
Je m’appelle Charlotte Dorothée, j’ai 54 ans. J’ai six enfants qui sont grands maintenant dont cinq ont
leur foyer. Une fille et son enfant demeurent avec moi à Nosimanitra, fokontany Besakoa. Mon 
époux était pêcheur et je l’accompagnais à la mer. Il ramait dans la pirogue et je jetais le filet. 
Revenant de la mer, je continuais en vendant les poissons et les pieuvres au bazar. 

Depuis la mort de mon époux en 2012, j’ai travaillé seule pour survivre. Je faisais du café, des 
galettes de riz dites « mokary » et des patates douces cuites. J’apportais ces repas cuits le long de la 
plage pour vendre aux piroguiers qui arrivent de la mer et aux femmes revendeuses de poissons qui 
attendent les pirogues. Par la suite, je me suis arrêtée à faire la vente le long de la plage pour des 
raisons d’insécurités. Mais je continuais à vendre ces repas cuits chez moi au village Nosimanitra. Du 
produit de cette gargotte, ma fille et moi, nous nous entraidons pour survivre, pour assurer le devoir 
social et pour soutenir l’école de mon petit enfant. Je ne fais de distinction à aucune personne qui 
vient demander un repas à crédit, je donne à tous ceux qui demandent. J’accueille tous ceux qui 
viennent sans tenir compte du visage, ni du niveau de vie d’autrui et j’entame le dialogue avec les 
clients.

Merci de votre aimable attention 

Version en malgache

Charlotte Dorothée no anarako, efatra amby dimampolo taona aho. Manan-janaka enina mianadahy,
dimy amin’izy ireo no efa manana tokatrano. Vavy iray miaraka amin’ny zanany no taizaiko ka miara-
mipetraka amiko eny Nosimanitra, fokontany Besakoa. Nandeha an-driake ny vadiko, izaho koa 
niaraka aminy eny andranomasina. Mive lakana izy fa izaho no mandatsaka harato. Lafa 
mbak’andriake, izaho no mandeha mivarotra ny fia sy ny horita any an-tsena.

hatramin’ny nahafaty ny vadiko tamin’ny taona 2012, mamelom-po raike aho mba hivelomako. 
Manao kafe  sy mokary ary bele masake. Andesiko eny amoron-driake ireo sakafo masake, mitsena 
laka mbak’andriake satria maro mpanao kinanga miamby fia amoron-driake eny. Taty aoriana tsy 
nandeha eny amoron-driake intsony noho ny antony fandriampahalemana. Fa manohy mivarotra 
sakafo masake ireo eo amiko an-tanàna Nosimanitra. Io vokatr’io varotra io no ifanampianay 
mianaka, ahafahako manao adidy sy anohanana ny  ankizy mianatra ary angalana ny fahasahiranana. 
Tsy mavaka olona homena trosa aho fa izay mangataka omeko. Tsy mirihy olona fa mandray izay 
rehetra mividy eo amiko sy mifampiresaka amin’izay mpividy eo amiko.

Misaotra betsaka amin’ny fihainoanareo ahy.
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Charlotte Dorothée fait son témoignage 


