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  CAP SOLIDARITE MADAGASCAR 

 

Compte rendu mission septembre 2016 

 

 

NOSY VARIKA  ABECOLE 

 

8/9/16 - Rencontre avec les parents d'une part et d'autre part avec les enseignants, le 

comptable et la directrice adjointe. 

 

Pour les parents : rappel de la situation 

 

Absence totale des AGR :  

Le riz, cette année récolte pauvre, qui n'aurait pu nourrir les enfants que pendant 4 

mois et finalement vol de cette récolte, 

Le miel inexistant à cause du varroa / 7 essaims sur 40 sont remis en route 

Découverte dans 2 ruches de très gros papillons qui ont chassé les abeilles 

Un technicien agricole a été missionné pour amélioration 

 

La pirogue en panne 

 

Seule la vannerie surnage 

 

Comment faire pour que les parents s'engagent sur le travail du riz ? 

 

Les 5000 ariary qui devaient servir à payer des personnes pour la culture du riz n'ont 

pas été versés par tous les parents …... 

Cap solidarité revient sur la proposition : travail contre nourriture 

Une personne propose une division en groupe de 20 personnes – inscription dans un 

cahier en présence d'un chef d'équipe –  Organisation qui sera pilotée par la directrice 

adjointe de l'école.  

Les 5 000 ariary ne seront pas annulés tant que notre proposition et l'organisation 

adoptée n'auront pas fait leurs preuves. 
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Les enseignants 

 

 sont étonnés de la fatigue des enfants les matins 

 les parents ne poussent pas assez les enfants à travailler le soir 

 Problème d'absence de lumière et illettrisme des parents 

 en 2015 : 60 % sont rentrés au collège 

         en 2016 : 30 % seulement 

 

Les enfants d'ABECOLE sont les meilleurs au début de l'année mais après les résultats 

dégringolent 

 

Pour les petits, demande de couches : réponse négative. Mais nous avons amené des 

vêtements qui permettront de changer les enfants tant qu'ils ne sont pas propres et du 

savon pour laver les enfants et les vêtements. 

 

Caroline soulève la question du salaire des enseignants. Le gouvernement a décidé une 

augmentation de 10% des salaires. De plus, il y a une différence de 30% à 60 % en moins 

par rapport aux salaires du public. 

Le budget actuel ne nous permet pas une augmentation ou nous serions obligés de 

supprimer les repas ou les goûters. Caroline doit se renseigner auprès du syndicat le 

CNAPS et nous réfléchissons à la question. 

Une piste de financement à creuser : la fondation TELMA. 

 

Pas de rencontre avec le maire 

 

Caroline nous a remis les comptes de l'école avec tous les justificatifs, rendus après 

consultation 

 

FIADANANA 

 

Du 11 au 16/09/16 

 - rencontre avec les associations des femmes et des hommes de Fiadanana et d'autres 

fokontany : Analamarina, Andonaka, Morarano et les autres villages candidats à la 

formation du technicien agricole , à ce jour 9 fokotanys sur 17. 

 

A ce jour, demande générale de matériel et de semences (élimination d'un projet de 

poules pondeuse et d'élevage de poissons) 

 visites dans tous les villages (sauf le plus éloigné :5h de marche). 

 un nouveau chef fokotany à Fiadanana qui a créé une association obligatoire et 

payante pour les femmes – à voir …. 

Quelques demandes de la part des femmes de l'association pour des besoins en graines 

et de plus d'attention de la part de BRUNO, alors qu'elles devraient être à ce jour 

autonomes. 
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 LES CANARDS 

 

Seulement l'achat de 10 canards. Il semblerait que 2 ou 3 soient morts 

Bruno possède l'argent pour l'achat des autres canards. Reste un gros problème de 

vétérinaire à régler, formation vétérinaire de 4 personnes pour les vaccinations 

ultérieures indispensables : peste et choléra 

 

 MACHINES A COUDRE 

 

Existent à ce jour 3 machines, entreposées dans la case de Michel Naets 

12 femmes ont été formées pour 3 fokotany (Fiadanana, Analamarina et Andonaka). elles 

souhaitent également avoir à disposition une machine... !!!! 

Marceline de Fiadanana met une pièce à disposition  

Voir avec Razanamanga...... pour l'achat des 2 autres machines et l'entreposage. 

 

Besoins exprimés par BRUNO : 

 

 semences pour la formation 

 semences pour la production 

 petits matériels : pelles, râteaux, arrosoirs, pulvérisateurs, insecticides 

Vérification par rapport au budget si possibilité 

chiffrage du besoin par Bruno 

déjà versés 160000AR pour 5 litres d'insecticides 

(voir tableau récapitulatif des besoins) 

 

Réunion de synthèse avec Caroline et Bruno en fin de séjour : 

 

Avons entendu différents sons de cloche sur Bruno et Caroline 

Bruno voudrait avoir plus d'autonomie dans la gestion des achats, nous lui avons demandé 

un compte rendu trimestriel chiffré, versement trimestriel de son budget 

Budget à revoir lors d'un prochain CA. 

 

Rencontre avec le maire ADORE 

 

 

ANKATAFANA 

 

18/09/16 

 rencontre improvisée avec le maire adjoint – Absence de Charles de la S.E.M. 

Malgré de nombreux coup de tel 

 Reboisement : 600 plants ont été repiqués, il en reste d'où une demande 

d'espace supplémentaire 
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 toujours pas de document de la part du maire concernant la propriété de ces 

arbres aux pécheurs 

8 fokotanys dont certains sont à 25 km de distance. N'avons pu nous rendre sur le 

terrain de reboisement 

 

620 adhérents sur 800 pécheurs 

Un nouveau président, le fils de l'ancien, MAMISOA Merci 

Réunion improvisée l'après-midi à notre demande : environ 35 pécheurs présents, 

beaucoup de jeunes, l'état des gilets laissent à désirer (frottement sur le bois des 

pirogues) demande de renouvellement que nous ne pouvons accepter par rapport à nos 

finances 

mais 2 morts en 2015 (sans gilets) 

  et 0 en 2016 

Demandes de filets, coût impossible pour nous, mais allons acheter du fil pour ramender 

les dits filets défectueux 

Claude devient notre interlocuteur vis à vis des pêcheurs 

 

 

MANANJARY 

 

19/09/16 

Remise de 15 à 16 maillots et shorts à un club de foot de quartier et 2 ballons 

(anciennement Nicolas s'en occupait) 

Remise de petit matériel médical au CSB2 

Le Docteur Maurice est devenu responsable de district et est absent 

Docteur Rémy, dentiste est présent 

 

Notre mission est terminée, il nous reste à passer un bout de journée avec NICOLAS 

qui vient de déménager 

À faire nos emplettes de vanneries ; de ferronnerie (Violette et Dieudonné) de 

marqueterie etc… pour notre revente en France.............. 

 

 

 

       Jean Patrick Courtois 

       Anne  Marie Guinard 

       Georges Stervinou 

       Chantal Petit 

            

      
 


