
 

 

 

 

« Avant on nous appelait les 4’misi1, maintenant on nous envie ! » 

Cette phrase courte mais qui dit tant de chose est d’Eric, un des pères de 
famille. Il répondait à la question d’un visiteur qui lui demandait ce qui avait changé 
dans sa vie depuis qu’il habite dans le quartier. Il a dit ça comme cela, calmement 
mais avec beaucoup d’assurance lui qui avant, en manquait tellement. Nous, tout cela 
on l’écoute sans rien dire mais on met des perles dans notre cœur, comme un cadeau. 

Fin janvier, fin avril, trois mois intenses qui sont passés comme un tourbillon 
de jours bien remplis qui font déjà partie de l’histoire de « Tsaratànana ». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Il y avait aussi Edouard Ramasimanana2 un artiste peintre, Dodalahy un groupe 
de musiciens traditionnels, Zo et Toky guides éco touristiques de la région 
Analamanga, Héliantha, une conteuse, des activités de loisirs pour les enfants 
organisées par « Le Grain de Blé »  et Claude, un monsieur « bouffe » comme il se 
définit lui-même qui a proposé toutes sortes de spécialités culinaires.  
 

                                                           
1
 Expression péjorative et méprisante pour désigner les plus pauvres de la société.  

 
2
 Extrait d’un article de Patrice RABE, paru dans le MIDI MADAGASIKARA le 12 août 2008 : 

Dans le monde pictural malgache, il s'est toujours singularisé par son style « avant-gardiste »... 

Quand on parle d'Edouard Ramasimanana, les termes « artiste plasticien » prennent 

véritablement tout leur sens. L'homme est l'un des seuls Malgaches à être sortis d'une grande 

école de « design » française et il sait ce que veut dire « mise en valeur » d'un produit. Cet aspect 

de son talent n'a cependant pas été utilisé à bon escient jusqu'à présent et on a surtout pu 

apprécier une autre facette de son génie à travers la peinture. Plusieurs expositions ont permis de 

le cataloguer comme le chef de file de l'art contemporain malgache. Le style de l'artiste est 

résolument moderne. Mais il préfère le qualifier « d'art d'aujourd'hui ». 

 «Les thèmes de mes tableaux ne sortent pas de l'ordinaire, mais c'est la manière avec laquelle je 

les fais ressortir qui fait leur originalité », nous confie-t-il en nous montrant ses tableaux. « Danse 

folklorique », « paysage », «coucher de soleil », « guerrier du sud », « circoncision », « gebageba 

», «portrait », « genèse », « joueur de flûte » ou « pêcheur » auraient pu être très banals, mais le 

peintre a apporté sa touche personnelle. «Ce n'est pas du classique car j'estime que si on veut 

faire de la reproduction, autant prendre une photo. Il y a un mélange d'abstrait et de naïf.» 

continue-t-il. 
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Ca s’est achevé en musique le 17 avril avec 
« Tsaratànana Mifety » ce qui veut dire « Tsaratànana en 
fête ». Une grande  manifestation pour montrer beaucoup 
d’aspects positifs de Madagascar au travers du quartier bien sûr 
et du travail des familles, mais aussi avec 8 artisans dont 
Manitra, Mahefa et Honoré installés dans l’espace de micro-
entreprises. Tous ces artisans rivalisent chacun d’imagination 
pour créer une variété d’objets à partir de matériaux naturels ou 
de récupération.  
  



 

A la finale, une grosse organisation qui a permis de mettre à plusieurs reprises 
autour de la table les familles, des artisans, des artistes et d’autres intervenants 
qui ne se connaissaient pas forcément au départ mais qui avaient décidé de travailler 
ensemble à la réussite de cette journée dans un véritable engagement. A notre grande 
surprise, cette fête a attiré près de 1000 visiteurs dont une grande partie venait des 
environs.  
 

Toutes les activités proposées ont rencontrées beaucoup de succès, le « livre 
d’or » de cette journée en témoigne par tous ses messages amicaux au sujet de la fête 
mais aussi pour la réalisation du quartier Tsaratànana que beaucoup aimerait voir se 
développer ailleurs tant le concept  répond à leur aspiration profonde. 
 

  La foule se pressait pour voir les démonstrations des artisans et d’Edouard 
Ramasimanana, écouter les histoires de la conteuse, découvrir le stand des guides qui 
présentaient les richesses naturelles des environs. Les animateurs du Grain de Blé, 
eux,  n’ont eu aucun répit tant les enfants venaient en nombre pour les jeux et les 
activités manuelles qu’ils avaient organisé et les musiciens ont fait danser une grande 
partie de l’assistance surtout en fin d’après midi. (Voir slides « Tsaratànana Mifety » sur 
http://yocontigo.blogspace.fr) 
 

Nous avions fait la connaissance des musiciens lors de l’une des 2 soirées 
festives organisées à Tsaratànana dans la salle polyvalente de la maison 
communautaire. Les Malgaches ont toujours beaucoup de plaisir à chanter et à faire 
de la musique ensemble. Lors de ces soirées, les enfants étaient déchaînés, même les 
plus timides. Il y avait une ambiance terrible. Nous avons découverts des talents 
cachés parmi les habitants de Tsaratànana.  

Nous avons aussi beaucoup ri lorsque les musiciens dans leur petit discours 
d’introduction, ont comparé Joaquim au Père Pedro, mais un Père Pedro qui serait 
marié ! Ils ont en tout cas en commun une âme de bâtisseurs et une jolie barbe poivre 
et sel.  

 

Et puis le 27 mars il y a eu le 3ème Trophée Tsaratànana de football. Il y avait 8 
équipes en lice, plus 2 équipes féminines, joueuses aux pieds nus, mais aussi 
déterminées que les hommes. Beaucoup de monde, une ambiance réussie et un 
drapeau malgache qui a longtemps flotté dans le ciel de Tsaratànana parce que 
personne ne se résolvait à le descendre tellement c’était joli. (Voir slides « Trophée 
Tsaratànana » sur http://yocontigo.blogspace.fr) 

 
Ca,  c’est l’aspect « loisirs » mais ne 

vous y trompez pas, on travaille aussi 
beaucoup à Tsaratànana. On 
travaille et on apprend. Le dernier 
cours avant l’évaluation du chantier 
formation de l’écolodge a eu lieu le 
mercredi 7 avril. C’était le moment de 
faire un bilan sur le ressenti des 13 stagiaires 
sur la partie théorique : 

 
« ... On a appris beaucoup de chose... », « ... avec Joaquim on passe de la théorie à la 
pratique et il nous fait confiance ... », « ... c’est la 1ère fois que quelqu’un passe du 
temps pour m’expliquer quelques choses, avant on ne m’utilisait que comme un 
manœuvre ... ».  
 

Quand à la partie « pratique » ils étaient fiers de passer au niveau supérieur quand 
leurs acquis étaient validés. La formation est un réel plus pour toutes ces personnes 
en termes de compétences mais aussi de prise de confiance en soi. Les travaux de 
l’écolodge dont le gros œuvre est terminé se poursuivront et devraient s’achever dans 



le second semestre 2010. Ce sera une belle maison, où, nous le pensons, il fera bon 
séjourner. 
 

L’espace de micros entreprises s’organisent peu à peu. Manitra, le 
tisserand, dont l’activité se développe, a créé 3 emplois, Mahefa, le menuisier,  qui 
en plus de la création d’objet de décoration en bois noble et les tableaux en paille de 
riz gère l’atelier de menuiserie avec la fabrication de toilettes sèches et le mobilier de 
l’école. Il a créé 2 emplois fixes et propose en plus, de façon occasionnelle, du travail 
à l’une des femmes pour des travaux de finition. Honoré, quand à lui vient de 
s’installer. Il recycle le métal en fabriquant des objets de décoration (avions, vélos, 
voitures etc.). Il propose également ponctuellement du travail à 2 femmes. Un des 
chalets sert actuellement de show room pour présenter leurs créations aux visiteurs 
qui d’après nos informations, sont de plus en plus nombreux depuis la fête. 
 

 

    
                  Mahefa avec Mamisoa et Eric                                Manitra en pleine démonstration 
 

                  
                Honoré                           Eugénie                                                     Lova 
 
Et le projet d’école dans tout cela ? L’architecte a tracé sur le terrain nu,  à 

la craie, comme sur un tableau géant,  les différents bâtiments, le jardin, les cours. Les 
enfants qui sont sans doute plus visionnaires que les adultes nous prenaient par la 
main et nous entraînaient dans la visite de leur future école « là c’est le CP1 et là le 
CP2 et là ... ». Comment ont-ils compris tout cela ? Sans doute que le rêve est 
contagieux ! 
Il l’est aussi pour les adultes. Pour eux, c’est le projet de « l’école idéale ». La 
commune et les parents d’élèves veulent s’y engager concrètement. La réunion 
publique du 28 mars pour présenter l’avancement du projet a rassemblé beaucoup de 
monde à Tsaratànana. Il y avait là, en plus des habitants d’Antohibe, beaucoup d’élus 
des fokontany (quartiers) et villages voisins. Le travail préparatoire du comité de 
pilotage a été pleinement validé après un temps de questions et réponses 
constructives.  
 

Le 3 avril, 60 personnes, dont une proportion importante de femmes,  sont 
venues participer aux épreuves de sélection des 15 premiers stagiaires pour le 
chantier formation de l’école. 
 

Deux ans s’étaient déjà passés depuis la 1ère élection des représentants des 
familles. Il était temps de procéder à leur renouvellement.  



 
Nous refermons pour cette fo

l’on pourrait intituler :  
 «  Norbert et ses zébus

Norbert est un père de famille du 
retrouvé rapidement au travail dans les rizières de l’oncle qui l’avait recueilli. Il 
labourait avec une paire de zébus et il se disait
avoir des zébus ». Il nous avait 
Suzanne l’assistante sociale. Son rêve est devenu réalité peu après Pâques
brumes d’un petit matin frileux au marché des zébus, au milieu de nulle part à une 
quarantaine de kilomètres à l’Ouest de T
Un organisme de micro finance lui a accordé un prêt pour réaliser l’achat des 
animaux, d’une charrette, d’une charrue et d’une herse. 
cautionnement de Yocontigo
triangulaire dans lequel nous sommes volontairement au second plan afin de 
permettre à cette famille de contractualiser
organisme extérieur comme le ferait n’importe qui, c’est une autre manière
aider à accéder à l’autonom
L’étable coquette qu’il a construite  contre sa maison avec l’aide des autres pères de 
famille fait dire à certain que les zébus de Norbert sont mieux logés que beaucoup de 
Malgaches. En tout cas, il n’est qu’à voir son visage pour y lire tout le bonh
monde. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://yocontigo.blogspace
5, rue Charles Demonchy, 60200 COMPIEGNE

                                                          

 

 

Nous refermons pour cette fois le livre de Tsaratànana sur un

Norbert et ses zébus ».  
Norbert est un père de famille du quartier. Orphelin très jeune, il s’est 

retrouvé rapidement au travail dans les rizières de l’oncle qui l’avait recueilli. Il 
labourait avec une paire de zébus et il se disait toujours : « un jour moi aussi j’aimerai 

. Il nous avait partagés avec persévérance son rêve, à nous
l’assistante sociale. Son rêve est devenu réalité peu après Pâques

brumes d’un petit matin frileux au marché des zébus, au milieu de nulle part à une 
quarantaine de kilomètres à l’Ouest de Tana.  
Un organisme de micro finance lui a accordé un prêt pour réaliser l’achat des 
animaux, d’une charrette, d’une charrue et d’une herse. Prêt possible, bien sûr

Yocontigo grâce à un don dédié, mais surtout 
re dans lequel nous sommes volontairement au second plan afin de 

permettre à cette famille de contractualiser par elle même un engagement avec un 
organisme extérieur comme le ferait n’importe qui, c’est une autre manière

accéder à l’autonomie.  
L’étable coquette qu’il a construite  contre sa maison avec l’aide des autres pères de 
famille fait dire à certain que les zébus de Norbert sont mieux logés que beaucoup de 
Malgaches. En tout cas, il n’est qu’à voir son visage pour y lire tout le bonh

http://yocontigo.blogspace.fr                     yes.info@yahoo.fr 
5, rue Charles Demonchy, 60200 COMPIEGNE 

                   

A l’issue de cette élection, c
Manitra qui sont devenus
et Eric et Mamisoa qui sont 
« suppléants ».  

Cet exercice de micro démocratie est un 
engagement qui les aide à se prendre en 
main, à réfléchir à la mise en place de 
nouveaux projets et à faire vivre le quartier 
ensemble. 

is le livre de Tsaratànana sur un chapitre que 

quartier. Orphelin très jeune, il s’est 
retrouvé rapidement au travail dans les rizières de l’oncle qui l’avait recueilli. Il 

un jour moi aussi j’aimerai 
son rêve, à nous et à 

l’assistante sociale. Son rêve est devenu réalité peu après Pâques dans les 
brumes d’un petit matin frileux au marché des zébus, au milieu de nulle part à une 

Un organisme de micro finance lui a accordé un prêt pour réaliser l’achat des 
possible, bien sûr, avec le 

surtout un montage 
re dans lequel nous sommes volontairement au second plan afin de  

un engagement avec un 
organisme extérieur comme le ferait n’importe qui, c’est une autre manière de les 

L’étable coquette qu’il a construite  contre sa maison avec l’aide des autres pères de 
famille fait dire à certain que les zébus de Norbert sont mieux logés que beaucoup de 
Malgaches. En tout cas, il n’est qu’à voir son visage pour y lire tout le bonheur du 

issue de cette élection, c’est Lova et 
sont devenus « titulaires » 

et Eric et Mamisoa qui sont 

Cet exercice de micro démocratie est un 
engagement qui les aide à se prendre en 

réfléchir à la mise en place de 
nouveaux projets et à faire vivre le quartier 


