
Nouvelles de Mada 

Covid :
- ça commence à bouger puisque les vols internationaux devaient être autorisés début juillet

mais….avec une période de quarantaine.

- Les taxis brousse sont à nouveau autorisés à circuler avec un couvre-feu à 23h.

- les personnes travaillant dans le domaine du tourisme vont être vaccinés en priorité. Je n’ai

pas plus de précisions sur le vaccin ni sur le nombre de personnes.

MC et AS 2021 :

Sidonie avec Tinahy représentant DEPARTS à Mada le 6 juin.

Sidonie est une jeune mère de deux enfants, elle vivait dans la capitale de petits boulots. Elle

avait un projet d’ouvrir une fabrique des pâtes (des nouilles !) pour les vendre. On voulait

bien l’aider mais le confinement dur à Tana l’a empêché d’aller au bout de son projet (jusqu’à

fin mai les habitants de la capitale ne pouvait sortir de chez eux que le matin pour faire des

achats).

Sidonie est une battante, elle a décidé de quitter la capitale pour s’installer dans une ferme.

C’est une ferme qu’elle prend en location. Elle y va avec ses deux enfants et aussi sa sœur qui

est marié et leur enfant.  Ils seront donc 3 adultes et 3 enfants.

La ferme se trouve à Mantasoa sur la route de Tamatave à 2 h de la capitale. Nous nous y

sommes arrêtés plusieurs fois avec les voyageurs DEPARTS.

Elle avait besoin de 2 500 000 Ar (ariary) pour l’achat des 4 cochons et de la basse-cour.

Elle va payer un loyer de 200 000 Ar par mois et reverser 1/3 des récoltes à la propriétaire.

Nous lui avons proposé une aide de 3 000 000 Ar (700 € environ):

1 700 000 Ar en Micro-crédit

1 300 000 Ar d’aide solidaire

Sidonie est très heureuse de notre aide et motivée pour son projet. Elle pourra commencer à

rembourser le MC au moment de la 1ère récolte soit en décembre prochain. Nous aurons

l’occasion de visiter sa ferme et de suivre son installation.

La validation et le financement de ce projet ont pris 1 semaine grâce à la réactivité d’Olivier

pour le MC et l’efficacité du couple Elisa-Tinahy sur place. Un grand merci à Tous !


