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               RAPPORT MORAL 
 

 

A Madagascar, les élections ont enfin eu lieu.  

 
Président et députés ont été élus le 20 décembre 2013. Nous sommes à ce jour toujours en 

plein marasme : le président Hery Rajaonarimampianina n’a pas encore nommé de premier ministre et on attend 

la composition d’un gouvernement. Les tractations n’en finissent pas. 

 

Depuis 2009, le pays se trouvait au ban des nations. En paralléle à la crise politique, les 

investisseurs avaient déserté le pays et l’aide internationale s’était tarie, provoquant une grave crise économique 

et un appauvrissement général de la population. Le Président est maintenant reconnu par tous. 

 

Jamais, Madagascar ne s’est retrouvé dans un tel état. A la détresse économique et sociale, il 

faut ajouter une précarité extrême : 92% de la population vit en dessous du seuil de pauvreté soit moins d’ 1,50 

EURO par jour (chiffre jamais atteint depuis l’indépendance). On s’attend à une dévaluation de l’Ariary. Le prix 

du carburant, subventionné par l’Etat, devra augmenter, avec sa cascade de hausses des prix touchant les 

denrées de consommation courante  et le prix des transports. La JIRAMA (eau et électricité) devra aussi 

augmenter ses tarifs, sinon cette compagnie d’Etat tombera en faillite. Le système de santé est en train de 

dépérir lentement avec la fermeture des centres de santé de base. Plus grave encore, la déscolarisation de plus 

d’un demi-million d’enfants qui essayent de travailler pour venir en aide aux besoins alimentaires de leur famille.  

Sans compter que les derniers chiffres du PAM (Programme alimentaire mondial) indiquent que près de 50% des 

enfants de cinq ans souffrent de malnutrition, confirmant ceux de l’année dernière. Les universités sont sous 

tension : « no future ». La progression de la prostitution est toujours constante. L’insécurité devient un 

problème récurent. Le pays est en pleine déliquescence. 

 

Je ne ferai pas ici un état des lieux plus exhaustif, tout a été dit longuement et avec précision 

dans le rapport moral de l’année dernière. Rien n’a changé. 

 

L’Etat de droit avait complètement disparu. La Banque mondiale estime qu’il faudra au moins 

cinq ans pour que le pays retrouve son niveau d’avant 2009. 

 

Nous sommes par contre très heureux et satisfaits de tout ce qui a été entrepris par notre 

association l’année dernière. Nous avons eu d’excellents résultats. Les malheurs qui frappent ce pays rendent 

beaucoup plus solidaires tous nos amis malgaches. C’est l’année, en plus de quinze ans d’existence, où nous avons 

concrétisé le plus de projets. Une année bien pleine et bien remplie.  

 

Le fait d’avoir passé trois mois sur le terrain a galvanisé toutes les bonnes volontés, donné un 

peu plus de courage à ceux qui commençaient à désespérer et avivé cette soif de sortir de ce cercle infernal. 
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ANTANANARIVO 
 

Nous continuons toujours à aider 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 

2013/2014. Nous avons équipé cinquante et un enfants (contre cinquante-deux l’année dernière). J’ai eu la 

chance d’être présent pour la distribution des cahiers, stylos, etc. Malgré leur timidité, leur bonheur faisait 

plaisir à voir. 

Nous avons cette année décidé d’allouer une bourse d’étude à ANDRIAMELINAIVO 

Hanitriniaina Sariaka. Cette jeune fille de dix-sept ans est orpheline et poursuit ses études en classe de 1ére au 

Lycée « Les Bons Amis » à Andraisoro. Ses notes sont très correctes. Jusqu’à présent, les gens du quartier se 

cotisaient pour lui permettre d’aller à l’école. Devant les difficultés économiques, ils n’ont pas pu réunir la somme 

pour la rentrée scolaire. Souhaitons-lui bonne chance et si elle persévère, nous continuerons à l’aider. Nous vous 

tiendrons au courant. 

 

 

Une nouvelle structure a vu le jour au « Centre N.R.J. ». Une équipe consolidée de seize 

personnes a été mise en place. Ephrem en assure la direction avec toujours autant de savoir-faire. 

Comme l’année précédente, vingt-six jeunes ont été logés et formés au Centre. Les ateliers 

menuiserie, poterie, maçonnerie et ouvrage métallique fonctionnent au mieux. L’atelier « cuisine, pâtisserie et 

restauration » a ouvert ses portes dans le courant de l’année dernière. Gesther durant ses vacances y a dispensé 

quelques cours. Cette activité est porteuse pour une embauche future des stagiaires dans la vie active. D’autres 

formations sont faites à l’extérieur : informatique, mécanique auto, électricité, banque, etc. 

Seuls quatre jeunes ont pu trouver un emploi à la fin de leurs stages. La crise rend bien 

difficile leur réinsertion dans la vie active. 

Plus d’une centaine d’enfants venant de différents quartiers de la capitale sont toujours 

accueillis pour des cours d’alphabétisation/animation.  

On envisage l’ouverture d’un « atelier ouvrage métallique ». 

L’atelier poterie réalise maintenant de véritables œuvres d’art et s’est doté d’une salle 

d’exposition moderne et attrayante. Il arrive maintenant à autofinancer son activité. 

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. 

Autres nouveautés, la mise en place d’un superbe jardin potager par les enfants du centre et 

d’un élevage de canards. Les pauvres, ils ne verront pas la fin de l’année 2013 : il est prévu « foie gras » (et 

oui !), cuisses et magrets pour le repas de Noël. 

De nombreuses sorties et des journées festives ont été organisées. Cette année la colonie de 

vacances s’est retrouvée à Majunga. 

Une activité «marionnette» a été créée pour le plus grand bonheur des enfants. 

L’atelier BD a sorti son premier album, « Kozy ». Malheureusement, il est écrit en 

« malagasy ». Pas facile à traduire. Ces gamins ont du talent, les dessins sont d’excellente qualité. 

Tous les enfants ont toujours accès à des petits soins médicaux de base. 

Le gîte de nuit a été inauguré le 9 févier 2013. Il peut recueillir une trentaine d’enfants. Ce 

sont tous des gamins de la rue, abandonnés ou en rupture avec leur famille. Ils sont ainsi en sécurité pour la nuit. 

On leur offre le dîner et le petit déjeuner. Ils participent aux différentes tâches ménagères. On les initie à une 

hygiène élémentaire et on leur prodigue des soins sanitaires si nécessaire. On leur apprend à vivre en 

communauté. S’ils le désirent, ils peuvent participer à une remise à niveau scolaire. 

Nous avons participé au confort des gamins en achetant tout le matériel de couchage (lits 

superposés et matelas). Ils dorment à quatre ou cinq sur le même matelas, mais c’est quand même mieux que de 

dormir dans les bouches d’égout de la capitale. 

Pour l’année 2013, nous avons continué à assumer la moitié du financement du matériel scolaire 

pour les enfants, ainsi que celui nécessaire à la culture et aux loisirs. Nous avons participé à l’entretien et à la 

réparation de matériel et à l’achat d’outils. Comme l’année dernière, nous avons réglé les dépenses d’achat de 

bois mort et de charbon pour assurer le bon fonctionnement de la cantine des jeunes et des enfants accueillis au 

centre. 

MAHITSY 
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Nous sommes toujours dans l’expectative, ne sachant pas si le diocèse reprend ou non les 

terres et les bâtiments où s’exercent les activités du centre de formation « Soanavela ».  

En attendant, aucun investissement durable n’a été fait. 

L’élevage des poules pondeuses a connu quelques soucis. Un mauvais planning dans le 

renouvellement des volailles et nous nous sommes retrouvés trois mois sans pouvoir vendre des œufs. En fin 

d’année le mal était réparé. 

L’élevage des vaches laitières est toujours en place, mais pas d’évolution. 

C’est le statu quo dans la formation des autres ateliers, bois, couture, tricot et confection. 

L’atelier maçonnerie nous pose vraiment un problème. L’enseignant en charge de cette activité 

est incapable de se remettre en question. On en est toujours à monter des murs en briques. C’est désespérant. 

Dans l’état actuel des choses, aucune évolution au « cybercafé ». Manque total de motivation. 

Toujours pas d’ouverture sur la ville de la bibliothèque. 

Consternation pour le « lombricompost ». Le compost était pratiquement sec et les pauvres 

vers avaient bien du mal à survivre. Mes remarques furent des plus désobligeantes. On n’a pas le droit de 

négliger cette activité qui avait nécessité un certain engagement de notre part et qui pouvait assurer une 

incontestable rentabilité au centre. 

L’atelier « mécanique auto » est toujours au point mort. C’est vraiment regrettable. 

Pour redonner un peu d’élan au Centre, un superviseur a été nommé, Evariste. Nous avons eu la 

chance de le rencontrer avant notre retour. Je pense qu’il est à même d’insuffler un nouveau dynamisme à toutes 

ces activités. Nous avons des vues identiques et un programme partagé quant à une évolution positive du Centre. 

Noue attendons de meilleurs résultats pour cette année. 

En revanche nous ne regrettons pas notre aide apportée à la création de l’atelier « ouvrage 

métallique ». Joachim, le nouveau responsable est un excellent enseignant. Il a un véritable programme et une 

véritable motivation. Les élèves sont passionnés aussi bien par ses cours théoriques que pratiques. Ils ont réalisé 

sous sa conduite de véritables œuvres d’art. Il m’a assuré que ce n’était rien et que ses élèves au bout de la 

troisième année seront de véritables artistes. A la vue de ce qu’ils ont déjà confectionné, je n’ai pas eu de mal à 

le croire. 

Nous avions aussi aidé par ailleurs notre amie Lucienne, responsable de la partie agricole du 

Centre. Nous sommes loin d’être déçus. Le matériel acheté est bien entreposé et entretenu. Les jardins ont 

vraiment une autre allure, style « à la française » ! Le potager assure pratiquement les légumes pour les repas 

des gamins de l’internat. Nous lui avons rapporté cette année une véritable collection de graines. Lucienne est 

chargée de faire une étude sur les celles qui sont les plus productives et les mieux adaptées (des graines seront 

récoltées pour nos amis paysans de Kaonkaola, Ankazomaranitra et Antakavana). Nous lui renouvellerons les 

stocks en fonction de ses informations, agrémentés de nouvelles semences. 

Le centre regroupe environ soixante-dix élèves. 

L’internat accueille une trentaine d’enfants, dont vingt viennent de Kaonkaola et d’Ankazobe : 

quinze suivent donc une formation dans le centre et cinq continuent des études secondaires. 

En conclusion, globalement et à part deux secteurs, une sérieuse remise en cause doit être 

faite dans le Centre. Souhaitons bonne chance à notre ami Evariste. 

 

 

KAONKAOLA 
 

La 23eme promotion (2012-2013) a quitté les lieux pour Antakavana, Ce fut une excellente 

promotion, à l’image de ses anciens, courageuse, appliquée et motivée. Nous avons la chance d’avoir dans les deux 

dernières promotions des garçons possédant une qualification, un maçon, un charpentier, un forgeron on 

mécanicien et des filles avec un certain talent dans l’artisanat malgache, vannerie, tissage, broderie et couture.  

Et maintenant, place à la 24eme ! Elle regroupe une quarantaine de personnes entre les 

célibataires, les couples et les enfants. 

Cette année, encore un changement !!! Joseph le responsable a été remercié (tout comme 

Jean-Yves l’année précédente !). Il était devenu fou ! Il voulait monter une fabrique de chapelets (pour la 

prière !) et monter un calvaire (et oui, avec les trois croix !) sur le plus haut sommet qui surplombe le centre. 



 

4 

 

Nous avons presque eu une émeute de la population locale, car ladite montagne était sacrée et on y pratiquait le 

culte des Ancêtres. 

La formation en agriculture devenait superfétatoire.  

On l’a violemment arrêté quand il a commencé à faire construire une réplique de la grotte des 

apparitions de Lourdes ! 

Nous avons donc pour la troisième année consécutive un nouveau responsable, Nono ! C’est un 

ami, je le connais depuis plus de quinze ans. Droit et honnête, c’est un homme bien. C’est aussi un sage qui n’a 

jamais intrigué et couru après les honneurs. Il a toujours été sur le site. Il était sous-directeur du centre et 

assurait l’intérim à chaque changement de responsable. Je suis très heureux qu’il prenne la direction du centre. 

C’est un garçon timide et effacé mais terriblement efficace. Il fallait voir les jardins au mois de novembre, tout 

était prêt avant l’arrivée de la saison des pluies. C’est la première fois que les travaux étaient aussi avancés. Il 

est capable de gérer ce centre de formation pour la remise à niveau en agriculture de nos migrants. Il va nous le 

prouver. Il a mon entière confiance. Et qui plus est, nous partageons le même amour pour les pierres précieuses 

et semi-précieuses malgaches ! Il adore les enfants et tous les gamins du centre le lui rendent bien. Bonne 

chance Nono ! 

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. 

L’atelier ferronnerie remis en état, les réparations vont bon train et les paysans des villages 

voisins sont ravis d’en profiter. 

La courroie de la décortiqueuse changée, la rizerie sera en parfait état de marche pour les 

moissons de mars-avril. 

Nous avons acheté une batterie et un nouveau panneau photovoltaïque (nous avons profité de 

l’occasion pour en modifier l’orientation afin d’avoir un rendement maximal). Le panneau alimente en électricité 

tout le matériel du centre : un petit frigo pour les médicaments, un chargeur de batteries pour téléphones 

portables, une vieille télé et son compère, un antédiluvien magnétoscope, un ordinateur portable et deux maigres 

lampes pour le repas du soir. 

Cette année, la priorité sera l’installation d’une pompe pour remonter l’eau de la source au 

centre. Au dernier devis nous arrivons à une somme d’€ 3 500. Les femmes et les enfants, chargés comme des 

mules, parcourent sept cents mètres avec un dénivelé de soixante-dix mètres pour ramener ce précieux liquide 

dans leurs foyers. A 35° à l’ombre, on s’use vite la santé. 

 

 

ANKAZOMARANITRA 
 

Le protocole d’entretien d’adduction d’eau potable pour le village est respecté. Nous avons pu 

le vérifier sur le terrain. 

La rénovation des toitures du village est terminée. Non sans mal et avec beaucoup 

d’insistance ! 

La réhabilitation et la rénovation de la maison d’accueil sont pratiquement terminées. Elle 

servira d’internat pour la douzaine d’enfants en provenance d’Antakavana qui se rendront à l’école. 

La production agricole du village suffit 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 ou communautaires. 

Les enfants du village d’Antakavana n’ont pas d’école. Une douzaine d’entre eux viennent à 

Ankazomaranitra pour y suivre leur scolarité. Ils sont en internat pour la semaine. Trois heures de marche 

séparent les deux villages. Ils occupent une partie de la maison d’accueil. Lors de notre dernier passage, la 

rentrée scolaire étant faite, nous nous sommes aperçus qu’ils vivaient dans des conditions sordides. Ils 

dormaient sur de pauvres paillasses à même le sol. Les devoirs, ils les faisaient couchés par terre. Ils cuisinaient 

leurs repas à l’extérieur, avec trois marmites, dans des trous creusés dans la latérite, au vent et à la pluie. 

C’était insupportable. Après une réunion avec les villageois, il a été décidé que ces derniers prendraient en 

charge la construction d’une cuisine. De notre côté, nous allons leur offrir quatre lits superposés, deux tables et 
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des bancs. C’est le minimum de confort que nous puissions leur offrir pour vivre dignement. Ces gamins sont 

adorables. Malgré les vicissitudes de la vie ils ont toujours un superbe sourire et sont dotés d’une gaité 

rayonnante. Je suis devenu leur « dadabe » (grand-père) ! 

L’école. Nous avons toujours environ 150 élèves, répartis dans 9 classes, ce qui fait une 

moyenne de 15 élèves par classe. Nous avons eu 9 reçus sur 13 élèves présentés au BEPC l’année dernière. Ce qui 

constitue toujours un excellent résultat compte tenu du passé de ces enfants. Cette année nous n’avons que 9 

élèves en classe de 3éme : quatre redoublants et cinq qui montent de la classe de 4eme. 

Mais parlons un peu de ces enfants. Que font-ils avec leur BEPC en poche ? Jusqu’à présent 

une association française finançait des bourses pour leur permettre de continuer leurs études dans le 

secondaire. Cette aide s’est arrêtée cette année. 

Nous espérions offrir une bourse à tous les enfants passant en seconde et à tous ceux qui 

continuaient déjà leurs études. On nous avait donné une estimation d’une douzaine de dossiers. Mais arrivés sur 

le terrain et après un recensement sérieux, ce sont 33 enfants qui pouvaient prétendre à cette aide ! Panique ! 

Un appel au secours a été lancé auprès de nos adhérents début octobre, huit jours avant la 

rentrée scolaire. Vous êtes quand même une sacrée équipe ! Trente et un dossiers ont été retenus et vous avez 

été trente et un à répondre « présent ». Le manque de moyens, la distance et notre inexpérience nous 

empêchent pour l’instant de créer des liens privilégiés entre les parrains et marraines avec leurs filleuls (es). 

Mais nous allons essayer d’y remédier le plus rapidement possible. En définitive, la rentrée scolaire s’est très 

bien passée et chaque enfant à pu rejoindre l’établissement de son choix. Auparavant, nous les avions reçus un 

par un, en présence de leurs parents : nous avons été très exigeants, sérieux et assiduité leur sont demandés et 

la moyenne des résultats en fin d’année scolaire devra se situer autour de 11/20. Mais il y a l’esprit et la lettre 

et il y aura bien quelques dérogations.  

Le fait de prendre en mains les enfants du secondaire nous donnait un droit de regard sur 

l’école primaire. Avec l’aide de Josée, une conseillère pédagogique à la retraite, nous avons remis à plat tout le 

fonctionnement de l’école. Elle est chargée d’agencer des stages de formation pour tous les enseignants. A 

partir de la classe de 4eme, elle organisera une orientation pour chaque gamin. Il n’est peut-être pas des plus 

judicieux de les envoyer systématiquement au lycée, le brevet en poche. En 2013, sur quatre qui se présentaient 

au Bac, aucun n’a été reçu. Nous devrions recevoir tous les trimestres un rapport sur le fonctionnement de 

l’école. 

Nous espérons cette année monter une bibliothèque pour l’école et les habitants du village par 

l’envoi de livres dans un container. 

Enseignants et élèves ont remis l’école à neuf. Nous avions acheté en novembre 2012 peinture, 

brosses et pinceaux pour une rénovation des locaux. Nous avons à nouveau une bien belle école, rutilante et 

accueillante. Grâce à l’« ardoisine », les tableaux ont retrouvé une deuxième jeunesse. 

Le système photovoltaïque est toujours en parfait état de marche malgré quelques petits 

soucis dus à des erreurs humaines, mais vite réparés. Les ordinateurs sont en parfait état de marche ainsi que le 

chargeur pour les batteries des téléphones. Le samedi, on arrive même à faire une soirée cinéma avec une vielle 

télé et un magnétoscope antédiluvien ! 

Grâce à Cyndie, Manoa, notre gamine sourde et muette, continue ses études dans une école 

spécialisée d’Antsirabe. 

Le projet communautaire de production d’huiles essentielles de « géranium bourbon » et de 

« ravintsara », qui permettrait d’assurer le salaire des enseignants, est toujours d’actualité. Nous pensons qu’il 

verra le jour en 2014. Les études sont assez compliquées et nous essayons de rencontrer les responsables de 

plantations déjà en place. 

Pas de « prix du plus beau jardin du village » cette année.  

Nous avons doté la garderie des petits d’un matériel neuf pour son bon fonctionnement 

(vaisselle et jeux). 

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

Travail de fourmis pour les plantations de jeunes arbres issus des pépinières. Le temps sera 

long avant que nous puissions installer un hamac entre deux eucalyptus ! 

Autre sujet de préoccupation pour cette année, obtenir les premiers Certificats Fonciers, 

titres de propriété, pour les paysans du village 

Mais revenons rapidement sur l’historique de ce village. Dans le cadre de la réinsertion de la 

population migrante issue du milieu rural, l’Etat malgache avait mis à notre disposition 12 000 ha. Chaque famille 
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installée par nos soins recevait 5 ha à exploiter. Au bout de 5 ans, avec notre aval et notre garantie que ces 

familles avaient bien défriché et cultivé cette terre, l’Etat malgache leur délivrait un titre de propriété. Dans 

l’esprit, c’était génial, mais dans la lettre, c’était tout différent. Pour être propriétaires, il leur faut débourser 

des frais de cadastre et d’enregistrement, pour un montant d’Ariary 50 000 (environ 17 Euros) par parcelle. 

Sachant qu’un salaire moyen à Madagascar est de 25 Euros, et que nos cultivateurs arrivent tout juste à une 

autosuffisance alimentaire, nous nous sommes inquiétés de leur situation administrative. Faute de moyens 

financiers, aucun de nos paysans n’a pu accéder à la propriété. La première promotion de migrants est arrivée en 

2000. Au total, nous avions recensé 301 parcelles. Nous commencerions par les plus anciens, ceux qui depuis plus 

de dix ans s’échinent et s’usent la santé à travailler cette terre. 

Avant que les règles du jeu ne changent, il fallait à tout prix qu’ils rentrent en possession de 

ces Certificats Fonciers. 

Nous avions donc décidé de régler tous ces frais pour qu’ils soient enfin propriétaires d’une 

terre si durement travaillée depuis de nombreuses années. 

Nous avions pris rendez-vous avec le BIF (guichet foncier qui se charge de la délivrance du 

certificat foncier attestant la propriété d’un terrain), le responsable du cadastre et le maire du « fokontana » 

le 13 septembre (cinq jours après notre arrivée), pour que les démarches commencent le plus tôt possible. Divine 

surprise, nous apprenons lors de cette réunion que ce n’est pas € 17 par parcelle mais par propriétaire !!! Au 

total, 58 propriétaires pouvaient prétendre potentiellement aux titres de propriétés. Nous n’avions plus que € 

986 au lieu de € 5 117  (301 lots à € 17) à débourser ! Un véritable bonheur ! Et qui plus est, tout devait être 

réglé en l’espace d’un mois ! A cela il fallait rajouter les frais d’essence pour la moto du fonctionnaire chargé 

d’aller effectuer les relevés cadastraux et le « sakafo » (la nourriture). Une « bricole », tout était parfait. Par 

méfiance, nous avons décidé de ne déposer que cinq dossiers (la promotion 2000 et le responsable du village pour 

tous les services rendus) pour tester le système. Bien nous en a pris ! Au mois d’octobre, la donne avait changé, 

ce n’était plus € 17 par propriétaire mais par Certificat Foncier, celui ci pouvant contenir plusieurs parcelles 

réunies dans un même lot que l’on trouvait affiché sur un extrait cadastral se trouvant au verso du Certificat. 

Une usine à gaz ! Tout maintenant paraissait clair, les dossiers restaient néanmoins en attente. En novembre, le 

maire était malade ! En décembre, la moto était en panne ! En janvier les pistes étaient impraticables à cause 

des pluies torrentielles. En février nous allions bientôt les recevoir ! Enfin, à la mi-mars, nous prenions 

possession de nos 17 premiers Certificats Fonciers. Nous avions enfin nos cinq premiers propriétaires ! La vie 

n’est pas « un long fleuve tranquille » à Madagascar ! 

Nous tenons à remercier tous ceux qui ont participé à notre opération « Certificats Fonciers » 

qui a permis à nos premiers pionniers d’obtenir leurs titres de propriété. Mais le plus dur reste à faire, encore 

48 familles seraient heureuses d’être en possession de leurs terres.  

 

 

ANTAKAVANA  
 

Nous voilà avec deux promotions sur le terrain. 

Toujours situé en « zone rouge », le village n’a pour l’instant connu aucune incursion de la part 

des « dahalo » (bandits de grand chemin). Le nombre croissant d’habitants les dissuadera peut-être d’effectuer 

quelques irruptions intempestives. 

Nous avons passé dix jours à leurs côtés. Dix jours d’enfer ! Sous un vent glacial, couchés dans 

des tentes de fortune, à même le sol, le réveil à 5 h du matin n’était pas des plus glorieux. La poussière de 

latérite s’introduit partout, deux centimètres dans la tente et les paupières collées au réveil.  

Avec l’arrivée de la nouvelle promotion, les terrains agricoles exploités se sont multipliés. Ils 

sont tous prêts à recevoir les plantations de riz, mais comme l’année dernière la saison des pluies tarde à venir. 

La production de légumes, haricots verts, petits pois, salade, « bredes », etc. assure le quotidien du village. Tous 

les jardins sont bien entretenus. La fabrication de compost est conséquente. Une cressonnière a vu le jour. Il 

est prévu deux grands bassins pour la pisciculture. Vraiment du bien bel ouvrage. On ne peut qu’être admiratif 

devant autant de courage et de vaillance. Nous ne sommes plus loin d’une autosuffisance alimentaire. 

Parallèlement, les élevages se multiplient : poules, canards, lapins et même moutons. 

La toiture de la cuisine communautaire est terminée. Les repas se font maintenant bien à 

l’abri. 
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Le programme de construction de cinq premières maisons est achevé, après avoir connu 

quelques difficultés dues au travail des champs, aux conditions climatiques et à la construction de maisons en 

mottes de terre pour les nouveaux arrivants. A notre arrivée fin septembre, seules trois maisons étaient 

construites. Nous ne pouvions lancer une nouvelle tranche de travaux si la première n’était pas finie. Fin 

novembre, avant notre départ, les cinq maisons étaient occupées par leurs petites familles. Entre temps, 

110 000 briques avaient été cuites et les fouilles creusées pour cinq nouvelles maisons. Dés notre retour, début 

décembre nous avons envoyé le financement pour la construction de cinq nouvelles maisons. Il n’aurait jamais pu 

avoir lieu sans l’aide salvatrice de notre amie Patricia pour quatre d’entre elles et de notre ami Noël de 

l’association ZARA pour la cinquième. Nous pensons continuer ce programme cette année mais en changeant le 

modèle de maisons. Nous avons toujours l’intention de construire une « maison communale » pour y disposer les 

archives du village. 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. Terminé la tente !!! 

Nous allons sûrement financer l’implantation d’un atelier pour les activités du forgeron et un 

second pour la mécanique. Nous commencerons à étudier la possibilité d’amener l’eau courante avec l’installation 

de bornes fontaines. 

Le village commence a avoir fière allure. La motivation de nos villageois reste intacte. L’arrivée 

chaque année d’une nouvelle promotion donne un nouvel élan à toutes les activités. 

 

 

ANTSIRABE 
 

Aucune reprise de l’activité de nos brodeuses de la « Koperativa Ezaka Fanantenana » Les 

élections passées, espérons qu’il y ait un minimum de reprise pour qu’elles puissent survivre. Pour l’instant, la 

situation est dramatique. 

 

Chez « Zazakely », les activités ont repris leur cours. Jean-René s’avère un excellent chef 

de centre. Nous avons financé une partie des élevages de poules de chair et de lapins. Sur nos conseils, il a 

abandonné l’élevage de porcs, les risques sanitaires sont trop importants. 

Nous lui avions apporté du tissu pour filtrer la spiruline. Il s’est avéré que les mailles étaient 

trop larges : 80 microns. L’idéal se situe entre 30 et 40 microns. Il va falloir revoir notre copie et lui procurer 

cette année le filtre adéquat. Sinon la production est conséquente, surtout après la remise en état d’un nouveau 

bac. 

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.  

 

Golber fait partie de cette « bande de galopins ». Il a bien rattrapé son retard scolaire. Il est 

passé gaillardement en classe de CM2. Le directeur de l’école nous a assuré qu’il passerait en 6eme cette année. 

Tous les espoirs sont permis. Il devient de moins en moins timide et son regard est de plus en plus pétillant.  

 

 

MORONDAVA 
 

Notre amie Razanamady partie en retraite, nous n’avons eu aucun contact avec la nouvelle  

directrice de l’école « Manongalaza », E.P.P. de Bemanonga. Aux dernières nouvelles l’école part à vau-l’eau. La 

moitié des enseignants ont donné leur démission et il n’existe plus d’association des parents d’élèves. Une 

catastrophe. C’est d’autant plus regrettable que cet établissement de 750 élèves faisait référence dans la 

région du Menabe par son sérieux et ses bons résultats : en moyenne plus de 70% des élèves étaient reçus à leur 

examen de passage en 6eme. 

Il restera que nous y avions installé « la bibliothèque AVANA », et construit le bâtiment de la 

première classe adaptée pour Enfants Handicapés à Madagascar. Nous avions participé à la construction de 

bâtiments scolaires et à la réparation de toitures après le passage intempestif de plusieurs cyclones. 
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TAMATAVE 
 

Nous n’avons pas pu nous rendre sur le terrain pour constater l’évolution de notre programme 

« lombricompost ». Aux dernières nouvelles la passation de lots de vers de compost entre les douze villages est 

assez laborieuse. Il va falloir cette année y faire une petite escapade pour remotiver les troupes ! 

 

Notre ami Ravison profite toujours du système. Ses productions sont croissantes. Il a agrandi 

ses locaux et la petite échoppe de son épouse deviendra bientôt une superette ! Il est toujours le modèle que 

l’on donne en exemple. 

 

 

GESTHER 
 

Il a pleinement assumé son rôle de chef de cuisine à l’hôtel restaurant « Les Lémuriens » sur 

l’ile aux Nattes. En cours d’année, il a repris les cuisines du « Vanivola », hôtel-restaurant sur l’île Sainte-Marie. 

A 23 ans il a régi de main de maître ces deux établissements. Il a su gérer au mieux, malgré 

son jeune âge, le personnel, imposant le respect par ses qualités et son savoir-faire. C’est un excellent chef 

cuisinier. Sa table est considérée comme l’une des deux meilleures de l’île. Il en profite toujours pour se 

perfectionner en gestion et comptabilité. 

Seulement avec la crise et un manque total de touristes, l’établissement a dû fermer ses 

portes à partir de décembre. Normalement, la réouverture devrait avoir lieu fin avril. 

Bénéficiant de ce temps mort, il en a profité pour rencontrer à Tana le chef Lalaina, maitre 

incontesté de la cuisine à Madagascar, pour parfaire ses connaissances. 

Il s’est rendu aussi au Centre NRJ, de notre ami Ephrem, pour y dispenser son savoir en y 

organisant quelques stages de cuisine. Il a su garder toute sa modestie et à l’instar de ce qu’il a vécu, il est 

toujours prêt à tendre la main à ceux qui en ont besoin.  

Malgré son sérieux, il est resté « gamin ». Son rire, son humour et sa joie de vivre sont 

irrésistibles. 

Nous sommes vraiment très fiers de lui et de sa réussite.  

 

 

…Kaliana vient d’avoir ses neuf ans. Elle est toujours aussi affectueuse et débordante de 

santé. 

Elle est montée sur ressorts. Elle ne marche pas elle sautille ! 
A l’école, elle n’est pas des plus brillantes. Je la soupçonne de ne pas donner le meilleur d’elle-

même. Elle garde une énorme réserve pour les années futures ! 

Elle est maintenant une parfaite choriste. Toujours très sérieuse et appliquée, elle 

impressionne quand on la sait par ailleurs aussi remuante et agitée. 

Elle a abandonné la danse mais fait du piano. Ce n’est pas encore Chopin, mais ne désespérons 

pas ! 

Il va falloir qu’on s’organise pour la faire venir à Paris, passer une visite de contrôle. Elle y 

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

A tous, elle vous adresse un grand bonjour. 

 

Voilà encore une année bien pleine et bien remplie. C’est la première fois depuis notre création 

que nous sommes vraiment satisfaits de tout ce que nous avons entrepris. Souhaitons que cette année soit du 

même acabit.  

S’il nous reste encore beaucoup de projets à réaliser, nous sommes et restons optimistes. 

De même, et 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. Merci Cyndie, merci 

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

nombreuses années. Vous savoir à nos côtés et votre soutien nous incitent à continuer et nous surpasser. 

 

« 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 


