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C’est une joie pour moi, chers amis et bienfaiteurs, de pouvoir reprendre contact avec vous au cœur 
de l’été, ou plutôt de l’hiver austral, pour nous à Madagascar, dont la fraîcheur pénétrante étonne plus d’un 
visiteur. Vous découvrirez ce qui a fait notre vie au cours de ces derniers mois au niveau des divers foyers  
d’éducation, des centres de soin et des écoles fondées par Tanjomoha. Nous vous partagerons à nouveau les  
préoccupations que nous avons par rapport à l’avenir. Les crises économiques semblent devoir s’installer  
chez nous aussi. Nous évoquerons aussi la tempête tropicale Jade très dévastatrice qui a sévi dans la région  
de Vohipeno, ainsi que les efforts que nous avons faits pour aider les paysans à mieux cultiver et à sortir de la  
crise alimentaire.

Je voudrais aussi, en tête de cette Pirogue vous partager la joie et l’action de grâce qui sont montées  
de mon cœur pour le dixième anniversaire de ma présence à Tanjomoha : Parti le 4 août1999 au soir, fête du 
Saint Curé d’Ars, je suis arrivé le 6 août au Foyer. Oui, vraiment dix années de grâces et de bonheur dans ce  
lieu béni qu’est Tanjomoha,  même si les difficultés n’ont pas manqué...  Une expérience passionnante au  
service du Seigneur et au service des plus démunis, certainement la plus belle étape de ma vie. Merci mon  
Dieu ! Et merci à tous ceux qui m’ont permis de la vivre en soutenant cette belle œuvre fondée par le Père  
Vincent Carme ! (P. Emeric Amyot d’Inville)

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Le Foyer des jeunes handicapés va de l’avant

Sortie de promotion 2009.    Les élèves de l’Ecole technique de Tanjomoha ont célébré leur sortie de 
promotion le 29 juin, sous la présidence de notre 
Evêque, Mgr Benjamin Ramaroson. Seize élèves 
de  3ème année  de  l’Ecole  Ménagère  et  huit 
apprentis de l’Ecole de Menuiserie, ayant réussi 
leurs examens, ont reçu, comme chaque année, 
un diplôme ainsi  qu’une machine à  coudre ou 
une  caisse  à  outils  de  menuiserie  bien  garnie 
selon la filière de formation qu’ils ont suivie (cf.  
photo ci-contre. Les machines à coudre sont en 
bas, à gauche), afin qu’ils puissent travailler en 
sortant,  gagner  leur  vie  et  fonder  une  famille 
s’ils le désirent. Il y a en outre trois élèves qui 
n’ont pas réussi leurs examens et qui sont invités 
cordialement  à  revenir  l’année  prochaine  pour 
approfondir  leurs  connaissances.  C’est 
miséricorde pour eux, il n’y a pas lieu de s’en 

inquiéter outre mesure. Ceux qui sortent devront affronter les difficultés de la recherche de travail et de la vie 
active. Et l’on sait bien que ce n’est pas facile. 

La 1ère promotion FAFI. Mais cette année, la nouveauté c’était la sortie de notre première promotion 
FAFI (« Fambolena Fiompiana », ce qui veut dire « culture élevage »), composée de 8 élèves. Qu’ils étaient 
heureux et fiers ces garçons et ces filles qui avaient réussi à acquérir des connaissances en agriculture au cours 
de cette année. Ils avaient cultivé eux-mêmes de beaux légumes qu’ils avaient remontés fièrement dans les 
cuisines. Ce jour-là ils savouraient leur succès, leur fête et leur joie, prêts à entrer dans la vie active. 

Nous avons ouvert l’année passée cette nouvelle filière dans l’espoir de donner une formation adaptée 
à  l’intention  de  ceux  qui  avaient  des  moyens  intellectuels  limités,  voire  un  petit  retard  mental,  et  qui 
n’arrivaient  pas  à  étudier  en  alphabétisation  ni  en  formation  professionnelle.  Et  cela  s’est  révélé  être  un 
succès ! Ils ont vraiment réussi à apprendre quelque chose d’utile et ils se sont épanouis dans cette formation. 
« Enfin je comprends quelque chose ! » répétaient certains. Mais l’expérience réalisée l’année passée a éveillé 
de l’intérêt pour ce type de formation qui est maintenant une filière à part entière. Et nous avons déjà des 
candidats pour la rentrée prochaine qui ont choisi délibérément de s’inscrire à cette formation. 
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Coup  d’œil  sur  la  rentrée  prochaine. Nous  avons  également  perçu  l’intérêt  économique  de 
l’agriculture  et  du jardinage pour  nous à  Tanjomoha et  nous voulons  développer  la  production locale de 
nourriture  l’année  prochaine  en  faisant  travailler  nos  élèves  une  demi  journée  par  semaine,  à  titre  de 
participation à la vie du Foyer. Tous sont déjà prévenus, les anciens comme les nouveaux qui s’inscrivent, que 
chacun devra travailler à la mesure de ses possibilités physiques soit dans les champs, soit pour effectuer des 
travaux ménagers. Cela remplacera la modeste participation annuelle de 4 Euros à peine qu’un certain nombre 
de jeunes avaient d’ailleurs du mal à payer. 

      Foyer Deguise.
Le nouveau jardin d’enfants est à peu près achevé. Nous avons 

peu à peu aménagé un beau terrain de jeu pour les enfants du Foyer 
Deguise avec toboggan, balançoires, tourniquet et terrain de basquet. 
Le terrain avait d’abord été défriché, nivelé et clôturé. Puis, des jeux 
ont pu être installés progressivement, à la grande joie des enfants. Ces 
travaux ont été financés par  Les Caméléons, un groupe de jeunes de 
mon  village  en  Normandie  qui  a  fait  plusieurs  spectacles 
remarquables  pour  récolter  de  l’argent  en  faveur  des  orphelins  du 
Foyer  Deguise.  Qu’ils  soient  remerciés  pour  leur  générosité,  leur 
talent et leur constance. 

Les vacances.  Presque tous les enfants sont partis pendant les vacances. Ils ont été chez un de leurs 
parents s’il en reste un, mais c’est rare, ou chez des grands-parents, ou chez un grand frère ou une grande sœur, 
ou chez un oncle ou une tante. Nous essayons toujours de renouer des liens avec des membres de la famille de 
ces enfants, afin qu’ils conservent des racines sociales et qu’ils se sentent partie prenante d’une famille, même 
si elle est imparfaite. Au retour des enfants, nous faisons le point avec eux et parfois nous changeons le lieu de 
séjour de leurs vacances s’ils ont rencontré des problèmes. Mais généralement, cela se passe bien et ils sont 
heureux de ce séjour en famille. 

Certains  enfants  ne  sont  pas  rentrés  chez  eux  parce  que  nous  ne  voyions  pas  de  solution  familiale 
satisfaisante. Ils sont alors allés chez Maman Antoinette, une des éducatrices du Foyer Deguise qui habite une 
maison au bord du fleuve, à Vohipeno. Ils sont toujours très contents de leurs vacances avec elle. 

Asmae organise un chantier peinture.     
 Pendant le mois d’août, deux volontaires d’Asmae, 

Emmanuelle et Léa, sont venues animer pendant deux 
semaines  un  chantier  peinture  au  Foyer  Deguise.  Il 
s’agissait  de  repeindre  la  plupart  des  locaux  du 
Foyer Deguise  :  les  dortoirs  des  garçons  et  ceux  des 
filles, le réfectoire et le grand hall. Vaste projet qui a été 
mené rondement par nos deux volontaires dynamiques 
qui  ont  su  coordonner  et  animer  une  équipe  de  cinq 
ouvriers  de  Tanjomoha  et  de  6  jeunes  du  Foyer 
Deguise. 

A  gauche  repérage  de  Madagascar  sur  le  
planisphère peint dans le hall d’entrée 

Place à l’imagination et au bon goût : les lits ont été 
peints  de  couleurs  différentes,  ainsi  que  les  murs  des 
dortoirs. De plus des peintures murales représentant des 
paysages, le fleuve Matitanana, une carte du monde, des 
animaux, des fruits et légumes, etc., viennent agrémenter 
ces lieux de vie et leur donner une note de gaîté et de 
fantaisie du meilleur effet. Il faut dire qu’Emmanuelle est 
professeur d’art plastique dans une école technique. Elle 
a  mis  ses  talents  au  service  de  Foyer  Deguise.  Les 
travaux ont été financés par Asmae, l’Association fondée 
par Sœur Emmanuelle qui nous a quittés récemment juste 
avant d’arriver à ses 100 ans. Merci à Asmae qui soutient 
le  Foyer  Deguise  depuis  des  années  ainsi  qu’à 
Emmanuelle et à Léa

Les jeunes du foyer Deguise et Emmanuelle en plein travail.

2



Ecole Saint Paul de Tananstara : 100 % de réussite !

Le Certificat d’Etudes Primaires, appelé CEPE, garde encore à Madagascar le prestige qu’il avait 
autrefois en France. On s’y prépare avec fébrilité et on en savoure la victoire quand on est reçu. Les instituteurs 
de notre école Saint Paul de Tanantsara se sont donnés sans compter à leurs élèves, tout au long de l’année, 
enseignant même le samedi matin pour la classe de 7ème, et les élèves ont tous bien progressé. C’était notre 
première promotion à se mesurer à cet examen. La réputation de l’école en dépendait. Or les résultats ont été 
excellents puisque non seulement nous avons eu 100 % de réussites, mais aussi nous détenons les 4 premières 
places pour les deux ZAP (Zones pédagogiques), le premier ayant plus de 18 de moyenne et les 3 suivants plus 
de 17. Cela devrait attirer de nouveaux candidats en provenance des écoles publiques voisines pour la rentrée 
prochaine. Ils pourront intégrer l’école après avoir subi un test de niveau, suite auquel beaucoup risquent de 
rétrograder d’une classe, tant les écoles publiques sont souvent faibles. 

Les travaux de la future grande salle avancent bien. Les murs sont à peu près finis. On va bientôt 
pouvoir poser le toit. Merci à notre financeur, M. Philippe Krebsp, qui se promet de venir à l’inauguration dès 
que les travaux seront achevés. Nous l’accueillerons avec joie et reconnaissance. Ce local servira d’abord de 
salle d’études surveillées le  soir  à  la  sortie de l’école,  afin que les enfants puissent  faire leurs devoirs et 
apprendre leurs leçons. Il servira ensuite à toutes sortes de rencontres, fêtes et célébrations.

Nohona  commémore  les  9  ans  de  l’arrivée  du  Père  Vincent  Carme. Chaque  année,  le  village 
commémore  la  venue  du  Père  Carme,  le  17  août  2000.  Mais  cette  année,  les  gens  ont  voulu  célébrer 
l’évènement avec plus de faste, le dimanche 16 août. L’église était débordante. Tout le monde était au rendez-
vous : catholiques, protestants et non chrétiens. Ils s’étaient rassemblés pour participer à une messe solennelle 
d’action de grâce pour tout ce que le P. Carme leur a apporté par sa présence en partageant leur vie de rejetés. 
Son souvenir, qui reste bien vivant dans tous les cœurs, a été évoqué avec émotion par moi-même, soit par le 
catéchiste. Il reste présent au cœur des gens qui savent tout ce qu’ils lui doivent

Et notre situation financière ?

L’heure est aux économies.  Je sais que certains s’inquiètent. De fait, notre situation au cours de cette 
année n’a cessé d’être fragile. Nous devons gérer au mieux nos ressources, économiser le plus possible, même 
s’il faut réduire un peu nos activités en étant plus strict sur les critères d’admission des bénéficiaires. Nous 
avons également pris  la décision en conseil  du comité des parents d’élèves de suspendre les cantines des 
Ecoles Saint Paul et Saint Luc à partir du 1er juin, car les parents avaient un peu de riz, même si la récolte avait 
été  globalement  mauvaise.  Moyennant  quoi,  nous  nous  maintenons  doucement.  La  reprise  des  cantines 
scolaires devait dépendre de l’aide éventuelle du PAM. Mais je viens d’apprendre sa réponse positive !

Nous cherchons aussi d’autres financeurs, organismes publics et privés ou/et particuliers. Et bien sûr, nous 
comptons sur vous, chers parents et amis, pour nous trouver de nouveaux partenaires.

De  gros  bailleurs  se  sont  désengagés. Le  CRS  (Secours  Catholique  Américain),  nous  venons  de 
l’apprendre, ne reprendra pas son aide en nourriture interrompue en septembre 2008. Il change tout simplement 
de région ! C’était pourtant depuis des années notre principal bailleur en nourriture (5 tonnes par mois). Nous 
n’avons plus rien à espérer de ce côté-là maintenant. Terre des Hommes ne donnera plus de lait.

Le PAM prend un peu le relais. Le  Programme Alimentaire Mondial qui nous donne de la nourriture 
depuis  quelques  années,  après  avoir  faire  durer  le  suspense,  vient  de faire  connaître  ses  intentions.  Il  va 
continuer à soutenir certaines de nos activités, mais différemment. A moyen terme il va arrêter de soutenir les 
CRENAM.  (Les  enfants  malnutris),  mais  il  va  développer  son  aide  aux  cantines  scolaires,  et  cela  nous 
intéresse pour les cantines d’Ambolosy (55 enfants), Tanantsara Saint Paul (300 enfants) et Nohona Saint Luc 
(70 enfants). Cette aide aux écoles arrive à point, car si nous n’avions pas reçu d’aide alimentaire du PAM, 
pour compenser en partie le désistement de CRS, nous aurions dû fermer des cantines scolaires cette année, car 
cela aurait représenté une dépense supplémentaire trop grande pour Tanjomoha. 

La vanille.  La culture de la vanille devait être notre plus grosse activité génératrice de revenus. Mais son 
cours local s’est effondré. Il y a quelques années nous la vendions facilement à un collecteur à côté de chez 
nous, à Manakara, pour 200 Euros le kilo. Et maintenant son cours officiel à Madagascar est tombé à 15 Euros 
le kilo. Et on ne trouve même plus de collecteur dans la région. Ce n’est pas intéressant d’en produire à ce prix 
là. En plus de cela, les années précédentes nous vendions beaucoup de vanille au détail à des gens de passage à 
Tanjomoha, à un prix intéressant (pour nous). Mais cette année, à cause de la crise politique à Madagascar, il 
n’y a plus de touristes, ni de visiteurs. Si bien que nous ne vendons presque plus rien. Nous nous interrogeons 
sur l’avenir de cette activité. 
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Une suggestion : faites des virements mensuels automatiques. Nous avons plus que jamais besoin de 
soutien financier, et d’un soutien régulier pour pouvoir faire face à nos dépenses quotidiennes. Nous voudrions 
vous suggérer l’idée de donner l’ordre à votre banque de faire des virements automatiques sur notre compte 
Tanjomoha à Paris (cf. renseignements en fin de Pirogue).

Un appel spécial pour les sourds-muets. Il y a dans notre région un certain nombre de sourds-muets qui ne 
peuvent pas étudier dans les écoles ‘normales’. Or il existe une école spécialisée à Antsirabe, tenue par les 
Protestants, où, depuis longtemps déjà, nous envoyons étudier des jeunes mal entendants. Les demandes ont 
augmenté ces dernières années et leur nombre d’enfants pris en charge dépasse maintenant la vingtaine. 

Cela coûte cher, car il faut payer la pension, les écolages et les voyages chaque trimestre (Antsirabe est à 
500 Km de Vohipeno). Lorsque nous étions à l’aise au plan financier, nous rendions volontiers ce service. 
Aujourd’hui, malgré les difficultés financières, nous voudrions pouvoir continuer à prendre en charge tous ces 
enfants  afin  qu’ils  puissent  se  préparer  un  avenir  meilleur.  Mais  cela  coûte  cher !  C’est  pourquoi,  nous 
lançons un appel aux associations de mal entendants pour qu’ils nous aident à faire étudier ces enfants. Si 
quelqu’un est intéressé, qu’il  se mette en relation avec moi (cf.  adresse mail en fin de Pirogue). Si vous 
connaissez des clubs ou des associations de mal entendants, veuillez leur transmettre notre appel.

Merci ! Nous voulons exprimer notre plus vive gratitude à tous ceux et celles qui nous soutiennent de leurs 
dons et qui nous permettent d’aller de l’avant en cette période difficile au plan économique.

Je sais aussi que nous ne sommes pas les seuls à avoir des soucis financiers. Il y en a parmi vous, vivant en 
Europe, qui,  frappés durement par la crise économique et financière, voient leurs revenus diminuer et qui 
malgré tout continuent à nous aider selon leurs moyens. Je les remercie de tout cœur. 

Chers amis qui êtes en difficultés, qui avez perdu votre travail ou voyez vos revenus diminuer, je me sens 
très proche de vous et je prie pour vous de tout mon coeur pour que vous puissiez retrouver un travail. 

La malnutrition infantile est en régression

Notre CRENAS, Centre de Récupération nutritionnelle pour les enfants atteints de malnutrition sévères 
a vu diminuer au fil des années son taux de fréquentation qui a chuté cette année. Il y a plusieurs raisons à 
cela : En particulier notre CRENAM, qui a pour objectif de « traiter les malnutritions aigues modérées 
et de prévenir les malnutritions sévères » fonctionne très bien, surtout depuis que le PAM nous a orientés 
vers une prise en charge des enfants malnutris de 3 mois au lieu d’un mois comme c’était le cas précédemment 
et nous a donné les vivres nécessaires. Le CRENAM fait donc office de prévention de la malnutrition sévère, 
ce qui est excellent. D’autre part le Ministère de la Santé a ouvert un CRENI à Vohipeno qui a pour objectif de 
traiter  la  malnutrition  sévère  avec  complications  médicales.  Il  est  assez  peu  fréquenté.  Enfin,  il  y  a  des 
associations qui font de l’éducation nutritionnelle en brousse auprès des mères, comme Seecaline et qui ont 
bien travaillé. Tout cela concourt à faire chuter le taux de fréquentation de notre CRENAS. Il y a eu seulement 
4 enfants pris en charge au mois d’août, alors que, il y a quelques années, les chiffres allaient de 20 à 40 
enfants par mois et même plus. Cela nous a amené à prendre la décision difficile de fermer notre CRENAS, 
sans que cela nous semble créer de graves inconvénients pour les enfants malnutris qui continueront à être pris 
en charge dans notre CRENAM, ou bien à aller au CRENI de l’hôpital. 

Le CRENAM est ambulatoire. Les enfants sont amenés par leurs mères une fois par semaine, le mardi. 
Ils sont pesés et examinés par la Sœur infirmière et par une assistante nutritionnelle et ils reçoivent une ration 
de nourriture et, s’ils sont malades, des médicaments. 

Mais la décision du PAM, qui soutenait en nourriture notre CRENAM et qui vient de nous avertir qu’il 
va cesser à moyen terme ce genre de prestation, nous cause un sérieux problème ! Inconstance des grands 
organismes qui ne comprennent pas combien il est important de travailler dans la durée. Ils lancent de bons 
programmes  qu’ils  interrompent  ensuite !  Nous  ne  pouvons  cependant  en  aucun  cas  nous  résoudre  à 
abandonner le soin des enfants malnutris. Arrêter le CRENAM, cela entraînerait aussitôt une recrudescence de 
la malnutrition sévère qui cause parfois la mort et provoque souvent des dégâts physiques et mentaux graves 
chez les enfants. Là encore, nous faisons confiance à votre soutien généreux.

Notre CRENAS vient donc de fermer. Nous ne pouvions pas maintenir, surtout dans les circonstances 
économiques actuelles, une structure devenue inutile. Mais nous nous efforçons de redonner du travail à notre 
personnel ou, s’il part, de lui offrir des mesures d’accompagnement, bien au-delà de ce qu’exige la loi.
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Les coopérants FIDESCO

Il y a eu beaucoup de mouvements ces deniers temps chez les coopérants FIDESCO de Tanjomoha qui 
sont nos précieux collaborateurs et partagent notre vie communautaire: 

Sylvain Doyen, est rentré en France début juillet au terme de ses deux années de coopération, l’une 
comme professeur de Français au Collège Sainte Geneviève et l’autre comme gestionnaire à Tanjomoha. Nous 
le remercions pour tout le travail qu’il a accompli dans chacun des postes qui lui ont été confiés, ainsi que des 
multiples services qu’il a rendus en particulier auprès de nos jeunes élèves en leur donnant des répétitions de 
français, de mathématiques ou de physique. Il lui faut maintenant chercher un travail, peut-être dans une ONG 
humanitaire, espère-t-il. Il a attrapé le virus. 

C’est ensuite Raphaël Dumont qui est parti fin juillet après un an de coopération comme professeur de 
français au collège Sainte Geneviève. Lui aussi a rendu de multiples services à Tanjomoha en revenant de 
l’école. Il passait toutes ses soirées à aider nos élèves à faire leurs devoirs et leurs leçons. Merci de tout cœur 
pour cette belle année passée parmi nous. Bonne route dans la poursuite de tes études à Sciences Po Paris.

Antoine et Maëlys de Fouchier, jeunes mariés de l’année dernière viennent d’arriver, ils vont passer 
une année, peut-être deux, à Vohipeno, le premier comme gestionnaire et la seconde comme professeur de 
français  au  Collège  Sainte  Geneviève  et  comme  assistante  de  gestion  au  niveau  de  la  comptabilité  de 
Tanjomoha. Nous les accueillons avec joie. Nous les remercions de bien vouloir venir travailler avec nous et 
partager notre vie. 

Benoît  et  Agnès  Chamussy,  vont  rentrer  en  France,  début  octobre,  au  terme  de  leur  année  de 
coopération. Ils ont travaillé tous les deux à la comptabilité et à la gestion de Tanjomoha. Ils ont mis sur pieds 
un nouveau système de comptabilité qui est vraiment très performant qui nous donne une vision claire et 
précise  de  notre  situation,  foyer  par  foyer,  centre  par  centre,  activité  par  activité  avec  une  remarquable 
précision. Nous les remercions de tout cœur pour l’excellent travail qu’ils ont accompli et qui comptera pour 
l’avenir.

Après le cyclone Jade, relever le défi
Une tempête tropicale aux effets destructeurs. 
La récolte  de riz  du mois  de mai promettait  d’être belle.  Nous avions  beaucoup travaillé  au plan 

agricole avec les gens. Bien des gens, nous l’avions constaté, avaient cultivé avec courage terres et rizières.
Les parents de la cantine d’Ambolosy1, ces gens très pauvres, réfugiés généralement sans terre, avaient 

cultivé avec ardeur les rizières que nous avions mises à leur disposition, soit pour participer à la nourriture de 
la cantine, soit pour produire une partie de leur propre subsistance. 

La récolte était presque arrivée à terme. Nous savourions déjà la moisson toute proche, lorsque, contre 
toute attente, survint, le dimanche des Rameaux, un cyclone exceptionnellement tardif qui déversa jour et nuit 
pendant une semaine des pluies torrentielles, noyant les rizières sous des mètres d’eau. 

Lorsque  l’inondation  se  retira  c’était  la  consternation.  Je  me  précipitais,  plein  d’inquiétude,  à  la 
rencontre de mes paroissiens de Vohipeno et j’allais dans les villages dont je m’occupe plus spécialement et 
chaque  fois  j’entendais  les  mêmes  plaintes  angoissées  :  « notre  riz  est  mort,  mon  père !  Qu’allons-nous 
devenir ?». De fait, dans la région de Vohipeno, une grande partie des paysans ont perdu à peu près tout leur 
riz. Certains réussiront tout de même à sauver entre 10 et 50% de la récolte qui était attendue. En plus du riz, 
ce sont les maniocs qui ont souvent été abattus par le vent. Les derniers fruits à pain ont été précipités à terre 
par les bourrasques. Parfois même les caféiers et les orangers ont subi des dégâts du fait de l’inondation.

Même spectacle désolant dans les villages de rejetés. A Nohona, les gens avaient pour la première fois 
pu  cultiver  de  vastes  étendues  de  rizières  qui  avaient  été  regagnées  à  force  de  travaux  de  drainage  et 
d’irrigation. Ils avaient pour la première fois cultivé de plus grandes surfaces grâce à la charrue tractée par des 
bœufs. La récolte promettait d’être excellente. Ce n’était qu’une question de jours. Mais la tempête tropicale 
(c’est ainsi que finalement les météorologues l’ont qualifiée) a déçu tous les espoirs.

Les parents d’élèves de Nohona avaient cultivé des rizières pour verser leur contribution aux écoles 
Saint Paul et Saint Luc où étudient leurs enfants, mais ce qu’ils ont pu m’apporter était bien peu de chose.

1 Pour ceux qui ne s’en souviendraient  pas ou pour les  nouveaux lecteurs,  je  rappelle  qu’il  s’agit  d’une population 
particulièrement pauvre, résident au nord de Vohipeno, à peu de distance du Foyer de Tanjomoha. Nous scolarisons les 
enfants et nous leur offrons un repas le midi. Les parents doivent participer en travaillant des rizières et des terres de 
culture pour la cantine, mais aussi pour eux-mêmes. C’est ainsi qu’ils commencent à sortir de la misère.
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La gravité d’une inondation tardive, en avril, tient au fait qu’on ne peut plus replanter du riz, car il fait 
trop froid pour qu’il puisse pousser. Alors que lorsqu’il y a un cyclone en janvier ou février, ce qui est assez 
fréquent, les paysans sont préparés à cette éventualité. Ils ont encore le temps et les réserves nécessaires pour 
repiquer à nouveau et ils peuvent obtenir une récolte normale en juin. 

On parle de changement climatique. Nous en voyons de plus en plus les effets catastrophiques. Dans le 
diocèse,  notre évêque a lancé un programme de reforestation appelé « diocèse vert ».  Chacun est  invité à 
replanter quelques arbres chaque année. C’est important, mais est-ce que ce sera suffisant pour inverser la 
tendance ? 

Relever le défi. 
Face à une situation comme celle-ci, les 

gens  ont  tendance  à  se  réfugier  dans  un 
fatalisme passif  et  à  attendre  le  pire,  c’est-à-
dire la disette. 

Partout,  dans  les  réunions  à  l’église 
comme dans les maisons claniques, j’ai dit aux 
gens :  « Ne  vous  découragez  pas !  Priez  et 
louez  Dieu !  Et  reprenez  le  travail  avec 
courage,  en  vous  initiant  aux  techniques 
modernes  de  culture.  Un  avenir  meilleur  est 
encore possible. » Forts de notre expérience de 
culture  dans  les  jardins  de  Tanjomoha  (cf. 
précédente  Pirogue),  je  les  ai  encouragés  à 
cultiver  des  jardins  selon  les  méthodes 
modernes, ce qui n’est pas du tout dans leurs 
coutumes.  Mais  je  suis  convaincu  que  s’ils 

apprennent à faire cela et s’ils le font pendant toute l’année, ce sera un progrès durable de grande importance 
pour tout le monde et cela entraînera une grosse amélioration de leur alimentation. 

J’ai aussitôt été rencontrer mes amis de l’école d’agriculture de Fihaonana ainsi ceux de la Radio 
Rakama, une station diocésaine basée à Vohipeno, pour leur suggérer d’organiser ensemble des formations 
agricoles sur les ondes. Il  a été décidé de faire une émission quotidienne sur les techniques modernes de 
culture. Beaucoup de gens l’écoutent et suivent les conseils qui sont donnés. 

Quant à nous à Tanjomoha, nous avons organisé dans les villages des courtes sessions de jardinage 
avec notre monitrice qui enseigne chez nous la filière agricole ou un autre moniteur (photo ci-dessus). 

De plus, j’ai cherché, dans certains villages que je connais particulièrement bien, des anciens de l’école 
d’agriculture  de  Fihaonana  pour  qu’ils  deviennent  des  moniteurs  auprès  des  paysans  de  leurs  villages, 
moyennant une modeste rétribution. Il y a des villages qui se sont lancés avec enthousiasme dans l’expérience 
et qui progressent beaucoup. C’est vraiment un atout considérable qui leur permettra d’assurer leur sécurité 
alimentaire dans l’avenir, en particulier durant les périodes de soudures.

Unis de tout coeur avec vous tous par la pensée et par la prière !  Bonne rentrée à tous !

Père Emeric Amyot d’Inville

Pour nous écrire :
Foyer de Tanjomoha

BP 30
Vohipeno 321
Madagascar 

e-mail : tanjomoha@yahoo.fr
Site Internet : www.tanjomoha.org

Adressez vos dons à l’adresse suivante :
Service des missions lazaristes, 
95 rue de Sèvres, 75006 PARIS

A l’ordre de : « Service des Missions – Tanjomoha »
Vous recevrez un reçu fiscal de 60% du montant de 

votre don.

Pour ceux de Lorraine : Madame Marie Chatte, 
57690 Elvange.

Pour les virements voici nos coordonnées bancaires à Paris : Œuvre du Bienheureux Perboyre
               La poste :  Ets 20041  Guichet 00001  Compte 0028588 E 020   RIB 94
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