
 

 

 

ASSEMBLEE GENERALE 
 

Vendredi 27 février 2015 
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Si Madagascar connaît une certaine stabilité politique depuis un an, ce n’est pas pour autant que 

tous les problémes que rencontre le pays sont résolus. La mise en place du premier ministre a été laborieuse, il 

a fallu attendre quatre mois avant sa nomination. Il vient d’être remercié devant un manque total de résultats. 

Malgache d’origine, ayant passé toute sa vie en Suisse, comment pouvait-il il connaître tous les problémes que 

rencontre le pays ? Son remplaçant, un général de brigade aérienne est loin de faire l’unanimité. Il avait un 

dossier brûlant au BIANCO (organisme chargé de lutter contre la corruption) qui vient d’être classé sans suite. 

L’avenir s’annonce morose. 

Dans le classement annuel de « Transparency International », Madagascar régresse de la 127éme à 

la 133éme place sur 174 pays. Ce qui veut dire que le fléau de la corruption a augmenté par rapport à la période 

de la Transition. L’impact sur les investisseurs étrangers s’en fait durement ressentir. La corruption touche la 

majorité des institutions. Elle nuit gravement à l’économie et aux rapports sociaux. Le BIANCO est totalement 

impuissant, subissant la pression des politiques. La population juge inutile de déposer plainte pour corruption, 

allant jusqu’à redouter des représailles de la part des services concernés. Nous avons nous aussi, été 

confrontés à ce genre de probléme avec la Douane de Tamatave. 

Le rapport 2014 de la CNUD (Conférence des Nations Unies sur Développement) sur les pays les 

moins avancés (PMA) a classé Madagascar au 8éme rang des pays les plus pauvres. La Grande Ile est maintenant 

dans la zone à « risques politiques élevés ». 

Une année catastrophique pour la population. La promesse de fin de crise après des élections libres 

et démocratiques n’a pas été tenue.  

Les délestages d’eau et d’électricité de la Jirama ont provoqué des troubles dans plusieurs 

localités (un mort et sept blessés à Tamatave).  

L’insécurité devient de plus en plus préoccupante. Il n’est pas rare que des populations soient 

obligées de quitter leurs villages. On part en convois pour rejoindre Majunga ou Morondava au départ de Tana. 

La justice populaire gagne du terrain. L’impunité accordée aux « dahalos repentis » continue à faire polémique. 

Dans les grandes villes, l’insécurité devient un probléme majeur.  

L’insalubrité a provoqué une épidémie de peste : cinquante-deux décès depuis le mois d’août. La 

poliomyélite fait un retour inquiétant dans le Nord du pays. Tout cela est caché, pour ne pas porter tort au 

tourisme, mais aucune mesure sérieuse n’est prise. On est face à une carence totale du système de santé 

malgache. 

Sur le plan économique, les difficultés de la compagnie aérienne Air Madagascar sont loin d’être 

terminées. Le trafic de bois de rose continue de plus belle. Aucun haut responsable ou grand opérateur n’a été 

inquiété. Les questions du chômage et de l’inflation galopante ne sont quasiment pas abordées par les autorités. 

Les députés se font plus remarquer par leurs frasques que par leur travail législatif. Entre 

revendications en tous genres, accusations et suspicions de corruption, ils ont largement gagné le mépris de 

toute la population. En novembre, une motion de censure a été repoussée après le cadeau d’une « tablette 

numérique » faite à chaque député, juste avant le vote ! Nous n’avons pas trop su si, au départ, elles n’étaient 

pas destinées aux enfants des écoles. 

Le nombre des enfants dépourvus d’état civil ne cesse d’augmenter ; en cause, les difficultés de la 

vie quotidienne des parents et la distance entre le bureau de la commune et le lieu de naissance. La mortalité 

infantile est désormais un fait assez courant pour bon nombre de familles démunies. Tout cela conduit à 

différer la déclaration à l’état civil.  

En fait, rien n’a changé depuis un an. 
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Nous sommes par contre toujours très satisfaits de tout ce qui a été entrepris par notre 

association l’année dernière. Les difficultés grandissantes et les malheurs qui frappent ce pays rendent 

beaucoup plus solidaires tous nos amis malgaches.  

Nous avons passé un mois et demi à leurs côtés. Nous avons pu partager les bons et mauvais 

moments de leur vie quotidienne. 

 

 

ANTANANARIVO 
 

Nous sommes toujours fidèles à la petite association « Commission pour les Orphelins et les 

Nécessiteux ». Nous avons renouvelé l’achat du matériel scolaire nécessaire à une bonne rentrée pour l’année 

2014/2015. Nous avons équipé cinquante-neuf enfants (contre cinquante-et-un l’année dernière). 

Sariaka passe en terminale. Son livret scolaire est moyen, ses notes ne sont pas brillantes en 

Maths et Physique. Nous allons lui faire donner des cours particuliers dans ces deux matières. Nous aimerions 

tant qu’elle ait son Bac cette année. C’est un peu le porte-drapeau de cette petite association. Sa réussite ne 

pourra que galvaniser les envies de travailler des autres enfants. Neuf d’entre eux sont en seconde et 

première. Nous sommes en train d’étudier comment nous pourrions les aider dans leurs études. 

Sariaka a eu pour son Noël un litre d’huile de table et une part de gâteau. Il faut savoir que dans 

son quartier on achète l’huile à la cuillère. C’est un PPN (produit de première nécessité) qui coûte très cher 

pour les revenus les plus modestes.  

 

 

Changement de direction au « Centre N.R.J. ». Ephrem cède la place à Joël. Il ne va plus être en 

charge que des dossiers, des financements et de tout ce qui concerne l’administratif. Pour avoir rencontré 

Joël, le nouveau directeur, il est certain qu’il saura gérer au mieux les activités du centre.  

Le gîte de nuit recueille 16 à 20 enfants par nuit. Environ 180 enfants se retrouvent en 

alphabétisation et animation. 

Ils ont pu, grâce à notre aide, effectuer quelques visites dans des structures identiques à celle où 

ils vivent. Certains se sont rendus compte qu’ils avaient quand même de la chance d’être au Centre NRJ. Ils ont 

profité de l’occasion pour partager quelques bonbons et friandises. 

Nous avons financé la mise en place d’un atelier de dessin et de peinture. 

On leur a permis d’aller visiter le zoo de Tsimbazaza à Tana et l’usine à Andranovelona spécialisée 

dans l’embouteillage de l’eau minérale. 

Comme chaque année, ils ont pu faire la « sortie lessive » ! Une excursion, un peu de tourisme, une 

rivière pour faire la lessive et une franche journée de rigolade, d’où tout le monde rentre trempé. 

Toutes les fournitures scolaires leur ont été offertes ainsi qu’à ceux qui suivent une formation 

professionnelle hors du centre. 

Huit nouveaux adolescents ont intégré l’internat du centre, ce qui porte à trente-deux l’effectif 

total. 

Nous avons acheté tout l’équipement et le matériel nécessaire à l’ouverture d’un atelier de 

formation en « ouvrage métallique ». Les quatre stagiaires ne chôment pas. Ils réalisent à tour de bras des 

grilles de protection pour portes et fenêtres qui sont vendues aux particuliers. Il faut dire que les délestages 

sur l’électricité fournie par la Jirama profitent aux voyous, qui, dans l’obscurité, cambriolent les maisons 

(même occupées !). 

Tous les autres ateliers de formation, poterie, maçonnerie, etc. fonctionnent au mieux. Seul, 

l’atelier menuiserie est pour l’instant arrêté. Il est en pleins travaux : agrandissement de la salle, 

rehaussement du sol (à cause des inondations) et remise aux normes de l’électricité. 

Nous espérons, que cette année, Gesther puisse aller donner quelques cours de cuisine dans 

l’atelier qui a ouvert ses portes l’année dernière. 

L’atelier de musique et vidéo est toujours en place : classe de chant, cours de guitare, de danse et 

de musique avec un orgue électronique. 

Les récoltes se suivent dans le petit jardin potager du centre et l’élevage de canards assure une 

petit plus aux repas des fêtes. 
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MAHITSY 
 

Toute aide financière sera bloquée pour l’année 2015. 

Nous sommes très déçus par le fonctionnement de ce centre de formation. A toutes les critiques 

formulées sur notre rapport moral de 2014, aucune solution n’a été apportée. 

La nomination d’un superviseur, Evariste, n’a pas apporté ce souffle nouveau tant attendu … pour 

l’instant. 

Nous avions donné l’année dernière une véritable collection de graines. Lucienne, responsable des 

jardins potagers, était chargée de faire une étude sur celles qui auraient été les plus productives et les mieux 

adaptées (des graines devaient être récoltées pour nos amis paysans de Kaonkaola, Ankazomaranitra et 

Antakavana). Nous devions lui renouveler les stocks en fonction de ces informations, agrémentés de nouvelles 

semences. Nous n’avons reçu aucun rapport malgré nos demandes réitérées. 

Nous avions demandé au maître de l’internat du centre un rapport trimestriel sur les internes 

venus de nos villages de Kaonkaola, Ankazomaranitra et Antakavana, poursuivant leurs études aux lycées de 

Mahitsy : relevés de notes, difficultés rencontrées, etc. Nous n’avons rien reçu durant l’année scolaire 

2013/2014. 

Le comble a été atteint quand nous avons demandé à l’atelier « ouvrage métallique » de nous 

fabriquer des lits, des tables et des bancs pour nos gamins de l’internat d’Ankazomaranitra. Non content de 

nous facturer la matière première, on y avait ajouté le prix de la main-d’œuvre, alors que par ailleurs nous 

avions promis de financer le fonctionnement de cet atelier. Devant ce manque de tact, nous avons réglé la 

facture mais annulé la demande de subvention. 

Une sérieuse remise en question doit se faire dans ce centre que nous avons énormément aidé dans 

le passé. 

Néanmoins, nous avons financé des formations pour l’obtention du permis de conduire à quatre 

jeunes pour leur permettre de trouver plus facilement un emploi. Ils sont tous issus du centre de formation. 

 

KAONKAOLA 
 

La 3ème promotion (2013-2014) a quitté les lieux pour Antakavana. A l’image de ses prédécesseurs, 

elle a eu la même motivation et le même entrain à vouloir acquérir un maximum de connaissances avant 

d’affronter les dures réalités de leur installation dans notre nouveau village.   

Et maintenant, place à la 4ème promotion ! Elle regroupe, comme l’année dernière, une quarantaine 

de personnes entre les célibataires, les couples et les enfants. Là aussi des surprises ! Sa composition est des 

plus hétéroclite. Un certain nombre ne sont pas issus du milieu rural. Plusieurs parlent même parfaitement le 

français, contrairement aux promotions précédentes. L’un d’entre eux, Tojo, est même bardé de diplômes 

obtenus à l’Université en Informatique d’Antananarivo. Devant mon étonnement de le retrouver dans ce groupe, 

il m’a répondu que dans le contexte économique actuel : « Je n’avais le choix qu’entre mendier ou voler ». Dure 

réalité que subit une population face à la crise actuelle. Il a préféré l’« angade » (bêche) pour au moins ne pas 

mourir de faim. Inutile d’avoir un traducteur dont les propos sont souvent tronqués, enjolivés ou déformés, il 

fut le porte-parole de ses amis de la promotion. Nous avons eu droit à toutes leurs doléances et les problèmes 

qu’ils rencontrent au quotidien. Ils ont faim, ils sont au bord de la famine. Le fonctionnement du centre 

implique que chaque promotion sur place fasse les récoltes pour nourrir la suivante. Hors, depuis trois ans, la 

saison des pluies qui, normalement, commence début octobre, ne voit tomber les premières averses qu’au début 

de décembre. Un véritable désastre. Les récoltes sont de plus en plus réduites et bientôt, ne suffiront plus à 

nourrir les stagiaires. 

Et pourtant, sur les directives de Nono, le nouveau directeur, un lourd travail de préparation des 

terres est effectué. Comme l’année dernière, il fallait voir les jardins au mois de novembre : tout était prêt 

avant l’arrivée de la saison des pluies. Ils ont même défriché et travaillé plus de terre pour pallier le manque de 

productivité dû à la faiblesse et au retard des chutes de pluie. 

Nono remplit bien son  rôle de directeur. Les jardins potagers, les rizières, les champs de maïs et 

autres sont vraiment un exemple du sérieux de la formation donnée dans le centre. Remise à niveau, 

apprentissage de nouvelles techniques : tous nos paysans repartent avec un sérieux bagage. De plus, Nono est 

excellent gestionnaire et toujours à l’écoute de ses stagiaires. 
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Patricia est à l’initiative de la création d’un jardin communautaire pour les enfants de la cantine 

scolaire. Une heureuse initiative, il vaut mieux que les parents assument en autarcie la nourriture des enfants 

plutôt que de recevoir un budget de fonctionnement chaque année.   

Nous avons quelques soucis avec l’installation de la pompe à effet de bélier pour remonter l’eau de 

la source au centre. Les femmes et les enfants, chargés comme des mules, parcourent sept cents mètres avec 

un dénivelé de trente-cinq mètres pour ramener ce précieux liquide dans leurs foyers. Nous avions demandé un 

devis en 2013 pour cette installation qui était d’environ € 3 500. Nous avons réussi à réunir cette somme 

(merci Renée et Patricia) et nous avons redemandé un devis, cette année, dans l’espoir d’effectuer les travaux.  

Le choc fut brutal ! Le prix de la pompe passait de MGA 5 350 000 (environ € 1 800) à MGA 10 900 000 

(environ € 3 700), idem pour le prix des tuyaux, de MGA 1 610 000 (environ € 550) à MGA 2 650 000 (environ 

€ 900), soit un total d’€ 4 600 au lieu d’€ 2 350. Nous avions prévu large, mais là, on dépasse nettement le 

budget initial. Les malgaches sont un peu bizarres ! C’est tout, tout de suite, maintenant ! Le premier devis 

était normal ; dans le second, comme ils ont vu que nous allions faire affaire, ils essayent de gagner un 

maximum. Il nous est arrivé pareille mésaventure avec l’achat de lampes solaires pour nos gamins de l’internat 

d’Ankazomaranitra. Nous en avions acheté six au prix de MGA 15 000 (environ € 5). Quand nous avons voulu en 

racheter d’autres, le prix n’était plus le même : MGA 25 000 (environ € 8,50) ! Le « vazaha » a besoin de 

lampes, je vais pouvoir l’escroquer. On les leur a laissées ! La vue à court terme domine …  

Notre ami Gérard est en train de renégocier le devis pour la pompe. Pas facile ! 

Autre problème : l’école (environ 200 gamins). Il est vrai que nous ne sommes pas partie prenante 

dans son fonctionnement, mais elle va bientôt connaître d’énormes soucis. Les salaires des enseignants versés 

par le Secours catholique vont prendre fin en 2016. L’école deviendrait semi-publique durant une période de 

trois ans avec les salaires versés par le Ministère de l’Education nationale. Au-delà, elle devient publique, mais 

pour cela, l’Etat malgache doit devenir impérativement propriétaire des bâtiments. Hors, le Zoma (association 

malgache qui supervise la gestion du centre et le fonctionnement des villages d’Ankazomaranitra et 

d’Antakavana) ne veut pas les céder et projette de les reconvertir en ateliers. Il faut donc construire de 

nouveaux bâtiments pour en faire une école, à la charge des habitants des villages environnants. Vu le 

dénuement dans lequel ils vivent, il leur sera impossible d’en assurer le financement. En 2017, il n’y aura plus 

d’école. A la question, que va devenir la scolarité des enfants de nos stagiaires ? Le Zoma ne m’a formulé, pour 

l’instant, aucune réponse. 

 

ANKAZOMARANITRA 
 

Le protocole d’entretien d’adduction d’eau potable pour le village est toujours respecté. 

Les toitures du village sont bien entretenues. 

La réhabilitation et la rénovation de la maison d’accueil sont terminées. Il reste quand même une 

bonne couche de peinture à passer dans la partie internat. Les enfants du village d’Antakavana n’ont pas 

d’école. Cette année, neuf d’entre eux, dont deux sont en classe de 3éme, viennent à Ankazomaranitra pour y 

suivre leur scolarité. Ils sont en internat pour la semaine. Trois heures de marche séparent les deux villages. 

Ce sont de bons galopins ! Ils vivent maintenant dans un minimum de confort. Quatre lits superposés de 140 cm 

peuvent accueillir seize enfants. Il manquait des matelas, le problème doit être maintenant résolu. Ils 

possèdent maintenant deux grandes tables et quatre bancs de deux mètres. Et n’oublions pas les lampes 

solaires ! Nous avons entrepris aussi de gros travaux pour remettre à neuf leur cuisine extérieure. C’est un 

quatre-étoiles ! Ils ont été rhabillés de neuf grâce aux tricots faits main par nos amies Danielle et Jocelyne ! 

Ils sont adorables et travaillent tous bien à l’école. Ils sont pétillants et plein d’entrain. Un bonheur ! Tiana 

leur a offert des brosses à dents et nous le dentifrice et savons, plus quelques gâteries. J’ai l’impression qu’ils 

sont un peu nos « chouchous » ! Nous les avons bien gâtés. Je suis toujours leur « dadabe » (grand-père). 

La production agricole du village suffit toujours amplement à l’autosuffisance alimentaire et un 

surplus arrive même à être commercialisé. Un petit impôt est maintenant prélevé par foyer. Il sert à assurer le 

bon fonctionnement du village : achat de robinets neufs pour les bornes fontaines, rénovation des toitures et 

du centre d’accueil, etc. Mais les sommes récoltées ne sont pas encore assez importantes pour investir dans 

des projets collectifs. Aussi depuis deux ans essayons nous de mettre au point un projet communautaire afin 

d’assurer le salaire des enseignants et pour pallier la désaffection du Secours catholique à partir de 2016. Ce 

projet de production d’huiles essentielles de « géranium bourbon » et de « ravintsara » est toujours 
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d’actualité. Les études sont assez compliquées et nous avons déjà rencontré les responsables de plantations 

déjà en place. Les premiers essais ont l’air concluant. Affaire à suivre. 

En début d’année tous les dossiers concernant les « Certificats Fonciers » seront déposés. Vous 

avez été formidables et d’une générosité incroyable. Nous pensions réaliser cette opération en trois ans. Il 

nous aura fallu un peu plus d’un an pour effectuer cette démarche. Nous serons à jour jusqu’en 2016. Nous y 

reviendrons un peu plus tard quand l’affaire sera définitivement bouclée. L’Etat malgache avait bloqué 

l’instruction des dossiers au quatrième trimestre de l’année dernière. On ne savait pas trop pourquoi. A mon 

avis, il a dû y avoir tellement de corruption et de malversations que les autorités ne savaient plus où elles en 

étaient. Ce projet nous tenait vraiment à cœur. Depuis plusieurs années nous y réfléchissions et la peur de voir 

déposséder nos paysans de cette terre si durement mise en valeur par des accapareurs cupides nous a fait 

accélérer cette procédure. Nous avons vu le cas aux environs du lac Alaotra (nord-est de Mada) où un groupe 

de militaires a pu acheter tout un vaste territoire que des paysans cultivaient depuis de nombreuses années 

sans pouvoir acquérir les « Certificats Fonciers » faute de moyens financiers. Ils sont devenus des métayers 

et doivent chaque année rétrocéder la moitié de leurs récoltes à ces militaires indélicats. Nous sommes 

maintenant rassurés. Tous nos « Certificats Fonciers » ont morcelé les 10 000 ha que l’Etat malgache nous 

avait confiés. Plus personne ne pourra spolier nos paysans. Encore un grand merci à tous ceux qui ont participé 

à cette opération. Vous pouvez en être fiers. 

L’école, remise à neuf avec quelques pots de peinture, a toujours fière allure. Nous avons cette 

année 135 élèves, répartis dans 9 classes, ce qui fait une moyenne de 15 élèves par classe. Nous avons 10 

élèves en classe de 3éme. Tous les enfants de CM2 ont été reçus à leur examen de passage en 6éme et, première 

dans les annales de l’école, tous les élèves de 3éme ont obtenu leur BEPC l’année dernière. On sent que le travail 

effectué par notre amie Josée, conseillère pédagogique, porte ses fruits. Une sérieuse discipline a été 

instaurée. Pratiquement un enseignant sur deux nous a quittés. Elle organise des stages et surveille les 

résultats de chaque classe. Ces classes sont maintenant décorées. Nous avons trouvé les enfants plus souriants 

et leur participation aux cours est plus active. 

Sur quatre lycéens qui se sont présentés au BAC, deux ont été reçus. Nous jouons de malchance, le 

premier va devenir papa (une gaffe !) et pour nourrir sa petite famille, il est retourné dans les champs avec son 

« angade ». Dommage. Le second poursuit ses études dans un séminaire pour devenir prêtre. Si nous avions su 

… ! Espérons que cette année nous aurons un plus de chance, nous avons potentiellement dix candidats. 

Le système de bourses scolaires pour financer les études des enfants dans le secondaire a été un 

succès. Par contre le mécanisme pour avoir les notes des livrets et du courrier pour les parrains et marraines, 

n’est pas encore bien au point. On doit pouvoir faire mieux cette année. Globalement, nous avons été surpris 

par les résultats, ils sont meilleurs que ceux attendus. Le fait de se sentir soutenus et encouragés, les a 

terriblement motivés. Nous avons une jeune fille qui commence ses études pour devenir sage-femme. Joël est 

passé brillamment en deuxième année de ses études d’infirmier avec une note moyenne de 17/20. 

Nous avions promis de monter une bibliothèque dans notre école. Nous avons tenu parole … mais à 

quel prix !!! Tout avait bien commencé. De juin au mois d’août nous avons préparé 43 colis, 9 de vêtements pour 

nos amis d’Antakavana et 34 de livres scolaires et de bibliothèque et de matériel scolaire et d’hygiène pour les 

enfants, d’un total de 709 kg. Tout cela avec quelques difficultés car je m’étais fait une fracture du calcanéum 

au mois de mai. Le fauteuil roulant n’était guère pratique pour ce genre d’exercice. Toujours est-il que les colis 

étaient embarqués en date du 25 août. Ils sont arrivés à Tamatave le 5 octobre. Nous avons atterri à Tana le 

26 octobre. Nous pensions que l’association Zoma s’était occupée du dédouanement. Rien n’avait été fait. Leurs 

responsables ont été en-dessous de tout. Il nous a fallu prendre à bras le corps ce dossier. On a commencé à 

nous proposer de donner MGA 1 200 000 (environ € 400) de la main à la main pour récupérer nos colis dans les 

trois jours. Nous avons refusé. Nous avons eu tort. Nous ne tenions pas à entrer dans les arcanes de la 

corruption, d’autant que le contenu de ces colis était le fruit de dons faits par des particuliers, des écoles et 

des bibliothèques. Nous avons abandonné rapidement l’idée de déposer un dossier pour obtenir une franchise. 

Il fallait compter plus de deux mois pour avoir un semblant de réponse, avec toujours le risque de donner une 

enveloppe au bout du compte. Mais c’est là que tout a dérapé. Nous avons opté pour une déclaration en douane 

classique. On a commencé par nous demander des factures. Faire comprendre que ce n’était pas possible du 

fait qu’il s’agissait de dons, n’a pas été facile. Nous n’en avions pas fini. Il a fallu détailler le contenu de chaque 

colis. Pas pratique ! Il nous a été demandé ensuite de donner une valeur marchande pour chaque colis compte 

tenu qu’il ne fallait pas que le total dépasse € 100 pour éviter des droits de douane. Nous sommes arrivés à € 

86 ! Nous avons fourni une « attestation » toute simple, une « attestation de donation », une « attestation de 
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valeur marchande », une « valeur marchande par colis », etc. etc. Après des journées de tractations 

interminables, le dossier était enfin complet. Nous étions déjà le lundi 10 novembre et nous devions avoir une 

réponse en fin de semaine. Le vendredi 14 novembre, nous recontactons le transitaire et les douanes. Le 

dossier n’était pas complet ! Au lieu de nous contacter, alors qu’ils avaient tous nos coordonnées, ils 

attendaient. Nous voilà repartis à remplir des formulaires, des attestations, etc. Ce n’était jamais la bonne 

case qui était remplie, il manquait toujours un détail aux attestations. Un truc de fou ! Normalement dans la 

semaine suivante, avec ces documents supplémentaires et une somme de MGA 115 770 (environ € 40) de droits 

de douane que nous avons réglés (les vêtements sont taxés, les livres sont exemptés) nous devions apercevoir 

nos colis. Mais là, même Kafka n’aurait pu imaginer un tel scénario ! Le lundi, la douane conteste la valeur 

donnée pour les vêtements, on rectifie sans payer des droits supplémentaires. On n’y comprend plus rien. 

Mardi, la validité des documents est enfin ratifiée. Mercredi, contrôle des colis par la douane. L’inspecteur est 

malade ! On repousse à jeudi. Douze colis ont été ouverts sous le contrôle imposé par le transitaire (dont la 

prestation nous a été facturée) d’une société qui vérifie que la douane ne vole pas une partie du contenu. La 

confiance règne ! Quand nous avons ouvert les colis dans l’école, nous nous sommes quand même aperçus que le 

colis contenant les produits d’hygiène pour les gamins avait été littéralement pillé (il ne restait que seize 

brosses à dents sur trente, idem pour le dentifrice et les savons). C’est à désespérer. Le jeudi, pas moyen de 

récupérer les colis : la douane ne peut pas éditer le « bon de sortie » à cause d’une coupure de courant de la 

Jirama (compagnie d’électricité). On rêve ! Dans la nuit on a récupéré quand même ce fameux « bon de sortie » 

et le vendredi 28 novembre dans la matinée les colis étaient à Tana. Nous en avons pris possession dans l’après-

midi après avoir réglé une somme de € 1 087. Ce montant représente les frais de gardiennage depuis l’arrivée 

des marchandises au port de Tamatave. Nous avons affaire à un système mafieux, à des crapules de bas étage. 

Si la douane a mis autant de temps sous des prétextes souvent les plus fallacieux, c’était pour que la société de 

gardiennage engrange un pactole au bout du compte. Je me demande comment s’est effectué le partage de 

cette somme. Quand nous avons quitté Mada, les droits de douane venaient d’être doublés, sans aucune 

décision ministérielle ou administrative. Le fait du prince ! Il faut dire qu’à la veille de Noël, les importations 

sont plus conséquentes. Les opérateurs économiques menaient une fronde contre cette décision, mais je ne sais 

pas ce qu’il en est advenu. 

La corruption devient vraiment une institution. Nous avons décidé que le prochain envoi de livres et 

autres matériels ne se ferait qu’à la présentation d’une « franchise de douane temporaire ». Zoma est chargé 

de faire les formalités afin de l’obtenir. De son côté, Richou, notre ami de l’association « Commission pour les 

Orphelins et les Nécessiteux » va essayer d’obtenir ce précieux document.  

Enfin, les colis sont arrivés à bon port ! Nous avons répartis les livres en trois secteurs : 

bibliothèque pour adultes, bibliothèque pour enfants et livres scolaires. Tout le monde était impatient. Les 

enseignants avec l’aide des enfants, avaient confectionné des étagères pour le rangement. Nos ouvrages 

étaient de qualité et l’émerveillement de tous nos amis faisait plaisir à voir. Didier, le prof d’Anglais, a eu des 

larmes aux yeux quand il a découvert qu’il y avait tous les livres de maître de la 6éme à la 3éme, accompagnés 

chacun de leur CD. Nous étions bien récompensés par cette joie et ce bonheur de tous les soucis et tracas que 

nous avions connus précédemment. 

Le système photovoltaïque est toujours en parfait état de marche ainsi que le chargeur pour les 

batteries de téléphone. Il ne reste plus qu’un ordinateur sur les quatre. Un a été volé par un enseignant qui 

nous a quittés et deux sont en réparation. Nous avons parfait leur équipement en y ajoutant une superbe 

imprimante. Les enseignants pourront en profiter pour préparer leurs cours. 

La garderie de petits est maintenant bien fonctionnelle. Il nous faudra quand même changer 

fourchettes et cuillères qui sont dans un triste état. L’apport de jeux et de livres assure maintenant une bonne 

animation. 

« Le jardin de l’école » assure toujours leurs repas du midi. 

 

ANTAKAVANA  
 

Nous voilà avec trois promotions sur le terrain. 

Nous sommes accueillis par une meute de chiens agressifs et bagarreurs. Ils assurent la sécurité 

du village. Il faut dire que nous sommes toujours en « zone rouge » et il y tout à craindre des « dahalo » 

(bandits de grands chemins). Ces pauvres bêtes sont peut-être un plus faméliques que nos paysans mais on les 

sent prêts à défendre avec acharnement la petite population du village. 
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Grande désillusion dès notre arrivée. Seules deux maisons sur les cinq financées étaient 

construites. Petite colère ! Tous les matériaux et le matériel avaient bien été livrés. Seules les briques 

manquaient à l’appel. Elles avaient bien été façonnées et cuites, seulement le camion qui devait aller les 

chercher est tombé en panne. Celui-ci réparé, personne ne s’était inquiété du chantier. Le mercredi où nous 

sommes arrivés, avec les deux 4X4 bâchés, qui avaient assuré notre transport, on a charrié 6 800 briques pour 

avancer le chantier. Les fouilles pour les trois maisons restantes étaient exécutées. A l’heure qu’il est, les 

constructions doivent être terminées. 

Nous avons aussi compris le retard pris dans l’avancement des travaux. Nos paysans rencontrent 

les mêmes problèmes qu’à Kaonkaola, une saison des pluies de plus en plus tardive. Une catastrophe. Compte-

tenu de ce phénomène météorologique, ils ont effectué de gros travaux de défrichement supplémentaires pour 

essayer de pallier le manque de productivité. C’est un travail énorme et tout se fait à l’angade. Sans compter 

que l’année dernière un cyclone a partiellement détruit tout un réseau d’irrigation pour les champs. Il a fallu 

tout refaire. Tout ce temps à travailler la terre a été pris sur la continuité du chantier. Normal. Ce qu’ils 

réalisent représente un labeur et une tâche formidables 

Nous allons cette année construire la « maison communale ». Elle deviendra le centre de mémoire 

du village et un endroit pour stocker toutes les archives. Elle servira de lieu de réunion avec un bureau pour le 

chef de village. On pense y adjoindre deux petites pièces pour y loger les gens de passage et surtout les 

stagiaires en provenance de Kaonkaola avant leur installation définitive. 

Nous lancerons sûrement cette année une nouvelle tranche de travaux pour la construction de cinq 

nouvelles maisons. Les plans seront différents pour lutter contre l’uniformité naissante de ce village et la 

couverture des toitures sera de meilleure qualité avec un « bigarré » de couleurs. 

Une petite école a été ouverte : une classe unique avec une douzaine de gamins, comme chez nous 

dans « l’ancien temps » ! Elle est installée dans la cabane en bois que nous avions fait construire pour les 

premiers arrivants. Nous avons commencé à leur apporter quelques livres et fournitures scolaires. Le soir nous 

y avons couché, après avoir relégué dans un coin les tables et les bancs. Le sol est un peu dur et les planches 

disjointes laissent passer un vent violent et glacial. Dans la nuit, changement de position : les pieds contre la 

paroi, à la place de la tête. J’avais l’impression que mon cerveau se congelait. Nous avions échappé à la tente 

mais pas au froid ! Deux jours sans se laver et nous étions fort réjouis de retrouver la capitale pour un bon 

décrassage. 

Les terrains agricoles exploités se sont multipliés. Ils sont tous prêts à recevoir les plantations de 

riz, mais, comme l’année dernière, ils restent dans l’attente des premières pluies. La production de légumes, 

haricots verts, petits pois, salade, « bredes », etc. devrait pouvoir assurer la nourriture quotidienne du village. 

Tous les jardins sont bien entretenus. La fabrication de compost est conséquente. Je n’ai pas pu aller visiter la 

cressonnière et les deux grands bassins pour la pisciculture. Avec ma canne, ce n’était guère pratique. On ne 

peut être qu’admiratif devant toutes ces réalisations accomplies en l’espace de trois ans.  

Les élevages de poules, canards et lapins se portent bien. Quelques porcs apparaissent. Seul 

l’élevage de moutons est un véritable fiasco. Malgré notre réticence et nos doutes, ils ont persisté et toutes 

nos analyses se sont révélées exactes. Le beau gâchis d’un financement reçu d’une association allemande. Un 

élevage de chèvres aurait été plus judicieux. 

Patricia a financé la mise en place d’un « petit jardin communautaire » pour les parents des enfants 

en internat à Ankazomaranitra. Il va leur assurer la nourriture sans attendre après une quelconque aide 

financière pour les nourrir. 

L’implantation d’ateliers pour les activités du forgeron, pour la mécanique et pour de la vannerie 

sont toujours à l’étude. Mais pour l’instant d’autres priorités préoccupent nos amis paysans. 

Le piquetage du terrain de foot est terminé. Nous avons déjà offert le ballon. On verra un peu plus 

tard pour les filets ! Seul petit défaut, il est légèrement en pente ! 

Nous avons repéré deux sources qui pourraient alimenter le village en eau potable. Il nous a 

manqué le matériel nécessaire, un altimètre, pour calculer le dénivelé entre celles-ci et les premières maisons. 

Pour notre prochain voyage, il ne faudra pas oublier d’en apporter un dans nos bagages. A brève échéance il va  

falloir nous pencher sérieusement sur le problème d’adduction d’eau. 

Encore deux ans et avec l’arrivée des nouvelles promotions, notre hameau deviendra plus important 

que le village historique d’Antakavana. Il commence à avoir fière allure et chaque année apporte son lot de 

découvertes. 
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ANTSIRABE 
 

L’activité de nos brodeuses de la « Koperativa Ezaka Fanantenana » est toujours au point mort. 

Ce n’est pas le contexte économique et politique actuel qui permet d’envisager une reprise. Madagascar a 

réintégré le processus douanier de l’AGOA (suspendu depuis 2009) avec les USA. La reconquête du marché 

américain est bien compromise avec cette instabilité persistante et ce manque de visibilité sur l’avenir. 

 

Jean-René gère de main de maître l’association « Zazakely ».L’élevage de poulets de chair assure 

un petit revenu pour le centre. L’élevage de lapins a été abandonné. 

Ce centre, au cœur de Mahamazina, l’un des quartiers les plus pauvres d’Antsirabe reçoit en 

moyenne 235 enfants. Une cantine scolaire fournit près de 180 repas par jour. Un apport en spiruline est 

donné à ceux qui souffrent le plus de malnutrition. 

On y dispense des cours de la maternelle au CM2 et des cours de soutien scolaire y sont apportés 

de la 6émeà la Terminale. C’est devenu le refuge des enfants du quartier. La spiruline aide les plus malnutris à 

retrouver un équilibre et une bonne santé. Les cours de rattrapage scolaire sont d’excellente qualité et 

permettent une remise à niveau des enfants qui parfois, ne peuvent même pas payer le droit d’écolage pour 

aller à l’école publique. C’est un refuge pour tous les gamins du quartier où ils trouvent soutien et réconfort.  

 

Pour la deuxième année consécutive nous  avons apporté des échantillons de tissu pour filtrer la 

spiruline : 30 et 40 microns pour les mailles. Nous avons maintenant la bonne référence, c’est le « 30 microns » 

qui convient. Heureusement nous avions prévu 1 m2 pour chaque échantillon. Il va pouvoir habiller trois cadres 

de filtration. L’année prochaine, forts de la bonne référence, nous lui en rapporterons 3 m2, de quoi gérer son 

année de production. 

 

« Zazakely » vient d’acquérir, grâce à une association suisse, un terrain qui jouxte les bâtiments 

existants du centre. Le projet est d’y construire un petit « Centre culturel ». De notre côté, la surface du 

terrain étant suffisamment grande, nous avons proposé la construction de deux bacs à spiruline pour 

augmenter la production. La vente de la spiruline serait un revenu supplémentaire pour le centre. 

 

Nous allons financer le traitement contre la cysticercose de Shanny, un garçon de huit ans. Sa 

maman, Oly, pour qui j’ai beaucoup d’affection, est formatrice dans le centre. Je l’ai connue toute gamine. Elle 

n’a pas les moyens financiers pour le soigner. Sans notre intervention, il est condamné. 

 

« La prison d’Antsirabe ». C’est une toute petite prison où l’on parque plus de 750 prisonniers, 

majoritairement des hommes. Dans une seule pièce on peut entasser 200 personnes. Ils y dorment sur des 

planches et les conditions sanitaires et d’hygiène y sont exécrables. Les trois quart des détenus sont en 

attente de jugement. Pour le vol d’une poule, une bagarre en état d’ébriété, certains font jusqu’à cinq ans voire 

plus en préventive, sans même avoir été condamnés. Un homme, condamné pour meurtre à perpétuité, est 

innocent. Il était à Tana ce jour-là (des dizaines de témoins peuvent en témoigne). C’était son frère l’assassin, 

mais il est en fuite. Rien à faire, la Justice est aveugle et muette. 

Si de la famille ou des amis ne leur portent pas à manger, ils meurent de faim. 

Dans l’enceinte de cette prison, Sœur Agnese a monté un petit atelier de broderie. Les hommes qui 

y travaillent réalisent des œuvres d’art. Nous essayons de les vendre pour leur permettre de survivre. Sœur 

Agnese a pour projet de monter un petit poulailler de poules pondeuses dans l’enceinte de cette prison. Elle a 

sollicité notre aide. Nous ne pouvions pas refuser. Il nous en coûtera € 40. 

 

Golber a réussi son examen de passage en 6ème. Au premier trimestre de cette année scolaire il a 

eu 11,5 /20 de moyenne et s’est classé 8éme sur 12. C’est encourageant. Il prend des cours de soutien et Jean-

René veille sur les devoirs et leçons quand il rejoint le centre « Zazakely ». Il est vraiment adorable avec son 

doux sourire enjôleur. 

 

Le stress, ces instants interminables à vouloir récupérer nos colis, un laps de temps assez court 

passé à Mada cette année du fait de ma blessure, nous ont empêchés de nous rendre à Morondava et à 

Tamatave, voir l’évolution du projet « lombricompost » et de rendre une petite visite à notre ami Ravison. 
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GESTHER 
Il est toujours chef de cuisine au « Vanivola » à l’île Sainte Marie. Sa table est considérée comme 

la meilleure de toute l’île. Il envisage de quitter son poste pour d’autres aventures. Il faut dire qu’il a fait le 

tour de son art en exploitant au mieux toutes les possibilités que lui offraient les produits de la mer. Il est au 

summum de sa créativité et voudrait exploiter d’autres secteurs de son art. Nous avons quelques pistes mais il 

va falloir bien y réfléchir. 

A 24 ans, il est d’une maturité incroyable. Son sens de l’humour est surprenant. Mais il s’ennuie 

terriblement. Il est seul. Nous sommes sa seule famille. Il nous appelle tous les deux jours au téléphone. 

C’est vraiment un bon « gamin ». Nous sommes fiers de lui. Il réussit bien sa vie d’homme. Sans 

compter qu’ayant épousé nos querelles, il se montre d’une grande générosité au point qu’il se laisse parfois un 

peu manipuler. Pas facile de vivre à Mada ! 

 

 

Kaliana vient d’avoir dix ans. C’est une véritable sauterelle ! Elle ne marche pas, elle sautille ! Elle 

est toujours aussi débordante de tendresse. 

Elle commence à se stabiliser à l’école. Ce n’est pas encore gagné mais on est sur le bon chemin. 

Elle a d’énormes possibilités mais comme elle est très curieuse, elle papillonne ! 

C’est maintenant une choriste émérite et une pianiste confirmée. Nous avons eu droit à des 

récitals de grande qualité. 

Nous avons toujours en vue de la faire venir à Paris, passer une visite de contrôle. Elle y avait été 

opérée il y a plus de neuf ans d’une fente palatine avec l’aide de notre association. 

Elle vous embrasse très fort. 

 

Encore une année de passée. Avec des hauts et des bas. Globalement, compte tenu du contexte 

délétère du pays, nous nous en sortons bien. Espérons que cette année nous apporte moins de soucis, que les 

conditions météorologiques nous soient plus favorables ainsi que les conditions politiques et économiques. 

Ce dernier voyage fut éprouvant, fatigant pour ne pas dire stressant. Il fut plus court que 

d’habitude. Ce fut le plus difficile depuis plus de vingt ans que je sillonne la Grande Ile en long, en large et en 

travers. 

Mais nous sommes et resterons indéfectiblement optimistes. Il nous reste tellement de projets à 

concrétiser. De vous savoir à nos côtés nous encourage et nous stimule. 

Toujours dans l’esprit de notre association, nous ne favorisons que les projets collectifs. Si des 

noms apparaissent comme Manoa, Golber, Gesther, Kaliana, sachez que le financement de l’aide que nous leur 

apportons se fait par une donation particulière de certains de nos adhérents.  

 

N’oublierez pas d’aller consulter le site de notre association : « avana-association.fr ». Il est 

maintenant pratiquement terminé et mis à jour grâce à notre « webmaster » de génie. Merci Dany ! 

 

Encore un grand merci à toutes et à tous pour votre fidélité indéfectible depuis de si 

nombreuses années. 

 

« Misaotra bà betsaka » ! Merci beaucoup ! 

 

Cordialement. 

                                                                   La Présidente,                    Le Trésorier 

 

 

 

 

 

 

                                                               Sylvie Marconnet             Jean-Jacques de la RIVA 

 

Ce document a été réalisé bénévolement par l’un de nos membres 


