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À lire attentivement avant d’entamer la lecture de cette lettre de 
nouvelles : 
 
Attention, ce que vous allez lire peut provoquer des sourires, 
le sentiment pour un instant d’être plus léger. Vous allez 
probablement penser que tout ne va pas si mal dans ce 
monde, que des bonnes nouvelles peuvent arriver, même 
de Madagascar, bref qu’au 20H on ne vous dit pas tout. 
 
 Désolé, si toutefois vous décidez de lire cette lettre, il est 
possible que vous contractiez un virus duquel vous ne 
pourrez guérir et que, notamment avec le temps et en cas 
de récidive de lectures subversives similaires (et il en 

existe beaucoup) la sinistrose ait beaucoup moins de prise 
sur vous, ou pire, vous quitte définitivement.  

Maintenant, vous avez le choix... 

Siege de l’association: 

5, rue Charles Demonchy, 60200 COMPIÈGNE 
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« L’école est finie », entièrement finie!!! 

La digue 

 
Nous l’avons imaginée, dessinée, réalisée en maquette et le rêve est devenu réalité. Au fur et à mesure 
qu’elle se construisait, les classes étaient tout de suite occupées et déjà l’histoire de l’école s’écrivait au fil 
des jours rythmés entre les va et vient des ouvriers qui construisaient les différents bâtiments et les jeux 
animés des enfants tout à côté dans la cour de récréation. 
 
Au démarrage, en août 2010, alors que nous avions tout juste tracé l’implantation des bâtiments à la craie, 
les enfants, sérieux comme des petits architectes en herbe, avaient guidé deux amies en visite dans le 
village sur l’emplacement de ce qui allait devenir leur école. Ils en parlaient comme si elle était déjà là en 
décrivant, chaque lieu avec beaucoup de précision. Poussés par leur enthousiasme et un peu impatients, ils 
s’étaient même assis sur le sol de latérite rouge, pour jouer leur rôle d’élèves tandis que Sandra, future 
maîtresse, anticipait son rêve. Nos deux amies étaient tellement émues qu’elles avaient les larmes aux yeux 
touchées par la pleine confiance des enfants que tout cela allait vraiment exister.  
 
Et l’école existe belle et bien grâce aussi à tous ceux qui nous ont fait confiance et en particulier grâce à 
Maryvonne qui l’a voulue presque autant que ces enfants ou faudrait-il dire « ses » enfants tant elle les avait 
tous adoptés dans son cœur pour clore sa vie sur cette terre dans un beau geste d’amour. 
 
Les mois ont passé, les enfants avaient raison de croire et nous, nous sommes fiers de ne pas les avoir 
déçu. Nous sommes heureux quand nous les entendons déferler le matin bien avant l’heure de l’école et que 
notre ami Théo a vraiment du mal à contenir tout ce petit monde quand enfin il ouvre la grille.  

 
Les dernières finitions de la digue ont permis son ouverture aux voitures et transports en commun 
ainsi qu’aux charrettes, les piétons et les cyclistes l’empruntaient déjà depuis le départ.  
 
Quand on voit sa fréquentation on se dit qu’elle facilite véritablement les communications entre les 
différents villages qui sans être éloignés géographiquement n’en étaient pas moins isolés les uns 
des autres. Elle change concrètement la vie des gens. 
 
Cette digue, construite au milieu des rizières à la force des poignets de plus d’une 
cinquantaine d’ouvriers est un beau symbole des chemins qu’il faut tracer entre les 
hommes pour qu’ils s’y rencontrent. 
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8 mars 
Journée Internationale  

des Femmes 
 

 

Nous avons loué un véhicule et nous sommes toutes allées 
visiter le site de Violette et Dieudonné, un couple de 
Malgaches qui, parti de rien, se consacre à aider de 
nombreuses personnes en situation précaire au moyen 
d’une activité artisanale solidaire de ferronnerie d’art qui 
génère des ressources et permet à plusieurs familles de 
retrouver une situation décente avec le travail, le logement, 
la scolarité des enfants, l’accès à la santé tout cela avec 

dignité et amour au milieu d’un magnifique 
jardin potager, fierté de Dieudonné, qui le 
gère de façon écologique afin d’en 
préserver l'eau et la terre.  

Il a pris le temps de nous expliquer la 
philosophie de leur action qui bien sûr 
croise en bien des points celle de notre 
village qui place les hommes et 
l’environnement au centre de tous nos 
projets de développement. Les femmes se 
sont senties confortées et encouragées, les 

paroles pleines de bon sens de Dieudonné ont souvent été 
citées dans des conversations que nous avons pu avoir par 
la suite.  

Cette année, nous av ions décidé de 
fa ire quelque chose de dif férent . . . .  

Il y a des jours comme celui là qui font du 
bien parce que l’on 
rencontre de belles 
personnes qui 
transmettent l’espoir 
au travers de ce 
qu’elles sont, de ce 
qu’elles font. 

Les bâtiments de l’école sont achevés, maintenant il faut travailler 
à l’amélioration de la scolarisation c’est pourquoi nous nous 
impliquons dans le projet d’établissement avec l’ensemble de la 
communauté éducative afin d’aider tous les enfants à bâtir leur 
avenir sur des bases solides. 
 
Les premiers objectifs sont l’organisation de la cantine achevée en 
début d’année afin qu’elle puisse être opérationnelle dès la rentrée 
d’octobre, l’ouverture de la ferme pédagogique et bien sûr le soutien aux 
enseignantes pour renforcer leur compétence.  
 
Beaucoup d’enfants ne vont pas à l’école c’est pourquoi afin de permettre leur 
inclusion scolaire nous allons aller avec des médiateurs à la rencontre 
des parents afin de les sensibiliser à l’importance de l’éducation et 
essayer de trouver des solutions pour lever les blocages d’ordre 
culturels ou économiques. 
 
Enfin, une équipe médicale constituée de deux pédiatres et d’une 
infirmière viendra en octobre réaliser des visites médicales préventives 
et de sensibilisation pour 3 des classes de primaire et établir un bilan 
exhaustif des besoins des enfants en termes de santé qui permettra 
au groupe de pilotage de l’école de se mobiliser pour trouver des 
solutions adaptées.  

Améliorer la scolarisation des enfants 
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ÉLECTIONS À TSARATÀNANA 
 
Le 22 mars a eu lieu la nouvelle élection des 
représentants du village pour 2 ans. C’est un 
temps fort de démocratie directe où l’occasion 
est donnée à chacun de s’engager 
concrètement dans la communauté et de s’en 
sentir responsable. Les élus sortants ont tous 
témoigné que même si parfois cela avait été 
difficile, cette expérience leur avait beaucoup 
appris et que cela leur avait plus que jamais 
donner envie de préserver leur village et de 
toujours travailler à sa cohésion en apprenant à 
vivre ensemble autrement.  
 
À Tsaratànana nous ne parlons pas de parité, 
elle se fait naturellement au travers des 
formations, du travail et de la prise de 
responsabilités. La nouvelle équipe se compose 
de Narindra, Vero et Mbola pour les femmes et de Mamy, Éric et Norbert pour les hommes. Ils participent avec 
Yocontigo, le comité villageois et l’association de gestion de l’eau à rechercher des solutions adaptées pour mettre 
en oeuvre un mode de vie collectif, écologique et juste. Ils en sont les garants dans la vie quotidienne.  

LES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES À TSARATÀNANA 
 
Depuis le démarrage du projet, « Une Famille, Un Toit » soit presque 7 ans, nous avons mis l’accent sur la 
formation afin de permettre à chacun de découvrir ou d’améliorer ses compétences professionnelles. Le bilan est 
plutôt positif.  
 
À l’heure actuelle, on peut compter dans le village 15 
activités différentes et 100% des adultes avec un travail 
soit en tant que salariés soit en ayant créé une activité 
indépendante qui permet même à certain d’être 
employeurs à leur tour en: 
- maçonnerie, conduite de chantiers, peinture en 
bâtiment, enseignement, fabrication de yaourts et 
biscuits enrichis, broderie industrielle, transport en 
charrettes, petit maraîchage, artisanat d’objets en bois 
découpé, menuiserie, taille de pierres, couture et 
création, ferblanterie, tissage, création d’articles de mode 
en matériaux recyclés. 
 
Tout cela reste fragile nous le savons bien, pas parce que nous sommes à Madagascar mais parce que rien, nul 
part n’est jamais définitif, tout est sujet à transformation. Ce qui est important aujourd’hui c’est que tous ces 
hommes et ces femmes qui ont connu la grande précarité voient leur vie se transformer. Ils ont pris confiance en 
eux, peuvent faire des projets, sont en mesure de gérer leur vie parce qu’ils savent maintenant qu’ils peuvent le 
faire. 
Reste à consolider tout cela en développant davantage la confiance réciproque afin de créer du collectif, des 
passerelles entre les activités, de la solidarité, bref rechercher le bien de tous. C’est peut-être une utopie de plus 
mais elle vaut la peine d’être vécue ! 

L’ATELIER SIKINA 
L’idée de départ était de donner à 8 femmes du village et des environs une formation de couture. Ici, en général, 
les femmes peu ou pas formées travaillent à des activités pas vraiment valorisantes comme repiquer du riz, être 
domestique, porter de l’eau ou bien être  « lavandière », parfois un peu tout ça à la fois pour un salaire plus que 
modique. 
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Mbola (la couturière du village), a commencé par leur 
apprendre les bases de la couture, elles ont ensuite réalisé 
sous sa conduite plusieurs petits ouvrages. Puis durant 3 
semaines, une bénévole, Marie, plasticienne en France les 
a accompagné dans une démarche de création de modèles 
et sur le design. En même temps, chaque semaine nous 
avions avec elles et plusieurs des artisans des réunions 
d’échanges, de formations avec pour objectifs le 
développement de leurs capacités organisationnelles et de 
gestion et la pérennisation de leurs activités.  

Au fil des semaines, a germé peu à peu l’idée d’un atelier 
cogéré entre elles toutes. Elles ont réfléchi à son 

fonctionnement, ont écrit des règles, travaillé sur les coûts de 
revient. Cela leur faisait très peur mais elles étaient résolues à s’engager 
parce qu’elles n’étaient pas seules dans ce grand défi. Preuve de cette 
détermination, la mise en commun à part égale de l’épargne réalisée durant 
les trois derniers mois afin de constituer le fonds de démarrage de leur 
activité.  

Yocontigo, grâce à des dons, a financé l’achat de quelques machines à 
coudre manuelles – il n’y a pas encore d’électricité- des tables de travail, un 
peu de matériel et a mis à disposition un local dans lequel l’atelier est 
installé.  Afin de faciliter le démarrage de l’activité nous avons prépayé 80% 
de la production pour 3 mois au terme desquels nous ferons le bilan tant 
quantitatif que qualitatif. Elles réalisent des gigoteuses, des bavoirs et des 
sacs de différents modèles. Les photos qu’elles nous font parvenir 
régulièrement montrent qu’elles se débrouillent très bien. « To be 
continue » comme disent nos amis Anglo-Saxons. 

L’atelier s’appelle « SIKINA », 
ce qui signifie « étoffe » et la 
marque des articles réalisés 
« ANAMAMBO », nom 
malgache d’un arbuste aux 
qualités nutritionnelles 
impressionnantes qui résiste à 
la sécheresse (Moringa 
Oleifera). Un arbre de vie en 
quelque sorte. 

Le Comité villageois « Jeunes » 
C’est une douzaine de garçons et de 
filles entre 11 et 18 ans engagés dans 
une démarche qui aura une portée 
environnementale à long terme pour leur 
génération et les générations futures. 
Madagascar, tout le monde le sait, subit 
et a subi au fil des dernières décennies 
une grave déforestation dont les 
conséquences risquent d’être 
irréversibles. C’est pourquoi nous avons 

décidé ensemble de planter le plus possible d’espèces endémiques dans le 
village et ses environs. C’est un commencement modeste avec seulement 
au départ une centaine d’arbres, mais qu’importe, ce qui est entrain de 
naître dans leur cœur c’est une véritable préoccupation pour le devenir de 
leur terre, pour la qualité de leur avenir.  

Il y a sept ans, 
« Tsaratànana » était une 
terre en friche elle est 
devenue un lieu de vie grâce 
à l’implication physique et la 
volonté d’un petit nombre. 
Ces jeunes qui ont grandi au 
milieu de ce désert qui se 
transformait peu à peu vont 
poser un acte dont personne 
aujourd’hui ne connaît la 
portée, même pas eux, mais 
qui va, c’est certain, dans le 
sens de la vie. 

Ensemble Pour le Développement 
L’association créée à l’initiative de YOCONTIGO avec 4 villages en plus de Tsaratànana, afin de travailler à leur 
développement, vient de souffler sa première bougie. Manitra, son Président et les membres du bureau avaient 
préparé avec beaucoup de sérieux l’Assemblée Générale qui s’est tenue le 23 mars et a réuni bon nombre de ses 
430 adhérents et des représentants de la commune qui ont réaffirmé leur soutien à cette initiative. La réalisation de 
la digue en collaboration avec YOCONTIGO est la première concrétisation de ses objectifs.  

Le point a été fait sur l’avancement du projet d’électrification. Le choix de la méthanisation fait la quasi-unanimité. 
Chacun est conscient qu’il faudra du temps pour la mise au point technique du projet mais aussi pour convaincre les 
bailleurs et décideurs de son intérêt tant à Madagascar qu’en France. Le partenariat avec YOCONTIGO les rassure 
et rassure en général les différents interlocuteurs. »Moi » nous a dit une dame, « je vous fait confiance, vous avez 
réalisé tout ce que vous avez promis ». C’est un compliment un peu lourd à porter, mais le projet, même s’il est un 
peu fou, va changer la vie de tellement de gens qu’il mérite qu’on s’y engage, vous ne pensez pas? 

Si vous avez été téméraire et avez lu cette lettre jusqu’au bout c’est trop tard, vous avez attrapé le virus, 
mais ... gardez tout de même le sourire ! 


