Notre voyage à Mada du 8/11/2021 au 23/11/2021
Marie Hélène Gillion
Maryse Cordier
Nicole Fortin
Bernadette Coco
Lundi 8 et mardi 9/11/2021
Le voyage en avion s’est passé sans encombres, arrivée à Tana à 23h30 et sortie de l’aéroport à 2h30 du
matin après les démarches nécessaires (contrôles, PCR, Visa, récupération des bagages, attente pour
notre bon de transport vers l’hôtel où nous allons rester confinées jusqu’à la réception de notre résultat
de PCR le mercredi matin).
Dans le bus de l’hôtel, nous rencontrons Franck, un français qui fait produire de l’artisanat à Mada et qu’il
revend en Normandie dans des boutiques et sur les marchés.
Arrivée à l’hôtel central à 3h30 du matin.
Le mardi se passe à l’hôtel où nous ne pouvons pas sortir de la chambre mais nous nous retrouvons
quand même…

Mercredi 10/11
Arrivée de Lalao et Rico (et Coco) qui nous récupèrent. Rico est notre chauffeur habituel mais à cause du
manque de travail, il a dû vendre sa voiture. Il a donc demandé à son ami Coco de nous transporter et ils
se partagent le gain de la journée…
Nous partons directement chez Violette, à la ferronnerie pour les premiers achats et commandes
d’artisanat.
A 18h, nous arrivons à Fiekena.

Jeudi 11/11/2021
Tôt le matin, nous partons à Coum, le grand marché artisanal de Tana.
Pour cause de travaux, le marché a changé de place, il est excentré. Il est encore plus serré que le Coum
que nous connaissions… et les jeunes « rabateurs » sont toujours là, toujours les mêmes, mais encore
plus avides de trouver des clients car nous sommes parmi les premières vazahas sur le marché depuis le
Covid !!!

Nous avons passé un moment vraiment difficile et fatiguant tellement nous avons été assaillies et limite
agressées. Nos sacs se sont malgré tout remplis… et nous avons essayé d’en satisfaire quelques-uns par
nos achats, nos petits coups de pouces pour le moindre service!
Mais ça fait vraiment mal de voir autant de misère… Ce marché est toujours une épreuve mais cette
année il a été vraiment spécialement dur ! Nous avons encore plus ressenti la pauvreté et le manque de
travail dont ils sont tous avides !
Retour à Fiekena . Nous profitons d’avoir un véhicule pour charger toutes les fournitures rapportées et les
déposer à l’école.
Et là, à notre arrivée, les Zigotos nous attendaient. Quel bel accueil nous avons reçu par des cris de joie,
des signes amicaux, chaleureux!
C’est dans de tels moments que nous mesurons l’ampleur de nos actions et leur manière de nous dire :
Merci !
Le spectacle et les chants nous ont bouleversés. Même si c’est toujours un peu la même chose, on ne
s’en lasse pas, ils sont tellement heureux de nous montrer leur joie de vivre et le bonheur de nous voir!

Vendredi 12/11/2021
Le matin dès 8h, RV à l’école a été donné aux parents pour une information par Marie Hélène, médecin,
sur le Covid et la vaccination anti- Covid.
La jeune médecin malgache qui suit les Zigotos assure la traduction.
Puis c’est parti pour la visite médicale, chacune à notre poste.
Simultanément, Maryse distribue les tricots réalisés par des ignissoises tout le long de l’année.
Cette année, il a été détecté 32 petits dénutris.
A midi, pour nous c’est le premier repas à la nouvelle cantine avec les enseignants.
A la fin du repas, nous proposons des TROD (test rapide d’orientation diagnostic) aux adultes présents…
75% environ sont positifs ce qui veut dire qu’ils ont eu le Covid. Aucun d’eux ne le savait puisqu’à Mada, il
y a peu de tests et qu’ils sont payants.
Après-midi chez Lalao et visite de la grand-mère du petit qui a été soigné à l’hôpital l’année dernière.
Avec le Covid et les confinements, les rendez-vous médicaux n’ont plus eu lieu. Marie Hélène demande à
Lalao de reprendre le suivi et nous achetons le traitement en attendant. (Malheureusement, le petit est
décédé cet hiver, en février).
Nous n’avons pas été alertés pour qu’il aille à l’hôpital. Les hospitalisations sont tellement lourdes à gérer
pour les familles… Nous en sommes vraiment très attristés, c’était un Zigoto de 10 ans !

Samedi 13/11/2021
Matinée à la bibliothèque.
C’est exceptionnel, mais ce jour-là, seulement 3 enfants sont venus.
Habituellement, ils sont une vingtaine.
Pour nous, nous rangeons, nous faisons un peu de ménage, réparons les livres qui ont bien servi,
inscrivons les nouveaux livres, … Nicole parle avec les enfants, leur raconte des histoires.

L’après-midi, Nestor nous apporte des instruments que nous rapporterons.
Puis, moment tourisme, nous partons visiter le château d’Ambohimanga Rova.
Le retour se fait à pied donc avec quelques rencontres… La maman du gardien de nuit de l’école qui
encense l’école des Zigotos !
Puis rencontre avec Rajery, LE musicien de valiha, instrument traditionnel malgache, qui connaît très bien
l’école depuis le début.
Fin de journée marquée par le RV avec Rivohery au sujet du toit de la cantine. Nous nous entendons sur
une visite sur site le lundi matin à 7h.

Ambohimanga Rova

Dimanche 14/11/2021
Messe à Akamasoa mais cette fois pas au gymnase, à cause du Covid mais à l’extérieur dans la pinède.

Déjeuner familial dans le restaurant où s’est déroulé le mariage de Vonjy et Dyhala.

Après-midi préparation des sacs pour le départ de Marie Hélène lundi soir.

Lundi 15/11/2021
Rivohery nous envoie un message pour dire qu’il ne peut pas venir !
Nous faisons donc la visite toutes seules… Et là, découverte de la suite des malfaçons déjà repérées à la
réception du bâtiment et qui bien sûr, se sont empirées.

Puis tour de toutes les classes avec distribution d’une trousse avec brosse à dents et dentifrice et
explication du lavage des dents. Les enfants sont ravis !
Nicole organise difficilement (problème de langue) des petits ateliers à la maternelle.
Nous voyons la vie quotidienne à l’école.

A cette période, il n’y a plus d’eau. L’eau coule à la fontaine 2h tous les 2 jours et l’après-midi ! C’est dur
de revoir les cantinières remonter l’eau du puits qui est en bas et sur leurs têtes.

Nous déjeunons à la cantine. Les Zigotos ont droit à un yaourt offert par Pierrette et c’est le régal !

Nous recevons aussi la visite du ZAP (zone administrative pédagogique) qui vient travailler avec Hery.
Nous discutons aussi avec lui.
En début d’après-midi se tient la réunion avec les instits qui arrivent avec leurs questions :
- Besoin de clôture pour la sécurité. Ils proposent un mur de un mètre de haut en briques sèches
- Pour la saison des pluies, ils demandent des capes de pluie pour les enseignants
- Boîte à pharmacie à refaire
- Demande de ramettes de papier pour les exercices à faire faire à distance (confinement)
- Augmentation des salaires
- Réparation du toit du bâtiment de primaire
- Demande de formation sur le nouveau programme de primaire
- Lova, une nouvelle institutrice nous parle de l’association des écoles privées : possibilité de
formations gratuites.
- Fellana, nouvelle institutrice demande un tableau plus grand, dit que la porte de sa classe bouge.
C’est aussi à ce moment que notre ami Aina arrive pour nous accompagner lors de notre voyage
vers les Pangalanes.

Marie-Hélène repart le soir.
Mardi 16/11/2021
Départ du village tôt le matin pour faire des courses à Tana :
Marché de Coum pour compléter nos achats et récupérer des commandes, achats de livres en
malgache pour la bibliothèque, achats pour l’école.
Tout ceci nous prend toute la journée !

La nouvelle autour de Tana !
Le soir, occupation couvertures de livre.

Mercredi 17/11/2021
Départ pour les Pangalanes.
Arrêt pour le petit déjeuner dans la capitale de la saucisse !

WC P100ar K200ar !!!!
Arrêt au marché à Moramanga pour faire des achats pour Angélique et pour l’hôtel.

La piste est refaite, plus besoin de 4x4 !
Les arbres à litchis sont magnifiques, dégoulinants de fruits roses/ rouges !
Stéphane nous attend à Manambato, le canal est toujours aussi beau !

Nicole bouche bée…

Arrivée au Jungle Nofy

Jeudi 18/11/2021
Départ pour la visite du Palmarium
Au Jungle Nofy, le moteur acheté par les JDE a été installé par Stéphane sur un bateau en alu et qui
est utilisé pour les courses à Tamatave, pour emmener les malades, les blessés, pour les patrouilles
dans la forêt car il est plus léger et consomme beaucoup moins d’essence.

Il fait chaud, les lémuriens sont alanguis et comme il n’y a pas de touristes depuis longtemps, ils sont
plus nombreux et groupés. Il est très facile de les observer et de les approcher.

Après-midi, visite du village de pêcheurs qui se trouve entre l’océan indien et le canal des Pangalanes .

C’est un endroit difficile car très, très pauvre. Nous n’avons pas beaucoup de photos car nous
sommes mal à l’aise d’en prendre à cet endroit.
Bien sûr, achats à la boutique d’épices et d’huiles essentielles et surtout, achats de colliers à chaque
artisane. Elles sont ravies et ne peuvent pas se jalouser (on espère…)

Vendredi 19/11/2021
Visite de la forêt Vohibola avec les gardes forestiers. Nous avons bien sûr participé à la reforestation…

Le soir, avec Stéphane et Angélique, promenade en bateau dans le marais à la recherche des crocodiles.
Mémorable !
Soirée avec Rivo, journaliste à la « Vérité », hebdomadaire malgache et qui est à l’hôtel pour écrire
un article sur ce qui se passe dans la forêt Vohibola. La lutte contre les charbonniers, protégés par la
mairesse qui a été élue grâce à l’aide d’Angélique et qui se croit maintenant tout permis. Elle signe
des autorisations de coupe,…
En représailles, feux de forêt allumés ici et là par les braconniers, même au bord du marais, à l’endroit
où vivent les crocodiles ! Ces feux détruisent la flore et la faune endémiques de ce lieu !
L’article de Rivo, le journaliste, est sorti le lundi 21/11/2021 : « Une mairesse défie la justice »

Samedi 20/11/2021
Retour vers Fiekena.
Nous ramenons Rivo.
A Manambato, achat de 4 grosses soubiques de litchis fraichement cueillis (nous devons même
attendre pour qu’elles soient remplies). Une pour l’école, une pour la famille de Lalao, une pour Aina
et sa famille et une pour Rivo et sa famille.
Le toit de la voiture est bien chargé !

Dimanche 21/11/2021
Nous resterons toute la journée chez Lalao pour préparer les sacs, ranger, accueillir les visiteurs qui
nous livrent les commandes.
Violette nous apporte les commandes de la ferronnerie et nous passons un très bon moment avec
elle. Quelle belle personne ouverte et généreuse, qui aime son pays et fait tout pour l’aider !

La dame du marché d’Andravoahangy avec laquelle Lalao travaille vient aussi jusqu’à nous avec la
vanille et de belles épices.
Visite chez Vero qui fait tous les paniers. Elle est voisine de Rivohery que nous ne voyons pas et que
nous ne reverrons pas durant tout notre séjour malgré les appels, messages…
Lundi 22/11/2021
Dernière visite à la cantine et distribution des litchis.

Dernier jour avec fin des livraisons d’artisanat et fin des sacs.
Départ le soir, voyage de nuit.

Encore un séjour inoubliable, entourées de nos amis malgaches, qui font partie de nos vies !

