
Compte rendu de mission Avril 2016 
 
 

 
Mercredi 06 Avril 2016.  
 
9H30 : Nous nous rendons  au Ministère  de l’Education Nationale, le  rendez vous  est prévu 
avec le Ministre vers 10h00. 
10h00 : Arrivée du Directeur du Cabinet  du Ministre, Mr RALISON. Anatole Hérimana. 
10h30 : Nous sommes reçus par le Ministre. 
Daniel présente l’Association, et les thèmes tels que : la cantine scolaire, les terrains 
communaux pour y installer un terrain pédagogique, il est aussi question  d’un  projet 
d’édition de livres  en tenant compte des programmes scolaires du pays,  autant de sujet  à 
traites lors de cette rencontre. 
En échange,le Ministre aborde les projets à venir : l’ ensemble des programmes scolaires qui 
ne seront pas réalises avant 2017…Un processus qui sera long, dixit le Ministre. 
10h45 : Remise d’un Certificat de Reconnaissance de l’Association  par le Ministre en  
personne à l Association. Daniel remet un dossier concernant le projet de MADAGAZELLE Le 
Ministre promet de s’y rendre. 
18h00 : Chacun prend possession de sa chambre. 
18h45 : Débriefing avec l’ensemble du groupe sur le début de la semaine, il est aussi 
question des projets à venir. 
Nuit passée à l’hôtel HAsina.  
 
 
Jeudi 07 Avril 2016 
 
08h00 : Départ retardé en raison d’un imprévu. 
09h30 : Nous nous sommes rendus chez MAMIE. Ce dernier confectionne de magnifique 
objets  artisanaux tels que : vélos,  pousses pousse,  avions,  scooters miniatures ainsi que de 
la broderie… 
Lors de cette visite nous avons pu retirer les achats prévus pour l’association 
12h00 : repas dans l’ HOTELY 
13H10 : Direction AMBOHINNDANA 
15h00 : Achat d’artisanats : sacs, paniers, voiturettes…La marchandise que nous avions 
repères la veille. 
16h10 : Dépôt des achats au gardiennage. 
Nous partons vers la piste qui nous mène chez DELACROIX  Jean. 
« Nous n’en croyons pas nos fesses tellement la route est défonce. » 
19h00 : Arrivée au village, alors que nous devions arrives vers 16h30. 
Jean DELACROIX nous attendait au lieu de RDV fidele à ses habitudes. 
L’Accueil y était chaleureux, convivial, humble, toute la famille était présente pour nous 
recevoir au son de l’accordéon diatonique, d’un  tambour  et  d une grosse caisse. Ils nous 
ont tous invite à danser et à chanter. 
Nous nous sommes tous réunis autour d un repas familiale et très copieux constitue de riz de 
viandes de zébu salades du jardin carotte…Et ananas du jardin.. 
22h00 : Coucher pour tous …Une nuit bien méritée. 



 
 
Vendredi 08 Avril 2016 
 
06H00 : Lever puis petit déjeuner en famille, avant que les enfants ne partent à l école. 
Au menu du miel fait maison, gâteau au soja, du riz, du poisson, du café, du kAkaki, avocat  
Un D.E.L.I.C.E 
A nos yeux, nul restaurant n’est capable de présenter un aussi bon petit déjeuner. Même 
pas top chef. 
09h00 : Visite des fermes écologiques 
1ere Famille  Pierre justin 
2 eme Famille Julien 
3 eme Famille Jean baptiste 
Découverte  de la culture : d’Ananas, de la goyave de Chine, fruit de la Passion, petit pois, 
culture du RIZ sans eau …banane…patate douce avocat, haricot, ka kaki…qu’ils produisent 
eux-mêmes. 
11h30 : Retour à la salle de réunion appartenant  à l’association FFAA 
On prend le maximum d’information à faire remonter au Conseil Départemental. Nous leur 
précision bien que nous ne sommes pas porteur du projet. 
12h15 : Fin de réunion, nous nous éclipsons quelques instants pour visiter les ruches 
traditionnelles. 
12h35 : Repas …familiale 
14h35 : Départ tellement émouvant qu’il a été difficile de nous séparer  
Au retour nous avons récupères nos achats mis en gardiennage déposes la veille au soir , 
puis repris notre route. 
19h00 : Arrives à l hôtel. 
 
Samedi 09 avril 2016  
 
08h00 : Petit déjeuner en groupe au restaurant ST GREGOIRE. 
En raison d’un problème mécanique (4x4 du chauffeur), notre départ à été retarde de plus 
une demi-heure. 
9h00 : Nous quittons l’hôtel pour nous diriger vers la banque afin de faire du change. 
09h25 : Départ en direction d’ANDASIBE. 
09h43 : Nous constatons que la route est déviée, changement de direction … 
10h11 : Nous sommes toujours bloques à ANTANARIVA. 
10H22 : Nous sommes rediriges  vers une nouvelle  déviation, l’université de TANA. Nous 
utilisons un passe droit afin d’y entrer grâce à une carte de visite qui nous avait été remise 
par le Ministre de l’Education Nationale, Mercredi 06 Avril lors de notre visite. 
12h30 : Nous sommes arrives à ANGIR (100KM). 
Nous avons visites le marche d’ANGIRO…Nous en avons profite pour aller à la rencontre d’un 
couple qui fait de l’Eco tourisme…Nous leur remettons une enveloppe de photos et visitons 
les chambres destinées aux futurs arrivant visitant le pays. 
13h55 : Fin de la visite. En traversant le marche, Daniel en profite pour acheter du KOBA... à 
base de riz rouge, un mets typique du pays. 
Nous quittons ANGIR et partons en direction de MORAMANGA (30KM), 
 14h30 : Arrivée à MORAMANGA ,nous nous restaurons dans un restaurant CHINOIS 



15H30 : Fin du succulent repas au restaurant LE COQ d’OR. 
16H30 : Arrivée à ANDASIBE. 
 Visite d un village dont la particularité est que les maisons sont toutes construites en bois, 
contre une voie ferrée au milieu d’une foret entourée. Un spectacle à vous couper le souffle, 
une fois de plus.  
Martine dit que, c’est un village Extraordinaire, Francis  le qualifie d’Heureux, Michelle 
Incroyable mais vrai, Daniel trouve qu’il est Magique, Tsiresy notre chauffeur dit qu’il est 
Atypique, Didier dit qu’il est merveilleux enfin Nouara le trouve Superbe…Autant de 
qualificatif qui nous laisses encore une fois , en extase devant un tel village et sa population. 
17H35 : Une nouvelle surprise nous attends lorsqu’on nous attribut nos chambres. Des 
chambres si atypiques soient elles… Car chacune d’elles disposent  d’une terrasse donnant 
directement sur la foret…TANALE. Inimaginable de voir tant de  beauté…A nos yeux .Un 
paysage qu’on ne voit qu’à la télé…Madagascar n’a pas finit de nous surprendre..Nous 
sommes tous redevenus des enfants  découvrant le Monde, l’Univers, face à tant de 
beauté…tant d émerveillements. 
Nous  ne pouvons que constater, regarder, observer, écouter, entendre, admirer, être 
subjuguer face  à un ce  Spectacle grandiose et  surréaliste. Et que dire de ces chants qui 
vous bercent de leur son singulier, tel un chef d orchestre d oiseau digne d’un monde  
 PARADISIAQUE. 
Un grand merci à Daniel pour ce beau  voyage…qui n’a pas finit de nous émouvoir 
Un grand merci à TSIRESY pour l énergie que tu te donnes pour nous faire partager ton 
monde…MERVEILLEUX. 
Un grand merci à l’Association pour cette généreuse  SOLIDARITE que nous partageons tous 
ensemble… 
Un grand merci à MADAGASCAR pour cet univers paradisiaque que tus nous offre sans 
compter et qui nous permet de croire que l’on peut continuer à rêver dans ce monde de 
souffrance …  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 


