COMPTE RENDU DU VOYAGE de JUILLET/AOUT 2010
Participants au voyage –
Denis et Cathy LAMY avec Benjamin (11 ans) et Valentin (12 ans), Jacqueline et Jean-Pierre Errot,
Notre mission s’est déroulée entre le 22 juillet et le 13 Août 2010
22 juillet – Nous partons de Bayeux (14) le matin, 2 en voiture avec 14 bagages soute et 12 bagages à main, et 6 par le train.
Nous arrivons à l’aéroport de Roissy vers 12 h pour un envol prévu à 16 heures. Un ami Parisien récupérera notre voiture, en
cette période de vacances impossible de trouver une place de parking, et les locations de voitures sont hors de prix.
Quelques problèmes à l’enregistrement, nos deux bagages à main par personne ne passent pas.
Après ne nombreux palabres, Air Austral finira par les accepter ! Ouf !!! Nous ne recommencerons pas !
23 juillet – Après un vol sans problème (Air Austral est une très bonne compagnie), nous arrivons à Tana à midi après une
escale de 2 heures à St Denis de la Réunion. Notre minibus est là et nous transfère à notre hôtel (Vahiny). L’après midi nous
partirons au COUM (Marché artisanal de gros de Tana). Hélas, le temps est menaçant et les commerçants ont déjà remballé
pour la plupart. Nous passerons des commandes à nos fournisseurs habituels (Pierres, cornes).
Une Amie Malgache (Marie Louise, notre brodeuse) nous rend visite à l’hôtel en soirée et nous apporte les jeux de maillots
qu’elle a achetés pour nous au quartier chinois (Béhoririka).Nous lui laisserons des valises en garde, valises destinées au
convoyage de l’artisanat au retour.
24 juillet – Nous partons pour Ambositra de bonne heure avec un minibus de location. Arrêt à Ambatolampy où nous
commanderons des sculptures en alu que nous prendrons à notre retour. Arrêt aussi à Antsirabé (un ami à voir) et une petite
visite aux marchands de pierres semi précieuses. Nous arriverons à Ambositra juste avant la nuit (des impératifs de sécurité
nous interdisent de rouler la nuit, trop dangereux, de nombreuses attaques de véhicules). Nous passerons la soirée avec
Monsieur le Maire d’Antoetra pour mettre au point les derniers détails de notre séjour en pays Zafimaniry.
25 juillet Nous sommes Dimanche, Nous quittons en minibus Ambositra de très bonne heure pour rejoindre Antoetra où nous arriverons
vers 9 h 30. Les habitants nous accueillent. Gaston nous servira de guide (nous le connaissons depuis 10 ans). Il nous reste à
trouver des porteurs. Nous les prendrons « jeunes » en espérant que le courant « passe bien » avec Benjamin et Valentin (11
et 12 ans). Il est 10 h 30 et nous partons pour notre première étape, Antétézandrotra, 3 heures de marche.
Le sentier n’est pas trop difficile, quelques montées, passages glissants mais rien d’infranchissable. Les enfants marchent
très bien et commencent à faire connaissance avec les jeunes porteurs.
Nous arriverons au village vers 13 h 30. Des enfants sont venus à notre rencontre. Jean-Baptiste (le Chef de village) et
Dieudonné (le Directeur d’école) nous attendent. Riz, poulet, discours….. Visite du village, visite des sculpteurs, distribution de
vêtements….. Le soir, riz (très grosses portions) et poulet, discours….. et c’est l’heure de se coucher.
Pour Cathy, Denis et les enfants, c’est la première nuit chez les Zafimaniry. Quelques fou rires, trouver les toilettes (elles
font 1 mètre de hauteur, on ne peut se tenir qu’accroupis) n’est pas facile ! chutes sur le sentier boueux !.
Nous sortons les duvets…. Nous dormirons peu. (Denis fait la connaissance de nombreuses puces qui ne le quitteront plus)
26 juillet –
Nous sommes levés avec le jour (5 heures). Très petite toilette, le village se réveille, les cases fument et cela sent bon le café.
Un peu de ballade et Odon (un sculpteur que nous connaissons depuis des années) nous appelle pour le petit déjeuné dans sa
case. Nous nous asseyions autour de la case, puis café (excellent), riz et poulet. Nous passons un bon moment chez lui, puis
Jean-Baptiste vient nous chercher, « le déjeuner est prêt ! ». Chez Jean-Baptiste, de nouveau café, riz et poulet.
Ensuite nous visiterons quelques sculpteurs, nous recevrons plusieurs doléances (cases qui prennent l’eau….) puis nous
partirons vers Vohitandriana où nous arriverons vers 11 h 30. Un comité d’accueil nous attend, Chef de village, Tangalamena
(les sages qui parlent aux Ancêtres)….. Quelques discours de bienvenue, un petit verre de bienvenue (coca, Fanta et rhum),
visite du chantier de l’école (murs montés à
2 mètres environ), entretien avec notre
équipe de maçons….. Il est 12 h 30 et de
nouveau, riz, poulet. Avant de repartir,
distribution de vêtements aux familles les
plus pauvres, et de jouets que les enfants
avaient apportés. Le temps menace et nous
poursuivons rapidement notre chemin vers
Faliarivo (1 heure de marche). Nous
somme accueillis par le Chef du village et
les Tangalamena, un petit verre……, des
discours de bienvenue….. Avant le repas
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(dans la case du Chef), danses au son de la cabosse malgache, ambiance !!!!. Puis les enfants sortent des « frisbee » . Avec tous
les enfants du village (ils auront vite appris à les lancer !) ce sera de folles parties de rires. Il commence à faire nuit, la pluie
s’en mêle…. Et le repas est prêt, riz, poulet. On sort les duvets et on se met au lit (Pardon, au sol !).
27 juillet –
Comme chaque matin, lever très tôt. A 7 h 30 nous sommes en route pour Antoetra. Le Chef de village nous accompagnera
sur 1 ou 2 kilomètres. Le Maire nous a donné rendez vous à 11 heures à la Mairie d’Antoetra pour la tuerie du zébu (demain
28, ce sera grande inauguration à Antoetra (Extension de la Mairie, Extension du Centre de santé, Centre de ressource
pédagogique du CEG, Bureau du Fokontany, Bureau foncier de la commune), Il y aura beaucoup de personnalités importantes
présentes et nous ferons partie des invités !
Nous arriverons à temps et assisterons à cette tuerie. Un repas rapide et nous repartons vers Ambositra, notre minibus de
location est là. A Ambositra, visite rapide de nos fournisseurs, douches….. Repas au restaurant (ni riz, ni poulet !)
28 juillet Levés très tôt ! A 7 heures nous chargeons les fournitures scolaires qui seront distribuées dans l’après midi. Jean-Pierre
partira avec le fourgon de fournitures scolaires, les autres partiront avec Madame Le Maire. Nous arriverons à Antoetra un
peu après 10 heures. Nous sommes mercredi, jour de marché et de fête !. Le village grouille de monde. Nous nous installerons
au gîte de Madame Fleur puis nous déchargerons les fournitures scolaires que nous entreposerons dans une salle du CEG.
Ensuite nous procéderons au tri de ces fournitures, rangement par école…. Bref organiser tout cela pour rendre la distribution
plus facile. Les 6 Vazahas et 2 de nos porteurs y travailleront jusque midi. Monsieur le Maire vient nous chercher, les
autorités arrivent, il faut prendre place sur l’estrade. Ensuite ce fut les interminables discours…. (J’y ai échappé pour cette
fois-ci), et les coupures de rubans, suivi d’un repas « officiel » (riz et zébu !). Nous serons interviewés par la radio et la
télévision nationale malgache. Tous les Parents d’élèves et Instits nous attendent. Nous distribuerons les fournitures
scolaires rapidement, aucun problème. Les Chez ZAP (représentants de l’Inspecteur d’académie) nous aiderons beaucoup.
Il m’a fallut ensuite aller assister aux remerciements des Tangalamena aux Ancêtres, la journée s’est bien passée et il
convient d’en remercier les ancêtres. Les Tangalamena, le Maire et moi serons assis dans une petite pièce annexe de la Mairie,
les Tangalamena s’adresseront tour à tour aux Ancêtres. Chaque remerciement sera accompagné d’une bonne rasade de Toka
Gasy (Rhum local). Nous nous retrouverons chez Fleur qui nous préparera un repas sans riz (Elle nous connaît).
29 juillet – Aujourd’hui et demain, nous réceptionnons l’école d’Holoma
Nous avons le temps, nous avons rendez vous ave le Maire à Holoma en début d’après midi. Nous déambulerons dans Antoetra,
visiterons les artisans, le forgeron. Monsieur le Curé nous attend, nous voyons avec lui le projet d’extension de l’école
catholique d’Antoetra. Nous grignotons dans le village, galettes de farine, mofo gasy (pain malgache), beignets divers…..
Vers midi, nous retrouvons nos porteurs (devenus les copains de Benjamin et Valentin), puis en route pour Holoma, 8 km par un
sentier facile (une petite grimpette à l’arrivée). En chemin Modeste (un des copains/porteurs) se blesse à un doigt de pied.
Cathy (Pédicure podologue) et Honoré (l’infirmier de Faliarivo qui nous accompagne) lui font un pansement. Surprise, le doigt
de pied abimé n’a plus d’ongle ! Modeste l’a tout simplement arraché et jeté dans les fourrés « Il ne tenait presque plus !!! ».
A ce moment, le Maire nous dépasse avec sa moto. Nous mettrons Modeste sur le porte bagage et il continuera le chemin sur
la moto. Vous auriez vu la joie de Modeste ! Jamais de sa vie il n’était monté sur une moto !

13 heures, nous assisterons à la tuerie du Zébu. 14 heures, début de la première mi-temps du match opposant Holoma à
Sahambalotra (les visiteurs). Chaque équipe a ses supporters, l’ambiance y était ! En fin d’après midi (après le match) nous
distribuerons des vêtements aux familles les plus pauvres. Le soir au menu, foie du zébu avant de procéder à la tuerie des
insectes visibles et invisibles (moins barbare que la tuerie du zébu). En fait il nous faut danser dans la nouvelle école !!!

2

Les enfants s’éclatent, ils danseront très tard avec leurs copains/porteurs affublés de boucles d’oreilles, faux nez etc….(que
les enfants avaient apportés). Nous rejoindrons nos duvets très tard, la nuit sera glaciale. Nous coucherons habillés, deux
polaires….. sur une natte posée à même le sol béton de l’école. Nous serons gelés !.
30 juillet –
Après une nuit blanche (les danses d’abord, le froid ensuite), café, riz et foie de zébu. Nous partirons ensuite au village sud
(belle descente et grimpette), et nous assisterons au « SAVIKA ». C’est la première fois que nous voyons cela. C’est la
tauromachie Malgache ! En fait cela s’apparente plus au rodéo Américain. Les jeunes excitent les zébus dans un parc fermé,
le jeu consistant à s’agrippé à la bosse du zébu et s’y suspendre le plus longtemps possible !!! Impressionnant et dangereux !
Nous avons assisté à quelques belles pirouettes ! Nous revenons ensuite à l’école pour l’inauguration officielle, discours des
officiels (là je n’y ai pas échappé !), Maire, Inspecteur d’académie, Chef Fokontany, Tangalamena…., Coupure du ruban, danses
traditionnelles etc…. Ensuite nous mangerons Riz et zébu. Après les adieux au village, le Chef CISCO nous raccompagnera à
Ambositra dans la soirée avec son 4 x 4 ! Cela secoue mais c’est plus rapide que la marche à pied !
31 juillet au 5 Août –
Nous nous accorderons quelques jours de tourisme, nous irons voir la réserve de Ranomafana, les Pangalanes et nous
remontrons par le train Manakara-Fianarantsoa (magnifiques paysage)
5 Août au 7 Août –
Nous serons sur Ambositra, des fournisseurs à voir, la banque, les malades etc…..
Nous verrons aussi beaucoup d’artisans, il nous faut emplir nos valises si nous voulons faires les marchés en France !
8 et 9 Août –
Une ballade à Betafo (à l’ouest d’Antsirabé), au lac d’Andraikiba (pour l’achat de pierres), au CercleMess des Officiers aussi
pour acheter des pierres. Un petit arrêt à Ambatolampy (sculptures Alu) et nous serons à Tana le 9 au soir où nous
récupérerons nos valises vides laissées chez notre amie brodeuse.
Le soir nous verrons au journal télévisé de 20 heures le reportage fait par TVM sur Babakoto (très bien fait).
10 et 11 Août – Nous visiterons la réserve d’Andasibe (nous y verrons de près le BABAKOTO (Indri).
Nous visiterons aussi le parc Marozevo (RN 2 près de Moramanga), papillons, caméléons, reptiles, crocos…
12 et 13 Août –
Derniers achats dans Tana, au COM, au marché de la petite vitesse, Andravoangy et la digue et bouclage des valises.
Nous arriverons à l’aéroport d’Ivato dans la matinée. Le vol Air Austral est à l’heure. Nous aurons une escale de 5 heures à St
Denis de la Réunion, escale qui nous permettra de revoir nos deux complices de mai 2008, Philippe et Régis avec lesquels nous
avions galéré dans le sud de la commune. Philippe est maintenant le représentant de Babakoto à la Réunion.
*******

3

