Mission à Madagascar du 7 au 28 novembre 2019
District de Vohipeno
Résumé
C’était une découverte du contexte malgache pour certains (Bernard, Philippe) et une
confirmation pour d’autres (Martine, Alain, Jean). La mission consistait à faire un état des lieux
général des actions Microfel et partenaires associés avec des mises au point et des réflexions
sur l’organisation future du développement local.
L’environnement général à Madagascar ne s’est guère amélioré aux dires des habitués et le
besoin d’aide et d’assistance s’accroit pour palier à l’absence d’infrastructures et
d’engagement de l’état.
Dans ce contexte dégradé, les actions d’accompagnement de différents groupements de
producteurs se poursuivent par l’intermédiaire de Thor, technicien prestataire de Microfel.
La réalisation d’un grenier à riz, les essais de pompe solaire, l’introduction de nouvelles
espèces (poivre sauvage, artémisia…) ont été les points forts en complément des suivis
d’essais sur des variétés et modes de culture.
Microfel ayant contribué à la reconstruction d’une école, une inauguration émouvante a eu
lieu avec élèves, professeurs et parents d’élèves. De même nous avons pu constater l’état de
fonctionnement du marché de Vohipeno réhabilité en 2017.
Le groupe a été reçu de manière extrêmement conviviale par pratiquement tous les
groupements ce qui a permis de connaitre l’avancement de travaux ainsi que des projets
(après plusieurs heures de palabres quand même, et la nécessité de traduction !).
Quelques producteurs plus avancés ont montré leur intérêt des techniques améliorantes
apprises et peuvent servir d’exemples dans une dynamique de groupe pour des visites
d’échanges.
Deux points paraissent délicats, la confiance entre eux dans la mise en œuvre collective et
l’utilisation des outils, ainsi que la compréhension du financement partiel de Microfel. Des
discussions ont pu démontrer la rentabilité du grenier collectif à riz ainsi que celle des élevages
de volailles, et mettre en évidence la capacité de remboursement. Les sommes recueillies
abonderont une caisse commune de leur Union pour servir à d’autres projets.
L’entretien déficient des réalisations passées (barrage, répartiteur, grenier) a nécessité une
mise au point sur leur responsabilité collective. Ce comportement laxiste est hélas assez
général.
Si les informations chiffrées sur l’augmentation de leurs productions sont difficiles à cerner,
tous conviennent d’une amélioration de leurs conditions d’alimentation et de santé. Ces
perspectives meilleures ont permis à certains producteurs de s’engager dans une
diversification vers des cultures pérennes dites « de rente » dont le marché est porteur
(vanille, girofle, ravintsara, ...).
De nombreux contacts se sont noués et renforcés en vue d’un partenariat avec des
associations œuvrant pour le développement de cette région (AFDI par ex.) dont le besoin est
considérable.

Cette mission, nécessaire, a permis d’appréhender certaines situations confuses, d’ajuster les
besoins à venir pour pérenniser les acquis et de poursuivre l’engagement de développement.
www.microfel.org
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nous avons ramené de Madagascar quelques « produits locaux » comme la vanille, le poivre
sauvage et le miel de litchi que nous vous proposons d’acheter dans les conditions
suivantes :
Colis contenant : vanille 5 gousses, poivre sauvage 50 gr, miel 150 gr, au prix de 20 €
(expédition comprise) dont le bénéfice ira aux actions locales.
Ces mêmes produits seront disponibles sur place et aussi lors de l’assemblée générale en
mars.
Si vous êtes intéressé, veuillez envoyer un chèque à l’ordre de Microfel à l’adresse suivante
(pour disponibilité à l’approche des fêtes) :
Philippe Moras
471 chemin des Oliviers
13810 Eygalières
0687167212

