
Entretiens 
 
Avec le sous-préfet (chef de District) 

 
Le district est composé de 14 communes rurales, soit 166554 

habitants en 2009. A belo en 2009 il y avait 32456 habitants 

et 11220 électeurs (soit personnes âgées de 18 ans et plus) 

Dans le district il existe 8 arrondissements administratifs 

dirigés par un fonctionnaire. 

Les salaires : dans le public : minimum 750 000 FMG/mois 

(professeurs)  

Dans le « privé » (c’est à dire travail dans les champs 

etc.…) : de 100 000 à 300 000 FMG/ mois  

Il n’a pas de statistiques exactes la dessus mais selon lui :  

45% de la population est analphabète, 

Depuis 10 ans les ¾ des enfants vont à l’école, souvent 

jusqu’en 7 eme. La plupart ont leur BEPC mais très peu ont 

leur BAC : 5% environ 

Le problème est que leurs parents ne peuvent pas leur payer 

l’université malgré le système de bourse.  

Selon la population ne comprend pas le Français, ils se 

contentent de regarder l’image à la télé.  

Il n’a jamais entendu parler du câble Orange/ Thelma qui 

devrait relier Belo. Lui-même vient d’avoir un ordinateur 

portable qu’il va utiliser pour son travail. Il n’a pas encore 

Internet mais cela l’intéresse.  

Selon lui la population serait intéressée aussi 

Pour lui il serait prêt à payer au maximum 50 000 FMG/ heure 

(soit 3 euros) 

Pour le reste de la population cela reste très cher. 

(ils ne seraient prêts selon lui à ne payer que de 10000 à 20 

000 FMG par heure) 

En ce qui concerne les statuts de l’association : la loi 1901 

correspond à la loi 1966 la bas.  

Les pièces à fournir sont : -Le statut de l’association 

-le procès verbal 

• le règlement de l’association 

• le nombre de voix des membres 

• la liste nominative des membres 

Il faut ensuite déposer une demande à la commune à envoyer au 

proviseur du lycée d’enseignement général de belo sur 

tsiribihina qui se chargera de faire suivre.  

Nous ne paierons pas d’impôts tant que l’association est à but 

non lucratif. 

  



Avec le proviseur :  

 
Adresse mail : 

homary@yahoo.fr 

Le proviseur est d’accord sur l’idée du social business en ce 

qui concerne le paiement de la connexion internet. 

Il dit qu’il y a des choses à installer, des petites tables et 

des chaises. Pour nous aider, il nous fait une estimation des 

prix sur place: 

Pour les tables : de 60 000 à 70 000 FMG soit de 4,44 à 5,18 

euros 

Pour les chaises : entre 85 000 et 50 000 FMG soit de 3,7 à 

6,30 euros (pour celles en palissandre) 

D’après lui les étudiants sont très motivés et très intéressés 

par le projet mais n’ont AUCUNE notion ! 

La moyenne d’age des lycéens se situe autour de 17 ans et ils 

sont au nombre de 2000 dans l’établissement. 

Il y a également 3 autres lycées privés 

Parmi les élèves 102 ont eut leur BAC l’an passé et ils sont 

quasiment tous partis à l’université dans différentes filières 

(dont quelques-uns en télécommunication) 

Le proviseur n’a pas connaissance de leur choix. 

Il nous explique également que les élèves reviennent souvent à 

Belo après leurs études. 

Dans l’ensemble, ses élèves comprennent bien le Français, même 

la lecture, mais ont du mal à s’exprimer et ne le parlent donc 

pas forcément. Ils ont en moyenne 5h de français par semaine 

et 4h d’anglais. 

Parmi les professeurs quelques-uns savent se servir des 

ordinateurs. 

Des logiciels d’enseignement récents l’intéresseraient. 

Il dit qu’il y a de gros soucis de virus à cause des clés USB 

des gens, un bon antivirus est donc nécessaire 

 

 

Avec Akil 

 
Adresse mail : panjou.akil@yahoo.fr 

 
Il possède un ordinateur, c’est un Windows XP : il démarre 

vite. Il va avoir une clé 3G sous peu, avec Orange car leurs 

clés seront rapides. Il existe aussi Zain : pour le moment 

c’est le moins cher et le plus pratique. 1 clé vaut environ 

200 000 Ar. Ensuite les prix varient avec le débit souhaité :  
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Allant de 6000 Ar, jusqu’à 90 000 Ar/ mois pour du 200 Mo 

24h/24. Il paie actuellement 30 000 FMG (5000 Ar) Pour 24h à 

236kbits/s.  

 

 

Internet lui est utile pour son travail mais aussi pour avoir 

des informations sur la situation dans le monde. Il préconise 

de bien apprendre aux gens à s’en servir. Pour lui les 

étudiants seront très intéressés par le projet, la population 

moins car ils ne savent rien, il faut tout leur apprendre et 

cela ne les intéresse pas trop. Il faut également faire 

attention à intéresser les étudiants en leur montrant à quoi 

cela peut-il leur servir : il faut pour cela un très bon 

professeur, et pourquoi pas même faire un livre en malgache 

car il y a peu de francophones.  

 

Dans son quartier il y a peu de coupures d’électricité mais 

elles existent quand même  et peuvent aller de 2h à toute la 

journée. 

Il utilise Mobile Partner comme logiciel. Il dit que Zain est 

peu pratique car il faut retaper son APN à chaque fois que 

l’on souhaite se connecter. 

 

Il nous indique également le salaire moyen des gens :  

 

Les professeurs : de l’ordre de 180 000 Ar 

La population en général : 80 000 Ar 

 

Avec le chef de cantonnement. 
Son nom est jean Armand Michel RAKOTONAN DRASANA. 

(jeanmichelrakot

o@yahoo.fr) Il est le 

responsable environnement et forets.  

Il possède un ordinateur dont il se sert avant tout pour le 

travail et pour la bureautique. C’est un vieil ordinateur avec 

peu de capacité (2Go), c’est un Windows XP. 

Il utilise des tissus pour les protéger de la poussière 

Il a des problèmes de virus qui viennent selon lui du fait que 

sa prise n’est pas sécurisée et qu’il lui manque un onduleur. 

Il s’est formé sur le tas, en autodidacte. Il n’a pas Internet 

mais cela lui serait utile, il doit aller à morondava pour 

consulter ses mails. 
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En ce qui concerne le reste de la population : le niveau 

d’éducation est très bas, au-delà du bac, les gens ont la 

possibilité de manipuler facilement les ordinateurs. 

Si on essaie de mobiliser les élèves dès la 3 eme, il est 

selon lui possible de faire progresser les élèves. 

Les employés de bas niveaux seront eux aussi très intéressés. 

Mais certains n’imaginent même pas ce qu’est un ordinateur ! 

Pour lui les notions élémentaires seront faciles à assimiler 

s’il y a un bon encadrement : un ou deux professeurs. Mais il 

faut veiller à ce que cela reste attrayant. 

Il y a eu un projet américain d’installation d’antennes dans 

le village mais il y a eu des problèmes de langue. 

Il dit également qu’il n’y a plus beaucoup de coupures de 

courant. Celles ci se partagent entre les quartiers. Mais le 

quartier général, où se trouve le lycée est toujours reliés à 

l’électricité et ne subit plus de coupures. 

Le prix d’une connexion a Morondava pendant 1h est situé entre 

3000 et 4000 ar. 

Un scanner et une imprimante seraient pour lui idéal. Mais il 

faut faire attention à l’encre qui sèche sur l’imprimante. Une 

cartouche d’encre coûte environ 15 000 ar et se commande à 

Tana. Il injecte avec une seringue l’encre dedans pour 

économiser. 

L’idée de projection va attirer les gens, même si c’est 

payant. 

Il y a un problème d’actualisation des bibliothèques à Belo 

donc des documentaires seraient les bienvenus. 

Il nous soumet également l’idée de faire de la pub pour notre 

projet au travers des radios locales. 

De plus le prix d’un envoi de courrier est de 1500ar ! Les 

mails sont donc une solution très intéressante ! 

 

Les gens des champs sont quasiment tous illettrés ils seraient 

plutôt intéressés par les documentaires. 

 

Ils ne comprennent pas le Français mais comme c’est 

didactique, il suffirait de faire deux-trois poses avec des 

explications en malgaches ou bien au mieux carrément de 

traduire. 

 

Pour lui le fait que cela reste en français serait très 

éducatifs pour les élèves de niveau collège. La majeure partie 

des enseignants parle français. 

Les touristes eux sont de passage dans la ville uniquement.  

 

En malgache ordinateur se traduit par : « appareil qui 

remplace les neurones » 

 

 

 



Avec la mairie de Belo : 

 
M. Alphonse : Secrétaire général 

M. jean PIKAS : secrétaire adjoint (032 55 647 83) 

 

 

Une dizaine de gens ont un ordinateur a Belo. 

Il y a environ 26 000 habitants à Belo. La plupart des gens 

utilisent les ordinateurs pour leur travail ou bien pour le 

tourisme. Pendant la saison des pluies de Novembre à Mai il ne 

se passe rien, toutes les routes sont coupées. 

A Belo il y a environ 1000 touristes par an.  

Il y a Thelma a Belo mais ils ne savent pas quand il y a aura 

un câble. 

L’un d’entre eux possède un ordi vieux de 4-5 ans qui ne 

marche plus. Un professeur gagne environ 1 000 000 FMG/ mois, 

2 000 000 s’il est au lycée 

Il y a peu de gens aisés à Belo et beaucoup de chômage. Il y a 

beaucoup d’enfants qui travaillent pour gagner leur vie et qui 

ne vont pas à l’école. Ceux qui viennent de familles paysannes 

s’arrêtent en général en 5 ème voire en 6 ème. Les parents 

n’ont de plus pas les moyens de les envoyer à l’université.  

Selon eux il y a environ 1000 élèves au collège et au lycée. 3 

lycées sont privés : St François d’Assises, Zenith School et 

le Collège Luthérien.  Et un seul public.  

Peu d’élèves vont à l’université et en général ils reviennent 

après l’université. 

Beaucoup de gens ne comprennent pas le Français, d’autres ne 

parviennent pas à le parler. La bibliothèque est vide. Il y a 

de gros problèmes d’analphabétisme autour de Belo, dans la 

campagne, la plupart des gens ne savent pas signer par 

exemple. Les projections de documentaires/films risque de 

beaucoup intéresser les habitants, ils manquent de 

distractions et passent leur temps à regarder la télévision.  

 

Ils ont prévu de faire un site sur la ville, lorsque nous 

sommes parties, une réunion était prévue sur le sujet.  

 

Avec Michel HERIQUE propriétaire de 

l’hôtel restaurant QUEEN : 

 
Numéros: 032 02 941 55 

034 12 248 81 

033 21 436 32  

 
Il est originaire de Tanatava. Ses enfants ont déjà utilisé 

des ordinateurs pour travailler, pas des portables, à l’école 

catholique (ils y parlent mieux français qu’ailleurs). 



Lui il a appris tout seul à s’en servir, il s’en sert pour le 

travail. Seul 10 à 15% de la population a déjà vu un 

ordinateur à Belo sur Tsiribihina. 

Avant il existait une salle au lycée technique de Belo sur 

Tsiribihina mais il y a eu un problème de dirigeants. Il y a 

une autre salle à l’Eglise. 

La plupart des gens comprennent le Français mais ne le parlent 

pas.  

Il compte lui-même faire un cyber café pour son hôtel. 

 

 

Avec un indien qui a un ordinateur 

 
Il a des ordinateurs depuis environ 10 ans. Il n’a pas 

Internet mais il a l’intention de l’avoir. 

Il tourne sous Windows XP. Pour les virus sans Internet 

difficile de mettre à jour l’antivirus : il doit reformater 

l’ordi à chaque virus.  

Il y a peu d’ordinateurs personnels parmi la population. 

Il y a trois personnes qui ont Internet à Belo 

Il y a eu un projet d’Internet qui a échoué à cause de la 

crise 

A Morondava pour lui le prix de la connexion est d’environ : 

50 Ar/ Min 

Les jeunes ayant une formation seront intéressés.  

Mais il y a un grand taux d’illettrisme à Belo.  

De plus les études sont chères, il y a peu de temps pour 

apprendre l’informatique.  

Il y a eu autrefois une formation à l’informatique, mais 

l’état ne pouvait plus payer donc cela a cessé. Il faisait 

partie de la 1ere promotion.  

Pour lui seuls les touristes viendront au cyber, car ils le 

demandent beaucoup, par exemple pour décharger les photos de 

leur appareil. 

Au niveau de la langue, pour lui le français est compris 

notamment les émissions. Mais pas parlé. Les projections 

intéresseraient pas mal. 

Les élèves des grandes villes vont jusqu’au lycée. Ceux qui 

sont dans la brousse s’arrêtent auparavant.  

Il y a selon lui environ 10 000 élèves a Belo 

Les salles de cours sont composées de 60 élèves 

En ce qui concerne Internet à proprement parler : 

Il sait que le prix des clés va bientôt baisser. Orange n’est 

disponible que dans les grandes villes. Quelques hôtels ont 

ZAIN qui fait des tarifs parfois très intéressants. Zain 

couvre à peu près 80% du terrain entre Morondava et Tana 

 

 

 



Avec le receveur de la poste 

 
Il n’a jamais utilisé d’ordinateur ni internet. Il serait 

intéressé par apprendre, surtout pour son travail.  

Il irait au cyber café mais ne serait prêt à payer que 300 

ar/h, pour lui 3000 Ar c’est beaucoup. Il nous fait remarquer 

que beaucoup de gens sont dans son cas et qu’il faut 

réellement partir de zéro.  

 

 
 

 

 

 

Avec l’animation rurale  

 
Mr S. Tsiafara :  Délégué 0324361345 

Et M. Jean Marie RALAIVAO : Technicien 0324076102 

Ce sont des gens qui s’occupent de la population locale au 

plus près : du taux d’alphabétisation, du fait d’envoyer les 

enfants à l’école. Ils servent de médiateur entre l’état et la 

population.  

Ils n’ont jamais utilisé un ordinateur. 

Pour eux, cela semble très utile notamment pour le travail, 

mais les loisirs sont également très prisés. 

S’il y avait des cours d’informatique, même si ceux-ci étaient 

payants ils iraient. 

Ils seraient prêts à payer jusqu’à 150 000 FMG/ mois 

Mais attention à ce chiffre, étant donné qu’ils n’ont jamais 

utilisé d’ordinateur, ils ne savent pas trop à quoi 

s’attendre. D’ailleurs ils n’ont aucune idée de quel prix ils 

seraient prêts à payer pour 1h d’internet. 

Ils disent que quelques jeunes savent un peu comment se 

débrouiller avec. 

La population locale serait attirée par l’idée de projection 

de films, de documentaires. Selon eux, le Français est assez 

bien compris, mais la population a du mal à s’exprimer. Mais 

les images suffiraient d’après eux à la compréhension. 

Statistiques : il n’existe pas de statistiques officielles 

mais selon eux : - 60% de la population du District est 

analphabète.  

- 97-98% des enfants vont à l’école 

- La plupart quittent l’école vers 15-16 ans et vont 

travailler (dans les champs… etc.)  

 

Si nous sommes motivés par une collecte de vêtements/ livres/ 

fournitures scolaires, c’est à eux qu’il faut s’adresser et 

qu’il faut donner. Ils se chargent de la redistribution. 



 

 

RDV avec Monsieur Jean, informaticien 
 

Adresse mail : ca.jean@yahoo.fr 

  

Il travaille à la radio locale.  

Il a fait des études de télécommunications à Tana. 

Il y a une école de télécommunication à Antsirabe. 

Il pense que beaucoup d’élèves pourraient être intéressés par 

le projet. 

Il nous explique que seules 10 personnes ont des ordis à Belo 

sur Tsiribihina 

Internet ne fonctionne qu’en mode USB. 

Il possède lui-même un ordi qu’il utilise tout le temps, il 

partage Internet avec un ami a lui, il y va à la fois pour le 

travail (téléchargement de pilotes, de mises à jour) mais 

également pour les loisirs. 

Les ordinateurs sont régulièrement nettoyés, il n’y a donc pas 

trop de souci à se faire pour la poussière. 

Il n’y a pas de problèmes dus à l’humidité de la région. Par 

contre il y a énormément de virus (même dans les téléphones 

portables) 

Tous ont Windows XP ou Vista 

Si jamais nous souhaitons utiliser LINUX, il faudra donc bien 

expliquer à la population locale son fonctionnement. 

Les gens utilisent surtout la bureautique pour le travail, 

mais ils achètent aussi des jeux et de la musique. 

Au lycée ils ne savent absolument pas utiliser un ordinateur 

Tout le monde souhaite apprendre mais il y a une barrière à 

cause du langage. 

La clé coûte beaucoup plus cher à Belo qu’à Tana, où seul 

Orange est disponible. A Tana Thelma utilise un réseau câblé. 

Il va peut être y avoir un câble à Belo mais il pense qu’il ne 

faut pas trop compter dessus car cela dépend en grande partie 

de l’Etat.  

 

 

Il s’occupe également à Belo de la réparation des ordinateurs 

de la population locale. Il est payé environ 30 000 FMG par 

réparation de pièce. 

Il achète ses pièces à Morondava ou à Antananarivo. 

Le prix d’un ordinateur à Madagascar est de 2 500 000 à 1 000 

000 FMG pour les moins récents. 

L’hôpital possède un écran plat. Les chefs de l’administration 

ont des portables, de l’ordre de 12 000 000 FMG. 

 


