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réée, il y a deux ans, par 
deux étudiantes de la fac 
de Cholet, Pauline et Lu-
cie, la bibliothèque de 

Manandona est maintenant à 
l’étroit dans ses murs. L’instal-

Suite page 2 
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Cette année, le 26 juin, 
nos amis malgaches ont 
fêté le 50e anniversaire de 
l’indépendance de leur 
pays. Ils ont commémoré 
la fin de la colonisation de 
leur territoire, ce tournant 
politique qui a été un choix 

décisif pour leur avenir. Il s’agit bien du 
choix du type de société dans laquelle 
ils souhaitent vivre : concilier une culture 
basée sur leurs traditions avec les 
perspectives d’avenir d’une population 
jeune. 

L’Association Anjou-Madagascar a 
souhaité partager ces instants qui 
appartiennent à tout un peuple. 

Elle intervient auprès de la 
population de Manandona, en 
partenariat, pour réaliser des projets 
portés par des groupes d’hommes et de 
femmes qui aspirent à un mieux-être. 
Elle n’a pas à juger la politique de cette 
nation, de même qu’elle n’a pas à vouloir 
imposer des choix dans le 
développement. Elle n’est là que pour 
accompagner des projets, en 
concertation avec la population de la 
commune. De plus, la tentation est 
grande de vouloir calquer leur type de 
vie sur la nôtre. C’est là une colonisation 
des esprits, alors que notre société 
porte tant de défauts et que nous ne 
savons pas toujours où est l’essentiel. 

Pour eux et pour nous qui subissons 
la colonisation insidieuse de la société 
de consommation, fêtons cette étape de 
liberté. 

 G. Jaud 
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lation de cette bibliothèque a 
nécessité trois mois de travail ; 
tout était à faire : la sécurisation 
des locaux, l’alimentation élec-
trique, les rayonnages, etc. Les 
livres, arrivés de France par 
container, étaient, essentielle-
ment, d’occasion, ce qui a néces-
sité de les nettoyer, de les cou-
vrir puis, enfin, de les classer 
(1600 livres, du livre de poche à 
l’encyclopédie en passant par la 
bande dessinée). Il a donc fallu 
ces trois longs mois de travail 
acharné pour que le projet de-
vienne réalité. Pas question de 
retour en France pour Pauline et 
Lucie avant d’en assurer la pé-
rennité. Une bibliothécaire, Ha-
nitra, a été recrutée, et un 
conseil de gestion d’une dizaine 
de membres a été constitué. 

 
Après deux ans de Après deux ans de Après deux ans de Après deux ans de 

fonctionnement, nous fonctionnement, nous fonctionnement, nous fonctionnement, nous 
pouvons dresser un pouvons dresser un pouvons dresser un pouvons dresser un 
premier bilanpremier bilanpremier bilanpremier bilan    

C’est, d’abord, plus 
de 100 adhérents, en 
majorité des lycéens, 
qui trouvent, dans ce 
lieu, un outil qui n’exis-
te pas dans leurs éta-
blissements, c’est-à-di-
re un Centre de Docu-
mentation Pédagogi-
que. Les manuels sco-
laires sont très appré-
ciés. Mise à part cette 
fonction imprévue, di-
sons-le franchement, 
la bibliothèque de Ma-
nandona n’est pas une 
bibliothèque de lec-
ture. 

Faut-il s’en éton-
ner, quand on sait que 
la culture Malgache 
est, essentiellement, une 
culture orale ? Par con-
tre, de multiples activi-
tés périphériques se 
sont développées : cours 
d’informatique grâce à 
la présence de deux 
ordinateurs, cours de 
musique, cours d’an-
glais, etc. 

L’audiovisuel (cas-
settes et DVD) rencon-
tre beaucoup de suc-
cès. La bibliothèque 

s’est transformée, progres-
sivement, en mini centre culturel. 

Toutes ces activités, qu’on 
pensait annexes mais qui de-
viennent primordiales, nécessitent 
des locaux adaptés et plus vas-
tes, surtout si on ajoute la possibi-
lité d’accueillir des élèves par 
classe entière, comme le deman-
dent les enseignants des établis-
sements scolaires voisins. Un 
déménagement s’impose. Le 
Maire, Philibert Randrianaivo, 
l’a très vite compris et a proposé 
de nouveaux locaux. Les travaux 
sont déjà engagés et la nouvelle 
bibliothèque va devenir opéra-
tionnelle très prochainement. 

Après ce déménagement, et 
forts de ces deux années d’expé-
rience, il nous faut penser à l’a-
venir. 

Bien sûr, c’est le rôle du co-
mité de gestion mais, soyons 
réalistes, la plupart de ses mem-

Suite de la page 1 
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bres n’ont jamais fréquenté de 
bibliothèque ; un accompagne-
ment est donc nécessaire. 

 
Plusieurs pistes peuvent être Plusieurs pistes peuvent être Plusieurs pistes peuvent être Plusieurs pistes peuvent être 

explorées pour l’avenirexplorées pour l’avenirexplorées pour l’avenirexplorées pour l’avenir    
D’abord poursuivre la « mal-

gachisation ». La bibliothèque que 
nous avons installée contient es-
sentiellement des ouvrages occi-
dentaux, pour ne pas dire fran-
çais ; elle pourrait donc servir de 
pont entre les deux cultures. 
Sans hégémonie, la cohabitation 
permettrait un enrichissement 
réciproque. 

Il faut sortir la bibliothèque 
de son isolement. Un partena-
riat avec l’Alliance Française 
d’Antsirabe pourrait nous y ai-
der. Son directeur, Sullivan Be-
netier, y est très favorable. Des 
stages de formation, pour Hani-
tra, ainsi que des rencontres 
avec d’autres collègues, pour-
raient être organisés. Des ate-
liers existent, tels que le théâ-
tre (en Malgache), la danse, la 
musique, etc. Du matériel peut 
être prêté et des spectacles 
pourraient même être donnés à 
Manandona. Tout cela contri-
buerait à dynamiser les activi-
tés de la bibliothèque sinon, 
très vite, elle sombrera. 

La bibliothèque peut permet-
tre de développer les liens inter-
générationnels, des « Zazakely » 
aux « Dadabe ». Lors des premiè-
res visites des élèves, et plus 
particulièrement parmi les plus 
jeunes d’entre eux, il a été re-
marqué une réelle aptitude pour 
le dessin. De vrais artistes en 
herbe se sont révélés. Pourquoi 
ne pas canaliser les énergies et 
éveiller les imaginations en or-
ganisant des concours sur des 
thèmes imposés et avec, bien 
sûr, une distribution de prix ? 

Il existe une mythologie Mal-
gache, riche de contes et légen-
des, qui est véhiculée, le plus 
souvent, oralement et plus parti-
culièrement par les anciens. Il 
faudrait, peut être, susciter des 
vocations. 

Ici, où tout manque, parfois 
jusqu’à l’essentiel, si ce lieu de 
rencontre qu’est notre « mini cen-
tre culturel » pouvait apporter 
un peu de rêve, ce serait déjà 
très bien. 

 P. Chauvigné � Créations d’enfants de Manandona 
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oilà déjà plusieurs mois que 
notre association a été appro-

chée par les services régionaux de 
la santé malgaches. Ces derniers 
ont souligné la nécessité d’ouver-
ture d’un cabinet dentaire dans la 
commune de Manandona. Cet es-
pace santé serait destiné à une 
population dépassant les frontiè-
res communales puisqu’elle est 
évaluée à près de 70 000 habi-
tants. Oui ! Il s’agit bien d’une 
population correspondant à une 
ville moyenne française totale-
ment dépourvue de soins dentai-
res. À ce jour, la population doit 
faire un déplacement de plus de 
20 km pour accéder aux soins. 
Les ressources des familles sont 
faibles et les déplacements par 
taxi-brousse sont difficiles et irré-
guliers.  

Notre association est très sen-
sible à ce projet. Des devis sont 
en cours pour réaliser, dans les 
meilleures conditions financières, 
un local suffisamment vaste pour 
recevoir un ou deux dentistes et, 
éventuellement, un ophtalmolo-
giste. Cette réalisation devrait 
être l’objet d’une coopération fi-
nancière entre plusieurs interve-
nants : Manandona, services de 
santé du district et Anjou-Ma-
dagascar. 

Ce projet, présenté à plusieurs 
professionnels du Maine-et-Loire, 
a reçu un accueil positif. Le doc-
teur Bardy-Narquin a fait le don 
d’un équipement complet. Plu-
sieurs dentistes de la région ont 
aussi répondu à notre démarche. 
Ces matériels feront partie des 
envois vers Madagascar dans un 
prochain container.  

À noter que sa mise en place 
sera faite avec le concours de pro-
fessionnels, le personnel du dis-
pensaire et les agents de santé. 
Ces derniers interviendront, au 
sein des villages, pour présenter, 
dans des activités originales, la 
nécessité des soins dentaires. 

Reste un problème délicat à 
régler : l’électricité. Nous nous 
employons à trouver une solution. 

G. Jaud 
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uite à la demande de Vovona-
na Soamiaradia, un système 

de crédit est mis en place, à Ma-
nandona, en novembre 2005, 
pour permettre à des femmes et 
des hommes démunis, exclus du 
système bancaire classique, de 
démarrer ou développer une acti-
vité génératrice de revenus et, 
donc, de favoriser la création de 
richesses.  

Ce système est monté en 
puissance progressivement. An-
jou-Madagascar a apporté 
4 000 € de fonds de crédit. En 4 
ans, ce sont 356 crédits qui ont 
été accordés, pour un total de 
12 616 €. Le montant moyen 
d’un microcrédit est de 35 €. 

Le système a apporté des 
solutions satisfaisantes aux be-
soins de la population. Même 
si, en 2009, avec la crise, des 
difficultés sont survenues et 
ont entraîné, malheureusement, 
quelques retards de rembourse-
ment.  

En final, le taux de rembour-
sement du capital, sur la période, 
est de 98,33 %, ce qui est très 
bien. 

Pour respecter la législation 
malgache sur la microfinance, 
très contraignante, et pour ré-
pondre à la demande croissante-
des microcrédits sur la commune 
de Manandona, nous avons déci-
dé, avec Vovonana, de confier 
l’octroi et la gestion des micro-

crédits à un organisme spécialisé 
dans ce domaine, reconnu et très 
proche de notre philosophie : 
l’ONG VahatraVahatraVahatraVahatra.  

Installée à Antsirabe, Vahatra 
est une émanation d’Inter Aide, 
ONG française. Elle a pour objec-
tif de permettre le développement 
économique et social des familles 
pauvres. Vahatra travaille, depuis 
7 ans, sur Antsirabe ; ses activi-
tés représentent 3000 prêts par 
an, 600 familles suivies, 200 jeu-
nes en formation professionnelle. 
Elle est donc compétente et pos-
sède un vrai savoir-faire. De plus, 
à côté de ce rôle économique, Va-
hatra assure un accompagnement 
social des familles et propose une 
formation professionnelle à des 
jeunes. 

Une convention a été signée 
entre les deux associations. 

Vahatra    s’est installée à Ma-
nandona et a démarré ses activi-
tés, sur la commune, dès le début 
2010. Elle informe périodique-
ment Anjou-Madagascar et Vovo-
nana, sur son activité.  

En six mois, 114 crédits ont 
été réalisés pour un montant to-
tal d’environ 5 000 €. 

Nous pensons qu’ainsi ce do-
maine des microcrédits pourra se 
développer avec efficacité et ap-
porter toute satisfaction aux ha-
bitants de la commune de Ma-
nandona.  

H. Merceron 

Les microcrédits, à Manandona, Les microcrédits, à Manandona, Les microcrédits, à Manandona, Les microcrédits, à Manandona,     
ça marcheça marcheça marcheça marche    !!!!    

S 
� L’équipe de Vahatra à Manandona 



oici l’affiche que l’on pouvait 
lire, dans une salle de clas-

se d’une école primaire, en 
France, au début du XXe siècle. 
On avait alors compris que la 
mission de l’École n’était pas 
seulement la transmission des 
savoirs mais que l’École pouvait 
être un vecteur essentiel dans la 
lutte contre les maladies infec-
tieuses de l’époque comme, par 
exemple, la tuberculose. C’est 
donc tout à fait dans cet esprit 
que nous lançons le vaste projet 
de « L’hygiène à l’école » avec 
un double objectif : éduquer les 
élèves à la propreté et combattre 
les maladies infectieuses (diar-
rhées, hépatites, etc.)  

État des lieux : quand on vi-
site une école primaire à Mada-
gascar, on peut être affligé de-
vant l’état des locaux ou le 
manque de matériel pédagogi-
que, mais on ne peut qu’être 
horrifié par l’état des latrines. 
Toujours située le plus loin pos-
sible des salles de cour, c’est 

généralement une cabane som-
maire, construite sur une fosse 
perdue, souvent sans porte, 
mais toujours envahie par les 
mouches et autres bestioles de 
tous genres.  

Il est donc évident qu’il y a 
nécessité à construire de nouvel-
les toilettes, avec cuvettes et 
lave-mains, mais en les inté-
grant dans le cadre de vie natu-
rel d’une école, pour qu’elles ne 
soient plus délaissées. Ceci im-
plique impérativement que l’é-
cole soit desservie par l’eau cou-
rante et que les rejets soit trai-
tés.  

Attention ! Madagascar n’est 
pas la France et nous risquons 
de nous heurter à des change-
ments culturels ; la pudeur des 
Malgaches est légendaire ; et 
puis il y a les « fady » (les inter-
dits). Prudence ! Nous ne devons 
heurter aucune sensibilité et 
nous ne réussirons qu’à la condi-
tion d’associer tous les acteurs 
concernés : élèves, enseignants, 
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parents et adultes en général. 
L’hygiène est un problème de 
santé publique et nous ne réussi-
rons, aussi, qu’avec la collabora-
tion étroite et indispensable des 
personnels de santé : médecin, 
infirmière, sage-femme et les 
agents volontaires de santé. Ce 
sont des bénévoles chargés de 
l’éducation sanitaire qui servent 
de relais entre le personnel de 
santé et les populations, rurales 
en particulier.  

L’action des adultes, auprès 
des enfants, passe par l’exem-
ple ; encore faut-il que les condi-
tions s’y prêtent. À Manandona, 
le marché du jeudi est un évène-
ment social important dans l’ac-
tivité de la commune ; pourquoi 
ne pas y installer un point d’eau 
et des toilettes propres, avec 
une « dame pipi » ? 

 P. Chauvigné 

epuis plusieurs mois, des 
contacts se sont noués en-

tre Anjou-Madagascar et l’asso-
ciation Zafimehy. Le siège de 
cette dernière est à Antsirabe, à 
20 km de Manandona. 

Médecin ophtalmologiste, le 
docteur Evariste Zafimehy avait 
souhaité créer une structure 
pour dispenser des soins ophtal-
miques aux personnes n’ayant 
pas accès au service de santé à 
Antsirabe. Après son décès, sa 
famille et ses amis ont voulu 
poursuivre son action : ils ont 
créé l’association Zafimehy. 

Un partenariat se met en place 
entre les deux associations et fera 
l’objet d’une convention permet-
tant un dépistage auprès de la po-
pulation de Manandona et la four-
niture de lunettes. À noter qu’un 
équipement, pour un atelier et un 
bloc chirurgical, fourni par des 
habitants de la Sarthe, est en 
cours d’installation à Antsirabe. 

L’association franco-malga-
che Evariste Zafimehy a retenu, 
pour devise : « La vue, la vie, 
l’espoir » 

G. Jaud 

Vos lunettes Vos lunettes Vos lunettes Vos lunettes     
nous intéressentnous intéressentnous intéressentnous intéressent    
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L’hygiène à l’écoleL’hygiène à l’écoleL’hygiène à l’écoleL’hygiène à l’école 
1111erererer stade de l’éducation sanitaire des populations stade de l’éducation sanitaire des populations stade de l’éducation sanitaire des populations stade de l’éducation sanitaire des populations    



e suis parti avec mes certitudes 
forgées aux cours de mes nom-

breux séjours passés sur le sol 
africain, que ce soit au Sénégal ou 
au Cameroun. J’allais retrouver 
cette Afrique que j’aimais tant, 
cette Afrique de tension, d’agres-
sivité, de haine même, lorsque 
vous n’allez pas dans le sens de 
l’histoire. J’allais retrouver ces 
villes croulant sous les détritus, 
sacs plastiques volant au vent, ces 
poubelles renversées à chaque 
coin de rue, ce vacarme assourdis-
sant des klaxons et des stands à 
musique. L’incroyable cohue des 
rues où le piéton subit la loi des 
voitures, des motos et des taxis 
ignorant les priorités et les feux. 

J’allais retrouver cette noncha-
lance, ce fatalisme, cette somno-
lence permanente, cette arrogance 
et cette effusion dans les échan-
ges et cette volonté de paraître. 

Malgré tout, l’Afrique agit sur 
vous comme un aimant ; vous re-
partez toujours plein d’espoir, 
vous en revenez avec la même 
analyse, mais vous en redemandez 
encore et toujours. 

Le premier contact avec Mada-
gascar s’est fait avec les services 
aéroportuaires, dans le calme, 
avec gentillesse, sans la cohue 
des porteurs ni la demande de 
« gombo » permettant une sortie 
plus rapide de la douane. 

La découverte de la ville m’a 
laissé, un instant, penser que je 
me trouvais dans une des villes du 
sud de l’Europe, tant Antananari-
vo n’a rien à envier à ces villes, 
que ce soit au niveau de la propre-
té ou de la sagesse des automobi-
listes. 

À Madagascar, l’humilité est 
de rigueur ; c’est la générosité, la 

solidarité, la débrouillardise, l’a-
daptation, et bien d’autres choses 
que notre civilisation du « toujours 
plus » nous a fait oublier ; c’est 
aussi quelques points négatifs que 
nous retrouvons sur le continent : 
le fatalisme et le « mora mora ».  

Madagascar, c’est aussi une 
ferveur dans la pratique des reli-
gions au point que, le dimanche, à 
Manandona, le village est vide. 
Que vont-ils chercher ? L’espoir 
de jours meilleurs, la force de dé-
laisser la route goudronnée et 
plate qui mène en enfer ou la vo-
lonté pour gravir la route tor-
tueuse et glissante qui mène au 
paradis ? Ou, tout simplement, un 
peu de réconfort ? Nous devons 
nous poser la question : « que pou-
vons-nous faire pour les aider à 
emprunter la bonne piste » ? Nous 
avons déjà beaucoup donné avec 
l’aide médicale, la construction de 
dispensaire, l’hygiène par le pro-
gramme d’alimentation en eau et 
la construction de sanitaires dans 
les établissements scolaires, en 
soutenant le développement édu-
catif, construction d’écoles, d’une 
bibliothèque. Ce sont quelques 
pavés que nous avons posés sur le 
chemin escarpé du développement 
et de l’espoir.  

Je pense qu’il est temps, au-
jourd’hui, de les accompagner 
dans un programme de développe-
ment économique agricole et arti-
sanal qui leur permettrait, à 
terme, d’acquérir et de poser, eux-
mêmes, ces pavés de l’espoir.  

Madagascar n’est pas l’Afri-
que, comme aiment à le dire les 
Malgaches, mais Madagascar est 
plus dangereuse que l’Afrique : 
Madagascar est envoûtante. 

J.-F. Huard 

e 19 février dernier, à 5 h 00 
du matin, Daniel, Geoffrey et 

Pierre prenaient la route à desti-
nation de St-Maur-des-Fossés. 
Ils avaient rendez vous avec  
l’association Enfants d’ici et Enfants d’ici et Enfants d’ici et Enfants d’ici et 
d’ailleursd’ailleursd’ailleursd’ailleurs qui organisait l’envoi 
d’un container à destination de 
Madagascar dans lequel Anjou-
Madagascar avait réservé 7 m³. 
Dans le camion, 1.5 tonnes de 
matériel avaient été chargées. 
Mais revenons à l’origine de 
cette action ! 

Au début de l’année 2009, 
Lucie et Pauline ont séjourné à 
Manandona. Dans le cadre de 
leur stage universitaire elles ont 
créé une bibliothèque-médiathè-
que. Elles ont, aussi, été à l’é-
coute des demandes des ensei-
gnants et ont fait le constat 
d’une carence dans les moyens 
matériels et pédagogiques, sur-
tout auprès des tout-petits, les 
« maternelles » étant plus des 
lieux de garderie que d’éveil.  

De retour en France, elles 
ont organisé une collecte d’arti-
cles destinés aux écoles de Ma-
nandona. De nombreuses famil-
les et des groupes de jeunes ont 
répondu à cet appel, comme au 
collège de la Madeleine d’An-
gers où deux groupes de jeunes 
ont réalisé une collecte de ma-
tériels auprès de leurs camara-
des.  

Plus tard, durant plusieurs 
jours, une équipe de 5 à 10 per-
sonnes a trié, classé, empaqueté 
les objets recueillis : jeux d’éveil 
et livres pour les plus petits, 
bandes dessinées, livres pour la 
bibliothèque, crayons, cahiers, 
etc., un vrai trésor pour les insti-
tuteurs.  

Chaque école a reçu les colis 
à son nom, de la part d’Anjou-
Madagascar. 

Grâce à la générosité de tous 
les sympathisants d’Anjou-Ma-
dagascar, des objets connaissent 
une deuxième vie, dans les éco-
les de Manandona. 

Que chacun en soit remercié 
et qu’il soit assuré de l’aide ap-
portée à nos amis malgaches. 

G. Jaud 
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Un container Un container Un container Un container     
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mes surprisesmes surprisesmes surprisesmes surprises    
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En octobre 2010, plusieurs membres du En octobre 2010, plusieurs membres du En octobre 2010, plusieurs membres du En octobre 2010, plusieurs membres du 
conseil d’administration partiront en conseil d’administration partiront en conseil d’administration partiront en conseil d’administration partiront en 
mission à Manandona, pour évaluer des mission à Manandona, pour évaluer des mission à Manandona, pour évaluer des mission à Manandona, pour évaluer des 
projets existants et concrétiser de projets existants et concrétiser de projets existants et concrétiser de projets existants et concrétiser de 

nouvelles activités.nouvelles activités.nouvelles activités.nouvelles activités.    



jou, « Nuit des années 80 », pré-
parée par Katia et Stéphane 
Rullier, et Anne et Antoine Che-
rel. 

Le 23/06, à Angers, à la Maison 
de retraite St-Michel, rencontre 
avec les « Mamies tricoteuses » 
qui font des layettes pour la ma-
ternité de Manandona. 

Du 19 au 25 octobre, à Cholet, une 
semaine d’exposition culturelle 
et de vente d’artisanat de Mada-
gascar, organisée conjointement 
avec l’Amicale des agents hospi-
taliers de Cholet. Nous en profi-
tons pour redire, au Président, 
Jean-Yves Lefort, aux membres 
de l’Amicale, ainsi qu’à leurs 
partenaires, un grand merci  
pour leur accueil et leur généro-
sité. Cette manifestation a été, 
pour nous, l’occasion de renou-
veler nos panneaux et photos 
sur la vie et les coutumes mal-
gaches et sur nos activités à 
Manandona (voir photo). 

 

ette année a été particulière-
ment marquée par notre pré-

sence à de nombreuses manifesta-
tions pour proposer, à la vente, de 
l’Artisanat malgache. Ces ventes 
ont pour objectifs principaux de : 
• faire connaître et valoriser l’art 

malgache ; 
• permettre, à des Malgaches, de 

vivre de leurs productions ; 

• trouver une source de finance-
ment, afin d’apporter notre con-
tribution à la mise en œuvre des 
projets de Manandona. 

 
Voici le calendrier : 

Le 03/04, à Durtal, soirée « Bol de 
riz », animée par les jeunes de 
l’Aumônerie. 

Le 25/04, à St-Barthélemy-d’An-

a ville d’Angers et son CCAS 
(Centre Communal d’Action 

Sociale) ont le souci d’offrir, aux 
résidents des maisons de retrai-
tes, un accès aux loisirs, afin 
qu’ils puissent profiter de cette 
période de la vie où le temps libre 

a remplacé l’activité profession-
nelle. 

Le responsable du CCAS a 
demandé à Anjou-Madagascar 
d’assurer, 3 ou 4 fois par an, des 
rencontres dans différentes rési-
dences, pour faire découvrir Ma-

6666 
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� Les mamies tricoteuses d’Angers 

Activités, animations et rencontresActivités, animations et rencontresActivités, animations et rencontresActivités, animations et rencontres    : bilan 2009: bilan 2009: bilan 2009: bilan 2009    

� 
Inauguration 
de 
l’exposition,  
à Cholet, en 
présence du 
Maire et du 
Consul de 
Madagascar 
Grand-Ouest 

dagascar, en général, et Manan-
dona, en particulier, ainsi que 
les buts de l’Association. Cela se 
fait à travers une vidéo et des 
objets artisanaux comme des 
nappes brodées, des sculptures, 
des petits objets fabriqués avec 
des matériaux de récupération, 
des épices, etc. Une discussion 
et un goûter terminent ces 
après-midi d’échanges. 

Après avoir découvert Manan-
dona, le groupe des mamies trico-
teuses de la résidence St-Michel a 
décidé d’apporter son soutien et 
son savoir-faire en tricotant des 
layettes pour les bébés nés à la 
maternité du dispensaire (environ 
350 par an). Plusieurs envois ont 
déjà été effectués et des photos 
ont été rapportées. 

Ces liens permettent à celles 
qui ne peuvent plus se déplacer de 
pouvoir voyager dans leur tête et 
de se sentir utiles au développe-
ment de nos villages amis. 

M. Le Martelot 

Les mamies tricoteuses au service des nourrissons malgachesLes mamies tricoteuses au service des nourrissons malgachesLes mamies tricoteuses au service des nourrissons malgachesLes mamies tricoteuses au service des nourrissons malgaches    

C 



Le 09/10, à Brain-sur-l’Authion,  
Pauline et Lucie ont présenté 
leurs actions à Manandona 
(création de la bibliothèque, par-
ticipation à la vie locale) avec 
un film et des photos.  

Les 7 et 8 novembre, à Angers, à 
Agora (Forum angevin des asso-
ciations), deux jours de perma-
nence nous ont permis de faire 
des rencontres intéressantes et 
de présenter l’artisanat malga-
che (voir photo). 

Le 27/11, à Cholet, stand au 
« Salon des saveurs et arts de la 
table », préparé par l’Amicale 
des agents hospitaliers de Cho-
let. 

Le 05/12, à Durtal, stand au Mar-
ché de Noël. 

Du 21/12/2009 au 15/01/2010, à 
Angers, à l’« Espace du bien 
vieillir Robert Robin », à la Ro-
seraie, trois semaines d’exposi-
tion (panneaux, photos, artisa-
nat). 
M. Le Martelot, D. Jaud et Y. Morvan  

 

a richesse de la biodiversité 
constitue un atout formidable 

de la Grande Île.  
Toutefois, les pillages des res-

sources naturelles comme le bois 
et, notamment, le bois de rose et 
le bois d’ébène, ajoutés aux feux 
de brousse, au charbonnage, et à 
la déforestation galopante, engen-
drent des pertes considérables s’é-
levant à plusieurs millions d’eu-
ros. 

La filière bois est plus que ja-
mais menacée. Elle se trouve ac-
tuellement dans la confusion la 
plus totale. Tout le monde fait ce 
qu’il veut et l’activité n’obéit à au-
cune règle. C’est l’anarchie totale. 
Certains, profitant de la situation 
politique actuelle, se lancent dans 
l’exploitation forestière et le com-
merce du bois en toute illégalité. 
Ces bois précieux tels que le palis-
sandre, le bois de rose, le bois d’é-
bène ou autres, sont expédiés, en 

7777 
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quasi totalité en Chine pour faire 
des meubles. Les opportunistes ne 
sont là que pour amasser des for-
tunes sans jamais penser à l’ave-
nir de la filière et à la pérennisa-
tion des ressources forestières. 
Les exploitants ont pourtant l’obli-
gation de faire du reboisement sur 
le site où ils travaillent, ce qu’ils 
ne font pas.  

Les irrégularités, les trafics en 
tout genre, la désorganisation des 
services de l’État, la crise politi-
que, … favorisent le pillage des 
bois précieux et mettent en péril 
l’environnement de l’île. Pourtant, 
un décret a été signé, il y a peu, 
par le gouvernement actuel de la 
Haute Autorité de la Transition 
(HAT), pour interdire l’exploita-
tion, la coupe, le transport, la 
commercialisation et l’exportation 
de bois de rose et d’ébène. Mais, 
cela suffira-t-il ?  

L’environnement à Madagas-
car doit, à tout prix, être préser-
vé ! Il y a urgence. En moins d’un 
siècle, Madagascar a perdu plus 
des quatre cinquième de sa forêt 
primaire. Cette évolution crée de 
graves déséquilibres écologiques, 
entraîne érosion des sols, glisse-
ments de terrain et ensablement 
des rivières et accentue les ris-
ques de disparition des espèces. 

Alors, ce cri de détresse, re-
layé par nombre de scientifiques 
et d’associations, sera-t-il enten-
du ? 

H. Merceron 

uite à l’assemblée générale 
qui s’est déroulée le 22 avril 

dernier, le conseil d’administra-
tion de l’association est compo-
sé de 19 membres.  

Le bureau, présidé par  
Gérard Jaud, est composé de : 
• trois vice-présidents : Paul 

Chauvigné, André Landais et 

Henry Merceron ; 
• un trésorier, Daniel Girard ; 
• une secrétaire,  Yvonne  

Morvan. 
Les responsables des com-

missions ont aussi été nommés. 
Vous pourrez trouver leurs noms 
sur notre site Web. 

 H. Merceron 

Nouveau Conseil d’AdministrationNouveau Conseil d’AdministrationNouveau Conseil d’AdministrationNouveau Conseil d’Administration    

S 

Pillage des ressources naturelles, déséquilibres écologiquesPillage des ressources naturelles, déséquilibres écologiquesPillage des ressources naturelles, déséquilibres écologiquesPillage des ressources naturelles, déséquilibres écologiques    : : : :     
périls majeurs pour Madagascarpérils majeurs pour Madagascarpérils majeurs pour Madagascarpérils majeurs pour Madagascar    

Biodiversité et endémisme : 
Madagascar abrite 3 % des es-
pèces de la planète. Plus de 
80 % d’entre elles ne se trou-
vent nulle part ailleurs (source, 
Banque mondiale) 

L 

� Notre stand 
au Forum angevin 
des associations 
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Manandona est la commune où Anjou-
Madagascar focalise son action. Située à 

220 km au sud d’Antananarivo, la 
capitale du pays, elle est composée de 

11 villages : 9 sont implantés en plaine, 
2  en montagne.  

 
 

  

Une 
présentation 
de 
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a bonne col-
laboration 

de la Commu-
ne de Manan-
dona avec ses 

partenaires Anjou-Madagascar 
et Vovonana Soamiaradia s’est 
maintenue et même renforcée 
pour l’année 2009. Anjou-
Madagascar a axé, cette année, 
ses efforts sur l’administration 
de Vovonana Soamiaradia pour 
lui offrir une gestion saine de 
ses projets et de son fonctionne-
ment, une plus grande maîtrise 
de ses finances et une meilleure 
visibilité de l’avenir. C’est Henry 
Merceron qui, au cours de 3 sé-
jours à Manandona, en 2009, a 
assuré la mise en place du sys-
tème comptable et du suivi bud-
gétaire, l’accompagnement et 
les formations des responsables. 
Même s’il faut poursuivre dans 
cette voie et apporter encore 
plus de rigueur, c’est déjà une 

grande et réelle amélioration. 
Les activités de Vovonana 

ont toujours pour objectifs le dé-
veloppement de la Commune. 
Pour l’année 2010, voici les 3 
projets importants qui ont déjà 
eu l’accord d’Anjou-Madagascar :  
– la construction de trois clas-

ses, pour l’école primaire de 
Fierenantsoa, qui seront fonc-
tionnelles à la rentrée scolaire 
2010-2011 ; 

– l’hygiène dans les écoles, avec 
la construction de deux blocs- 
latrines dans les collèges d’en-
seignement général ; 

– l’extension de la bibliothèque 
devenue trop petite, au vu de 
la fréquentation et du dévelop-
pement des activités. 

Depuis 2003, les activités 
réalisées par Anjou Madagascar, 
avec son partenaire Vovonana, 
ont apporté un grand change-
ment positif sur les plans écono-
mique, social et culturel dans la 

L 

L’équipe gérant le quotidien de L’équipe gérant le quotidien de L’équipe gérant le quotidien de L’équipe gérant le quotidien de     
Vovonana SoamiaradiaVovonana SoamiaradiaVovonana SoamiaradiaVovonana Soamiaradia 

� De gauche à droite, Liva, qui seconde, depuis peu, le président Philibert,  
Noro, la secrétaire-comptable, Hanitra, la bibliothécaire et Stanislas, le gérant 

commune de Manandona. Nous 
remercions chaleureusement 
tous ceux qui y ont contribué. 

Philibert Randrianaivo,  
président de Vovonana Soamiaradia 

Bilan satisfaisant de l’année 2009 et perspectivesBilan satisfaisant de l’année 2009 et perspectivesBilan satisfaisant de l’année 2009 et perspectivesBilan satisfaisant de l’année 2009 et perspectives    

Vous trouverez, sur notre site,  
d’autres informations.  

Consultez-le périodiquement ! 

www.an
jou-madagas

car.org
 

contact@anjou-madagascar.org  

merci de nous adresser vos  
coordonnées électroniques à  

Pour recevoir notre  
Lettre d’Information Électronique 

 
 



Au nom de votre conseil d’admi-
nistration, je vous remercie de votre 
présence à notre assemblée géné-
rale. Votre participation reflète l’in-
térêt que vous portez à l’activité 
d’Anjou-Madagascar et au travail de 
l’équipe que vous avez élue.  

Je tiens aussi à remercier ceux 
qui ont, au cours 2009, donné de 
leur temps pour étudier les dossiers 
soumis à Anjou-Madagascar. C’est 
donc au nom de l’équipe du conseil 
d’administration que je vous présen-
terai le rapport d’activité. 

Notre équipe a eu le soutien de 
partenaires soit financier, soit moral 
pour mener à bien son activité. Par-
mi ceux-là, nous citerons le Conseil 
régional qui a porté une attention 
particulière aux projets que nous lui 
avons présentés et qui nous a appor-
té son aide précieuse dans les finan-
cements. Nous remercions aussi le 
Conseil général pour son soutien 
financier, l’association Artisans du 
soleil, le Crédit agricole, l’ACEF, le 
groupe de jeunes de Durtal, la mairie 
de St-Barthélemy-d’Anjou pour la 
mise à disposition de locaux pour 
nos activités culturelles et festives, 
les donateurs qui nous ont permis 
d’envoyer 1,5 tonnes de fournitures 
pour les scolaires. Et tous ceux qui, 
ici ou là bas, ont contribué à la réali-
sation des projets, par leur énergie 
et leur souci de travailler pour l’a-
mélioration du plus grand nombre. 

La situation politique à Madagas-
car n’a pas modifié notre action au-
près de la population locale. 

Les ressources financières prove-
nant de nos partenaires, de nos ad-
hérents, des dons de nos sympathi-

sants et des activités de l’associa-
tion (vente de cartes, soirées festi-
ves, expositions et ventes d’artisa-
nat) nous ont permis de poursuivre 
la coopération avec l’association 
Vovonana Soamiaradia. 

Anjou-Madagascar a financé les 
projets à hauteur de 15 400 €, mon-
tant qui vous sera confirmé par le 
trésorier dans son rapport financier. 

En 2009 nous avons financé les 
projets suivants :  
– aménagement et ameublement 
d’un local pour la création de la 
première bibliothèque communale.  

– adduction d’eau au collège d’ensei-
gnement général (CEG) et au ves-
tiaire du terrain de foot ; 

– adduction d’eau pour la population 
de la région montagneuse d’Amba-
tofotsy par la construction de 11 
bornes-fontaines ; 

– apport d’un fonds de crédit pour la 
mise en place de greniers commu-
nautaires villageois (GCV) au pro-
fit des agents communautaires de 
santé. 
Toutes ces réalisations, en cours 

ou terminées, ont fait l’objet d’une 
étude et d’une décision de votre 
conseil d’administration. De plus, 
plusieurs responsables ont assuré, 
sur place, une mission d’évaluation 
et ont porté leur constat à la 
connaissance du conseil d’adminis-
tration.  

Si le souhait de toute association 
est de n’être plus dans un rapport 
financeur/financé, les moyens de 
Vovonana Soamiaradia ne permet-
tront pas d’envisager de nouveaux 
projets ; aussi, en 2010, l’action va 
se poursuivre auprès de la popula-

tion et l’effort financier portera sur 
deux axes principaux : 
– l’hygiène à l’école, par la construc-
tion de toilettes avec point d’eau et 
fosse septique ; 

– la formation postscolaire. Actuelle-
ment 85 % de la population vit de 
l’agriculture. De nombreux enfants 
quittent l’école dès la fin du pri-
maire sans formation profession-
nelle. 
D’autre part, il semblerait qu’An-

jou-Madagascar devrait répondre, 
sur une durée à déterminer, aux be-
soins de financement de l’associa-
tion locale dans son budget de fonc-
tionnement. À ce jour, cette dernière 
n’a pas la possibilité d’assurer sa 
totale indépendance.  

Enfin, il apparaît la nécessité de 
répondre aux demandes de collabo-
ration avec les communes limitro-
phes.  

Bien qu’Anjou-Madagascar ait 
pour objectif de s'effacer progressi-
vement avec le temps, notre associa-
tion est appelée, pour le moment, à 
poursuivre sa collaboration avec 
l’association malgache. Faute d’un 
appui durable des collectivités loca-
les voire de l’État malgache, elle 
aura à poursuivre son action pour un 
développement durable et concerté. 
Cette dernière étant à envisager 
avec le concours ou en partenariat 
avec d’autres ONG qui œuvrent dans 
cette région. Nous souhaitons que 
nos soutiens financiers s’ouvrent 
vers des projets économiques qui 
permettent, progressivement à une 
plus grande autonomie. 

 
Le Président, Gérard Jaud 

R a p p o r t  m o r a l  e t  d ’ a c t i v i t é s  2 0 0 9  
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Participez • Adhérez • Rejoignez-nous • Soutenez-nous 

Nom  

Prénom  

Adresse  

   

Code postal   Téléphone      

Commune  

Mèl  

Profession*  

Âge*  ans             * facultatif 

Signature 

� J’adhère à l’association ; ma cotisation annuelle est de 20 �.  
� Je soutiens les actions menées par l’association, par mon don de : 
� 20 � �  50 � 

� 30 � �  100 � 

� 40 � �   � 
 

Je joins mon chèque d’un montant de  �, établi à l’ordre  
de « Anjou-Madagascar ». 
 
À . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., 

le  / /20  

 
J’envoie ce bulletin rempli, daté, signé et accompagné de mon 
chèque à  Anjou-Madagascar 

88, rue de la Gemmetrie 
49124 St-Barthélemy-d’Anjou 

Mme   
Mr   

05/2009 

ASSOCIATION RECONNUE D’INTÉRÊT GÉNÉRAL 
Vos dons sont déductibles de vos impôts à hauteur de 
66 %, dans la limite de 20 % de vos revenus imposables. 

Ainsi, un don de 50 � vous reviendra à 17 �. (Un reçu fiscal justificatif  
vous sera envoyé) 

A s s o c i a t i o n  A n j o u - M a d a g a s c a r  •  B u l l e t i n  d ’ a d h é s i o n / d e  s o u t i e n  � 
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Les comptes 2009 prouvent l’engagement important 
d’Anjou-Madagascar dans les projets réalisés à Manando-
na dans l’année, près de 16 000 €. 

Le nombre d’adhérents, de l’ordre de 70, est en légère 
baisse. Un effort particulier est à envisager pour relancer 
les adhésions. 

Concernant les ressources, l’activité « vente d’artisa-

nat et de cartes postales malgaches » se développe sensi-
blement. Nos remerciements vont vers ceux qui y ont 
contribuer, en particulier nos amis pharmaciens. 

Toutes informations et tous documents sont à la dis-
position des personnes qui le souhaiteraient. 

 
Le trésorier, Daniel GIRARD       

EMPLOIS RESSOURCES 

Libellé € % Libellé € % 

� Fournitures (administratives et autres) 247,99 0,6 � Cotisations 1 340,00 3,1 

� Achat cartes Antemoro 45,00 0,1 � Dons de particuliers 2 265,00 5,2 

� Achat produits soirées 213,35 0,5 � Vente cartes 1 574,00 3,6 

� Achat artisanat malgache * 4 381,89 10,0 � Vente artisanat malgaches 6 141,33 14,1 

� Cotisations assurances 130,00 0,3 � Soirées et animations 1 034,30 2,4 

� Frais documentation, bulletins 193,49 0,4    

� Frais tenue de compte 15,96 0,0 � Subvention Conseil Général 2 900,00 6,6 

� Frais déplacements (AG, divers) 42,23 0,1 � Subvention Conseil Régional 23 000,00 52,7 

� Frais postaux (bulletins, convocations, …) 171,40 0,4 � Don 6 terres 2 000,00 4,6 

� Frais expo Cholet (panneaux, photos) * 1 312,05 3,0 � Don ASH Cholet 1 500,00 3,4 

� Frais mission à Madagascar 102,56 0,2 � Autres (Durtal, soirée 80) 1 467,50 3,3 

� Frais transfert des fonds vers MG 64,26 0,2    

� Frais envoi container 539,67 1,2 � Rémunération Livret Bleu 446,17 1,0 

� Projets Manandona 15 370,00 35,2    

� Disponibilités 2009 20 838,45 47,7    

TOTAL 43 668,30 100,0 TOTAL 43 668,30 100,0 

• Réhabilitation de la plupart des 11 écoles de la commune 
• Équipement, en matériel, de l’école professionnelle Tojo 
• Aide à la production de semence de pomme de terre 
• Mise en place d’une pépinière pour reboiser et développer les arbres 

fruitiers 
• Construction de 50 bornes-fontaines et lavoirs dans les villages 
• Construction et équipement d’un bureau pour l’association Vovonana 

Soamiaradia 
• Développement de l’élevage de poulets par les femmes 
• Mise en place d’un projet Apiculture (concerne 20 familles) 
• Aménagement d’un gîte et de sanitaires 
• Apport en médicaments matériel médical 
• Mise en place d’un projet Vers à soie et d’une filière artisanat 
• Mise en place d’un système de microcrédits    

• Aide à l’achat de fournitures scolaires des élèves et de matériel 
pédagogique pour les enseignants 

• Construction et équipement d’un dispensaire dans la montagne 
• Campagnes de prévention MST-Sida 
• Cours de français pour adultes 
• Formation des instituteurs 
• Mise en place de greniers communautaires villageois (GCV) 
• Construction d’une centrale électrique solaire photovoltaïque pour le 

dispensaire    
• Lancement des cuiseurs à bois économiques (CBE)    
• Construction d’un magasin de vente de produits artisanaux et agricoles    
• Soutien à la formation professionnelle des jeunes    
• Mise en place d’une bibliothèque-médiathèque  

et d’un atelier informatique    

Actions réalisées à Manandona 

Pour continuer à agir, nous avons encore besoin de vous 

� + � 

Plus de 84 % de nos 

ressources sont directement 

affectés aux projets de 

développement de la 

commune de Manandona. 

* En ne tenant pas compte 

des dépenses exception-

nelles, le taux passe à 97 %. 

� 

� 

� 

� 

Ressources internes 

(cotisations & dons, activités) : 

12 354,63 €, soit 28,3 % 

 

� 

Ressources externes 

(subventions & contributions) : 

30 867,50 €, soit 70,7 % 

� 

� 

� 


