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Avec ma femme nous sommes arrivés à Fianarantsoa le 7
Janvier dernier pour un mois
Le temps de retrouver mes marques avec les malgaches,
nous avons commencé une nouvelle formation avec 5 élèves et le moniteur
malgache : Naina, que nous avions formé l’année dernière Dominique Aimé et moi
Cette formation a débuté le 10 Janvier.
Nos nouveaux élèves ont entre 20 et 25 ans et ils
paraissent motivés. Il n’y en a qu’un qui me pose quelques soucis, car s’il est
habile manuellement, il ne sait pas compter du tout et c’est un problème pour
faire des factures et rendre la monnaie. Tous les jours je fais avec lui du calcul
de base mais ce n’est pas gagné.
Deux de ces élèves viennent de Fianarantsoa, un
d’Ampasianjeva sur la cote est de Madagascar et à 180 km de notre ville. Les
deux derniers viennent de Ambohimahasoa à 50 km au nord de Fianarantsoa.
Ces trois derniers élèves nous ont été proposés par les
religieuses Augustines que nous connaissons bien.
Nous voudrions développer ce mode de recrutement avec
les congrégations religieuses de toutes obédiences car c’est un gage de sérieux
des jeunes.
C’est Naina qui assure la formation en malgache et je dois
constater que cela va bien mieux que quand nous la faisions en Français, ce qui du
reste est normal
La formation est en cours tous les jours du lundi au
vendredi à raison de 6 heures par jour. Le matin est réservé aux cours

théoriques sur les différentes parties des bicyclettes et l’après midi cours
pratiques sur les vélos avec bientôt la remise en état des vélos qui vont arrivés.
Tout le matériel reçu en janvier 2010 a été vendu par les
jeunes de la promotion précédente et il ne reste plus de vélo mis a part quelques
pièces détachées dans notre magasin.
Notre troisième container est à Tamatave depuis le 16
décembre dernier mais il n’est pas encore ici car la douane malgache nous
demande sans arrêt de nouveaux documents. Nous avons quand même bon espoir
de le voir arriver le lundi 30 janvier et nous l’attendons avec impatience pour que
nos 5 jeunes puissent acquérir l’expérience dans la réparation des vélos.
Je vais vous parler un peu des trois jeunes qui se sont mis à
leur compte en Avril 2010.
Ils ont bien travaillé puisqu’au 31 décembre dernier ils
avaient vendu 65 vélos qu’il nous restait a eux trois et ils ont effectué des tas de
réparations diverses sur d’autres vélos ce qui a épuisé notre stock de pièces
détachées et c’est une bonne chose. (Il faudra en prévoir plus l’année prochaine)
J’ai vérifié les comptes de la partie malgache de notre
association et j’en suis arrivé à la conclusion qu’ils avaient bien gagné leur vie
avec la vente des vélos et tout cela sans compter les réparations que nous ne
voyons pas passer. Nous sommes donc contents de ce résultat et eux aussi je
crois. Je pense que l’année 2011 sera meilleure encore car il y aura plus de vélos à
vendre
Actuellement c’est le centre Ambalakilonga qui leur sert de
banque et ils ont tous de l’argent sur leur compte. Tous les mois ils viennent
chercher ce qui leur faut pour vivre tant que le compte est positif
Nous espérons que cela va continuer avec la nouvelle
formation de ce début d’année
Nous sommes en train d’étudier la façon de gérer les jeunes
qui ne sont pas de Fianarantsoa et nous avons plusieurs idées. Nous choisirons
celle qui nous semble la meilleure sous peu.
Notre container qui arrive nous apporte 334 vélos ; une
centaine sont retenus et vendus au diocèse de Fianarantsoa, les 234 autres sont
destinés aux jeunes. Ils ont donc du pain sur la planche.
Quand je suis arrivé, l’atelier, salle de classe était d’une
propreté impeccable ainsi que le magasin ou tout était en ordre et bien à sa
place.
La tenue des fiches de stock était faite et juste ce qui a
Madagascar n’est pas évident.
Je crois que le moniteur que nous avons mis en place avec le
directeur du centre Ambalakilonga est très performant et je n’ai qu’à me louer
de son travail.

Il s’occupe aussi du suivi des jeunes qui sont maintenant
dans la vie active au niveau d’une formation permanente pour une remise a niveau
concernant des travaux spéciaux par exemple : le dévoilage d’une roue. C’est lui
aussi qui gère les comptes des jeunes. Tout est bien fait et je n’ai rien trouvé à
redire.
Quand les jeunes de la formation précédente ont commencé
à travailler nous leur avons installé un micro crédit de 100000 Ar chacun pour
acheter l’outillage de base.
Nous avons au jour d’aujourd’hui un taux de remboursement
de 100%. Nous sommes donc prêts à refaire cette opération avec les jeunes de
la formation en cours.
J’ai profité de ce temps ou le container n’était pas la pour
mettre en place des procédures simples et efficaces pour la bonne marche de
notre entreprise.
Cette Année 2011 va voir chaque vélo avec un Bon de
Garantie de trois mois en français et en malgache et chaque vélo portera notre
logo avec un petit autocollant : Les Vélos D’Ambalakilonga.
Pour l’année prochaine nous prévoyons la fourniture
systématique d’un phare avant a pile, d’un catadioptre a l’arrière et d’une
sonnette sur tous nos vélos, ce qui est la loi ici.
Notre container est enfin arrivé le 3 Février à 10 heures du
matin. Nous l’avons bien sur déchargé et nous nous sommes tous mis au travail
pour trier les roues et remonter les vélos. Je peux rentrer en France tranquille.
Grâce à vous tous, à Dominique Aime qui fait chaque année
le voyage depuis sa terre Angevine, aux membres de notre bureau et aux gens
d’Ambalakilonga voila ou nous en sommes aujourd’hui
Il y a encore beaucoup de chose à faire et nous sommes
tous très motivés pour faire avancer ce en quoi nous croyons
De la part des jeunes malgaches, merci de tout cœur a vous
tous.
Ph Thiollier
Le 10 Février 2011

PS : Nous recherchons toujours des vélos d’adultes, des
pièces détachées et du petit outillage a main. Merci.

