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Vécue par un néophyte 

 

 

 Je connaissais MICROFEL  depuis de longues années, grâce à 
Jean avec qui j'avais organisé au sein de mon collège des journées bol 
de riz au profit de l'association. 

 Les années sont passées … Jean m'a proposé de participer à la 
mission MICROFEL 2019, j'ai adhéré avec grand plaisir et curiosité au 

projet . 

 Première découverte : le fonctionnement de l'association et de ses actions vu de 
l'intérieur. L'organisation sur le terrain, les termes techniques, sans compter «l'ingénierie » 
agricole. 

 Deuxième découverte : Madagascar, sa faune, sa flore ses forêts brûlées, des paysages 
merveilleux, malheureusement abîmés par la main de l'homme pour la nécessité de survie. 
C'est à ce moment que j'ai mesuré le bien fondé de l'action de MICROFEL. L'effort fourni 
pour parcourir les kilomètres de pistes, souvent par temps de pluie ou de chaleur humide, 
a été vite récompensé par la rencontre d'une population ac-
cueillante et reconnaissante. 

 

 Mon coup de cœur fut la troisième découverte, pendant 
que les ingénieurs œuvraient, j'observais les enfants malgaches. 
Ce qui m'a rapidement impressionné est leur nombre, des pe-
tits, des bébés, des ados, des jeunes mamans. Tout ce petit 
monde s'active pour gagner quelques pièces, les grands s'occu-
pent des plus petits pendant que les mères chargées de leur bé-
bé, vont aux rizières,semer ou cueillir le riz, leur aliment de 
base. 

 

 Je suis étonné par l'absence de mécanisation, alors les jeunes et les moins jeunes s'ac-
tivent dans les champs avec leur « angady » petite pelle à tout faire. 

 Lors de nos diverses visites dans les villages de brousse, j'ai visi-
té des écoles, des collèges, des lycées avec des classes surchargées, 
cinq enfants par banc, de vieilles portes en guise de tableau, le maté-
riel scolaire est inexistant et malgré une chaleur écrasante tous ces 
élèves sont studieux et attentifs. Les enseignants, trop peu nombreux 
font ce qu'ils peuvent avec cependant une grande motivation .Mon 
âme d'ancien éducateur a vibré, j'ai pu partager des moments de 
joie, de rires. Les photos ont contribué à la communication fluide et 
joyeuse malgré la barrière de la langue. 



Je garderai de ce premier voyage à Madagascar le 
souvenir de la bienveillance de Jean et de l'équipe 
qui m'a accompagné tout au long  de cette décou-
verte, des odeurs d'épices, de poivre sauvage, de va-
nille, de la couleur rouge de la terre et des sourires 
des enfants malgaches. 

Bernard 


