
 

PRIEZ POUR LES SAKALAVA 

QUI SONT LES SAKALAVA? 
Les Sakalava vivent dans l'Ouest et le Nord-
Ouest de Madagascar. Ils constituent un 
groupe ethnique minoritaire, représentant 
environ 6,2% de la population. Apparentés 
aux Antakarana, ils sont agriculteurs et 
pêcheurs, semi-nomades, et élèvent 
également du bétail. C’est leur signe de 
richesse et important pour les sacrifices. 
L'identité Sakalava se concentre sur le 
respect, l'honneur et le travail pour la royauté 
Sakalava vivante et morte. Ils ont un système 
de castes qui comprend les descendants de la 
royauté, puis les nobles, les roturiers et les 
esclaves - chacun connaît sa position dans la 
société. 

 
QUELLES SONT LEURS CROYANCES? 
Ils croient en un Dieu lointain, créateur, qui 
était le premier ancêtre. On peut l'atteindre à 
travers les esprits ancestraux et les médiums 
humains. Les gens aspirent à être possédés 
par les esprits, souvent au milieu de 
beaucoup d'ivresse, et la sorcellerie est très 
répandue. La peur est un compagnon 
constant : peur du châtiment, peur de 
déplaire aux ancêtres et de la mort. Les 
tabous sont observés dans presque tous les 
domaines de la vie quotidienne. Tout est 
orienté pour plaire aux ancêtres de la 
royauté. 
 

 
QUE FAIT-ON POUR LES ATTEINDRE? 
Une équipe TIMO (Training in Ministry 
Outreach, équipe de formation mission 
transculturelle sur le terrain) a servi parmi 
les Sakalava de 2013 à 2015, période durant 
laquelle ils ont vu plusieurs personnes venir 
à Christ. Parmi ces nouveaux chrétiens, il y 
avait "The Band", un groupe de musiciens 
qui a écrit des chants bibliques en langue 
sakalava. Rosina Ferdinand, la responsable 
de l'équipe TIMO, a continué à exercer son 
ministère auprès des Sakalava, avec une 
famille de l'équipe TIMO. Quatre couples 
sakalava, qui sont de nouveaux croyants, 
ont reçu une formation biblique afin de les 
équiper pour évangéliser leur propre 
peuple. Aujourd’hui encore, Rosina ainsi 
qu’une autre famille, les Ramangalahy, 
poursuivent le travail parmi les Sakalava. 

POUR QUOI 

POUVONS 

NOUS PRIER? 

L'île de Nosy Be dépend fortement du 
tourisme, mais la réponse Covid-19 de 
Madagascar a entraîné la fermeture 
des frontières ce qui signifie que le 
tourisme en tant que source de 
revenus avait complètement disparu. 
La réouverture des frontières n’a été 
que très partielle en mars 2022, et 
l’arrivée des touristes très timide. Les 
gens ont du mal à rembourser leurs 
prêts et à nourrir leurs familles. Priez 
pour que l'église se mobilise pour aider 
les gens. Priez pour que Dieu se montre 
à eux comme le grand pourvoyeur. 
 
Priez aussi pour les projets de 
traduction de la Bible et les initiatives 
de partage de l'Évangile en cours sur 
l'île. Des cartes mémoire sont 
produites pour être utilisées dans les 
téléphones portables. Grâce à ces 
derniers, les Sakalava écoutent  
l'Évangile de Matthieu et des chants 
dans leur propre langue. Remercions le 
Seigneur pour cette façon de faire 
entrer l'Évangile dans les foyers 
sakalava. Merci de prier pour que de 
nombreux Sakalava viennent à la foi en 
Christ grâce à ce ministère 
d'évangélisation. 
 
Priez pour que l’église puisse devenir 
autonome, que chacun puisse 
s’impliquer dans la vie de l’église et 
qu’elle puisse grandir et se multiplier. 
Priez pour les défis de toucher les 
adolescents et de donner une 
formation biblique pour les couples et 
priez aussi pour la formation de 
personnes pour gérer des camps 
d’enfants. 

“Les Sakalava écoutent 
l'Évangile de Matthieu et 
des chants dans leur 
propre langue..." 

Leur nom signifie « peuple des 
longues vallées ». « Sakalava », en 
tant que terme ethnique collectif, 
englobe un large éventail de 
communautés. 

Les Sakalava du Sud sont très 
différents de ceux du Nord. Mais 
la vraie marque de l'identité 
Sakalava est que l'on respecte, 
honore et travaille pour la royauté 
Sakalava vivante et morte 

Les Sakalava sont un peuple 
pastoral, élevant de grands 
troupeaux de zébus qui sont plus 
nombreux que la population 
humaine. 

QUE SIGNIFIE LEUR NOM? 

ROYAUTÉ SAKALAVA   
 

PEUPLE PASTORAL 
 


