COMPTE RENDU DU VOYAGE D’AVRIL/MAI 2008
Participants au voyage –
Jacqueline et Jean-Pierre Errot, Régis et Philippe
Nous sommes partis le dimanche 27 avril 2008 à 17 H 15 avec 150 kg de bagages, Nous avons enregistré avec un jeune qui
a accepté de nous passer 10 kg de dépassement.
Lundi 28 avril - Le passage en douane se fait sans encombre. Nous sortons de l’aéroport à 5 h 3O et partons vers Tana
avec une voiture de location. Le soir nous coucherons chez ILAY à TANA.
Nous sommes à l’ouverture de la banque pour essayer de régler nos problèmes informatiques. Peine perdue, il semble que
le programme malgache ne connaisse pas le système VISTA qui équipe mon micro. Bref, on abandonne à midi passé
L’après midi nous rencontrons Marie Louise la brodeuse pour récupérer des valises qu’elle nous avait convoyées depuis la
France.
Le soir on est complètement fatigués (pas dormi dans l’avion, décalage horaire…) Un somnifère et au lit à 19 heures
Mardi 29 avril – Impossible de descendre en taxi brousse, trop chargés. Nous louons une voiture pour 9 heures. Elle
arrivera à 10 h 30 ! panne !!!
Quelques courses dans Tana, le midi on est à Ambatolampy. Le soir on est à Antsirabé, nous saluons quelques
connaissances, on mange rapidement chez Gaëlle, à 19 h, au lit avec un cachet (qui sera peu efficace !)
Mercredi 30 avril – Essai le matin de déposer des fonds en banque. 60 personnes dans la queue, on abandonne. (C’est
jour de paye et les employés viennent toucher leur chèque). Visite à un ami qui aide une école, repas rapide pour être à la
banque à 13 h 3O (elle ouvre à 14 h). 50 personnes devant nous !
Nous ne pouvons pas reculer, demain est premier mai, on part lundi matin en brousse, hors de question pour nous de
conserver une grosse somme sur nous ! Bref, un chargé de clientèle se charge de nous (le privilège Vazaha que nous
n’aimons pas utiliser !) et on n’y passera que 2 heures ! Ouf !
Ensuite nous essayerons de visiter l’usine Star (bière) ; Hélas la production est arrêtée, visite impossible. Nous finirons
la journée dans un resto à 19 H 30, cachet et au lit.
Jeudi 1er mai – Repos à Antsirabé
Vendredi 2 mai – Nous passerons la journée à Antsirabé, recherche de prix de matériaux pour les comparer à ce que l’on
paye sur Ambositra (Les prix sont sensiblement les mêmes). L’Après midi nous irons sur Ambositra où nous rencontrerons
le Maire le soir pour mettre au point notre programme dans les villages.
Samedi 3 mai – La journée est consacrée à la visite des fournisseurs, nous avons des factures à payer, des commandes à
faire… Nous commençons à voir les artisans pour commander de la marqueterie.
Le soir nous retrouverons le Maire. Régis et Philippe (le photographe) nous rejoignent. Nous faisons connaissance et
parlons longuement de notre séjour dans les villages.
Dimanche 4 mai – Le maire nous invite (les quatre Vazahas) à un Hira Gasy à Andina, petit village à une quinzaine de
kilométres de Ambositra.
Ce sont deux groupes de chanteurs/danseurs /musiciens qui s’affrontent (par la chanson) sur des sujets de société. Nous
cuirons en plein soleil une partie de l’après midi.
Lundi 5 mai – Rendez vous à notre hôtel à 8 h 30. Passage à la banque, chez un fournisseur et départ en taxi brousse
pour Antoetra que nous atteindrons vers midi.
Nous organisons notre départ. Nous avons beaucoup de vêtements (Philippe et Régis en ont apporté plus de 40 kg !). Bref
il nous faut trouver 12 porteurs ! Ce seront des élèves du CEG (en vacances) qui nous accompagneront.
Le Maire, nous quatre Vazahas, un représentant de l’Arrondissement (notre Préfecture), deux gendarmes, quelques
adjoints…. Bref c’est une colonne de 25 personnes qui se forme et qui part vers 13 heures. Première étape, Fempina.
Après 4 heures de marche sous le soleil, l’arrivée avec réception, discours, chants, danses…. Le soir tout le monde dort
sur la natte. Nuit difficile, presque pas dormi !
Mardi 6 mai – Lever 6 heures. Nous partirons vers 10 heures vers Sakabé où nous nous arrêterons une demi heure. Le
beau temps est avec nous. Nous arriverons à Ampasina vers midi. Nous irons visiter l’école que nous avions construit en
2006. Rien à redire, elle est bien entretenue, propre, les WC sont utilisés…. Les habitants nous demandent juste une
chignole pour pratiquer des trous d’écoulement à la base de la construction. Cela tombe bien , nous en avions apporté une.
Elle sera propriété communale et mise à disposition des villages qui en auront besoin. Réception, discours, chants, danses…
Mercredi 7 mai – Nous partons vers 8 H 30 et le temps se gâte. Il pleut ! Nous sommes obligés de marcher avec les
capes de pluie. Notre chemin est une longue descente, très glissante. Nous commençons à traverser des rivières,
ruisseaux, marécages. Au début nous enlevions les chaussures pour les traverser, nous avons vite compris que cela ne
servait à rien, tout est trempé. Nous traverserons désormais les rivières sans enlever les chaussures. Nous passerons à
Besingahory, puis après le repas nous continuerons la descente jusqu’à Ambalavero. Ce jour là nous passerons de 1400 m
d’altitude à 620 m. La réception d’Ambalavero sera interrompue par une très forte pluie. Qu’à cela ne tienne, on remettra
cela à demain matin !
Jeudi 8 mai – Les puces se sont invitées !!! Après les réceptions et discours, Départ pour Analamanana. Au bout d’un ou
deux kilométres, arrêt pour honorer les Ancêtres, (une demi heure de chants, danses …. Et Rhum, bière, coca etc…).
Nous repartons vers Analamanana. Nous ne comptons plus les rivières, marécages… les chaussures sont pleines, mais le
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beau temps revient peu à peu. Avant l’arrivée une très grosse montée dans la boue ! Réception avec les inévitables
discours, chants danses … Nous avons eu un accueil particulièrement chaleureux et touchant ! Les enfants nous chantent
« bienvenue les Etrangers….. »
Nous passerons la nuit à Analamanana (et les puces). Nous avons entendu les rats mais nous n’en avons pas vu à l’intérieur
de la case (sous la case c’est la soute de 3 ou 4 cochons)
Vendredi 9 mai – Nous quittons Analamanana vers 10 heures, l’étape est courte, nous allons à Anosizato. Seule difficulté
une très grosse rivière à traverser, 100 métres de large avec 50 cm d’eau. (nous serons accompagnés d’un troupeau de
zébus). Après un arrêt au marché (spécialisé dans l’échange de Rhum), nous arrivons à Anosizato vers Midi. Après le
repas, petite sieste pour Jacqueline et Jean-Pierre. Philippe et Régis accompagneront le Maire visiter deux petits villages
très pauvres à une heure de marche (FATRANOAVA et AMBODIMANGA). Dans l’après midi Ils joueront au foot avec
les enfants du village et les porteurs ; En fin d’après midi réunion avec les responsables, quelques chants et danses. Nuit à
Anosizato.
Samedi 10 mai – Levé 5 H 30- journée difficile. Nous allons rejoindre Ampanenjanandava par un sentier de 12
kilométres, passer de 620 m d’altitude à 1400 m. Nous arriverons très fatigués vers 11 h 30. l’après-midi inauguration du
terrain de foot-ball (nous assisterons au premier match entre Analamanana et Anpanenjanandava, match nul 4 / 4). Puis
nous visiterons le chantier de l’école qui avance à grand pas. Nous avons aussi un rendez vous téléphonique avec une radio
régionale pour une interview en direct au journal de midi. Bien sur nous aurons aussi réception, discours, chants danses….
Dimanche 11 mai – Départ 6 heures pour Ambatomalama. Arrêt déjeuné à Ivanana où nous irons voir l’école construite
en 2007. Tout est en ordre, pas de problèmes. Nous arrivons à Ambatomalama après une pause toilette à la rivière. Après
les civilités d’usage, tuerie du zébu qui servira au Fomba du lendemain matin. Ici on inaugure une école neuve construite
par l’Etat Malgache (nous ne sommes pas chauvins mais elle est moins belle que les nôtres ! Le mobilier entre autre ne
vaut rien, pas solide, la moitié n’est pas monté car il manque des éléments !). Le soir, jusqu’à minuit nous participerons à la
tuerie « des insectes visibles et invisibles », en dansant au son des tambours et des flutes.
Lundi 12 mai – Après le déjeuné nous participerons au Fomba (bénédiction de l’école avec le sang du Zébu), suivi d’un
repas constitué de riz, foie et viande de zébu. Bien entendu nombreux discours, chants, danses etc…. Vers 11 heures nous
partons à Ambahona pour inaugurer le nouveau terrain de sport. Encore discours, chants, danses….Vers 15 heures nous
repartons pour Sahambalotra inaugurer la dernière école anticyclonique construite par Babakoto où le soir nous tuerons
également beaucoup d’insectes visibles et invisible en dansant dans l’école jusqu’à minuit, dans une ambiance survoltée !
Mardi 13 mai – Toute la matinée, Fomba pour l’inauguration de la nouvelle école. Tout le village est ravi et les
remerciements pleuvent. Le midi nous mangerons le zébu (très sportif) dans la nouvelle école, après les inévitables
discours, chants danses…. Les habitants nous offrirons des petits paniers tressés contenant des écrevisses cuites !
Adieux et nous repartons vers Holoma où nous arriverons avant la tombée de la nuit. Ici un accueil particulièrement
chaleureux avec bien sur discours, chants, danses…. Nous dansons avec les enfants dans une ambiance de rigolade.
Descente au village de nuit très fatigués.
Mercredi 14 mai – Départ de Holoma à 7 heures, arrivée à Antoetra à 8 H 45. Le chemin est long et cela grimpe ! et il y
a la fatigue de 10 jours… Ici une réunion avec tous les villages non visités nous attend. Nous les recevrons de 10 heures à
13 heures. Après un repas très apprécié chez Fleur (pas de poulet, pas de riz ! et de la bière !) et une ballade dans le
village, nous reprendrons le taxi brousse pour Ambositra où nous arriverons vers 17 heures.
Eau chaude, une douche !!!! quel luxe !
A 19 heures nous avons rendez vous avec un médecin, nous avons ramené avec nous un jeune garçon orphelin avec une très
mauvaise blessure à la jambe qui dure depuis des mois.
Jeudi 15 et vendredi 16 mai 2008
Philippe et Régis regagnent la Réunion après un petit détour touristique par Ampefy,
Jacqueline et JP resteront sur Ambositra pour y rencontrer le Chef CISCO, les responsables de la santé et plusieurs
fournisseurs (travaux et artisanat).
Samedi 17 mai – nous sommes rejoints par Jacques, retraité de Ganges qui voudrait s’investir sur Madagascar. Nous
louerons une 4L et nous allons à Soamandroso pour y rencontrer la population et voir la plateforme et les fondations de la
future école. Nous avons loué une voiture, nous sommes fatigués et malades. Lors de notre dernière visite à ce village
nous y étions allés à pied (30 km aller et retour)
Du dimanche 18 au mardi 27 – Nous essayons de nous soigner, sommes obligés d’aller voir un médecin. Nous prenons un
peu de repos, et remontons sur Tana pour acheter l’artisanat. A notre arrivée sur Tana, Jacqueline chutera sur un
trottoir, un genou écorché, un bleu à la tête, plus de peur que de mal.
De ce circuit en pays Zafimaniry nous retiendrons un accueil chaleureux de la population, une forte attente d’habitants
motivés et courageux pour la plupart.
Nous retiendrons aussi la difficulté de ce périple de 120 kilométres dans des chaussures mouillées. Ce n’est pas les
mollets qui ont souffert, mais marcher avec un gros rhume et un état grippal (en recherche permanente de papier pour
servir de mouchoirs), en mangeant en permanence riz et poulet sportif (Jacqueline elle ne se contentait que de quelques
bananes !), ce fut vraiment très difficile !!!.
Nous retiendrons aussi l’engagement important du Maire vis-à-vis de ses administrés. Il est toujours à leur écoute et
essaie toujours de trouver une solution à leurs nombreux problèmes.
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