
AEJT, Association des Enfants et Jeunes Travailleurs 

Reportage du séjour de décembre 2017 et janvier 2018 à Madagascar 

Depuis quelques jours, je suis de retour de Madagascar. Après avoir guidé un petit groupe 

de touristes suisses pendant trois semaines en décembre 2017 dans le sud de l’île, j’ai 

ensuite séjourné dans la capitale, Antananarivo, jusqu’à la mi-janvier 2018 où j’ai travaillé 

pour le centre des enfants. 

Grâce aux dons reçus en 2017, nous avons pu financer des vivres. Jusqu’en avril 2018, il y 

aura, au centre, deux repas par semaine. L’ONG italienne RTM a financé de nouveaux 

toilettes pour les enfants. La construction a été mise en œuvre selon mes dessins. À la 

rentrée des classes, le 9 janvier 2018, les enfants ont reçu des consignes sur l’hygiène. 

N’ayant malheureusement toujours pas accès à l’eau courante, nous utilisons l’eau du puits 

du jardin. L’eau potable est achetée chaque semaine à la distribution de la ville proche du 

centre et les enfants l’emportent dans de petits bidons. 

 

J’ai désigné deux groupes « formateurs hygiène ». Après leur formation intensive, ces enfants ont pu 

eux même enseigner aux autres enfants. 

 

 

Après l’utilisation des toilettes, ça doit être comme ça : Propre ! 



 

À la fin du processus, il est évidemment obligatoire de se laver les mains au savon. 

 

Depuis avril 2017, nous pouvons donner une petite rémunération à toutes les éducatrices, ce 

qui est très important pour le maintien du centre et la motivation du personnel. Au cours des 

prochaines semaines, nous allons engager un ou une pédagogue qui sera rémunéré(e) au 

tarif du marché de l’emploi local. Nous essayons, par cette démarche, d’assurer la qualité 

des connaissances de base d’une école primaire. 

 

Fête de Noël AEJT, 22.12.2017 

Le budget pour le voyage des touristes suisses était bien calculé. Avec l’excédent j’ai pu 

financer la fête de Noël pour les enfants de l’AEJT - un grand merci aux participants du 

voyage ! Moments de joie et ambiance de fête pour les enfants. Les enfants ont fêté Noël 

dans le centre et ils ont vécu des moments joyeux. La tradition veut que les enfants reçoivent 

en ce jour un vrai repas, même avec de la viande. C’est peut-être le seul jour de l’année où 

les enfants mangent de la viande. Le repas traditionnel malgache est le « poulet gasy aux 

petits pois » (Malagasy, spécialité malgache), servi naturellement avec du riz. Le repas a été 

préparé par une équipe de cuisine composée de onze enfants et de quatre éducatrices. À 

11h, les autres enfants sont arrivés au centre, ils étaient 83 en tout. La fête a été 

parfaitement organisée, une tâche pas facile avec autant d’enfants affamés.  

 

 

 

Préparation des poulets 



 

Les marmites de poulets et de petits pois 

 

 

Les petits pois sont ajoutés aux poulets 

 

L’équipe de cuisine avant de servir 



 

Le repas est prêt : Masoto! Bon appétit ! 

 

Après le repas, c’est disco ! 

 

La fête se termine à 16h. L’équipe de cuisine fait la vaisselle et les adultes nettoient les tables et les 

bancs. 

Un grand merci à tous ceux qui ont supporté les enfants en 2017. Nous, l’équipe de 

« Kinderhilfe-AEJT-Madagaskar », ainsi que les enfants et les éducatrices d’ Antananarivo 

vous souhaitons une bonne nouvelle année, une bonne santé et beaucoup de joie pour 

2018. 

Kleindöttingen, 20.01.2018, Stephan Meier - Kinderhilfe AEJT-Madagaskar 


