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C’est un pays où j’ai beaucoup d’affinités et de connaissances. Mon premier séjour (une 

mission de 3 mois) remonte à 20 ans. Je suis toujours amis avec certaines personnes 

rencontrés alors, comme Yvette & Tantely avec qui j’ai monté récemment une structure 

réceptive, Enjoy Madagascar.  

J’avais notamment repéré un petit orphelinat démuni, mais où l’encadrement était plein 

d’amour envers les enfants. J’y étais retourné l’année suivante en compagnie de ma mère 

(très investie dans le tissu associatif) afin de monter une opération de parrainage… qui 

fonctionne encore !  

C’est d’ailleurs une belle histoire car lors d’un séjour chez eux, nous leur avions suggéré 

de recueillir un petit bébé récemment déposé. Comme ils ne pouvaient pas avoir d’enfant, 

ils se sont laissé tenter… et ils ne l’ont jamais regretté ! (Ils ont même adopté une 

deuxième fille). Aujourd’hui ce petit bébé est en troisième année de médecine ! Nous 

avons eu la joie de l’accueillir 3 mois l’an dernier, afin qu’elle puisse faire un stage et 

découvrir pour la première fois un pays étranger. 

Nous les soutenons mensuellement, à titre personnel, afin qu’elle puisse continuer à 

étudier, mais aussi afin qu’ils puissent financer du développement en brousse. Le couple 

s’occupe de foyers déshérités, souvent des familles entières qu’ils « sortent » de la rue, 

et auxquelles ils offrent d’habiter sur leur propriété dans la région de Tamatave. Ils les 

rémunèrent pour participer à l’exploitation de leur terrain agricole, et parallèlement ils 

leur donnent accès gratuitement à un bout de terrain afin qu’ils développent leurs propres 

cultures à revendre pour compléter leurs 

revenus, et apprendre l’autonomie.  

Ancienne ingénieure agronome, Yvette 

éduque les paysans des alentours à de 

meilleures pratiques agricoles, et elle s’est 

lancée dans la vanille et la fabrication de 

miel. Nous avons participé au financement 

de 250 ruches dont le but est de compléter 

les sources de revenus des agriculteurs des 

environs.  

A chacun de nos circuits à Madagascar, nous apportons un don et des vêtements qu’ils 

distribuent aux familles nécessiteuses. 

 

Le tourisme est une source de revenu importante 

pour Madagascar, or 2020 sera une année 

blanche. Les guides que nous connaissons, 

comme Jeff, se retrouvent démunis. Nous avons 

envoyé plusieurs petits dons à quelques 

personnes pour un montant total de 700 €. Ces 

sommes sont réparties auprès de plusieurs 

familles.  

 

Toutefois grâce à votre générosité, nous avons pu initier un travail de fond qui me tenait 

à cœur depuis longtemps. Un proverbe chinois dit qu’il vaut mieux donner une canne à 

pêche que du poisson à quelqu’un qui a faim. Certes, avec les dégâts du confinement, des 



aides d’urgences pour parer aux besoins vitaux furent utiles … Mais…. Ces soutiens 

ponctuels ne résolvent rien sur le problème de fond de la pauvreté. 

Aussi nous venons d’envoyer 1000 € pour un projet spécifique. Ceux qui ont participé au 

circuit à Mada en 2016 se souviennent certainement de la cuisinière, Véronique, de son 

extrême gentillesse, … et de ses excellentes chips de manioc !  

Cette amie qui élève seule ses 

filles a créé cette activité pour 

subvenir aux besoins de sa 

famille. Elle coupe à la main des 

pétales de manioc qu’elle fait 

frire, puis vend dans la rue pour 

quelques centimes ses petits 

paquets. Objectivement très bon, 

et elle a de la demande, mais elle 

passe ses journées à se fatiguer 

à éplucher ses maniocs de façon 

rudimentaire. Le bénéfice dégagé est trop faible pour envisager une épargne, et donc un 

investissement dans une mécanisation des process. Or d’assez gros commerces lui 

proposent de lui acheter ses chips en plus grosse quantité. J’avais déjà demandé à Yvette 

de la coacher, et d’étudier un projet de développement qui passerait par l’achat de 

machines. Cette fois-ci, nous pouvons passer à l’action ! Ces 1000 € vont donner du travail 

à 6 personnes d’un atelier de Tanna qui va fabriquer la machine (principalement 

trancheuse fine), puis une fois livrée, donnera du travail à 6 personnes autour de 

Véronique. En espérant qu’ils puissent tous en tirer un revenu décent. Les photos 

suivront…  

Merci, et Vélouma comme on dit là-bas … 

 

 

P.S. Nous enverrons les photos de la machine et de l’atelier créé. 

Celles qui sont dans le diaporama de la « vignette » correspondent aux 9 familles que 

Yvette & Tantely ont sorti de la rue. 

Le travail avait déjà été commencé avant le Covid, et se poursuivra, les dons liés au Covid 

ont donné un coup de pouce supplémentaire au projet. 

 

A savoir : chaque famille reçoit un lopin de terre qu’elle peut cultiver pour obtenir une 

autonomie en riz (récolte le mois prochain, qui doit suffire à l’année) et en légumes. Ils 

leur ont aussi donné 5 poules et 5 ruches par famille, mais aussi 2 vélos et une paire de 

zébus pour l’ensemble des familles. Aide à la construction des maisons, à la fourniture de 

matériel scolaire et de vêtements. Droits d’inscriptions pour l’école des petits. Panneau 

solaire pour avoir un peu d’électricité le soir. Prochaine étape : l’alphabétisation des 

adultes.  

Yvette a pu travailler il y a quelques années pour la banque mondiale. Disposant d’un bon 

salaire, elle a pu acheter un grand terrain en brousse à prix dérisoire, et aujourd’hui cette 

terre constitue un formidable outil pour subvenir aux besoins de gens sans possession, 

notamment des familles de Tamatave qui sont tout contents de pouvoir s’installer à la 

campagne où il est plus aisé de survivre. 

Au 16 Juin, le confinement est toujours d’actualité dans la région de Tamatave ! 

Cette terre est un atout, même si ce n’est pas de tout repos. Il faut gérer les vols, et le 

fléau de l’écobuage. Yvette & Tantely avait planté des centaines d’arbres de litchi qui 



donnent leur première récolte au bout de 5 ans. Mais la quatrième année, un feu non 

maîtrisé provenant d’un voisin à réduit en cendre l’essentiel de la plantation ! Et dans ce 

pays, aucune justice ou dédommagement possible. Autre problème : celui de l’écoulement 

de la marchandise. Pour tout ce qui est non-vivrier, il est très difficile de transporter et 

d’exporter ses produits. Il y a bien des collecteurs qui permettent de contourner ce 

problème, mais les prix qu’ils offrent frisent le ridicule. C’est pourquoi l’un de nos efforts 

consiste à trouver des solutions pour un agrément bio, et trouver des solutions en vente 

directe, ou export.  

J’espère qu’un jour nous pourrons distribuer leur délicieux miel de litchi en France !   

  

 

 

 


