
Dimanche 20 Novembre 2022 : Fête du Christ Roi 

C’est avec plaisir, moi, Sœur Berthe Marie, viens pour vous partager quelques nouvelles du centre social 
d’Ambatofotsy. Actuellement, le nombre de  familles est stable, elles sont 30. Leurs enfants et jeunes 
scolarisé diminuent en nombre. Il y en a ne veut plus continuer leurs études,  ils ont choisi de chercher le 
métier après avoir reçu le diplôme Bacc. 

Pour commencer, je vais vous partager ce que nous vivons au centre social. 
Au début du mois d’Octobre, deux familles du centre, qui y étaient déjà depuis 2010,  nous ont demandé 
de sortir le centre. En demandant, elles nous ont remercié et disent « nous constatons que nous avons 
déjà reçu  beaucoup d’intérêts dans ce centre.  Nous voudrons donner de places pour les autres qui sont 
plus pauvre que nous. ».  Elles vont quitter le centre au mois de Janvier 2023 et à partir de ce mois-là, 
nous les appelons « les anciennes du Centre Social d’Ambatofotsy ». Le fait de voir des familles qui sont 
prêtes à  prendre en main leurs autonomies est une bonne nouvelle pour nous. 
Par contre, cette femme veuve avec ses enfants (photos en bas) nous a demandé pour l’accueillir au 
centre. Sa demande se consiste, pour le frais de scolarité de ses enfants qui fréquentent l’école à  notre 
Collège Catholique Saint Michel Ambatofotsy. L’aîné c’est en classe de 4ème, le deuxième  en Grande  
Section et le dernier c’est en classe Maternelle. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
De toutes manières possibles, nous avons accepté sa demande et nous l’avons donné un travail pour 
qu’elle puisse nourrir sa famille ; elle assure la cuisson du repas de la cantine scolaire du collège là où ses 
enfants fréquentent. Là, il peut recevoir l’indemnité pour acheter de quoi à manger  pour sa famille.  

En ce qui concerne la rentrée scolaire 2022-2023, qui a eu lieu le 05 Septembre, les élèves fréquentent les écoles 
tranquillement car, nous ne parlons  plus le covid. Là où nous sommes, le cache-bouche n’est plus obligatoire et le 
vaccin contre le covid est encore facultatif. Nous savons déjà que partout dans le monde, le POST-covid provoque  
la cherté de vie et la guerre entre l’Ukraine et Russie résulte également l’inflation à cause de l’augmentation du prix 
du carburant. Par suite de cela, le gens qui vit en situation de pauvreté augmente en nombre. Tout cela a des 
impacts aux établissements scolaires, notamment pour les écoles privées. Elles ont augmenté de 50% à 100% les 
écolages. Par conséquent, plusieurs parents n’arrivent plus à envoyer leurs enfants à l’école. Pour cette raison, 
plusieurs écoles privées sont fermé car elles n’arrivent pas à atteindre l’effectif des élèves et elles ne peuvent non 
plus payer le salaire de leur personnel. 



A propos de la vie quotidienne, le peuple  vit normal. Face à l’augmentation du PPN, il est toujours souriant. Par 
contre, les prix de légumes diminue car, en ce moment, c’est la période d’en récolter. Pour illustrer cette remarque, 
nous prenons comme exemple le prix de pomme de terre : au mois d’Octobre, le kilo est encore 2000ar mais au 
moment où j’écris, 1kg vaut 800ar. Malgré cela, c’est une nouvelle triste pour les paysans parce que le prix de leurs 
produits n’est pas proportionnel au prix de PPN. En outre, ils rencontrent encore de problème à cause de désordre 
climatique ;  ils ne peuvent plus suivre le calendrier cultural et  ne savent qu’en quel mois qu’on va semer et repiquer 
le riz? Au mois d’Octobre, il pleuvait mais ce n’est pas encore assez pour le repiquage. A cause de ce dérèglement 
climatique, beaucoup des paysans ont déjà commencé planter le riz au champ, en attendant la pluie. 

 Les activités de centre 
Je vous informe que notre activité principale c’est l’élevage porcin. Nous avons le mis à place au mois de 
Mai 2016. L’objectif : c’est pour améliorer le budget du centre social.  Depuis la mise en place de la ferme, 
elle fonctionne bien, les porcs sont bien nourris et ils reçoivent de soin régulier par un vétérinaire qui 
travaille avec nous. Quand nos truies ont besoin d’accouplement, nous  les avons  apporté chez nos 
voisins, mais, depuis septembre 2020, nous avons reflechi que ce moyen est un risque, parce que, un jour 
peu être, nos truies pouraient porter une maladie dans notre ferme.  A chaque accouplement, nous 
payons 50 000ar. Pour diminuer notre dépense, nous avons acheté un verrat au mois d’Août 2020. Depuis 
janvier 2021, nous pouvons effectuer l’accouplement dans notre ferme même. 
                                        le verrat                                                           une truie qui vient de mettre bat 

   
Chaque trimestre, nous pouvons vendre au moins 14 porcelets. Dès que les gens des alentours étaient 
informés que nous avons des porcelets à vendre, ils viennent nombreux et en achetaient 2 ou 3 à la fois 
car ils les aiment beaucoup et les porcelets sont vendus rapidement. A  ce moment, un porcelet vaut 
200 000ar. Nous utilisons l’argent pour le fonctionnement de la ferme, comme l’achat de nourriture pour 
les porcs comme de provende et les sons et pour le paiement du salaire de celui qui s’occupe les porcs.  
 
Le problème rencontré : 
A cause du Postcovid et l’impact de la guerre entre l’Ukraine et Russie qui provoquent l’inflation,  notre 
ferme a rencontré de problème. Beaucoup de porcelets ne sont pas vendu car les gens n’ont plus de 
pouvoir de les acheter.  Malgré cela, ils arrivent quand même pour les regarder seulement en disant : 
« nous voudrions acheter, ma sœur, mais nous n’avons pas assez d’argent. » Par suite de cela, nous avons 
obligés de les engraisser, mais, en ce moment, cette méthode devient  plus coûteuse à cause de l’inflation. 
 
Avec la mise en place de l’élevage porcin, deux machines a été installé: une machine décortiqueuse et 
une machine broyeuse. L’objectif de l’installation c’est  pour diminuer les dépenses de la ferme, puisque, 
à chaque fois que nous utilisons la machine décortiqueuse, nous avons de sons pour les porcs et nous 



pouvons faire de provende avec la machine broyeuse, ainsi, nous recevons de l’argents car les gens qui 
viennent piler le riz paient 100ar par kilo, s’ils laissent les sons pour nos porcs, ils paient 150ar par kilo.   
Au mois de Mai 2020, le moteur de la machine décortiqueuse avait commencer de problème. Depuis 
l’apparition de ce problème, fréquemment, son moteur est en panne et il faut le réparer.  Au mois 
d’Octobre 2020, il a éclaté,  complètement cassé et il est irréparable.  

Il est cassé comme ça et  est irréparable 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
Pour la machine broyeuse, elle est encore utilisable, n’a pas de problème, mais, elle n’a pas pu fonctionner 
depuis l’année 2019 à cause de son moteur qui a une pièce qu’on a besoin de changer,   
 
Solutions pour le deux moteurs 
Nous avons détaché  les pièces du moteur cassé et nous avons trouvé une pièce pour le moteur de la 
machine broyeuse et nous avons pu le changer. Donc, le problème du moteur de la machine broyeuse est 
résolu, nous avons le mis au machine décortiqueuse et l’utilisé avec cette machine. Nous avons pris cette 
solution pour que, au moins, l’un de ces machines puisse fonctionner. 
 
Résultat obtenu 
Il y a un an, la machine décortiqueuse fonctionne à nouveau avec le moteur de la machine broyeuse. Les 
gens des alentours recommence à venir chez nous pour piler le riz. Cela diminue les dépenses de la ferme 
car la majorité de gens laisse les sons  pour nos porcs et nous recevons un peu d’argent. Cet argent 
améliore le budget du centre. 
La machine décortiqueuse fonctionne à nouveau.         La machine broyeuse n’a plus de moteur.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Désormais, la machine broyeuse n’a plus de moteur et elle ne peut plus fonctionner. Rappelons que 
l’objectif de l’installation de deux machines est ce pour diminuer la dépense de la ferme. Pour atteindre 
cet objectif, nous voudrons acheter un nouveau moteur pour la machine broyeuse. Au mois de janvier, 
nous avons demandé le prix; il est 4 650 000ar ou 1192Euro. En voyant ce prix, nous voyons que nos 
possibilités financières ne nous permettent pas d’en acheter. C’est la raison pour laquelle et avec humilité 
que nous vous sollicitons et demandons votre aide pour acheter ce nouveau moteur. Nous vous offrons 
cette demande parce que, nous sommes convaincus que la machine broyeuse est indispensable et 
bénéfique pour la ferme. S’il fonctionne à nouveau, nous pourrons faire de provende sur place et nous 
n’avons pas besoin d’en acheter. A part cela, l’achat de provende augmente la dépense de la ferme, 
notamment, après le covid et l’augmentation du prix du carburant qui provoque l’augmentation de leur 
prix comme le PPN.  
 

Avant de terminer, avec les familles du centre social, laissons-nous de vous redire nos remerciements pour 
votre considération que vous portez à notre demande. Merci également pour tout ce que vous avez déjà 
fait et merci également pour tout ce que vous aurez la bonté de faire encore. 

En terminant, nous vous souhaitons « Joyeux Noël   2022 » : Un grand Noël d’Amour et 

« Bonne et Heureuse Année   2023 ». 

 

Bien amicalement 

 
Sœur Berthe Marie 


