
Compte rendu de mission MADAGASCAR 2019.

ANTSIRABE

   Achat d’un zébu baptisé GILDAS qui s’est révélé être une femelle.

ANKATAFANA

   Réfection d’un bâtiment de l’école :

   - rencontre avec les 2 rois (supers Tangalamena) qui nous assurent de leur soutien pour motiver la 
population à participer, entre autres, aux finitions éventuelles en cas de réalisation du projet.
    -une demande a été formulée pour la création d’un mur/palissade d’enceinte du village à laquelle 
nous n’avons pas donné suite.

   Pêcheurs : réunion très suivie et contacts ultérieurs sur les lieux de pêche.

   -diverses demandes ont été faites au cours de la réunion.
          -filets de pêche
          -formation agricole pour des cultures de rente, maraîchage et élevage.
          -recherche de solutions pour écouler la pêche et conserver le poisson.
   -pour des raisons de compétence de notre association seule  la fourniture de filets a été envisagée. 
D’un coût de 30000 ariarys unitaire,(360 filetsx7,5€=3450€ le remplacement se ferait sous la 
supervision du président de l’association des pêcheurs, sur présentation du filet usagé et sur une 
cadence à déterminer. Là encore aucun engagement n’a été pris.
   -dotation de 60 bobines de fils de différentes sections pour réparer les filets ( besoins évalués par 
leurs soins à 1 bobine/pêcheur/semaine)
   -les pêcheurs ne portent pas systématiquement les gilets ; seuls les anciens s’en servent par tous 
les temps. 

   Femmes : 1 réunion avec les femmes intéressées + 1 réunion avec les responsables de carreaux.
(quartiers)

   -la demande concerne des machines à coudre destinées à assembler des tressages pour la 
fabrication de chapeaux.
   -une dotation de 9 machines est décidée, 1 par carreau (quartier). Prix 260000 ariary/unitaire.
(63,41€)
   -des mesures sont recommandées et acceptées pour la conservation et l’usage du matériel: les 
machines seront stockées en sécurité chez le président des pêcheurs et sorties à la demande pour 
être utilisées dans la maison commune (en bambou).
  Nous rétribuerons une formatrice du village,pendant 3 mois-une formatrice est embauchée sur 
place pour 3 mois.. Rémunération 200000 ariarys/mois.(50€)
  -commande des machines à Mananjary et achat de bobines de fils et de paires de ciseaux.
  -Claude : notre interprète malgache depuis 3 ans, qui assure le suivi de nos projets à Ankatafana se
chargera gracieusement de la livraison au village.

NOSY VARIKA



   Rencontre avec Caroline : impression de flou général
           -(présentation d'un bilan prévisionnel pour lécole surévalué, avec des postes de dépenses 
n'ayant plus cours ) un nouveau doit être envoyé à JP par mail.
           -Ce n'est plus Abécole Hollande, mais l'association Suisse (Tsarabé Madagaskar ) qui finance
les salaires des enseignants, et ce, depuis trois ans.
           -matériel de miellerie acheté, sans notice, pour une éventuelle relance de l’activité.
           -décortiqueuse inutilisée à l’abri dans un bâtiment et son moteur sous une table dans la 
boutique de Caroline.
           -moteur de la pirogue à l’étage en attente de réparation.
           -la dotation de 300 € de semences a servi en réalité à l’achat de riz de consommation pour 
l’école.
           -Caroline a planté 150 pieds de vanille autour de l’école pour sensibiliser les enfants et en 
tirer des revenus pour l’école.
           -à la question « que vont devenir les bâtiment de l’école qui seront libérés » Caroline 
répond : je pense faire de la formation professionnelle sur 2 ans, c’est plus simple à gérer qu’une 
école.

   Rencontre avec les parents : Nous les informons de notre décision de nous retirer progessivement 
du financement de l'écoles, pas de réaction..

   Rencontre avec les enseignants : désolés mais impuissants et inquiets pour leur reclassement 
éventuel dans l’enseignement public.

   Pas de rencontre avec Mme Monique.

FIADANNA

   Adduction d’eau : réunion avec le comité de l’eau.
           -Mario et Léonce chargés de l’entretien du réseau
           -financement 500 ariarys/foyer mois (0,125€)
           -président aussi trésorier
           -visite des installations : bon état général des bornes fontaines, 1 seul captage nettoyé sur les 
2 et clôture à revoir. Pas de contact avec Charles pour la réparation/consolidation du tuyau au 
passage de la rivière mais une solution a été trouvée qui sera mise en œuvre par Michel NAETS, à 
confirmer.

   Formation agricole avec DENIS
           -vu le manque d’intérêt des populations concernées et de la gestion aléatoire de Denis elle est
partiellement modifiée au profit d’une formation en milieu scolaire et assurée  conjointement avec 
les enseignants volontaires. Dans les écoles choisies, les adultes, enseignants et parents (FRAM) se 
chargent tout d’abord du gros œuvre, soit érection d’une clôture et labourage. Denis intervient 
ensuite 1 jour par semaine/école suivant un planning sur 15 jours. 8 écoles ont été retenues après 
concertation avec les enseignants et les FRAM  (Parents d'élèves):
Andranotsara
Ambalafoutsy
Tsarahonenara
Androranga
Madioulamba
Andonaka
Mororano 1
Wohitromby



Un partenariat sera établi avec l'association LACIM) qui se chargera des fournitures, CSM assurant 
la rétribution de Denis restant l’employeur de Denis.

   Visite des villages.
           - Andronanga : jardin pédagogique déjà en bonne voie et demande formelle pour la réfection 
de l’école. Equipe très motivée.
           - Ambalafoutsy : repérage des 2 sources pour un projet d’adduction d’eau. Charles doit 
définir la zone de captage et faire un devis. Demande de fournitures de semences.
           -Andranotsara : échec de la production de semences et donc demande.
           -Marontety : pas de problèmes de semences. Demande de tuyau (300 mètres +ciment) pour 
faire un captage de source et l’amener dans une retenue artificielle.
           -Mororano 1 : échec de la production de semences et demande de jardin pédagogique.
           -Madiolamba : Demande de jardin pédagogique.

   Denis prendra ses congés ou disponibilités en Juillet/Août/Septembre. Son planning porte sur 15 
jours, 4 écoles par semaine et le mercredi basé au jardin vitrine de Fiadanana. On s’attend à ce que 
la saison des pluies qui s’annonce perturbe sans doute cette merveilleuse organisation.
           

           
   


