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       Piton Saint-Leu, le 16 septembre 2004  
 

Mission de septembre 2004- 
 
Chers amis, bonjour 

Lors de notre dernier conseil d’administration, nous avions convenu qu’il serait nécessaire de faire un 
inventaire précis des besoins de la population de Tananomby et des possibilités touristiques de la commune de 
Fiadanana en vue de la mise en place de l’activité « tourisme solidaire. 

J’ai donc profité de ce séjour pour finir la visite des familles que j’avais commencée lors de ma mission 
précédente.  

Trop pris jusqu’à présent par l’avenir des enfants et leur scolarisation, nous avions un peu laissé de côté 
leurs parents, même si leur pauvreté était visible. 

.Je me suis donc rendue jour après jour dans presque toutes les familles qui habitent hors du centre de 
Tananomby. Je ne pensais pas que la plupart de ces personnes connues que j’ai côtoyées au quotidien, 
pouvaient habiter dans des lieux aussi isolés et si lointains parfois, mais… 

Le constat est affligeant, la misère de ces gens est réellement très grande, beaucoup plus que je ne 
l’imaginais. Ils ne vivent plus, ils survivent. En effet la situation à Mada se dégrade un peu plus chaque jour, le 
riz depuis ma dernière visite a encore augmenté et les effets de la pénurie se font de plus en plus ressentir. 

Cependant, le travail continue à l’arboretum : les trois personnes que nous employons ne sont pas 
suffisantes mais nous n’avons pas encore assez d’adhérents pour embaucher plus de personnel et aider les 
familles à subvenir au besoin le plus urgent : manger ! 

Pour empêcher les troupeaux de zébus de traverser les plantations de l’arboretum, nous avons été obligés 
de clôturer les surfaces fragiles avec du barbelé, en attendant que les arbres de la bordure soient assez grands. 
C’est efficace mais inesthétique. Il faudra se montrer patient avant de pouvoir enlever ces barbelés. 

Nous avons eu à effectuer deux évacuations sanitaires : des chutes avec fractures ou déplacement de 
clavicule. La providence fait bien les choses puisque nous étions là. Dans le premier cas c’est Noelline, la fille 
de Jeanne qui a fait une chute à vélo. Elle est tombée tête la première dans  la rizière et n’a eu la vie sauve que 
parce que Jean-Aimé qui se trouvait dans le secteur l’a  entendue  crier au moment de sa chute. Cela lui a évité 
la noyade et c’est très choquée que nous l’avons transportée dans l’Opel jusqu’à l’hôpital de Fandriana (17 km), 
le médecin de Fiadanana étant absent. Bilan : quelques contusions, une épaule luxée et une grosse frayeur. Le 
deuxième cas, beaucoup plus grave, est celui d’un père de famille, tombé de son balcon, qui avait été mené à 
l’hôpital d’Ambositra ( 65 km) et qu’un taxi nous a ramené gisant dans une natte. La maison de ce malheureux 
se trouvant hors piste carrossable, il a été  débarqué là sans précaution comme un vulgaire paquet  Je l’ai donc 
fait transporter  chez lui en 4x4. Bilan : je n’ai pas réussi à savoir ce dont souffrait cet homme. 

Il serait urgent de former «aux gestes de premiers secours» les jeunes du village : dans le cadre du 
tourisme solidaire, nous faisons donc appel aux formateurs éventuels. 

Quelques jeunes du village font le tour des sites à montrer aux futurs touristes et s’initient au métier 
d’accompagnateur. Ils sont motivés et très impatients de faire leurs preuves. Les chambres d’hôtes ont été 
améliorées et chacun souhaite accueillir au plus vite les « vazahas » pour leur faire connaître le village. Si vous 
vous décidez à venir à Madagascar, nous vous y emmènerons et nous avons tout lieu de penser que vous ne 
serez pas déçus ! 

Je repars en octobre et suis à votre disposition jusqu’à cette date pour vous renseigner sur notre projet de 
« tourisme solidaire » 
 
                                                   Avec mon amitié           Nine 
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