
COMPTE RENDU DE LA MISSION DE MAI/JUIN 2006  
 

Depuis le 10 mai la Présidente et le Trésorier sont à Tananomby (certaines mauvaises langues disent en douce 
qu’ils fricotent ensemble, allez savoir la vérité !). Ce qui explique le long silence aux appels angoissés de ceux qui ont 
perdu quelques reçus fiscaux et qui se demandent comment faire apparaître les versements sur leur feuille d’impôts sur 
le revenu. Pas d’affolement les amis, on va rattraper çà. L’une des nouveauté de la déclaration de cette année est qu’il 
n’est pas nécessaire de fournir les justificatifs – pour la déclaration papier comme Internet- mais de les conserver au cas 
ou. Nous allons donc dans quelques temps faire parvenir les reçus manquants. En attendant, il suffit de déclarer les 
sommes que vous nous avez versé du 1er janvier au 31 décembre 2005 – pour ceux qui font ça par virement bancaire 
régulier, c’est assez simple-. 

Revenons sur notre silence aux messages Internet. Tananomby n’étant relié au reste du monde de manière à peu 
près fiable que par GSM depuis deux ou trois mois (nous nous trouvons dans la périphérie d’un courant vagabond) nous 
sommes toujours obligés pour les connexions Internet à aller dans un cyber café en ville. La plus proche équipée de ce 
type de lieu étant Ambositra (59km). Inutile de préciser que nous n’y allons pas souvent, surtout (pour ceux qui ne 
connaissent pas encore les lieux), à cause de 17 kilomètres de pistes peu attrayants. Par ailleurs les connexions Internet 
y sont aléatoires et très lentes (pas d’ADSL) surtout avec Wanadoo. En général entre 8 et 15 minutes avant d’avoir la 
connexion, puis beaucoup de temps pour arriver aux messages. Il y a quelques temps, après une tentative infructueuse 
de plus de quarante minutes, j’ai préféré abandonner. Quand par chance ça passe, il faut bien attendre deux à cinq 
minutes entre chaque message. Et quand il y a des spams, je ne vous dis pas. Il semblerait que par yahoo ce soit 
beaucoup plus rapide. Aussi, je viens d’y ouvrir une boîte à lettre. Veuillez avoir la gentillesse de m’adresser à l’avenir 
tout courrier simultanément sous les deux adresses : artigarredegilbert@yahoo.fr et toujours à l’ancienne : 
e.labor@wanadoo.fr . On verra bien où ça passera le mieux. 

Malgré nos chikungunyas respectifs, (ils vont bien, merci) nous nous sommes décidés à partir pour Tby. Nous 
espérions qu’avec la fraîcheur des Hauts Plateaux nous irions mieux. Mauvaise pioche, en plus du froid nocturne et 
matinal (entre 3 et 8°C à 6 heures du matin), les douleurs persistent. Bof ! On fait avec et on avale quelques anti-
inflammatoires. 

L’aménagement de l’atelier de construction des cuiseurs solaires dans et autour du conteneur se fait un peu plus 
lentement que prévu mais nous avons espoir de mettre l’atelier en route dans une quinzaine de jours. 

Le creusement d’un premier puits a été mis en route, mais là aussi, c’est plus lent que prévu. Nous avions tablé 
sur un avancement quotidien de 3 mètres par jour avec une équipe de 3 personnes. Le premier jour la prévision a été 
légèrement dépassée mais les jours suivants ça s’est très sensiblement ralenti. Il faut dire que la nature du sol a changé. 
Bien que nous n’ayons pas eu de pierres jusqu’à présent la terre a une drôle de consistance. L’angady* y pénètre 
difficilement et plus on creuse plus la terre est basse hahaha ! Lors de la cérémonie d’inauguration par les anciens, l’un 
des doyens a prédit que nous trouverions l’eau à 14 mètres. Au rythme ou nous allons nous y serons dans 8 jours.  

La récolte du riz est maintenant terminée. Dans l’ensemble elle a été plutôt bonne sauf pour certains qui ont été 
touchés par la grêle qui a détruit tout ou grande partie de leur plantation. Cependant, il ne faut pas croire que ce 
semblant d’abondance améliore les conditions de vie de nos amis car leurs difficultés pour joindre les deux bouts sont 
toujours aussi réelles. En effet, le pays est durement touché par l’augmentation du pétrole qui entraîne l’augmentation 
de presque tous les produits de consommation courante sauf … le riz. Ce riz nécessaire aussi aux échanges 
commerciaux. De ce fait le pouvoir d’achat des paysans est considérablement réduit malgré la relative abondance.  

Le docteur du dispensaire vient de constater de nombreux cas de malnutrition chez les enfants et aussi chez les 
adultes, dont quelques uns de manière assez grave.  

Les distributions de vêtements chauds se sont poursuivies et ont été très appréciées par les familles de la 
V.I.TA. qui participent toujours aussi nombreuses à la journée hebdomadaire de travail collectif.  

L’activité des chambres d’hôtes est quasiment au point mort depuis le début de l’année. Les touristes solidaires 
venant de la Réunion ont complètement déserté Tby (sauf nous), le chikungunya n’y est pas étranger. Quant à ceux 
venant de France métropolitaine il n’y en a eu que trois depuis janvier. Nous envisageons pour palier cette carence de 
visiteurs d’orienter notre activité vers des actions d’information des guides touristiques comme le Petit Futé, Lonely 
Planet ou le Guide du Routard. En créant aussi un site Internet et en éditant des dépliants à déposer dans les hôtels, les 
agences de voyages à Mada et à la Réunion et auprès des associations de tout type. Il nous semble que pour l’instant, 
seule la venue de touristes solidaires à Tby pourra les aider à s’en sortir d’autant qu’il y a des atouts intéressants dans et 
autour de ce village. 

Liliane étant dans l’impossibilité momentanée de réaliser notre site Internet c’est Claude qui s’en est chargé. 
Vous pouvez le consulter en allant sur……………. Vous êtes cordialement conviés à nous faire savoir ce que vous en 
pensez.  

 


