Rapport Voyage 2022

Le litre de gazole est à 4900 Ar (1,24€) comme dans toutes les stations. Il a augmenté de 40% la
semaine dernière.
Nous achetons quelques livres d’enfant en malgache dans la rue pour la biblio d’Imerimandroso mais
les livres de lecture pour enfants ne sont que scolaires et assez chers. Pas de livres imagés avec de
petites histoires en malgache.
Les ruraux ne pouvant plus vendre leur production aux citadins qui ont de moins en moins de
moyens, viennent à Tana dans l’espoir d’une vie meilleure. L’espoir se termine souvent sur le trottoir,
à mendier et à dormir en famille sur ou dans des cartons, avenue de l’indépendance, à se réchauffer
autour d’un feu collectif alimenté par des débris de récupération. Nirina, notre chauffeur, nous
explique que le père Pedro qui avait « ramassé » toute la misère ne fait maintenant plus face devant
tous ces nouveaux pauvres.

A Imerimandroso
Le terrain de basket. Il a été bétonné et
les marquages au sol refaits. Une
murette a été construite sur 3 cotés,
bien crépie, prête à recevoir les
spectateurs. Le travail est bien réalisé.

La bibliothèque
La jeune Vetso nous ouvre la porte. C’est elle qui en est responsable et y assure des permanences les
mercredis, samedis et dimanche après-midi.

Les livres sont bien rangés. L’étagère est bien chargée et des livres sont encore en attente de
classement.
Nous demandons à James de faire faire une autre étagère pour le mur d’en face.
Un espace est réservé à la lecture, équipé de 2 bureaux d’écoliers. Une vingtaine d’habitués sont
usagers de la bibliothèque. Des lycéens en section économique viennent y chercher de la
documentation.
Nous donnons à Vetso les livres pour enfant en malgache achetés à Tana.
Vetso a mis en place un classeur où elle a référencé tous les livres et où elle note avec soin toutes les
consultations sur place (Nom, prénom, âge, niveau scolaire, N° du livre, date). Nous le prenons en
photo, la remercions et la félicitons pour son travail.
C’est elle aussi qui assure les cours de danse.
Vetso a obtenu son Bac littéraire l’année dernière et souhaiterait poursuivre des études de langue.
Ses parents ne peuvent pas lui payer des études supérieures. Son père est le journalier agricole qui
conduit le Kubota pour le labour des terrains des femmes de l’association. Sa mère fait partie du
groupe de femme de la culture d’Imerimandroso.
Il nous vient l’idée que l’association pourrait peut-être la parrainer dans la prise en charge de sa
scolarité et son logement à Ambatondrazaka ? Ses parents assureraient la nourriture.

2 puits au bord du lac.
Le premier (Marovato 1) est sur le terrain d’un particulier. Il est en eau toute l’année, même en
période de sécheresse. Il n’est pas équipé de pompe ni de poulie. Il est recouvert d’une tôle trouée. Il
est bien utilisé.
Le deuxième (Marovato 2) est aussi chez un particulier. Il est en eau toute l’année. Il est équipé d’une
pompe verte qui fonctionne mais le débit est faible. Le clapet est endommagé. Il nécessite une
réparation. Nirina pense que la réparation est assez simple mais il faudrait démonter la pompe pour
remplacer la pièce qui peut se trouver sur Antsirabe auprès de M. Laurent, l’installateur. La
réparation peut être assurée par quelqu’un d’Imerimandroso. Nous demandons à James de faire le
nécessaire.

Les vélos ont été moins loués que les années précédentes. Certains vélos ont été empruntés sans
paiement de la location. Nous rappelons la règle auprès de Missa et de son épouse qui est active
dans la gestion de la location afin qu’ils la fassent appliquer correctement

L’Agriculture
Cette année, la récolte d’arachide a été moitié moins bonne que l’année dernière. Il a trop plu et les
feuilles des arachides ont pris la rouille. La récolte de soja a été bonne
Une dérivation a été creusée pour irriguer 80 hectares supplémentaires de rizières au bord du lac.

Les femmes cultivent du riz pluvial et des légumes sur un terrain mis à leur disposition en bordure de
ce canal, terrain facile à arroser. Les femmes ont chacune une parcelle où elles plantent ce qu’elles
veulent.
Au village d’Antanitilava visite du puits.
La pompe a été volontairement démontée car elle ne fonctionnait plus. La dalle a été enlevée pour
permettre de tirer l’eau au seau, en conséquence l’eau est souillée par des branches et autres débris.
Nettoyer le puit couterait 100 000 Ar, ce que les villageois ne peuvent pas payer. De plus, personne
ne veut descendre dans le puit pour le nettoyer. S’ajoute à cela les croyances qui font redouter que
l’eau soit empoisonnée par des personnes malveillantes.
Les villageois préfèrent aller chercher l’eau à la fontaine située un peu plus loin et payer 50 Ar le
bidon.
Nous comprenons qu’il est inutile de le faire réparer.

A Marimanzaka
Près du puits, les cultures de pois chiches et d’arachides ont bien produit.
Le sorgo a été semé et donne de bons résultats. Les graines sont cuites et mangées en remplacement
ou en complément du riz.

Distillation du ravinsara. 80 kg de feuilles pesés produiront 1,5l d’huile essentielle. Nous ne pourrons
pas acheter d’huile essentielle de citronnelle car il a fait trop sec et elle n’a pas été distillée.

L’école de couture

Les pièces réalisées par les élèves sont exposées. Elles confectionnent des bavoirs, shorts, petites
chemisettes, bonnets en laine, robes blanches de fête, couvre-lits, moustiquaires. Ces pièces sont
vendues grâce au dynamisme de sœur Nina. L’argent est réinvesti dans du tissu et du fil.

Les cours de cuisine sont dispensés par Sœur Nina aidée de la cuisinière Madame Elise. Elle réunit les
filles sous le hangar où elle allume plusieurs foyers qui permettent de cuisiner des gâteaux, des
crêpes. Elle apprend aussi à faire des yaourts, très appréciés et beaucoup consommés à Mada.

A Vohimana
Les femmes sont toujours satisfaites de leur production, variée en légumes et riz. Elles arrivent à en
vendre une partie et disent avoir amélioré leur quotidien. Durant le gouter une femme à qui nous
avions fourni un couple de dinde nous rend un dindonneau femelle.

3 ruches ont été achetées, elles sont toutes les 3 chez des particuliers pour des raisons de sécurité
(une deuxième chez James et la troisième chez le gardien du terrain de Vohimena).

Pour notre dernier jour le temps n’est pas à la pluie.
Les combats de cop ont débuté.
Plusieurs jeunes sont présents avec leur coq mais ils viennent tous du même village donc ne peuvent
pas combattre les uns contre les autres. Il faut attendre que les combattants des autres villages
arrivent.
Nous faisons les bagages car nous partons à 5h demain

FIN

