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Toujours des travaux mais aussi plein de projets ! 

 
Déjà 6 mois depuis la dernière lettre de nouvelles en forme de vœux. 6 mois, où de janvier à avril, 
Tsaratànana a vécu au rythme d’une nouvelle phase de travaux pour l’école : les finitions de la 
médiathèque et des sanitaires « filles », la construction du préau, le démarrage de la construction de la 
ferme pédagogique. 
 
 
 

 
 
 
 
 
Le préau, lui, ressemble à une scène d’extérieur. Surélevé, il permettra en plus des jeux, la 
présentation de petits spectacles. 
 

La médiathèque est lumineuse, spacieuse 
et colorée. Elle est équipée du mobilier 
fabriqué dans l’atelier de menuiserie par 
Mamy, Tiana et Pierre. Les livres et les jeux 
viennent de France, dons de plusieurs d’entre 
vous. Les prises de courant pour l’installation 
d’ordinateurs attendent sagement l’arrivée de 
l’électricité. Mais ça, c’est une autre histoire 
dont nous vous parlerons un peu plus loin. 
 
Les enfants ont investi la médiathèque, avec 
bonheur. Pour eux, cette découverte, c’est un 
peu comme s’ils entraient physiquement dans 
un nouveau monde, avec des images et des 
mots auxquelles la plupart n’ont jamais eu 
accès. Pendant ce temps, leurs institutrices 
prenaient, presque timidement, connaissance 
des nombreux ouvrages pédagogiques qui les 
aideront pour préparer leurs cours. Leurs 
collègues du public, comme elles, les envient 
beaucoup, peu d’enseignantes ont accès à de 
telles ressources. Reste à les utiliser ... 
	  



La ferme pédagogique n’est pas imposante, mais quand elle sera achevée elle semblera tout droit 
sortie d’un livre d’enfants, vous savez, là où comme dans un lieu un peu magique, les petits d’hommes 
et les gentils animaux se côtoient sans façon. C’est en tout cas comme cela que nous l’avons imaginée. 
 
Les travaux c’est aussi une foule de petits détails qui seraient trop longs et fastidieux à énumérer. 
Tout de même ce chantier c’est un peu comme une ruche, ça s’agite et ça bourdonne dans tous les 
coins, mais c’est d’une efficacité redoutable ! 
 
Si on se tourne vers le jardin des parents, en cette saison de pluie, c’est tout vert ! Toutes les 
parcelles sont occupées et les haies vives forment un arrière plan végétal dans lesquelles viennent 
nicher des oiseaux et toutes sortes d’insectes. Elles produisent des matières organiques qui viennent 
enrichir la terre. Nous avons aussi augmenté la surface pour le compostage. Dans leurs bacs, nos 
petits lombrics ont bien travaillé, nous avons récolté environ 50 kg d’un fertilisant de grande qualité, 
c’est un bon début. Ce n’est pas encore le jardin d’Eden, mais avec de la patience, de la persévérance, 
quelques idées simples pour la mise en oeuvre, et aussi avec le travail de Théo le jardinier et des 
parents d’élèves le samedi, de désert il est devenu un espace qui ne demandait  qu’à vivre et produire 
des légumes pour la cantine.  
 

Graines de rêves . . .  
« Tu sais petite Koloina, la magie des graines, c’est qu’elles renferment des 
arbres, des fleurs, des légumes et toutes sortes de plantes en devenir, alors 
qu’elles sont pour certaines toutes minuscules ou racornies. Cela semble 
incroyable ... mais imagine un peu ... Tu sèmes une graine de rien du tout, et 
peut-être que dans 20 ans quand tu seras grande, cela donnera à ce même 
endroit un arbre tellement immense que ses branches sembleront toucher le 
ciel. C’est le fantastique à portée de rêve, tu ne trouves pas ? 
Tu sais, tu peux tenir toute une forêt dans tes mains rien qu’en les 
emplissant de graines. C’est un fabuleux mystère de la vie à préserver. 

 
 
Un monde sans frontières … 
 
Cette fois-ci, nous avons beaucoup entendu chanter à Tsaratànana. Il y a toujours bien 
sûr nos petits « rossignols » du matin et en particulier Tahiny, qui chantent dès qu’ils se 
réveillent comme les oiseaux de plus en plus nombreux dans le village, mais là, c’était 
un peu particulier ... 
 
l y avait un grand projet. Un projet de rencontre et de découverte entre les enfants de 2 classes (Cliss 
et CE1) de l’école du Tour de ville de Soissons et les enfants de l’école de Tsaratànana.  
Cela s’est passé au travers de la chanson, « Frontières » chantée par Yannick Noah qu’ils ont reprise 
en chœur, chacun dans son hémisphère. Ces jours de répétition, la terre devait être singulièrement au 
diapason. Il y avait bien quelques petites fausses notes, mais on ne les entendait pas, ce qui dominait 
c’était la joie, les rires mais aussi beaucoup de sérieux et peut-être aussi un peu la crainte de n’être 
pas à la hauteur.  

 
Côté malgache, Odon, qui est musicien, a fait répéter les 
enfants deux fois par semaine pendant deux mois. Ils ont 
aussi travaillé avec leurs institutrices sur la partie 
questions et réponses que les enfants se faisaient 
mutuellement.  
À la fin nous avons enregistré et filmé tout cela. La 
rencontre s’est faite au montage  en croisant les images 
françaises et malgaches pour produire un petit film. Lors 
de la 1ère diffusion au centre culturel de Soissons, enfants, 
parents d’élèves, enseignants et nous aussi, étions très 
fiers du résultat.  
 

 
Ça n’est pas du Spielberg, mais ce pont qui a été lancé de part et d’autre du monde a 
tellement apporté aux enfants, qu’il les aidera sans doute dans l’avenir à marcher les un 
vers les autres avec un autre regard. 



 
Le comité villageois « Jeunes » … 
 
L’avenir, il en a été aussi question avec la création du comité 
villageois « jeunes ». Les enfants de Tsaratànana grandissent. Il y 
a 10 filles et garçons qui ont entre 12 et 17 ans. Ça n’est pas la 
coutume ici, mais avons voulu leur donner un lieu d’expression et 
d’engagement pour leur village qui leur permettra d’apprendre à 
avoir des responsabilités quand ils seront adultes. 
En résumé, ils ont envie, comme beaucoup de jeunes de faire du 
sport, d’avoir accès à l’informatique, d’apprendre à faire de la 
musique et à chanter mais ils pensent aussi aux plus petits en 
voulant les aider par rapport à l’école et en créant un mini club de 
foot. Ils ont des préoccupations pour l’environnement, veulent avoir accès à des livres en langue 
anglaise (il y en a déjà beaucoup en français dans la médiathèque). Ils ont aussi un questionnement 
spirituel et pour certains, veulent approfondir leur Foi.  
 
Concrètement ? Pour ce qui concerne le sport, ils ont fait les recherches nécessaires pour connaître 
les normes des panneaux de basket qui ensuite ont été fabriqués à l’atelier soudure. Ils ont creusé les 
trous pour les poteaux sur le terrain multisports, se sont armés de pinceaux pour peindre tout cela. 
Pour le premier match, les filles étaient particulièrement déchaînées ! 
Nous avons profité de la présence de Georges1 pour lui demander d’organiser une petite formation 
pour l’utilisation d’un ordinateur. Il avait des élèves très assidus qui avaient bien envie de jouer les 
prolongations.  
Les autres projets se mettront en place au fur et à mesure en fonction de leurs engagements et de 
leurs désirs, nous les laissons agir, nous sommes juste là pour les accompagner. Après tout, ce sont 
eux les futurs adultes du village ! 
 

 Le travail des bénévoles ...
 
 Nous parlions de Georges. Lui et Danièle son épouse sont de 
nouveau venus pour partager leurs connaissances avec ceux 
qui sont devenus leurs amis. Quand les bénévoles 
reviennent, ils disent tous «  ici, nous sommes un peu 
comme à la maison », c’est vrai que l’on s’attache vite.  
Danièle a de nouveau réuni les enseignantes de la commune 
d’Ambohidratrimo des classes maternelles, CP et CE1 pour 
approfondir sa formation de l’année dernière, elle leur a aussi 
rendu visite dans leurs classes pour se rendre compte de 
leurs réalités. 
Georges a suivi individuellement les artisans dans leur mise 

en pratique de ce qu’il leur avait déjà appris avec lui, il a formé le CA tout neuf de l’association 
« Ensemble Pour Le Développement »2, donné quelques conseils pour la compta de la cantine et celle 
des élus de Tsaratànana et bien sûr fait de l’informatique avec les jeunes. Deux semaines bien 
occupées qui donnent toujours envie d’en faire plus.  
Ces formations, ce n’est pas une petite chose, c’est ce qui peu aussi aider aux changements positifs 
dans la vie de celles et de ceux qui les reçoivent. Un grand merci à nos deux amis. 
 
 
Ensemble pour le Développement … 
 
«Avoir de l’électricité» c’est un sujet dont on parle beaucoup  dans notre petit groupement de 5 
villages. C’est environ 2000 personnes qui souhaitent très fort son arrivée. Pourquoi ? pour s’éclairer 
bien sûr, mais aussi pour créer des activités économiques comme la soudure, un atelier de menuiserie, 
de couture, un salon de coiffure, une fabrique de yaourts et beaucoup d’autres choses qui nécessitent 
une certaine puissance électrique. Les gens veulent être aussi comme tout le monde, contrairement à 
d’autres régions de Madagascar qui sont très isolées, eux sont aux portes la capitale et de toutes ses 
lumières .Ils rêvent d’une télé, d’un ordinateur pour leurs enfants ou simplement qu’ils puissent faire 
leurs devoirs autrement qu’à la lueur d’une bougie. Enfin bref, nous sommes au XXIème siècle pour le 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Georges Vella, membre de Yocontigo, venu avec Danièle son épouse. Ils ont réalisé des formations à destination de nombreuses 
2 Association créée pour la réalisation de futurs projets incluant Tsaratànana et 4 autres villages 



meilleur et le moins bon ... C’est comme cela qu’est née 
l’association « Ensemble Pour le Développement », 
cinq cents membres au dernier comptage. 
 
Avec la création de cette association,  nous avons concilié 
notre désir de développer l’aspect économique de 
Tsaratànana et les aspirations de la population 
environnante en travaillant ensemble. Son conseil 
d’administration est composé de 28 membres 
représentant de façon proportionnelle les 5 villages, de 
deux élus de la commune et de deux représentants de 
Yocontigo comme conseillers techniques. Manitra, notre 
tisserand en est le Président et Mbola, notre couturière, 
est la secrétaire adjointe. 

 
 
La mission de l’Association est le développement social, économique, écologique des cinq 
villages au moyen de l’électrification de la zone mais aussi de la création d’une digue pour traverser la 
rizière. Cette digue permettra de désenclaver une zone rurale au Nord Ouest d’Ambohidratrimo et de 
faciliter ainsi les déplacements des personnes et des biens vers les bus pour la capitale, les lycées, le 
marché etc. Il faut savoir qu’actuellement des enfants parcourent jusqu’à 8 Km (soit 16 par jours) pour 
se rendre au lycée ! 
 
Nous avons effectué une enquête auprès de chaque foyers, avons rencontré différentes instances dont 
bien sûr la Jirama (équivalent d’ERDF), des plans, des devis ont été réalisés, (ouille, ouille, il faut 
beaucoup d’argent) tout cela dans le but de trouver des partenaires à Madagascar comme en France 
pour réaliser ces projets. C’est un nouveau défi, passionnant, un travail ensemble, autour d’intérêts 
communs, qui changera la vie de beaucoup de monde. 
 
À cette occasion, nous avons appris que "Tsaratànana" était maintenant administrativement « un 
village », plutôt au sens de « hameau » chez nous, puisqu’il y n’y a pas de maire. Notre population de 
72 habitants est passée à 98. 26 personnes résidant dans des maisons isolées ayant été rattachées à 
« Tsaratànana ». 
 
Et à Tsaratànana ? … 

 
Chaque famille évolue chaque fois un peu plus. Nous avons 
de plus en plus de mal à les départager lors du concours du 
plus beau jardin. C’est le miracle des petites graines de tout 
à l’heure : avec de l’amour, du travail et un peu d’eau … 
Chacun s’épanouit dans ce qu’il fait et apprend à vivre plus 
solidairement. Les familles ont eu par exemple l’initiative de 
louer un terrain ensemble, pour cultiver du manioc ... il y a 
des jours où l’on se dit que l’on n’a pas prêché en vain ... Ils 
sont vraiment super ces amis du bout de la terre ! 
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