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La stabilité politique à Madagascar n’ayant que peu d’influence sur la vie dans les campagnes, nos 

actions se sont déroulées sans problème majeur. Il est à noter cependant, que le CEFA de Montélimar, qui 

devait venir avec 13 élèves et 2 accompagnants dans le courant du mois de novembre a reporté son séjour en 

2014. Il en a été de même pour une partie des visiteurs solidaires de Pôle Emploi Réunion. Ceci a été dû à une 

note alarmiste de l’Ambassade de France relayée par le ministère des affaires Etrangères français. 

Tout comme les années précédentes l’essentiel de l’activité s’est porté sur le fonctionnement de l’école 

et de la cantine. L’équipe pédagogique n’ayant pas subi de défection depuis la rentrée de septembre 2012, 

l’année scolaire 2012/2013 s’est déroulée correctement et s’est soldé par une réussite à cent pour cent de la 

totalité des élèves du CM2 au CEPE et à l’entrée en 6ème. Cependant, à la rentrée de septembre 2013 nous 

avons été contraints d’apporter un changement au niveau du soutien scolaire pour les enfants en difficulté. La 

personne qui depuis une année et demi était chargée de ce travail ne donnant pas satisfaction, elle a été 

remplacée par la femme de l’intendant qui avait été embauché fin décembre 2012. Tous deux ont fait des 

études correctes en fac à Tananarive et s’expriment parfaitement bien en français. Le travail accompli par 

cette personne depuis la rentrée est très satisfaisant.  

Par ailleurs, quelques chantiers ont été menés à terme. Tout d’abord du stade qui a été baptisé 

Andriandravaka, du nom d’un homme vénéré dans la région et dont on a retrouvé la sépulture en faisant le 

terrassement du stade. Ses restes ont été enterrés dans une nouvelle tombe au pied de la stèle qui lui rendait 

hommage. Puis celui du biodigesteur qui assure pour l’instant la fonction de fosse septique en attendant la 

construction de l’étable et de la porcherie qui doivent lui apporter un complément d’effluents propice à la 

production de méthane. Ensuite la fabrication et la pose du chauffe eau solaire. Pour ce chantier nous avons 

quelques soucis d’étanchéité car nous n’avions pas trouvé la bonne colle pour souder les éléments 

(polycarbonate avec PVC). Enfin, celui de la modification du tracé du réseau de distribution d’eau potable 

dont le contrôle par l’association V.I.Ta., fermier de ce réseau depuis sa création en 1984, devenait 

problématique.  

 

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. 

 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.  

 

Les actions menées à Madagascar : 

 

 Acheminement des colis jusqu’à Tby 

 Transfert de fonds 

 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 avec don de cadeaux et de vêtements. 

 



 Aide aux familles en difficultés  

 Aide au fonctionnement des activités de la VITa  

 Formation continue des enseignants. 

 Achat de semences de riz  pluvial sélectionnées pour expérimentations. 

 Achat de guano et engrais naturels divers. 

 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). 

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

 Récolte du riz pluvial sur la parcelle expérimentale avec de nouvelles variétés de semences. 

 Plantation expérimentale de pomme de terre sous pailli. 

 Entretien et réparation du groupe électrogène de l’atelier. 

 Achat de tissus et fabrication de tabliers pour les élèves. 

 Réfection en plusieurs endroits de la piste carrossable pour le passage des véhicules. 

 Récolte de lombricompost et amélioration du lieu de production. 

 Poursuite du chantier de construction d’un biodigesteur de 45 m3. 

 Poursuite 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 et en particulier du groupe PERM. 

 

Ecole :  

 Poursuite de la 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. 

 Distribution de mouchoirs 

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

 Formation à l’éducation physique dans toutes les classes 

 Préparation et organisation du Carnaval de l’école 

 

Les cantines : 

 Achat d’ustensiles de cuisine pour les cantines. 

 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. 

 Amélioration du régime alimentaire des enfants en leur servant un petit déjeuner un peu plus copieux 

que celui qui était servi jusque là. Ce petit déjeuner consiste d’une bouillie composée de farine de 

maïs, de farine de manioc, de lait et de sucre. Il est servi tous les matins à la récréation. 

 

Le jardin d’enfants :  

 Réfection de la toiture en bozaka (chaume). 

 

La crèche : 



 Réfection de la toiture en bozaka. 

 

 Peinture des placards muraux pour stocker les vêtements de rechange et le linge de maison. 

 

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 : 

 

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

 Mise en place 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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