Carnet de voyage - 1

Notre départ de Brest

Le voyage :
Après une nuit très courte notre premier vol s'est déroulé sans problème, à part
de temps en temps des passages un peu
défoncés dans le ciel, genre nids de poule ( ou
plutôt nid d'éléphants ).
Le délai avant notre vol pour Tananarive nous
permet de prendre (enfin !) un petit déjeuner
bien venu.

Enfin, après un deuxième vol, nous sommes arrivés à Mada vers 23h40 (heure
locale). Par contre, ce n’est pas la peine de rêver de chaleur tropicale : il fait 10°
à Tananarive !

Le lundi 5 septembre :
Ce soir nous sommes à Ambositra.
La nuit dernière a été courte et froide et le réveil un peu dur ! Si ça continue il
va neiger !
Ce matin nous sommes allés changer l'argent puis nous avons pris la route.
Embouteillages classiques autour de Tana. Nous avons récupéré Gaëlle vers 10h
au sud de Tana. Puis, cap sur le sud par la nationale 7 qui ne s'arrange pas... De
plus en plus défoncée ! Déjeuner sur la route dans une petite gargote, puis arrêt
à Antsirabe pour remettre les dictionnaires à Nicolas.
Nicolas nous a donné quelques nouvelles de Mananjary, notamment des pêcheurs :
apparemment il n'y a pas eu d'accident cette année, pas de noyade. Il pense que

Charles, de la SEM, attend que nous arrivions pour planter les plants qui ont
grandi en pépinière.

Le mardi 6 septembre :
Aujourd'hui, un long voyage dans des paysages toujours aussi magnifiques,
entrecoupé de multiples arrêts dus à des contrôles de police. Depuis notre
redescente vers l'océan, nous retrouvons enfin un peu plus de chaleur.
Alors qu'on était presque au bout, le moteur a calé à l'entrée d'un pont.
Impossible de le faire redémarrer. Il a fallu pousser le bus plusieurs fois avant
qu'il tousse et reparte… Il faisait déjà nuit et pendant quelques minutes nous
avons eu quelques frayeurs avant d’arriver à Mananjary.
Demain, on doit partir en pirogue à 6h30. On vient de rencontrer Claude qui sera
notre interprète pour Fiadanana. Nous avons vu aussi Rickiel et nous avons eu
Caroline au téléphone. Elle est aussi à Mananjary et nous voyagerons avec elle, ce
qui nous permettra de discuter pendant le trajet
(10h de pirogue !).
Au « Patio » à Mananjary avec Claude

Le jeudi 8 septembre :
Le premier jour à Nosy Varika, nous avions rendez-vous avec les parents à 8h,
mais la réunion a commencé à 9h ( « l’heure Malgache »). La réunion a été très
intéressante, constructive et peut être prometteuse. Les parents ont beaucoup
discuté entre eux et avec nous. Ils ont fait des propositions qui seront testées.

Ensuite, nous avons rencontré les enseignants qui ont exprimé leurs attentes. Les
vêtements que nous avons apportés permettront de changer les petits et les
savons de les laver. Pour tous les enseignants, Caroline est préoccupée car les
directives gouvernementales exigeraient d’augmenter leurs salaires de 10% mais
nous avons reconnu que le budget ne le permettait pas actuellement. Néanmoins,
nous devons réfléchir à cette question …
L’après-midi, nous avons fait une commande de vannerie puis le tri des vêtements
et du matériel scolaire à donner pour ABécole.

Le vendredi 9 septembre :
Ce matin, retour à l’école pour rencontrer des enfants et les « interviewer ».
Cet après-midi, petite leçon d’apiculture. Nous avons traversé le canal en pirogue
pour aller voir les ruches qui sont saines et commencent à se garnir à nouveau
d’essaims. Nous avons aussi rencontré un technicien agricole spécialiste de
l’apiculture car les premières ruches où s’étaient installés les essaims ont été
envahies par des papillons et elles sont pleines de larves, de vers et de réseaux
très denses de fil. Toutes ces colonies ont fait fuir les essaims. Il faudra
éradiquer les intrus et nettoyer à nouveau les ruches.
Nous partons demain matin pour Fiadanana. Il y a deux jours, le trajet sur le
canal s’est très bien passé. Nous n’étions que quelques vazaha parmi de nombreux
malgaches.

