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Coucou ! Salamo ! 

Me revoici pour vous raconter quelques aventures 

un peu plus exotiques... car oui, je suis enfin arrivée 

à Madagascar, après un mois chargé de 

rebondissements et de batailles administratives !  

 

Après un vol de 11h (et deux heures de décalage horaire), j’ai atterri à Antananarivo, la 

capitale de Madagascar sans trop savoir où j’étais censée aller en arrivant.. Mais tout s’est 

finalement déroulé à merveille, avec Humbeline (ma co-jet), on a fait un test covid à 

l’aéroport puis une voiture est venue nous chercher devant l’aéroport pour nous emmener dans 

l’hôtel où nous devions être confinés en attendant les résultats. Les responsables de l’hôtel 

ont été vraiment aux petits soins avec nous, ça nous a permis de nous reposer un peu de ce 

long vol et de découvrir doucement ce joli pays et ses habitants.  

Quelques jours après, nous étions libérés de ce « confinement » et nous avons pu rejoindre la 

communauté à Antsirabe, là où je vais habiter les 8 prochains mois et où va se dérouler ma 

mission. Cette grande ville se trouve à 160 kilomètres de la capitale mais il nous a fallu 

presque 5h pour y parvenir, je vous laisse deviner l’état de la route.. !  

Je suis donc arrivée au milieu de la semaine et j’ai pu rencontrer les communautaires qui 

habitent sur place, les étudiants du foyer, et une centaine de jeunes qui étaient présents 

pour la semaine du nouvel an. Ça a fait donc beaucoup de nouveautés en même temps et c’était 

assez fatiguant d’être au centre de toutes les attentions et d’apprendre à connaître tout le 

monde mais c’est un passage obligé pour la suite évidement alors je l’ai fait avec une grande 

joie et curiosité !  

Antsirabe, c’est la 3e plus grande ville de Madagascar qui se situe en plein milieu du pays, un 

peu en altitude. Au niveau du climat c’est la saison des pluies en ce moment : il y a souvent des 

orages mais il fait très beau et chaud la plupart du temps (entre 20 et 30 degrés). On a la 

chance d’avoir une très belle vue sur la ville depuis la communauté et je profite tous les jours 

des beaux couchers de soleil !  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Je vais vous raconter maintenant quelques anecdotes rigolotes ou déroutantes, qui m’ont 

marquée :  

Les repas : on mange du riz à tous les repas (même le 

petit déjeuner), un repas sans riz ce n’est pas un repas ! 

Même l’eau qu’on boit est « l’eau du riz » (eau qui a servi à 

la cuisson, ça fait une sorte de bouillon). Il y a tout le 

temps un accompagnement, une sauce, de la viande ou des 

légumes donc ça ne me dérange pas trop pour l’instant. La 

viande qu’on trouve le plus c’est le poulet (ils mangent 

aussi les pattes et la tête…) et le zébu (une sorte de 

vache avec une grosse bosse sur le dos). J’ai eu l’occasion 

de faire un gâteau pour le nouvel an.. sans beurre, sans 

lait et les blancs en neige montés à la main ! 

Les chaussures : tout le monde presque est en tong ou 

pieds nus, c’est plus pratique et agréable et ça me va très 

bien !! 

La notion du temps : vous vous y attendez mais ici rien 

ne presse, le retard ça n’existe pas ! Si la messe 

commence à 11h alors à 11h05 on commence à y aller, mais 

les personnes qui préparent la sono ou les chants aussi 

alors ça commence jamais avant 11h20.. Ce qui est sur au 

moins c’est qu’il n’y a pas de stress.  

Les questions qu’on m’a le plus posée :  

Mon prénom évidemment, qui se transforme parfois en Zuzu ou en Jolie, c’est trop mignon... 

Mais les malgaches sont très attachés au nom, qui se transmet souvent familialement. On m’a 

par exemple demandé si mon père s’appelait Julien ou mes sœurs Juliette.. Ils ont aussi 

généralement plusieurs prénoms ou des surnoms en fonction des circonstances, j’ai encore du 

mal à tout comprendre. 

La ville d’où je viens et où ça se situe géographiquement. Encore une fois ça peut paraître 

un peu évident mais c’est aussi révélateur d’une culture où les personnes restent souvent dans 

la même ville, et sont attachés à leur ville. Il y a 18 ethnies différentes sur le pays avec des 

réelles différences de langues et de culture selon les régions.  

 

La route : rien n’est comparable à ce qui s’y passe ! Sur la même route il y a des voitures, 

camions, scooters, vélo mais aussi les piétons (car il n’y a pas beaucoup de trottoirs), les 

pousse-pousse, les charrues tirées par des zébus, des manèges (qui fonctionnent sans 

électricité bien sûr), des commerces de toutes sortes etc. Chacun a sa maison en bord de 

route qui lui sert aussi de petit commerce en devanture, on ne trouve pas de gros 

supermarchés. Comme la route est très abimée il faut slalomer entre les gros trous et 



lorsqu’une voiture arrive en face alors on klaxonne et l’autre nous laisse passer… Autant vous 

dire qu’il n’y a ni feux rouges, ni priorités, ni passages piétons, à peine quelques ronds-points, 

et pas de limitations de vitesse puisque de toute façon c’est impossible d’aller vite dans ces 

conditions ! Malgré l’odeur de la pollution et la saleté je trouve les routes très belles car tout 

est très coloré !   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La monnaie : c’est l’ariary. 1 euro correspond à 4800 ariarys. Le coût de la vie n’a évidemment 

rien à voir avec la France puisque le salaire minimum est d’environ 45 euros (bien que ce soit 

insuffisant pour vivre). Pour vous donner un ordre d’idée, un coca dans un bar coute 50 cts, un 

ticket de bus environ 10cts etc, en revanche une connexion internet coute 50 euros par mois. 

Mais nous essayons au maximum de ne pas traduire en euros tout le temps et de penser les 

dépenses comme si nous étions malgaches, bien qu’on vive évidemment dans un réel confort 

grâce à la communauté.  

La musique : elle est vraiment présente partout, dans le bus, dans les rues, dans les 

restaurants, dans les soirées autour d’une guitare, dans la préparation de la cuisine etc. Et ce 

n’est pas juste une petite musique de fond. Les malgaches aiment beaucoup chanter et danser 

à fond en toutes circonstances. J’adore la musique malgache qui peut être très douce et belle 

ou très dansante avec des rythmes africains.  

On a déjà eu la chance de pouvoir sortir dans un bar avec les étudiants cette semaine c’était 

vraiment trop sympa, mais rien à voir avec les petites terrasses chill à la française, on se 

serait cru en boîte de nuit (avec un karaoké en prime) !  



 

La nature : c’est ce qui m’a frappée dès 

l’arrivée à l’aéroport. Même en plein milieu 

de la capitale il y a des grands espaces de 

verdures, des rizières, des forêts, des 

élevages d’animaux etc. Je n’ai jamais 

entendu autant d’oiseaux et d’insectes qui 

chantent sans arrêts. Rien à voir avec les 

villes françaises bétonnées, il n’y a 

presque pas d’immeubles non plus. Il y a 

aussi des lacs volcaniques naturels 

magnifiques ! 

 

Le bus : c’est vraiment quelque chose de 

fascinant ! Il faut vous imaginer un petit 

fourgon coloré (environ 10 places) avec 

une place de chaque coté et un espace 

vide au milieu. Un homme à l’arrière est 

chargé de faire rentrer les personnes 

(par le coffre donc) et de récupérer la monnaie pendant le trajet en criant d’un bout à l’autre 

du bus et en faisant passer la monnaie par les autres passagers. Sur les sièges on fait rentrer 

2 personnes et au milieu on installe une planche de bois en équilibre entre les 2 sièges pour 

qu’une 5e personne puisse s’assoir. Malgré ça le bus est toujours trop plein donc le coffre 

reste ouvert et les personnes dans le fond s’accroche à une corde pour ne pas tomber. A 

chaque arrêt ce sont les chaises musicales : les personnes au milieu se lèvent, enlèvent la 

planche, laissent passer ceux qui veulent sortir, avancent vers le devant du bus, escaladent 

les sièges, récupèrent une autre planche et se rassoient. Voilà comment faire rentrer 40 

personnes dans une voiture 9 places.  

 

 

J’ai fait le tour de mes premières impressions, j’espère vous avoir fait voyager un petit peu. 

Dans les semaines à venir je vais découvrir mes missions auprès des enfants et des familles 

ici, j’ai hâte de pouvoir commencer !  

Un grand merci à tous ceux qui me soutiennent financièrement et tous ceux qui m’ont redonné 

courage dans les moments de doutes ! C’est toujours possible de m’aider par vos dons avec le 

lien :     dons-jet.chemin-neuf.fr  

Peu importe ce que vous donnez, chaque don compte vraiment pour moi car il permet de 

financer ma mission, les frais sur place mais aussi d’alimenter un fond de solidarité pour la 

population d’Antsirabe.  

A très bientôt, je vous garde dans mes pensées. 

Julie. 


