
 

 

Compte-Rendu de Mission à Madagascar – du 21 avril au 5 Mai 2014 

 

Après un bon et long voyage via Mayotte nous nous sommes posés à Tananarive lundi 21 vers 10h30. 

En fin d’après-midi nous recevons les premières visites de nos correspondants sur Madagascar 
(Michel et Edmine), puis le soir venu repos bien mérité. 

 

Mardi 22 Avril 

Échange à la banque histoire de faire gonfler la liasse de billet, passage par le supermarché local pour 
faire l’acquisition de cartes téléphoniques malgache et premières emplettes, puis direction l’école Aïna 
ou nous sommes attendus. Entretien avec  Sœur Angeline pour Denis et visite du rucher pour Michel 
et Daniel.  

En début d’après-midi nous achetons le photocopieur pour Talata-Volonondry avec  Sœur Honorine, 
puis nous passons par la boutique spécialisée en apiculture ou nous nous rendons compte rapidement 
des problèmes qui nous attendent : la boutique "TANTELY MADIO" est vide … 

Nous arrivons malgré tout à faire l’achat de la seule ruche Dadant disponible et d’un minimum 
d’accessoires nécessaires. 

Rendez-vous à Avotra avec Michel et Edmine, que nous présentons à Richard et Backou et remise de 
parrainages. 

En fin  de soirée nous étions attendus à l’hôtel par Patrick et Roger  pour organiser notre première 
entrevue sur Ambolo avec de nouvelles contraintes pour les apiculteurs formateurs. Rencontre du 
conférencier et propriétaire de la boutique apicole, un incontournable sur la place de Tananarive.  

 

Mercredi 23 Avril 

Direction Talata-Volonondry pour installation du photocopieur et distribution des parrainages et 
entrevue avec les brodeuses. État des lieux des microcrédits avec Martial. 

Après-midi direction Ambolo pour visite du rucher d’un particulier (10 ruches dont 2 actives. Il y a du 
travail …) 
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Visite de l’école et en particulier des 2 classes en cours de construction grâce au travail des bénévoles 
de VERN TIERS MONDE. 

Entretien avec le menuisier pour la construction de 6 ruches à partir du modèle acheté. Beaucoup de 
palabres pour se faire comprendre quant à la fabrication du plateau grillagé anti-varroa. 

Retour sur Tananarive avec gros incident mécanique sur le véhicule (carter d’huile cassé) et retard 
conséquent  avec une arrivée vers 23h00. 

 

Jeudi : 24 Avril 

Visite de l’orphelinat TOPAZE situé au pied du Palais de la Reine pour remise de courrier important. 

Achat de matériel pour modification et travail des ruches. 

Retour  à Aïna, visite du rucher avec Sœur Claire pour réagencement  et  prévision de transfert dans 
nouvelle ruche. 

Rencontre avec Sœurs Catherine et Julienne pour mise au point du suivi des travaux sur Ambalavao et 
versement final  des engagements en cours avec l’association. (Rappel des règles de demande d’aide). 

Première rencontre avec Kartier Orange (collectif de restaurateurs et pâtissiers bio de la région 
Parisienne). Nous avons les mêmes constats sur les approches et les difficultés d’organisation de 
l’apiculture Malgache. Kartier D’orange sera probablement un très bon appui pour nos démarches 
futures en ce qui concerne la recherche de marchés. 

 

Vendredi 25 Avril 

Direction ANDASIBE avec visite d’un rucher sur la nationale n°2 (c’est catastrophique, mais il y a 
beaucoup d’espoir).  

Pause pour le Week-end. 

Visite à ANDASIBE des parcs ou nous trouvons faune et flore et lémuriens 

Nous repartons le dimanche après-midi, cela nous évitera de courir lundi matin 

***************************************************************************    

Lundi 28 Avril  
 
Début des achats pour l’artisanat puis direction Ambolo, contrôle des travaux, mise en place du rétro 
projecteur  avec toutes les difficultés autour, car pas de courant dans les classes nous branchons sur les 
batteries du véhicule à Tsiresy. Nous voyons également le travail du menuisier nous apportons des 
modifications et on repart avec la ruche modèle. Les enfants nous attendent dans la cour de l’école et 
les parents arrivent également tous rentrent dans la classe où le noir à été réalisé pour la projection du 
projet  une délégation d’un village du lac Alotra est présente pour voir le projet car ils sont  très 
intéressés. La projection commence et le débat aussi puis nous les invitons à venir pour la première 
partie de la formation le jeudi 1mai nous rentrons sur Tana. 
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Mardi 29 Avril 
 
Nous passons la journée sur l’école Aina .Nous arrivons à l’école et nous apprenons le décès d’une 
sœur âgée, nous espérons que cela ne va  rien modifier, la sœur directrice nous accueille nous faisons 
le tour des classes dans certaines classes ils sont 49 et 60  enfants et cela ne perturbe en rien le 
fonctionnement puis nous  nous rendons au collège  rien ne change toujours propre et en bon état. 
Nous mettons en place les ordinateurs donné par la DIRO Bretagne cela fait neuf ordinateurs en place 
au collège le professeur d’informatique est présent et heureux du matériel que nous lui laissons. Nous 
allons également voir les jardins pédagogiques  un travail énorme à été réalisé une remise à niveau  et 
nivelage  du terrain à été faite, la terre travaillée et ensemencée les premières récoltes sont faites et mis 
de côtés  des arachides des haricots du maïs du soja cela servira pour la cantine. Une première maison 
est en cour de construction et un gardien jardinier est embauché. Le temps de notre visite la sœur 
provincial nous le présente. 
  
L’après-midi  petit spectacle d’accueil et puis nous travaillons, Mélanie avec les enfants du collège  
Michel et Daniel avec Tsiresy pour apiculture et Denis remise à niveau de la base des parrainages. 
Discussions sur le projet d’ateliers cuisine, couture, broderie, menuiserie, jardinage, qui doit être mis 
en place en 2015 pour la rentrée 2016. 
 
 
Mercredi 30 Avril 
 
Nous passons la matinée avec Richard à Avotra  remise  à niveau de la base des parrainages puis visite 
rapide d’Avotra  puis nous nous rendons sur Betania, sur la route petit problème de roue sur la  voiture 
à Richard qui a failli perde sa roue, il ne reste un écrou de roue sur cinq et la roue est prête à tomber. 
Nous réparons et repartons  la visite est rapide les lieux ont été rénovés et  trois classes ont été créées 
simple mais efficace  il y a les classes du primaire jusqu’au Bac. Nous rentrons sur TANA avec tous 
ces bouchons, pour nous  rendre  chez PREDIF maison éditeur  de livres scolaires nous discutons avec 
Marie Michelle une des responsables de la maison : nous pourrons acheter en direct les livres pour les 
écoles que nous aidons suivant les fiches des demandes  
 
Retour à hôtel avec beaucoup de mal cause de bouchon. 
 
 
Jeudi 1er Mai 
 
Fête du travail sur Mada également  nous partons en ville pour l’achat de câble électrique et des prises 
pour brancher le vidéo projecteur et des cahiers pour le stage apicole. 
 
Puis départ  pour Ambolo  avec Edmine, Marie-Lou, Michel, Patrick, à Ambolo on nous attend pour la 
première partie de la formation. 
 
Nos supports pédagogiques ont subi une traduction magistrale en Malgache, ce qui va permettre une 
compréhension plus aisée. C’est Marie-Lou qui assure la présentation (elle est professeur d’anglais à la 
retraite et a longuement été briffée sur le sujet apicole par Michel). Les auditeurs sont captivés et rien 
ne perturbera la présentation qui prendra fin à la nuit. 
 
 
Vendredi 2Mai  
 
Nous terminons l’achat d’artisanat  puis nous partons vers Talata  car nous sommes attendus pour  les 
remerciements de l’achat du photocopieur  puis nous retournons sur Ambolo pour la mise en place des 
ruches car nous avons des essaims qui nous sont fournis par Mr Tolotra. Nous préparons les ruches et 
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nous filons les cadres puis nous faisons le point sur les travaux des classes et nous voyons pour le bloc 
sanitaire car Mr Patrick a entendu nos remarques de la première visite. 
Puis nous voyons le fonctionnement et le travail avec les deux personnes qui vont s’occuper du rucher 
école. Il est 19 heures  quand Mr Tolotra arrive en scooter avec trois ruchettes nous en mettons deux 
en place avec une partie des personnes qui ont suivi la formation nous gardons la troisième pour la 
mise en place à l’école Aina que nous laisserons en rentrant sur Tana. 
 
 
Samedi 3 Mai  
 
Nous faisons les derniers achats et l’acquisition d’une malle pour le rangement du matériel apicole qui 
restera pour les prochaines missions de formation. Nous traversons Tana pour faire une visite d’une 
école qui nous demande de l’aide  oh là là !!  Nous avons du travail. Nous nous rendons sur l’école 
Aina pour la mise en place de la ruche et les derniers points sur l’aide de Vern Tiers Monde avec la 
Congrégation des Sœurs de Cluny. Surprise pour la mise en place de la ruche : une des sœurs a touché 
et déplacé la ruchette mise à l’envers ceci a provoqué une perte considérable d’abeilles la réussite de 
notre travail en dépend, nous préparons également l’autre ruche pour un transfert d’abeilles ; nous 
récoltons le miel qui se trouve sur les alvéoles du couvert de la ruche qui est à saturation (un délice...) 
Le soir nous recevons pour le diner la famille de Tsiresy et Valanouna, Rachelle et Faly, Edmine et 
Michel : très belle soirée de partage et d’échange  
 
 
Dimanche 4 Mai 
 
Nous allons à la messe du père Pédro  toujours autant de monde nous rencontrons des hôtesses d’air 
Corsair avec qui nous pourrions travailler également  puis nous rentrons à l’hôtel pour préparer nos 
bagages. 
 
A 17 heures rencontre avec un apiculteur qui a appris notre visite et qui est très intéressant, et intéressé 
par  notre travail nous gardons le contact pour notre prochaine mission.    
 
 
Lundi 5 mai  
 
Départ pour l’aéroport où plusieurs personnes nous attendent pour un dernier au revoir. 
 
  
Conclusion   
 
Beaucoup de demande nous ont été faites ……………comme à l’habitude  
De très belle rencontre ont été réalisées. 
Pour l’apiculture très bon travail avec beaucoup de prise de contact, un beau projet en route  
 
Les mises aux points ont été réalisées avec nos partenaires pour la réalisation des demandes et des 
projets à venir. 
 
On se rend compte de toutes les difficultés que les habitants de Madagascar ont tous les jours.  
Les habitants sont à bout de souffle le matériel les routes y sont également leur avenir est au jour le 
jour avec les moyens de débrouille pour une survie de tous les instants. 
 Le peuple Malgache n’attend pas grand choses des politiques du pays. 
 Ils croient plus dans l’aide des associations comme VERN TIERS MONDE.   
 L’avenir d’un pays comme Madagascar sera très difficile, si les pays riches ne mettent pas les moyens    
qui correspondent.  
 

Michel, Daniel, Denis 


