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Liste des abréviations 

 

DDC               Direction du Développement et de la Coopération 

SAHA             Sahan’Asa Hampandrosoana ny Ambanivohitra 

IPPTE             Initiative des Pays Pauvres Très Endettés 

DISRP            Document Intérimaire de Stratégie de Réduction de la Pauvreté 

IC                    Intercoopération 

SSE                 Système de Suivi Evaluation 

PACOM          Programme d’Appui à la Communication 

PF                    Plate-forme 

ACH                Accouchement 

CSB                 Centre de Santé de Base 

ONG                Organisation non gouvernamentale 

PHAGECOM    Pharmacie à gestion ire 

PHACOM         Pharmacie communautaire 

AEP                   Adduction d’eau potable 

FID                    Fonds d’Intervention pour le Développement 

GCV                  Grenier Cmmunautaire Vllageaoi 

CEG                   Collège d’enseignement général 

EC                     Epargne - crédit 

EPP                    Ecole primaire publique 

PARV                 Projet d’Appui au reboisement villageaois 

FDP                    Foresterie et développement paysans 

ROMA                Ronono malagasy 

HIMO                Haute Intensité de main d’oeuvre 

FTMK                Fikambanan’ny tanora malagasy tantsaha katolika 

CRS                   Catholic relie service 

FIKRIFAMA      Fikambanana kristianina ho an’ny fampandrosoana eto Madagasikara 

FER                    Fonds d’entretien routier 

PNUD                Programme des Nations Unies pour le Développement 

SAFFJKM          Sampan’asa fampandrosoana ny fiangonan’i Jesosy Kristy eto Madagasikara 
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RESUME 

 

Les pauvres sont ceux qui ont : 

 

- des problèmes fonciers, notamment concernant les rizières 

- des problèmes de matériels de production 

- une faible autosuffisance alimentaire 

- des problèmes de liquidités 

- un accès difficile à la scolarisation 

- un problèmes dans l’accompagnement des rituelles 

 

Les déterminants de cette pauvreté sont : 

- moyens de production 

- milieu physique (cliat, topographie) 

- manque ou délabrement d’infrastructure 

- problèmes de liquidités et endettement 

- prix des différents produits et services en défaveur des ruraux  

- insécurité 

- coutumes et cérémonies 

- organisation sociale 

- pression démographique 

- problèmes socio-politiques et relations avec l’Administration 
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“Evaluation participative de la pauvreté” 

dans les trois Régions d'intervention du SAHA 

Imerina - Menabe - Betsileo 

 

Rapport final (version provisoire) 

Novembre 2001 

 

INTRODUCTION 

CONTEXTE 

 

La réduction de la pauvreté devient une priorité absolue à Madagascar. En effet, d'une part, le 

DISRP - Document Intérimaire de Stratégie de Réduction de la Pauvreté - (Repoblikan'i 

Madagasikara, 2000: 1) écrit que “Madagascar fait partie du groupe des pays les plus pauvres 

quels que soient les indicateurs utilisés pour le classement” ; d'autre part, son éligibilité à 

l'IPPTE, le 19 décembre 2000, par la Banque Mondiale (document IC, avril 2001, Etat de 

référence pour le SSE: 3) constitue une autre preuve de cette grande pauvreté. 

 

Le programme SAHA, mis en œuvre depuis octobre 2000, travaille sur ce thème ainsi que sur 

trois autres, à savoir le gender, l’empowerment, et l’environnement. 

 

Ce mandat qui porte sur la pauvreté s’inscrit dans le cadre du suivi-évaluation du Programme 

SAHA, recommandé par la DDC. Le Programme veut mieux comprendre la perception 

collective de la pauvreté par les pauvres eux-mêmes dans ses trois régions d'intervention que 

sont l'Imerina, le Menabe et le Betsileo. 

OBJECTIFS DE LA MISSION 

Plus précisément, les objectifs de la mission sont de: 

_ définir et d'enrichir le “profil de la pauvreté”. Autour de cette thématique, il s'agit de 

préciser les catégories de pauvres, de mieux définir et percevoir les phénomènes 

d'exclusion, les déterminants, la dynamique de la pauvreté, en particulier l'endettement ; 

_ valider les dimensions de la pauvreté priorisées par SAHA pour le suivi ; 

_ revoir et éventuellement d'amender les indicateurs retenus par SAHA, en fonction des 

dimensions de la pauvreté ciblées par le SSE (Système de Suivi-Evaluation) ; 

- diffuser au sein des structures du programme des concepts d’analyse de la pauvreté ; 
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METHODOLOGIE 

Lecture de la documentation écrite  

La lecture de la documentation écrite a constitué la première étape du travail pour la 

méthodologie d’enquête elle-même. Mais elle a continué par la suite, d’une part pour 

comprendre davantage les données collectées, et d’autre part pour les compléter et nous 

permettre de mieux dégager l'apport de l'étude. 

Collaboration avec SAHA  

Des discussions et/ou entrevues avec les/des membres des équipes des Cellules Nationales et 

surtout Régionales ont eu lieu avant les plates-formes pour se mettre d’accord sur les types de 

plates-formes, les localités et les participants.  

 

Les localités choisies pour les plates-formes ainsi que les types de plate-forme sont présentés 

dans le tableau suivant:  

 

Tableau 1: localités des plates-formes 

 

Région/Province Fokontany 

(localités) 

Commune 

Rurale 

Fivondronana Types de PF 

Imerina 

(Antananarivo) 

- Ankazobe1 

 

 

  

- Antanetibe 

Tsiafahy 

 

 

 

Ambato 

Antananarivo/ 

Atsimondrano 

 

 

Ambohidratrimo 

 

Exclus socio-

économiques, 

hommes 

 

Menabe (Toliara) - Befasy 

 

- Berobòka 

Befasy 

 

Bemanonga 

Morondava 

 

Morondava 

Enclavement, 

hommes 

Femmes jeunes et 

chefs de ménage 

Betsileo 

(Fianarantsoa) 

- Ambohibe 

 

Ambohipiere

nana 

Kalalao 

 

Tsarasaotra 

Ambohimahasoa 

 

Ambositra 

Jeunes exploitants 

 

Femmes chefs de 

ménage 

 

Un accompagnateur et/ou accompagnatrice nous a introduits pour chaque plate-forme. De 

façon générale, selon nos recommandations, ils n'ont pas participé aux discussions, même 

s'ils étaient présents durant les débats sauf pour deux plates-formes, soit Ankazobe et 

Ambohipierenana, ils sont intervenus en partie. Mais à la fin de la deuxième journée, selon 
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les cas, à la demande des participants, ils ont fait une brève présentation de SAHA. Pour le 

Menabe, le chef de la Cellule Régionale était présent pour le début des deux plates-formes. 

 

Après les visites, dans la mesure du possible, et en particulier pour l’Imerina - y compris la 

Cellule Nationale, des comptes-rendus oraux ont été effectués pour les tenir au courant de la 

suite de la mission. 

Organisation de Plates-formes  

Selon les termes de référence, les objectifs de la mission devaient être atteints grâce à des 

plates-formes homogènes à réaliser dans les trois régions d’intervention du SAHA. En 

particulier, les plates-formes devaient être constituées par la classe économique pauvre et 

notamment par certaines catégories de personnes considérées comme étant celles qui ont le 

plus de difficultés dans une organisation sociale:  

- pour les groupes d'âges, nous nous sommes intéressés aux jeunes gens 

- pour les groupes liés au genre, aux femmes notamment aux femmes chefs de ménage 

- pour les classes sociales, aux exclus socio-économiques (descendants d'anciens 

serviteurs) 

- enfin, des exclus économiques liés à l'enclavement ont également été ciblés.  

 

Compte Tenu de ces mêmes termes de référence, l'approche méthodologique adoptée relève 

de la socio-anthropologie du développement. Dans le cas présent, elle est éminemment 

qualitative et est centrée sur des groupes d'acteurs réunis pour discuter autour de la thématique 

choisie.  

 

Ce mandat en s’intéressant à des catégories précises, lesquelles constituent des groupes encore 

plus vulnérables de la société malgache, est une contribution à l’analyse du thème de la 

pauvreté. 

Types de plate-forme 

Deux plates-formes par région ont été réalisées et elles devaient être homogènes. Mais nous 

avons constaté durant nos visites qu’il était difficile de nous conformer entièrement à ce 

critère d'homogénéité exclusive pour deux raisons.  

 

La première est un souci de représentativité et d’harmonie. 

Les communautés villageoises s’arrangent, dans le cadre des actions de développement, pour 

reproduire l’organisation sociale du lieu:  

 - la hiérarchie d’âge (ray aman-dreny sy zanaka ou zokiolona sy tanora 

“ parents/enfants ou aînés/cadets) selon le principe du ela nihetezana lava volo litt. “Qui n'a 
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pas été tondu longtemps a les cheveux longs” ou “ les gens âgé ont plus d'expérience”. Nous 

avons retrouvé cette structure dans toutes les plates-formes. 

 - la multiplicité ethnique dans des zones de migration (Befasy, Beroboka) 

 - la représentativité des groupes statutaires (Ankazobe) 

Les plate-forme réalisées ont donc été à “dominante…” c'est à dire à dominance de femmes, 

d'exclus socio-économiques, de jeunes… selon les cas, comme nous verrons plus loin. 

 

La deuxième raison tient au thème lui-même. 

Les propos du Maire de Befasy ont été directs à ce sujet: tsy azo safàna aty “ pauvreté ” fa 

faly, ia mpanarivo, ia mahantra. “ On ne peut pas parler de pauvreté par ici, c’est interdit. Qui 

est riche et qui est pauvre? ”. En fait, c’est honteux de se dire pauvre et c’est arrogant de se 

dire riche.  

 

En réalité, dans les deux cas, il peut s’agir d’une forme de contrôle qui peut être réciproque ou 

non. Les parents veulent maintenir une certaine autorité sur les jeunes, les ethnies veulent se 

contrôler entre elles… 

Modalités de réalisation 

Type d'entretiens et langues utilisées 

Pour la discussion, notre méthodologie s’est donc basée sur le focus group1 en employant le 

loa-bary an-dasy litt. “partage du riz à parts égales et en face de tous”. Ce procédé de discours 

malgache s’apparente au brainstorming. Les participants ont utilisé leurs dialectes respectifs 

durant les plates-formes. Mais pour les deux régions dont nous ne sommes pas originaires, à 

savoir le Betsileo et le Menabe, ils ont fait des efforts pour une meilleure intercompréhension, 

tout en sachant que nous comprenons et/ou pratiquons leurs parlers. C’est pour cette raison 

que leurs propos comprennent des interférences dialectales. Et lorsque nous les rapportons 

dans notre texte, nous les avons gardés tels quels sans rectifications pour garder leur 

authenticité. 

 

                                                 
1 Aubel J. Guide pour études utilisant les discussions de groupe, 1994:2. “La discussion de groupe est une 
discusion semi-structurée, autour d'un sujet donné, dans un groupe homogène de 6 à 10 personnes”.  
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Déroulement 

Les plates-formes se sont déroulées en deux temps: la première journée a servi à la réflexion 

et la seconde à la restitution.  

 

Pour le premier jour, nous n’avons pratiquement pas utilisé de support écrit. En effet, parmi 

nos participants, à chaque fois, il y avait au moins une personne ou plus d'illettrées (ex. à 

Berobòka, les cinq femmes tandroy présentes entraient dans cette catégorie). Afin de ne pas 

les gêner, nous avons mené une discussion orale. 

 

Et même dans le cas d’Ambohibe, lorsque la presque totalité des participants, était venue avec 

un cahier, nous avons gardé le même principe. En effet, après avoir constaté la présence des 

cahiers, nous avons écrit le plan de la discussion sur du papier flipchart. Puis, nous avons 

arrêté par la suite car les participants se déconcentraient de la discussion pour noter 

laborieusement la moindre transcription. 

 

Pour le deuxième jour, par contre, le flipchart était obligatoire, afin que les participants 

puissent voir ce que nous avons retenu pour l’essentiel de leurs discussions et pour leur 

validation, afin de confirmer, infirmer ou compléter nos propos. Nous citons quelques 

exemples pour illustrer mais nous y reviendrons en détail pour chaque plate-forme. 

- Ils ont rectifié nos assertions. A ce titre, à Ankazobe, nous avons écrit que “les gens 

s’endettaient pour les cérémonies traditionnelles” mitrosa ny olona amin’ny fomban-drazana. 

La réaction a été vive: ils ont corrigé en disant que “ça porte malheur de s’endetter pour les 

traditions” hahitan-doza ny mitrosa amin’ny fomban-drazana. Ce qui dans la réalité est à 

nuancer comme nous le verrons plus loin. 

Ou encore, dans cette même localité, concernant le thème du guérisseur dont des participants 

disaient, la veille, qu'ils ne vont pas les consulter. Le jour de la restitution, d'autres ont réagi 

différemment. 

- La restitution a servi également à compléter des données manquantes. A Ambohipierenana, 

la notion de fehin-tany  “dot foncière” peut illustrer ce cas. (La veille, en parlant de foncier, 

personne n’y a fait allusion. C’est en soulevant le problème d’héritage que le thème a été 

évoqué). En se mariant, les femmes sont dotées de rizières, ce qui équivaut à une part 

d’héritage, bien qu’elles affirment le contraire: pour elles, le terme mandova “hériter” 

s’applique au moment du partage de biens lors du décès des parents. A Ambohibe, le diam-

poneñana  “don et contre don ou don dette” a soulevé une longue discussion passionnée: 

thème polémiqué depuis PACOM, il continue d’alimenter une émission hebdomadaire de la 

Radio Mampita, nous ont expliqué les participants.  
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Notre séjour 

Une approche anthropologique ne se contente pas des propos explicites des membres de la 

société analysée, elle reste attentive au contexte, aux attitudes, aux manifestations observables 

ou aux autres signes que les personnes concernées elles-mêmes ne perçoivent pas 

consciemment.  

 

Aussi, afin de réaliser au mieux le travail, nous avons prévu d'arriver la veille de la plate-

forme pour prendre connaissance au minimum du contexte et entrer en contact avec des 

participants afin de faciliter la rencontre des deux jours suivants. 

 

Cette démarche a été possible pour Ankazobe, Antagonique et Befasy. Elle a été même 

indispensable. Pour Ankazobe, nous avons constaté, une fois sur les lieux, que les participants 

pressentis ne correspondaient pas aux critères définis: il y avait des hommes et des femmes, 

un certain nombre de “nantis”, alors que nous avons prévu une plate-forme “d'hommes 

pauvres”. Par conséquent, le “comité de préparation de la plate-forme” sur place a dû prévenir 

les personnes concernées du changement de programme et inviter d'autres plus conformes au 

profil voulu.  

A Antagonique, comme il y avait eu un contretemps, la plate-forme n'était pas tenue à la date 

initialement indiquée. Sur place, le président de fokontany a donc attendu que nous soyons 

présents pour appeler les participants. Enfin, à Befasy, pour des raisons plus complexes liées 

au thème lui-même, et que nous traiterons en détail pour la description de la plate-forme, les 

participants étaient également invités la veille. 

 

Pour les trois autres plates-formes, et pour des raisons liées au contexte, nous sommes arrivés 

le jour même de la plate-forme. A Berobòka, la restitution allait tomber un dimanche, la plate-

forme a dû être avancée d'une journée. Les participantes étaient déjà prêtes à notre arrivée. Il 

en était de même à Ambohibe où, initialement, la restitution coïncidait avec le jour de marché 

de Befeta, auquel se rendent la plupart des villageois, en particulier les jeunes. Enfin, à 

Ambohipierenana, la restitution coïncidait avec un lanoñana “cérémonies de retournement de 

morts” d'une participante même.  

 

Nous devons signaler, d'ailleurs qu'il était plus facile de réunir les femmes et les jeunes gens, 

généralement plus motivés pour les activités de développement: ils étaient à l'heure, 

contrairement aux plates-formes d'hommes qui ont connu 1heure à 1 heure et demie de retard 

pour le début des discussions (Ankazobe et Befasy). 
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La rédaction  

 

Le rapport comprend deux parties:  

? les "Conclusions générales" qui donnent les idées-forces relatives au thème du mandat et qui 

comprennent la "Considération des dimensions et des indicateurs utilisés par SAHA", 

aboutissant à leur validation, révision ou amendement. 

? la "Description des Plates-Formes" qui répond aux questions formulées par les TDF, à 

savoir:  

- Qui sont les pauvres et quelles sont leurs perceptions de la pauvreté, 

 - Quels sont les déterminants et la dynamique (aussi bien négatives que positives) de 

la pauvreté,  

- Quelles sont les stratégies présentes et les quelques perspectives relevées par nos 

plates-formes.  

 

Les thèmes de gender, de l’empowerment, environnement sont traités de manière transversale 

dans cette présentation. 

 

 

 

 

 



 

 11

CONCLUSIONS GÉNÉRALES 

 

De prime abord, dans l’état de pauvreté évidente relevé par les plates-formes, tout est 

prioritaire. C’est que les divers problèmes soulevés se rejoignent et s’expliquent d’une 

manière globale. Nous verrons que le problème du manque de liquidités est fondamental. Tout 

revient et s’explique autour cette question: aussi bien l’enclavement (Befasy, Antanetibe 

Zazamanga), l’insécurité (Befasy etc.), que les problèmes de production et de 

commercialisation.  

 

1. PROFIL ET PERCEPTIONS DE LA PAUVRETE 

11. Les mots utilisés  

 

Nous avons évité d’utiliser les termes fahantrana, mahantra  qui littéralement signifient 

“ inspire la pitié ” car ils sont jugés dévalorisants. Mais, au cours de la discussion, les 

participants eux-mêmes ont employé ces mots, avec des précautions langagières sanatrian-

dresaka  nanjary nahantra  “A Dieu ne plaise, on est devenu pauvre”. Par ailleurs, les 

participants distinguent mahantra de sahirana car le premier traduit un état permanent 

difficilement réversible, tandis que le second une situation ponctuelle 

 

Partout, le terme fahasahiranana / fahasahirana “embarras, préoccupations, ennuis, 

souffrance et malheurs” englobe les problèmes de liquidités, de santé, les accidents et 

malheurs, les problèmes dans les relations avec les autorités. L’adjectif correspondant est 

sahirana / sahira. “être en difficultés, avoir des problèmes” était le plus souvent utilisé par 

toutes les plates-formes, selon les dialectes et par nous-mêmes.  

 

Sur les Hautes Terres, les termes suivants ont été employés:  

- tsy fananana  “ état de non possession ” - tsy fahampiana  “le manque” définissent la 

pauvreté de manière négative. C’est une forme abrégée sans le complément comme tsy 

fananana vola, omby, fitaovana. “ non possession d’argent, de bœufs, de matériels ” 

- tsy fahampiana  “ le manque ” est un euphémisme: c’est l’état d’insuffisance, de pénurie 

 

- à Antanetibe zava-mahatery “quelque chose qui gêne, qui embarrasse” a été l’expression 

utilisée par le président du fokontany  à la place du mot fahantrana  “pauvreté” qui, a priori, a 

gêné les participants, même si par la suite, il leur est arrivé de l’employer. 
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Dans le Menabe, outre le terme sahira(na)  utilisé également sur les Hautes Terres, les termes 

mahavoa  “ quelque chose qui vous atteint ”, halatsà  “ pauvreté, indigence ” ou “ problèmes 

qui perturbent l’esprit ” ont également été utilisés.  

Le tableau suivant résume les expressions par région: 

 

Tableau 2: Les mots utilisés selon les régions 

 

Hautes Terres Menabe 

- fahasahiranana: “embarras, difficultés, 

mots avec négation:  

- tsy fananana  “ état de non possession ”  

- tsy fahampiana  “le manque”  

- zava-mahatery “quelque chose qui gêne, qui 

embarrasse” 

-fahasahirana, “embarras, difficultés”, sahira  

“être embarrassé, en difficultés” 

- mahavoa  “ quelque chose qui vous atteint ” 

- halatsà  “ pauvreté, indigence ” ou 

“ problèmes qui perturbent l’esprit ” 

les termes mahantra, fahantrana, “ pauvres qui inspirent la pitié ”ont été reconnus et utilisés 

par toutes les plates-formes comme usuels mais non utilisés en public.  

 

12. Qui sont les pauvres?  

Le problème de liquidités se trouve à la base de l'établissement du profil de la pauvreté et les 

effets secondaires qui en découlent permettent d'établir la définition et la perception de la 

pauvreté touchant trois principaux aspects: socio-économiques, socioculturels et 

psychologiques  

 

Pour les 6 plates-formes:  

- par rapport aux aspects socio-économiques, les pauvres sont ceux qui ont des 

problèmes de production agricole (fonciers relatifs aux rizières, matériels de production), 

ceux qui ont des problèmes de liquidités, qui sont exposés à l’insécurité alimentaire, ont 

un accès difficile aux services sociaux (santé, scolarisation). Pour le Menabe en 

particulier, outre ces caractéristiques, ceux qui ne possèdent pas de bœufs sont classés 

pauvres.  

- par rapport aux aspects socioculturels, les pauvres sont ceux qui ont des difficultés à 

faire face aux obligations sociales (en particulier aux rituelles traditionnelles)  

- par rapport aux aspects psychologiques, les pauvres sont ceux qui vivent dans 

l'angoisse quotidienne, qui éprouvent une certaine résignation ou impuissance face aux 

difficultés, qui font des actes parfois incontrôlés et qui cèdent toujours devant les autres.  
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Parmi ces critères, certains sont explicités par les participants comme les conditions de 

production, l'insécurité alimentaire…et d'autres le sont moins tels que l'accès à la 

scolarisation, aux services de santé … mais qui traduisent un appauvrissement latent.  

Enfin, l'habillement et l'habitat n'ont pas été considérés comme étant des critères de pauvreté. 

Cependant, ils ont été soulevés lors des plates-formes et seront traités à la fin du paragraphe 

concernant les aspects socio-économiques même si en principe, ils font partie des besoins de 

première nécessité non alimentaires.  

 

Par ailleurs, certaines pratiques engendrées par la pauvreté telles que le métayage, le 

fermage… sont identifiées comme étant des critères de pauvreté mais pour éviter les 

répétitions, nous les détaillerons dans la partie concernant les stratégies.  

Aspects socio-économiques 

 

Problèmes de moyens de production agricole 

 

Problèmes fonciers 

Sont pauvres ceux qui ont des problèmes fonciers, en particulier concernant les rizières. 

Souvent les participants utilisent le mot tany  “terres” pour tanimbary  “rizières”.  

 

Il y a :  

a) Ceux qui ne possèdent pas de rizières 

Ce sont généralement les jeunes qui n’en ont pas car même les parents n’en possèdent pas 

suffisamment. -ny an’ny ray aman-dreny aza tsy ampy .  

Le problème commun est le morcellement des terres de génération en génération: ny tany tsy 

mitombo (tsy lasitika) nefa  ny olona mihamaro “la terre n’augmente pas en surface, alors que 

les descendants augmentent en nombre”. La catégorie des jeunes est la plus touchée car même 

si les parents octroient des terres à leurs enfants devenus adultes, ils donnent au minimum et 

les terres ne sont pas encore données définitivement. 

 

b) Ceux qui possèdent des rizières mais qui en ont peu, selon cette expression un peu sibylline 

d’un jeune participant: 

Tsy manana , fa manana , fa manana kely  “[Je] n’en possède pas, mais en possède néanmoins 

et possède peu” 

Les parents octroient des terres à leurs enfants devenus adultes, mais ils donnent au minimum 

et les terres ne sont pas encore octroyées définitivement. 
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c) Ceux qui ont des terres marginales 

Les parcelles sont mal irriguées tany tsy azon-drano  : comme c’est souvent le cas, les parents, 

les aînés des familles possèdent les terres bien irriguées. Les cadets se voient attribuer les 

terres mal loties. 

Cependant, des problèmes spécifiques apparaissent:  

- à Antanetibe, c’est le passage d’une superficie importante de terres aux mains des personnes 

extérieures à la région suite à une épidémie de paludisme en 1983.  

- pour la plupart des plates-formes, même si les femmes héritent, elles ne peuvent pas assumer 

l’exploitation de leurs terres et elles entrent dans des spirales d’endettement comme nous le 

verrons,  

- à Ambohipierenana: les femmes responsables de ménage qui ne possèdent pas de rizières 

sont les plus lésées 

- à Ankazobe: les résidents se sentent démunis car la diaspora détient la majeure partie des 

rizières et des baiboho 

 

Problèmes de matériels agricoles: 

Sont pauvres ceux qui n’ont pas de bœufs, charrues, semences, fumier, engrais chimiques 

(urée dolomie, NPK) 

Ces problèmes touchent à la fois:  

- ceux qui n’ont pas de rizières car même s’ils en louent, le problème de matériels est toujours 

présent 

- ceux qui ont des rizières mais qui sont obligés de les mettre en location, faute de matériels 

agricoles  

- ceux qui veulent travailler les tanety  

A  Befasy en particulier, le fait de ne pas posséder de bœufs est à la fois une perception de la 

pauvreté liée à la vie matérielle (ils ne peuvent pas travailler les rizières) et surtout 

symbolique (les bœufs sont signe de prestige et servent aux rituelles).Cependant, on note une 

évolution de la vision du mpañarivo . Il n’est plus le “richard en millier de zébus” mais celui 

qui a aussi de l’argent, une maison de commerce, une voiture… 

 

Problèmes de liquidités 

Nos plates-formes ont toutes relevé le problème de manque de liquidités: sont pauvres ceux 

qui se trouvent dans cette situation. Quelques expressions traduisent bien cela:  

- Ny vola tsy misy ho raisina, tsy misy ny hihetsehana :" il n’y a pas d’argent disponible 

pour qu’on puisse faire quelque chose". (Antanetibe) 

- Sarotsy ny mana vola an-tana, tsy misy “ Il est difficile d’avoir de l’argent disponible, 

il n’y en a pas”. (Beroboka ou Befasy) 
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Le problème de liquidités est à la base du profil de la pauvreté et est primordial car il est 

présent dans tous les domaines. En effet:  

- dans le domaine agricole, il ne permet pas l'acquisition de moyens de production 

(terres, matériels) et par conséquent il se répercute sur la production qui s'en trouve 

fortement réduite 

- dans le domaine alimentaire: suite à une faible production, les paysans enregistrent un 

faible revenu et sont dans une situation d'insécurité alimentaire, notamment pendant la 

période de soudure.  

-  dans le domaine social, le manque de liquidités se traduit par la difficulté de scolariser 

les enfants, d'accéder aux services de santé et de réaliser les obligations sociales (en 

particulier les rituelles) qui permettent à l'individu de s'épanouir socialement. Ainsi, par 

exemple, les femmes “responsables de ménages” affirment que les jeunes gens se marient 

moins dans le Menabe, par peur des obligations économiques mais aussi sociales qui en 

découlent.  

 

Il faut cependant noter que pour faire face aux diverses obligations de paiement, le milieu 

rural malgache fonctionne par paiement en nature, en plus des paiements en liquide:  

- le plan où les prestations sont payées en nature:  

- à Ankazobe et à Ambohibe, les participations scolaires et /ou paiement du 

salaire de l’instituteur se font en mesure de riz (3 ou 4 du fahefany  mesures de riz)  

- à Antanetibe, les paysans doivent verser 1 maharitrafo de riz “environ 5 kg de 

paddy pour le salaire du vendeur de médicaments de la Phagecom, et 2 pour la 

restauration de l’hôpital” 

- à Ankazobe, les dettes de vivres (riz et manioc) en période de soudure sont 

remboursées en journées de travail toujours en défaveur de l’endetté: 3 jours de travail 

pour 3 kg de riz. 

 

- les trocs entre paysans de même condition et du même village fonctionnent comme un prêté 

pour un rendu. On échange des vivres: poulets contre riz, manioc contre haricot sec…. C’est 

un service réciproque. Mais si le troc se fait entre paysan producteur et commerçant, il lèse en 

général le premier:  

- à Ambohibe, le troc d’un pain illustre cette situation. Le pain qui coûte 500 fmg 

à Fianarantsoa est vendu 750 fmg à Kalalao; il est échangé, à Ambohibe, contre un 

kilo de riz blanchi (évalué approximativement pour 1000 fmg donc au mois de Juillet-

Août, mais ce riz sera à plus de 1800 fmg, deux mois plus tard) .  

- à Antanetibe, divers produits manufacturés comme les confections et friperies, 

vaisselles, sont échangés contre des mesures de riz. Des mpanakalo “échangeurs” 

sillonnent les villages malgaches pendant la période de récolte.  



 

 16

- à Kalalao, certains achats auprès des magasins sont payés en mesure de riz 

pendant la période de récolte. Alors que pendant la période de soudure, ces achats sont 

payés en liquide ou convertis en dettes.  

 

Mais la plupart des transactions commerciales importantes nécessitent des liquidités qui 

posent les problèmes soulevés auparavant  

 

On peut même avancer que ces modalités de paiement se sont généralisées à la vie 

communautaire puisque les Eglises et Temples fonctionnent également de cette manière: les 

vokatra qui sont de diverses formes: vokatra tsotra, voka-dehibe “dons rituels chrétiens en 

nature, en mesure de riz ou en autre don nature (agricoles) selon les cas”, et les raki-

pisaorana, hasina “denier du culte" ainsi que le famangiana “cotisation de visite” qui sont 

souvent payés en argent liquide.  

Ces modes de paiement en nature semblent correspondre au mode de vie rural et arranger les 

paysans. Néanmoins, ils excluent le monde rural du circuit monétaire et de la valorisation de 

ses produits .  

 

Insécurité alimentaire 

Sont pauvres ceux qui ont une faible autosuffisance alimentaire. En effet, les plus pauvres 

sont ceux “qui doivent chercher le jour même ce qu’ils vont manger dans la journée” ou au 

jour le jour ny hanina anio tadiavina anio.  

 

La notion d’autosuffisance alimentaire fait souvent référence au stock de riz. Cependant, à 

Ambohipierenana et à Beroboka, la question d’autosuffisance en riz ne se pose même pas car 

la plupart des participantes n’en cultivent pas 

 

 La vision du riz chez les Malgaches a évolué: le prestige lié au riz gagne même les 

régions traditionnellement non rizicoles.  

- A Befasy, la pauvreté liée à l’insécurité alimentaire n’est pas vitale mais le prestige lié au riz 

existe. Tsy nisy maty noho ny tsy fahampiana, misy tavolo: "Personne n’est mort de 

l’insuffisance alimentaire, le tavolo  (Tacca Pinnatifida) existe". Déterrer le tavolo est l’indice 

d’un dénuement, d’absence de vivres. C’est parce qu’on ne trouve pas à manger qu’on le fait.  

 

- A Antanetibe, l’autosuffisance alimentaire est de 3 mois et c’est la seule plate-forme qui ait 

relevé la notion de mandry fotsy  “dormir sans manger” en période de soudure. C’est un signe 

de grand dénuement en Imerina parce que de cette façon, on dit que l’on n’arrive pas à peser 

sur la natte et la bien dérouler tsy mahatsindry tsihy  (La natte est enroulée dans la journée et 
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on la déroule la nuit pour y dormir dessus. Mais lorsqu’on a faim, on n’est pas assez lourd, 

faute de ne pas avoir mangé, pour peser sur la natte et la bien dérouler).  

 

Les femmes et les enfants de Beroboka semblent nettement mieux se porter que celles et ceux 

d’Ambohipierenana. A Beroboka, les femmes ont toutes une belle dentition alors qu’à 

Ambohipierenana, la plupart sont édentées. Même si les femmes des deux plates-formes 

allaitent toutes leurs enfants jusqu’à un âge assez avancé (presque deux ans), les enfants à 

Ambohipierenana sont chétifs alors que ceux de Beroboka sont plus dodus.  Le fait s’explique 

par l’alimentation: plus riche en protéine à Beroboka avec les patsa “petites crevettes”, et 

d’autres appoints de l’alimentation quotidienne comme l’arachide. Alors qu’à 

Ambohipierenana le régime est moins riche en protéine.  

 

Les repas varient donc selon les périodes:  

- en période de récoltes (Avril à Juin) ou asotry: on mange du riz 3 fois par jour sur les 

Hautes terres et du riz, du manioc, dans le Menabe, du manioc, du maïs/manioc, et du riz pour 

ceux qui en ont 

 à Ambohipierenana/Betsileo par exemple, les repas T1, T2, T3, T4 (on mange quatre 

fois pendant la journée en plus du petit déjeuner et du dîner) en période de récoltes et de 

lanonana surtout, indiquent une perception d’abondance. 

 

- en période intermédiaire (Juillet-Octobre): le repas en riz diminue sur les Hautes Terres 

A Antanetibe par exemple: à midi sosoa + manioc, au dîner sosoa. 

Ambohibe/Betsileo: matin: maïs/riz (sosoa kely), café 

           midi (aliments d’appoints : manioc, maïs/pomme de terre) 

            soir : riz + pomme de terre/haricot 

Les pirina petits poissons d’eau douce (Gambusia holbroki, Poecilidae ) constituent le mets 

qui accompagnent le riz durant la période des récoltes et la période intermédiaire.  

- et en période de soudure (asara, havaratana, fahavaratra, maitso ahitra) (en général  de 

Novembre à Février): 

 

Dans le Menabe (Beroboka): ceux qui cultivent du riz continuent d’en manger, les autres par 

contre mangent du maïs, du manioc, du TavoloKabija  (Tacca pinnatifida)  

A Antanetibe: matin: manioc, midi sosoa + manioc. Nombreux sont ceux qui ne mangent pas 

la nuit. 

 

A Ankazobe, les pauvres disent: “on essaye toujours de se trouver à manger”, Rehefa tsy tany 

vao ny vava dia izay  litt. “il suffit que la bouche ne soit pas comme une terre nouvelle” c’est 

à dire que du moment où on se trouve à mettre quelque chose dans la bouche, c’est suffisant”. 
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Les mets qui accompagnent le riz durant la période de soudure sont généralement des brèdes 

dans les trois régions (feuilles de manioc partout ou autres brèdes) ou d’arachides ou encore 

de lalanda  (Beroboka).  

 

Il n’y a pas de viande au quotidien. Les très pauvres (un à Ambohibe/Kalalao) déclarent ne 

pas en manger dans l’année chez eux. A Beroboka “A Dieu ne plaise, c’est seulement lors des 

décès qu’on mange de la viande” sanatria faty vo mihinan-kena . 

 

Cette insuffisance alimentaire a un impact sur la capacité physique de travail: olona noana tsy 

afaka miasa  “ceux qui ont faim ne peuvent pas travailler 

 

Accès difficile aux services sociaux  

 

* Accès difficile à la Scolarisation / Instruction 

Une des formes/ conséquences de la pauvreté vécue diversement selon les plate-forme est le 

problème de la scolarisation. La plupart des participants aux différentes plates-formes ont été 

tous scolarisés jusqu’à un niveau minimum de lecture et d’écriture mais la perception de 

l’instruction comme indice de richesse n’est pas explicite, les ruraux ne le mettent pas du tout 

au premier plan: “ ce n’est pas senti comme une urgence et il n’est pas question de survie ”. 

C’est seulement, parfois même après nos insistances qu’ils invoquent le problème, en 

discutent et reconnaissent l’utilité.  

 

- Ambohibe: les participants sont venus avec un cahier et un stylo. C’est une pratique 

introduite par les animateurs d’ONG et d’actions de développement.  

Pourtant, les pratiques de l’écrit dans un contexte de tradition orale posent toujours un 

problème car ceux qui dominent l’écrit sont toujours valorisés 

-  “ c’est tout de même différent quand on a fait des études ” (Befasy, Ambohibe, Beroboka), 

- “ on peut comprendre beaucoup plus de choses, on a moins de risque d’être trompé ou 

exploité ananan’ny olona hena-maso ” 

- “ les ONG et actions de développement s’adressent plus aux personnes instruites qu’aux 

analphabètes ” 

- leur clan avait fourni des personnalités de l’Etat andrim-panjakana  sous la première 

République (Antanetibe, Befasy) 

- Les plates-formes femmes à Beroboka et à Ambohipierenana comportaient une grande partie 

d’illettrées (toutes les femmes Tandroy de Beroboka, les trois femmes les plus démunies 

d’Ambohipierenana) 
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- Le cas de Befasy est crucial. Plusieurs villages entiers sont illettrés: la plupart des parents 

ainsi que tous les enfants, les villages n’ont pas eu d’écoles depuis plusieurs années (11 écoles 

/17 sont fermées dans la commune, 4 sont fonctionnelles et 2 en réhabilitation). L’expression 

marary fe tsy hita atao  “cela fait mal mais on se sait pas quoi faire” résume l’angoisse des 

participants.  

Le problème (à Befasy) pour les parents est de constater qu’ils savent lire ou écrire 

globalement alors que leurs enfants sont presque tous illettrés. A ce niveau, ils ont compris 

qu’il s’agit là d’une forme d’appauvrissement, “ un recul ” fihemorana : “si cela continue, on 

va être condamné alors que nous avons eu des élites issus de notre région du temps de la 

première République”. Cela traduit un mal latent, profond et intériorisé.  

 

En résumé, quoiqu’ils disent et bien qu’ils constatent les nombreux problèmes (chômage, 

honte et difficultés à revenir à la terre) que les personnes diplômées affrontent que soient 

bacheliers et même universitaires)  ils reconnaissent que:  

La situation de scolarisation et d’instruction s’inscrit et s’explique dans les formes de la 

pauvreté latente, rampante. Elle est évoquée superficiellement, souvent même évacuée des 

problèmes quotidiens mais à la réflexion elle inquiète beaucoup les ruraux.  

 

* Accès difficile aux services de santé modernes 

La difficulté d'accès des pauvres aux services de soins modernes se manifestent à travers:  

 

- l'accouchement 

La quasi-totalité des femmes et les femmes des hommes participant aux plates-formes 

accouchent chez elles à domicile avec des reninjaza “matrones” car elles ont honte d’aller à 

l’hôpital où la sage-femme exige un équipement complet pour le bébé et une couverture neuve 

pour la mère. En effet, chez les matrones, l'accouchement coûte 25.000 fmg pour un garçon et 

20.000 fmg pour une fille alors que si les femmes vont à l'hôpital, elles doivent consacrer au 

moins 50.000 fmg sans compter le matériel, du riz, une poule et des vêtements (le coût de 

l’accouchement - y est de 45.000 Fmg pour un garçon et 40.000 fmg pour une fille).  

 

- les maladies courantes qui deviennent graves 

Les maladies les plus fréquentes, paludisme, diarrhées accompagnées de vomissements, toux, 

rhume, maux de dents deviennent graves faute de pouvoir accéder aux soins médicaux. Pour 

les maux de dents, la plupart des participantes sont édentées mais ne prennent pas conscience 

de leur état.  

Il faut remarquer néanmoins que le choléra n’a pas du tout été signalé dans les villages où se 

sont tenues les plates-formes.  
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- l'impossibilité d'acheter les médicaments 

Les participants trouvent que les médicaments coûtent cher que ce soit dans les services 

publics ou chez les médecins libres. Par contre, pour quelques localités, les enfants sont 

vaccinés car les vaccinateurs viennent sur place. (Ambohipierenana) 

Par ailleurs, ceux qui ont l’expérience des PHACOM ont jugé qu’une PHC n’a pas tous les 

médicaments et que le stock n’est pas suffisant pour l’année (Ambohibe). De plus, il y a la 

concurrence avec Phagecom.  

 

De ce fait, les participants estiment que la thérapie traditionnelle est encore d’un précieux 

secours et couvre des soins divers:  

- les petits traitements (tambavy) quotidiens par décoction surtout pour les jeunes enfants,  

- les soins pour des maladies courantes à soigner par les plantes, 

- les maladies que la population juge incurable par la médecine moderne,  

- les dons particuliers comme de soigner les brûlures, les piqûres d’insectes par la salive… 

- les rebouteux,  

- mais surtout pour les accouchements (même si les femmes font les visites prénatales chez la 

sage-femme).  

Par ailleurs, on s’adresse aux tradi-praticiens pas seulement parce qu’ils sont moins chers 

mais aussi parce qu’ils sont disponibles. Le facteur “relation sociale” est primordial dans le 

choix thérapeutique.  

 

Habillement et habitat dénués 

Les participants affirment que l'habitat et l'habillement ne sont pas des critères de richesse ou 

de pauvreté:  

- à Ambohipierenana, les femmes ont même signalé qu’au quotidien, il n’est pas bon d’être 

bien habillé afin d’économiser les vêtements 

- à Beroboka, les femmes avaient émis le commentaire que la friperie permet aux gens d’être 

mieux habillés mais que les femmes célibataires s’arrangent pour être au mieux de leur 

apparence 

Néanmoins, nous avons noté quelques exemples qui sont en contradiction aux affirmations:  

- à Ankazobe, Ambohipierenana et Antanetibe, des participants très pauvres étaient vêtus de 

haillons.  

- à Ankazobe, les grandes maisons et celles qui sont peintes appartiennent aux riches 

 

En réalité, les difficultés sont plus importantes dans d'autres domaines de telle sorte que ces 

critères ne font pas encore partie du souci immédiat.  
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Aspects socioculturels 

 

Problèmes d'accomplissement de cérémonies rituelles 

Les participants se rendent compte à travers l’accomplissement des cérémonies rituelles qu’ils 

sont pauvres ou qu’ils se sont appauvris. Néanmoins, ceux qui ont les possibilités les 

accomplissent avec faste.  

 

De façon générale, les cérémonies comme la circoncision et le mariage sont devenues simples 

(quoiqu’à notre connaissance dans le Sud-Ouest de l’Ile, le mariage traditionnel n’ait pas 

donné lieu à de grandes réjouissances), tandis que les famadihana/jamà/lañonana 

“cérémonies de retournements de morts” pour les Hautes-Terres restent et sont même 

devenues grandioses. 

 

 Circoncision 

Avant, la circoncision donnait lieu à de grandes festivités ankalazaina “qu’on célèbre” en 

respectant les normes de la tradition, selon la description d’Antanetibe: les jeunes filles 

priaient dans le coin nord-est, la grand-mère disposait le van, les jeunes gens prenaient l’eau, 

le bananier et les tiges de canne à sucre . Il y avait de nombreux invités et on tuait des porcs et 

des bœufs. 

 

De nos jours, les traditions se perdent, le nombre d’invités s’est restreint et se limite aux 

membres de la famille les plus proches fianakaviana tsy afa-miala.. C’est le sarika am-

pandriana “ qu’on tire du lit ” et qui signifie “circoncision qu’on fait à la sauvette”. 

 

Même remarque à Beroboka, Befasy, Ambohipierenana: tout a changé de nos jours niova iaby 

ny raha henaniky. Chez les Tandroy de Beroboka , on amène l’enfant chez le médecin qui fait 

la circoncision et il n’y a pas d’abattage de zébus, on achète des biscuits ny vola toko havily 

aombe avily biscuit  “l’argent qui devrait servir à acheter un bœuf sert à acheter des biscuits”.  

 

 Mariage 

Les participants des 6 plates-formes constatent que les mariages se font de moins en moins: 

les moyens pour y faire face, ainsi que les responsabilités qui en découlent découragent les 

jeunes gens.  

 

A Ankazobe, selon les possibilités, il existe une typologie des mariages imagée en relation 

avec le paysage environnant: 

- les mariages avec faste ou manani-bohitra “ monter au sommet de la colline” ne se fait plus 

souvent.  
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- la forme moyenne du mariage manatety “suivre les pentes des collines”, se prépare assez 

longtemps et est la plus adoptée. 

- la forme la plus simplifiée du mariage est appelée mandohasaha  “suivre les vallées” et c’est 

le mariage des pauvres. 

 

A Antanetibe, citons l’exemple de mariage simple d’un participant:  

 

Raharaha tsotsotra 

Nianto-tena satria ny ray aman-dreny tsy manana. Raharaha tsotsotra, hena novidiana 

nandaniana roa alina na mety mihoatra an’izay. Fisehoana nandaniana enina arivo. Toaka 

roa litatra, efa-jato sy arivo, ho an’ny ray aman-dreny. Nantsoina ny manodidina, ny 

fianakaviana. Vary niantoka. Solo-karama iray andro nomena ny mpikabary.  

 

“Un mariage simple 

Il s’est pris en charge car ses parents n’avaient pas les moyens. Le mariage était simple. On 

avait acheté de la viande à 100.000 fmg ou plus. La présentation officielle à la belle-famille a 

coûté 30.000 Fmg et deux litres de rhum à 7.000 Fmg pour les ray aman-dreny “père-et-mère” 

ou notables. On a appelé les voisins et les proches. Il a dû également payer le riz; et à l’orateur 

le salaire d’une journée”.  

 

 Les Famadihana, jamà, lañonana “cérémonies de retournement de morts” 

Ils ont repris de la vigueur et méritent qu’on s’y penche un peu plus: pour les participants ils 

n’ont pas beaucoup changé. Ils constituent encore en général de grandes festivités. Cette 

tradition a été - et est encore - très critiquée par la vision externe de la société malgache et 

même par certains Malgaches dont les églises protestantes. Par contre, l’Eglise catholique 

malgache l’a inculturée et a procédé à des famadihana. ces trois dernières années: la 

bienheureuse Victoire Rasoamanarivo et un évêque en sont des exemples concrets. 

 

Les famadihana  constituent un phénomène à la fois économique et social:  

 - économique parce qu’ils comportent des aspects de gestion d’argent et de ressources. 

Selon nos participants, ils se préparent plusieurs années à l’avance. Mais des visions diverses 

ont été évoquées: si on est riche, on y gagne, mais si on est pauvre on y perd. Levier 

économique parfois donc, le famadihana peut être également source d’endettement. Dans une 

grande famille d’organisateurs, les parents pauvres sont obligés par leurs parents riches 

d’apporter la même contribution (Antanetibe). Ce qui les amène à une “vente définitive” varo-

maty  ou à une varo-belona “litt. vente vivante, location à long terme” de leurs rizières 

(Ambohipierenana, Ambohibe où la grande discussion a concerné le diam-ponenana ou 

fitsidihana., la notion de don/contre-don/dettes).  
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 - social, parce que famadihana, jamà, lanonana permettent aux membres de la famille 

élargie de se réunir, à la population de s’intégrer dans un ensemble social et culturel qui les 

valorise et qui fait partie de leur raison d’être. En fait ce sont les seules vraies occasions 

festives durant lesquelles les gens mangent de la viande à satiété: de plus, si les familles 

organisatrices sont riches, il y a une part crue à ramener à la maison.  

 

 Les funérailles 

Elles constituent également le rituel où l’abattage de zébus est généralement de rigueur en 

milieu rural. Fahafatesana no tena andaniana omby  “C’est surtout pendant les funérailles 

qu’on dépense beaucoup de zébus” a-t-on dit à Befasy: pour un décès, on y consacre cinq 

jours et on abat deux zébus ou plus. C’est la durée des funérailles et le nombre de bétail à 

abattre qui diffèrent selon les régions. A Antanetibe -Zazamanga, les grandes dépenses sont 

évitées.  

 

Le problème soulevé réside dans les contradictions de pauvreté évidente et des dépenses 

jugées inouïes. Une des discussions soulevée lors des plates-formes, mais à laquelle les 

participants n’ont pas trouvé de réponse, portait sur la possibilité pour les ruraux de faire face 

à des dépenses rituelles d’une part (dépenses parfois importantes s’il s’agit de famadihana, 

jamà, lanonana ), mais de leur impossibilité d’une épargne ou d’un crédit pour les moyens de 

production et les travaux agricoles qui nécessitent également des liquidités d’autre part.  

Aspects psychologiques 

 

Angoisse 

Les pauvres sont ceux qui sont toujours angoissés pour le lendemain et cette angoisse est liée 

à l'insécurité alimentaire et au manque de liquidités. (Ankazobe) 

 

Problèmes familiaux 

Il y a également les problèmes de ménage à la suite des difficultés de la vie: miala ilany  “l’un 

ou l’autre des conjoints va ailleurs”. (Ankazobe) 

 

Résignation /Impuissance 

La pauvreté crée une certaine résignation.(Antanetibe) 

 

 

Ao anatin’ny fahantrana, be ny miraviravy 

tanana noho ny tsy fisian’ny am-pelatanana.  

 

 

Dans la pauvreté, nombreux sont “ceux qui 

ont les bras pendants”, qui sont découragés 

car ils n’ont rien sous la main. 
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A Ambohipierenana, les plaintes des femmes sont unanimes et révélatrices: ny mahantra tsy 

manan-drariny “les pauvres n’ont pas raison”. Ils peuvent porter plainte ou tout simplement 

se plaindre d’un acte répréhensible à leur endroit, on ne les écoute pas.  

 

Passage à des actes incontrôlés 

La pauvreté sous forme de dénuement matériel est insupportable à vivre et peut conduire à des 

actes incontrôlés comme les vols qui rendent les personnes as sociales. (Antagonique) 

 

Terme ny fiai nana amincissant, dimère ny 

zain nemi ny tany misera firme... Rehaut tsar 

manade, tararage fatal axa tsar ataon’ny 

dokotera... Mihatra aman’aina. Taloha tsy 

nisy an’izany. Henjana ny mahazo ny zaza 

ankehitriny (naverina in-droa). Rehefa tsy 

manana adala. Mampivary lavo ny tsy 

fananana 

De nos jours, la vie est difficile. Il a 5 enfants 

alors que sa rizière est partagée en multiples 

parts...Quand on est pauvre, même le 

médecin ne donne pas l’attestation de 

décès...C’est une question de vie ou de mort. 

Avant, cela n’existait pas. Aujourd’hui, ce 

qui arrive aux enfants est dur (bis). Quand on 

est pauvre, on est fou. La pauvreté vous 

décourage et vous plonge dans le mal. 

 

Sentiment (réalité) d'être négligé ou abusé 

Les femmes seules éprouvent un sentiment d'être sous-estimées car la société témoigne envers 

elles une faible considération. (Beroboka) 

 

 

Tsy talàky, nanjary zaza madiniky tsy 

hajan'olo, tsy lehilahy atahorany. Asitrika 

avao, laha misy fomba: avy ny naharobaky 

an'i Baba, n'olo manday aomby kiraikiraiky 

eo avao tena, nanjary ohatry ny zaza. 

 

 

On ne nous voit pas, on est devenue comme 

des enfants à qui on ne doit pas du respect. 

On n’est pas un homme qui impressionnerait. 

Lors des rituelles, nous restons en retrait: 

quand notre père est mort, les autres 

présentent des bœufs en dons rituels, nous 

restons sans pouvoir rien faire. On devient 

comme des enfants.  

 

En outre, dans les deux plates-formes femmes que nous avons organisées, les personnes qui 

passaient (notamment les hommes) se sont moquées des participantes en disant fivorianareo 

ampela tovo moa izao?  ou encore: nareo vehivavy tsy manambady mivory ato io. “c'est donc 

là la réunion de vous autres femmes sans hommes, non mariées”. Cette expression dénote un 

aspect péjoratif.  
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Par ailleurs, les pauvres dénoncent également les abus à leur égard, concernant en particulier 

le salariat. (Antanetibe ou Ankazobe) 

 

13. Visions et définitions des “riches” et de la “r ichesse”  

 

Parallèlement aux questions sur la perception de la pauvreté, les plates-formes ont essayé de 

définir ce qu’il en est du contraire donc d'établir des vision et définition de ce qu’est être 

“riche”. Cette démarche a permis d’appréhender la pauvreté par son contraire mais de voir 

également les sensibilités et attitudes des participants vis-à-vis des réalités de leur entourage.  

 

Mpanana “litt. celui qui en a” ou mpañarivo “celui qui en a en millier (de zébus)”(dans le 

Menabe), et mpanan-karena “celui qui a des richesses” sont les termes utilisés généralement 

pour désigner les riches.  

 

Il faut néanmoins distinguer trois définitions dans les témoignages parce qu’il existe trois 

niveaux / types de personnes qu’ils considèrent comme ne pas être pauvres:  

 

 

Il y a tout d’abord les riches qui ont: 

- des terres en superficies importantes (surtout les rizières) et bien arrosées,  

- des bœufs (par centaine dans le Menabe, quelques dizaines sur les Hautes-Terres),  

- des personnes qui travaillent pour eux (en permanence et des salariés saisonniers),  

- des liquidités pour salarier ces personnes, réaliser les travaux agricoles et acheter semences 

et engrais,  

- des matériels agricoles,  

- une grande maison et parfois des voitures, parce que ces riches sont des collecteurs et 

transporteurs en même temps. 

 

Quoique les participants connaissent les personnes qui font partie de ce groupe, ils ont essayé 

de ne pas les nommer directement, comme à Ankazobe en les appelant: Ikotofetsy sy Imahakà 

(du nom des célèbres personnages des mythes et contes malgaches et qui sont réputés pour 

être fort malins et roublards). Tandis qu’à Ambohibe, ils ont été définis par leur fonction et 

origine ethnique: Ambaniandro Mpivarotra eny Kalalao “les Ambaniandro (Merina) 

commerçants à Kalalao”. Ce sont également les usuriers de la région.  

Ensuite, il y a ceux qui ne sont pas dans l’embarras: tsy sahirana parce qu’ils ont: 

- du riz qui peut assurer la consommation de l’année, 

- des liquidités pour les travaux agricoles,  
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En outre, ils n’ont pas de problèmes relationnels avec l’administration, (parce qu'ils sont soit 

des intellectuels ou parce qu'ils peuvent affronter les problèmes administratifs grâce aux 

ressources financières qu'ils possèdent).  

 

Ces deux catégories de personnes font régulièrement, et avec faste, les rituelles traditionnelles 

et sont aussi présentes et actives dans les manifestations religieuses chrétiennes.  

 

Enfin, les participants classent dans ceux qui ne sont pas pauvres les personnes qui ont réussi 

à sortir du cercle vicieux de la pauvreté par des efforts méritoires. Il y a :  

- ceux qui ont osé partir et qui sont ensuite revenus avec des possibilités matérielles et 

financières pour pouvoir faire face aux exigences des productions agricoles sans 

endettement; 

- et ceux qui ont été aidés dans leurs efforts pour sortir de la pauvreté. 

 

A Ankazobe, Ambohibe et Befasy, les participants ont décrit le couple fonctionnaire /  paysan 

comme le couple idéal pour réussir et sortir de la pauvreté. L’explication est simple:  

- d'une part, le conjoint fonctionnaire assure par son salaire les liquidités nécessaires aux 

travaux agricoles. Il (ou elle) garantit également le statut supérieur du couple vis-à-vis de 

la population et de l’administration. En effet, le fait d'être fonctionnaire permet au couple 

d'éviter les tracasseries et abus de toutes sortes venant de l’administration même ;  

- d'autre part, le conjoint (l’homme ou la femme) paysan s’occupe des travaux agricoles.  

Ces visions - définitions reflètent déjà des stratégies (envisagées)pour sortir de la pauvreté. 
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2. DETERMINANTS DE LA PAUVRETE 

 

Les déterminants de la pauvreté concernent des aspects techniques, des aspects financiers et 

des aspects sociaux. 

21. Aspects techniques  

- Moyens de production: foncier et matériels 

En réalité, concernant les problèmes fonciers et les problèmes de matériels de production, il 

n’y a pas de nette séparation entre profil et déterminants de la pauvreté. Ils constituent un 

profil parce qu'ils sont caractéristiques des pauvres mais sont aussi des déterminants de la 

pauvreté car ils engendrent une faible production.  

- Milieu physique 

Plusieurs critères liés au milieu physique même sont des déterminants de la pauvreté. Les 

plates-formes ont relevé:  

- la topographie rendant non seulement faible la superficie de rizières disponibles 

mais aussi l’accès des terres à l’eau difficile 

- les aléas climatiques qui deviennent une angoisse des paysans. L’exemple de 

l’année 2000 a été catastrophique car il y a eu une très mauvaise répartition des 

précipitations: en effet, la pluie tardive a abîmé les cultures alors que l'eau était 

devenue insuffisante par la suite.  

- la baisse de la fertilité des sols: mihakòtra ny tany. Cependant, les problèmes 

environnementaux (feux de brousse créant l'érosion et l'ensablement) expliquent en 

partie cette baisse de la fertilité des sols. Nous relevons en particulier le cas 

d’Antanetibe: au moment de notre passage, le feu de brousse était déjà important 

dans la région mais les participants ne perçoivent pas encore son impact négatif sur 

l’environnement. Les relations entre la pauvreté et le feu de brousse n’ont pas été 

approfondies mais ils se rendent compte qu’il s’agit d’un méfait puisqu’ils 

accusent leurs voisins, les passants ou évoquent un acte par mégarde des bouviers.  

- Manque ou délabrement d'infrastructures 

* Les voies de communication en milieu rural malgache sont catastrophiques et sont 

considérées selon les plates-formes comme une des causes principales de la pauvreté. Cette 

situation entraîne l'enclavement des localités qui est notamment déterminant à Befasy et à 

Antanetibe Zazamanga pour la commercialisation puisque les difficultés de transport sont 

toujours en défaveur des ruraux et ne profitent qu’aux collecteurs. 
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- Befasy est coupé du reste de la région (Morondava vers le Nord et Belo / Mer vers le Sud) 

dès les premières pluies. A la suite du cyclone Cynthia en 1991, Befasy est devenu enclavé, on 

doit traverser à gué la rivière Kabatomena. Les 6 Karana - indicateurs de commercialisation et 

de circuits monétaires - ont quitté par la suite la Commune de Befasy devenue inintéressante 

commercialement. Ce qui a même abouti  à la suppression du marché hebdomadaire. La 

population vit en vase clos 8 mois sur 12.  

 

- Antanetibe, situé à 40 km de la Capitale, semble être “au bout du monde”, surtout en période 

de pluies selon les participants. Une seule voiture assure le transport jusqu’à Ambato 

Zazamanga en passant par Antanetibe. Ce qui ne favorise pas l’évacuation des produits dont le 

riz et explique le fanararaotana “tromperies exagérées” des collecteurs / transporteurs qui 

achètent à vil prix les produits.  

 

 * Pour les écoles, il peut s'agir du manque, du délabrement ou de l'éloignement de 

l'infrastructure. Cette situation, combinée à d'autres facteurs (inadéquation du programme 

scolaire…), aboutit à un faible niveau de scolarisation des habitants et notamment des enfants 

puisque les parents savent plus ou moins écrire.  

 

 * Pour les centres de santé, le cas est identique à la scolarisation et on constate que le 

nombre de personnes fréquentant les centres est faible. En effet, on peut retenir que:  

- Toutes les localités dans lesquelles se sont déroulées les plates-formes sont éloignées des 

CSB sauf Befasy qui dispose d’une CSB 2 réhabilité récemment.  

- Aucune des localités de plate-forme ne dispose d’une “Adduction d'Eau Potable” (celle de 

Befasy est un puits à ciel ouvert) et les plate-forme déclarent être généralement victimes de 

diarrhées - la maladie la plus fréquente en période de pluie.  

22. Aspects financiers  

- Problème de liquidités  

Ce problème de liquidités fait partie de la vie quotidienne du milieu rural et se présente à 

plusieurs niveaux:  

 

le premier niveau, le plus élémentaire, et qui concerne des petites sommes sont, par exemple, 

les quêtes à l’Eglise, les cotisations pour un événement dans le Fokonolona, ou la 

participation des enfants à une manifestation scolaire (sommes comprises entre 100 - 500 

fmg). Selon les périodes (novembre - décembre - janvier), il y a des familles qui ne disposent 

même pas de cette somme chez elles (des femmes seules à Ambohipierenana);  
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? le réel problème de liquidités commence à un deuxième niveau quand il touche les sommes 

nécessaires aux achats quotidiens ou hebdomadaires (lors du jour de marché) pour les besoins 

du ménage: savon, huile, pétrole, sucre…. Les frais exceptionnels comme les déplacements 

sont compris dans ce niveau quand les paysans doivent y faire face.  

 

? enfin, les circonstances où ce problème est le plus lourdement ressenti et qui constituent le 

troisième niveau sont:  

- le début des travaux agricoles:  

- pour salarier: il faut, par exemple, 150 000 fmg pour pouvoir salarier le 

travail de (ketsana 10 vavy) 10 ares. Par ailleurs, à Ambohipierenana et 

Beroboka, même si les femmes sans maris possèdent des rizières, elles ne 

peuvent pas les exploiter, faute de liquidités 

- pour acheter les engrais qui coûtent cher 

- pour acheter les vivres en période de soudure (riz à prix exorbitant, 

manioc, maïs) 

- l’achat de matériels (ex: charrette, charrue…).  

- les charges sociales pour réaliser les différentes cérémonies (traditionnelles et modernes) 

- et les voina: différents malheurs qui frappent brusquement et qui nécessitent des liquidités:  

- les funérailles,  

- les problèmes de santé comme les diarrhées en début des travaux 

agricoles et durant la saison des pluies ou le paludisme en période des 

récoltes 

- les problèmes administratifs auxquels les paysans doivent faire face et 

notamment les diverses pressurisations dont ils sont souvent victimes 

(affaires administratives, affaires pénales tratry ny fahasahiranana) 

- Endettement 

Pour faire face au problème de liquidités, selon les niveaux évoqués précédemment, les 

paysans vendent leurs animaux de basse-cour ou les cochons et une des alternatives, utilisée 

en dernier recours, est l’endettement en négociant surtout les produits de basse-cour ou les 

produits artisanaux mais aussi les produits de chasse aux petites crevettes (Beroboka).  

 

A ce propos, les paysans distinguent mitrosa, misambotra: “s’endetter” avec un taux d’intérêt; 

de mindrana: “emprunter” où l’on n’applique pas un taux d’intérêt mais où le temps de 

remboursement est plus court.  

 

L’endettement peut prendre plusieurs formes:  

- l’emprunt en argent liquide rendu en argent liquide  
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- l'emprunt en argent liquide rendu en riz. C’est le cas du vary maitso “vente de riz sur pied” 

où les paysans empruntent 50.000 Fmg qu’ils remboursent 100.000 Fmg en riz au prix de la 

période de récolte (600 Fmg le kg de paddy) alors qu’ils doivent racheter le riz de septembre à 

février à 1500 Fmg le kg 

- à Ambohibe, une pratique courante est de rembourser en travaux agricoles les dettes 

contractées en période de soudure. C’est un système doublement appauvrissant car les 

ouvriers agricoles ne touchent plus rien alors que les travaux ne leur permettent pas de faire 

autre chose et ne sont pas calculés en fonction du salaire journalier normal mais bien en 

dessous. Dans ce même système de remboursement et de travail, à Antanetibe, les femmes 

font ce qu’on appelle le bonga maina  “travail sec” qui consiste à percevoir longtemps à 

l'avance le salaire du repiquage et de ne plus rien toucher lors du travail proprement dit.  

 

Les modalités y afférentes sont de divers ordres:   

- contrat oral pour des petites sommes et si les personnes sont solvables;  

- contrat écrit si la somme empruntée est importante et à condition que les emprunteurs 

possèdent des rizières (Antanetibe, Ambohibe).  

Il faut cependant noter l’existence d’intermédiaires qui prélèvent des “bénéfices” (Antanetibe) 

 

Les prêteurs sont:  

- des membres de la famille (à Ankazobe), les gens se plaignent que ces membres de la 

famille appliquent un taux d’intérêt plus élevé que les autres. La population les appelle 

Ikotofetsy et Imahakà.  Ikotofetsy et Imahakà se renvoient les gens qui veulent faire des prêts 

chez eux: “allez voir chez Ikotofetsy, allez voir chez Imahakà”  

- des riches au village (pour les participants d’Ambohibe, ce sont les Ambaniandron’i Kalalao.  

Dans le Menabe (Befasy et Beroboka), les Tandroy sont réputés pour être d’abord de grands 

travailleurs: fatratsy, tsy mihisa asa “forts et ne lambinent pas pour travailler”, ils gagnent 

ainsi suffisamment d’argent mais ne dépensent pas beaucoup, car ils vivent d’une manière très 

simple et dépouillée. Mais ils sont aussi des prêteurs intransigeants. Et prêter fait partie de la 

stratégie des Tandroy.  

- des personnes extérieures au village (transporteur) à Antanetibe.  
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- Prix des différents produits  et services en défaveur des ruraux 

Le commerce est perçu comme inéquitable: les ruraux vendent à très bas prix leurs récoltes 

(riz, brèdes, gros oignons, fraises, petits pois et manioc…) alors qu’ils achètent à prix élevé 

les PPN (Produits de Première Nécessité) toute l’année ainsi que le riz de septembre à février.  

 

Divers exemples illustrent cette situation:  

- l’arachide à Beroboka ne trouve pas de collecteurs (depuis 2 mois) car ces derniers se font 

désirer pour faire baisser le prix 

- à Antanetibe, même si la production de riz a été bonne cette année, le prix du paddy a été 

bradé à 500 / 600 fmg le kg de paddy 

- le prix des pommes de terre (7500 fmg le sac de 50 kg environ) à Ambohibe est en dehors de 

toute concurrence . Il en est de même du prix des fraises à Ankazobe; ce sont les transporteurs 

et les intermédiaires qui gagnent plus que les paysans alors que ces derniers doivent affronter 

les tracasseries administratives de commercialisation qu’ils ont à subir à Anosikely - 

Antananarivo.  

- les trocs où un kg de riz blanchi (estimé à 1000 fmg en période de récolte et à 1800 fmg 

deux mois plus tard) est échangé contre un pain (surévalué à 750 fmg) 

 

Bref, la faiblesse de la production agricole aggravée par son faible prix (dû à l'absence d'un 

circuit de commercialisation fiable) détermine la faiblesse des revenus et cela crée au niveau 

des paysans une perception de cherté concernant le prix des produits et services en vigueur en 

milieu rural. On peut citer les soins en milieu hospitalier. 

23. Aspects sociaux  

- Insécurité 

L’insécurité constitue un blocage important au développement puisqu'elle démotive les 

paysans dans leurs activités.  

Il peut s’agir :  

- de petits vols hala-botry  de récoltes comme le manioc. Ils sont dus:  

 - à la faim hanoanana: dans ce cas, “ils prennent juste ce qu’il faut à manger. Mais si 

les voleurs prennent ce qu’il faut à manger à chaque fois, il ne reste rien”. (Antanetibe, 

Ambohibe) 

 - mais aussi à l’égoïsme mamefy  : ils en ont mais ils veulent prendre les récoltes des 

autres pour économiser les leurs. Les voleurs reviennent deux fois. L’un des participants s’est 

vu dévaliser l’équivalent de deux gona. (Antanetibe, Ambohibe) 
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 - à la jalousie (crise sociale): à la mort de leur père guérisseur, ses enfants appauvris 

sont devenus amers et pleins de rancœur. Ils se vengent en détériorant ou en pillant les 

cultures des autres (Ambohipierenana) 

 

- de grands vols (vols de boeufs) 

 - cas d’Ambohipierenana, de Beroboka et surtout de Befasy, ce dernier est identifié 

comme lalan-kalatsy “itinéraire des bœufs volés” et déclarée “zone rouge” par 

l’administration (Gendarmerie)2. . Les participants ont reconnu que leurs enfants font partie 

des bandits et qu’il est difficile de dénoncer leurs propres enfants.  

 

L’insécurité qui a sévi durement pendant les années 80-90 dans les régions de Befasy et du 

Nord Betsileo (donc à Ambohibe et Ambohipierenana) a beaucoup appauvri la population. 

Elle a été fortement dénoncée à Befasy. Pour Beroboka, elle conduit à une vision négative de 

l’élevage: halan’olo ny manan’aomby, minday basy ny malaso “ On n’aime pas ceux qui ont 

des bœufs, les voleurs s’amènent avec des fusils”.  

 

Les plates-formes de la région d’Antananarivo (Ankazobe, Antanetibe) n’ont soulevé le 

problème de l’insécurité et des vols de bœuf que pour signaler leur appréhension d’une reprise 

de ces vols. Appréhension confirmée également par les participants d’Ambohibe mais qu’ils 

ont liée aux périodes électorales. “Les périodes électorales coïncident étrangement avec la 

recrudescence des vols de bœufs”.  

Befasy, classée “zone rouge” en matière d'insécurité, est sur le circuit des boeufs volés. Cette 

qualification porte ombrage sur la renommée de la Commune. L’absence d’un marché 

hebdomadaire favorise les marchés parallèles de zébus implicitement encouragé par les 

autorités. La plupart des transactions - sinon la totalité - se fait en l’absence des responsables 

de recensement et d’immatriculation. Le vendeur et l’acheteur se contentent d’en rendre 

compte à ces responsables pour payer les taxes et d’établir les carnets de bovidés. C’est le 

meilleur moyen “d’officialiser ”, manadio “blanchir” les bêtes volées, reconnaissent les 

participants. Des propositions de solutions pour lutter contre ce phénomène n’ont pas été 

retenues en haut lieu parce qu’elles mettent en cause des hautes personnalités, se plaignent les 

participants de Befasy.  

A Ambohibe, il a été remarqué que les populations des villages environnants se mobilisent 

moins pour les koka “alerte contre les bandits”. En effet, la Radio Mampita lance parfois sur 

les ondes des alertes de ce genre, mais les bandits trouvent toujours une faille pour s’enfuir 

parce qu’un village ou une région n’a pas appliqué les consignes de surveillance des trajets de 

vols de bœufs. La démotivation de la population s’explique par les “sabotages” faits par des 

                                                 
2 La Gendarmerie classe les régions selon l’importance (nombre de vols et de bœufs volés) et la gravité (vols 
avec massacres et incendies) des vols en zone rouge, bleue et blanche.  
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responsables en haut lieu contre les efforts et tentatives des communautés de base de maîtriser 

le phénomène malaso. Sabotages qui consistent à libérer des bandits notoires qui reviennent 

aux villages non seulement pour narguer la population, mais qui vont même jusqu’à les 

menacer et terroriser. Le même problème a été dénoncé à Befasy.  

 

Des propositions contre l’insécurité ont été faites malgré tout à Ambohibe (ils n’y croient pas 

tellement). Par contre de réelles sensibilisations “civiques et politiques”, non seulement des 

villageois, mais surtout des hauts responsables de toute la Matsiàtra pourraient mettre un 

terme au phénomène malaso. La peine d’interdiction de séjour a été réclamée pour être 

appliquée à toute personne condamnée quelle que soit sa peine.  

Coutumes et cérémonies 

Elles constituent un déterminant de la pauvreté dans la mesure où parfois, elles obligent les 

membres pauvres de la communauté à louer ou à vendre leurs rizières varo-maty/varo-belona 

. (cf. Stratégies) et même à s'endetter pour honorer les charges sociales.  

 

Il peut s'agir:  

* des retournements de morts qui allient pour les dons et contre dons les deux formes de 

paiement (en argent liquide ou en nature: mesure de riz, bœuf) selon le degré de parenté 

(fihavanana) et l’importance des relations quotidiennes (fifandraisana). Il faut cependant 

signaler que la participation des familles invitées doit être plus élevée par rapport à celle 

versée par leur hôte lors de leur dernière prestation.  

 - dans les famadihana “cérémonies de retournements des morts” (à Ankazobe), les 

familles invitées paient en numéraire leur participation 

 - les diam-ponenana “don et contre don” à Ambohipierenana et surtout à Ambohibe 

pèsent lourd pour les paysans. Les familles invitées doivent selon leur degré de parenté avec la 

famille organisatrice venir avec un zébu, des mesures de riz et de l’argent.  

 Mais les traditions sont des faits également économiques comme soulevés plus haut. 

Les organisateurs de jamà, famadihana ou retournement des morts… pensent souvent pouvoir 

rentrer dans leurs fonds après les rituelles. Des cahiers de versements sont rigoureusement 

tenus pour chaque rituel et dans chaque famille.  

 

* des vodiondry  “dons pour les parents de la mariée” ou “compensations matrimoniales”  

 - sur les Hautes-Terres, ces dons sont toujours en numéraires et évalués (selon les 

participants à Ankazobe) en fonction des entan-jazavavy  “dot, ce que la mariée emmène en 

ménage” 

 - alors que dans le Menabe, (Befasy, Beroboka), il faut un bœuf pour sceller le 

mariage.  
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- des funérailles et notamment celles des beaux-parents qui peuvent devenir un déterminant 

de la pauvreté dans la mesure où l'abattage d'un nombre élevé de zébus force le gendre à 

s'endetter. Sarotsy ny mandevy rafoza. - "Il est difficile d'enterrer ses beaux-parents". En effet, 

même si le manenga existe (il s'agit d'apporter des bœufs ou de l'argent à la famille du défunt), 

les valeurs ne sont pas toujours réciproques et les participants ont été unanimes que ny enga 

tsy mahaonitsy  "le contre don est insuffisant".  

- Organisation sociale 

 La hiérarchie d'âge "parents - enfants" est en défaveur des jeunes et explique en 

partie les différents problèmes que ces derniers rencontrent:  

- concernant les problèmes fonciers, la tradition veut que les parents, de leur vivant, ne cèdent 

en usufruit qu'une partie de leurs propriétés foncières à leurs enfants. A titre d'exemple, nous 

citons le cas d'Ambohibe où l’ancêtre fondateur a déjà donné les parts d’héritage à ses grands 

enfants (plus de 50 ans), mais ses petits-enfants (donc âgés de 25 à 30 ans), en ménage n’ont 

rien pour eux. Ils deviennent métayers ou ouvriers agricoles sur les terres (rizières) de leurs 

propres ancêtres.  

- concernant l'élevage, les bœufs sont généralement aussi réunis sous la charge symbolique du 

chef de lignage même si ses enfants peuvent disposer de l’engrais et de la vente ou de l’achat 

de leurs bêtes dans le troupeau. (Befasy, Beroboka) 

 La hiérarchie d'âge "aînés - cadets" ne favorise pas non plus ces derniers puisqu'ils 

se voient attribuer des terres marginales (mal irriguées) par rapport aux aînés.(Ananetibe)  

 L'ancienne hiérarchie sociale qui comprenait les Andriana “nobles”, les Hova 

“roturiers”, les Mainty “Les Noirs-aux-six-mères” et les Andevo “esclaves” nuit au dernier 

groupe puisque actuellement, de nombreux descendants d’anciens serviteurs sont des citoyens 

sans terres (Ankazobe et peut-être Ambohipierenana 3:) 

  

Bref, l’organisation sociale qui avantage parent et propriétaire versus enfant et pauvre est 

cause de démotivation chez ces derniers pour les travaux communautaires.  

 

 La structure sociale liée au genre n'est pas en faveur des femmes. En effet, la 

situation des femmes “responsables de ménage” est ambiguë. D’un côté, on ne leur accorde 

pas les prérogatives d’un chef de ménage (un homme) comme de pouvoir être autonomes dans 

les rituels. Et pourtant, elles ne sont pas épargnées des adidy “obligations sociales” et doivent 

participer au paiement des dons rituels.  

                                                 
3 Le Betsileo, comme la majorité de la population malgache, a également connu ce type de hiérarchisation 
sociale. Il connaît également les mêmes problèmes, mais peut-être d'une moindre acuité, à moins qu'on n'en parle 
moins ? Car nous pouvons témoigner: lors de l'évaluation externe du projet “Adduction d'eau potable” de l'ONG 
FIKRIFAMA que nous avons effectuée en 1996-97, dans la région de Fandriana, des villageois hova (le terme 
hova  est l'équivalent de andriana “nobles” de l'Imerina au Betsileo) ont affirmé “qu'ils ne voulaient pas boire à 
la même borne fontaine que les andevo “esclaves”. 
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Les femmes “responsables de ménage” ne sont pas des “chefs de ménage”. Elle sont toujours 

traitées en mineures et le prestige d’être mariée leur manque. La plupart d’entre elles sinon la 

totalité disent: aleo manambady misy namana mifanampy (Ambohipierenana) “il vaut mieux 

être mariée pour avoir un compagnon pour s’entraider”, ou hafa avao manambaly (Beroboka) 

“c’est tout de même différent que d’être mariée”.  

Cependant, il a été remarqué pour toutes les plates-formes que les femmes héritent malgré des 

pratiques quelques fois différentes: 

- En général, elles ont leur part de terres mais ce sont leurs frères qui les exploitent en leur 

absence dans le cas d’un mariage loin du village (Ankazobe, Antanetibe). Si elles restent au 

village, (mariées ou non) elles travaillent leur terres. Les femmes responsables de ménages à 

Beroboka héritent également mais ne peuvent pas travailler toutes leurs terres. Elles 

s’occupent seulement d’une partie qu’elles peuvent assumer, laissant à des membres de la 

famille le soin d'exploiter le reste.  

- Il en est de même à  Ambohipierenana, les femmes héritent de ce qu’on appelle fehin-tany 

“part de terres revenant aux filles”. Il ne s’agit pas seulement d’une incapacité physique 

d’exploitation, comme on pourrait le supposer puisque certaines femmes peuvent faire des 

travaux agricoles nécessitant des efforts physiques autant que les hommes comme la culture 

d’arachide sur hatsake “cultures sur brûlis” mais surtout et toujours de possibilités matérielles 

et financières d’exploitation.  

- Pression démographique 

La plupart des participants s'accordent sur le fait qu'une forte pression démographique 

s’exerce sur le foncier. Cette pression est due à l’absence ou généralement au refus (lié à une 

méconnaissance ou non) du planning familial.  

Des visions et attitudes vis-à-vis de la descendance expliquent en partie les attitudes par 

rapport au planning familial. L’enfant est toujours un bienfait, “un don du ciel”. Les femmes 

affirment ñ’anaky tsy avily “on ne vend pas son enfant”; c’est-à-dire qu’un homme qui n’a pas 

fait le rituel de reconnaissance ne peut pas prétendre à la paternité. Encore moins, l’éventuel 

mari qui peut épouser la mère par la suite, n’a pas le droit de père sur les enfants conçus avant. 

La femme garde toujours son enfant et en est responsable. De ce fait, le pourcentage de mères 

célibataires  qui est plus important à Beroboka qu’à Ambohipierenana (ce sont les deux 

plates-formes "femme") traduit bien ce refus. Néanmoins, la situation est identique: avoir un 

enfant (ou même plusieurs) hors du mariage n’est pas scandaleux et n’est pas mal vu par les 

participantes. D'ailleurs, une jeune mère de 23 ans a 5 enfants, tous de pères différents.  

Malgré leur relative solitude face aux difficultés de survie de leur ménage, généralement, les 

femmes ne sont pas tout à fait seules pour s’occuper de leurs enfants. La notion de famille 

malgache élargie prend parfois le relais.  
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- Problèmes socio-politiques et relations avec l’Administration et / ou le Pouvoir 

 

Les relations avec l’administration et le Pouvoir sont plus souvent vécues négativement par 

les paysans. Tsy nisy nataon’ny fanjakana mihitsy teto aminay “le Pouvoir n’a rien fait du tout 

chez nous” affirme Antanetibe. La population a le sentiment d’être abandonnée à leur sort 

(Ambohipierenana, Antanetibe, Beroboka). Dans les autres plates-formes (Befasy, 

Ambohibe), (peut-être à cause de la présence de responsables - maire ou adjoint au maire) les 

termes sont moins forts mais n’en témoignent pas moins de leur vision négative.  

 

La carence et la quasi-absence de l’Etat dans le développement se présentent sous les formes 

de promesses non tenues (pont et route à Antanetibe et à Befasy, commercialisation à 

Beroboka…), mais surtout par la dégradation des prestations de l’administration: il n’y a plus 

d’animateurs ruraux (Ambohibe). Le CSB - Centre de Santé de Base - (Ankazobe)  a été 

fermé sans que des mesures soient prises contre les voleurs et / ou le responsable qui ont volé 

les matériels; et ce sont les paysans qui paient. L’insécurité témoigne de l’absence et de 

l’incompétence du Pouvoir. Les infrastructures agricoles ne sont pas entretenues (barrage, 

canalisations, …). Les communautés villageoises paient tout actuellement sans que les 

services s'améliorent. Le permis d’inhumer n'est pas délivré si, par exemple, le(la) paysan(ne) 

les cotisations pour le CSB même s'ils n’y soignent pas (Antanetibe). 

 

Par contre, l’administration est beaucoup plus présente pour les obligations diverses que pour 

les actions de développement. La population paie toujours pour une raison ou pour une autre. 

Les gendarmes “se mêlent de tout” à Ambohibe, même pour des aspects qui ne relèvent pas de 

leur fonction pour pouvoir pressuriser la population (par exemple, les disputes conjugales sans 

que l’une ou l’autre partie porte plainte)…. 

 

Certains problèmes relatifs à l’administration (notamment les convocations, enquêtes…) 

“terrorisent” littéralement les paysans. Ils se résument par la “peur du gendarme”. Selon la 

gravité de la situation, toute la famille (élargie) est mobilisée pour faire face à ces problèmes. 

On dit: Aza mba manan-draha amin’ny fanjakana… “Il vaut mieux ne pas avoir maille avec 

l’administration”: on s'en sort avec difficultés.  

 

Il y a souvent endettement quand il s’agit d’affaire judiciaire, notamment pour sortir un parent 

des vahohon’ny fanjakana “griffes de l’administration”. En plus des frais de déplacements, de 

repas, d'habillements…les paysans doivent toujours payer qu’ils soient innocents et à plus 

forte raison coupables: au niveau des gendarmes d’abord pour les enquêtes, au niveau de 

l’instruction ensuite pour les juges et les magistrats. Et tout ceci en plus des tracasseries et 

brimades à l’endroit des paysans.  
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3. DYNAMIQUES DE LA PAUVRETE 

31. Processus de paupérisation  

 

D’une manière générale, les plates-formes ont constaté un processus de paupérisation malgré 

une croissance économique de 4,1% déclarée officiellement. (DSRP Novembre 2000: 1) 

Les propos des participants ont permis de dégager un schéma général mais la plate-forme 

d'Ankazobe explique bien le processus de paupérisation au cours d'une année.  

 

- Dans une année, le processus débute avec l’endettement en période soudure non seulement 

pour commencer les travaux agricoles mais aussi pour se soigner en cas d’éventuelles 

maladies. Ensuite, une part des récoltes:  

 - sert à rembourser le vary maitso ou le tsangam-bary 

 - est versée pour le prix du métayage 

 et les récoltes elles-mêmes sont vendues à très bas prix à cette période pour différentes 

raisons:  

 - acheter divers produits (vêtements, pétrole) 

 - épargner tout en acquérant du prestige (bœufs) 

 - s’investir en achetant des porcs pour des projets importants (achat de rizières) 

 - se soigner car c’est la période du paludisme 

mais aussi pour payer les dettes des années précédentes.  

Pourtant, ils doivent par la suite acheter du riz à un prix trois fois élevé en période de soudure 

à partir de septembre jusqu’en février.  

 

- A ce schéma s’ajoutent les problèmes:  

 - techniques relatifs aux moyens de production (foncier, matériels), au milieu physique 

(climat, topographie, accessibilité à l’eau) et aux infrastructures (manque, délabrement ou 

éloignement)  

 - financiers relatifs aux liquidités, à l'endettement et au système de prix appliqué en 

milieu rural 

 - sociaux relatifs à l'insécurité, à l'organisation sociale, aux cérémonies liées aux 

coutumes, à la pression démographique 

 

Ainsi, la synthèse des 6 plates-formes dégage trois déterminants communs fondamentaux dans 

le processus de paupérisation:  

- le problème de moyens de production (foncier, matériels) 

- le problème de liquidités entraînant l'endettement 
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- et le problème de système de prix incluant l'absence d'un circuit de commercialisation fiable 

et la cherté des produits et prestations non agricoles appliquée en milieu rural 

Mais, chaque plate-forme présente ses déterminants spécifiques:  

 

 - Ankazobe: système de prix 

Bien qu'elle soit la seule plate-forme présentant des éléments positifs dans la dynamique de la 

pauvreté, les participants signalent l'absence d'un circuit de commercialisation fiable aggravée 

par la carence de l'Administration.  

 

 - Antanetibe: santé, enclavement et exclusion sociale 

La monographie réalisée sur les Zazamanga d’Antanetibe Ambato (1996) a mentionné 

l’existence de l’épidémie qui a fait passer une partie des terres aux mains d’étrangers.  

"Suite à l’épidémie de paludisme bemangovitra en 1983-1985, la population s’est retrouvée 

affaiblie: “les décès se sont succédés, la production a considérablement chuté, la famine a 

sévi. Plongées dans le désespoir et la pauvreté, beaucoup de familles ont cédé leurs terres pour 

acheter de la nourriture et des médicaments. Aussi, des étrangers détiennent-ils actuellement 

une superficie importante des rizières de la vallée d’Antanetibe”. Et les anciens propriétaires 

Zazamanga travaillent eux-mêmes leurs terres en métayage ou en tsangam-bary. Dans ce cas 

de figure également, les Zazamanga viennent y travailler comme journaliers4. " 

En outre, le fait qu’ils se sont à la fois mis à l’écart et ont été écartés contribue à la pauvreté 

de la région: ils sont en quelque sorte “ les oubliés du développement ”. En effet, mises à part 

la sensibilisation contre le choléra et celle menée par FID récemment (2-3 mois), SAHA est le 

seul programme qui soit venu les consulter en groupe dans une perspective de développement 

dans la région depuis la Première République.  

 - Beroboka: insécurité, organisation sociale défavorable aux femmes 

Outre le manque de liquidités, l'organisation sociale qui semble léser les femmes 

"responsables de ménage" est ressentie comme étant l'un des déterminants de la pauvreté.  

 - Befasy: enclavement, insécurité et système de prix 

L'enclavement est le point de départ dans le processus de paupérisation puisqu'il aboutit à 

l'insécurité et à un très faible prix des produits des paysans.  

 - Ambohipierenana: insécurité alimentaire, insécurité 

Le cas d'Ambohipierenana est identique à celui de Beroboka mais où l'insécurité alimentaire 

est prépondérante.  

 - Ambohibe: insécurité 

En plus des problèmes communs aux plates-formes, Ambohibe se trouve dans un contexte 

d'insécurité.  

 

                                                 
4M. Razafiarivony op. cit. p. 553 



 

 39

Schéma général du processus de paupérisation 

 

 



 

 40

32.  Quelques éléments positifs  

 

Néanmoins, on note quelques éléments positifs dans cette spirale de l’appauvrissement. Deux 

plates-formes (Ankazobe et Ambohibe) sont à relever. Pour Ankazobe, les participants ont 

noté une régression aussi bien des petits vols depuis 1997, que des grands vols (attaque à 

main armée) ces derniers temps. Il en est de même des feux de brousse.  

 

Enfin, sur le plan social, les groupes statutaires Fotsy  et Mainty5  se rejoignent par des 

relations matrimoniales (cf. p. 51) (ici l’anthropologue est juge et partie, mais de fait il l’est 

toujours). La réunion a montré que les familles des deux côtés peuvent se rapprocher, ce qui 

était impensable au niveau de notre génération. Et même, en 1984, selon un article de Jeanine 

Ramamonjisoa “Blancs et Noirs, les dimensions de l'inégalité sociale” (1984: 40): “l'interdit 

d'alliance demeure un absolu à la campagne, des unions se nouent dans les franges 

prolétarisées de la capitale, mais toujours conflictuelles”6,. Mais il y a eu changement, et c’est 

d’ailleurs un phénomène qu’on note également dans la société malgache en général (une étude 

particulière à ce propos donnerait des résultats précis mais ceci dépasse nos propos). Il reste à 

savoir le problème des tombeaux, point central de la société malgache: où seront ensevelies 

ces familles mixtes ? Pour notre génération, soit les descendants étaient enterrés dans les 

tombeaux des Mainty, soit ils ont construit une nouvelle tombe. 

 

Les raisons de ces changements ont été explicitées pour les vols: une amélioration de la vie, 

par les cultures de contre-saison, d’une part et des travaux d’artisanat des femmes d’autre part. 

Il est évident que nous n’avons pas du tout relevé le problème statutaire mais nous savons, 

confirmé par des études que lorsque les conditions de vie des Mainty s’améliorent, les 

barrières statutaires ont plus de chance de tomber.  

 

Ambohibe de son côté a souligné qu’il était possible, exemple à l’appui, de sortir de la 

pauvreté grâce à des interventions extérieures et à la volonté des personnes concernées. 

 

Mais bien que le fléau des vols de zébus ait un peu régressé ces dernières années, les ruraux 

hésitent encore maintenant à avoir plusieurs têtes de zébus: ravan’ny malaso indray alina ny 

asanao aman-taona “les bandits vous raflent en une nuit les économies de plusieurs années”.  

 

 

 
                                                 
5 Le terme Mainty “Noirs” inclut, par amalgame (voir détails Plate-formes Imerina), les Mainty Enin-dReny 
“Noirs-Aux-Six-Mères” et les anciens descendants de serviteurs. 
6 RAMAMONJISOA Jeanine, “Blancs et Noirs, les dimensions de l'inégalité sociale” in Cahiers des Sciences 
Sociales, n°1 EESDEGS, filière sociologie, Université de Madagascar, 1984, pp. 39-75 
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Radio et communications 

 

Dans toutes les plates-formes, les participants ont déclaré écouter la radio. Beaucoup de 

familles ont la radio chez elles. A Ankazobe et Antanetibe ce sont surtout les émissions sur 

l’animation rurale et les nouvelles de Radio Don Bosco qu’ils écoutent. Dans le Betsileo, à 

Ambohibe, mais moins à Ambohipierenana, les gens écoutent la Radio Mampita qui traitent 

des problèmes quotidiens de la population avec des débats (vols de bœufs, problèmes du 

diam-ponenana…). Dans le Menabe, à Befasy, moins à Beroboka, la Radio Mañeva est aussi 

la préférence des participants. Les divers messages (annonces de réunion, de deuil, alerte aux 

bandits…) qui passent par ces ondes sortent un peu la population de leur isolement.  

 

4. STRATEGIES 

 

41. Stratégies agricoles  

 

Par rapport au problème foncier, la pratique du métayage, le fermage ou l'emprunt des rizières 

et des baiboho sont les stratégies utilisées par les paysans. L'exploitation des tanety “collines” 

(Hautes Terres) ou des monka “terres délaissées après un brûlis” (dans le Menabe) s'inscrit 

également dans ce domaine.  

Pratique du métayage 

Quoique interdit par la loi, le métayage est pratiqué partout avec deux possibilités de partage 

des récoltes: le teloina  ou le misasa-bokatra  où respectivement le tiers et la moitié des 

récoltes revient au propriétaire. Si généralement, le propriétaire des rizières est sur place, le 

paiement ou prélèvement se fait immédiatement après la récolte. Mais lorsqu'il est au loin, les 

paysans mettent toujours de côté ou leur envoient  le 1/3 de la récolte pour honorer le système.  

 

A Ankazobe (Ambohitsararay), les Betsileo propriétaires viennent pour des famadihana 

“cérémonie de retournement de mort”, les paysans métayers doivent leur fournir une partie du 

riz des cérémonies en plus de la base du 1/3. du métayage.   

 

Le métayage concerne surtout le riz puisqu'à Ankazobe, les paysans cultivent les terres de 

décrue appartenant à la diaspora sans qu'il y ait partage des récoltes pour les voly avotra  

“cultures contre saison”. 

La pratique du tsangam-bary  est une forme de métayage puisqu'il s’agit de verser une 

quantité de riz importante au propriétaire, comme c’est le cas de l’Eglise Anglicane à 

Antanetibe - 250 à 300 kg. Si le locataire ne s’acquitte pas de sa dette tout de suite, il doit le 
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liquider l’année suivante. Mais le temps de location en tsangam-bary  est limité, par exemple 

3 ans.  

Pratique du fermage 

Il y a deux catégories de personnes qui louent mampanofa les rizières:  

 - ceux qui sont riches mpanam-bola. Il peut s'agir des zana-pielezana  ou diaspora 

mais aussi des personnes extérieures qui ont acheté leurs terres et qui font travailler dessus les 

villageois eux-mêmes (Antanetibe)  

 - ceux qui sont en difficultés comme les Zazamanga qui sont dans la gêne, parfois 

ayant fait louer eux-mêmes leurs terres pour une longue durée. Or, la location est payée 

d’avance et donc - quel que soit le prix de la location, l’argent liquide est vite épuisé (ordre de 

prix à Ankazobe: ketsan’efatra  - ketsa équivaut à 3 ares environ = 200.000fmg/an ou pour 

cinq ans 300.000fmg : moins cher pour une longue durée mais les paysans manquent de 

liquidités). 

 

Dans plusieurs régions (Beroboka, Ambohipierenana, Antanetibe), les gens mettent en 

location une partie des terres pour pouvoir exploiter l’autre partie. En effet, ils pensent 

qu’étant propriétaire de rizières, ils peuvent produire plus aisément. Ce qui n’est pas toujours 

le cas. Faute de liquidités pour payer les travaux agricoles, acheter les engrais..., ils doivent 

mettre en location une partie des terres pour pouvoir travailler l’autre partie.  

Exploitation des tanety 

C'est l'une des stratégies appliquée mais elle se heurte à la marginalité des terres (les tanety 

“collines” disponibles sont les espaces non reboisés) et aux problèmes de matériels.  

En particulier, les reboisements ont apporté un plus aux paysans: non seulement le bois de 

chauffe n'est plus un problème mais les produits d'éclaircie ont permis de faire face aux 

obligations sociales. L'activité de reboisement est alors considérée comme un vadi-barotra qui 

sert de fonds à d'autres commerces. Le projet de reboisement a donc valorisé les tanety qui 

prennent de plus en plus d’importance actuellement à Ankazobe. D’autres organisations ont 

collaboré à l’aménagement des terroirs et à l’encadrement des techniques agricoles.  

 

 La diversification des activités agricoles est également une stratégie appliquée par les 

paysans.  

 Pour l'agriculture, il y a les produits d'autosubsistance et les produits à commercialiser:  

Cultures d'autosubsistance 

Ces cultures concernent le riz, le manioc, le taro, la patate douce, les brèdes et le haricot.  
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Cultures de contre-saison 

Elles constituent une innovation adoptée par les ruraux (en Imerina et Betsileo) et concernent 

les cultures de fraises, de petits pois, de pommes de terres, de fleurs qui sont commercialisées. 

Mais elles ne se font pourtant pas sans problèmes soulevés auparavant. les produits 

phytosanitaires coûtent cher et à défaut de pulvérisateur, les paysans utilisent les feuilles et les 

herbes qui augmentent la quantité nécessaire en produit phytosanitaire. En outre, les paysans 

sont conscients de l'utilité du port de masque lors de la pulvérisation mais seul un paysan en 

possède.  

 

 Pour l'élevage, il y a d'un côté le petit élevage et de l'autre, l'élevage bovin: ` 

Petit élevage 

 

Il concerne surtout l'élevage de basse-cour (volaille avec poules, canards…), et dans une plus 

grande envergure d'élevage porcin qui est réservé surtout aux femmes. Ces petits élevages ont 

un rôle primordial: mahavonjy “vous sauvent (pour un besoin d’agent urgent), vous tirent d’un 

mauvais pas”. Les personnes qui ne le font pas (ou qui ne peuvent pas le faire) sont les plus 

vulnérables (l’exemple de la femme cité à Ambohipierenana qui ne peut pas disposer de 500 

fmg pour une urgence est caractéristique.  

Elevage bovin 

 

L’achat d’un bœuf ou de quelques têtes de zébus relève d’une vision culturelle, symbolique 

mais également économique pour le fumier. Et malgré les risques cités auparavant à cause de 

l’insécurité, le rêve de tout un chacun est d’avoir des zébus. A Ankazobe, la pratique de 

l’élevage de omby mifahy “bœuf de fosse” diffère totalement de l’élevage extensif. C’est une 

stratégie d’investissement à court terme. Un bœuf engraissé peut coûter le double de son prix 

d’achat au bout de 8 mois environ. Mais il faut travailler dur miasa mafy pour donner à 

manger à la bête. Un contrat est ainsi établi entre des personnes qui ont des fonds et qui 

déposent un bœuf auprès d’une famille qui va l’engraisser. Le bénéfice se partage en deux 

parts égales. Ou parfois l'engraisseur s’engage à verser un montant donné au bout d’une 

période déterminée à celui qui s'est investi dans l’achat du bœuf.  

 

A Ambohibe également, les paysans disposent d’un taureau offert dans des conditions 

spécifiques par pour l’amélioration de la race bovine et de la filière lait.  

 

Par ailleurs, l'élevage bovin permet de produire du fumier.  
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Mais on peut également signaler:  

Pêche aux petites crevettes haza patsa  

Elle est pour les femmes de Beroboka un appoint important de survie. Malgré la distance à 

parcourir (12 km aller) pour les pêcher et la concurrence (parce qu’elles le font toutes), 

certaines en font une activité de base. Et les problèmes de commercialisation (de l’arachide…) 

intensifient la pêche aux patsa.  

 

Quant au problème de matériel, la location est jusqu'à présent la stratégie appliquée par les 

paysans pour y faire face étant donné que l'achat nécessite plus de fonds. 

Location de matériels 

Sauf pour Ambohibe, l'emprunt n'existe pas pour les régions des plates-formes pour les 

matériels (charrue, bœufs, charrette, herse…). Ceux qui n'en possèdent pas sont donc obligés 

d'en louer.  

Salariat agricole 

 - Par rapport aux catégories de personnes, il concerne aussi bien les femmes que les 

hommes et est la principale source d’argent liquide qui sert pour la survie au quotidien. Le 

montant diffère selon les régions et selon le genre. Il faut signaler pourtant que le salaire des 

femmes est légèrement inférieur à celui des hommes. Mais lors des périodes de repiquage, les 

femmes peuvent gagner plus que les hommes (en travaillant 2 heures de plus qu’eux 

évidemment) (Ambohibe, Antanetibe).  

A Ankazobe, ce sont surtout les jeunes gens et les sans-terre qui s'adonnent au salariat. Ce 

dernier devient alors un vrai marché de travail: les jeunes gens forment trois équipes de six 

membres qui travaillent du lundi au samedi et le chef d'équipe vend la place d'un membre si 

ce dernier n'est pas disponible.  

Pour les propriétaires de terres, ils s'adonnent au salariat pour avoir le superflu: piles… 

 - Par rapport au lieu, le salariat agricole peut être sur place ou ailleurs:  

- sur place, il commence à se faire rare (Ambohibe) 

- ailleurs, on peut citer la migration temporaire des femmes qui vont travailler comme 

ouvrières agricoles dans les grands périmètres (Ambatondrazaka, Marovoay, 

Tsiroanomandidy...) avec des conditions difficiles mais d’un rapport appréciable, selon leurs 

perceptions.  
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42. Stratégies non agricoles  

 

D'autres stratégies qui ont une finalité agricole sont employées par les paysans. Il s'agit de:   

Migration 

Les difficultés de survie amènent une partie de la population à migrer. On peut en relever 

deux formes: masculine et féminine:  

- Migration temporaire des femmes qui vont travailler comme  ou comme employées de 

maison avec des conditions inhumaines de travail et de salaire à Antananarivo, 

Fianarantsoa ou Antsirabe… 

- Migrations initialement temporaires pour les hommes mais qui deviennent 

permanentes  et qui  aboutissent souvent à des séparations et parfois à des décès (3 cas à 

Ambohipierenana) 

Artisanat 

Les travaux artisanaux pour les hommes qui peuvent le faire (maçonnerie, menuiserie, travaux 

de forge…) rapportent bien selon les participants d’Ambohibe. Des formations et des besoins 

en matériels de travail sont nécessaires. 

 

L’artisanat féminin n’est pas valorisé dans presque toutes les plates-formes. Il prend du temps 

et n’est pas aussi rentable. Les femmes de Beroboka préfèrent la pêches aux crevettes qui est 

rentable parce qu'elle constitue une rentrée d’argent rapide par rapport à la vannerie qu’elles 

pratiquent quand même mais pour des usages personnels.  

Toto fototsa 

Le recours au toto fototsa (Ambohibe) “faire tout ce qui pourrait se faire pendant une période 

déterminée” est également d'usage afin de gagner un peu plus de liquidités pour un projet 

précis. Le projet concerne notamment l’achat de matériel agricole (charrette, charrue, 

bœufs,…), la construction d’une maison ou l’acquisition d’une terre. Généralement, ce 

système fait appel à la participation de toute la famille (hommes, femmes, jeunes et non 

jeunes) car il s’agit parfois de compléter une somme déjà réunie mais qui ne suffit pas à 

réaliser le projet. C’est une stratégie d’investissement qui peut néanmoins introduire dans 

l’endettement car souvent il n'est pas toujours facile d'atteindre la somme voulue. 

Petites transactions commerciales 

Elles consistent à faire le mamadi-barotra litt. "faire tourner le commerce”.  
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A Ambohipierenana, les femmes vont amener des petits produits des champs, ou du charbon 

ou du bois à brûler pour le vendre au bord de la route nationale ou à Ambositra même. Avec 

la recette, elles vont acheter d’autres produits avec lesquels elles pourraient tirer un bénéfice 

plus important et ainsi de suite, mais les besoins de la vie quotidienne et souvent les 

fahasahiranana “difficultés” ne permettent pas d’en faire un système permanent. C’est un 

mode de survie qui ne produit pas gros, mais qui peut aider les mères avec des enfants en bas 

âge, les femmes handicapées ou enceintes et qui ne peuvent pas s’adonner à des travaux plus 

rémunérateurs comme les travaux agricoles.  

 

Une autre stratégie à relever est celle des femmes Tandroy de Beroboka qui pouvant parfois 

disposer de quelques liquidités à la suite de ces transactions commerciales, confient leur gain 

à leur père ou grand-père ou frère afin qu’ils les gardent pour un éventuel achat de zébu. 

L’argent peut être également prêté en attendant que la somme soit assez élevée pour l’achat 

d’un zébu.  

Endettement  

Il se fait en dernier recours mais constitue un cas fréquent vu les difficultés financières 

rencontrées par les paysans.  

 

Nous tenons à signaler que pour les crédits ruraux, deux attitudes ont été notées: le refus et 

l’adhésion. Un participant d’Ankazobe a affirmé que s’il avait 35 000 fmg, il n’irait pas le 

déposer comme caution chez CECAM, il achèterait plutôt un porc et au bout de 5 mois il 

gagnerait 85 000 fmg, plus du double. Par contre, à Antanetibe où le CECAM n’intervient 

pas, trois personnes parmi les participants sont membres de cette structure ailleurs. 

43. Stratégies sociales  

Dina  

Il peut s'appliquer pour la sécurité ou en cas de décès: paiement par famille d’une cotisation 

de 500 fmg et de 1 kapoaka de riz blanchi.  

Entraides communautaires  

Elles sont peu courantes et se présentent sous deux formes:  

- une forme sociale de main d’œuvre qui se fait entre les villageois et entre les proches. 

Actuellement, elle se fait de moins en moins au profit du salariat.  

- prêts de matériels agricoles sans contrepartie (à Ambohibe) 
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Adhésion au groupement 

L'adhésion au groupement relatif à des projets Ezaka, Taratra, … qui travaillent dans la région 

fait partie de la stratégie agricole étant donné que les différents projets œuvrent la plupart du 

temps dans le domaine agricole.  

Cependant, les paysans qui ne sont pas membres de ces groupements ont énoncé les 

problèmes qu'ils ont rencontrés: l'obtention de semences a coïncidé avec une campagne sèche, 

les récoltes ont été mauvaises et ils ont dû acheter les semences pour rembourser. Ils n'ont plus 

continué par la suite.  
 
L'adhésion au grenier communautaire villageois est aussi un exemple d'adhésion au 
groupement.  

Il a rendu service aux membres à Ankazobe. Il faut payer 20 zinga (1 zinga correspond à 

environ 3 kg de riz blanchi). Ce que certains membres n’ont pas pu suivre par la suite. Le 

GCV - Grenier Communautaire Villageois - a également fonctionné à Ambohibe avec le 

soutien financier d’une ONG. Mais à cause d’une mauvaise gestion et le manque de discipline 

des membres, il s’est arrêté.  
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Tableau 3: Les stratégies mises en œuvre face aux problèmes 
 

Problèmes Stratégies 
 AGRICOLES NON AGRICOLES SOCIALES 

Liquidités et insécurité 
alimentaire 

* Cultures: - d'autosubsistance 
                   - de contre saison 
* Epargne sous forme d'élevage: -petit élevage (volaille, porcs) 
                                                    - élevage bovin 
* Reboisement (Ankazobe) 
* Cueillette  
- mihady tavolo (Befasy, Beroboka) 
- cueillette de fruits, collecte de vondro (Befasy) 
* Pêche aux petites crevettes (Beroboka) 
* Salariat agricole: sur place ou loin du village 
- homme: labour, gardiennage de bœufs 
- femme: repiquage, récolte 
* Entraide 
* Travaux communautaires 

* Migration:  
- temporaire pour les femmes 
- permanente pour les hommes 
* Artisanat                            
- hommes: maçonnerie, menuiserie 
- femmes: vannerie, tressage 
* Adhésion au groupement d'actions 
agricoles ou d'actions sociales 
* Petites transactions commerciales 
* Troc 

                                            
                                            
                                            
 
 
 
 

 

Fonciers - Fermage (en particulier tsangam-bary à Antanetibe) 
- Métayage 
- Emprunt 
- Exploitation des tanety et des monka 
- Hatsake 
- Salariat agricole pendant plusieurs années pour l'achat d'une rizière 

- Toto fototsa (pour un projet important, 
notamment pour l'achat d'une rizière) 

  

Matériels de 
production 

- Mise en location des rizières 
- Location de matériel 
- Entraide sous forme d'emprunt de matériel 

   

Insécurité - abandon de l’élevage bovin   - dina (convention villageoise) 
Charges sociales:  
 - jamà 
 
- funérailles 
 
- circoncision et 
mariage 

* Epargne sous forme d'élevage: -petit élevage (volaille, porcs) 
                                                    - élevage bovin 
* Vente de rizières ou mise en location durant quelques années  

- emprunt  
 
- kibaroa (métier d'appoint) 

 - simplification des cérémonies 
- cotisation (funérailles) 

EN
DE 
T 
T 
EM
EN
T 
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5. PERSPECTIVES 

 

Elles sont basées sur le principe du “bénéfice pour tous” izay mahasoa ny rehetra: 

Exemple: l’idée d’un barrage n’est pas à recommander car les travaux communautaires 

qui s’ensuivent profitent uniquement aux propriétaires (Ray aman-dreny litt. “père-et-

mère” ou notables Zazamanga ou autres) mais pas aux sans terres, et donc les jeunes. 

 

51. Dans le domaine agricole  

 

Les perspectives portent sur:  

- l’amélioration de l’accès aux semences et matériels agricoles 

- l’amélioration de la commercialisation (elle a été mentionnée par toutes les plates-formes). 

 - création d’un marché: A Antanetibe et Befasy, les paysans parlent de la nécessité 

d’un marché Tsena . Les accords sur papier ont déjà été signés mais le problème de 

financements constitue un blocage important.  

- le renforcement des capacités 

Il s’agit surtout d’une ouverture à divers moteurs du développement: informations, 

groupements (besoins de sensibilisation et information), projets de développements.  

 

52. Dans le domaine social  

 

Les perspectives portent sur:  

- le rapprochement des riches et des pauvres sous la forme de la réduction des abus de salariat 

- les jeunes:  

 - sports pour les garçons 

 - chants folkloriques pour les filles 

- la scolarisation: par exemple, l’appui à l’Ecole anglicane d’Antanetibe, les autres écoles se 

trouvant aux alentours assez éloignés. 

- la participation aux réhabilitations et constructions d'écoles (Befasy),  

- le rapprochement effectif des CSB des populations, agents de santé disponibles et 

compréhensifs, médicaments  
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6. CONSIDERATION DES DIMENSIONS ET INDICATEURS DE LA PAUVRETE 
UTILISES PAR SAHA 

 

61. Dimensions  

Les dimensions de la pauvreté identifiées par SAHA et par les plates-formes sont les mêmes 

mais la différence réside au niveau de la priorisation.  

Les plates-formes ont dégagé les dimensions suivantes, par ordre de priorité décroissante:  

- la capacité de production de richesse et l'accès aux moyens de production 

Cette dimension englobe la production agricole (foncier, matériels et commercialisation) et la 

disponibilité de liquidités (qui sont en corrélation avec les revenus) 

- la sécurité alimentaire 

- l'accès aux services sociaux (de santé et de scolarisation) 

Par ailleurs, d'autres dimensions sont tout aussi importantes:  

- la capacité d'assurer la reproduction sociale à travers l'accomplissement des cérémonies 

rituelles et des devoirs sociaux 

- l'identité culturelle et reconnaissance de la communauté (concerne en particulier les 

femmes "responsables de ménages" 

- la sécurité physique pour les régions du Menabe et du Betsileo 

- et dans une moindre mesure, la sécurité psychologique 

 

62. Indicateurs  

SAHA utilise 8 indicateurs relatifs aux trois dimensions qu'il a priorisées pour le suivi de la 

"Pauvreté". Nous allons les considérer un à un:  

 

- Indicateur 1: Evolution du nombre de structures de santé de base 

En général, cet indicateur est valable si l'on considère que les paysans ne font pas partie de ces 

structures pour des raisons financières.  

 

- Indicateur 2: Sentiment des femmes en matière de sécurité médicale 

Généralement valable car il traduit une amélioration des conditions de vie étant donné que les 

paysans estiment qu'ils peuvent avoir une meilleure qualité de soins et de services s'ils ont les 

moyens financiers requis.  

 

- Indicateur 3: Perception des ménages de mieux se nourrir pendant la période de soudure 

L'évidence de la validité de cet indicateur est indéniable puisque l'amélioration du niveau de 

vie se traduit par une durée de soudure réduite ainsi par l'amélioration de la qualité et de la 

quantité de l'alimentation.  
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- Indicateur 4: Evolution du volume de l'épargne et du nombre des membres des caisses 

Epargne-Crédit 

La validité de cet indicateur doit être accompagnée d'une qualité de services puisque de 

nombreuses critiques sont adressées à l'endroit de ces institutions.  

Par ailleurs, le nombre de demandes d'installation de ces institutions pourrait être un 

indicateur dans les localités où elles n'existent pas encore.  

 

- Indicateur 5: Evolution du volume d'intrants commercialisés dans les boutiques installées 

Cet indicateur est valable à condition que les paysans ne soient pas hostiles à l'utilisation de 

ces intrants proprement dits.  

 

- Indicateur 6: Evolution du prix du Journalier agricole 

Généralement valable puisqu'il traduit le niveau de vie même de la localité.  

 

- Indicateur 7: Evolution du nombre de paysans membres de coopérative commerciale 

La remarque concernant les institutions EC est également valable ici.  

 

- Indicateur 8: Evolution du différentiel de prix entre production et consommation pour un 

produit stratégique par région 

Cet indicateur est valable puisqu'il permet d'évaluer la capacité des paysans à négocier le prix 

des récoltes mais divers facteurs sont à considérer: coût de production, existence 

d'infrastructure… 
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CONCLUSION 

 

Notre étude a permis de dégager les principaux problèmes de ces groupes fragiles par une 

vision de groupe.  

 

Si une partie des résultats recoupe celle des autres études, les pauvres en milieu rural sont 

partout les mêmes, (Banque Mondiale, Observatoires Ruraux, Assemblées paysannes pour la 

préparation du DSRP), nous avons identifié d’autres priorités ressenties dans les déterminants 

et dynamiques de la pauvreté, notamment les problèmes qui gravitent autour des liquidités.  

 

Les femmes “responsables de ménage” sont les plus vulnérables de par leurs conditions 

sociales, pas une réelle exclusion, mais une forme d'infantilisation à leur endroit qui ne leur 

permet pas d'être considérées comme de réels partenaires sociaux. et économiques.  

Les jeunes sont aussi vulnérables de par l'impossibilité d'accéder à la propriété, d'une part, 

mais ils sont les premiers victimes des structures de salariat injuste et d'endettement 

chronique.  

 

L’urgence et la gravité des situations agraires (foncières) doivent trouver des alternatives 

techniques et politiques en ciblant surtout les jeunes gens et les femmes;  

L’iniquité des échanges commerciaux toujours en défaveur des paysans ne les motive pas et 

les mettent dans une spirale d’appauvrissement par l’insuffisance des liquidités, les entraînant 

dans des cercles vicieux de l’endettement; 

 

Les différentes formes d’exclusion sociale et économique dont sont victimes en particulier les 

femmes et les Zazamanga mettront du temps à se résorber sans une amélioration nette des 

mauvaises conditions matérielles inacceptables d’appauvrissement qui structurent le milieu 

rural (enclavement, infrastructures et prestations sanitaires et scolaires). Ces conditions 

relèvent de l’urgence dans l’établissement d’un rapport de confiance avec l’administration;  

L’insécurité est un facteur de blocage économique et donc d’appauvrissement mais également 

d’instabilité sociale. Les propositions faites par les participants pour y remédier ne sont pas 

nouvelles; elles nécessitent pourtant des décisions politiques pour être efficaces.  

 

Les résultats sociaux que nous avons dégagés constituent un apport important de l’étude: le 

problème de fond de la société malgache relatif aux exclus sociaux y est relevé sur les plans 

économiques et sociaux et nous avons montré que certains faits peuvent en trouver des 

solutions (la preuve est faite en partie comme les Mainty et les Fotsy à Ankazobe) en 

s’attaquant aux problèmes matériels essentiels:  
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Les plates-formes qui ont permis l’accès à la parole en public - donc la valorisation - à des 

personnes qui en sont généralement exclues, doivent être matérialisées. SAHA qui a eu 

l’initiative originale et courageuse de ces plates-formes doit ainsi assumer en répondant 

davantage aux attentes des populations sollicitées.  

 

En effet, nous avons pu identifier trois attitudes face à la pauvreté: 

- La première relève d'une vision pessimiste, voire fataliste de leur situation; 

- La deuxième pense qu'avec “un petit coup de pouce” tosika kely fotsiny  les paysans 

peuvent s'en sortir; 

- La troisième plus politique dit que les paysans ne veulent pas être riches, ils ne 

cherchent qu'à assurer un niveau de vie décent mba miay tahaka ny hafa pour eux et 

surtout pour leur descendance.  

 

Cependant, nous soulignons que l’Etat Malgache reste le premier responsable de 

l’amélioration des conditions de vie de ses populations par une volonté politique en 

appliquant réellement les recommandations plusieurs fois émises.  
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PRÉSENTATION DES PLATES-FORMES 

A. IMERINA 

Nous avons organisé des plates-formes “exclus sociaux/économiques”. 

 

Parler des descendants d’anciens serviteurs Andevo  - ou pire des parias comme les Antevolo 

en pays antemoro (socialement morts puisque exclus du système social) - reste toujours 

délicat à Madagascar malgré un colloque sur ce thème en 1996 à Antananarivo 7. 

 

Or un constat des réalités - confirmé par des études - montre que ces catégories sont 

défavorisées à la fois sur le plan social et économique. Pour l’Imerina donc, nous avons 

organisé des plates-formes “exclus sociaux/économiques”. 

 

 

 1. Ankazobe I, Fokontany Ankazobe, Commune Rurale Tsiafahy, Fivondronana 

Antananarivo Atsimondrano. 

 

Le but était d’avoir exclusivement des descendants d’anciens serviteurs et pauvres - 

spécialement sans terres. Ce fut impossible. Ces derniers (Andohavary) - exerçant le métier de 

petits commerçants - n’ont jamais voulu travailler avec FDP. Nous avions donc eu une plates-

formes d’hommes à dominante jeunes Mainty  (17 sur 21) et pauvres. Ils venaient des 

hameaux suivants: Ankazobe I, Ankazobe II, Ambohitrony, Ambohitsararay. 

 

                                                 
7 Un ouvrage intitulé L’esclavage à Madagascar. Aspects historiques et résurgences contemporaines- Actes du 
Colloque International sur l’Esclavage, Antananarivo, 24 28 Septembre 1996, Institut de Civilisations - Musée 
d’Art et d’Archéologie, 1997, 415 p.  
8 J. R. Randriamaro, op. cit, p. 357. 

L’ancienne hiérarchie sociale comprenait les Andriana “nobles”, les Hova “roturiers”, les 

Mainty “Les Noirs-aux-six-mères” et les Andevo “esclaves”. Sous la monarchie, le terme 

Mainty, forme abrégée de Mainty Enin-dreny “litt. les noirs aux six mères”, désigne le groupe 

de serviteurs royaux qui avaient de fonctions importantes - des combattants (sous Radama 1er, 

certains avaient 14 honneurs), tandis que andevo  regroupait les personnes déchues y compris 

les Fotsy  “Blancs”  (andriana et hova ), les vaincus de guerres ou les personnes razziées en 

dehors de l’Imerina. Mais les termes Andevo  et Mainty, sont devenus synonymes. Cette 

situation est due à un amalgame statutaire, à partir de la deuxième moitié du XIXè, avec 

l’affranchissement des “Mozambiques” ou Masombika ou Makoa sous Ranavalona II (20 juin 

1877), jusqu’à nos jours8. L’abolition définitive de l’esclavage a eu lieu en septembre 1896, 

au moment de la colonisation. 
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Selon le témoignage d’Olivier Ra…, un accompagnateur qui a vécu 6 mois dans cette localité, 

les Mainty  d’Ankazobe 1 - aux dires de leurs voisins de village Fotsy  - sont des descendants 

d’anciens serviteurs d’origine betsileo (Sandrandahy). Ce qui serait confirmé par des études: 

“dans la région de Tsiafahy…lors de l’abolition de l’esclavage, un grand nombre de Betsileo 

autrefois en servitude dans la contrée ont regagné leur pays d’origine”9. Mais là, 

apparemment, l’ancêtre fondateur est resté. 

 

Les deux hameaux - distants de 200 m environ - Ankazobe I et Ankazobe II sont 

respectivement habités de Mainty et de Fotsy. Plus exactement, Ankazobe I est  habité de 

Mainty (la famille de Ra-Edy qui nous a hébergés), mis à part deux jeunes Fotsy qui sont un 

gendre et une bru, tandis qu’Ankazobe II est majoritairement habité de Fotsy. 

 

2. Les Zazamanga d’Antanetibe-Ambato, Commune Rurale d’Ambato, Fiondronana. 

Ambohidratrimo .  

 

La plupart des Merina eux-mêmes ne les connaissent pas. Certains pensent qu’il s’agit là d’un 

surnom, sans plus. Ce qui n’est pas tout à fait faux: Zazamanga litt. “enfant bleu”- un mot 

créé et utilisé par les Fotsy au XIXè siècle pour désigner les Masombika “Mozambicains” 

libérés. Zaza “enfant” est utilisé comme ankizy “enfant” pour désigner les serviteurs à 

domicile. Le rapport de domination est ici très net. Manga est mis pour mainty “noir” dans 

plusieurs termes et surtout dans les noms propres avec une valeur méliorative. L’emploi actuel 

est péjoratif et contient plus de charge de violence que Baomanga, une auto-appellation 

glorificatrice née dans les années 60”( op. cit., p. 369), réactualisée par Rossy actuellement10.  

 

Il s’agit des descendants des “Mozambiques”/Masombika ou Makoa descendants d’esclaves 

d’origine africaine (les Mozambiques sont arrivés à Madagascar sous Radama 1er - 1810-

1828 - jusqu’en 1865). Les autorités coloniales les ont dotées d’un territoire d’une superficie 

de 2010 ha 97. Ils s’y installèrent (au nombre de 30) le 03 mars 1898. Mais l’exclusion est 

sociale. En effet, ils se sont mis à l’écart et ils ont aussi été mis à l’écart: “ considérés comme 

des étrangers, esclaves, mais en plus usurpateurs de terres ”11 (. 

 

Nous aurions voulu organiser une plate-forme “jeunes gens”. Mais malgré le fait que nous 

soyons allés visiter les hameaux des participants pressentis, avec le jeune Président Fokontany 

d’Antanetibe, ce dernier a fait appel à quelques ray aman-dreny  incontournables. Il ne 

pouvait en être autrement. La plate-forme a été à dominante “jeunes gens”. 

                                                 
9 G. A. Rantoandro, op. cit. 1997, p. 279.  
10 Rossy est un chanteur de variétés. Il a pris la défense des Baomanga ou Mainty dans les évènements où il 
croyait que les Mainty étaient injustement maltraités. (cf Quotidiens du mois de Mars, avril mai 2000). 
11(G.Rantoandro, 1997, op. cit., p. 281, Razafiarivony, op.cit p.552 
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1. Ankazobe  

11. Définition de la pauvreté 

 

111. Les mots utilisés  

Les précautions prises par le président du fokontany lors de la restitution démontrent les 

difficultés liées au thème. Taloha, tokantrano tsy ahahaka: manahirana ny nilaza hoe 

"mandry fotsy", nefa moa ny alahelo tsy ambara havana (zakan'ny tompony ihany)  - "Avant, 

il ne fallait pas divulguer ce qui se passe en famille: il était difficile de dire "on se couche sans 

avoir mangé"; cependant si on ne dit pas sa peine aux proches (on la supporte soi-même). " 

 

112. Qui sont les pauvres ? 

 

Aspects socio-économiques 

 

 Conditions de production agricole 

* Les pauvres sont ceux qui ont des problèmes fonciers 

Une importance particulière est accordée aux rizières mais on note aussi celle des baiboho. 

Pour les rizières, cette importance est liée à la civilisation rizicole des Malgaches. Quant aux 

baiboho, on peut non seulement y cultiver du riz mais aussi des cultures de contre saison qui 

procurent des rentrées d'argent supplémentaires. Les problèmes fonciers y afférant concernent 

ceux qui ne possèdent pas de rizières ou de baiboho ou ceux qui en possèdent peu.  

 

Sont considérés comme pauvres ceux qui ont une superficie inférieure à 60 vavy (60 ares) 

pour un ménage de 7 à 10 personnes. En effet, même si on possède des bœufs, du matériel, 

des tanety mais qu'on n'a pas une superficie supérieure à 60 vavy, on reste quand même 

pauvre.  

 

Les plus touchés par ces problèmes fonciers sont les jeunes car d'une part, les terres sont 

partagées entre les membres de la grande famille, entre les membres de la famille restreinte et 

entre parents et enfants (voire petits enfants). D'autre part, les jeunes ne peuvent acheter des 

terres car elles coûtent cher.  

 

L'emprunt de rizières, le fermage ou la pratique du métayage qui résultent de ces problèmes 

sont perçus par les participants comme étant le profil de la pauvreté. En réalité, ils font à la 

fois partie du profil et des stratégies mais pour éviter les répétitions, nous avons choisi de les 

détailler dans la partie concernant les stratégies.  
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Il faut cependant signaler que les tanety prennent de plus en plus d'importance actuellement. 

Ceux qui ont reboisé lors du Projet PARV en ont beaucoup, ceux qui n'ont pas eu confiance 

au projet n'en ont pas. Le problème foncier relatif aux tanety concerne donc leur localisation: 

il ne reste plus que les tanety marginaux pour ceux qui n'ont pas pu en avoir lors du Projet.  

 

* Les pauvres sont ceux qui n’ont pas de matériels agricoles 

Les matériels agricoles concernent les bœufs, charrettes, charrues, pulvérisateur, semences, 

fumier, engrais chimiques (urée, dolomie, NPK) mais le fonds de départ a également été 

mentionné.  

Ce manque de matériels touche:  

a) Ceux qui n’ont pas de rizières car même s’ils en louent, le problème de matériels est 

toujours présent.  

b) Ceux qui ont des rizières mais qui n'ont pas de matériels agricoles.  

c) Ceux qui veulent travailler les tanety: - ny tanety misy fa misy olana: fitaovana,…, aina tsy 

maharaka- “ Il y a les tanety mais il y a des problèmes: les moyens …, la force pour les 

travailler manquent" 

 

 Moyens financiers 

* Les pauvres sont ceux qui ne peuvent pas payer de salariés 

Ce sont surtout les jeunes qui ne peuvent pas payer des salariés. Souvent même, ils deviennent 

la main d'œuvre de parents propriétaires.  

  

* Les pauvres sont ceux qui n'ont pas de rentrée d'argent régulière 

On oppose ici les non fonctionnaires aux fonctionnaires. Ces derniers ont une rentrée d'argent 

régulière qui s'ajoute aux revenus générés par leurs activités agricoles et sont considérés 

comme tsy sahirana “pas pauvres”  mais non pas nécessairement riches.  

 

* Les pauvres sont ceux qui ne peuvent pas épargner 

Les pauvres sont ceux qui manquent de liquidités et ils ont encore moins de possibilités 

d'épargner.  

 

 Sécurité alimentaire 

* Les pauvres sont ceux qui ont une faible autosuffisance alimentaire 

La sécurité alimentaire fait référence au riz et en général dans la région, la production est 

insuffisante pour l’année: 6 mois d’autonomie en moyenne, 3 pour certains et aucune 

autonomie pour d’autres. La pénurie en riz s'étale surtout d'octobre à avril. Les pauvres sont 

donc ceux qui doivent acheter du riz,  et plus la période d'autosuffisance est faible, plus on est 

pauvre.  
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On essaye toujours de se trouver à manger pour survivre: Rehefa tsy tany vao ny vava dia izay  

“litt. il suffit que la bouche ne soit pas comme une terre inculte, c’est-à-dire, qu’on ait quelque 

chose à mettre dans la bouche” 

 Conditions de vie 

Pour les participants, les conditions de vie ne sont pas utilisées pour distinguer les riches des 

pauvres. Néanmoins, nos observations ont permis de noter certaines différences en matière de 

santé, de scolarisation, d'habitat et d'habillement.  

 

* Les pauvres sont ceux qui ont un accès difficile aux services de santé 

L'expression qu'un participant a utilisée "aza marary ihany "- "malheur à celui qui tombe 

malade" traduit les difficultés rencontrées en cas de maladie. En effet:  

- les centres de santé sont loin du village: le CSB à Ambatofotsy, à 8 km et les médecins libres 

à Ambatofahavalo, Tsiafahy à la suite de la fermeture du CSB D’Ambatofahavalo en 1989 à 

cause du cambriolage du dépôt de médicaments et de la caisse. Les voleurs n’ont pas été 

arrêtés, le médecin a été tout simplement affecté, et ce sont les paysans qui en sont victimes.  

- les soins coûtent cher que ce soit au CSB ou chez les médecins libres 

- certains médecins font de la discrimination et rudoient les patients (Ambatofahavalo) 

Ainsi par exemple, deux tiers des femmes vont accoucher chez les matrones.  

 

Cependant, si certains participants ont déclaré ne pas consulter le mpimasy “devin guérisseur” 

ou le mpitsabo gasy “tradi-praticien”, la plupart s’accordent que ces formes de soins sont d’un 

grand secours. On prétexte qu’“on ne les aime pas vraiment car on risque d'être traité de 

sorcier si on les consulte”. 

 

Le tazo “paludisme” qualifié de tazo menavary  forme de paludisme “quand le riz mûrit” et 

qui sévit en mars est la maladie la plus fréquente et est celle qui est la plus mortelle. Les 

participants se souviennent en particulier du bemangovitra  qui a particulièrement frappé en 

1985.  

 

* Les pauvres sont ceux qui ont un faible niveau d'instruction 

Les participants déclarent envoyer leurs enfants à l'école et participer beaucoup: telo na efatry 

ny fahefany  “3 à 4 mesures de riz” (une mesure fait environ 7 kg de paddy), en plus de 

l’argent liquide et des responsabilités diverses. Mais les enfants arrêtent souvent leurs études 

très tôt pour différentes raisons:  

- l'éloignement ou l'inexistence d'infrastructures (EPP à Antanety, à Ambohaja), mais 

le CEG est inexistant.  

 - le manque et les difficultés (parfois liés au nombre élevé d'enfants à charge), 

aggravés par les écolages coûteux, sont tels que les enfants doivent participer aux divers 
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travaux familiaux. Ces deux contextes entraînent une fatigue chez les enfants qui n'arrivent 

plus à suivre leurs études.  

 certains parents pensent que savoir écrire son nom suffit. Ils découragent leurs enfants 

dans leurs études puisque certaines personnes qui ont leur baccalauréat deviennent des tireurs 

de pousse pousse ou cambrioleurs de maisons. Ny angady vidina raha matanjaka - "Achetez 

une bêche si vous êtes forts (au lieu de cambrioler les maisons)".  

 

* Les pauvres sont ceux qui ont un habitat et un habillement très démunis 

 

Les participants affirment que l'habitat et l'habillement ne sont pas des critères de richesse ou 

de pauvreté; mais nous avons noté, par exemple, en matière d'habitat que les grandes maisons 

et celles qui sont peintes appartiennent aux familles aisées.  

 

En matière d'habillement, les participants les plus pauvres étaient vêtus de haillons. En réalité, 

les difficultés sont plus importantes dans d'autres domaines de telle sorte que ces critères ne 

font pas encore partie du souci immédiat.  

 

Aspects socioculturels 

*  Les pauvres sont ceux qui font des cérémonies simples 

 Circoncision 

Les difficultés obligent les gens à la faire sans grandes festivités. Jokoina no maro, "la plupart 

la font en douce ".  

 

 Mariage 

Les participants constatent que les mariages se font de moins en moins: les moyens pour y 

faire face, ainsi que les responsabilités qui en découlent découragent les jeunes gens.  

 

Dans la région, selon les possibilités, il existe une typologie des mariages imagée en relation 

avec le paysage environnant,: 

- les mariages avec faste ou manani-bohitra “ monter au sommet de la colline” ne se fait plus 

souvent.  

- la forme moyenne du mariage manatety “suivre les pentes des collines”, se prépare assez 

longtemps à l'avance et est la plus adoptée. 

- la forme la plus simplifiée du mariage est appelée mandohasaha  “suivre les vallées” et c’est 

le mariage des pauvres. 

 

 Famadihana (retournement des morts) 
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Le nombre d'invités a tendance à être largement réduit. Ou plutôt, les gens profitent de 

l’ouverture du tombeau lors d’un décès pour renouveler le linceul de leurs parents morts 

mamono lamba  pour éviter les dépenses d’un famadihana.  

 

 Décès 

Les gens cotisent mais, actuellement, la participation en riz qui se faisait dans le temps, n'est 

plus exigée. On peut le considérer comme un indice de pauvreté car les traditions se perdent.  

 

Aspects psychologiques 

* Les pauvres sont ceux qui sont toujours angoissés pour le lendemain 

- Cette angoisse est liée à l'insécurité alimentaire et au manque de liquidités.  

- Il y a également les problèmes de ménage à la suite des difficultés de la vie: miala ilany  

“l’un ou l’autre des conjoints va ailleurs”.  

12. Les déterminants de la pauvreté 

 

121. Aspects techniques 

 

Ces aspects peuvent être classés en trois catégories par rapport à la phase de production. En 

amont, il est surtout question de foncier et de matériels. Durant la phase de production, ces 

aspects techniques concernent le climat.  

*  Moyens de production: la terre et les matériels agricoles 

Les problèmes fonciers et les problèmes de matériels de production sont considérés à la fois 

comme étant le profil et les déterminants de la pauvreté. Profil parce que le manque de rizières 

et de matériels sont caractéristiques des pauvres et déterminants car ce manque entraîne une 

faible autosuffisance alimentaire. D'un point de vue technique, le problème du foncier réside 

au niveau de la superficie disponible.  

 

*  Climat 

Les participants jugent que les aléas climatiques sont sources de graves problèmes. Si la pluie 

manque, les récoltes sont mauvaises. Si elle est trop abondante, c'est l'inondation. L’année 

2000 a été catastrophique sur ce plan: la pluie a tardé à venir et par la suite il n’y avait pas 

assez d’eau. 

 

122. Aspects financiers 

* Liquidités et endettement 

En réalité, le problème des paysans repose en grande partie sur le manque de liquidités qui est 

surtout crucial en début des travaux agricoles (pour salarier, acheter les engrais qui coûtent 
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cher). Par exemple, Le travail d’une rizière de 10 ares (ketsana folo) occasionne environ 

150000 fmg.  

En cas de maladies, de difficultés subites ou de mauvaises récoltes le besoin de liquidités est 

encore plus primordial.  

 

Ce problème de liquidités crée l’endettement (cf. dynamique) qui peut prendre plusieurs 

formes:  

 - vary maitso: vente de riz sur pied: il s'agit d'un emprunt en argent liquide qu’on 

rembourse en riz au prix de la période de récolte 

 - emprunt liquide à rembourser à un taux élevé (jusqu'à 100%) pour faire face aux 

voina malheurs qui frappent subitement comme les problèmes graves de santé, les décès… 

 

* Prix des différents produits et services en défaveur des producteurs 

D'une part, l’absence d’un circuit de commercialisation fiable fait que les producteurs vendent 

à très bas prix leurs récoltes, notamment les cultures de contre saison (fraises, fleurs et petits 

pois).  

 

Les participants ont affirmé que ce sont les transporteurs et les intermédiaires qui gagnent plus 

qu’eux dans l’opération. En plus, ils font l’objet de tracasseries et de paperasseries qui 

découragent les paysans.  

Par contre, non seulement les produits et les services dont ils ont besoin coûtent cher:  

- les PPN toute l'année et le riz d'octobre à avril 

- les intrants (semences, fumier) 

- les soins médicaux 

- la scolarisation des enfants 

mais aussi, les charges sociales (mariage, retournement des morts, circoncision) entraînent des 

dépenses.  

 

123. Aspects sociaux 

 

* Pression démographique 

Une forte pression démographique s’exerce sur le foncier.  

 

Taloha, vitsy ny ankizy. Tsy nisy mpiaro ny 

tany. Izao, ny zatovo mihabetsaka, ny tany 

tsy lastika.  

 

"Avant, les enfants étaient peu nombreux. Il 

n’y avait pas autant de gens pour revendiquer 

les terres. Aujourd'hui, les jeunes augmentent 

en nombre, la terre n'est pas élastique" 
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* Organisation sociale 

L'organisation sociale parents-enfants explique pourquoi ce sont les jeunes qui sont touchés 

par le problème foncier. En effet, selon la tradition, de leur vivant, les parents ne cèdent 

qu’une partie des propriétés foncières à leurs enfants.  

 

* Histoire 

Les premiers occupants du village qui étaient " les hommes libres (fotsy) " se sont accaparés 

les rizières et les baiboho. Par la suite, une partie a migré vers la ville d'Antananarivo, une 

autre vers Fianarantsoa (les habitants actuels les appellent d'ailleurs Betsileo) mais ils ont 

gardé la propriété de leurs terres. C'est ce qui explique aujourd'hui le fait que les rizières et les 

baiboho appartiennent, en général, aux zanaka am-pielezana ou diaspora.  

13. Dynamique de la pauvreté 

 

131. Processus de paupérisation 

 

La dynamique négative relève de la carence des actions de l’administration. 

 

Ny fanjakana dia tsy misy ataony 

Ny aty no miakatra sy akany fa ny any tsy 

misy miverina 

 

Nakatony ny hôpitaly etsy Ambatofahavalo, 

ny mpangalatra tsy azo, ny Dokotera 

nafindra toerana, mijaly ny vahoaka 

 

 

Ny CEG tsy misy 

L’Etat ne fait vraiment rien  

Nous payons et sommes pompés mais rien ne 

revient chez nous 

 

L’Etat a fermé le CSB d’Ambatofahavalo, 

les voleurs n’ont pas été identifiés, le 

Médecin est tout simplement affecté et c’est 

la population qui en pâtit 

 

Il n’y a pas de CEG 

 

 

132. Quelques éléments positifs 

 

Néanmoins, on note quelques éléments positifs dans cette spirale de l’appauvrissement dans la 

région d'Ankazobe.  

 

* Amélioration des conditions de vie 
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L'amélioration des conditions de vie à travers l'augmentation des revenus est le point de départ 

dans cette dynamique positive.  

D'une part, cette amélioration est due à un développement induit. De nombreux ONG ou 

Projets ont travaillé ou travaillent encore dans la région et ils ont contribué au développement 

local même s'ils soulèvent quelques critiques:  

- Le Projet PARV s'est occupé de reboisements. Il a permis aux paysans de devenir 

propriétaires de tanety  tout en acquérant les techniques de reboisements. Il faut cependant 

signaler que les reboisements ont profité à une certaine catégorie de personnes (comité de 

reboisement).  

- Les Projets Altafa, Orimpaka et Fafiala ont collaboré pour l'aménagement de terroirs.  

- ROMA a introduit un taureau géniteur qui a contribué à l'amélioration de l'élevage de 

vaches laitières. Les jeunes ne sentent pas avantagés étant donné qu'ils ne possèdent pas de 

vache.  

- FDP remplacé par SAHA a introduit les cultures de contre saison qui ont permis aux 

paysans de surmonter la période de soudure ainsi que le laikely  travail artisanal de raphia 

par les femmes.  

- FID a construit un barrage mais les paysans se plaignent que ce dernier ne profite qu'à 

50% de la population.  

- Le Projet HIMO a construit la route reliant Ambatofotsy aux différents villages des 

alentours.  

D'autre part, ce progrès est né d'un développement endogène. On a ainsi l'exemple de la 

création de l'ONG local Tambatra, les interventions de la diaspora pour la création d'une école 

privée.  

 

* Régression de l'insécurité 

Les participants ont noté une régression aussi bien des petits vols depuis 1997, que des grands 

vols (attaque à main armée) ces derniers temps. Il en est de même des feux de brousse. Les 

raisons de ces changements ont été explicitées pour les vols: une amélioration de la vie, par 

les cultures de contre-saison, d’une part et des travaux d’artisanat des femmes d’autre part. 

Pour la régression des feux de brousse, la motivation pour l'appropriation des tanety à travers 

les reboisements est la cause principale.  

 

* Rapprochement des groupes statutaires 

Sur le plan social, les groupes statutaires Fotsy  et Mainty  se rejoignent par des relations 

matrimoniales (ici l’anthropologue est juge et partie, mais de fait il l’est toujours). La réunion 

a montré que les familles des deux côtés peuvent se rapprocher, ce qui était impensable au 

niveau de notre génération. C’est d’ailleurs un phénomène qu’on note également dans la 

société malgache en général (une étude particulière à ce propos donnerait des résultats précis, 
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mais ceci dépasse nos propos). Il reste à savoir le problème des tombeaux, point central de la 

société malgache : où seront ensevelies ces familles mixtes ? Pour notre génération, soit les 

descendants étaient enterrés dans les tombeaux des Mainty soit ils ont construit une nouvelle 

tombe. 

 

Il est évident que nous n’avons pas du tout relevé le problème statutaire mais nous savons, 

confirmé par des études que lorsque les conditions de vie des Mainty s’améliorent, les 

barrières statutaires ont plus de chance de tomber.  

14. Stratégies 

 

141. Stratégies agricoles 

 

Par rapport au problème foncier, la pratique du métayage, le fermage et l'emprunt des rizières 

et des baiboho sont les stratégies utilisées par les paysans. L'exploitation des tanety s'inscrit 

également dans ce domaine.  

 

* Pratique du métayage  

Cette pratique concerne surtout les jeunes et généralement, les propriétaires sont la diaspora. Il 

y a deux possibilités de partage des récoltes:  

- le teloina où le tiers des récoltes est attribué au propriétaire 

- le misasa-bokatra ou zaramira où la moitié des récoltes revient au propriétaire 

En outre, les métayers ont d'autres obligations envers les propriétaires  

- ils les hébergent à la période des récoltes 

- ils prennent en charge le riz nécessaire si ces derniers préparent un famadihana, ce qui 

pratiquement leur prend toute la récolte une fois tous les 5 ans dans le cas de la diaspora 

betsileo.  

 

* Pratique du fermage manofa 

Actuellement, la diaspora tend à mettre en location les rizières et les baiboho mais les paysans 

préfèrent le métayage qui ne nécessite pas un paiement en liquidités.  

 

* L'exploitation des tanety 

C'est l'une des stratégies appliquée mais elle se heurte à la marginalité des terres (les tanety 

disponibles sont les espaces non reboisés) et aux problèmes de matériels.  

 

Quant au problème de matériel, la location est jusqu'à présent la stratégie appliquée par les 

paysans pour y faire face étant donné que l'achat nécessite plus de fonds. 
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* Location de matériels 

L'emprunt n'existe pas dans la région pour les matériels (charrue, bœufs, charrette, herse…). 

Ceux qui n'en possèdent pas sont donc obligés d'en louer.  

 

* Salariat agricole 

Il concerne les jeunes et les sans terres. Le salariat devient un marché de travail: les jeunes 

gens forment trois équipes de six membres qui travaillent du lundi au samedi et le chef 

d'équipe vend la place d'un membre si ce dernier n'est pas disponible. Pour ces jeunes, c'est la 

principale source d’argent liquide qui sert pour la survie au quotidien.  

Le salariat / remboursement en travail consiste à payer en jour de travail pendant la période de 

soudure les dettes contractées et / ou les vivres empruntées (manioc, riz…): une semaine de 

travail de repiquage pour deux femmes pour 20 kg de manioc.  

Pour les propriétaires de terres, ils s'adonnent au salariat pour avoir le superflu: piles… 

 

Les produits des différentes activités agricoles sont classés en produits d'autosubsistance et 

produits à commercialiser.  

* Cultures d'autosubsistance 

Ces cultures concernent le riz, le manioc, le taro, la patate douce, les brèdes et le haricot.  

 

* Cultures de contre-saison 

Il s’agit des fraises, petits pois et fleurs qui sont commercialisés dans la ville d'Antananarivo. 

Le problème réside au niveau des moyens: les produits phytosanitaires coûtent cher et à défaut 

de pulvérisateur, les paysans utilisent les feuilles et les herbes qui augmentent la quantité 

nécessaire en produit phytosanitaire. En outre, les paysans sont conscients de l'utilité du port 

de masque lors de la pulvérisation mais seul un paysan en possède.  

 

* Reboisements 

Les reboisements ont apporté un plus aux paysans: non seulement le bois de chauffe n'est plus 

un problème mais les produits d'éclaircie ont permis de faire face aux obligations sociales. 

L'activité de reboisement est alors considérée comme un vadi-barotra qui sert de fonds à 

d'autres commerces.  



 

 67

* Elevage 

L'élevage bovin permet de produire du fumier. Si en plus, les paysans possèdent une charrette, 

sa location devient une source de revenus. D'autres pratiquent l'embouche bovine omby 

mifahy qui est plus rentable mais qui nécessite beaucoup de travail.  

L'élevage porcin est également une activité lucrative: les porcelets sont achetés à 35.000 fmg 

et vendus à 85.000 fmg au bout de 5 mois. Mais tout le monde ne peut pas le faire même si on 

le veut par manque de liquidités.  

 

Quant à l'élevage avicole (poules, canards…), il est considéré comme une épargne qui sert en 

cas d'urgence pour des dépenses peu importantes (paludisme…).  

 

Enfin, d'autres stratégies qui ont une finalité agricole sont employées par les paysans. Il s'agit 

de l'adhésion au groupement et de l'entraide pour les travaux agricoles.  

 

* Adhésion au groupement 

L'adhésion au groupement relatif à des projets Ezaka, Taratra, … qui travaillent dans la région 

fait partie de la stratégie agricole étant donné que les différents projets œuvrent la plupart du 

temps dans le domaine agricole. Ainsi un taureau reproducteur pour l’amélioration du bétail a 

été mis à la disposition des membres  qui satisfont à certaines règles associatives.  

 

Cependant, les paysans qui ne sont pas membres de ces groupements ont énoncé les 

problèmes qu'ils ont rencontrés: l'obtention de semences a coïncidé avec une campagne sèche, 

les récoltes ont été mauvaises et ils ont dû acheter les semences lors de la période suivante 

n’ayant pas pu rembourser les semences qui leur ont été cédées. Ils n'ont plus continué par la 

suite.  

 

* Grenier communautaire 

Le grenier communautaire a fonctionné avec une cotisation de 20 zinga (environ 50 kg de 

paddy). Au début la discipline était très stricte mais elle a tendance à se relâcher.  

 

* Entraide 

C'est une stratégie agricole qui se présente sous une forme sociale de main d’œuvre. Elle se 

fait entre les villageois et entre les proches. Actuellement, elle se fait de moins en moins au 

profit du salariat.  
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142. Stratégies non agricoles 

 

* Migration 

 

Les difficultés de survie amènent une partie de la population, surtout les jeunes, à migrer vers 

la ville d'Antananarivo. Les activités exercées sont le commerce, le travail dans les entreprises 

de zones franches et le travail en tant qu'employées de maison en particulier pour les femmes.  

 

* Artisanat 

 

En plus des travaux habituels (cultures de brèdes, élevage avicole…), les femmes font de la 

broderie, du tissage de raphia. Ces activités permettent en partie l'achat des PPN et surtout de 

surmonter la période de soudure.  

 

* Endettement  

Il se fait en dernier recours mais est souvent un cas de figure fréquent. 

 

La dina  qui fonctionne concerne le cas de décès: paiement par famille d’une cotisation de 

500 fmg et de 1 kapoaka de riz blanchi.  

 

 

2. ANTANETIBE  

21. Définition de la pauvreté 

 

211. Les mots utilisés 

 

Zava-mahatery  “quelque chose qui gêne, qui embarrasse” a été l’expression utilisée par le 

président du fokontany  à la place du mot fahantrana  “pauvreté” qui, à priori, gêne les 

participants, même si par la suite, il leur arrive de l’employer. 

 

Les termes tsy fisiana  “ absence de ” et mafy ady “ qui mènent une lutte difficile ” ont 

également été employés.  

Enfin, c’est la seule plate-forme qui a utilisé le mot tsiambaratelo  litt “ qu’on ne dit pas à 

trois ”, “ secret ” et cela indique que c’est un thème délicat qui s’entoure d’une certaine 

discrétion.  
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212. Qui sont les pauvres? 

 

Aspects socio-économiques 

 Conditions d’exploitation agricole 

 

* Les pauvres sont ceux qui ont des problèmes fonciers, principalement concernant les 

rizières 

Le problème agricole, lié au foncier est le plus ressenti. De fait, c’est toute la population 

Zazamanga  dans l’ensemble qui a des problèmes de terres:Tojo fahasahiranana ny rehetra 

amin’ny resaka tany  “tout le monde a des difficultés concernant les terres”: 

Souvent, les participants utilisent le mot tany  “terres” pour tanimbary  “rizières”.  

Il y a:  

a) Ceux qui ne possèdent pas de rizières 

Ce sont généralement les jeunes qui n’en ont pas car même les parents n’en possèdent pas 

suffisamment. -ny an’ny ray aman-dreny aza tsy ampy .  

L’explication est que les terres des grands-parents ont été divisées: 

“mon grand-père avait cinq parcelles. Mon père avait hérité d’une parcelle et on a divisé cette 

dernière en 8”.  

“ nous sommes sept enfants orphelins. Nous voulons tous cultiver: une parcelle de rizière 

devient un vala et c’est une partie de ce vala qui est mienne ”.  

 

b) Ceux qui possèdent des rizières mais qui en ont peu, selon cette expression un peu sibylline 

d’un jeune participant: Tsy manana , fa manana , fa manana kely  “[Je] n’en possède pas, 

mais en possède néanmoins et possède peu” 

Les parents octroient des terres à leurs enfants devenus adultes, mais ils donnent le minimum 

et les terres ne sont pas encore octroyées définitivement. 

 

c) Ceux qui ont des terres marginales 

Les parcelles sont mal irriguées tany tsy azon-drano  : comme c’est souvent le cas, les parents, 

les aînés des familles possèdent les terres bien irriguées. Les cadets se voient attribuer les 

terres mal loties. 

 

En réalité, le problème est plus complexe qu’il n’y paraît. Et l’histoire permet de comprendre 

certains faits qui n’ont pas été clairement explicités:  

 

Suite à l’épidémie de paludisme bemangovitra en 1983-1985, la population s’est retrouvée 

affaiblie: “les décès se sont succédés, la production a considérablement chuté, la famine a 

sévi. Plongées dans le désespoir et la pauvreté, beaucoup de familles ont cédé leurs terres pour 
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acheter de la nourriture et des médicaments. Aussi, des étrangers détiennent-ils actuellement 

une superficie importante des rizières de la vallée d’Antanetibe”. Et les anciens propriétaires 

Zazamanga travaillent eux-mêmes leurs terres en métayage ou en tsangam-bary. Dans ce cas 

de figure également, les Zazamanga viennent y travailler comme journaliers12. 

 

Ces différentes situations obligent les pauvres à se faire métayers, à pratiquer le fermage ou à 

s’adonner au tsangam-bary . Ces pratiques découlant du problème foncier peuvent aussi être 

caractéristiques des pauvres tout en s’intégrant dans leurs stratégies et pour des raisons 

d’ordre pratique, elles seront donc plus détaillées dans la partie concernant les stratégies.  

 

* Les pauvres sont ceux qui n’ont pas de matériels agricoles 

Les matériels agricoles concernent les bœufs, charrues, semences, fumier, engrais chimiques 

(urée, dolomie, NPK) mais le fonds de départ a également été mentionné.  

Ce manque de matériels touche:  

 

a) Ceux qui n’ont pas de rizières car même s’ils en louent, le problème de matériels est 

toujours présent.  

b) Ceux qui ont des rizières mais qui sont obligés de les mettre en location, faute de matériels 

agricoles.  

c) Ceux qui veulent travailler les tanety: - Malalaka ny tanety fa ny aina hoenti-manao no tsy 

ampy (fitaovana sns) - “ Les tanety sont vastes mais ce sont les moyens qui manquent 

(matériels...) ”, d’autant plus que les travaux débutent en période de soudure.  

 

 Sécurité alimentaire 

 

* Les pauvres sont ceux qui ont une faible autosuffisance alimentaire 

Les plus pauvres sont ceux qui vivent au jour le jour: ny hanina androany tadiavna 

androany”“on cherche aujourd’hui même ce qu’on doit manger aujourd’hui” 

 

En général, cette autosuffisance alimentaire fait référence au riz et à Antanetibe, elle est de 3 

mois et correspond à la période des récoltes.  

L’alimentation varie donc selon les périodes de l’année:  

 

- avril à juin: 

On consomme 3 repas de riz par jour car c’est la période des récoltes et où on a le plus de riz. 

Mais c’est également la période de vente en riz.  

 

                                                 
12 La monographie selon M. Razafiarivony op. cit. p. 553). 
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- août-septembre: lany vary ny rehetra  “tout le monde n’a plus de riz”. 

Le repas est constitué de bouillon de riz et de manioc au déjeuner, de riz sec au dîner 

 

- septembre à février: période de soudure 

C’est la période la plus difficile car il arrive qu’on se couche sans avoir mangé mandry fotsy.  

C’est un signe de grand dénuement en Imerina parce que de cette façon, on dit que l’on 

n’arrive pas à peser sur la natte et la bien dérouler tsy mahatsindry tsihy  (La natte est enroulée 

dans la journée et on la déroule la nuit pour y dormir dessus. Mais lorsqu’on a faim, on n’est 

pas assez lourd, faute de ne pas avoir mangé, pour peser sur la natte et la bien dérouler) 

 

Cette insuffisance alimentaire a un impact sur la capacité physique de travail: olona noana tsy 

afaka miasa  “ceux qui ont faim ne peuvent pas travailler” 

 

 Conditions de vie 

Pour les participants, des conditions de vie meilleures en matière de scolarisation, santé, 

habitat et habillement ne sont pas des signes de richesse, mais certaines expressions laissent 

parfois transparaître le contraire:  

 

* Les pauvres sont ceux qui ont un faible niveau de scolarisation 

La perception de l’instruction comme indice de richesse n’est pas explicite. La plupart des 

Zazamanga actuels n’ont pas dépassé cinq années de scolarité, voire deux à trois années. 

Certains pensent qu’il n’y a pas une grande différence entre les instruits et les non instruits. 

D’autres estiment que la différence est visible quand il s’agit de discuter, de réaliser des 

travaux. D’ailleurs, les responsables et les membres du gouvernement sont des gens instruits. 

En effet, ils reconnaissent que sous la première République, leur clan avait fourni des 

personnalités de l’Etat andrim-panjakana.  

 

* Les pauvres sont ceux qui ont un accès difficile aux services de santé 

Les diarrhées en plus du paludisme sont les maladies les plus fréquentes dans la région 

notamment pendant la période de pluies, et pourtant:  

 

L’accès aux services de santé est difficile:  

- les centres de santé sont assez éloignés (à 6 km) et les soins y coûtent chers 

- cet accès fait parfois l’objet d’un abus. Les paysans citent par exemple un accouchement qui 

a coûté 100.000 Fmg.  

- le médecin n’est pas dans son lieu de travail: il part en réunion le premier vendredi du mois 

et ne revient que le mardi de la deuxième semaine.  
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Pour les PHAGECOM, le problème réside au niveau du vendeur qui est salarié par le 

fokontany. Les paysans doivent verser 1 maharitrafo  “litt. ce qui résiste au feu, c’est un 

récipient en fer blanc qui peut contenir environ 3 à 4 kg de paddy” par foyer à la période des 

récoltes, 2 lors de la restauration de l’hôpital.  

 

 

Mitaraina ny olona fa ianao mety tsy 

mahaloa...Na taratasy amin’ny faty aza tsy 

omen’ny dokotera: Mihatra aman’aina!.  

 

 

Ils se plaignent que si parfois ils n’arrivent 

pas à payer leur part, le médecin ne délivre 

pas le permis d’inhumer. C’est très dur et 

pourtant c’est vital.  

 

Aussi, les paysans utilisent la pharmacopée traditionnelle; la plupart des femmes vont 

accoucher chez les matrones et les petits garçons sont circoncis chez les rain-jaza.  

 

Aspects socioculturels 

Les participants se rendent compte à travers l’accomplissement des cérémonies rituelles qu’ils 

sont pauvres ou qu’ils se sont appauvris. D’une façon générale, pour les cérémonies comme la 

circoncision et le mariage, le nombre d’invités s’est restreint et se limite aux membres de la 

famille les plus proches fianakaviana tsy afa-miala .  

 

Le mariage 

 

Raharaha tsotsotra ny mariazy 

 

Nianto-tena satria ny ray aman-dreny tsy 

manana. Raharaha tsotsotra, hena novidiana 

nandaniana roa alina na mety mihoatra 

an’izay. Fisehoana nandaniana enina arivo. 

Toaka roa litatra, efa-jato sy arivo, ho an’ny 

ray aman-dreny. Nantsoina ny manodidina, 

ny fianakaviana. Vary niantoka. Solo-

karama iray andro nomena ny mpikabary. 

 

Le mariage simple 

 

Il s’est pris en charge car ses parents 

n’avaient pas les moyens. Le mariage était 

simple. On avait acheté de la viande à 

100.000 fmg ou plus. La présentation 

officielle à la belle-famille a coûté 30.000 

Fmg et deux litres de rhum à 7.000 Fmg pour 

les ray aman-dreny. On a appelé les voisins 

et les proches. Il a dû également payer le riz; 

et à l’orateur le salaire d’une journée 

 

 

 

 

La circoncision 
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Taloha ny famoran-jaza, lehibe, niantsoana 

olo-maro, namonoana kisoa, omby. 

Maromaro ny firaisam-pianakaviana. Ny 

zazavavy mankatò ny fomba an-joro 

firarazana. Ny renibe mamelatra sahafa. Ny 

tovolahy lehibe maka rano, fototra, fary 

ifampitolomana. Ankehitriny, tsy afa-

manoatra. Very ny fomban-drazana 

mahazatra. Rehefa tsy atao malaza izy dia 

tsorina, atao sarika am-pandriana. 

 

 

Avant, la circoncision donnait lieu à de 

grandes festivités en respectant les normes de 

la tradition: les jeunes filles priaient dans le 

coin nord-est, la grand-mère disposait le van, 

les jeunes gens cherchaient l’eau sacrée, le 

bananier et se disputaient les tiges de canne à 

sucre. Il y avait de nombreux invités et on 

tuait des porcs et des boeufs. De nos jours, 

on ne peut plus faire comme on veut. Les 

traditions se perdent. On prend l’enfant au lit 

sans grande fête, quand on ne le fait pas avec 

faste.  

 

 

 

Par contre, l’assistance a été unanime pour affirmer que les cérémonies de jamà  cérémonie de 

retournement des morts n’ont pas subi de grands changements. Elles donnent généralement 

lieu à de grandes festivités. Pour ceux qui n’ont pas les possibilités, il y a le vadi-bary  “ litt. 

le riz retourné ” qui consiste à sortir les corps pour les couvrir d’un nouveau linceul et à les 

remettre au tombeau le jour même.  

 

Aspects psychologiques 

 

* Ceux qui sont découragés 

La pauvreté crée une certaine résignation. 

 

 

Ao anatin’ny fahantrana, be ny miraviravy 

tanana noho ny tsy fisian’ny am-pelatanana.  

 

 

Dans la pauvreté, nombreux sont ceux qui 

ont les bras pendants, qui sont découragés 

car ils n’ont rien sous la main. 

 

 

* Ceux qui font parfois des actes incontrôlés 

La pauvreté sous forme de dénuement matériel est insupportable à vivre et peut conduire à des 

actes incontrôlés comme les vols qui rendent les personnes associales. 
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Tery ny fiainana amin’izao, dimy ny zanany 

nefa ny tany mizara firy... Rehefa tsy 

manana, taratasy faty aza tsy ataon’ny 

dokotera... Mihatra aman’aina. Taloha tsy 

nisy an’izany. Henjana ny mahazo ny zaza 

ankehitriny (naverina in-droa). Rehefa tsy 

manana adala. Mampivary lavo ny tsy 

fananana 

 

De nos jours, la vie est difficile. Il a 5 enfants 

alors que sa rizière est partagée en multiples 

parts...Quand on est pauvre, même le 

médecin ne donne pas l’attestation de 

décès...C’est une question de vie ou de mort. 

Avant, cela n’existait pas. Aujourd’hui, ce 

qui arrive aux enfants est dur (deux fois). 

Quand on est pauvre, on est fou. La pauvreté 

vous décourage et vous plonge dans le mal. 

 

 

22. Les déterminants de la pauvreté 

 

221. Aspects techniques 

 

Ces aspects peuvent être classés en trois catégories par rapport à la phase de production. En 

amont, il est question de foncier et de matériels. Durant la phase de production, ces aspects 

techniques concernent le climat, les maladies phytosanitaires et les maladies du bétail. En 

aval, il y a le problème de l’enclavement.  

 

* Moyens de production: foncier et matériels 

Les problèmes fonciers et les problèmes de matériels de production constituent à la fois le 

profil et les déterminants de la pauvreté. Profil dans la mesure où le manque de rizières et de 

matériels sont caractéristiques des pauvres et déterminants car ce manque entraîne une faible 

autosuffisance alimentaire.  

 

Le problème foncier est accentué par la diminution de la fertilité des sols et par un accès 

difficile à l’irrigation. En effet, un participant constate qu’il y a actuellement des problèmes: 

d’ensablement - ny tanimbary matin-drano, totoram-pasika - “les rizières n’ont plus d’eau et 

sont ensablées. 

- de diminution de la fertilité des sols - : miha-kotra ny tany -  les terres se fatiguent.  

 

En parallèle, les participants constatent que le feu de brousse est important dans la région mais 

ils ne perçoivent pas encore son impact négatif sur l’environnement. Les relations entre la 

pauvreté et le feu de brousse n’ont pas été approfondies mais ils se rendent compte qu’il s’agit 

d’un méfait puisqu’ils accusent leurs voisins, les passants ou évoquent un acte par mégarde 
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des bouviers. Une explication nous a été donnée pourtant par le Président du Fokontany en 

dehors de la réunion: “les gens brûlent les touffes d’herbes aux abords de leurs champs pour 

chasser les rats. Et c’est de cette manière que le feu s’étend sur les collines.  

 

* Climat 

Les participants citent l’exemple de l’année 2000 où le climat a été particulièrement sec et 

cela a eu de graves répercussions sur la production.  

 

* Maladies phytosanitaires et maladies du bétail 

En 2000, tout le monde a planté l'oignon qui est alors devenu sensible à une maladie. Le 

produit utilisé pour lutter contre cette maladie a coûté plus de 200.000 fmg.  

Les maladies du bétail concernent ici le cheptel porcin.  

 

* Enclavement 

Antanetibe est à 40 km de la Capitale, mais il n’y a qu’un seul véhicule qui le relie depuis peu 

avec les autres villages et la Capitale. La route est praticable toute l’année mais avec beaucoup 

de difficultés en saison pluvieuse. Un pont promis par le député reste inachevé.   

Cet enclavement entraîne le très faible prix aux producteurs concernant notamment les brèdes, 

l'oignon et le manioc.  

 

L’absence d’un marché à Antanetibe, le plus gros village de la région des Zazamanga après le 

Ambato le chef lieu de Commune, exclue la région des échanges économiques, financiers et 

socioculturels.  

 

222. Aspects financiers 

 

* Liquidités et endettement 

Ny vola tsy misy horaisina : “il n’y a pas d’argent disponible”.  

En réalité, le problème des paysans repose en grande partie sur le manque de liquidités qui est 

surtout crucial en début des travaux agricoles (pour salarier, acheter les engrais qui coûtent 

cher), en cas de maladies, de difficultés subites ou de mauvaises récoltes.  

 

Ce problème de liquidités crée l’endettement (cf. dynamique) qui peut prendre plusieurs 

formes:  

 - vary maitso: vente de riz sur pied: ils empruntent 50.000 Fmg qu’ils remboursent 

100.000 Fmg en riz au prix de la période de récolte (600 Fmg le kg de paddy) alors qu’ils 

doivent racheter le riz de septembre à février à 1500 Fmg le kg 
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 - manofa tany: location de rizières pour plusieurs années qu’on doit payer en argent 

liquide et à l’avance  

 - emprunt liquide à rembourser à un taux élevé pour faire face aux difficultés 

quotidiennes: santé, scolarisation 

 

* Prix des différents produits en défaveur des producteurs 

L’absence d’un circuit de commercialisation fait que les producteurs vendent à très bas prix 

leurs récoltes (brèdes, gros oignons et manioc) alors qu’ils achètent à prix élevé les PPN toute 

l’année ainsi que le riz de septembre à février.  

 

223. Aspects sociaux 

 

* Santé 

Historiquement, une des raisons principales des problèmes fonciers actuels est liée à des 

problèmes de santé, notamment le paludisme qui a sévi en 1983-85. Il n’y a pas d’adduction 

d’eau potable dans tous les villages environnants Antanetibe. La population puise l’eau à des 

sources non protégées ou dans les cours d’eau. Un puits se trouve au village d’Antanetibe.  

 

En outre, une forte pression démographique s’exerce sur le foncier due à l’absence ou au refus 

(lié à une méconnaissance) du planning familial.  

 

* Scolarisation 

 

La scolarisation n’est pas perçue par les participants comme un indicateur ou non de la 

pauvreté quoique l’école publique n’est pas présente partout. Les parents doivent payer dans 

les écoles privées dont celle de la Mission Anglicane. En effet, ils se plaignent des difficultés 

de scolarisation actuelle. Ils se disent avoir été scolarisés jusqu’à un niveau du primaire. Nous 

nous sommes pourtant rendus compte que quelques uns avaient du mal à écrire et à lire. A la 

fin, ils ont expliqué qu’on devient analphabète quand on n’a pas l’occasion de lire et d’écrire. 

Tout le monde reconnaît l’avantage d’être scolarisé “hafa ihany ny nianatra ”.  

 

* Organisation sociale 

 

Selon la tradition, de leur vivant, les parents ne cèdent qu’une partie des propriétés foncières à 

leurs enfants.  

Cette situation crée un refus de participer aux travaux communautaires chez les jeunes qui 

pensent que ces travaux profitent uniquement aux parents.  
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* Insécurité 

L’insécurité constitue en partie un blocage contre le développement agricole. Il s’agit surtout 

de petits vols hala-botry   dont les cibles sont les animaux de basse-cour et le manioc. Ceci est 

dû: 

 - à la faim hanoanana: dans ce cas, juste ce qu’il faut à manger. Mais si les voleurs 

prennent ce qu’il faut à manger à chaque fois, il ne reste rien. 

 - mais aussi à l’égoïsme mamefy  : ils en ont mais ils veulent prendre les récoltes des 

autres pour économiser les leurs. Les récoltes partent par sac. Les voleurs reviennent deux 

fois. L’un des participants s’est vu dévaliser l’équivalent de deux gona. 

 

* Coutumes et cérémonies 

Parfois les jamà / famadihana  obligent certains à louer ou à vendre leurs terres varo-maty 

 

 

Tery ny tsy manana: . Misy fito mianadahy, 

roa na telo tsara fivelomana, raisin’ny 

mpiray tampo ny tany, ny adidy izy no 

miantoka, forcés ny tsy manana 

 

 

Les pauvres sont sous pression: ....Ils sont 

sept à être de la même famille, deux ou trois 

ont réussi et prennent en charge le rituel et ils 

prennent également la terre de ceux qui ne 

peuvent pas payer, les pauvres sont forcés de 

suivre les dépenses 

 

 

23. Dynamique de la pauvreté 

 

D’une manière générale, les participants ont constaté un processus de paupérisation. Le 

schéma suivant a pu être dégagé mais l’on peut d’ores et déjà retenir trois points 

fondamentaux dans cette dynamique de paupérisation: l’endettement, les problèmes inhérents 

à l’agriculture et l’exclusion sociale.  

 

* Dans une année:  

 

- le processus débute avec l’endettement en période de soudure non seulement pour 

commencer les travaux agricoles mais aussi pour se soigner étant donné que c’est la période 

des diarrhées; 

 

- ensuite, une partie des récoltes:  

 sert à rembourser le vary maitso ou le tsangam-bary 
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 est versée pour le prix du métayage 

 sert aux cotisations dans le cadre de la santé 

 

-  et les récoltes elles-mêmes sont vendues à très bas prix pour différentes raisons:  

 acheter divers produits (vêtements, pétrole) 

 épargner tout en acquérant du prestige (boeufs) 

 se soigner car c’est la période du paludisme 

 mais aussi pour payer les dettes des années précédentes alors qu’ils doivent ensuite 

 acheter du riz à un prix élevé à partir de septembre jusqu’en février.  

et selon les cas, s’investir en achetant des porcs pour des projets importants (achat de rizières) 

 

*  A ce schéma s’ajoutent les problèmes inhérents à l’agriculture:  

 problèmes fonciers, fertilité et accessibilité à l’eau des terres 

 problèmes de matériels (cf. déterminants de la pauvreté) 

 problèmes phytosanitaires et maladies du bétail 

 problèmes de commercialisation (prix, circuit et enclavement) 

 

*  De plus, on a mentionné l’existence de l’épidémie qui a fait passer une partie des terres aux 

mains d’étrangers 13(cf. paragraphe déterminants de la pauvreté - santé) 

 

*  Enfin, le fait qu’ils se sont à la fois mis à l’écart et ont été écartés contribue à la pauvreté de 

la région: ils sont en quelque sorte “ les oubliés du développement ”. En effet, mises à part la 

sensibilisation contre le choléra et celle menée par FID récemment (2-3 mois), SAHA est le 

seul programme qui soit venu les consulter en groupe dans une perspective de développement 

dans la région depuis la Première République.  

 

On ne voit pas les aides venant de l’Etat, on paie tout même pour l’hôpital qui ne fonctionne 

pas comme il faut. Chaque famille a dû payer 1 maharitrafo  de riz pour le vendeur des 

médicaments de la Phagecom et 2 pour la reconstruction de l’hôpital, même si on n’y vient 

pas se soigner. Si jamais on a un décès, le médecin ne délivre pas le permis d’inhumer si on 

n’a pas payé ces participations.  

24. Stratégies 

 

241. Stratégies agricoles 

 

* Pratique du fermage mana 

                                                 
13 La monographie réalisée sur les Zazamanga d’Antanetibe Ambato, M. Razafiarivony op. cit. (1997) en parle.  
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Il y a deux catégories de personnes qui louent mana les rizières:  

 - ceux qui sont riches mpanam-bola  les zana-pielezana  “la diaspora”, ont-ils dit. 

Mais il s’agit aussi de personnes extérieures aux Zazamanga qui ont acheté leurs terres et qui 

font travailler dessus les Zazamanga eux-mêmes 

 

 - les Zazamanga qui sont dans la gêne, parfois ayant fait louer eux-mêmes leurs terres 

pour une longue durée. Or, la location est payée d’avance et donc - quel que soit le prix de la 

location, l’argent liquide est vite épuisé (ordre de prix à Ankazobe: ketsan’efatra  - ketsa 

équivaut à 3 ares environ = 200.000fmg/an ou pour cinq ans 300.000fmg : moins cher pour 

une longue durée mais les paysans manquent de liquidités). 

 

* la pratique du métayage est très répandue.  

 

Outre les formes de métayage courant où le tiers ou la moitié des récoltes revient au 

propriétaire, la pratique du tsangam-bary est également d'usage.  

Il s’agit de verser une quantité de riz importante au propriétaire, comme c’est le cas de 

l’Eglise Anglicane à Antanetibe - 250 à 300 kg. Si le locataire ne s’acquitte pas de sa dette 

tout de suite, il doit le liquider l’année suivante. Il n’a cependant pas une grande marge de 

temps puisque le temps de location en tsangam-bary est limité, par exemple 3 ans.  

 

*  Mise en location mampanofa tany:.  

On pense qu’étant propriétaire de rizières, on peut produire plus aisément. Ce qui n’est pas 

toujours le cas. Faute de liquidités pour payer les travaux agricoles, acheter les engrais, etc. 

On met en location une partie des terres pour pouvoir travailler l’autre partie.  

 

* Culture de manioc sur tanety 

Stratégie appliquée mais qui se heurte aux problèmes de matériels, d’autant plus qu’elle se fait 

en période de soudure.  

 

* Introduction de nouvelles cultures dans la région 

Il s’agit des cultures de contre-saison. Par exemple, la culture d’oignons qui a été introduite 

dans la région aide en partie les paysans à surmonter la période de soudure car la récolte 

s’étale de décembre à janvier (elle ne peut s’étaler plus longtemps pour des raisons de 

conservation). Elle ne se fait cependant pas sans problèmes: l’an dernier, tout le monde s’est 

adonné à la culture d’oignons et cela a crée une certaine sensibilité aux maladies.  

 

* Petit élevage 
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On élève surtout des porcs et de la volaille (poules, canards…). Pour acheter une rizière, on 

élève des porcs et on cultive l’oignon.  

 

* Salariat agricole 

Il concerne aussi bien les hommes que les femmes et est la principale source d’argent liquide 

qui sert pour la survie au quotidien.  

Le montant journalier est de 2500 fmg pour les femmes qui font du repiquage, transportent du 

fumier ou du riz (1 maharitrafo). Pour le repiquage, certaines font le bonga maina: : elles 

prennent à l’avance (en décembre) le salaire de repiquage d’une rizière, ensuite elles ne 

touchent plus rien pendant le travail.   

 

242. Stratégies non agricoles 

 

* Migration 

Les difficultés de survie amènent une partie de la population à migrer. On peut en relever 

deux formes: masculine et féminine:  

 - Migration temporaire des femmes qui vont travailler comme employées de maison 

avec des conditions inhumaines de travail et de salaire à Antananarivo ou Mahajanga. 

Certaines se font prostituées.  

 - Migration initialement temporaire pour les hommes 

 

* Artisanat 

Les femmes font du tressage pour confectionner des nattes qui seront surtout pour l’usage 

domestique. Les rentrées d’argent pour cet artisanat restent très limitées par rapport au travail.   

 

* Endettement  

Il se fait en dernier recours mais est souvent un cas de figure fréquent. Le prêteur est un 

collecteur - transporteur -patron d’un es participants- qui sert d’intermédiaire mais qui prend 

un pourcentage dans la transaction.   

 

243. Stratégies sociales 

 

* Dina 

Pour la sécurité, il y un dina de 25.000 fmg. En outre, les interdits touchent les injures, 

l'inceste et le respect du point d'eau (puits à Amparihy).  

25. Perspectives 

 

Elles sont basées sur le principe du “bénéfice pour tous” izay mahasoa ny rehetra: 
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Exemple: l’idée d’un barrage a soulevé beaucoup de discussions. En effet, les jeunes 

disent que  les travaux communautaires qui s’ensuivent profitent uniquement aux 

propriétaires (Ray aman-dreny Zazamanga) ou autres de la diaspora mais pas aux sans 

terres que sont les jeunes. Alors que ce seront eux qui vont faire la totalité des travaux 

communautaires.  

 

251. Dans le domaine agricole 

 

Les perspectives portent sur:  

- l’amélioration de l’accès aux semences et matériels agricoles 

- l’amélioration de la commercialisation 

- création d’un marché: A Antanetibe et Befasy, les paysans parlent de la nécessité d’un 

marché Tsena . Les accords sur papier ont déjà été signés mais le problème de financements 

constitue un blocage important.  

- le rapprochement des riches et des pauvres sous la forme de la réduction des abus de salariat 

En effet, les pauvres dénoncent également les abus à leur égard, concernant en particulier le 

salariat.  

 

 

Mafy loatra ny fanararaotana. Ohatra 

karama roa andro manao sakamalao, arivo 

no anaramany azy nefa tsy vita raha tsy telo 

andro. Izany hoe 300 eo ho eo isan’andro ny 

karama. Manao satria tsy afa-manoatra, tsy 

manana.  

 

 

Les exploitations des pauvres sont durs. Par 

exemple, deux jour de salariat pour travailler 

les gingembres, ils donnent 5000 fmg alors 

qu’on ne peut finir le travail qu’en trois 

jours. Ce qui revient que la journée est payée 

à 1500 fmg. On travaille parce qu’on ne peut 

pas faire autrement.  

 

 

- les crédits ruraux: le CECAM n’intervient pas encore dans la région, mais trois personnes 

parmi les participants sont membres de cette structure ailleurs. 

 

252. Dans le domaine social 

 

Les perspectives portent sur:  

- le renforcement des capacités 

Il s’agit surtout d’une ouverture à divers moteurs du développement: informations, 

groupements (besoins de sensibilisation et information), projets de développements 
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- les jeunes:  sports pour les garçons, chants folkloriques pour les filles 

- la scolarisation: par exemple, l’appui à l’Ecole anglicane d’Antanetibe, les autres écoles se 

trouvant aux alentours assez éloignés 

 

B. MENABE 

 

1. Plate-forme “enclavement”: Zone Sud 

Befasy, Fokontany Befasy, Commune Befasy, Fivondronana Morondava 

 Initialement, une plate-forme Tandroy “exclus ethniques” a été prévue. Ce que nous 

confirmons après les deux plates-formes, d’après les perceptions des autres groupes. 

 Mais la CRM a pensé que, désormais les Sakalava sont les “exclus” sur leur propre 

territoire ancestral (selon eux, en général dans un village multi-ethnique, on trouve 37 % de 

Korao, 30% de Tandroy, 34% de Betsileo, 7% de Sakalava, quelques Ambaniandro 

parfois). Les études de E. Fauroux le confirmeraient. 

Ainsi, nous avions pensé organiser une “ plate-forme Sakalava” à Befasy. Mais une fois sur 

les lieux, le maire Korao, par qui l’accompagnateur est passé, a jugé et décidé après une 

longue discussion, qu’il était impossible d’organiser ce genre de plate-forme exclusif: il se 

ferait mal voir de vouloir favoriser un groupe. Il s’est donc chargé de convoquer par écrit 

les participants. 

Nous avions donc eu une plate-forme hétérogène sur le plan ethnique: Sakalava, Korao 

(ethnonyme utilisé dans le Menabe pour les originaires du Sud-Est de Madagascar), Tanala, 

Antambahoaka. Et bien que l’adjoint au maire soit Tandroy, le maire, Korao ne l’a pas invité. 

Ce qui confirme encore une fois que ce sont les Tandroy qui sont les exclus “ethniques” de la 

région. Les Participants viennent de quelques villages environnants le Chef lieu de Commune 

Befasy: Antevamena, Andimaky, Ankilimanjàka, et de Befasy même. 

 

2. Plate-forme “femmes chefs de ménage” mais ampela tovo , Zone Nord, Beroboka. 

Cette plate-forme a été également hétérogène sur le plan ethnique: Sakalava Vazimba et 

Sakalava Maroserana, Tandroy, Korao, Tanosy. Elle était à dominante jeunes (de 16 ans à 30 

avec deux femmes de plus de 45 ans). Il s’agissait de  femmes divorcées, de veuves et de 

mères célibataires avec un pourcentage plus important de ces dernières (13 sur 22).  

Préparée avec une accompagnatrice, cette plate-forme montre la situation des femmes en 

général: elles sont toujours accompagnées d’enfants, ceux qui sont encore au sein et ceux qui 

sont en bas âges. L’ambiance de la plate-forme était celle du village: des pleurs d’enfants et 

des enfants qui s’amusaient. Voulant mettre à l’aise les participantes comme dans leur cadre 

de vie quotidien, nous nous sommes assis(es) par terre sur des nattes aussi bien pendant la 
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discussion que pour manger. Elles pouvaient tenir aussi longtemps ainsi assises en lotus ou les 

jambes allongées que sur des tables bancs.  
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Evidemment, les plate-formes hommes étaient sans enfants et dans les salles de classe assis 

sur des tables-bancs. Et s’il arrivait même que des enfants passaient en faisant du bruit ou 

s’installaient devant la porte pour écouter, les participants les chassaient en leur disant qu’il ne 

faut pas déranger les adultes qui travaillent.  

1. BEFASY 

11. Définition de la pauvreté 

 

111. Les mots utilisés 

 

Malgré le groupe multi-ethnique, les participants ont en général utilisé le dialecte sakalava 

pendant la réunion. Deux groupes de mots ont été employés:  

- les substantifs: fahasahirana "tracas", halatsà "souci, grande pauvreté" est particulier pour 

le Sud-Ouest,  

- les verbes actifs manahira "qui préoccupe", mahavoa: "qui atteint".  

 

En outre, les expressions utilisées sous-entendent les difficultés liées au thème:  

- faly safàna aty "pauvreté" - "il est tabou de parler de pauvreté par ici "  

- sanatria nanjary nahantra - "si par malheur, on devient pauvre" 

- halan'olo ny atao hoe mahantra - "les gens n'aiment pas qu'on les traite de pauvres" 

 

Enfin, les participants distinguent mahantra "pauvre" de sahira "en difficultés, préoccupé, 

avoir des problèmes ". Pour eux, le premier terme désigne un état permanent tandis que pour 

le second, l'état peut être ponctuel et on pense qu'on puisse s'en sortir.  

 

112. Qui sont les pauvres? 

 

Aspects socio-économiques 

 

Conditions d’exploitation agricole 

 

* Les pauvres sont ceux qui n’ont pas de matériels agricoles, en particulier les bœufs 

Au premier abord, les pauvres sont ceux qui n'ont pas de bœufs. Il s'agit non seulement d'un 

aspect matériel mais aussi symbolique:  



 

 85

- matériel car d'abord les bœufs font partie de l'équipement agricole avec les charrettes, 

charrues, semences… ensuite leur vente permet d'acheter les divers besoins du ménage (achat 

vestimentaire, achat de matériel…) 

- et symbolique car ils sont utilisés dans diverses cérémonies comme la circoncision, le 

mariage, le bilo rituel de guérison, et les funérailles (cf. aspects symboliques).  

 

Les participants soulignent d'ailleurs l'importance des bœufs par rapport aux terres:  

 

 

Ny tsy mana aomby ro tena raty atoy…fa 

laha tsy manan-tany, mamonjy monka. 

 

 

Le fait de ne pas posséder de bœufs est le 

pire de tout… car si on n'a pas de terre, on va 

sur les monka (collines). 

 

 

* Ceux qui ont des problèmes fonciers, principalement concernant les rizières et les baiboho 

Le problème foncier existe mais n'a pas été souligné au premier plan étant donné que nous 

avions eu affaire avec les Sakalava (originaires de la région) et les Korao (premiers migrants) 

qui n'ont pas soulevé le problème de manque de terres. Par contre, si les Tandroy avaient été 

présents, il est certain que le problème aurait été soulevé (cf. concertation régionale).  

Il y a:  

a) Ceux qui en possèdent peu 

Par rapport aux classes d'âge, ceux qui sont touchés par le problème foncier sont les jeunes. Ils 

en possèdent peu car d'une part, leurs parents doivent garder une partie des terres pour leurs 

propre subsistance; d'autre part, le reste est à partager entre les enfants (le partage n'est pas 

encore définitif).  
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Lahy telo am-pelatanako, manambaly,  

ñ’anaky tsy mana ny azy manoka. Tsy ampy 

velively, sanatrian-dresaka nanjary 

nahantra, kely tany ambolea. Lohavony ro 

asesiny hananikio…  

 

 

Tany aty maro laha  mahamivily. Laha 

manam-bola afa-mivily. Olo tra-

pahasahirana ro mamarotsy tany 

 

 

 

 

 

J'ai trois fils qui sont mariés, qui ont des 

enfants et qui n'ont pas leurs propres terres. 

Comme si par malheur, on est devenu 

pauvre, les terres cultivables sont 

insuffisantes. Ils ne me donnent que les 

“prémices” lohavony.  

 

Par ici, les terres sont vastes à condition 

qu'on puisse en acheter et si on a de l'argent, 

on peut en acheter. Ce sont les personnes en 

difficultés qui vendent leurs terres. 

 

.  

 

b) Ceux qui n'en possèdent pas du tout 

Ce sont généralement les Tandroy qui ne possèdent ni rizières ni baiboho.  

Il s'agit ici d'un rapport ethnique puisque:  

- les Sakalava, originaires de la région, n'ont pas de problème de terre 

- les Korao, premiers migrants, possèdent rizières et baiboho 

Cependant, il y a lieu de dire que le problème foncier n'est pas un critère de pauvreté puisque 

les Tandroy sont considérés par les Sakalava et les Korao comme étant des riches. Ils font des 

épargnes, leur mode de vie étant très élémentaire.  

 

 Sécurité alimentaire 

* Les pauvres sont ceux qui ont une faible autosuffisance alimentaire 

En général, l'alimentation n'est pas un critère de pauvreté dans la région mais néanmoins, des 

différences existent et elles sont relatives à la consommation de riz.  

 

 

Laha ny sakafo n'olo tsy mitovy. Misy ampy, 

misy tsy ampy. Tsy misy maty noho ny tsy 

fahampiana. Misy tavolo 

 

 

Concernant l'alimentation, les gens sont 

différents. Il y en a qui en ont suffisamment, 

d'autres pas. Personne ne meurt de 

l'insuffisance alimentaire. Le tavolo (Tacca 

pinnatifida) existe 
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Durant la période de soudure (asara) de janvier à mars , l'insécurité alimentaire est plus ou 

moins générale. Sahira amin'ny sakafo, misy maro mihady tavolo afa-tsy fonksionera. "Nous 

avons des difficultés pour l'alimentation. Nombreux sont ceux qui déterrent le tavolo sauf les 

fonctionnaires" 

 

 Conditions de vie 

Pour les participants, des conditions de vie meilleures en matière de scolarisation, santé, 

habitat et habillement ne sont pas des signes de richesse mais certaines expressions laissent 

parfois transparaître des contradictions comme nous le verrons ci-après.  

 

* Scolarisation 

La perception de l’instruction comme indice de richesse n’est pas explicite mais ils constatent 

que l’analphabétisme est un handicap sahira  ny tsy mahay raha.  

Les participants reconnaissent qu'il y a régression de l'éducation:  

sur 17 écoles, 11 sont fermées, 4 seulement sont fonctionnelles et 2 en réhabilitation. 

D'ailleurs, par rapport aux autres plate-forme, le cas de Befasy est critique car dans plusieurs 

villages entiers, la plupart des parents ainsi que tous les enfants sont illettrés.  

 

L’expression marary fe tsy hita atao  -"cela fait mal mais on se sait pas quoi faire"- résume 

l’angoisse des participants. Le problème pour ces parents est de constater qu’ils savent lire ou 

écrire globalement alors que leurs enfants sont tous illettrés: ils constatent que c’est une forme 

d’appauvrissement, “ un recul ” fihemorana . Si cela continue, on va être condamné alors que 

nous avons eu des élites issus de notre région du temps de la première République: lieutenant, 

Inspecteur des douanes, Délégué, Proviseur et Conseiller Provincial 

 

De nombreuses critiques ont été adressées à l'endroit du système scolaire:  

- un seul instituteur pour 5 classes 

- les élèves passent en classe supérieure sans avoir le niveau requis 

- le programme est en malgache alors que les examens sont en français 

- même s'il y a classe, l'instituteur va prendre son salaire à Morondava pendant une semaine 

- l'instituteur est un ivrogne 

 

* Santé 

L'accès aux services sanitaires n'a pas été souligné comme étant un problème préoccupant. En 

effet, parmi les 6 plates-formes, Befasy est la seule localité où il y a un CSB au village et où 

les participants connaissent à fond le fonctionnement du CSB II. La consultation y est gratuite 

mais on doit acheter les médicaments.  
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Les maladies les plus fréquentes sont le paludisme (les médicaments pour le paludisme 

varient entre 1000 fmg à 4500 fmg), la fièvre infantile provoquant les convulsions, la 

bilharziose, les IST.  

 

Pour l'accouchement, la plupart des femmes accouchent à domicile en faisant appel à 

la sage-femme mais pour les femmes n'habitant pas à Befasy, elles y viennent pour les 

consultations prénatales (le droit de consultation est de 1000 fmg). En effet, suite à un 

accident, les femmes préfèrent accoucher chez elles même si ça coûte plus cher: 45.000 fmg 

pour les garçons et 40.000 fmg pour les filles si on accouche à domicile contre 25.000 fmg à 

l'hôpital. Et dès le troisième mois de grossesse, les matériels (alcool, compresses, coton) sont 

achetés à Morondava.  

 

En général, le médecin actuel est apprécié par les participants. En effet, si le précédent 

est accusé d'avoir été un ivrogne et un grand joueur, l'actuel est vraiment satisfaisant : il vous 

secoure un dimanche à domicile, il soigne bien et est généreux (il avance le prix des 

médicaments si on vient de loin) 

 

* Habillement et habitat 

Nous avons déjà vu que la possession de bœufs permet de faire les achats vestimentaires. En 

effet, en vendant un zébu, on achète en une seule fois un vêtement pour le quotidien et un 

autre pour les événements de circonstances mais souvent, les menus achats sont du ressort de 

la femme.  

 

Pour l'aspect matériel, on peut dire que les critères "sécurité alimentaire" et "habitat" sont 

valables si on ne considère pas les Tandroy: en effet, les pauvres sont ceux qui ne mangent pas 

de riz et qui n'ont pas une maison décente. Par contre, s'il s'agit des Tandroy, ces derniers 

consomment du manioc à la place du riz et vivent dans une maison voroky où on dit qu’ils ne 

lavent pas la vaisselle et pourtant ils sont considérés comme riches car ils possèdent des 

bœufs.  

 

Aspects socioculturels 

* Les pauvres sont ceux qui ont des difficultés dans l'accomplissement des cérémonies, 

faute de boeufs dont la plus marquante est l'enterrement. 

 

- les funérailles 

L'enterrement est le seul rituel où on abat le maximum de zébus. Plus le nombre de zébus 

abattus est élevé, plus la personne est riche. La majorité des Korao (90 %) selon leurs 

possibilités ramènent les corps dans leur région d’origine, dans le Sud-Est.  
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Les Tandroy sont considérés comme étant les plus riches car ils abattent une centaine de têtes 

et les enfants héritent rarement des bœufs. Quoique la tendance de réduire cette forme 

d’abattage gagne du terrain notamment chez les jeunes instruits. Généralement, les Tandroy 

ne ramènent pas leurs morts vers l’Androy. Ils enterrent sur place.  

 

- la circoncision 

Par rapport aux funérailles, la circoncision ne voit pas l'abattage d'un nombre élevé de zébus. 

En effet, on n'abat que deux ou trois castrés. 

 

- le mariage 

Si certaines personnes gardent encore l'ancienne coutume où on abat trois ou quatre têtes de 

zébus, d'autres font le“ manao fafy letry ” où le bœuf est tout simplement cité mais n’est pas 

offert effectivement que lors de l’accouchement.. Sans accouchement donc pas de bœuf. Ou 

tout simplement les parents simplifient les cérémonies pour avoir un gendre.  

Les alliances entre les ethnies existent. Par exemple, un homme Tandroy et une femme 

Sakalava ou un homme Sakalava et une femme Korao se marient. Si l'homme est Korao, on 

emmène la femme mais s'il est Sakalava, on n'emmène pas la femme.  

 

Aspects psychologiques 

Les pauvres sont ceux qui ne sont pas préoccupés par rapport à la sécurité. En effet s'ils n'ont 

pas de bœufs, ils ne sont pas la cible des voleurs.  

 

En résumé, pour le profil de la pauvreté, la notion de richesse a évolué. Certes, la 

possession de bœufs est prépondérante mais la richesse englobe également d'autres aspects 

comme le savoir être.  
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Ny atao hoe mahantra : tsy mahavelom-po, 

tsy manam-piteza 

 

Laha olo mandramby vola, tsy mahantra fa 

te hanampy (amin'ny fitadiavam-pivelomana 

sy harena)  

 

Ny manan-karena: tsy omby avao, 

mpanarivo (aomby 1000, 500, 600), manam-

bola, mana doka, manan-kanana. Sahiran-

tsaina ny mpanan-karena. 

 

 

Halan'olo ny atao hoe mahantra: tsy 

mahavelom-po, tsy manam-piteza. Ndra ie 

mana 50 millions fe reniny mangataky, tsy 

mahavelom-po 

 

 

Les pauvres sont ceux qui n’arrivent pas à 

survivre par eux-mêmes, et qui n’ont pas de 

gens pour les prendre en charge 

Les personnes qui gagnent régulièrement de 

l’argent ne sont pas pauvres, mais ils veulent 

gagner plus pour devenir plus riche (en 

faisant du travail agricole) 

Les riches ne sont pas toujours en boeufs 

(1000, 500, 600 têtes), ils ont aussi de 

l’argent (liquide), un magasin de vente, des 

biens divers (maison, meubles, …). Mais les 

riches ont des problèmes, ils ne son pas 

tranquilles. 

Les gens n’aiment pas être traités de 

“pauvre” alors qu’ils n’arrivent pas à 

survivre par eux-mêmes. Il en est de même 

pour celui qui a 50 millions alors que sa 

mère mendie 
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12. Des déterminants à la dynamique de la pauvreté 

Dans le contexte particulier de Befasy, le chevauchement entre les déterminants et la 

dynamique est très marqué. Aussi, pour éviter les répétitions, la présente partie englobera et 

les déterminants et la dynamique dont les points fondamentaux sont l'enclavement sous l'angle 

technique et l'insécurité sous l'angle social.  

 

121. Aspects techniques 

 

Dans la région de Befasy, l'enclavement est le déterminant le plus décisif d'un point de vue 

technique.  

 

* Enclavement 

La commune de Befasy se trouve environ à 50 km de Morondava, vers le Sud. On doit 

traverser la rivière Kabatomena pour y accéder. Le moyen commun de locomotion est la 

charrette. Le problème commence surtout à être critique vers la fin du mois de Novembre 

jusqu'en avril.  

Les récoltes sont abondantes mais l'enclavement devient un point stratégique car il ne 

permet pas l'écoulement des produits (bœufs, poulets, porcs, bois de feu, charbon de bois) et 

par conséquent entraîne un très faible prix aux producteurs. Le maïs est par exemple vendu à 

200 fmg le kilo aux Karana. Un zébu d'une valeur de 500.000 fmg est vendu à 200.000 fmg en 

période de pluies, période durant laquelle la route est coupée. Cette situation détermine le 

problème de liquidités des paysans. 

A travers l'absence de route, de pont et de marché, l'enclavement est le signe le plus 

visible du processus de paupérisation. Il s'est surtout aggravé avec le passage du cyclone 

Cynthia en 1991. Depuis, cette époque les Karana ont quitté la commune de Befasy alors 

qu’ils ont aidé la population dans le domaine agricole (en avançant les semences) et sur le 

plan économique en achetant leurs produits.  

L’arrêt du marché hebdomadaire depuis la 2ème République est la conséquence la plus 

grave de cet enclavement. L’absence d’un marché hebdomadaire favorise les marchés 

parallèles de zébus implicitement encouragé par les autorités. La plupart des transactions -  

sinon la totalité - se fait en l’absence des responsables de recensement et d’immatriculation. 

Le vendeur et l’acheteur se contentent d’en rendre compte à ces responsables pour payer les 

taxes et établir les carnets de bovidés. C’est le meilleur moyen “d’officialiser ”, manadio 

“blanchir” les bêtes volées, reconnaissent les participants. Les trocs sont ainsi plus importants 

qu’ailleurs.  

L’enclavement décourage les instituteurs et cela se répercute sur le système scolaire 

qui devient défaillant. D'ailleurs, la régression de l'enseignement est vécue comme un 

processus de paupérisation.  
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Enfin, l'enclavement détermine en partie l'insécurité qui règne dans la région.  

 

* Moyens de production: foncier et matériels 

Les problèmes fonciers et les problèmes de matériels de production constituent à la fois le 

profil et les déterminants de la pauvreté. Profil dans la mesure où le manque de rizières et de 

matériels sont caractéristiques des pauvres (qui sont généralement les jeunes) si on ne 

considère pas les Tandroy et déterminants car ce manque entraîne une faible autosuffisance 

alimentaire.  

 

Le problème foncier est accentué par la difficulté d'accès à l’irrigation. En effet, les 

participants constatent qu’actuellement l'eau de canalisation ne suffit plus à irriguer les 

grandes rizières.  

 

122. Aspects financiers 

 

* Liquidités et endettement 

 Liquidités 

Le problème de liquidités concerne surtout l'exploitation des terres des forêts de jujubiers, 

salarier des ouvriers pour le faire coûte cher, l'achat de matériels agricoles.  

 

Endettement 

Au sein du ménage, ce choix ressort d'une décision commune. Dans la vie quotidienne, 

l'endettement concerne les semences et ce sont les Karana qui auparavant les avançaient.  

Pour les funérailles, il peut s'agir de bœufs, d'argent ou de nourriture selon la confiance. Le 

taux est de 100%.  

A titre d'exemple, si on emprunte 20 fototra (pieds) de manioc, une kalesy  “charrette” de 

maïs, 20 daba  “le daba fait environ 15 kg de paddy” de riz, on rend respectivement un maota 

“un bœuf sevré” pour le manioc, deux kalesy de maïs et un maota  pour le  riz. Pour le riz, un 

délai d'un an peut être accepté. C’est pratiquement un emprunt à 100 % d’intérêt.  

 

Emprunté 

 

20 pieds de manioc 

1 kalesy “charrette” de maïs 

20 daba de riz 

A rembourser 

 

un bœuf sevré 

2 charrettes de maïs 

un bœuf sevré 
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Pour les bœufs, les gens vont à Mahabo. S'il arrive qu'un paysan s'endette, il se pourrait qu'il 

vende un zébu, du maïs ou du pois de cap. C’est surtout pour le décès des beaux-parents que 

les gendres s’endettent.  

 Souvent, le prêt se fait entre Sakalava, entre Korao ou entre Sakalava et Korao. Seuls 

les Tandroy font l'usure mais actuellement la population commence à trouver d’autres 

prêteurs.  

 

123. Aspects sociaux 

 

Sous un aspect social, l'insécurité est ressentie comme étant un déterminant fondamental de la 

pauvreté.  

 

* Insécurité 

L’insécurité constitue en partie un blocage prépondérant au développement agricole.  

Il s’agit surtout de grands vols de bœufs puisque Befasy est un kizo passage obligé si on 

considère le circuit suivant:  

 

Mahabo <==> Kilizato <==> Befasy <==> Mandabe <==> Manja 

 

En effet, la commune est déclarée "zone rouge" concernant le vol de bœufs et est la première 

parmi les 5 communes du fivondronana de Morondava: pour l'année 2000, 692 têtes sont été 

déclarées volées et 2 personnes sont mortes mais aucun zébu n'a été restitué.  

 

Les participants reconnaissent que ce sont des gens du village qui informent les voleurs. Ce 

sont les mpanolotse “litt. le donneurs, qui livrent les informations aux voleurs afin qu’ils 

puissent réaliser l’opération”. La population connaissent ces traîtres mais n'osent pas les 

désigner par peur de détruire le fihavanana “les relations sociales et de parenté” par honte 

mais aussi par prévoyance car leurs propres enfants peuvent, un jour, devenir des voleurs.  

 

D'abord, cette insécurité a provoqué la disparition des marchés (4 marchés auparavant contre 

1 en perspective) car durant la deuxième république, on a instauré la présence des gendarmes 

au marché et cette situation apportait une ambiance peu chaleureuse au marché: tsy masaky ny 

tsena: hoe misy zandary - "l'ambiance du marché n'est pas bonne: il y a des gendarmes" 

 

Ensuite, elle entraîne la réduction du cheptel bovin alors que les bœufs servent à la fois aux 

travaux rizicoles, aux revorevo “piétinage des rizières”. Autrefois on pouvait emprunter; 

aujourd'hui, il faut louer et on doit payer le repas de l'ouvrier qui exige une volaille. 

 



 

 94

* Pression démographique et organisation sociale 

Une pression démographique due en partie à l'organisation sociale commence à s’exercer sur 

le foncier et conduit à l'insécurité, au défrichement.  

Cette organisation sociale est à la fois en rapport:  

 

- aux classes d'âge où selon la tradition, les parents, de leur vivant, ne cèdent qu’une partie des 

propriétés foncières à leurs enfants;  

 

- aux ethnies: les Sakalava et les Korao n'ont pas en général des problèmes de terres car les 

premiers sont occupants légitimes et les seconds sont les premiers migrants; par contre les 

Tandroy n'ont ni rizières ni baiboho.  

 

* Coutumes 

Les funérailles et notamment celles des beaux-parents peuvent devenir un déterminant de la 

pauvreté dans la mesure où l'abattage d'un nombre élevé de zébus force le gendre à s'endetter. 

Sarotsy ny mandevy rafoza. - "Il est difficile d'enterrer ses beaux-parents". En effet, même si 

le manenga existe (il s'agit d'apporter des bœufs ou de l'argent à la famille du défunt), les 

valeurs ne sont pas toujours réciproques et les participants ont été unanimes que ny enga tsy 

mahaonitsy.  

 

Seuls, les Tandroy et les Tanosy osent exiger la même valeur que celle qu'ils ont donnée, 

autrement ils disent qu'ils ne peuvent enterrer leur beaux-parents.  

13. Stratégies 

 

131. Stratégies agricoles 

 

Par rapport au problème foncier, le métayage et le fermage sont les pratiques les plus 

courantes.  

 

* Pratique du métayage 

Le métayer prend en charge les semences et les travaux, ensuite, il donne le tiers (1/3) ou les 

deux tiers (2/3) des récoltes au propriétaire si celui-ci prend en charge les semences.  

 

* Pratique du fermage 

La location coûte 50.000 fmg à 100.000 fmg et l'estimation de la superficie se fait à vue d'œil.  

 

Pour la vie quotidienne, il y a les cultures de subsistance, l'élevage bovin, le petit élevage, la 

cueillette et le salariat agricole.  
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* Cultures de subsistance 

 - riz dans les bas-fonds 

Les cultures de subsistance sont le riz et la patate douce mais si le stock est épuisé, les paysans 

achètent du manioc à Manja où il coûte bon marché. Cependant, le problème de liquidités se 

pose. Ainsi, si on a envie d'acheter du manioc, on vend les porcs, les poules et les bœufs si on 

en a.  

En parallèle, les femmes cultivent des brèdes pour accompagner le riz. 

- pois de cap sur les baiboho 

Ce sont surtout les Korao qui cultivent le pois de cap sur les baiboho.  

- maïs sur hatsake ou tetikala 

 

Cette culture sur brûlis en forêt sèche est surtout pratiquée par les Tandroy et par les jeunes 

Sakalava actuellement mais en proportion différente: si les premiers le font sur 10 ha, les 

seconds en font sur 2. Et généralement, ils restent sur la même parcelle pendant deux ans.  

Cependant, cette pratique crée des problèmes pour l'environnement et les Tandroy ont déjà été 

accusés lors des concertations régionales en 1999.  

 

- arachide sur les monka 

Ce sont surtout les Tandroy qui cultivent de l'arachide sur les monka.  

 

* Elevage et vente de boeufs 

Dans la plupart des cas, les récoltes ou l'argent obtenu grâce aux différents travaux sont 

thésaurisés en bœufs (aomby: bankin'ny tantsaha - "les bœufs: banque des paysans") qui sont 

élevés pour une certaine durée et ensuite tout ou partie de ces boeufs sera vendue pour les 

divers besoins du ménage ainsi qu'en cas de difficultés.  

 

Ainsi par exemple, si les récoltes du riz permettent d'acheter deux têtes, celles-ci seront 

élevées pendant un certain temps puis seront vendues pour pouvoir en acheter cinq. Parmi ces 

cinq têtes, une sera vendue en période de soudure et les quatre seront gardées pour l'achat de 

charrue entre autre.  

 

Il est essentiel de rappeler que pour les dépenses en achat de bœufs, les participants déclarent 

que la décision est commune au sein du ménage.  

 

* Petit élevage 

Le petit élevage est pratiqué par les femmes et il s'agit surtout des poules et des porcs. En 

général, les animaux de basse cour sont vendus pour acheter du manioc pour la nourriture 
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quotidienne quand le stock de riz ou de maïs est épuisé. Les femmes vendent les porcs en 

particulier pour acheter une machine à coudre.  

 

* Cueillette 

Les femmes font la cueillette des jujubes pour les vendre mais elles collectent également les 

noix de renala  baobab pour les consommer ou les vendre.  

 

* Salariat agricole 

 

Pour les hommes, il y a les travaux agricoles et le gardiennage de boeufs:  

- concernant les travaux agricoles; le salaire est de 6500 fmg du matin jusqu'au soir et de 3500 

fmg jusqu'à midi. On constate cependant que durant le asòtry  (en saison sèche et fraîche), la 

main d'œuvre est rare mais dès que l'asara (période de pluies et de soudure) commence, la 

main d'œuvre devient abondante.  

- quant au gardiennage de bœufs, les hommes y ont recours pendant un certain temps (4 ans) 

s'ils veulent acquérir une rizière.  

 

Pour les femmes, le salariat concerne le repiquage ou la récolte d'arachide ou de maïs.  

Et en général, les Tandroy sont des ouvriers réputés: fatratsy no tsy mihisa asa - “ils sont forts 

et ne lambinent pas au travail".  

 

* Kibaroa 

 

Comme les funérailles durent cinq jours, les dépenses sont élevées (une ou quelques têtes de 

zébus sans compter les boissons alcoolisées). Les paysans font donc souvent un métier 

d'appoint kibaroa pour y faire face.  

 

132. Stratégies non agricoles 

 

* Artisanat et autres activités 

Les femmes font du tressage pour confectionner des nattes, surtout pour l’usage domestique 

mais aussi pour vendre. Elles font un débit de café et fabriquent également du mokary  

“gâteau de riz” pour les vendre.  

 

* Endettement  

Il se fait en dernier recours mais est souvent un cas de figure fréquent. En effet, les 

participants déclarent que dans un échantillon quelconque, un tiers seulement ne s'endette pas.  
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133. Stratégies sociales 

 

* Dina 

Pour la sécurité, un dina reposant sur le principe du fanavahana “réparation en multipliant par 

5 les zébus volés” a toujours existé. Ce principe stipulant que le voleur doit restituer les bœufs 

volés mais n'est pas obligatoirement mis en prison est une solution commode pour les gens de 

la région car il se peut que le voleur soit un membre de la famille. Mais, récemment, depuis 

fin novembre 2000 à avril 2001, le principe n'a plus été appliqué: le mpizaka  “le discoureur 

traditionnel” profite de la situation et retient un zébu sur cinq.  

 

Une tentative pour établir la sécurité, à travers l'institution d'une structure de contrôle et de 

garde des kizo , a été esquissée mais elle a échoué pour deux raisons:  

- le Trésorier a dépensé l'argent 

- le tour de rôle avec des équipes de deux à trois personnes par village pour surveiller les 

passages obligés a posé un problème dans la mesure où personne ne voulait partir. Ka ia ro 

hamelo ny valiko  amin’anako? - "Et qui veillera sur ma femme et mes enfants?" 

 

Le maire (ayant été dans la Gendarmerie) est intervenu pour expliquer qu’il a déjà exposé en 

haut lieu  des recommandations pour éradiquer les vols de bœufs: Lutter contre les dahalo 

ambony latabo  “bandits au col blanc”: les policiers et les gendarmes ainsi que le tribunal et le 

service pénitentiaire qui sont corrompus. Ainsi il raconte qu'il suffit de donner 100.000 fmg au 

chef pénitencier pour obtenir une permission pour un détenu. Ses propositions n’ont pas été 

retenues, dit-il.  

 

 Mais il oublie sciemment que le vol commence par eux, par leurs propres enfants, et au 

niveau du Président du fokontany en passant par les responsables de la Commune. Et pour 

excuser la situation, il dit que c'est comme pour les vols de voiture à Antananarivo.  

 

* Travaux communautaires 

Ils concernent la réhabilitation des canaux et la participation aux réhabilitations des écoles.  

14. Perspectives 

 

Les perspectives touchent les différents domaines: agricole et social mais les problèmes 

prioritaires sont l'enclavement et l'insécurité ainsi que la reprise des activités du marché. 

 

 

 

141. Domaine agricole 
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Il s'agit en premier lieu de résoudre le problème de l'enclavement afin de lever l'insécurité et le 

problème d'écoulement des produits. Pour ce dernier cas, une entreprise devrait collecter les 

produits des paysans.   

 

142. Domaine social 

 

 - insécurité 

Pour l'insécurité, tous reconnaissent que les difficultés pour y faire face viennent surtout des 

liens de parenté. Anao renilahiny hampigadra azy ?! "Vous êtes son oncle maternel et vous 

allez l'emprisonner ?!. En effet, l'oncle maternel a le devoir de veiller sur ses neveux, si le père 

a le droit de rejeter ses enfants.  

Néanmoins, ils envient le fokontany de Bevantaza où un homme qui n'a pas d'enfants ose 

emprisonner ses neveux. S'il s'agissait d'eux, ils leur feront seulement restituer les bœufs.  

 

 - scolarisation 

Pour la scolarisation, il y a eu une grande discussion comme quoi FID allait renoncer à la 

construction d'école car la communauté n'a pas accompli sa part de sable et de bois (alors 

qu'ils disent qu'ils ont le bois). C'était l'occasion pour nous de renforcer l'idée de la 

"participation communautaire" sans laquelle aucun projet de développement ne peut plus se 

faire actuellement. Et la CISCO, ayant apporté sa part de ciment et de tôle, d'appuyer sa 

volonté: Tsikotry mialy matonaly, tsy mialy fa manatsara fandria,… raha efa an-dala tsy 

avela. - " qui se disputent en pleine nuit, ils ne se disputent pas mais améliorent leur nid, …on 

n'arrête pas une chose qui est en route" 

 

Les organisations et la solidarité ont également été soulevées pour que halatsà, fahasahirana - 

pauvreté, difficulté deviennent fandrosoana, fivoarana - progrès, développement.  

 

2. BEROBOKA  

21. Définition de la pauvreté 

 

211. Mots utilisés 

 

Sarotsy ny fiaìña amy tany toy - "La vie sur cette terre est difficile". Cette expression, reprise 

plusieurs fois par les participantes, résume bien les difficultés qu'elles rencontrent et leur 

perception de la vie. Sahira et tsy manam-bola sont plus précis pour dénoter les difficultés 

matérielles et financières.  
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212. Qui sont les pauvres ? 

 

Aspects socio-économiques 

 Conditions d'exploitation agricole 

 

* Les pauvres sont celles qui ont des problèmes fonciers, notamment concernant les rizières 

Il y a:  

a) Celles qui n'en possèdent pas C'est le cas de la plupart des participantes.  

b) Celles qui en possèdent peu à la suite d’un don du père quand elles accouchent, ou tout 

simplement d’un héritage   

 

* Les pauvres sont celles qui ont des problèmes de matériels 

Le problème de matériels (bœufs (surtout pour l’engrais), semences…) touche:  

a) Celles qui possèdent des rizières car il arrive que les femmes aient une rizière mais elles ne 

peuvent l'exploiter par manque de matériels et de liquidités.  

b) Celles qui exploitent d'autres terres que les rizières 

Quand les femmes ne possèdent pas de rizières, elles vont sur les monka ou font le hatsake 

(culture sur brûlis en forêt sèche) pour cultiver l’arachide; mais le problème de matériels est 

toujours présent.  

 

Par ailleurs, les matériels utilisés actuellement sont déjà vieux.  

  

Sécurité alimentaire 

 

* Ceux qui ont une faible autosuffisance alimentaire 

Le prestige lié au riz existe et les pauvres sont donc ceux qui ont une faible 

autosuffisance en cette denrée : mandalo ny vary - "le riz ne fait que passer". L'alimentation 

varie suivant les saisons:  

- à la période des récoltes, les repas sont composés de:  

- petit déjeuner: manioc 

- déjeuner: maïs/manioc 

- dîner: riz accompagné de feuilles de manioc et d'arachide 

- en période de soudure, ceux qui cultivent du riz sont placés à un plus haut niveau tandis que 

ceux qui n'en cultivent pas consomment du maïs, du manioc ou du kabija. Les petites 

crevettes (patsa) apportent un complément de protéine pour l’alimentation à Berobòka. Ce qui 

explique la bonne dentition des femmes et l’état assez solide des enfants.  
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La consommation de viande est rare:  

- pendant les funérailles “A Dieu ne plaise, c’est seulement lors des décès qu’on mange de la 

viande” sanatria faty vo mihinan-kena ou lors des circoncisions 

- le poulet ne se consomme qu'en cas de maladie ou lorsqu'il y a des invités.  

 

Cette insécurité alimentaire n'est pas sans impact: Tsy avy meva ny troky: laha fa tena voky 

vao vory ny hihitsy. - "Ce n’est pas bien d’avoir le ventre creux; c’est avec le ventre plein 

qu’on peut réfléchir”.  

 

 Conditions de vie 

* Les pauvres sont celles qui ont un accès difficile aux services de soins 

A Berobòka, il y a un hôpital mais pas de médecin. Par ailleurs, les médecins libres coûtent 

cher: pour une toux, on paie 30.000 fmg.  

 

De ce fait et par question d'habitude, certaines personnes préfèrent consulter les ombiasa 

,“devins - guérisseurs et tradi - praticiens” dont certains offrent un service payant, et utiliser la 

pharmacopée traditionnelle.  

 

Pour l'accouchement, la majeure partie des femmes vont chez les matrones qui sont très 

nombreuses puisque le village en compte 22. D'ailleurs leur service fehin-tana est le moins 

coûteux de toutes les plates-formes: 3000 à 5000 fmg.  

 

Concernant la vaccination, la plupart des femmes font vacciner leurs enfants. et quelques unes 

ne le font pas.  

 

Les croyances traditionnelles sont encore très présentes: la tuberculose est par exemple 

considérée par les Tandroy comme étant l'effet d'une sorcellerie (on l'attrape en consommant 

une nourriture empoisonnée). Une des participantes déclare avoir accouché en forêt sous 

l'envoûtement d'un tromba “esprit du rite de possession”. 

 

* Les pauvres sont celles qui ont un faible niveau de scolarisation 

L'école où la plate-forme s'est tenue était dans un état délabré: il n'y avait pas de porte et les 

fenêtres étaient branlantes. D'ailleurs, le bâtiment sera repris par Dehaulme pour un objectif 

différent. Dans les autres localités, il n'y a même pas d'école.  

Cependant, les participantes qui ne savent pas écrire envient celles qui le savent: Hafa avao 

ny mianatsy…da manente avao tena. - "C'est quand même différent quand on est 

instruit…nous, on ne fait que regarder". Toutes les Tandroy étaient illettrées.  
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Enfin, interrogées sur l'habillement et la possession d'un poste radio, les participantes ont 

déclaré qu'ils ne constituent pas des critères valables de richesse:  

- le premier n'est pas un bon critère puisque actuellement, il y a les friperies. Cependant, les 

femmes célibataires s'arrangent pour être au mieux de leur présentation;  

- le second non plus même si 4 seulement des participantes possèdent un poste radio. Les 

autres entendent quand même la radio chez des voisins dans les villages. 

 

Aspects psychologiques 

Il s'agit d'un aspect psychologique combiné à une réalité dans la mesure où le fait d'être seule 

rend la vie plus difficile:  

- psychologique car la société témoigne une faible considération envers les femmes seules;  

 

 

Tsy talàky, nanjary zaza madiniky tsy 

hajan'olo, tsy lehilahy atahorany. Asitrika 

avao, laha misy fomba: avy ny naharotsaky 

an'i Baba, n'olo manday aomby kiraikiraiky 

eo avao tena, nanjary ohatry ny zaza. 

 

 

On ne nous voit pas, o est devenue comme 

des enfants à qui on doit pas du respect. On 

n’a pas d’homme qui impressionnerait. Lors 

des rituelles, nous restons en retrait, si le 

père n’est plus là, les autres présentent des 

boeufs en dons rituels, nous restons sans 

pouvoir rien faire. On devient comme des 

enfants.  

 

- et réalité car même si la femme possède une rizière, elle ne peut l'exploiter. Tsy misy johary 

handoma. - "Il n'y a pas d'homme pour travailler la rizière".  

En outre, les participantes estiment que dans le mariage, mana hevitra mifanampy - "les 

échanges de points de vue sont bénéfiques".  

22. Des déterminants à la dynamique de la pauvreté 

 

221. Aspects techniques 

Par rapport à la production, les aspects techniques concernent:  

- les moyens de production (foncier et matériels de production): le problème de moyens de 

production est à la fois un profil et un déterminant de la pauvreté. Profil parce qu'il est 

caractéristique des pauvres et déterminant car il engendre une faible autosuffisance 

alimentaire.  

- les maladies du bétail: les bovins ont été décimés depuis trois ans.  

- les différents ravageurs de cultures: il s'agit des fitily ou fody (Foudia madagascariensis) et 

des rats pour le riz 
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- le climat: surtout pour les cultures sur hatsake 

 

222. Aspects sociaux 

Par rapport à la scolarisation, le faible niveau est dû au manque ou à l'éloignement des écoles.  

 

* Organisation sociale 

Ampela tsy mana zo amin'ny omby. "Les femmes n'ont pas droit aux bœufs":  

- si leurs enfants sont encore jeunes, les bœufs restent chez le père des enfants ou chez le 

grand-père.  

- si leurs enfants sont déjà adultes, elles doivent les leur donner. C'est le cas d'une participante 

qui, à 45 ans, a offert ses bœufs à ses enfants. Aombe tsy eo tompo - "Bœufs sans propriétaire" 

 

Mais s'il arrive qu'elles en possèdent: elles sont les premières cibles des malaso. Ainsi, une 

participante qui a possédé 12 têtes n'en a plus que 5 car les 7 ont été volées. Laha mana omby 

iraiky na roa, halan'olo. Minday basy ny malaso. "Les gens n'aiment pas quand on possède 

une ou deux têtes. Les bandits viennent avec des armes à feu".  

 

* Insécurité 

En étant un frein au développement agricole, l'insécurité détermine en partie la pauvreté. Il 

s'agit autant de petits que de grands vols qui démotivent les gens même si la plupart ne se 

sentent pas concernées par le vol de bœufs étant donné qu'elles n'en possèdent pas ou qu'elles 

ont décidé de ne pas en avoir.  

 

223. Aspects financiers 

 

 Le manque de liquidités 

 

Comme partout ailleurs, le manque de liquidités est déterminant qu'il s'agisse aussi bien du 

domaine agricole que du domaine social:  

- dans le domaine agricole, il constitue un frein à la production car il ne permet pas 

l’acquisition de matériels et d’intrants (semences) pour exploiter les terres. En effet, même si 

les femmes possèdent une rizière, par exemple, elles ne peuvent l'exploiter, faute de moyens 

financiers 

- dans le domaine social, il limite l'accès aux soins médicaux et à la scolarisation.  

 

 La fluctuation des prix due à l'absence d'un circuit de commercialisation fiable 

 Cette année, l'arachide a connu un très bas prix: de 1500 fmg, le prix du kapoaka est 

descendu à 500-750 fmg.  
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Dans tous les cas, ce manque oblige les gens à s'endetter. L'emprunt se fait surtout en période 

de soudure, pour commencer les travaux agricoles tels que le labour, le repiquage…et le 

remboursement, à la période des récoltes. Mais il arrive aussi que l'on emprunte pour acheter 

la nourriture.  

L'endettement prend surtout la forme d'un emprunt en argent liquide rendu en argent liquide 

avec un taux d'intérêt de 100%.  

 

Les prêteurs sont :  

- des proches 

- des gens du village (par exemple, l'épicier qui achète les patsa) 

- des usuriers (Tandroy). Les Tandroy sont réputés partout à Madagascar et notamment dans le 

Sud-Ouest malgache comme de grands usuriers. Ils vivent de manière très simple et 

dépouillée si bien qu’ils arrivent à économiser et pouvoir prêter. Les remboursements des 

prêts sont destinés à l’achat de zébus.  

 

Par ailleurs, les femmes se sont plaintes qu'on ne peut adhérer aux CECAM si on ne possède 

aucune garantie.  

 

Si on parle de dynamique, on peut dire qu'on observe un processus de paupérisation où tous 

ces déterminants s'enchaînent pour créer un cercle vicieux. Le point de départ est le manque 

de moyens financiers (se manifestant par l'impossibilité d'acquérir des matériels de 

production) combiné au manque de terres et déterminant ainsi une faible production.  

 

A cela s'ajoutent, sur un plan technique, les problèmes de climat, de ravageurs, de maladies du 

bétail et sur un plan social, l'insécurité.  

 Cette situation est très favorable à l'endettement qui est d'ailleurs l'un des maillons les 

plus importants dans le cercle vicieux de la paupérisation.  

23. Stratégies 

 

231. Stratégies agricoles 

 

Les stratégies développées par les femmes sont presque toutes agricoles.  

* Métayage 

Pour les femmes qui possèdent une rizière mais qui n'ont pas la possibilité de l'exploiter, elles 

s'arrangent avec des personnes qui y font travailler leurs bœufs et les récoltes sont partagées 

en deux. Mais souvent, on fait louer une partie des terres pour avoir les liquidités nécessaires 

pouvoir exploiter l’autre partie.  
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* Hatsake 

Pour les femmes qui n'ont pas de rizière, elles font le hatsake où elles cultivent de l'arachide 

mais cela n'est pas sans poser de problèmes car il dépend fortement de la pluviométrie.  

 

* Pêche aux patsa (petites crevettes) 

Elle est faite par la plupart des femmes célibataires car non seulement c'est de l'argent rapide 

mais en outre, le reste des patsa non vendus peut être consommé. Le kapoaka est vendu à 300 

- 500 fmg et les preneurs, outre l'épicier du village, sont des gens venant d'Antananarivo.  

On doit aller à Bedoa, se trouvant à 12 km du village, pour la pêche qui peut se faire toute 

l'année mais la quantité pêchée diminue fortement en période de pluies à cause de la crue.  

 

* Collecte de vondro (Typha augustifolia) qui sert pour la construction des cases.  

 

Le vondro est collecté à proximité du village et le paquet est vendu à 1000 - 1500 fmg.  

 

* Salariat sarakantsaha 

Courant de février à mars, c'est l'une des stratégies appliquées par les femmes pour faire face 

aux difficultés. Le salaire journalier est de 3000 fmg (inférieur de 500 fmg à celui des 

hommes) et la demi-journée coûte 2000 fmg 

 

Comme évoqué précédemment, les Tandroy sont réputés pour être des prêteurs intransigeants. 

Et prêter fait partie de la stratégie des Tandroy. Une autre stratégie à relever est celle des 

femmes tandroy de Beroboka qui pouvant parfois disposer de quelques liquidités, confient 

leur gain à leur père ou grand-père ou frère afin qu’ils les gardent pour un éventuel achat de 

zébu. L’argent peut être également prêté en attendant que la somme soit assez élevée pour 

l’achat d’un zébu.  

24. Perspectives 

Les perspectives concernent:  

- un bâtiment et des machines à coudre pour une coopérative de couture 

- une entreprise d'élevage de crevette comme du temps de Dehaulme 

- des appuis financiers pour la pêche aux crevettes 

- des genres de coopérative pour la vente des produits (arachide et petites crevettes).  
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C. BETSILEO 

 

1. Plate-forme “jeunes exploitants” : Ambohibe, Fokontany Ambohibe, Commune 

Kalalao, fivondronana Ambohimahasoa 

 

La justification de la plate-forme consiste dans l’existence d’une émergence de jeunes gens 

qui sont dynamiques membres d’Association et animateurs ruraux.  

Face à eux - aussi bien dans disposition dans la salle que dans les discussions, il y avait des 

ruraux qui ne sont pas “encadrés” et qui ne sont pas toujours du même avis que les premiers. 

La plate-forme était donc très animée et parfois houleuse mais dans un contexte toujours de 

respect des uns et des autres. C’étaient des participants habitués à discuter et qui ne se laissent 

pas imposer des idées toutes faites. Il faut noter la présence d’un ray aman-dreny, maire - 

adjoint, président de l’Association Soamampiadana, qui travaille déjà avec SAHA. 

La réunion a été préparée avec convocation écrite par le responsable de radio Mampita, gendre 

du maire - adjoint.  

 

2. Plate-forme “femmes chefs de ménages” vehivavy mitondra tena : Ambohipierenana, 

fkt Ambohipierenana, Commune Tsarasaotra, fiv. Ambositra. 

 

C’était certainement la plate-forme la plus pauvre. Il s’agissait de femmes divorcées, de 

veuves (selon les participantes, c’est un village avec beaucoup de veuves),  de femmes 

séparées d’avec leurs maris qui s’emploient au loin et qui ne donnent pas signe de vie, et de 

mères célibataires. 

De signes extérieurs nous ont alerté: si les femmes à Berobòka avaient de belles dents et 

parfois une ou deux en or, celles d’Ambohipierenana sont presque toutes édentées. Du point 

de vue de l’habillement,  

Nous avions employé l’expression mitondra tokantrano “chefs de ménage”, mais les 

participantes nous ont rectifié en vehivavy mitondra tena  litt. “se diriger soi-même, être en 

charge de sa propre personne”. En Imerina, cette expression signifie “veuve”. 

Comme à Beroboka, les femmes sont venues avec leurs enfants. La réunion a eu lieu dans une 

salle de classe avec des table-bancs. Les enfants s’amusaient sur ou entre les tables. Nous 

voulions manger dans les mêmes conditions mais c’était pratiquement impossible. Alors nous 

avions mangé sur les nattes.  

 

Nous tenons à rapporter ces situations et ambiance pour mettre en évidence non seulement la 

structure sociale des villages: les enfants sont toujours avec leurs mères, mais pour marquer 

que pour étudier des thèmes aussi délicats que la pauvreté, il faut pouvoir établir des relations 

de confiance voire de confidence.  
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1. AMBOHIBE  

 

Le village d'Ambohibe appartient au fokontany d'Ambohibe, Commune de Kalalao, 

Fivondronana d'Ambohimahasoa. Mais il n’est pas accessible en voiture du Chef lieu de 

Fivondronana. On doit passer par Fianarantsoa et Befeta pour y accéder. Ce qui ne gêne pas 

tellement les paysans. La plate-forme était surtout composée de jeunes exploitants et est 

justifiée par l'émergence de jeunes dynamiques. Cependant, un ray aman-dreny, maire - 

adjoint, président de l’association Soamampiadana, qui travaille déjà avec SAHA, était 

également présent. 

 

Par ailleurs, la réunion a été préparée avec convocation écrite par le responsable de Radio 

Mampita, Président du Fokontany  mais aussi gendre du maire - adjoint.  

11. Définition de la pauvreté 

 

111. Les mots utilisés 

 

Les mots communs aux Hautes Terres ont été utilisés:  fahasahiranana "en difficultés" et tsy 

fahampiana “ le manque ”.  

 

112. Qui sont les pauvres? 

 

Aspects socio-économiques 

 

 Conditions de production agricole 

 

* Les pauvres sont ceux qui ont des problèmes fonciers, notamment les rizières.  

Ce sont généralement les jeunes qui sont touchés par le problème foncier puisque les rizières 

appartiennent aux parents. Il y a:  

a) Ceux qui ne possèdent pas de rizières 

b) Ceux qui en possèdent peu 

c) Ceux qui ont des terres marginales 

 

Ce sont les terres "fahi-drano" ou "tsa avin-drano" qui n’ont pas d’eau ou d’un accès difficile 

à l'irrigation”. Comme les rizières peuvent être en terrasse dans la région, ces terres fahi-drano 

sont réellement très mal placées.  
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*  Les pauvres sont ceux qui ont problèmes de matériels agricoles 

Les matériels agricoles concernent le fumier, les bœufs, les semences, les herses et charrues… 

mais les semences sont considérées comme étant le matériel le plus important: masomboly tsy  

misy no tsy anaovana nefa tena manavotra laha mahavita be - "Ce sont les semences qui 

manquent et pourtant ça nous aide si on peut cultiver beaucoup" 

Là encore, ce sont surtout les jeunes qui sont concernés.  

 

 Sécurité alimentaire 

* Les pauvres sont ceux qui ont une faible autosuffisance alimentaire.  

Les repas ne diffèrent pas beaucoup des zones rurales rizicoles. Le riz est donc la référence: 

les pauvres sont ceux qui doivent acheter ou emprunter du riz en période de soudure et ceux 

qui doivent manger le soir des hanin-kotrana “litt. nourriture grossière, nourriture autre que le 

riz” sur les Hautes-Terres: maïs, patate douce mais surtout le manioc, les pommes de terre 

commencent à être classées dans les hanin-kotrana. En effet, généralement c'est le soir que les 

ruraux mangent du riz.  

 

Les repas varient selon les saisons mais en général, ils débordent en période des récoltes pour 

manquer terriblement à la période de soudure.  

 

Le matin: du maïs ou du riz liquide sosoa + café mais seulement du café en Oct. - Janvier 

Le midi: du riz accompagné de haricots ou seulement du manioc en période de soudure  

Le soir du riz avec des brèdes sinon des hanin-kotrana pour les démunis.  

Les pirina petits poissons d’eau douce Gambusia Holbroki, Poecilidae ) constituent le mets 

qui accompagnent le riz  

Un homme affirme ne jamais manger de viande chez lui. Il n'en mange que chez les autres ou 

lors des cérémonies rituelles.  

 

 Conditions de vie 

 

* Les pauvres sont ceux qui ne peuvent pas se soigner dans les hôpitaux 

Les diarrhées et le paludisme sont les maladies les plus courantes à cause du régime 

alimentaire. L'absence également de WC.  

Les malades vont à Kalalao, ou à Befeta ou même à Isaha pour se soigner.  

 

La difficulté d'accès des pauvres aux services de soins se manifestent à travers l'incapacité de 

payer à cause des prix des médicaments devenus trop chers. Les gens n'arrivent pas à se 

soigner.  
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- L'accouchement: 

Même si les femmes suivent des visites prénatales au CSB, la plupart d'entre elles accouchent 

au village. Accoucher à l'hôpital nécessite plus de frais en matériels de soins et de couchage, 

les repas de l'accouchée et ceux des accompagnateurs. A Kalalao, l'agent de santé n'est pas 

toujours sur place et à Isaha l'agent de santé est alcoolique.  

Le Phacom de Kalalao a cessé par la création de la Phagecom. Il n'y avait pas assez de 

médicaments chez la Phacom. Tandis qu'à Befeta, la Phacom essaie de survivre mais les 

membres ne sont pas satisfaits.  

La grande discussion sur le Planing Familial prouve que les participants (tous hommes) sont 

au courant. Les réticences sont pourtant grandes même si trois des participants affirment 

pratiquer le PF avec satisfaction. Pourtant l'usage des préservatifs n'a pas du tout d'adhérents. . 

 

- Les pauvres sont ceux dont les enfants ont un faible niveau de scolarisation 

Les pauvres sont ceux qui se trouvent dans l'incapacité de scolariser leurs enfants, faute de 

moyens. Il faut payer en riz et en argent liquide pour inscrire les enfants. Ceux qui ne le 

peuvent pas sont renvoyés sans délai. Des frais supplémentaires imprévus gênent les parents 

en période de soudure par manque de liquidités.  

 

Les enfants actuellement s'arrêtent dès qu'ils savent écrire leur nom. Les élèves passent leur 

temps à doubler, autant les arrêter. Un membre du comité du Fokontany a dit: 

 

Ambohibe est la seule plate-forme où les participants sont venus avec des cahiers. Une 

habitude acquise avec les ONG et Associations qui travaillent dans la région. Tous les 

participants semblent avoir été scolarisés jusqu'à la fin du primaire en général et quelques uns 

ont le BEPC et un était même universitaire. Nous avons pourtant remarqué que la plupart 

notaient avec beaucoup de difficultés.  

 

La régression de la scolarisation dans la région est le constat unanime des participants. Les 

instituteurs publics permanents ne font pas leur travail. Seuls les suppléants qui attendent 

d'être nommés essayent de faire de leur mieux dans l'espoir d'être recrutés par la qualité de 

leur travail. On les accuse alors de faire comme les andevo te ho vidina “un esclave qui veut 

se faire acheter”. Les magouilles dans le recrutement a été dénoncé (couleur politique, 

népotisme et les corruptions…).  

 



 

 111

 

Mitovy ihany ny niañatsa sy tsa niañatsa. 

 Kilonga hanao ino ro hiañatse ela 

 

 

Ceux qui ont été instruits et ceux qui ne le 

sont pas se ressemblent.  

Qu'est-ce qu'il veut faire cet enfant pour 

étudier longtemps?” 

 

 

* L'habillement 

L'habillement n'a pas été soulevé comme étant un critère de pauvreté.  

Les gens s'habillent simplement au village et au travail. Ils ont un habit pour les fêtes et les 

offices religieux du dimanche. On fait attention aux habits pour qu'ils puissent servir 

longtemps.  

 

La majorité des participants ont un poste radio. Ils ont cité l'intérêt qu’ils avaient sur les types 

d'émission notamment à la Radio Mampita comme les informations nationales et les nouvelles 

régionales en premier lieu et les formations rurales ensuite.  

 

Aspects socioculturels 

 

* Les pauvres sont ceux qui ont du mal à suivre les exigences des rituelles 

traditionnelles.  

Dans le Betsileo en général, les coutumes sont presque encore valorisées, on dépense en dons 

et contre-dons…. Ce qui entraîne les pauvres dans un cercle vicieux de l'endettement. Ils 

n'empruntent pas à proprement parler pour faire face aux rituelles, mais ils dépensent et n'ont 

plus de réserves qui les obligent à s'endetter par la suite.  

 

12. Des déterminants à la dynamique de la pauvreté 

 

121. Aspect psychologique 

 

Un aspect particulier a été soulevé à Ambohibe sur la vision, perception de la pauvreté à la 

suite d'un débat entre les participants paysans-animateurs et les participants simples paysans. 

En effet, les premiers ont insisté que les causes de la pauvreté sont: 

 

1) - l'état d'esprit qui n'évolue pas  

Faire toujours comme dans le passé, ou insister dans des domaines qui ne rapportent pas. Par 

exemple, tout le monde cultive des brèdes alors que cela ne rapporte plus et qu'on n'arrive plus 
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à les manger. Un participant a expliqué qu'il a introduit à Ambohibe la culture des petits pois 

en contre saison. L'année suivante, tout le monde a suivi son exemple. Ce qui a fait beaucoup 

baisser le prix 

 

2) - les traditions, dont les visions des parents (personnes âgées attachées aux traditions) 

A titre d'exemple, ces parents pensent à propos de cultures de contre-saison: 

 

Ny tanimbary ve ka hambolena ovy, 

tsaramaso? 

Comment, on va planter des pommes de terre 

et des haricots dans les rizières?  

L'étonnement est ici signe de refus.  

 

3) - Une mauvaise gestion: vouloir toujours manger bien et s'habiller bien alors qu'on n' a pas 

la possibilité de le faire. Toujours dans ce contexte, un fait qui témoigne de cette mauvaise 

gestion: 

 

 

Sakafo amin'ny havaratana: tapa-tsinay, 

 

Sakafo amin'ny asotry: mivoaka an-tenda 

 

 

Le repas en période de soudure: on mange à 

peine “litt. la moitié des intestins” 

Le repas en période de récolte: il sort par la 

gorge. 

 

 

A ces arguments, d'autres ont répondu qu'“il y a des conditions et contextes matériels qui vous 

empêchent de progresser même si votre état d'esprit évolue, que vous n'êtes pas rivé aux 

traditions et que vous ne faites pas d'excès dans la vie. Il vous manque les liquidités et vous 

êtes fini” 

 

122. Aspects sociaux 

 

* Organisation sociale 

Diverses traditions sont encore très vivaces dans le Betsileo et donc à Ambohibe. Même si les 

niveaux de vie peuvent être différents, face à ces traditions, les gens essaient de faire le 

maximum.  

- Les rituelles de circoncision se font presque en totalité avec le rain-jaza ampamora 

“circonciseur”. Ce choix vient en partie de ce que l'ampamora vient faire la circoncision à 

domicile, alors qu'il faut se déplacer pour le faire avec un médecin. Les dépenses varient selon 

les périodes: cette année 2001, on a particulièrement fêté les circoncisions parce que l'année a 



 

 113

été bonne. Sinon, des cérémonies “simplifiées” avec les parents les plus proches sont 

organisées: on tue un cochon, c'est tout.  

- D'autres rituelles particulières de la région se font avec plus ou de faste, comme le fitamiana 

trano “inauguration d'une nouvelle maison”.  

 

Une grande discussion a été également soulevé à propos des diam-ponenana qui consiste à 

offrir des dons et des contre-dons lors des rituelles du famadihana particulièrement. Ces 

discussions ont repris celles déjà évoquées par Radio Mampita sur la nécessité de réfléchir et 

de prendre des décisions administratives pour limiter les dons et contre-dons.  

 

- Insécurité 

Les vols sur pied hala-botry des voly am-bohitsa “les cultures sur les collines”, surtout le 

manioc, sont assez fréquents, malgré l'existence d'une Dina à ce sujet. On distingue deux cas:  

- celui de l'insuffisance alimentaire, c'est à cause de la faim. Le voleur prend juste ce qui lui 

suffit à manger pour une ou deux fois.  

- celui des égoïstes mamefy “litt. Clôturer, c'est-à-dire: prendre les cultures des autres pour ne 

pas toucher aux siennes”. Et là, le voleur prend en quantité (en charrette pour le manioc) et 

revient même pour finir.  

 

Quant aux vols de bœufs, Ambohibe est plus ou moins épargné mais toujours impliqué parce 

que les voleurs passent parfois dans ses environs.  (cf. KOKA).  

 

 

Tsy sahy mividy omby: vola tsy toko tsy 

forohana lasa indray alina 

 

 

[Les gens] n'osent plus acheter des bœufs, 

toute une fortune envolée en une seule nuit 

 

 

La présence des éléments de la Gendarmerie est diversement commentée:  

Seul l'adjoint au maire a essayé de relativiser les critiques des participants vis-à-vis de la 

gendarmerie. Sinon, tous les participants sont unanimes que:  

D'une part, ils ne sécurisent pas toujours la population.  

D'autre part, au lieu de chasser les voleurs de bœufs, ils s'immiscent dans les problèmes qui ne 

leur reviennent pas. (Vente d'alcool, vente de tabac malgache, les disputes entre couple…). “ 

Les gens essaient de s'en sortir avec les difficultés de la vie (fabrication de toast gasy “alcool 

local” et vente du paraky gasy “tabac en feuilles”) pour avoir des rentrées d'argent, mais les 

gendarmes leur exigent non seulement des liquidités mais prennent leur produit. Il vaut mieux 

ne pas avoir à faire avec les gendarmes. Tena misika ny ona “Ils sucent vraiment la 

population”.  
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L'administration ne facilite pas la sécurisation de la population, car si les Mavo (dahalo, 

malaso) ont tous des fusils de divers calibres, il est impossible d'avoir une autorisation de basy 

madio litt. arme à feu autorisée” port d'armes, même pour un fusil de petit calibre. “Peut-être 

(et sûrement) qu'il y a des complicités dans tout cela”.  

 

A Ambohibe, il a été remarqué que les populations des villages environnants se mobilisent 

moins pour les koka “alerte contre les bandits”. En effet, la Radio Mampita lance parfois sur 

les ondes des alertes de ce genre, mais les bandits trouvent toujours une faille pour s’enfuir 

parce qu’un village ou une région n’a pas appliqué les consignes de surveillance des trajets de 

vols de boeufs. La démotivation de la population s’explique par les “sabotages” faits par des 

responsables en haut lieu contre les efforts et tentatives des communautés de base de maîtriser 

le phénomène malaso. Sabotages qui consistent à libérer des bandits notoires qui reviennent 

aux villages non seulement pour narguer la population, mais qui vont même jusqu’à les 

menacer et terroriser 

 

Des propositions contre l’insécurité ont été faites malgré tout à Ambohibe (ils les ont dites 

mais n’y croient pas tellement). De réelles sensibilisations “civiques et politiques”, non 

seulement des villageois, mais surtout des hauts responsables de toute la Matsiàtra pourraient 

mettre un terme au phénomène malaso. La peine d’interdiction de séjour a été réclamée pour 

être appliquée à toute personne condamnée quelle que soit sa peine.  

 

123. Aspect financier 

 

Le prix des produits des paysans sont bas 

Le prix des produits des paysans sont tellement bas qu'ils sont découragés. Les marchandises 

sont bradées dès le départ du village par les transporteurs, alors qu'on ne peut pas discuter du 

tarif de transport.  

 

Cette année, la production a été bonne, mais l'arrivage de riz importé a fait baisser le prix du 

paddy auprès des collecteurs. 

 

Au marché de Befeta, le riz importé japonais est vendu à 150 fmg le kapoaka, alors que le 

paysan vend son riz à 350 fmg en asòtry. Cette situation a beaucoup découragé la population 

qui doit racheter 850 fmg ce riz en période de soudure. 

 

Liquidités et endettement 

Les difficultés diverses sont les sources de l'appauvrissement, par l'endettement: 

- insuffisance alimentaire, on emprunte (en vivres ou en argent) entre Novembre et janvier  
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- les faits accidentels qui nécessitent de sommes importantes comme les grandes maladies, les 

décès, les actions en justice pour éviter les arrestations ou pour faire sortir un parent des 

“griffes de l'administration”.  

- mais les gens empruntent également pour compléter un capital en vue d'un achat important 

comme les matériels agricoles (bœufs, charrue, charrette, herse…) 

 

Les paysans manquent de liquidités presque toute l'année. Mais la situation est pire pendant 

les périodes de cultures, correspondant à la rentrée des classes. Pour pallier à cette situation, 

ils sont obligés de céder (en troc) et / ou de vendre des récoltes.  

 

On paie en mesure de riz les participations à la scolarisation et / ou au paiement du salaire de 

l’instituteur (3 ou 4 du fahefany  mesures de riz.  

 

Certains achats auprès des magasins (Kalalao) sont payés en mesure de riz pendant la période 

de récolte. Alors que pendant la période de soudure, ces achats sont payés en liquide ou 

convertis en dettes.  

  

-Le troc d’un pain est catastrophique: Le pain qui coûte 500 fmg à Fianarantsoa est vendu 750 

fmg à Kalalao; il est échangé approximativement pour 1000 fmg contre un kilo de riz blanc 

(évalué 1800 fmg) au mois de Juillet-Août.  

 

Le manque de liquidités est déterminant et engage les pauvres dans la spirale d'endettement: 

- Un nombre important pratiquent le vary maitso: un emprunt de 12 500 fmg ou de 15 000 

fmg en période de soudure est remboursé pour un vata de riz équivalent à 25 000 fmg en 

asòtry période de récolte. Et ce sont les jeunes qui en sont les victimes. 

- Une autre forme d'endettement qui est une pratique courante est de rembourser en travaux 

agricoles les dettes contractées en période de soudure. -  

- Seul l'emprunt d'argent d'un montant modéré et remboursé en moins de 15 jours ne produit 

pas d'intérêt.  

 

Mais l'endettement peut aboutir à la vente des terres...Quand on n'a pas pu payer les dettes, ce 

sont les terres mises en hypothèque qui sont prises. Les paysans deviennent de simples 

ouvriers agricoles.  
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Les prêteurs sont:  

- les commerçants à Kalalao“Ambaniandron'i Kalalao”. Le remboursement est en riz en 

périodes de récoltes mais les intérêts doivent être payés en liquide. Sinon en jours de 

travail en période de cultures. 

- Les paysans aisés qui sans être riches peuvent disposer de liquidités.  

- les acheteurs des terres sont toujours les Ambaniandron'i Kalalao 

 

124. Aspects techniques 

 

La période de sécheresse 1983 1987 a été terrible et a beaucoup appauvri la population:  

- une partie ont dû vendre leurs terres. Ceux qui ont vendu leurs terres à cette époque ne 

s’en sortent pas encore jusqu’à maintenant. Alors que d'autres sont devenus grands 

propriétaires de rizières.  

- - c'était une période de mauvaises récoltes donc de mauvaises alimentations 

- mais également période du grand banditisme (malaso, mavo, dahalo) 

13. Stratégies  

 

131. Stratégies agricoles 

 

L'agriculture est le principal revenu des paysans.  

 

* Voly vary “la culture du riz” est le principal centre des activités agricoles. Mais les rizières 

appartiennent encore aux parents ou à la grande famille et tout gravite autour: l'élevage de 

quelques bœufs pour l'engrais,  

* Voly am-bohitsa “cultures sur collines” réservées surtout aux jeunes qui n'ont pas de 

rizières.  

* Voly avotra “cultures de contre saison” faites surtout par les jeunes (les parents plus 

réticents comme nous avons évoqué plus haut) sont devenues des pratiques courantes  

 

* Elevage 

Le petit élevage de basse-cour et l'élevage porcin sont réservés aux femmes  

 

* Les stratégies d'exploitation: 

- il y tout d'abord le fermage. On loue les terres pour avoir des liquidités pour plusieurs 

raisons:  

- ny fahantrana “la pauvreté”(cité en chœur par tous les participants) 

- tra-pahasahiranana “des difficultés subites comme un décès, un accident, 
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- Autrement, la pratique du métayage est fréquente. 

 

Deux stratégies sociales positives à caractère agricole caractérisent Ambohibe:  

- Le système haona “appel à un travail communautaire” est encore très pratiqué. On vient 

travailler chez l'un puis chez l'autre. Il n'y a pas de salaire mais il suffit de donner bien à 

manger aux travailleurs: (viande de porc ou de bœuf, avec des haricots, ou même des canards, 

en plus on offre du café et du toaka  alcool local). 

-  L’entraide pour l’usage à titre gratuit des matériels agricoles comme charrette, charrue, 

herse à condition de prendre en charge les réparations éventuelles.  

 

* Le salariat agricole est surtout pour les jeunes.  Le sarakantsaha “salaire journalier” appelé 

aussi saraka asa  est de 4000 fmg à 5000 fmg aussi bien pour les hommes que pour les 

femmes mais le saraka ketsa “salaire journalier pour le repiquage du riz” travail 

exclusivement féminin est de 2500 fmg.  

 

132. Stratégies non agricoles 

 

* L'artisanat  est une des sources de revenus 

- la menuiserie comme la maçonnerie sont assez rentables pour les hommes. On peut en 

faire une activité principale. Il leur manque des matériels et une formation pour améliorer 

leur travail. 

- Les tressages également pour les femmes, sauf en période de cultures où il leur manque du 

temps.  

 

*  Un système toto fototsa: “faire tout ce qui pourrait se faire pendant une période déterminée” 

afin de gagner un peu plus de liquidités pour un projet précis. Il s’agit notamment de 

compléter une somme déjà préparée pour l’achat de matériel agricole (charrette, charrue, 

boeufs,…), ou des projets de construction d’une maison, ou l’acquisition d’une terre. 

 

*  Le grenier communautaire à Analabe 

12 participants sur les 22 sont membres de GCV . On verse 30 kg de paddy par fatana “foyer” 

pour l’inscription. Mais les moyens en liquidités du GVC restent très limités et réduisent ses 

actions. Autrement, ils ont un problème de magasinage.  
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* Ouverture aux actions de développement travaillant dans la région: 

- actions agricoles:  

FTMTK (Association de jeunes ruraux catholiques, 7 jeunes participants en sont membres), 

SOAMAMPIADANA: elles ont permis aux jeunes d’acquérir des connaissances (voly avotra 

“cultures de contre saisons”) :  

 

- actions sociales:  

CRS (santé maternelle et infantile, assistance alimentaire) 

FIKRIFAMA (adduction d’Eau Potable à Befeta, Kalalao…) 

PNUD (réhabilitation de l’hôpital) 

FID (Réhabilitation des écoles) 

La Congrégation des Sœurs  (formation en menuiserie 

- Actions économiques: Vondrom-Pototra (GCV…),  

 

SAHA et FER commencent leurs interventions actuellement et les discussions sur les critères 

d’éligibilité d’un projet ont été soulevées.  

 

Les participants répondant à notre interpellation sur le nombre aussi important 

d’interventions, et la situation de pauvreté évoquée auparavant, n’ont pas hésité à répondre 

que les solutions aux problèmes de liquidités ne sont pas toujours les priorités de ces 

organisations.  

 

Ils ont donné en exemple des personnes qui ont réussi à sortir du cercle vicieux de la pauvreté:  

1) celui qui a été soutenu financièrement et matériellement par les Sœurs, et qui a produit des 

efforts personnels de gestion et d’initiative; 

 

2) Face aux problèmes de liquidités, le ménage idéal pour les participants est le couple 

fonctionnaire et paysan. Le conjoint fonctionnaire assure par son salaire les liquidités 

nécessaires aux travaux agricoles. Il (ou elle) garantit également le statut supérieur du couple 

vis-à-vis de la population et de l’administration. Le couple n’est pas comme tout le monde ou 

n’importe qui, ce qui leur évite les tracasseries et abus de toutes sortes venant de 

l’administration même. Alors que le conjoint (l’homme ou la femme) paysan s’occupe des 

travaux agricoles.  
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2. AMBOHIPIERENANA  

 

Le village d'Ambohipierenana, où la plate-forme s'est tenue, appartient au fokontany 

d'Ambohipierenana, Commune de Tsarasaotra, Fivondronana d'Ambositra.  

 

La plate-forme était composée de femmes divorcées, veuves (c'est un village où il y beaucoup 

de veuves), séparées (car les maris travaillent au loin) et de mères célibataires.  

21. Définition de la pauvreté 

 

211. Les mots utilisés 

 

Les mots utilisés fahasahiranana "en difficultés" et tsy fahampiana “ le manque ” ont été 

utilisés et sont communs aux Hautes Terres. Par contre tery "qui est dans la gêne" est assez 

spécifique à Ambohiperenana.  

 

212. Qui sont les pauvres? 

 

Aspects socio-économiques 

Pour ces femmes, trois dimensions sont au premier plan si on parle de pauvreté: la sécurité 

alimentaire, les conditions de production agricole (moyens financiers y compris) et les 

conditions de vie.  

 

 Sécurité alimentaire 

 

* Les pauvres sont ceux qui ont une faible autosuffisance alimentaire 

L'autosuffisance alimentaire fait référence au riz et les plus pauvres sont ceux qui sont obligés 

d'en acheter toute l'année car ils ne peuvent pas cultiver.  

La notion de hanina anio tadiavina anio  “trouver aujourd’hui ce qu’on doit manger ce jour” 

est courante à Ambohipierenana.  

 

Les repas varient selon les saisons mais une importance particulière est accordée au dîner: ny 

hariva no tena zava-dehibe - "c'est le dîner qui compte".  

 

Durant le valasira (période de récoltes) et la période intermédiaire, les repas sont les suivants:  

- petit déjeuner: sosoa + brède ou feuille de manioc 

- déjeuner: sosoa + brède ou pomme de terre ou haricot (s'il y en a) 

ou riz sec + hanin-kotrana (c-’est-à-dire: manioc, maïs, patate douce) 
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- dîner: riz sec + petits poissons ou autres selon les désirs 

Pour le valasira en particulier, s'il y a une fête, les participantes catégorisent les repas en T1, 

T2, T3 et T414. donc quatre repas qui se suivent.  

 

Durant la période de soudure, les repas deviennent nettement plus légers:  

- petit déjeuner:sosoa s'il y a du riz, sinon du haninkotrana “aliment d'appoint” + manioc ou 

tout simplement un café 

- déjeuner: hanin-kotrana (manioc, maïs ou patate douce) 

- dîner: sosoa / riz sec + haricot frais ou pomme de terre (vary amin'ovy ou riz à la pomme de 

terre) 

 

Pour la sécurité alimentaire où le riz tient une place importante, l’insuffisance en cette denrée 

s’explique par le remboursement des dettes (principalement en riz) et par les “ lanonana ”, 

famadihana ou retournements des morts.  

 

Les participantes n’ont pas relevé la faiblesse en protéine de leur régime alimentaire. Mais 

quand nous avons fait la remarque sur leur dentition, elles ont répondu: 

Sady tsy ampy sakafo no miasa  mafy ve tsy 

ho banga   

On n’a pas assez à manger et pourtant on 

travaille dur, c’est pas étonnant qu’on soit 

édentée” 

 

 Conditions de production agricole 

 

* Les pauvres sont ceux qui ont des problèmes fonciers, concernant notamment les 

rizières 

Bien que les femmes n'héritent pas de rizières si elles ont un frère, diverses situations leur 

permettent de posséder une rizière:  

- elles l'ont héritée de leur mari ou de leur mère 

- elles l'ont achetée quand elles étaient encore célibataires 

- elles l'ont eue en fehin-tany  “dot lors du mariage”.  

 

Aussi, pour elles, les pauvres sont:  

- Ceux qui ne possèdent pas de rizière 

- Ceux qui en possèdent peu 

Le peu est ici en rapport au nombre d'enfants à charge.  

- Ceux qui ont des terres marginales 

                                                 
14 T1, T2, T3, T4 sont les dénominations en malgache des classes primaires. La formule reprend iciune suite de 
repas.  
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Il s'agit des femmes possédant des terres ayant un accès difficile à l'irrigation et cette situation 

détermine une faible production (à superficie égale, une terre marginale ne produirait que le 

vingtième -1/20- de la production normale).  

 

* Les pauvres sont ceux qui ont des problèmes de matériels agricoles 

Les matériels agricoles concernent les bœufs, les semences, le fumier… mais le plus 

important est le bœuf car il permet de produire du fumier, il est utilisé lors des travaux 

rizicoles.  

 

* Les pauvres sont ceux qui ont des problèmes de liquidités 

Les expressions laha mba nisy ny vola " si seulement on avait de l'argent" et vola ampiasaina 

no tena tsy misy "c'est l'argent pour travailler qui manque terriblement" démontrent le 

problème de liquidités rencontré par les paysans.  

 

Une femme handicapée a été considérée par les participantes comme la plus pauvre parmi 

les pauvre. A cause de son impossibilité de travailler comme les autres, elle vit souvent de 

l’aumône qui ne lui permet pas de subvenir aux besoins de ses deux enfants. Les autres ne 

peuvent pas toujours non plus lui venir en aide. Elle fait des travaux artisanaux et des petits 

commerces au bord de la route.  

 

Elle n’est pas la seule à ne pas pouvoir disposer d’un minimum de liquidités pour payer, par 

exemple, une somme de 500 fmg pour le fokontany. 

 

Aussi, les pauvres sont ceux qui n'ont pas de rentrée d'argent régulière. On fait surtout allusion 

à l'opposition entre fonctionnaires et non fonctionnaires (paysans).  

L'exemple du riche est celui du fonctionnaire exerçant le métier d'instituteur: il est plus moins 

assuré par son salaire mensuel mais en plus, il peut faire des activités agricoles.  

L'exemple opposé est celui d'une femme veuve: depuis la mort de son mari, un seul poulet 

constitue son épargne pour les travaux agricoles.  

 

 Conditions de vie 

* Les pauvres sont ceux dont les enfants ont un faible niveau de scolarisation 

Les pauvres sont ceux qui se trouvent dans l'incapacité de scolariser leurs enfants, faute de 

moyens.  

Citons deux exemples:  

- une femme avec trois enfants dont les deux qui sont en âge scolaire n'ont même pas pu faire 

une année d'étude,.  
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- une femme obligée d'arrêter les études de ses enfants qui sont en classe de 9è ou de 10è pour 

les faire travailler afin qu'ils l'aident dans le ménage.  

 

* Les pauvres sont ceux qui ne peuvent pas se soigner dans les hôpitaux 

La difficulté d'accès des pauvres aux services de soins se manifestent à travers:  

 

- l'accouchement 

La plupart des femmes accouchent au village sauf en cas de complication car elles ont honte 

d’aller à l’hôpital où la sage-femme exige un équipement complet.  

En effet, chez les matrones, l'accouchement coûte 25.000 fmg pour un garçon et 20.000 fmg 

pour une fille alors que si les femmes vont à l'hôpital, elles doivent consacrer au moins 50.000 

fmg sans compter le matériel, du riz et une poule et des vêtements.  

D'ailleurs, les CSB les plus proches se trouvent à Tsarasaotra, à Talata et à Ambositra.  

 

- les maladies courantes qui deviennent graves 

Les maladies les plus fréquentes, diarrhées accompagnées de vomissements, toux, rhume, 

maux de dents deviennent graves faute de pouvoir accéder aux soins médicaux. Pour les maux 

de dents, la plupart des participantes sont édentées mais ne prennent pas conscience de leur 

état.  

 

- l'impossibilité d'acheter les médicaments 

Les participantes trouvent que les médicaments dans les services publics sont chers et 

avoisinent le prix appliqué par les médecins libres (SAFFJKM). Par contre, les enfants sont 

vaccinés car les vaccinateurs viennent sur place.  

 

Par ailleurs, les participantes n'aiment pas qu'on exige le paiement à l'avance de la 

consultation. Ialana amin'ny takiana vola vao mahazo milaza aretina - "On évite ceux qui 

exigent que l'on paie avant de pouvoir dire la maladie".  

 

* Les pauvres sont ceux qui ont un habillement dénué 

 

L'habillement n'a pas été soulevé comme étant un critère de pauvreté mais en approfondissant 

le sujet, les participantes ont déclaré que les pauvres sont ceux qui ne peuvent s'offrir un 

vêtement à chaque fête. En outre, nous avons noté que les deux femmes les plus pauvres de la 

plate-forme étaient vêtues de haillons et que la plupart des participantes n'avaient pas de 

sandales et encore moins de chaussures.  
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La possession de poste radio a été soulevée mais n'est pas non plus considérée comme étant 

un critère valable. En effet, 13 femmes parmi les 23 présentes possèdent un poste radio mais 

qui ne fonctionne généralement pas, faute de piles.  

 

Aspects socioculturels 

 

* Ceux qui font des cérémonies simples 

- circoncision 

Les pauvres n'abattent pas de zébu mais s'il s'agit du premier enfant, il peut y avoir exception.  

 

- funérailles 

Les pauvres enveloppent le défunt avec un linceul modeste de 100.000 fmg alors que les 

riches peuvent se permettre un linceul de 750.000 fmg.  

 

- Famadihana: retournement des morts 

Les femme ne peuvent pas être responsables d’un famadihana  mais elles doivent participer à 

la hauteur des autres mpiray tampò les “frères et soeurs”. Il n'y a pas de grandes festivités pour 

les pauvres mais ils profitent de l'ouverture du tombeau pour envelopper leurs morts.  

 

Aspect psychologique 

Dans la vision malgache, le concept “ femme, chef de ménage ” n’existe pas puisqu’elles 

doivent toujours s’intégrer dans la famille de leurs pères ou de leurs frères. En effet, les 

participantes ont été unanimes quand nous avions employé mitondra tokantrano “chefs de 

ménage”: elles ont rectifié par vehivavy mitondra tena  litt. “se diriger soi-même” . En 

Imerina, cette expression signifie “veuve”.  

 

Par contre, concernant le fait d'être seule, les visions sont partagées: certaines pensent qu'il est 

mieux d'être seule, d'autres non. 

 

* Etre seule est plus facile 

Pour certaines femmes, être seule réduit l'endettement du ménage car souvent c'est l'homme 

qui dépense beaucoup en boissons alcooliques alors que les activités agricoles et les 

responsabilités sociales sont nombreuses. Par ailleurs, si les enfants sont assez âgés, leur aide 

est déjà importante.  

 

* Etre seule est plus difficile 

La pauvreté est d’autant plus difficile à vivre du fait que ces femmes sont seules alors que 

leurs enfants sont encore en bas âge:  
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- la plupart ne vivent plus avec leurs parents (si elles ont plus de 25 ans) 

- elles sont veuves (leurs maris sont morts jeunes de paludisme, de sorcellerie, de problèmes 

cardiaques) 

- leurs maris sont partis travailler et ne sont plus revenus 

- elles sont mères célibataires: soit elles ont été trompées, soit c’est un choix 

- elles sont divorcées 

Pour les femmes qui ressentent cette situation, c'est même l'aspect psychologique qui est le 

plus insupportable. En effet, le fait d'être seule:  

- rend la pauvreté plus difficile à vivre: le nombre d'enfants à charge et les charges sociales 

sont encore plus difficiles à supporter. Aleo misy lehilahy satria ny lehilahy mikarama…miady 

irery, sahirana lehe marary ny zanaka. "C'est mieux quand il y a un homme car l'homme se 

salarie… on lutte seule et on éprouve des difficultés quand les enfants tombent malades".  

- fait que même si la femme possède a une rizière, c'est son frère qui y travaille car elle n'a pas 

les moyens; 

- est difficile si le mari parti travailler dans d'autres régions n'envoie pas de l'argent; 

- diminue la considération de la société: ainsi si les femmes surprennent des bœufs en train 

d'abîmer leurs cultures, les gendarmes ne réagissent pas quand elles leur font un rapport. 

Atody miady amam-bato -" Des œufs qui se battent contre un rocher"  

 

En résumé, les pauvres sont ceux qui manquent de terres et qui ont par conséquent une faible 

production. Ils s'endettent fréquemment, ils ne peuvent scolariser leurs enfants. Bref, ce sont 

ceux qui ont souvent des problèmes et qui ont du mal à se remettre.  

22. Des déterminants à la dynamique de la pauvreté 

 

Dans le contexte d'Ambohipierenana, le chevauchement entre les déterminants et la 

dynamique est assez marqué. Aussi, pour éviter les répétitions, la présente partie englobera et 

les déterminants et la dynamique dont les points fondamentaux sont le problème foncier sous 

l'angle technique, les pressions sociales sous l'angle social et le manque de liquidités combiné 

à l'endettement sous l'angle financier. 

 

221. Aspect technique 

 

Ces aspects sont surtout en rapport aux moyens de production (foncier et matériels). En effet, 

les problèmes fonciers et les problèmes de matériels de production sont considérés à la fois 

comme étant le profil et les déterminants de la pauvreté. Profil parce que le manque de rizières 

et de matériels sont caractéristiques des pauvres et déterminants car ce manque entraîne une 

faible autosuffisance alimentaire.  
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En allant plus loin, le problème du foncier réside au niveau de la superficie disponible 

aggravée par l'organisation sociale qui fait que les femmes possèdent rarement une rizière.  

 

222. Aspects sociaux 

 

* Pression démographique 

Une pression démographique s’exerce sur le foncier d'autant plus que les superficies 

disponibles en rizières sont limitées à cause du paysage qui est plutôt collinaire.  

 

*  Organisation sociale 

Selon la tradition, les femmes n'héritent pas si elles ont un frère et cette situation n'est pas très 

avantageuse. Mais s'il leur arrive d'hériter, les femmes subissent une forte pression de la part 

de la société car ny anaran-dray tsa fanampoke, ny tany nolovaina mila avadika - "on ne doit 

pas rendre fade le nom du père (on doit faire honneur au père), il faut travailler la terre". Elles 

sont donc parfois obligées de s'endetter pour accomplir cette responsabilité étant donné que le 

travail de la terre exige de l'argent.  

 

*  Insécurité 

L’insécurité constitue, en partie, un blocage au développement agricole. Il s’agit: 

- de petits vols hala-botry   dont les cibles sont les animaux de basse-cour et le manioc. Si ces 

vols sont dus à la pauvreté, les participantes ont souligné la jalousie (crise sociale): à la mort 

de leur père guérisseur, ses enfants appauvris sont devenus amers et pleins de rancoeur. Ils se 

vengent en détériorant ou en pillant les cultures des autres;  

- de grands vols (vols de boeufs) qui ont pour effet la réduction du cheptel bovin, la 

diminution de la production du fumier nécessaire à la production agricole et la diminution du 

rendement au bout de la chaîne.  

 

*  Coutumes et cérémonies 

Parfois, les famadihana  obligent certaines femmes à louer leurs terres pendant un certain 

temps  pour qu'elles puissent accomplir leur part et qu'elles n'aient pas honte car elles sont 

tompon'anaran-dray. Une femme a dû, par exemple, louer sa terre pendant trois ans afin de 

réunir sa part de ciment et de linceul.  

 

223. Aspect financier 

 

Le manque de liquidités est déterminant qu'il s'agisse aussi bien du domaine agricole que 

du domaine social:  
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- dans le domaine agricole, il ne permet pas l’acquisition de matériels et d’intrants 

(engrais chimiques, semences) pour exploiter les terres. Il constitue un frein à la production 

car même si les femmes possèdent une rizière, par exemple, elles ne peuvent l'exploiter, faute 

de moyens financiers 

- dans le domaine social, il limite l'accès aux soins médicaux et ne permet pas d'honorer les 

responsabilités sociales, seul moyen de se faire une place au sein d'une société.  

 

Dans tous les cas, ce manque oblige les gens à s'endetter. L'emprunt se fait surtout en période 

de soudure, pour commencer les travaux agricoles tels que le labour, le repiquage…et le 

remboursement, à la période des récoltes. Néanmoins, certaines femmes empruntent pour le 

repas du soir pour le rembourser dès que possible.  

 

L'endettement peut prendre plusieurs formes avec des taux d'intérêt variables: 

- emprunt en argent liquide rendu en argent liquide 

- emprunt en argent liquide rendu en riz. C’est le cas du vary maitso ou fandri-bary vente de 

riz sur pied où les paysans empruntent 20.000 Fmg et remboursent en 8 cantines de riz, 

équivalant à 36.000 fmg puisqu'une cantine coûte 4500 fmg à la période des récoltes (le taux 

d'intérêt est ici de 80%) alors qu’ils doivent racheter le riz de septembre à février à 6000 Fmg 

la cantine.  

 

Les prêteurs sont :  

- des proches aisés avec ou sans enfants (mais les gens se plaignent que ces membres de la 

famille appliquent un taux d’intérêt plus élevé que les autres, pouvant atteindre 100%); 

- des gens du village;  

- ou des personnes à Ambositra 

 Enfin, à la période des récoltes, le riz est vendu à bas prix pour acheter les divers 

besoins du ménage: sucre, savon, huile, pétrole, tabac... 

23. Stratégies 

 

231. Stratégies agricoles 

 

* Métayage 

Les femmes qui possèdent une rizière et qui ne peuvent l'exploiter, faute de moyens 

financiers, les donnent en métayage et reçoivent le tiers (1/3) des récoltes.  

 

* Mise en location 

Les gens mettent leur rizière en location pendant plusieurs années pour pouvoir honorer les 

responsabilités sociales.  
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* Exploitation des tanety 

Les femmes cultivent du manioc et de la patate douce sur les tanety.  

 

* Petit élevage 

Il s'agit de volaille (poules et canards) et de porcins qui constituent une épargne pour les 

travaux agricoles. Cependant, les maladies sévissent (les poulets meurent de diarrhées et les 

porcins de la maladie de Teschen).  

 

* Culture de contre saison 

Une infime partie de la population fait des cultures de contre saison (pomme de terre, petit 

pois, haricot).  

 

* Salariat agricole 

Pour faire face aux difficultés, les femmes se font ouvrières agricoles:  

 - sur place (sarakantsaha) pour un salaire journalier de 3500 Fmg (inférieur de 500 

Fmg à celui des hommes). Il s'agit surtout de repiquage ou de plantation de manioc mais le 

salariat est rare, à peine si les femmes en trouvent une fois par semaine.  

 - dans d’autres régions: elles quittent leur village pendant deux mois pour repiquer 

(Ambatondrazaka, Tsiroanomandidy, Mahajanga, Mampikony, Marovoay, Miandrivazo). Un 

camion vient les chercher chaque année au mois de Décembre. Pour ces deux mois, le salaire 

total est de 100.000 fmg/ha/mois + 6 daba de riz, l'hébergement, la restauration et les 

éventuels médicaments sont à la charge du propriétaire. C'est un dur travail mais il permet 

d'acquérir des boeufs. 

 

232. Stratégies non agricoles 

 

* Salariat loin du village 

Certaines femmes partent travailler en tant qu'employées de maison à Antananarivo et 

Majunga mais ne sont pas arrivées à rester car le travail est dur pour un très bas salaire (elles 

se réveillent à 4 heures du matin et ne reçoivent que 80.000 fmg pour trois mois).  

Rares sont celles qui travaillent dans les entreprises de zone franche.  

 

* Petit commerce et mamadi-barotra  “transactions commerciales” 

Il se fait sur les bords de route (vente de brèdes) ou durant les fêtes et concerne surtout les 

femmes enceintes qui ne peuvent se salarier. - Certaines femmes font du commerce ambulant 

à Ambositra et essaient de tirer un petit bénéfice sur un produit (brèdes, par exemple) pour 

acheter ensuite du pain en gros et les vendre au bord de la route etc….  
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* Troc 

On troque du café (une boîte de Madco), du sucre ( 1 kg) ou du mofo menakely contre un 

chapeau de paddy (équivalent à 1 kg de riz blanchi).  

 

* Artisanat 

Les femmes font du tressage et confectionnent des chapeaux arin-drano quand elles ne 

quittent pas le village en décembre. Cela leur permet de réduire l'achat de riz à un mois 

seulement au lieu de trois habituellement.  

Les hommes partent à Farafangana pour faire des travaux de menuiserie.  

 

* Formation chez les confessionnels 

Certains paysans suivent des formations professionnelles chez les confessionnels où ils 

acquièrent une technique et reçoivent 6000 fmg par jour pendant quatre mois.  

 

233. Stratégie sociale 

 

Il s'agit du dina en matière de sécurité mais malheureusement, il n'est pas appliqué par simple 

discrimination ou par honte à l'égard d'une personne. Mandefitra mana-mahitsy. - "On 

s'incline même si on est dans le vrai".  

24. Perspectives 

 

Mila tosika. "Nous avons besoin d'appui". Cette phrase résume les besoins et perspectives des 

paysans qui touchent particulièrement le domaine financier. 
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