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Liliana Lova Rahoaritsalamanirinarisoa – « Il ne nous reste jamais d’argent » 
 

Nom : Liliana Lova Rahoaritsalamanirinarisoa  
 
Âge : 25 ans  
 
Lieu : Ambohimanga Rova  
 
Est-ce que votre époux vit avec vous ? Non.  
 
Quelle est votre activité principale ? Enseignante à l’école primaire.  
 
Quel est votre salaire mensuel ? 50 000 ariary [23 dollars].  
 
Quel est le montant total de vos revenus – y compris le salaire de votre époux, ainsi que toute autre 
source de revenus supplémentaire ? 380 000 ariary [174 dollars]. Mon père gagne 180 000 ariary [81 
dollars] et mon frère aîné gagne 150 000 ariary [68 dollars] comme contrôleur de billets de bus.  
 
Combien de personnes vivent chez vous – quels sont vos liens de parenté ? Neuf personnes. Il y a 
mes parents, ma fille, moi, mes trois frères et mes deux sœurs.  
 
Combien de personnes dépendent de votre revenu ou du revenu de votre époux – quels sont vos 
liens de parenté ? Tout le monde dépend de nos trois salaires.  
 
Combien dépensez-vous par mois pour la nourriture ? 300 000 ariary [138 dollars].  
 
Quel est votre aliment de base principal – combien cela vous coûte par mois ? Le riz – 140 000 ariary 
[63 dollars].  
 
Combien payez-vous pour le loyer ? Rien, nous sommes logés gratuitement dans la vieille église.  
 
Combien dépensez-vous pour le transport ? 60 000 ariary [27 dollars].  
 
Combien dépensez-vous par mois pour l’éducation de vos enfants ? 100 000 ariary [46 dollars].  
 
Après avoir payé toutes vos factures du mois, combien vous reste-t-il ? Rien, il y a toujours plus de 



dépenses que de recettes.  
 

Avez-vous, vous ou un autre membre de votre famille, été obligé de sauter des repas ou de réduire 
les portions de nourriture au cours des trois derniers mois ? Oui, en octobre, quand nous avons dû 
payer les frais de scolarité, nous avons essayé de manger moins et de dépenser moins pour l’huile et le riz.  
 
Avez-vous été obligée d’emprunter de l’argent (ou de la nourriture) au cours des trois derniers mois 
pour subvenir aux besoins essentiels de votre famille ? Oui, nous avons emprunté 70 000 ariary [31 
dollars] à nos voisins pour acheter du riz.  
 

 

AMBOHIMANGA ROVA, 29 décembre 2012 (IRIN) - Liliana Lova Rahoaritsalamanirinarisoa, une mère 

célibataire de 25 ans du village d’Ambohimanga Rova, à environ 24 km à l’est de la capitale de Madagascar, 

Antananarivo, est confiante pour l’avenir, malgré ses difficultés quotidiennes.  

Elle vit dans une église avec sa mère et son père – le prêtre du village – sa fille de deux ans et ses cinq 

jeunes frères et sœurs. Ils élèvent des poulets et des porcs en complément des trois salaires familiaux, ces 

derniers n’étant pas suffisants pour nourrir cette famille de neuf personnes.  

Mme Rahoaritsalamanirinarisoa a commencé sa formation d’enseignante et reçoit la moitié du salaire 

mensuel d’un enseignant diplômé, soit environ 23 dollars. Le trajet quotidien pour se rendre à l’école est de 

10 km aller-retour et l’école accueille 100 élèves dans deux salles de classe qui sont chacune divisées en 

quatre par des rideaux.  

 « Nous élevons des poules et des porcs pour gagner un peu plus d’argent, car mon salaire et celui de mon 

père et de mon frère ne suffisent pas à tous nous nourrir. Ma mère et moi brodons également des tabliers. 

Mais, globalement, je pense que notre vie est meilleure que celle de nos parents. Nous avons maintenant la 

télévision, le téléphone et une chaîne hi-fi, ce qu’ils n’avaient pas en grandissant. Ils sont allés à l’école 

jusqu’en troisième tandis que nous avons pu terminer nos études. Et je ferai en sorte que la vie de ma fille 

soit encore meilleure que la mienne.  

 « J’étais très contente de trouver un travail d’enseignante. La seule chose qui m’attriste est l’attitude des 

parents. Ils avaient promis de compléter mon salaire avec du riz, car je gagne très peu, mais ils ne l’ont 

jamais fait. J’ai l’impression qu’ils ne sont pas reconnaissants du travail que je fais pour éduquer leurs 

enfants.  

« J’ai obtenu mon baccalauréat. C’est la meilleure chose qui me soit arrivée cette année. Le diplôme m’a 

ouvert de nouvelles possibilités, car peu de gens ici ont ce niveau [d’études]. Maintenant que j’ai mon 

baccalauréat, mon salaire va augmenter et je vais pouvoir commencer à suivre des cours par 

correspondance, car plus tard, je voudrais devenir avocate. Je peux aussi commencer à enseigner au lycée 

l’après-midi et à donner des leçons privées en français pour gagner de l’argent afin de m’acheter des livres.  

« Le début de l’année scolaire est toujours plus difficile pour nous. Nous devons emprunter de l’argent pour 

payer les frais de scolarité de mes trois frères, de mes deux sœurs et de ma fille. Nous avons emprunté de 

l’argent aux voisins pour pouvoir tout payer et, le mois dernier, nous avons essayé de réduire les dépenses 

de nourriture. En temps normal, nous achetons et nous consommons 100 kilos de riz par mois, mais 

actuellement, nous réduisons les quantités de riz et d’huile. Il ne nous reste jamais d’argent. C’est difficile de 

payer les factures chaque mois ». 
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