Pascal HENRIOT : Mission Esperanza à Madagascar (Imady) Août 2019

Depuis Tananarive et après une journée de trajet sur la RN 7, nous dormons à Ambositra. En
hiver, La nuit tombe à 18h et les routes ne sont pas sûres.
Le lendemain, départ à l’aube et cap vers Imerina-Imady, commune rurale d'environ 25 000
habitants, dispersés dans une dizaine de hameaux. 1h30 de pistes « montagnes russes » pour
parcourir 12 km…et le village apparait, un doux soleil d’hiver illumine les collines recouvertes
d’eucalyptus et de larges plaines baignées de rizières. La nature est enchanteresse.
Accueil on ne peut plus chaleureux des religieuses chez qui j’ai choisi l’option « pension
complète » pour la durée de la mission. Je ne le regretterai pas ! Bienveillance, chaleur, humour,
chants sont servis à tous les repas !
Que vient faire le vazaha* de l’association Esperanza Joie des Enfants ?
En soutien à la population, Les religieuses ont construit et gèrent : dispensaire, laboratoire
médical, maison d’accueil pour les malades, école et lycée qui assurent une scolarité de la
maternelle à la terminale. Je suis « bluffé » et franchement admiratif de voir l‘engagement et
l’œuvre accomplie par cette poignée de femmes ! L’investissement des associations partenaires a
pleinement fructifié.
Un vieux groupe électrogène chinois toussotait pour éclairer et faire fonctionner les équipements
électriques de tous ces bâtiments, son dernier râle lui a été fatal alors la solution d’avenir
sera l’électricité photovoltaïque; merci Esperanza ! Me voici à arpenter les différents locaux,
échanger avec infirmières, professeurs et élèves, reboucler avec les projets de développement
afin d’évaluer les besoins en énergie, il faudra aussi identifier les toitures orientées au nord qui
pourront supporter les panneaux. Elles devront être suffisamment hautes pour éviter les vols,
idem pour le local « batteries ». Toutes ces données seront ensuite exploitées pour l’étude de
dimensionnement et de chiffrage.
Quels souvenirs me reviennent à l’heure où je rédige ces quelques lignes ? la beauté des
paysages, les sourires des écoliers, les nuits d’un noir profond et les myriades d’étoiles, les
geysers de vie qui animent les religieuses, leur altruisme, le plaisir d’avoir contribué modestement
à continuer leur œuvre pour donner à ces populations l’accès aux soins et à l’instruction,
Merci à Esperanza, pour cette plénitude éphémère d’avoir simplement été utile !
Pour en savoir plus :
esperanzajoiedesenfants@yahoo.fr et http://www.esperanzajoiedesenfants.org/

*étranger nouvellement arrivé à Madagascar

