
 

Mon premier voyage à Madagascar, 

en accompagnateur de Patrick, du 21 novembre au 6 décembre 

 
Ce voyage à Madagascar est le 2ème de l’année pour Patrick. En effet, avec Hélène, ils ont parcouru une 

grande partie des sites où Cœur du Monde intervient. 

Le point d’orgue de notre voyage devait être l’inauguration de 6 classes dans le village de Vinaninony. 

La météo locale en a décidé autrement car un orage violent et le tonnerre ont détruit une partie du 

bâtiment en cours de construction. En conséquence 2 semaines avant de partir Patrick a modifié le 

planning pour passer en priorité à Vinaninony et prendre les décisions en fonction de la situation. 

Le 23 novembre nous prenons la route pour rejoindre Vinaninony. C’est la saison des pluies, le village 

est en altitude et la route principale est désormais fermée. Le père Hervé, prêtre de Vinaninony, est 

venu nous chercher avec son 4x4. 3 heures de route pour rejoindre Antsirabé et il ne reste plus que 40 

km que nous parcourrons en …. 5heures. c’est en effet une piste parsemée de trous, d’ornières, de 

flaques d’eau aux fonds inconnus, de torrents sous la pluie ….. Nous apprécions les qualités du pilote 

qui avance avec concentration mais qui nous gratifie d’un grand sourire lorsqu’il parvient à franchir les 

endroits les plus périlleux. 

Nous arrivons à Vinaninony le soir. Une douche, un repas et au lit. Pas d’électricité dans le village, ça 

fonctionne avec des panneaux solaires …. avec la quantité de soleil du moment. 

Le lendemain, 24 novembre, nous regardons les dégâts occasionnés sur le bâtiment. L’entrepreneur 

nous assure de la solidité de la base du bâtiment. Après échange nous confirmons la reconstruction 

comme prévu, 3 classes au rez-de-chaussée et 3 classes au-dessus. Nous étudions ensuite le projet de 

construction pour les classes des petits et évoquons aussi la problématique des écoulements des eaux 

de pluie qui envahissent les cours et abîment les bâtiments existants. 

Les sœurs nous emmènent sur les hauteurs de Vinaninony où elles nous montrent le terrain sur lequel 

elles souhaitent mettre en route leurs projets de maison et de dispensaire. Nous participons ensuite à 

une fête organisée par le père Hervé et les sœurs avec les enfants en l’honneur de Cœur du Monde. 

Le départ est prévu le 25. Personne ne souhaite refaire la route en 4x4 d’autant que le père Hervé 

devrait revenir. Il est décidé que nous parcourrions à pied les 14 km qui nous séparent du premier 

village où nous pourrons prendre un taxi brousse. 

25 novembre, 4h45, nous partons, Sœur Elsy, Patrick et moi-même mais heureusement nous sommes 

accompagnés par le père Hervé et 4 jeunes garçons afin de ne pas se perdre et de nous aider à porter 

les bagages. Après 3h15 de marche, nous pensons qu’il n’y a pas plus de 10 à 12km, nous arrivons à 

Ambatondradama. Un premier taxi brousse nous amène à Ambohibary, un second taxi nous ramène 

sur Antsirabé. Un repas est prévu chez des sœurs indiennes, connaissances de sœur Elsy. Nous avons 

peu de temps car nous avons un taxi brousse à Antsirabé pour 13h00 qui doit nous emmener à 

Fianarantsoa. 

Présents à 13h au point de départ, nous partons à …. 16h30 ! Un taxi brousse ne peut partir que quand 

il est plein, eh oui ! Il y a 250 km à parcourir soit un minimum de 5 heures de voyage. Sœur Elsy repart 

vers Anjomakély. 

Dès le départ j’ai peur de la conduite. Nous sommes placés à l’avant du bus, surtout pour prendre des 

photos.  Nous nous rendons vite compte que la vitesse n’est pas adaptée aux possibilités de freinage 

du véhicule ….. une première alerte, nous évitons un 4x4 qui freine devant nous en nous arrêtant dans 

l’herbe. Une deuxième alerte ….. ah non ! Bang ! en plein dans l’arrière du même 4x4 qui s’est arrêté 



à la sortie d’un virage pour laisser passer deux énormes semi-remorques. Nous voici arrêtés sur la 

route, des palabres commencent entre conducteurs. Enfin chacun décide de reprendre la route jusqu’à 

un parking à environ 5 km. Sur ce parking notre chauffeur part avec le 4x4 pour aller à la police à 

Ambositra et nous laisse seuls sans aucune information. Nous nous préparons à passer la nuit sur ce 

parking, assis sur notre siège en surveillant nos affaires ….. même pas peur ou alors un petit peu ! 

Vers 3 ou 4 heures du matin, le 26 novembre, le chauffeur revient et s’installe dans le bus. Vers 6h il 

nous annonce qu’un bus doit venir pour 7h afin de nous emmener à destination. Ce bus n’arrivera qu’à 

10h30. 3 heures 30, cela doit être le délai normal à Madagascar !! De notre côté la sœur Andréa, qui 

nous accueille à Fianarantsoa, bien au fait des délais malgaches, a décidé de venir nous chercher avec 

un père de sa connaissance. Ils arrivent en même temps que le bus de dépannage. Nous préférons la 

Toyota du père, plus confortable. Il n’en reste pas moins qu’ils ont décidé de faire 360 km aller/retour 

pour venir nous chercher. Notre planning prend de la gîte car nous perdons une journée. Nous 

décidons de rester une journée supplémentaire à Fianarantsoa car une fête était organisée ce jour-là. 

Nous arrivons vers 18h30, passons à la fête pour nous excuser du retard et nous rejoignons la maison 

des sœurs qui nous accueillent. 

Le 27 novembre nous passons la journée à Fianarantsoa. Etude sur place d’un projet de collège avec 

l’éventuel entrepreneur et les sœurs. Après le repas nous partons pour l’école pour rejoindre les élèves 

et les parents qui ont pu se déplacer pour une nouvelle fête. Beaucoup de photos, de chants et de 

danses. Photos d’un bâtiment neuf de 4 classes qui tient beaucoup à cœur à Hélène et Patrick pour 

des raisons personnelles. 

Le soir des canadiens nous rejoignent pour le repas. Ces canadiens participent à la construction d’un 

dispensaire sur le terrain des sœurs.  

Le 28 novembre, lever à 5h30 pour un rendez-vous avec l’entrepreneur à 6h30 et un départ vers 

Anjomakély à 7h30. Après nos déboires de taxi brousse nous décidons de prendre une compagnie de 

taxi brousse plus sérieuse, Cotisse. Elle part à l’heure, a des véhicules corrects, pas de surcharge de 

passagers et bagages et des chauffeurs sérieux.  

Toujours la saison des pluies donc le taxi nous dépose à Anjomakély sous des trombes d’eau !! 

Heureusement nous pouvons rejoindre la pâtisserie que sœur Elsy a mise en place. Après nous être un 

peu essuyés nous profitons d’un lait chaud et des gâteaux, merci pour cet accueil. La pluie baisse en 

intensité, sœur Elsy arrive avec le frère John pour nous emmener à la Cité de la paix. Nous mangeons 

tous ensemble puis au lit car le lendemain nous devons prendre la route pour Majunga au nord-ouest 

de Tananarive, au bord de la mer. 550 km à parcourir soit 11 à 12 heures de route. 

29 novembre, debout à 5h30 car il faut rejoindre Tananarive. Nous sommes à l’heure pour un départ 

à 8h30, à l’heure. 

La route est plutôt « belle » comparée à celle du sud. Je suis à l’avant toujours pour prendre des photos. 

Les paysages sont étonnants, très montagneux mais surtout je note une absence d’arbres. Le malgache 

qui est à côté de moi et qui vit en Haute-Savoie près de Genève m’explique que dans les années 

1970/1980 les montagnes étaient recouvertes de forêts verdoyantes. Le besoin des populations en 

charbon de bois a entrainé une déforestation importante au point de ne plus avoir d’arbres sur ces 

montagnes. Au pied de ces montagnes on trouve des rizières et des « oasis » qui bénéficient du 

ruissellement des eaux. Les couleurs sont très contrastées entre le vert tendre des rizières, celui plus 

foncé des quelques arbres qui essayent de survivre, la couleur ocre de la terre et le marron des herbes 

sèches. 

La route se déroule sans incident si ce n’est que le moteur s’arrête sans raison mais le chauffeur, après 

20 minutes de recherche, a la bonne idée de tout réinitialiser …. Et ça repart. Patrick commence à 

s’inquiéter de ces incidents qu’il n’avait jamais connu auparavant. Peu de temps après nous avons des 



camions arrêtés. Le bus double les camions jusqu’à se retrouver arrêté derrière quelques véhicules. 

Nous descendons pour aller voir ce qui se passe ….. un pont s’est en partie effondré ! Beaucoup de 

malgaches sont à l’affaire, détruire ce qui est fragilisé, déposer des grosses pierres amenées par un 

camion. Nous pensons que les camions sont là depuis très longtemps. Pour nous, ¾ d’heure après, 

nous pouvons repartir et franchir ce pont. Nous perdons assez peu de temps en fait. 

A 20h40 nous sommes à Majunga. Le frère Gilbert, frère de Saint Gabriel, nous attend pour nous 

amener chez eux, nous y passerons 3 nuits soit 2 jours plus calmes. 

30 novembre. La journée commence après une bonne nuit et un petit déjeuner en compagnie des 

frères. Les échanges sont très intéressants. 

Nous visitons l’école des sœurs de Mormaison. Nous rencontrons sœur Carole et sœur Ludivine, nous 

parlons de leur collège, plus de 3000 élèves, et nous partons ensemble, en voiture, vers l’école Sainte 

Marie où Cœur du Monde intervient. L’école est petite pour près de 500 élèves. Nous avons déjà 

construit 4 classes sur 2 étages et nous devons étudier un nouveau projet de 4 nouvelles classes pour 

faire face à la demande. Cela doit empiéter sur la cour mais le développement de cette école nécessite 

cet agrandissement. De mon côté je photographie encore et encore, les élèves sont souriants et 

énergiques dans cette cour. Patrick en fin technicien souhaite rencontrer l’entrepreneur, un rendez-

vous s’organise immédiatement. Tout le monde se retrouve dans un grand domaine qui accueille des 

sœurs parfois très âgées et qui permet à d’autres sœurs de venir pour un repos dominical par exemple. 

Retour chez les frères pour le repas puis un peu de repos avant de partir vers le dispensaire que Sœur 

Elsy a mis en place avant son départ vers Anjomakély. Le trajet est fait en « touc-touc » jaune et nous 

arrivons. Je suis étonné par l’ampleur de ce dispensaire situé dans un quartier très défavorisé. 3 étages 

pour accueillir 2 médecins, un dentiste, une pharmacie, une salle d’échographie, une salle 

d’accouchement et des salles de consultations. Il y a du monde dans les couloirs en attente de prise en 

charge, nous pouvons quand même faire le tour et parler avec le personnel. Une jeune allemande, 

Frau Ke, de Pharmaciens sans frontières, est présente depuis 6 mois pour tenir la pharmacie. 

Après cette visite très intéressante nous revenons tranquillement chez les frères. Repas puis échange 

par internet avec la famille pour quelques nouvelles. 

1er décembre. Journée calme avec visite du Lycée des Frères de Saint Gabriel. Le frère Inigo nous 

accueille dans son bureau, divers points sont évoqués et soudain il nous emmène en voiture vers la 

ville. Il échange nos billets de taxi brousse pour le retour. Il nous prend un billet en classe VIP au lieu 

de la classe économique, c’est une surprise ! Ensuite il nous propose une crêpe dans un restaurant de 

sa connaissance et enfin nous fait faire un tour dans Majunga avec entre autres le tour du baobab 

géant et un bout de route de la corniche. 

Nous revenons vers l’école et rencontrons les 60 élèves que cœur du Monde parraine collectivement 

ainsi que les 4 personnes qui suivent ces parrainages. Séance photos, remise de petits cadeaux, 

discours et échanges.  

14h30, après le repas, nouvelle rencontre avec l’entrepreneur à l’école Notre Dame, avec sœur Carole. 

Patrick souhaite des mesures précises, les 2 entrepreneurs, père et fils, sont là, le décamètre est sorti 

et tout se dessine sur place. Rien n’est laissé au hasard pour les investissements de Cœur du Monde. 

 

2 décembre. Journée de voyage pour retour chez sœur Elsy à Anjomakély. Nous apprécions le voyage 

en taxi brousse VIP surtout pour une durée de 12 heures !! Le soir repas à la Cité de la Paix avec Marie-

Christine, cousine de Patrick et son mari Gérard. Ils ont fait un voyage de 3 semaines avec un guide et 

se sont arrangés pour croiser notre route. C’est super. 



La nuit est difficile, il faut arriver à la fin du séjour pour être atteint du mal des touristes …. Je saurai 

demain qu’il en de même pour Patrick. Heureusement nous étions équipés en médicaments pour cela. 

3 décembre. Journée importante car c’est l’anniversaire de sœur Elsy. La journée est belle. Nous 

descendons à pied à la messe à Anjomakély. La grande église est pleine. Des travaux sont en cours pour 

faire un plafond en bois et je suis surpris par les « échafaudages » utilisés, rien que des poteaux et 

planches en bois tenus avec des clous, nous sommes loin de nos règles de sécurité !! 

Le repas du midi rassemble les enfants et les invités et tout le monde en profite pour souhaiter 

l’anniversaire à Elsy. Chants, danses, farandoles, gâteaux et cadeaux, c’est la joie dans le réfectoire. 

Sœur Elsy est heureuse et fait aussi participer 4 enfants qui n’ont pas de date de naissance. 

L’après-midi est rythmé par un rendez-vous avec un entrepreneur, eh oui encore, et par le départ de 

Marie-Christine et Gérard, la soirée arrive et soudain plus d’électricité, peut-être une panne de 

panneaux solaires ? 

21h nous sommes couchés. 

4 décembre. Aujourd’hui Nous quittons définitivement Anjomakély, les filles et sœurs Elsy, pour 

rejoindre Ansobolo, dans les faubourgs de Tananarive. 

C’est lundi, les filles sont en uniforme, les autres jours de la semaine elles seront en blouse. 

C’est le frère John qui nous emmène à Antsobolo, nous chargeons la voiture et c’est un au revoir 

touchant avec les jeunes filles, avec sœur Elsy, avec les autres sœurs et le personnel de la Cité de la 

Paix. 

La route est rapide, pas plus de 30/40 km. Antsobolo se situe sur une colline autour de Tananarive. 

Nous nous arrêtons, on voit le collège, la carrière, …clic, photo !  

On arrive chez les frères, on s’installe, on va chez les sœurs toutes proches. Avec l’une d’elle on se rend 

à pied, ça monte … ça descend, à la garderie où sont accueillis les enfants retirés de la carrière. Je les 

trouve très disciplinés pour leur âge, on assiste au lavage des mains avant qu’ils ne rejoignent l’étage 

inférieur pour le repas. Là aussi aucun chahut, patiemment chacun attend son assiette distribuée par 

la cuisinière et les 2 personnes qui les encadrent. Nous sommes très proches encore de la rentrée des 

classes, ces enfants ont été extraits de la carrière depuis peu. S’ils jouent bien entre eux, ils ont, pour 

certains, encore un regard fermé et un peu triste. 

Après le repas chez les frères nous sommes attendus à 14h au collège. Les élèves sont alignés dans la 

cour, discours du Directeur, frère Jean-Yves, un texte lu par une jeune fille, un mot de Patrick et on 

nous remet un charmant petit cadeau, une carte de Madagascar imprimée sur du tissu. 

Les enfants sont en cours, nous faisons le point avec le directeur sur les interventions de Cœur du 

Monde avec les problématiques d’augmentation du prix des yaourts et des bananes. Nous terminons 

la discussion comme souvent en parlant de la problématique de Madagascar, des richesses de cette 

île qui ne bénéficient pas à la population malgache. Comment se fait-il qu’avec ces richesses ce pays 

soit le cinquième pays le plus pauvre ? 

Nous retournons chez les sœurs pour leur donner les vêtements et couches en tissu que nous avons 

ramenés de France, près de 30 kg. Le point est fait sur le financement de la garderie et tout se termine 

par un café et là aussi une discussion sur le pays et son avenir. 

Repas chez les frères, des informations à la télévision et retour dans la chambre pour joindre la famille. 

Demain c’est la dernière journée. 

 



5 décembre. Dernière journée à Madagascar. Nous profitons d’une voiture pour nous rendre à 

Tananarive, trajet difficile avec un bouchon de 2 heures accompagné d’une pollution incroyable. Nous 

nous retrouvons sur la grande avenue de l’Indépendance, nous la parcourons à pied et arrivons à 

l’extrémité nord où se situe la gare de Tananarive. Gare superbe dessinée par un architecte français 

qui lui a donné l’architecture des gares françaises. C’est quand même la seule gare que je connaisse 

qui n’a pas de panneau pour les départs et arrivées de trains …. et pour cause, puisqu’il n’y a plus de 

train à Madagascar. Nous marchons ensuite au travers d’un marché important proche de la gare et si 

j’avais quelques craintes, car nous sommes les seuls blancs, je me rends compte que peu de gens se 

retournent sur notre passage et nous ne sommes pas du tout sollicités pour donner de l’argent. Enfin, 

en attendant notre chauffeur, nous nous installons sur l’avenue et là, contrairement au marché, nous 

sommes vite identifiés comme touristes et des femmes accompagnées d’enfants nous demandent de 

l’aide. 

L’après-midi nous retournons voir la garderie et le collège pour dire au revoir. Les enfants se réveillent 

de la sieste. Chez les petites sections ils enfilent des perles et jouent avec des jeux de construction. 

Encore quelques photos puis nous allons dans quelques classes du collège, toujours des photos 

d’enfants contents et souriants. 

Nous saluons les sœurs également puis repas chez les frères avant de prendre la route pour l’aéroport 

pour un envol le 6 décembre à 1h40. Nous arrivons à Nantes à 13h40, après un changement à Paris, et 

sommes contents de retrouver la famille. 

 

Pour mon premier voyage je trouve que cela a été particulièrement difficile la première semaine avec 

les trombes d’eau, les problèmes d’accès à Vinaninony, l’accident et le retard dans le planning qu’il a 

fallu gérer. Heureusement nous avons croisé des personnes fantastiques, sœurs, frères, des enfants 

avec le sourire, heureux de revoir Patrick. J’allais à Madagascar pour voir en priorité Sœur Elsy, je 

reviens heureux de l’avoir rencontrée et côtoyée pendant plusieurs jours. Le travail qu’elle effectue 

est visible dans les yeux des enfants. Les jeunes filles sont dynamiques, enjouées, souriantes, c’est un 

plaisir de les voir. Partout où nous sommes passés on peut voir le travail effectué par les structures 

religieuses en place pour que les enfants soient scolarisés et qu’ils soient amenés au meilleur niveau. 

Certains, sans l’aide de Cœur du Monde, n’auraient jamais pu atteindre ce niveau. Chez Sœur Elsy nous 

sommes ravis de savoir qu’une première jeune fille va passer son bac à la fin de cette année scolaire, 

tout le monde s’en réjouit. 

La dernière image que je garderai de ce voyage c’est le visage de ces enfants de la garderie. Ils ont été 

extraits de la carrière pour, nous l’espérons, bénéficier de cette possibilité que tout enfant devrait 

avoir, apprendre à lire, écrire, compter, et savoir penser par soi-même, afin de pouvoir décider de son 

avenir et de l’avenir de son pays. 

 

Philippe, le 15 décembre 2017. 


