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BILAN DE L’ACTIVITÉ EN 2010 
 

 

Les actions à Madagascar : 

Pour 2010, tout comme l’année précédente, l’essentiel de notre activité s’est déroulé à Madagascar.  

Cinq missions ont été effectuées et 30 visiteurs solidaires sont passés par Tananomby, dont la plupart nous ont aidés à 

transporter une grande partie des affaires entreposées à La Réunion. Outre le fait que ça fait fonctionner l’activité tourisme 

solidaire de la VITa, ces personnes ont contribué à : 

 Distribuer médicaments, vêtements et nourriture 

 Participer aux diverses activités ; réhabilitation de l’habitat insalubre, construction, bricolages divers et variés,  

 Formations aux premiers gestes de secours, sensibilisation à l’hygiène. 

 Transfert de fonds. 

 Formation des instituteurs 

 Plantations  

 Préparation et dépôt au Ministère des Affaires Etrangères d’une nouvelle prorogation d’accord de siège. 

 

Le tourisme solidaire à Tananomby : 

Malgré les dépliants que nous avions fait imprimer et le dépôt de quelques présentoirs sur les lieux de passages des 

touristes, cette activité, sur laquelle nous avions fondé quelques espoirs, n’a pas rapporté autant que nous l’espérions à 

l’association VITa. la situation politique incertaine du pays en est en partie la cause. Les touristes ont fui Madagascar et 

c’est fort dommage car le pays reste encore sûr. Quoi qu’il en soit,.l’autonomie de fonctionnement n’a toujours pas été 

atteinte -pas assez de visiteurs, frais fixes de personnel, aménagements à terminer-, et nous avons dû cette année encore 

soutenir la VITa. Heureusement, la classe verte de l’école primaire française d’Ambohibao est encore venue pendant 5 

jours à Tananomby, ce qui a permis de réduire significativement ce déficit. Cela a aussi permis à soixante cinq personnes 

de percevoir un revenu supplémentaire. 

Une nouvelle chambre d’hôte a été mise en service chez Jean Maurice. 

 

Les actions à Tananomby : 

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

 Préparation et distribution mensuelle des repas des Anciens. 

 Réparation de la pompe à bras. 

 Poursuite du creusement d’un puits à l’arboretum avec une tarière. 

 Mise en place d’un biodigesteur 

 Entretient du système électrique photovoltaïque. 

 Achat de guano. 

 Achat de médicaments chez un grossiste. 

 Réparation du mobilier scolaire. 

 Mise au point d’un nouveau prototype de réservoir semi enterré économique pour récupérer les eaux pluviales. 

 Entretien de l’arboretum. 

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

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

 Mise en service d’un deuxième ordinateur portable 

 Mise en service d’un ordinateur PC offert par une entreprise sise à Madagascar. 

 Connexion à l’Internet 

 Venue d’une mission de l’association Forestiers Sans Frontières en vue d’une action de partenariat  

 Expérimentation d’un système d’arrosage au goutte à goutte diffusé par l’association Vétérinaires et 

Agronomes Sans Frontières 

 Expérimentation de fertilisation à l’aide de thé de compost par le goutte à goutte. 
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 Recrutement d’un technicien agricole pour la promotion de techniques de fertilisation des sols et mise en 

production du terrain de la VITa. 

 Prêt à l’association VITa. pour l’achat aux Domaines du terrain nouvellement borné. 

 

L’école laïque de la VITa. : 

 L’année scolaire 2010 a été marquée par un fort mouvement de personnel et un absentéisme important dû 

essentiellement au fait que trois institutrices ont pris leur congé de maternité.  

 Venue d’une mission de quatre personnes de l’association AGIRabcd Réunion  pour une vingtaine de jours 

pour former les instituteurs. 

 Préparation à la venue de la classe verte de l’école française d’Ambohibao (Tananarive)  

Programme 

Fabrication des cadeaux pour les correspondants 

Ecriture et mise en scène et répétitions d’une pièce de théâtre écrite par les élèves du CM2 de Tby. 

 Venue de la classe verte d’Ambohibaho soit 27 élèves, 2 instituteurs, 2 accompagnateurs. 

 Ponçage avant enduits et peintures sur les tableaux dans les classes. 

 Réparation du mobilier. 

 Achat de matériel scolaire. 

 

Les cantines : 

 Réparation et peinture du mobilier. 

 Couverture des tables avec un revêtement en tôle galvanisée 

 Travaux de peinture intérieure. 

 Contrôle des rations alimentaires 

 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 : 

 Un seul candidat cette année pour cette action. 

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 nous notons une très forte proportion de familles non 

nécessiteuses qui ont mis beaucoup de mauvaise volonté à honorer leur dette, ce qui a entrainé le Conseil 

d’Administration de la VITa. A en exclure certaines. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lutter contre la misère n’est pas un acte de charité mais un acte de justice  
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A.C.L.E.S. 

Relevé d’identité bancaire : à La Réunion, BRED Piton Saint-Leu 10107 00620 00833 00 9324 70 

à Madagascar, BFV – SOCIETE GENERALE Antananarivo 00008 00006 05004000028 – 26  


