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Je ne peux commencer ce rapport sans - en priorité - remercier :

.  l'association KOKOPELLI et ses membres qui m'ont accordé leur confiance en offrant généreusement un 
colis complet de graines adaptées au climat Malgache.

. pour les dons divers (graines, lunettes, ordinateur, imprimante, dons de jouets, vêtements...).

. pour l'engagement de tout le réseau associatif :  La jardin'Yerres , la Grappe Yerroise, le Rando Club Yerrois, 
R.V.O. (qui propose l'installation d'un stand lors de son A.G.), et autres sympathisants sensibles à notre action, 
qui par leur achats solidaires nous permettront de pérenniser nos actions : au nom de tout le groupe 
« ECHANGES SOLIDARITE » : merci pour eux.

L'équipe d'ECHANGES SOLIDARITE pour la mission 2010 était composée de 17 personnes. Nous avons 
continué à faire creuser des puits, installer des fontaines, construire des petits ponts, des classes scolaires, des 
latrines... apporté avec nous des médicaments, du matériel médical, des vêtements, du matériel scolaire et du 
matériel informatique pour le centre de Tananarive et bien sûr : apporté des semences de riz, de café, 
d'arachide...  

Nous avons emmené avec nous, un médecin, un dentiste, un formateur agricole, un vétérinaires et deux 
interprètes que nous avons rémunérés. Pour info : nous avons payé la totalité de notre séjour (avion compris)

Ce fut encore très fort, poignant, émouvant et parfois difficile pour certains, mais encore une fois nous avons 
atteint l'objectif que nous nous étions fixé pour cette mission.

Après 2 jours de pirogue sur le canal des Ampangalanâ et une demi 

journée de marche, nous arrivons au village de Fiadanana situé en 
moyenne montagne près de  la côte sud-est de Madagascar.

           Fiadanana  est le village malgache où nous devons mener notre 
action solidaire auprès de cette population rurale défavorisée. 

 J'avais bien sûr, pour mission d'assister, M. Philippe PARFAIT, notre formateur agricole, que 
nous avions engagé pour palier la méconnaissance des cultures, leur rotation et l'entretien 
de la structure de la terre car  :

COMPTE RENDU DE L'ACTIVITE 
"GRAINES ET PLANTS"
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     - pas de labours (du fait qu'ils sont nu-pieds peut-être et qu'ils ne font 
     pas travailler les zébus)

     - pas d'amendement de fond ou d'entretien ; évidemment pas d'engrais 
     (hors une pratique d'écobuage* à outrance, dévastatrice tant pour      
      toute la végétation, la flore que la faune !) avec pour conséquence un 
     rendement peu élevé et une dégénérescence des semences  
     (*méthode mondiale et ancestrale de fertilisation du sol qui consiste à brûler la 
      végétation)

     - pas de  rotation des cultures...
          les brulis...

Notre intervention se décomposa comme suit :

 1 – Cours sur la culture du riz :
     

    2 – Mise en culture d'une pépinière de plants de café :
 

 
  

       
Préparation de la planche...                                                               Semis, puis arrosage...  

                       



    

              et surtout ne rien oublier de ce que Philippe a expliqué !

3 – Cours de compostage :

                
                          

           On couvre le semis de café... 

Une tranchée, une cheminée pour l'oxygénation,  un 
peu de végétal, puis un peu de terre, un bon 
arrosage et l'on recommence ! Ah ! ne pas oublier la  
protection !



                              


