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Salamo daholo ! 
 
Comme vous pouvez le voir, j’ai le sourire, je vais très bien !   
J’espère également que vous allez bien et que le déconfinement se passe en douceur pour vous. 
En ce qui concerne Madagascar, les principaux cas se trouvent à Tana (la capitale) et dans deux autres 

villes, au centre et à l’Est. Après plusieurs semaines de confinement, le président Andry Rajoelina a 

autorisé la reprise progressive des activités économiques et des déplacements. Les élèves qui ont des 

examens en fin d’année sont retournés en cours depuis mi mai, les autres n’ont pas encore repris.  Il a 

toutefois assorti cette mesure avec le port d'un masque obligatoire dans les lieux publics, sous peine 

de sanctions sous la forme de travaux d'intérêt généraux, comme par exemple le nettoyage de rue. 

Lorsque je sors, je vois régulièrement les policiers avec des balais prêts à les donner à ceux qui n’ont 

pas leurs masques. C’est assez efficace comme sanction, plus de la moitié de la population porte son 

masque pour ne pas avoir à nettoyer le trottoir. Il m’arrive aussi d’entendre des malagasy me 

demander si je n’ai pas le coronavirus comme je suis « étrangère », mais quand je leurs dis que je suis 

à Madagascar depuis fin décembre ils sont rassurés. 

 

Étant donné qu’à Tana c’est le confinement total, Raphaël, le JET nous a rejoint à Antsirabe depuis 

plus de trois semaines. Nous sommes un bon petit groupe de jeunes, c’est très sympa ! 

Nous faisons des parties et des parties de cartes : tarot, check et bien évidement initiation à la belote 

(fan que je suis), et d’autres jeux encore. Nous continuons de faire de belles balades dans les rizières, 

en montagne, qui se terminent la plupart du temps au niveau d’un point d’eau : cascades, lacs.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La température commence à bien diminuer ! Sur les côtes il fait encore très chaud (35-40°), mais ici à 

Antsirabe nous sommes à plus de 1700 m d’altitude,  l’hiver arrive ! En ce moment, le soleil se lève 

vers 6h15 et se couche vers 17h20. Les journées sont encore chaudes mais le matin et le soir ça caille. 

Les couvertures sont sorties, les douches commencent à être froides parce-que l’eau chauffe avec le 

soleil. Pour l’instant on a encore un peu d’eau chaude (il faut choisir la bonne heure) mais parfois 

nous faisons chauffer l’eau sur les marmites et ramenons notre seau d’eau chaude dans la douche.  

Nous avons la chance d’avoir une cheminée, nous commençons depuis une petite semaine à l’allumer 

le soir et nous en profitons bien évidemment pour faire griller nos bananes ! 

 

Ca y est, nous avons fini la récolte de riz après trois belles matinées de travail. Maintenant nous 

retournons la terre et plantons de l’Artemesia, une plante médicinale originaire d’Asie, réputée pour 

son pouvoir fortifiant. Elle pousse dans de nombreux pays, notamment ceux d'Afrique, et a fait ses 

preuves pour lutter contre le paludisme. Nous travaillons également près de la maison du gardien à la 

rizière, en faisant quelques plantations de légumes. 



 

 

Ma 1ère traite d’une vache  

Avez-vous déjà eu l’occasion de traire une vache avec vos mains ? Moi oui, et c’est plutôt bizarre ! 

J’ai des amis malagasy qui ont une belle vache et aussi du très bon lait ! Grâce à eux, nous avons la 

chance de boire du lait frais et de manger du yaourt une fois/semaine. 

Alors avec Honorine et Raphael (JET), il nous tardait de découvrir et de 

faire l’expérience de la traite de cette vache. Ici, les machines n’existent 

pas, tout se fait avec un seau et nos mains. Bien sûr, avant et après la 

traite de la vache, il y a différentes étapes pour éviter les microbes. On 

peut croire que c’est facile d’extraire le lait mais on se trompe, ça ne 

vient pas comme ça, il y a toute une technique à avoir! Nous étions un 

peu ridicules lorsque nous essayons de traire la vache, il y avait des 

micros jets de lait qui sortaient contrairement à ce que nos amis 

faisaient. Je dois encore m’exercer ^^’ 

 

 

 

Récemment, j’ai vécu quelque chose assez hors du commun !! J’espère que vous êtes bien installés 

dans votre fauteuil parce-que ça va bouger. 

Un soir, j’étais au téléphone dans le salon avec une amie lorsque tout à coup j’ai entendu un gros 

bruit comme un orage, et en plus de ce bruit, le sol, les murs et le canapé sur lequel j’étais assise ont 

commencé à bouger. Je me demandais ce qui se passait, et puis je me suis dit « ca doit être un 

train », et puis après quelques secondes de réflexions j’ai réalisé que les trains N’existaient PAS à 

Madagascar ! Mais alors que se passait t-il ?  

Peu de temps après, j’entends les autres jeunes de la maison et la sœur Laure Elise descendre. Elle 

nous informe qu’il vient d’y avoir un tremblement de terre ! Waouh c’est ça un tremblement de terre, 

sur le coup j’ai du mal à réaliser, je peux vous dire que c’était impressionnant ! Et encore c’était un 

« petit » tremblement de terre, qui était d’une magnitude de 4.8. D’après un chercheur dans le 

domaine de la volcanologie, le tremblement de terre était moins fort par rapport aux séismes dits 

importants dans les autres pays du monde, mais c’est au niveau de la durée du mouvement que cela 

a surtout été important. Il n’y a pas eu de dégâts, contrairement à d’autres années où c’était bien 

pire. 

Plantation de haricots 



Une nouvelle mission : la distribution de masque dans Antsirabe  

Par le biais d’une autre volontaire en mission à Madagascar que j’ai rencontré, 

nous avons participé à un projet qui s’appelle 500 000 masques pour 

Madagascar. 

Plusieurs associations (le relais, la lune à l’envers, Esperanza etc..) se sont 

regroupées pour ouvrir une cagnotte en ligne, celle-ci a récupéré plusieurs 

milliers d’euros. L’objectif avec cet argent est d’acheter des matières premières 

tissus, élastiques et fils pour ensuite financer des découpeurs et des 

couturières. Les découpeurs préparent les kits pour les couturières qui 

fabriquent les masques (+ de 1000 mètres de tissus en seulement 4 jours). Une 

fois que les masques sont vérifiés, nous partons les distribuer gratuitement à la 

population par petit groupe. Lors d’une matinée, nous avons distribué 3000 

masques. La sixième et dernière semaine de travail a permis de dépasser 

l’objectif annoncé : plus de 525 000 masques ont été produits puis distribués dans plusieurs régions 

de Madagascar.  

Le grand chanteur malgache Bekoto est venu nous prêter main-forte. 

C’était une très belle expérience ! 

 

Pour ceux qui ne l’ont pas encore vue, je vous laisse cliquer sur le lien ci-dessous pour découvrir l’afro 

madison de Madagascar  

C’est une petite vidéo de la communauté du chemin neuf à Madagascar en réponse au challenge 
lancé pour toutes les autres communautés dans le monde  
https://www.youtube.com/watch?v=CJgq2abadsk (afromadison challenge) 
 
Je vous embrasse et je prie pour vous, misaotra indrinda pour votre soutien ! 
 
Belle fête et Sainte fête de la Pentecôte à chacun  
 
Hombanareao anie ny Tompo 

 

Mandrapihaona         Myrianna 


