! "##"
%

$
&

'

'
(

$

) $

'
*

!

'
)

)

&
+

!

)

,
!
!

-

-

.

01
)

'

$

,

! /&
'
!
+

'

%

$ $

'
$

)

'
&

$

!

&
$
.

/

'

&
2

!
3(

(

&

! '

4
SOMMAIRE
Le mot du Président . . . . . . . . . . . . . 1
Bilan de l’année 2003 . . . . . . . . . . . 2
Perspectives pour l’année 2004 . . . 2

5

Travaux des commissions . . . . . . . . . 2
Présentation de Manandona . . . . . . . 4
Le mot du Trésorier . . . . . . . . . . . . . 4

Bulletin d’information de l’association Anjou-Madagascar • Nº 1, janvier 2004

1

L’année 2003 a connu le démarrage
de notre partenariat avec la commune de
Manandona et son association Vovonana
soamiaradia. Cette dernière nous a proposé différents projets. Nous avons apporté notre aide, à 6 d’entre eux, en cours
de réalisation :
• 1 en agriculture, la production de semence de pommes de terre ;
• 1 en environnement, la création d’une pépinière de reboisement ;
• 1 dans l’équipement de 22 points
d’eau aménagés dans différents hameaux ;
• 3 dans l’enseignement ; la construction d’une école et l’aménagement
d’une autre, l’aménagement et l’équipement d’un centre de formation professionnelle.
À signaler, par ailleurs, notre participation aux animations qui se sont déroulées dans la cadre de l’exposition « L’île
aux trésors » du Muséum d’Histoire Naturelle et de la ville d’Angers.
À noter, également, la première soirée dansante organisée par notre association, le samedi 17 mai, dans la salle de la
Gemmetrie de Saint-Barthélemy-d’Anjou. Les organisateurs avaient comme
mot d’ordre : l’authenticité. Le repas
malgache animé par un orchestre de musiciens de la grande île n’a pas déçu. Plus
de deux cents personnes avaient répondu
présents à notre invitation et ont
contribué au succès de cette soirée. La
tombola organisée a permis à certains de
repartir avec de beaux cadeaux généreusement offerts par des sponsors.
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Une année importante pour l’association commence. L’année 2004 nous permettra de soutenir de nouveaux projets
dans différents secteurs d’activité, avec
un effort particulier pour l’action santé :
la construction et l’équipement d’un dispensaire (voir article sur la commission
Santé).
Notre budget prévisionnel pour 2004
est de l’ordre de 40 000 euros (financé à
50 % par le Conseil Régional des Paysde-Loire), autant dire qu’il mobilisera
chacun d’entre nous pour organiser des
activités afin de rassembler les finances
nécessaires à notre participation.
La reconnaissance et le soutien de nos
actions par le Conseil Régional des Paysde-Loire et le Conseil Général de Maineet-Loire sont, pour nous, très précieux,
pour son soutien financier et aussi pour la
crédibilité que cela nous donne pour
solliciter des soutiens au niveau national
et européen.
Nous organiserons, aussi, des animations diverses, soirée festive, ventes de
cartes de fin d’année, etc. Il y a de la place pour toutes vos idées qui seront les
bienvenues.

Rappelons que l’association a adopté
un fonctionnement par commissions.
Chaque commission, animée par un responsable faisant partie du Bureau, est un
atelier de travail pour aborder les projets
de sa compétence et les traduire en
actions concrètes en lien avec la même
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commission de l’association malgache
Vovonana soamiaradia et en synergie
avec les autres commissions.
À ce jour, six commissions sont définies.
La commission « Enseignement »
(responsable Norbert Pasdeloup) s’est
réunie 2 fois en 2003. Elle a proposé de
soutenir 2 projets : la reconstruction
d’une école (2 classes) dans un hameau
de la montagne Ambatofotsy, et la fourniture d’outils à l’atelier de formation professionnelle Tojo.
En 2004 elle souhaiterait aider l’atelier Tojo à rénover quelques classes et
améliorer les équipements scolaires. Elle
prévoie également d’aider les écoles en
fournissant des outils didactiques et des
livres de lecture.
La commission « Agriculture et développement rural » (responsable Bernard Jeauneau) s’est réunis 2 fois en 2003
pour étudier les différents dossiers
présentés par la commission agriculture
de Manandona.
Deux projets ont été retenus : l’aide au
démarrage d’une production de semence
de pommes de terre, et la création d’une
petite pépinière pour plants de reboisement et d’arbres fruitiers.
En 2004, nous voudrions aider la mise
en place de taureaux améliorateurs laitiers, et quelques ateliers de poulets de
chair.
La formation est importante, nous
avons fait parvenir quelques livres techniques.
La commission « Santé » (responsable Olivier Brunetière) projette la construction d’un centre de santé de base
(CSB) de niveau 1 sur le site des villages

de montagne. En effet, Manandona, avec
une superficie de 280 km², ne possède
qu’un CSB de niveau 2 situé dans le cheflieu de la commune. Or, il existe des villages de montagne situés à 2 h 30 à pied
du chef-lieu, dont la population (environ
2 500 habitants) ne peut pas bénéficier
des soins de première urgence. L’implantation d’un CSB dans cet habitat enclavé
devient, dès lors, une action prioritaire.
Ce chantier est évalué, pour l’association,
à 12 400 euros et programmé pour l’année 2004.Cependant, avant toute mise en
œuvre de ce projet, il convient de régler
la question de la prise en charge du
personnel attaché au fonctionnement de
ce dispensaire.
La commission « Économie – Micro-crédit » (responsable Henry Merceron) interviendra ultérieurement, lorsque les circonstances seront rassemblées
pour un action efficace.
La commission « Féminine » (responsable Monique Le Martelot) est en
cours de constitution.
La commission « Activités, fêtes et
manifestations » (responsable Régine
Brunetière) vient d’être créée.

Si vous êtes intéressé par une participation à l’une de ces commissions,
rejoignez-nous en contactant son responsable ou le siège de l’association.
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La commune
de Manandona,
est située à 200
km, environ, au
sud de la capitale.
Avec ses 11 000
Antanarivo
habitants,
c’est
Antsirabe
une commune ruManandona
rale à très forte
population agricole.
Depuis
quelques années,
nous avions des
contacts avec les
responsables . C’est donc assez naturellement que nous avons décidé de vivre un
partenariat avec l’association de développement de cette commune, Vovonana
soamiaradia, particulièrement motivée.
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La solidarité est une valeur qui nous
est chère et comme dit notre expression
«Ny entan-jarai-mora zaka» les charges
supportées par plusieurs pèsent moins
lourd.
J’invite tous les Malgaches qui
connaissent de près ou de loin AnjouMadagascar à renforcer davantage notre
Solidarité, notre Entraide et notre
Partenariat
pour Madagascar
en
rejoignant notre association.
«Misaotra Mialoha ary mandrapihaona».
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Autour de Gérard Pelle et de son
épouse, adhérents d’Anjou-Madagascar,
s’est constitué un groupe dynamique
ayant pour projet l’aménagement d’une
école et auquel une cinquantaine de personnes participe.

L’association Anjou-Madagascar a
d’abord bénéficié de l’apport de fonds
des associations fondatrices. Pendant
l’année 2003, les recettes de la fête du 17
mai, la vente des cartes, la subvention du
Conseil Régional des Pays de la Loire et
les dons ou adhésions de 160 personnes
ont permis d’envoyer 8000 euros au
village de Manandona pour la réalisation
des projets sélectionnés.
Maintenant nous nous tournons vers
2004 et les nombreux projets qui nous
attendent. Pour cela nous avons besoin
de vous tous : membres, adhérents,
donateurs et bienfaiteurs.

Dès à présent, vous pouvez
nous f aire parvenir votre participation pour 2004.
Plus nous serons nombreux à cotiser,
plus nous pourrons financer de projets,
plus nous serons crédibles vis à vis de
l’extérieur (organismes publics, sponsors...).
Merci d’avance et à bientôt.

Retenez la date du vendredi 27 février, à 20 h, pour
l’assemblée générale de l’association,
à la maison de quartier de St-Léonard, à Angers.
Ce bulletin est édité par Anjou-Madagascar ; 26, route de Nantes ; 49610 Mûrs-Érigné ;✆ 02 41 45 91 92
Responsable de la publication, Henry Merceron – Rédacteurs : Olivier Brunetière, Régine Brunetière, Bernard
Jeauneau, Henry Merceron, Norbert Pasdeloup, Tiana Radison. – Maquette, Patrice Pergeaux.
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