Carnet de voyage - 2
Le samedi 10 septembre :
Pendant que vous étiez peut être sur le Forum des associations, nous avons pris
le chemin de Fiadanana : 2 à 3 heures de pirogue au petit matin puis
débarquement à Ambodiriana et montée vers Fiadanana par une piste défoncée
par les pluies, les passages de 4x4 ou de camions.
Le camion qui devait prendre les bagages et éventuellement quelques-uns d'entre
nous n'était pas en état. Nous avons donc fait la montée à pied. Caroline et
Bruno, qui nous attendaient au bord du canal, ont eu quelques difficultés à
trouver des porteurs. Quelques kilomètres avant l'arrivée, nous avons été
rejoints par des hommes et des femmes qui venaient à notre rencontre avec des
chants et beaucoup de gentillesse. Ils venaient de Fiadanana, d'Analamarina,
d'Andonaka et de Morarano. Jamais nous n'avions eu un tel accueil !

Notre séjour à Fiadanana :
Les 6 jours à Fiadanana ont été extrêmement remplis. Dès le lundi, réunion avec
les femmes de Fiadanana puis se sont succédées plusieurs délégations qui
venaient de fokotanys dispersés dans la montagne, certains pour nous remercier
en offrant des poulets, des légumes, du riz, d'autres pour demander que nous
venions les visiter. Bref, notre agenda s'est rempli à toute vitesse et les
journées ont été bien remplies.
Quatre nouveaux fokotanys demandent l'aide de Bruno. Le plus éloigné se situe à
5 heures de marche. Les demandes ne sont pas toutes de notre ressort mais
nous pouvions leur donner un peu d'espoir en précisant qu'un projet avec LACIM
se prépare et que Michel Naets pourrait en dire plus d'ici quelques temps.
Nous nous sommes rendus les uns ou les autres dans plusieurs fokotanys :
Andonaka, Analamarina, Vohitromby, Morarano, Andranotsara et Maromitety. La
pluie nous a parfois rendu les déplacements difficiles mais nous n'avons pas eu à
refuser d'invitations.

Le samedi 17 septembre :
Trajet en pirogue pour aller à Mananjary. Nous n’avons aucune nouvelle de
Charles qui se charge de la surveillance du projet de reboisement à Ankatafana.

Le dimanche 18 septembre :
Ce matin, nous avons traversé l'embouchure pour aller au village de pêcheurs.
Personne ne nous attendait et les pêcheurs étaient en mer. Nous avons rencontré
l'adjoint au maire qui nous avait donné rendez-vous pour cet après-midi, avec des
membres de l'association des pécheurs.
Gaëlle nous a quittés pour aller à Fianarantsoa. Nous avons tous beaucoup
apprécié cette jeune fille qui a bien pris sa place dans le groupe et s'est
impliquée autant que nous dans nos actions.
L’après-midi, les pêcheurs d'Ankatafana nous attendaient. Ils étaient une
trentaine avec leur nouveau président, Mamisoa, un tout jeune pêcheur, fils de
Vincent, l'ancien président.
Ils nous ont donné des informations sur leur commune. Elle comprend huit
fokotany (comme dans la montagne, ce sont des petits villages qui constituent la
commune) : certains sont situés à quelques centaines de mètres du fokotany où
ils nous reçoivent, d'autres plus loin, dont un à 25 kilomètres.
L'association compte maintenant 620 pêcheurs. Ils sont tous satisfaits des
gilets. Certains les portent en permanence, d'autres les gardent dans la pirogue
en cas de besoin. Les gilets que nous avons pu voir sont souvent usés et certains
en très mauvais état. Plusieurs sont même recousus et couverts de pièces comme
un vieux vêtement.
Ils aimeraient en avoir d'autres mais nous avons répondu que c'était hors de nos
moyens actuellement. Les noyades ont radicalement diminué : 2 seulement l'an
dernier (des pêcheurs qui n'avaient pas de gilets), et pour l’instant, aucune
noyade cette année. Ils auraient aimé avoir aussi des filets mais nous leur avons
proposé d’acheter du fil pour réparer ceux qu'ils ont déjà. Le lendemain, nous
sommes allés en acheter avec Vincent et son fils…
Pour l’instant, nous n’avons pas de nouvelles de Charles qui s'occupe du
reboisement. Actuellement 600 plants ont été mis en terre mais il sera

impossible de tout replanter dans la parcelle. Nous n'avons pas pu aller la voir
car elle est située trop loin et il est compliqué d'y accéder.

Le lundi 19 septembre :
Le lundi, nous avons remis les tenues de foot aux jeunes du quartier où habitait
Nicolas. Nous avons également porté les ciseaux, pinces et différent petit
matériel médical donné par Danielle, au CSB où travaillait le docteur Maurice.
Nous avons vu le dentiste, le docteur Rémi, qui était tout content de nous voir.
Notre mission à proprement parler est terminée. Nous commençons les achats
d'artisanat en remontant vers Tananarive, 'mora mora' (ça signifie doucement
en malgache).
Dans une semaine nous serons de retour.
A bientôt

