COMPTE RENDU DU VOYAGE de MAI JUIN 2011
Participants au voyage –
Anne Chevillot, Christine Filloux (réunionnaises), Jacqueline et Jean-Pierre Errot,
Notre mission s’est déroulée entre le 14 et 28 mai pour Anne et Christine, prolongée jusq’au 12 juin pour Jacqueline et JP.
14 mai 2011- Départ de Marseille en fin d’après midi - Enregistrement difficile nous dépassons le poids autorisé en cabine et ils nous
obligent à retirer du poids (que nous remettrons après l’enregistrement). L’agent aperçoit deux machines à écrire et nous dit qu’il n’est pas
question qu’elles partent, dépassant le poids autorisé. Nous affirmons qu’elles ne sont pas destinées au départ mais que des amis doivent venir
les récupérer dans l’aéroport !!!
Finalement nous emporterons tout.
C’est la dernière fois que nous tentons d’emporter plus qu’autorisé, TROP STRESSANT !!!
15 mai – Anne et Christine nous rejoignent à l’escale de la Réunion. Nous nous reconnaissons aussitôt dans la salle d’embarquement et nous
faisons connaissance. Anne n’a pas la grande forme, elle a la grippe.
Nous prenons le vol pour Tana où nous arrivons vers midi.
Nous rejoignons Tana et déposons nos nombreux bagages à l’hôtel.
Après-midi promenade dans Tana et récupération de notre commande de maillots de foot aprrès de Marie Louise, notre brodeuse qui nous
donne un sérieux coup de main.
16 mai – départ 6 H pour Ambositra. Nous faisons deux petits arrêts à Ambatolampy et Antsirabé. Nous arriverons à Ambositra à la tombée
de la nuit, soirée à l’hôtel Jonathan où nous inviterons le Maire pour le repas afin de régler les derniers détails de notre mission dans le sud de
la commune qui aura lieu les 20, 21 et 22 mai.
17, 18 et 19 mai –Nous accompagnons Anne et Christine visiter une école à Ambalavao, école aidée par une association dont s’occuppe Anne.
Rien à voir avec la situation que nous connaissons sur Antoetra. L’école est privée et située en milieu urbain.
L’association d’Anne organise des parrainages d’enfants pour leur scolarisation.
Nous en retirerons des enseignements intéressants, notamment sur le lavage des mains, beaucoup mieux organisé qu’à Antoetra. Nous nous en
inspirerons !!!
Le 19 en début d’après midi nous sommes de retour à Ambositra. Nous visiterons des artisants pour nos commandes et achéterons ce qui nous
manque pour partir les trois jours suivants en brousse.
20 mai – départ en 4 X 4 à 6 H le matin pour le sud de la commune. Après 2 heures de route et 3 heures de piste nous arrivons vers 11 heures
à Anjorozoro. La piste est en bon état car sèche.
Maintenant marche à pied. Nous arriverons vers 12 H 30 à Sakaivo sud où nous avons une école à réceptionner : Sacrifice du Zébu, danses
traditionnelles, discours, coupure du ruban….. En attendant la tuerie des insectes visibles et invisibles, match de foot, puis nous distribuerons
des pulls aux familles les plus pauvres du village.
Après le repas (zébu riz) nous danserons au son des flutes et tambours avant de dormir à même le sol de l’école (béton et une natte). Dur dur !
21 mai – départ pour Sonierana vers 9 h 30 après le petit déjeuner (zébu et riz). Arrivée à Sonierana où nous attend un second petit
déjeuner (poulet riz).Puis c’est la seconde tuerie de zébu, discours, chants traditionnels, coupure du ruban. L’après midi match de foot. JP
s’éclipsera pour aller voir une source succeptible d’alimenter le village à peu de frais. Le terrain est très accidenté et il fera une belle chute
de trois métres dans une ravine. La végétation très dense amortira cette chute, pas de casse !!!
Jacqueline, Christine et Anne feront le tour des cases pauvres pour y offrir des pulls.
Le soir nouvelle tuerie des insectes et nuit passée sur le béton
22 mai – Départ de Soniérana vers 8 H 30 après riz et zébu pour Anjorozoro. On arrive au village et sommes accueillis par tout le village. Il
est 9 H 15, de nouveau riz et poulet. Nous nous rendons sur le site du futur terrain de sport. Le terrain est très accidenté. Nous nous sommes
mis d’accord avec le village pour un forfait de 5000 hommes jour.
Nous repartons pour Tanambao sud. Même opération, estimation du futur terrain. Ici comme Anjorozoro, le terrain est très accidenté. Nous
nous mettons d’accord pour un forfait de 4500 hommes jour.
Retour en 4 x 4 pour Ambositra où nous arriverosn vers 15 H.
A 15 H 45 nous assisterons à la fête de l’Eglise. Le Chef CISCO, Président de l’Eglise nous y avait invités.
Le soir, au lit de bonne heure dans un vrai lit. Après deux nuits sur le béton, on apprécie !!!
23 mai – Départ 6 H 30 en minibus pour LAIBORY (sommet au dessus de Sakaivo nord) . Nous nous arrêterons pour voir la fôret plantée en
décembre dernier. Il faut être patient, le palissandre pousse d’un mètre en dix ans !!! Elle est correctement entretenue. Ensuite marche à
pied, descente jusqu’à Sakaivo nord par un sentier en cours d’aménagenent. Réunion avec le village pour mise au point du chantier de la future
école. Le village nous offrira un repas, riz et poulet.
Nous poursuivons ensuite notre marche jusqu’à Antétézandrotra ou nous assisterons à la journée chantier du terrain de sport.
IMPRESSIONNANT, 250 personnes de tous âges au travail. Ici aussi nous ferons une réunion pour mettre au point le chantier de la future
école.
Nous poursuivons notre marche vers Vohitandriana où nous assisterons à la fin du match de foot. Hélas nous avions pris du retard et le match
se terminera avec l’arrivée de la nuit.
Après le repas nous tuerons les insectes dans la nouvelle école et passerons encore la nuit sur le béton (on s’y fait !).
Les puces adorent les peux blanches, nous en avons fait les frais, particulièrement Anne.
24 mai – Encore un zébu de sacrifié ! Nous réceptionnons la nouvelle école de Vohitandriana. Comme d’habitude, discours, chants traditionnels,
danses, bénédiction du bâtiment avec le sang du zébu… Anne et Christine organiserons une séance de maquillage pour les filles du village…
Enorme succès…
En début d’après-midi nous mangerons une assiette de riz avec du zébu (sportif), puis nous prendrons le chemin de Faliarivo. Ici un match de
foot et une réunion avec les responsables pour mettre au point le projet de la future école.
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25 mai – Lever de très bonne heure, nous rentrons sur Antoetra à pied où nous arriverons vers 10 h 30. A Antoetra nous attend une grande
réception. Sont là tous les responsables administratifs du district d’Ambositra (le Chef de District en personne), la déléguée de la Préfecture,
le CISCO (Inspecteur d’académie)…. Bref du « beau monde ». Le but, remettre officiellement les titres fonciers de toutes les réalisations
Babakoto depuis sa création. C’est une procédure que nous avions engagée depuis une année. Ont été remis officiellement 47 titres de
propriété au Ministère de l’éducation nationale pour tout ce qui touche l’enseignement (écoles, jardins scolaires, terrains de sport….), à la
mairie pour ce qui concerne la forêt de palissandres. Beaucoup de discours, de remerciements… Chacun remettait à tour de rôle un certificat
foncier… beaucoup de bises…
Le midi un très bon repas concocté par Madame Le Maire
En fin d’après-midi, retour sur Ambositra, contents de retrouver une douche et un vrai lit.
26 mai – Départ prévu pour Tana à 7 heures. La voiture (notre loueur habituel était empêché) est arrivée à 10 heures. Nous avons mis la
journée à remonter sur Tana, après avoir poussé cette voiture des dizaines de fois ! constamment en panne. Il est déconseillé de rouler de nuit
pour raison de sécurité, mais nous arriverons de nuit à Tana.
27 mai – Nous sommes remontés à Tana pour voir le Ministre de l’éducation nationale. Au dernier moment « notre RV est reporté à lundi
prochain ». Nous consacrerons la journée à Tana à l’achat d’artisanat, marché du COM, fabricant de fers forgé, boutiques d’Analakely….etc…
28 mai – C’est déjà le retour pour Anne et Christine. Nous les accompagnerons à l’aéroport. L’après-midi nous arpenterons les magasins de
matériaux pour trouver et négocier du matériel de carrière, un pulvérisateur et un Karcher.
29 mai – Dimanche, un peu de repos ! Nous irons tout de même voir la « grande braderie de Tana » au stade Mahasima, et nous visiterons la
Foire Internationale de Madagascar (sur la route d’Ivato). Nous y nouerons des contacts avec plusieurs fournisseurs éventuels. ‘éclairage
solaire, charpentes etc..
30 mai – Nous avons RV avec M. le Ministre à 10 h. Nous serons reçus à l’heure. Monsieur charmant, très abordable. Nous étions en compagnie
de Mme la DRH du Ministère, Mme Olga. Tout s’est très bien passé, nous avons obtenu sans aucune difficulté les 12 postes d’enseignants que
nous voulions.
L’après-midi nous avons RV avec Tougts-stuff, fabricants importateurs de lampes solaires pour négocier et se mettre d’accord sur les
modalités de fournitures de ces systèmes d’éclairage dans les cases Zafimaniry.
31 mai – Dès 8 h 30 nous sommes au magasin de matériaux. Nous chargerons les matériels, irons voir un second fournisseur (du matériel
manquait), puis nous partons directement pour Ambositra où nous arriverons vers 17 heures.
1er juin – mercredi jour de marché à Antoetra. Nous y arrivons vers 8 h 30 après 1 h 30 de piste dans la 504 bâchée de Mme Matilde, avec
pommes, riz etc… bref tout ce qui se vend au marché. Nous avons RV avec le responsable de la coopérative scolaire (pour jeter un œil à la
comptabilité). Nous avons aussi RV avec le Père Curé « Jean-Luc », notre Chef maçon et le Maire ; le but, mettre au point le projet technique
de la rénovation de l’Eglise et de la rénovation de l’école primaire catholique d’Antoetra, projets financés à 100 % par la congrégation
Catholique des Amis de Lazare. L’après-midi nous installerons à la Mairie le scanner que nous leur avons apporté de France.
Nous rentrerons le soir à Ambositra, toujours dans le 504 de Mme Matilde.
2 juin – Nous sommes jeudi, jour de l’Ascension ! Nous avons RV à 7 h 30 à l’Hôpital avec Mme l’Inspecteur de la santé. Problème, Elle arrive en
pleurs, son fils venait d’avoir un grave accident, un jeune s’est tué en percutant sa voiture ! Bref, RV annulé.
Problème pour nous, plus d’espèces, banques fermées, distributeurs vides… Nous raclerons le fond de nos poches pour tenir jusqu’au lundi,
jour de réouverture des banques. De toute façon on nous ferait crédit partout !
Nous nous promènerons en ville, irons installer imprimante et scanner chez M. le Maire (apportés de France), ferons le point avec lui de
plusieurs dossiers….
3 juin – journée consacrée à la tournée des artisans sur Ambositra (bois) et Anjoma (écharpes). Nous retournerons encore voir M. le Maire
toujours pour mettre au point certains dossiers.
4 juin – Nous partons de très bonne heure en 4 x 4 pour Ankarenana, but, voir l’école Catholique en construction et participer à une journée
chantier sur le terrain de sport. (financement 100 % les Amis de Lazare). Comme à Antétézandrotra, impressionnant, 230 personnes
terrassent ! Jacqueline participera pour la photo au transport de la terre dans la soubique, sur la tête.
Jean-Pierre ira seul à Somandroso (proche) pour voir l’état d’entretien de l’école.
Après visite du chantier de l’EPC nous rentrerons sur Ambositra, après avoir sorti le 4 x 4 d’une très grosse ornière. La piste est infernale,
surtout dans la partie proche du village. Heureusement, M. le Maire nous a annoncé avoir trouvé un financement pour sa réhabilitation. Pour le
prochain voyage, cela devrait être plus facile.
5 juin – Dimanche, Journée calme à Ambositra, repos, visite à 2 ou 3 artisants, et même petite sieste !
6 juin – Nous avons RV avec le CISCO (Inspecteur d’Académie), ses deux adjoints et le Maire, but répartir les 12 postes d’enseignants
subventionnés obtenus auprès du Ministre la semaine dernière. Nous travaillerons sur ce dossier jusqu’à 11 h 30.
A midi nous les inviterons tous au restaurant, nous l’avions tous bien mérité !
L’Après-midi nous irons voir Charlotte, notre marquetteuse pour prendre livraison de notre commande.
7 juin – Journée à Ambositra – Nous avons des achats à faire, balais et poubelles pour les écoles neuves visitées, blouses blanches pour les
enseignants, quelques rubans pour machine à écrire etc…. Nous avons aussi RV avec M. Anastase, journaliste correspondant du Midi
Madagasikara (quotidien national). C’est une personne pausée, connaissant bien les problèmes de la société malgache. Nous échangeons à
chaque fois avec lui. Il va faire paraître un article sur nos actions, notamment la remise des certificats fonciers. Selon lui un précédent de
cette ampleur n’existe pas sur Madagascar.
8 juin – Mercredi, nous retournons à Antoetra. Nous avons plusieurs problèmes à régler. Certains villages n’ont pas donné le paddy convenu à
l’Infirmier, Une machine à écrire affectée à un Chef ZAP (représentant à Antoetra de l’Inspecteur d’Académie) a été « empruntée » par un
Directeur d’école. Tout ceci s’arrangera l’après midi même !
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Par contre nous découvrons un problème plus grave. Notre Agent forestier vend en pièces détachées le vélo que nous lui avions affecté ! Nous
le licencierons sur le champ, le lendemain une plainte sera déposée !
9 juin – Nous remontons sur Tana après un arrêt aux vanneries sur la RN 7 au sud de Tana.
10 juin – Beaucoup de choses à Faire ; visite au Ministère de l’éducation nationale pour y déposer les dossiers des 12 enseignants, nous irons
acheter des barres à mines pour les carriers (ils utilisent du fer à béton de 20 mm), nouvelle visite pour les lampes solaires, derniers achats
d’artisanat au COM, Analakely, livraison des broderies commandées….
11 juin – l’heure des valises !!!! et cela se passe mal, 23 kg de trop. Heureusement nous avons un ami Français qui est actuellement sur Tana. Il
rentre dans une semaine. Il acceptera de nous convoyer ces 23 kg ! OUF !
12 juin – Haja, notre fidèle chauffeur vient nous conduire à l’aéroport d’Ivato dans la matinée.
Au cours de ce voyage, nos impressions, les sujets abordés, problèmes rencontrés ….

EDUCATION
Dans ce domaine nous n’avons pas de problèmes particuliers :
Chantiers – Tout va bien, les plans, armatures… sont respectés. Globalement les délais sont corrects. Nous demandons de gros efforts
aux habitants et il serait bon de commencer plus tôt les terrains de sports et plateformes de façon à laisser aux habitants une phase
« calme » avant le démarrage effectif de la construction.
Enseignants – jusqu’à l’an dernier nous n’avions pas de problèmes d’affectation d’enseignants subventionnés. Hors à l’automne dernier, le
CISCO nous a alerté « je n’ai plus assez de quota pour tenir mes engagements ». C’est la raison pour laquelle nous avons demandé à
rencontrer le Ministre de tutelle. Obtenir un RV avec le Ministre en personne n’est pas facile, mais grâce à des amis de Tana, ce fut
chose facile et rapide. Le Ministre nous a reçus en compagnie de la DRH du Ministère. Nous lui avons exposé ce que nous faisons à
Antoetra, photos des 14 écoles à l’appui. Nous lui avons signifié que pour nous il était inconcevable de demander aux habitants (qui
avaient énormément travaillé pour avoir leur école) de rémunérer les enseignants. Il nous a avoué partager la même opinion, s’est
retourné vers sa DRH (elle avait la possibilité d’affectation), et il nous a annoncé la mise à disposition immédiate des 12 postes qui
manquaient sur la commune. Ensuite, il s’est engagé à mettre systématiquement un enseignant subventionné dans chaque salle
construite.

SANTE
Dans ce domaine, le tableau est moins réjouissant :
Centre de santé d’Antoetra – Les renseignements que nous avons pu obtenir montrent que la situation se serait améliorée. La Médecin
arriverai généralement le mardi et repartirait le vendredi. Le compte n’y est pas, elle devrait être présente 7 jours sur 7, ayant le statut (et
la rémunération) de Médecin résident.
Centre de santé de Faliarivo – C’est le CSB le plus enclavé, environ 20 km à faire à pied. Il est tenu par un Infirmier, Honoré. Selon les
informations recueillies sur place il semble que le CSB fonctionne bien. Il est présent, sa femme est professeur à l’annexe du CEG. Il s’est bien
intégré à Faliarivo, s’occupe des jeunes qu’il entraîne au foot….
Il nous a signalé avoir des problèmes, certains villages de sa zone ne lui ont pas donné la totalité du paddy prévu au contrat. Après notre
intervention près de ces villages, tout a été réglé dans la semaine.
Autre problème, au contrat il est prévu que le district assure les coût de fonctionnement de la moto fournie par Babakoto. Ce n’est pas le cas,
c’est lui qui payent l’essence…. Faute d’avoir pu rencontrer le responsable du district, nous allons lui adresser un courrier.

DIVERS –

Lampes solaires – Opération soutenue par M. Angeli et Melle Joly. Après rencontre avec plusieurs fournisseurs la solution de
Thougs stuff nous semble la meilleure. Nous nous acheminons vers la fourniture d’un premier lot de 1 000 lampes en novembre prochain, lampes
qui ne serons pas données, mais vendues à un prix correspondant à un mois de consommation de pétrole (à confirmer)
Opération pommes de terre – suite à la fête du 8 mai à Grospierre nous nous acheminons vers une nouvelle aide de ce type, avec
une nuance. Nous obligerons les bénéficiaires à rendre les semences après la récolte, semences qui seront distribues à d’autres nécessiteux.
Reboisement – L’entretien de la forêt est correct. Nous avons demandé à mieux protéger les jeunes plants en disposant au dessus
3 morceau de bois en quinconce. Après le licenciement de l’Agent forestier malhonnête, nous avons ouvert ce poste aux autres habitants du
village. Deux candidats se sont présentés. Notre préférence va un homme père de 8 enfants, niveau seconde. Choix à confirmer. Une seconde
tranche de 1000 plants est envisagée. A ce jour nous n’avons pas de financement assuré. A suivre…
Le lavage des mains – Nous avons visité une école à Ambalavao qui pratique comme nous le lavage des mains. Ils opèrent
différemment. Ils utilisent du savon liquide. Les enfant se lavent les mains dans une première bassine pourvue de savon liquide et ensuite se
rincent les mains dans une seconde bassine. Ce système offre l’avantage de ne gaspiller aucun savon (dosage fait par l’enseignant). Ensuite à un
mat sont accrochés les serviettes… Nous proposons que nous nous inspirions de cette méthode pour la rentrée prochaine.

VISITE A SOANIERANA – Lors de notre visite pour la réception de l’école, la cellule projet a tenu à ce que je regarde la possibilité
d’une petit réseau d’eau qui leur faciliterai grandement l’approvisionnement. Ils m’ont fait escalader dans de la végétation très dense (ce qui
m’a valu une superbe chute d’au moins 3 mètres, la végétation a amorti le choc, pas de casse !).
Effectivement, au dessus du village il y a la possibilité de capter de l’eau et de l’amener à peu de frais au village. 400 métres de tuyau,
quelques moellons… et l’on pourrait mettre une borne fontaine au village et à l’école.
Je leur ai dit que j’estimerais les travaux et que le bureau de Babakoto prendrait une décision ensuite.

VISITE AUX CELLULES DE PROJET – (prochaines écoles)
SOAMAINA – Village situé à 9 heures de marche d’Antoetra, au sud. 70 élèves. Nous sommes tombés d’accord pour la
construction d’une école de 2 classes. Les habitants ont déjà réalisé leur plateforme. Il voudraient commencer leur terrain de sport de suite ;
70 x 40 m (4 mètres de déblais), estimé à 4000 hommes/jour.
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TANAMBAO SUD - Village situé à 10 heures de marche d’Antoetra, au sud. 70 élèves. L’école actuelle est en bambous et
beaucoup trop petite. 2 salles sont à construire, la plateforme est faite. Concernant le terrain de sport, nous avons fait l’estimation avec les
habitants et avons conclu pour un forfait de 4500 hommes/jours. Les travaux commencent immédiatement.
ANJOROZORO - Village situé à 9 heures 30 de marche d’Antoetra, au sud. 140 élèves. L’école actuelle (petite) mérite d’être
conservée après une rénovation comprenant essentiellement le remplacement des menuiseries, des joints au mortier à l’intérieur, une ceinture
supérieure à renforcer, un peu de mobilier. 3 salles neuves sont à construire, la plateforme est faite. Concernant le terrain de sport, nous
avons fait l’estimation avec les habitants et avons conclu pour un forfait de 5000 hommes/jours. Les travaux commencent immédiatement.
SOAMAINA, ANJOROZORO, TANAMBAO SUD – Ces trois villages sont situés à 9 et 10 heures de marche d’Antoetra. Ils nous
demandent s’il était possible de faire livrer les matériaux non pas à Antoetra, mais à une commune située à 3 heures de marche au sud. Cette
commune est accessible avec des camions de 15 tonnes (nous avons vérifié). Les matériels peuvent être stockés en lieu sécurisé dans cette
commune, mais les habitants feraient le transfert immédiatement.
Conséquence pour Babakoto, un surcoût de transport évident (distance double) qui peut être estimé à 350 euros pour une école de 3 salles.
Sur place je leur ai dit que cela ne me semblait pas impossible, mais que c’est le bureau de Babakoto qui prendrai la décision. (en attente).
SAKAIVO NORD – 3 nouvelles salles sont nécessaires, la plateforme est à terminer, les habitants sont prêts à faire tous les
portages. Le terrain de sport a été fait il y a 3 ans. Les habitants sont prêts à commencer !
FALAIRIVO – 3 nouvelles salles sont nécessaires, Cette nouvelle structure serait construire en lieu et place du vieux bâtiment
obsolète, les habitants sont prêts à faire tous les portages. Le terrain de sport a été fait il y a 2 ans. Les habitants sont prêts à commencer !
ANTETEZANDROTRA – 4 salles nécessaires – la plateforme est terminée depuis longtemps – Le terrain est en voie d’achèvement
(la fête du 26 juin est programmée sur le terrain). Tous sont prêts à commencer l’école. Je leur ai annoncé la commande des bois de
charpente et des pierres dès que le terrain de sport est terminé.
EGLISE D ANTOETRA – Tout le monde est prêt pour commencer la réhabilitation de l’église et son agrandissement. Le projet
technique est fait. L’agrandissement se fera par la création d’un balcon, poteaux, poutres et dalle en BA. Nous augmenterons la capacité de
l’église d’un tiers. Nous avons acheté un Karcher pour pouvoir décaper toute la mousse présente sur les façades de l’édifice. Il fonctionnera à
partir du groupe électrogène de l’église. Financement les Amis de Lazare.

Remarque
Ce voyage a été marqué par quelques problèmes avec la Compagnie aérienne (tatillonne sur les franchises de bagages) et par des
tracasseries douanières à Yvato Madagascar.
*********
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