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A LA DECOUVERTE  DE NOUVEAUX PROJETS DU 

DIOCESE DE PORT-BERGE 

MADAGASCAR 

 

PRÉSENTATION DU DIOCÈSE DE PORT-BERGÉ 
 

1- Localisation et population 

 

Situé dans le Nord de Madagascar, le diocèse de Port-Bergé a été créé en 1993 par la 

division du grand diocèse de Mahajanga. Le diocèse est lui-même divisé en 2 secteurs: celui 

de Bemarivo à l’Ouest et celui d’Androna à l’Est. S’ils sont géographiquement proches, ces 

deux secteurs restent pourtant assez déconnectés car la route qui les relie passe par le diocèse 

voisin sur plus de 300 km.  

Les 800 000 habitants du diocèse sont disséminés en petits villages et quelques villes sur 

un vaste territoire de 23 367 km². La population est essentiellement agricole, très jeune (2/3 

de la population a moins de 30 ans) et pauvre (70% de la population vit sous le seuil de 

pauvreté).  



 

L’ethnie des Tsimihety1 

région. Pour des raisons économiques, des migrations internes ont eu lieu. Tous cohabitent 

pacifiquement avec quelques ressortissants étrangers comme les Indo

population).  

 

2- Répartition des habitants du diocèse selon la religion (2012).
 

La population est encore très attachée à la religion traditionnelle. Mais des communautés 

protestantes, musulmanes et quelques sectes se développent dans le diocèse. Actuellement, le 

nombre des membres de la communauté musulmane et des sectes augmente de m

significative. Si la première attire par les avantages sociaux promis par les Imams (dons et 

aides sociales), la deuxième séduit souvent par ses prétendues facultés de guérison, vis

de la population exposée à la vulnérabilité sanitaire. 

 

La graphique suivante résume cette situation religieuse. 

 

 

                                                
1 Le nom Tsimihety signifie « 

qui se révolte contre la royauté. En effet, selon la tradition malgache, il était coutume de se couper les cheveux 
pour porter le deuil d’un souverain. Par leur traditionnelle insoumission à la royauté, les 
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3- Organisation des missions dans le diocèse de Port-Bergé (2014) 
 

C’est au cœur de cette population encore très attachée à la religion traditionnelle que les 

missions catholiques se sont implantées et développées tout doucement depuis 100 ans. Mais 

la graphique ci-dessus montre que la proportion des catholiques reste encore faible (˂ 3%). 

 

BREF : Le diocèse compte actuellement : 

 2 Secteurs : Bemarivo et Androna ; 
 10 Districts ou Missions ; 
 250 communautés de brousse ; 
 1 évêque titulaire ;  
 30 prêtres (missionnaires et autochtones) ; 
 38 séminaristes, dont 16 petits séminaristes, 4 propédeutiques, 12 philosophes, 4 

stagiaires ou régents, 2 théologiens ;  
 45 religieuses ;  
 5 catéchistes formateurs des catéchistes de brousse. 

 

4- Difficultés rencontrées dans le diocèse 
 

L’attachement à la religion traditionnelle est encore très fort et concerne plus de 95 % de 

la population du diocèse de Port-Bergé. La culture traditionnelle, les interdits ancestraux et les 

rites de possession (tromba) y sont encore présents et représentent un réel obstacle pour 

l’apprentissage de la foi. Ceux qui se tournent vers les valeurs chrétiennes sont rares parce 

qu’ils pensent que ces valeurs chrétiennes remettent en question les habitudes et coutumes 

ancestrales. Dans beaucoup de villages, le christianisme demeure un tabou. Ceux qui se 

convertissent prennent le risque d’être exclus du village, voire de la famille. C’est pour cela 

que, socialement parlant, le terme de « conversion » est un peu ambigu. Il arrive que des 

baptisés-confirmés continuent encore à observer des rites et tabous reçus de la religion 

traditionnelle. Ils fréquentent l’Église mais en fait, ils n’ont pas de conviction profonde. 

Par ailleurs, le faible niveau de vie de la population locale ne lui permet pas de subvenir 

aux besoins matériels conséquents de cette Église naissante. Or les besoins sont nombreux, la 

demande est visible. Le manque réel des moyens financiers est généralement un frein au 

développement des missions. Chaque paroisse a pour objectif d’être financièrement 

autonome, mais la mise en place de nouvelles structures est souvent un défi financier autant 

que pastoral.  
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Au niveau ecclésiastique, l’incohérence des limites du diocèse (qui ne correspondent pas 

aux limites administratives) et la rareté des infrastructures locales compliquent 

l’administration du diocèse. Il est divisé en deux secteurs déconnectés : il faut parcourir 325 

km, dont 225 km hors du diocèse, pour les relier.  

En outre, l’isolement géographique des 250 communautés de brousse nécessite des 

déplacements à pied ou en moto en saison sèche. La visite régulière de toutes ces 

communautés est difficile, voire impossible.  

 

Enjeux pour le futur : foi et développement.  

 

C’est pourquoi, le diocèse a projeté d’ouvrir un centre polyvalent de formation : d’abord 

dans le secteur de BEMARIVO et plus tard dans le secteur d’ANDRONA. Permettant 

d’initier les plus pauvres, ce centre a des aspects capitaux pour le développement rural. Il sera 

divisé en quatre pôles:  

1- Pôle de formation « Santé » 
2- Pôle de formation « Alphabétisation » 
3- Pôle de formation « Justice et Paix : éducation civique » 
4- Pôle de formation « Développement rural ou agricole » 

 
On espère une subvention des Évêques Italiens pour compléter le don de 50 000 € des amis 

parisiens.  

 

Le diocèse veut également ouvrir un centre 

permanent de formation des catéchistes laïcs. En 

cette année 2017, 117 fidèles (hommes et femmes) 

ont été formés pendant un mois pour être catéchistes 

de brousse. Après leur formation, ils seront chargés 

d’animer leurs petites communautés, d’enseigner la 

catéchèse et de présider l’assemblée dominicale en 

l’absence de prêtre. L’existence de ces catéchistes est une chance inestimable pour 

l’implantation de l’Église au plus près des populations.  

« Ils reçoivent gratuitement et se donnent gratuitement pour être des vrais témoins 

auprès de leurs proches ».  
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Désormais, 10 petites maisons permettant 

d’accueillir ces catéchistes (seul ou en couple) 

durant leur formation (2 ou 3 mois) vont être 

construites. Voici les cinq premières déjà en cours 

de construction. Ces 10 maisons sont donc prévues 

pour un budget total de 120 000 €. Les amis 

parisiens ont déjà donné 78 000 €. Cela a donc 

permis de lancer la construction de ces 5 premières 

maisons, le défrichement de piste vers le centre et l’assainissement. Il reste 42 000 € à trouver. 

Merci aux futurs donateurs ! 

Ces petites maisons auront leur propre source d’eau et d’électricité pour ne pas être 

dépendantes de secteur public qui fonctionne mal depuis quelques années. 

 

En outre, les paroissiens de St Eloi s’engagent à financer un poste d’un intendant qui 

pourra aider à mettre en place ce centre polyvalent. On envisage un contrat de 6 mois avec lui 

pour commencer. Un budget de 1 100 € permettra de financer son poste. Une  somme de 650 

€ est déjà collectée comme le dit Père Michel. Merci à ceux et celles qui ont déjà contribué. 

Nous en sommes très reconnaissants.  

 

 

Enfin 3/5 salles prévues pour 

l’ensemble de formation sont déjà en cours 

de finition.  

 

De beaux projets ! Chacun peut y 

participer. Merci à tous ceux qui y ont déjà 

contribué et rendu possible la réalisation de ces projets.  

Pour les futurs dons, n’hésitez pas à contacter le Père Michel MEUNIER. 

 

 

Père Bruno RAMAROSON 

 

 

 

  

 




