
Belfort Village 
 
 
Présentation du village 
 

Berfort Village est situé à 6 kilomètres au nord de la ville 
d’Antalaha. Il regroupe 34 familles, 142 habitants dont 21 
anciens malades de la lèpre. 
 Ce village a été créé en 1953 par l’Etat malgache qui a fait 
don d’un terrain aux malades de la lèpre. 
 Le Comité d’Aide aux Lépreux d’Antalaha a été créé le 
2 août 1988 par Madame Marie-Hélène KAM-HYO ZSCHOCKE 
et le Docteur Marie-Adeline RASOLOMON RAMALAJAONA.          
Il s’est donné pour mission d’aider les anciens lépreux et leur 
famille à vivre comme les autres. C’est pourquoi, le CALA 
encadre au quotidien et améliore la vie des villageois de Belfort Village.  

Son objectif est de concourir à l’insertion sociale et professionnelle des anciens malades et de leur famille 
souvent mis à l’écart de la société. Les villageois sont guéris, sains. Cependant, leurs séquelles problématisent leur 
relation aux autres et leur travail qui doit être adapté. Enfin, la maladie a bien souvent dévalorisé leur estime de soi 
qu’il s’agit de restaurer. 

 
L’encadrement de Belfort Village 
 
 Un Comité de Sages, regroupant quatre membres, se réunit régulièrement pour discuter des problèmes du 
village ou pour organiser les différentes fêtes. Cependant, le fonctionnement du village est encadré par différentes 
personnes.  

 
Sissy MAHAVELO  assure la direction et la fonction d’assistante sociale au village. Elle est âgée de 
20 ans et vit à Belfort Village. Elle a pour mission d’assister les villageois sur le plan social et 
professionnel. Elle intervient auprès des familles qui rencontrent des difficultés sociales ou 
financières. Elle peut leur donner des conseils concernant leur vie conjugale, l’éducation des enfants, 
l’hygiène ou encore la gestion de leur budget. Du point de vue professionnel, Sissy organise le travail 
quotidien des villageois visant à l’entretien et à l’embellissement du village. Il se déroule chaque 
matin de 7h30 à 11h00. Chaque ouvrier reçoit deux kapoakas (petite boite de lait concentré servant de 

mesure locale) de riz par matinée travaillée. L’assistante sociale s’occupe également de la scolarisation des enfants du 
village. Elle gère les inscriptions à l’école qui accueille des enfants originaires des villages environnants. De plus, elle 
joue un rôle d’intermédiaire entre le CALA et le village. Sissy réalise une estimation des besoins des villageois et elle 
leur communique les objectifs et les projets du Comité. Enfin, elle réalise la comptabilité journalière et les rapports 
d’activités du CALA. 

  
Modeste BENATERINA réalise les pansements des anciens malades à Belfort Village. Âgé de 
55 ans, il habite à Jules Village, commune d’anciens lépreux située à environ 4 kilomètres au sud 
de la ville d’Antalaha. Les soins ont lieu les mardis, jeudis et samedis après-midis. Le matériel 
médical est fourni par le CALA. 

 
Emilien BETOTO gère et encadre l’entretien, la réparation ou encore la construction des 
bâtiments et des divers aménagements (voirie, bancs …) du village. Ce collégien de 21 ans 
assure la fonction de chef d’équipe durant son temps extrascolaire.  
 
 
 

 
    

 
            Une source de puit 
              

     



 Une maison avec une dalle en béton      Le château d’eau 
  La vie à Belfort Village 

L’école privée Ezaka de Belfort Village 
 

L’école accueille 150 élèves âgés de 3 à 11 ans du village et des villages 
environnants. Elle compte cinq classes : le jardin d’enfants, les Cours Préparatoires 1ère et 
2ème années et les Cours Elémentaires 1ère et 2ème années.  

L’enseignement est assuré par cinq enseignantes 
assistées de deux dames de service, Suzèle et Mariette. Ces 
dernières s’occupent également de la cantine. Un repas est 
ainsi servi à tous les élèves.     
       

    Le jardin d’enfants 
 
 

 
Salle polyvalente 
Bâtiment scolaire, religieux et abri anticyclonique 

 
 

 
 

La colonie de vacances 
      
       

2007                                                                                                                                             2008                                                              
Chaque année, les enfants sont accueillis par les enseignantes et des bénévoles durant les grandes vacances, 
du 15 juillet au 15 août, de 8h00 à 11h00.  
Les activités sont organisées autour de différents thèmes : le cirque, la forêt … Jeux, dessin, peinture, chants, 

travaux manuels … sont au programme sans oublier l’hygiène corporelle : le lavage des mains, le brossage des dents 
… Ce dernier domaine est un point central dans l’éducation des enfants qui seront les parents des enfants de demain !  

 
La colonie 2008 

 
 

 
 
 
 
 
      Abécédaire en graines 

Jeu de construction pour les plus jeunes 
 

                                                     Jeu de piste en forêt 

 
 
 

                                                                                      

 
 

   
       Jeu de société                Lavage des mains 

                               Plantation de Bois de Rose 

 
 
 



Le travail à Belfort Village 
 

 Les villageois travaillent pour subvenir à leurs besoins, assurer l’autosuffisance alimentaire du village. 
Parfois, ils vendent leur surplus alimentaire au marché.  
 

Ces femmes et ces hommes vivent :  
- de l’élevage de poules, de canards, de lapins, de zébus … 
- de la culture du riz, du maïs, du manioc, de la patate douce … 
- du commerce : une épicerie, vente de charbon, de tabac … 
- de l’artisanat  : confection de paniers en feuilles de Pandanus, Penja, Orefo… 
- de la pépinière : plants de Manguier, Oranger, Hintsy … destinés à l’agrément du village 

et à la vente. Les villageois sont payés sous forme de kapoakas de riz.  
 

 
 

 
 

 
 
  Une rizière 

 
                 La pépinière 

   Confection de paniers 
 

 
 


