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Cette année, c’est Christine, la vice présidente, et Jean-Claude qui sont partis trois semaines sur le site de
l’Association.
Toujours des problèmes de voiture, le 4x4 qui les emmène, se traine sur une route toujours aussi mal
entretenue, défaut d’arrivée du gasoil et à 10 km de l’arrivée, casse d’un amortisseur. Heureusement que
James, notre technicien, est là pour les récupérer avec notre vieille 4L.
La situation ne s’arrange toujours pas à Madagascar
surtout à la campagne. Les gens ont de plus en plus de
mal à payer l’écolage pour leurs enfants.
Il n’y a qu’à voir les filles de notre école de couture qui sont
de plus en plus jeunes car elles ont quitté l’enseignement
faute de moyens des parents qui préfèrent les voir travailler
dans les rizières.

Elles viennent donc apprendre à coudre, à
broder et à tricoter deux fois par semaine.
Elles bénéficient chaque fois d’un repas
complet servi par l’Association.

A Imerimandrosa, le toit de la bibliothèque a été fait et
attend maintenant la mise en place des étagères et
des livres.

Le terrain de basket a été bétonné et il est utilisé par
tous les jeunes du village et en particulier il a servi aux
épreuves sportives du Baccalauréat

Les cours d’alphabétisation continuent et il
existe maintenant des cours de gestion pour
que les femmes apprennent à gérer leur
budget familial

La location de vélos marche bien. Les
protections en kevlar mises entre le pneu
et la jante ont fait diminuer le nombre de
crevaisons.
Les vélos sont loués régulièrement pour
les déplacements des villageois mais aussi
des sportifs lors des tournois de football

Sur les 7 filles de la couture qui ont désiré reprendre l’école et que l’Association parraine :
- une a quitté le collège
- 3 ont passé le BEPC
- les 3 dernières passent dans la classe supérieure.
L’association prendra en charge, à la prochaine rentrée, une nouvelle élève de 12 ans.
Elle prendra en charge également l’écolage et l’inscription au collège de 9 enfants d’Andrebakély..

A Vohimana, grâce à la présence de sources, les récoltes sont toujours abondantes et variées. Des
Moringa oleifera (arbre offrant un apport protéinique important par ses feuilles et ses fruits) ainsi que des
avocatiers ont été repiqués.
L’Association ne gère plus que le fumage, le labourage et le fraisage du sol, les semences sont maintenant
fournies par les femmes.

Avec le bénéfice de la vente des
légumes, certaines ont construit des
maisons en brique et la plupart
scolarisent leurs enfants.

Christine et Jean-Claude ont fait la visite d’une vingtaine de puits creusés par l’Association :
- 14 ont de l’eau toute l’année ce qui en représente 70%
- 13 ont été équipés de pompe mais seules 3 fonctionnent
- Un est tabou car il aurait été ensorcelé
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