
Jeudi 23 mars : 
7h13 départ RENNES, escale à le Mans, changement de TGV pour arriver à Roissy-CDG vers 10h43 
avec nos lourdes valises. Formalités d’embarquement dans la foulée pour un vol de 13h sans histoire 
vers Ivato (Madagascar) via Marseille. 
 
Vendredi 24 mars : 
Arrivée à Ivato avec un peu d’avance à 04h30. Visa + bagages + douanes et enfin Tsiresy nous 
récupère accompagné d’Onja son neveu car il n’est pas en état de conduire suite à un problème de 
santé. 
Passage par l’hôtel Grégoire pour transférer sur disque dur externe des documents pédagogiques et 
dessins animés à destination de Lofoniaïna.  
Remise des correspondances des élèves de la classe d’Aurélie Albouc de  l’école Aurélie de Nemours 
de Tréfendel à la classe de CM2 ainsi que les travaux de recherche et de présentation des 
monuments et curiosités de France.  
Cette correspondance est mise en place depuis septembre 2016 et nous acheminions le 4ème envoi. 
Passage par le Jumbo Score pour quelques achats et retour au Grégoire pour prise en compte de la 
chambre. Une petite toilette s’impose…  
Renseignement dans divers magasins du centre de Tana pour s’enquérir des prix d’un kit panneaux 
solaires afin de faire fonctionner un PC portable en autonome. Nous en profitons pour réserver un 
réfrigérateur afin d’équiper notre location privée à Ambolo. 
Réception de certains de nos correspondants en fin de soirée pour organisation du séjour. 
Marie-Lou qui va nous aider pour assurer les cours d’apiculture en langue Malgache (15 apiculteurs 
confirmés ou non). Nous lui remettons du matériel informatique commandé par Kim auprès de 
Michel C. 
Marie-Michèle de Prédiff pour lui remettre un courrier de Michelle C. de SAM, discuter des projets 
qu’elle mène en collaboration avec le Collectif-35 (Projet Français dans les écoles) et récupérer un 
devis fait à l’attention d’Augustin et Lydia pour l’enrichissement et la gestion d’un projet de  
Bibliothèque Municipale à Ambolo. 
Remise d’un courrier envoyé par Bernard LeN. à Madame la proviseure du lycée du Lycée Jules Ferry 
d’Antananarivo  
Discutions avec Evariste pour faire le point sur l’EPP de son village. Il en ressort qu’ils n’ont pas de 
réels besoins si ce n’est comme tout le monde en matériels informatiques.  
 
Samedi 25 mars. 
Rencontre avec notre amie Odette (membre d’honneur VTM) pour assurer les transactions prévues.  
Chargement du réfrigérateur réservé la veille puis direction Androhibé pour vérifier l’état du jardin 
pédagogique  que nous aurions aimé faire visiter à une délégation du Ministère de l’Education 
Nationale). Heureuse surprise, le jardin est luxuriant, très bien entretenu avec une grande diversité 
de légumes. Une seconde zone piscicole a été créée et la première production à rapporté 40 kg de 
poissons frais. 
Passage par le Jumbo Score pour terminer nos achats avant de prendre la route pour Ambolo où 
nous arrivons vers 15h15.  
Tout n’est pas terminé mais notre location nous émerveille, beau mobilier design que nous avions 
commandé par avance, belles surfaces de chambre, cuisine, WC, douche à l’italienne.  
Aïna la fille de Lydia et Augustin est venu prêter main forte cette dernière semaine pour faire avancer 
les travaux. Nous avons même l’eau courante. (Suite à grave pénurie d’eau sur les bornes du village 
la pompe de relevage alimentant notre location a été d’un grand secours pour les autochtones). 
Réception de nos hôtes à un apéritif d’inauguration de notre location, ce qui fût l’occasion de 
discutions diverses et variées.  
 
 
 



Dimanche 26 mars : 
Levé matinal pour assister à un office religieux très chargé en évènement car il regroupait 
exceptionnellement Baptêmes, Confirmations, Mariage et annonciation de Mariage. Le secrétaire de 
séance en profite pour signaler notre présence dans l’assemblée, nous sommes très touchés de cet 
accueil. 
En fin de cérémonie nous participons à une quête faite pour venir en aide à un couple dont la maison 
c’est effondrée lors du passage du cyclone Enowa.  
Dans l’après-midi nous rencontrons des villageois au grès de nos déplacements. 
 
Faits divers : 
Décès de Sœur Pauline il y a 3 semaines. 
La semaine dernière une jeune fille de 13 ans de la classe de 6ème au collège Marie-Reine a été violée 
par son cousin de 19 ans. Plainte à été déposée par les  parents et l’information remontée vers SPM 
qui la parraine. 
Afin de faire vivre le village, nous prenons la décision d’employer des personnes pour nous préparer 
les repas et faire le ménage, ce qui permet de nous consacrer exclusivement à nos missions. 
 
Lundi 27 mars : 
Dès 8 :00 du matin nous partons pour le village de Talata-Volonondry pour faire le ravitaillement en 
produits frais pour la semaine. Nous sommes accompagné d’Augustin afin d’être orienté vers les 
chalands de ses connaissances.  Nous devons faire du change, mais il n’y à pas de banque sur le 
secteur et prenons le taxi brousse pour aller le faire sur un autre village.  
Lors du retour sur Ambolo le pas est moins rapide car nous sommes en plein soleil et ça monte 
sérieusement. Nous rencontrons en route une institutrice de l’EPP d’Ambolo qui descend vers la 
capitale.  
Le coup de soleil est garanti avant l’arrivée vers 12 :30. 
Après-midi consacrée à la préparation des ruches, passage à la flamme, pose de séparateurs, 
crémaillères, portières afin d’éviter l’intrusion du sphinx tête de mort. Une heure est nécessaire pour 
traiter une ruche. 
Travail d’apiculture sur la ruche JPMA, très belle colonie, 4 cadres de couvain : mise n place d’une 
hausse avec incorporation de 2 baticadres en expérimentation en vue d’une récolte en fin de séjour. 
Douche froide, petit apéro et repos bien mérité.  
 
Mardi 28 mars : 

BONNE ANNEE ! C’est le nouvel an Malgache. 
Passage par l’EPP pour voir la zone entre les bâtiments où nous pourrions stocker les eaux pluviales 
afin d’alimenter le jardin pédagogique en période sèche. 
C’est jour d’évaluation des connaissances comptant pour le 2ème trimestre et la Madame Josiane nous 
demande de repasser la voir mercredi après-midi pour examiner tous les projets que nous avons en 
cours.  
Nous déposons un kit cadre de corps et de hausse chez l’ébéniste afin qu’il nous en prépare 
d’avance. Si cette première commande est satisfaisante et à un prix raisonnable ce sera lui notre 
fournisseur car c’est un produit consommable. 
Nous passons par chez Roger afin d’évoquer la possibilité de mise à disposition de terrain pour un 
jardin pédagogique d’envergure pour l’EPP. Il n’est pas présent mais nous le rencontrerons dans 
l’après-midi.  
Travail d’apiculture sur la ruche MIJO, aussi puissante que la précédente et là aussi nous intégrons 2 
baticadres dans la hausse qu’il était urgent de positionner. 
Après-midi nous montons avec Roger voir le terrain et faire le métré. Il met à notre disposition 
85mx50m soit 4250m² soit environs 42m²/enfant. Reste à voir où positionner le forage, la clôture, le 
portail, la présence ou non d’une personne physique sur le site, le contrat et modalités de location à 
mettre en place. Nous envisageons de mettre une clôture végétale pratiquement hermétique aux 



intrusions en plantant une cactée (Epine du Christ) bien plus efficace et beaucoup moins onéreuse 
que barbelés et piquets qui serait trop tentant pour les autochtones vivant en économie de survie.  
Travail d’apiculture dot visite d’une ruche VTM chez Odette. L’ouverture nous laisse songeurs, il n’y a 
que 8 cadres, mais où est donc passé le 9ème ? Il était grand temps d’intervenir car la colonie bloquée 
sur 4 cadres était vouée à disparaître à cours termes.  
Après le diner, nous proposons une formation informatique de base à Augustin et Lydia. 
Discutions à bâtons rompus jusqu’à une heure avancée.  
 
 
Mercredi 29 mars : 
Debout à 6 heure pour un départ très matinal vers Avaratranbolo.  
Une centaine de villageois, la Directrice et le Fokotana nous attendent. Nous visitons les différentes 
classes et constatons leur état de délabrement avancé.(Photos à venir). A l’extérieur, très bonne 
surprise, les parents d’élèves se sont déjà investi dans la création d’un jardin scolaire permettant un  
repas tant qu’il est en production. 
Après les différents remerciements, nous présentons le projet global puis détaillé : 
Alimentation en eau potable de l’EPP par la création d’un puis avec ses accessoires, 
Alimentation du village sur des bornes communales à partie du surplus d’eau, 
Réhabilitation des classes et du matériel pédagogique, 
Création d’un jardin pédagogique, 
Recherche d’une nouvelle activité créatrice de ressources supplémentaires. (Pourquoi pas 
l’apiculture…) 
Ce jour est férié, nous ne verrons pas les élèves mais un grand nombre de personnes convoquées 
pour remettre la piste en état dans le cadre d’une action citoyenne.   
Au retour Augustin nous conte l’inauguration de l’ancien EPP d’Ambolo par le Général De Gaulle. 
Augustin avait alors 8 ans. 
Retour au domicile pour attaquer à nouveau les travaux apicoles. 
IPET et LMEH sont remisent à neuf avec le matériel préparé la veille. Les colonies sont également 
puissantes, 3 ou 4 cadres de couvains mais ne nécessitent pas la pose de hausse pour l’instant.  
Un essaim sauvage nous avait été signalé la veille, nous nous préparons pour aller le récupérer mais 
en cours de route un messager nous informe qu’il s’est envolé.  
Début d’après-midi consacré à la visite du rucher école pour traiter ALES. Belle colonie mais 
également bloquée dans ses possibilités de développement.  
L’autre ruche avec une hausse posée par Michel C. en décembre nous permet de faire une formation 
sur le chasse abeilles que nous posons en vue d’une récolte pour demain. Très prometteur.  
C’est l’heure de la rencontre avec les parents d’élèves et la Directrice pour aborder les projets en 
cours : 
Jardin pédagogique, (école) 
Cantine scolaire, 
Réfection du sol de 2 salles classes, 
Repas hebdomadaire, 
Jardin pédagogique, (Roger) 
Recherche de terrains municipaux, 
Bibliothèque villageoise. 
Accompagnés de Josiane, nous constatons l’état des sols faisant l’objet d’une demande de travaux.  
 
Jeudi 30 mars : 
Préparation matinale des ruches à positionner dans la journée. 
Travail sur la ruche d’Odette avec Lydia qui à effectué les opérations. Nous étions là pour observer et 
corriger d’éventuelles erreurs. Il manquait un cadre ? Peut être était-il chargé de miel… 
Passage chez l’ébéniste avec un modèle de cadre en kit car le problème ici est la standardisation des 
côtes qui n’ont pas été respectées par le menuisier en travail primaire. Nous rencontrons de ce fait 



beaucoup de difficultés dans l’exécution de nos taches. Le cadre étant un produit consommable sa 
confection assurera un travail et un revenu régulier à l’ébéniste si nous sommes satisfait de ses 
services. 
Repas rapide à 11 :30 pour dégager du temps afin de visiter 2 ruches chez Ricard. Mise en  place du 
corps de ruche APEP. Très puissante ruche nécessitant la pose immédiate d’une hausse sinon 
désertion assurée. Là également un cadre a été prélevé… La seconde SCOF qui nous était déclarée 
morte est bien vivante mais peu peuplée, sur seulement 3 cadres. Nous incorporons un cadre de 
couvain prélevé sur APEP et ajoutons un cadre de miel que nous avions en réserve.  
Direction le rucher école pour une nouvelle formation avec 4 apiculteurs. Avant d’ouvrir, un rappel 
sur l’utilité du chasse abeille et son rôle. Positionné la veille au soir, constat au moment de 
l’ouverture, il n’y a pratiquement plus aucune abeille dans la hausse ce qui facilite grandement la 
manipulation de repositionnement d’une nouvelle hausse avec grille à reine. Nous rentrons avec une 
hausse pleine sous le bras pour une autre formation sur l’extraction centrifuge. Nous sommes en 
présence d’un miel mature sur 5 cadres. Cette première production de l’année sera de 5 kg d’un très 
bon miel.  
En fin de journée nous acheminons la hausse vide à lécher chez Richard où nous la laisserons pour 
une future production. 
Enfin retour à domicile pour dégustation de miel et d’un petit Dzama (rhum) bien mérité en 
compagnie de nos amis. 
  
Vendredi 31 mars : 
Vérification chez l’ébéniste de la qualité de son travail pour production à plus grande échelle lorsque 
la coopérative sera en fonctionnement.  
Au retour rencontre et palabre avec des villageois désirant intégrer le groupe apiculture. Nous les 
invitons à assister à notre prochaine réunion la semaine prochaine. 
Préparation de 3 ruches dont 1 pour assurer les cours du 4 avril à Manjakandriana. 
Arrivé de Tsiresy  qui va nous rapatrier en milieu d’après-midi sur le Grégoire à Antananarivo. 
 
Samedi 1er avril : 
Ce matin, Pierrick P. rejoint le groupe pour quelques jours. Nous partons ensemble faire une visite 
des ruches du jardin pédagogique d’Androhibé.  
Le corps de ruche DVGA est positionnée sur la ruche puissante de notre ami et chauffeur/guide 
Tsiresy. Ici aussi une hausse s’impose pour une éventuelle récolte avant notre départ dans 14 jours. 
Une autre ruche appartenant au jardinier Mr. Riva est un peu plus faible mais après remise en état 
du corps de ruche, un apport de cadres cirés et de nourriture sous forme de sirop elle devrait à 
nouveau être d’aplomb.  
Enfin la dernière ruche déclarée elle aussi morte est bien vivante mais très faible. Après avoir fait fuir 
le gecko, les énormes blattes et autres parasites qui avaient élu domicile à l’intérieur, nous 
procédons au nettoyage qui s’impose. Un cadre de couvain prélevé dans la ruche DVGA est l’ultime 
tentative pour sauver cette colonie.   
Ce soir nous changeons d’hôtel car l’équipe ARMADA réquisitionne le Grégoire. Bienvenue à 
l’EverGreen notre habituelle résidence secondaire.  
 
 
   
 


