
Voyage à Madagascar (21 mars au 1er mai 2022). 

 
Quatre années se sont écoulées depuis mon précédent voyage. 

 

Nos points d’actions à MADAGASCAR. 

Projet CEFOTAM (CEntre de FOrmation et de Transit 

d’Agriculteurs Migrants). 

Suite au confinement lié au COVID aucune personne n’a été recrutée en 2020 

pour suivre la formation avant installation sur les terres incultes. 

Le Secours Catholique a arrêté ses aides en juin 2021, après quelques années de 

prolongation par rapport au projet initial prévu. Zoma, l’association qui gère le 

projet à Madagascar, malgré les sonnettes d’alarme fréquemment tirées, n’a pas 

su ou pas pu développer l’autonomie du projet. Les migrations n’ont pas repris 

en 2021 et semblent définitivement stoppées laissant les paysans récemment 

installés face à d’énormes difficultés. 

L’association ZOMA attend le résultat de l’audit lancé par le S.C. pour 

éventuellement rebondir vers d’autres projets. 

ANTANKAVANA (site d’installation d’Ankazobe 2) 

 



Le village est devenu 

très arboré et la 

plupart des habitants 

(280 habitants et 62 

toits) sont heureux 

d’y vivre malgré 

l’enclavement et les 

énormes difficultés. 

Ils sont maintenant 

livrés à eux-mêmes 

car l’équipe du 

ZOMA, sans l’aide 

financière du S.C. ne 

peut plus faire le voyage mensuel Tana-Antankavana. 

Malgré tout une très bonne nouvelle : l’école est classée première du district sur 

14 EPP. 121 enfants et cent pour cent de réussite à l’examen. La plupart des 

enfants sont du village mais certains viennent des environs (Andavatseka 20 km, 

Andilamena 5km, Ambohimanarivo 25km, Soavinandrina 7 km) et vivent avec 

leur maman pendant l’année scolaire dans des maisons abandonnées. 

La directrice arrivée en 2018, est payée par l’état. Les 6 instituteurs du primaire 

sont payés en paddy (50 kg par an par parent, soit environ 30 000 ariary). Ils 

pourront, en principe, devenir fonctionnaires d’état au bout de dix ans 

d’exercice. Pour ceux des collèges cinq années d’expérience sont nécessaires. 

La directrice de l’école, EMMA et les 45 parents d’élèves nous implorent de 

construire un collège, objectif déjà au programme en 2019 avant le 

débarquement du COVID qui a gelé voyages et projets. Voir des enfants capables 

de poursuivre leurs études réduits à rester pour aider leurs parents aux champs 

et à la maison serre le cœur. Les parents n’ont pas les moyens financiers pour 

assurer les frais d’inscription, d’écolage et pension dans la ville la plus proche. 

Emma a déjà effectué les démarches nécessaires auprès du gouvernement pour 

obtenir l’autorisation d’ouverture du collège public. L’autorisation a été 

accordée. Seuls les fonds nécessaires à la construction manquent. 

L’émouvante implication d’Emma a incité notre association AVANA à régler les 

frais d’un voyage scolaire imminent qu’elle s’ingéniait à organiser (emmener les 

élèves à Tananarive sur un lieu historique de leur pays, le Rova, et au zoo de 

Tsimbazaza) en attendant, nous l’espérons, de pouvoir agrandir l’école actuelle. 



 

 

Institutrice Mme Solo. CP2.23 élèves. 

CE. Institutrice Mme Sitraka. 

(nouvelle recrue). 13 élèves. 

CM1. Mr Willy. 12 élèves en 

début d’année. 7 actuellement. 



 

 

CP1. Institutrice Mme 

Mamisoa. 35 élèves. 

CM2. Institutrice Mme Emma. 

12 élèves entre 9 et 15 ans. 



L’adduction d’eau est toujours fonctionnelle. Les habitants n’ont jamais manqué 

d’eau. Cependant il leur est souvent impossible de réunir les 500 ariary mensuels 

pour assurer les réparations (un compteur abîmé qu’il faudrait changer sur l’une 

des 3 bornes fontaines et pas assez d’argent pour faire venir ECAE qui pourrait 

le changer). Pour le remplacement des robinets défaillants les villageois se 

cotisent ponctuellement. 

 

 

L’autre gros problème rencontré par les Migrants installés à Antakavana 

concerne le manque de soins sur place. Le village enclavé et le manque de 

moyens financiers ne leur permettent pas de réunir la somme d’argent 

nécessaire au voyage et aux frais de consultations, médicaments, encore moins 

d’hospitalisation. Ce qui provoque bien des drames. 

Pour clore le chapitre toutes leurs poules ont été décimées par la maladie… 

 

TSARAHONENANA. Mahavelona 

(site d’installation Ankazobe 3) 

 

A cours de terres à rizières, les 

trois dernières années de 

migrations se sont effectuées à 

7 km d’Antankavana à 

Tsarahonenana. 

 76 habitants et 25 toits. 

Le chef du village à la 

borne fontaine n°2. 



Hélas, en plus du COVID qui a bloqué toute aide, ces derniers ont souffert au 

passage des cyclones. Cinq maisons nouvellement construites auxquelles il ne 

manquait que la porte et les volets, ont été détruites. Le vent s’est engouffré par 

les ouvertures, soulevant les tôles et détruisant les murs. Les paysans 

demandent notre aide financière pour les tôles et la fourniture de bois. 

Les maisons de ce nouveau lieu ont été couvertes avec des tôles d’occasion de 

mauvaise qualité déjà toutes rouillées. Les habitants nous demandent 

également notre aide pour l’achat de peinture qui pourrait prolonger leur 

imperméabilité. 

 

Dans une maison abandonnée, 

un instituteur, Mr. Faly, 

instruit 20 élèves (CP1, CP2, 

CE, CM1) dans un espace 

tellement exigu que j’ai peiné 

à prendre une photo ! Tout 

manque : le tableau, les tables 

et les chaises. 

 

 

 

La plupart des habitants présents de Tsarahonenana réunis 

devant la maison abandonnée utilisée pour l’école. 



ANKAZOMARANITRA (site d’installation d’Ankazobe 1) 

Je ne suis pas allée dans ce premier site d’installation des Migrants.  

Deux de nos amis migrants ont désiré me rencontrer à Antananarivo, Tojo et 

Solo. 

Lors de mon voyage en 2018, l’atmosphère dans le village était plutôt sombre.  

La famille d’Edmond, majoritaire dans le village, avait mis la main sur l’école 

primaire et secondaire en y plaçant pratiquement que des membres de la famille 

comme instituteurs et professeurs, s’attribuant lui-même la place de directeur. 

De ce fait les autres habitants se retrouvaient minoritaires dans toutes les 

associations (parents d’élèves, gestion de l’eau et de l’électricité). Les biens 

communautaires tombaient sous la coupe de cette famille. Caroline et moi avons 

assisté à l’altercation entre Florence, la présidente du Zoma, et Edmond qui a 

même été jusqu’à formuler des menaces de mort si le Zoma remettait les pieds 

au village. 

Tojo m’a dit qu’après la visite de Jean-Jacques et Gérard en 2019, la famille 

d’Edmond a pris conscience de ses erreurs. Et Edmond dit qu’il arrêtera de 

s’occuper de l’école à la prochaine rentrée scolaire. 

Malgré tout, peu d’enfants fréquentent l’école à cause du prix exorbitant de 

l’écolage : 10 000 ariary par mois et par enfant, prix exorbitant pour les parents. 

Il y a une dizaine d’élèves par classe dans le primaire, 5 classes pour 3 

instituteurs. 

En secondaire, pour les 4 classes, 4 professeurs pour un effectif d’enfants réduit 

(ex : 3 élèves seulement en classe de 3ième). 

L’adduction d’eau fonctionne bien. Pas de caisse communautaire mais une 

cotisation ponctuelle lorsque des réparations sont nécessaires. 

Les habitants essaient par eux-mêmes de redémarrer des projets de 

développement, reboisement et activités génératrices de revenu (élevage de 

poules). Tojo, comme à l’ordinaire, semble bien être l’instigateur de l’animation 

positive au village. 

L’électricité fonctionne dans la maison des instituteurs, pas à l’école où la 

batterie est bombée. 



Les attaques de « dahalos » ont cessé depuis que les habitants ne possèdent plus 

de zébus. Ils en empruntent pour cultiver leurs champs.  

 

KAONKOLO.  

Le Centre de formation est d’une tristesse infinie depuis que le projet est au 

point mort. Seules 7 familles de permanents y vivent, cultivant leurs champs avec 

les difficultés financières afférentes à la disparition de leurs salaires de 

formateurs. Autant dire que le Centre avec toutes ces maisons vides est 

quasiment désert. Le Zoma, depuis l’installation des Migrants de 2019, n’avait 

pas effectué de voyage avant le 6 décembre 2021. 

Les familles qui restent ont peur et voudraient se rapprocher du hameau voisin, 

créé à l’origine par les premières personnes ayant bénéficié de la formation au 

Centre. A ce moment-là le projet ne prenait pas encore en charge leur 

installation et les Migrants avaient essaimé autour de l’enceinte du Centre pour 

construire leur maison. 

Là aussi les poules ont été contaminées par la maladie. 

 

 



L’association Zoma a reçu 2 vaches laitières de l’association LIFE qui a fourni aussi 

2 vélos pour livrer le lait aux environs. Zoma a mis les deux animaux au service 

des familles. Un petit veau venait de naître et un autre devait voir le jour 

prochainement. Deux anciens permanents de Kaonkolo sont allés en formation 

pour l’élevage de vache laitière à Antsirabe. Lors de mon passage le petit veau 

semblait bien maigre. Il avait du mal à téter le biberon fabriqué sur place m’ont 

dit les anciens formateurs qui étaient également inquiets pour la provende qu’ils 

devraient bientôt acheter. Je leur ai donné la petite somme d’argent nécessaire 

à l’achat de deux biberons et d’un peu de provende, en espérant que très vite la 

vente du lait leur permettrait de poursuivre. 

Un troupeau de 

chèvres appartenant 

au Zoma égaie aussi 

ce lieu devenu 

désertique. Ils 

utilisent pour leur 

compost les 

déjections des 

animaux et à 

l’occasion d’une fête 

bénéficient d’une 

bête pour améliorer leur repas. A tour de rôle les 7 familles s’occupent du 

bétail et établissent des rondes de surveillance la nuit. Voilà en quoi est réduit 

maintenant le travail communautaire. 

Le Zoma a été doté aussi de matériel pour une salle informatique installée dans 

l’ancienne école 

désaffectée. Deux 

jeunes, enfants 

d’anciens 

permanents, en sont 

responsables. Elle 

sert à initier des 

jeunes des alentours 

(environ 70 

participants à ce 

jour). 



L’école EPP construite en dehors de l’enceinte quelques années plus tôt est 

fréquentée par 86 élèves.  

Faly, le directeur, ancien instituteur de l’ancienne école privée du Centre est 

payé par le gouvernement. Les 3 autres instituteurs sont payés en paddy. Tous 

les efforts pour soutenir l’école du Centre n’ont pas été vains.  

 

Une classe multigrade : 11ième, 17 élèves, et 8ième, 12 élèves. 

Classe de 9ème : 12 élèves. 

Classe de 10ième : 31 élèves. 

Classe de 7ième : 12 élèves. 



Malgré les difficultés des familles restantes les anciens permanents n’ont 

formulé aucune demande d’aide à AVANA. Lors d’une réunion avec le Zoma, 

chaque famille étant représentée par au moins un membre, je leur ai posé 

quelques questions concernant leur avenir. Ils désirent tous rester à cet endroit 

mais en dehors du Centre près du hameau. Le terrain appartient au Zoma qui fait 

don à chaque famille d’une parcelle. Les terrains sont déjà métrés et 6 familles 

seraient prêtes à construire leur maison s’ils avaient les moyens d’acheter les 

tôles pour le toit et le bois pour portes et fenêtres. Pauline, l’ancienne institutrice 

dit qu’elle n’est pas prête encore à construire. Les moyens lui manquent. Une 

8ième maison est en suspens, celle de Nono, l’ancien directeur. Il ne participe plus 

du tout au travail communautaire et sera mis à l’épreuve pendant une année 

avant que la décision soit prise afin de savoir s’il bénéficiera ou non, au même 

titre que les autres d’un terrain pour construire. 

Justin (non concerné par la construction d’une maison puisqu’il habite déjà dans 

le hameau voisin) prend la parole pour répondre à ma question de savoir 

comment ils comptent améliorer leur vie dans le proche avenir. L’idée est un 

élevage de porcs communautaire mais la réalisation est repoussée aux calendes 

en attendant de trouver les fonds nécessaires. 

Les 7 familles prennent la parole pour détailler le projet. On sent qu’ils ont 

toujours le sens de la communauté et cela donne une très forte envie de les aider 

aussi bien pour la construction de leur maison que pour ce projet d’élevage. 

Je quitte Kaonkolo le lendemain matin le cœur serré par l’état des lieux. 

 

Sœur Agnese et les prisonniers d’Antsirabe. 

Accueillie à bras ouverts par sœur Agnese et sa petite communauté des Petites 

Sœurs de l’Evangile nous avons visité la prison et les différents projets en cours 

pour soutenir les prisonniers. 

Le nombre de poules pondeuses est passé de 60 à 50 à cause de la maladie. 

Avec l’argent du transfert effectué par AVANA le nouveau poulailler pour 

l’élevage amélioré de poules malgaches, a été construit dans le jardin extérieur 

et il est déjà en service  avec pondoirs et mangeoires, 8 poules dont 2 qui couvent 

actuellement, et un coq ! 



  



Les clapiers contiennent 35 lapins et la sœur les houspillent car ils ne 

s’accouplent pas assez souvent les fainéants ! Il devrait y avoir beaucoup plus de 

petits ! 

Le jardin extérieur est beau malgré le fait qu’elle doit se battre constamment 

avec la nouvelle administration de la prison pour que les prisonniers aient le droit 

de sortir y travailler. Orangers, bananiers, canne à sucre, maïs, salades, 

ciboulette et oignons, épinards, haricots verts, chayottes et même du raisin s’y 

côtoient. Et j’en oublie sûrement… 

 

A l’intérieur des murs la classe continue à fonctionner. Une petite pièce est 

consacrée aux réparations électroniques. Dans la pièce suivante un atelier de 

menuiserie devrait voir le 

jour. 

Comme au voyage 

précédent j’ai été 

transporté par la confiance 

que les prisonniers 

accordent à sœur Agnese et 

inversement. 



Pour le nouveau projet d’élevage qu’elle voulait mettre en place, elle abandonne 

l’idée des moutons. Pour un seul repas de Noël par exemple, il en faudrait tuer 

au moins 3 ou 4 si ce n’est plus. Les cochons seraient plus appropriés mais les 

tractations avec l’administration restaient à faire… Elle se bat actuellement pour 

instituer un cours d’éducation physique. 

Bien sûr l’activité broderie faite par les prisonniers fonctionne toujours. C’est 

même la seule activité à laquelle pouvaient s’adonner encore les prisonniers 

pendant le COVID et le changement d’administration pénitentiaire. 

J’ai également passé un bon moment dans l’atelier de couture avec les femmes 

qui montent les broderies sur des objets d’artisanat. La bonne humeur y règne 

et à chaque passage quelques nouveautés nous attendent. 

 

Le Centre Zazakely à Antsirabe (scolarisation de la classe de maternelle 

au CM2, soutien scolaire de la 6ième au BAC, financement de formations 

professionnelles pour aider les enfants défavorisés de ce quartier d’extrême 

pauvreté de Mahazina, distribution de repas). 



Jean-René, le responsable n’était pas là. Le matin même s’étaient déroulés les 

examens et il avait donné congé à tous pour le reste de la journée L’une des 

sœurs de la congrégation de sœur Agnese contribue à améliorer le domaine de 

la santé. Ils sont voisins ou presque ! 

Une partie de l’équipe était cependant au travail dans le coin spiruline. Les bacs 

semblent en bon état bien que rouillés. Toute la spiruline trouve un débouché 

chez un client à Tananarive et s’il y a excédent 1kg est donné pour les prisonniers. 

En hiver ils ont quelques difficultés à 

livrer ce client car la production baisse et atteint quelque fois le niveau zéro. 

Le Centre a développé une activité supplémentaire : fabrication de couverture 

en patchwork et tapis de sol à partir de chutes de tissu provenant d’une zone 

franche. Des coffrets à bijoux, trousses, sous-plat, pochettes, chapeaux en raphia 

sont fabriqués sur commande. Les mamans d’élèves reçoivent 5000 ariary par 

jour de formation mais rapidement le centre ne les revoit plus. Seules trois 

femmes continuent le travail. 

 



Le Centre NRJ à Tananarive. 

Les lieux depuis 2018 ont tellement changé ! 

Construction de classes et dortoir pour les filles, terrain de sport. Et ce, en dépit 

des difficultés liées au COVID, à la sécheresse dans le Sud (suppression de l’aide 

alimentaire du PAM tous les PPN sont partis dans le Sud) et aux inondations 

annuelles. Construction d’une nouvelle église, l’autre étant devenue trop petite. 

 

 



Pour le projet cuisine, Ephrem est toujours en attente de réponse de l’organisme 

qui doit installer gratuitement le système de gaz. L’inconvénient c’est qu’il s’agit 

de tuyaux à l’air libre et de réchauds sur pieds. Comme ce sont les enfants eux-

mêmes qui cuisinent le week-end et les vacances, Ephrem veut tuyaux et moyen 

de chauffe sécurisés. Quand le projet avancera du côté de cet organisme (gaz 

fourni gratuitement si j’ai bien compris) il pourra jongler entre cette proposition 

et l’aide qu’il nous avait demandée pour un matériel plus sécurisé. Projet en 

attente. 

Les ateliers poterie, métallique et 

menuiserie sont toujours à l’œuvre. 

L’approvisionnement en bois devient très 

compliqué. 

La période de confinement fut très 

difficile à franchir. Et les inondations et 

cyclones en fut une autre. Le Centre a 

hébergé certaines familles d’enfants dont 

l’abri avait été détruit bien qu’inondé lui-

même dans sa partie basse. 

Invitée à partager le repas avec les 

enfants des rues et les éducateurs j’ai 

goûté aux haricots secs qu’ils cultivent à 

la ferme de Mahitsy accompagné de riz, 

bien sûr, et de quelques morceaux de 

lard. 

La ferme de Mahitsy assure à peine un 

tiers de ce qui est nécessaire. Et c’est 

souvent très difficile de joindre les deux 

bouts pour nourrir tout ce monde ! 

Le voyage dans le Sud auquel nous avions 

participé financièrement a été effectué. 

Ils y ont emmené beaucoup de 

compléments alimentaires pour les 

enfants dénutris et une aide financière a 

été donnée aux sœurs qui distribuent le 

tout sur place.  



Ephrem, là-bas, a recruté 8 jeunes très motivés pour apprendre un métier. Ils 

poursuivent leur formation à Tana et, bien sûr, il faut trouver de quoi les nourrir 

et les loger. 

Autre projet d’envergure, l’abri de nuit pour les enfants des rues, ne recevait que 

les garçons. L’injustice était criante mais c’est un peu compliqué pour des pères 

spiritains de décider de recevoir des filles. Une sœur de deux garçons hébergés 

a fait le déclic : « quand est-ce que ce sera notre tour ? » et par chance un 

donateur s’est présenté qui a permis d’enlever le toit surplombant les classes et 

de faire un étage pour les dortoirs. 

Le problème avec les filles est qu’elles s’installaient … pour y rester. L’abri de nuit 

est un tremplin vers la scolarisation ou l’apprentissage d’un métier et il faut de 

la place pour les enfants volontaires qui veulent quitter la rue ! Une solution a 

été trouvée avec une communauté de sœurs à Antsirabe où sont ensuite dirigées 

les filles. 

Beau et rude travail. Admirative devant le travail accompli par le Centre NRJ j’ai 

demandé à Ephrem qu’il nous fasse un topo sur les (petits) besoins les plus 

urgents actuellement. 

 

Quelques regrets pour ce voyage : 

Je n’ai pas pu rencontrer les élèves boursiers d’AVANA alors que c’était au programme. 

Heureusement Tahiry à Madagascar et Jean-Jacques et Dany en France font un travail 

de suivi méticuleux. 

J’ai été frustrée de n’être pas allée à Ankazomanaritra, ayant appris trop tard que 

Florence, présidente du ZOMA y était retournée. La plupart des habitants désiraient 

cette visite d’un membre d’AVANA. 

J’aurai aimé passer plus de temps au Centre NRJ. Ce sera peut-être pour une autre fois ! 

Et mon plus gros regret est de constater les difficultés croissantes affrontées par la 

majorité des Malgaches pour survivre. Les produits de première nécessité ne cessent 

d’augmenter, les huiles végétales (+ 66 % en 2 ans), le maïs (+44 %), le blé (+31 

%), le sucre (30 %), les céréales (+27 %) ou encore les produits laitiers (+17 %) et 

le salaire mensuel minimum est de 200 000 ariary soit environ 45 €. Les catastrophes 

liées au réchauffement climatique, la pandémie de COVID, les répercussions de la 

guerre en Ukraine et la corruption généralisée, le pays s’avance toujours plus vers 

l’extrême pauvreté et l’insécurité (d’eux-mêmes les habitants d’Antananarivo 

établissent un couvre-feu à 18h). 


