
 

Le 10 octobre 2010 

Tananarive 

Au chant du coq, lever du groupe à 6 h 30. 

9 h 30 départ pour la visite du palais de la Reine qui est en reconstruction car le bâtiment d'origine a 
pris feu le 6 novembre 1995, ce qui a été sauvé a été transféré à côté du palais dans un musée 
(résidence du 1er ministre de l'époque). 

On a fait connaissance avec l'histoire de la monarchie malgache dont ANDRIANAPONIMERINA (!!!!) 
qui a eu 12 épouses LEGITIMES qu'il a placées sur les 12 collines qui entourent Tananarive (fin 
stratège..) 

Nous avons "rencontré" la reine sanguinaire alias RANAVALONA I qui a exterminé les chrétiens qui ne 
voulaient pas renier leur religion, et même ses amants pour ne pas laisser de trace. Elle a éliminé 
tous ceux qui étaient sur son "chemin" vers le pouvoir suprême y compris plusieurs membres de sa 
belle famille (même ses jeunes beaux frères, des jumeaux (fady ici). 

Nous sommes allés pelériner à la cathédrale d'ANDOHALY pour célébrer les 51 ans de mariage de 
Michel et Renée... (Jocelyne a reconnu les lieux ...) 

Repas dans un cadre super au Grill ROVA (superbe terrasse qui surplombe Tana avec musiciens 
malgache et slam !! 

Au menu selon le choix - samossa au poisson - romazava ou pavé de zébu grillé - tarte citron ou 
yaourt ou salade fruits frais.(pour nos rondeurs..) 

 Ballade digestive dans les petits sentiers de Tana en surplomb de la ville..  

Ensuite Ambohimanga (colline bleue en malgache), résidence d'été des reines malgaches. Arrivés à 
l'heure de la fermeture, nous avons tout de même rencontré une charmante guide qui nous a 
raconté l'histoire de ce palais sous un arbre à palabres avant de nous emmener chez sa sœur acheter 
des souvenirs. 

Retour à l'hôtel pour un buffet dinatoire.  

Demain lever 6HOO pour départ vers ANTSIRABE. La mission en brousse va démarrer... 

Le groupe est homogène et fonctionne bien, bonnes réactions et bons contacts avec la population 
malgache et pas de problèmes intestinaux en vue. 

ps : il fait 27 degrés à l'heure où nous écrivons. 

 
 
 
 
 
 



 

Le 11 octobre 2010 

Lever de bonne heure pour un départ de l'hôtel à 7 h OO pour Antsirabé. 

Notre chauffeur Douda est un pro de la circulation à Mada, il est calme et ne fait aucune imprudence. 

On a traversé la "campagne malgache" avec une grande diversité agricole et architecturale (moyenne 
montagne car nous avons atteint les 1400 m d'altitude), le paysage était magnifique avec des 
couleurs passant du rouge au vert anis des rizières, la population est très accueillante et nous avons 
fait le plein de sourires avec les enfants. 

Après une matinée de route, nous arrivons à ANTSIRABE, ville thermale. Le déjeuner terminé, nous 
avons fait une promenade digestive autour du lac des thermes, qui est quasi à sec car il est envahi 
par les jacinthes d'eau (peste végétale). Ce qui n'empêche pas les enfants et les zébus de s'y 
baigner.... 

La source est toujours aussi chaude, environ 33°, mais quel dommage car ce n'est pas entretenu et 
les abords sont sales et l'eau est croupie, elle sert à la toilette. 

Autour de ce lac, nous avons vu les villageois laver consciencieusement des tas impressionnants de 
chaussures en bon état, en vue certainement de les revendre sur les étals des alentours. 

Nous avons été ensuite cherché et commander des pompes à eau auprès d'un ....couvent de 
religieuses, les hommes se sont chargés de cette mission pendant que les femmes mijotaient dans 
leur jus (le car au soleil faisait office de cocotte minute).. 

Puis, après une heure d'attente, départ vers AMBOSITRA. Sur notre chemin, nous nous sommes 
arrêtés pour voir et photographier un pont reliant le sud au nord et qui a été dynamité lors des 
élections entre RATSIRAKA (sudiste) et RAVALOMANANA (Nordiste ou mérina). 

Arrivée CHEZ VIOLETTE, notre étape du jour. Les bungalows sont confortables et décorés de boiseries 
sculptées. 

Nous sommes dans le pays des sculpteurs de bois et de la soie sauvage. C'est magnifique mais il fait 
déjà nuit et nous verrons le paysage demain matin. 

Pour ceux qui veulent suivre le trajet sur GOOGLE EARTH, nous sommes : latitude 20° 31'09" sud - 
longitude 47° 15'  00" est... ce sont les coordonnées de l'endroit où nous prenons notre médicament 
anti palud.. 

 
 

Le 12 octobre 2010 

Lever à 6H00 pour charger les bagages sur le bus à 6 H30 et petit déjeuner à partir de 6H45. 

Départ 7 H15.. 

Nous étions dans le brouillard complet (au sens propre comme au figuré).. mais nous étions à 1250 m 
d'altitude. 



Dès la sortie d'AMBOSITRA, nous nous sommes arrêtés au bord de la route pour voir une fabrique 
artisanale de briques. Ils extraient la terre de la rizière et avec peu de moyens et peu d'outils, chaque 
personne produit 1500 briques par jour. Après trois jours de séchage, ce sont les femmes qui les 
portent sur leur tête jusqu'au four pour la cuisson. 

Il fallait acheter quelques fagots de bois pour faire cuire les repas à FIADANANA (notre étape finale) 
et nous avons trouvé notre bonheur au bord de la route. Etienne a fait une distribution de stylos 
auprès des enfants. 

Sur notre parcours, nous avons rencontré des gardiens de zébus qui convoyaient des zébus de 
TULEAR vers ANTANANARIVO (900 km à pieds..) soit plus de 15 jours de voyage. 

Pour nous occuper dans le car, nous avons appris l'hymne national malgache sous la houlette de nos 
chefs de chœur, Achille et Patrick..afin de le chanter à FIADANANA. 

Nous avons vu des paysages plus luxuriants et verdoyants que ceux que nous avions vus jusqu'alors 
(plutôt arides) : forêt tropicale, des arbres du voyageur (ravinala), des cascades etc.. 

Arrêt à Rano Mafano (littéralement EAU CHAUDE)... pour un déjeuner. Nous avions quartier libre, 
certains commençant à être dérangés des intestins ont préféré les fruits du marché, pendant que 
d'autres plus téméraires se sont installés à la table d'une gargote pour manger des plats typiques. 

Les chauffeurs de taxi-brousse profitent de cette escale pour se reposer sur une natte en chiffon à 
même la terre battue. 

A l'approche de MANANJARY, grosse émotion pour Patricia qui revient au pays de sa mère après très 
longtemps. 

C'est un voyage en bus qui arrive à sa fin et nous passons maintenant aux opérations pour lesquelles 
nous sommes venus. 

 

 

Le 15 octobre 2010 

Coordonnées google earth de Nosy Varika : 

Latitude 20° - 35’ 00’’ sud 

Longitude 48° - 31’ 59’’ est 

Après une nuit reposante pour tout le monde, nous nous retrouvons vers 8h pour prendre des 
brosses à dents (pour la dentiste de l’hôpital) et du matériel éducatif (pour ABÉCOLE). 

Nous partons pour l’école à la rencontre des enfants et de leur mère. Un bon accueil des enfants à 
l’heure de la récréation, et de la distribution du goûter du matin (farine de maïs mélangé un produit 
nutritif pour favoriser la croissance). Nos interprètes musiciens ont joué pour les enfants qui ont 
chanté de tout leur cœur. 

Certains d’entre nous ont retrouvés leurs filleuls pour prendre de leurs nouvelles. 



Nous avons pris le temps de rencontrer les mamans qui nous ont présentés leur association de 
femme. En remerciement elles nous ont chanté quelques chansons, et à notre tour nous avons fait 
de même. 

Les émotions étaient très intenses …  

Il a fallu se quitter pour se rendre à l’hôpital, où Frédéric nous a montré les puits qu’il a commencé 
de construire et expliqué les difficultés qu’il rencontre (de la roche impossible à perforer à 2m50 sous 
le sol). 

Après ses explications techniques un groupe de femmes a visité la maternité, où elles ont fait 
connaissance avec Damien qui est né à 1h05 pour un poids de 3kg. La maman et l’enfant se portent 
bien. 

Nous avons vu la salle d’accouchement, l’équipement et l’installation sont très sommaires. 

Après le déjeuner chez Sergio, les hommes sont retournés à l’hôpital pour tenter de réparer le 
fauteuil du dentiste qui ne fonctionne plus depuis 18 ans. 

Le reste de l’après-midi est libre. Vers 16h30 une visite au cimetière est prévue pour RAZANAMANGA 
(et ceux qui le souhaitent) pour honorer la mémoire des ancêtres. 

La soirée se passe chez Caroline avec un coucher tôt, car demain il reste 3h de pirogue et les 18 km à 
pieds sous une température d’au moins 30 à 32 °C. Nous devrions atteindre FIADANANA vers 16h  
après une pause déjeuner sous le manguier. 

A partir de là, et pour la semaine à venir, il sera sans doute difficile de mettre des infos sur le blog, 
faute d’électricité et de réseau. Mais promis, dès que nous sortons des « bois » nous reprenons 
contact … 

A très bientôt. 

A ce jour, pas de soucis particuliers de santé ; même les « tourista » se passent gentiment … pourvu 
que ça dure. Chacun embrasse ses proches. 

 
 

Le 23 octobre 2010 

Bonjour à tous... ou plutôt bonsoir.  

Nous sommes descendus de notre bout de brousse. 

Tout le monde va bien. 

Nous avons plein de choses à vous raconter. Nous prendrons le temps de le faire et nous mettrons au 
plus vite le blog à jour.  

Nous avons vécu une semaine très intense, physiquement et en émotions.  



Toutes les actions prévues ont avancé... pas toujours autant que nous le souhaitions, mais 
globalement nous sommes heureux.  

 
 

Le 24 octobre 2010 

Nous sommes rentrés de brousse et vous racontons notre semaine solidaire. 

Les différents domaines d’action sont les suivants : 

Dentaire : bilan de l’opération,  395 dents arrachées pour 126 patients…. 

M Médical : pendant notre séjour, un médecin a été détaché sur place, il n’y en avait pas suite au 
décès du médecin local. Il a été débordé de travail, 294 consultations avec des cas dramatiques 
dignes de la médecine de guerre, nous n’avons pas pu partager beaucoup avec lui car il a travaillé 
24H/24H quasiment…. Il était épuisé à notre départ mais toujours souriant et disponible. Nous avons 
distribué du petit matériel médical pour les matrones ainsi que pour les infirmiers itinérants 
(bétadine, compresses, thermomètres, biberons, bande Velpeau, layette….) 

Nous ramènerons 5 malades avec nous en pirogue, trois enfants (un kyste sous le nez, deux hernies) 
et deux adultes (une filariose et des examens) 

Scolaire : rencontre avec le collège de FIADANANA, l’école, distribution de matériel scolaire pour les 
13 funkuntany, kermesse avec distribution de jeux et dégustation de chichis, 

Pour le collège : construction de deux classes avec des matériaux pays. Pour le village voisin 
Andonoka : reconstruction d'une école pour remplacer celle que le cyclone a détruit.  

Formation agricole : distribution aux femmes du village et des alentours de graines de légumes pour 
les potagers. Formation sur la culture du riz, du café, formation particulière pour la création d’un 
insecticide bio à partir des plantes du pays. Poursuite de cette formation avec distribution de 
pulvérisateurs, d’arrosoirs et d’insecticide. 

Puits : nettoyage des six puits construits les années précédentes avec installation d’un couvercle de 
fermeture et création de trois nouveaux puits. 

Construction d’un pont en cours de finition entre FIADANANA et ANALAMARINA. 

Rencontre avec la population et les enfants sur place à FIADANANA avec distribution de vêtements et 
organisation de deux matches de foot enfants et adultes, malgaches contre VAZA (étrangers). 

Visite du village d’ANALAMARINA II tout en permettant de visualiser tout ce qui a réalisé jusqu’à 
maintenant. 

Pour rendre la semaine moins pénible physiquement, Maman COUTOU nous rendait visite sur 
demande afin de nous prodiguer des massages énergiques (certaines ont eu des bleus au corps par la 
suite). 

Après 10H de pirogue, nous avons rejoint MANANJARY.  



Demain en début d’après-midi, nous partons sur MANAKARY prendre le petit train s’il ne nous pose 
pas un lapin… sinon on passera au plan B.. 

 

 

Le 28 octobre 2010 

Voici quelques détails sur notre semaine de retour : 

Lundi 25 octobre : 

Visite à l’hôpital de MANANJARY auprès du Dr CHRISTOPHER pour les consultations  des 5 malades 
que nous avons ramené. Les opérations sont prévues dans la semaine. Au cours des prochains jours 
nous ne manquerons pas de vous donner de leurs nouvelles en fonction des résultats des opérations. 

Nous sommes passés à la fondation Raoul FOLLEREAU pour une prise en charge de l’opération de la 
filariose. 

Mardi 26 octobre : 

Journée détente à MANAKARA. La matinée est libre et nous profitons de faire le marché, 
principalement au palais du tissu. 

L’après-midi nous avons été au bord de la mer, et c’était trop tentant, donc certains se sont baignés. 

Mercredi 27 octobre : 

5h30, c’est le levé du soleil sur la mer et du groupe. 

6h15 départ pour la gare de MANAKARA. 

6h53 départ du train pour FIANARANTSOA. Le parcours est très typique et folklorique. A chaque gare 
des vendeurs montent dans le train pour nous proposer leurs produits : 

- moufe gache 

- du colle au dent 

- mouffe à counedro 

- banane 

Résultats, c’est par 35°C que nous avons fait 156 km en 9h30 et que nous avons mangé dans la 
dizaine de gare entre Manakare et Finaransoa. La douche détente était la bienvenue le soir. 

 

 



Jeudi 28 octobre : 

Aujourd’hui nous compatissons avec vous pour votre journée galère, et nous savons de quoi nous 
parlons après notre voyage « chaotique » d’hier. Nous continuons notre route sur Tananarive, ce 
midi halte à  Ambousistra, village d’art malgache. Ce soir nous couchons à Antsirabe. 

Le 29 octobre nous finirons notre parcours jusqu’à Tana où le  groupe d’Echanges et Solidarité et 
Razanamanga prendra son dernier repas en commun.  

Le 30 octobre au matin, derniers achats souvenir sur la digue e Tana.  

A 15h30 envol pour les réunionnais, 00h05 envol des parisiens. L’arrivée à ROISSY est prévue le 
31.10.2010 à 10h05 terminal 2A vol MD50 AIR MADAGASCAR. Le temps de récupérer nos bagages, il 
faudra compter qu’il soit 11h00 avant nos retrouvailles.  

PS : n’oubliez pas que dans la nuit du 30 au 31 nous changeons d’heure 

Le 31 octobre 2010   

Le gros de la troupe de mission 2010 (9) a atterri à Roissy aujourd'hui avec une heure de retard. 
Les Réunionnais sont rentrés hier. La mission touche à sa fin, il  reste encore quelques petites choses 
à clôturer à Tana et le reste de la troupe rentrera le week-end prochain.  

Merci à tous pour l'intérêt que vous avez porté à cette mission. Vos relations respectives vous 
permettront d'en savoir plus avec l'aide de très belles photos. 

 

Le 03 novembre 2010  

Bonjour, 

Journée RAZANAMANGA : 

Avec Achille nous sommes allés à MANJAKARAY, heureusement qu'il était là !!! 

Concernant les frais scolaires, entre écoles privées et publiques, les cotisations ne sont pas les 
mêmes. Nous proposons de donner un prix forfaitaire par enfant, charge ensuite aux parents d''en 
faire profiter les enfants. De plus, au lieu de donner l'argent aux 2 patriarches, il est mieux de le 
donner directement à la 2ème génération. 

Pour ce qui est du centre informatique, Achille est prêt à en prendre 3 ou 4 de suite, y compris des 
adultes, s'ils le souhaitent. 

Pour plus de discrétion et par souci de ne pas brouiller les 2 familles,  nous allons régler famille par 
famille. 

Pour celles et ceux qui n’ont pas consulté le blog que nous avions créé avant de partir les textes ci-

dessus vous relatent les différents messages que nous écrivions le soir le long de nos étapes et 

avec les moyens du bord. 

 



 
 

Complément de Récit 

 
Cette mission 2010 menée conjointement avec Echanges solidarité a permis de rapprocher les 2 
associations et surtout à mutualiser les moyens dans un pays où il y a beaucoup à faire. 
 
Lors de notre arrivée à Tana, (Pascale, Jojo, Patricia, Renée, Michel, Franck Patrick et Etienne sans 
oublier Claude et Solange qui y sont allé au préalable) nous avons pris le temps d’aller plusieurs fois à 
Manjakaray pour évaluer les besoins de la famille de Sone et Marcel. La vie ne s’y est pas améliorée 
bien au contraire. La crise politique a créé encore plus de précarité pour les plus pauvres, plus de 25 
0000 emplois ont été supprimés à Tana. Par conséquent les gens se débrouillent pour survivre. Dans 
ce contexte Sone et Marcel ne sont pas épargnés. Sur proposition de Franck nous avons regardé avec 
attention la possibilité de refaire entièrement la maison de Sone avec des matériaux pays. Franck a 
fait un plan, il reste à l’améliorer. Cette base nous servira ensuite pour quantifier les besoins. Une 
fois l’étude terminée nous vous la soumettrons avant décision. La proposition serait de construire 
deux niveaux et pour ne pas les perturber dans leur vie quotidienne un phasage des travaux est 
nécessaire : après avoir coulé des piliers en béton, un premier étage serait construit et le réez de 
chaussée serait fait ensuite. 
 
Pour la scolarité des enfants nous leur avons demandé de préparer une liste avec les dépenses 
engagées. Nous sommes engagés à les régler à notre retour à Tana. 
 
Pour Marcel, la situation est différente, il ne possède rien. Suivant son humeur, il dort 
alternativement chez ses enfants. Aux dires de ses enfants les disputes sont fréquentes. La solution 
serait qu’il trouve une petite location juste pour dormir. Nous nous sommes renseigné ça coûterait 
50 000 ariary par mois (un peu moins de 20€). Ce point est également à l’étude. Doit-on lui assurer 
(en partie ou complètement) un loyer mensuel ? Pour info un adhérent pourrait en prendre à sa 
charge, c’est déductible des impôts.  
Par ailleurs devant les difficultés pour les jeunes à trouver un emploi nous les avons incités à réfléchir 
à des projets que nous pourrions en partie soutenir. Dans la démarche nous souhaitons qu’il y ait un 
engagement de part et d’autre. (Méthode du donnant-donnant). 
Lors de notre passage nous avons remis un sac de riz et un peu de viande à chaque famille. Sone 
nous a dit que certains jours ils ne mangeaient pas. Sans oublier quelques vêtements que les uns et 
les autres avaient apporté. 
 
Ensuite nous sommes descendus sur Mananjary en plusieurs étapes. Pour ceux qui ne connaissent 
pas Mananjary, nous avons trouvé un petit havre de paix aux « bungalows Yvonna », cette résidence 
est tenue par Frédéric, ça vaut vraiment le détour. Tant au niveau de l’accueil, des prix, de la 
restauration.  
 
Après 15h00 de pirogue et 12 km à pied nous sommes arrivés à Fiadanana, lieu de notre mission. 
Une partie du groupe a logé chez Michel et Agnès, l’autre au dispensaire. Les repas ont été pris en 
commun. Randry notre cuistot et Mme Antoinette nous ont concocté des petits plats que nous ne 
sommes pas près d’oublier. Tenant compte des déboires de 2008 nous avons fait attention à l’eau y 
compris celle utilisée pour les aliments. Il n’y a que Patrick qui a perdu des kilos. 
Nous étions accompagnés de 2 interprètes Stéphane et Nicolas qui nous ont aidés à mieux 
comprendre le contexte dans lequel nous étions. Malgré leurs difficultés de jeunes malgaches, leur 
joie de vivre, leurs talents d’animateur, leur disponibilité nous ont été bien utiles. Dans une mission 
le rôle des interprètes est majeur pour éviter tout malentendu.  



Nous avions avec nous également le dentiste Monsieur Rémi, le docteur Xara, le technicien agricole 
Mr Parfait, le technicien élevage Clarisse et Frédéric notre maitrise d’œuvre. 
Les activités ont été diverses et chacun suivant ses talents a pu choisir.  
Le dentiste avait besoin de 3 assistants le matin et l’après-midi. Cette activité était très 
consommatrice en personnel. Tout le monde a joué le jeu et le fait de passer un peu de temps au 
dispensaire montre au combien leur dénuement est important. Michel B pour qui c’était la 10ème fois 
qu’il venait y a été très touché. 
Même si le médecin ne réclamait personne quelques unes d’entre nous l’ont accompagné dans des 
moments très difficiles. Pressé par des urgences quotidiennes, il n’a pu que partager quelques repas 
avec nous. Le fait de pouvoir en parler avec d’autres l’a sans doute aidé à faire ses 300 consultations 
en 7 jours. Qu’elles conditions de travail ! Et surtout qui peut accepter de telles conditions de vie.  
Nous avons organisé une kermesse dans une école primaire, Patrick initiateur de l’opération a mené 
ça de main de maître. Avec des choses simples nous avons pu partager avec les enfants, les parents 
d’élèves et les autorités du village.  
Françoise et Jojo ont même préparé des chichis pour le goûter des enfants. Quel moment de 
bonheur avec Yannick déguisée en clown ! Nous avons réitéré cette opération avec une école 
primaire dans un village (Andonaka) où l’accueil était tout aussi chaleureux. 
Pour continuer dans le scolaire nous avons distribué à 13 (foktamy) l’équivalent de communes, des 
fournitures scolaires que sont venus récupérer les responsables. Ce moment nous a permis de nous 
rapprocher aussi des parents. 
Pour continuer dans l’échange Nicolas a organisé un match de foot d’abord avec les enfants et 
ensuite avec les parents et les Vazas. Cela a été également un bon moment de fraternité et pour les 
plus anciens la partie n’a pas été facile, le doyen de l’équipe avait 72ans et il jouait nu pied. A la fin 
de la partie nous leur avons offert 2 ballons. 
Dans nos bagages nous avions apporté de nombreux vêtement et nous avons de la manière la plus 
équitable possible fait des heureux. Nous avons mis l’accent cette année pour les enfants. 
 
Dans la continuité de 2009, Monsieur Parfait a poursuivi son enseignement sur la manière de cultiver 
de nouveaux aliments, des vahangebourgs, des arachides, des haricots, etc…Cette formation a pour 
objectif de les conduire petit à petit vers un meilleur équilibre alimentaire. Par ailleurs le 
vulgarisateur agricole les a incités à créer des coopératives pour mieux s’organiser. Cette année par 
exemple il leur a montré comment faire une pépinière de plants de café pour qu’ils puissent les 
vendre ensuite à des prix moindres. Il a été distribué à chaque foktamy un pulvérisateur et des 
arrosoirs, le tout précédé d’une formation adéquate. 
Clarisse, le technicien élevage leur a enseigné de manière très simple et avec des matériaux du pays 
comment créer des petits élevages, cochons, poulets, canards. Nous verrons les résultats l’année 
prochaine. Certains d’entre nous ont assisté aux cours.   
Pour désenclaver les villages dans les hauts et notamment Vohotromby et Analamarina nous avons 
construit 2 ponts, ils sont aujourd’hui terminés. Nous en avons profité pour visiter le système d’eau 
gravitaire de Vohitromby. 
Nous avons également construit une salle de classe qui avait été démolie par le cyclone. Certains 
d’entre nous ont participé au levage des poutres. 
Par ailleurs nous avons construit 3 puits supplémentaires dont un à l’hôpital d’Ambodrihana. Ce qui 
porte à 9 maintenant le nombre de puits construits. Pour maintenir l’eau potable nous avons curé 6 
puits en y ajoutant des filtres au fond (cailloux, sable et charbon de bois) et mis au dessus un boitier 
en ferraille qui ferme à clé pour éviter toute dégradation. Un responsable par puits a été désigné. 
 
Nous avons pris le temps d’aller à Analamarina, certains d’entre nous y ont été plusieurs fois. Cela 
nous a permis de voir les évolutions notamment la maison et la cuisine commune, le puits et le 
lavoir. Toutes ces petites choses leur changent la vie. Nous avons éclairci avec eux quelques 
malentendus concernant la culture des terres. Comment cultiver certains lopins de terres abruptes  
couvertes de taillis. Nous avons convenu ensemble que s’ils avaient recours au brulis qu’ils le fassent 



de manière contrôlée tout en préservant les arbres et autres plantations. Là encore la manière 
d’échanger demeure importante. C’est pourquoi nous avons convenu que RAZANAMANGA tiendrait 
désormais le même langage, quelque soit la personne. Ils nous ont fait part de leurs souhaits. En 
cette période particulière qu’on appelle soudure (c’est le moment ou ils ont consommé toutes leurs 
récoltes de riz et où les nouvelles tardent à venir) il est important qu’ils disposent de ressources 
complémentaires comme du café, du poivre, de la vanille, des haricots et qu’ils puissent vendre. 
Nous leur avons acheté des semences de riz, de haricots Mais aussi des insecticides que Lémaro à 
pris lors de son passage à Mananjary. Michel lors de sa visite a réglé les arachides. 
 
Les activités nous ont tellement occupés, que nous étions tous surpris de voir arriver si vite la fin du 
séjour, et quand il a fallu partir le samedi matin nous avions tous le cœur un peu gros. Tous ces 
regards qui nous croisaient en disant long sur tout ce qu’ils avaient à nous dire et pourtant il fallait 
partir. C’est avec des chants que nous avons quitté ce village les yeux un peu rougis nous disant tous 
que nous ne pouvions pas les oublier et que nous reviendrions un jour.  
Contrairement à l’aller la marche du retour nous a semblé moins pénible.  
Sont venus avec nous dans la pirogue, les 5 malades dirigés par le docteur Xara à l’hôpital de 
Mananjary. Une filariose, 2 hernies, une chirurgie faciale et une radio. 
Razanamanga a pris en charge l’ensemble des frais liés aux opérations ainsi que la nourriture des 
malades et des accompagnants. Frédéric les loge gratuitement, seuls les frais de nourriture lui sont 
réglés. Il veille également à l’issue des opérations et soins aux retours des malades. 
 
A notre retour sur Noisy Varika, Caroline (directrice de l’école de Nosy Varika) nous attendait pour un 
pique nique inoubliable sur un banc de sable. Après une semaine en brousse dans une activité 
soutenue je pense que tout le monde à apprécié cet accueil. Caroline mène une action remarquable 
auprès des enfants mal nourris et quand nous avons visité son établissement où elle accueille plus de 
100 enfants nous avons compris combien son engagement était important. Echanges, et 
Razanamanga ont financé les toilettes de cet établissement. A titre personnel certains d’entre nous 
ont participé également au fonctionnement de l’établissement. 
Et puis c’est le retour à Mananjary pour un peu de vacances avant le retour. Frédéric  (qui pourtant 
nous accompagnait) nous avait concocté et un accueil particulier et un repas pays apprécié par tous. 
Le lendemain il a été difficile pour lui et pour nous de se quitter. Avant de partir nous avons 
accompagné les malades à l’hôpital pour une visite chez le chirurgien ainsi que pour régler tous les 
problèmes administratifs. 
L’après–midi cap sur Manakara. Le lendemain journée détente où nous avons même réussi à nous 
baigner avant de prendre le lendemain matin le train mythique de Manjakary-Fianarantsoa appelé 
aussi TGV (train à grandes vibrations).160 km et 11h de temps. Un voyage haut en couleur où se 
côtoient voyageurs, produits régionaux, volailles, senteurs. Nous avons goûté à toutes les gares  
Le lendemain départ de Fianarantsoa pour Tana et arrivée dans l’après-midi à l’hôtel du cheval blanc 
terme de notre périple. 
 
Le soir nous avons rencontré Michel, notre président, et profitant de son séjour, nous lui avons fait 
part des actions à poursuivre que la mission du groupe n’avait pu achever. 
 
Le lendemain après quelques emplettes c’est le départ pour Paris. Sont restés une semaine 
supplémentaire : Michel et Renée Claude et Solange et Etienne pour clôturer la mission du groupe  et 
honorer quelques rendez-vous. Nous en avons profité pour retourner à Manjakaray pour régler 
quelques dossiers prioritaires notamment la santé et l’éducation. 
 
Une mention particulière à Claude et Solange qui ont passé 5 mois à Mada pour préparer cette 
mission. Nous avons tous apprécié le travail effectué et la qualité du séjour. 
Merci  


