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Piton Saint-Leu, le 14 mars 2006
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Objet : Mission à Tananomby du 2 au 11 mars 2006

Passage éclair au village.
Pour cause de « chikungunya », mon séjour a été bref.
La situation s’améliore au village depuis que la VITA a recruté un médecin. Trois fois par semaine
il fait 30 km à vélo pour rejoindre Tby. Le mauvais temps rend parfois son arrivée aléatoire, mais la
population est un peu soulagée.
Les pluies ont été violentes certains soirs, mais trop brèves pour remplir la nappe phréatique et les
sources n’ont pas encore trouvé un débit suffisant. Certaines rizières n’ayant pas pu être inondées à temps
sont encore vertes. La récolte du riz est donc repoussée pour certaines familles à fin avril ce qui leur
prolonge dramatiquement la période de soudure. Pour celles qui, en plus, ont été victimes des trois
tempêtes de grêle, la moisson sera maigre et la situation difficile.
La sécheresse est toujours le problème numéro un pour ce village.
Parmi les enfants malnutris, dix sept vont un tout petit peu mieux
En ce qui concerne les personnes âgées, six d’entre elles ne quittent plus leur « chambre ».
Malgré tout, les moissons qui approchent, redonnent de l’espoir à la population.
Nos projets, bien que retardés par le « chik », sont maintenus. Il n’y a pas, heureusement, de
dingue au village, « seulement » quelques cas de palu et les bronchites habituelles.
Le village a été nettoyé pour éviter les problèmes que nous connaissons à la Réunion et le médecin,
aidé par les jeunes, a expliqué la nécessité de respecter ces règles d’hygiène.
L’activité tourisme solidaire est pour le moment au point mort par manque de visiteurs, ce qui est
dommage car tout est prêt maintenant pour recevoir à Tananomby une quinzaine de personnes.
Tout le monde vous attend, chers amis visiteurs.
Avec notre amitié.
Nine

Lutter contre la misère n’est pas un acte de charité mais un acte de justice
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