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BILAN DE L’ACTIVITE EN 2011 

 
Bien que la situation politique à Madagascar soit toujours instable depuis quelques années, nous avons 

pu poursuivre sans problème notre action à Tananomby.  
Tout comme l’année précédente, les actions se sont essentiellement étalées à partir du mois de juin. 

Bien que ce ne soit pas forcément la meilleure saison.   Cependant, on note en janvier et mars une présence 
soutenue de quelques adhérents. 

Un gros effort a été porté sur la formation des maîtres d’école car, que  ce soient chez les anciens, 
c'est-à-dire ceux qui restaient de l’année précédente ou chez les nouveaux, nous avons pu constater d’énormes 
carences dans leurs pratiques. En effet, depuis toujours, nous avons beaucoup de mal à recruter des instituteurs 
qualifiés car la quasi-totalité des candidats –et ils n’étaient pas nombreux- qui se sont présentés aux tests de 
recrutement n’avaient pas les acquis nécessaires et suffisants pour enseigner, du moins à l’école de la VITa.  

A partir du 26 juin on note la présence d’au moins un représentant de notre Association presque 
permanente à Tananomby et ce, jusqu’au début décembre.  

Ainsi 24 personnes venues soit de métropole ou de Corse, soit de la Réunion ont participé activement 
aux actions que nous menons habituellement pour et à Tananomby.  

De plus, cinq formateurs du CEFA de Montélimar ont séjourné pendant 6 jours à Tby début novembre 
afin de préparer la venue de stagiaires de leur établissement en fin 2012. Durant ce séjour, il a pu être défini 
les actions de partenariat entre le CEFA, VITa et ACLES ainsi que la mise au point des activités qui 
pourraient être préparées et mises en place avant, pendant et après le séjour des stagiaires. Enfin, nous avons 
eu la visite de quelques voyageurs, souvent pour des séjours très courts mais souvent très profitables aux 
membres de l’association VITa.  

 
Les actions menées à La Réunion :  
 

Elles demeurent toujours à peu près les mêmes, à part le travail du bureau qui malgré tout prend quand 
même du temps, à savoir : 

� la préparation de colis de vêtements, de médicaments, de livres et de fournitures diverses pour 
acheminement à Tby par les missionnaires. 

� les transferts de fonds. 
� préparation et chargement, dans un conteneur de Partage avec Madagascar, d’une cinquantaine de 

cartons de matériel divers. 
� Nous avons aussi eu l’idée pour récupérer quelques subsides de mettre en place une action « riz de la 

solidarité. » Cette action consiste à la mise en vente un peu partout et à n’importe quelle occasion de 
petits sachets de riz paddy venant de Tby que l’on peut mettre à germer dans un petit récipient faisant 
office de mini rizière. Malheureusement, faute de temps cette action n’a pas pris l’ampleur qui nous 
aurait permis de récupérer plus de fonds.   
 

Les actions menées à Madagascar : 
 

� Démarches auprès des administrations en vue de l’obtention de la prorogation d’accord de siège 
� Acheminement des 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. 
� Réception chez le père Pédro des colis envoyés par le canal de Partage avec Madagascar 

 

 



Les actions à Tananomby : 
� Distribution de vêtements aux adultes et de layette pour les bébés. 
� Préparation et distribution d’un repas chaque mois aux Anciens. 
� Réparation de la pompe à bras. 
� Achat de semences de riz  sélectionnées. 
� Achat de guano. 
� Achat de médicaments chez un grossiste. 
� Réparation du mobilier scolaire. 
� Entretien de l’arboretum. 
� Achat (grâce à un legs) et mise en place sur le puits, d’une pompe à main India, à la place de celle qui 

était déjà en place et qui était de plus en plus souvent en panne. 
� Interventions sur le réseau d’eau potable de Tby (achat et installation de robinets Presto, réparations de 

fuites). 
� Installation, près de l’infirmerie, d’une borne fontaine raccordée au réseau d’eau potable.  
� Installation d’un réservoir pour récupérer l’eau provenant du trop plein du château d’eau. 
� Installation d’une fosse septique pour les sanitaires de l’école. 
� Expérimentation d’un système d’arrosage au goutte à goutte au jardin potager. 
� Plantation de boutures de mûrier à la pépinière de l’arboretum. 
� Mise en culture d’une rizière expérimentale pour la culture du riz suivant la méthode SRI 
� Mise en place d’une petite parcelle pour expérimentation de plantation de rizière sèche (riz de 

montagne). 
� Prêt, à l’association VITa, de la somme nécessaire à  l’acquisition aux Domaines, du terrain qu’elle 

occupait depuis 1998. 
 

Tourisme solidaire  
� Entretien des locaux. 
� Pose de protections murales sur les plans de travail et les murs de la cuisine. 
� Aide à la mise en service d’une nouvelle chambre d’hôtes. 
� Aménagement du jardin du centre d’accueil. 

 
Ecole :  

� Recrutement de maîtres. 
� Formation des maîtres. 
� Réorganisation du fonctionnement de l’école.  
� Achat de fournitures scolaires.  
� Réparation du mobilier. 
� Réparation des locaux. 
� Entretien et aménagement des logements de fonction. 
� Aménagement d’une classe supplémentaire. 

 
Les cantines : 

� Réparation du mobilier et pose de protection sur le dessus des tables de la salle à manger.  
� Pose de protections sur les plans de travail et les murs de la cuisine. 
� Achat de vaisselle. 
� 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. 

 
L’infirmerie :  

� Recrutement d’un nouveau médecin. 
� Achat de médicaments. 
� Achat de stéthoscopes et de tensiomètres. 

 



Le jardin d’enfants :  
� Réfection de la toiture en bozaka (chaume). 
� Peinture intérieure. 
� Réfection du crépi extérieur. 

 
La crèche : 

� Réfection de la toiture en bozaka. 
� Réfection du crépi extérieur. 
� Peinture intérieure. 
� Pose de protection sur les plans de travail et les tables. 

 
Les actions solidaires 

Zébu solidaire : 
� Cette action qui ne fonctionnait plus depuis le courant de l’année 2008 faute de candidat éligible a été 

remise en service pour répondre à la demande d’un membre de l’association VITa. (Au 31 décembre 
2009 tous les emprunts ayant été remboursés, l’argent des remboursements avait été mis en réserve.).  
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 « cantines ». Au-delà, elles ne pourraient plus rembourser. 

 
Divers : 

� Préparation à la venue de la classe verte du CM1 de l’école primaire d’Ambohibao du lycée français de 
Tananarive. Malheureusement, ce séjour qui se perpétuait depuis plusieurs années n’a pas eu lieu, les 
subventions qui avaient été prévues, et qui étaient versées habituellement, ayant fait défaut. 
Néanmoins, cette action a mobilisé pendant plus d’un mois une personne venue de La Réunion pour 
aider les élèves de Tby à préparer la réception de leurs correspondants.  
Grande déception au village, car ce séjour apportait à la population, une joyeuse animation, et des 
petits salaires qui mettaient «un peu de beurre dans leur riz». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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