
 
 

Nouvelles de Port-Bergé 
  22 Juillet 2018 – lettre 2 

Madagascar 
 

 

C’est bientôt la fin de mon troisième mois de 

mission à Port-Bergé, la moitié de mon séjour à 

Madagascar. J’ai mis du temps à vous envoyer cette 

deuxième lettre. Hé oui, il est plus difficile désormais de 

trouver le temps nécessaire pour vous partager mon 

expérience de volontaire. La mission se densifie 

progressivement et est toujours aussi riche de découvertes 

et d’enseignements. Malgré quelques dents de scie, le 

moral reste bon et l’envie de donner demeure car les 

nombreux projets et chantiers avancent. Pas forcément au 

rythme espéré certes, mais ils avancent.  

 Voici donc quelques lignes sur ce qui se passe ici dans ma petite ville de Port-Bergé. En 

bref, je vous fais un petit compte-rendu des chantiers de Port-Bergé que j’encadre, de ma 

nouvelle mission auprès de la maison de l’artémisia et des petits événements du quotidien de 

volontaire en brousse : la fête nationale, les remous politiques, les coups de mous, les moments 

conviviaux... On va aussi faire un tour du côté de Mandritsara où je suis allé encadrer le début de 

la construction d’un presbytère mais aussi dans le diocèse d’Ambanja où l’évèque local m’a 

sollicité pour retravailler les plans de ses projets. 

 

 

     

       

 

 

 

 

 

  

Ambanja 

Mandritsara 

Port-Bergé 



Semaine à Mandritsara (11/06 – 15/06) 

Sur la semaine suivant l’écriture de ma première lettre, je me suis rendu à Mandritsara pour aller 

suivre les travaux de fondation d’un chantier. C’était aussi l’occasion d’aller rencontrer le père 

Albert Alazar, missionnaire MEP présent à Madagascar depuis une cinquantaine d’années. 

Mandritsara, c’est une ville d’environ 40 000 habitants au centre de l’île, logée dans une cuvette 

entre les montagnes. De fait, il y réside un climat plus doux que celui de Port-Bergé, facilitant la 

pousse de nombreux fruits (banane, orange, goyave, mangue, sakoa, papaille…)  

 

 

  

Pour s’y rendre, on doit nécessairement prendre l’une des routes les plus difficile de 

Madagascar qui a la saison des pluies se fait parfois sur plusieurs jours. On n’y compte plus les 

cratères où le goudron a d’ailleurs pratiquement disparu. Pour faire le trajet dans la journée, il faut 

donc se lever tôt le matin ! 2h du matin, réveillé par un coup de fil du chauffeur : « Salame 

Monseigneur ! ». Autant dire que ça lui a fait tout drôle quand je suis arrivé au taxi. On en a bien 

ri ensemble par la suite. Bien qu’un peu serré, ces trajets se font toujours dans la bonne humeur. 

Le fait de parler la langue m’aide beaucoup à créer le lien. C’est l’occasion de faire des rencontres 

exceptionnelles comme celle du Maire de Mandritsara et d’Astérix, jeune étudiant en médecine à 

Majunga. Ces discussions pendant les longues heures de taxi-brousse permettent d’approfondir la 

connaissance du pays à travers des regards différents.  

Arrivée sur place après un trajet de 12 heures, je fais la 

rencontre des pères sur place. Là encore, l’accueil des personnes est 

d’une grande bienveillance. Je retrouve le Père Gérard que j’avais déjà 

rencontré et avec qui on partage notre connaissance de la France (il a 

résidé à Nîmes pendant plusieurs mois). Pendant ces quelques jours, on 

prend le temps avec Monsieur Blaise, le responsable du chantier du 

nouveau presbytère, pour s’assurer que les plans du bâtiment 

conviennent et que le début des travaux de fondation sont conformes. 

Entre temps, je visite les 2 paroisses et le reste de la ville guidé par deux 

jeunes. 

C’est dans cette ville que j’ai pu remarquer l’apport des coopérants MEP sur place. Parti 

quelques mois plus tôt, on observe encore la trace des efforts et la joie laissée par ceux-ci après 

leur départ. Cela m’a bien fait sourire lorsque j’ai vu par deux fois dans la rue des enfants venir 

vers moi en me lancant des « Paul ! Paul », nom d’un des anciens volontaires de Mandritsara.  



Les chantiers du diocèse de Port-Bergé 

On continue à travailler avec Ladin, le chef de chantier, sur les projets du diocèse à Port-

Bergé. Nous sommes en train de finir les murs de clôture des deux terrains suivants (1500 mètres 

au total). Il reste encore les finitions à terminer : 

- maison pour les sœurs de Don Bosco 
 

- église pour nouvelle paroisse de Port-Bergé  

 

Pour ce qui est de l’église de la nouvelle paroisse, les fondations viennent d’être achevées. Les 

murs devraient suivre rapidement. A ce rythme-là, le mur et le toit devrait être fini fin Octobre. 

 

L’évêché, livré il y a 7 mois, est encore sujet à 

quelques fins de travaux et reprises (menuiseries, 

pavés, gouttières, mur de soutènement…). Des petites 

tâches pas très longues mais qui demande du temps de 

suivi. Nous allons aussi commencer la maison du 

gardien d’ici un mois. 

 

- Centre de santé 

Celui-ci se trouvera près de la 3e paroisse. Le mur de clôture est en train de se finir. Pour ce 

projet, les plans restent à faire, le fonctionnement à réfléchir et les financements à trouver. Nous 

allons mettre l’accent sur ce projet d’ici peu. 

 

-  Centre de formation polyvalent catéchétique 

Les salles de classes viennent d’être achevés. Aujourd’hui 

les fondations du bâtiment de la partie administrative et 

éducateurs sont finis et les élévations commencent. Ce 

grand centre servira pour les formations des catéchistes, 

rôle très important ici, mais aussi pour des formations de 

tout ordre.  

 

 

 

 

 

Reprise du mur de soutènement 

Visite du chantier avec Père Bruno 
et l’entrepreneur 

Intérieur salle de classe du cfpc 



- Maison des sœurs à Tsimijaly 

Nous avons fini le plan de la future maison avec le Père Bertrand. Nous attendons le retour de 

l’entrepreneur pour commencer les travaux. Nous changeons aussi de terrain, l’ancien était trop 

étroit. 

- Nouvelle mission à Mangarivotra 

Le presbytère a été fini il y a quelques mois. Nous avons fait le 

plan, le chiffrage du bâtiment, et pratiquement fini la fouille pour 

les fondations. 

 

  



Maison de l’Artémisia de Port-Bergé 

Impulsé par Matthieu et Astrid, deux volontaires rentrés depuis peu en France, une 

maison de l’artémisia a vu le jour à Port-Bergé. Elle est couplée avec le centre de formation 

agricole (cfpa) du diocèse et c’est la directrice de ce cfpa, Daricia, qui est en charge de 

l’association. Il n’y a pour le moment que 5 ouvriers travaillant à l’exploitation des 2/3 mille 

plants plantés ces premiers mois, mais la surface d’exploitation est amenée à grandir encore. 

 

 

 

 

 

 

Qu’est-ce que l’artémisia ? C’est une plante qui permet de traiter totalement le paludisme, 

la bilharziose ainsi que d’autres parasites. Elle fait aussi office de vermifuge. Cela en fait un 

remède quasi providentiel pour une région qui est fortement touché par toutes ces maladies. 

Vous trouverez une présentation plus complète de cette plante via le documentaire Malaria 

Business présent dans le dossier artémisia du drive suivant : 

https://drive.google.com/open?id=117Eq3HzI798KJio_kkmn2c-cKRrIsDDO 

  Dans ce cadre, je viens soutenir Daricia dans le lancement de l’association et de 

l’exploitation : achat des premiers sachets, mise en place du stockage, référencement des ventes 

(les 300 premiers sachets produits ont déjà été vendus), communication auprès des acteurs de la 

santé. Je passe donc de temps à autre, entre 2 chantiers m’assurer que tout fonctionne pour le 

mieux et l’on résout ensemble les problèmes qui se posent lors de ce premier cycle. En ce 

moment, nous sommes en train de finaliser l’installation d’un broyeur pour accélérer l’ensachage. 

Par la suite, on prévoit l’ajout d’un nouveau bâtiment pour lequel je suis en train de définir un 

plan avec le père Bertrand. 

 Vous pouvez retrouver l’actualité de la maison de l’artémisia de port-Bergé sur sa page 

facebook : https://www.facebook.com/artemisia.portberge    

Ernest et Daricia prenant soin des semenciers 

Les premiers sachets 

Qu’ils poussent vite ces petits ! 

https://drive.google.com/open?id=117Eq3HzI798KJio_kkmn2c-cKRrIsDDO
https://www.facebook.com/artemisia.portberge


Semaine à Ambanja (16/07 – 20/07) 

 Sollicité par Monseigneur Rosario Vella, évêque italien du diocèse d’Ambanja, je me suis 

rendu dans cette ville situé à 350 km au Nord de Port-Bergé. C’est une ville vivant du commerce 

du cacao, du café et de la vanille. Proche de la mer, on retrouve un climat chaud proche de celui 

de Port-Bergé. La grande différence : la végétation abondante dans et aux alentours de la ville. Le 

trajet, comme toujours, se fait en taxi-brousse. Cette fois-ci, chance ! J’ai le droit à une panne en 

pleine nuit à 4h. C’est avec ce type d’expérience que l’on se rend compte que les nuits peuvent 

être fraiches ! 

 Sur place, je me rends avec le responsable des chantiers du diocèse le Père Adriano, italien 

lui aussi, sur les chantiers en cours et terminés d’Ambanja. C’est l’opportunité pour moi de voir 

d’autres techniques de construction et d’autres schémas de bâtiments que l’on ne fait pas sur 

Port-Bergé, un excellent partage d’expérience. Il est vrai que le niveau de développement 

d’Ambanja est plus avancé et l’on y voit donc les bâtiments s’élever sur plusieurs étages.  

 

 Lors de ce séjour, j’ai encore la chance de faire beaucoup de rencontre : une malgache 

revenant après plus de 5 ans en Italie (son constat de la situation de Madagascar est plus que 

pessimiste), les volontaires avec lesquels j’ai partagé des diners polyglottes haut en couleur à 

l’évêché (italien, suisse allemand, français, espagnol, malgache et anglais). 

Je garde en souvenir cette soutenance à laquelle j’ai assisté à l’université d’Antsohihy. Une 

jeune malgache présentait son mémoire de stage sur le droit conjugal et l’égalité des sexes à 

travers le mariage. Le sujet n’est pas anodin pour un pays qui connait un fort problème de 

maltraitance au sein des couples et où une proportion importante de filles ont un premier enfant 

très jeune (à 13 ans voire moins). Il y a un fait qui m’a interpellé : certaines des situations liées au 

mariage s’exprime par un mot en malgache alors que la soutenance se faisait exclusivement en 

français, preuve d’une réalité malgache très particulière. 

 

 

 

 

 

 



Le quotidien à Port-Bergé 

Quelques événements ont ponctué ces derniers jours, comme le 26 juin : fête nationale malgache. 

C’est une fête très importante pour les habitants ici. Les malgaches dépensent souvent une grande 

partie de leur argent ce jour-là pour s’acheter des vêtements, des cadeaux en tous genres et faire 

un grand repas. A l’occasion de ce grand jour, il y avait feu d’artifice, parade des écoles de la ville, 

de la police, des gardiens de prisons, … A cela s’ajoutait la remise de médailles. Bon nombre 

d’enseignants de la ville l’ont reçu dont Monsieur Anatole, mon professeur de malgache. Il était si 

fier ! Un moment très agréable passé avec les autres volontaires et mes « colocataires de 

l’évêché », frère Vis et père Simon. 

 Assez régulièrement, on se retrouve avec Clotilde et Sarah le dimanche midi chez 

Madame Louisette pour les différentes occasions (anniversaires, fête, …) et l’on partage quelques 

moments de nos week-ends ensemble. Des moments qui sont toujours bon pour nous sortir un 

peu la tête de nos missions respectives et passer les coups de mous passagers. Hé oui, parfois 

l’envie de rentrer se fait sentir. Mais paradoxalement, à d’autres moments, c’est tout l’inverse ! 

 

 

 

Cette période a aussi été animé par quelques remous politiques locaux. Les histoires de 

corruption, toujours présente dans les discussions, ont notamment poussé la population à 

manifester plusieurs jours et forcer la démission du maire de la ville. Un passage à l’action 

étonnant lorsque l’on observe tous les jours la grande tranquillité des malgaches. 

  

A part cela, la tâche est toujours abondante. Je passe une bonne partie de mes journées 

dans mon bureau et de temps à autres sur chantiers ou au cfpa. Gérer les chantiers seul n’est pas 

toujours évident, car le temps investi est important mais les choses n’avancent pas à l’allure 

espéré. Ceci est principalement dû à des imprévus du style ouvriers malades ou convoqués à la 

gendarmerie pour des problèmes d’argent. Il y a aussi parfois un manque d’honnêteté ou de 

ponctualité (la ponctualité malgache, c’est quelque chose) qui empêche donc de travailler avec 

une confiance relative et ralentit de fait les travaux. Mais les relations sont de manière générale 

très bonne.  

 



Voici arrivée la fin de ma lettre. Je vous remets ici le lien du drive où vous trouverez des 

photos de l’ensemble des chantiers en cours, de certains chantiers achevés ces dernières années, 

ainsi que du lancement de la maison de l’artémisia à Port-Bergé. Il y a aussi dessus deux 

reportages pour vous permettre d’y voir plus clair: 

« Madagascar, les défis d’un jeune diocèse malgache » : reportage de KTO sur le diocèse de Port-

Bergé 

« Malaria Business » : éclairage sur l’environnement économique dans lequel évolue le 

développement de l’artémisia comme traitement pour le paludisme 

https://drive.google.com/open?id=117Eq3HzI798KJio_kkmn2c-cKRrIsDDO  

 

Pour finir, il vous reste encore un peu de temps pour m’envoyer vos petites attentions par 

lettre à l’adresse ci-dessous. Je lirai toutes vos nouvelles avec le plus grand plaisir et tacherai d’y 

répondre bien entendu ^^  

 

  M. Calixte HERANDE 

EKAR EVECHE 

BP 07419 

PORT-BERGE 

MADAGASCAR 

+261 32 85 151 90 

 

https://drive.google.com/open?id=117Eq3HzI798KJio_kkmn2c-cKRrIsDDO


Quelques éléments marquants du quotidien : 

Les prénoms : dans une conversation, il est parfois pas évident de savoir de qui on parle, surtout 

lorsque l’on discute avec des malgaches. Quelle en est la cause ? Les malgaches ont régulièrement 

plusieurs prénoms (un français, un malgache…) et ne donnent pas le même en fonction des 

situations. A un étranger, ils auront tendance à donner le prénom francisé et le malgache aux 

locaux. A cela s’ajoute aussi les surnoms, très utilisé ici dans la vie courante. Seule solution pour 

s’en sortir, avoir une bonne mémoire. D’autant plus que les malgaches s’interpellent dans la rue 

en fonction de liens familiaux, exemple : « Salama eee, mama Nana » (bonjour, maman de Nana).   

La politesse malgache : il faut savoir que les malgaches font en majeure partie preuve d’une grande 

politesse entre eux et de beaucoup de respect. Jamais un malgache va entrer chez vous ou dans 

votre bureau s’il n’y est invité. Un signe de la main ne suffit pas, il faut les inviter oralement avec 

l’habituel « mandrosoa » (entrez). Très souvent, ils ne toquent même pas pour ne pas déranger et 

attendent sur le banc devant le bureau sans montrer leur présence. Cela entraine quelques 

situations cocasses où j’attends une personne pour un rdv alors qu’elle est assise pas loin de 

l’entrée.  

 

Quelques mots de gasy (malgache) : 

Ne connaissant pas encore bien la langue locale à ma dernière lettre début juillet, j’avais écrit 

certains mots comme ils me venaient à l’oreille. Mes amis malgaches m’ont donc fait très 

gentiment remarquer mes erreurs. Pour éviter d’écorcher encore une fois votre belle langue, je 

vais cette fois faire l’effort de bien les écrire :-) 

Le Tsimihety est une langue très directe, avec une syntaxe relativement facile. Les questions et 

réponses du quotidien se font souvent en deux ou trois mots. On peut donc s’en sortir avec 

relativement peu de vocabulaire, car certains mots ont un sens très général et couvrent donc 

beaucoup de situations différentes. Les 3 premiers mots de ce petit cours en sont un bon 

exemple. 

Mandrosoa « mandjouss » : mot utilisé pour toute forme d’invitation, il peut aussi bien signifier 

entrez, installez-vous, servez-vous qu’approchez. Très souvent, c’est le premier mot qu’on entend 

lorsque l’on approche d’un stand sur le marché ou quand le taxi-brousse marque un arrêt et que 

les porteurs affluent aux fenêtres avec leurs plateaux de magnocs, de bananes ou de toutes sortes 

de fritures. 

Asafady « azafad » : marque de politesse dans tous les cas où l’on souhaite dire s’il vous plait, désolé 

de vous déranger, excusez-moi, … 

Miss / Tsis « Miss / Tssiss » : il y a / il y a pas ; mais aussi est-ce qu’il y a, est- ce que vous avez ou j’ai 

suivi directement du mot dont on souhaite savoir ou exprimer la présence  

Alo manga « alou manga » : allez les bleus ; petit clin d’œil à la victoire française, encouragements 

très entendus dans tous les bars et gargotes disposant de la télévision lors de ce mois de coupe du 

monde  

 

 



 

  

Mandritsara 
Paroisse Sainte Famille 

Visite de la paroisse avec Père Gérard 

Chantier du nouveau presbytère Mise en place des fondations 

Ecole de la paroisse Intérieur de l’église : entièrement ventilé et 
éclairé par claustras 



 

  

Mandritsara 



 

 

  

Plan nouvelle école Ambanja  

Eglise Bégavo  

Eglise Bégavo  

Tribunes de l’église  

Ambanja 



 

 

 

 

  
Scènes  

du 

quotidien 

Parkage d’Antsohihy 

Vendeuse de chauve-souris à l’évêché 
Troupeau de zébus barrant régulièrement la route 

au taxi-brousse 

Stands du marché de Tsarahasina 

Vision de brousse : des champs de riz, des zébus 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La vie  

à  

Port-Bergé 

Les bons gâteaux de Louisette 

fête nationale avec frère Vis et père Simon  

Anniversaire de Monsieur Jacques 

Pique-nique pour l’anniversaire de Clotilde 

Dis, on fait la même taille ? 


