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A chaque voyage, son vécu et son
ressenti :
Un voyage marqué par les
élections présidentielles et
sa période de
« propagande ». Des Tshirts orange partout !

Tana toujours singulière et
déroutante : insalubrité,
déchets, pollution de l’air,
odeurs, surpopulation,
chiens errant, absence
d’éclairages publics…
Les routes ne se sont pas
améliorées. Le lac Alaotra reste
difficile surtout sous la pluie.

Un rapport à la nature des
malgaches loin de notre point de
vue européen : pas de gestion
des déchets, peu de
considération pour le bien-être
animal, un abandon de la forêt.

A chaque voyage, son vécu et son
ressenti :
Enormément de feux de brousse observés : criminels,
élevage ou cultures sur brûlis, charbon de bois : ce
n’est plus l’île verte, ni l’île rouge mais l’île « grise ».

Des enfants vite responsabilisés :
bébé dans le dos, gestion des
troupeaux de zébus...

Une rencontre marquante :
Tsinjo, une filleule étudiante
en écotourisme qui a animé
notre mission et facilité la
communication avec les
malgaches au gré de la
mission. Témoignage
émouvant : volonté de tout
faire pour ses études et d'aider
sa famille par la suite

Une mission intense : nombreux
rendez-vous, timing serré.
• Rencontre des
partenaires locaux
et des écoles liées
aux projets
agricoles

• Passage par 3 écoles
du parrainage

Vombo

Une mission placée sous le signe
des résultats du parrainage :

• Mesure de la maturité de l’association

=> Rencontre de filleuls avec un avenir professionnel prometteur :

2 professeurs

1 vendeuse

1 couturière
1 étudiante en écotourisme

2 jeunes infirmiers

1 jeune en formation en bâtiment

Malgré tout, des difficultés et des
besoins perdurent sur le terrain:
Des problèmes de communication
avec certaines écoles du parrainage
dus au manque d’utilisation des
moyens modernes de
communication (mail, WhatsApp)

Toujours peu de
solutions de
formations
professionnelles

Un lycée en construction sans
plan de financement stabilisé,
un dispensaire délabré, un
manque d’accès à l’eau
potable dans l’école à
Andilamena

Une mission placée sous le signe
des résultats :
• Les projets de développement et d’environnement avancent :
Des fruits vendus à
maturité et mieux valorisés

Des arbres qui poussent
Une diversification des
productions par le
maraîchage et les
petits élevages

Des projets de
transformation de
fruits (améliorant la
valeur ajoutée)

Une mission placée sous le signe
des résultats :
Des paysans
organisés et soudés
Un dynamisme
ambiant et
l’effet tâche
d’huile qui
déborde en
dehors de nos
projets

Une amélioration globale
des conditions de vie
d’environ 600 familles !

