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Ambodidivaina. 

Durant l’été 2011, j’ai eu l’occasion de séjourner quatre semaines à Madagascar afin de 
faire une étude du village d’Ambodidivaina. Ma mission consistait à faire un rapport complet 
et détaillé de la vie quotidienne des habitants, décrivant leurs mœurs et leurs coutumes, les 
difficultés qu’ils rencontrent et les besoins primaurdiaux qui en découlent. Pour le compte de 
Solidarité-Entraide-Fraternité Franco-Malgache j’ai donc pu partager la vie d’une population 
heureuse et souriante qui m’a accueillie avec joie, générosité et aussi de grands espoirs. Sur 
place, j’ai été entourée par des correspondants responsables et présents. D’abord, Ndimby à 
Tananarive, qui m’a accueillit d’une manière très chaleureuse et s’est occupé de tous les 
détails pour que je me sente à mon aise. Puis, et surtout, Elisabeth Jaozandry qui était ma 
maîtresse de stage. Outre être une hôte exceptionnelle qui n’a pas hésité à m’intégrer au sein 
de ma famille, c’est aussi une femme très consciencieuse qui m’a permit d’être rassurée aux 
premiers jours de ma mission. De plus, elle fut le lien avec de nombreuses personnes qui 
m’ont fait comprendre plus rapidement des particularités de la population. C’est une maîtresse 
de stage responsable et surtout bienveillante, un pillier sur lequel j’ai pu compter dès le 
premier instant.  

Ambodidivaina est un village de 357 habitants1 situé dans le nord‐ouest malgache. 
Par cette situation géographique, il bénéficie d’un climat sub‐équatorial le plus souvent 
clément pour les cultures. Effectivement, les températures annuelles qui oscillent entre 
15° et 35° permettent un rendement des champs plutôt faroble. De plus, les terres sont 
baignées  par  la  mousson :  annuellement  2  mètres  d’eau  viennent  abreuver  les 
plantations. C’est pourquoi, contrairement au sud du pays, les villageois ne souffrent pas 
démesurément  de  la  faim.  Cette  région  est  néanmoins  touchée  par  de  nombreux 
cyclones durant la saison chaude, pouvant laisser en friche les champs comme le village. 
La  région  SAVA,  à  laquelle  appartient  le  village,  est  renommée  pour  sa  vanille,  les 
paysans d’Ambodidivaina en sont de grands fournisseurs. 

A plus petite échelle,  le village est assez excentré de la ville de Sambava, à pied il 
faut  parcourir  35  kilomètres  pour  y  parvenir.  Ambodidivaina  se  situe  aussi  à  5 
kilomètres  de  la  commune  d’Ambohimitsinjo,  plus  dévelopée  tant  dans  les 
infrastructures publiques que pour le commerce. Ainsi, Ambodidivaina est  loin de tous 
les services proposés par ces localités mais accés peut tout de même être plutôt rapide 
en cas de necessité. 

Madagascar  est  aujourd’hui  plongée dans  une  transition politique qui  semble  ne 
pas finir. Si les turbulences citadines ayant lieu à Tananarive ne pertubent que peu la vie 
quotidienne  de  la  brousse,  les  conséquences  d’une  telle  instabilité  politique  se  font 
fortement ressentir sur le village. En effet, selon ce qui m’a été souvent rapporté, le prix 
des produits de première nécessité ne cessent de grimper, quand l’achat des récoltes des 
paysans,  notamment  celle  de  la  vanille,  a  prodigieusement  chuté :  face  à  l’impasse,  la 
qualité de vie des habitants les plus humbles s’écroule. 

La main de l’état se voit cependant plus directement dans les actions menées dans 
la région. J’ai en effet pu remarquer une opération de grande ampleur visant à contrôler 
les  naissances :  que  se  soit  en  passant  par  l’éducation,  la  prévention  médicale  ou  le 

                                                 
1 Voir annexe 2 
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recours  a  l’IVG,  Madagascar  entame  une  transition  démographique  appuyée  par  le 
gouvernement.  Les  jeunes  d’Ambodidivaina  veulent  dorénavant  moins  d’enfants,  les 
femmes prennent la pillule… Mais dans sa grande majorité, la population du village reste 
bien loin des préoccupations nationales débattues dans la capitale. 

Plus  généralement,  et  cela  se  vérifie  aussi  dans  le  village,  la  structure  coloniale 
reste  ancrée  dans  l’ossature  de  l’administration  malgache.  Outre  le  francais,  langue 
prioritairement  enseignée  dans  les  écoles  et  indispensable  pour mettre  en  place  tout 
échange  économique,  les  différentes  institutions  sont  bercées  par  les  coutumes 
françaises. Par exemple,  l'enseignement malgache d’aujourd’hui est une  copie presque 
conforme  de  ce  qui  a  été  mis  en  place  durant  la  colonisation.  Les  similitudes  sont 
extrêmement  élevées,  a  tel  point  que  les  lois  proclamées  par  l'Etat  sont  écrites  en 
français. 
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ASPECT CULTUREL ET HISTOIRE DU VILLAGE A AMBODIDIVAINA 

Quelques détails culturels : 

A  Ambodidivaina  la  monnaie  est  systématiquement  comptée  en  franc  malgache 
(ou  FMG)2,  bien  que  les  échanges  soient  fait  avec  des  ariary.  Les  échanges  avec  les 
personnes  extérieures  (comme  par  exemple  les  citadins)  en  devient  plus  difficile.  En 
effet, par cette habitude la conversion entre les deux monnaie n’est toujours pas ancrée 
dans les esprits et cela peut parfois amener à des quiproquos. De plus, à la différence de 
Tananarive, il n’existe plus de pièce de monnaie en circulation dans la région ; le village 
n’échappe pas à cette règle. 

Sur un autre plan, beaucoup de talents ou de compétences sont considérés par les 
malgaches  comme  provenant  d’un  don.  A  la  question :    « comment  avez  vous  appris 
cela ?»  il est habituel que pour seule réponse  les mains et  les yeux se  tournent vers  le 
ciel,  et  ces  quelques  paroles  soient  prononcées  « le  don ».  Que  ce  soit  le  masseur,  le 
charpentier ou l’accoucheur, aucun n’a suivit d’enseignement scolaire pour exercer cette 
activité,  ainsi  la  puissance  divine  aurait  jouer  en  leur  faveur  pour  leur  offrir  un  don 
permettant d’aider la communauté. 

De  fait,  si  la majorité des habitants d’Ambodidivaina  sont  catholiques, des  traces 
des religions pré‐coloniales se font sentir dans leur rapport à Dieu. Il m’a été précisé que 
Dieu  « c’est  le  soleil,  la  lune  et  la  terre ».  C’est  pourquoi  il  est  normal  de  faire  des 
offrandes, qu’elles soient monétaires ou matérielles, pour s’assurer des faveurs de Dieu. 
Si  être  bon  pour  gagner  le  paradis  reste  important  dans  ces mentalités  pieuses,  c’est 
surtout pour un besoin présent, comme de bonnes récoltes ou la  fertilité, que l’aide de 
Dieu est demandée. 

Par ce mélange de la religion occidentale avec l’animisme, on comprend que la vie 
quotidienne  soit  rythmée  par  les  fétiches  et  la  présence  des  ancêtres.  En  effet,  les 
habitants  sont  accoutumés  à  dialoguer  avec  les  défunts.  De  plus,  les  désagréments 
quotidiens  sont  considérés  être  la  conséquence  d’un  grigri.  Les  malgaches  se  sont 
décrits eux‐même comme des personnes très jalouses. Je ne suis pas sûre que ce soit en 
proportion  plus  élevée  qu’en  Europe,  mais  les  faciliter  à  « jeter  de  mauvais  sorts » 
entrainant  la  maladie  voire  même  la  mort,  paralyse  les  habitants  d’entreprendre  des 
actions  dont  ils  pourraient  tirer  des  bénéfices.  Selon  le  père  Venance,  cette  jalouserie 
empêcherait  le  développement  de  l’entreprise  individuelle  de  telle  sorte  que  pour 
réussir,  les  habitants  doivent  s’installer  loin  des  connaissances  pour  éviter  les 
médisances, les regards envieux, et en cas extrème, les désagréments. 

En  outre,  la  famille  est  une  notion  capitale  chez  les  habitants  d’Ambodidivaina. 
Accueillir ses parents, se neveux, ses cousins ou ses petits enfants chez soi est naturel. 
Par ce particulier attachement aux liens familiaux, il est possible de mieux comprendre 
certains aspects de la langue. En effet, les tantes maternelles ou les oncles paternels ne 
sont appelés respectivement « petites mamans » ou « petits papas »,  ce qui  leur confère 
un  grade  spécial  vis‐à‐vis  de  l’enfant  et  une  responsabilité  en  cas  de  défaillance  des 
parents biologiques. C’est pourquoi de nombreuses personnes éduquent leur neveux, et 
                                                 
2 1 000 ariary actuels valent 5 000 francs malgaches. La conversion a étée faite il y a quelques années déjà. Si les francs 
malgaches ne sont plus en circulation, la population d’Ambodidivaina résonne uniquement par cette unité monétaire. 
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qu’elles sont dorlotées l’âge avançant. Dans la même optique, et ceci en totale opposition 
avec  les  traditions  française,  il  est  beaucoup  plus  respectable  de  s’adresser  à  une 
personne  en  tant  que  « mère  de  Cardo »  ou  « père  d’André »,  que  par  son  véritable 
prénom.  En  effet,  ce  statut  à  l’intérieur  de  la  famille  est  considéré  comme  le  plus 
enviable. Ainsi, il est parfois difficile de connaître le véritable prénom d’une personne. 

De plus, en ce qui concerne les noms, il est usuel de ne pas avoir de nom de famille. 
Que  ce  soit  par  choix  ou  par  coutume,  certaines  personnes  n’ont  qu’un  seul  prénom. 
Ainsi Guldie sera appelée « madame Guldie ». 

L’Histoire du village : 

Selon  les  cahiers d’école  le  village  fut  créé  en 1938.  Les quatre  familles  qui  sont 
venues  s’installer  sont  les  familles  Beasaina,  Antoandro,  Tonga,  Tsimialo.  Seul  Louis 
Tsimialo  est  encore  vivant  aujourd’hui,  mais  la  descendance  de  chacun  demeure 
toujours dans le village. 

Le premier chef de village, Leon‐Line Botra, fut élu en 1956. Il exerça cette fonction 
durant  9  ans.  Se  succédèrent  au  même  poste  messieurs  René  Finomana,  Bernarson, 
Simon Beladoina, Ludovic Finomana, Landrice Botra et Narcisse Botra. Ce dernier étant 
l’actuel chef. 

Lors de sa mise en place durant la colonisation, cette fonction était appelée « chef 
de  village ».  Il  dirigeait  alors  les  villages  d’Ambarabaha,  Ambatsoha,  Ambodidivaina, 
Ambodisakono,  Bemanevika,  et  Sarahandrano.  En  1968  le  même  poste  sera  nommé 
« Président  de  Fokontany »,  puis  plus  tard  « chef  de  Fokontany ».  Aujourd’hui,  la 
population ayant augmenté, il ne dirige que les villages d’Ambarabaha et Ambodidivaina. 
Le plus souvent les vices présidents sont issus des villages d’Ambarabaha comme c’est le 
cas aujourd’hui. 

C’est par élection des villageois que ces hommes occupent cette fonction.  

La région nord‐ouest de Madagascar est aussi touchée par d’importants cyclones. 
Ces  intempéries sont calamiteuses pour  les villageois pouvant  les priver de nourriture 
ou de logement. Ils se déroulent généralement lors de la saison chaude et rythment la vie 
du village. Quatres nt plus que les autres la mémoire des villageois :  cyclones marquère

• 67. Georgette en 19

• 
• Panaie :1975. 

Justine : 1983. 
• Jaia : 4 avril 2007. 
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 Les  eligions et es croyances : r  l  

Les  habitants  d’Ambodidvaina  se  répartissent  entre  deux  églises :  l’église 
protestante et l’église catholique. Alors que dans l’ensemble du pays la première a plus 
de moyens,  ici  l’église  protestante  est  en  piteux  état.  Ceux  qui  n’ont  pas  une  religion 
importée gardent leurs croyances ancêstrales. D’ailleurs ils gardent tous ces croyances. 
Le syncrétisme religieux est omniprésent dans le village. 

En  effet,  si  la  dévotion  chrétienne  touche  presque  tous  les  habitants,  d’autres 
croyances  font  partie  du  quotidien,  s’y  mélangent.  Chaque  personne  garde  à  l’esprit 
d’autres  coutumes.  D’abord  cela  se  traduit  par  le  culte  des  ancêtres.  Ainsi  de 
nombreuses traditions se sonr développées autour de la mort ;  le cimetière est éloigné 
du  village,  un  chemin  tortueux  et  compliqué  y  mène :  la  mort  ne  doit  pas  être 
attractive.Trois  moments  sont  essentiels  suite  au  décès  d’un  proche.  D’abord  son 
enterrement.  Il  faut  prévenir  toute  sa  famille,  si  elle  est  distante  il  faut  préserver  le 
défunt dans du formol afin de permettre son arrivée. Cette anecdote est importante pour 
la  suite  des  cérémonies  ayant  lieu  autour  de  cet  événement.  Pour  l’enterrement  de 
nombreuses personnes venant du village et de l’exterieur se rejoingnent afin de marcher 
ensemble  jusqu’au  lieu  de  la mise  en  terre.  S’il  est  chrétien,  une  cérémonie  religieuse 
aura lieu, sinon des paroles et des chants païens seront prononcés. Quelques mois plus 
tard,  ils procèderont à l’exhumation. Cette cérémonie regroupe tous les membres de la 
famille,  et  quelques  amis.  Les  femmes  chantent,  le  plus  souvent  des  chants  chrétiens, 
quand certains hommes sortent le cercueil de terre. Puis,  il est nettoyé par des feuilles 
ou des fleurs. De plus,  lorsque  la dépouille est déposée au dessus de son emplacement 
initial, des offrandes sont  faites. Enfin,  les participants se partagent des boissons rares 
pour accompagner le défunt. Ici le cercueil ne peut pas être protégé des intempéries car 
il ne faut pas empêcher une parfaite décomposition. Cette étape montre la jonction entre 
les coutumes locales et malgaches. En effet, l’enterrement est un acte qui n’avait pas lieu 
avant la colonisation car ils entreposaient les corps à même le sol. En principe le corps 
est  seulement  déposé  dans  la  forêt, mais  selon  la  religion  catholique  et  les  nécessités 
hygiéniques, l’enterrement est conseillé. A Ambodidivaina cette règle semble plutôt bien 
suivie. A ce stade, le statut du mort n’est que celui de défunt. C’est quelques années après 
que le défunt se convertit en ancêtre. A ce moment un travail a été fait débarrassant les 
os de tout résidu organique. Générallement cette procédure est effectuée trois ans après 
la mort.  Là,  le  cercueil  peut  être  protégé  par  un  toit.  Pourtant  l’utilisation  actuelle  du 
formol peut empêcher la parfaite dissociation du corps allongeant cette durée, et par là 
même l’accès au statut d’ancêtre, jusqu’à onze années.  

Le  2  novembre  est  la  fête  des  morts.  Il  est  alors  coutume  d’aller  au  cimetière. 
Auparavant la famille aura « fait le travail », c’est à dire qu’elle se sera occupée des restes 
de  l’ancêtre.  L’ancêtre  est  un  membre  important  de  la  famille  malgache.  Ce  culte 
n’interfère pas avec la religion chrétienne car l’ancêtre devient l’intermédiaire de Dieu. Il 
est  omniprésent  et  fait  partie  de  la  réalités,  des  conseils  lui  seront  demandés.  C’est 
pourquoi son bien‐être reste  important. Les descendants  lui offriront des habits neufs, 
de la nourriture, des jeux, de l’alcool. Toutes ces choses qui lui manquaient peut‐être de 
son  vivant.  Dans  la  mort,  l’ancêtre  continue  d’avoir  des  besoins  qui  doivent  être 
matériellement  assouvis.  Lors  d’une  visite,  les  personnes  leurs  parlent  comme  s’il 
faisaient  partie  d’une  réalité  palpable.  Généralement,  c’est  au  plus  âgé  qu ‘elles 
s’adressent.  Il  est d’ailleurs naturel de  lui demander une aide pour  la vie quotidienne. 
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Dans  ce  cas  si  le  vœux  est  réalisé  des  cadeaux  ou  de  l’argent  sont  offerts  en  guise  de 
remerciements. Par exemple, une  femme avait demandé  la réussite au baccalauréat de 
sa nièce. L’acte accompli, un nouveau mausolée fut construit. 

Ces cadeaux et ces multiples objets attirent les voleurs qui n’hésitent plus à ouvrir 
les cercueils pour ramasser leur butin. 

Les cercueils sont assez petits, en bois et le plus souvent entreposés dans un petit 
édifice  en  taule,  ou  si  ce  n’est  pas  possible  sous  un  simple  toit.  Les  femmes  sont 
disposées d’un côté et les hommes de l’autre, ils ne peuvent pas être mélangés ; Sous un 
même  toit  il  s’agit  des  membres  d’une  même  famille  mais  les  époux  ne  sont  jamais 
réunis.  Il  est  possible  de  demander  que  le  corps  de  la  femme  soit  entreposé  dans  un 
cimetière proche du lieu de vie de ses enfants mais ceci doit être consenti par sa propre 
famille. Quant aux enfants, ils rejoindront leur père. Le nom de la personne et parfois sa 
date de naissance et celle de sa mort sont écrits ou, rarement, gravés sur le cercueil. 

L’animisme  est  une  croyance  faisant  parti  du  quotidien,  elles  n’est  aucunement 
remise en cause. Par exemple, lors de mon séjour, les femmes se sont raconté l’histoire 
suivante :  « une  femme  décédée  se  baignait  à  la  rivière,  près  d’un  jeune  homme  du 
village. Celui‐ci n’avait pas peur de son apparition. Il lui demanda simplement la raison 
de sa présence. La jeune femme restait muette face aux questions, elle continuait de se 
baigner paisiblement. Mais soudain elle commença à  jeter du sable sur  l’homme. Alors 
celui‐ci pris peur et il s’est enfui sans comprendre la raison de cette visite. » Les dires du 
jeune garçon n’ont pas été remis en cause, les femmes s’interrogeaient sur la raison du 
retour  de  cet  ancêtre.  Autrement,  selon  les  croyances,  lorsqu’une  personne  est 
assassinée, il faut déposer ses vêtements ensanglantés sur un piquet. Selon l’adage, trois 
jours  plus  tard  la  population  connaît  l’auteur  du  crime.  Sur  le  même  mode,  il  est 
formellement  défendu  aux  enfants  de  jouer  avec  les  caméléons.  En  effet  selon  une 
légende cet animal qui a « marché sur  le  fils de Dieu », peut se venger en apportant  la 
mort à  l’inconscient. Ainsi  lors d’une cérémonie d’exhumation du corps d’un enfant, sa 
famille m’a expliqué qu’il était mort le soir même, après avoir molesté un camaléon. 

La vie quotidienne est surtout rythmée par  les gris‐gris ou  les  fétiches. C’est une 
sorte de sorcellerie, bonne ou mauvaise qui est connue et pratiquée par  la plupart des 
villageois.  Les  mauvais  sorts  sont  plus  visibles,  car  ils  peuvent  apporter  des 
désagréments  ou  le  malheur  au  sein  des  familles.  Le  gri‐gri  peut  aller  du  simple 
désagrément médical ou matériel à la mort de la personne atteinte. Ainsi il n’est pas rare 
que des femmes quittent leur mari dans l’espoir d’une guérison, que des personnes aient 
des problèmes de santé plus ou moins grave. Ces  fétiches sont souvent  invoqués pour 
des  raisons  de  jalousie,  lorsqu’ils  sont  maléfiques.  Ainsi,  réussir  plus  que  son  voisin, 
bénéficier  de  certains  privilèges,  peut  apporter  des médisances.  En  fait,  ils  seraient  la 
cause de la plupart des maladies. Ces croyances sont parfois problématiques parce que 
le seul soin apporté face à la maladie peut être la « magie » et non pas la médecine. 

Durant mon  séjour  il  y  eut  un  exorcisme.  Je n’ai  pas pu  y participer mais  j’ai  pu 
recueillir différentes informations. Voici l’histoire. Une femme d’un village fut apportée 
en chaise à porteurs. Elle avait des hallucinations, des visions. Dans son village il y aurait 
plus  de  gris‐gris  car  selon  les  dires  « ils  sont  de  moins  bons  chrétiens »  qu’à 
Ambodidivaina. Elle fut transportée jusque dans ce Fokontany car c’est ici qu’on y trouve 
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les  meilleurs  chrétiens,  et  c’est  seulement  par  la  religion  chrétienne  que  l’on  peut 
soigner  une  personne  des  conséquences  des  grisgris,  lui  retirer  le  diable.  Ceci  est  un 
parfait  exemple  du  synchrétisme  religieu,  les  coutumes  malgaches  et  la  religion 
occidentale  s’entremèlent  sans que  l’on puisse définir  concrètement quelles  sont  leurs 
origines. Ainsi, les chrétiens du village, dont monsieur Botra qui a eu une formation par 
l’église  protestante  pour  exorciser  les  personnes,  se  rassemblent  autour  du malade  et 
chantent  durant  au moins  deux  heures.  Parfois,  cinq  jours  sont  nécessaires  pour  une 
telle  cure.  La  femme  fut  rapidement  guérie.  Un  homme  jaloux  aurait  jeté  ce  sort.  Les 
jeunes,  les  personnes  âgés,  les  diplômés,  les  illétrés :  personne n’a mis  en  doute  cette 
versio de d’une médecine plus conventn des faits, et l’ai ionnelle n’a pas été mentionée.  

Pourtant,  si  ces  évènements  sont  fréquents,  ils  n’empèchent  pas  totalement  le 
choix d’une guérison plus médicale. En effet, si les désagréments sont considérés comme 
cultuels, le médecin peut en soigner les conséquences.  

De  plus,  à  chaque  étape  de  la  vie  il  y  a  des  rites,  plus  ou  moins  suivis  à 
Ambodidivaina. Par exemple à la naissance il faut passer de la la nature à la culture. Pour 
ce faire lorsque le riz est cuisiné, il n’est pas possible de le cuire à même de la marmite. Il 
faut  alors mettre  des  feuilles  à  l’intérieur  de  la marmite  pour  que  la mère  puisse  en 
manger.  De  même,  si  une  personne  à  les  cheveux  raides,  elle  peut  couper  ceux  d’un 
enfant sans  l’accord des parents. Ainsi cela  lui assurera une chevelure plus  lisse. Enfin 
chaque  petit  garçon  doit  être  circonscrit.  C’est  une  étape  obligatoire  dans  la  vie  d’un 
homme.  Cet  acte  s’accompagne  le  plus  souvent  d’une  fête  familiale.  Des  traditions 
diverses entourent  l’évènement, par exemple  le prépuce peut être  jeté sur  le  toit de  la 
maison ou avalé par l’oncle paternel. 

Il reste néanmoins qu’officiellement, les religions du livre sont prépondérentes. En 
théorie,  les  habitants  d’Ambodidivaina  sont  chrétiens,  et  si  des  restes  des  religions 
précoloniales sont visibles,  les Eglises gardent une place capitale dans  le village. Ainsi, 
les  pratiques  religieuses  de  la  population  sont  importantes.  Outre  les  messes  du 
dimanches  ils  organisent  de  nombreux  évènements  religieux  durant  l’année.  L’Eglise 
protestante et l’Eglise catholique ont des rapports cordiaux et amicaux. Elles organisent 
d’ailleurs  ensemble  certains  évènements  comme  le  nouvel  an.  Les  fidèles  des  deux 
églises peuvent  venir de  la même  fraterie. D’ailleurs  les messes  sont  similaires  sur de 
nombreux points. 

La messe dominicale est un évènement très enjoué, bien que plus paisible chez les 
protestants. D’abord  les  fidèles sont appelés à  la prière par une petite  trompette. C’est 
un  évènement  assez  long,  elle  peut  durer  toute  une matinée  selon  la  lihurgie  choisie. 
Néanmoins  tous  ne  sont  pas  ponctuels.  Les  lectures  de  passages  de  l’An  Dro’ny 
Tompo3sont  toujours  entrecoupés  de  chants  entrainants.  La  lecture  de  la  Bible  est 
volontaire, il suffit « simplement » de savoir lire. La lithurgie choisie doit être annoncée 
durant la semaine aux coordinateurs. Dans l’église catholique, un jeune homme, Arnaud, 
accompagne  le chant des  fidèles au rythme du tambour. La chorale est dirigée par des 
personnes ayant au préalable choisi les chansons. Ils se regroupent avant la messe pour 
répéter.  Par  exemple,  pour  l’Eglise  protestante,  Landrice  Botra  est  le  président  de  la 
chorale, les murs de sa maison sont pleins de paroles écrites à la craie lors des ultimes 
répétitions.  Chaque  église procède  à  la  quête de façon hebdomadaire.  Les  fidèles  sont  

 
3An Dro’ny Tompo est un mot malgache signifiant Nouveau testament. 
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très généreux lors de celle‐ci alors que la vie quotidienne est plutôt difficile. Les églises 
sont toujours pleines, les jeunes et les enfants aiment aussi s’y retrouver car c’est entre 
autres, un moment de détente et de joie. La majorité d’entre eux détient son propre livre 
de chant, protégé par une couverture artisanale. La fin de  la messe est aussi  l’occasion 
pour  les  habitants  de  s’informer  sur  les  rencontres  à  venir  ou  les  fêtes  religieuses  à 
organiser. 

L’église catholique est placée au centre du village, au bord du chemin principal. Elle 
est dotée d’une petite  cloche. Ce  lieu de  culte est  en phase d’aggrandissement afin d’y 
accueillir plus de croyants. En effet, si le dimanche elle est suffisamment spacieuse pour 
les fidèles du Fokontany, lors des évènements plus importants elle ne peut pas accueillir 
tout  le monde. Cette Eglise est construite en planche de bois, un matériaux noble. Des 
bancs sont disposés en deux rangées, certains n’ont pas de dossiers. Au  fond,  il y a un 
autel  et  un  pupitre  recouverts  d’un  tissu  blanc  brodé.  Des  bougies  sont  allumées  à 
chaque messe. Il y a aussi un vieux tableau, qui permet d’écrire le programme du jour, la 
lithurgie  et  les  personnes  désignées  pour  lire  la  bible.  Une  table  et  des  chaises  sont 
disposées  sur  le  côté  pour  accueillir  les  trois  coordinateurs de  la messe :  Laurent,  qui 
dirige  l’église,  Remy,  l’inspecteur  et Rosloff.  L’église  est  ornée de plusieurs  crucifix  en 
bois et d’un bouquet de fleur en plastique. Une table est entreposée au fond du bâtiment, 
sur celle‐ci trône une vierge. Enfin le plafond est décoré par de nombreuses banderoles 
colorées. 

Cette Eglise  fut  fondée  en 1936 par  le  père  Jean Golf.  L’inspecteur, Remy  tient  à 
jour  un  cahier  permettant  d’annoter  les  divers  évènements  ayant  eu  lieu.  Le  fils  de 
Laurent  est  enfant  de  chœur,  il  s’occupe  alors  des  menus  travaux  exigés  durant  les 
prèches. Les messes sont toujours dirigées par les hommes du village. En effet, le prêtre 
rattaché à Ambodidivaina ne vient que lors de sa tournée annuelle. C’est alors l’occasion 
de faire des confessions et d’organiser des baptèmes, des communions et des marriages. 
A  cette  occasion  l’église  a  une  grande  affluence,  des  fidèles  des  villages  alentours 
viennent  prier  matin,  midi  et  soir.  La  quête  hebdomadaire  sert  alors  à  nourrir  et  à 
couvrir les besoins du prêtre lors de sa venue. Durant son séjour, il vit dans une maison 
du  village  et  est  servit  par  les  fidèles :  les  femmes  lui  préparent  le  repas,  quand  les 
hommes l’accomodent. 

 
Lors des cérémonies religieuses les habitants ont coutume de déposer du paddy4 devant 
l’hôtel  afin  de  remercier  Dieu  pour  son  aide.  Ils  demandent  aussi  de  l’aide  pour  une 
question personnelle,  une prière  est  alors  faite  à  voix haute,  elle  est  suivie d’un  chant 
d’approbation et de solidarité de la part du reste des fidèles. A cette occasion, une prière 
a  été prononcée pour que mon  travail  soit  facilité  et qu’il  puisse  abouttir  sur de  réels 
projets. 

L’église  protestante  est  située  près  de  l’école.  Bien  que  ses  fondations  soient  en 
béton à l’image de la catholique, elle est en beaucoup plus mauvais état. En effet, le toit 
en taule est troué et laisse passer la pluie, les murs en planche de bois sont dévorés par 
les  termites et  la  fenêtre5 n’a plus de volet. Les bancs sont en bambou et n’ont pas de  

                                                 
4 Le paddy est un mot malgache se référent au riz qui est encore dans son envelloppe. 
5 Les fenêtres du village n’ont jamais de verre : se sont des trous dans le mur qui peuvent être fermés par des volets en 
bois. 
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dossier.  Une  estrade  a  étée  construite  pour  pouvoir  faire  le  prèche.  A  cet  endroit  est 
placé l’autel et le pupitre recouvert d’un tissu rouge ou une croix est brodée. Le tableau  
d’école très abîmé aux extrémités est accroché au mur. 

L’église  fut  construite en 1962 par Robert Anafo. Une  importante chorale  chante 
tous  les dimanches, de plus des personnes sont dédiées au culte. Elle portent alors un 
habit blanc,  rappelant  la pureté divine. Ces personnes doivent être mariées. Lors de  la 
messe, un moment est réservé aux enfants, le plus souvent c’est une femme qui l’anime. 
La  quète  est  récoltée  par  deux  femmes,  il  est  alors  possible  de  leur  demander  un 
remboursement,  si  la  personne  ne  dispose  pas  de  de  billets  suffisament  petits.  Josua 
Beladoina est le responsable religieu du village. Chaque année, une messe spécifique en 
son honneur a lieu : c’est alors l’occasion de réunir de la nourriture et de l’argent qui lui 
sont  ensuite  offerts.  Léon‐Line  Botra  qui  occupait  ce  poste  précédemment  est 
actuellement dekôny. C’est en fait le second du pasteur. Il est alors le protestant le plus 
important pour plusieurs villages de  la commune.    Il est donc aussi un homme central 
pour  l’église  du  village.  C’est  donc  lui  qui  dirigea  cette  cérémonie.  D’ailleurs,  à  une 
échelle plus globale, lors d’évènements réunissants plusieurs églises des alentours, c’est 
lui qui dirige les prèches.   

Durant l’année les fidèles se réunissent pour divers évènements. Le 9 juin et le 10 
août par exemple,  ils organisent une grande cérémonie religieuse réunissant plusieurs 
villages. J’ai pu  ainsi assister au déroulement de la fête du 10 août. Cette cérémonie était 
auparavant plus importante, mais les problèmes logistiques (la préparation des repas, le 
logement des visiteurs) a imposer une séparation des villages en deux groupes. En 2012 
il  a  été  décidé  que  se  seront  les  fidèles  d’Ambodidivaina  qui  l’organiseront  dans  leur 
village. Pour accueiller  tous  les pratiquants,  la messe a dû être prononcée à  l’école du 
village organisateur. Pour cela, les fidèles ont démonté les murs intérieurs, plus de 500 
personnes  ont  donc  pu  suivre  l’évènement.  Cette  importante  cérémonie  impose,  plus 
que  les  messes  habituelles,  une  tenue  correcte.  Une  dizaine  d’hommes  et  de  femmes 
Mpiandry6se vétissent de leurs habits blancs et devancent le cortège. En effet, les fidèles 
se  sont  réunis  plusieurs mètres  en  amont  du  lieu  prévu  pour  le  culte  afin  de  pouvoir 
défiler  au  rythme  des  énergiques  chants  religieux.  Après  cette  marche  bruyante  et 
désordonée,  les protestants entrent en ordre dans cette église ephémère. A  l’extérieur 
du bâtiment, des cuisinières préparent le repas qui sera vendus à la fin de la cérémonie. 
Une table et un autel recouverts d’un tissu blanc brodé sont positionnés au centre de la 
salle. Les bancs d’école font office de bancs d’église. Les Mpiandry sont désignés pour lire 
la  Bible.  Sur  l’armoire  de  l’école  sont  placées  deux  grosses  enceintes.  En  effet,  cette 
messe  est  accompagnées  de musiciens,  un  claveciniste  et  un  joueur  de  djembé,  payés 
pour  l’occasion. Cette musique a souvent tendance a couvrir  les chants des fidèles. Les 
nombreux  chants  accompagnés  de  danses,  s’entrecoupent  de  quelques  lectures 
d’apôtres. Puis, se met en place la quête,  les récipients étant divisés pour les offrandes 
des  femmes  et  des  hommes.  La messe  tardera  à  se  terminer  car  les  fidèles  sont  resté 
danser  et  chanter  dans  l’école.  La  veille  une  petite  réunion  animée  avait  eu  lieu 
permettant aux protestants de se divertir. 

                                                 
6 Pour être Mpiandry il faut impérativement être marié. Lors des cérémonies une toge blanche est revêtue, les femmes 
porteront aussi un foulard cachant leur cheveux. Ces personnes sont considérés comme des cureurs. Léon‐Line le plus 
expérimenté d’entre eux à d’ailleurs reçu une formation à Tananarive afin de pouvoir pratiquer l’exorcisme. 
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Les tenues : 

 Les  habitants  du  village  se  vêtissent  habituellement  à  l’occidentale,  mais 
quelques différences sont visibles. 

D’abord les vêtements de jour et les vêtements de nuit sont les mêmes (à ceci près 
que  la nuit on peut être nu). C’est ainsi qu’ils dorment avec  le vêtement  journalier.  J’ai 
donc  filllogiquement pu rencontré une jeune  e portant une nuisette en guise de robe. 

Le plus souvent  les hommes ont un short plus bas que  les genoux et un T‐shirt à 
manches courtes (de temps en temps sans manches). Cela peut être accompagné d’une 
casquette  ou  d’un  chapeau.  Les  femmes  portent  quant  à  elles  une  jupe  avec  un 
débardeur ou un T‐shirt coloré. La casquette est remplacée par le bob ou le chapeau de 
paille. 

Les tenues de travail diffèrent des vêtements ordinaires car souvent le travail est 
salissant.  C’est  pourquoi  ils  utilisent  de  vieux  vêtements  très  troués  et  sales  qu’ils 
mettent pour aller aux champs ou faire une construction. 

La famille entière, des grands parents au jeunes enfants, utilise des savates7, que ce 
soit dans le village ou pour les besognes campestres. Cependant, par commodité elles ne 
sont pas portées  lorsque  le  chemin est en pente,  tortueux ou bien humide. En effet,  le 
pied des paysans s’est adapté aux difficultés et celui‐ci est plus adroit sans chaussures. 

Les  enfants  ont  souvent  les  vêtements  les plus  abîmés,  les plus  sales  ou  les plus 
vieux. Ils ont généralement été porté par les frères et les cousins avant d’êtres portés par 
les petits  derniers. Ainsi,  il  est  fréquent de  voir  des  shorts  totalement ouverts,  ou des 
chemises  inutiles  tant  elles  sont  trouées.  Néanmoins,  les  familles  les  plus  aisées  du 
village vêtissent leurs enfants de nouveaux et beaux hâbits. Les plus petits, notamment 
lors de passages à la rivière, mais ceci peu s’étendre durant la journée, sont parfois nus. 
Du m t  oins il n’es  pas rare de les voir torse‐nus, à l’image de leurs pères. 

Quant  au  linge  de  corps,  il  est  casi‐inexistant  chez  les  jeunes  enfants.  S’ils  en 
possèdent,  ils utilisent  le  slip  comme un  short  s’il  fait  chaud. Par  contre, plus  âgés  les 
sous–vêtements commencent à être utilisés. Les petites  filles en  jupe ont quant à elles 
une  culotte, mais  avec  un  pantalon  il  faudra  généralement  attendre  9  ou  10  ans.  Les 
femmes n’ont que très peu de soutien‐gorge, si de temps en temps elles en mettent, ils 
ne sont pas adaptés à leur taille. 

Dans la vie quotidienne les pantalons sont presque inexistants, ils restent réservés 
pour les évènements spéciaux pour les hommes. (Les simples messes du dimanche n’en 
font donc pas partie).Les pantacourts sont un peu plus  fréquents  tout sexe confondus. 
Une veste ou un habit à manches longues est utilisé pour les nuits plus fraîches. 

En outre, les femmes utilisent le kisaly8quotidiennement, (qui peut être agrémenté 
du salovana5pour une tenue plus correcte).C’est un grand tissu très coloré employé un 

                                                 
7 C’est le mot utilisé par la population pour se réferer aux tongs. 
8 Le kisaly et le salovana sont des vêtements traditionnels utilisés par les femmes malgaches. Se sont en fait de grands 
tissu colorés. Le second étant plus petit et travaillé. 
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peu  pour  tout.  Il  peut  être  porté  en  guise  de  robe  lorsqu’il  est  attaché  autour  de  la 
poitrine,  ce  qui  est  très  pratique  pour  aller  faire  les  corvées  à  la  rivière.  Il  fait  aussi 
régulièrement  office  de  jupe  autour  des  hanches  (disposé  un  peu  plus  haut  que  le 
nombril.) Dans ce cas un short est généralement mis en dessous du kisaly. S’il se dispose 
autour des épaules il détient la fonction d’une veste lors des nuits fraîches. Enroulé sur 
la  tête,  il  protège du  soleil  et  sert  surtout d’appui pour porter  les  lourdes  charges,  ou 
simplement comme coiffure éphémère. Enfin, il peut servir à porter son jeune enfant sur 
le dos pour se déplacer sans difficulté. 

Pour les fêtes importantes, ils mettent de beaux vêtements, des pantalons pour les 
hommes et des jupes ou des robes pour les femmes, et si les finances le permettent des 
chaussures  fermées  ou  pour  les  femmes  des  chaussures  à  talons.  Les  jeunes  filles, 
surtout  lors  des  fêtes  de  village,  ont  tendance  à  être  vêtues  de  manière  plus 
extravagantes que les plus âgées : plus le vêtement est fleuri et a des couleurs voyantes 
plus c’est apprécié. Les adolescentes des familles les plus aisées portent aussi des bijoux 
colorés,  le  plus  souvent  en  plastique.  Deux moments  se  distinguent  lors  de  la  fête  du 
village : l’après midi la population met les habits du quotidien, c’est la nuit que les jeunes 
gens sont plus apprêtés. Les femmes apportent aussi leur sac à main si elles en possède 
un. Le ss tre ses sont à cette occasion plus travaillées. 

Lors  d’un  évènement  religieux,  la  sobriété  et  la  couleur  blanche  sont  conseillés. 
Parfois la chemise et la cravate sont portées par les hommes, quand les femmes mettent 
un chapeau coloré en raphia. Le chapeau est considéré comme respectueux, il est alors 
utilisé lors des sorties peu ordinaires (aller à l’Eglise ou aller en ville), mais il a un prix 
peu accessible, c’est pourquoi peu en porte. Pour les cérémonies religieuses, les femmes 
optent  fréquemment  pour  se  détresser  les  cheveux  et  les  attacher  en  arrière,  tel  un 
chignon,  les  lissant  le  plus  possible.  Lorsqu’elles  le  peuvent  elles  ornent  cette  coiffure 
avec des petites barrettes. 

La  réparation  des  vêtements  est  somme  toute  peu  fréquente,  surtout  pour  les 
vêtements des enfants. Il faut en effet posséder un nécessaire de couture. La machine à 
coudr a 9e m nuelle  est un luxe assez rare dans le village. 

Les  achats  de  vêtements  peuvent  être  effectués  de  différentes  manières.  Soit  à 
Sambava  grâce  aux  importations  internationales,  dans  ce  cas  un  T‐shirt  vaut  12  000 
ariary. Soit en friperies au marché d’Ambohinitsijo. Des vendeurs ambulants vont aussi 
de  village  en  village  vendre  les  fripes  restantes,  à  prix  un  peu  plus  élevé.  Un  T‐shirt 
acquéri  aux  fripes  vaut  environs  2  000  ariary.  Enfin,  une  native  du  village  vivant 
aujourd’hui à la réunion, revient deux à trois fois par an avec des vêtements « vraiment 
pas chers » selon les confessions des habitants. A ce moment ils se précipitent sur le tas 
de vêtements pour pouvoir faire son choix. 

Peu de vêtements sont repassés car le fer est un ustensile cher et peu pratique. En 
effet, c’est un fer à charbon ce qui demande un long travail préalable avant de débuter la 
tâche.  

                                                 
9 L’electricité étant absente dans le village, les instruments utilisés dans n’importe quelle activité sont manuels. 
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Les divertissements :   

les enfants 

Malgré l’aide quotidienne apportée aux parents, notamment pour les jeunes filles, 
les enfants ont de grandes heures pour s’amuser durant les vacances. 

Ils ont très peu de jouets achetés, même si l’on peut apercevoir quelques poupées 
en  plastique,  des  cartes  mais  aussi  et  surtout  des  billes.  Ordinairement  les  jeux  sont 
construits avec les matières qui entourent le village. Ainsi, les poupées de canne à sucre 
se multiplient dans les mains des petites filles : le corps étant le bâtonnet et les cheveux 
la fibre intérieure taillée. 

La roue est aussi un jouet très fréquent, elle est taillée dans la largeur des bambous 
ainsi  que  sa  cuillère,  accessoire  indispensable  pour  la  faire  tourner.  Il  est  possible  de 
voir des petits camions tractés, qui parfois, prennent la forme d’avions, construits avec 
des  planches  de  bois  ou  avec  un  tronc  de  raphia,  plus malléable.  Une  jeune  fille  a  su 
inventé  un  ballon  avec  un  sac  plastique  trouvé  par  terre  et  attaché  par  une  ficelle 
végétale.  Un  jeune  garçon  peut  courir  des  heures  avec  un  cerf‐volent  artisanal, 
combinant des sacs plastiques et du bois. La balançoire commune sera construite avec 
du bambou déposé sur un énorme tronc d’arbre quand  la corde à sauter est  fabriquée 
avec deux fils de raphia.  

Si  ces  constructions  faites  par  les  parents  ou  par  les  enfants  eux  mêmes,  sont 
plutôts fréquentes, c’est aussi et surtout par leur imagination que les enfants savent se 
divertir.  De  plus  le  nombre  élevé  de  camarade  de  jeux  est  propice  à  l’amusement.  En 
effet,  les  enfants  sont  souvent  en  groupe,  et  s’accoutument  à  inventer  des  jeux  à 
plusieurs et partager les leurs avec les amis. 

Par  exemple,  ils  se  battent  à  la  manière  des  zébus,  jouent  avec  les  cailloux  ou 
chantent, dansent et courent. Les plus petits se mettront debout dans les casseroles lors 
du  lavage :  le but  est d’essayer de  tourner  sans  tomber ! En plus d’un  jeu  ceci  permet 
aussi de frotter la suie déposée par le feu de bois. 

De  plus,  il  existe  une  association  sportive10  pour  les  jeunes  du  village.  Ils  se 
rencontrent généralement le mardi, le jeudi et le dimanche pour s’entraîner au football. 
Un terrain de jeux leur permet ainsi de se regrouper. Mais depuis deux mois il n’ont plus 
de ballon. Ils jouent alors selon les possibilités : ils empruntent le ballon de l’association 
du village voisin . De plus ces jeunes déplorent l’absence de maillot et de chaussures. 

Enfin il est possible, tous les dimanches d’aller regarder la télévision à l’épicerie. 

Les adultes 

Les  adultes  aussi  aiment  pouvoir  se  distraire  entre  les  nombreuses  tâches 
quotidiennes qu'ils doivent impérativement effectuer. 

                                                 
10 Se réferer à la partie « les associations ». 
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Le visionnage de la variété ou des films diffusés par la principale épicerie sont dans 
cette optique un moment de distraction incontournable. En effet,  l'épicerie est  l'un des 
seuls  endroit  à  disposer  d'un  moteur  à  pétrole  qui  fonctionne.  Ce  moteur  permet 
d'alimenter  en  électricité  une  télévision.  Ainsi,  dans  le  village,  l'épicier  propose  
quelques fois dans la semaine un visionnage au prix d'entrée assez bas (100 ariary pour 
les enfants et 200 ariary pour les adultes.) Les jeunes personnes comme les plus âgées 
vont donc fréquemment à la séquence "cinéma". 

La  radio  est  l'objet  le  plus  répandu  dans  le  village,  elle  est  plus  accessible  et 
fonctionne  avec  des  piles,  ce  qui  écarte  les  problèmes  d'alimentation  électrique. 
Pourtant il ne faut pas croire que chaque maison détient une radio. Le plus souvent on y 
écoute des programmes musicaux émis par radio vanille, mais les informations, surtout 
locales,  sont  aussi  écoutées.  Du  point  de  vue  de  la  musique,  elles  sont  généralement 
françaises  ou  malgaches.  Cependant  des  chansons  très  connues  internationalement 
arrivent à se frayer un chemin sur les ondes du pays. Les chansons françaises écoutées 
sont  toujours  d’anciens morceaux,  Rock Voisine,  Claude  François,  ou  Céline Dion  sont 
ainsi les artistes idolés par les jeunes malgaches. 

En outre les jeux de dominos sont très prisés par les hommes les jours de repos. Ils 
se regroupent autour d’une table et misent un peu d’argent.  Il y a aussi  le  traditionnel 
jeu de carte ou il faut deviner où est disposée une carte por emporter sa mise, enfin il y a 
un  jeu  de  dés,  appelé  karokarata.  Pour  ce  dernier,  il  faut mettre  sa mise  sur  l’un  des 
numéros  inscrit  sur  la  table  de  jeu  (de  1  à  6),  la  manche  est  remportée  si  ce  même 
numéro apparaît lorsque le dé est lancé. 

Tous  les  dimanches,  et  parfois  plus  lors  de  la  saison  des  pluies,  un  village  des 
alentours  organise  un  fête.  Pour  cela  l’équipement  de  son  est  loué  à  des  personnes 
d’autres villages et est transporté  jusqu’au lieu des réjouissances. La salle des fêtes est 
assez grande et elle est habituellement éphémère. Une piste de danse est prévue afin de 
pouvoir profiter de la musique malgache. Parfois une télévision permet de visionner des 
clips musicaux.  L’après midi,  les  enfants  dansent  quand  les  adultes mangent  le  repas 
préparé par les habitants du village organisateur. Des tables disposées sur les côtés de la 
salle  permettent  ainsi  de  s’asseoir  pour  manger  le  riz  au  porc  ou  au  poulet  tout  en 
discutant autour d’un betsabetsa, l’alcool local.  

De plus, j’ai pu remarquer que les livres sont très rares à Ambodidivaina. Pourtant 
il semble y avoir un grand intérêt pour la littérature car les livres que j’ai pu apporté ont 
été regardés par tous les invités de la maison. Une bibliothèque existe dans la commune, 
mais  sa  distance  et  les  difficultés  de  lecture  de  la  majorité  de  la  population  ne 
permettent pas d’y accéder pleinement. 

Enfin, les adultes, surtout les femmes, ont pour habitude de se rendre visite durant 
la journée afin de partager les vaovao11tout en continuant la cuisine ou la surveillance du 
riz.  Si  les  hommes  se  rencontrent  aussi  fréquemment,  ils  se  regroupent  plutôt  autour 
d’un verre ou d’une cigarette. Ces partages  se  font aussi  lors de  cérémonies  familiales 
importantes.  Par  exemple,  après  l’exhumation  d’un  parent,  les  familles  se  réunissent 
autour d’un repas copieux. 

                            
11Vaovao signifie nouvelles en français. 
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ORGANISATION DU VILLAGE 

Le chef de Fokontany : 

Le chef de fokontany en fonction est Narcisse Botra. Il exerce ce rôle depuis 5 ans. 
Si  habituellement  le  chef  de  fokontany  doit  être  élu  tous  les  5  ans,  les  perturbations 
politiques  ont  imposé  la  mise  en  place  de  plusieurs  élections  ces  dernières  années. 
Narcisse Botra en est donc à son troisième mandat consécutif. La situation politique du 
pays  est  plutôt  instable,  ce  qui  rend  incertain  le  devenir  de  ce  poste,  les  villageois  ne 
sachant  pas  si  d’autres  élections  auront  lieu  ou  non.  Si  cette  fonction  n’a  jamais  été 
remise  en  question  depuis  la  transition  politique,  les  changements  effectués  sous  la 
présidence de Ravalomanana pourraient être supprimés ou modifiés. A l’heure actuelle, 
le Fokontany reste une division étatique claire et utile. Si concrètement le rôle de chaque 
représentant  est  resté  sensiblement  le  même,  ceci  peut  être  bouleversé  selon  les 
décisions prisent par le gouvernement en transition. J’ai donc décidé d’expliquer, sur la 
base du décret n°2007‐151 le rôle de cet acteur primordial du village, en théorie comme 
en pratique. Même si ce décret peut devenir obsolète il reste celui suivi par la population 
à l’heure actuelle. 

Narcisse Botra a décidé de se présenter comme chef de Fokontany afin « d’emmener  le 
village  vers  le  progrès  et  être  à  l’écoute  de  ses  habitants ».  Pour  être  élu  à  ce  poste 
politique, il a dû concourir contre huit autres candidats. Il faut donc au préalable pouvoir 
détenir une place centrale dans le village, savoir  se faire entendre et nouer de forts liens 
avec la population : le chef de Fokontany est donc en premier lieu un villageois ayant du 
charisme.  Une  condition  légale  à  l’élection  est  de  savoir  lire  et  écrire.  Cette  exigence 
change donc  le profil des détenteurs de ce poste qui, auparavant étaient  les personnes 
âgées  considérées  plus  sage  et  réflechies.  Dorénavant,  il  est  considéré  indispensable 
d’avoir  à  la  tête du village des personnes ayant  reçu des bases  scolaires pour pouvoir 
mieux  les  représenter  auprès  des  instances  étatiques  supérieures.  Cependant,  si 
l’élection est directe elle n’est pas totale. En effet, le chef de district garde le dernier mot 
quant au choix de ses collaborateur, car suite à  l’élection  locale  il choisira parmis trois 
noms qui lui seront proposés. 

Décret 2007-151 :  
Article 5 : 
Ces derniers sont choisis parmi une liste de trois noms proposés par le Maire, sélectionnés sur la base de cinq 
noms élus par les membres du Fokonolona âgés de 18 ans révolus et plus, réunis en Assemblée Générale sur 
convocation du Chef District. 

Cette disposition permet donc un certain contrôle des actions locales dans le sens d’une 
poitique plus générale. Depuis que cette  fonction  fut mise en place, sous ses différents 
noms, jamais une femme n’a été élue. 

  Narcisse  Botra  est  donc  le  représentant  légal  des  villages  d’Ambodidivaina  et 
d’Ambarabaha qui font parti du Fokontany dont il est en charge. Le Fokontany est la plus 
petite division administrative de l’état malgache et peut regrouper plusieurs villages. 
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Décret 2007-151 :  
Article 2 : 
Le Fokontany est une subdivision administrative de base au niveau de la Commune. 
Le Fokontany, selon l'importance des agglomérations, comprend des hameaux, villages, secteurs ou quartiers. 
Les habitants du Fokontany constituent le "Fokonolona". 

Pour  l’aider  dans  sa  fonction,  il  est  épaulé  par  un  adjoint,  Sylvestre,  vivant  au  village 
d’Ambarabaha. En cas d’indisponibilité ou de défaillance du chef, c’est  lui qui prend en 
main  l’administration  du  Fokontany.  Dans  la  pratique  Sylvestre  est  aussi  le  premier 
référent  auquel  les  habitants  d’Ambarabaha  s’adressent  en  cas  de  besoin.  En  outre,  si 
d’importantes décisions doit être prises lors d’un jugement d’une faute commise par un 
villageois  ou  au  sein  du  fokontany,  Narcisse  Botra  prend  conseil  auprès  de  diverses 
personnes,  le plus  souvent  les anciens du village ou d’anciens Chef de Fokontany, afin 
d’émettre une décision réfléchie et concertée. 

 Le  rôle  du  chef  de  village  est  donc  multiple.  D’abord  il  doit  inciter  la 
population  à  effectuer  des  travaux  d’hygiène  et  de  salubrité  En  conséquence,  il  leur 
préconise d’entretenir  leur cour, en éloignant  les déchets organiques et chimiques des 
maisons. Il encourage aussi la fabrication de latrines  usage familial. Ensuite il a aussi le 
rôle  d’un  conciliateur,  voir  d’un  juge  auprès  des  habitants.  Lors  de  désaccords  sur  un 
terrain,  il  s’en  remettra à  la  coutume afin d’effectuer un partage  juste et équitable  (en 
effet,  il n’y a pas d’acte de propriété écrit).  Il demandera aussi des réparations  lors de 
préjudices  effectués  par  un  tiers.  Par  exemple,  lors  de  ma  venue  au  village  Narcisse 
Botra a dû régler un différent entre plusieurs personnes. Un homme de Sarahandrano, 
un  village  voisin  au  Fokontany,  à  essayé  d’écouler  de  la  fausse  monnaie  auprès  de 
commerçants d’Ambarabaha. Pour ce faire, il a acheté deux litres d’alcool local avec un 
faux billet de 10 000 ariary,  il a ensuite demandé à un ami de se procurer du matériel 
avec  un  autre  billet  de  la  sorte.  Les  commerçants  ont  remarqué  l’illégalité  de  ses 
transactions quelques heures plus tard et lors d’une fête ayant lieu à Ambarabaha ils ont 
pu démasquer  le  fraudeur. Les hommes du quartier mobile, une sorte de police  locale, 
l’ont  alors  arrêté.  Le  lendemain,  ces  hommes  ont  été  déplacé  jusqu’à  la  demeure  de 
Narcisse Botra à Ambodidivaina pour que leur cas soit étudié Après une enquête auprès 
des protagonistes de l’affaire, en analysant  les demandes de réparations et  les conseils 
extérieurs,  le  chef de Fokontany a donc décidé de  les punir. Ces hommes devront  soit 
payer une amende qui reviendra aux victimes soit donner de  leur temps en travaillant 
aux champs si ceux‐ci ne peuvent pas payer. Généralement, les conséquences d’une faute 
sont plutôt abordables, de la simple excuse à l’amende. Il doit ensuite aviser le maire de 
sa décision. Cependant pour des délits plus importants, le chef de village doit remettre 
ses pouvoirs à la commune ou aux instances policières. C’est notamment le cas lorsqu’il 
s’agit de vols de vanille. Les décisions prisent peuvent être réfutées par l’une ou l’autre 
des parties qui décideront alors de s’en remettre à d’autres autorités. Enfin,  le chef de 
Fonkontany  fait  office  de  référent  lorsque  les  villageois  souhaitent  entreprendre  des 
actions ayant une portée générale :  ils  lui demandent une autorisation pour mettre en 
place une fête au village ou un conseil afin de trouver un financement pour le matériel 
scolaire. 

Face à  l’absence de corps de sécurité étatique comme l’armée ou la police, dans 
les  campagnes,  il  revient  au  Fokontany  de  se  doter  d’une  instance  lui  permettant 
d’assurer  sa  propre  sécurité  Sous  la  direction  du  chef  de  Fokontany,  les membres  du 
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quartier mobile ont donc un rôle de protection de la population. Le quartier mobile est 
une  unité  à  visée  policière  existant  depuis  des  décennies  dans  les  villages.  Charles 
Frederick  Ratovodriaka  est  membre  de  cette  unit locale  depuis  un  an.  Le  quartier 
mobile  du  Fokontany  étudié  comprend  six  personnes,  dont  quatre  vivant  a 
Ambodidivaina. Parmi ces hommes un président est élu. Les membres sont élus tous les 
quatre ans par les villageois. Ils doivent être âgés d’au moins 18 ans sans descrimination 
de genre. Si  les  femmes peuvent prétendre accéder à cette  fonction, elles ne  l’ont pour 
autant jamais exercé dans le village. Le plus souvent, le quartier mobile doit s’occuper de 
la tranquillité des évèements publics, mais ils peuvent aussi être appelés en urgence par 
l’un des membres du comité Fokontany lorsqu’un délit a été commis. Ils sont rémunérés 
par  le  président  du  Fokontany  à  hauteur  de  5 000  ariary  par  jour  lorsqu’ils  sont  en 
fonction dans  le  Fokontany  et  10 000  ariary  lorsqu’ils  sont  appelés  à  l’extérieur.  C’est 
seulement par  le prélèvement d’impôts extraordinaires, ou par  l’amende payée par  les 
délinquants  que  cette  rémunération  reste  possible.  Ces  policiers  de  village  n’exercent 
cependant pas plus de deux à trois fois par mois. Des professionnels dirigent cette unité 
locale puisqu’à chaque élection, les membres du quartier mobile sont formés à Sambava 
par  huit  gendarmes.  Comme  ce  poste  ne  requiert  pas  un  caractère  professionnel,  les 
membres du quartier mobile utilisent comme toute arme, une matraque en bois. Il leur 
est formellement interdit de détenir des armes plus puissantes. Il reçoivent le matériel 
(matraque,  corde  pour  les  menottes)  et  l’uniforme  du  comité  Fokontany  qui  les 
choisissent indépendamment. 

Décret 2007-151 : 
Article 14 1 : 
Les principales activités du Chef de Fokontany sont les suivantes : 
‐ élaborer avec la communauté une vision pour le développement du Fokontany ; 
‐ apporter le leadership, le changement et l’esprit d’initiative dans la conduite des projets de développement du 
Fokontany ; 
‐ assurer une gestion transparente des affaires du Fokontany. 
‐ écouter les préoccupations de la population et encourager le développement des entreprises privées dans le 
Fokontany 
‐ mobiliser la population sur les problèmes et le développement de la communauté 
‐ aider les secteurs informels à se régulariser. 

Article 15 : 
Le Comité de Fokontany participe et contribue de manière permanente et effective, sous l'autorité du Chef de Fokontany : 
- aux activités de développement du Fokontany ; 
- aux activités socio-économiques du Fokontany ; 
- aux activités éducatives, sportives et culturelles du Fokonolona ; 
- aux activités de mobilisation sociale ou communautaire et de développement en matière sanitaire ; 
- aux activités de préservation de l'environnement et de ses composantes ; 
- à la gestion courante et à la sauvegarde des infrastructures et ouvrages publics ; 
- à la mise en oeuvre du plan d’urbanisme de la localité. 
En outre, il exerce les attributions d’ordre particulier qui lui sont confiées par le Maire et procède à l’exécution et à la 
finalisation des instructions et directives du Maire. 

Si la mission donnée au comité Fokontany (structure comprenant le chef et son adjoint) 
est extensive, sur le terrain, il est rare que chacune de ces prérogatives décrites dans le 
décret  soient mises  en  oeuvre,  les  ressources  financières  et  logistiques manquant.  De 
plus, Narcisse Botra ne possède aucun document concernant l’historique du village et la 
gestion des sommes allouées. Seul un carnet des décisions d’ordre judiciaire est tenu  de 
façon manuscrite. 
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  Le budget du Fokontany est  très  restreint. En effet,  si  le  règlement prévoit une 
redistribution  des  recettes  de  la  commune,  le mauvais  at  des  finances malgaches,  et 
probablement  la  corruption,  empêche  le  village  d’être  correctement  soutenu 
économiquement. 

Décret 2007-151 :  
Article 20 : 
La Commune prévoit et affecte annuellement à chaque Fokontany, un crédit de fonctionnement dont le 
montant est fixé par délibération du Conseil municipal ou communal, selon le cas, et autant que possible, il 
sera tenu compte dans la répartition, de l’importance de l’apport de chaque Fokontany aux recettes. 

Néanmoins Narcisse Botra prélève des cotisations annuelles de 500 ariary par adulte. Il peut 
aussi exiger des taxes exceptionnelles lorsque cela est nécessaire, par exemple pour loger le 
médecin durant sa tournée ou payer le quartier mobile. Ces cotisations sont obligatoires pour 
tous les habitants mais elles sont prélevées seulement en cas de besoin. 

 Chaque chef de Fokontany bénéficie d’une formation les aidant à mieux comprendre 
leur fonction et leurs devoirs envers la communauté De plus, mensuellement le maire ou le 
chef de district organisent des réunions où ils leur donnent des directives sur les projets et les 
comportements à tenir. Ainsi ce poste est très limité par les instances supérieures, tant vis-à 
vis des directives qu’ils doivent appliquer que vis-à-vis des politiques à entreprendre. Le chef 
de Fokontany peut en dernier lieu être destitué par le maire de la commune ou le chef de 
district. 

Si cette fonction n’est pas la seule exercée par Narcisse Botra, qui est par ailleurs cultivateur, 
elle est indemnisée mensuellement par l’état. 

Décret 2007-151 : 
Article 18 : 
Les membres du Comité de Fokontany bénéficient d’une indemnité mensuelle, prise en charge par le 
Budget de l’Etat, dont les taux sont fixés en Conseil des Ministres ». 

Il reçoit ainsi 20 000 ariary. Cependant, cette indemnité n’est pas versée régulièrement, 
il peut attendre trois à six mois avant de toucher cet argent. 
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 Les associations : 

Les  habitants  du  village  participent  à  plusieurs  associations,  dont  l’initiative peu 
être extérieure comme locale. Elles sont nombreuses mais de diverses importances. 

L’association des femmes :  

C’est une association nationale active dans la plupart des villages de Madagascar. A 
Ambodidivaina elle est fondée depuis 2003. Germaine Botra en était alors la présidente. 
En  2009  elle  se  sépara  en  trois,  correspondant  aux  parties  nord,  sud  et  centrale  du 
village. Cette dernière est la plus importante du village : elle comprend une trentaine de 
femmes  et  se  réunit  assez  fréquemment  pour mener  des  actions  concrètes.  Germaine 
Botra en gère encore la présidence. Les deux autres restent plutôt passives, l’affluence y 
étant minime. 

Pour devenir membre de  l’association  il  est  impératif de payer une cotisation de 
200 ariary et donner un bidon de  cinq  litres de paddy12.  Cependant  certaines  femmes 
n’ont pas  l’autorisation du mari pour y participer. En effet, par  l’association elle ont  la 
possibilité d’aller en ville une fois par an et surtout de se réunir entre femmes, se serait 
donc, selon les dires des femmes, par jalousie ou par ambition que les hommes refusent 
cette  contribution.  Mais  ces  cas  semblent  être  plutôt  inhabituels.  Il  est  possible 
d’adhérer  à  l’association des  femmes dès  la  sortie de  l’école primaire,  ce qui  équivaut 
environ  à  douze  ans.  Celles  qui  étudient  en dehors  du  village ne peuvent  pas  en  faire 
parti  car  elles  ne  restent  pas  vivre  dans  la  brousse  très  longtemps.  Cependant  si  des 
membres de la famille restent vivre dans le village il est toujours possible de collaborer 
l’adhésion étant beaucoup plus élevée (5000 ariary).  

Outre les cotisations, le budget de l’association provient du riz. Un champ est prêté 
par l’une des membres, et les femmes récoltent le riz à tour de rôle, touchant un salaire 
par  heure.  Le  travail  dans  le  champ  est  remplacé  par  l’apport  de  paddy  lorsque  les 
femmes  ne  peuvent  pas  l’effectuer.  Lors  de  la  fête  de  l’indépendance  elles  proposent 
aussi un ballet payant, ou elles chantent et dansent. Si des femmes ne peuvent pas régler 
la cotisation, ou travailler dans le champ, pour diverses raisons, notamment médicales, 
le paiement sera repoussé. 

Elles ont permis  la construction du monument pour  l’indépendance au centre du 
village. C’est aussi et surtout une aide entre les familles, notamment si l’un des membres 
est touché par la maladie. Ainsi,  l’association est une aide indispensable pour payer les 
médicaments ou  les médecins. Cependant, elle n’aide pas  les  familles en difficulté dont 
les femmes n’ont  jamais adhéré. Chaque fin d’année les membres se réunissent afin de 
parler  des  projets  et  des  finances.  Lors  de  la  session  à  laquelle  j’ai  pu  assisté,  sur  le 
perron  d’une maison  au  centre  du  village,  le  débat  portait  sur  l’utilisation  de  l’argent 
restant. La présidente, germaine Botra a proposé l’achat de kisaly et salovana neufs, afin 
d’être correctement habillées pour la fête du 8 mars, fête nationale des femmes. D’autres 
suggestions ont été faites. Finalement aucune décision n’a été prise car certaines femmes 
étaient en désaccords avec les propositions. 

                                                 
12 Les mesures ne sont jamais effectuées au poid mais au volume. Ainsi les volumes de référence sont le bidon de cinq 
litres et la boite de conserve ayant reçu du lait concentré. Tout échange est mesuré par ces outils. 
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Les hommes sont en dehors de toute décision, s’ils se montrent parfois intéressés il 
ne jouent pas de rôle dans l’association. Selon les dires de la présidente, il est néanmoins 
prévu de leur demander leur avis pour obtenir un financement plus important. 

Elles  estiment  qu’une  décortiqueuse  serait  d’une  grande  aide  pour  cette 
association car en plus d’une rentrée d’argent conséquente permettant de plus grandes 
actions et une véritable aide aux malades, ceci permettrai d’alléger le travail quotidien. 

Géloge 

Cette  association a  été  créée  le 7 octobre 2003. Elle  regroupe  les quatre villages 
suivants : Ambodidivaina, Ambodissokoana, Bemanevika, Sarahandrano. 

Les fondateurs sont messieurs Simon Beladoany et Venir Jaohina, le premier étant 
actue e   id t. llem nt le prés en

Son  nom  réel  est  Fikambanana Miaro  ny  Ala  Bekilembe  (FMAB)13,  mais  elle  est 
localement connue sous le nom de Géloge. 

Le président  est  élu  entre  les membres de  l’association pour un mandat de  trois 
ans. Selon  les dires du président, sept cent membres répartis sur  les quatre villages  la 
compose.  Un  homme,  Anidaitry,  ayant  la même  volonté,  protège  une  autre  forêt  près 
d’Ambarabaha,  l’autre  village  appartenant  au  Fokontanyd’Ambodidivaina,  mais  il  est 
seul a réaliser cette lourde tâche. 

Le budget n’est pas subventionné par un organisme extérieur, il provient de leurs 
propres cotisations et de chaque arbre coupé. En effet, si une personne à l’intention de 
couper un  arbre dans  cette  forêt  il  doit payer une  certaine  somme à  l’association afin 
d’en obtenir l’autorisation. 

Le  secteur  est  en  effet  très  touché  par  la  déforestation,  qui  en  plus  d’avoir  de 
nombreux effets négatifs sur la faune et  la flore locales, a un impact désastreux sur les 
apports en eau de la région. 

La cotisation annuelle est de 1000 ariary. Les années précédentes cette cotisation 
était de 500 ariary, mais l’ensemble du budget fut consommé pour l’achat d’un bœuf lors 
de la venue du ministre de l’eau et de la pêche et du ministre de la forêt. 

Le  premier  objectif  de  Géloge  est  de  lutter  contre  la  déforestation  afin  d’y 
maintenir l’eau et donc les possibilités d’irrigation des rizières. Les membres sont tout à 
fait conscients de la pénurie en eau et de ses causes. Dans le Fokontany, l’eau est en effet 
devenue rare. Elle est pourtant nécessaire pour irriguer quarante hectares de plaine où 
la riziculture est possible. Concrètement, ils tentent de mettre en place un reboisement, 
huit cent arbres, extraits près du pont de Sarahandrano, ont déjà été replantés. Ce sont 
les  membres  du  bureau  de  la  FMAB  qui  s’occupent  bénévolement  des  replantations : 
elles  s'opèrent de 8 heures  à 16 heures dans une  journée.  Le manque de  temps  et  de 
main d’œuvre leur permet d’agir seulement quelques fois par an. 

 
13 Traduit en français par Association qui protège la forêt de Bekilembe. 



  23

 

La forêt protégée a une superficie de 111,500 hectares et peut être divisée en trois 
parties : l’intouchable, celle ou il est possible de couper quelques arbres bien choisis, et 
la partie cultivable. Un cahier complet et détaillé a été réalisé. Il explique entre autres, la 
nature, les besoins et les propriétés des différents arbres se trouvant dans cette forêt. Il 
décrit  aussi  les  arbres  qu’ils  faut  protéger  en  priorité,  que  ce  soit  pour  une meilleure 
réten  tion de l’eau ou pour une protection de la flore menacée14.  

Au  commencement,  l’organisation  non  gouvernementale  WWF,  apportait  son 
soutien  pour  les  problèmes  administratifs  et  collaborait  à  la  mise  en  place  légale  du 
projet. Mais suite à cela elle s’est retiré laissant Géloge s’organiser seule. 

Si le garde forestier connaît et collabore avec l’association, il n’est est pas membre 
et  n’a  aucun  lien  officiel  avec  elle.  Le  principal  problème  auquel  doit  faire  face 
aujourd’hui  Géloge  c’est  le  vol  des  arbres.  En  effet,  à  chaque  coupe  illégale  il  est 
nécessaire  de  mettre  en  place  une  procédure  de  justice.  Les  frais  de  défense  et  de 
déplacement  jusqu’au  tribunal  sont  élevés,  de  manière  telle  que  le  budget  total  de 
l’association est engloutti par ce biais sans aucune possibilité de diminuer cette dépense. 
Si  le  gouvernement  emprisonne  les  voleurs,  la  FMAB  ne  dispose  d’aucune  aide 
matérielle ou financière afin de mener à bien ses objectifs. De plus, la détention n’excède 
jamais quatre ou cinq jours ce qui n’a pas d’effet dissuasif. 

Le  projet  et  le  besoin  le  plus  grand  de  l’association  serait  selon  son  bureau,  la 
construction  d’un  barrage  permettant  l’irrigation  des  champs.  Ainsi,  si  la  forêt  est 
importante, c’est surtout afin de protéger les cultures, leur seul moyen de subsistance. 

CAIRE : 

C’est  une  allèle  de  l’organisme  étatique  US  AID.  C’est  une  association  nationale 
dirigée par des médecins. Elle permet d’avoir une présence soignante dans les villages. 
CAIRE est présente dans le village depuis 2004‐2005. A Ambodidivaina, deux personnes 
sont  formées  à  ce  propos,  ce  partageant  deux  secteurs  différents et  indépendants  :  la 
santé infantile, et les femmes de leur contraception à leur accouchement. 

- Guldie : c’est la responsable de la santé des enfants des villages d’Ambodidivaina 
et  d’Ambarabaha  depuis mars  2011.  Elle  succède  à  Jean  Fenomanana,  accoucheur  du 
village. Elle a pour mission de s’occuper des enfants de un mois à cinq ans, en vérifiant 
leur  santé et  leur  croissance. Cette  femme  fut désignée par  le  chef du village,  après  le 
refus d’une autre personne et  fut  formée une  fois, du 7 au 11 mars, dans  la commune 
d’Ambodimbe. Lors de cette formation, il y avait treize participants, pourtant elle était la 
seule de la commune d’Ambohimintsinjo à l’avoir suivie. Trois médecins s’en occupaient. 
Il y a aussi été distribué un petit cahier assez complet et plutôt compréhensible afin de 
compléter la formation. 

L’objectif particulier de ce secteur est ici de surveiller et soigner les enfants, éviter 
les maladies et les morts inutiles. 

Une fois par mois, elle voit les enfants dans sa propre maison. A cette occasion elle 
les  pèse  et  vérifie  leur  santé  générale.  Si  elle  remarque un  roblème,  Guldie  conseille p
                                                

14 Par exemple le bois de rose qui existe dans cette forêt, un arbre rare et rentable. 
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alors la mère. Depuis qu’elle à cette charge, elle a remarqué que deux enfants étaient très 
maigres (le premier avait un an et demi le second deux ans), elle a donc recommandé la 
prise  de  vitamines.  Ces  enfants  sont  actuellement  en  meilleure  forme.  Guldie  a 
cependant un simple rôle de conseillère en alimentation ou médication, lorsque qu’elle 
est  incompétente,  elle  préconise  le  déplacement  jusqu’au  dispensaire  ou  jusqu’à 
l’hôpital. Généralement, toutes les familles viennent avec leur enfants en bas âge, selon 
ses dires il n’y aurait pas de réticences. Lorsque les enfants sont encore allaités15 il n’y a 
ordinairement  pas  de  soucis  de  santé,  toutefois  c’est  à  partir  du  sevrage  que  se 
multiplient  les  carences.  En  effet,  les  parents  ne  diversifient  pas  suffisamment 
l’alimentation, surtout en matière de fruits. Guldie m’explique que la malnutrition n’est 
pas  causée  par  un  problème  d’accès  mais  plutôt  par  un  manque  d’éducation  à  la 
diversité  alimentaire :  les  femmes,  surtout  les  nouvelles  mamans,  n’ont  pas  eu 
d’indications pour nourrir correctement leurs enfants. 

Guldie ne s’occupe d’aucun budget et effectue cette tâche de façon bénévole16. Elle 
m’explique que pour un travail optimum et réellement efficace il faudrait qu’elle puisse 
avoir accès aux remèdes, car les conseils ne peuvent pas toujours être suivis si la famille 
manque  d’argent.  De  plus,  si  un  enfant  est  malade  dans  sa  maison,  elle  n’a  pas  la 
possibilité  de  le  soigner.  Lors  de  la  prochaine  formation  il  devrait  y  avoir  une 
distribution de m eédicaments, mais cela rest  encore hypothétique. 

- Germaine :  c’est  la  responsable  de  la  santé  des  femmes.  Elle  est  membre  de 
l’association  depuis mars  2008.  Elle  fut  élue  par  les  villageois  entre  quatre  candidats. 
Elle  se  plaint  de  ne  pas  avoir  de  rémunération  alors  que  cela  lui  prend  beaucoup  de 
temps. Cette femme est toutefois dédommagée à l’ordre de 5 000 ariary pour les petites 
formations et 50 000 ariary pour les plus grandes. Ici aussi cet argent permet de payer 
les frais dépensés. 

Germaine  est  responsable  des  femmes  enceintes  et  de  celles  qui  viennent 
d’accoucher. Elle est aussi en charge de la surveillance des nourrissons jusqu’à l’âge d’un 
mois, le relais étant ensuite pris par Guldie comme nous l’avons vu précédemment. Elle 
s’occupe  en  plus  de  la  contraception  des  femmes  du  Fokontany.  Ceci  entre  dans  une 
politique  générale de diminution des naissances.  Si  son  champ d’action  initial  dans  ce 
dernier  domaine,  comprend  les  femmes  d’Ambodidivaina  et  d’Ambarabaha,  il  est 
fréquent que celles d’autres villages plus lointains viennent s’approvisionner en pilules 
auprès  d’elle.  Depuis  que  Germaine  excerce  cette  fonction  elle  a  reçu  huit  formations 
d’une journée effectuées par la commune et deux formations de quatre jours réunissant 
les  communes  d’Ambohimitsinjo  et  d’Analamaho.  Lors  de  ces  dernières,  vingt  huit 
personnes  furent  formées,  dont  dix  appartenant  à  la  commune  d’Ambohimitsinjo. 
Quelques  hommes  y  participent, mais  généralement  ce  sont  les  femmes  qui  occupent 
cette charge. 

Concrètement, elle conseille aux femmes enceintes d’aller faire une visite médicale 
pour  les  vaccins  ou  leur  explique  comment  allaiter  correctement.  Pour  les  femmes 
venant  d’accoucher  elle  se  consacre  aussi  à  la  déclaration  des  naissances  qu’il  faut 
effectuer  à  la  commune. Mais  selon  elle,  les  femmes  encein es  sont  « paresseuses »  et t

                                                
15 Les enfants sont habituellement allaités très tardivement, jusqu’à un an et demi. 
16 (Néanmoins, lors de la dernière formation il lui a été attribué 70000 ariary. Cette équivalait au dépenses nécessaires 
en terme de logement, de  transport et de nourriture). 
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mettraient en danger leur santé et celle du fœtus ; elles n’auraient en effet pas envie de 
marcher  jusqu’au  dispensaire.  Ce  manque  de  volonté  ne  serait  pas  un  problème 
pécunier,  car  la  première  visite  médicale  n’est  que  de  200  ariary  et  les  vaccins  sont 
gratuits, mais c’est la distance entre le village et le dispensaire, (ce dernier se trouvant à 
sept kilomètres d’Ambodidivaina) qui en serait  l’obstacle. Néanmoins si des problèmes 
de santé surviennent, le manque d’argent commence à être problématique. 

Le plus souvent, Germaine est confrontée à des cas de fièvre, pour la mère comme 
pour  l’enfant, et si  les remèdes traditionnels ne sont pas efficaces elle peu simplement 
conseiller d’aller à l’hôpital car elle ne dispose pas des médicaments nécessaires. Pour la 
prévention, elle peut aussi vendre des petits carnets (100ariary) qui expliquent tous les 
actes  et  les  besoins  d’une  jeune  mère  (les  attitudes  de  la  femme  enceinte, 
l’accouchement,  les  vaccins,  la  nourriture…).  Ils  sont  pourtant  peu  demandés  par  les 
familles. 

Si  certaines  femmes  rejettent  l’aide  de  Germaine,  la  porte  lui  est  habituellement 
ouverte. 

La deuxième partie de sa mission touche à  la contraception féminine (il n’y a pas 
de  possibilité  rencontrer  des  préservatifs  dans  le  village).  Ici,  les  grands  objectifs  de 
l’association sont de diminuer le nombre de la population afin qu’à terme, il soit possible 
de mieux élever, nourrir et habiller les enfants. C’est donc un maillon important dans le 
projet de régulation des grossesses : elle éduque à la contraception et elle distribue à la 
population différents moyens contraceptifs. Ainsi, elle vend des plaquettes de pilules à 
200 ariary, ce qui est beaucoup moins cher que dans le commerce. Un seul type de pilule 
existe : Pilplan. Par sa formation elle est aussi apte à faire des piqûres contraceptives, il 
faut  pour  cela  payer  500  ariary  tous  les  trois  mois.  Une  fois  les  piqûres  usagées, 
Germaine doit  les garder chez elle pour qu’elles soient ensuite brûlées. Enfin, de par la 
mission qui lui est assignée, elle peut proposer un « collier » permettant aux femmes de 
compter les jours de fécondité, (il vaut 500 ariary mais ne se périme pas). C’est une aide 
matérielle pour connaître précisément les jours d’abstinence nécessaires afin d’éviter la 
grossesse. Elle doit acheter ces contraceptifs avant de les redistribuer un peu plus cher. 
La pilule ne sera pas distribuée aux jeunes filles de moins de dix‐sept ans car leur corps 
ne serait pas apte a recevoir cette médication. Ici les problèmes sont divers. D’abord les 
femmes ayant déjà eu une piqûre ne reviennent pas les mois suivant pour continuer le 
traitement. Les femmes sont généralement plus volontaires pour utiliser la pilule17  mais 
il  est  fréquent que  les  stocks du  villages  comme  ceux de  la  commune  soient  vides.  Ce 
phénomène  touche aussi  les  stocks de piqûres, mais  avec une  fréquence moindre.  Les 
femmes doivent alors se procurer la contraception dans d’autres endroits qu’auprès des 
instances médicales, mais ceci à un prix beaucoup moins accessible. Ainsi, si la pilule est 
prise tous les jours, elle ne peut pas être administrée tous les mois. Cette situation serait 
plus  grave  dans  d’autres  villages  ou  des  membres  de  CAIRE  conseillent  d’aller  se 
procu aine. rer les pilules contraceptives auprès de Germ

Les formations sont dirigées par le chef de CAIRE et un médecin. Elle y reçoit des 
documents, des sacs, des porte‐documents ainsi qu’une petite compensation financière. 

                                                 
17 Cette affirmation doit être relativisée car j’ai pu rencontrer beaucoup de jeunes filles qui refusent de  prendre la 
pilule car cela « dérègle le corps » et « fait maigrir ». Pour cela voir la partie Unions amoureusse et sexuelles. 
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Après  chaque  formation  elle  demande  au  chef  d’Ambodidivaina  de  réunir  les 
habitants  du  village,  hommes  comme  femmes,  et  fait  de même  à  Ambarabaha.  A  son 
tour, elle explique les informations qui lui ont été dispensées. 

Sécaline 

Cette autre association s’occupe des  femmes et de  leurs enfants  jusqu’à cinq ans. 
Elle  a  pour  objectif  de  permettre  aux  enfants  un  accès  à  une  nourriture  diversifiée. 
L’association vérifie  aussi  leur  santé. Présente depuis quelques années dans  le  village, 
elle  est  créée  par  une  anitiative  extérieure.  Aujourd’hui,  les  femmes  s’occupent  du 
Fokontany  dans  sa  totalité,  mais  elles  sont  conseillées  par  des  responsables  basés  à 
Sambava.  Il  n’y  a  pas  de  cotisation  pour  adhérer  à  Sécaline,  elle  a  un  but  totalement 
bénévol  et  altruiste,  bien  qu’une  petite  compensation  mensuelle  est  attribuée  à  la 
présidente depuis Sambava. Cependant les mères s’efforcent de réunir le nécessaire afin 
de  pouvoir  distribuer  de  la  nourriture  spécialisée.  Cette  association  est  indispensable 
afin de permettre  aux  enfants des  familles  les plus pauvres de ne pas  tant  souffrir  de 
malnutrition, voire même de la faim durant la saison chaude. Concrètement, à l’image de 
CAIRE,  elle  organise  la  pesée  des  enfants  afin  de  se  rendre  compte  de  l’ampleur  des 
nécessités.  De  plus,  de  temps  en  temps,  les  bénévoles  organisent  un  repas  qui  est 
distribué au enfants. Parfois elles offrent aussi des vitamines et des médicaments, mais 
depuis  quelques  temps,  elles  n’en  reçoivent  pas  autant.  Les  femmes  oeuvrant  pour 
Sécaline  ont  pour  projet  d’acheter  un  champ  afin  de  faire  pousser  des  aliments 
permettant d’éviter la malnutrition. Ce projet serait une grande avancée permettant à de 
multiples enfants l’accès certain et gratuit à d’autres aliments que le riz. Il est cependant 
encor t de cettee difficile d’espérer les fonds pour l’acha  terre. 

A  l’heure actuelle un petit bâtiment en ravanala  est  construit afin d’accueillir  les 
enfants  les  jours  de  leur  consultation.  Tous  les  mois  les  femmes  remarquent  des 
problèmes de croissance et de malnutrition. Sécaline est une association qui parait faire 
un  travail  ample  et  réfléchi  à  Ambarabaha  et  Ambodidivaina.  Si  le  budget  vient 
directement de Sambava  des moyens plus  importants pourraient  aider  à  organiser de 
véritables aides pour ces familles en difficultés. 

L’association des  

Elle  existe  dans  le  village  depuis  2008.  A  l’origine  se  sont  des  personnes 
d’Ambomihintsinjo qui sont venues expliquer  la nécessité pour  les personnes âgées de 
se réunir et de s’entraider. L’idée fut acceptée ce qui mena à la création de l’association 
des personnes âgées. Elle regroupe 25 membres de soixante ans et plus. Ces membres 
habitent  les  villages  d’Ambodidivaina,  d’Ambarabaha  et  de  Sarahandrano.  Leon‐Line 
Botra en est le président mais sa secrétaire, Augustine est sans doute la personne la plus 
active car c’est elle qui assiste aux différentes réunions régionales. Le président général 
basé à Sambava est Ernest Finomana, mais chaque année ce regroupement ce fait dans 
une  ville  différente.  Enormément  de  villages  ont  monté  une  association  de  ce  type. 
L’association a été crée dans le but de pallier à la perte de soutien venant des personnes 
plus jeunes. En effet, beaucoup se retrouvent souvent seuls face au travail des champs et 
face à  la maladie. Cependant,  l’association reste peu active dans  les projets car  il n’y a 
pas  le budget nécessaire.  La  cotisation est de 200 ariary par personne mais  lors de  la 
réunion régionale  il  faut payer 1200 ariary. Les  frais de déplacement  jusqu’à Sambava 

 personnes âgées
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sont pris en charge par ces cotisations. Le reste est utilisé pour le repas annuel où des 
idées pour une amélioration de la vie quotidienne sont exposées. 

A grande échelle, les personnes âgées veulent mettre en place une gériatrie pour la 
région SAVA18 et construire des locaux pour l’association.  

A  l’échelle  locale elles souhaitent d’abord pouvoir acheter du matériel de cuisine 
car  au moment  de  la  réunion  annuelle,  elles  n’ont  pas  les  outils  indispensables.  Mais 
dans  l’idéal  les  personnes  âgées  aimeraient  que  se  construise  une  pharmacie  dans  le 
village car celle de la commune est à une trop longue distance. En effet, selon Augustine, 
des décès sont à déplorer car ils n’ont pas la possibilité d’accéder aux médicaments. De 
plus, elles voudraient que le prix de l’ambulance leur soit plus accessible. La pauvreté est 
en  effet  plus  importante  chez  les  personnes  âgées  car  elles  sont  plus  fatiguées  pour 
effectuer le travail des champs et donc subvenir à leur besoins. Elles ont en outre de plus 
grands besoins en terme de soins aux vues de leur âge et de leur état de santé. Le prix de 
la  guérison  est  alors  bien  trop  élevé :  par  exemple,  le  prix  d’une  ambulance  jusqu’à 
l’hôpital de Sambava est de 30 000 ariary pour un aller. 

D’autres  espoirs m’ont  étés  transmis.  L’association  aimerait  ainsi  que  l’irrigation 
des  champs  soit  possible  afin  d’avoir  une meilleur  capacité  de  récolte.  De  plus,  cette 
population  est  touchée  par  un  fort  analphabétisme :  elle  souhaiterait  « pouvoir aller à 
l’école » afin « d’apprendre à lire et à écrire » comme les jeunes du village.  

L’asso iati n sportive :

Créée  en  1995,  elle  est  actuellement  sous  la  présidence  de  Prudence 
Indriamanapaka.  Ce  n’est  pas  une  structure  stable  car  depuis  sa  création  elle  a  été 
plusieurs  fois  abandonnée.  Durant  un  court moment  cette  association  était  divisée,  la 
partie sud du village était alors présidée par Romain Bernarson, mais en 2007 elle s’est 
réunifiée.  Vingt  adhérents  masculins  de  quatorze  à  trente‐six  ans  y  participent.  Une 
cotisation s’élevant à un demi bidon de paddy est demandée chaque année afin d’investir 
dans du matériel de football. En effet, c’est l’unique sport proposé par l’association. Elle 
organise  des  entrainements  et  des  tournois  avec  les  villages  voisins.  Le  matériel  de 
qualité est inabordable, c’est pourquoi à l’heure actuelle les jeunes n’ont plus de ballon 
de football. Cette situation est très problématique car de cette façon ils ne peuvent plus 
avoir  de  distractions.  Durant  mon  séjour  plusieurs  jeunes  m’ont  fait  part  de  ce 
problème :  sans ballon  ils  n’ont  plus d’activité  sportive  et  communautaire. De plus  les 
membres  souhaiteraient  acquérir  des  maillots  et  des  chaussures  leur  permettant  de 
former une équipe de qualité. En effet, lorsqu’un ballon est occasionnellement prété par 
des particuliers ou par des villages voisins, ils doivent jouer les pieds‐nus. 

c o   

                                                
18 C’est le nom donné à la région regroupant les villes de Sambava, Antalaha, Vohémar et Andapa. 
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L'Ecole Primaire Publique d'Ambodidivaina: 

Elle  fut  inaugurée  autour  de  1966  selon  l'instituteur,  1959  selon  un  ancien.  Le 
premier enseignant qui y ait exercé était Paul Vénor. Aujourd'hui, trois instituteurs dont 
la directrice F. Laurence y exercent. L'école s'effectue du lundi au vendredi, elle dure de 
7h30  à  12h  avec  une  récréation  de  30  minutes  a  partir  de  10  heures.  Les  vacances 
scolaires sont les suivantes : celles de la « bonne année » durant deux semaines, celles de 
pâques, elles aussi de deux semaines, puis les grandes vacances en juillet et août. 

J'ai  eu  l'occasion  de  rencontrer  Monsieur  Romain  Bernarson,  le  seul  instituteur 
natif du village d'Ambodidivaina. En effet, ma période de stage se déroulant durant  les 
vacan uelles, l'école étaces ann it fermée et les autres enseignants sont partis du village. 

A  cette  occasion  j'ai  pu  remarqué que  le  français  compris  et  parlé  par Monsieur 
Bernarson  est  très  approximatif,  ce  qui  nous  a  emmené  vers  de  lourdes 
incompréhensions. Cette lacune se retrouve fréquemment dans l'enseignement depuis la 
"malgachisation"du  pays.  Pourtant  à Madagascar,  le  français  reste  essentiel,  tant  pour 
les examens que lors de la vie professionnelle. Ceci est donc très néfaste pour les élèves. 

Monsieur Bernarson a 46 ans et est  instituteur dans  le village depuis  trois ans.  Il 
s'occupe des classes de CE et CM1 (ou  9ème et 8ème )qui comprennent respectivement 22 
et 10 élèves. La classe de 7ème (qui équivaut a notre classe de CM2), qui est composée de 
13 élèves, est quant à elle conduite par la directrice. Enfin, il y a 12 élèves dans la classe 
de CP1 et 20 autres dans la classe de CP2, deux classes regroupées sous la bienveillance 
de Judas 

Les écoliers ont entre six et treize ans et sont issus des villages d'Ambodidivaina, 
Ambarabaha  et  Sarahandrano,  ces  deux  derniers  étant  à  une  distance  d'environ  un 
kilomètre de l’école. Durant les grandes vacances les instituteurs des communes rurales 
ont des formations s’étirant de trois jours à deux semaines. S’ils habitent loin du lieu de 
formation ils dormiront dans le village. Près de cent instutiteurs, venant des communes 
d’Ambohimitsinjo, Andratamarina, Anjinjaomby et Andrahanjo y sont conviés. 

Selon les dires de l'instituteur interrogé, les redoublements seraient peu fréquent. 
Ces rares cas seraient dû à un manque d'apprentissage à la maison. Ensuite une grande 
partie des élèves suit  son cursus au Collège d'Enseignement Général d'Ambohimintsinjo 
même  si  certains  élèves  vont  à  Sambava.  Il  ne  m'a  pas  été  possible  de  connaître  le 
devenir plus  lointain des écoliers car cela  fait peu de  temps que cet  instituteur exerce 
dans le village. 

Les enfants qui quittent  l'école après  le primaire doivent d'ores et déjà  travailler 
comme cultivateur avec leur parents. Mais cela serait plutôt inhabituel. 

Selon la loi malgache il est obligatoire d'aller à l'école à partir de 6 ans19. Il faudrait 
impérativement suivre les cours primaires sans avoir aucune restriction sur les classes 
secondaires.  Cependant  à  seize  ans  les  jeunes  ne  peuvent  être  admis  dans  les  classes 
d'école  :  ceci  est  problématique  lorsque  les  redoublements  sont  fréquents  ou  lorsque 

                                                 
19 Il ne paraît pas exister de texte mettant un âge minimum arrêter sa scolarité. 
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pour un enfant, il a été impossible, par problème monétaire ou de distance de suivre les 
enseignements proposés. 

La salle de classe est plutôt sommaire : Un tableau en piteux état, un grand manque 
d'ustensiles notamment mathématiques et des meubles vraiment essoufflés. 

Dans la classe de monsieur Bernarson, les notes seraient plutôt moyennes, peu de 
très bons élèves suivraient son enseignement. Ainsi à la fin de l'année les moyennes de 
chaque  élève  tournent  autour  de  dix  ou  onze  sur  vingt.  Les  jeunes  filles  auraient 
cependant des résultats plus faibles que les garçons, mais il ne m'a pas été possible de le 
vérifi a ser ni d'en s voir la cau e. 

Pour  être  instituteur  il  faut  détenir  les  diplômes  du  CEP  et  du  BEPC.  Pour  les 
professeurs  vacataires  le  salaire  provient  de  deux  bases  distinctes.  D'abord  les 
subventions étatiques qui sont de 200 000 ariary tous les mois, mais aussi une part des 
cotisations demandées aux parents pour le FRAM20. Chaque famille doit pouvoir verser 
un  bidon  de  paddy  par  an  et  30  000  ariary  pour  avoir  un  accès  à  l'école.  Pourtant 
certains parents sont trop pauvres pour reverser régulièrement cette lourde somme. Par 
classe  une  dizaine  d’élève  repousse  les  mensualités  plusieurs  fois  par  an,  et  certains 
parmi eux ne parviennent  jamais a payer.  Si  généralement  les élèves  sont acceptés en 
classe dans l'espoir d'une amélioration de la situation familiale, certains sont renvoyés 
ou d'autres ne peuvent pas espérer y entrer. Certaines familles sont dans l’obligation de 
mentir,  faire  croire  à  l’association Fram qui  récolte  ces  cotisations,  que  leur  situation 
c’est  améliorée  et  qu’ils  pourront  dorénavant  régler  leur  dû.  A  Ambodidivaina  les 
enfants  sont presque  tous déclarés,  l'inscription administrative en est donc  simplifiée. 
Cependant,  une  jeune  fille  de  14  ans  n'a  jamais  été  déclarée,  la misère  à  laquelle  doit 
faire  face  la  famille  l'empêche,  elle  et  ses  frères,  de  pouvoir  accéder  aux  classes 
dispensées. Cette jeune fille et sa sœur de douze ans pilent le riz pour des familles plus 
aisées  dans  l’espoir  de  recolter  suffisamment  pour  pouvoir  nourrir  la  famille.  Parfois, 
quelques enfants ne peuvent plus suivre la totalité de leur scolarité au primaire. De plus, 
chaque année, deux à  trois enfants ne peuvent pas aller suivre  leurs études au collège 
par manque de moyen, et  la majorité des  jeunes ne connaît pas  le  lycée,  les  frais étant 
vraimant  trop  élevés.  Laissant  l’école  ils  travailleront  alors  quotidiennement  dans  les 
champs. Mais d’autres,  souvent  les plus  jeunes,  occuperont difficilement  leur  journées 
dans le village. Pour cause de grossesse non désirée, de nombreuses jeunes filles doivent 
aussi  arreter  les  études  afin  de  s’occuper  pleinement  du  nouveau  né,  dans  l’enceinte 
parentale.  Ainsi,  nous  comprenons  que  le  salaire  des  enseignants  est  très  irrégulier, 
d’autant plus qu’à ceci s’ajoute les irrégularités des subventions étatiques. En effet, si les 
villageois peinent régulierement à payer le droit d’entrée, les subventions qui devraient 
être  reversées de manière bimestrielle  sont  frequement distribuées au bout de quatre 
mois. 

La  moitié  des  familles  d’Ambodidivaina  aurait  du  mal  à  payer  l’école,  devant 
choisir  entre  ne  pas  manger  à  sa  faim  et  s’instruire.  Ce  dilemme  est  très  fréquent, 
surtout durant le mois de mars. Beaucoup de jeunes personnes d’à peine plus de dix‐huit 
ans n’ont jamais pu aller à l’école, ils travaillent aussi dans les champs. Mais ceci reste un 
problème car ils ne savant ni lire, ni écrire, et si il y a quelques années une grande partie 
                                                 
20 Le FRAM est un organisme s’occupant de la trésorerie des écoles. Il récoltes les cotisations et les reditribue entre les 
salaires, le matériel scolaire et l’entretien des locaux. 
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de  la  population  était  analphabète,  aujourd’hui  ils  se  retrouvent  démunis  dans  un 
entourage  de  plus  en  plus  lettré.  De  jeunes  garçons  aujourd’hui  âgés  de  vingt  ans 
n’avaient pas pu accéder à la scolarité avant l’âge de onze ans, l’école étant trop éloignée 
du  village  natal.  Alors,  la  mère  les  a  envoyé  à  Ambodidivaina  chez  un membre  de  la 
famille,  mais  déjà  âgés,  cette  personne  a  décidé  qu’ils  n’avaient  plus  leur  place  en 
primaire. Depuis ce temps, ils s’occupent des cultures. Il y a quelques années un nombre 
important d’enfants entrait en classe de CP après l’âge légal,  il n’était donc pas rare de 
commencer son cursus scolaire à l’âge de neuf ou dix ans. Aujourd’hui, cette situation est 
de  plus  en  plus  exceptionnelle  ce  qui  montre  une  conscience  de  l’importance  de 
l’enseignement de la part des familles. Mais cette situation augmente aussi le sentiment 
de honte des familles qui ne peuvent pas envoyer leurs enfants à l’école dès les premiers 
instants :  ils  hésiteront  fortement  quelques  années  plus  tard  si  la  situation  financière 
s’améliore. 

En outre, les enfants les plus pauvres n'ont souvent pas la possibilité d'acheter des 
cahiers,  lors  de  ses  classes,  l'instituteur  distribue  donc  ceux  offerts  par  l'association 
Fram. De plus, le nombre de stylos est insuffisant, ceci pour la même raison. Les livres de 
divertissement, tel que des romans ou des livres d’images, sont aussi absents de l’école 
et  du  village  en  général.  Pourtant,  j’ai  souvent  eu  l’occasion  de  remarquer  un  attrait 
certai s  s re  dn pour ce  objets i ra s, de la part es enfants comme des adultes.  

L’Unicef  donne  des  comprimés  contre  les  parasites,  ensuite  répartis  par 
l’instituteur  à  ses  élèves.  Cependant,  il  n’y  a  jamais  eu de  visite médicale  à  l’école. On 
enseigne  aux  enfants  quelles  sont  les  maladies  les  plus  dangereuses,  et  comment  les 
contrer, c’est à dire comment y faire face sans aide médicale développée. C’est ici la seule 
prévention acquise par la population. 

Le temps d'apprentissage des leçons est aussi souvent amputé par le travail dans 
les  champs,  puis  généralement  par  les  corvées  culinaires  que  les  jeunes  filles  doivent 
accomplir. Le travail fermier est régulièrement réclamé aux enfants à partir de dix ans, 
les plus petits restant le plus souvent s'amuser ensemble dans le village. Tous les jours 
des exercices à  la maison sont demandés,  ils  sont  le plus souvent effectués sous peine 
d'une punition. 

Les  distractions  extra‐scolaires  sont  donc  plutôt  limitées  lors  d'un  emploi  du 
temps   infantile aussi chargé, elles se limiteraient donc au jour de repos du dimanche.

Il  m'a  été  reporté  que  les  enfants  sont  fréquemment  fatigués  en  classe  "ils 
dorment",  car  la  charge  de  travail  quotidienne  est  trop  pesante.  Enfin,  ce manque  de 
concentration  est  aussi  dû  au  problème  de  la  faim.  Si  ma  période  d’observation  fut 
réalisée durant une période relativement seraine, il m’a en effet souvent été reporté que 
les mois de février et de mars sont extrèmements compliqués, car en plus des risques de 
ciclones devastateurs, les récoltes ont déjà été mangées. A ce moment la population, et 
notament  les  enfants,  souffre  de  la  faim.    L’instituteur  m’explique  qu’alors  les  notes 
baissent  substantiellement,  que  la  concentration  diminue  et  que  les  récréations 
s’allongent car les enfants cherchent à manger des graines. 
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La propriété : 

Usuellement  les  champs  sont  de  propriété  familiale.  Ils  se  transmettent  de 
génération en génération, de manière égale entre  les hommes et  les  femmes, entre  les 
aînés  et  les  cadets.  Si  l’un  des  époux  meure,  le  champ  n’appartient  pas  totalement  à 
l’autre époux mais  il est divisé entre celui‐ci et  les enfants. Ceci commence à poser de 
sérieux problèmes de taille, en effet, les parcelles s’amenuisent de façon drastique avec 
le temps. Néanmoins, les enfants partis vivre ailleurs (à Sambava, dans une autre région 
ou dans un autre pays) laissent habituellement leur part a leur frères et sœurs. 

Il est possible d’acheter des parcelles afin d’agrandir son espace de culture. Selon 
mes  sources  locales  il  faut  400 000  ariary pour  acheter un  champ  sur  lequel  on peux 
récolté 3 bidons de paddy (ce qui équivaut environs à deux hectares). 

Il  est  également  possible  de  louer  des  champs.  Dans  ce  cas,  le  prix  equivaut  à 
30000  ariary  par  bidon de paddy planté. Une  autre  option dans  la  location  consiste  à 
payer au propriétaire avec la moitié de sa récolte. 

Il n’y aurait pas ou peu de document officiel sur  la propriété. Les divisions et  les 
achats se font donc de coutume et de bonne entente. En cas de litiges, il revient au chef 
de Fo trkontany de  ancher « en toute sagesse ». 

Désormais,  l’ensemble  de  l’espace  cultivable  comme  de  l’espace  habitable 
d’Ambodidivaina est occupé,  il n’est pas possible de s’installer sans hériter ou entamer 
un échange commerçant. 

Les maisons : 

Le terrain est lui aussi donné par la famille, ou bien acheté aux habitants du village. 
Aujou i a trd’hui Ambod div ina est totalement sous proprié é. 

C’est  lorsque  les  personnes  sont  en  couple  ou  bien  que  les  jeunes  filles  sont 
enceintes que les  jeunes quittent leurs parents afin de s’installer. La construction de la 
maison  est  payée  par  la  personne  qui  souhaite  y  demeurer.  Ainsi,  si  l’argent manque, 
même lorsque les jeunes construisent une famille, la mère et le père restent vivre chez 
leurs  entspar  respectifs, ces derniers devant alors subvenir aux besoins du nouveau né. 

La case est principalement construite de manière traditionnelle, car c’est le moyen 
le plus économique d’avoir son propre  foyer. Pourtant,  les plus aisés construisent  leur 
lieu de vie avec des planches en bois pour les murs ou du ciment pour le sol. De plus, ces 
derniers décorent leurs demeures d’un petit jardin d’arbustes ou d’une barrière. L’usage 
du ciment pour d’autres constructions, comme par exemple un balcon, s’accroît. 

Les maisons traditionnelles de la région de Sambava sont perchées sur pilotis,pour 
éviter que  l’humidité y entre par  le  sol. En effet,  la  région est  la plus humide du pays. 
Elles sont construites avec du bambou pour le sol, du bois de raphia ou de ravanala pour 
les murs et un toit en feuilles de ravanala,  très étanche. Le toit ainsi  fabriqué doit être 
changé  fréquemment,  de  un  à  cinq  ans  selon  sa  qualité.  Les  autres  parties  de  la  case 
doivent aussi être remplacées lorsque le bois vieilli. Parfois dans ces murs des fenêtres 
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sont  construites.  Il  s’agit  alors d’une ouverture  rectangulaire qui peut être  fermée par 
des  volets  en  bois.  Cependant,  les  maisons  les  plus  humbles  et  les  plus  petites  ne 
disposent pas de cela. Il est assez fréquent que le sol soit en planches de bois, le meilleur 
étant l’ébène ou le bois de rose, plus durs. La maison de planche à une durée de vie de 
vingt  ans.  Enfin  les  toits  en  taule  se  multiplient,  plus  chers  mais  demandant  moins 
d’entretien. Pourtant, la rouille et les trous y sont commun, car le prix élevé de la taule 
ne permet pas de le changer aussi souvent que nécessaire. Pour toutes ces constructions, 
l’aide  des  charpentiers  et  des  bûcherons  du  village  est  nécessaire.  Les  maçons 
spécialistes dans le ciment vivent quant à eux à Ambodiampana‐Androranga, un village 
situé à dix kilomètres 
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LES INFRASTRUCTURES 

Transports : 

Ambodidivaina est située à  trente cinq kilomètres de  la ville de Sambava. Depuis 
celle‐ci, un taxi brousse21 permet de se rapprocher du village, il faut alors dépenser cinq 
milles ariary pour le trajet. Ce taxi part le matin vers 7 heures en direction de la ville et 
revient  dans  les  environs  de  11  heures  en  direction  du  village ;  ces  horaires  sont 
néanmoins très variables. En tant que vazaha22j’ai eu la possibilité d’être assise à côté du 
chauffeur, à  l’avant. Les autres passagers doivent quant à eux se contenter de places à 
l’arrière,  ils  sont  extrèmement  sérrés.  Le  transport  est  vraiment  inconfortable,  
notamment les jours de chaleur, d’autant plus que le nombre de place n’est pas limité. En 
effet,  si  il  n’est  humainement  plus  possible  d’entasser  les  personnes  dans  ce  camion 
certains  clients voyageront  sur  le  toit ou accrochés accrobatiquement  sur  les  côtés du 
véhicule. Le nombre  important de bagages, appartenant aux passagers, ou simplement 
comme colis  en direction de  la brousse,  est  entreposé  cahin  caha  sur  le  toit. Après un 
trajet d’une heure dans de telles conditions, le taxi brousse dépose certains passagers à 
un  croisement  de  chemins. De  là,  il  faudra une heure de marche  à  pied23pour  que  les 
habitants  d’Ambodidivaina  puissent  rejoindre  leur  village,  leur  charge  sur  le  dos. 
Quelques  villages  se  trouvent  sur  le  chemin  qui  est  plutôt  entretenu :  les  jours 
ensoleillés, la marche est agréable et plutôt aisée. 

La  plupart  des  habitants  du  village  ne  voyagent  qu’à  pied,  les  autres moyens  de 
transport étant vraiment très rares. S’il est possible d’apercevoir quelques vélos,motos 
ou  une  voiture  dans  le  village  de  temps  en  temps,  ces  véhicules  appartiennent  à  des 
personnes extérieures au village. Lors d’une panne, la réparation ne peut être effectuée 
qu’à Sambava. Lors d’un problème technique le propriétaire devra continuer son chemin 
à pied ou chercher dans un village voisin une aide d’urgence.  Si l’incident se produit la 
nuit, il sera accueilli par sa famille présente ou bien des habitants du village. 

Parfois une ambulance parcours les chemins de brousse, mais ce véhicule de soin 
est plutôt rare car son service est coûteux et les mauvaises routes ne lui permettent pas 
d’accéder  à  tous  les  lieux.  Ainsi,  pour  aller  au  dispensaire  ou  pour  transporter  un 
malade, les villageois utilisent une chaise à porteurs. Il s’agit de deux troncs de bambous 
montés parallèlement, posés sur  les épaules de deux hommes. Au milieu et accroché à 
ces bambous, une chaise ou un brancard permet d’installer la personne souffrante. Ainsi 
les  porteurs  marcherons  j’usqu’à  Ambohimitsinjo  pour  recevoir  les  soins  devenus 
indispensables. 

De village en village la voie peu s’avérer compliquée, et ce, particulièrement si les 
intempéries  furent  importantes  précédemment.  Il  est  ainsi  fréquent  de  traverser  des 
canaux,  l’eau  jusqu’aux  genoux,  marcher  sur  des  ponts  de  fortune  construits  par  de 
petits  troncs  d’arbres  déposés  pour  l’occasion,  et  fréquemment  la  boue  submerge  les 
pieds. L’accès aux champs, et ceci surtout concernant les rizières, est aussi compliqué. Il 
faut  ainsi  cheminer  au  travers  de  voies  tortueuses  et  encombrées  de  végétations.  Les 
                                                 
21 Le taxi brousse est un petit bus pouvant transporter une vingtaine de personne. Réellement p us de quarente 
p ucteur est un 
e

l
ersonnes s’y entassent. Il est suffisamment solide pour faire face aux routes dégradées. Le cond

22
ntrepreneur privé. Pour ce trajet il n’existe qu’un seul taxi brousse 
 Mot malgache signifiant « étranger ». Il n’est utilisé que pour les personnes de type européen. 

23 Cette durée est plutôt approximative. Le temps de marche dépendra de la vélocité de chacun.  
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villageois s’en vont en forêt avec un long couteau pour pouvoir se frayer un chemin. De 
plus  les bords des rizières sont de petits passages très étroits et glissants. L’agilité des 
villag t étonnaeois es nte. 

Si  les savates24sont aux pieds de  la plupart de  la population du village, dans sont 
enceinte, dès que le chemin devient pentu ou glissant, elles sont ôtées afin d’utiliser au 
mieu ses capacités. Le pied est le premier outil du villageois lorsqu’il travaille. Ici se pose 
un problème ; en effet, si une plaie  touche  le pied ou  les  jambes,  il est difficile d’éviter 
l’infection car elle se trouve tous les jours en contact de saletés et ne peut être protégée 
correctement. 

Enfin, les villageois sont habitués à marcher en transportant de lourdes charges. En 
effet,  que  se  soit  pour  les  besoins  quotidiens,  le  transport  des  récoltes  ou  celui  des 
achats, les malgaches déplacent tout manuellement. Le plus souvent, se sont les femmes 
qui  font usage de  leur tête pour porter de  lourds objets. Ainsi,  il n’est pas rare de voir 
une  mère  de  famille  se  rendant  dans  un  village  avec  une  charge  de  plus  de  dix 
kilogrammes installée sur la tête. Les hommes quant à eux usent plus souvent la force de 
leurs épaules. Par exemple, le soir lorsqu’ils ramènent les récoltes du jour en vanille, il se 
déplacent avec de lourds sacs soutenus par le dos et le cou. Parfois, si  les charges sont 
multiples  et  très  pesantes,  ils  utilisent  un  morceau  de  bambou  large,  aux  extrémités 
duquel ils installent les cargeaisons. Ce bambou sera ensuite transporté sur l’épaule. 

L’électricité : 

Ambodidivaina  est  totalement  dépourvu  d’électricité.  Le  rythme  de  vie  des 
habitants dépend donc l’ensoleillement. C’est pourquoi ils se lèvent à l’aurore et vont se 
coucher  peu  après  la  tombée  de  la  nuit.  Pour  continuer  à  rester  éveiller  le  soir,  les 
villageois  utilisent  donc  des  lampes  torches  électriques  ou  des  bougies.  Les  lampes 
torches sont alimentées grâce à des piles qui, une fois usées, sont jetées dans la nature, 
ce  qui  peut  amener  des  effets  désastreux  pour  la  qualité  de  l’eau  et  de  la  terre.  Les 
bougies sont quant à elles alimentées par de l’essence.  Ce combustible est toutefois peu 
accessible, son prix ayant considérablement augmenté. Les habitants ont donc coutume 
de le substituer par la sève d’un arbre local, recueillie en effectuant de larges incisions 
dans le tronc. 

Certaines familles possèdent un moteur permettant de pourvoir  leur demeure en 
électricité.  Trois  moteurs  existent  dans  le  village,  pour  autant  l’un  d’entre  eux  est 
aujourd’hui inutilisable car les propriétaires ne disposent pas des revenus suffisant pour 
l’alimenter  en  essence.  Les  deux  autres moteurs  appartiennent  au  chef  de  village  et  à 
l’épicier.  Ils  ont  ainsi  mis  en  place  un  système  électrique  fournissant  leur  maison  en 
lumière et permettant l’usage d’une télévision. 

                                                 
24 Les personnes de Sambava et sa région utilisent communément le terme de savate pour se référer aux tongs. 
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L’eau : 

Mes observations m’ont permit de découvrir que malgré l’installation de fontaines 
la principale  source d’eau  reste  la  rivière. Elle  est utilisée pour  se  laver  le  corps, mais 
aussi pour laver la vaisselle ou les vêtements. Personne ne prend de « douche » avec de 
l’eau  claire.  Pourtant  l’eau  de  la  rivière  n’est  pas  recommandable.  En  effet,  à 
Ambodidivaina elle est plutôt stagnante et peu profonde, les impuretés ne sont donc pas 
évacuées.  En  plus  des  déchets  venant  du  lavage  domestique,  les  animaux  boivent,  se 
baignent, urinent, et défèquent dans ce point d’eau et les moustiques s’y propagent. Si la 
population  se  lave  le  corps  au moins  une  fois  par  jour,  et  ceci  généralement  avec  un 
savon  commun,  et  les  femmes  se  lavent  les  parties  intimes  régulièrement  dans  la 
journée,  la qualité de  l’eau rend  leurs efforts peu utiles.  Il me semble que  la  fréquence 
des problèmes de peau et surtout celles de pertes génitales dont se plaignent les femmes 
pourraient être étroitement liés a ceci. Si l’état, notamment par le biais de l’école, incite 
les personnes à se doucher avec de l’eau claire, j’étais la seule à le faire. Je me lavais donc 
avec  un  seau  d’eau,  dans  l’emplacement  de  l’urinoir  familial,  aux  murs  construits  en 
ravanala. La population connaît ce système toujours utilisé en ville mais la difficulté de 
le mettre en place est assez importante, car pour cela  il  faudrait construire des petites 
cabanes spécialement pour cet effet et surtout transporter plusieurs litres d’eau en plus 
duran urnée, ce q g fat g  t la jo ui est une corvée lon ue et  i ante.

L’eau  consommable  provient  quant  à  elle  de  trois  fontaines  dispersées  dans  le 
village. Les trois fontaines ont un débit plutôt lent ce qui oblige une attente souvent peu 
nécessaire.  L’eau  est  récupérée dans de  grands  seaux  en plastique  entreposés  dans  la 
cuisine, car c’est ici qu’ils sont le plus utiles. Cela dépend bien sûr de la taille de la famille 
mais  il  y  a  souvent  deux  à  trois  seaux  par  cuisine  qui  sont  remplis  plusieurs  fois  par 
jours. 

La  fontaine est aussi  fréquemment utilisée pour  le rinçage des membres,  lorsque 
les  enfants  reviennent  des  champs  par  exemple.  Dans  ce  cas  ils  n’utiliseront  pas  de 
savon. Les mains ne sont en revanche pas nettoyées aussi  fréquemment que ce qui est 
préconisé ;  le  retour  des  toilettes  ou  le  passage  à  table  n’est  jamais  accompagné  d’un 
lavage.  Ceci  s’explique  par  la  difficulté  quotidienne  du  lavage  de  main,  en  effet  pour 
pouvoir  se  rincer  il  faudrait  sans  arrêt  l’aide  d’une  personne  extérieure  car  l’eau 
courante  n’existe  pas,  sinon  il  faudrait  faire  plusieurs mètres  pour  aller  à  la  fontaine. 
Cette  eau  claire  est  utilisée  pour  tous  les  besoins  de  l’alimentation,  pour  rincer  les 
légumes,  les ustensiles ou  les mains. Elle est aussi utilisée comme boisson quotidienne 
lorsqu’elle  est  mélangée  au  reste  du  riz  et  bouillie.  En  effet,  seul  ce  que  l’on  appelle 
« l’eau du  riz » peut‐être  consommée sans  risque car elle  a été préalablement bouillie. 
Mais  j’ai  pu  remarquer  que  lorsque  cette  eau  est  considérée  trop  chaude  pour  la 
consommation, elle est mélangée à de l’eau fraîche qui n’a pas été « décontaminée » par 
l’ébouillantement.  En  outre,  cette  eau  a  souvent  longtemps  stagné  dans  le  seau  au 
contact direct des moustiques. Mais surtout,  lorsque  les  fontaines sont en panne, cette 
même t eau plus fraîche provien  de la rivière, ce qui multiplie fortement les risques. 

En effet,  les  intempéries rythment  leur  fonctionnement.    J’ai ainsi pu voir  lors de 
ma mission comment une forte pluie peu altérer la vie des habitants : le samedi 28 juillet 
l’eau n’est plus sortie des robinets, et ce, durant plus d’une semaine. C’est ainsi que l’on 
m’a informé de la fréquence annuelle de ces coupures. 
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Durant mon séjour pour en savoir plus sur les besoins en eau de la population et 
les  éventuelles  adductions  d’eau  possibles,  j’ai  eu  l’occasion  de  rencontrer  Monsieur 
Randriamanadimby (plus communément nommé, Monsieur Dimby). Il a été difficile de 
rencontrer  un  professionnel  depuis  le  village  dépourvu  de  tout  mécanisme  de 
communication. Mon  souhait  était  d’abord  de  rencontrer  un  sourcier, mais  selon mes 
observations cette activité est absente dans la région. J’ai néanmoins pu avoir des appuis 
qui permettront à l’association de se mettre en contact avec des sourciers du pays ceci 
grâce au père Venance, chargé du développement de la région par sa congrégation. 

Monsieur Dimby est un ingénieur malgache basé à Sambava, il travaille au sein du 
service agriculture de cette même ville. 

Une eau propre et potable est indispensable pour améliorer l’hygiène et limiter les 
maladies  d’une  population.  Par  exemple  les  apports  d’eau  propre  permettent  de  faire 
chuter le pourcentage de diarrhée.  

D’après les analyses rapportées par cet ingénieur, l’eau venant de la source serait 
propre  physiquement,  même  si  chiquement  quelques  anomalies  qui  ne  seraient  pas 
néfastes pour la santé, sont apparues. 

Toujours selon lui les déficits en eau du village ont voulu être maîtrisés les années 
précédentes.  Un  énorme  projet  d’adduction  d’eau  vu  donc  le  jour  en  2007.  Il  devait 
alimenter    neuf  Fokontany  grâce  à  l’eau  d’une  source  située  a  5  kilomètres 
d’Ambodidivaine.  Mais  ce  projet  fut  mal  construit  et  aujourd’hui  les  villages  sont 
alimentés  seulement  six  mois  sur  douze.  Lorsque  les  fontaines  sont  en  panne, 
généralement  durant  les  périodes  d’orages,  les  problèmes  médicaux  seraient  en 
recrudescence.  

Lors de la visite à la source d’eau alimentant le village, j’ai en effet pu constater que 
certains  tuyaux ne  sont  pas  approvisionnés  en  eau  car  construits  trop  en hauteur. De 
plus, souvent les tuyaux sont a même le sol risquant les dégradations animales ou celles 
causées par les intempéries, surtout les nombreux cyclones traversant fréquemment la 
région. En outre, cette eau reste en proie aux contaminations : en effet l’eau stage dans le 
réservoir  et  se mélange  à  une  épaisse  couche  de  boue  et  les  petits  animaux  peuvent 
facilement y entrer pour s’abreuver, et donc y déféquer ou y mourir.  Le jour de ma visite 
nous avons dû extraire une souris du réservoir pour plus de sûreté. De plus, lorsque je 
suis r rentrée dans ce réservoir, le niveau d’eau était t ès faible (environ 20 centimètres). 

Sur  ce  point  Monsieur  Dimby  m’a  expliqué  que  la  source  serait  protégée  des 
destructions animales et des contaminations, mais pas le réservoir. La PPOC25 est donc 
recommandée par  le ministère  de  l’eau.  La protection,  pour  qu’elle  soit  optimale,  doit 
être complète de la source jusqu’aux robinets. 

La  réparation  de  la  précédente  construction  semble  pour  cet  homme une  idée  à 
écarter. En effet, selon lui il faudrait déterrer les tuyaux existants pour pouvoir réparer 
les  fuites,  ceci  sans  aucune  certitude  de  la  profondeur  de  l’enfouissement.  De  plus  il 
faudrait mettre des  raccords sur  les  tuyaux cassés,  ceci ayant un coût  trop élevé : une 

                                                
25 Protection de périmètres des ouvrages de captage 
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pièce  vaudrait  environ  50  000  ariary.  Selon  ses  estimations,  sur  les  onze  kilomètres 
d’ouvrages seuls 4 kilomètres seraient sains.  

C’est  pourquoi  il  propose  la  mise  en  place  un  projet  totalement  nouveau.  Le 
problème ici se trouve dans le coût d’une telle ambition et dans les difficultés d’une telle 
réalisation. En effet, la source est située a plus de 4 kilomètres du village dans une région 
montagneuse ce qui rend le travail plus pénible et plus long, plus risqué aussi. De plus, le 
pays  souffre  d’une  forte    inflation  et  si  en  2007  un  tel  projet  a  valu  2  500  000 
ariary26aujourd’hui le coût des matériaux augmenterait drastiquement les dépenses. En 
200527le  ciment  était  de  18  000  ariary,  aujourd’hui  cela  se  trouverai  a  23  000.  La 
tuyauterie aurait aussi augmenté de 30%. 

Si  ce  projet  doit  être  réalisé,  Monsieur  Dimby  conseille  de  se  concentrer  sur  le 
futur. Pour lui, et cela me paraît pertinent, il faudrait que la construction soit imaginé a 
long terme : penser à  l’augmentation de la population,  la possible misse en place d’eau 
courante.  C’est  pourquoi  il  préconise  la mise  en  place  de  tuyaux  à  grande  dimension, 
c’est à dire de diamètre de 63 centimètres, pour ne pas être confronté dans dix ans à des 
problèmes d’approvisionnement.  

En  outre  la  construction  de  fontaine  sous  entend  la  possible  mise  en  place 
d’extensions ce qui pourrait alimenter d’autres villages qu’Ambodidivaina.  

Il  ajoute  que  la  fontaine  serait  le  projet  le  mieux  perçut  par  la  population  car 
synonyme de progrès technique. Prendre de l’eau est moins pénible ainsi, et diminue les 
difficultés rencontrées par les enfants et les personnes âgées. Il écarte ainsi l’éventuelle 
construction  d’un  puits  en  faisant  référence  aux  possibles  sabotages  ou  risques 
hygiéniques encourus. 

Toujours selon ses dires, une analyse montre qu’une population villageoise aurait 
des besoins en eau de l’ordre de cent litres par personne et par jour, ceci comprenant les 
besoins physiques comme techniques (le lavage notamment) 

En conclusion, le projet de fontaine me paraît une bonne idée notamment en ce qui 
concerne  le  possible  développement  de  l’eau  courante.  Néanmoins  son  coût  reste 
excessif, et si Monsieur Dimby est conscient des réalités du terrain et offre une analyse 
plutôt complète de la situation il faut  comprendre que ce projet serait une « aubaine » 
pour lui en tant qu’ingénieur, mais aussi pour son village natal qui en jouirait.  

Le puits me paraît être une solution tout à fait acceptable et de longue durée il faut  
cependant  pouvoir  s’assurer  de  la  présence  d’une  nappe  phréatique  sous  le  village 
capable  de  subvenir  aux  besoins  présents  et  futurs  d’une  population 
démographiquement dynamique,  en  terme de  consommation,  hygiène  corporelle mais 
aussi  irrigation.  De  plus  il  me  paraît  nécessaire  de  s’assurer  d’une  certaine  facilité 
d’approvisionnement  ne  rendant  pas  la  corvée  plus  trop  pénible,  sinon  les  femmes 
opteront avec facilité pour la solution de la rivière. Si plusieurs villageois affirment qu’il 
y  a  de  l’eau  à  8mètres  de  profondeur,  il  faudrait  pouvoir  s’en  assurer  avec  l’aide,  par 
exemple, d’un sourcier. 

 
 Lors de mon séjour le changé était de 1euro=2650 Ariary. 

27 Les prix que l’association détient se basent sur cette date. 
26
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LES ACTIVITES DE SUBSISTENCE 

Les cultures : 

La région est plutôt fertil et le climat, souvent pluvieux permet avoir suffisamment 
de récoltes, et assez diversifiées durant  la majorité de  l’année. Les cultures se divisent 
entre celles permettant l’autosiffisance du village et celles réservée à la vente exterieure. 

La pluie est très abondante à Ambodidivaina permettant de suffisament abreuver 
les cultures. Pourtant, l’irrigation des rizières et de certains autre champs du village est 
assez  délicate.  En  effet,  sans  système  adéquat,  il  est  extrèmement  difficile  de  guider 
l’eau. Ainsi, certains champs sont constamment  inondés durant une période de  l’année 
quand  d’autre  sont  désséchés  durant  la  saison  chaude.  Ce  problème  empèche 
l’utilisation optimum des ressources terrestres. Pour éviter ce désagrément et permettre 
aux  cultivateur  un  travail  tout  au  long  de  l’année  il  est  indispensable  d’imaginer  un 
système  d’irrigation  performant.  Cela  pourrait  se mettre  en  place  par  la  construction 
d’une pompe reliée au point d’eau du village, ou bien celle d’un barrage permettant une 
maitrise de l’eau en amont de la rivière, comme l’imaginent les membres de Géloge. De 
plus,  la déforestation  incontrôlée de  la  forêt commence à se  faire ressentir auprès des 
cultivateurs. Les apports en eau sont moins accessible et ce pétrôle bleu commence à se 
raréfier. Le problème de l’irrigation m’a souvent été relaté, surtout par les personnes les 
plus âgées qui comprennent la mauvaise évolution de la situation. 

Le Système général de culture : 

Les cultivateurs d’Ambodidivaina adoptent un système de rotation des cultures. En 
effet,  chaque  année  les  champs  accueillent  des  plantations  différentes.  Ce  système 
permet de renouveler la terre et d’éviter  l’épuisement des nutriments qui s’y trouvent. 
Ce système permet de pallier à l’absense presque totale d’engrais (même naturels) et de 
pesticide. 

En outre, les paysans ont l’habitude d’effectuer de la culture sur brulis, notamment 
pour pouvoir atteindre un meilleur rendement du riz. Ce système d’exploitation est un 
fléau pour l’environnement du lieu car il détruit les forêt. En effet, le feu ne peu pas être 
correctement contrôlé et risque de se propager sur les terres alentours. 

Le riz 

 Le riz est l’aliment le plus consommé par la population du village. Un repas n’est 
pas  concevable  sans  sa  présence.  Deux  récoltes  peuvent  avoir  lieu  durant  l’année,  au 
mois de  juin à  juillet et en novembre. Deux catégories de riz sont semés sur  les  terres 
d’Ambodidivaina:  celui  de  la  terre,  ou  plus  précisément  le  riz  cultivé  sur  du  brulis.  Il 
necessite une semence au mois d’août, et le riz de l’eau, ou la culture par innondation qui 
doit être semé au mois d’avril. 

Certaines familles vivent près des champs  le temps des récoltes afin de diminuer 
les  trajets  et  les  efforts.  Le  riz  est  un  aliment  d’abord  utilisé  pour  la  consommation 
personnelle.  Mais  lors  de  récoltes  satisfaisantes  il  est  vendu  à  des 
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commissionnaires28afin  d’approvisionner  la  ville  de  Sambava.  En  mars  lors  des 
fréquentes pénuries, le prix d’achat du riz se multiplie. Cependant le reste de l’année le 
prix moyen est de 300 ariary pour un gobelet de vary29 et 7 000 ariary pour un bidon de 
cinq litres de paddy, ce qui équivaut à environ 30 gobelets. 

Le  riz est une culture qui  a d’immenses besoins en eau alors que  la présence du 
soleil  reste  secondaire. C’est pourquoi des  tentatives d’irrigations sont mises en place, 
cependant, elles restent très peu techniques et ne permettent pas un approvisionnement 
adéquat. 

De  multiples  nuisibles  menacent  les  plantations.  La  graine  est  mangée  par  un 
oiseau, le cardinal. Les habitants le chassent par le bruit ou des lences‐pierres. Il existe 
aussi  des  pièges  permettant  de  l’assomer.  Les  souris  sont  aussi  néfastes,  des  feuilles 
d’ananas  sont misent dans  les  champs afin de  les  tromper en  leur  faisant  croire à des 
serpent.  Pour  protéger  les  réserves  personnelles,  les  habitants  peuvent  adopter  des 
chats. D’énormes criquets coupent le riz au début de sa maturation, il n’y a alors pas de 
moyen de s’en prévenir. 

Comme la région est souvent arrosée par les pluies, le rendement est assez élevé, il 
n’y a donc pas besoin d’ajout de produits chimiques. De plus comme leur prix est trop 
élevé, il est difficile pour les paysans de s’en procurer. 

La récolte du riz se fait avec une faucille, ce qui permet de couper de nombreuses 
tiges  à  la  fois  par  de  grands  gestes  circulaires.  Il  faut  donc  beaucoup  d’énergie  pour 
moissonner puisque le travail n’est jamais mécanisé. Une petite lame sans manche, peut 
aussi  être  utilisée  afin  de  couper  un  à  un  les  brins  de  riz. Mais  dans  ce  cas  le  travail 
prend beaucoup plus de temps. 

Une fois la moisson terminée, il faut battre le riz. De multiples techniques existent. 
Par  exemple,  la  personne  se  met  à  genoux  et  bat  la  céréale  sur  d’énormes  troncs 
d’arbres. Le riz s’éparpille sur un tapis préalablement étalé sur le sol. Il est aussi possible 
d’être debout et de battre le riz directement dans un seau. Une autre option consiste à 
pietiner  la  récolte.  Une  fois  le  grain  séparé  de  sa  tige  il  faut  le  faire  sécher  au  soleil 
durant  plusieurs  heures.  Pour  cela  les  femmes  étendent  un  tapis  de  raphia  (le  plus 
souvent) qu’elles ont tressé elle‐même30 puis elles y étalent le paddy. De temps en temps 
les graines sont mélanger afin d’assurer un séchage efficace. Il est indispensable qu’une 
personne surveille le riz, car les poules du village viennent pour le picorer. 

Après  deux  ou  trois  jours  le  riz  est  prèt  à  être  pilé.  La  graine  est  séparée  de  sa 
carcasse  en  étant  fortement  frappée  dans  un  grand  récipient  en bois.  Cette  action  est 
très  physique,  plusieurs  personnent  peuvent  piler  en même  temps.  Pour  ce  faire  une 
grande massure en bois est utilisée, pour  les enfant cet outils est plus  léger. Puis vient 
l’étape  du  vannage  permettant  de  simplement  garder  le  riz  blanc.  Le  vary  et  sont 
enveloppe sont mis dans une sorte d’assiette en raphia tréssé. En secouant le van d’une 
manière  appropriée,  le  riz  reste  et  la  peau  tombe  par  terre  (cette  écorce  peut  être 
récupérée pour divers usages). 

                                                
29

28 Le commissionnaire est un acheteur direct des produits locaux qui vient régulièrement au village 
 Le vary correspond au riz blanc, dépourvu d’envelloppe. 

30 Les outils tressés, comme les nattes, les paniers ou les vans sont générallement construit par la femme de la famille. 
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Le vary, ou plus fréquemment, le paddy, est ensuite entreposé dans une réserve en 
attendant d’être consommé ou vendu.  

Dans  le  village  il  y  a  une  « décortiqueuse »  appartenant  à  un  particulier.  Elle 
permet d’alléger  le  travail  autour du  riz  évitant de piler et de vanner  la  céréale. Cette 
décortiqueuse est de marque chinoise. Elle fonctionne avec un moteur. Elle appartient à 
un  médecin  vivant  en  dehors  du  village.  C’est  son  fils  qui  s’occupe  de  son 
fonctionnement. Elle est en marche le mardi , le jeudi et le dimanche après‐midi, jours de 
repos de  la population d’Ambodidivaina. Une  longue  file  de personne patiente  afin de 
pouvoir l’utiliser. Bien sûre son utilisation est payante. 

La vanille 

La vanille est la plus grande source de revenu du village. La fleur de vanille éclot en 
août et la récolte est effectuée entre mai et juin. Après la semence, il faut attendre trois 
ans avant la première récolte. Lors de la cueillette la gousse est verte, il faut alors la faire 
cuire  dans  de  l’eau  pour  qu’elle  deviennent  noire.  Il  suffit  généralement  de  les  faire 
bouillir durant dix à vingt minutes. Toutefois, s’il s’agit de  faire noircir une poignée de 
gousse de vanille, elle peut être étouffée dans un sac plastique qui est consécutivement 
mis  au  soleil  durant  plusieurs  journées.  La  vanille  devenue  noire  il  faut  alors  la  faire 
sécher au soleil durant un mois environ. Tous les jours les cultivateurs, ou leurs femmes, 
doivent alors la préparer et la surveiller. Cette étape est indispensable pour assurer une 
bonne conservation du produit. La gousse est alors utilisable durant trois à quatre ans. 
Plus la tige est grande plus le prix est élevé, cependant il faut éviter d’assecher la gousse 
car dans ce cas le prix s’effondre. Depuis 2003 le prix de la vanille a énormément chuté, 
noire,  elle  vaut  aujourd’hui  environ  7 000  ariary  par  kilogramme  et  3 200  ariary 
lorsqu’elle n’a pas  subit de  transformation. Ce prix varie bien  sûr  selon  la  saison et  la 
qualité du produit. La région SAVA est leader mondial dans le production de la vanille, 
que  se  soit  en  qualité  ou  en  quantité,  la  vanille  du  nord‐ouest  de  Madagascar  est 
internationalement  renommée.  Madagascar  fournit  en  effet  70%  de  la  vanille 
consommée dans le monde. Pourtant cette plante tient ses origines du Mexique, mais les 
colons, l’ont apporté sur l’île en 1870 durant leurs premiers voyages. 

Il  est  indispensable  que  la  vanille  soit  cultivée  dans  des  lieux  chaud  et  plutôt 
humides car la plante nécessite beaucoup de soleil pour croître. Au contraire, de l’eau en 
trop grande quantité risque de menacer la fleur. En outre, il faut prémunir la vanille du 
kaka mena  loha31, un petit  insecte nuisible qui coupe  la  fleur de vanille. Protéger cette 
fleur  est  d’une  importance  capitale,  car  c’est  elle  après  la  fécondation  qui  permet 
l’apparition  de  la  gousse.  Cette  leur  est  fragile  et  éphémère,  elle  ne  vit  que  quelques 
heures et nécessite une aide humaine pour être fécondée. En effet,  la partie mâle étant 
séparée de  la partie  femelle, une manipulation minutieuse doit être effectuée fleur par 
fleur,  dà l’ai e d’un stylet en bambou, afin de rapprocher ces deux organes. 

Une  fois  récoltée  et  transformée,  la  vanille  est  entreposée  dans  la  maison.  La 
cuisine est donc séparée pour eviter de détruire l’odeur et donc faire baisser la qualité 
de la vanille. 

                           
31Kaka mena loha est un mot malgache signifiant littéralement insecte à tête rouge. 
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Avant d’être vendues, les gousses de vanille font l’objet d’un tri précis. En effet, de 
longues heures sont consacrées à séparér les gousses trop sèches des bonnes vanille. Il 
faut aussi procéder à un calibrage, la longueur optimale de la tige étant d’environ seize 
centimètres. Les gousses  fendues ou malades sont aussi écartées. A ce stade,  la vanille 
peut  être  vendue  aux  commissionnaires  qui  travaillent  pour  de  grands  exportateurs 
depuis Sambava. Il s’agit alors de négocier le prix et peser les achats au gramme près. La 
vente peut dans ce cas atteindre plusieurs kilogrammes, néanmoins, pour des gousses 
d’excellente  qualité  il  est  plus  fréquents  que  les  personnes  s’accordent  sur  l’achat  de 
quelques centaines de grammes. 

Plusieurs fois par jours, des commissionnaires d’entreprises distinctes viennent au 
village  pour  rapporter  de  la  vanille  de  qualité  à  Sambava.  Le  dimanche  ne  fait  pas 
exception à la règle. 

Suite au prix élevé qu’à autrefois atteint la vanille, son vol est en principe puni de 
cinq  années  d’emprisonnement,  quelque  soit  la  quantité. Quelques  années  auparavant 
les habitants d’Ambodidivaina ont d’ailleurs subi  l’attaque armée de voleurs organisés. 
Ainsi, pour une meilleure traçabilité de l’épice, la gousse est tamponnée par les initiales 
de  l’agriculteur.  Cette  marque  est  effectuée  un  mois  avant  la  récolte.  Un  outil  de 
fabrication artisanale  est  utilisé  à  ces  fins :  un manche  en bois  a,  à  son  extrémité,  des 
petits pics de fers qui forment les lettres souhaitées. 

Le café 

Le café se récolte durant toute l’année. Deux variétés existent à Ambodidivaina : le 
robusta  et  le  cafériz.  Néanmoins,  le  premier  est  prédomiant  pour  la  consommation 
comme pour la vente. Le robusta est une graine qui a de forts besoins d’eau et de soleil. 
Une fois récolté, il faut séparer la graine de café de son enveloppe, puis la faire sécher au 
soleil.  Enfin,  elle  doit  être  torréfiée  jusqu’à  devenir  noire.  La  torréfaction  n’est  pas 
effectuée si  la graine est distinée à  la vente. Le prix du kilogramme, c'est‐à‐dire quatre 
gobelets,  était  de  5 000  ariary  en  juin  2011, mais  il  fluctue  selon  les  régions.  Dans  le 
village, se sont plutôt les personnes plus âgées qui consomment du café. 

La canne à sucre 

Il y a peu de champs dans le village car son utilisation est interne. De plus la canne 
à  sucre  rend  infertile  les  terres ce qui décourage  les  cultivateurs. Après une récolte  le 
champ  est  donc  usuellement  destiné  à  la  canne  à  sucre  car  les  autres  récoltes  sont 
vouées  à  l’échec. Deux  variétés  existent.  L’une  est  verte  et  fine,  le  jus  de  cette  variété 
permet  de  remplacer  le  sucre  en  grains  beaucoup  plus  cher.  L’autre  variété  est  plus 
grosse  aux  tons  rouges,  elle  est  alors  dédiées  à  la  fabrication  de  betsabetsa,  l’alcool 
malga nne à sucre che. Un litre de jus de ca est vendu 200 ariary. 

L’ingrédient principl du betsabetsa est donc la canne à sucre. Pour vingt litres de 
liquide recueilli  il  faut ajouter un gobelet d’écorce de bihaly, un arbre de la région. Ces 
deux  ingrédients  mélangés,  il  faut  attendre  que  la  réaction  chimique  prenne  fin,  en 
oubliant pas de  retirer  le  bouchon du  récipent pour  éviter une  explosion.  Lorsque  les 
habitants  vendent  cet  alcool,  ils  en  informent  la  population  en  accrochant  un  sac 
plastique sur le toit de leur maison. 
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Il  est  aussi  habituel  de mordre directement dans  le  bâton de  canne  à  sucre,  une 
sorte de bonbon très apprécié des enfants. Pour la couper il faut s’armer de mâchettes. 
Ensuite elle est pelée par le même outils et coupée en plus petits morceaux. Elle est alors 
le  plus  souvent  pressée.  Une  machine  en  bois  prévue  à  cet  effet  est  entreposée  à 
quelques  metres  du  champs  que  j’ai  eu  l’occasion  de  visiter.  Il  s’agit  de  deux  tronc 
d’arbre,  le premier massif  et  spécialement  taillé  est  posé  à même  le  sol.  Le deuxième, 
plus petit auquel sont ajouté des poignées permet d’écraser  la canne à sucre,  il a donc 
une fonction de massue. Le liquide est receuilli dans un seau. Les déchets de la canne à 
sucre est jeté à coté, où les mouches, présentes par milliers s’en font un festin. Certaines 
personnes ont un intrument plus petit au sein même de leur case. 

L’igname et et le manioc 

L’igname et le manioc sont des racines très appréciées par les habitants du village.  

Le manioc a un excellent rendement, il faut le planter aux mois d’avril et mai pour 
espérer une récolte l’année suivante. Il suffit de couper les troncs de ce fin arbuste pour 
ensuitele  remplanter  directement  après  la  récolte  de  ses  racines.  Deux  variétés  de 
manioc sont cultivées à Ambodidivaina. 

L’igname peut quant à elle être récoltée tout au long de l’année.. Pour cela il faut se 
munir d’une pelle  car  les  tubercules  sont  générallement  enfouis profondément.  Il  faut 
bien connaître la plante car à la surface, elle est presque invisible. Il suffit de laisser une 
partie de cette racine en  terre pour qu’elle puisse encore pousser. Le madjola32  est en 
effet  très  fertile  et  ne  demande  aucune  protection  lors  de  sa  croissance.  Plusieurs 
variétés existent. On peu ainsi trouver de l’igname blanc, du violet ou du rond 

Les légumes du jardin 

Pour diversifier les apports nutritionnels, certaines familles cultivent des légumes 
variés. S’ils sont généralement vendus pour  la consommation citadine,  ils peuvent être 
parfois  consommés  sur  place.Le  plus  souvent  les  parcelles  des  champs  réservés  au 
jardinage mélangent dans un joyeux désordre tous les produits. 

Les pommes de  terres  sont  cultivées en nombre assez  faible. Les variétés  jaunes 
roses et douces sont les plus prisées. La plantation s’effectuant au mois de mars, c’est en 
octobre  qu’elles  sont  sorties  de  terre.  Le  prix  est  de  500  ariary  pour  trois  ou  quatre 
racines, selon la taille. La feuille de la pomme de terre est aussi récoltée puisqu’elle peut 
être  consomée.  L’entretien  est  assez  facile  puisque  l’arrosage  n’est  pas  nécessaire  et 
qu’elle  n’a  pas  besoin  d’une  terre  trop  fertile.  De  plus  les  nuisibles  osnt  plutôt  rares, 
bienqu’un insecte en soit adepte. 

Sans nul doute se sont les brèdes et les feuilles de différentes plantes qui sont les 
plus  prisées.  Les  brèdes  sont  plantées  par  l’homme  et  récoltés  au  court  de  l’année. 
L’arrosage qu’elle demande est  important. Quant aux  feuilles elles proviennent  le plus 
souvent d’arbres existant dans l’enceinte du village. Toutefois, les feuilles des plantes de 

                                 
32Madjola est un mot malgache signifiant igname 
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manioc ou des pommes de terre sont très appréciées. Il suffit simplement de les récolter 
le jou ar de leur consomm tion. 

D’autres  légumes  demandent  une  attention  plus  particulière,  c’est  le  cas  par 
exemple des haricots, des tomates ou bien des oignons. Ces aliments cultivés en grande 
majorité pour être vendus aux commissionnaires venant de Sambava exigent en effet un 
arrosage abondant et un effeuillage fréquent. De plus ils ont besoin d’une terre riche en 
minéraux et en nutriment. Ce sont les seuls plants qui bénéficient, de façon épisodique et 
particulières, de l’apport d’engrais chimiques. 

Les Arachides 

Il existe de nombreuss variétés d’arachides cultivées par les villageois. Ce sont des 
graines fréquemment consommées. Pour  les planter,  les villageois font un trou dans  la 
terre  d’environ  deux  centimètre,  avec  le  doigt,  ils  y  déposent  deux  graines  puis 
recouvrent  l’orifice. Ces plantes poussent avec facilité et peu d’entretien. A  la récolte  il 
suffit  de  les  arracher.  Les  cacahuètes  sont  séparées  de  leur  tige,  puis  au  croisement 
d’une rivière elles sont  lavées. Elles sont alors recueillies dans des  fuilles de bananier. 
Ensuite de retour au village il faut les trier (les trop petites graines étant extirpées) et les 
faire sécher au soleil durant plusieurs jours. Les arachides peuvent alors être conservés 
trois  à  quatre  ans.  Elles  sont  utilisées  pour  la  consommation  personnelle,  mais  aussi 
souvent  vendues  à des  commissionnaires  venus de  Sambava.  Elles  sont  alors  vendues 
par bidon de 5 litres, toujours habillées de leur coquille. Pour la vente aux villageois, les 
cacahuètes sont extirpées de leur enveloppe avant d’être vendue au gobelet à 200 ariary. 

La banane 

C’est  sans  doute  le  fruit  le  plus  consommé  de  la  région.  Plusieurs  variétés  sont 
cultivées :  des  grandes,  des  petites,  des  sucrées,  des  amères…  Les  bananiers  sont 
souvent  regrouper  dans  des  champs  bien  que  parfois  on  peut  rencontrer  des  arbres 
seuls.  Son  entretien  demande  un  travail  peu  fréquent  mais  consciencieux.  La  banane 
peut être récoltée verte ou mûre. Si elle est consommée par la famille, parfois elle peut 
être vendue aux villgeois ou aux marcheurs traversant Ambodidivaina. 

La noix de coco 

C’est  un  fruit  qu’il  faut  cueillir  dans  les  arbres.  Pour  cela,  il  faut  être doué d’une 
grande  agilité  car  le  cueilleur  doit  grimper  à  plusieurs  mètres  de  haut  sans  aide 
matérielle. La noix de coco peut être consommée tout au long de l’année. Elle est vendue 
entre  particuliers  dans  le  village  ou  bien  à  l’épicerie.  L’arbre  se  trouve  générallement 
proche  du  village  et  des  maisons.  Pourtant,  si  l’on  compare  à  d’autres  villages  de  la 
région les cocotiers sont plutôt rares à Ambodidivaina.  

L’huile de coco issue de du fruit est utilisée par les femmes pour faciliter le tressage de 
leur cheveux. 
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L’ananas 

C’est  un  fruit  se  récoltant  surtout  durant  la  saison  chaude.  Sa  nature  clémente 
favorise un développement dans n’importe quelle condition et ne nécessite pas la main 
de l’homme avant la récolte 

Le cacao 

Le cacao n’est pas abondant à Ambodidivaina, l’usage en est donc restreint et il est 
plutôt consommé comme un fruit que pour la propriété de ses graines. En effet, la graine 
de cacao est protégée pas une chaire blanche abondante au goût acidulé.  

D’autres  aliments  tels  que  le  litchi,  la  mangue  ou  la  papaye  sont  cultivés  ou 
simplement  récoltés  dans  le  village mais  il  sont  de moindre  importance  pour  être  ici 
mentionnés. 
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L’élevage :  

  Les zébus  

Les zébus sont très rares dans le village. Pas plus de deux familles en possèdent.. Ils 
sont essentiellement utilisés comme outils de  travail. Ainsi,  ils permettent un meilleur 
labourrage des rizières. Bien qu’appartenant à une famille précise ils peuvent être loués 
et plus rarement prétés aux villageois. Ce dernier cas à lieu lorsque les demandeurs sont 
de  la  famille  proche  du  propriétaire,  le  nouveau  détenteur  doit  alors  le  nourrir. Mais 
générallement le travail permis zébus est rémunéré. En effet, en plus de l’utilisation de 
l’animal,  ce  sont  les  propriétaires  qui  effectuent  les  différentes  manipulations  et  qui 
possèdent  la  charrue.  Pour  les  familles  qui  en  font  la  demande,  il  faut  dépenser  500 
ariary par pied, ce qui revient à une location du zébu à 2000 ariary pour un labourrage. 
La personnes sachant guider le bétail est elle rémunérée à 2 500 ariary.  Si ce commerce 
est assez important dans le village puisque les zébus en sont presque absents, beaucoup 
de  cultivateurs  ne  peuvent  pas  se  fournir  un  tel  service  et  doivent  alors  labourrer 
manuellement. 

Le  zébu  est  aussi  en  théorie  une  source  de  lait  et  de  viande  pour  les  villageois. 
Cependant le nombre restreint d’animaux ne permet pas à la population de bénéficier de 
ces apports alimentaires. 

La chèvre : 

Un  seul  particulier  est  propriétaire  de  chèvre  pouvant  ainsi  jouïr  de  son  lait. 
L’élevage  est  assez  simple  puisqu’il  suffit  simplement  de  la  laisser  pâturer  où  bon  lui 
semble durant la journée. 

Le porc : 

Bien  qu’en  quantité  plus  importante  que  le  zébu,  le  porc  n’est  pas  un  animal 
commun  dans  le  village.  Une  poignée  de  famille  en  détiennent.  Le  cochon  étant  un 
animal plutôt conciliant avec la nourriture il est assez facile de s’en occuper. Il suffit de 
les attaché à un arbre durant la journée et ils peuvent ainsi librement manger ce qui les 
entoure. Le porc est essentiellement élevé pour la viande. Il est consommé lors des fêtes 
familiales. 

La volaille 

En comparaison aux autres animaux fermiers la volaille est plutôt abondante dans 
le village. Des poules, des canards et des oies sont élevés. La volaille permet aussi aux 
familles de manger des œufs. Néanmoins elle  sont plutôt  tuées  les  jours de  fête.  Il  est 
rare d’en manger plus d’une fois tous les trois mois. Les canards et les oies ne seront pas 
consommés.  Outre  un  apport  indéniable  en  œufs,  ils  sont  aussi  et  surtout  un  bon 
fournisseur  d’engrais  pour  les  rizières.  En  effet,  lorsque  l’eau  remplie  les  champs,  les 
cultivateurs y amènent cette volaille dans l’espoir qu’elle procure des excréments. 

Si  la  volaille  permet  la  subsitance,  quelques  personnes  l’élève  à  des  fins 
commerçantes. Sur le marché local, une poule vaut 5 000 ariary, un coq 8 000 et une oie 
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est vendue à 20 000 ariary. Les œufs sont aussi mis en vente. Les animaux prévus pour 
la  vente  patientent  dans  un  panier  en  viko  fait  à  la main  avant  d’être  achetés  par  les 
commissionnaires. 

Les pondoirs et les dortoirs se distinguent dans le poulailler, les premiers sont en 
houteur, quand les autres, en forme de tipi se rapprochent du sol. 

Le poisson : 

Il existe peu de pisciculture. En effet, pour se fournir en poisson les villageois vont 
de préférence pêcher de l’anguille à la rivière. Toutefois, quelques personnes ont mis en 
place des bassins afin d’y élever des poissons. Ils sont nourris avec les copeaux du paddy.  
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Les métiers : 

Si  tous  les habitants du  village  sont principalement  cultivateurs,  certains d’entre 
eux  ont  des  qualités  indispensables  au  village,  que  ce  soit  de  manière  rémurée  ou 
bénévole Ambodidivaina comprend de nombreux corps de métiers. 

Les métiers de la santé : 

L’accoucheur : Monsieur Fenomanana Jean né le 8 avril 1954. Il a éttudié jusqu’en 
3ème, obtenant ainsi un CEP. Il travaille principalement comme riziculteur et cultivateur 
de vanille. 

Monsieur  Fenomanana  pratique  le Mpanavanana33depuis  1971  et,  sans  en  avoir 
fait  les  comptes précis,  il  pense avoir  accompagné  la mise  au monde d’au moins deux 
cent enfants. Cette fonction peut être qualifiée de familiale : sa grand‐mère lui a transmis 
ce don34.Ses gestes sont naturels, personne ne lui aurait enseigné. 

Un médecin a suivit son travail et a félicité ses capacités. De plus s’il peut arriver 
que  le médecin  se  déplace  dans  le  village  afin  de  permettre  une  naissance,  Monsieur 
Fenomanana l’assiste. Depuis 2004 il a eu l’occasion de recevoir deux formations par un 
médecin  d’Ambomihitsinjo,  et  fait  aussi  un  travail  de  santé  en  corrélation  avec  les 
services de santé.  En effet si le docteur prescrit des injections il pourra se charge de les 
administer et sera une base pour tout ce qui est distribution de vitamine ou de conseil 
nutritionnels.  Cependant  depuis  quelques  mois,  Monsieur  Finomanana  n’est  plus 
responsable de ces charges. 

Selon  lui  il  n’aurait  pas  encore  transmis  ce  don  à  ses  enfants,  mais  lors  des 
accouchements  il  enseigne  les  gestes  aux personnes  qui  l’entoure,  si  bien que  son  ex‐
femme qui  l’a  accompagné durant des  années  lors de  tels  évènements  est  aujourd’hui 
capable de le remplacer. 

La  plupart  des  femmes  aujourd’hui  vont  à  l’hôpital,  celles  qui  enfantent  dans  le 
village  font  systématiquement  appel  à  ses  services.  Cependant  s’il  remarque  que 
l’accouchement est  risqué pour  la  femme ou  le bébé,  il n’hésite  jamais à déléguer et  à 
conseiller  le  transfert au dispensaire. C’est pourquoi  il peut s’enorgueillir de ne  jamais 
avoir assisté à la mort d’un nouveau né. 

Selon  ses  dires  son  action  est  bénévole :  il  ne  demande  pas  de  rémunération.  Il 
m’affirme  que  les  familles  offrent  volontairement  de  l’argent,  de  la  volaille  ou  des 
légumes. Pourtant il m’a été relaté que ses services étaient à hauteur de 10000 ariary. 

Il n’utilise pas d’autres ustensils que des ciseaux et du fil pour le cordon ombilical, 
ainsi qu’un peu d’alcool pour la désinfection. 

C’est  aussi  lui  qui  est  en  charge  de  la  déclaration  des  enfants  auprès  de  la 
commune. De plus il informe le chef de Fokontany de chaque nouvelle naissance. Il tient 
d’ailleurs un livre de recensement de la population régulièrement mis à jour. 
                                                 
33 hement traditionnel.  Mot malgache désignant l’accouc
34 Se reporter à la partie quelques détails pour mieux comprendre la culture. 
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Les masseurs : 

Plus  qu’une  autre  activité,  celle  de masseur  est  considérée  comme  la  traduction 
d’un don venant de l’au delà. Dans le village monsieur Bira Remi et madame Razanaline 
Cadette  exercent  cette  fonction.  Cette  dernière masse  les  villageois  depuis  4  ans.  Il  a 
hérité  ce  don  de  son  grand  père.  Pourtant  cette  capacité  n’est  pas  nécessairement 
familiale, le don peut être individuel. Son grand père, aujourd’hui décédé lui a transmit 
le don et l’a formée aux manipulations. Cet homme, qui serait décédé à l’âge de 101 ans, 
a  commencé  il  y  a  plus  de  cinquantes  ans.  Sa  première  manipulation  c’est  faite 
fortuitement auprès d’un enfant de sa famille malade. S’étant rétabli miraculeusement, 
les villageois ont demandé ses services petit à petit. Les masseurs permettent d’apaiser 
les douleurs corporelles et de soigner de nombreux maux. Les luxations, les entorses, les 
maux  de  ventre,  de  dos,  les  problèmes  osseux  ou  musculaires  et  les  difficultés 
respiratoires sont soignés par ces mains expertes. En plus d’une connaissance poussée 
des gestes à effectuer, les masseurs savent utilisé chaque plante qui les entours comme 
médicament. Le massage est aussi un art préventif afin de rester sain et habile. Tous les 
âges  sont  traités,  les nourrissons  comme  les personnes âgées. Pour  les manipulations, 
Cadette  utilisera  de  l’huile  de  coco  sur  le  corps  des  personnes  et  du  miel  pour  les 
nourrissons. Un massage vaut cent ariary pour des enfants et deux cent ariary pour des 
adultes. Tous les jours, des patients demandent ce  service. 

Les métiers de la construction. 

Les bûcherons : 

Il  y  a  trois  bûcherons  exerçeant  ensembles  dans  le  village  d’Ambodidivaina : 
Telesfore Jean, qui a trente quatre ans, Rulien Germain âgé de trente‐huit ans et Gérard 
âgé  de  cinquante  et  un  ans.  Ces  deux  derniers  ont  appris  la  fonction  part  monsieur 
Telesfore.  Lui  même  exerce  depuis  l’âge  de  dix  huit  ans  après  avoir  observé  la 
const on scolaire. ruction d’une Eglise. Aucun n’a eu de formati

Lors de ma visite, il coupaient le tronc d’un sahonorambo35, dont une planche vaut 
15 000 ariary. Mais  l’arbre  le meilleur,  c’est  à  dire  le plus  solide  se  trouve  en plus  en 
altitude dans  la montagne. Sa rareté et  les difficulté d’approvisionnement  font qu’il en 
est plus cher. Chacune de ses planche vaut 35 000 ariary. 

L’arbre  est  abattu  en une  journée,  puis  la  découpe des planches  est  effectuée  en 
deux jours. Un tronc comprend  de dix à douze planches de deux centimetres sur vingt 
deux. 

La quantité de travail dépend des commandes, toutefois cela est assez fréquent. Il 
faut  impérativement  être  deux  pour  effectuer  les  coupes ;  Une  scie  énorme,  d’environ 
deux metres  est  indispensable  afin  de  divisé  le  tronc  déposé  sur  de  haut  trépied.  Un 
homme est situé en dessous du tronc, l’autre est debout en équilibre sur l’arbre, et à la 
force des bras ils manipulent soigneusement cet outil gigantesque. Les planches de bois 
sont  sciées petit  à petit pour  s’assurer de  leur  rectitude. Un pieux et un marteau  sont 
deux outils aussi indispensables pour guider le tracé de la planche. 

                                                
35 Sahonarambo est le nom d’un arbre à pins. 
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Ces planches de bois sont principalement utilisées pour la construcion des murs et 
des sols des maisons. 

Les charpentiers : 

J’ai  eu  l’occasion  de m’entretenir  avec  le  principal  charpentier  d’Ambodidivaina. 
Monsieur Bira Rémi a soixante et un an. Il exerce cette fonction depuuis environ quinze 
ans. Il n’a jamais étudié ce métier, c’est pourquoi il m’explique que ses capacités sont un 
don. Deux personnes l’aident dans cette tâche, pour eux aussi leur capacité sont divines. 
Les  charpentiers  peuvent  construire  tout  type  de  maison  en  bois,  les  traditionnelles 
comme celles faites en planches de bois. Les bases bétonnées sont quant à elles effectué 
par  des  artisans  exterieurs  au  village.  Ce  sont  des  maçons  vivant  à  Ambodoampara‐
Androranga et ayant eu des formations à ces fins. 

Le salaire que monsieur Bira s’occtroie  lorsqu’il est un charge d’une construction 
est de 15 000 Francs malgaches par  jour,  soit 3 000 ariary. L’édifice qui était alors en 
chantier  doit  être  terminé  en  trois  mois,  ceci  en  travaillant  tous  les  jours  excepté  le 
dimanche. La totalité de l’œuvre vaut  six millions de francs malgaches. Ce bâtiment est 
moderne, les bases sont enbéton, les murs en bois et le toit doit être fabriqué en taule. Le 
charpentier  doit  poser  les  planches  une  par  une  avec  l’aide  de  ses  collègues.  Il  est  ici 
impossible  de mener  à  bien  un  chantier  de  cet  ordre  seul.  La  table  pour  préparer  les 
planches est elle aussi en bois et donc éphémère, elle dure le temps de l’ouvrage. 

Remi Bira est aussi menuisier. Il construit en une semaine par exemple, un lit qui 
vaut 10000 ariary. 

Le problème de ce type d’artisanat, comme il m’a souvent été reporté, c’est que le 
matériel  de  travail  est  vétuste  et  l’investissement  onéreux.  Ainsi  ces  hommes  ont  peu 
d’outil leur appartenent (une scie, un marteau, un couteau, une equerre…) 

L’épicier : 

Il existe deux épiceries dans le village. Chacune est tenue par une famille différente. 
Les femmes s’occupent de la vente et de la confection de certains plats ou gourmandises 
vendus  durant  la  journée,  mais  il  n’est  pas  rare  de  voir  des  hommes  s’occuper  de 
potentiels clients. Chaque épicerie est ouverte de 6 heures du matin jusqu’à 20 heures. 
S’y  trouvent  toute  sorte  d’objets  et  condiments  de  la  vie  quotidienne.  Par  exemple 
l’épicerie vend de l’huile en petite quantité (il est possible d’en avoir quelques grammes 
en payant de cent à cinq cent ariary.), du vinaigre, des bougies en cire ou à pétrole, des 
vêtements,  des  bonbons,  es  cadenas,  du  savon.  Tout  ce  qui  est  utilisé  lors  de  la  cie 
quotidienne y est présent. Cependant les prix sont plus chers que ceux du marché de la 
commune ou de ceux de Sambava. Toute  la marchandise que  l’on peut  trouvé dans  les 
épiceries est d’abord achetée dans la ville, l’aller retour est effectué toutes les semaines 
pour  l’approvisionnement.  Les  aliments  sont  cependant  pour  la majorité    récoltés  au 
village. L’une des deux épiceries, la plus grande, fait aussi office de « salle de diffusion » : 
elle propose plusieurs fois par semaine le visionnage d’un film par la télévision. 
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La cuisine : 

La  cuisine  est  le  centre  de  la  vie  familiale.  En  dehors  de  la  maison  pour  les 
cultivateurs de vanille (car la fumée détruit l’odeur de gousse), elle est de taille variable 
selon les familles et ses fonctions. Ainsi si une cuisine fait aussi office de salle à manger 
le bâtiment est équivalent à celui d’une maison, mais il est aussi fréquent que la cuisine 
ne soit que le lieu de préparation des dîners, elle est alors faite pour une seule personne 
et  très sommaire. Alors que c’est  le  lieu principal d’une  femme de maison, une cuisine 
peut ne pas être plus grande qu’un mètre carré. La préparation des repas est  toujours 
longue car la cuisson est au feu de bois : bois préalablement coupé par le mari. Le village 
n’est donc pas fourni en charbon. Le bois de cuisson est entreposé juste en dessous ou 
au  dessus  du  plen  de  travail.  Par  ce  mode  de  cuisson  les  casseroles  noircissent 
totalement ce qui rend leur nettoyage plus long et plus pénible que pour les personnes 
vivant en ville qui utilisent du charbon de bois. 

Les ustensiles 

Il  y  a  quelques  assiettes,  plus  decuillères  que  de  fourchettes,  car  lors  des  repas 
seules  la  cuillère  est  utilisée.  Les  invités  importants  ont  néanmoins  le  choix.  Les 
couteaux sont plus proche de la machette que du couteau de cuisine. Il sont utilisés dans 
la vie des champs comme pour la préparation des repas, mais ils sont inutiles lors de la 
dégustation.  Par  leur  taille  et  leur qualité  ces  couteaux  sont multifonction.  En effet  ils 
servent à éplucher les légumes, couper des brèdes, décortiquer des noix de coco ou bien 
récolter la canne à sucre, mais lors des repas la nourriture a été ammoindrie afin de ne 
plus en avoir besoin. 

Les  casseroles  sont  d’excellente  qualité  et  durent  plusieurs  années.  Selon  le 
nombre  de  personne  et  la  richesse  d’une  famille  leur  taille  et  leur  nombre  varie. 
Beaucoup sont réparées par un rajout de métal vissé à  l’endroit souhaité. Sur le feu,  la 
casserole est posée sur un trépied en fer, mais parfois ce trépied est remplacé par une 
pierre disposée pour accueillir la casserole. 

Les  seaux  d’eau  sont  aussi  toujours  entreposés  près  de  la  cuisine  ou,  s’ils  sont 
rangés dans un autre lieu, près des ustensils. En effet c’est à l’occasion de la préparation 
des repas que l’eau est indispensable. 

La cuisine n’est pas toujours en hauteur comme peut l’être la maison. Et elle aussi 
de moins bonne construction que cette dernière,  les sols sont presque nécessairement 
en  bambou  par  exemple,  un  bois  fragile  et  d’une  faible  durée  de  vie.  De  plus  avec  le 
temps  elle  devient  noire  de  suie.  Si  cette  pièce  ne  peut  pas  être  fermée,  il  est  alors 
d’usage d’entreposer  les ustensiles dans  la maison en prévention des vols, même  si  la 
cuisine  est  spacieuse.  Dans  certaines  cuisines  sont  aussi  entreposés  d’autres  objets 
nécessaires à  la vie quotidienne comme  les nattes en  raphia,  la  tanneuse de  riz ou  les 
outils de construction. Le plus souvent s’y trouve un petit banc , de vingt centimètres de 
hauteur., pour que la femme puisse s’assoier à la hauteur de son travail. 

La nourriture 
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La  nourriture  est  essentiellement  composée  de  riz.  Souvent  c’est  le  riz  qui  a  été 
récolté par  la  famille durant  l’année qui  est  consommé.  Il  se mange  le matin  au petit‐
déjeuné, le midi et le soir et il s’accompagne d’autres aliments en quantité et en diversité 
assez réduite. Le riz est cuit en grandes quantité dans de l’eau et rempli l’assiette de tous 
les membres de  la  famille  à  tous  les  repas. Une  fois  servi,  de  l’eau  esta  joutée dans  la 
même  casserole,  sur  la  couche  de  riz  parfois  brûlée,  attachée  au  fond.  Puis  l’eau  doit 
bouillir afin d’être consommée sans risques. 

La  viande  est  très  peu  consommée  à  l’exception  de  fêtes  ou  d’invités  hors  du 
commun. Dans  cette  catégorie  c’est  la volaille  la plus   mangée, puis  le porc et  enfin  le 
zébu.  Cette dernière viande  rouge est  très  rare dans  la  région de Sambava, même  lors 
des  fêtes  elles  est  très  peu  consommée.  Lorsque  qu’un  zébu  à  été  tué  un  vendeur 
ambulant  va  de  village  en  village  proposer  la  viande  jusqu’à  son  épuisemment.  Cette 
viande  reste  chère  et  plutôt  rare.  Elle  est  consommée  hachée,  un  travail  fait  avec  un 
simple couteau. Mélangée a du sel et de petits oignons rouges coupés en morceaux fins, 
il est possible d’en  faire de petites boules d’environ trois centimètres de diamètre que 
l’on porte à cuire avec un fond d’huile dans une casserole, s’il y en a.  Il est aussi possible 
de cuire des petits bouts de viende comme un simple steak à ceci près que la viande a été 
ammoindrie auparavant. L’absence de zébu dans la région est synonyme d’une absence 
totale  de  produits  laitiers  dans  l’alimentation,  ce  qui  confère  de  grave  et  fréquentes 
carences en calcium.Quant au poulet il est consommé le jour de l’abattage, il est plumé et 
découpé par le cuisinier. La volaille est bouillie sauf si  il y a suffisamment d’huile pour 
pouvoir la frire. Durant mon séjour le porc n’a été mangé que lors des fêtes de village, il 
paraît être préparé en sauce. Tous les morceaux de viande sont préalablement découpés 
en très petites parts. 

Les crustacés peuvent de temps en temps être partis de l’alimentation. Mais pàour 
pouvoir en jouïr il faut pouvoir se déplacer jusqu’au village afin d’en acheter. De plus la 
fraicheur de cet aliment est discutable car ils restent des jours à l’air libre, entourés de 
mouches  et  leur  odeur  est  vraiment  désagréable.  Ces  toutes  petites  crevettes  sont 
cepen edant l’unique sourc  de calcium que peuvent avoir les habitants d’Ambodidivaina. 

L’huile  et  le  sucre  en  grains  sont  des  ingrédients  plutôt  exceptionnels  dans  les 
cuisines. L’huile est acheté à l’épicerie en très petite quantité. Le sucre est remplacé par 
le jus de la canne à sucre, au prix plus accessible. Le sel est un igrédient présent dans la 
plupart des cuisines. Un apport d’iode serait ajouté par  l’usine qui le conditionne ce qui 
aurait permis une chute voire la disparition de la goître dans la région SAVA. Le vinaigre  
est  aussi  utilisé  dans  différents  plats,  et  parfois  remplacé  par  de  minuscules  citrons. 
D’autres condiments comme le gingembre ou certains piments sont aussi utilisés lors des 
repas. 

Les  brèdes  et  de  multiples  autres  feuilles(récoltés  dans  les  arbres)  sont 
consommées pilées puis bouillies. C’est ce «bouillon» qui est le complément habituel du 
riz.Le  concombre  et  la  papaye  verte  sont  aussi  de  bons  accompagnants  du  riz. 
Patiemment rapés avec larap36un ustensil manuel et très petit. Les pépins c’est à dire le 
centre du végétal  sont quant  à  eux  jetés. Des haricots de  toutes  sortes  et des  tomates 
sont aussi régulierement mangés. Ils sont toujours coupés en infimes morceaux. 

 
36 Larap est un mot malgache d’origine française signifiant littéralement râpe. 
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Toute sorte de de racines sont aussi consommées, le manioc et l’ignam en premier 
lieu.  Si  elles  accompagnent  parfois  le  riz,  elles  sont  généralement  mangées  seules  le 
matin ou pour le goûter. C’est aussi un met idéal pour recevoir les amis. Dans ce cas elles 
peuvent  être  degustée  en  morceaux  ou  bien  en  tant  que  purée  assez  liquide,  plats 
auxqu d r  els  u suc e est ajouté lorsque qu’il est possible de s’en procurer. 

Les  fruits  sont  variés  et  plutôt  assez  nombreux.  Mais  le  plus  apprécié  est  sans 
contestation la banane : petite ou grande, verte ou jaune cuisinée ou simplement, il y en 
a pour tous les goûts. Pour la préparer on peu simplement la faire griller ou bien bouillir 
la banane verte afin d’en avoir une soupe a laquelle il est possible d’y ajouter du sucre. 

La  noix  de  coco  est  aussi  assez  consommée.  Pourtant  en  comparaison  d’autres 
villages de la région, Ambodidivaina a peu de cocotier. Fraiche elle est mangée entre les 
repas pour  son  jus  abondant  et  sa  chaire  tendre.  La noix de  coco  sèche  est  elle  rapée 
avec  une  rappe  spécifique,  le  travail  est  alors  fastidieux  mais  indispensable  pour  la 
préparation  du  fameux  riz  coco.  Afin  d’effectuer  cette  recette,  après  avoir  rapé 
entierèrement  la coco,  il  faut submerger  les copeaux d’eau chaude pour que  le goût se 
transmette au liquide. Une fois suffisament blanche, il faut ôter la coco de l’eau puis faire 
bouillir le riz dans cette dernière. Selon les goûts il est possible d’agrémenté le riz avec 
une p me de om terre, quelques haricots verts et un œuf . 

L’ananas   est aussi mangé entre les repas. Il est coupé en morceaux et dégusté en 
famille.  Le  jacque  est  aussi  très  apprécié  durant  sa  période  de  mlaturité.  Le  lichi,  la 
mangue sont d’autres fruits parmi les multiples dont peuvent jouir les habitants durant 
l’année. 

Enfin,  les  adeptes  consomment  le  café  le  matin.  Une  fois  la  graine  récoltée  et 
séchée elle est torréfiée par la femme. Pour un meilleur goût du sucre et quelques grains 
de  riz  seront  ajoutés  durant  la  cuisson.  Il  faudra  ensuite  piler  le  café  jusqu’à  ce  qu’il 
devienne  de  la  poudre.  De  l’eau  est  alors  bouillie,  parfois  avec  une  demie  gousse  de 
vanille. La poudre est mise dans un petit sachet en tissu qui sert de filtre et l’eau vanillée 
encore fumante y est déverssée. Le café peut ensuite être dégusté, sucré ou non. Bien sûr 
les  ingrédients  permettant  une  amélioration  du  goût  ne  sont  pas  toujours  utilisé.  Les 
jeunes gens rechignent à prendre ce breuvage matinal. 

La préparation des repas prend en général plusieurs heures. 
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LA SANTE DES VILLAGEOIS 

Carences alimentaires :  

Si lors de ma venue la faim n’était pas présente dans le village, il est évident que la 
diversité alimentaire du village est  inexistante. Si parfois  le  riz est agrémenté d’autres 
féculents ou de diverses herbes, il reste pour de nombreuses familles l’unique aliment de 
la journée. Il est difficile à mon niveau d’évaluer les manques réels de la population mais, 
les  carences  protéiniques  et  celles  en  calcium  sont  certaines.  Lors  des mois  allant  de 
février  à  avril,  les  réserves  alimentaires  et  l’argent  se  faisant  plus  rares,  la  situation 
devient critique. En effet, le paddy s’amenuisant et les fruits et légumes devenant rares 
et  chers,  ce  ne  sont  plus  seulement  des  situations  de malnutritions  qui  se multiplient 
mais aussi de sous‐nutrition. 

Une santé fragile 

Selon  l’étude  réalisée au village,  les maux des habitants  sont multiples et parfois 
profonds.  En  effet,  la  grande  majorité  des  habitants  a  un  état  des  dents  désastreux : 
presque tous se plaignent de douleurs ou de caries, et les sourires sont le plus souvent 
édentés. En outre,  plus de la moitié de la population à des problèmes aux yeux, allant de 
la  simple défaillance de  la  vue  aux douleurs  et  aux démangeaisons.  Le  corps  est  aussi 
maltraité,  les  douleurs  musculaires  et  physiques  sont  généralisées  et  les  migraines 
comme les fièvres sont nombreuses. Beaucoup de personnes expliquent aussi souffrir du 
cœur  ou  de  la  poitrine.  Enfin,  les  problèmes  de  peau  touchent  une  majorité  de  la 
population. Les personnes ont régulièrement des tâches qui apparaissent ou de pénibles 
démangeaisons.37 Des cas très inquiétant sont apparus suites aux questions posées aux 
villageaois.  Ainsi,  lors  de  l’épidémie  du  chikungunya  étant  apparue  quelques  années 
auparavant, de nombreuses personnes ont été infectée car elles ne pouvaient pas payer 
la  vaccination  proposée.  De  plus,  une  femme  atteinte  de  la  goître  doit  arrêter  le 
traitement attamé car elle ne détient pas les finances nécessaires pour acheter la lourde 
médication. Plusieurs cas de varioles ont étés recencés au village ces dernières années et 
quelques  personnes  ont  contracter  la  tuberculose.  Enfin,  une  femme  du  village  est 
touchée par la lèpre. 

La résurgeance de ces cas, contés par la population montre l’influence désastreuse 
du  niveau  économique  du  village.  Outre,  les  risques  liés  à  l’envirronnement,  les 
désagréments  de  santé  peuvent  s’envennimer  par  l’impossibilité  de  recourir  aux 
services de santé. Ainsi, lors de graves plaies qui auraient pu être totalement guérit une 
dizaine d’homme continue de souffrir plusieurs années après les incidents. 

Si  le  village  est  objectivement  assez  près  du  dispensaire  permettant  une 
consultation  en  cas  d’urgence,    huit  familles  n’ont  jamais  consulté  un  médecin.  De 
nombreuses autres  familles vont au dispensaire dans  les cas  indispensables.  Il est  très 
difficile pour la population d’avoir un suivi médical concrèt et cohérent, les prix d’accès 
aux  soins  et  à  la  médecine  étant  exorbitants.  C’est  pourquoi  elles  continuent  de  se 
soigner en priorité par la médecine traditionnelle. 

                                                 
37 Pour plus de détails, voir l’annexe 2, dans la partie concernant la santé. 
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La  édecine traditionnellem  

La  population  d’Ambodidivaina  se  soigne  essentiellement  par  des  remèdes 
ancestraux. La faune et la flore offrent un large panel de médication traditionnelle dont 
ils savent faire usage. De nombreuses plantations sont vouées à soigner les divers maux 
dont peut souffrir la population, et tous connaissent les propriétés et des plantes qui les 
entoure. L’élaboration de remède naturels est ainsi un acte commun. Par exemple, pour 
désinfecter  une  plaie,  les  habitants mélangent  du  sel  du  piment  et  de  l’essance  qu’ils 
appliquent  sur  la blessure. Comme nous  le  verront plus  tard  ils  savent aussi preparer 
des  solutions abortives. En outre,  ils  trouvent dans  les nature diverses baies ou  feilles 
qu’ils ingèrent pour la prévention par exemple des problèmes cardiaques. 

D’ailleurs ils n’hésitent pas à faire appel aux services des masseurs spécialisés dans 
le  soin  du  corps  et  qui  ont  une  connaissance  poussée  de  possibilités  apportées  par 
l’envirronement.  

L’hygiene corporelle 

Les  habitudes  concernant  l’hygiène  de  la  population  sont  interessantes.  En  effet, 
les moyens qu’ils ont a disposition sont infimes pour assurer une bonne hygiène globale. 
Pourtant  ils  ont  conscience  de  la  nécessité  d’un  lavage  fréquant.  C’est  pourquoi  la 
majorité de la population se lave quotidiennement à la rivière. De plus les villageois se 
rince les membres chaque fois qu’ils passent près d’un point d’eau que ce soit la fontaine 
ou la rivière. Cette action, en l’apparence bienfaisante peut être problématique car l’eau 
est très sales et peu apporter de nombreux germes ou des vers intestinaux. Si la majorité 
des  habitants  utilise  un  savon  lors  de  la  toilette  corporelle,  celui‐ci  reste  parfois  une 
option afin de l’économiser. 

En outre, jamais les mains ne sont lavées avant les repas. Par exemple, les enfants 
ayant joué tout l’après‐midi avec des cailloux se mettent à table les mains sales. 

Si les familles ont généralement conscience de la nécessité d’un brossage des dents 
régulier,  l’accès  au  ustensiles  nécessaire  reste  limité.  Ainsi,  si  les  familles  peuvent 
acquérir  de  dentifrice  et  des  brosses  à  dent  il  est  rare  qu’elles  s’en  servent 
quotidiennement.  Les  autres  familles  plus  humbles  se  brossent  les  dents  avec  des 
feuilles.  Selon  ce  qui  ressort  de  l’étude  effectuée  en  juillet  2011  sur  94  familles 
interrogées, 10 n’utilisent jamais de dentifrice commercial. 

Il n’existe pas de shampoing. La population se lave donc les cheveux avec un savon 
ordinaire, le même servant à laver le corp, la vaisselle ou les vêtement. Cependant, il est 
rare que  les cheveux soient  lavés pour  les hommes comme pour  les  femmes. Selon  les 
informations qui m’ont été transmisent,  le  lavage des cheveux est effectué une fois par 
mois ou tous les deux mois. 

Enfin plus de cinquante familles n’ont pas la possibilité d’accéder à des lattrines, ils 
doivent  alors  faire  leur  besoin  en  forêt,  ou  en  cas  d’urgence  au  sein  du  village.  Cette 
situation pose un problème d’hygiène général,  infectant  les  lieux de vie  communs. Les 
autres  familles  utilisent  des  lattrines  construitent  artisanalement.  Il  s’agit  d’un  trou 
creusé dans la terre recouvert d’un sol en bambou. En théorie cette pratique est louable, 
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cependant  les  lattrines  sont  partagées  par  des  familles  élargies,  parfois  plus  de  vingt 
personnes  utilisent  le  même  toilette  dans  la  journée.  De  plus  aucun  système 
d’évacuation des excrément dans la fosse n’est mis en place, leur décomposition se fait 
donc  en  dessous  de  la  construction.  Ceci  pose  d’énorme  problème  puisque  durant  les 
journées  chaudes,  à  l’ouverture  de  la  trappe,  des  milliers  de  mouches  s’échappent 
pouvant infecter les utilisateurs. 
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RELATIONS HUMAINES 

Unions amoureuses et sexuelles : 

Dans  le  village,  les  unions  sont  plutôt  libres.  Les  couples  se  forment  et  se 
déforment sans trop d’embûche morale. Pourtant quelques obligations et interdits, fady, 
peuvent apparaître. Par exemple, si une jeune fille est enceinte, l’homme sera fortement 
incité  à  se  mettre  en  couple  et  à  s’installer  avec  elle,  même  s’il  est  encore  jeune  ou 
étudiant. 

D’autre part, si les parents sont assez conciliants, leur consentement est nécessaire 
pour pouvoir avoir une relation ou être en couple. L’homme doit aussi impérativement 
payer une dote s’il veut vivre avec la femme. Le prix dépend selon les situations, mais il 
est préférable de pouvoir offrir des bœufs aux parents de son aimée. Ceci  fait office de 
contrat  informel, en échange de  la dote  la  femme s’engage à partager sa vie durant au 
minimum un an, sinon la dote doit être remboursée. 

Les  interdits  dépendent  de  la  souplesse  des  parents.  Cela  peut  aller  d’une  laxité 
totale  quant  aux  relations  et  à  la  sexualité,  à  une  rigité  extrème  et  des  incitations  à 
l’union avec une personne précise. Ainsi,  les  relations  sont  le plus  souvent  consenties, 
bien  que  les  parents  peuvent  empêcher  certaines  alliances  si  elles  leurs  semblent 
inadéquates. Les unions forcées sont donc très peu courantes. Le vazaha, est le conjoint 
recherché et idealisé par les prétendants comme par leur famille. Il est en effet considéré 
comme la porte de sortie de la misère. De nombreuses jeunes filles, lorsqu’elles étudient 
en  ville,  ont  donc  l’espoir  de  rencontrer  un  époux  par  le  biais  d’internet. Ma  venue  à 
d’ailleurs  été  l’occasion  de  me  demander  à  maintes  reprise  de  renconter  un  homme, 
quelque soit son âge, pour des jeunes filles encore enfants.  

Comme le montre l’étude du village, le nombre de séparation est assez élevé, ainsi 
les  familles  sont  presque  toujours  des  familles  recomposées.  En  contrepartie,  les 
marriages  qu’ils  soient  civils  ou  religieux  sont  plutôt  inhabituels.  Pour  être  considéré 
comme « la femme de » ou « le mari de » il suffit de vivre avec cette personne. 

Concernant  les  relations sexuelles,  elles  sont plutôt désapprouvées par  la  société 
pour  les  jeunes  filles.  Si  les  adultes  tentent  parfois  d’empêcher  ces  comportements,  il 
ferment plutôt délibérément  les yeux  sur  ce  thème. L’éducation  sexuelle parentale est 
ainsi totalement absente, ce sujet reste très tabous. 

La contraception reste peu connue et d’une fiabilité relative. Si durant  les classes 
de  11ème  et  de  7eme  (en  primaire)  une  instruction,  ou  plus  précisemment  une 
prévention  est  donnée  sur  ce  sujet,  le  manque  d’argent  et  les  difficultés  d’accès  aux 
méthodes  contraceptives  sont  criants.  Ainsi,  de  nombreuses  jeunes  filles mineures  se 
retrouvent mère de famille. Si Sambava dispose de plusieurs lieux où il est possible de 
trouver  des  préservatifs  gratuits,  à  Ambodidivaina  il  n’y  a  aucune  possibiliter  de  s’en 
procurer. Les maladies sexuelles ne peuvent donc pas être évitées. Beaucoup de femmes 
ont de n  s pertes bla ches abondantes qui seraient dûe à des infections.

Pour  éviter  les  grossesses,  d’autres  méthodes  sont  utilisées.  En  premier  lieu,  il 
s’agit de pratiquer le retrait ou d’exercer l’abstinence les jours de fécondité. La pillule ou 
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une piqûre contraceptive sont aussi porposées. L’abstinence est le moyen le plus utilisé, 
même si de nombreuses femmes ne savent pas vraiment comment fonctionne leur cycle. 
Pour mieux compter les jours après les menstruations il est possible d’acheter un petit 
collier auprès de  l’association CAIRE. La pillule et  les piqûre  contraceptives  sont aussi 
vendues dans le village par cet organisme. Il sont proposés par le médecin référent. Un 
registre  des  ventes  est  tenu  par  Germaine  Botra,  il  montre  une  recrudescence  pour 
l’achat des moyens contraceptifs tout en confirmant que peu de femme se protège. Il m’a 
souvent été relaté la réticence face aux moyens de contraception : « la pillule destabilise 
le corps et fait maigrir » selon certaines femmes, « le préservatif c’est embétant », selon 
quelques hommes allant en ville. 

Suite à une grossesse involontaire, les femmes peuvent choisir d’avorter. Plusieurs 
possibillités  s’offrent  alors  à  elles.  Traditionnellement,  elle  peuvent  faire  une 
préparation de  feuilles,  les  faires bouillir et  les  ingérer. La population connaît bien  les 
plantes qui permettent de rejeter l’embryon, et beaucoup sont aptes à les préparer. Par 
exemple les feuilles d’un arbre, ou l’appendice d’un régime d’une variété de banane sont 
utilisé  à  cet  effet.  L’effet  abortif  de  ces  préparations  serait  optimal  durant  le  premier 
mois  et  demi  de  grossesse.  Durant  mon  séjour  deux  jeunes  filles  ont  dû  être 
hospitalisées pour des hemorragies après avoir absorbé ces préparations trop de temps 
après la fécondation. Il est assez fréquent d’utiliser ces méthodes abortives. Les  jeunes 
filles  qui  le  peuvent  choisissent  parfois  d’avorter  à  l’hopital.  Mais  cet  avortement 
médicalisé  est  extrèmement  cher :  le  premier  mois  de  grossesse  le  prix  atteint  déjà 
trente mille ariary et chaque mois  il augmente. C’est donc  l’ultime recours. Cependant, 
l’état, dans sa volonté de diminuer drastiquement les grossesses, ne régule pas vraiment 
ces interventions. Il m’a été relaté des avortements à plus de sept mois de grossesse. La 
politique de diminution des naissances, par l’immense aide à la contraception, a dans ce 
cas, des conséquences peu éthiques. 

Si  l’avortement  semble  socialement  accepté,  le  seul  être  coupable  de  ce  qui  est 
alors appelé « une bétise » serait la femme. Peu d’homme souffre d’une déconsidération 
lors de l’événement. 
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Les rôles au sein de la famille : 

La  famille  est  une  notion  très  importante  dans  la  culture  malgache  et  à 
Ambodidivaina.  Il  n’est  donc  pas  rare  d’être  élevé  par  un  membre  éloigné  comme  la 
tante ou la grand‐mère. Il est aussi naturel de rendre visite à son frère tous les jours et 
de  vivre  aux  côtés  de  son  petit‐cousin.  Les  liens  familiaux  sont  toujours  étirés  et 
intenses. 

La  femme :  c’est  le  pilier  de  toute  famille.  En  effet,  c’est  elle  qui  s’occupe  du 
quotidien domestique. Elle cuisine, fait  la lessive et la vaisselle, s’occupe des enfants et 
approvisionne la maison en eau. En plus de ces tâches qui lui sont strictement dévoluent, 
elle travaille dans  las champs, de  la semence à  la récolte. C’est aussi  la  femme qui doit 
nourrir  le  bétail  et  la  volaille  lorsqu’il  y  en  a.  De  plus,  c’est  elle  qui  pile,  tanne  et  fait 
sécher le riz. De même, une fois récoltée, elle fait cuire et sécher la vanille. La mère de 
famille doit aussi s’occuper des achats d’aliments et de vêtements pour  l’ensemble des 
membres.  Enfin,  au  sein  du  village  elle  a  une  grande  importance  car  c’est  elle  qui 
organise les ren tcon res et c’est par elle que les informations circulent. 

L’homme :  si  l’homme  ne  partage  presque  jamais  les  corvées  domestiques,  il 
s’affronte aux  tâches plus physiques comme  l’approvisionnement en bois de chauffage 
pour la maison ou la construction. Comme les femmes, il travaille quotidiennement dans 
les champs. Aussi, c’est lui qui s’occupe du travail des bœufs s’il en possède. Si la cuisine 
est  le  domaine  réservé  de  la  femme,  de  temps  en  temps  quelques  hommes  apportent 
leur aide, notamment lors de la découpe des volailles. Par contre, il ne s’occupe jamais de 
toutes les corvée se faisant à la rivière. Si la femme s’occupe de l’éducation des enfants il 
est  cependant  fréquent  de  voir  les  pères  nourrir,  jouer  ou  porter  leur  progénitures. 
Tandis que  les  femmes sont accoutumées a se réunir pour discuter  tout en continuant 
leurs  corvées,  les  hommes  ayant  plus  de  temps  libéré  ont  l’habitude  de  se  regrouper 
pour  er auxjou  dominos ou boire un verre. 

L’enfant : jeune, il accompagne sa mère dans toutes ses tâches, lorsqu’il n’est pas en 
train de jouer avec les autres enfants du village. Plus vieux, il doit donner sa contribution 
dans la plupart des travaux quotidiens. D’abord se sont les jeunes filles qui effectuent de 
nombreuses corvées ménagères. Puis, vers l’âge de dix ans, tous doivent aider la famille 
dans les rizières, notamment lors des périodes de récolte. 

Les grands parents, les oncles, les tantes : La famille ne se restreint pas à la famille 
nucléaire.  Il n’est pas rare que plusieurs générations vivent sous  le même toit, surtout 
lorsque  la  nouvelle  mère  est  une  jeune  célibataire.  Fréquemment,  les  tantes  ou  les 
oncles, ceux  appellé les petites mamans ou les petits papas, éduquent les enfants lorsque 
pour  des  raisons  diverses  les  parents  ne  sont  pas  en  mesure  de  le  faire.  Ainsi  de 
nombreux enfants sont élevés aux côtés de leur cousins. 
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Les corvées féminines à la rivière : 

La rivière est la propriété de la femme, elle lui appartient. L’homme doit demander 
la permission pour descendre s’y laver. Elle n’est pas divisée selon les travaux, la lessive, 
la vaisselle ou le lavage du corps sont faits au même endroit. 

La lessive 

La lessive est effectuée par le femme à la rivière. Elle peut en profiter pour y faire 
aussi la vaisselle ou seulement s’occuper des vêtements. La femme fait sa propre lessive, 
mais aussi celle du mari et des enfants, parfois des parents, si elle vit encore chez eux. 
Pour ce faire elle utilise un savon ordinaire et elle est le plus souvent munie d’une brosse 
afin de pouvoir mieux nettoyer. Mais la brosse est un outil qui n’est pas commun à toutes 
les  familles.  Des  pierres  assez  volumineuses  sont  disposées  dans  le  cours  d’eau  et 
permettent  d’y  déposer  les  vêtements,  de  les  frapper  ou de  frotter plus  aisément.  Les 
vêtements  sont  en  effet  très  frotés  pour  y  ôter  toute  tâche,  surtout  lorsqu’il  s’agit  de 
vêtements neufs ou de fête. Cependant l’eau de la rivière étant troublée par de diverses 
saletés,  il  n’est  pas  rare  de  voir  un  habit  être  plus  tâché  après  le  lavage.  Peu  de 
vêtements  sont  lavés  en  même  temps  car  la  rivière  est  le  lieu  ou  la  femme  va 
quotidiennement ;  cette  corvée  sera  donc  effectuée  deux  à  trois  fois  par  semaine.  Les 
femmes  effectuant  une  autre  corvée  ont  l’habitude  de  laver  leur  sous  vêtement 
lorsqu t’elles disposen  d’un peu de temps. 

Les  vêtements  seront  séchés  dans  la  journée,  le  soleil  étant  casi  omniprésent. 
Néanmoins  le plus souvent  il est prit  soin de  laver  les  tissus  le matin pour assurer un 
séchage  complet.  Les  femmes  étendent  le  linge  sur  une  corde  lorsqu’elle  existe, mais 
généralement il est étendu sur l’herbe ou bien sur les toits en ravanala. 

La vaisselle 

La  vaissaille  est  aussi  une  corvée  effectuée  à  la  rivière.  Cependant,  si  peu 
d’ustensiles  doivent  être  lavés,  les  femmes  utilisent  l’eau  de  la  fontaine  qui  se  trouve 
dans la bassine de la cuisine, afin de s’épargner un aller retour inutile. Néanmoins, elles 
vont à la rivière tous les jours, selon les familles une à deux fois par jours, pour faire la 
vaisselle. Après le repas du soir il n’est cependant pas possible d’effectuer cette corvée, 
par  manque  de  lumière.  La  vaisselle  est  donc  nettoyée  au  petit  matin.  Cette  tâche 
ménagère est souvent déléguée aux jeunes filles dès l’âge de huit ans. 

S’il est fréquement utilisé du savon avec une « éponge en plastique »38, le sable se 
trouvant  au  fond  de  la  rivière  est  un  précieux  grattoir  pour  les  plats  difficils.  Il  faut 
savoir  que  la  cuisson  au  feu  de  bois  rend  noires  de  suie  les  casseroles  et  pour  s’en 
défaire  il  faut enormement  frotter. Pour cela,  les  femmes s’aident de  la plante du pied 
durcie  par  les  années39.  Parfois  encore,  au  lieu  du  savon  s’il  se  fait  rare,  les  femmes 
utilisent l’écorce du riz afin d’absorber les graisses. 

                                                 
38 En guise d’éponge est utilisé un morceau de toile ayant servi a confectionner les sacs transportant la vanille. Cette 
toile est composée de larges fils en plastique tressés entre eux. 
39 Les femmes frottent avec le pied, car celui ci est moins sensible que la main, donc moins douloureux. Les grattoirs 
ne sont pas présent dans le village. 


