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Compte rendu de la mission à Tananomby du 1er au 18 juin 2007 
 
 
Chers « Amis de Tby » 
 Voici quelques nouvelles très « fraîches » du village : 6° à 12° en moyenne pendant tout le séjour. 
Brouillards matinaux persistants presque tous les jours jusque vers 10 heures puis soleil pâlichon. Pas de pluie 
mais il avait beaucoup plu avant mon passage et les pistes ont été très sérieusement dégradées. Le raccourci de 
Sandrandahy à Fiadanana qui avait été remis en état par les membres de la VITa sur 8 kilomètres est de nouveau 
impraticable. Il faut reprendre la piste qui part de Fandriana et les 17 kilomètres sont devenus extrêmement 
délicats; la R21 a beaucoup souffert. 
 
 
Par ces temps de froidure, les Anciens ont donc « chaleureusement » 
apprécié la distribution de couvertures et vêtements chauds qui a été 

faite après le repas « Fête des mères 
et des pères ». 
 
 
L’équipe des techniciens (J-Charles, Caliste et Julien) ont installé chez Jean-
Noël, notre ami handicapé du village voisin) les poêles à bois économiques 
offerts par Marcel. Cette opération sera réalisée ensuite dans toutes les maisons. 
 
 Les mamans ont vivement apprécié le nouveau principe adopté 
concernant l’embauche tournante des aides de cuisine. Les listes ont déjà été 

constituées pour les mois à venir. Ainsi, toutes les familles membres de la VITa seront, un jour ou l’autre, 
bénéficiaires directs de l’argent versé pour les actions de la VITa. 
 
 Pour les familles trop pauvres ou ayant perdu leur récolte et qui ne peuvent pas emprunter de riz au 
Grenier Solidaire parce qu’elles ne peuvent pas le rendre; une solution a été trouvée. Elles travailleront aux 
travaux de la VITa (cultures des champs de pommes de terre et de haricots, etc.), en dehors de leur journée 
hebdomadaire de travail collectif, et leur travail leur sera payé avec du riz provenant de la caisse de solidarité mise 
en place grâce à un don fait par des amis d’Emilie. 

 
Un tour de douche hebdomadaire pour tous les élèves de l’école a été mis sur pied.. 
Pour cela, une chaudière de fortune a été installée (un fût de 200 litres sous lequel a été 
mis un poêle à bois économique pour chauffer l’eau). Çà a été un peu la panique au 
début mais petit à petit ça se normalise. Certains adultes en profitent pour se doucher 
avec l’eau chaude qui reste dans le fût... 
 

 Le médecin nous quitte fin juin pour se lancer dans la politique. Il a été sollicité pour des postes de 
responsabilité qui l’intéressent. Il nous faut donc en trouver un autre. Nos amis malgaches s’en occupent. 
 
 Voici terminé ce petit tour au village ; 
 
 Avec toute notre amitié   
 Nine 
 
 

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

 

 

 

 


