Madagascar Novembre 2021
Arrivée à Antananarivo le 7/11 à 2h du matin. Test
obligatoire + paiement des tests + visas + navette
obligatoire tout cela dans un souk pas possible
pour environ 500 personnes. Arrivée à l’hôtel à 7h
le matin soit 27h sans très peu dormir depuis notre
départ de Lyon.
Confinement 48h à l’hôtel dans l’attente des
résultats du test

IMERIMENDROSO :
Tous les puits sont à sec dans la région. James a trouvé un nouveau terrain d’un hectare qui
appartient à sa famille. Cout de la location : 300000 Ar pour 3 ans. Il a été cultivé cette
année et a donné une bonne récolte.
Les femmes d’Imerimendroso ont suivi les cours d’apprentissage aux techniques agricoles.
Justine donne, en plus des cours d’alphabétisation, des cours de gestion qui semblent être
compris.
La biothèque marche bien et nous
avons acheté quelques petits livres en
malgache. Les élèves et même les
professeurs y viennent chercher de la
documentation.

La salle des fêtes est souvent utilisée, une belle signalétique a été posée. En plus des
réceptions, elle sert à donner des cours de rattrapage aux enfants par les professeurs, des
cours d’agriculture et aux consultations des nourrissons.

A côté a été installé un gallodrome
(combat de coqs tous les lundi).

Visite chez Miss pour la location
des vélos. Il n’a pas réparé les selles
mais va le faire. Il a à disposition
maintenant 8 vélos. Le bénéfice
pour l’association est d’environ 4000
AR que je lui laisse pour 2022.

Les femmes agricultrices
d’Imerimendroso sont très contentes des
récoltes, elles cultivent maintenant du sorgho
et font des gâteaux grâce au moulin à farine.

VOHIMANA :
Le fils de James a créé une pisciculture. Il a mis un gardien sur le secteur qui est en même
temps pépiniériste à qui nous avons commandé 50 acacias, 20 moringas et 3 baies roses
pour les sœurs qui seront à repiquer sur des terrains qu’elles ne cultivent pas.
Les cultures vont bien car pas de problème d’eau.

MARIMANZAKA :
Il y a maintenant 4 Sœurs dont 2 jeunes bien dynamiques et qui font bien la cuisine. Sœur
Christine est déjà partie ne laissant pas grand-chose (pas de factures, pas de travail de
couture). Elle est remplacée par Sœur NINA qui a de bonnes idées et qui fait bien travailler
les filles, elles sont 40, âgées de 11 à 19 ans. Elle est d’accord pour organiser une vente de
charité afin de vendre le travail des élèves.

Et toujours un repas complet deux fois
par semaine

Les panneaux solaires ont été révisés, les batteries changées. Il est maintenant
possible d’ajouter de nouvelles lampes, voir une télé, voir une machine à coudre électrique.
Gros problème d’eau, les sources sont taries. Nous avons
du aller chercher l’eau au barrage, 6km allez retour, et en
ramener 5m3 en bidon de 20 litres. L’eau n’est pas terrible
car elle sert à tout le monde, hommes et bêtes, et servira
également pour la cuisine.

Sur le terrain loué par l’association pour la couture, la porte a été fracturée, la pompe
a été endommagée. Cela fait 2 fois que cette porte en bois est volée. Nous sommes allés
chez Samuel à Andrebakély pour commander une porte en métal.

Retour à Antanarivo dans une circulation de plus en plus dense. Beaucoup de
constructions neuves

La pluie commence à arriver sous forme de gros orages. Les canaux des rizières
commencent à devenir rouge. Le grand nettoyage des rues commence.
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