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Le confinement à Madagascar  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Manao ahoana daholo ! 

 

Malgré cette période difficile, j’espère que vous allez bien et que vous profitez de vos 

proches ! 

 

À Madagascar nous pensions avoir une chance d’être épargnés par le Covid19 mais 

finalement nous sommes aussi touchés depuis fin mars. Pour l’instant nous sommes au stade 

1 et j’espère que la situation ne va pas évoluer ! L’endroit qui comporte le plus de cas est 

Tananarive (la capitale), pour l’instant il n’y a pas de cas à Antsirabe. Le président a 

rapidement prit les mesures nécessaires, c'est-à-dire « confinement pour tous». 

Malheureusement c’est loin d’être aussi facile à dire qu’à faire… 

Étant donné que Madagascar est un pays pauvre, beaucoup de Malagasy vivent au jour le 

jour. S’ils ne travaillent pas, ils ne peuvent pas gagner de l’argent et acheter de quoi manger 

pour eux et pour leurs familles.  

Très régulièrement pendant ce temps de confinement, les familles et les enfants du quartier 

et d’ailleurs viennent demander de l’aide car ils n’ont plus rien pour manger. Et il n’est pas 

question de les renvoyer les mains vides, généralement on leur donne un peu de riz, des 

graines, des légumes et la quantité dépend évidemment du nombre de personnes par 

famille.  

Nous confectionnons également des masques pour eux afin qu’ils puissent se protéger.  

 

 

 

 



La communauté possède plusieurs rizières qui sont à une trentaine de minutes à pied, et en 

ce moment c’est la bonne période pour aller récolter le riz, qui met environ 6 mois à pousser.  

Lorsque le riz est bien mûr, on dit que  c’est la moisson, c’est-à-dire qu’il mesure dans les 50 

cm de hauteur et que l’on peut passer à la récolte.  

Les besoins de la plante : eau, chaleur (température idéal 22°C), lumière et le sol doit être 

suffisamment imperméable pour retenir l’eau d’irrigation. 

 

Par mes petites expériences, je vais vous citer plusieurs conditions nécessaires à respecter 

pour participer à cette récolte.  

 

 Etre motivée pour se lever tôt et partir tôt (7h). 

 Ne pas avoir peur de marcher pied nu et de salir ses vêtements, parce-que nous 

devenons très rapidement AMIS 

avec la boue ! 

 Être prêt à faire la récolte sous le 

soleil mais aussi sous la pluie. 

 

Une fois ces conditions acceptées, nous 

pouvons passer aux étapes suivantes :  

 

Tout d’abord, s’il y a besoin, il faut enlever 

les mauvaises herbes, et au passage dire 

bonjour aux belles araignées colorées qui 

ont tissés leurs toiles dans le champ de riz 

(j’apprécie me retrouver en face d’elle.) 

 

Ensuite, on coupe le riz avec la faucille, on en fait des bottes de riz pour le préparer au 

battage. Le battage consiste à séparer les graines de la tige. Pour cela, certains utilisent des 

machines pour faire plus vite, mais d’autres usent toujours de la technique traditionnelle en 

battant le riz contre une pierre, ou contre de gros bidons. C’est une technique qui demande 

un peu plus de force. 

Après, on sèche le riz au soleil sur une grande natte 

et on passe au pilage du riz, ou bien on le 

décortique à l’aide de machines pour obtenir les 

graines blanches. 

Et pour finir, il reste encore une dernière étape qui 

me passionne moins : le triage du riz.  

On doit tamiser le riz puis nous devons enlever les 

dernières saletés qui restent avant de le faire cuire. 



Je peux vous dire qu’avec tout le riz que je mange, j’étais impatiente d’expérimenter les 

différentes étapes de culture de riz ! En plus l’ambiance est toujours au rendez-vous. 

 

Le point positif de ce confinement c’est que nous partageons plus de temps ensemble ; 

temps que l’on avait du mal à prendre auparavant avec les différentes missions et 

occupations de chacun. Les responsables de la communauté ont demandé aux étudiants du 

foyer de rentrer chez eux le temps du confinement, nous sommes donc plus que 9 : le prêtre, 

les sœurs de la communauté, les deux années missionnaires (cf jet news précédente) et les 

deux JETS (Honorine et moi). 

 

Comme certain le savent déjà, j’ai dû arrêter toutes mes missions, et malheureusement 

différents projets tombent à l’eau… Cependant, je suis tellement heureuse de pouvoir être 

encore sur cette île que je profite vraiment de chaque instant. 

Nous avons la chance d’avoir un grand terrain avec un terrain de basket sur lequel on se 

dépense de temps en temps. Nous nous installons également dehors pour faire des parties 

de cartes, jeux de sociétés (échecs), 

tout en admirant le beau point de vue 

qui surplombe les rizières et les 

montagnes.  

 

Nous avons un temps pour nous 

amuser et nous reposer mais aussi 

pour travailler. Et oui, qui dit grand 

terrain dit jardinage ! Nous avons 

remis le potager en forme parce qu’il 

était dans un sale état, et nous 

désherbons aussi régulièrement, c’est incroyable comme tout pousse très vite ! Nous avons 

aussi repeint les couloirs et le salon de la maison. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Avec une famille du quartier 



Comme nous avons plus de temps, nous nous réconfortons les uns les autres en nous faisant 

à tour de rôle des petites spécialités culinaires de nos origines et de nos pays (Madagascar, 

côte d’Ivoire, Martinique, Congo et Pologne).   

C’est souvent un vrai régal, et surtout lorsque les plats sont à base de coco et d’arachide. 

Heureusement que l’on fait quand même de temps en temps un peu de sport ! (basket, 

zumba). 

Nous concoctons aussi de très bons jus naturels à base de fruits de la passion, de goyaves et 

parfois à base de gingembre, mais là pour le coup c’est vraiment fort, je ne sais pas comment 

ils arrivent à boire ça. 

Ce que j’ai oublié de vous dire, c’est qu’ici on achète le poulet et le canard vivant directement 

sur le marché. Quand ils font cuire l’animal, tous les membres sont invités à rejoindre la 

marmite, c'est-à-dire les pattes, la tête, le bec etc. puisque tout se mange !! 

 

 
 

Malgré le confinement j’espère que vous avez passés de belles fêtes de Pâques ! 

 

Cette année j’ai eu la chance d’avoir mon anniversaire qui tombe le lundi de Pâques.  

En plus, qui dit lundi de Pâques dit « Śmigus-dyngus », qui est le nom d'une vieille coutume 

en Pologne. Pour ceux qui ne le savent pas, je suis d’origine polonaise du côté de ma mère. 

L’eau est symbole de vie et autrefois, on arrosait les 

champs spécialement le lundi de Pâques !  

A ce qu’il paraît c’est le jour où l’on oublie les bonnes 

manières et les règles de bonne conduite. Cette 

tradition consiste à s’arroser par surprise les uns, les 

autres avec « normalement » un petit verre d’eau, 

mais je ne vais pas vous cacher qu’on prend plutôt des 

bouteilles d’eau et des seaux pour certains ! 

J’ai donc proposé de faire cette tradition au sein de la 

communauté. Le jour J, j’ai réussi à tous les surprendre 

mais on final j’étais plus trempée qu’eux comme c’était 

aussi le jour de mon anniversaire ! 

Honorine qui m’apporte mon gâteau d’anniv’ 



Nous avons la chance de pouvoir 

participer aux différents offices 

et célébrations proposés durant 

la journée et notamment 

pendant la semaine sainte, grâce 

au prêtre congolais de la 

communauté. J’imagine bien que 

cela ne doit pas être facile pour 

les catholiques… mais aussi pour 

celles et ceux qui pratiquent 

d’autres religions.  

 

 

 

 

 

En tout cas, sachez que nous pensons et prions 

pour vous tous, et nous avons une pensée 

particulière pour les JETS qui ont du être 

rapatriés.  

Je compte aussi sur vos prières et votre soutien. 

 

Il est vrai que c’est dur d’être impuissant face à 

un tel virus qui fait autant de dégâts, mais une 

chose est sûre c’est qu’il ne faut pas perdre 

ESPOIR !  

Hombanareao anie ny Tompo 

 

Mandrapihaona  

     Myrianna 

Dimanche des rameaux à la communauté avec Honorine, 
Lova, Sœur Laure-Elise, Père Toussaint, Kanto, Maeva, 
Roseline et Sœur Adrienne (photographe). 

Messe du jeudi Saint 

Veillée Pascale 


