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Un jeune homme au regard errant, assis immobile au seuil de la porte d’une 
maison peinte en blanc et bleu. Que se passe-t-il dans sa tête ? De quoi rêve-
t-il ? A-t-il des objectifs dans la vie ? 

Je prends des photos, il me semble loin, il est juste là à ne penser à rien, un vide immense 
le submerge, il ne remarque pas ma présence. Je me sens troublé, je perturbe ce qui 
lui reste de dignité, je dérange le silence qu’il a choisi comme réconfort, je le rappelle 
à une réalité qui n’est pas la sienne. Je cherche alors un moyen d’atténuer mon propre 
malaise, je veux rendre ma présence la moins intrusive possible. Je lui parle.

Il s’appelle Letiana, sa mère, Isabelle, est lessiveuse. La famille d’Isabelle est éclatée, 
totalement déconstruite. Sa fille Vola n’a pas toutes ses aptitudes intellectuelles. Elle 
se nourrit des bols de riz blanc qu’un voisin offre chaque midi à tous ceux qui n’ont 
pas la capacité de travailler, Letiana ne bénéficiera pas de cette bienveillance. Le fils 
aîné d’Isabelle, ivrogne, a quitté leur foyer, son départ a rétabli le calme et le silence. 
Et pourtant on ressent une immense lourdeur dans cette maison en tôle et en bois 
où vit la famille d’Isabelle. La vie semble s’être arrêtée, suspendue à des questions 
restées sans réponse, le cri étouffé des énormes amas de linges témoigne d’un laisser 
aller... d’un laisser faire ? Mais Isabelle est rayonnante, elle éclate de rire entre chaque 
phrase, elle m’assure qu’elle est heureuse. Elle est convaincue que la vie accordera de la 
chance à Fitahiana (bénédiction), sa fille benjamine de 7 ans. C’est Fitahiana qui sortira 
la famille de la misère, cette petite a toujours été bénie, elle porte bien son nom, me 
dit-elle. Isabelle rêve qu’un jour sa maison soit bien rangée. 

Chaque famille que j’ai photographiée est unique. Tantôt j’étais confronté à un père 
de famille accablé par l’inquiétude de ne jamais réussir à voir le bout du tunnel, tantôt 
j’étais témoin de l’énergie débordante d’une mère qui ne cesse d’avoir des projets pour 
étendre son commerce, envoyer ses filles à l’université ou encore acquérir un terrain, 
construire une autre maison... Et puis, le grand projet d’avenir du fils aîné de Fatima 
après son baccalauréat : faire des études de langues pour devenir steward dans une 
compagnie aérienne.



Une chose commune unit toutes ces familles : l’espoir de vivre un jour dans la dignité. 
Avoir un logement est un droit élémentaire et universel qui participe à la construction 
de ce sentiment de dignité. Pour certains, vivant à Antananarivo dans ces quartiers 
qu’on appelle péjorativement “bas-quartiers”, il ne leur reste plus qu’à avoir des 
toilettes pour vivre pleinement dans la dignité. D’autres comme Isabelle, ne se posent 
pas forcément de question, sa vie est déjà “passée”, son espoir se porte sur sa fille, 
qu’elle puisse manger tous les jours, qu’elle puisse dormir toutes les nuits sous un toit. 
Le but commun à toutes ces familles : l’espoir de vivre dignement.

J’ai été frappé par cette soif de dignité, ce droit subtilisé par une vie rude et sans merci. 
L’espoir demeure l’arme la plus farouche qui les accompagne, qui les soutient. Qu’il soit 
illusoire ou réaliste, l’espoir les fait tenir, avancer, rêver, il surpasse la peur et comble 
toutes les inquiétudes.

Du profond trouble que j’ai ressenti lors de ce reportage, de ma rencontre avec la famille 
d’Isabelle à l’émerveillement devant cette force qui anime chacune de ces familles qui 
espère un jour s’aligner à une réalité plus apaisée, j’ai essayé de photographier avec 
compassion et justesse ces vies, toujours au bord du gouffre. C’est bien là l’obsession 
du photographe, du photoreporter : de vouloir s’immiscer dans la vie d’un.e autre pour 
comprendre et ressentir. C’est bien l’obsession du photographe de vouloir trouver 
“l’image juste” mais, finalement, de ne jamais réussir à l’obtenir. Comme à chaque 
reportage sur lequel je me suis investi, je me suis senti toujours au bord de quelque 
chose... et ces questions lancinantes m’ont accompagné : Que savons-nous vraiment 
de leur vie ? Ma photographie peut-elle changer leur sort ? Suis-je légitime pour parler 
d’une réalité qui n’est pas la mienne ?

Rijasolo



Accès aux services urbains et 
assainissement

Habitation et 
foncier

8/467 ménages 
disposent de l’eau 
courante dans leur 
logement

63 % achètent l’eau 
auprès d’une borne 
fontaine

8 % ont un compteur 
électrique personnel

64 % utilisent des 
compteurs communs

44,3 % utilisent des 
fosses perdues pour 
les sanitaires

33,8 % utilisent les 
toilettes publiques

66,2 % utilisent 
les réseaux unitaires 
(canalisation) pour 
l’évacuation d’eaux 
usées

82,2 % des 
ménages ont recours 
aux bennes à ordures 
communales pour jeter 
leurs déchets

53 % des ménages 
n’utilisent pas les 
transports en commun

Presque 
la moitié des 
ménages ont recours 
à des consultations 
privées pour le soin

31,3 % fréquentent 
les centres de santé 
publics

75% des 
habitations sont 
précaires, 
avec une densité de 
4 personnes par 
pièce en moyenne

60% des ménages 
sont directement 
exposés à 
l’innondation

17% des ménages 
sont directement 
exposés à l’incendie

Il y a autant de 
locataires que de 
propriétaires, ces 
derniers étant plus 
souvent des  
co-propriétés

Les loyers sont assez 
bas par rapport au 
reste de la ville

Environ 1/3 des 
enquêtés ont des 
projets d’habitat 
en terme de 
réhabilitations 
ou de nouvelles 
constructions, 
réalisés, en cours ou 
à venir
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Antohoamadinika FAAMI

Antohoamadinika Afovoany I

Antohoamadinika III G Hangar

Manarintsoa Afovoany

Manarintsoa Atsinanana

Anosibe 
Andrefana I

Anosibe
Ambohibarikely

Ivolaniray

Mandrangobato I

Anosibe 
Andrefana II

Arrondissement 
d’intervention

Zones d’intervention

Fokontany
d’intervention

Arrondissement 

Limites administratives

Fokontany

Les dix fokontany d’intervention du projet 
«Un logement digne pour toutes et tous!»
au sein de la Commune Urbaine d’Antananarivo
FAP - ENDA OI
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Un logement digne pour toutes et tous ! Trois objectifs 

1 2 3
Améliorer les conditions 

d’habitat des familles 
vulnérables, notamment celles 

dont le chef de famille est 
une femme, et développer la 

pratique de l’agriculture urbaine.

Développer les compétences 
techniques et les capacités 

institutionnelles des acteurs du 
logement pour favoriser une 

offre de services accessible aux 
plus vulnérables

Sensibiliser et mobiliser les 
citoyens et les autorités sur 

l’accès à un logement décent.

40%
du coût des travaux 

sont pris en charge par 
les familles              

200
tacherons formés

58
familles enclenchent 

une procédure de 
régularisation foncière

300
familles pratiquent 

l’agriculture urbaine

1 389
personnes relogées

5 065
personnes 

sensibilisées
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Depuis   2017,   le   projet    Un   logement   digne   pour   toutes et tous   !  
  contribue   à   améliorer   les   conditions   de   logement   et   à   promouvoir   la  
 mobilisation   citoyenne   dans   les   quartiers   précaires   d’Antananarivo.     

Aujourd’hui,   l’exposition   itinérante   du   photographe   Rijasolo   nous   fait  
 découvrir   le   quotidien   de   dix   habitants   de   ces   quartiers,   nous   permettant  
 de   questionner   ensemble   la   notion   de   “logement   digne”.  

Vivre   dans   les   quartiers   précaires  
 d’Antananarivo 
De 2017 à 2019, les partenaires d’Un logement digne pour toutes et 
tous ! - aux côtés des habitants et des autorités locales des 1er et 4ème 
arrondissement de la Commune Urbaine d’Antananarivo - ont esquissé 
un modèle d’intervention promouvant l’accès à un logement digne pour 
toutes et tous et le droit à la ville - le droit de tous les citoyens à vivre en 
ville dans des conditions décentes et dans une logique d’inclusion sans 
discrimination économique, sociale ou de genre. 

La Fondation Abbé Pierre (FAP) et l’Agence Française de Développement 
ont co-financé le projet. L’association Enda Madagascar, KOLOAINA, 
l’Association des Professionnels de l’Urbain de Madagascar, l’Institut de 
micro-finance OTIV et le Conseil de Développement d’Andohatapenaka 
l’ont mis en œuvre. 

Nous avons souhaité mettre en lumière les habitants engagés dans le 
projet, à travers le regard de Rijasolo

Soutien financier de



L’immersion du photographe 
Rijasolo 
Un reportage auprès de 10 familles dont le Logement a été 
réhabilité par le projet. Les photographies immortalisent la vie 
quotidienne au sein de ces quartiers jugés les plus précaires 
d’Antananarivo. Des mots et des images qui questionnent : 
«Qu’est ce qu’un logement digne pour vous ?».

Né en France, Rijasolo photographie depuis 2000. En 2004, 
il retrouve Madagascar et débute un travail déambulatoire « 
MIVERINA » qui fera l’objet de plusieurs expositions dans le 
monde. En 2007, il co-fonde l’agence RIVA PRESS, en 2010 il 
est primé par Leica. Depuis 2011, Rijasolo est correspondant 
pour la presse internationale, photojournaliste pour l’AFP à 
Madagascar, et collabore avec des ONG et institutions. Sa 
première monographie est sortie aux éditions no comment® 
en 2013. En 2019, il remporte le prix PARITANA et est finaliste 
pour le CAP Prize. 

En tant qu’auteur-photographe, Rijasolo livre un regard à la 
fois documentaire et intime sur l’état du monde. Rijasolo vit 
et travaille à Antananarivo.
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Monsieur Jean, surnommé Dadafara, est un 
ancien vendeur de chaussures. Il a décidé 
d’ouvrir une petite épicerie parce qu’il ne 
parvenait plus à subvenir aux besoins de son 
foyer avec son ancien métier. Dadafara et son 
épouse nous reçoivent dans une maison cossue 
et bien entretenue. Ils tiennent à nous préciser 
qu’ils n’ont pas de retraite, ni d’assurance 
maladie : “la longévité des personnes comme 
nous, sans couverture médicale, ni retraite, 
baisse considérablement. Le manque d’argent 
produit du stress. Les gens sont déjà âgés et 
ils doivent encore chercher tous les jours de 
quoi se nourrir et s’ils tombent malades, ils 
meurent. C’est ma pire hantise...”

Dadafara décide d’intégrer le projet LDT pour 
faire l’extension de sa maison.

“Je voudrais faire un étage, ensuite je mettrai 
en location le rez-de-chaussée. C’est ce qui va 
assurer notre retraite, à mon épouse et moi.”  
Son épouse tient une gargote, aménagée dans 
un petit abri à côté de l’épicerie de Dadafara. 
Elle vend des nems, des beignets de banane, 
du composé (salade de pâte avec des légumes). 
Elle n’ouvre la gargote qu’à partir de 16 h mais 
doit préparer ses produits le matin. 

Le père de Dadafara était fonctionnaire, durant 
sa retraite, il a construit une maison sur un 
terrain acquis pendant sa vie active. Dadafara 
et son frère, déjà mariés à l’époque, vivaient 
avec leur père qui leur imposait un loyer. 

Dadafara et son épouse ont réussi à acheter 
un terrain juste à côté des terrains du père. 
Depuis 20 ans maintenant, ils vivent dans leur 
propre maison. “Mon père est mon modèle, 
il est déjà âgé de 80 ans mais il a réussi à 
construire plusieurs logements qu’il a mis en 
location. Il n’a pas besoin de se soucier du 
lendemain, il vit dans la sérénité.”

Dadafara fermera tôt son épicerie ce jour-là, 
son épouse n’ouvrira pas sa gargote car un 
voisin du quartier est décédé et ils partent 
assister au “famoahana razana” (sortie du 
corps).

RANDRIANARISOA JEAN
PR 399
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Fara nous invite à nous installer dans son 
canapé en bois vernis, aux coussins motif 
cachemire. Elle n’est pas sortie ce jour-là 
car elle ne se sent pas très bien, sentant sa 
tension monter. Sa corpulence est imposante, 
elle baisse la tête. Fara, fervente chrétienne de 
38 ans, nous raconte que tous les mercredis, 
de 9 h à 11 h 30, elle fait du porte-à-porte 
pour enseigner l’évangile. Elle précise sur 
un ton timide qu’elle prêche la parole de 
Dieu aux “ignorants”. “Mon principal métier, 
c’est le métier de Dieu, j’appartiens à l’église 
évangéliste SHINE. Mais je fais aussi la cuisine 
dans un restaurant, ça me rapporte environ 
40.000 ariary par semaine.”

A 16 ans, elle quitte Ambohibary-Antsirabe, 
sa ville natale, et s’installe dans la capitale. 
Elle travaille alors comme vendeuse dans un 
magasin chinois. Elle rencontre son mari à 
Antananarivo, ils ont 4 enfants de 14, 15, 16 
et 18 ans. “Mon mari vend des légumes. Je ne 
connais pas ses revenus, il connait les besoins 
de notre foyer, je lui fais confiance, je ne lui 
demande pas de comptes” dit-elle d’un rire 
gêné.

Enfant, Fara vivait avec sa famille dans une 
maison en terre : “nous vivions vraiment dans 
la brousse. Ma vie a totalement changé depuis, 
mon logement est nettement meilleur. Tout 
ça, c’est grâce à Dieu, lui seul sait ce qui est 
bon pour moi. Les enfants ont leurs propres 
chambres. Mon mari et moi dormons dans le 
salon. Nous devrions, nous aussi, avoir notre 
propre chambre, mais je ne suis pas inquiète, 
je me remets aux mains du Seigneur. Je me 
remets entièrement à sa volonté” invoque-t-
elle, le regard fuyant.

Fara a fait appel à ENDA pour réhabiliter les 
portes et les fenêtres de sa maison. Mais les 
travaux ont été suspendus suite à un problème 
familial. Elle s’indigne : “mon neveu a été 
accusé d’avoir volé une moto à son travail. Je 
sais qu’il ne l’a pas fait, ce n’est pas possible 
qu’il ait fait ça.”

FARALINE HANITRINIALA 
CHANTALE
PR 236
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“Mon nom a une consonance indienne parce 
que ma mère travaillait chez les Karanas (indo-
pakistanais de Madagascar) et elle a toujours 
aimé les prénoms indiens”

Fatima, la quarantaine, vive et chaleureuse, 
est veuve. Son époux est décédé il y a 15 ans, 
des suites d’un problème de santé. “Aucun 
médecin n’a réussi à détecter la maladie 
de mon mari, je pense qu’il a été victime de 
sorcellerie” nous confie t-elle. Le terrain sur 
lequel ils ont construit leur petite maison 
appartenait à son mari. 

Fatima a 5 enfants, le benjamin a maintenant 
15 ans, son père est décédé à sa naissance. 
Vendeuse ambulante, Fatima a une place 
sur le marché de Mahamasina. Elle nous 
montre fièrement sa carte d’autorisation 
d’occupation délivrée par la Commune Urbaine 
d’Antananarivo. “Cette place, c’est mon trésor, 
c’est l’héritage que je lèguerai à mes enfants, 
jamais je ne laisserai personne me la voler”. 

Avec ses amis commerçants, ils ont 
établi un système de mutuelles qu’ils 
appellent ankandray : chacun verse 10.000 
MGA par semaine et ils perçoivent ensuite 
la cagnotte à tour de rôle. Le tour de Fatima 
arrivera dans deux mois, elle touchera 
400.000 MGA. 

Elle précise cependant : “j’ai des difficultés à 
économiser pour réhabiliter seule la maison, 
dès que j’ai de l’argent, il y a toujours des 
imprévus à régler”.

Elle décide ainsi d’intégrer le projet LDT : “ nous 
sommes obligés de réhabiliter la maison, c’est 
maintenant urgent car un de mes enfants est 
perpétuellement malade à cause du manque 
de luminosité et il passe son bac cette année”.

Le fils de Fatima nous explique qu’il doit 
rester tard au lycée à la fin des cours pour ses 
devoirs et ses révisions. “Je ne suis pas du tout 
concentré à la maison, nous n’avons que deux 
pièces et je suis toujours dérangé par les va-
et-vient des autres” dit-il découragé, tandis 
que son petit neveu joue à côté de lui dans le 
salon. “Mais je suis confiant, j’ai eu des notes 
correctes ce troisième trimestre.” Au premier 
et deuxième trimestre, il avait une moyenne 
de 7 sur 20. 

“Mon rêve serait de devenir steward, mais 
bon je sais que c’est impossible, jamais nous 
n’aurons assez d’argent pour que je puisse 
prendre des cours de langue. C’est essentiel 
de savoir parler d’autres langues pour être 
steward n’est-ce-pas ?” nous demande t-il 
tout en se replongeant dans ses devoirs.

OUSSENI FATIMA
PR 367
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Germain est sculpteur sur bois, travaillant 
essentiellement le palissandre. Il sculpte des 
Aloalo (totem de la région Mahafaly du sud de 
Madagascar) qu’il dépose au marché artisanal 
d’Ambohijanaka prés de l’aéroport d’Ivato. 
“Mon travail est tributaire de la situation 
économique à Madagascar, dès qu’il y a un 
problème politique, le tourisme ne marche pas 
et j’ai du mal à vendre mes œuvres” explique-
t-il le visage fermé et inquiet. 

Germain semble être constamment fatigué, il 
parle d’une voix étouffée. “Certains jours, j’ai 
des commandes, mais généralement j’investis 
moi-même dans le bois et je produis des 
œuvres, que je dépose au marché artisanal. 
Ensuite j’attends qu’elles soient vendues pour 
pouvoir de nouveau investir et continuer à 
sculpter d’autres œuvres.” 

Germain et son épouse ont d’abord loué 
un terrain sur lequel ils ont construit une 
maison en bois. Le propriétaire leur propose 
ensuite de l’acquérir moyennant un paiement 
échelonné. “Notre maison était complètement 
détériorée avec le temps, c’était infesté de rats 
et l’eau rentrait en permanence en période de 
pluie.” Sous les conseils de voisins qui avaient 
déjà travaillé avec ENDA, Germain décide 
alors d’intégrer le projet LDT. “Nous avons 
économisé pendant huit mois pour pouvoir 
payer le premier versement obligatoire et 
ainsi démarrer le projet de construction. Pour 
moi, un logement digne, c’est une maison 
en brique, il n’est pas forcément nécessaire 
d’avoir chacun une chambre, mais le plus 
important c’est que la maison soit en brique.”

La femme de Germain tient une gargote 
au rez-de-chaussée, les murs en tôle sont 
noircis par la fumée du charbon. Elle vend des 
frites, des bananes frites et des beignets. Les 
passants la saluent, elle est joyeuse, avenante 
et pleine d’énergie. Les clients se pressent 
patiemment devant la petite gargote. Nous lui 
commandons une portion de frites avant de 
partir, elle insistera pour nous les offrir.

RANDRIAMAMIALY GERMAIN 
NC 898
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“Vous êtes qui, vous ? Ma mère n’est pas là, je 
ne sais pas où elle est.”  Letiana, 24 ans, est l’un 
des six enfants d’Isabelle. Il nous explique qu’il 
ne mangera pas à midi ce jour-là parce qu’il n’a 
pas trouvé de travail dans la matinée. Nous 
croisons Vola, sa sœur :“Ralieutenant me donne 
à manger tous les midis, mais normalement 
il ne donne qu’aux enfants et aux vieillards”  
dit-elle, souriante. Elle nous montre une 
casserole de riz avant de s’engouffrer dans 
leur maison en bois, sommairement peinte en 
bleu et blanc. Ralieutenant, c’est le “robin des 
bois” d’Antohomadinika. Même si Vola a déjà 
23 ans, il lui donne à manger tous les midis, 
car il sait qu’elle est “simple d’esprit” et donc 
incapable de travailler. Letiana n’a pourtant 
jamais bénéficié de la même compassion.

Isabelle ne rentrera pas. Vola mange son riz 
blanc pendant que Letiana reste assis sur le 
palier de la porte, les yeux dans le vide. Nous 
prenons congé de la fratrie. 

Nous revenons tôt le lendemain, Vola nous 
aperçoit au loin, sans pour autant se rappeler 
de la raison de notre venue, contente de nous 
voir, elle nous gratifie d’un large sourire. Vola 
n’a pratiquement plus de dents.

Nous rencontrons enfin Isabelle qui est en 
train de travailler, elle est lessiveuse et gagne 
5.000 MGA par jour. Elle nous raconte sa 
vie, résignée, comme si elle méritait tout 
simplement les difficultés de son quotidien. À 
46 ans, Isabelle n’a jamais été mariée. 

Ses six enfants ont chacun un père différent, 
mais aucun ne l’aide financièrement. Le père 
de la benjamine, Fitahiana (6 ans), est décédé 
; il était marié à une autre femme. Les héritiers 
du père de Fitahiana ont beaucoup d’affection 
pour leur demi-sœur. Quand Isabelle et ses 
six enfants se sont retrouvés sans toit suite 
à l’effondrement de leur maison en bois, les 
demi-frères de Fitahiana ont cédé un terrain 
à Isabelle pour qu’elle puisse intégrer le projet 
LDT et y construire un logement.

“Cette enfant m’a toujours portée chance, 
c’est pour cela qu’elle s’appelle Fitahiana (qui 
porte chance)” nous confie-t-elle les yeux 
plein d’espoir.  

Isabelle a signé une convention avec les 
héritiers du père de Fitahiana : si elle décède, 
ses enfants devront quitter la maison 
construite sur ce terrain... à l’exception de 
Fitahiana. Le fils aîné d’Isabelle a quitté le 
domicile familial depuis longtemps, colérique 
et violent, il avait des problèmes d’alcool. 

Isabelle nous parle ensuite de sa maison 
idéale : “je voudrais vivre dans une maison 
propre et bien rangée, voilà ma conception 
d’un logement digne”. “Vous savez, je ne me 
marierai jamais, mais j’ai un petit copain en ce 
moment” nous glisse-t-elle doucement tout 
en éclatant de rire.

Nous saluons Fitahiana et Vola qui avouent 
timidement que nous allons beaucoup leur 
manquer. Letiana est parti vadrouiller dans 
le quartier, l’air hagard, les mains dans les 
poches.

RAZANAPARANY ISABELLE  
PR 47
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Mme Jacqueline nous invite à nous asseoir 
dans son salon impeccablement rangé. 
Quelques plantes en plastique ornent la 
pièce, il fait sombre et le plafond est bas, les 
murs sont fraichement peints en vert clair. 
Elle est calme et peu bavarde. Séparée de 
son mari depuis maintenant trois ans, Mme 
Jacqueline est restée célibataire. À 57 ans, 
cette mère d’une fille de 28 ans, d’un garçon 
de 24 et grand-mère de deux petits-enfants, 
est financièrement autonome. Elle tient un 
commerce de poisson séché qui lui rapporte 
en moyenne 40.000 MGA par semaine.  

“Mon fils vit avec moi, mais il ne participe pas 
aux dépenses de la maison, je préfère qu’il soit 
stable avec son nouveau travail.”

Le fils de Mme Jacqueline est embauché depuis 
trois mois comme agent de sécurité dans 
une entreprise. Il était auparavant employé 
pendant plusieurs années chez G4S mais ne 
veut pas donner d’informations sur les raisons 
de son départ de cette entreprise de renom 
et refuse d’être photographié. Il occupe une 
petite pièce dans la cour de Mme Jacqueline, 
sa chambre est bien rangée. 

Mme Jacqueline est originaire de 
Manjakandriana, venue dans la capitale pour 
chercher du travail. 

“ Quand j’étais enfant, j’ai été habituée à 
vivre dans une maison bien rangée et bien 
entretenue, nous vivions certes à la campagne 
mais nous faisions en sorte que notre logement 
soit toujours agréable à vivre” raconte-elle 
tout en gardant un œil inquiet sur son étal de 
poisson séché au cas où un client surviendrait.

Madame Jacqueline nous explique qu’elle 
voulait participer au projet LDT pour refaire 
son intérieur. Ses habitudes d’enfance la 
pousse à ce besoin de vivre dans un logement 
bien entretenu. Une fuite dans la toiture a 
accéléré sa demande d’intégrer le projet.

“ Même sans le projet ENDA, j’aurais tout fait 
pour améliorer mon chez moi, mais ça aurait 
été plus compliqué et ça aurait certainement 
pris beaucoup plus de temps. Je souhaite 
encore continuer cette collaboration à l’avenir 
pour améliorer l’aspect extérieur de mon 
logement.”

“Nous avons terminé ?” nous demande t-elle 
un peu gênée avant de se lever pour recevoir 
un client qui souhaite acheter 700 MGA de 
poisson. 

Qu’est-ce qu’un logement digne pour vous, 
Mme Jacqueline ? “Un logement digne pour 
moi est un logement avec une douche et des 
toilettes. Ce n’est pas essentiel d’avoir de l’eau 
courante, par contre la douche et les toilettes 
c’est primordial.”

RAZAFINDRASOA JACQUELINE    
PR 213
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Ravolahanta Line, surnommée Toutou Line, 
arbore un sourire qui illumine son visage. 
Elle est menue et frêle, le dos voûté par des 
années à travailler courbée comme lessiveuse. 
Toutou Line n’a pas d’enfant mais a adopté 
trois orphelins, la famille de son frère vit 
avec elle. Originaire d’Ankazondandy, à l’Est 
d’Antananarivo, elle a toujours vécu dans le 
quartier d’Antohomadinika. 

“Mon père était le gardien de la grande maison 
en face, il a racheté ce morceau de terrain qui 
appartenait à son employeur. Il a construit 
cette maison dans laquelle nous vivons 
aujourd’hui. La maison était très sombre, il 
n’y avait pratiquement pas de lumière. L’eau 
pénétrait à l’intérieur en période de pluie.”

Elle décide alors d’intégrer le projet LDT pour 
améliorer son logement. Quelques plaques 
de tôle ont été remplacées par des tôles 
transparentes, la lumière du soleil inonde 
dorénavant la pièce. Le dallage a été surélevé. 

Devant la porte d’entrée de la maison, un 
énorme tas de brique semble avoir été déposé 
depuis longtemps en prévision de travaux 
importants. 

“Mon frère a aussi construit sur le terrain 
de notre père, mais les héritiers de l’ancien 
propriétaire de ce terrain ont intenté un 
procès car ils refusent de reconnaître l’acte 
de vente établi entre notre père et le leur. 
Tous les deux sont décédés maintenant, nous 
n’avons que cet acte de vente pour preuve de 
l’achat” précise Toutou Line d’un air désolé. 
Son frère et elle ont peu de chance de gagner 
le procès car l’acte de vente qu’elle détient est 
uniquement enregistré auprès du Fokontany. 
La légitimité de l’acte étant faible, ils risquent 
d’être expulsés du terrain. 

Elle s’excuse de devoir partir parce qu’elle doit 
aller à l’église. “Si vous voulez venir, c’est juste 
à côté”, nous décidons donc de l’accompagner.

Nous la suivons dans un labyrinthe de 
passages étroits et accidentés. Quinze 
minutes s’écoulent, ses pas sont courts, d’une 
rapidité déconcertante. Nous n’arrivons plus à 
sa hauteur et finissons par la perdre de vue. 
Toutou Line a 67 ans. 

RAVOLAHANTA LINE     
PR 30
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ONIARIMALALA SAHOBY & 
RANDRIAMBOLOLONA OLIVIER 
PR 323
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À l’initiative du président Marc Ravalomanana, 
les années 2000 ont été marquées par de 
gigantesques travaux routiers à Antananarivo 
et dans toute l’île. Originaire de Fianarantsoa, 
Olivier travaille comme ouvrier sur ces énormes 
chantiers. Il est dans l’équipe qui se charge de 
la construction du “By Pass” à Anosy Be. Il y 
rencontrera Sahoby, née à Anosy Be, qui y a 
toujours vécu. Ils se marient puis ont quatre 
enfants, le benjamin a six ans, l’aînée de 14 ans 
va passer son CEPE (certificat du CM2). 

Olivier et Sahoby vivaient auparavant dans 
une maison en bois appartenant à la famille 
de Sahoby. Des plaintes du voisinage ont été 
déposées contre eux parce que leur maison 
était dangereusement inclinée et risquait à 
tout moment de s’effondrer. 

“Nous étions vraiment en insécurité 
permanente. La nuit, on s’imaginait que la 
maison allait s’écrouler sur nous.”

“Nous serons éternellement reconnaissants 
envers ENDA” rajoute Olivier d’un grand 
sourire franc et sincère, laissant apparaître 
une dentition parfaite. 

“Nous n’étions pas du tout en sécurité” se 
remémore-t-il tout en balayant fièrement 
de ses mains les nouveaux murs en tôle. 
“Maintenant les rats ne peuvent plus entrer. 
La maison est grande, les enfants sont 
tranquilles, ils peuvent faire leurs devoirs sans 
se chamailler. Auparavant, aucun de nous 
n’aimait rester ici, nous n’étions pas sereins. 
Maintenant, c’est un réel plaisir d’être chez 
soi. Notre qualité de vie a considérablement 
changé.” Olivier travaille comme tireur de 
charrette, il est également docker. 

Nous devons interrompre notre interview 
car Olivier est sollicité pour transporter une 
vingtaine de “lelan’angady” (lame de bêche) 
sur environ 500 mètres. Il va gagner 500 MGA 
pour le transport de ces 60 kilos d’acier.

Sahoby est plus discrète, elle est frêle et 
douce, ses gestes sont lents. Il y a deux ans, 
Sahoby était également docker comme son 
mari, ainsi que son frère et ses six sœurs. Elle 
transportait alors des sacs de ciment de 50 
kilos sur ses épaules jusqu’à ce qu’elle tombe 
gravement malade et reste alitée pendant 
deux mois. Les médecins diagnostiquent une 
fatigue générale, lui interdisant de transporter 
des charges lourdes. 

Il lui est de toute manière impossible de 
transporter quoi que ce soit, ni de marcher 
quelques centaines de mètres sans être 
accompagnée. Les vertiges peuvent revenir 
à tout moment, au risque qu’elle perde 
conscience.

Sahoby a changé de métier aujourd’hui, elle 
vend du charbon et gagne en moyenne 3.000 
MGA par jour. Sa famille, son mari et ses 
sœurs lui permettent de ne pas transporter 
des sacs de charbon ou des bidons d’eau. Nous 
nous attardons longuement sur son visage 
recouvert d’une fine pellicule de poussière de 
charbon.

Olivier nous confie que la famille dépense 
beaucoup d’argent dans l’utilisation des 
douches et des toilettes publiques. 

“Un logement digne pour nous, c’est cette 
maison dans laquelle nous vivons dorénavant. 
Si nous avions des toilettes et une douche, ce 
serait vraiment parfait.” 
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Avant d’être réparateur de batterie 
d’automobile, Roger était assistant manager 
dans une zone franche. L’entreprise fermera 
suite au décès du patron. La femme de Roger 
est vendeuse. Ensemble, ils ont quatre enfants. 

Le père de Roger était militaire, la famille a donc 
toujours vécu un peu partout à Madagascar, 
en caserne, avant de s’installer définitivement 
à Antananarivo pour son entrée au lycée. 
Roger héritera d’un terrain acheté par son 
père de son vivant. “Nous n’aurions jamais 
réussi à construire une maison sans le projet 
ENDA, j’ai une rentrée d’argent très aléatoire, 
il arrive que je gagne 120.000 ariary en une 
journée quand j’ai de la chance. Mais parfois, 
je ne gagne rien du tout” raconte-t-il en 
nous montrant une grande maison spacieuse 
à l’architecture typiquement malgache en 
brique rouge, complétée d’un étage et d’un 
balcon.

Grand passionné de jardinage, Roger participe 
également au projet de permaculture d’ENDA. 
“J’ai toujours aimé l’agriculture, j’ai la main 
verte, je m’occupe de mon potager moi-même. 
Je cultive des brèdes, de la tomate, du piment, 
de la salade.”

Tout en arrangeant avec attention quelques 
pots de fleurs, Roger nous confie : “mon rêve 
pour l’avenir, c’est que mes enfants aient un 
bon diplôme. Ça leur permettra de trouver un 
travail qui puisse subvenir à leurs besoins”.

Sa fille aînée de 19 ans passe son bac cette 
année, elle prépare le déjeuner pendant que 
ses sœurs jouent dans la cour.

ANDRIAMBOLA ONITANTELY 
ROGER  
NC 828
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Yolande est une femme pleine d’énergie, son 
intérieur est coquet. Deux de ses filles sont 
à l’université, elles ont 18 et 21 ans, tandis 
que la dernière en a 13. Ce foyer respire 
l’ambition et la réussite. Yolande, 42 ans, est 
née à Antananarivo. Il y a 16 ans, ses enfants 
tombaient souvent malade, elle décide alors de 
quitter son travail d’ouvrière en zone franche 
pour se consacrer entièrement à sa famille. 
Elle ouvre une épicerie, mais les bénéfices 
récoltés ne répondent pas à ses attentes. 

Nous rencontrons son époux sur son lieu 
de travail, il est réparateur de batterie 
d’automobile. Il est calme, doux et très poli. 
Bon cuisinier, il aidera Yolande à créer sa petite 
entreprise, une gargote devant leur maison, 
qui prospère aujourd’hui.

“C’est mon mari qui a eu vent du projet ENDA. 
Même si, à nous deux, nous avons une entrée 
d’argent correcte, nous n’aurions jamais eu 
les moyens de construire une maison comme 
celle-ci. Elle aurait été certainement plus 
petite” se remémore Yolande tout en préparant 
fébrilement une assiette de pâtes et un œuf 
dur pour un client qui vient de s’attabler.

Yolande et son époux épargnent depuis 
longtemps pour pouvoir construire leur propre 
maison. Cette épargne conséquente a permis 
d’accélérer la collaboration avec ENDA. 

“Depuis que nous habitons dans cette nouvelle 
maison, mes enfants sont en meilleure santé, 
on a de l’espace, on a une meilleure qualité de 
vie” précise-t-elle avec fierté tout en souriant 
à ses filles. “Quand j’étais enfant, notre maison 
était vraiment petite. J’ai toujours rêvé d’avoir 
une maison où l’on pouvait aller d’une pièce à 
une autre sans se marcher dessus.”

elon Yolande, un logement digne est un 
logement sec, aéré, équipé de fenêtres et 
de portes fermant correctement. “Avant, 
les fenêtres et les portes étaient toujours 
ouvertes. Les moustiques rentraient la nuit. 
La pluie pénétrait dans la maison. En hiver, il 
faisait trop froid.”

Dans leur foyer, il manque encore l’eau 
courante. Chaque jour, ils dépensent environ 
6.000 MGA pour acheter 600 litres d’eau et 
payer les porteurs.

L’ambiance est très agréable chez Yolande, les 
clients se rassemblent devant sa gargote et 
se saluent chaleureusement, échangeant les 
dernières nouvelles. L’heure du déjeuner arrive, 
Yolande nous sert du “kitoza henankisoa” 
(filet de porc frit), accompagné de riz, tout en 
évoquant son prochain projet : “je voudrais 
améliorer ma gargote pour pouvoir accueillir 
encore plus de clients, faire une construction 
en brique avec un étage”.

RAHANTANIRINA YOLANDE 
JOCELYNE   
NC 770
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Un logement digne 
pour toutes et tous, 
c’est possible !



Le 11ème Objectif de Développement Durable vise à 
“faire en sorte que les villes et les établissement 
humains soient ouverts à tous, sûrs, résilients et 
durables”. L’accès au logement est un droit : c’est 
un besoin vital pour se protéger, se construire et 
participer à la vie collective. 

Aujourd’hui, reconnaissons les quartiers précaires 
comme faisant partie intégrante de l’espace 
urbain. Leurs habitants sont les premiers acteurs 
du changement et les premiers à vouloir améliorer 
les conditions de vie dans le quartier. Les pouvoirs 
publics sont responsables de reconnaître et 
d’intégrer ces droits dans les politiques de l’habitat 
et de la ville. 

Il y a plus de 100 268 habitants dans les 10 
fokontany d’intervention du projet Un logement 
digne pour toutes et tous ! En moyenne, sept 
personnes vit dans chaque logement, soit environ 
14 324 logements au total. Le coût économique 
d’une reconstruction de ces logements à grande 
échelle est estimé à 25 millions de dollars. 

Rénover l’habitat des 
ménages vulnérables dans 
les quartiers précaires de 
la capitale est possible 
si les acteurs de l’urbain, 
les pouvoirs publics et les 
organisations de la société 
civile joignent leurs efforts 
pour défendre la dignité de 
chaque homme à vivre dans 
un logement digne !
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[ AXE 2 ] Reconstruire la ville sur la ville avec et par les 
habitants des quartiers précaires

[ AXE 3 ] Faciliter la sécurisation foncière et les rapports 
locatifs 

Préconisation n°8  Analyser 
l’efficience des résultats des 
projets de déplacement urbain

Préconisation n°9  Mettre en 
place des espaces de concertation 
avec les habitants à l’échelle des 
fokontany 

Préconisation n°10  
Expérimenter la planification et 
l’aménagement urbain participatif 
et citoyen à l’échelle de micro-
quartier

Préconisation n°11  Construire 
une politique de la ville inclusive 
et participative

Préconisation n°12  Encourager 
la promotion de projets menés par 
les habitants

Préconisation n°13  Promouvoir 
une politique foncière plus 
adaptée et inclusive

Préconisation n°14  
Décentraliser certaines procédures 
foncières

Préconisation n°15  Sécuriser 
et protéger les archives foncières 
détenues par les services 
administratifs

Préconisation n°16  Réaliser un 
cadastre citoyen

Préconisation n°17  Engager 
la réflexion sur la création d’un 
Organisme Foncier Social et 
Solidaire (OFSS)

Préconisation n°18  Engager 
la réflexion sur la création d’un 
Organisme de Gestion locative 
Solidaire (OGS)

Préconisation n°19  Encadrer 
les rapports locatifs entre 
propriétaires et locataires et 
rendre disponibles des modèles de 
baux de location au fokontany

[ AXE 1 ] Promouvoir différentes formes de l’habitat social pour 
les personnes les plus fragiles dans le centre de l’agglomération

Préconisation n°1  Mettre 
en place un observatoire des 
quartiers précaires 

Préconisation n°2  Construire 
un programme d’amélioration de 
l’habitat à partir des besoins des 
habitants

Préconisation n°3  Définir une 
grille de l’habitat pour faciliter la 
mise en œuvre d’interventions 
ciblées 

Préconisation n°4  Promouvoir 
un habitat social pour les plus 
précaires avec une formule pour 
les propriétaires et une formule 
pour les locataires 

Préconisation n°5  Poursuivre 
et expérimenter des techniques 
constructives pour un habitat 
adaptable et résilient

Préconisation n°6  Faciliter 
l’accès au micro-crédit pour les 
plus vulnérables 

Préconisation n°7  Augmenter le 
pouvoir d’achat des habitants par 
le développement de service et 
l’insertion professionnelle
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