
1er jour jeudi 10 novembre a peine 
débarqués, l’après-midi est consacré 

aux Courses solidaires sur le 
marché de Tana (couture, tricots, 

broderie..)

Le soir nous dinons dans un restaurant, la patronne s’appelle
Caroline. Elle est engagée dans un projet d’extension du CHU pour
un pavillon dédié aux enfants. Quand elle apprend que nous
sommes également en mission solidaire, elle nous propose des
cartons de biscuits de ses sponsors locaux à distribuer aux enfants
au fil de notre périple. Le lendemain nous embarquons pour notre
départ, 10 cartons de 144 paquets chacun.

Ca 
commence 

bien

2ème jour vendredi 11 novembre. 
3h de minibus pour une nuit étape à 

Antsirabé « hôtel Green Park). 

En plein sommet de la francophonie nous avons dû nous adapter
pour l’hébergement mais nous ne sommes pas mal lotis.
Ballade en pousse-pousse écourté par un orage diluvien. D’autres ont
complété les achats de victuailles pour la brousse.

3ème jour samedi 12 novembre. 
En route pour Mananjary avec de 
courtes pauses pour arriver à 18h. 

Nous observons bons nombres de brulis avec des feux
impressionnants !Après un déjeuner léger sur la route, composé de
fruits et gâteaux secs, nous nous délectons d’un bon diner chez
Roselyne et Lucien « les jardins de la mer » (carry bichiques, crevettes
et poisson grillé…et le punch de bienvenue).

4ème jour dimanche 13 novembre. 
Nous procédons au tri des bagages 

solidaires environ 390 kg de 
vêtements, pelotes de laine, 

médicaments, supports éducatifs et 
musicaux, accessoires divers et 

variés

L’après-midi nous visitons le centre d’accueil des enfants
abandonnés « Fanatenane », notamment les jumeaux. Leur but est
de maintenir le lien enfants/parents et de provoquer le
rapprochement familial. Celui-ci regroupe un centre médical et
dentaire avec l’intervention ponctuelle de spécialiste mais une
infirmière sage-femme assure les consultations au quotidien. Le
centre fonctionne avec des bénévoles missionnaires de France et
57 salariés locaux qui gèrent l’intendance (entretien des bâtiments,
espaces verts, pouailler, potager , les repas, etc..). Nous y
distribuons des biscuits des sponsors de Tana et quelques
vêtements.

Le soir nous rencontrons le petit Donatien (fils de Marie Hélène
décédée en 2016) et sa famille adoptive. Le garçon n’est pas en bonne
santé depuis 2 semaines. Nous préconisons et finançons la
consultation médicale pour le lendemain. Nous apprendrons plus
tard que tout est rentré dans l’ordre. Nous faisons également le point
avec sa tante sur le suivi scolaire de Donatien et de son cousin (fils
de la tante). Tout se passe bien.



5ème jour lundi 14 novembre. 
En route pour Nosy varika par le 
canal de pengalanes. Une  Journée 

de pirogue  

La pirogue est privée et embarque une équipe de batelier avec son
capitaine « Gégé » qui fera office de cuisinier durant tout le voyage et
le séjour en brousse. A noter une halte dans un village ou trône l’ancre
du navigateur Jean Laborde. L’occasion de se dégourdir les jambes en
se mêlant à des enfants enjoués qui nous accueillent chaleureusement.
Mais notre objectif est d’arriver avant la fin des cours d’ABECOLE à
Nosy varika pour remettre un chèque de soutien de 7 millions d’ariary
et de distribuer les biscuits des sponsors de Tana.

La pirogue ne peut relever ce défi, alors nous décidons de scinder le
groupe en 2. Marina, la trésorière, Patrick, Eline et Dominique
rejoignent sur la berge le 4X4 de Caroline qui peut à travers brousse
rejoindre l’école dans les temps et ainsi nous permettre de remettre les
dons en présence de 180 enfants, de 7 enseignants et des parents
d’élèves. La fête de remerciement fût un grand moment d’émotion de
joie et de partage.
Les autres ont accosté vers 20h, un peu lassés quand même.

6ème jour. Mardi 15 novembre 
2ème tronçon en pirogue mais sur 1 
½ journée cette fois. Quoique suivie 

d’une marche de 14km pour 
certains. 

Aujourd’hui, il fait très chaud et Fiadanana est à environ 3h de marche.
Un véhicule est réservé pour le transport des bagages. Marina et Saïda
trouvent place à l’intérieur. Finalement l’opportunité d’un autre
véhicule se présente pouvant embarquer Ghyslaine, Dominique et
Patrick. Ils apprécient beaucoup d’autant que la randonnée s’avère
difficile. Reste sur le chemin Sandrine, Eline, Michel, Claudé et les
villageois venus nous accueillir.

A l’arrivée des derniers (les marcheurs) les villageois nous ont préparé
un accueil « en fanfare » ce fût très réconfortant avec des échanges de
remerciements chaleureux de part et d’autres. C’est une première.
A peine rafraichis, nous entamons un nouveau tri des bagages
solidaires de manière à commencer la distribution. Nous commençons
par l’association des femmes à qui nous remettons 4 machines à
coudre et du matériel adéquat, ainsi que des pelotes de laine et de
vraies aiguilles à tricoter.

Alerte : Nous apprenons que quelques jours 
auparavant, dans le village, 35 familles ont 
tout perdu dans un incendie de plusieurs 
cases. Rendez-vous pris pour en débattre le 
lendemain.



7ème jour. Mercredi 16 novembre
Nous quadrillons le village et les 

alentours afin d’apporter nos aides 
et recenser les besoins

Nous nous organisons en plusieurs groupes. Marina, Dominique, Ghyslaine et
Saida se rendent à l’Ecole primaire afin de rencontrer les élèves et visiter
l’établissement qui a été entièrement reconstruit en 2015 en collaboration entre
Razanamanga et Echanges & solidarité et inauguré officiellement cette année.
Après une animation ludique d’1 heure, pour faciliter les échanges, les filles ont
procédé à la distribution de biscuits des sponsors de Tana.
De leur côté Eline et Sandrine ont réunit un groupe de jeunes collégiennes afin
de les interviewer sur leur condition de vie, leurs attentes et leurs espoirs. Dans
un contexte de camaraderie et de mise en confiance, les filles ont pu percevoir
des inquiétudes mêlées d’espoir surtout depuis que des associations étrangères
s’interessent au village. Un support audio/vidéo spécifique sera réalisé par nos
enquêtrices.

Pendant ce temps Michel, Patrick et Charles l’ingénieur hydraulique
accompagnés de plusieurs villageois sont allés parcourir la brousse des
alentours afin de repérer des sources naturelles d’eau pour alimenter le projet
d’adduction d’eau potable de Fiadanana. L’idée est de trouver un débit
conséquent en cette période sèche qui sera optimum lors d’ une saison
pluvieuse. D’autres critères à conjuguer font que ce n’est pas facile. Les
recherches se poursuivent le lendemain

Réunion à l’EPP de l’ensemble de notre groupe avec les représentants des 
quartiers du village :

- Incendie des cases : Un collectif des sinistrés nous présente la situation et
demande de l’aide à Razanamanga. Michel leur fait part de notre volonté de
les aider à condition que les commerçants s’engagent également à faire un
effort financier. La décision est prise de leur offrir des kit scolaires et des sacs
de riz à partager. Les filles ont confectionné 35 kits scolaires et préparé un
gros sacs de vêtements.

- Adduction d’eau : Michel expose le projet et les recherches entamées le matin.
Il souligne la condition synéquanone de créer un collectif de l’eau chargé de la
gestion (entretien, distribution…) composé de villageois des différents
quartiers. L’écho n’a pas été flagrant mais le message est passé.



8ème jour. 
Jeudi 17 novembre Rendez-vous au 
village d’Analamarina 2

Accompagnés de Claudé et Bruno le conseiller agricole, Michel, Patrick,
Dominique, Eline, Sandrine et Saïda ont fait le déplacement, Nous constatons
que le village n’a pas subit d’amélioration majeure depuis la réfection de la case
commune. Ils utilisent les appareils de cuisson « Fatapere » offerts par
Razanamanga en 2014. Nous avons apporté avec nous des sacs de vêtements
qu’ils partagent entre eux avec soins comme d’habitude. Nous remettons
également ne enveloppe de 400 000 ary pour les 2 associations du village.
Quelques requêtes pour des soins individuels sont exposés, mais ne présentant
pas de caractère d’urgence, Michel propose de les prendre en charge lors de sa
prochaine visite en mai 2017. En précisant qu’en cas d’urgence, ils prennent
leurs dispositions et de ne pas attendre Razanamanga.

Pendant ce temps, Marina et Ghyslaine ont rencontré les femmes de la
communauté des hommes en blanc d’Andonaka. Elles ont présenté leurs
coutumes et exposé leurs pratiques religieuses. Il y a eu des échanges sur la
contraception la vie de couple et de famille. Elles souhaitent apprendre à
tricoter. On les a invité à se rapprocher de l’association des femmes de
Fiadanana avec qui nous avons déjà mis des choses en place. Elles nous ont
offert des broderies qui resteront à Razanamanga.

9ème jour. 
Vendredi 18 novembre Animation 
enfants sur le terrain Razanamanga
et retour au dispensaire

Dés le matin des enfants se pressent autour de notre case. Ils doivent sentir que
notre départ approche. Nous organisons des ateliers de confection de colliers
coquillages (style cories de Tahiti) . Accompagné de Claudé et Bruno, Sandrine,
Eline, Saida, Patrick et Michel se rendent dans le village de Madiolamba pour
constater les travaux effectués en collaboration avec LACIM (puits, barrage et
préparation du terrain pour la construction d’une école de brousse).
Patrick a prévu de préparer un plat typique à base de fleur de banane « le baba
figue » pour le repas du soir avec la collaboration de Gégé pour qui c’est une
découverte. Pendant ce temps, Michel, Bruno et Claudé se rendent dans le
village d’ Andranotsara pour évaluer le bien fondé de leurs demandes.
De leur côté, Eline et Sandrine poursuivent leurs investigations auprès des
jeunes de brousse. Aujourd’hui elles reçoivent un groupe de garçons collégiens.
Comme pour les filles, nos enquêtrices préparerons un support reportage qui
résumera ces précieux échanges.

10ème jour. 
Samedi 19 novembre préparatifs de 
départ

Ce matin, Charles nous fait part de la trouvaille d’une source à proximité du
village, qui peut contribuer au projet de l’adduction d’eau. C’est une bonne
nouvelle qui va permettre de poursuivre le projet. Michel se rend sur place et
confirme que le débit est conséquent, que les conditions réunies sont bonnes.



11ème jour. 
Dimanche 20 novembre le grand 
départ

Nous avons programmé le départ pour 7h, ce qui nous laisse peu de temps pour
encore s’extasier. Juste le temps des derniers au revoir. Certains nous
accompagnent à Amboudrienne à pied. Cette fois la majeure partie du groupe a
délaissé le 4X4. L’excursion est plaisante. Nous embarquons après d’ultimes
adieux, non sans émotion avec la promesse de se revoir un jour pour certains.
Nous arrivons à Nosy Varika avant 12h ce qui nous laisse le temps de faire le
tour du village, de faire quelques achats solidaires auprès de l’association de
Caroline (ABECOLE) et de déguster de savoureux letchis offerts par Sergio
notre hôtelier pour la nuit.
Après le diner chez Gégé (brochettes de zébus), nous regagnons nos cases pour
une nuit paisible avant la grande journée de pirogue vers Mannajary.

12ème jour. 
lundi 21 novembre journée pirogue

Après un voyage presque sans encombre, nous arrivons en début de soirée à
Mananjary. En effet, une panne du moteur de la pirogue nous a valut un
remorquage. Mais l’aventure c’est l’aventure. Cela n’a pas entaché notre
enthousiasme.
Le soir nous retrouvons Claudé dans son restaurant ainsi que Charles et Gégé .
Nous voyons aussi le petit Donatien qui va mieux avec sa famille.
Encore des adieux avant de s’effacer au « jardin de la mer » pour un dernier
repas et une dernière nuit à Mananjary.

13ème jour. 
mardi 22 novembre direction Tana

La route se déroule comme à l’aller avec cette fois une nuit étape à Ambositra,
ville de l’artisanat, ou nous prenons le temps de faire quelques emplettes
solidaires pour l’association et bien sûr des achats personnels.

14ème jour. 
Mercredi 23 novembre en route 
pour TANA 

Toujours cette fameuse route en taxi brousse privé. La route est longue mais
agréable. Nous arrivons à Tana en fin d’après midi, la circulation est difficile
dans la ville. Nous dinons chez Caroline a qui nous rendons compte de notre
périple, surtout de la distribution des biscuits sponsorisés et nous lui
remettons des photos pour inciter ses sponsors à renouveler cette opération
lors de nos prochaines missions.



15ème jour. 
Jeudi 24 novembre  direction la côte 
ouest

A partir de ce jour, nous mettons la mission entre parenthèse pour quelques
jours de détente pour nous à Mahajanga (Majunga) sur la côte ouest de
Madagascar.
Il faut compter 10 heures de route en véhicule privé. La route est belle avec un
paysage diversifié d’une grande beauté. La campagne est colorée par la
multitude de variété de mangue arrivées à maturité.
Majunga est une belle ville particulièrement accueillante et paisible. On y trouve
toutes les commodités commerciales et sanitaires. Son bord de mer est étendu et
la baignade est facilement accessible Nous avons loué une villa spacieuse ou
chacun peut trouver son espace et s’occuper à sa guise. Néanmoins nous
partageons quelques excursions dont la visite du cirque rouge, la plage du
grand pavois et la ville. Nous avons une cuisinière et nos repas son pris en
commun.

20ème jour. 
Mardi 29 novembre direction Tana

Nous reprenons nos 10h de route avec le même émerveillement et la même
impatience de finir le trajet. Nous arrivons à Tana en début de soirée, ce qui
nous permet de nous installer pour préparer nos bagages de fin de séjour.

21ème jour. 
Mercredi 30 novembre dernière 
journée à TANA

Encore en mission. Nous nous rendons dans le quartier de Manjakaray afin
de rencontrer la famille de Sone et Bourk pour faire le point sur la santé et
l’écolage. Finalisation des inscriptions scolaires, remboursement des frais de
santé de Miarana et remise d’une aide pour l’amélioration de la case de Sone.
Georgine semble aller mieux, en revanche un des fils de Bourk présente une
jambe gravement infectée (inflammation, plaies,…) nous lui demandons de se
rendre immédiatement à l’hôpital afin de consulter. Nous promettons de
prendre en charge ses frais médicaux. Malgré sa peur d’être amputé, il promet
de s’y rendre avec l’aide de ses proches. Nous suivrons l’évolution à distance
et Michel fera le point en mai 2017.
Un point précis a été fait avec Mamy qui est prié de rendre des comptes aux
autres membres de la famille qui se plaignent de ne pas avoir reçu la totalité
de l’aide donné par Razanamanga en matière d’écolage.

22ème jour. 
Jeudi 1er décembre 
Envol pour PARIS



En résumé, la mission s’est globalement bien déroulé.

Point fort :
- Distribution des machines à coudre aux villages de Fiadanana, d’Analamarina 2, de

Vohitromby, Andranotsra, Morarano1, Andonaka, Carreau 2 de Fiadanana
- Repérage d’une source pour le projet d’adduction d’eau
- Distribution de 380 kg de bagages solidaires, de 1400 paquets de biscuits des sponsors de Tana
- Poursuite des échanges de la mission 2014 auprès des associations des femmes de brousse
- Aides aux 35 familles sinistrées par l’incendie du village
- Enquête auprès des jeunes gens de brousse pour préparer un éventuel projet pour une mission

future.
Actions à poursuivre :
- L’adduction d’eau de Fiadanana (impulsion pour la création du comité de l’eau, plan de

réalisation,…)
- Enquête sur la vie des jeunes de brousse (attente du retour d’Eline et Sandrine)
- Suivi du bon usage des machines à coudre des villages de brousse
- Ecolage et santé de Manjakaray
- Maintien des projets agricoles avec Cap Solidarité
- …

FIN

Saida-Patrick-Marina—Eline-
Charles Ghyslaine                                  

en bas : Dominique-Sandrine 
Gégé


