
 

 

 

 

 Chers Parrains, Chères Marraines, 

 

Au nom de toute l’équipe d’encadrement et les membres du personnel de l’Association « Les enfants du 

Soleil de Madagascar », j’anticipe déjà  les meilleurs vœux du bonheur, du noël 2020 et du nouvel an 2021 pour 

vous, ainsi que pour toute votre famille. 

Les enfants vont bien, heureusement, ils sont épargnés par le covid 19. 

 Pour combler  le vide causé par le  long confinement, durant le mois de septembre, un cours de rattrapage a 

été organisé dans le centre, afin que les enfants puissent terminer leur programme. Des professeurs étaient 

recrutés. En effet, nous avons constaté que les enfants n'ont eu aucun problème pour rejoindre les bancs de l'école 

au mois d'octobre. 

 

A part l'étude, ils font des activités d'éveil au centre, chacun doit choisir une activité culturelle et  sportive ; 

activités culturelles : danse, dessins et peintures, percussion (tam tam), théâtre, musique (guitare, valiha) et Kabary, 

activités sportives :  football et karaté. 

 

Cette fois-ci, j'aimerais  vous expliquer l'activité  "KABARY", car c'est typiquement traditionnel malagasy. 

Le mot malagasy "kabary" vient de l'arabe "kabar" signifiant «discours». Mais le "kabary" n'est pas un 

discours ordinaire, car il s'agit d'une forme oratoire, prononcée à haute voix, illustrée de contes, de proverbes et de 

maximes afin de charmer un auditoire. 

La personne qui récite un kabary est nommé Mpikabary (orateur). 

 Dans sa forme, il est d’usage de commencer et d’assaisonner n’importe quel événement ou cérémonie par 

des kabary. Dans ces occasions, les orateurs sont forts éloquents lorsqu’on leur donne la parole. Les échanges de 

mots entre les Mpikabary peuvent prendre de longues heures, mais ils ne discutent pas dans le vide. Expressions 

tellement recherchées, citations et proverbes de toutes sortes sont usités pour leur permettre d’étaler leurs arts de 

converser et leurs connaissances. Leur mission consiste à sauver leur honneur et celle de ceux qu’ils sont chargés de 

représenter. Dans tout cela, aucun dérapage n’est permis. 

 

Sur ce, je vous réitère mes vifs remerciements aux intérêts que vous accordez tous pour les enfants, et 

croyez sur mes profonds sentiments les plus sincères. 

 

 

La Responsable du parrainage  à Madagascar 

Nirinarisoa HANITRINIAINA. 

 

Antananarivo, le 9 décembre 2020 

 


