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Objet : Mission de février à Tananomby 

 
Bonjour à tous 

 
Malgré la pluie, les violents orages, la foudre tombée 2 fois mais éloignée par le paratonnerre, le 

séjour a été positif et plein de sourires. 
Une jeune infirmière, tout juste sortie de l’école, a accepté de venir faire ses armes au village. Il 

n’y avait plus de médecin depuis le mois de mai dernier, ce qui avait occasionné de nombreux 
problèmes et explique les décès passés. Certes, elle ne peut que soigner les petits bobos et diriger les 
malades vers l’hôpital, elle ne peut distribuer de médicaments sans avis médical mais elle aide les 
mamans à accoucher car elle a suivi une formation de sage-femme. Elle a fait évacuer une maman 
enceinte mais celle-ci a perdu son bébé  Sa présence, 3 fois par semaine, rendra déjà service. 

Le représentant du Ministère des Affaires Etrangères a fait une visite au village pour voir les 
réalisations de reboisement. Il a été très favorablement impressionné, a planté son arbre, et a promis de 
revenir, pour son plaisir cette fois. Notre « accord de siège » a aussitôt été signé : il nous permettra, entre 
autre, d’envoyer un conteneur dans le courant de l’année. 

L’Ecole Normale de Fandriana est venue travailler à l’arboretum : soixante élèves-maîtres plus 
onze enseignants et responsables, les deux cars et les 4x4, ont mis de l’animation au village. Tout le 
monde a planté son arbre, bien sûr, avec une certaine fierté, et un groupe a même réalisé trois œuvres 
dans le jardin des sculptures. 

La grande nouvelle, est que l’arboretum permet pour la première fois de salarier trois 
ouvriers : l’autonomie financière tant espérée est en marche.  Je vous laisse imaginer le bonheur et la 
fierté du village en apprenant la nouvelle. Merci aux visiteurs qui ont contribué à cet essor. Merci aux 
futurs visiteurs. 

Une jeune association de Sahamadio, un village voisin, est venue visiter l’arboretum et a 
demandé au village de «  l’initier aux plaisirs du travail en commun » ce que sait très bien faire la Vita. 
Le rendez-vous est pris pour le mois de mars. De nouveaux arbres seront plantés et termineront le 
programme de reboisement prévu. 

Grâce à deux parrains, Christiane et Pierre, trois maisons ont été réhabilitées. Je leur laisse le 
plaisir de vous en parler plus tard. 

L’artisanat ayant rapporté plus d’argent que prévu, les participants ont pu apporter dans leur 
famille, du riz et une certaine somme. La joie et la fierté se lisaient sur tous les visages. Dorette vous en 
parle dans sa lettre ci-jointe. 

J’ai pu constater que les villageois ont bien compris qu’ils travaillaient pour l’avenir de leurs 
enfants et non pas pour faire plaisir aux associations qui les aidaient. Cela m’a rassurée. Le président de 
la Vita vous le confirme et m’a dit qu’il envoyait la même lettre à l’Arches. Tout est donc parfaitement 
clair et apaisera les craintes, s’il y en avait, des uns et des autres. 

Nous vous attendons tous au village pour partager travail et promenades , amitié et  échanges 
culturels , en toute simplicité. 
 

Mandrapihaona….A bientôt……..Nine 
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