Association France-MADAGASCAR
43 route de Lion 14150 OUISTREHAM

Notre mission :
Deux priorités : bornage
officiel du terrain et
réparations des dégats
du cyclone de janvier.
Ensuite, nous avons
pu enfin nous atteler à
l’implantation du 4ème
bâtiment et à optimiser la
gestion de l’eau pour les
villageois.
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Bornage officiel du terrain
avec les autorités locales

éclamations
r
e
d
s
e
u
q
is
r
e
d
de sécurité à long terme

Grâce à vous, nous avons réalisé

É D I TO

La période actuelle est dure. Les événements
mondiaux n’épargnent pas
les malgaches.
Pire, dans ce pays en crise, les difficultés sont
amplifiées : corruption, vols, feux de brousse...
Dans cette phase délicate, nous vous remercions
plus que jamais de votre soutien et regardons
avec satisfaction le travail déjà accompli grâce
à vos dons.
Mais comme si cela ne suffisait pas, deux
accidents de parcours sont venus entravés le
bon déroulement de nos actions : une tentative
de vol d’une partie de nos terrains et un violent
cyclone ayant entrainé dégats matériels et
pertes humaines.
Nous restons une des seules organisations non
gouvernementales à intervenir dans la rég
gion
de Majunga ! Notre rôle a donc été de régler
en priorité ces deux bouleversements. Malg
gré
cela, le 4ème bâtiment est en bonne voie et
les autres entièrement utilisables avec une
accessibilité améliorée.
Cett ech
ho veutt vous faiire parttager ces
événements dont l’issu peut être appréhendée
avec optimisme grâce à votre générosité.
J. Gajda -
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On a voulu nous reprendre
une partie du terrain de
l’école : dès que vous mettez
en valeur un terrain il
peut y avoir des gens mal
intentionnés qui viennent
le réclamer munis de faux
documents... (officiels !)

Avec les autorités locales et
les agents du ministère de
l’éducation nous mettons un
terme au litige foncier autour
du terrain de l’école où sont
implantés le logement des
institutrices et le puits solaire.

La solution pour se prémunir
contre ce risque dans
l’avenir : régularisation du
terrain par des opérations de
bornage et de titrage.

Début janvier 2011
Un cyclone s’est abattu dans la région
occasionnant beaucoup de dégats : maisons
emportées, toitures enlevées, innondations...
Le coût est aussi humain car 3 fillettes de
13, 6 et 3 ans d’une même famille ont été
emportées par la rivière en crue ; les deux
plus âgées étaient élèves de notre école...

Des familles ont dû être hébergées
provisoirement dans l’école...

Toitures et
ouvertures sont
touchées....

...et les innondations ont rendu la piste d’accès à l’école difficile

Malgré ces difficultés on trouve
des solutions pour transporter
les matériaux afin de réparer
les dégats et envisager
l’implantation du 4ème bâtiment

on décharge les camions

on charge les
véhicules
tout terrain
!

le matériel est livré...

Réparer c’est aussi prévenir : les
ouvertures sont calefeutrées par des
feuilles de satana

Implantation du
4ème bâtiment

!
Les travaux peuvent enfin démarrer

Fin mars 2011, l’implantation du 4ème bâtiment est en bonne voie....

Une précaution
supplémentaire pour
améliorer la gestion de
l’eau : le robinet est
pourvu d’un cadenas !

L’eau est précieuse et
demandée : l’attente est
récompensée pourvu que
soient respectées les heures
de distribution.

Un grand merci à
tous nos donnateurs
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Prochaine mission :
● Finalisation du 4ème bâtiment
● Remplacement des menuiseries bois et volets par du métal dans les 2ème et 3ème bâtiments
● Prob
bab
blementt des travaux de peiintture exttériieure ett inttériieure
● Peindre le deuxième logement des institutrices
● Réfection de la maison du gardien
● Extension
nsion du pot
potager
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Tous nos remerciements à l’ensemble des
donateurs, particuliers, entreprises et services
publics qui nous soutiennent.

Julian GAJDA : Président : 06 80 30 59 52
juliangajda@gmail.com
Serge LEHOUELLEUR : Trésorier : 06 07 30 98 63
serge.lehouelleur@wanadoo.fr
Séverine FOSSEY : Vice-présidente : 06 61 95 58 77
severine.fossey@laposte.net

