
Association de Coopération Laïque, 

Educative & Sociale 
ŒUVRE D’INTERET GENERAL 

N° 9744003728 sous-préfecture de Saint-Paul  
 

         

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE 

30 NOVEMBRE 2013 

BILAN DE L’ACTIVITÉ EN 2012 

 

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. 

Au niveau de l’école un gros effort a été fait sur le suivi des pratiques des maitres mais surtout sur le 

soutien scolaire des élèves.  

Du fait que nous n’ayons pas eu de défection dans les rangs des instituteurs à la rentrée après les 

vacances de fin d’année 2011, le souci de recrutement hasardeux nous a été épargné. L’équipe d’enseignants 

ayant déjà plus de six mois de travail en commun, le fonctionnement a été plus facile que les autres années et 

les résultats au CEPE et à l’entrée en 6ème, avec 100 % de réussite et 3 élèves aux trois premières places dans 

la commune, a comblé tout le monde. Cependant, pour la rentrée de septembre, pour l’année scolaire 

2012/2013, deux enseignants nous ayant quitté en juillet, nous avons eu quelques inquiétudes concernant le 

nouveau recrutement. Nous avons eu peu de candidats, peu ou pas formés et parlant, pour la majorité d’entre 

eux très mal le français. Finalement notre choix s’est porté sur le fils de monsieur Paul, instituteur à la retraite 

qui avait officié pendant plusieurs années dans notre école avant de prendre définitivement sa retraite. Ce 

nouveau recruté avait exercé, en ville, pendant plusieurs années, en tant que professeur de technologie dans 

une école privée. Désirant revenir au pays, il a présenté sa candidature pour un des postes que nous avions de 

disponible. Ces tests ayant été meilleurs que ceux des autres le poste lui est naturellement revenu. Pour le 

deuxième poste nous avons retenu un jeune qui avait fait ses études primaires dans « notre » école et qui après 

avoir passé le bac avec succès n’avait pas la possibilité de poursuivre des études supérieures, sa famille n’en 

ayant pas les moyens. Nous avons pensé qu’il serait bon de faire marcher l’ascenseur social dans notre 

structure même s’il fallait consentir à des efforts pour mettre à niveau. Comme il semblait volontaire et 

déterminé nous l’avons gardé un trimestre à l’essai et titularisé à la fin de cet essai. Une fois ces recrutements 

faits, de nombreux réaménagements dans la distribution de l’équipe ont été apportés dont, en particulier un 

plan de soutien aux élèves en difficulté. Cela a nécessité l’embauche de deux répétiteurs qui officieraient à 

temps plein à la bibliothèque. La responsable pédagogique a eu beaucoup de mal à trouver les personnes 

capable d’assurer ces tâches. 

A partir de juin on note la présence presque permanente à Tananomby d’au moins un représentant de 

notre association et ce, jusqu’au début décembre.  

Ainsi 42 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.  

A noter la venue de l’association Gran’Pat presque au complet durant les vacances du mois d’avril. 

Elle a sillonné tous les hameaux où sont implantées des familles de VITa, mais pas que, pour donner des 

aubades et faire des ateliers d’échasses, de jonglage et de spectacles forain. 

De plus, neuf élèves et deux enseignants du CEFA de Montélimar ont séjourné pendant 6 jours à Tby 

début novembre. Durant leur séjour, ils ont pu réaliser les actions qui avaient été définies avec leurs 

professeurs l’an passé. 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 : 

 Secrétariat, comptabilité 

 

 

 



 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, de matelas offert par un 

hôtel de Saint-Pierre, d’un groupe électrogène récupéré et mis en état et d’un poste de soudure 

électrique offert par PAM. 

 Proposition, 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 et d’enthousiasme, cette action n’a pas pris l’ampleur qui 

nous aurait permis de récupérer plus de fonds.  

 Préparation d’un dossier de concours. Suite à la proposition de portage de projet proposé par un 

visiteur solidaire métropolitain à Tby nous avons présenté fin 2011 un dossier de participation à un 

concours international ouvert aux employés du groupe GDF-Suez. Ce projet portait sur la construction 

d’un biodigesteur fonctionnant avec les eaux usées des sanitaires de l’école Fanantenana de Tby. Il a 

obtenu un premier prix ex éco. 

 Achat de certains composants pour la fabrication des chauffe-eau à bon marché. 

 

Les actions menées à Madagascar : 

 

 Acheminement des colis jusqu’à Tby 

 Transfert de fonds 

 Réparations diverses. 

 Réception chez le frère Romain à Ambatolampy 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 mensuelle des repas des Anciens. 

 Mis en place de la fête des rois pour les Anciens 

 Aide aux familles en difficultés  

 Aide au fonctionnement des activités de la VITa  

 Formation d’enseignants. 

 Achat de semences de riz  sélectionnées. 

 Achat de guano et engrais naturels divers. 

 Achat de médicaments chez un grossiste. 

 Réparation du mobilier scolaire. 

 Entretien de l’arboretum. 

 Interventions sur le réseau d’eau potable de Tby (achat et installation de robinets, réparations de fuites, 

modification du réseau de distribution). 

 Désactivation de la fosse septique pour les sanitaires de l’école. 

 Plantation de boutures et de graines de différentes essences à la pépinière de l’arboretum. 

 Récolte du riz à la  rizière expérimentale pour la culture du riz suivant la méthode SRI 

 Récolte du riz pluvial sur la parcelle expérimentale. 

 Plantation en culture de contre saison sur la rizière ayant servi au test de culture SRI de petite pois, de 

pommes de terre, de haricots, de haricots verts et de riz pluvial. 

 Plantation en culture de contre saison de riz pluvial en semis direct sur la parcelle qui venait de servir à 

la même culture  

 Fabrication d’un hachoir à végétaux 

 Entretien et réparation du groupe électrogène de l’atelier 

 Achat de tissus et fabrication de tabliers pour les élèves 

 Mise en place d’un atelier tricotin comprenant la fabrication de tricotins avec des matériaux locaux 

 Fabrication de chauffe-eau solaire pour les sanitaires de l’école 

 

 



 Achat de matériel agricole pour l’action SRI (sarcleuses) 

 Fabrication de matériel agricole pour l’action SRI (hérisson brise mottes) 

 Fabrication de matériel agricole (laïa biobèche) 

 Construction de trottoirs aux sanitaires de l’école 

 Démarrage du chantier de construction d’un biodigesteur de 45 m3 

 Modification de la distribution des eaux pluviales récupérées sur les toits de l’école et de la cantine 

avec mise en place d’un jeu de vannes entre les deux réservoirs de stockage 

 Démarrage du chantier d’aménagement d’un stade comprenant un terrain de football à 7, une piste de 

course à pied de 4 couloir pour le 100 m et de 2 couloirs pour le 300 m, d’un sautoir en longueur avec 

fosse à sable et un sautoir en hauteur avec fosse à sable 

 

Tourisme solidaire  

 Entretien des locaux. 

 Entretien du mobilier et du linge 

 Poursuite de l’aménagement du jardin du centre d’accueil. 

 Réfection partielle du toit en bozaka de la salle à manger et de la cuisine 

 Accueil des visiteurs 

 

Ecole :  

 Poursuite de la formation des maîtres. 

 Réorganisation du fonctionnement de l’école.  

 Préparation et présentation au CAP pour 4 instituteurs 

 Achat de fournitures scolaires.  

 Réparation du mobilier. 

 Réparation des locaux. 

 Entretien et aménagement des logements de fonction. 

 Distribution de mouchoirs 

 Sensibilisation à l’utilisation de mouchoirs tant en tissus qu’en papier hygiénique 

 Mise en place de dévidoirs à papier hygiénique dans chaque classe pour le mouchage  

 Sensibilisation à l’utilisation des poubelles de classe et à leur vidage 

 Formation à l’éducation physique dans toutes les classes 

 Préparation et organisation du Carnaval de l’école 

 

Les cantines : 

 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. 

 Modification des fourneaux  

 Réfection des cheminées pour supprimer les fumées dans les cuisines 

 

L’infirmerie :  

 Achat de médicaments. 

 Achat de stéthoscopes et de tensiomètres. 

 Organisation de visites à domicile du docteur pour les malades immobilisés, anciens et handicapés 

 Action de soins auprès d’un handicapé (visite médicale, soins, toilette, coiffure, pédicure) 

 Fermeture de l’infirmerie due au départ du médecin et de l’impossibilité d’en trouver un autre. 

 

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. 

 Fabrication et pose de placards muraux pour stocker les vêtements de rechange et le linge de maison. 

 Aménagement d’un jardin potager cultivé par les parents 

 

Les actions solidaires 

Zébu solidaire : 

 Mise en sommeil, pas de candidatures.  

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 des stagiaires du CEFA de Montélimar 

 Mise en place et réalisations des actions avec le CEFA de Montélimar : 

Réhabilitation de l’habitation insalubre d’un handicapé, mise à niveau de la porte d’entrées, pose d’une 

porte d’entrée complète, fabrication et pose d’un préau devant la porte de cette personne pour la 

protéger des intempéries 

Réfection en plusieurs endroits de la piste carrossable pour le passage du taxi-brousse 

Mise en place de quatre parcelles de cultures expérimentales 

Préparation à la mise en place des lombricomposteurs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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