
Au mois de juillet, un stage de vannerie sera organisé. Il sera animé par des personnes de la 

coopérative « Kovapamina »*. Les parents se sont vus conviés à une réunion, afin de les motiver à 

suivre des formations, les encourager à anticiper l’avenir et les conduire à l’autonomie financière.  

Nos partenaires à Madagascar ont  expliqué aux personnes présentes les enjeux de ces 

apprentissages. Il ont insisté sur le coût de cette formation, exprimé les exigences de l’association 

leur demandant de s’engager à suivre jusqu’au bout ces stages théoriques et pratiques. Les 

personnes qui suivront ces formations ne pouvant pas se permettre d’arrêter leur travail, sans 

pénaliser leur famille, les participants recevront quotidiennement, une compensation d’une valeur 

de 3000 MGA soit 1 € (au choix du riz ou l’équivalent en argent liquide). 

En fin de formation, les stagiaires seront évalués et compte tenu du résultat, des compétences des 

personnes, nous envisagerons l’avenir et la possibilité de créer un atelier de vannerie.  

 

*KOVAPAMINA est une association de femmes de pêcheurs créée en 2002 et issue de l’association 

FIVAPAMINA basée à Toamasina. 

Cette coopérative regroupe environ cinquante femmes de pêcheurs. 

Celles-ci fabriquent des objets à base de plantes (penja, raphoa, rangotra, feuilles de bananiers ou de 

via, harefo, ….). 

La coopérative achète les matières premières, ce qui pernet de garantir la qualité des produits mais 

également de diversifier leur production (soubiques, sacs, chapeaux, nattes de plage, sets de 

plage,…).  

. 

Le premier jour de formation à la vannerie 
 
Bonsoir à tous, 
 
Nous sommes contents partager avec vous, le premier jour de la formation des 
parents.  Tout s’est très bien passé, les parents prévus sont tous venus avec leur 
enthousiasme, et initiatives, on le voit sur leur visage et espérons que cela va 
continuer jusqu'au bout. Les stagiaires sont au nombre de  30 comme effectif y 
compris les anciens élèves de notre association « Les  enfants Tsiro » qui sont en 
classe de 5ème, 4ème, 1ère...... elles sont sept. Elles ont encore des frères et sœurs 
bien sûr encore à la petite école.  
Nous avons commencé par la prière, la présentation, la répartition des groupes ainsi 
que l'encouragement des formatrices qui sont très gentilles et elles nous ont donné 
des promesses pour réussir si nous fonçons à faire cette formation ave c cœur et 
courage.  
 Mme Edwige, l'encadreur viendra demain ainsi que Mme Adeline car, elles ont eu 
des  imprévus aujourd’hui. Merci à vous tous de nous donner la chance pour avoir 
cette formation qui est très intéressante et contribuera nous l’espérons à  
l’épanouissement dans nos vies ....... 

UN GRAND MERCI à vous tous. 
 

Amicalement et à bientôt 
 


