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 Au cœur de Madagascar se cache 

Ambodidivaina.  
Résumé du travail de Magalie Fouchereau.  

 

 

Ambodidivaina  est un village de 357 habitants situé au nord‐ouest de 

Madagascar dans la région de Sambava, renommée pour la vanille.  

 

ASPECT CULTUREL  

Le talent ou la compétence est souvent considéré comme un don. Que ce soit le 
masseur, le charpentier ou l’accoucheur, aucun n’a suivi d’enseignement scolaire pour 
exercer son activité, ainsi la puissance divine aurait joué en leur faveur pour leur offrir un 
don permettant d’aider la communauté.  

Les malgaches se décrivent comme jaloux. Cette jalousie empêche le développement 
de l’entreprise individuelle de telle sorte que pour réussir, il faut s’éloigner de ses proches. 

La famille se vit au sens large par l’accueil des parents, neveux, cousins, petits enfants. 
Ce lien affectif ressort dans le langage : la tante maternelle et l’oncle paternel sont appelés 
«petite maman» ou «petit papa», leur conférant une relation privilégiée avec l’enfant et une 
responsabilité en cas de défaillance des parents.  

Il est difficile de connaître le véritable prénom d’une personne. Le nom d’un parent 
n’est pas transmis aux enfants ; il n’y a pas toujours de nom de famille.  

Chaque petit garçon doit être circoncis, étape obligatoire dans la vie d’un homme. Cet 
acte s’accompagne le plus souvent d’une fête familiale. Des traditions diverses entourent 
l’évènement, par exemple le prépuce peut être jeté sur le toit de la maison ou avalé par 
l’oncle paternel.  

 

Les religions et les croyances : 

Si la majorité des habitants est catholique, des traces des religions ancestrales se 
ressentent dans le rapport à Dieu. Il m’a été précisé que Dieu «c’est le soleil, la lune et la 
terre». C’est pourquoi il est normal de faire des offrandes, qu’elles soient monétaires ou 
matérielles, pour s’assurer les faveurs de Dieu. Si être bon pour gagner le paradis reste 
important dans ces mentalités pieuses, c’est surtout pour un besoin présent, comme de 
bonnes récoltes ou la fertilité, que l’aide de Dieu est demandée. Par ce mélange de la 
religion occidentale avec l’animisme, on comprend que la vie quotidienne soit rythmée par 
les fétiches et la présence des ancêtres. En effet, les habitants sont accoutumés à dialoguer 
avec les défunts.  

Le culte des ancêtres est important. Le statut du mort n’est que celui de défunt. C’est 
quelques années après que le défunt devient un ancêtre, lorsque ses os sont débarrassés de 
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tout résidu organique. Cette cérémonie est en général effectuée trois ans après le décès et 
c’est l’occasion d’une grande fête. 

L’ancêtre est un membre important de la famille ; il est l’intermédiaire entre les vivants 
et Dieu ; des conseils lui seront demandés, des offrandes lui sont faites. On lui parle comme 
s’il était vivant.  

Si l’ancêtre réalise le vœu, des cadeaux ou de l’argent lui sont offerts.  

La femme est enterrée en principe avec les défunts de sa famille et l’homme avec les 
siens. Mais le corps de la femme peut être déposé dans un cimetière proche du lieu de vie 
de ses enfants , cela doit être consenti par sa propre famille.  

Quant aux enfants, ils rejoindront leur père.  

 

Les divertissements :  

Les enfants : Un jeune garçon peut courir des heures avec un cerf‐volant artisanal, 
combinant des sacs plastiques et du bois. La balançoire commune sera construite avec du 
bambou déposé sur un énorme tronc d’arbre, quant à la corde à sauter elle est fabriquée 
avec deux fils de raphia.  

Les enfants savent se divertir avec peu grâce à leur imagination, par exemple, ils se 
battent à la manière des zébus, jouent avec les cailloux ou chantent et dansent.  

Les adultes : Les adultes aussi aiment pouvoir se distraire des nombreuses tâches 
quotidiennes.  

L'épicerie est l'un des seuls endroits à disposer d'un groupe électrogène permettant 
d'alimenter une télévision. Ainsi, dans le village, l'épicier propose quelques fois de visionner 
un film au prix d'entrée assez bas (100 ariary pour les enfants et 200 ariary pour les adultes). 
La radio est l'objet le plus répandu dans le village, elle est plus accessible et fonctionne avec 
des piles.  

En outre les jeux de dominos sont très prisés par les hommes les jours de repos. Ils se 
regroupent autour d’une table et misent un peu d’argent. Il y a aussi le traditionnel jeu de 
cartes où il faut deviner où est disposée une carte pour emporter la mise ; enfin il y a un jeu 
de dés, appelé karokarata ; pour ce dernier, il faut mettre sa mise sur l’un des numéros 
inscrits sur la table de jeu (de 1 à 6), la mise est remportée si le dé indique ce même numéro.  

Les livres sont très rares à Ambodidivaina. Une bibliothèque existe dans la commune, 
mais sa distance et les difficultés de lecture de la majorité de la population ne permettent 
pas d’en bénéficier.  

 

ORGANISATION DU VILLAGE  

Le chef de Fokontany : Le Fokontany est une division administrative et correspond à un 
quartier de la ville ou à un ou plusieurs villages de la commune.  

Le chef de Fokontany est un des habitants élu pour 5 ans mais il doit savoir lire et écrire. 
Cette exigence change le profil des candidats à ce poste qui, auparavant, étaient choisies 
parmi les personnes âgées considérées comme sages. Si l’élection est directe elle n’est pas 
totale. En effet, le chef de district choisit parmi trois noms proposés son collaborateur.  
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Décret 2007-151 : Article 5 : Ces derniers sont choisis parmi une liste de trois noms proposés 
par le Maire, sélectionnés sur la base de cinq noms élus par les membres du Fokonolona âgés 
de 18 ans révolus et plus, réunis en Assemblée Générale sur convocation du Chef District.  

Les habitants du Fokontany constituent le "Fokonolona".  

Pour l’aider dans sa fonction, Le chef du Fokontany est épaulé par un adjoint qui le 
remplace en cas d’indisponibilité ou de défaillance. Il prend conseil auprès de diverses 
personnes, le plus souvent les anciens du village ou d’anciens Chef de Fokontany, afin 
d’émettre une décision réfléchie et concertée.  

Il a plusieurs rôles :  

- il incite la population à effectuer des travaux d’hygiène et de salubrité en 
préconisant l’entretien de leur cour, en éloignant les déchets organiques et 
chimiques des maisons et encourage la fabrication de latrines à usage familial. 

- il a un rôle de conciliateur, voire de juge. Lors de désaccords sur un terrain, il s’en 
remettra à la coutume afin d’effectuer un partage juste et équitable (en effet, il n’y 
a pas d’acte de propriété). Il demandera aussi des réparations pour préjudices.  
En général, la sanction est abordable, de la simple excuse à l’amende.  
Il avise le maire de sa décision.  
Mais pour les délits plus importants, il doit remettre ses pouvoirs au maire ou aux 
instances policières, comme pour le vol de vanille. La décision peut être réfutée par 
l’une ou l’autre des parties qui décideront alors de s’en remettre à d’autres 
autorités.  

- il autorise les fêtes ou animations, aide à trouver un financement pour le matériel 
scolaire.  

- Il dirige les six membres du quartier mobile pour la protection de la population en 
l’absence de représentant de l’état. Ils sont rémunérés par le chef du Fokontany à 
hauteur de 5 000 ariary par jour lorsqu’ils sont en fonction dans le Fokontany et 
10.000 ariary lorsqu’ils sont appelés à l’extérieur, par le prélèvement d’impôts 
extraordinaires, ou par les amendes. Ils n’exercent leurs fonctions que deux à trois 
fois par mois. Leur arme est une matraque en bois, et ils n’ont qu’une corde pour 
menottes.  

Décret 2007-151 : Article 14 1 : Les principales activités du Chef de Fokontany sont les 
suivantes : ‐ élaborer avec la communauté une vision pour le développement du Fokontany ; ‐ 
apporter le leadership, le changement et l’esprit d’initiative dans la conduite des projets de 
développement du Fokontany ; ‐ assurer une gestion transparente des affaires du Fokontany. 
‐ écouter les préoccupations de la population et encourager le développement des 
entreprises privées dans le Fokontany ‐ mobiliser la population sur les problèmes et le 
développement de la communauté ‐ aider les secteurs informels à se régulariser.  

Article 15 : Le Comité de Fokontany participe et contribue de manière permanente et 
effective, sous l'autorité du Chef de Fokontany : - aux activités de développement du 
Fokontany ; - aux activités socio-économiques du Fokontany ; - aux activités éducatives, 
sportives et culturelles du Fokonolona ; - aux activités de mobilisation sociale ou 
communautaire et de développement en matière sanitaire ; - aux activités de préservation de 
l'environnement et de ses composantes ; - à la gestion courante et à la sauvegarde des 
infrastructures et ouvrages publics ; - à la mise en œuvre du plan d’urbanisme de la localité.  
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Il obéit aux ordres du Maire. La mission du comité Fokontany (le chef et son adjoint) 
remplit rarement chacune des prérogatives, les ressources financières et logistiques 
manquant. Seul un carnet des décisions d’ordre judiciaire est tenu de façon manuscrite.  

Décret 2007-151 : Article 20 : La Commune prévoit et affecte annuellement à chaque 
Fokontany, un crédit de fonctionnement dont le montant est fixé par délibération du Conseil 
municipal ou communal, selon le cas, et autant que possible, il sera tenu compte dans la 
répartition, de l’importance de l’apport de chaque Fokontany aux recettes.  

Néanmoins le chef de Fokontany prélève des cotisations annuelles de 500 ariary par 
adulte. Il peut aussi exiger des taxes exceptionnelles lorsque cela est nécessaire, par 
exemple pour loger le médecin durant sa tournée ou payer le quartier mobile.  

 

 

Les associations :  

L’association des femmes : C’est une association nationale active dans la plupart des 
villages de Madagascar.  

Pour devenir membre de l’association il est impératif de payer une cotisation de 200 ariary 
et donner un bidon de cinq litres de paddy. Cependant certaines femmes n’ont pas 
l’autorisation du mari pour y participer. En effet, par l’association elles ont la possibilité 
d’aller en ville une fois par an et surtout de se réunir entre femmes, ce serait donc, selon les 
dires des femmes, par jalousie ou par ambition que les hommes refusent cette contribution. 

Il est possible d’adhérer à l’association des femmes dès la sortie de l’école primaire, ce qui 
équivaut environ à douze ans. Celles qui étudient en dehors du village ne peuvent pas en 
faire partie car elles ne restent pas vivre dans la brousse. Cependant si des membres de la 
famille restent vivre dans le village il est toujours possible de collaborer, l’adhésion étant 
beaucoup plus élevée (5000 ariary). Outre les cotisations, le budget de l’association provient 
du riz. Un champ est prêté par l’une des membres, et les femmes récoltent le riz à tour de 
rôle, touchant un salaire par heure. Le travail dans le champ est remplacé par l’apport de 
paddy lorsque les femmes ne peuvent pas l’effectuer. Si des femmes ne peuvent pas régler 
la cotisation, ou travailler dans le champ, pour diverses raisons, notamment médicales, le 
paiement sera repoussé.  

L’association permet l’aide entre les familles, notamment si l’un des membres est touché par 
la maladie pour payer les médicaments ou les médecins. Cependant, elle n’aide pas les 
familles en difficulté dont les femmes n’ont jamais adhéré. Chaque fin d’année les membres 
se réunissent afin de parler des projets et des finances.  

Les hommes sont en dehors de toute décision ; s’ils se montrent parfois intéressés ils 
ne jouent pas de rôle dans l’association. Elles estiment qu’une décortiqueuse serait d’une 
grande aide pour cette association car elle permettrait une recette dont l’argent aiderait les 
malades, et allégerait le travail quotidien.  
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Géloge : 

Cette association regroupe quatre villages et a pour but de protéger la forêt. La 
cotisation annuelle est de 1000 ariary. 

Le premier objectif de Géloge est de lutter contre la déforestation afin d’y maintenir 
l’eau et donc l’irrigation de rizières car dans le Fokontany, l’eau est devenue rare. Elle est 
pourtant nécessaire pour irriguer quarante hectares de plaine où la riziculture est possible. 
Le reboisement de huit cent arbres, pris sous le  pont de Sarahandrano, a déjà été effectué.  

La forêt protégée a une superficie de 111,500 hectares et a une partie intouchable, 
celle où il est possible de couper quelques arbres bien choisis, et une partie cultivable.  

Un document complet et détaillé a été réalisé. Il explique la nature, les besoins et les 
propriétés des différents arbres. Il décrit ceux qu’il faut protéger en priorité, que ce soit pour 
une meilleure rétention de l’eau que pour une protection de la flore.  

Si une personne à l’intention de couper un arbre dans cette forêt, il doit verser une 
somme à l’association pour obtenir l’autorisation. Si le garde forestier connaît et collabore 
avec l’association, il n’en est pas membre et n’a aucun lien officiel avec elle.  

Le principal problème auquel doit faire face aujourd’hui Géloge est le vol des arbres. 
En effet, à chaque coupe illégale il est nécessaire de mettre en place une procédure dont les 
frais de dossier et de déplacement jusqu’au tribunal sont élevés en absorbant le budget de 
l’association. Si les voleurs sont emprisonnés, la détention n’excède jamais quatre ou cinq 
jours et n’a aucun effet dissuasif.  

 

CAIRE : Est une association nationale dirigée par des médecins, issue de l’organisme 
étatique US AID. Elle permet d’avoir une présence soignante dans les villages. CAIRE est 
présente dans le village depuis 2004‐2005. A Ambodidivaina, deux personnes sont formées 
l’une pour la santé infantile et l’autre pour les femmes : de leur contraception à leur 
accouchement. 

 

Sécaline Cette autre association s’occupe des femmes et de leurs enfants jusqu’à cinq 
ans. Elle a pour objectif de permettre aux enfants un accès à une nourriture diversifiée. 
L’association vérifie aussi leur santé. Il n’y a pas de cotisation pour adhérer à Sécaline, Cette 
association est indispensable afin de permettre aux enfants des familles les plus pauvres de 
ne pas tant souffrir de malnutrition, voire même de la faim durant la saison chaude.  

 

L’association des personnes âgées 

Elle regroupe 25 membres de soixante ans et plus. L’association a été crée pour pallier 
le manque de soutien des anciens par les jeunes.  

 

L’association sportive : 

Elle comprend vingt adhérents masculins de quatorze à trente six ans. La cotisation est 
d’un demi-bidon de paddy par année. Le foot est l’unique sport proposé. Mais actuellement 
ils n’ont pas de ballon, et lorsqu’un ballon leur est prêté, ils doivent jouer pieds nus.  
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L'Ecole Primaire Publique d'Ambodidivaina:  

Elle fut inaugurée autour de 1966 selon l'instituteur, en 1959 selon un ancien. La salle 
de classe est plutôt sommaire : Un tableau en piteux état, et absence de matériels 
pédagogiques  

Les 77 écoliers ont entre six et treize ans et sont issus des villages d'Ambodidivaina, 
Ambarabaha et Sarahandrano, ces deux derniers étant à une distance d'environ un 
kilomètre. 

Le français parlé et écrit est approximatif. 

Les cours sont donnés de 7h30 à 12h  du lundi au vendredi. Les vacances scolaires 
sont : deux semaines à Noël « pour la bonne année », deux semaines à Pâques, et les 
grandes vacances sont en juillet et août.  

Le corps enseignant comprend trois personnes dont la directrice. 

Un instituteur s'occupe des classes de CE et CM1 (ou 9ème et 8ème) comprenant 
respectivement 22 et 10 élèves.  

La directrice enseigne la classe de 7ème (CM2) de 13 élèves.  

Le troisième enseignant s’occupe de 2 classes regroupées : CP1 et CP2 comprenant 12 
et 20 élèves  

Durant les grandes vacances les instituteurs des communes rurales ont des formations 
allant de trois jours à deux semaines. S’ils habitent loin du lieu de formation ils dormiront 
dans le village. Près de cent instituteurs, venant des communes d’Ambohimitsinjo, 
Andratamarina, Anjinjaomby et Andrahanjo y sont conviés. 

Pour être instituteur il faut détenir les diplômes du CEP et du BEPC.  

Le salaire d’un professeur provient de l’état pour une somme de 200 000 ariary par 
mois, complété par un versement de la FRAM (organisme des parents d’élèves).  

Chaque famille doit verser un bidon de paddy et 30.000 ariary par an. Certaines 
familles trop pauvres ne peuvent verser cette somme. Si généralement les élèves sont 
acceptés en classe dans l'espoir d'une amélioration de la situation familiale, certains sont 
renvoyés ou d'autres ne peuvent pas espérer y entrer. Certaines familles sont dans 
l’obligation de mentir, faire croire à l’association Fram qui récolte ces cotisations, que leur 
situation s’est améliorée et qu’ils pourront dorénavant régler leur cotisation.  

A Ambodidivaina les enfants ont presque tous été déclarés à leur naissance, 
l'inscription administrative en est donc simplifiée. Cependant, une jeune fille de 14 ans n'a 
jamais été déclarée, la misère à laquelle doit faire face la famille l'empêche, elle et ses 
frères, de pouvoir accéder à l’enseignement. Cette jeune fille et sa sœur de douze ans pilent 
le riz pour des familles plus aisées dans l’espoir de récolter suffisamment d’argent pour 
pouvoir nourrir la famille.  

Le temps d'apprentissage des leçons est souvent amputé par le travail des champs dès 
dix ans, ou par les corvées culinaires pour les jeunes filles.  

Tous les jours des exercices sont donnés pour être effectués à la maison sous peine 
d'une punition. Les enfants sont fréquemment fatigués en classe "ils dorment", car la charge 
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de travail quotidienne est trop pesante. Enfin, ils manquent de concentration parce qu’ils ne 
mangent pas à leur faim.  

Parfois, quelques enfants ne peuvent plus suivre la totalité de leur scolarité même  en 
primaire.  

Pour cause de grossesse non désirée, de nombreuses jeunes filles doivent arrêter les 
études afin de s’occuper du nouveau né.  

L’illettrisme est très important. 

L’Unicef donne des comprimés contre les parasites qui sont répartis par l’instituteur 
aux élèves. Cependant, il n’y a jamais eu de visite médicale à l’école. On enseigne aux 
enfants comment soigner les maladies les plus dangereuses, sans aide médicale : c’est la 
seule prévention donnée à la population.  

Les élèves poursuivent leur scolarité au Collège d'Enseignement Général 
d'Ambohimintsinjo.  

 

Les champs : Ils se transmettent de génération en génération, de manière égale entre 
les hommes et les femmes, entre les aînés et les cadets. Si l’un des époux meurt, le champ 
n’appartient pas totalement à l’autre époux mais il est divisé entre celui‐ci et les enfants. Les 
enfants partis vivre ailleurs laissent habituellement leur part à leurs frères et sœurs.  

Il est possible d’acheter des parcelles. Il semblerait qu’il faille 400 000 ariary pour 
l’achat d’un champ produisant 3 bidons de paddy (ce qui équivaut environ à deux hectares). 
La location est possible et le fermage équivaut à 30.000 ariary par bidon de paddy planté. Le 
métayage existe par le versement de la moitié de la récolte au propriétaire. 

Il y a pas ou peu de titre de propriété. Les divisions et les achats se font par coutume et 
en bonne entente. En cas de litige, il revient au chef de Fokontany de trancher «en toute 
sagesse». Désormais, l’ensemble de l’espace cultivable comme de l’espace habitable 
d’Ambodidivaina est entièrement occupé, il est impossible de s’installer sans hériter. 

Les maisons : Le terrain est souvent donné par la famille. Lorsque la jeune fille est 
enceinte, le jeune couple quitte les parents afin de s’installer en construisant leur maison. Si 
l’argent manque, même avec un enfant, les jeunes restent vivre chez leurs parents.  

La case est construite de manière traditionnelle, c’est le moyen le plus économique. 
Les plus aisés construisent en bois les murs et en ciment le sol. Les maisons traditionnelles 
de la région de Sambava sont sur pilotis, pour éviter l’humidité. Elles sont construites avec 
du bambou pour le sol, du bois de raphia ou de ravenala pour les murs et un toit en feuilles 
de ravenala, très étanche. Le toit ainsi fabriqué doit être changé fréquemment. Les maisons 
les plus humbles et les plus petites ne disposent pas de fenêtre. Enfin les toits en tôle se 
multiplient, plus chers mais demandant moins d’entretien.  

Les Transports : Ambodidivaina est située à 35 kms de Sambava. le taxi brousse 
(camion) met 4h pour l’aller-retour et la place coûte 5.000 Ariarys. Le taxi brousse s’arrête à 
un croisement et il faut continuer 1 heure à pied pour atteindre le village. En cas 
d’intempéries, il faut traverser parfois les cours d’eau avec de l’eau aux genoux ou marcher 
sur un tronc d’arbre permettant de les traverser. 

L’électricité : Ambodidivaina est totalement dépourvu d’électricité.  
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L’eau : la principale source d’eau reste la rivière malgré l’installation de fontaines. Elle 
est utilisée pour laver le corps, la vaisselle et les vêtements. Les animaux y boivent 
également et s’y baignent. L’eau pour la cuisine provient de trois fontaines. 

 

Les cultures :  

La terre est fertile et le climat pluvieux. Ils permettent l’autosuffisance alimentaire. 

Le cultivateur adopte le système de rotation des cultures, ce qui permet de reposer la 
terre, d’éviter l’épuisement des nutriments et de pallier l’absence d’engrais (même naturels) 
et de pesticide.  

En outre, les paysans ont l’habitude d’effectuer la culture sur brulis, pour avoir un 
meilleur rendement du riz. Ce système d’exploitation est un fléau pour l’environnement car 
il détruit les forêts par le feu qui peut ne pas être correctement contrôlé en risquant de se 
propager.  

Le riz  

Le riz est l’aliment le plus consommé.  

Le commissionnaire est un acheteur direct des produits locaux qui vient régulièrement 
au village. Le paddy est le grain de riz avec son enveloppe, et le vary : le riz blanc, sans le son.  

Le prix moyen d’un gobelet de vary est de 300 ariary et 7 000 ariary pour un bidon de 
cinq litres de paddy, l’équivalent de 30 gobelets. En mars, à l’époque de la soudure, les 
produits manquent et les prix flambent. 

 

La vanille  

La vanille est une orchidée et la grande ressource du village.  

Après la semence, il faut attendre trois ans pour la première récolte. La fleur de vanille 
éclot en août et la récolte s’effectue entre mai et juin de l’année suivante. Cette fleur est 
fragile et éphémère et ne vit que quelques heures , elle nécessite la main de l’homme pour 
être fécondée (la partie mâle étant séparée de la partie femelle, une manipulation 
minutieuse doit être effectuée fleur par fleur, à l’aide d’un stylet en bambou, afin de 
rapprocher ces deux organes).  

La gousse de vanille récoltée est verte, il faut la faire chauffer rapidement pour la faire 
noircir: par immersion courte d'environ trois minutes dans de l'eau chaude à 62 degrés afin 
d'arrêter toute évolution organique. 

La vanille devenue noire est séchée au soleil durant un mois environ. Elle exige une 
surveillance quotidienne. Une fois récoltée et transformée, la vanille est entreposée dans la 
maison. La cuisine est donc séparée pour éviter de détruire l’odeur et donc faire baisser la 
qualité de la vanille.  

La gousse est utilisable durant trois à quatre ans. Plus elle est grande plus le prix est 
élevé, cependant il faut éviter d’assécher la gousse car dans ce cas le prix s’effondre.  

Depuis 2003 les prix ont chuté. Noire, elle vaut environ 7 000 ariary soit 2,50€ par 
kilogramme et 3 200 ariary lorsqu’elle n’a pas subi de transformation. Madagascar fournit 
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70% de la vanille consommée dans le monde. Pourtant cette plante vient du Mexique 
importée par les colons en 1870.  

Le vol de la vanille est puni de cinq années d’emprisonnement, quelque soit la 
quantité. 

Ainsi, pour une meilleure traçabilité de l’épice, la gousse est marquée des initiales de 
l’agriculteur. Cette marque est effectuée un mois avant la récolte avec un outil de 
fabrication artisanale: un manche en bois avec des petits pics de fer formant les lettres 
souhaitées.  

 

Les métiers : Si la plupart des habitants du village sont cultivateurs, certains exercent 
d’autres professions.  

 

L’accoucheur : Il a étudié jusqu’en 3ème. Il travaille principalement comme riziculteur 
et producteur de vanille. Il pratique les accouchements depuis 1971 (il a commencé à 17 
ans !!!) et, sans en avoir fait les comptes précis, il pense avoir accompagné la mise au monde 
d’au moins deux cents enfants. Sa grand‐mère lui a transmis ce don. Depuis 2004 il a eu 
l’occasion de recevoir deux formations par un médecin d’Ambomihitsinjo.  

Le masseur : le massage est un don de l’au delà. Il y a trois masseurs à Ambodidivaina; 
la femme a hérité ce don de son grand père. Pourtant cette capacité n’est pas 
nécessairement familiale, le don peut être individuel.  

Les bûcherons : Ils sont trois, travaillant ensemble. 

Lors de ma visite, ils coupaient le tronc d’un sahonorambo, dont une planche vaut 
15.000 ariary.  

L’arbre est abattu en une journée, débité en dix à douze planches de deux centimètres 
d’épaisseur sur vingt deux de large en deux jours.  

Les charpentiers : Les charpentiers peuvent construire tout type de maison en bois, les 
traditionnelles comme celles faites en planches de bois. Les bases bétonnées sont quant à 
elles effectuées par des artisans extérieurs au village.  

Le salaire journalier est de 15.000 francs malgaches soit 3.000Ar. Une maison en bois 
est construite en 3 mois et un lit en une semaine et il vaut 10.000 Ar.  

Le matériel est vétuste : scie, marteau, couteau, équerre…  

L’épicier : Il existe deux épiceries dans le village ouvertes de 6h à 20h. Les prix sont 
plus élevés qu’en ville. L’une des épiceries fait aussi office de « salle de diffusion » : elle 
propose plusieurs fois par semaine le visionnage d’un film grâce au poste de télévision.  

 

Les objets tressés, comme les nattes, les paniers ou les vans sont généralement 
fabriqués par la mère de famille.  

 


