
« Vivre avec et agir avec » 

Mileine et Claude Ollivier qui sont Volontaires de Solidarité Internationale 

(VSI) sont arrivés cette fin janvier à Manakara (sud-est de Madagascar), ou 

Microfel est implanté. Leur mission est prévue pour 1 an. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeunes retraités originaires de Hte Savoie, ils ont une 

formation agricole et ont œuvré de nombreuses années 

dans le Conseil et l’Accompagnement d’entreprises 

agricoles pour Claude et la formation d’agriculteurs, 

puis conseillère familiale pour Mileine. 

Avec déjà quelques expériences africaines, Claude aura un rôle d’accompagnement, 

d’appui - conseil, d’animation, de planification auprès d’Organisations Paysannes 

(OP), de leurs responsables et d’animateurs-techniciens. L’élaboration d’outils et 

de méthodes de Conseil à l’Exploitation Familiale sera une partie importante de sa 

mission. 

Mileine accompagnera des groupes de femmes paysannes (économie familiale, 

culture d’Artemisia…). Elle collaborera aux programmes d’Education à la Vie et à 

l’Amour (EVA) auprès de jeunes, de familles. Elle sera en contact avec le Foyer de 

Tanjomoha qui accueille des orphelins et des jeunes en situation de handicap, ainsi 

que toutes personnes en situation de grande pauvreté. Elle soutiendra 

l’apprentissage du français en lycées et auprès de responsables d’OP. 

Un objectif prioritaire sera d'élaborer, avec les partenaires, un projet 

d’autonomie et de continuité des actions mises en place, pour assurer la pérennité 

des programmes AFDI (Agriculteurs Français et Développement International) de 

la région de Manakara. 



 

4 partenaires principaux 

-L’AFDI est l’initiateur de la mission. Créée par les principales organisations 

agricoles françaises, AFDI est une association de solidarité internationale qui a 

pour objectif de bâtir un partenariat durable entre 

les mondes agricoles français et des pays en 

développement.                                                           

-KTTF ONG (Kaoperativa Tsara Tantely Fitovinany 

ou Coopérative du bon miel de la région Fitovinany) 

est le principal partenaire de Manakara. C’est une 

structure professionnelle au service des OP 

locales, pour toutes leurs actions liées au 

développement et à la gestion. Depuis 1998, AFDI « Haute-Savoie » accompagne 

KTTF ONG et des OP de la région de Manakara, dans des actions de formation, de 

gouvernance… 

-La DCC (Délégation Catholique pour la Coopération) est le 

partenaire logistique et de préparation au départ. 

-Les « ELLES du Léman », association haut-savoyarde de 

soutien a été créée début 2020. Elle regroupe des 

personnes, liées par des affinités malgaches, d’origines 

professionnelles et sociales diverses, motivées pour 

soutenir la Mission de Mileine et Claude. 

 

Microfel va bénéficier de l’aide de Mileine et Claude Ollivier, pour une partie de 

leur temps, afin de réorganiser son assistance auprès des producteurs et 

renforcer les liens avec les structures en place. La collaboration avec notre 

technicien Thor nous permet d’envisager de nouveaux projets tels qu’une ferme 

pilote et la contribution à une Maison de l’Artémisia. 

 

Le suivi de leur mission est accessible via leur blog : https://madacomo.over-

blog.com/ 
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