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Dimanche 11 novembre
A l’arrivée de l’aéroport, nous allons à KAMASU (AKAMASOA), 
chez le père Pedro. Un argentin qui a rassemblé une 
communauté à la dérive autour des valeurs du travail et du 
collectif. A construit avec les gens des bidonvilles et beaucoup
de subsides, des écoles, maisons, églises, dispensaires, centres 
de santé. Des métiers et des ateliers permettent aux gens 
d’amasser un peu d’argent, de payer un loyer mensuel de 1000 
ariaries et de devenir propriétaire au bout de 5 ans. 
Environ 5000 personnes étaient réunies sous le chapiteau, dans 
un gymnase. Choc émotionnel. Une messe avec des chants ou 
plutôt des chants, multiples, poignants et des bribes de messe. 
Pour une fois une vraie messe. Avec une véritable présence de 
chacun. Nous étions crevées et particulièrement sensibles à
l’émotion. 
Pour repartir de Tana, nous avons traversé une bonne partie de 
la périphérie. Des taxis brousse un peu partout. Des gens qui 
montent et descendent en marche…des 2CV, des 4L, des R8 
servent de taxis. Beaucoup d’étals le long des rues, des légumes 
et fruits du moment. Je découvrirai par la suite, que la bouffe 
est l’obsession des gens. Beaucoup de misère au bord des 
routes, du brassage, du monde. Aïna notre chauffeur ferme la 
voiture de l’intérieur et nous conduit adroitement à travers ce 
dédale. Beaucoup de sensibilité et de dextérité. Arrivée à
FIEKENA à 12h. Repas chez Lalao et ses sœurs Céline, Hanitra, 
et Tina. Pas d’hommes. Tina seule est mariée. Et Hanitra a un 
fils, VorJi, qui passera beaucoup de temps avec nous. Tout ce 
petit monde vit dans le même coin. 

Leurs maisons sont indépendantes mais les repas sont 
toujours pris en commun dans la maison de la mère, 
décédée. Le frère et la belle sœur logent en contrebas (frère 
policier à Tana). Les maisons sont très colorées d’ocre 
rouge, un sol rouge, lisse, pelé, sec. Des arbres fruitiers : 
manguiers et ananas. Une végétation luxuriante et un 
magnifique FRANGIPANIER dont l’odeur des fleurs est 
entêtante. La terre est très sèche, des poules en liberté, un 
coq, des vaches en contrebas, des chiens. Le repas est un 
énorme plat de riz aromatisé au curry, mangue et petites 
bananes au dessert. Eau de riz comme boisson et café. Puis 
sieste d’une heure chez Lalao, chaleur et maux de tête. 
Ensuite nous déballons ce que nous avons  apporté : des 
cadeaux et des vêtements. Puis Laurence, la mère d’ Hanitra
le médecin, vient chercher des médicaments pour un patient 
de l’hôpital d’à côté. Fin d’après midi : nous allons nous 
balader à l’école des Zigotos. 
Premier contact avec la population de FIEKENA. Beaucoup 
de misère mais aussi des sourires. Des gens plus que gentils. 
Des maisons en dur mais aussi des taudis. Les enfants 
jouent sur le sol battu, les familles nous accueillent. Nous 
voyons l’école, le préau, la cantine et la cour. C’est vide car 
c’est dimanche. Nous voyons aussi le mari de Mme 
Henriette, la cantinière. Vieil homme usé. Et ses deux petits 
enfants dans la poussière et le soleil. Nous passons ensuite à
l’hôtel avec Aïna. Repas à 4. Ce dernier mange du riz et 
nous des brochettes avec du riz.









Lundi 12 novembre
Lever à 6h30. Nuit impeccable. Petit déjeuner à 7h. Nous 
partons ensuite à FIEKENA pour 8h. Assistons au lever du 
drapeau par les enfants mis en rang. Quelque chose de 
militaire. Puis passons dans les classes. Les enfants 
applaudissent quand nous prenons des photos. Sont ravis. 
Tout le monde est accueillant, souriant. Quelle leçon 
d’humanité et d’humilité. Quelle soif d’apprentissage et de 
savoir. Rencontre de chaque institutrice. 1 instituteur. Chez 
les petits, chants. Assistons au lavage des mains, brossage 
des dents après le repas. Le repas consiste en une assiette de 
riz, petits morceaux de viande (rare, 1 fois ou deux dans la 
semaine), poireaux, petits légumes et concombres frais. 
Tout est coupé en tout petits morceaux (dents absentes 
chez la plupart des gens). Beaucoup d’ail de d’oignons. Les 
préconisations alimentaires des étudiantes infirmières de 
Nancy sont toujours là… Toujours les mêmes règles. Une 
affiche étonnante sur le travail des femmes. « Vous ne voyez 
pas que le travail d’une femme c’est lourd… ». 
Nous rencontrons Leïla, une jeune fille de Macon qui passe 
9 mois à Madagascar. Sorte de « break éducatif » pour l’aider 
à grandir. Très ouverte et spontanée. 17ans. Choc culturel 
pas évident. Supporte bien le décalage.

Est accompagnée d’un éducateur à chaque moment. Est logée 

dans le gîte de Sylvie. « J’ai appris à faire ma lessive à la main »

première chose qu’elle nous ait dite. Remplacera Lalao à l’école 

de temps en temps quand celle-ci nous accompagnera. Lalao se 

marre quand elle raconte la punition que Leïla a infligée aux 

élèves : écrire 100 lignes « Je n’écoute pas la maîtresse ». Les 

élèves n’y comprenaient rien. Quoi ? Je ne dois pas écouter la 

maîtresse?

Après le repas nous partons pour SABOTSY (Sabouts) au cyber 

café pour sortir les plans de l’école et les documents concoctés 

par Pierre et Christian. Les cyber café sont fréquents et on voit 

partout les connections internet. 

Puis nous allons chez le couple de brodeurs Fidye, Clara et leur 

fille. Une route atroce où nous risquons constamment de laisser 

une roue ou un morceau de voiture. L’arrivée me paraît 

impossible. 

Des gens très dignes mais pauvres. Vivent dans un deux pièces 

avec cette grande fille. N’arrivent pas à payer le loyer de cette 

maison que Sylvie leur avait demandé d’habiter. On achètera 

demain des balles de tissu au marché pour avancer le matériel 

qu’ils n’auront pas à payer. Travail magnifique mais qui ne leur 

suffit pas, visiblement. Leur jeune fille nous tend des billets 

genre billets de tombola pour sa classe. Est en redoublement de 

l’année de terminal. 









Mardi 13 novembre
Jour de marché à TALATA (Talat/mardi). Marché
campagnard avec tous les légumes et fruits de saison, des 
graines, du riz, des épices, des animaux (zébus, volailles), 
beaucoup de vêtements, des chaussures, des babioles, des 
produits de toute sorte. Des parties du marché sont d’une 
promiscuité indescriptible, de l’enchevêtrement mais de la 
pudeur et de la tranquillité. Pas de démonstration de 
sentiments. Nous achetons du savon, du riz à trier sur un 
plateau, des saucisses pour ce midi. Nous rentrons sous la 
pluie. Aïna, garé dans un espace riquiqui, s’en sort comme 
un chef à l’aide des conducteurs de taxis.  Puis nous avons 
RDV à 10H avec Mr FIDIMALALA RAVONINIAJATO le 
maire de la communauté de communes qui nous laisse 
poireauter jusqu’à 13h30. Coups de soleil pendant ce 
temps là car nous attendons dehors devant la mairie et près 
de la gendarmerie. Les questions ont été posées, des jalons 
aussi. A voir la suite. Le Maire doit venir manger à
FIEKENA jeudi, apporter des spécialités du coin. 
Déjeuner à FIEKENA chez Lalao et ses sœurs. Toujours 
dans la cuisine de la maman. Petite maison en pierre, toit 
en chaume, sol en béton lissé. Très propre, toile cirée. 
Céline nous a préparé du riz, des courgettes, carottes, des 
choux et les saucisses du marché. 
Après le déjeuner nous récupérons Fidy sur le bord de la 
route vers Tana pour chercher des balles de tissu et du fil. 
TANA 2 millions d’habitants, ça grouille de partout, nous 
planquons tout et nous « serrons de près » les 2 garçons. 

Nous achetons dans les boutiques le coton et la toile de jute, 
les fils de couleurs, DMC . Bernadette achète des élastiques 
rouges pour les Zigotos sur les étals des rues. Ce sera la fête 
quand elle les offrira. 

Avant de partir, nous allons visiter le palais de la Reine 
avec 3 guides, marrants, bavards et roublards. Le palais en 
bois traditionnel a été refait en bois. On rentre par le pied 
droit. 4 parties dans la case : les 4 éléments, 4 espaces : 
entrée, cuisine, chambre et pièce à eau. Jolie histoire du roi 
grimpé en haut d’une poutre, allongé à l’horizontale et qui 
donnera son aval à sa femme si le visiteur lui agrée. Si tel est 
le cas, il jette une pierre à sa femme. Sinon, il reste muet. 
Système de matriarcat. Le lit en baldaquin est sur pied, en 
hauteur. On ressort par le pied droit. Dos à la sortie ou pas.  

Le guide nous explique le calendrier malgache. Très 
particulier : bain royal qui célèbrera le nouvel an malgache à
la pleine lune du mois d’ALAMAHANY (janvier).  Se rappeler 
que le Nord-est est un coin sacré pour les malgaches. 200 
religions à Mada, paraît-il. Des chrétiens certes mais aussi des 
animistes, des hindouistes, des musulmans … Parmi les 
chrétiens on trouve des Pentecôtistes, des Anabaptistes …
beaucoup d’écoles dirigées par ces confessions…
Vue imprenable sur Tana. Ville des 12 collines. Le roi a pris 
12 femmes pour maintenir l’union. Les descendants existent 
toujours et célèbrent des fêtes. 









Mercredi 14 novembre
Départ au parc de SOAVINANDRIAMANITRA. Nous 
traversons le village d’AMBOHIMANGA avec la grosse 
porte en pierre, mais nous ne nous arrêtons pas. Nous 
reviendrons. 
Le parc est dans la campagne. 
Plusieurs écoles publiques primaires se trouvent autour. Mais 
le parc est très entouré de palissandres et surtout de ces gros 
murs en terres cuites, gros appareillage magnifique qui 
daterait du XIXème siècle.  
La visite du parc est guidée par une vieille femme et une 
jeune portant un bébé. Qui se régalera des bonbons « Aribo »
que la bonne fée Bernadette transporte toujours dans ses 
sacs.
Les animaux emblématiques sont tous là :  Lémuriens, 
reptiles, batraciens,….
Nous repartons vers 11h30 sans avoir vu le palais. C’est dans 
la colline d’ AMBOHIMANGA que l’on trouve la source 
captée pour les fontaines mises en place par les Mormons. 
A 12h30 repas chez Lalao et ses sœurs, légumes crus en 
petits morceaux, feuilles de manioc pilées, riz et eau de riz. 
En dessert, des papayes. Très aromatisés et cueillis dans 
l’arbre par Aïna.

Puis, nous allons dans les classes pour voir les 2 
personnes de l’alliance Française venues faire du soutien 
pédagogique auprès des institutrices. 2 groupes de 
niveau : Lalao, Hery, Pâquerette et Brigitte et de l’autre : 
Hanitra, Bernadette, Tina. L’après midi se déroule de 
12h à 15h30.
Des heures sont allouées pour la remise à niveau des 
instituteurs et des heures d’animation de classe.
Le premier groupe apprend des règles de pédagogie : re-
médiation, simulation, apprentissage des consignes de 
classe. Le second groupe fait de la remise à niveau. Nous 
assistons à l’apprentissage du passé et futur antérieur. 
Surréaliste. A partir de vignettes portant sur la Tour 
Eiffel, le Colisée de Rome et l’Abbaye de 
Westminster…. 

Nous remontons chez Lalao pour trier les affaires 
et organiser le partage des « cadeaux » de Bernadette. 
Avec Anne, nous tamponnons les livres d’enfants. 
L’inventaire a été fait par les bibliothécaires d’IGNY. 
Les livres sont magnifiques. Bernadette, Anne et moi 
faisons le compte-rendu de la rencontre avec le maire..  
Rencontre de Mr Armand qui fait l’entretien de l’école.











Jeudi 15 novembre
Départ vers le marché de CUM.  Grand marché de TANA. 
La route est déjà embouteillée, il n’est que 7h. Activités 
d’enfer proche de la ville. Marécages ; les gens se lavent et 
font leur lessive dans une eau noire et polluée. Le linge 
sort blanc…Détritus et pollution. Le marché est pénible, 
nous sommes sur nos gardes. Les vasas font leurs 
emplettes…
Puis nous partons « à l’aventure » pour 5 jours. On attend 
la N7, mythique car c’est là aussi la route des vacances.  
Nous croisons aussi beaucoup de four à briques qui 
serviront à la construction des maisons. Les rizières 
s’étalent avec de grosses mottes retournées dans des 
parcelles cloisonnées. Travail du Zébu avec instruments  
agraires type charrue. Quand les eaux envahiront les 
parcelles, il y aura le repiquage du riz à la main. Toute la 
journée dos courbé, pieds et jambes dans la bouillasse. 
Les zébus piétinent, on y trouvera bientôt des carpes de 
rizières qui servent à maintenir l’écosystème. En 3 mois le 
riz aura poussé. 2 cultures par an. Le palais présidentiel 
qui se trouve en dehors du centre ville, ressemble au loin 
à la Maison Blanche. Sur le bord des routes est étalé le 
rafia de toutes les couleurs qui sèche. Et nous croisons 
des cultures sur brulis, la plaie des espaces et dont les 
enfants apprennent les ravages dès l’école primaire. Les 
rizières s’organisent de plus en plus en camaïeux de 
couleur verte, le vert de la pomme cru et qui tend vers le 
jaune. 
La conduite est délirante, au klaxon et en slalomant. 

On croise les maisons aux fenêtres noircies à l’étage laissant 
passer la fumée car il n’y a pas de cheminée. Le RDC est réservé
au bétail qui réchauffe. On « imagine » les problèmes 
respiratoires. Plus on descend plus c’est vert, ANSIRABE étant 
plus pluvieuse que TANA. Les rizières sont en terrasse. On peut 
faire pousser le riz au sec avec l’eau de pluie qui sert à la culture. 
Moins difficile que les rizières mais moins de rendements.
AMBATOLAMPY est la ville de l’alu, casserole, faitout. Tout se 
cuit au feu de bois dans ces faitouts. Pollution de ce matériau. 
Nous croisons des étals dans la campagne avec toutes sortes de 
choses à vendre, de l’alu certes mais aussi des cabosses, petites 
guitares rondes, camions, jouets multicolores qui trouent le 
paysage. On y vend aussi toutes sortes de denrées à manger que 
les malgaches proposent au voyageurs en passant. De nombreux 
sacs de charbon de bois en grands sacs de jute recouverts de 
foin sont vendus. Les gens vivent au bord des routes, se 
confondent avec le charbon de bois. Ils se déplacent aussi 
beaucoup en vélo, en charrette en bois, petites et colorées.
Nous nous dirigeons vers ANSIRABE « Là où il y a du sel » et 
ville productrice de fruits : pommes, pèches. Les femmes sont 
habillées différemment, de grands chapeaux et des foulards, c’est 
la campagne. Ansirabe est est la ville des pousse-pousse. 
Nous apercevons dans la campagne la demeure et l’entreprise 
démantelée de Marc RAVALOMANANA, ancien président 
maintenant en Afrique du sud. Avait 2000 têtes de bétail, un 
réseau routier  complètement dédié au monopole du lait. 
Grandeur et décadence. 











Vendredi 16 novembre
Vers RANOMAFANA. On change de région. Ce n’est plus la 
région des hauts plateaux avec l’ethnie des MERINOS
(région de Lalao et Aïna), c’est l’ethnie des BETSILEO, 
ethnie du nord et sud de  FIANARANTSOA. Mais on ne  
passe pas dans cette ville. Les chapeaux sont ronds. 
Matière « Penzy », comme le sisal, trouvé dans la 
montagne, séché et teint. On y parle un dialecte particulier. 
« Ils parlent comme ils chantent ». En 2008, lors des 
émeutes, le pont qui relie la région à TANA saute et isole 
des populations de la capitale. 
Des zébus partent vers Tana, se dirigent vers le marché de 
Cum. Les hommes partent à pied pour la vente. Les zébus 
portent une grosse bosse (dont la graisse est délicieuse) sur 
le dos et de grandes cornes qui feront la joie des bijoutiers. 
Les vaches, en revanche, n’ont pas de bosses sur le dos. 
On y croise des épouvantails à la fois repoussoirs des 
oiseaux mais aussi sorte de talismans qui portent malheur. 
Les gens se déplacent doucement, « MOURA MOURA ».
AMBOSITRA (Ambouch) : capitale des Zébus castrés. Les 
maisons sont différentes, avec un enduit, blanc, qui 
permettra aux maisons d’être étanches. Les terres de Mada
peuvent être rouges, blanches, jaunes. Là - encore on voit 
des cultures en terrasse avec des tonnes de légumes : 
tomates, concombres, manioc, haricots. Les terres 
semblent plus sablonneuses. On parle des problèmes 
d’alcoolisme des hommes malgaches qui boivent du rhum 
bon marché après le travail. Ils zigzaguent sur le bord des 
routes.  

On croise de nombreux camions, seule possibilité de 
transport de marchandises à Mada. Pas de transport 
ferroviaire car il n’y a qu’une ligne de chemin de fer, 
inutilisable en ce moment. Les routes sont défoncées : on y 
voit des enfants qui comblent des trous et qui demandent la 
pièce. Au loin, une sorte d’amphithéâtre s’étale avec des 
gradins où des luttes de zébus se déroulent. Er comme 
d’habitude les gens déambulent. Les femmes avec des 
coiffures différentes suivant leur statut marital. Les 
hommes, une couverture sur le dos et un bâton. Cette 
région très pluvieuse en décembre est organisée au niveau 
des talus par de grosses canalisations qui capturent les eaux 
des montagnes. Les fossés en béton éviteront que ces eaux 
envahissent les routes. Est-ce une bonne chose ? Les 
écologistes disent que non. 
Les mimosas sont presque en fleurs, les cactus et surtout au 
loin, les montagnes déboisées…. Flippant. 
AMBOHIMAHASOHA : région très montagneuse. Les 
malgaches n’ont pas le droit de couper les arbres. Mais si 
l’arbre est tombé, on peut s’en servir. On fait donc brûler le 
tronc et on le récupère pour le travailler. Beaucoup de feux 
de forêts s’en suivent et du déboisement, fléau de ce pays. 
L’autre fléau : le trafic des bois précieux, palissandre et bois 
de rose. Serait surtout organisé par les chinois et exporté
partout. On arrive dans la nuit dans la région de 
RANOMAFANA. Une région superbe. Un complexe 
touristique pour les vasas. 





Mardi 20 novembre
Départ à 8 h pour faire le marché

d’ANSIRABE avec Edith la femme 

d’Aïna. Marché local, razzia sur les sacs 
en plastique. 

Ils sont faits à partir des lanières qui 

servent à serrer les balles de plastiques 

servant à recouvrir les toitures ou les 

matelas. Lanières multicolores et sacs 
magnifiques. 

Puis retour à TANA vers 11h. Avant de 

partir, nous faisons un tour dans une 

maternité acheter de la « Spiruline »
pour le mari d’Anne : antistress, 

antianémique, fortifiant.

Beaucoup de légumes et fruits sur le 

bord des routes. Début de la saison des 

pèches. De la mi-décembre à la mi 
janvier : pommes, poires, kaki, pèches. 

Des racines qui ressemblent à des 

haricots : VOANJOBORY, des 

COROSOL, gros fruits comme des 

jacks : jus blanc et des GRENADEL,  
fruits de la passion.



Samedi 17 novembre
Parc de RANOMAFANA : forêt dense, humide, de basse et 
moyenne altitude. On nous explique le terme d’épiphyte (ne 
prennent pas la nourriture de leur hôte) différent de 
parasite. Différents types de lémuriens : ventres rouges pour 
les femelles et ventres blancs pour les mâles.  1 portée par 
an, 5 mois de gestation, quelques fois des jumeaux ou 
triplés. Mangent des fleurs de liane. 15 à 25 ans d’âge. Mais 
beaucoup d’autres espèces.
Dans la forêt, des reptiles, des amphibiens, des espèces 
endémiques d’écrevisses, des poissons, des insectes, des 
papillons. Parc national. Balade intéressante mais toujours 
ce poids des guides. Pourtant indispensable.
Nous repartons vers MANAKARA. La végétation change : 
café, canne à sucre. Des chercheurs de poudre d’or. 
Beaucoup de misère, des maisons délabrées. On casse des 
pierres en tout petits morceaux pour recouvrir les énormes 
trous des routes défoncées. Ailleurs on voit des gabions. 
Les arbres à litchis apparaissent magnifiques : ce seront les 
fruits de Noël en France. On paie 1 euro la grande 
« soubique », sorte de gros paniers à mailles très larges, dont 
le fond est recouvert de feuilles de bananiers. En France on 
paiera 6 euros le kilo. 4 grandes soubiques sont rapportées 
pour la famille d’Aïna, Lalao et les Zigotos. Sainte 
Bernadette. 
Nous rencontrons maintenant l’ethnie TANALA, les 
marcheurs. Font 60 km à pied par jour. 

Les maisons sont faites de bambous pour la structure et la 
toiture en arbre du voyageur. Les palissades sont en bois.  
Ces maisons légères sont faciles à reconstruire en cas de 
cyclones, fréquents en février, nous dit Lalao. C’est une 
région riche en pierres précieuses : diamants, émeraudes 
mais pillée. On voit au loin la montagne d’émeraude, 
inaccessible.
AMBOHITSARA : la belle colline. Beaucoup d’arbres du 
voyageur (Permet d’hydrater le voyageur car tronc riche en 
eau si on l’entaille). 
Les femmes portent des paréos. On voit des arbres avec de 
gros fruits : des jacks ? jacques ? à l’intérieur des fibres et 
petits fruits. Les noyaux se feraient griller comme des 
pommes de terres. Les FRUITS A PAIN permettent de 
remplacer le riz . La farine est identique à la celle du 
manioc. Les LONGOZY sont des petits arbres comme des 
bananiers, fruits rouges aigres. Et les magnifiques 
POINAHIRA, les fleurs de Madagascar. Nous traversons 
aussi des zones désertiques, brulées et râpées, peu 
d’habitations, peu de gens. On achète sur le bord des 
routes un tas de petites bananes excellentes. Cette région 
reçoit les subsides de l’union européenne pour réparer la 
route détruite par le cyclone Hubert en 2009.
Nous abordons un vaste complexe touristique au bord de 
l’océan indien. Nous habiterons des  bungalow pendant 
deux jours.  Bel endroit. 











Dimanche 18 novembre
Balade en pirogues sur le canal des 
PANGALANES. Canal de 650 km. Le long de 
la cote est. 
Virée surréaliste.  Le jeune homme efflanqué
qui nous transporte en barque a bien du mal à
nous diriger. Voulait faire seul le voyage. Pour 
récupérer seul le prix du voyage.
Du vent du tonnerre de Dieu. 
Paysages magnifiques. Village de pêcheur 
visité. Misère et grandeur de la nature : café, 
vanille, poivre, …
Déjeuner à l’hôtel restaurant : l’ EDEN SIDI. 
Beaux paravents mais toilettes crado. Repas 
de poissons et  jus de noix de coco. Excellent. 
Beaucoup de lémuriens en captivité.
Dans l’après midi au retour, nous flânons 
dans le marché local et certain(s) se baigne 
dans l’océan indien, sous l’œil attentif de 
quelques autres.
Repos de bonne heure car retour le lendemain 
et départ à 5h du mat.











Lundi 19 novembre

Durant le voyage, nous achetons du 
miel de litchis dans des bouteilles en 
plastique. Bernadette en rapporte pour 
la famille de Lalao. Aïna, pour sa 
famille. 
Nous achetons aussi des cerises de 
terres, FISALIS ou POK POK.
Nous refaisons le voyage en sens 
inverse : on repasse à l’hôtel du parc de 
RAMANOHAFANA pour le petit-
déjeuner. 
Ensuite déjeuner avec Claude, Nicole et 
ses voyageurs à AMBOUCH. Les 
chauffeurs ne mangent pas avec nous. 
Puis départ vers ANSIRABE, la ville des 
pousses pousses multicolores. 
Restée le soir à l’hôtel car migraine. Pas 
de purée à la vanille!!!!







Mardi 20 novembre

Départ à 8 h pour faire le marché
d’ANSIRABE avec Edith la femme d’Aïna. 
Marché local, razzia sur les sacs en plastique. 
Ils sont faits à partir des lanières qui servent 
à serrer les balles de plastiques servant à
recouvrir les toitures ou les matelas. Lanières 
multicolores et sacs magnifiques. 
Puis retour à TANA vers 11h. Avant de 
partir, nous faisons un tour dans une 
maternité acheter de la « Spiruline » pour le 
mari d’Anne : antistress, antianémique, 
fortifiant.
Beaucoup de légumes et fruits sur le bord 
des routes. Début de la saison des pèches. 
De la mi-décembre à la mi janvier : pommes, 
poires, kaki, pèches. 
Des racines qui ressemblent à des haricots : 
VOANJOBORY, des COROSOL, gros fruits 
comme des jacks : jus blanc et des 
GRENADEL,  fruits de la passion.







Mercredi 21 novembre
Le matin nous rangeons et nettoyons la 

bibliothèque de l’école. Les enfants nous épient. 

Mais que font-elles dans cet antre de la culture? 

Cet endroit nous appartient semblent-ils dire.

L’après midi a lieu la visite médicale avec 

Hanitra. Cette visite se déroule 2 fois l’an pour 

les Zigotos. Les deux infirmières seront mises à

contribution pour évaluer la dentition. 

Les dents sont en piteux état pour beaucoup 

d’enfants, mais par ailleurs nous constatons des 

signes d’une bonne santé : les enfants ont grandi 

et pris du poids depuis la dernière visite. 

Beaucoup de patience chez les enfants. Voire 

une certaine crainte. 

Lalao, pragmatique, organise le défilé. Les 

parents attendent dehors, craintifs et attentifs.

Après midi étonnante.









Jeudi 22 novembre

Nous partons à pied de FIEKENA pour 
rendre visite au maire et visiter enfin  
AMBOHIMANGA. 

Dans la campagne on entrevoit de grosses 
maisons construites par et pour les plus 
riches notamment RAJERY le chanteur.
Nous parcourons le marché local en 
attendant le maire. Ce marché est 
construit en dur pour une partie. Nous 
achetons un coq pour Lalao. 
Le maire nous reçoit très rapidement et 
nous repartons visiter le palais de la reine 
et le village. 
Le palais d’été et ses dépendances 
participent de la même organisation  que 
le palais de TANA en ce qui concerne le 
culte des morts.
Nous profitons de l’artisanat pour faire 
encore des emplettes. Razzia sur de jolies 
figurines en bois, taillées dans du bois non 
précieux. SEB craque pour un jeu d’échec.  







Vendredi 23 novembre

Nous commençons à faire les premiers sacs de 
voyage. Nous calculons, nous pesons. Lalao et 
Bernadette sont rompues à l’exercice. Anne et 
moi retroussons nos manches avec fierté. 
Puis vers 10h30 nous partons pour les ateliers 
des Zigotos : musique avec guitares, 
VAHIHA,  instrument à corde, flutes, djembe
et danse. Les leçons se passent dans les classes 
et dans la cour.  
NESTOR prof de djembe et tambours mène 
la danse des enfants dans la cour. Moment 
magique et rythmé.
Puis, dans l’après midi, nous visitons les 
artisans de FIEKENA : les brodeuses, le 
créateur de batik… misère et grandeur. 
Il fait un temps de chien. 
Hery et Pâquerette, les instituteurs,  nous 
invitent à venir chez eux. Les enfants de 
Pâquerette et Hery sont des anciens zigotos. 
L’évocation de la scolarité primaire, pour 
chacun de ces jeunes, laisse à penser que ce fut 
un tremplin majeur dans leur vie. 









Samedi 24 novembre

Visite avec Aïna, Bernadette et Lalao à
AKAMASOA/KAMASU chez le père Pédro. 
Là-bas, c’est un nom magique. 
Celui-ci  a commencé en 1988 à travailler 
avec les gens des bidonvilles. Visite au 
cimetière. Culte des ancêtres. Culte païen et 
chrétien. Les corps sont emmenés dans les 
familles ou laissés dans les tombeaux. 
« Ceux qui sont enterrés peuvent encore se 
relever à la fin du monde. » Gros mausolés
dans la campagne ou à l’intérieur du 
cimetière. 
L’endroit est paisible et vivant. Les espaces 
sont entretenus avec des multitudes de petits 
jardins privés. On visite un atelier de bois. 
Lalao achète une grande règle en bois pour 
les Zigotos. 
Dernière soirée avec les soeurs de Lalo, le 
neveu, Aïna et Seb. Nous sommes un peu 
tristes. 







Dimanche 25 novembre

Départ à TANA. L’ avion part très tôt. Lever 3H…






