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Madagascar 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
� Capitale :  Antananarivo 

� Superficie:  587 040 km2 

� Langues :  français, malgache 

� Monnaie:  franc malgache 
 
� Géographie : Madagascar est une grande île 

(plus grande que la France) à 400 km du 
continent africain avec des caractéristiques  
originales.  

La partie centrale de l'île, avec quelques   
volcans, est constituée de hauts plateaux (entre 
1000 et 1500 mètres d'altitude).  
Dans l'est, on trouve des plaines et des hautes 
terres très contrastées.  
A l'ouest, un plateau qui s'incline doucement 
vers la mer. 

 
� Climat :  C'est un climat tropical avec de fortes pluies en janvier et février (mousson) ; 

cependant la diversité géographique amène des variations :  
- à l'est, le climat est chaud toute l'année avec beaucoup d'eau (3,5 m. par an),  
- dans les plateaux du centre, le climat est plus salubre grâce à l'altitude et une 
pluviométrie bien répartie sur toute l'année (1,5 m),  
- au nord-ouest, le phénomène de mousson est très fort avec une saison sèche,  
- au sud-ouest, le climat est chaud et sec. 
 

� Population : C'est un peuple uni malgré ses origines très diverses : malaise à l'origine 
puis africaine, chinoise, arabe, indienne et européenne. L'unité se fait aussi par sa 
langue unique : le malgache. 
 

� Principales exportations :  café, vanille, crevettes, girofle (clou et essence) 
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� Quelques chiffres  
 
 

 Madagascar France 

Population (millions) 19,1  61,3  

Densité (h/km²) 32,6  111,2  

Espérance de vie 59,4 ans 80,7 ans 

PIB par habitant ($) 989 30 693 

Indice de fécondité 4,78 1,89 

Indice de développement humain 0,509 0,942 
 

Source = Etat du monde 2008 
 
 
� Religions : animistes : 52 %, catholique : 20,5 %, protestants : 15 %, musulmans : 10 % 

(source : Aide à l’Eglise en détresse) 
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Noak, @ Le Bar Floréal 

Bonjour, 

J'habite à Madagascar, au centre de l'île. Madagascar est l'une des plus grandes îles 
du monde, elle est même un peu plus grande que la France, mais elle est bien moins 
développée. Je vais te parler de ma vie, mais il ne faut pas dire que dans tout le pays, les 
enfants vivent comme moi. C'est comme si toi tu me disais comment tu vis et que je dise que 
tous les petits Français vivent comme ça. 

 

Je suis de l'ethnie des Mérina qui est l'ethnie la plus nombreuse du pays, elle 
représente un tiers de la population. Mon papa est catéchiste du village et j'ai trois sœurs. 
J'habite en brousse pas trop loin de la ville mais il n'y a pas de goudron pour y aller. Pour se 
rendre en ville, il faut une journée à pied car le chemin est trop mauvais pour les voitures et 
de plus, personne ne peut en avoir une dans le village; alors une route ne servirait à rien 
sauf, peut-être, pour que les ‘taxis-brousse'1 viennent prendre des passagers et des 
marchandises. 

 
Mon papa est catéchiste 

Ici le catéchiste est quelqu'un d'important et je ne dis pas cela parce que mon père en 
est un. C'est lui qui assure l'assemblée du dimanche quand il n'y a pas de prêtre. En fait, le 
père Bruno, qui est un missionnaire, passe toutes les trois semaines. Quand il n'est pas là, 
mon père le remplace mais il ne peut pas consacrer le pain et le vin, bien sûr. Il fait un 
partage de la Parole, on lit les textes du dimanche et on les commente, on prie et on chante. 
C'est aussi mon père qui assure l'animation des veillées de prière et qui s'occupe du 
catéchisme avec quatre jeunes du village. De temps en temps, le père Bruno vient nous voir 
la semaine, il loge chez nous et vient pour rencontrer la communauté. C'est un moment que 
j'aime bien car les gens viennent chez nous pour voir le père et on se retrouve pour prier 
ensemble. Des fois il fait aussi des formations pour mon papa et les catéchistes. Dans ces 
moments, je suis très fier de mon papa et tous les enfants du village m'envient de passer la 
soirée avec "le père". 
Le reste du temps, mon papa est agriculteur comme les autres villageois, il cultive une rizière 
avec ma mère. 

 

Les Ibalita 2 

C'est le nom d'un mouvement dont je 
fais partie. Ce mouvement est très 
développé dans le nord du pays, mais chez 
nous, il y a moins d'enfants qui en font 
partie. Avec notre animateur, nous faisons 
des sorties et des visites pour découvrir tout 
ce qui se passe dans le village et dans les 
villages qui nous entourent. L'année 

                                                 
1 Voiture ou minibus servant à transporter des personnes et des marchandises avec un confort minimum 
2 Equivalent de l’Action Catholique des Enfants pour la France 

Noak, @ Le Bar Floréal 
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dernière nous sommes même allés en ville et nous avons logé dans une école, nous avons 
visité le jardin zoologique de Tana (c'est comme ça que l'on appelle la capitale) il y a plein de 
lémuriens (singes des régions tropicales), de fosas (gros chats sauvages) et de caïmans, 
mais aussi de tous les animaux de notre pays. Toutes ces activités nous permettent de mieux 
comprendre le pays et la Bible. Après je serai scout comme beaucoup de mes copains. 

 
Mes activités 

Depuis quelques années, il y a de moins en moins d'écoles publiques, il paraît qu'il y en a 
plus de 1000 qui ont fermé en 10 ans. Les écoles privées sont souvent trop chères pour les 
agriculteurs comme mon père; ici, seuls les enfants des riches commerçants et des 
fonctionnaires vont à celle du 
village voisin. Dans mon village, les 
gens ont décidé de construire eux-
mêmes une école pour que tous 
les enfants, même les plus 
pauvres, puissent y aller. Ils se font 
aider par une ONG3. 
Pour le moment, je ne vais donc 
pas à l'école mais peut-être que 
dans un an ou deux j'y retournerai. 
La journée, je dois garder le 
troupeau de mon père. Ce travail 
n'est pas trop difficile, je peux donc 
souvent jouer avec mes copains 
qui gardent le troupeau de leur 
famille. Pour jouer, nous chassons 
les oiseaux, mais il n'y en a pas beaucoup, car tous les enfants en tuent, nous faisons aussi 
du feu avec un bout de bois que l'on frotte très fort pour qu'il chauffe et enflamme de la 
mousse sèche. 

Mes parents pendant ce temps, ils cultivent. En ce moment c'est le temps de la culture 
du riz. Il faut tout d'abord labourer la rizière, c'est le travail des hommes qui le font avec une 
bêche étroite au long manche, ou avec une charrue et des bœufs. Puis on inonde la parcelle 
et on lâche les bœufs dedans pour qu'ils brisent les mottes. C'est souvent mon travail, il faut 
faire peur aux animaux pour qu'ils courent dans la parcelle. Quand la terre est bien travaillée, 
c'est le moment de repiquer les plants qui ont été semés dans la pépinière: ce sont mes 
sœurs et ma mère qui le font pendant que je retourne garder les bêtes pour qu'elles ne 
broutent pas les champs cultivés. 

 
Famadihana 

C'est la fête du retournement des morts. C'est une coutume de notre ethnie4 (les 
Mérinas). Je crois qu'il y a qu'une seule autre ethnie qui pratique la même chose dans mon 

                                                 
3 ONG : Organisation Non Gouvernementale 
4 Ethnie : groupe humain ayant une même langue et des mêmes coutumes 
 



Fiche Madagascar réalisée par l’Enfance Missionnaire (O.P.M.) – Septembre 2008 5

Noak, @ Le Bar Floréal 

pays, ce sont les Bétsiléos qui sont implantés au sud de chez nous. C'est une coutume pour 
honorer les ancêtres, le moment est déterminé par un devin. 

 
C'est pour nous l'une des plus grandes fêtes de l'année et, même si nous sommes 

chrétiens, "nous sommes d'abord malgaches", comme le dit mon grand père. Alors on fait 
cette fête comme tous les gens. Cette coutume est une célébration des ancêtres pour leur 
dire que nous ne les avons pas oubliés, pour leur montrer ce que nous avons fait de leur 
héritage et pour que tous ceux d'une même famille se retrouvent et se connaissent. 

 
On ouvre donc les tombeaux des ancêtres qui sont apparus dans le rêve d'un membre 

de la famille et on les sort. Parfois on met une petite bouteille dans le linceul5 avec le nom de 
la personne, car il est très important de ne pas se tromper dans le nom des ancêtres. Quand 
ils sont en dehors du tombeau on les enveloppe avec un nouveau linceul tout neuf. Une fois 
bien enveloppé, on prend les corps et on les promène autour des tombeaux. Au moment de 
la sortie des corps, les gens sont tristes mais maintenant, ils sont heureux, ils chantent et 
dansent, on célèbre les ancêtres dont la vie est en nous. Chez les chrétiens, on associe des 
prières à la cérémonie. 

 

Puis on remet les ancêtres dans le tombeau en respectant bien l'ordre pour que la 
prochaine fois on sache comment ils sont placés. Tout cela se termine par un grand repas 
avec du riz et du zébu (bœuf). Chez les personnes riches, il y a des "mpilalao", ce sont des 
groupes qui chantent, jouent de la musique et dansent. C'est aussi l'occasion de rassembler 
toute la famille, même les enfants vivant à l'étranger doivent être présents. 

 
Pâques et Noël 

Pour ces deux fêtes, il y a des traditions que j'aime beaucoup, je vais te les raconter. 

Pour Pâques, lors de la veillée, il y 
a un concours de chants de messe 
traditionnels et composés par des gens 
de chez nous. Chaque communauté se 
prépare pendant toute l'année pour 
répéter et être prête pour la veillée. Il faut 
te dire que pour les grandes fêtes, toutes 
les communautés se rassemblent dans la 
grande église du village où habite le père 
Bruno pour célébrer la messe, car le 
prêtre ne peut pas aller dans tous les 
villages le même soir. Pendant des 
heures, après la messe, les chorales 
vont chanter pour montrer à tous qu'elles 
sont les meilleures. Et nous passons une 
grande partie de la soirée à écouter et à jouer autour de l'église avec 
tous les enfants de la région. 

 

                                                 
5 Grande pièce de tissu en soie sauvage 
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Le jour de Pâques, le père Bruno lave les pieds du comité paroissial et des catéchistes 
pour bien montrer qu'il est au service de toute la communauté. C'est un moment très 
important pour la communauté, et tous les gens sont là. 

 
Pour Noël, on fait des tableaux vivants comme dit le père. Chaque communauté 

prépare un tableau. Cette année nous avons fait la crèche, l'année dernière nous avions joué 
l'annonce faite à Marie. Pour faire ce tableau, les catéchistes invitent tous les enfants à faire 
des personnages et à jouer un spectacle en reprenant un passage de la Bible du temps de 
Noël. Puis durant la veillée, nous jouons devant tout le monde notre spectacle. 

 
Voilà un peu de la vie d'ici, quand tu verras une émission à la télévision sur 

Madagascar, tu regarderas pour mieux comprendre ce que je t'ai dit. Bon courage à toi.             
 
 
         Rakotonirina 6 
 
 
 

                                                 
6
 "Le fils désiré" en malgache 

 



Fiche Madagascar réalisée par l’Enfance Missionnaire (O.P.M.) – Septembre 2008 7

 
Recette – Clafoutis de mangues 

 
 
Préparation  : 30 minutes.  
 
Cuisson  : 35 minutes. 
 
Ingrédients : 

- 500 g de mangues 
- 1 verre de sirop de sucre  
- 4 œufs 
- 90 g de sucre 
- 1/4 litre de lait  
- 100 g de farine 
- 1 cuillérée de rhum. 

 
 

� Peler les fruits, les faire cuire dans un sirop de sucre, puis les égoutter. 

� Casser les œufs dans une terrine. 

� Ajouter le sucre et le lait. Fouetter le tout énergiquement.  

� Incorporer peu à peu la farine à cette préparation afin d'obtenir une pâte molle 
semblable à une pâte à crêpes.  

� Verser cette pâte avec les fruits dans un plat en Pyrex.  

� Mettre au four pendant 30 à 35 minutes. 
(Remarque : on peut remplacer les mangues par des ananas.) 

 
� Pour le sirop, on peut le faire en mélangeant 400 g de sucre dans un quart de litre d'eau. 

Puis, on fait chauffer doucement le mélange. Quand tout le sucre est fondu, on porte à 
ébullition durant une minute. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


