Compte-rendu de mission à Madagascar – Breizh Go Mada - juillet/août 2013

Du 23 Juillet au 19 Août, nous sommes partis à Madagascar afin d’y réaliser un chantier
solidaire dans une école à Ambalavao. A l’heure du retour, il est temps de vous faire part de nos
impressions sur ce séjour, riche en découvertes et émotions.

Le 23 Juillet, au moment du départ pour Madagascar, nous partions avec quelques
interrogations : quel accueil allions-nous recevoir ? Comment le séjour allait-il se passer ?
Aujourd’hui, nous connaissons les réponses à ces questions : nous avons eu beaucoup de bonnes
surprises. Tout d’abord, l’accueil que nous avons reçu était très chaleureux, à l’image des malgaches
toujours souriants. Durant ce séjour, nous avons eu l’impression d’être très privilégiés par rapport au
niveau de vie des malgaches, notamment au niveau des repas et du logement. Par exemple, l’accès à
l’eau n’était pas toujours évident c’est pour cela que la plupart des malgaches se lavent et font leur
lessive dans la rivière. Les sœurs ont vraiment fait leur maximum pour que nous nous sentions chez
nous à Ambalavao. En-dehors de la partie matérielle du séjour, nous avons rencontré de nombreuses
personnes très attachantes. Le lien qui s’est créé avec les sœurs notamment sœur Catherine et sœur
Julienne était très fort car leur humour et leur personnalité nous ont vraiment touchés. Nous nous
sommes aussi vraiment bien entendus avec les filles d’Ambalavao notamment lorsque nous avons
fait de la cuisine, fait des tresses et joué au Uno avec elles. Lors de ces rencontres, nous avons appris
des chansons, les chiffres de 1 à 10, des danses, un peu de vocabulaire et surtout beaucoup appris de
leur culture. Plus généralement, c’est tout un pays que nous avons découvert. Nos excursions nous
ont permis de découvrir des paysages divers et variés (montagne, désert, rizières, littoral,..), que
nous avons eu le temps d’admirer durant les trajets qui sont très longs à cause de l’état déplorable
des routes. Nos trajets ont aussi été rythmés par de nombreux contrôles routiers des gendarmes
malgaches (dont certains qui profitent de leur statut pour réclamer officieusement de l’argent pour
nous laisser passer). L’inauguration des travaux que nous avons réalisés (chantier peinture,
construction de toilettes sèches…) a été un moment fort de la fin de notre séjour à Ambalavao. Nous
avons été remerciés un grand nombre de fois pour le travail que nous avons effectué même si cela
n’était pas toujours justifié (le Père Pedro, des personnes que nous avons juste rencontrées…).
C’est une expérience unique que l’on referait avec grand plaisir !
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