
L e  L é m u r i e n  n °  1 5                                                                           M a r s  2 0 1 8
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    P a  g  e    n °  2                                                    A m i  t  i  é    F  r  a  n  c  e    M a  d  a  g  a  s  c  a  r

les risques aussi bien climatiques que sanitaires et permet-
tre aux familles d’avoir des revenus réguliers, étalés sur 
toute l’année.

FIERTÉ d'avoir un peu contribué à cette réussite avec 
l'équipe locale Tsinjo Aina et les membres d’AFM qui ont 
compris les projets.
PARTAGES de joies, de difficultés, de peines avec AFM 
et Tsinjo Aina, suite aux incidents climatiques exception-
nels qui se sont succédé au cours des quatre dernières an-
nées (gel, inondations, grêle, sécheresse). Cependant, je ne 
retiens maintenant que les véritables partages lors de nos 
missions ou autres :

• des visites fatigantes dans les villages mais com-
bien riches en leçons de vie.

• des échanges fructueux et cordiaux, chaque soir 
dans le petit bureau, les repas, rires, chansons, 
danses.

• partage aussi avec Yannick Margerit, Président 
de l'association Tsinjo Ho Lovasoa qui finance les 
investissements et le fonctionnement du centre de 
formation agricole de Kelilalina. Cette structure 
est désormais le pilier central pour le développe-
ment rural de la région et depuis 2015, deux pro-
motions ont été formées, la troisième commençant 
en janvier 2018. Deux jeunes sont devenus techni-
ciens et renforcent l'équipe Tsinjo Aina, sept au-
tres participent à la vulgarisation dans les villages 
du district et ont suivi une formation complémen-
taire de deux mois au centre de Kelilalina, de sep-
tembre à novembre 2017 pour devenir des anima-

teurs promouvant ainsi la vulgarisation.
•Partages entre trois associations 

(Tsinjo Aina, Tsinjo Ho Lovasoa 
et Amitié France Madagascar) 
qui mènent ensemble, de fa-
çon cohérente, avec pour chef 
de projet Benja, des actions 
complémentaires qui s’enri-
chissent mutuellement. Grace 

à cette collaboration efficace, 
le stade des expérimentations, 

est dépassé et nous pouvons 
maintenant parler de VULGARI-

SATION à grande échelle dans les vil-
lages du district.

AMITIÉ tissée petit à petit mais devenant de plus en 
plus forte avec Benja, toute l'équipe Tsinjo Aina, notre 

"Quels sont tes sentiments après ta septième mis-
sion dans les villages des hauts plateaux ?" 
m'a-t-on demandé le jour de mon départ de Keli-
lalina.

Les cinq premiers mots, sans réfléchir ont été : Bonheur, 
efficacité, fierté, partages, amitié et après réflexion, je 
peux expliquer pourquoi :

BONHEUR de constater une importante amélioration! 
socio-économique dans les neuf villages dotés de vitrines 
agricoles ainsi que dans les groupements qui participent u 
projet géranium : autonomie! alimentaire et financière des 
familles qui ne s'endettent plus lors de la période de sou-
dure mais épargnent, remplissent les greniers à riz, s'en-
traident, font des travaux en commun, donnent conseils, 
semences, volailles à leurs voisins qui copient les fosses à 
compost et les jardins potagers.
Mais le plus important est la scolarisation des enfants qui 
avant était très faible (40 % environ) et s'est désormais 
généralisée.

EFFICACITÉ du chef de projet local, Benja Andriama-
nalina qui a réussi avec succès à :

• mettre en place une équipe de développement, 
désormais structurée, opérationnelle, soudée, mo-
tivée et très dynamique malgré les difficultés du 
début.

• sensibiliser et former aussi bien sociologique-
ment que techniquement les familles car le poids 
des traditions et la résistance aux changements 
sont très importants à Madagascar.

• rechercher les meilleures méthodes pour la 
culture, la reproduction, la distillation du gé-
ranium bourbon, l'élevage avicole et porcin, 
la fertilisation des sols, les cultures de con-
tre saison.

Merci Benja pour ton implication et 
ton investissement hors du com-
mun pour sortir une partie de la 
population de ton pays de l'ex-
trême pauvreté par la diversi-
fication des productions. 
Rassure-toi, je ne parlerai 
plus de "dispersion" car j’ai 
compris que cette diversifica-
tion est "un tout indispensa-
ble", "un écosystème" pour être 
encore plus efficaces, lutter contre 
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traducteur et chauffeur-guide Claude Fanaperana. Cette 
amitié est à jamais gravée dans mon cœur.

J'invite tous ceux qui veulent visiter Madagascar à passer 
quelques jours à Kelilalina et dans les villages voisins 
pour mieux connaitre les difficultés des habitants, partager 
leur quotidien, leurs sourires et voir les réalisations con-
crètes et durables mises en place par nos trois associations.

http://www.claude-mada-tour.com/site1/spip.php?article64
Claude Mada Tour vous fera voyager autrement dans la 
belle Île Rouge, un monde à part…

Amitié
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