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Compte rendu de l’activité en 2014 

 

Janvier :  

Le cyclone intense Béjisa ayant emporté une partie de la varangue sous 

laquelle était stocké une grande quantité de dons 

en natures, des vêtements essentiellement, la 

maison du président, et de Nine, s’est 

transformée en un grand séchoir. Une fois secs 

les vêtements qui étaient déjà triés, et pour la 

plupart en sacs ou cartons prêts au départ, ont 

dû être stockés en vrac dans une chambre qui a 

été sacrifiée à cet usage. Ensuite il a fallu retrier 

et relaver tout le linge qui n’était plus propre ou qui avait déteint. Un bon départ 

pour l’année 2014.  

Madagascar n’ayant pas subi d’effets notables du 

passage de Béjisa, à Tananomby, le temps s’est 

écoulé sans histoire particulière. Le riz pluvial, 

planté à des fins expérimentales commençait à 

avoir belle allure sur certaines parcelles. Ce type de culture n’existant pas 

dans le secteur, nous avons pensé, après les excellents résultats obtenus, en 

2013 sur une toute petite parcelle, à la renouveler sur une plus grande et avec 

des semences et des techniques nouvelles. Tout ceci afin que les habitants de 

Tby et des environs se lancent eux aussi à l’avenir dans ce type de culture. 

Elle ne se fait pas en rizière humide de fond de vallée mais à flanc de colline 

avec comme seul arrosage l’eau de pluie. Flancs de collines essentiellement colonisés par le bozaka, cette 

herbe très ligneuse que les zébus ne peuvent pas consommer, qui est utilisée presque exclusivement pour 

faire les toits des maisons et de la litière. Nous utilisons depuis quelques années pour faire du compost.  

Par ailleurs, le bassin d’équilibre du biodigesteur, transformé pour l’instant en station d’épuration, voyait 

son niveau monter sensiblement à son minimum. Nous allons donc pouvoir savoir si la construction a été 

bien faite et si ça ne fuit pas. Ça ne fuit pas. 

Février : 

Malgré le mauvais temps et les pistes défoncées, Nine est repartie en 

mission à Tby. Ceinture orthopédique bien serrée. Il s’agissait, comme 

d’habitude de faire le suivi du programme scolaire du 1er trimestre et de 

mettre en place les actions pour le second. 

Distribution au jardin d’enfants et à la 

maternelle de nouvelles ardoises offertes 

par une commerçante chinoise de 

Tananarive. Mise en place dans chaque 

classe de l’activité d’arts plastiques sur le 

thème de l’arbre.  

Repas mensuel des Anciens qui permet de faire le point sur leur état de santé 

(s’il en manque un, ça veut dire qu’il ne va probablement pas bien) car pour 

rien au monde ils ne manqueraient ce moment de rencontre.  

A la demande du proviseur du collège de Fiadanana, mise à disposition de ses élèves de plants d’arbre 

provenant de la pépinière de la V.I.Ta pour une journée de 

l’environnement. Tous les élèves de l’école primaire (sauf ceux du jardin 

d’enfants et de la maternelle, trop loin pour eux) et le personnel de la 

V.I.Ta. ont participé à cette journée qui consistait à boiser ou reboiser une 

parcelle municipale près du marché. Les plus grands, et en particulier nos 

anciens élèves passés au collège, appuyés par le personnel V.I.Ta., ont 

creusé les trous pour ces arbres, à nos normes, ou à peu près (1mx1mx1m). 

Puis les plus petits, en binôme avec un grand ont planté les arbres. 

L’opération s’est terminée par une distribution de « mofo gasy » beignets 

de pâte de riz.  

Les Anciens fêtent les rois 



Et… le train-train habituel  

Mars : 

Du 4 au 19, présence d’un groupe de membres composé de 7 personnes –Amandine, Chantal, Laurence, 

Nadine, Jarod, Henri-Claude et Marcel- dont 3 revenaient pour la deuxième fois et du 7 au 18, d’un autre 

groupe de deux personnes –Cathy et Yves, professeurs d’éducation physique- ;  Ces derniers venaient aussi 

pour la deuxième fois. Cathy et Yves ont consacré l’essentiel de leur temps à la formation des instituteurs à 

la discipline qu’ils exercent habituellement. Quant au personnes du premier groupe, elles se sont consacrées 

à diverses tâches diverses et variées (soins infirmiers aux élèves comme aux adultes, hygiène, travaux 

d’aménagement environnementaux, formation cuisine et conservation de viande par boucanage, suivi des 

actions agricoles en cours). Avant de terminer leur séjour elles ont toutes participé au traditionnel repas des 

Anciens, étendu à tous les enfants de l’école. Pour ce repas, elles ont offert et préparé deux porcs. Puis elles 

se sont livrées à la traditionnelle plantation d’un arbre sur le domaine de le V.I.Ta. 

Et le train-train habituel. 

Avril : 

Du 29 mars au 7 avril, treize élèves de 1ère STAV et deux accompagnateurs du Centre d’Études Forestières 

et Agricoles de Montélimar sont venus faire un stage. Il avait pour but de mettre en concordance les sujets 

sur lesquels ils avaient travaillés depuis le début de l’année scolaire et les applications qui leur 

correspondaient à Tby. Ce stage qui à l’origine devait avoir lieux en novembre 2013 avait été annulé suite à 

une note du consulat de France de Tananarive qui considérait que le pays n’était pas sûr, en raison de 

l’approche des élections présidentielles. Le parapluie étant ouvert, le ministère français de l’agriculture dont 

dépend le CEFA avait interdit tout voyage à Mada. Les élections présidentielles s’étant passées sans 

anicroche, l’interdit à été levé et le groupe est enfin venu. Ce n’est pas la première fois que le CEFA de 

Montélimar envoie des groupes à Tby. Celui-ci était le quatrième. Voir les liens ci-dessous. 

http://cefa26.org/madagascar.episode.2-33-132.php 

http://cefa26.org/ca.y.est.ils.sont.partis.madagascar.1-33-131.php 

Rencontres riche en événements et contacts (préparation du traditionnel repas mensuel des Anciens, 

plantation d’arbres, activités sportives, distribution de vêtements et de cadeaux, chants et danses 

folkloriques). Riches aussi d’enseignements. 

Du 29 mars au 26 avril présence de Gilbert à Tby pour sa première mission de l’année. 

Du 17 au 25 avril ce fut le tour de Cathy (une autre) qui est revenue pour présenter Tby à son père. Visite 

essentiellement d’agrément. 

Les négociations qui duraient depuis pas mal de temps avec la famille des François sur le partage du captage 

d’une source ayant abouties, il a été entrepris l’agrandissement du bassin de rétention existant mais qui avait 

besoin d’une sérieuse remise en état. Cette remise en état permettra la remise en service de la distribution 

d’eau sur le bas du terrain de la V.I.Ta. Celle-ci se faisait lors de la construction de l’école par un canal et 

elle avait été désactivée. Afin d’éviter à nouveau des déperditions d’eau il a été prévu d’utiliser le tracé du 

canal pour y enfouir un tuyau de PEHD. Ce tuyau avait été financé par les élèves du CEFA de l’année 

précédente et « dormait » dans le conteneur en attendant l’accord avec la famille François. 

Et le train-train habituel. 

Mai :   

Train-train habituel mais arrivée le 16 mai de Nine et Marcel. Ils resteront à Tby jusqu’au 13 juin. 

Nine est là pour faire le suivi des actions pédagogiques en cours et lancer les nouvelles. Marcel, comme à 

son habitude, relancera les activités théâtrales et ludiques. 

Juin :  

Ça turbine à l’école, ça gesticule sous les arbres malgré le froid qui s’installe. Arrivée pour une semaine 

d’un jeune de La Réunion. Il 16 ans et il est venu de son propre chef, mais avec l’assentiment de ses parents. 

Il avait envie de voir de près comment fonctionnaient des associations humanitaires. Après son séjour à Tby 

il est allé dans une autre association dans la banlieue de Tana. Rencontre très réussie. Il a été très efficace 

dans les tâches qui lui ont été confiées et a été la coqueluche des petits de la maternelle pour lesquels il a 

conçu un jeu éducatif. 

L’atelier théâtre à travaillé et présenté au public le Petit Prince. Les élèves des grandes classes, CM1 et 

CM2, chacun en tête-à-tête avec un Ancien, lui a lu, sous les arbres, un conte ou un poème. 

Et le train-train habituel 

Juillet : 

http://cefa26.org/madagascar.episode.2-33-132.php
http://cefa26.org/ca.y.est.ils.sont.partis.madagascar.1-33-131.php


La tranchée pour la canalisation provenant du captage de la source François est terminée et le réservoir du 

captage est en train de se remplir. Ça a l’air de tenir. La prochaine étape sera le raccordement de la 

canalisation.  

Les épreuves du CEPE (le certif) et du concours de l’entrée en 6ème se sont déroulées le 14 juillet. Les 

résultats ne seront pas publiés avant la fin du mois. Pour l’entrée en 6ème, il s’agit bien d’un concours car il 

n’y a pas assez de place au collège public et seuls les meilleurs auront une place. Quoi que…L’école 

Fanantenana de l’association V.I.Ta. a présenté, comme les années précédentes la totalité de élèves du CM2 

soit 31 élèves.  

Les vacances scolaires commencent le 18 et la rentrée est pour le 1er septembre. Durant les vacances 

scolaires la cantine fonctionnera tous les jours ouvrables afin de ne pas retrouver des enfants dénutris à la 

rentrée. 

Et le train-train habituel. 

Août :  

Les résultats du CEPE et de l’entrée en 6ème sont arrivés. L’école Fanantenana de Tby a fait, comme les 

années précédentes, carton plein. Les six premiers de la commune sont de la V.I.Ta. et le moins bon est 

quarantième de la commune avec 12 de moyenne. Melle Tahiri a fait du bon travail durant les deux années 

scolaires précédentes. Quel dommage qu’elle nous quitte.  

C’est le mois des famadihana – le retournement des morts-. Période très festive et ruineuse pour les familles 

qui en organise un. Mais c’est la tradition, et que ne ferait-on pas pour maintenir les traditions. Savika* et 

hira gasy* se succèdent avec succès.  

*Savika : sorte de rodéo où les acteurs, hors les zébus, prennent de gros risques et qui parfois se terminent 

tragiquement. Le zébu reste malgré tout un animal sauvage nerveux aux réactions violentes et inattendues. 

*Hira gasy : chanson de geste ou opéra populaire où les acteurs font la critique des mœurs et délivrent des 

messages de bienséance sanitaire et comportementale avec force musique et expressions imagées qui 

plaisent énormément au public. Ça vient de loin et ça rit beaucoup… et ça boit pas mal*, comme dans les 

fêtes populaires de partout. 

* du toaka gasy : alcool fort, de contrebande la plupart du temps, issu de la distillation de la canne à sucre 

mais dont le goût est plus près de la gnôle que du rhum. Suivant le type de distillation, peut être très 

dangereux. Tout le monde n’est pas un distillateur honnête et consciencieux. Le toaka gasy fait partie de 

toutes les cérémonies. 

Quant au  train-train habituel, il se fait un peu au ralenti entre deux fêtes.  

Arrivée de Nine et Gilbert le 25 et jusqu’au 21 septembre pour préparer la rentrée scolaire et faire le point 

sur les activités en cours. Les achats de fournitures scolaires se font à Tana où c’est toujours la panique. Y 

aller n’est pas une partie de plaisir mais c’est là que l’on trouve l’essentiel des besoins. Cependant, il arrive 

parfois que l’on trouve certains produits moins chers dans les commerces de Fandriana. Mais comme ce 

n’est jamais sûr, il faut donc se résigner à aller Tana.  

Septembre : 

Pour récompenser les heureux candidats au CEPE une généreuse donatrice a sponsorisé un voyage au *rova 

d’Ambositra et leur équipement en effets scolaires pour leur rentré en 6ème (cartable à dos, trousse complète, 

cahiers). C’est la joie mais aussi l’appréhension pour ces enfants qui pour la très grande majorité d’entre eux 

n’ont jamais quitté leur village et ne sont jamais montés dans un véhicule automobile. Pour certains, dès 

l’entrée dans le bus qui les a menés à Ambositra (à 70 kilomètres) ça a été la frayeur mais comme ils étaient 

avec les copains…et puis au fur et à mesure que les kilomètres défilaient certains estomacs ont défaillis. 

Cette vitesse (20 km à l’heure maxi sur la piste défoncée 50 km/h sur la « nationale » quelle découverte 

surprenante. Surprise, étonnement, crainte aussi ont été les sentiments qu’ils ont exprimés tout au long de ce 

voyage. Étonnement devant cette route « goudronnée », ces villes avec tous ces gens et tous ces commerces 

et toutes ces voitures et tous ces camions (ah ! les camions citerne…). Et la piste qui va au rova, à peine 

tracée et qui monte si raide, le bus va se renverser, c’est pas possible, ah ! tiens c’est passé, on y est. Oh ! 

que c’est beau, qu’on voit loin et ces maisons toutes en bois, comme c’est drôle, et sculptées en plus. Oui 

mais c’était celle du roi, c’est le guide qui l’a dit. Humm ! qu’il est bon ce pique-nique sur cette pelouse 

avec cette vue magnifique. Merci madame Epone ! Au retour, on a un peu vomi et tout le monde, ou 

presque, a dormi. Saoulés. Saoulés ont aussi été les parents et les copains à l’arrivée. 

*Rova : résidence royale. Le plus célèbre est celui d’Antananarivo mais celui d’Ambositra vaut aussi la 

visite. 

Le mobilier de la classe de CE n’étant pas du tout adapté au local, il a été décidé d’en fabriquer du nouveau 

à l’atelier. Il a fallu, pour y arriver, raboter à la main beaucoup de planches de sapin mais Jean-Charles, 



Calixte et Julien sont les maitres incontestés de la varlope. C’est maintenant Mme Tahiri l’institutrice 

stagiaire nouvellement recrutée qui officie dans cette classe, sous la conduite de Mme Dorette, institutrice en 

retraire qui a bien voulu reprendre du service pour cette circonstance,  

Et le train-train habituel. 

Octobre : 

Le train-train habituel. 

Séjour de Gilbert du 20 octobre au 17 décembre pour, dans un premier temps, récupérer chez le père Pédro 

le matériel envoyé par Claude pour installer la pompe solaire qu’il a offerte à l’association V.I.Ta., et dans 

un deuxième temps préparer l’arrivée des groupes annoncés et dans un troisième temps faire le suivi des 

actions en cours et mettre en route les nouveaux projets.  

Novembre : 

Arrivée en début de mois et pour environ une semaine de Claude et Joël. Ils arrivent de France 

métropolitaine pour monter et installer les panneaux solaires offerts par E.S.F. pour faire fonctionner la 

pompe qu’a offerte Claude. Ceci, grâce à l’argent qu’il a collecté en faisant des dîners dansants dans son 

village de Normandie. Cette pompe est destinée à faire monter l’eau du puits qui a été creusé il y a quelques 

années et dont l’eau était pompée avec une pompe à bras. Cette pompe, qui au début avait été fabriquée à 

Madagascar avec des matériaux de récupération avait été remplacée quelques années plus tard par une 

pompe plus solide de fabrication indienne. Cependant, son faible débit, nécessite la force d’un homme 

pendant plusieurs heures et tous les matins. Tout ça pour remplir le réservoir qui sert à l’alimentation de la 

cuisine de la cantine, de l’accueil ainsi que des sanitaires, quand les réservoirs semi enterrés recevant l’eau 

pluviale des toits de l’école sont à sec. Cette nouvelle pompe électrique, immergée, fonctionnant au solaire 

est une aubaine pour Tby. Installée en moins de deux jours par nos deux virtuoses, elle semble avoir réglé 

pour longtemps le problème de l’approvisionnement en eau de la cantine et des sanitaires. Son débit est 

fantastique et elle se met en route même par faible luminosité. Lors sa mise en route Tby était en période de 

sécheresses depuis plusieurs mois et la source qui alimente le village en eau potable était au plus faible. Cela  

nécessitait des coupures dans la journée pour pouvoir assurer convenablement la distribution d’eau. Nous 

avons crains un instant pour le niveau de la nappe phréatique mais les réglages des différents interrupteurs à 

flotteur ont bien régulés la chose et le puits n’a jamais été à sec.  

Une fois la pompe installée Claude et Joël se sont attaqué à la réparation du chauffe-eau solaire qui avait été 

construit l’année dernière à partir de plans dégottés sur internet. Le procédé était simple mais nous avons eu 

des difficultés à trouver la colle pour assembler les différentes parties. Nous avons fini par la trouver mais ça 

n’a pas fonctionné. Il y a toujours de petites fuites dans le circuit. Malgré un nouveau tube de colle, très 

spéciale et très chère, les fuites n’ont pas pu être résorbées. Devant ce nouvel échec, ce projet est 

momentanément abandonné et allons continuer de chauffer l’eau de la douche des élèves avec le système de 

chauffe-eau à bois déjà en fonction depuis plusieurs années. Nous allons donc continuer à brûler beaucoup 

de bois, ce qui n’est pas du tout dans les principes que nous préconisons. La cuisson des aliments aux 

cantines se fait aussi avec du bois avec des poêles à bois économique qui, à l’usage, ne s’avèrent pas très 

économiques. La douche est quotidienne pour les enfants de la crèche, du jardin d’enfants et de la maternelle 

et hebdomadaires pour ceux du primaire. Ça fait beaucoup de bois dépensé. 

Arrivée de La Réunion, à partir du 20 et jusqu’au 29, de Jean-aimé, Marlène, Lise, Serge, Denis, Justin, 

Chantal, Henri-Claude. Marcel. La gent féminine s’est attaquée aux tâches de santé et d’hygiène. C’est une 

tâche immense. Le reste du groupe à beaucoup bricolé et fait de la cuisine, avec formation pour le personnel 

des cuisines, à la préparation de viande boucanée telle qu’elle est faite à La Réunion. Technique totalement 

inconnue dans la région. Ils ont profité de leur séjour pour faire un peu de tourisme et offrir un superbe repas 

pour l’ensemble des Anciens, des élèves, des instituteurs et du personnel de la V.I.Ta. à base de leurs 

spécialités. Repas délicieux et abondant. Tout le monde s’est régalé et les marmites étaient bien propres à la 

fin du repas. Repas suivi d’une distribution de cadeaux aux Anciens et d’une après midi récréative. Ils ont 

aussi organisé une matinée ludo-sportive pour les enfants qui fut suivie d’une après-midi consacrée à la 

traditionnelle plantation d’un arbre par les visiteurs. 

Et le train-train habituel. 

Décembre : 

Une publicité nous parvenant par internet retient particulièrement notre attention. Une grande quincaillerie 

de Tananarive propose des chauffe-eau solaires à des prix particulièrement attractifs. C’est-à-dire à peu près 

au même prix que ce qui a été dépensé pour la fabrication du chauffe-eau solaire qui n’arrive pas à 

fonctionner et au moins cinq fois mois cher que ce qui se vend à La Réunion. Contact est pris avec la 

direction de cet établissement qui nous consent une belle remise. Du coup nous en achetons deux. Un pour la 



maternelle et un pour les sanitaires du primaire. Le montage en est très simple et c’est installé en très peu de 

temps. Par temps ensoleillé l’eau du ballon ‘-180 litres- est entre 55 et 60° en deux heures. Attention aux 

brûlures. Au lever du jour elle est encore à peu près à la même température après une nuit ou la température 

extérieure a dû descendre à 16°. Reste à savoir comment ça fonctionnera en hiver. Tby est à 1380 mètre 

d’altitude et certaines nuits la température frôle zéro. 

Don à un handicapé, suite à un grave accident de la route, d’un fauteuil roulant que Nine avait récemment 

ramené de La Réunion. 

Reprise du chantier de récupération des eaux pluviales. Abandonné depuis un peu plus d’un an, faute d’avoir 

trouvé un matériau peu onéreux et plus résistant que le polyéthylène basse densité (PEBD) qui avait été 

utilisé précédemment. Après recherches, il apparait qu’avec de la bâche à camion en PVC ce serait possible. 

Un petit essai est réalisé et ça marche plutôt bien. Un commerçant indien de Tana nous fait un prix 

intéressant sur des rouleaux de 50 mètres, et c’est parti pour un premier réservoir souple de 12 mètres de 

long – c’est la longueur de la cantine, seul lieux au sol plan, propre et à l’abri-. Avec un tel réservoir on peut 

stocker environ 28000 litre d’eau de pluie pour environ 200 €. 

Séjour du 18 au 31 de Laurence et de Nadine. Elles ont supervisé la distribution du riz solidaire aux familles 

afin que ces dernières ne manquent pas de riz pour les repas de fête. Ce riz n’est pas donné mais prêté. Il 

sera rendu à l’association juste après les moissons, soit dans le courant du mois de mai 2015. Elles ont aussi 

organisé le Noël des enfants et leur ont distribué friandises et jouets. 

Et le train-train habituel. 

Mais au fait qu’entendons-nous par train-train habituel ? il s’agit de toutes les taches exécutées 

quotidiennement ou ponctuellement par tout le personnel de V.I.Ta. Ils sont 27 y compris les instituteurs 

pour s’occuper des 254 enfants. Mais il faut aussi compter sur la présence d’une dizaine de membres de 

l’association chaque jour, pour prêter main forte, surtout aux jardins et sur les différents chantiers. 

A la crèche : faire prendre le bain aux bébés, les changer, préparer la soupe de légumes, les faire manger, 

faire le ménage, laver le linge sale… 

Au jardin d’enfants : faire prendre le petit déjeuner, les moucher, les accompagner aux toilettes, leur faire 

prendre leur douche, les aider à se rhabiller, leur faire prendre leur repas de midi, leur faire faire la sieste, 

leur faire faire des dessins, les faire chanter, leur apprendre une récitation, etc. 

A la cantine : allumer le feu, faire chauffer l’eau pour la douche (avant l’arrivée du chauffe-eau solaire), 

préparer le petit déjeuner, faire la vaisselle, faire le ménage, préparer le repas de midi, nettoyer la cour, 

arroser les fleurs, laver le linge, etc. 

Etc., etc., etc. 

 

P.S. 

J’aurais bien aimé vous présenter plus de photos avec ce compte rendu, mais le temps presse, je suis en 

retard –c’est une habitude car certains prétendent que je suis un procrastinateur patenté, mais ce sont de 

mauvaises langues- . Je pars demain matin pour deux mois à Tananomby (Tby). J’ai ce courrier à imprimer 

et envoyer –pour ceux qui n’ont pas Internet- et mille autres petites choses qui bouffent du temps et mes 

bagages ne sont pas encore prêts. Alors, pardonnez-moi si je vais au plus court. 

Très cordialement  

Gilbert Artigarrède 

 

P.S. 2 

Veuillez être indulgent et pardonnez mes phases à rallonge, mes fautes de style et de français. 


