COMPTE RENDU DE MISSION 2018
Arrivée à Tana le 29 septembre à 10h15. Quelques problèmes à la
douane. Le passage coûte 2 sachets de semences.
Le 30/09
Départ en 4/4 pour la côte Est à 8h, avec Robert, de l'association
LACIM et Michel de l'amicale Razanamanga.Etape et nuitée à
Ambositra. Avant le repas,.visite aux artisans marqueteurs et précommande.Voyage sans problème.
Le 01/10
Départ à 7h30. Arrêt à Ranomafana pour acheter des écharpes tissées
par une association de femmes. Le soir, à Mananjary, repas avec
Claude pour discuter du planning qu'il nous a préparé.
Le 02/10 - Mananjary
Le matin,rencontre avec la cheffe de port. Accord sur les modalités de
livraison et de paiement. 6 pêcheurs sont présents pour le transfert des
ballots de gilets de sauvetage jusqu'à la pirogue de « Gégé ».
A Ankatafana, les pêcheurs
et l'association des femmes
nous accueillent. Rencontre
avec l'adjoint du Maire que
j'invite à participer à la
remise des gilets.
Dans la foulée, je participe
avec Michel et Robert à la
remise des table-bancs
scolaires fournis par LACIM
et Razanamanga. Robert
Illustration 1: remise des gilets
s'engage à trouver un
village
français
qui
financerait la réparation de la toiture de 2 salles de classe dévastées par
le dernier cyclone. Je vois là l'opportunité de proposer aux parents
l'intervention d' E.S.F. pour l'électrification de l'école. Cette proposition
avait été faite par Yves lors du C.A du 4/09/2018.
L'après-midi, après un pique-nique rapide sur la plage, distribution des
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230 premiers gilets. 300 à 400 pêcheurs, peut-être plus, sont présents,
beaucoup de femmes aussi.
Claude a bien organisé la remise des gilets, il y a une sono et les gilets
sont remis aux pêcheurs sur présentation de la carte d'identité.

Illustration 2: pêcheurs d'Ankatafanana

Lors de seconde distribution de gilets le 17 octobre, nous leur remettrons une
quarantaine de bobines de fil pour réparer leur filets. Puis un jeu de maillots et
1 ballon pour l'équipe de foot local fournis par le FC Porzay.
A l'issue de la distribution, l'association des femmes me remet une liste
de 550 femmes demandant des machines à coudre et des filets pour la
pêches aux « bichiques » = civelles. Je leur propose une rencontre le
matin de la seconde distribution,le 17/10 à 10 heures.
En fin d'après-midi, Claude m'accompagne chez la cheffe de port. Je
finis de payer la première partie des gilets et verse l'acompte pour la
seconde livraison.
Le 03/10 :
Règlement d'affaires diverses et préparation de la suite de la mission.
Achat des quarante bobines de fil pour réparer les filets.
Rencontre avec Charles, pour faire le point sur l'adduction d'eau et les
problèmes rencontrés. Il devait aller à Fiadanana avant notre arrivée et il
ne l'a pas fait. Il sera du voyage demain matin dans la pirogue avec
deux de ses adjoints.
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Ayant appris que le Maire de Fiadanana était présent à Mananjary, nous
lui proposons une rencontre le soir à 18h.
Avec Michel, nous lui confirmons notre demande d'une inauguration
offcielle de l'adduction d'eau, en présence de la population.
Nous lui faisons part de notre inquiétude suite aux informations de
coupure d'eau. Nous lui rappelons que le projet a coûté très cher et
qu'en tant que Maire et maître d’œuvre, il a la responsabilité de la
pérennité de son fonctionnement. Il nous affirme, qu’aujourd’hui, tout est
rentré dans l'ordre et que le réseau fonctionne bien.
Le 04/10 :
Départ pour Nosy-Varika avec la pirogue de Gégé.
Arrêt dans le village de pêcheurs de Mahela, sur le canal des
Pangalanes( le hasard veut que ce soit le village de naissance de Denis
le nouveau technicien agricole) où Michel et Robert ont une demande
de rénovation du collège, en piteux état.
Je remets un jeu de maillots et un ballon à l'équipe de foot féminine du
village,
Une délégation de pêcheurs demande une rencontre. Alors que je
m'attends à une demande de gilets de sauvetage, ils demandent des
filets de pêche pour 200 pêcheurs.
Arrivée à Nosy-Varika vers 18h. Chacun s'installe dans sa case puis
repas dans la gargote de Gégé qui nous a invités.
05/10-Nosy Varika
Caroline m'annonce d'abord qu'elle ne viendra pas avec moi à
Fiadanana comme prévu (2 jours) et qu'à mon retour elle ne sera là que
le 15/10 au soir, veille de notre départ pour Mananjary.

Illustration 3: Réunion avec les parents
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Réunion le matin avec les parents
et les enseignants (70/80
présents) La rentrée scolaire est
reportée au mois de novembre,
après les élections !
Rappel de la situation précaire de
l'école, de nos difficultés à assurer
le financement de son
fonctionnement, de leur absence
d'engagement.
Je
leur
renouvelle
nos

propositions de payer l'écolage (mais les 2/3 des parents n'ont pas les
moyens de le payer) et de travail contre nourriture.
Le Président fait la proposition de 2 jours de travail par semaine dans
les rizières aux périodes clés (labourage, semis, repiquage, récolte) : la
proposition fait l'unanimité des présents.
Les parents s'engagent à faire un effort. Je leur rappelle que cela fait
trois ans qu'ils prennent cet engagement et que rien ne bouge.
L'après midi, discussion avec Caroline. Je lui donne la position de notre
C.A. : aller vers une fermeture progressive de l'école, précisant que c'est
elle et Mme Monique ( que je dois rencontrer le 19/10) qui ont la
maîtrise de la décision.
Je rejette sa proposition de céder la suite de la gestion de l'école à son
fils, estimant qu'il manque de maturité et d'expérience pour ce genre de
tâche. Il ne s'est jamais occupé de l'école, ni n'a montré son intérêt.
Elle est d'accord pour aller vers une fin progressive de l'école dés la
rentrée 2019.
La discussion reprendra avec Caroline à mon retour de Fiadanana le
15/10.
6/10-Fiadanana
Départ pour Fiadanana en pirogue via Ambodrienna avec un arrêt à
Ambohitsara (fokotany dépendant de la commune de Fiadanana). Une
petite centaine de personnes présentes, plus sur la question de l'école
(projet de Razanamanga et LACIM) que sur les questions de formation
agricole. Je prends RDV avec eux pour le 11/10 à 8h30 pour parler de la
formation agricole. Repas et repos dans les cases de Michel,
07/10
Le matin, réception des délégations et discussion avec Denis. Il me fait
l'impression de quelqu'un de sérieux, compétent et honnête. Il prend la
suite de Bruno dans des circonstances difficiles, les habitants sont
méfiants à son égard car ils ont été trompés par Bruno. Il a pensé
abandonner à un moment car il ne se sentait pas très utile.
Je pense qu'il était important que quelqu'un de l'association soit présent
avec lui dans les visites des fokotanys pour légitimer son action,
d'autant plus que sur la fin, Bruno n'a rien fait.
Denis propose que la formation se déroule sur 9 mois, de mars à
novembre, jugeant sa présence inutile en période de pluie et de
cyclones, de décembre à février (période dite de « soudure »). Il
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propose de ne pas être payé durant cette période.
Il est convenu avec Denis que nous fournirions pour « la soudure » à
chaque association, une livre de semences de pois chiche et une livre
de semences d'arachide et qu'il leur apprendrait à faire du compost d'ici
la fin novembre.
L'après-midi, rencontre avec le comité de l'eau :
La composition du bureau :
– Président : M. Thierry
Pascal
– vice-présidente :
Mme
Perline
– Trésorier : M Panjato
– Secrétaire : M Lahady
– Technicien.M Pelaka
Nous sommes agréablement surpris par la motivation du comité de
l'eau. Ils ont pris plusieurs décisions :
• Porter à 500 ar/mois la redevance au lieu de 2000 ar/an,
• Salarier une personne formée pour l'entretien du réseau (50000
ar/mois) Le technicien précédent était indemnisé pour chaque
opération et ils se sont aperçus qu'il cassait pour pouvoir réparer et
être payé.
• Apposition de panneaux à chaque bornes fontaine appelant la
population au respect des installations.
• Instauration d' heures d'ouvertures des bornes-fontaine.
• Réunion une fois par mois.
Les femmes sont
principalement responsables
des bornes fontaine.

Nous
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leur

avons

demandé

de

contribuer au succès de l'inauguration.
08/10:
Andonaka 2
Association mixte protestante (36 personnes). Visite du jardin collectif.
Pas très bien tenu et surtout manque d'arrosage. Cette association est
concurrente de celle de l'homme en blanc, genre de secte protestante.
Les deux associations se font la guerre et aimeraient que nous en
privilégions une, la leur, évidemment. Je leur ai dit que nous étions une
association « sans Dieu » et que nous aidions indistinctement ceux qui
en avait besoin sans nous occuper de leur religion. Ce qui n'a pas
empêché la présidente d'Andonaka 2 de demander 3 jours plus tard la
construction d'une école F.J.K.M. (église de Jésus Christ ressuscité).
Analamarina 2
Deux associations mixtes. Bruno ne les a pas formés à la production de
semences, de plus, il leur remettait des semences périmées qui ne
poussaient pas. Je leur propose, en accord avec Denis, de faire un an
de formation complémentaire axée sur la reproduction de semences et
de compost. Ils auront une livre de semences de pois chiches et
d'arachides pour la soudure. Leurs jardins sont très bien entretenus.
Vohitromby
Deux associations (25 femmes-17hommes). Même problème qu'à
Analamarina 2 et même solution.
09/10
Fiadanana
Visite de l'adduction. En commençant par les bornes de captage.Nous
constatons que le lieu n'a pas été reboisé comme prévu. L'accès est
libre, avec le risque de contamination du lieu par les bouses de zébus.
Une des bornes n'a pas de crépine. Nous précisons à Pelaka, le
technicien chargé de l'entretien, que les crépines doivent être nettoyées
tous les quinze jours et que les cuves doivent être propres en
permanence. Nous versons 50000 ar au menuisier local pour la
construction d'une barrière pour fermer l'accès aux bornes de captage et
nous demandons à Denis qu'il plante des bananiers sur le site. Nous
avons l'accord du propriétaire. La récolte de bananes sera pour lui.
Ensuite, contrôle des bornes fontaine. Nous constatons que de l'eau
stagne devant toutes les bornes, avec le risque de prolifération de
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moustiques. Lors de la précédente mission, nous avions déjà demandé
avec Bill que Charles règle ce problème., ce qu'il n'a pas fait. Nous
avons alors demandé à trois fabricants de gravier de creuser devant
cinq bornes fontaine, en commençant par la borne scolaire, un carré de
60 cm de côté sur 30 cm de profondeur, de les remplir de gravier, puis
de 5 cm de sable. Notre constat après de fortes pluies : l'eau ne stagne
plus, elle s'infiltre. Coût de l'opération, 165 000 ar (42 euros)
Le tuyau principal d'alimentation des bornes fontaine traverse à un
moment la rivière. Charles l'a posé comme ça sans fixation au fond de
la rivière, avec le risque qu'il soit détérioré en cas de fortes crues ou par
les zébus. Nous avons demandé aux organisateurs du tournoi de foot
local, qui nous sollicitaient pour primer le vainqueur, qu'en contre-partie,
ils consolident l'installation avec des pieux et des grosses pierres, ce qui
a été fait.
Le tuyau de purge du réservoir
est recouvert de terre. Nous
avons demandé à Pelaka de le
dégager, de l'équiper d'un tuyau
pour que l'eau de la purge
s 'écoule directement dans la
rivière.
Enfin, en vérifiant le contenu de la
caisse à outil, nous avons
constaté que sur les dix robinets
en réserve, il n'en restait plus que
deux neufs. Michel et moi
Illustration 4: Pelaka, le technicien
proposons au comité de l'eau,
qu'avec l'argent qu'ils ont en
caisse, nous achetions des robinets de meilleure qualité , que Michel
leur apporterait début novembre.
Tout ce que nous venons d'apporter comme amélioration au réseau
aurait du être fait par Charles. Je proposerai au C.A que les 500 € que
nous lui devons servent à financer les travaux qu'il aurait dû faire.
Ce qu'il faut retenir de ce projet, malgré les difficultés rencontrées, c'est
qu'il fonctionne et qu'il est efficace. Nous allons demander au Docteur
Maurice, que, lors de la mission « d'Échange et Solidarité »il fasse un
premier bilan. Une demande identique a été faite à Dauphine, la sagefemme.
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10/10 : 8h30 Inauguration officielle de l'adduction d'eau.
Différentes interventions. Le chef fokotany, le représentant du
Tangalamena, le Président du comité de l'eau, Amicale Razanamanga
et Cap solidarité Madagascar, le Maire. Après les remerciements
d'usage, Michel et moi intervenons en insistant sur le coût de l'opération
(70 000 000 ar = 18 600 euros) et sur le fait que l'installation appartenait
à la population, qu'ils en étaient responsables et que nous, à l'avenir,
n'interviendrions plus sur le réseau. Nous avons félicité le comité de
l'eau pour sa motivation dans la gestion du projet.
Enfin, discours du Maire, qui donne deux informations importantes. La
première, concerne les conséquences très positives du réseau
d'adduction d'eau sur la santé de la population avec un recul très
important des maladies hydriques. La deuxième concerne la population
de Fiadanana, qui serait d'environ 1000 habitants au lieu des 3000
annoncés précédemment !!!!! Le Maire nous remet deux lettres de
remerciements : une pour les financeurs et une pour notre association.
Vers 10 heures, départ avec Michel et Robert pour Mororano 1,
Maromitety et Andranotsara. Les 3 associations ont des projets
différents sur ces mêmes fokotanys : construction d'école et de puits
pour LACIM et Razanamanga, formation agricole pour nous. Pour les 3
fokotanys visités, mêmes problèmes qu'à Analamarina 2 et Vohitromby.
Reprise de la seconde année de formation de mars 2019 à novembre,
formation à la culture des pois chiches et d'arachide et à la production
de compost. A Maromitety, les hommes, en association, demandent
une charrue et voudraient acheter 2 zébus en micro- crédit avec la
Z.O.B .pour la culture de rizières collectives.
12/10

Illustration 5: Denis, le technicien agricole
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Ambodiara (Association mixte, 36
personnes qui travaillent et récoltent
des terres collectives) Denis est
d'accord pour les intégrer dans la
formation. Le chef fokotany nous
demande une adduction d'eau
comme à Fiadanana et nous fait voir
la source qui pourrait alimenter le
village. Il demande un jeu de maillots

de foot pour l'équipe du village qui a gagné le dernier tournois de la
commune.
13/10 . 8h30.
Ambohitsara (asso collective et mixte)
L'année dernière, ce
fokotany m'avait déjà
étonné dans ses projets et
je restais assez perplexe
quant à leur réussite,
pensant à tort que les
habitants cherchaient à
nous faire plaisir.
Aujourd'hui, c'est
probablement le village le
Illustration 6: jardin collectif
plus motivé, le plus
collectif et solidaire de la commune. Ils ont déjà de l'argent dans une
caisse de solidarité. Leur implication dans la reconstruction de l'école
est exemplaire. Alors qu'ils n'ont eu qu'une formation très partielle
depuis le départ de Bruno, ils ont déjà fait pousser des haricots, des
« pessaïs »(brèdes) et un genre de concombre. Leur jardin est
parfaitement entretenu et ils travaillent dessus à tour de rôle. Je serais
favorable à ce que ce village soit village pilote et serve d'exemple aux
autres (j'en parle à Denis). J'attends avec impatience de voir comment
les choses vont évoluer, mais aujourd'hui, je serai plutôt optimiste. Denis
va les former d'ici fin novembre à la production d'arachide et de pois
chiche et à la confection de compost.
11h. Réunion avec l'association des hommes de Fiadanana.
Dés notre arrivée à Fiadanana, des bruits circulaient à propos de la mort
du second zébu et sur la captation de l'argent de la vente par Joachim
et Koto. Le second zébu serait mort après avoir bu de l'eau dans le
canal des Pangalanes durant la saison sèche. Après consultation des
membres de l'association, selon Joachim, le Président, le zébu aurait
été vendu 800 000 Ar (c'est le prix d'un très bon zébu vivant) et 300 000
Ar auraient été confiés à Koto pour qu'il achète du riz pour les
semences. Koto a reconnu qu'il avait utilisé cet argent pour inscrire son
fils dans un collège privé de Mananjary. Jocelin, trésorier et frère du
Président s'empresse de dire qu'il n'a jamais vu un franc(malgache)
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dans la caisse. Je demande à Joachim combien a rapporté la vente du
premier zébu ? Réponse 255 000 Ar. Où est passé l'argent ?Joachim
répond qu'il l'a utilisé pour construire sa maison.Je demande où sont les
500000 Ar de la vente du second zébu, Joachim les sort d'un sachet
plastique et les recompte devant moi. Je lui dit que CSM devait
reprendre l'argent, ce à quoi il ne s'attendait manifestement pas. J'ai
demandé à Koto et Joachim de restituer l'argent qu'ils avaient détourné
à CSM lors de la prochaine mission.
Enfin, j'ai dit à l'attention de tous les hommes présents qu'il n'y aurait
plus de projet avec leur association, la confiance de tous ayant été
trahie.
16h. Rencontre avec l'association des femmes du carreau 3. Elles
demandent qu'on les aide car la femme de l'ex chef fokotany aurait
dérobé la machine à coudre dans la case de la Présidente durant l'
absence de celle-ci. Nous leur avons répondu que nous n'étions pas là
pour rendre la justice et qu'elles devaient se diriger vers les autorités
locales.
14/10. Retour vers Nozy-Varika.
Denis nous accompagne jusqu'à la pirogue. Je lui dit en chemin que
nous lui demandons de nous faire un rapport par trimestre sur l'évolution
du projet et que je proposerai au C.A de lui acheter un petit appareil
photo et d'avoir un salaire identique à Bruno.
N'ayant rien de particulier à faire à Nosy-Varika, Michel et Robert
décident de rentrer à Mananjary le lendemain, je les rejoindrai le
surlendemain après avoir revu Caroline et récupéré un bagage.
15/10. Repos et rédaction du présent compte rendu dans l'attente
de retour de Caroline en soirée.
Le soir, j'informe Caroline des modifications dans l'organigramme de la
formation à Fiadanana. Elle devra prévoir de donner de l'argent à Denis
pour l'achat de 4 à 5 kilos de semences de pois chiche et d'arachide.
Je lui pose plusieurs questions qui avaient été élaborées en C.A :
• Au sujet de l'écolage à Nosy-Varika : il serait de 10 000 Ar/mois
(2,56 euros) environ selon le niveau dans les écoles privés, plus
les frais d'inscription. Il n'y aurait pas d 'écolage dans les écoles
publiques, mais des frais d'inscription de 50 000 Ar par an (13
euros).
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• Concernant le budget de fonctionnement de l'école, ces deux
dernières années, Caroline m'a communiqué les budgets
prévisionnels, alors que je lui demandais les dépenses réelles :
pour 2016/2017 : 102727412 Ar = 29350 €
pour 2017/2018 : 113924220 Ar = 32335€.
Pour l'année scolaire à venir, seul CSM a versé de l'argent. Le
dernier versement d'ABécole Hollande remonte à mars 2017, soit
9990€.
• Le moteur de la pirogue serait à l'étage, debout sur une planche.
• Les deux mixers que avions amenés (dont un donné) ne servent
que pour les fêtes de fin d'année.
• Pour ce qui est de la décortiqueuse, elle ne sert pas car « il y en a
déjà trop à Nosy-Varika ». Elle pense à la délocaliser à
Ampaomanitra où il y aurait beaucoup de rizicultures et pas de
décortiqueuse.
• Concernant l'activité apicole, il n'y a actuellement plus aucun
essaim, malgré tout, Caroline voudrait poursuivre cette activité et
elle serait d'accord pour avoir le soutien de l'asso finistérienne
APIFLORDEV.
16/10. retour vers Mananjary.
17/10 Ankatafana.
10h. Rencontre avec les associations de femmes (8 fokotanys et une
association par fokotany) plus de 200 femmes présentes. Dans la
demande écrite, 550 femmes veulent une machine à coudre et une
centaine des filets pour la pêche aux bichiques. Je leur explique que
notre association n'a pas les moyens de leur acheter chacune une
machine à coudre et qu'il faut qu'elles prévoient une utilisation collective.
Je leur demande alors ce qu'elles comptent fabriquer avec les
machines, et elles me répondent qu'elles ne savent pas comment s'en
servir . En fait, elles ont besoin de formation, mais il semble qu'il n'y a
pas de projet précis, si ce n'est d'avoir des revenus.Je leur dit que je
soumettrai leur demande à CSM et je demande à Claude de suivre
l'évolution des choses. Pour ce qui concerne les filets, j'apprends qu'une
ONG leur en achète déjà.
L'après-midi, seconde distribution des gilets puis retour à Mananjary,
paiement du solde des gilets à la cheffe de port.
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18/10
Départ pour Ambositra. Recherche d'un hôtel et début des achats
d'artisanat.
19/10
Le matin, poursuite des achats.
12H30. Enfin la rencontre avec Mme Monique Van der Heijden. C'est
une femme très active, surbookée. Elle est très sympathique. Nous
tombons très rapidement d'accord sur le constat de nos difficultés d'un
financement de l'école à long terme. Elle est d'accord pour qu'on aille
vers une fin progressive de l'école dés la rentrée 2019.
Il a été convenu entre nos deux associations d'aller vers une fin progressive de
l'école en terminant la scolarisation des enfants déjà inscrits, jusqu'à la fin du
premier cycle. A partir de la rentrée scolaire 2019, une classe sera supprimée
chaque année(D'abord le C.P la première année, puis le CE 1, le CE 2
jusqu'au CM 2 dans cinq ans).
A l'avenir, les deux associations pourraient prendre en charge les frais
d'inscription dans une école publique et l'achat de fournitures scolaires des
enfants de femmes seules ou de familles les plus pauvres, jusqu'à concurrence
de 200 enfants.
L'après-midi, départ pour Antsirabé.
20/10.
Achat d'épices au comptoir des épices, puis rencontre avec la ZOB,
zébus overseas board. Les responsables malgaches de l'association me
paraissent sérieux mais la mise en place d'un projet sur la côte Est
dans l'immédiat est compromis car pour vendre des zébus, il faut
d'abord en acheter, localement, et actuellement avec les travaux des
champs, c'est une denrée rare et donc très chère.
Les opérations pourraient débuter après la saison des pluies et des
cyclones.
De toute manière, nous ne sommes dans ce projet qu'au travers de
l'achat d'un zébu. Nous recevrons les documents vers la fin de l'année.
L'après-midi, visite d'une ferme avicole de la ZOB.
PLANNING FAMILIAL ET CONTRACEPTION
Suite à un quiproquo à propos de gilets de sauvetage présentés par
Claude et estampillés MARIE STOPES MADAGASCAR, nous avons
contacté cette ONG anglaise à son siège de Londres, elle nous a
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renvoyé vers son antenne malgache.
C'est Michel, de Razanamanga, qui a contacté et rencontré l'antenne
malgache.
Cette rencontre s'est concrétisée aujourd'hui, par l'organisation, par
Marie Stopes Madagascar, d'une campagne de planning familial
réservée aux femmes de la brousse de Fiadanana.
Pendant deux jours, les 16 et 17 novembre, au bloc opératoir de NosyVarika, une quinzaine d'entre elle pourront bénéficier d'une ligature des
trompes et plus d'une cinquantaine se verront proposer la mise en place
de stérilets ou d'implants.
21/10Départ vers Tana et jusqu'au départ le 24/10 achat d'artisanat
et confection des bagages.
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