
 
 
Ca a été une sacrée aventure partagée au sein de notre association… il faut dire que nous manquions un 
peu d’expérience. 
 
Après avoir réfléchi à nos besoins et objectifs, après quelques mois de collecte, la quantité de matériel à 
conditionner était impressionnante.  
 
Comme le prix du transport était lié au volume et non au poids, nous avons fait le choix de mettre sous vide 
tout ce qui s’y prêtait. Une bonne idée pour la réduction du volume, une mauvaise idée pour l’empilement 
des grands sacs un peu difformes sur les palettes. Finalement, après bien des péripéties et un filmage et 
sanglage efficaces, 5 palettes pour 9m3 de matériel conditionné étaient prêtes début mars pour le grand 
voyage. 
Et les équipes de tri et de conditionnement contentes mais un peu épuisées … 
 
Organiser ce grand voyage en toute sécurité a été une autre affaire.  Chargement dans un camion de 
Uffholtz à Marseille, transfert à Marseille dans un container, chargement du container sur un bateau, 
traversée, dédouanement à Diego Suarez, déchargement du container au port, déconditionnement partiel 
des palettes pour chargement sur un camion (pas de fenwick là-bas, juste un palan, des cordes,  et de 
l’huile de coude), plusieurs jours de voyage sur des routes hors d’usage, à slalomer entre les « nids de 
zébus » pour arriver d’abord à Port Bergé dans la brousse,  puis à Tana 500 kms plus loin, puis 
déchargement à dos d’hommes dans la ruelle trop étroite.  
 
Nous avions acheté très peu de choses, reçu énormément de matériel, d’une valeur totale finalement très 
importante. Assurer à distance le relais de toutes les étapes dans un pays où la corruption est 
omniprésente relève d’une certaine prouesse et suscite quelques inquiétudes : un défi réussi, tout est 
arrivé sur place, paquets intacts, et même un peu plus tôt que prévu. Tous nos interlocuteurs, à chaque 
étape, ont été à la hauteur de leur mission et de notre confiance. 
 
Le déballage des paquets et des cartons a commencé de suite et se poursuit encore. L’urgence était 
d’équiper les enfants de Tana en vêtements chauds avant l’hiver malgache. Si les températures diurnes sur 
les plateaux sont toujours assez douces, la moyenne des températures nocturnes durant les 4 mois de juin à 
septembre tourne autour des 10 degrés. Dans les cabanes qui prennent souvent l’eau et le vent, les enfants 
auront apprécié à coup sûr les vestes polaires bien chaudes, les joggings, les sweat à capuches, et au petit 
matin les chaussures pour aller à l’école.….   
Par ailleurs, livres scolaires, cartables, cahiers et stylos, outillage, fauteuil roulant pour un enfant, machines 
à coudre, ordinateurs pour les étudiants, matériel médical, feront encore bien des heureux, à Tana comme 
à Port Bergé.  
 
Le transport est coûteux, le matériel envoyé a donc été vraiment trié et réfléchi. Merci à l’entreprise FMC 
d’Uffholtz pour son aide et aux jeunes du MEJ qui ont contribué par leurs actions.  
Le bilan final de l’opération sera fait lors de la prochaine mission, mais d’ores et déjà, on peut dire que 
l’envoi du container a fait parler de nous, a généré de nouveaux soutiens humains et financiers, a renforcé 
des liens et suscité beaucoup d’enthousiasme. Et ça fait du bien !  
 
D’ores et déjà, nous préparons un autre envoi, plus ciblé : des sandalettes et baskets basses de toutes 
pointures, d’occasion mais propres et en bon état.  Vous pouvez nous contacter pour des dons.  
  



Heureux à tout âge d’être beaux et au chaud ... 
 
 


