


 

   

   

   

Marchés de Noël
    

                              Marché de Lassy                                                                 Marché de Vern sur Seiche

       Marché à l’Ehpad du Clos d’Orrière de Vern                                             Marché de Betton

Les marchés de noël ont eu dans l'ensemble une très belle
fréquentation. Une sortie familiale qui avait manqué l'an
dernier  pour  certains,  des  retrouvailles  pour  d'autres
personnes habituées de venir nous rencontrer pour discuter
des  projets  en  cours  de  l'association,  des  différentes
actions, SoliRando, parrainages. Merci aux personnes qui
ont donné de leur  temps pour tenir les divers stands de
Noël.  
        

   
 
    
    

            Marché de Coesmes sur deux jours     



MISSION SENEGAL DE HERVE ET SERGE
Du 6 au 26 novembre 2021
Le lundi 8 nous sommes allés au lycée Malicounda 2 de
Nianing  pour  le  versement  des  parrainages  de  Kiné  et
Khady Sankaré.
Le mardi 9 visite de l'école du croisement de Peulga à 12
kilomètres de Nianing sur la route de Joal Fadiouth. La
Directrice  Henriette  Diouf,  nous  reçoit  et  aimerait  que
nous lui fournissions des denrées pour la cantine.
La cantine a été refaite, par contre le mur d'enceinte en
partie refait est déjà prêt à tomber.
Le mercredi 10 nous nous dirigeons vers Gagnabougou à
cinq  kilomètres  de  Nianing en pleine  brousse.  Georges
l'instituteur qui était à la création du jardin a été muté à                                  Une belle surface à cultiver
Mbour et a passé le relais à Mohamed. Agréable surprise, la superficie du jardin a triplé. La partie agrandie n'est pas
clôturé et les chèvres pénètrent dans le jardin.  
Le jeudi 11 Nous allons chez le marchand de matériaux Déthier Faye à Nianing pour acheter du grillage, des barres
de fer et du tuyau d'arrosage qui seront livrés et installés
par Jean-Paul Sarr.
Le lundi 15 A Nianing nous achetons du riz, du lait, du
sucre et de l'huile que nous faisons livrer par un taxi à la
Directrice de l'école de Peulga pour la cantine.
Le week-end du 21, 22 départ vers 10h00 de Warang ou
nous sommes logés pour Keur Lahine Sokhna à environ
230  kilomètres.  Après  200  kilomètres  d'une  route
goudronnée nous terminons par une température de 47°
sur une piste valonnée. Nous arrivons vers 15h30 un peu
fatigués  à  l'école  ou  nous  attendent  le  Directeur,  deux
parents d'élèves et Jeanne-Marie Ndong, l'institutrice

                             Du mobilier très abîmé                             
avec qui nous sommes en contact depuis plusieurs 
années déjà.
Après la visite de l'école qui est en mauvais état - surtout
le mobilier-, nous convoquons le seul maçon du village
pour  qu'il  nous donne son  avis  pour  remettre  l'un  des
deux toilettes de l'école en état pour cent élèves et quatre
enseignants  (l'autre  étant  complètement  à  refaire).  Il
faudrait  également revoir la dalle de la  fosse  septique.
Son  devis  étant  trop  élevé  nous  décidons  par
l'intermédiaire de Jean Rozo de Toubacouta de faire        
appel à un autre maçon qu'il connaît, mais éloigné de

                              L'extérieur des toilettes                                   30 kilomètres de piste et les travaux ne l’intéressent pas.
Le  mardi  23  retour  à  Gagnabougou  pour  vérifier  les
travaux à l'école effectués par Jean-Paul, notre référent
Sénégalais  de  l'association.  La  clôture  est  posée,  les
travaux terminés.
Pour les toilettes de l'école de Keur Lahine Sokhna, nous
restons en contact avec Jean-Paul qui va nous proposer
un devis que nous soumettrons au maçon du village car
le  sien  nous  paraissait  trop  excessif.  Avant  de  quitter
Nianing, nous avons rencontré le chef de village et lui
avons parlé  du problème des  papiers  et  plastiques  qui
trainent. Il en est conscient et à notre demande va mettre
en place le ramassage régulier. Une initiative que nous
vérifierons lors de notre prochain séjour.                                                                     La fosse septique



   

 MADAGASCAR
Ecole primaire publique d'Imanja 

Le mur de l’école primaire publique d’Imanja est maintenant terminé. Le financement du portail est arrivé ainsi
que celui qui permettra de mettre en place le jardin avec notamment la plantation d’arbres fruitiers, financés par
VTM.  
Pour la dernière année une aide aux enseignantes non
payées par l’état est accordée par  VTM. L’association
étudie avec cette équipe pédagogique un moyen, pour
elle,  de percevoir  un salaire  dans les années futures.
L’état  s’est  désengagé  malgré  ses  promesses,  les
parents  refusent  donc  de  payer  et  ces  femmes
courageuses  poursuivent  malgré  tout  le  job.  Grâce  à
notre association les quatre institutrices vont percevoir
leur salaire cette année. Il s’élève à 7 euros par mois.
Cette  somme ridicule leur  redonne le  sourire  et  leur
reconnaissance est énorme. 
Un enseignant payé par l’état débute aux environs de
65 euros et le smic se situe aux alentours de 45 euros. 

La  pauvreté  est  immense  et  ne  fait  qu’augmenter
depuis l’indépendance. Une bonne partie du peuple ne                               Finition du mur de l'école  
travaille  pas  pour  gagner  un  salaire  mais  pour  nourrir  sa  famille  le  lendemain.  Madagascar  est  le  seul  pays
d’Afrique à s’être appauvri sans conflit majeur depuis 1960.
Il  est  sûr  que la  SoliRando sera aussi  la bienvenue. Pas de livres dans les écoles situées comme Imanja à la
campagne. C’est VTM qui a équipé les enseignants de cet EPP en manuels scolaires l’an passé.
Les conditions sanitaires actuelles font que l’état a durci les conditions d’entrée avec en plus un confinement à
l’arrivée. Il est trop compliqué d’y faire venir un groupe cette année mais nous gardons espoir pour 2023. 

Actuellement toutes les écoles et facultés sont fermées
pour cause de covid. Les chiffres sont beaucoup moins
impressionnants qu’en France mais le système médical
est  extrêmement  vite  saturé  et  beaucoup  moins
développé qu’en Europe  et  au Sénégal.  Les  chiffres
officiels sont une chose et liés au petit nombre de tests
possibles. Le meilleur baromètre est constitué par les
queues  devant  les  pharmacies,  le  nombre
d’enterrements et les sirènes d’ambulances dans Tana. 
Lors de la précédente  vague il  fallait  faire  la queue
devant les hôpitaux, le décès d’un malade libérait une
place…
Que devient  Mada SoliMaîtres ? Cette action qui  a
connu  un  beau  succès  depuis  deux  ans  est
actuellement au ralenti. L’absence, quelques semaines,
de l’animateur, les vacances scolaires et maintenant la

                          Les maîtresses d'Imanja                                fermeture des écoles entraînent une longue inactivité.
Les contacts ont été repris avec la présidente de l’association des « écoles rurales malgaches » mais il faut attendre
une  reprise  des  cours.  Sur  Imanja  les  rencontres  étaient  relancées  avec  une  forte  motivation  et  des  progrès
énormes. Les enfants du village saluent désormais en français le vazaha qui croise leur chemin. Tout le monde
attend donc que l’école recommence et peut-être verra-t-on trois ou quatre français venir y participer cette année.

En raison de la situation sanitaire actuelle, et des contraintes en découlant,
nous ne sommes pas en mesure d'organiser sereinement la Bourse aux livres et aux Collections

planifiée le 30 janvier et qui est donc reportée au dimanche 10 avril 2022.

L'Association lance un appel aux personnes disponibles quelques heures pour du tri de papier de
recupération. En effet les entreprises nous accordent de plus en plus leur confiance et un tri est à

faire de plus en plus souvent. Prendre contact au 06 06 46 43 18 ou 07 83 88 88 43


