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Samedi 28 octobre /Séjour à Fiadanana
Les nouvelles sont maigres depuis que Bil et Jean-Patrick sont à
Fiadanana.
Ils y sont depuis lundi 23 et repartiront pour Nosy-Varika le lundi 30.
Le début a été un peu compliqué. Il a fallu faire preuve de diplomatie avec
le Tangalamène, mais ça s'est réglé. C'est sans doute l'histoire de la
borne fontaine qu'il voulait installer chez lui ou juste devant.
Cela a aussi été compliqué pour d'autres raisons sur Fiadanana.
Mais cela n'empêche pas de partir en tournée dans les villages. Jean
Patrick dit qu'il fait un soleil de plomb à Ambohitsara, qui est un Fokotany
du secteur.
Ces déplacements sont très éprouvants : marche dans des conditions
difficile( hauteur, route cabossée et chaleur ++).
Lundi 30 octobre : retour à Nosy Varika
Échanges avec Caroline, sur l'avenir de l'école , les activités génératrices
de revenus.
Jeudi 2 novembre : retour sur Mananjary
Ils ont revu et discuté avec Charles. Ils ont vu aussi les reboisements.
Samedi 4 novembre, départ sur Manakara
Le petit train reliant Manakara -Fianarantsoa est en panne. Cela arrive
fréquemment !
Ils rejoignent donc Fianarantsoa plus vite. Il y a là bas, un photographe

renommé, Pierrot MEN, de vieux quartiers à visiter.
Mais les champs de thé sont fermés : repos !
Dommage, j'avais commandé du thé shambava .... !

Voici un petit bilan de leur mission :
-l'adduction d'eau et Charles : l'eau coule aux bornes fontaines. Ils ont
demandé à Charles qu'il sécurise le réseau, qu'il modifie la borne fontaine
scolaire et qu'il fasse une borne fontaine chez le tangalamène. C'était un
incontournable.
Ils ont discuté des prix et le solde sera versé quand tout le projet sera
terminé, avec un comité de l'eau élu et les sensibilisations à l'hygiène
terminées.
-l'association des femmes et des hommes de Fiadanana : ils ont perdu
la moitié des membres. La formation n'est pas une réussite sur Fiadanana.
Les canards, ça n'a pas marché.
-dans les autres fokotany, cela fonctionne très bien.
-les pêcheurs : ils sont d'accord pour la réparation des gilets. Bil et Jean
Patrick pensent qu'il faudra voir pour un financement avec d'autres
associations. Ils leur ont acheté pour 210 000 ariarys de fil = 60 euros,
pour réparer les filets.
-le reboisement : une 1ère partie a échoué. Il faudra en rediscuter.
-sur Nosy varika : Caroline pense continuer 4 à 5 ans et espère que
Rykiel prendra la suite.
Aucune Agrs(activité génératrice de revenu) ne fonctionne. Caroline
voudrait poursuivre l'apiculture. Par contre, elle veut arrêter la pirogue .
Elle veut la vendre et nous demande de consacrer l'argent de la
réparation pour construire 4 ou 5 cases qu'elle louerait à des
fonctionnaires.
Il semblerait que Mme Van der Heijden d'Abécole Hollande continuerait à
financer mais ce n'est pas sûr. Il y a une autre association qui finance le
salaire des enseignants ponctuellement.

Achats de produits :
-ils vont rester un jour de plus à Ambositra pour faire des achats, ce
qui leur permettra d'éviter d'éviter la foule de la digue. Ils passeront
sans doute chez Violette et Dieudonné à la ferronnerie.
Ils ont fait quelques achats de vannerie sur NosyVarika.
Ils ont fini par trouver et acheter de la vanille dans un village du bord du
canal des Pangalanes.

Le carnet de voyage est raconté par Monique et Lili, qui attendent les nouvelles, avec impatience
mais sans inquiétude

