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                                            Bonjour de MADAGASCAR 

LETTRE AUX AMIS N°2      du 25 janvier au 22 février 2007 

 

Durant notre premier mois, ici à Madagascar, nous avons été très occupés à affiner 
notre projet, d’une part par la rencontre avec de nombreuses ONG œuvrant dans le 
domaine du logement, mais aussi en allant directement sur le terrain pour faire 
connaissance des familles dans leurs lieux de vie. 

Cette enquête a été très enrichissante. Les objectifs en rencontrant les ONG étaient de 
découvrir les expériences déjà menées en termes de logements des plus pauvres et de 
pouvoir s’en inspirer pour que le projet « Une Famille, Un Toit »  colle vraiment aux besoins 
réels des familles. Nous ne voulons pas plaquer des idées toutes faites. C’était pour nous 
aussi très important de connaître les difficultés auxquelles nous pourrions être confrontées 
par méconnaissance de la culture et des traditions malgaches.  

 

« Sans participation active des personnes, 
rien ne peut réussir » 

Un autre objectif était de pouvoir établir des 
partenariats possibles pour la concrétisation du 
projet et aussi bien sûr de savoir si le projet 
« Une Famille, Un Toit » répondait dans sa 
forme à un besoin local. Partout nous avons 
été très encouragés par l’accueil chaleureux 
qui nous a été réservé et par la qualité des 
échanges que nous avons eus ainsi que par la  
convergence de nos idées sur les moyens 
d’aider les plus pauvres. Les malgaches eux-
mêmes nous disent : « sans participation 

active des personnes, rien ne peut réussir ». 
Nous savons par expérience qu’il ne suffit pas 
de mettre des gens dans un logement pour 
que tous les problèmes s’arrangent. Pour 
accéder à l’autonomie il faut un 
accompagnement à long terme, en sachant 
que « accompagnement » ne veut pas dire 
« assistanat ».  

A Madagascar comme ailleurs, le logement 
des plus pauvres est un problème crucial. On 
ne peut pas imaginer faire un travail de 
développement durable avec des familles 
vivant dans une précarité absolue.  

 

Cette enquête nous a aidés à affiner nos critères de sélection. 10 familles c’est peu quand plus de 
70% de la population malgache vit en dessous du seuil de pauvreté dont 59% dans l’extrême 
pauvreté. Nous avons donc opté pour des familles jeunes avec des enfants,  entre 25 et 37 ans, 
pauvres (bien sûr), avec des couples mariés (ici les « unions libres » ont une fâcheuse tendance à 
être plus qu’éphémères) capables de s’investir dans un projet à long terme qui impliquera toute la 
famille. Cet engagement concerne des foyers intégrés socialement mais actuellement en danger de 
marginalisation à cause de revenus très modestes et un emploi au jour le jour (en moyenne 0.60€ par 
jour pour les femmes et entre 0.80€ et 1.20€ pour les hommes), à la merci du moindre « accident de 
la vie » (maladie, catastrophes naturelles etc.).  

Le travail de relogement avec des familles 
extrêmement marginalisées         ( appelées 
de façon péjoratives « 4’mis ») nécessitent 
quand à lui un travail d’accompagnement et de 
formation par paliers sur plusieurs années 

avant l’entrée dans un logement définitif 
comme le fait de façon remarquable depuis 10 
ans l’association A.S.A (association pour 
l’accueil des sans abri).
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La visite aux familles nous a fait toucher une 
réalité qui dépasse bien souvent l’imagination : 
des abris de fortune aux murs noircis par les 
fumées des foyers ouverts, des toitures 
comme des passoirs, avec souvent comme 

unique meuble un grabat couvert de quelques 
chiffons sales en guise de lit, des lieux si 
exigus que les membres de la famille sont 
parfois obligés de dormir par roulement, dans 
la promiscuité et la saleté, sans moyens de se 
laver en respectant une certaine intimité et 
pour décorer les murs, quelques photos de 
stars …d’une autre planète ! Chez nous, on ne 
mettrait même pas un animal dans de tels 
endroits. Pourtant, là grandissent des enfants 
qui n’ont pour d’autres univers que ces murs 
sales et la faim qui bien souvent leur tenaille le 
ventre. Comment garder la dignité dans de 
telles conditions et comment espérer autre 
chose ? 

 

Et pourtant le rêve existe encore chez certains.  Nous avons rencontré des femmes comme 
Fara ou Herilala avec des idées pour changer les conditions de vie de leur famille. Le travail ne 
leur fait pas peur, elles ont juste besoin d’un petit coup de pouce.   

 

 

Docteur Rindra durant la formation 

Le projet « 1 Famille, 1 Toit » prévoit une 
formation au microcrédit et à la création de 
petites activités génératrices de revenus, 
c’est pourquoi le 22 février nous avons 
commencé avec 13 femmes, une formation qui 
durera jusque début avril à raison de 2 heures 
par semaine. Nous avons créé des outils 
adaptés pour une bonne compréhension en 
tenant compte du niveau scolaire des femmes 
et bien sûr de la barrière de la langue. Nous 
avons tout de même été traduits par le docteur 
Rindra qui accompagne certaines de ces 
familles. Il y a eu une très bonne participation 
et beaucoup de reconnaissance de leur part. 

 

 

               Herilala, Fara et Saholy durant un exercice 

A l’issue de cette formation, grâce à un don 
dédié, elles recevront de façon individuelle, un 
prêt sans intérêts mais avec une obligation 
d’épargne. Elles gèreront ensemble ces 
sommes sous forme de groupes de solidarité 
en se portant garantes les unes des autres. Un 
travail collectif permet le développement de 
l’entraide, mais aussi de mettre des moyens 
techniques et humains en commun. 
Parallèlement, durant la formation, elles 
bénéficieront de conseils pratiques leur 
permettant d’optimiser au mieux les 
ressources de leurs entreprises : maraîchage, 
élevage, artisanat, petits commerces etc. Ce 
second volet se fera en partenariat avec des 
techniciens et des professionnels. Dans ce 
projet, la production de ressources financières 
n’est pas le seul résultat à atteindre. Elle doit 
aussi conduire à l’indépendance, à la dignité et 
à l’amélioration des conditions de vie de la 
famille. 
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Rodrigue avec son terrain en arrière plan 

Nous avons déjà commencé ce travail 
depuis 2 semaines avec Rodrigue, un 

ancien ouvrier du chantier du centre de santé, 
pour l’aider à mettre en place une entreprise 
de fabrication de briques artisanales. En effet, 
pour construire les maisons, nous en avons 
besoin d’environ 150.000. Pour extraire l’argile, 
Il peut bénéficier d’un terrain familial mais ne 
peut l’exploiter faute de fonds propres. Dans 
cette activité, les investissements sont quasi 
inexistants, il faut principalement de la main 
d’œuvre. Nous  le formons donc aux principes 
de base de gestion, de comptabilité et à 
l’organisation d’une entreprise. En fonction de 
son évolution nous pourrons lui prépayer une 
partie de sa production (selon les principes du 
commerce équitable) pour lui permettre de 
lancer son activité.  

 

 Le plan des maisons a évolué grâce à toutes les informations que nous avons glanées 
mais aussi à l’étude précise des prix que nous avons réalisée. Il y a un léger surcoût du en particulier 
au prix du ciment qui n’est pas produit à Madagascar et dont le prix augmente sans cesse. Un 
architecte en France réalise les plans définitifs pour les permis de construire. 
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 La commune d’Ambohidratimo 
(prononcer « Amboutatchim ») qui a une 
politique de développement social nous a 
proposé 4 terrains domaniaux. Notre choix se 
porte sur un terrain de 1 hectare à 10 minutes 

à pieds du centre du Bourg. Petit clin d’œil : le 
plan de masse que nous avions imaginé vient 
se loger précisément sur le plan cadastral du 
terrain. 

 

 Lundi 26 février, se déroulera le 1er comité de pilotage pour la mise en place du projet. 
C’est l’aboutissement d’un mois de prise de contact et de rencontres. Les personnes présentes seront 
représentatives des secteurs de la santé, de l’enseignement, de l’accompagnement de familles 
défavorisées, de l’administration, du commerce équitable et aussi une représentante des bénéficiaires 
du projet. 

 

 

Madagascar subit toujours les effets des 
cyclones qui se succèdent.  

 

haque matin Tana fait le compte des 
nouveaux dégâts causés par les pluies 
violentes tombées depuis la veille .La cote 

d’alerte de l’Ikopa (la rivière de Tana) est depuis 
longtemps dépassée .Le nombre des sinistrés a 
maintenant dépassé les 15 000. Dans la plaine, 
Les maisons de briques crues s’écroulent les unes 
après les autres. Des villages de toiles se forment 
un peu partout. Tout cela ne fait qu’augmenter la 
détresse des plus pauvres : promiscuité, insécurité, 
maladie, perte de tous les biens etc. Les journaux 
annoncent une perte sur les récoltes de riz 
estimée à 200 000 Tonnes à cause des 
intempéries. Des mesures devront être prises par 
le gouvernement pour éviter une famine. Sur les 
marchés, le riz (base de l’alimentation malgache) 
a déjà considérablement augmenté. Mais dans la 
bataille Ségo, Sarko y-a-t-il encore une place 
pour ce genre d’information à la télévision 
française ? 

 

 

 

 

 

 

 

 Pour assurer tous nos 
déplacements et retrouver notre prime 
jeunesse, nous avons acheté une 4L. Elle n’a 

« que » 28 ans, mais l’âge de ses artères… et 
une robe rouge pompier. C’est la voiture idéale 
à Madagascar. Il y a toujours au détour du 
chemin un mécano armé d’un jeu de clés 
capable de vous changer en un tour de main 
une biellette qui casse sur des routes 
transformées en pistes du Paris Dakar à cause 
des pluies ou même dans les rues de Tana où 
l’on cherche où mettre les roues pour éviter les 
nids de poules. Mais comme dirait notre ami 
Philibert «  la 4L, elle a tout d’un 4X4 ».  

C 
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Quand nous n’aurons plus besoin de ses 
presque « bons et loyaux » services, elle 
pourra entamer une autre vie avec une robe 
beige cette fois-ci (la couleur des taxis) en 
aidant une famille à mieux vivre par le biais 
d’un micro crédit. En effet, les chauffeurs de 

taxi doivent louer leur véhicule environ 4€ par 
jour. Si pour la même somme, l’un d’entre eux 
peut en quelques mois en devenir propriétaire, 
ce sera un gain quotidien non négligeable pour 
lui et sa famille. 

 Le projet « Une Famille, Un Toit » est maintenant sur les rails. Il reste encore 
beaucoup de travail, mais nous sommes heureux du déroulement des différentes étapes. Notre 
présence ici était indispensable pour faire avancer les choses. 

 Merci de continuer à nous soutenir par votre amitié, vos prières et vos dons. Tout le 
monde ici est convaincu que c’est un bon projet, nous aussi ! .Il ne concerne que 10 familles pour 
les maisons, mais plusieurs autres pour les infrastructures (voir le plan de masse). C’est très peu 
dans l’immensité des besoins, mais beaucoup pour ceux qui en seront bénéficiaires. 

 

Avec toute notre amitié, 

 

Joaquim et Anne MIRANDA 

CAP ESPERANCE 

 


