Carnet de route/Mission 2018
Voilà une semaine que Jean Patrick est à Madagascar ; il y a retrouvé Robert
de LACIM ainsi que Michel de Razanamanga,
Tout se passe bien, la campagne pour les élections présidentielles
Malgaches suit son cours, les déplacements en 4 X4 ont lieu comme prévu…

1ère étape : Ankatafana
Claude avait bien préparé la rencontre. Il y avait beaucoup de pêcheurs et la
remise des gilets s'est bien passée.

A Mananjary, Ils ont rencontré le maire de Fiadanana, ainsi que Charles qui
montera samedi avec eux sur Fiadanana.
L'association des femmes d'Ankatafana leur ont remis un courrier : elles
demandent des filets pour les bichics (poissons) et des machines à coudre.
Claude a proposé de la belle vanille pour 1 000 000 ar. et Jean Patrick en a
acheté 1 kilo.

2ème étape : Nosy Varika
Jean Patrick a rencontré les parents : ils étaient 70/80. Ils ne sont pas

favorables à l'écolage ou au travail contre nourriture… Le responsable des
parents a proposé 2 jours de travail par semaine, proposition retenue par les
parents.
Jean Patrick a aussi rencontré le CISKO (district de l'éducation nationale
malgache) et le sénateur local pour évoquer un basculement de l'école dans
le secteur public.
De son côté Caroline est d'accord pour une fin progressive de l'école.
Il reste à voir la position de Mme Monique Vanderheidjen, fondatrice
d'Abécole, lors de la rencontre prévue vers le 19 ou 20 octobre.

3ème étape : Fiadanana pour une semaine,
Robert, de LACIM, a demandé si Denis pourrait faire de l'initiation au
jardinage dans les écoles.
Jean Patrick a répondu que cela serait vu en CA

Fiadanana, du 7 au 13 octobre :
Environ une centaine de personnes ont assisté à l'inauguration de l'adduction
d'eau par le maire de Fiadanana. Le comité de l'eau fonctionne bien mais il a
fallu régler quelques problèmes aux bornes fontaines.
De plus, on peut constater quelques soucis de fonctionnement de
l'association des hommes de Fiadanana.
Denis, le conseiller agricole, a commencé à travailler. Il pense que la
formation n'est pas utile les 3 mois d'hiver. L'organisation sera donc à revoir.
Jean Patrick a une bonne impression du travail de Denis.

Le 19 octobre, Jean Patrick a enfin rencontré Mme VanderheijDen, « Mme
Monique », d’ Abécole Hollande. La rencontre s'est bien passée, et Mme
Monique est également favorable à une fin progressive de l'école.

Le 20 octobre, Jean Patrick a rencontré la Zébu Overseas Board, une
association qui invite à investir dans l’achat d’un Zébu à Madagascar, Zébu
cédé en location-vente à une famille Malgache…

Jean Patrick devait assister à une vente de zébus, mais elle a été annulée, le
marché n'étant pas favorable. A la place Ils visiteront un élevage de poules
pondeuses…

A partir de dimanche, retour sur Tananarive, la capitale, pour poursuivre les
achats d'artisanat et tout le travail d'emballage.

Le mercredi 24 octobre, retour à Brest …

À suivre...

