
’il nous paraît évident, en 
France, d’appuyer sur un 
interrupteur pour que la, 
ou, plus souvent encore, 

les lampes s’allument en entrant 
dans une pièce, il en va tout au-
trement à Madagascar. C’est 
une des choses qui frappe le 
plus, lors de la découverte de ce 
pays : les problèmes d’énergie. 
L’énergie est nécessaire pour 

chauffer, pour s’éclairer et pour 
faire fonctionner toute sorte de 
moteurs. Pour les villages que 
j’ai vus, pas ou très peu d’élec-
tricité (seulement 4 % des ru-
raux ont accès à l’électricité), la 
plupart du temps produite par 
des groupes électrogènes (quand  
il y a de l’essence…), ou des 

Suite page 2 

Notre dernière assemblée 
générale a amené quel-
ques changements dans la 
vie de notre association : 
de nouveaux membres au 
conseil d’administration, 
un nouveau président, une 
équipe renouvelée, dyna-

mique et motivée. 
À l’occas ion de ce relais, je veux, 

d’abord, saluer chaleureusement Gérard 
Jaud pour le travail important effectué 
pendant ses 3 années  de présidence. Je 
veux, aussi, remercier tous ceux qui se 
sont mis au travail avec détermination 
et, bien sûr, l’ensemble de nos partenai-
res et adhérents qui nous soutiennent et 
sans lesquels rien ne serait  possible. 

Un nouveau logo a été adopté, une 
grande manifestation, ’Fenêtre ouverte 
sur Madagascar’, est en préparation. 

Un conseil d’administration spécial, 
en mai, a permis un large échange et une 
réflexion sur ce que l’on fait ici et là-bas, 
pourquoi on le fait, comment on le fait (nos 
réussites, nos échecs, les évolutions pos-
sibles). L’objectif était de donner plus de 
sens à nos actions, d’être plus cohérents 
par rapport à notre philosophie et de défi-
nir une feuille de route, pour l’avenir.  

En synthèse, notre accompagne-
ment doit viser à rendre nos  partenaires 
autonomes. Nos actions doivent être 
concrètes, réalistes, suivies, évaluées , 
et permettre un véritable développement 
de Manandona et des  communes voisi-
nes, Vaninankarena et Sahanivotry, avec 
lesquelles des  contacts ont été enga-
gés. C’est pourquoi il convient de cibler 
nos projets et de miser sur la formation. 

Nous faisons nôtre ce proverbe mal-
gache : ’Ny fahaizana no lova tsara 
indrindra’ (le savoir est le meilleur  

héritage). 
H. Me rcero n 

é
d
it

o
 

L’énergie à Madagascar : 
un souci au quotidien 

Sommaire en page 2 
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panneaux solaires (comme ceux  
fournis par Anjou-Madagascar).  

Des lampes à huile, trésors 

de récupération et d’ingéniosité, 
assurent un chiche éclairage, 
quand c’est nécessaire. L’huile 
d’éclairage est vendue par toute 
petite quantité.  

Le problème du chauffage 
des maisons est vite réglé : il  
n’existe pas. J’ai croisé, sur les 
plateaux, des gens transis de 
froid, essayant de se réchauffer 

en serrant 
leurs lambas 
(sorte de cou-
verture) autour 
d’eux. Je me 
rappelle certai-
ne nuit à Am-
balavao, où j’ai 
emprunté des 
c o u v e r t ur e s 
aux chambres 
voisines inoc-
cupées. 

Reste, sur-
tout, à résou-
dre le problè-
me quotidien de 
la cuisson de 
la nourriture. 
Pas d’électrici-
té (ou insuffi-
sante pour faire 
chauffer des résistances) mais 
pas de gaz  non plus, vu le désas-
treux état du réseau routier, im-
possible d’assurer l’approvision-
nement… Et qui pourrait se payer 
réchauds et bonbonnes nécessai-
res ? Reste, alors, le bois. Autre-
fois, abondant sur l’île, il pousse 
moins vite qu’on le coupe, alors 
il régresse partout… Véritable 

Suite de la page 1 
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drame écolog ique, conséquence 
d’un drame économique. On peut 
utiliser le bois sous diverses for-
mes, cela va du bois mort ramas-
sé (je peux vous assurer que les 
sous-bois sont bien nettoyés de 
tout ce qui peut brûler régulière-
ment) au bois coupé et sommai-
rement séché (ce qui explique 
les fumées abondantes qui s’é-
chappent des toits en roseau des 
maisons) et, enfin, au charbon 
de bois. Sur tous les marchés on 
voit des braseros en train de 
cuire l’incontournable riz, ali-
ment de base, dans les non 
moins incontournables marmites 
en aluminium recyclé. Le char-
bon de bois, avec sa combustion 
lente, permet d’avoir un feu ré-
gulier… qui dure. 

D’où vient, donc, ce charbon 
de bois ? Il est fabriqué dans 
toutes les régions encore boisées 
de Madagascar où il constitue, 
souvent, un complément de reve-
nus pour les populations rurales. 
On estime, aujourd’hui, qu’il cou-
vre, environ, 80 % des besoins 
énergétiques domestiques des 
citadins et 90 % des besoins des 
ruraux. Les conditions dans les-
quelles il est fabriqué sont loin 
d’être optimisées (10 kg  de bois 
donnent 1 kg de charbon de bois, 
chiffre que l’on peut faire monter 
à 2,5 kg) et une bonne partie du 
bois utilisé est perdue lors de la 
transformation. Une des pistes 
d’économie pourrait être l’amé-

 

Suite page 3 

 

e Braseros  
cuisant le 
riz, au 
marché 
d’Ants irabe 

r Cuis ine, à 
l’étage d’une 
maison, à 
Ambos itra 

Lampes  à huile, 
marché 
d’Ambalavao 

“D’une ampoule 
cassée, nous , on 
arrive à faire une 
lampe”… 

w 
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vreté (moins de 20 dollars par 
mois), contre 68 % en 2009 !  

Malnutrition, abandon sco-
laire : 8 enfants sur 10 (âgés de 
0 à 14 ans) sont directement tou-
chés par la crise, selon une 
étude de l’Unicef.  

L’Indice de Développement 
Humain (IDH), développé par les 
Nations Unies et qui mesure les 
niveaux de vie des habitants, 
leur espérance de vie et leur ni-
veau d’éducation, classe Mada-
gascar 145e, sur 182 pays.  

Tous ces phénomènes entrai-
nent une montée de l’insécurité. 

Par ailleurs, les Nations Unies 

ont adopté, en 2000, les Objectifs 
du Millénaire pour le Développe-
ment (OMD), un défi monumen-
tal qui vise à réduire, d’ici 2015, 
dans le monde, la pauvreté, la 
malnutrition, les problèmes de 
santé et d’éducation. Madagas-
car accusait bien du retard sur 
ces objectifs ; à présent, c’est 
véritablement désespéré.  

Cela fait plus de 2 ans et ½ 
que la situation dure ; il est plus 
que temps de reprendre la voie 
de la prospérité et du développe-
ment. Les malgaches attendent, 
désespérément… 

H. Merceron 

 

adagascar souffre. Le con-
texte pol itique, économi-

que et social du pays se dégrade 
et même très sérieusement. Tou-
tes les statistiques le prouvent.  

La moitié de la population 
souffre de la faim à cause, no-
tamment, des sanctions interna-
tionales visant le régime en 
place, d’après le rapporteur de 
l’ONU. Rappelons que l’aide des 
bailleurs de fonds représentait 
70 % du budget d’investisse-
ment de l’État. 

Le magazine économique 
Forbes indique que 77 %  des 
malgaches vivent dans la pau-

lioration des techniques utili-
sées. Mais il importe, avant tout, 
d’essayer de faire comprendre 
que la gestion du bois est une 
affaire de durée, de gestion de la 
ressource, de son renouvelle-
ment… La hausse constante du 
prix  du charbon de bois 
(12 000 Ariary/4,50 euros, le sac 
de 35 à 40 kg) rend de plus en 
plus tentant de se lancer dans la 
production, même s’il  faut, par-
fois, parcourir des kilomètres 
sur des routes défoncées pour 
vendre sa production au bord 
d’une route plus fréquentée. 

 
J. Laba rre 

Suite de la page 2 

 

evant le constat d’une défo-
restation grandissante due 

aux brulis et à l’utilisation in-
contrôlée du bois, une idée a 
germé, en 2008, de développer 
les CBE à Manandona. Le sys-
tème est simple, il peut être fa-
briqué sur place et le résultat 
est probant. Le tas de bois 
consommé en une journée, avec 
la cuisson classique, dure 4 
jours avec le CBE. Cette expé-
rience, lancée par Yvonne Mor-
van, d’Anjou-Madagascar, et 
quelques femmes de Manando-
na, a séduit au démarrage une 
vingtaine de femmes. Mais, avec 

le temps et le retour des habitu-
des, le projet n’a pas rencontré 
l’enthousiasme escompté, au-
près de la population. 

Sans doute, le prix d’achat 
(environ 10 €) était-il élevé, mal-
gré une prise en charge par-
tielle, pour les nécessiteux. 

Considérant que l’enjeu est 
important, Anjou-Madagascar 
souhaite réétudier ce projet et 
voir, avec la Commission des 
femmes de Manandona, com-
ment le relancer, avec une sensi-
bilisation forte. 

H. Merceron 

Quid du cuiseur à bois économe (CBE), 
à Manandona ? 

D 
Le charbon de bois est utilisé, 

également, pour faire fondre l’a-
luminium, dans les creusets des 
fondeurs, et chauffer les fers à 
souder des ferblantiers. Là aussi, 
le CBE aurait sa place… 
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Situation alarmante à Madagascar ! 

t Fabrication 
d’un CBE, à 
Manandona 

M 

Deux ressources.  
1. le formidable travail univer-
sitaire consacré au charbon de 
bois dans la région de Tuléar :  
http://horizon.documentation 
.ird.fr/exl-doc/pleins_textes/
divers10-01/010046406.pdf 
2.  La construction d’un CBE, 
rudimentaire mais efficace :  
http://www.youtube.com/watch 
?v=PV9GqWOhvJ0&NR=1 
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ous venons de franchir la pre-
mière étape. Les nouvelles 

toilettes du collège d’enseigne-
ment général public sont opéra-
tionnelles, depuis avril. Implan-
tées dans le mil ieu de vie, elles 
remplacent les anciennes latrines 
totalement sordides, aux portes 
défoncées voire inexistantes et 
où prolifèrent bestioles de tout 
genre. Les nouvelles toilettes se 
composent de trois cabines, un 
urinoir, un lave-mains et un point 
d’eau. Il est prévu une possibilité 
d’extension. Les rejets sont trai-
tés. Au plan initial est venue s’a-
jouter une réserve d’eau de 1 m³, 
pour pallier l’inconvénient d’une 
alimentation en eau, parfois aléa-
toire.  

Le lave-mains est un élément 
primordial. Il faut changer les 
comportements si nous voulons 
juguler bon nombre de maladies 

endémiques à Madagascar.  
Nous abordons la phase expé-

rimentale de notre démarche. Un 
premier bilan sera établi en sep-
tembre prochain. Nous espérons 
que tous les acteurs concernés : 
élèves, enseignants et parents 
uniront leurs efforts, pour la réus-
site de ce projet. Une deuxième 
implantation vient de démarrer, à 
l’école primaire d’Ambohipaha-
na ; nous veillerons très attenti-
vement à sa réalisation. Deux  
projets-pilotes devraient suffire 
pour nous permettre d’obtenir 
une appréciation correcte des ré-
sultats.  

Il nous est permis d’être opti-
mistes, car nous souhaitons pour-
suivre notre action pour doter 
l’ensemble des établissements sco-
laires de Manandona. 

 
P. Chau vigné 

N 

y et u 
En haut, 
c’éta it 
avant ; en 

bas , c’es t 
maintenant 

adagascar, terre aux mille 
passions, terre merveil-

leuse, attire les voyageurs admi-
rateurs de la faune et de la flore 
endémiques de l’Île, mais aussi 
les voyageurs curieux du quoti-
dien de la vie malgache.  

Au cours de nos différents 
voyages, nous avons découvert 
des aspects envoûtants à Mada-
gascar : «  il n’y a pas de gaspil-
lage, tout se transforme », «  des 
hommes et des femmes malga-
ches mettent en commun leur 
volonté d’agir pour et avec les 
autres, pour améliorer le quoti-
dien ». 

Nous illustrons ces affirma-
tions par un exemple qui nous a 
particulièrement touchées. 
 
 

««««    Violette & Violette & Violette & Violette & 
DieudonnéDieudonnéDieudonnéDieudonné    »»»»    
un atelier de un atelier de un atelier de un atelier de 

ferronnerie d’artferronnerie d’artferronnerie d’artferronnerie d’art    
pas comme les pas comme les pas comme les pas comme les 

autresautresautresautres    
    
    

Le couple, Violette et Dieu-
donné, a créé, dans la banlieue 
d’Antananarivo, un atelier d’arti-
sanat pas comme les autres. 
Nous sommes accueillis par les 
créateurs de ce lieu, avec beau-
coup de chaleur et c’est aux 
chants des enclumes, des mar-
teaux que nous découvrons les 
secrets de cette ferronnerie et 
ferblanterie d’art pour le moins 
atypique. Cette entreprise est 
unique en son genre car elle est 
principalement orientée vers la la la la 
réinsertion socialeréinsertion socialeréinsertion socialeréinsertion sociale. De plus, la 
matière première provient, es-
sentiellement, de la récupéra-
tion : tôles, fûts pétroliers, bon-
bonnes de gaz… 

 

Suite page 5 

Merveilleuse 
rencontre à 
Madagascar 

M 

L’hygiène à l’école :  
où en sommes-nous ?  



Nous ne découvrons pas 
moins de 450 hommes et fem-
mes très concentrés sur leur tâ-
che. Chacun donne l’impression 
de savoir, exactement, ce qu’il a 
à faire. Ces personnes, qui 
étaient, bien souvent, en rup-
ture, trouvent, ici, non seule-
ment un emploi mais, égale-
ment, un groupe (une famille !), 
un toit (logement mis à disposi-
tion pour faciliter la réinsertion) 
et, aussi, une crèche, une école, 
pour leurs enfants. Chaque adul-
te, chaque enfant, a accès aux 
repas confectionnés, sur place, 
avec les légumes issus du jard in 
biolog ique implanté sur le ter-
rain, le tout f inancé par l’entre-
prise ! 

L’entreprise a aussi acheté 
un terrain, tout à proximité, pour 
faciliter l’accession à la proprié-
té par les travailleurs. Lorsque 
cela devient possible, certains 
construisent leur maison (souvent 
en équipe). 

L’amour des autres est le 
leitmotiv des « d irigeants » qui 
habitent, aussi, sur place, avec 
leurs trois enfants, au dessus 
des espaces de vente, une 
grande maison simple, toujours 
en construction. On peut, facile-
ment, être admiratif de l’énergie 
et du talent dont ils font preuve 
pour faire « tourner »  une telle 
entreprise. 

Toute cette « équipe » s’ac-
tive, chacun à sa place pour as-
surer la conception, la création, 
la fabrication et la reproduction 
d’objets utilitaires et décoratifs d’objets utilitaires et décoratifs d’objets utilitaires et décoratifs d’objets utilitaires et décoratifs 
basés sur le recyclagele recyclagele recyclagele recyclage. 

Finalement, il est bien diff i-
cile de trouver les mots pour ex-
primer ce que l’on ressent, après 
avoir visité cet atelier… Mais 
nous, membres de l’association 
Anjou-Madagascar, impliquées 
dans l’artisanat malgache, som-
mes déterminées à continuer à 
nous procurer des objets fabri-
qués par « eux » pour les mettre 
à disposition de tous ceux qui 
partageront notre réelle admira-
tion pour ce qui se réalise en 
terre malgache… par des mili-
tants de la Terre.  
 

M. Le Martelot et D. Jaud 

Suite de la page 4 
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Pour 2011, un moment important : 

Exposition permanente de photos, peintures ; 
exposition-vente permanente d’artisanat malgache ;  
de 11 h 00 à 19 h 00. 

Samedi 1er octobre, à 18 h 00 
animation musicale malgache, avec Berikely, Élysé et Stéphane. 

Vendredi 30 septembre, à 20 h 00 
« La biodiversité à Madagascar », conférence de Pierre Gay,  
directeur du bioparc-zoo de Doué-la-Fontaine, suivie d’un débat. 

Samedi 1er octobre, à 16 h 00 
« Les ethnies et l’identité malgaches », conférence de  
Xavier Lejeune, enseignant-doctorant, suivie d’un débat. 

Programme 

nocturne 



ous faisons partir, régulière-
ment, par container, divers 

matériels à destination de nos 
amis malgaches. Le prochain 
départ est pour bientôt. 

Parmi les objets, se trouve-
ront des dons d’Angevins : d’an-
ciennes machines à coudre à pé-
dale de nos mères ou grand-
mères quitteront les greniers, 
les dictionnaires oubliés sur les 
étagères de nos bibliothèques 
parviendront aux  écoles de Ma-
nandona, les postes de radios à 
piles, concurrencés par les chaî-
nes hifi, feront le bonheur des 
enseignants, de nombreux vélos, 
remis en état, rouleront sur les 
pistes malgaches… 

Grâce au concours de tous 
les donateurs, ces objets connai-
tront une nouvelle vie. Que cha-
cun en soit remercié et qu’il soit 
certain de l’aide apportée à nos 
amis malgaches. 

 
G. Ja ud 

Dans les moments diffic iles 
ou dans les moments de joie, 
nous sommes unis. Nous pou-
vons voir, à travers ce proverbe, 
aussi, l'importance du partage et 
la valeur de cette union qui fait 
la force sur le même chemin. 

 
T . Ra dis on 
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Donner une 
nouvelle vie aux 
vieux objets 

N 

es membres de l’association, 
tout au long de l’année, se 

mobil isent pour mener, ici, des 
actions en faveur  de nos parte-
naires malgaches. 

Les objectifs sont nombreuxLes objectifs sont nombreuxLes objectifs sont nombreuxLes objectifs sont nombreux , 
citons, entre autres, ceux de : 
– faire connaître et reconnaître faire connaître et reconnaître faire connaître et reconnaître faire connaître et reconnaître 

la grande Îlela grande Îlela grande Îlela grande Île, par des temps de 
présentation et d’échanges ; 

– rassembler de l’argentrassembler de l’argentrassembler de l’argentrassembler de l’argent pour pour pour pour 
contribuer à la réal isation des contribuer à la réal isation des contribuer à la réal isation des contribuer à la réal isation des 
projetsprojetsprojetsprojets menés conjointement, à 
Manandona, par Vovonana Soa-
miarad ia, et en Maine-et-Loire 
par Anjou-Madagascar, en pro-
posant, à la vente, des produits 
de Manandona ; 

– remercier ceux qui contribuent, remercier ceux qui contribuent, remercier ceux qui contribuent, remercier ceux qui contribuent, 
en France,en France,en France,en France, d’une manière ou 
d’une autre à apporter l’aide 
souhaitée à la réal isation des 
projets à Manandona ; 

– rassembler les biens donnés ici rassembler les biens donnés ici rassembler les biens donnés ici rassembler les biens donnés ici 
et organiser des envoiset organiser des envoiset organiser des envoiset organiser des envois, avec 
d’autres associations, pour ré-
pondre à des besoins matériels 
repérés et nécessaires pour le 
mieux-être des populations mal-
gaches ; 

– contribuer, avec d’autres grou-
pes, à organiser des rassemble-organiser des rassemble-organiser des rassemble-organiser des rassemble-
mentsmentsmentsments qui permettent à la fois 
des temps de convivialité, de 
loisir, de culture et aussi de 
récolter des ressources f inan-
cières ; 

– contribuer à entretenir le ré-
seau (voire à l’agrandir) de dé-
pôt-vente de cartes de vœuxvente de cartes de vœuxvente de cartes de vœuxvente de cartes de vœux 
fabriquées à Madagascarfabriquées à Madagascarfabriquées à Madagascarfabriquées à Madagascar     ;;;; 

– entretenir des l iens, des échan-entretenir des l iens, des échan-entretenir des l iens, des échan-entretenir des l iens, des échan-
ges avec d’autres associationsges avec d’autres associationsges avec d’autres associationsges avec d’autres associations 
œuvrant à Madagascar ou dans 
d’autres contrées ; 

– se faire connaître et reconnaî-
tre, par la participation à des participation à des participation à des participation à des 
manifestationsmanifestationsmanifestationsmanifestations départementa-départementa-départementa-départementa-
les, régionales ou autres,les, régionales ou autres,les, régionales ou autres,les, régionales ou autres, afin 
d’élargir notre réflexion dans 
la manière d’agir. 

 
Manifestations depuis Manifestations depuis Manifestations depuis Manifestations depuis     

début 2010début 2010début 2010début 2010     
Depuis un an, nous avons par-

ticipé ou organisé plus de vingt 
manifestations. Et ça continue… 

 
Manifestations futuresManifestations futuresManifestations futuresManifestations futures     

• 10/09/11 � présence, à la mai-
son de retraite Les Augustines. 

• 27/09/11-06/10/11 � exposition 
« Fenêtre ouverte sur Madagas-
car », aux salons Curnonsky. 

• 08/10/11 � dîner-dansant fran-
co-malgache à la Gemmetrie. 

• 16/10/11 � participation à la 
Rando-vendange de Rochefort-
sur-Loire. 

• 21/10/11 � participation à l’ex-
position d’artisanat à Angers 
(Cpratik). 

• 5-6/11/11 � participation au fo-
rum des associations Agora, à 
Angers. 

• 25/11/11 � participation au Sa-
lon des saveurs, à Cholet. 

• 10/12/11 � tenue d’un stand au 
Marché de Noël, à Durtal.  

 
D. Jaud  & Y. Mor van 

o Notre  

s tand au  
vide-gren ier de 

Bouchemaine, 
en septembre 
2010. 

Activités, animations et rencontres : 
bilan et projets 

D 

««««    Izay iray vatsy, Izay iray vatsy, Izay iray vatsy, Izay iray vatsy, 
iray ainairay ainairay ainairay aina    » » » »     

Proverbe 
malgache 

a le sens de 

« Ceux qui partagent  
leurs provisions de voyage 

sont unis pour la vie » 
 Voir  

page 5 

 



’opération « cartes pour Mada-
gascar » a commencé en 2004 

et concerne, tout particulière-
ment, les pharmacies et quel-
ques autres commerces que dé-
marchent pas moins d’une di-
zaine de bénévoles. Il est propo-
sé, à la vente, deux sortes de 
cartes : des cartes antaimoro 
avec des fleurs séchées et des 
cartes faites de tronçons colorés 
de paille de riz.  

Les ventes de 2010, qui ont 
rapporté 1375 euros, ont servi 
au développement de l’hygiène à 
l’école, dans la commune de Ma-
nandona, par la mise en place de 
nouvelles toilettes (voir photos 
page 5). 

Encore, un grand merci aux 
commerçants et, en particulier, 
aux pharmaciens qui participent 
à l’amél ioration des conditions 
de vie des enfants malgaches. 
Rendez-vous, à tous, pour la 
campagne 2011. 

 
N. Pasdelo up 

a dernière assemblée générale 
s’est déroulée le 7 avril der-

nier. Dorénavant, 18 membres 
composent le conseil d’adminis-
tration de l’association.  

Le nouveau bureau est com-
posé de 5 membres : 
• président, Henry Merceron ; 
• vice-présidents : Paul Chauvi-

gné, André Landais ; 
• trésorier, Daniel Girard ; 
• secrétaire, Yvonne Morvan. 

Les responsables des com-
missions ont également été nom-
més. Vous pourrez trouver leurs 
identités, sur notre site Web, 
www.anjou-madagascar.org. 

 
P. Pergeaux 

7777 
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Nouveau conseil 
d’administration 

L 

L 

L’opération « cartes 
pour Madagascar »  

dhérente de l’Association An-
jou-Madagascar depuis plu-

sieurs années, j’ai eu connais-
sance de l’organisation d’un sé-
jour à Manandona et c’est avec 
plaisir que je me suis jointe à la 
délégation des membres de l’asso-
ciation qui, eux, n’en étaient pas à 
leur premier voyage ! 

À peine descendus de l’avion, 
à Antananarivo, nous voilà alour-
dis par les billets de la monnaie 
locale. La quantité de billets re-
çus, au change, est impression-
nante et il faut réorganiser les ba-
gages pour stocker le trésor… un 
euro valant 2732 ariary ! 

Nous montons dans le taxi-be 
dédié à notre groupe de 10 per-
sonnes et commençons notre 
route vers Manandona en traver-
sant la capitale. La ville, et ses 12 
collines, est organisée autour 
d’une plaine centrale sur laquelle 
rizières et bidonvilles se côtoient. 
Un premier arrêt est nécessaire 
pour que le chauffeur s’acquitte 
des taxes de transport. Le lieu est 
étrange : un capharnaüm impres-
sionnant de véhicules de toutes 
sortes et de cris échangés entre 
les gardes, les chauffeurs, les 
clients… Nous aurons souvent 
l’occasion de revivre de telles scè-
nes qui finiront par nous devenir 
familières et s’avérer parfois co-
casses, parfois troublantes, pour 
nous, étrangers. 

Nous nous dirigeons vers les 
Hautes-terres, notre lieu de villé-
giature pour un mois, et aperce-
vons, stupéfaits, les premiers in-
cendies. Notre séjour nous confir-

mera l’ampleur du problème de 
ces terres brûlées, par désespoir 
et ignorance. 

Le village de Manandona est 
calme, adossé à la montagne, 
tourné vers les rizières de la 
plaine et traversé par la route qui 
relie le nord au sud de l’île. Nous 
logeons dans un gîte construit par 
l’association. On apprendra à 
manquer d’eau, d’électricité, de 
confort, mais l’accueil reçu com-
pensera, très largement, ce man-
que de confort. 

Notre séjour se déroulera prin-
cipalement, donc, dans ce lieu pai-
sible mais impressionnant par le 
nombre de difficultés à résoudre. 
Nos contacts avec la population 
sont chaleureux, mais les habi-
tants sont tellement démunis de 
tout (soins, et surtout nourriture), 
que l’on se sent submergé par 
tant de misère tout en étant admi-
ratif de leur générosité et de leur 
accueil.  

Par où faut-il commencer pour 
aider utilement et durablement ? 

Des premières réponses me 
sont données par les actions me-
nées par Anjou-Madagascar et je 
découvre, au fil de notre séjour, 
l’immensité de la tâche et la com-
plexité des modes d’actions à met-
tre en place, dans le respect de la 
population et de ses traditions.  

Je remercie l’association de 
m’avoir permis de découvrir ce 
beau pays, de cette manière, et 
d’avoir pu observer le quotidien de 
ce peuple malgache si attachant. 

 
Mari e- Noëll e,  d e B or de au x 

Mon premier regard sur Madagascar     

A 
 

a Vue de 

Manandona. 
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Manan dona est la c om mune où  
Anjou-Madagas car f ocalis e son a ction. 

Elle est située à 220 k m au sud 
d’Antanana ri vo, la c apital e du pays.  

Ce bulletin est disponible  
sur notre site, avec bien  
d’autres informations.  

Consultez-le périodiquement ! 

www.anjou-madagascar.org 

contact@anjou-madagascar.org  

…merci de nous adresser vos 
coordonnées électroniques à  

Pour recevoir notre Lettre  
d’Information Électronique… 
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a commune rurale de Manan-
dona, cherche toujours le 

moyen et la stratégie pour at-
teindre son but : la lutte contre 
la pauvreté, et le développement 
durable de ses habitants. 

De ce fait, la commune a axé 
ses efforts, durant les deux der-
nières années, sur la réhabilita-
tion des barrages et des canaux  
de drainage dans 6 villages. 
Nous avons travaillé avec le 
Fond d’intervention pour le dé-
veloppement, à raison de 
30 000 000 Ar (10 900 €) par 
villages, et avec la population 
bénéficiaire du village. Ce projet 
est important : s’il n’y a pas as-
sez d’eau pour l’agriculture, la 
production est mauvaise et la 
pauvreté va s’accroître. Notre 
but ne sera pas atteint. 

Pour l’eau et l’assainisse-
ment, qui font partie du pro-
gramme national de l’État, la 
commune a travaillé avec son 
partenaire Anjou-Madagascar. 
Nous avons lancé un vaste pro-
gramme d’hygiène dans les éco-
les. Nous avons commencé par 
la construction d’un bloc sani-
taire (latrines avec fosse septi-
que) au collège d’enseignement 
général. Ce projet est pilote : on 
va équiper tous les établisse-
ments scolaires de la commune, 
à raison de 2 ou 3 latrines par 
an. 

Pour l’accès à l’eau potable, 
Vovonana Soamiaradia, avec son 
partenaire Anjou-Madagascar, est 
à l’écoute des besoins de la po-
pulation. Un projet de réhabilita-
tion des canalisations et des ou-
vrages existants est en cours, 
avec une entreprise spécialisée, 
pour 4 villages : Soaray-Ambo-
hipahana, Manandona, Ambo-
hitrimanjato et Ambatofotsy. Ce 
projet de réhabilitation est né-
cessaire car l’eau potable dimi-
nue de 80 % les diarrhées qui 
frappent beaucoup les gens, prin-
cipalement les enfants. 

À côté, pour bien gérer et 
pour assurer la maintenance et 
la longévité des ouvrages hy-
drauliques, la commune a créé 
un service technique. Son rôle 
est de gérer toutes les données 
techniques, d’être responsable 

de la maintenance des ouvrages. 
Au niveau de la gestion de 

l’eau, les associations des usa-
gers de l’eau, après l’atel ier or-
ganisé par le Centre d’informa-
tion technique et économique 
(Cite), avec le ministère de l’eau 
et les conseils du service du Gé-
nie rural, ont créé une fédération 
des associations des usagers de 
l’eau, dans la commune. Chaque 
association a élu une personne 
pour la représenter dans cette 
fédération qui est appelée à tra-
vailler étroitement avec le ser-
vice technique de la commune. 
Le rôle de cette fédération est de 
recevoir les demandes des asso-
ciations, de les étudier et de les 
prioriser (nouvelle construction 
ou grande réhabilitation). Elle 
suit, de près, le paiement de co-
tisations des membres et le ca-
lendrier d’entretien des ouvra-
ges. 

La commune de Manandona 
dont la population est jeune, 
avec 53 % de moins de 18 ans, a 
une vision à long terme pour les 
enfants. En particulier, nous 
continuons, progressivement, d’a-
dapter nos écoles aux besoins. 
Les classes sont souvent insuffi-
santes et en très mauvais état. 
Ainsi, avec l’aide de notre parte-
naire Anjou-Madagascar, nous 
avons construit, cette année, un 
bâtiment scolaire à 3 salles pour 
l’école primaire publique de Fie-
renantsoa (il y avait 3 classes 
pour 6 enseignants), qui a été 
inaugurée en mai 2011. 

Jusqu’à ce jour, la commune 
de Manandona est dans la bonne 
voie pour atteindre son but, 
grâce à tous nos collaborateurs, 
partenaires locaux notamment 
Vovonana Soamiaradia, étran-
gers, sans oublier l’État.  

Nous, habitants de Manando-
na, remercions chaleureusement 
l’association Anjou-Madagascar, 
ses partenaires, adhérents et tous 
ceux qui lui 
apportent leur 
soutien.  

 
Ph . Ra nd ria nai v o,   

pré sid en t de  
Vo von an a  

S oa mi ar adi a 

L 
Bilan de l’année 2010 et perspectives 

s 



Au nom du conseil d’administra-
tion, je vous remercie de votre pré-
sence à ce rendez vous annuel. 

Elle témoigne de l’intérêt que 
vous portez aux actions menées par 
le conseil d’administration et les 
commissions au cours de l’année. 
C’est donc au nom de toutes ces 
personnes, qui ont œuvré au cours 
de l’année 2010, que j’interviens. 

Avant de vous présentez l’ensem-
ble des réalisations, nous devons 
souligner l’importance de votre sou-
tien moral et financier. 

Merci à vous, les adhérents et 
donateurs, à nos partenaires (Arti-
sans du soleil, Amicale des hospita-
liers de Cholet), à la municipalité de 
St-Barthélemy-d’Anjou qui met à no-
tre disposition des locaux, au Con-
seil général et au Conseil régional 
qui nous ont accordé leur confiance, 
dans l’étude des projets. 

C’est bien grâce à l’effort de tous C’est bien grâce à l’effort de tous C’est bien grâce à l’effort de tous C’est bien grâce à l’effort de tous 
que nous avons pu réaliser les pro-que nous avons pu réaliser les pro-que nous avons pu réaliser les pro-que nous avons pu réaliser les pro-
jets présentés par notre association jets présentés par notre association jets présentés par notre association jets présentés par notre association 
partenaire, Vovonana Soamiaradiapartenaire, Vovonana Soamiaradiapartenaire, Vovonana Soamiaradiapartenaire, Vovonana Soamiaradia. 
• La construction de trois classes à 
l’école primaire publique (EPP) de 
Fienerantsoa. Notre intervention a 
permis l’ouverture d’une classe par 
niveau scolaire. Au total, ce sont 5 
classes qui ont été construites dans 
ce village, par Anjou-Madagascar. 
• Le doublement de la surface de la 
bibliothèque permettra de nouvelles 
activités, notamment avec l’ONG 
Vahatra. 
• L’extension du gîte qui peut ac-
cueillir, dans de meilleures condi-
tions, les personnes en mission et 
les touristes de passage. Ces tra-
vaux vont permettre à notre parte-
naire d’avoir des ressources pour 

financer ses frais de fonctionnement. 
• Envoi, dans un container, d’équi-
pements scolaires : des jeux éduca-
tifs pour les maternelles, des livres 
pour les écoles et des fournitures 
pour les dispensaires. 
• La mise en chantier de la construc-
tion de sanitaires dans le collège 
d’enseignement général, en vue 
d’une éducation à l’hygiène. 
• La mise en place d’un stage, pour 
initier des agriculteurs volontaires à 
de nouvelle technique système de 
riziculture intensif (SRI). 
• Le début de l’adduction d’eau, dans 
le village d’Ambatofotsy. 
• L’aide aux microcrédits pris en 
compte par l’ONG Vahatra. 
• Poursuite du développement des 
greniers communautaires villageois 
(GCV). 

 

Nos perspectives pour 2011Nos perspectives pour 2011Nos perspectives pour 2011Nos perspectives pour 2011    
 

� Continuer le financement de tra-
vaux engagés. 
• Poursuivre les constructions de 
sanitaires dans d’autres écoles ; 
• Remettre en état les bureaux de 
Vovonana Soamiaradia ; 
• Faire une étude globale de l’appro-
visionnement en eau potable ; 
• Signer une convention avec un 
ophtalmologue pour un dépistage 
des déficiences visuelles des écoliers 
de Manandona ; 
• Réhabiliter des écoles dans la ré-
gion montagneuse ; 
• Apporter notre concours, dans la 
gestion technique et financière au-
près des associations locales. 
� Répondre à la demande de com-
munes voisines. 

Depuis plus de 2 ans, nous avons 
des contacts réguliers avec deux 

communes riveraines de Manando-
na. Ces dernières nous ont sollicités 
pour la mise en place d’un partena-
riat. Elles ont, à l’image de Manan-
dona, créé une association qui re-
groupe plusieurs commissions. Une 
convention a été signée avec la com-
mune de Vaninankarena. Notre pre-
mière action a porté sur la fourniture 
de matériels scolaires et médicaux. 

Le souhait de votre conseil d’ad-
ministration est de créer une syner-
gie entre ces communes dans les 
domaines de l’économique, de la 
formation et de la communication. 
� Porter nos efforts sur l’aide à la 
formation technique. 
 

Notre action à Manandona, si elle 
utile à l’ensemble de la population, 
n’est pas sans nous interroger sur 
son évolution.  

Notre apport financier est très 
appréciable et très apprécié. Nous 
intervenons, souvent, dans des in-
vestissements mais nous ne sommes 
pas suffisamment présents dans le 
développement. Nous devrions por-
ter nos réflexions et nos efforts sur 
la formation des jeunes et des adul-
tes, ouvrir les esprits sur le monde. 
La mauvaise qualité de certaines 
réalisations semble venir non pas de 
la mauvaise volonté mais d’un man-
que de connaissances techniques, 
donc de formation. Dans les années 
à venir, peut être serons-nous ame-
nés à étudier, avec nos partenaires, 
la mise en place de stages ou de 
cours pour pallier à une méconnais-
sance due à une scolarité incomplète  
et à une carence de contact vers 
l’extérieur. 

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 1 0  
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Rejoignez-nous • Soutenez-nous 

Nom  

Prénom  

Adresse  

   

Code postal   Téléphone      

Commune  

Mèl  

Profession*  

Mois/année de naissance*  /              * 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 

14, rue Édouard Vaillant 
49000 ANGERS 

Mme   
Mr   

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) 

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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R a p p o r t  f i n a n c i e r  2 0 1 0  

Les comptes 2010 d’Anjou-Madagascar peuvent être 
résumés ainsi : nos recettes s’élèvent à 17 958,46 € et se 
décomposent en cotisations et dons pour 31,6 %, bénéfices 
de nos activités pour 27,6 %, subventions reçues pour 
15,8 % et utilisation de nos réserves pour 22,2 %. À noter 
qu’une subvention du Conseil régional, versée en 2009, 
attendait d’être utilisée. Ce qui fut fait en 2010 et début 
2011.  

Nos frais de fonctionnement sont très mesurés et ne 
représentent que 7,1 % des dépenses. Ainsi près de 93 % 
de nos recettes, soit près de 16 000 €, partent vers Mada-
gascar, ce qu’il est important de noter.  

Le nombre de nos adhérents dépassent la centaine. Il 
est en augmentation comme le montant les dons récoltés. 

Nous remercions, très chaleureusement, nos adhérents 
et bénévoles sans lesquels notre association ne pourraient 
fonctionner. Nous adressons, également, nos vifs remer-
ciements à tous ceux qui nous apportent leur aides et sub-
ventions : les partenaires publiques, privés et associatifs 
et tous ceux qui contribuent, depuis des années, à la vente 
de nos cartes. 

 
Le trésorier, Daniel GIRARD 

D É P E N S E S  R E C E T T E S  
Libellé € % Libellé € % 

➀ Fournitures (administratives et autres) 170,84 1,0 ➃ Cotisations et dons de particuliers 5 671,00 31,6 

➀ Cotisations assurances 121,00 0,7 ➃ Bénéfices vente de cartes antaimoro 932,52 5,2 

➀ Frais documentation, bulletins 204,62 1,1 ➃ Bénéfices vente d’artisanat malgache 2 869,48 16,0 

➀ Frais tenue de compte 27,36 0,2 ➃ Bénéfices soirée et animations 1 153,17 6,4 

➀ Frais déplacements (AG, divers) 484,53 2,7 ➄ Don association 6 terres 2 000,00 11,1 

➀ Frais postaux (bulletins, convocations, …) 252,66 1,4 ➄ Don ASH Cholet 500,00 2,8 

➁ Frais mission à Madagascar 64,25 0,4 ➄ Autres dons (Durtal) 240,00 1,3 

➁ Frais envoi container 1 114,95 6,2 ➅ Produits financiers 515,51 2,9 

➁ Projets Manandona 15 500,00 86,3 ➆ Utilisation des réserves 3 976,78 22,1 

TOTAL 17 958,46 100,0 TOTAL 17 958,46 100,0 

➀ Frais expo Cholet 18,25 0,1 ➄ Subvention CCAS Angers 100,00 0,6 

• 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 

➁ 
Près de 93 % de nos 

ressources sont directement 
affectés aux projets de 
développement de la 

commune de Manandona. 
➄ 

➃ 

➁ 

➃ 

Ressources internes : 

10 626,17 €, soit 59,2 % 
 

➄ 

Ressources externes : 

2 840,00 €, soit 15,8 % 
 

➆ 

Utilisation des réserves : 

3 976,78 €, soit 22,1 % 

➀ 
➆ 

➅ 


