
     Conditions de vie Tsimoka 
 

 

 

 Logement 
 

Nous avons habité durant nos 3 mois de mission dans une petite maison en face de Satty et Bolé. Au 

rez-de-chassé, se trouve le salon, une petite cuisine bloquée par un congélateur que la famille utilise 

pour stocker et la salle de bain. Au premier étage, il y a un palier avec un premier lit une place, puis 

une chambre avec un lit une place et un autre de deux places. Chaque lit est équipé d'une 

moustiquaire. Dans la salle de bain, il y a tout ce que l'on peut retrouver chez nous, cependant, le filet 

d'eau de la douche est léger et il n'y a pas d'eau chaude. Satty nous a acheté une bouilloire afin de 

nous laver à l'eau tiède, mais nous devions nous laver au seau. Le lavabo n'avait pas l'eau courante, 

Bolé devait y remédier. Et les toilettes sont très biens, il ne faut juste rien y jeter, pas même le papier 

toilette, mais le mettre dans la poubelle qu'il faudra brûler par la suite. Nous avons payé 30euros 

(100000 Ariarys*) par semaine, cela comprenait le logement mais également la nourriture. 
 

 

 Nourriture 

 
Les repas tel que le petit déjeuner et le diner se passaient chez Satty et Bolé. Ils sont souvent rythmés 

grâce à leurs trois enfants (Antsiva, Vetso et  Kalona), ce sont des moments très agréables. 

Tous les repas du midi, du lundi au dimanche, se prennent au centre avec Roger et Gisèle entouré de 

monde, il est très rare de se retrouver à moins de cinq personnes. Les repas sont souvent animés par 

Roger, ce sont des moments de partages et conviviaux. 

Y manger tous les jours n'est pas une obligation. Lorsque nous souhaitions manger ailleurs, nous 

prévenions les personnes concernées pour ne pas être comptées et éviter les restes. 

De plus, Satty aime beaucoup cuisiner, elle apprécie découvrir de nouvelles recettes ou que nous 

proposions de faire un repas. 

 
 

 Courses 
 

Pour aller chercher de l'eau et autres produits, il y a une petite épicerie tout en bas d'Anosy 

Avaratra. Sinon il y a une ville toute proche, Sabotsy, pour s'y rendre il est nécessaire de 

prendre le bus (200 Ariarys). Leur épicerie regroupe tout ce qu'il y a de nécessaire, produits 

d'hygiène, nourriture, …). 

 

 

 Lessive 
 

Concernant la lessive, elle se fait à la main. Il faut utiliser de la lessive et un savon, la bassine et la 

brosse sont prêtés. Une jeune femme vient faire le linge de la famille deux jours pas semaine, il y a 

possibilité de lui demander de le faire également pour vous moyennant salaire (environ 3000 Ariarys). 
 

 

 Loisirs 
 

Il y a moyen de faire quelques balades dans les rizières ou petits chemins. Il y a également une 

piscine à l'hôtel Lion d'or où Vetso et Kalona vont régulièrement. Il y a Tana, la capitale à 13km, 

mais il faut compter prêt de 2h pour y accéder entre les taxis-brousse remplis et les embouteillages. 

 



 Retraits 

 

Il n'y aucun problème pour retirer avec une Visa, il y a des points de retraits à Sabotsy, cependant 

nous ne pouvions retirer que 300000 Arirays maximum. 

 

 

* Au moment où nous y étions, 1euros équivalait à 3500 Ariarys. 


