Retour de Madagascar
Compte rendu de mission

Ecole
La cour de récré, visite des classes, Les enseignants, les caméleons, plantation de 2 mandariniers
mémoire,

La visite médicale
On remplit les carnets de santé. Nos infirmières assistent le médecin qui n’a pas le temps de voir
toutes les classes… Elle reviendra – distribution de vêtements aux mamans

Les Zigotos
La rentrée et la montée du drapeau, Distribution de brosses à dents et petits cadeaux, Le spectacle
des zigotos (les danses et l’hymne des zigotos), les profs de musique et les zigotos musiciens, Ils ont
l’air heureux les Zigotos dans leur costume de rentrée

La Cantine
Les cuisinières s’activent dur dès le matin pour préparer le repas. On mange bien, repas complet et
c’est bon - 3é service pour finir les restes - la machine à manivelle et à ventouse pour râper les
carottes a tendance à déraper, problème résolu par l’achat d’une planche au Bricorama local –

La Médiathèque
Réparation des livres beaucoup utilisés, inventaire livre et DVD et rangement, achat d’une étagère
pour DVD, nettoyage du local, Lecture aux enfants, projection de film, participation à séance de
lecture et empreint de livres, les Zigotos savent lire

.

Travaux
La porte de la médiathèque, Lalao ne sait plus la fermer - la toiture de l’école : la priorité des priorités
avant le coup de vent - la gouttière du local technique n’a plus aucune raison d’être, des trous, on y
passerait des boules de pétanque - la chasse d’eau de la maternelle, ça fuit ça fuit en haut et en bas idée pour extension de la cantine par un préau dans la cour, idée pour créer une classe au 2é étage (à
voir)- le garde-corps du 1er étage à remplacer

Lalao et sa famille
Accueil chaleureux dès l’aéroport – visite des maisons de Lalao et de sa sœur Celine - Lalao et Noé
nous accompagnent lors de notre virée (humanitaire et touristique).

Le village et les gens dans le besoin
Les pangalanes La pirogue- Angélique- les 4 villages
Le village d’Ambalahasina isolé de tout et son école, distribution des petits cadeaux, dégustation du
lait de coco,

La pirogue, elle est belle, mais encore au sec. Avenir de la pirogue (usage, entretien, carburant,
moteur, garage et gardiennage ?,)

la langouste d’Angélique un régal

L’hôpital de Fenerique Est
Visite du local hébergement des familles de malades, exposé du directeur sur les difficultés
rencontrées (pas de matériel, pas d’équipement, peu de médicaments), visite rapide et déprimante
de l’hôpital, tétanos post natal chez un nourrisson, les lits et les locaux d’un autre âge, l’ambulance
hors d’usage…

L’artisanat
Les marché (Koum, Tamatave, la Digue…) et les échoppes en bord de route : on regarde, on touche,
on soupèse, on estime la qualité, on choisit, on discute, on marchande, on achète … on s’en va…Ah
un remord et on revient, on reregarde, on retouche, on resouspèse, on rediscute, on reachète…
Lalao note consciencieusement et on remplit le bus… La récolte est fructueuse.
On en a acheté pour combien d’ariary?

Visite d’ateliers (baobabs, corne de zébu, vélos récup, marmites, soie)

La campagne électorale
Un grand moment à Mada. Du bruit avec la sono à fond sur les pickup, des danses, des teeshirts à
l’effigie des candidats, ils sont 36, alors bonjour le défilé. Ils accompagnent chacun de nos
déplacements. Les plus friqués n’hésitent pas à se déplacer en hélicoptère. Tout ça pour rien. Les
malgaches sont désabusés et n’attendent rien du futur élu, qui d’ailleurs a déjà aux manettes

Aina, qu’on a réussi à convaincre d’aller voter, arrive trop tard au bureau de vote

