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Njaka Kely extrait from Les Films de la pluie on Vimeo.
C'est en voulant aller voir de plus près cette petite communauté des cyclo-pousses, que
j'ai découvert l'entreprise Salem, gérée par une femme de caractère, Saholy. Issus de
familles pauvres, Saholy et son mari Faly ont quitté Tananarive en 1988 pour s'installer à
Tamatave. Faly travaille depuis 13 ans comme planton pour une compagnie d'assurances.
Alors que Saholy était au chômage ils ont acheté ensemble leur premier cyclo-pousse en
2010 et, en mettant de côté les versements des jokers et une partie du salaire de Faly, ils
ont pu en acheter sept autres depuis.

Aujourd'hui cinq jokers travaillent quotidiennement pour Saholy : Delphin, Kekely,
Tolotra, le jeune Njaka, que Saholy a pris sous son aile, et Albert, le frère de Faly. Saholy
aime prendre soin d'eux et leur a proposé une méthode originale : chacun travaille six
jours d'affilée pour elle et doit lui verser 4000 Ar de location par jour, mais peut utiliser
gratuitement le cyclo-pousse le dimanche, comme un avantage en nature. En plus elle
leur prépare leurs repas, leur donne de la vitamine C et du calcium en cas de fatigue, de la
pommade si leurs muscles sont fatigués, et leur accorde même des délais de paiement
quand ils sont trop à court d'argent… Quand je lui demande à combien ils vivent dans sa
petite cabane, elle me répond qu'ils sont trois (elle, Faly, et Miora, leur petite-fille) mais
qu'elle a encore quatre autres garçons qui travaillent chez elle et qu'elle traite comme ses
fils. Njaka, en particulier, retient toute son attention. À 17 ans, orphelin, il a quitté la
capitale, Tananarive, pour venir travailler comme cyclo-pousse ici à Tamatave. Vu son
jeune âge, il s'est vite fait exploiter par un patron peu scrupuleux, à qui il devait verser 8
000 Ar par jour, soit le double de ce que les jokers doivent payer d'habitude. Par chance,
lors d'une course, il a rencontré Saholy et Faly qui lui ont proposé de venir travailler chez
eux, où il réussit à reconstruire sa vie petit à petit. Aujourd'hui Saholy est devenue une
seconde mère pour Njaka, et a même décidé de l'adopter.
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