
Bref compte rendu en image de l'activité à Tananomby en 

juin/juillet/août/septembre 2015 
 

Juin/juillet : comme presque toutes les années, Nine est venue à Tananomby pour les dernières mises aux 

points avant l'examen du CEPE et de l'entrée en 6ème pour les élèves du CM2. En effet, leur maitre, Romy, 

qui les accompagnait depuis le CM1 n'avait jamais été confronté à ce type de challenge et avait quelques 

craintes - nous aussi-. La réussite a été au-dessus des espérances. 21/21 de réussite avec d'excellentes 

moyennes pour les 15 premiers  et une moyenne de 12 pour le 21ième. Ce qui permet à tous nos élèves 

d'accéder à la meilleure 6ème du collège de Fiadanana. Hélas, il est fort probable que certains d'entre eux ne 

pourront y aller, leurs familles n'ayant pas les moyens de payer leurs études. Ensuite, ce fut la douche froide, 

trois enseignants nous ayant signifié leur démission. 

 

Août/septembre : La rentrée scolaire s'est effectuée, comme tous les ans, dès le premier jour ouvrable de 

septembre, soit un mois avant les écoles publiques.  

Après le départ des trois enseignants vers d'autres horizons il a fallu en recruter de nouveaux pour les 

remplacer. Recrutement extrêmement difficile. Ce ne sont pas les candidats qui ont manqués mais c'est surtout 

leur niveau. En désespoir de cause le choix s'est porté sur trois jeunes gens qui à défaut d'études pédagogiques 

faisaient montre de bonne volonté et de détermination. De mi-juillet à fin août, ils ont suivi une préformation, 

sous la houlette de Nine, qui dans un premier temps était venue à Tby de mi- juin à début juillet pour leur 

recrutement. Ceci, afin qu'ils puissent se présenter à la rentrée en ayant acquis les premiers rudiments de leur 

futur métier. S'en est suivi une formation par correspondance, merci l'Internet, et une nouvelle mission de Nine 

à Tby de fin août à fin septembre. Malgré son âge et quelques problèmes de santé, elle s'est acquittée de sa 

tâche avec toujours autant de détermination. Mais où va-t-elle chercher toute cette énergie ? 

 

 
Fin août, Marcel est en train de rafraichir les tables du CP et de la maternelle. 

 



 
Là, ce sont les tables des autres classes de l'école primaire. 

 

 
et là, c’est Nanou, venue avec Greg préparer cette rentrée, qui s'est transformée en virtuose de la peinture à 

l'huile. 

 



 
Une des classes du primaire en attente de la rentrée. 

 
Superbe, c’est la pose Ripolin. 

 



 
Le personnel de l'association V.I.Ta. et les parents des élèves passent de la chaux sur les murs des classes 

pendant que d'autres parents font le grand nettoyage. 

 

 
Septembre : La rentrée est faite, Alfred, sous l’œil attentif de Nanchou et des élèves du CE, initie tout ce 

petit monde aux joies du jardinage. 



 
Et maintenant, on inverse les rôles. 

 

 
Très intéressant tout ça. 



 
Maintenant, il n'y a plus qu'à attendre que ça pousse. 

 

 
Activité de plein air et d'arts plastiques à l'arboretum 

Aujourd'hui on fait des cairns. 



 
Et aussi on nettoie les abords de la place de la solidarité. 

 

 
Un petit selfie avec Nanou, c’est à la mode même chez nous et ça ne peut pas faire de mal. 



 
Et voilà le travail! 

 

 
Pas mal n'est-ce pas? 



 

 
Ewen, un nouveau visiteur solidaire, dans la "salle d'attente" de la gare routière de Fassan'y Karana à Tana. 

Patience mon gars, tu n'es qu'au début de tes surprises. 

 

 
Vue sur le lac d'Ambohipo près de Tananomby. 



 
Après un peu plus d'une heure de marche un petit arrêt s'impose. 

 

                                               
Adeline en contemplation en compagnie d'Alfred 

 

 
Adeline, infirmière de son état, donne quelques soins aux enfants. 

 



 
Ewen, kinésithérapeute de son état, enseigne aux parents les gestes de massage faciles et à la portée de tous 

afin de soulager petits et grands. 
 

   
                       L'assemblée des mamans est très intéressée par ces nouvelles pratiques. 

 

 
Marcel anime la récréation du jardin d'enfants. 



 
Petit déjeuner dans le jardin du centre d'accueil de la V.I.Ta. 

 

 
Visite de l'arboretum en compagnie des élèves. 



 
Sur le chemin de l'école, la rivière est un obstacle apparemment paisible. Mais qu'en sera-t-il pendant la saison des 

pluies car ce secteur est parfois submergé plusieurs jours? 

 

 
Malgré la fraicheur de l'air et de l'eau, nous sommes encore pendant l'hiver austral et la température, le matin (« à l’aube, 

à l’heure ou blanchit la rosée »), en partant pour l'école est aux environs de 4/5°C. Il faut donc que ces enfants prennent 

leur courage à deux mains pour traverser à gué car la passerelle (un simple tronc d'arbre) a été emportée pendant les 

fortes pluies cycloniques de l'été dernier et n'a pas été remplacée. 

 



 
Malgré la fraicheur de l'eau et la profondeur du gué les enfants, tout comme celui-ci, n'ont pas hésité à se lancer. Mais 

qu’arrivera-t-il pendant la prochaine saison des pluies? 

 

 
Malgré le brouillard matinal ils seront à l'école à l'heure (les apercevez-vous ?) 

 



 
Rentrée matinale à la maternelle. Rares sont ceux qui ont des chaussures -et quelles chaussures...-. Pourtant le sol est 

froid, 5/6°C maximum. Alors, en classe, ça tousse, ça morve, ça renifle et il faut apprendre à ce petit monde à se 

moucher...ailleurs que sur les revers de manches et bas de chemise. Le budget papier hygiénique de l'école, qui 

remplace les kleenex, est conséquent. On a bien essayé les mouchoirs mais... 
 

 
Même en maternelle on se lave les dents après chaque repas et on prend une douche quotidienne dans le 

courant de la matinée. L'eau chaude est fournie par un chauffe-eau solaire quand il fait beau, par un chauffe-

eau à bois quand il fait laid. 
 



 
Un Ancien vient de retrouver le sourire grâce aux soins attentionnés et efficaces d'Ewen et d'Adeline. Une grande partie 

de leur temps a été consacré aux visites à domicile des Anciens. Chose qui était très rarement arrivée par le passé. Ce 

fut apprécié de tous et surtout de ceux qui ont des difficultés à se déplacer. 

 

 
Formation hygiène pour les membres de l'association V.I.Ta. Tout le monde n'a pas pu se libérer mais on en 

parlera ce soir dans les chaumières. 



 
Les thèmes abordés en français par Ewen sont aussitôt traduits en malgache par Christian - le président de 

l'association V.I.Ta. (c'est un cumulard car il est aussi le directeur de l'école et le coordinateur des activités 

V.I.Ta./A.C.L.E.S.)- et transcrites en malgache sur un autre tableau pa Zo -l'intendant de l'association 

V.I.Ta.- 

 

 
Si vous voulez savoir comment se dit nez en malgache, reportez-vous au tableau suivant... 

 

 
orona 



 
Tananomby 

 

 
Un endroit paisible près des rizières 

 



 
Vue sur la vallée en allant vers Mahazoharivo 

 

 
Le piétinage des rizières avec des zébus. Cette opération sert à casser les mottes de terre avant le hersage afin de 

rendre la rizière plane pour que la couche d'eau soit homogène. 

 

   
Différents stades de culture du riz. Ici, on n'en est au stade de l'engraissage alors qu'en arrière-plan la 

pépinière est déjà bien avancée pour le repiquage.  



 
Autoportrait des auteurs de la majorité des photos. 


