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 DANS LES VILLAGES.
 Promouvoir l’agro-écologie face au réchau!ement climatique.

CARÊME DE PARTAGE

Avec les paysans 
de Madagascar

À Madagascar, quatrième île du 
monde avec ses 592 800 km² au 
milieu de l’Océan indien, 92% des 
vingt-deux millions d’habitants 

vivent avec moins de deux euros par jour.
« Beaucoup de Malgaches n’ont ni emploi, 
ni revenu, explique un taximan de Tanana-
rive, la capitale. Mais on fait travailler des 
Chinois sur nos routes  ! Il y a pourtant de 
riches malgaches et des richesses naturelles 
et minières. »
Aussi, en ouvrant, "n 2015, l’Année sainte 
de la Miséricorde, les évêques du pays ont 
dénoncé les maux de la société malgache, 
dont l’égoïsme des citoyens et le carrié-
risme des politiciens. Et ont développé le 
projet Taratra pour réclamer une bonne 
gestion des richesses minières du pays.

DES APPUIS APPRÉCIÉS

Dans les villages, où vivent 80% de la 
population, les conditions de vie sont 

très précaires pour bien des ménages. 
Entraide et Fraternité se démène pour faire 
changer les choses, avec l’aide du centre 
Saint-Benoît, dirigé par Sœur Léonardine, 
et des animateurs de la jeune Coalition 
Paysanne Malgache (CPM). À travers un 
programme co"nancé par le gouverne-
ment belge, ces partenaires promeuvent 
la souveraineté alimentaire parmi les cou-
rageux et accueillants éleveurs de bétail 
et producteurs de riz, de vanille et de 
giro#e. Cela passe par le développement 
de l’agroécologie, qui lie pratiques tradi-

tionnelles et nouvelles approches tech-
niques et sociales. Les paysans rencontrés 
apprécient beaucoup les techniques pro-
mues et les constructions de barrages qui 
permettent d’étendre leurs cultures. Mais, 
comme cela a été constaté plus au sud, 
avec la Caritas d’Antsirabe, les formateurs 
doivent redoubler d’e$orts pour soutenir 
les villageois souvent analphabètes et 
découragés face aux dé"s climatiques et 
environnementaux.

Jacques BRIARD 

Les appuis apportés aux 
petits éleveurs et cultivateurs 
de Madagascar sont vitaux. 
Les partenaires d’Entraide 
et Fraternité l’expliqueront 
d’ici Pâques, à l’occasion du 
Carême de Partage.

RENCONTRER MGR RANAIVOMANANA EN BELGIQUE
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Évêque d’Antsirabe et secrétaire général de la Conférence 
épiscopale de Madagascar, Mgr Philippe Ranaivomanana 
est issu du monde rural dont il est resté proche. On pourra 
le rencontrer entre les 7 et 23 février : à Mons à la messe des 
Cendres (en l’église Sainte-Élisabeth), à Rochefort le lundi 15, 
à Charleroi le mercredi 17, à Liège le 18 et à la cathédrale de 
Bruxelles le dimanche 21  février à 11h lors de la messe des 

familles animée par la chorale des Malgaches de Belgique.  
Du 2 au 18 mars, cinq autres partenaires malgaches d’En-
traide et Fraternité témoigneront en Wallonie et à Bruxelles, à 
l’occasion du Carême de Partage, dont les collectes sont pré-
vues dans les églises les 7 et 21 mars.
� www.entraide.be ou  Entraide et Fraternité, rue du Gouvernement pro-
visoire, 32, 1000 Bruxelles � 02.227.66.80


