Bonjour la compagnie!
Bonne année 2019 ! Remplie de bonheur et de bons moments!
A Madagascar, ils fêtent aussi Noël et nouvel an.On se retrouve en famille, on va
visiter les voisins,la famille éloignée,.... il y a peu de cadeaux surtout des repas
partagés! Ici ils aiment les hauts parleurs et la musique très forte ! Ce n'est pas rare
de croiser une sono sur une charrette à zébu, on peut en louer et l'amener ou on
veut pour notre petite fête ! Des voisins en avaient louer une ( ils l'ont emmenée en
voiture et non pas en charrette ils ont pas mal d'argent) et ils ont offert de la musique
à tous les environs jour et nuit pendant 2 jours ! Ils aiment faire la fête !
J'ai demandé pourquoi d'ailleurs car ils ont peu de moyens et dépensent beaucoup
d'argent pendant les fêtes ! La mentalité au jour le jour, l'occasion de faire la fête est
bonne, elle change les idées et leur fait oublier leur triste quotidien !
Nous nous avons fêté Noël sur la route! Je dis nous c'est Romain et moi. Nous étions
dans le sud du pays et sommes remontés les jours de fête! Nous étions partis 15
jours. Nous avons descendu la fameuse RN7, la route nationale qui relie la capitale
au sud ouest du pays, la ville de Tuléar. D'abord, nous traversons les Hautes
Terres, la route est sinueuse, il y a plusieurs cols. Nous avons fait plusieurs haltes
pour des randonnées en montagne!
Ensuite, il y a les grands plateaux à perte de vue, juste recouvert d'herbes, il n'y a
malheureusement plus de forêt (je ne sais pas si vous savez mais avant Madagascar
se faisait appelé l'ile verte maintenant c'est l'île rouge. Près de 90 % de la forêt à été
détruite pour l'élevage et la culture, un vrai problème aujourd'hui: érosion des sols,
manque de pluie,...). Sur ces plateaux donc vivent les éleveurs de zébu, nous avons
croisé de grands troupeaux de zébus.
Puis ça devient désertique et il n'y a plus que de la végétation qui pique et des
cailloux, on arrive au bord du canal du Mozambique, à Tuléar.
Tout ce trajet en taxi brousse: ça n'a pas pas été triste. Nous sommes tombés en
panne, avons attendu plusieurs heures que le véhicule reparte, perdant espoir nous
avins arrêté un autre taxi brousse pour la suite du trajet, nous avons fait encore de
longue halte dans des villes sur la route pour décharger des kg de marchandises du
toit. Pour le dernier trançon nous avons attendu longtemps un autre véhicule. Il y a
beaucoup de bandits, c'est la région des mines de pierres précieuses et les taxi
brousse font des convois.
Enfin arrivés à Tuléar, nous ne nous y sommes pas attardés, nous avons pris un
camion brousse pour longer la côte direction sud. Arrivés dans un village de pêcheur,
l'ethnie des Vezos, de la nous avons pris leur moyen de transport la pirogue à voile !
Belle expérience. Nous sommes restés plusieurs jours, allant de villages en villages
en pirogue.
Puis nous avons rencontré des parapentistes qui nous ont proposé de remonter avec
eux. Nous devions quitter 2 jours plus tôt que prévu ce joli paradis mais le souvenir
de la descente difficile en taxi brousse encore bien présent nous avons fait le choix
de la voiture privée ! Sans regret!
Ainsi nous avons roulé le 24 et 25 décembre pour remonter à Antsirabe. Pas trop
triste de fêter Noël en route nous avions bien profité avant le départ! De toute façon,
nous n'avions pas le sentiment d'être à Noël, loin de nos familles et au chaud!
Encore une halte avant Tana dans la ville où ils fabriquent les marmites en
aluminium recyclée avec des vieux moteurs. Ils en fabriquent pour toute l'île !

Enfin arrivés à Tana, Romain a pris l'avion et moi je suis redescendue à Antsirabe.
Pour nouvel an, avec Orolie, Aina (ma collègue sage femme ), son mari nous nous
sommes retrouvés chez Ando et son mari. Nous avons joué aux cartes et au domino
(oui oui ici ils adorent les domino on en voit souvent dans la rue qui jouent!), nous
avons mangé des délicieux beignets de poivron et des maskits (brochettes de zébu
). Nous avons dégusté des rhums arrangés fait maison et dansé et chanté! Une très
belle soirée malgache!
Le premier janvier je suis allée aider les Soeurs à la prison, elles avaient organisé
une grande tambola avec 1000 lots. Tout le monde était rassemblé dans la cour du
quartier des hommes, les femmes et le mineurs étaient là aussi. La seule séparation
qui il avait entre eux c'était une ligne au sol faite avec de la sciure! Il a fait très chaud,
ils étaient en plein soleil mais tout le monde est resté attentif aux numéros annoncés
au micro. Ce sont 2 détenus qui faisaient l'animation en annonçant les numéros et en
passant de la musique avec la grosse sono! C'était super de voir leurs visages
contents et détendus. L'objectif était de leur changer les idées un jour de fête c'était
réussi! Tous les lots étaient des habits, ils étaient enchantés en ouvrant leur sachet !
Le 8 janvier, le résultat des élections a été proclamé: le nouveau président est celui
qui a donné le plus de t-shirt, des t-shirts oranges en on voit partout! il a déjà été
président, avant il était DJ. Les malgaches avec qui j'ai discuté n'attendent pas de
grands changements! Le lendemain de la proclamation, il y avait une grande
présence de l'armée dans les rues d'Antsirabe pour intervenir si une manifestation se
déclarait mais tout le monde est resté calme. A Tana il y en a eu je crois mais
comme les malgaches n'ont pas le droit de manifester, ils doivent demander la
permission, ils ont vite lancé les forces de l'ordre pour l'arrêter!
Nous sommes au coeur de la saison des pluies! Il pleut beaucoup ces jours. La
végétation est belle verte! Nous sommes occupés à cercler le riz dans les rizières. Il
y deux manières de le faire à l'aide d'une cercleuse ou à l'angady (bêche malgache).
A la ferme, les journaliers l'ont fait à l'angady!sur 3 hectares ! C'est un gros travail.
Pour le 2 ème cerclage ils vont utiliser la cercleuse!
Les zébus sont heureux ! Il y a de la bonne herbe tendre à manger ! Ça change de la
vieille herbe brûlée par le soleil !
Le dispensaire a été fermé 2 semaines pendant les fêtes. La semaine dernière c'est
bien reparti: il y a eu beaucoup de consultations et de consultation pré natales à la
maternité. Pourtant nous sommes dans la période de soudure et après le fêtes donc
il reste peu d'argent dans les caisses. Mais ils pensent quand même à leur santé, ce
que je trouve positif (ménager sa monture pour aller plus loin?). Une consultation
coûte 2'000 Ar après il faut rajouter les médicaments, ça dépend toujours de la
pathologie mais on peut dire que en moyenne ils s'en sortent pour 5'000 à 10'000 Ar.
Donc un budget important . La démocratisation des soins c'est pas encore
aquis! Mais je comprends la démarche de l'association de faire payer un minimum
les patients, c'est important car pe qu'un jour il y a aura plus d'aides extérieures et
comment feront ils ? C'est important de les responsabiliser face à ces frais! Mais
pour ça il faudrait qu'ils aient les moyens de participer aux frais ! Et aujourd'hui leurs
conditions de travail ne leur permet pas!
Les journaliers sont payés 5'000 Ar/jour à la ferme. C'est un bon salaire en moyenne

les autres journaliers sont payés 3'500 Ar/jour. Pour se rendre compte un kg de riz
coûte 2'000 Ar en ce moment. Et vu qu'ils mangent du riz 3x/jour ils en mangent
beaucoup ! Si il y veulent ajouter un accompagnement, ça rajoute des coûts: 1 kg de
tomates coûte env 2'000 Ar, carottes 700 Ar, boeuf 12'000 Ar, 1 oeuf 500 Ar, 1l de
lait 1'500 Ar, 1 mofo banane (beignet trop trop bon) 200 Ar, mofo gasy (à la farine de
riz) 100 Ar. Ils n'ont donc pas un grand pouvoir d'achat. Il faut encore rajouter le
loyer, l'argent pour acheter des semences pour leur culture, payer l'école des
enfants, des fournitures scolaires. 1l de gazoil coute 3'500 Ar on comprend pourquoi
ils se déplacent à pied ou à vélo. Quand qqn tombe malade il y a rarement des
économies pour payer les médicaments et consultation, alors ils vont demander à la
famille, aux voisins, ils s'endettent....
L'économie familiale est donc difficile à gérer. Et l'alimentation prend l'entièreté
presque de leurs dépenses. Ce n'est pas la même chose chez nous ou notre
alimentation nous coûte peu de budget mais nos loisirs une grande partie.
C'est difficile pour eux en plus d'anticiper, de penser à plus loin qu'au repas d'après.
Ils sont dans une économie de survie. Le matin ils vont se lever, souvent il n'y a que
du thé avec ou sans sucre pour le petit déjeuner, ensuite ils vont se mettre en quête
d'argent pour manger à midi et après une nouvelle quête pour le repas du soir. Si il
n'y a pas d'argent il n'y a pas à manger. Si d'un coup il y a plus d'argent c'est la fête
et demain on recommence à zéro . C'est une manière de pense et d'organiser leur
quotidien tellement différente , avec mon esprit suisse j'ai envie de leur dire mais
économiser pour plus tard pour la santé, l'écolage des enfants mais ils vont plutôt
dépenser pour se faire plaisirs, pouvoir mieux supporter le quotidien pénible, ont ils
tort? Je ne pense pas. Mais du coup comment améliorer leurs conditions de vie
avec une vision d'au jour le jour?
Tout s'entremêle toujours on a l'impression de toucher à une solution et un autre
problème s'imbrique! C'est compliqué. J'aimerai tellement pouvoir comprendre!
J'ai lu un bon article qui date un peu donc la valeur de l'Ar a changé mais il aide bien
à se faire une idée:

http://www.amadea.org/madagascar/situation-economique/
Pour terminer, voilà quelques jolis souvenirs:
- en rentrant en vélo il y a un jolie côte à monter, j'ai de la chance mon vélo a quand
même quelques vitesses peu mais quand même quelques unes donc je peux rester
sur mon vélo pendant la montée, sur le bord de la route beaucoup marchent à côté
de leur vélo. Ils me saluent, rigolent,... mercredi dernier il pleuvait des cordes, nous
étions peu de cyclistes, j'ai dépassé un cycliste a pied il m'a taquiné, je l'ai nargué en
avançant plus vite. Tout d'un coup un camion me dépasse et derrière lui le même
cycliste accroché pour monter la côte me fait des grand signe pour narguer en me
dépassant on a bien rigolé!
- Vendredi j'ai travaillé un moment dans un cyber sur des documents pour le
dispensaire, j'avais envie d'une petite pause je suis sortie face au petit marché, j'ai
trouvé tout de suite de bonnes mofo bananes et mofo courge; un vrai plaisirs!
- les bus pour circuler dans la ville ce sont des mini bus 13 places mais modifier pour
avoir une trentaine de places, il y a un chauffeur et un gars qui occupe de faire
monter les gens par la porte arrière et récolter les frais, avec 400 Ar on va jusque ou
on veut. Il y des banquettes é places de chaud cote du couloir central. Quand les
banquettes sont remplies on coince des petites planches de bois et les gens
s'assoient au milieu. Un jour le bus était bondé, pas assez de place même pour les

gens debout dans l'allée. Pour passer le contrôle de police à la sortie de la ville, ils se
sont accroupi pour faire genre ils étaient assis, on salué les policiers en rigolant et se
sont relevés juste après. Bonne humeur générale dans le bus
Voilà, si vous avez tout lu chapeau bas et merci!
A tout bientôt!
Fanny

