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La situation politique rendant les actions à Madagascar, de plus en plus préoccupantes sur le plan de la 

sécurité, aucune mission n’a été programmée pendant le premier semestre 2009. Il n’en demeure pas moins 

que notre activité, par l’intermédiaire de nos correspondants locaux ne s’est pas pour autant relâchée et le 

fonctionnement de l’école ainsi que de la cantine se sont poursuivies. Toutefois, il devenait nécessaire de se 

rendre sur place avant la rentrée scolaire de septembre pour effectuer le recrutement de nouveaux instituteurs 

certains de ceux qui étaient en  place depuis quelques années ayant manifesté leur intention de ne pas 

reprendre à la rentrée. 

A partir du 4 juillet la présence d’au moins un représentant de notre association a été presque permanente à 

Tananomby jusqu’au 15 décembre, ce qui a permis à l’activité tourisme solidaire de l’association VITa de 

tourner honorablement compte tenu de la situation du tourisme à Madagascar en ces temps troubles. Ainsi dix 

neuf personnes venues soit de métropole, soit de la Réunion ont participé activement aux actions que nous 

menons habituellement pour et à Tananomby. A savoir : 

 Préparation de colis de vêtements, de médicaments, de livres et de fournitures diverses à la Réunion  

 Acheminement de ces colis jusqu’à Tby 

 Transfert de fonds 

 Tri et distribution du contenu de ces colis 

 Aide aux familles en difficultés  

 Aide au fonctionnement des activités de la VITa  

 Recrutement et formation d’enseignants. 

 Réparations diverses 

Les actions à Tananomby : 

 Distribution de vêtements aux adultes et de layette pour les bébés. 

 Préparation et distribution mensuelle des repas des Anciens. 

 Isolation thermique du chauffe-eau de 200 litres des sanitaires du primaire. 

 Réparation de la pompe à bras. 

 Mise en chantier du creusement d’un puits à l’arboretum. 

 Achat de semences de riz  sélectionnées. 

 Achat de guano. 

 Achat de médicaments chez un grossiste. 

 Réparation du mobilier scolaire. 

 Mise au point d’un nouveau prototype de réservoir souterrain économique pour récupérer les eaux 

pluviales. 

 Entretien de l’arboretum. 

 Production et vente de plants d’arbuste à la pépinière de l’arboretum. 

 Réaménagement de la bibliothèque –mise en place d’étagères plus fonctionnelles-. 

 Poursuite de l’étiquetage et numérotation de tous les livres de la bibliothèque. 

Tourisme solidaire : Bien que mal partie, l’activité a été génératrice d’activité et de revenus pour les 

membres de la VITa à partir du mois de novembre seulement et ce, surtout grâce à un groupe de huit 

personnes venu de la Réunion qui est resté sur place pendant six jours. Six autres visiteurs venant de France se 

sont arrêtés à Tby pour des séjours de durées variables et enfin il est à noter la présence de deux personnes de 

l’association AGIRabcd  venues faire une mission d’évaluation en vue d’une intervention de formation de 

maitres en 2010. 

 

 

 

 

 

 



 

 Mise en forme du dépliant  

 Publication du dépliant  

 Fabrication des supports pour les dépliants 

 Mise en place des supports et des dépliants à certains points de passages touristiques  

Ecole : Quatre des enseignants en place depuis quelques années (retraités de l’E.N.) nous ayant fait savoir 

qu’ils envisageaient de prendre définitivement leur retraite à la fin de l’année scolaire, nous nous sommes mis 

en quête pour leur trouver des successeurs. Ce ne fut pas chose facile pour deux raisons principales, peu de 

candidats, niveau très bas des candidats. Il a donc fallu faire avec ce que l’on a pu trouver et surtout former. 

Nous comptions sur un partenariat avec AGIRabcd pour cette tâche, mais pour des raisons de fonctionnement 

interne de cette association ce ne fût pas possible. L’année prochaine probablement.   

 Recrutement de maitres  

 Achat de fournitures scolaires  

 Réparation du mobilier 

 Réparation des locaux 

 Construction et aménagement de logements de fonction 

 Fabrication de mobilier pour les logements des enseignants 

 Préparation à la venue de la classe Verte du CM1 de l’école française d’Ambohibao de Tananarive 

(qui compte tenu des événements politiques reportera sa visite en 2010) 

Les cantines : 

 Réparation du mobilier. 

 Achat de vaisselle. 

 Travaux de peinture intérieure. 

 Expérimentation de cuisson du riz en boîte isolante. 

 Contrôle des rations alimentaires 

 Achat d’une importante réserve de riz en vue pondérer l’augmentation des cours prévus. 

 Achats de poisson séché, de lait en poudre, de légumes secs, d’huile de table pour constituer les stocks 

nécessaires au bon fonctionnement. 

 Achat d’aliments pour les enfants dénutris. 

Les banques solidaires : 

 Zébu solidaire : 

 Cette action s’est terminée dans le courant de l’année 2008 faute de candidat éligible. Au 31 décembre 

2009 tous les emprunts avaient été remboursés. L’argent des remboursements a été mis en réserve en 

vue d’acheter deux zébus pour la VITa. Ceci afin de les utiliser essentiellement pour fabriquer du 

fumier mais aussi pour faire la démonstration qu’il n’est pas nécessaire d’avoir deux zébus pour tirer 

une charrette. Finalement cette perspective a été abandonnée car des incertitudes planaient concernant 

la gestion de ces animaux et la crainte de voir apparaitre des zizanies concernant leur utilisation nous a 

fait abandonner cette idée. 

Le grenier solidaire : 

 Cette action profite à toutes les familles adhérentes à la VITa. La distribution se fait au plus fort de la 

période de soudure et la restitution des quantités empruntées se fait au début de la récolte du riz. 

Comme l’année précédente, ce sont toujours les mêmes qui traînent à rembourser –pas forcément les 

plus nécessiteux- mais à force de rappel à l’ordre, on y arrive. Cependant, la plupart des familles ont 

fait savoir qu’elles avaient atteint leur plafond d’endettement et qu’elles ne souhaitaient pas pour 

l’année prochaine emprunter plus de six kantin. Au-delà, elles ne pourraient plus rembourser. 

 

 

Lutter contre la misère n’est pas un acte de charité mais un acte de justice  
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