Mission MF Ploudaniel/AMB Du 25 mars au 10 Avril 2018
Equipe AMB : Monique – Jean Pol– Marie Pierre – Hervé – Anne
Equipe MFR : Xavier- Cathy – Marif – Baptiste – Raphaël – Samuel – Damien – Loïc – Guillaume – Guillaume L –
Thibault – Maxime – Lilia
Equipe IREO : Léa – Julie
Equipe Madagascar : Naivo – Nicolas (guide) – Martial – Hadja - Fulgence (chauffeurs et aide chauffeur)

Lundi
25/03

Arrivée à l’aéroport d’Ivato vers 23h30
Accueil avec Harilala, Saïd et Naivo
1 bus pour les jeunes, Xavier, Cathy, Marif et Naivo
1 bus 7 places pour AMB
Hôtel près de l’aéroport : le Kaméleon. Les chambres
sont spacieuses et coquettes
Harilala avait repéré cet hôtel : très bien et pas cher
par rapport à la concurrence (60 000 Ar.
petit déjeûner compris pour 120 00 Ar en général)

Mardi
26/03.

Départ à 8h15 pour Moramanga ; après un petit-déjeûner très copieux.
Traversée de Tananarive très long car heure de pointe.
De Ivato jusqu’à Carion, la route est correcte, elle a été refaite depuis
l’avènement de Rajolina à la présidence.
Visite du Musée de la Gendarmerie.
Pique-nique du voyageur sur le parking.
Départ pour Vatoumandry et arrivée chez Kong Kong à 18h15.
328 kms : 8h30

Mercredi
27/03.

5 h : lever pour voir le départ des pêcheurs : trop de
vagues, impossible de partir sans risquer sa vie.
8h15 : départ pour Mahanoro
Arrêt à l’hôpital pour déposer des produits médicaux
(le responsable est le frère de Laurence)
Logement : Hôtel Le Prestige
Départ de Mahanoro pour Vohilava : route très
compliquée entre Mahanoro et le Fokontany de la
commune d’Ambodiharina. Puis nous empruntons la
pirogue pour rejoindre le Fokontany de Vohilava.
Hubert et Jean Michel étaient présents au Fokontany et
ont accompagné le groupe.
Accueil très chaleureux et émouvant à l’arrivée de la
pirogue ; population très mobilisée.
Discours des élus, chants et danses réalisés par les enfants
de l’école, accompagnés par les jeunes de la MFR.
Inauguration du CEG Fleur de Lin. Une arche portant le
nom « Fleur de lin » a été réalisée à l’entrée du CEG.
Repas avec les élus ; rencontre avec Sœur Amboline,
responsable d’un CSB2 dans un Fokontany près de
Vohilava et faisant aussi partie de la commune
d’Ambodiharina.
Retour vers Mahanoro et arrivée à l’hôtel vers 19H
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Jeudi
28/03

Départ en pirogue pour Ambodoharina à 8H
Arrêt dans un Fokontany où des plantations de fruitiers
avaient été financées par AMB il y a quelques années. Le
propriétaire est le frère d’Hubert : nombreuses variétés de
fruitiers : orangers, café, vanille, coco ….
Arrivée à Ifasi (Fokontasy d’Ambodiharina)
Passage aux puits réalisés par AMB en 2017 (2 puits)
Ifasi : 3 000 habitants c’est bien trop peu….
Suivi des puits : 1 trésorier et une personne responsable
(une dame) Coût : 500 A / famille
150 personnes ont aidé à la construction du puits avec l’entreprise de
Naivo.
Il faut 2 mois pour réaliser un puits. La profondeur est environ de 8 m.
Il y a moins de malades suite à la réalisation des puits : insistance sur le
fait qu’il faudra des justificatifs concrets de cette affirmation.
Visite de l’EPP : elle a été financée par les Japonais.
Les huisseries des fenêtres sont cassées, pas entretenues, les cours ont
lieu dans un autre endroit quand il pleut, il y a des chauves-souris dans
la toiture.
Tout ceci est inacceptable : insistance sur le fait que ces locaux leur
appartiennent et qu’ils doivent en assurer l’entretien et la pérennité. Si
ce n’est pas le cas, AMB ne financera plus de réalisations. L’association
des parents d’élèves doit intervenir dès les 1ers problèmes.
Il n’avait pas de cours ce jour, car les enseignants étaient tous partis à
Tamatave pour percevoir leur salaire -> pas de cours 3 à 4 jours par
mois.
Les sanitaires sont aussi à revoir : plus de porte.
Insistance faite par AMB sur l’évaluation des bienfaits suite aux
réalisations car sinon les bailleurs de fonds ne répondront plus
présents.
Naivo va proposer une cage pour piéger les chauves-souris ; il existe
aussi des systèmes ultra-sons qui fonctionnent sur panneaux solaires.
A chaque réalisation prochaine, il faudrait systématiquement intégrer
une solution pour éviter les chauves-souris
Visite de la Maison pour tous d’Hambodiharina financée par AMB.
Visite des sanitaires au débarcadère, financés par AMB en 2018:
Coût affiché : 100 A pour les toilettes, 300 A pour 1 douche.
1 WC et 1 douche femmes étaient fermés : explication confuse, le
responsable a expliqué que l’ordre lui avait été donné de garder un WC
et une douche propre pour peut-être l’arrivée d’AMB ; et pour le
passage de VIP ; Hubert est resté très vague sur le sujet.
Il faudra un suivi important d’Hubert et Jean Michel, AMB a insisté
plusieurs fois que si ce n’est pas le cas, les travaux suivants ne pourront
plus être réalisés.
Rencontre durant le repas avec une personne qui travaille sur le
foncier : délimitation des parcelles ; c’est un travail qui s’étale dans le
temps : la personne est présente dans la région pour 6 mois, le mari de
Forencia (rencontré à Mahambo) rejoint cette personne pour l’aider
dans ces travaux.
Au retour à Mahanoro, rencontre avec Sœur Amboline : elle est
responsable dans un CSB2 : 1 infirmière, 1 sage-femme, 4 assistantes.
Leur congrégation est à Mahanoro.
Remise de produits médicaux.
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Vendredi
29/03.

Départ en pirogue pour Masomeloka à 6h ; petit déjeuner sur la pirogue. Hubert et Jean Michel
accompagnent le groupe.
Arrêt au Fokontany d’Analina, commune d’ Ambodiharina ;
accueil par Augustin.Inauguration d’un puits : réalisation
AMB 2018. Samuel, un jeune du groupe fêtait ses 20 ans
ce jour et a donc actionné la pompe : souvenir inoubliable pour lui.
Visite de l’EPP : situation catastrophique.
Plus de cours dans les classes car toiture effondrée et envahie
par les chauves-souris et intérieur complètement délabré.
Les cours sont assurés ou pas dans des locaux qui ne sont pas
des classes : conditions inacceptables pour assurer l’éducation
des élèves.
Insistance à nouveau auprès d’Hubert et Jean Michel que notre aide
ne pourra pas se poursuivre si de telles situations ne sont pas prises
en charge par eux : les réalisations leur appartiennent et ils doivent
en assurer la pérennité.
Au retour vers la pirogue, passage près d’un puits qui ne fonctionne
pas : insistance à nouveau sur la réparation auprès de Jean Michel.
A suivre.
Direction Masomeloka : Augustin Maire
Village ordonné, propre.
Inauguration d’un puits : les 3 filles du groupe (Léa, Julie et Lilia) ont fait l’inauguration : symbole
fort car les femmes et les enfants sont toujours de corvée d’eau.
Visite de la bibliothèque : très bien mais doute sur la fréquentation vu le type de livres qui s’y
trouvent.
Chants et danses avec les femmes

Samedi
30/03

Dimanche
31/03

Départ de Mahanoro pour La Rushia à 6h45.
Arrêt à Tamatave à 13h55 pour déjeuner
Arrivée à La Rushia à 19h15.Nous sommes accueillis par Nana et
Laurent. Nous avons droit au traditionnel pot d’accueil (noix de
coco et petit rhum arrangé.

Après deux journées assez fatigantes nous restons ce dimanche à la
Rushia. Cette journée de repos fut appréciée par tous
Rencontre avec Roland, maire de Mahambo et Florencia, adjointe au
social et à la culture et directrice adjointe du collège.
Rolland nous explique qu’il existe à Mahambo une taxe pour tous les
habitants (genre impôts locaux).
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Lundi
01/04

Mardi
02/04

Souhaits de Florencia :
Problèmes de la jeunesse.
Rencontre avec des associations de jeunes.
Association des femmes
Planning familial
CPR Mahasoa
Présentation des responsables par le Directeur : Edmond
Visite des différents ateliers ainsi que des lieux de vie
durant les formations : cantine et dortoirs. Ils sont très
nombreux dans les dortoirs ; les enfants sont avec leur maman ;
comment cohabite tout ce monde ?
Remise du matériel pour la menuiserie. La décortiqueuse
se trouve près de la machine à bois et profite ainsi avec un
jeu de courroies et poulie de l’énergie pour fonctionner :
la décortiqueuse fonctionne moins car il y a de la concurrence :
à eux de réagir pour reprendre la main.
Manque un peu de dynamisme chez Edmond, ce qui se
répercute sur les enseignants.
Les élèves en couture sont une vingtaine allant de 15 à 27 ans
et la moitié de ces jeunes filles ont déjà un enfant.
Tandis que les jeunes de la MF rentrent à la Rushia,
nous faisons une escale chez « Jim » pour acheter des épices.
Françoise, la femme de Jim, nous apprend que le lendemain
nous nous retrouverons pour l’inauguration du puits de la prison.

Départ pour la visite de la prison de Fenerive Est avec les ‘Soroptimiste
International’: association de femmes type Rotary.
Un puits a été réalisé par AMB ; il devait être pour les femmes mais un
mur a été fait pour séparer des prisonniers hommes et femmes et le
puits est resté côté hommes : la demande est donc d’avoir de l’eau côté
femmes aussi : il n’y avait personne côté femmes. Naïvo va étudier la
possibilité de mettre une (ou plus) borne fontaine dans le quartier des
femmes en utilisant le puits existant.
EPP Mangarivotra Fenerive Est avec les femmes de
Soroptimiste International.
Inauguration d’un puits et des blocs sanitaires de l’école.
Ecole avec des enseignants dynamiques et des
classes correctes avec mobilier.
Plantation de cocotiers par les jeunes de la MFR.
Commune de Mahambo : rencontre avec Rolland, Florencia et des responsables d’associations
(l’entraineur de foot et l’association des femmes de pêcheurs)
Association de foot : 2 équipes par fokontany ; il y a 26 fokontany et 20 jeunes par équipe. Des
tournois sont organisés ; il y a aussi 3 ou 4 équipes de filles.
Quand il y a des déplacements pour un match ou un tournoi, ils se cotisent entre eux.
Ils souhaiteraient que le terrain de foot soit clôturé pour le protéger et éviter que les animaux et les
4X4 y aillent.
Association des femmes de pêcheurs : l’objectif est de faire évoluer leur travail ; projet éventuel de
créer une coopérative avec d’autres associations ; le problème est le manque d’électricité ; le poisson
n’étant pas vendu le jour de la pêche est perdu, avec un congélateur, il pourrait être conservé.
L’adhésion est de 5 000 A.
Autres associations existantes mais non présentes : Chorale de l’église, chorale de jeunes avec
organisation de soirées cabarets, association de femmes qui cultivent des ananas, association de
femmes cultivant des légumes.
La population est sensibilisée à la santé et au planning familial : une campagne de vaccinations avait
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Mardi
02/04

lieu ce jour : des marques sur les portes des maisons indiquaient si les médecins étaient intervenus.
Visite du collège de Mahambo où Florencia est adjointe : 380 élèves de la 6ème à la 3ème ; 3 à 4
classes par niveau, 25 professeurs et administratifs ; classe le matin pour tous et l’après-midi en
fonction de l’emploi du temps.
Tri des déchets près de collège

Mercredi
03/04

Départ pour Antanifotsy pour l’équipe AMB, Naivo et
Tahina : Laurette maire.
Bus jusqu’à Saonierana Ivongo puis pirogue : arrivée à
Antanetilava 2 ; Fokontany d’Antanifotsy : rivière très
étroite et peu profonde à l’arrivée.
Inauguration d’un puits avec Laurette.
Jeunes et Xavier au CPR Mahasoa : échanges entre
jeunes du CPR et ceux de la MFR, plantation de
vanille, corossols et cannelle.
Echanges entre Xavier et Edmond :
2 000 € accordés avec présentation de factures (1 000
€ immédiatement et le reste en juillet)
Formaprod prenant la suite.
Le centre est en cours d’accréditation.
Les différents types de formation sont : la formation
continue, la formation pendant les vacances, la
formation de masse décentralisée et la formation
modulaire.
La formation continue dure 4 mois (2 sem. au centre et 1 sem. à la maison) il y a un contrôle
théorique et pratique, validation par l’administration. Un examen terminal après 4 mois, avec des
professionnels et des représentants de la région ; Le directeur donnant son avis sur le
comportement
le savoir
des jeunes
formés. Le maire appose son visa. Les kits concernent
1 dossier
par élèveetassisté
de vivre
ses parents
: association
la formation continue et la formation modulaire. 51 jeunes (30 filles et 21 gars) sont retenus Les
kits concernent la formation continue et la formation modulaire. 51 jeunes (30 filles et 21 gars)
Unsont
dossier
par élève,
parents, CPR, AMB.
retenus
:
1 dossier par élève assisté de ses parents : association
élève, parents, CPR, AMB.
Il y a un suivi post formation (Edmond l’a intégré dans le
coût de la formation).Chaque convention est signée en
5 exemplaires. La composition des différents kits est
réalisée. En menuiserie, Edmond vise 90% de réussite,
chaque jeune est visité 3 fois par les formateurs. Le kit
est ramené au bout de 1 an ou payé ; cela devrait se
faire sans problème.
Le centre Jean et Brigitte sera déqualifié et deviendra
une annexe du CPR, la convention est faite et la totalité
de la gestion incombe au CPR.
5 jeunes handicapés orphelins sont en permanence au
CPR.
Les jeunes filles présentes disent qu’elles sont mieux là pour travailler et qu’au moins 9 garçons
seraient prêts à venir au pensionnat. Nous imposons à Alain, qu’à la rentrée prochaine le pensionnat
soit occupé de manière optimale (30/32 pensionnaires). Il devra établir un règlement intérieur
Il doit aussi faire un effort pour assurer la propreté de l’établissement. Il n’est pas normal de voir les
portes sales et les WC plus que douteux ; un sérieux effort s’impose.
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Jeudi
04/04

Départ de La Rushia pour Andasibe
Arrêt à Antasapanana
Arrivée à Andasibe à 16h15 et installation dans les chambres. Les garçons de la MF chez Luc et les
autre au Feon’ny Ala.

Vendredi
05/04

Visite de la forêt primaire : lémuriens
Arrivée à Ambatomanga chez Jo, Laurence, Vony et Féno
Dépôt de matériel médical au CSB2

Samedi
06/04

Départ pour le Fokontany d’Ampahimasina, commune d’ Anjeva
Gare, Haja maire
Présents : Joary (technicien de Naivo) Andoun (directeur régional de
l’eau)
Inauguration d’un puits : habitants avec très peu de moyens.
14 000 habitants, 90% d’agriculteurs.
Nous avons droit à un accueil étonnant : danses folkloriques par
deux ou trois groupe locaux, présence de journalistes et de la
télévision nationale malgache.
Passage au point d’eau utilisé, avant la réalisation du puits et des
lave mains à l’école : c’était le travail des femmes et des enfants ;
certains jeunes de la MFR ont monté les bidons d’eau sur leur tête et
ont réalisé ainsi la difficulté que cela représentait : le dénivelé est
très important.
Formation de la population à l’utilisation de l’eau dispensée.
Projet sur 15 ans établi en 4 points
- Sécurisation de la ressource en eau
- Implication des populations : sécurisation des ouvrages
- Combattre les feux de brousse
- Sécurisation foncière

Dimanche
07/04

Visite de la Fromagerie FI
1 200 l récoltés / jour. 350 éleveurs et trayeurs.
FI Coop a fait une cave réfrigérée pour les fromages : cela leur
permettra d’étaler la vente et d’appliquer des coûts plus
importants quand il y aura moins de production et la demande
toujours importante : FI livre des magasins sur Tananarive et
vend aussi aux particuliers
Des yaourts sont aussi fabriqués et vendus au bar à yaourts près
de la fromagerie.
Le lait doit arriver à la laiterie au maximum 3 h après la traite.
Les trayeurs sont payés tous les 15 jours.
Fait la tournée d’un trayeur : 13 kms aller-retour.
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Dimanche
07/04

Lundi
08/04

Mardi
09/04

Arrêt chez un éleveur qui a 3 vaches.
Le trayeur Jules commence sa journée à 4h : il fait une 1ère
livraison de 20 litres ; ensuite il fait une deuxième tournée, sa
femme le rejoint à mi-parcours et ramène 2 bidons (30 litres)
près de chez elle, tout cela à pied ; le trayeur partant ensuite
pour son 3ème tour. Revenu chez lui, il apporte le tout à la laiterie
en vélo. Ce travail se termine à midi. Ensuite il est agriculteur, sa
journée se termine vers 17h.
Après la rencontre avec Jules , passage chez un forgeron et une
tisserande.
Visite du potager de FI : lombriculture, permaculture, pépinière,
tout pousse dans le jardin
EP Catholique Ste Famille Ambatomanga Attente de l’association des
parents d’élèves depuis presque 10 ans d’une aide pour refaire les
classes : le matériel est acheté mais pas d’argent pour la réalisation.
Les jeunes De la MFR ont fait un nettoyage et évacuation de la terre à
l’emplacement des salles de classe.
FI a organisé une soirée pour les 35 ans de la coopérative avec
invitation des trayeurs, des éleveurs.
Animation avec un groupe de musiciens et de danseuses.
Préparation des bagages pour le retour
Départ pour Minipousse : belle école maternelle et primaire.
Quelques enfants handicapés trisomiques sont à l’école avec un
nombre assez important d’éducateurs.

Emplettes à Lisy Art Gallery – Visite de la
ferronnerie de Dieudonné et Violette. Nous
assistons à un cours d’éducation physique dans
l’école qu’ils ont construit pour les enfants de
leurs ouvriers et les enfants des rues de Tana.
Nous visitons, avant d’aller chez Harilala,
l’extérieur du Palais de la Reine, du Palais du
Premier ministre et la Cours de justice.
A 18H petite réunion chez Harilala et Saïd, repas (préparé par Saïd) avant de se rendre à l’aéroport à
20H pour notre retour en Bretagne.
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