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Cette année, nous sommes accompagnés de Christine et Jean-Claude, membres actifs de l'Association,
qui désiraient connaitre le site de l'Association. Ils ont logé chez James, notre technicien agricole, là où sont logés les
étudiants lors de leur séjour en Février. Nous, nous restons sur le site de l'école de couture à 10 km de piste.
Ils ont pu apprécier les déplacements en motoculteur et
participer au
remplissage
des barriques
d'eau pour la
toilette.

Le but du voyage a été de contrôler la bonne marche de la trentaine de
puits construits à ce jour.

Dans l'ensemble, les puits fonctionnent presque tous correctement, le
plus profond est a 32,5m et ne possède pas de pompe mais joue son
rôle dans l'approvisionnement en eau potable, évitant ainsi aux
enfants, les plus souvent concernés, le transport des bidons d'eau
(deux heures de marche, aller retour, pour descendre à la rizière)

La première série de pompes pose un problème au niveau de la
crépine d'aspiration qui doit être réglé par le constructeur des
nouvelles pompes, Monsieur Rolland que nous avons rencontré à
Antsirabe et à qui nous en avons
commandé deux nouvelles.
Le grand souci de Madagascar, c'est le transport. Monsieur Rolland devra faire 600
km dont 300 de piste, avec les 2 pompes plus le matériel pour réparer les
anciennes, et ceci en taxi brousse soit 15 h de voyage si tout va bien.

Nous avons donc vérifié les puits construits sur un rayon de 20 km autour d'Imerimandroso grâce à notre petite 4L
de 28 ans. Cette année nous n'en construirons pas d'autres malgré les demandes nombreuses des villages sans eau
potable. Notre budget nous permet de gérer l'existant actuel mais les subventions départementales à la solidarité
internationale ayant été supprimées, nous ne pouvons investir d'avantage.
L'école de couture compte actuellement 50 jeunes filles qui suivent les cours deux fois par semaine, elles sont
réparties en 4 années d'étude. Beaucoup ne vont plus en classe car les parents n'arrivent plus à payer l'écolage. La
culture du riz pluvial est de plus en plus aléatoire, la sécheresse s'accentue d'année en année. Le sud de Madagascar
est déclaré en état de famine cette année. Elles viennent donc pour ne pas perdre leur temps et profiter d'un repas,
3500 ont été servis cette année.

Certaines élèves cousent maintenant les blouses obligatoires des collégiens et lycéens, ce qui leur permet d'avoir un
petit pécule. L'Association achète aussi une partie de leur travail.
Le microcrédit marche bien, un male et 2 femelles sont donnés aux femmes qui doivent nous les rendre dans les 2
ans qui suivent. Nous avons récupéré 9 poulets et un mouton, malheureusement les 3 porcs donnés l'année dernière
sont décédés de la peste porcine.

Nous avons livré les livres scolaires, encyclopédies, dictionnaires, etc.... au Collège et au Lycée
d'Imerimandroso et à deux petites écoles de brousse qui ont été ravies de récupérer les anciennes méthodes de
lecture du grenier de l'école maternelle de Mézériat. Nous avons même eu les remerciements du Directeur du Lycée
pour notre aide.

Le terrain de Basket que nous avions programmé en 2015 est terminé. Son inauguration a eu lieu avec un
spectacle donné par les écoles de Danse et de Musique que nous avons créées en 2014. Un bal clôturait la soirée.
L'école de danse compte une trentaine de jeunes et
l'école de musique une douzaine d'élèves au
synthétiseur et à la guitare.

Les cours d'alphabétisation sont toujours bien suivis, les élèves sont très contents de pouvoir apposer leur signature
au bas des pièces administratives après les avoir consultées.
Les cultures sur nos deux secteurs ne posent pas de problèmes. A Vohimana où l'eau ne manque pas grâce à la
source, les femmes arrivent à faire 3 récoltes par an. Les 300 arbres fruitiers plantés maintenant depuis 3 ans,
commencent à produire. Par contre, à Imerimandroso, les
femmes ne bénéficient que d'une seule récolte durant la
période des pluies de Décembre à Avril. Sécheresse de plus en
plus marquée pour les mois suivants.

Si la pluie tombe 2 jours de suite, le riz pluvial germe
mais si la pluie ne tombe plus durant 8 jours, les semis
sont perdus, pas de récolte, pas de revenu. Refaire les
semis demande de l'argent, les gens s'appauvrissent de
plus en plus.
Cela fait maintenant 19 ans que nous allons dans ce
pays et nous pouvons vous dire le changement
climatique n'est pas une utopie
Notre séjour s'est poursuivi vers Antsirabe pour rencontrer le fabriquant de pompes mais nous avons fait un petit
détour par la région d'Ampefy, à 100 km au Sud Ouest d' Antananarivo, où une petite association locale qui gère un
hôpital de brousse nous avez demandé de les aider. Cette Association "TOBY BETELA" dirigé par le Docteur
RAVELOSON RAHOBIZAFY, ne nous demandait pas d'argent mais du matériel médical, des vêtements et surtout des
compléments alimentaires pour les malades.
Passant par la capitale, nous leur avons apporté 50 kg d'EFL (extrait foliaire de luzerne) aussi efficace que la spiruline,
distribués gratuitement par l'Association "Enfants du Monde" auprès des hôpitaux, orphelinats, prisons,...
Nous repasserons l'année prochaine pour voir les résultats.

Ici, si vous êtes malade, il faut venir avec votre
matelas, votre couverture, et votre nourriture que
vous pourrez préparer dans la cuisine commune.

En conclusion, notre action sur la région d'Imerimandroso par l'école de couture, les puits, l'agriculture
permet d'aider environ 5000 personnes.

La jeunesse à la campagne

ou à la ville ?
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