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2002-2012 : 10 ans
d’échanges solidaires

10 ans d’activités…
Et maintenant ?

Quel chemin parcouru, ensemble, avec Madagascar,
Manandona, Vovonana Soamiaradia notre partenaire !
Notre ambition de départ
était de consacrer à ce
pays, l’un des plus pauvres
du monde, un peu de notre
temps, de notre énergie, pour améliorer
la vie de ses habitants et les accompagner dans la mise en place d’un développement durable.
Bien des projets concrets ont depuis
été menés ensemble. Nous pouvons être
fiers du travail accompli.
Nous allons fêter ces 10 ans avec
Philibert, président de Vovonana Soamiaradia qui, pour l’occasion, vient en France
pour la 1e fois. C’est un moment-clé dans
la vie de notre association, un moment
festif et aussi le moment de faire un bilan
et de réfléchir à l’avenir pour retrouver du
souffle, du dynamisme.
La tâche est loin d’être achevée. Notre zone d’action s’est élargie aux communes voisines de Manandona : Vinaninkarena, Sahanivotry soit, au total,
37 000 habitants, 500 km 2, 25 villages,
35 écoles primaires, 6 collèges, 7 dispensaires, …
Et maintenant quelles sont nos orientations et perspectives, pour les années à
venir ? Si nos projets sont utiles, appréciés, nous nous interrogeons sur le sens
de nos actions dans le développement de
la région. Comment être plus efficaces et
mieux accompagner nos partenaires dans
leur développement ? Comment les amener à plus d’autonomie ? Autant de questions qui méritent une réflexion collective.
Mais nous n’aurons des résultats que
si nos amis malg aches se prennent en
main, s’investissent individuellement et
collectivement. Nous ne pouvons que les
accompagner dans leur développement

et suivre leur rythme qui n’est pas
toujours le nôtre…
Aujourd’hui, Anjou-Madagascar
est une association dynamique, à la
fois à Madagascar et en Anjou. Notre association est ouverte à tous,
c’est une équipe soudée, complice
où chacun peut apporter sa pierre.
Notre détermination est intacte.
Mais nos actions, là-bas, ne sont
possibles que grâce à tous ceux qui

nous soutiennent. Merci à tous de
votre engagement et de votre
confiance.
Souhaitons longue vie, réussite,
dynamisme et détermination à AnjouMadagascar et à nos partenaires
malgaches. Ensemble, nous pouvons beaucoup. Continuons d’agir et
d’être efficaces.

H. Merceron, président

Som maire en p age 2
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Bilan et vision d’avenir

D

ix années, déjà, qu’AnjouMadagascar a pris son envol. Cette ONG est le fruit de la
fusion de 3 organisations œuvrant sur la Grande Île : Airdac,
travaillant dans l’agriculture ;
Aide Médicale à l’Hôpital de Tuléar, vouée à la santé ; Conaissance Anjou-Mad agascar,
agissant dans le domaine de
l’enseignement. L’idée originelle
était de réunir des efforts et des
compétences éparpillées et pourtant proches du point de vue
géographique ainsi que des aspirations. Cette unification permettait, de surcroit, d’appréhender les 3 grands champs d’activité de la société : se nourrir, se
soigner, s’éduquer.
Après une année d’âpres discussions, l’association Anjou-Madagascar voyait le jour. Elle
s’organise en commissions qui
doivent mener des actions conjointes, en synergie, dans un lieu
déterminé, en relation avec une
association partenaire ; le choix
de l’endroit se portera sur Manandona, un village des hautsplateaux, sur la route nationale 7, à 20 km au sud d’Antsirabe. Cette décision n’était pas
due au hasard mais au fait que
certains membres de la toute
jeune organisation connaissaient
bien la commune et son maire,
Philibert.

Notre premier président aura
été Bernard Jeauneau, ardent
militant humanitaire, fin connaisseur de Madagascar, qui a
voué une grande p artie de son
temps à la cause du tiers-monde.
Grâce à lui, nous avons pu lier
des contacts avec la R égion
Pays-de-la-Loire et mener, ainsi,
de nombreuses actions sur Manandona. Les premières années
ont vu la construction d’un centre de santé de base (CSB) en
montagne, désenclavant, ainsi,
un secteur qui se trouvait à 3
heures de marche du premier
centre médical . Des bornesfontaines ont été créées, des
écoles réhabilitées, des greniers
communautaires bâtis pour éviter les effets délétères des périodes de « soudure » (entre 2 récoltes). De multiples autres projets
ont été réalisés avec, peut être,
parfois, un manque de continuité, de vision au l ong cours mais,
globalement, le bilan reste incontestablement positif.
Notre deuxième président,
Gérard Jaud, a également montré beaucoup de disponibilités
pour l’association, dispensant son
temps sans compter, démontrant,
chaque fois, son affection pour
le peuple Malgache.
Maintenant, à la manœuvre,
nous trouvons Henry Merceron
qui a longtemps « bourlingué »
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avant de tomber sous le charme
de l’Île Rouge. Il dispense son
énergie et son dynamisme pour
assurer la continuité des activités de l’association avec, il faut
le dire, beaucoup de réussite.
Mais les meilleurs capitaines
ne pourraient pas garder le bon
cap, s’ils n’étaient pas entourés
d’une équipe efficace, généreuse
et disponible ; les membres du
bureau, du CA, des commissions
ainsi que les personnes p arties
en mission, sont les éléments
moteurs de l’association sans
lesquels rien n’aurait pu être réalisé ; qu’ils en soient sincèrement remerciés.
Une nouvelle décennie s’amorce pour laquelle l’objectif
essentiel devrait être la conquête de l’autonomie, pour notre
association p artenaire, Vovonana Soamiaradia. Cela passe p ar
la finalisation de projets « économiques » leur permettant de
s’autofinancer. Il importe donc
d’en discuter ensemble ; que
chacun puisse y réfléchir de son
coté et que les projets qui nous
serons proposés correspondent,
pour partie, à ce dessein qui est
à l’origine d’Anjou-Madagascar.
O. Brunetière,
exex-président d’Aide Médicale
à l’Hôpital de Tulé ar
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Galerie de photos
des présidents

Regard dans le rétro !
q

Bernard Jeauneau,
Jeauneau président
d’Anjou-Madagascar de novembre 2002 à mai 2008.

w

Gérard Jaud,
Jaud président de l’association de mai 2008 à avril
2011.

e

Henry Merceron,
Merceron président depuis avril 2011.

P

our bien conduire, il est recommandé au chauffeur de
bien regarder devant lui et de ne
pas se laisser distraire. Néanmoins il lui est conseillé, aussi,
de jeter un reg ard dans le rétroviseur.
Depuis plus de 10 ans, Anjou-Madagascar collabore avec
son partenaire Vovonana Soamiarad ia pour le mieux-être de
la population de la commune de
Manandona.
Des projets ont été étudiés et
réalisés : construction d’un dispensaire dans la partie montagneuse de la local ité, aménagement de canaux d’irrigation, réhabilitation et construction d’écoles, cours de français pour les
enseignants, réalisation de bornes fontaine, etc.
La liste des réalisations est
fort longue. Elles ont été possibles grâce au concours de toutes
les personnes qui ont porté leur
intérêt sur cette région : adhérents, sponsors, collectivités locales, groupes de jeunes, etc.
C’est un chemin important
qui a été parcouru par les deux
associations avec, souvent, des
réussites et, parfois, des résultats plus limités.
Aujourd’hui, après 10 ans
d’échanges, nous décidons de
faire « étape » sur cette route
solidaire que nous nous sommes
tracée. Entrevoir, prévoir l’avenir c’est aussi se projeter sur
plusieurs années.
Choisir n’est pas toujours
aisé. Si, ici, en France, nous pouvons accéder à de nombreuses
sources d’informations il n’en
est pas de même à Madagascar.
Les faibles moyens de communication et de transport limitent,
voire annihilent, souvent les initiatives.
Aider nos partenaires-amis,
ce n’est pas décider, choisir à

leur place, mais c’est leur donner tous les outils pour qu’ils
construisent leur avenir. Il semblerait que parmi ceux-là l’une
des priorités soit la formation.
Confucius, Homme d’état et
philosophe chinois, qui croyait
en la cap acité de l’homme ordinaire à mod ifier son propre destin, ne déclarait- il pas : « quand
un homme a faim, mieux vaut lui
apprendre à pêcher que lui donner un poisson ».
Avons-nous aid é nos partenaires à pêcher les connaissances qui leurs permettraient de
choisir les moyens de leur développement ?
En effet, choisir c’est connaître l’étendue des possibilités sans
faire du « copier-coller » d’une
autre cul ture. D onner l es
moyens d’éveiller l’esprit des
enfants sur les sciences, former
professionnellement les jeunes,
permettre aux jeunes bacheliers
de poursuivre leurs études, encourager les stages et les voyages d’études, favoriser les échanges de toutes sortes : autant de
moyens pour l a découverte, au
sens large. C’est peut être, aussi, favoriser l’émergence de nouveaux leaders qui œuvrent et
croient en un avenir meilleur
pour le plus grand nombre.
Après le clin d’œil dans le
rétroviseur, dans le cadre de cet
anniversaire, peut-être devonsnous, membres des deux associations, porter notre regard sur
un horizon plus éloigné pour élaborer de nouvelles collaborations. Travailler sur des projets
qui vont au-delà de la résolution
immédiate des problèmes p osés,
pour que nos amis malgaches
soient de plus en plus acteurs de
leur destin.
destin
G. Jaud,
exex-président d’Anjoud’Anjou -Madagascar
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Une vision de Madagascar via les associations humanitaires
– Norbert Pasdeloup, vous étiez
président de Co-Naissance Anjou-Madagascar et avez participé à la création d’Anjou-Madagascar ; pouvez-vous nous dire
dans quelles conditions cette naissance a eu lieu ?

– Depuis un certain temps, nous
souhaitions travailler en synergie avec d’autres associations
dans le but d’une meilleure efficacité et d’un meilleur fonctionnement.
Nous travaillions à Antsirabe,
avec le père Guervin, un français
qui vivait, depuis plus de 50 ans,
à Madagascar. On avait aidé une
de ses écoles dans la montagne,
au sud d’Antsirabe mais on avait
peu d’action, donc nous pensions qu’il pouvait être utile de
nous unir avec d’autres associations.
Un jour, Henry Merceron,
membre de notre association,
nous a réunis avec son cousin
Olivier Brunetière, responsable
de l’association Aide à l’hôpital
de Tuléar et avec Bernard Jeauneau qui travaillait déjà, à Madagascar, depuis de nombreuses
années. Plusieurs mois ont été
nécessaires p our envisager un
cahier des charges commun.
Nous avons pensé que le meilleur président était Bernard qui
avait une grande expérience.
Pour que cela fonctionne au
mieux, chaque association a accepté de perdre son drapeau. Le
lieu de travail, Manandona, a été
retenu car Bernard connaissait
la commune et son maire qui
était très actif. Je pense que c’était un bon choix . C’est lui qui
nous a amené là où nous sommes, aujourd’hui. Cette synergie
entre nos 3 associations a été
une très bonne chose.
– Quels sont, selon vous, les
points forts et les faiblesses de
votre association ?

– Moi, je suis étonné de la
qualité des membres de l’association, de leur dévouement et
de leur participation dans le
temps. Par exemple, lorsque le
président a lancé l’idée de célébrer les 10 ans d’AnjouMadagascar, je lui ai d it : « si tu

veux mettre en place un tel événement, renseigne-toi auprès des
gens pour connaitre leur disponibilité ». D’autant qu’une mobilisation identique a eu lieu, déjà,
l’an dernier. C’est là un point
très fort. En plus, les gens sont
sympathiques et dénués d’un
égo hypertrophié que l’on rencontre, parfois, dans l’humanitaire. Il y a un fort dynamisme et
un fort engagement des membres.
Les faiblesses ? Je trouve que
nous manquons de Malgaches,
dans l’association. Je regrette
qu’on soit si peu aidé par les
gens du pays. Les Malgaches
aident, souvent, leur village ou
leur famille. Ils n’ont, peut être,
pas encore la conscience du
« national ».
– Pourquoi avez-vous choisi
d’aider Madagascar, plutôt qu’un
autre pays ?

– C’est le fait du hasard. Très
souvent, lorsque l’on fait de l’humanitaire, c’est à la suite d’une
rencontre, d’un voyage et c’est
toujours dans l’affectif qu’on agit,
au départ. Ça part toujours d’un
désir sentimental. Si je n’étais
pas allé à Madagascar avec Nadine et Henry Merceron en 1998,
jamais je ne me serais engagé
pour ce pays.
Je me souviens de la première fois que j’ai entendu parler de Madagascar. J’avais 8
ans. En géographie, au CM 1, on
étudiait les colonies. J’avais une
carte de Madagascar à faire et je
n’y arrivais pas. Mon père était
de congé ce jour-là, c’était un
jeudi, il m’avait dessiné la carte
de Madagascar. C’était en 1948/1949. Et 50 ans après, je suis
parti à M adagascar. Voilà ma
rencontre avec le pays.
– Aujourd’hui, Anjou-Madagascar a 10 années derrière elle.
Quel regard avez-vous sur cette
période ?

– Il y a 10 ans, on s’ était interdit d e faire d es choses qu’ on
fait maintenant. Le cahier des
charg es n’ a p as toujours été
respecté mais on doit évoluer
avec le temp s. Or, aujourd’hui,

l’État mal gache est déficient. Il
manque, me semble- t- il, une
vol onté d es élites malg aches à
résoudre l es probl èmes. On
sait que les malg aches fortunés n’investissent pas dans
leur pays. Personnell ement, je
me p ose tout le temps des
questions comme celle-ci : fautil continuer à aider des gens
qui ne s’ aident pas eux- mêmes ?
– Comment voyez-vous l’avenir
de l’association, à court terme ?

– Ce que fait Anjou-Madagascar,
c’est bien. Le hic, c’est la situation pol itique du pays qui bloque
beaucoup de choses. J’ai l’impression qu’on donne des coups
d’épées dans l’eau. Les actions
de l’association seraient plus
efficaces si l’état du pays était
meilleur. Je pense que l’action
que l’on mène à Madagascar est
grandement amputée par la situation p olitique. Par exemple,
ce n’est pas à une ONG de construire des écoles, c’est le rôle de
l’État malgache : c’est une tâche
régalienne. Et, ce faisant, AnjouMadagascar pourrait être plus
présent dans l’aide en conseils
et formations, voire dans des
échanges car les Malgaches, eux
aussi, ont des choses à nous apprendre.
– Comment voyez-vous le futur
de Madagascar ?

– Un certain pessimiste… Je ne
comprends p as que Madag ascar
soit encore dans le besoin
quand on sait l a richesse p otentielle du p ays. Il faudrait que le
pays arrive à une autosatisfaction alimentaire. Pour p araphraser Peter Thomas Bauer, je dirais « L’humanitaire, c’ est prendre l’argent des pauvres des
pays riches pour l e donner aux
riches des pays pauvres. ». Je
pense que l’aide que l’on apporte à Mad agascar devrait être
de l’ordre de la formation avec
app ort de technicité et de conconnaissances.
N. Pasdelo up, exex-présid ent de
CoCo -Naissance AnjouAnjou -Madagascar.
Propos recueillis par P. Pergeaux
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C’était il y a … : acte de naissance du bulletin

Voici ce qu’écrivait Bernard Jeauneau, le premier président d’Anjou-Madagascar, dans son éditorial du bulletin numéro 1 de notre association, en janvier 2004.

Pour rappel, les bulletins passés sont visibles sur notre
site www.anjou- madagascar.org, rubrique « L’association >
Bulletins ».
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Rétrospective de 10 ann

r
Financement de
semences de
pommes -de-terre

Ventilatio
Investissement de 23

u
Financement d’une
filière « s oie »

o
Financement
d’un GCV
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nées de collaboration…
t
Cons truction
d’une centrale
électrique
photovoltaïque

y
Financement d’un
petit commerce

ion par activités
23 000 € par an, en m oyenne

i
Cons truction et
réhabilitation de
plus de 100
bornes -fontaines

a
Cons truction
d’un centre de
santé de base
(CSB )

s
Création d’une
bibliothèquemédiathèqueatelier
informatique
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Histoire d’eau
d
« Et on s e
lave les
mains ! »

I

ncontestabl ement, l’ année
2011 fut l’année de l’eau, à
Manand ona : 75 % d e nos investissements y furent consacrés. Si on peut p arler d’histoire d’eau, c’est avec Sœur
Laurentine qu’elle a commencé.
Cette femme de tête, al ors supérieure de l a communauté du
Sacré-Cœur, s’est lancée dans
l’aventure, il y a déjà 25 ans.
Un premier réseau fut créé, desservant une quinzaine d e bornes fontaines.
À M adag ascar, en général,
et plus particulièrement sur les
Hautes-Terres, l’eau ne manque
pas. Les sources sont nombreuses et permettent la création de
réseaux modestes de type « gravitaire ». La technique consiste
à capter une ou plusieurs sources permettant d’al imenter un

château d’eau (réserve) en aval.
C’est à partir de cet ouvrage que
se fait la distribution de l’eau
dans les villages de l a vallée.
Dès son arrivée à Manandona, avec l a collaboration de
l’association locale Vovonana
Soamiaradia, Anjou-Madagascar
a très vite envisagé l a multiplication des bornes fontaines à la
grande satisfaction des villageois. En 2005 une quarantaine
de bornes étaient op érationnelles.
Après 8 années de présence
et le soutien apporté à d e nombreux autres projets dans le domaine d e l’agriculture, l’artisanat, l’enseignement, l a santé
(avec p as moins que l a construction d’un d ispensaire de
montagne), etc., Anjou-Madagascar décide de se l ancer dans un

f
Château-d’eau
du gîte

vaste et ambitieux projet : l’hygiène à l’écol e.
L’idée est venue de la collaboration entre les commissions
Enseignement et Santé. Bien au
delà de son rôle éducatif, le développement de l’hygiène est la
meilleure manière d’éradiquer
les maladies infectieuses transmises par le toucher.
À terme, chaque établissement scolaire sera doté de lavemains et de toilettes propres,
avec traitement des rejets. Pourquoi pas des toilettes sèches ?
En fait, c’est très compliqué à
mettre en œuvre quand les usagers sont concentrés. L’utilisation doit en être rigoureuse,
l’emploi de la sciure de bois
n’est pas évident et, pour couronner le tout, l’épandage des
excréments humains sur les terres agricoles est « fady » (tabou)
à Madagascar.
Les toilettes ne seront donc
pas sèches et il faudra, alors, de
l’eau. Profitons en pour faire
d’une pierre deux coups, ce sera
donc : toilettes propres et bornes
fontaines.
Trois nouveaux réseaux ont
été réal isés en s’appuyant sur la
compétence d’une entreprise malgache spécialisée (ECAE) et
avec l’étroite collaboration des
villageois bénéficiaires, pour l’exécution des fouilles et des remblaiements. Il faut noter que
cette collaboration a été sans
faille, grâce à la détermination
des uns et des autres.
Pour finir, une centaine de
bornes ont vu le jour, deux blocs
sanitaires sont opérationnels et
un troisième en cours de réalisation.
Le réseau de Sœur Laurentine va être prochainement rénové et renforcé. Il va permettre,
entre autres, l’implantation d’un
bloc sanitaire public au marché.
L’hygiène étant l’affaire de tous,
il est imp ortant que les adultes y
soient associés.
Le but recherché est, qu’à
terme, aucun foyer ne soit à plus
de 100 m d’un point d’eau.
Il faut rappeler que, si l’eau
c’est la vie, la « corvée d’eau »
incombe essentiellement aux femmes et aux enfants.
P. Chauvig né, vicevice -président
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Séjour de travail à Manandona

J’

ai sé journ é, du 28 mai au 14
juin, à M anandon a, occ upant un e pièce du g îte . M adame
Vola a été aux petits s oins pour
moi e t m’ a c oncoc té de magnifiques repas avec bonne hu meur
et hu mour. Après tr ois jours en
solo, le gîte a h ébergé, pour une
dizaine de jours , 2 stagiaires venues obs erver les résultats de la
réfor me f oncière à Man andon a
(voir article p. 6). Malgach e et
franco- malgache , leur pratique
de la langu e français e m’ a p ermis d’av oir de très bons contacts e t infor mations lors de nos
sortie s commun es. Pu is, H enry
Merceron es t arrivé et n ous
avons partagé le lieu, la moto,
etc. av ec bonn e hu me ur e t efficacité.
Concernant le gîte, l’eau arrive
sur l’évier de la cuisine et celui de
la salle de bain où la douche ne
peut qu’être froide vu l’absence d’isolation du bidon plastique censé
produire l’eau chaude... Et puis,
une fuite à la chasse d’eau oblige à
fermer le robinet et revenir au bon
vieux seau évacuateur. La très faible réserve d’électricité (extinction
des feux entre 18 et 20 heures, suivant l’ensoleillement) est un peu
crispante, mais bon, les recherches
sont en cours pour connaître la
cause de ce dysfonctionnement du
panneau solaire, beaucoup plus gênant encore pour le dispensaire.
J’ai pu réaliser de nombreuses
interviews et prendre des clichés de
la vie quotidienne du village (moisson et battage du riz, marché, artisanat, fonctionnement de l’association de microcrédit Vahatra, etc.) et,
surtout, cela m’a permis, en marchant et à vélo, de découvrir les
fokontany (hameaux) les plus éloignés de la commune.
Évidemment, un des points forts
de ce séjour fut la fête des 10 ans
d’échanges de nos deux associations organisée par Vovonana Soamiaradia. B ien sûr, ce fut un peu
protocolaire avec deux heures de
discours, bien incompréhensibles
vue mon ignorance du malgache, et
qui, visiblement, ont également ennuyé les élèves des différentes écoles, venus à pied parfois de fort
loin. Pascal le poète local, a rompu
un peu la monotonie par un histori-

que de la relation entre les deux
associations, avec un humour qui a
vraiment tranché avec les autres, à
en juger par les rires du public. La
commission Condition féminine avait
préparé un spectacle de chants et
danses qui fut aussi très apprécié,
comme le furent les danses préparées par la commission Jeunes sous
la direction de Noro, l’ancienne bibliothécaire qui a quitté Manandona dès le lendemain. Le banquet
collectif fut apprécié (riz et ragoût
de porc, arrosé d’eau et de jus d’ananas).
Pour ce qui est de la commission Jeunes où je devais poursuivre
le travail commencé en octobre dernier, ce fut beaucoup plus compliqué. Une fois encore, j’ai pu vérifier
la difficulté de prévoir actions et
activités de formation (les deux ou
trois scénarios de films que j’avais
imaginés n’ont pu se faire ; par
contre d’autres sont apparus...). Ce
qui m’embête le plus, c’est l’avenir
de cette commission malmenée. La
dispersion des personnes formées,
le changement de bibliothécaire, la
réorganisation de la commission
n’ont pas permis de nouvelles réalisations.
Dans la dernière partie de mon
séjour, je suis allé voir d’autres
lieux où Anjou-Madagascar envisage de travailler : Vinaninkarena
et Sahanivotry . La moto, en solo
ou en tandem (avec Henry), c’est
vraiment du sport dès qu’on quitte
la nationale, vu l’état des pistes. Un
souci : ne pas tomber… Au bout de
ces escapades, des écoles perdues
dans la montagne, avec des
effectifs impressionnants, sans
moyens pédagogiques ni matériels et avec
des enseignants
pleins de bonne
volonté
mais
sans formation.
On peut y voir
un instituteur
d’État pour 5
ou 6 Fram,
genre d’institremplaçant
sans formation,
recrutés
et

payés (fort peu) par les parents d’élèves. Très dur quand on a été enseignant de voir cette bande de gamins de 6-7 ans essayer d’apprendre à lire sur un tableau délabré
cloué sur un arbre, assis sur des
planches, emmitouflés à cause du
froid de l’hiver et… dehors parce
qu’il manque deux salles à cette
école de 235 élèves qui ne possède
aucun point d’eau (photo). La visite
au collège de Sahanivotry, celui
d’en haut, remonte le moral : le
groupe de classes et le bureau sont
en cours de fabrication et doublera
ainsi sa capacité d’accueil. Belle
construction et visages épanouis
des jeunes et des enseignants…
Tout ça me fait penser qu’il faudra sans doute penser, à l’avenir, à
s’éloigner de la RN7 pour aller à la
rencontre de villages ou de hameaux plus démunis encore que
ceux si proches de la grande artère.
J’ai pu, aussi, continuer l’échange scolaire entre l’école Dacier
d’Angers et la classe de l’école du
Sacré-Cœur. La réussite de ce premier essai est vraiment très encourageante, tant pour les enfants malgaches que pour nos jeunes angevins, échanges scolaires, qu’il serait
bon d’amplifier et de diversifier (je
pense à la classe d’une institutrice
de l’école du bourg de Vinaninkarena),
Et il a bien fallu rentrer… en
laissant, là-bas, des amis qu’il faudra bien revenir voir.

g
Une école en
ple in-air bien
invo lontaire

J. Labarre,
membre du conseil d’adminis tration
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Rappelez-vous, il y a un an…
h
Nous avons
eu de
nombreux
vis iteurs …

2002-2012 :
10 ans d’échanges
Programme de notre
manifestation
Du sa medi 29 septembre au
sa medi 6 octobre 2012,
2012 de
11 h 00 à 19h 00 • Exp
xp ositiontion-vente permanente
d’objets malgaches.
Sa medi 29 septembre, à
15 h 30 • F ilm documentaire,
taire présenté par son
auteur D aniel Laumone,
« Madagascar, l’Île sacrée
des ancêtres ».

U

n des évènements marquants
de l’association était l’exposition « Fenêtre ouverte sur MaMadagascar » qui s’est déroulée du
mardi 27 septembre au jeudi 6
octobre 2011, aux Salons Curnonsky à Angers.
Cette exposition variée, allant de l’art à la sociologie, en
passant par l’artisanat et les
sciences naturelles, vous a permis d’embrasser du regard une
large palette de la culture malgache au travers de photos,
peintures, panneaux du Muséum
d’histoire naturelle, artisanat malgache, la vie quotidienne à Madagascar et les panneaux de
l’Association qui présentaient
les différentes actions à Manandona.
Pour prolonger la découverte, ont eu l ieu des conférences-débats, des projections de
films et une animation musicale.
Un dîner-dansant festif a clôturé
cet évènement, à St-Barthélemyd’Anjou.
Voici, en quelques chiffres, un
bilan de l’exposition « Fenêtre
ouverte sur Madagascar » :
plus de 800 visiteurs à l’exposition-vente d’artisanat, et aux
expositions des photos d’Yvonne
Morvan, Jacques Labarre et Xavier Benony ainsi que des œuvres du peintre Jean Andrianaivo Ravelona ;
plus de 100 personnes à l’inauguration ;
plus de 155 personnes aux conférences « La biodiversité à M adagascar » animée par Pierre

Gay, directeur du Bioparc-Zoo
de Doué-la-Fontaine et « Les
ethnies et l’identité malgaches », par Xavier Lejeune, enseignant-doctorant à Évreux ;
plus de 100 personnes présentes à l’animation musicale malgache donnée par les trois musiciens, Berikely, Élysée et Stéphane ;
plus de 90 enfants à l’animation
scolaire avec l’école primaire
Dacier d’Angers ;
plus de 50 personnes à la conférence, au Centre Communal
d’Action Sociale d’Angers
plus de 190 convives au dînerdansant du samedi 8 octobre.
Au nom du comité d’organisation, nous tenons à remercier
tous les visiteurs pour leur mobilisation et leur soutien et, bien
sûr, les nombreux donateurs
pour les lots de la tombola.
Il me reste à exprimer ma
chaleureuse reconnaissance au
comité d’organisation et au
conseil d’administration. Merci
pour votre dynamisme exceptionnel et pour votre engagement
sans faille pour Madagascar,
T. Radison, responsable de la
commission « lois irs, fêtes et
manifestations »
Rendez-vous à l’anniversaire des 10 ans de l’Association
qui aura pour thème :
« AnjouAnjou- Madagascar,
20022002- 2012 :
10 ans d’échanges »

Sa medi 29 septembre, à
18 h 00 • Chants chorals et
danses folkloriques malgaches par le groupe Antsan’ny Lanitra (Mélodie du ciel).
Di manche 30 septemb re, à
14 h 30 • Échanges entre
associations du
Maine-&-Loire œuvrant à
Madagascar.
Mercredi 3 octobre, à 15 h 00
et à 16 h 00 • Lecture de
contes malgaches.
malgaches
Vendredi 5 octobre, à
20 h 00 • ConférenceConférence- débat
sur le thème « 10 ans à M adagascar ! Et maintenant…
Quelles conditions p our une
coopération efficace ? »,
animée par Alain Machefer.

Salons Curnonsky,
à Angers
E nt ré e libr e

Soirée annuelle
Le samedi 6 octobre 2012
notre dînerdîner- dansant annuel
à St-Barthélemy-d’Anjou
au complexe de La Cressonnière
de 19 h 00 à 2 h 00

avec la chanteuse

Ta h i r y
accompagnée par Willy
contact@ anjou- madagascar.org
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Nouveau conseil
d’administration

L’

assemblée générale du 12
avril dernier, a permis de
constituer le nouveau conseil
d’administration qui a élu un
nouveau bureau de 6 membres :
président, Henry Merceron ;
vice-présidents : André Landais,
Paul Chauvigné ;
trésorier, D aniel Girard ;
trésorier- adjoint, Gilles Titard ;
secrétaire, Yvonne Morvan.
Les responsables des commissions ont ég alement été nommés. Vous pourrez trouver leurs
identités, sur notre site web,
www.anjou- madagascar.org.
P. Pergeaux, membre de l’a ssociation

Travail en
commissions

A

njou-Madagascar a pour objectif d’associer et de faire
participer le maximum de personnes aux orientations et au choix
des projets. C’est pourquoi, dès
l’origine, des commissions ont
été crées, ici, en Anjou et aussi
chez notre partenaire malgache.
Celles-là réfléchissent et dialoguent chacune dans leur domaine
et proposent des évolutions et
projets possibles pour réduire les
difficultés quotidiennes, améliorer les conditions générales de
vie et réduire la pauvreté à Manandona. Les projets sont ensuite
arbitrés par le Conseil d’administration.
H. Merceron, président

j La commiss ion Enseignement au travail

La solidarité
pour inventer du « vivre ensemble »

D

ans un système mondial en
crise où sont questionnés,
de façon assez radicale, les rapports au progrès et à l’avenir,
les rapports aux biens et à l’argent, le rapport à la consommation, quels sont les chances et
risques de nos pratiques de solidarité pour l’émergence d’un
système économique et social
plus humain et plus juste ?
Quand l’être humain est considéré seulement comme un ensemble de besoins à satisfaire, le
développement se réduit à de la
croissance économique. Par contre, quand l’humain est approché par sa capacité créatrice et
sa contribution à un projet d’ensemble, le développement nécessaire devient aussi un projet social, environnemental , culturel,
politique, et non plus seulement
économique. C’est le développement intégral de tout l’Homme
et de tous les Hommes.
La vie n’est pas conçue uniquement en termes de développement individuel de la personne,
mais elle acquiert également une
dimension collective : il s’agit de
construire du vivre-ensemble.
En cela se pose la question
du regard sur l’autre, y compris
dans sa dimension économique.
Comment voir dans « l’ignorance » un autre savoir-faire ? Comment voir dans « l’incompétence » une autre forme de compétence ?
Si l’on raisonne en termes de
développement humain, de partage de compétences, de formation, une vraie réciprocité peut
s’instaurer, peu à peu, dans l’échange : un partenariat vécu
comme lieu de formation pour
tous dans « le travail avec d’autres… ». Comment passer d’une
conception « occidentale » à des
modes pluriels ?
Sans doute serait-il indispensable de faire émerger de nouvelles manières de penser le développement et la solidarité, sortir
d’une forme d’assistanat pour
aller vers une solidarité qui valorise l’autre comme acteur de son
propre développement. C’est la

capacité créatrice de l’humain au
service d’un projet d’ensemble
qui est à privilégier.
Plus que la prise en compte
des projets réalisés, il faut valoriser le type de relations créées,
leur durée, l’auto-prise en charge
des bénéficiaires, la co-responsabilité produite, le partenariat,
l’impact dans la localité, la place
faite à la capacité créatrice de
chacun. Reconnaître les pas faits,
même petits, par ceux qui sont
les premiers acteurs de leur développement… Soit ils reproduiront le modèle économique occidental, soit ils inventeront de
nouvelles manières de faire.
Pour évaluer la pertinence de
nos choix il est bon d’en faire
une relecture : réduisent- ils les
inégalités et contribuent-ils à
faire advenir une plus grande
justice ? Le projet répond-il bien
à des besoins réels ? Est-il accepté et porté par toutes les parties ? Permet-il aux personnes
de grandir et d’être autonomes
progressivement ? Induit-il un
changement de mental ité dans
la population ?
Bien sûr nous rencontrerons
des difficultés du fait de deux
mondes culturels et économiques
qui veulent marcher ensemble,
l’un qui a tout et tout de suite et
celui qui vit au jour le jour, et
donne du temps au temps. Comment apprendre à se connaître et
à se reconnaître mutuellement,
autrement qu’en termes d’inégalité économiques ou technologiques… Des différences sont à
accepter par les deux parties autour de la méthodologie, de l’organisation, de la gestion…
Faire en sorte que le développement, la justice, la dignité de
tout homme, de toute femme progressent pour établir une relation
de réciprocité permettant à chacun de percevoir un horizon d’avenir.
J’ai conscience des limites de
cette approche qui n’a d’autre
but que de donner à penser pour
inventer demain.
B. Jeauneau, président d’honneur
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0 ans
Sp écial 1

10 ans de collaboration !
k
Manandona en
fête, le 6 ju in
2012

V

ovonana Soamiaradia va sur
ses dix années de coopération et d’amitié avec Anjou-Madagascar, pour le développement
de Manandona. Vovonana Soamiaradia a pris comme devise :
éducation, accompagnement, développement. Les objectifs initiaux étaient d’améliorer le niveau de vie de la population et de
lutter contre la pauvreté. Ainsi,
Vovonana Soamiaradia a travaillé
en commissions : agriculture, élevage, santé, enseignement, jeunes, condition féminine, artisanat, environnement. Vovonana
Soamiaradia et Anjou-Madagascar ne font pas de l’assistance
mais du partenariat, de l’accompagnement. Partant des besoins
de la population et ne sortant pas
des objectifs posés, des projets
sont présentés par chaque commission. Puis le Conseil d’administration de Vovonana Soamiaradia assure l’étude et la priorisation de l’exécution. Afin de
prouver le partenariat et l’accompagnement, Vovonana Soamiaradia exige la participation locale
des bénéficiaires sur tous les projets ; ça fait partie aussi de l’éducation de la population.
Voici les grandes lignes des
activités réalisées.
Agriculture :
formation sur le SRI (système
de riziculture intensive), pour
améliorer et aug menter la production du riz ;
mise en place des GCV (grenier
communautaires vill ageois),

pour empêcher les paysans de
vendre les produits à bas prix en
période de vente.
Élevage :
formation sur l’élevage à cycle
court ;
mise en place du taureau de race pie rouge norvégienne pour
améliorer la race des vaches laitières ;
construction d’un bâtiment pour
magasin de stockage et chambre
de collecte de lait.
Santé :
approvisionnement, en petits matériels et médicaments, des CSB
(centre de santé de base) ;
construction de bâtiments pour
un CSB et des logements pour
le personnel et les accompal
L’équipe de
gnateurs, dans la montagne
Vovonana
pour deux villages enclavés.
Soamiaradia
:
Enseignement :
Laza, Liva et
fourniture de kits scolaires
Has ina

pour toutes les écoles ;
distribution de livres, dictionnaires et jeux ;
formation des enseignants ;
confection de plafonds à voliges
et peintures intérieures de toutes les écoles ;
réhabilitation extérieure et construction de plusieurs écoles ;
construction de latrines.
Jeunes :
formation en maçonnerie, menuiserie, coupe et couture ;
groupe chorale ;
loisirs (karaoké, football, danse).
Condition féminine :
opération CBE (cuiseur à bois
économe) ;
formation sur les élevages à cycle court ;
projet élevage poulet « Gasy » ;
adduction d’eau potable dans les
villages (puits et bornes-fontaines).
Artisanat :
formation des éleveurs de vers à
soie ;
formation aux filature et tissage ;
approvisionnement en matériels
de filature et tissage ;
Environnement :
pépinière et vente d’arbres de
forêts et fruitiers.
Les dix années de coopération entre Vovonana Soamiaradia
et Anjou-Madagascar ont été
fructueuses dans la majorité des
réalisations, aux vues des objectifs. Le but était aussi axé sur le
changement de mentalité des
paysans, l’optimisation des cultures, l’amélioration des gestions
financières familiales avec prise
de responsabilités sur les projets
(apport du bénéficiaire), sans oublier le moyen d’entretenir les
infrastructures mises en place.
Vovonana Soamiaradia vient
de célébrer sa dixième année
d’existence et de travail, le 6 juin
2012. Le Président d’Anjou-Madagascar, Henry Merceron, et
Jacques Labarre y ont assisté.
Espérons la continuité de la coopération et de l’amitié existantes
entre Vovonana Soamiaradia et
Anjou-Madagascar pour le développement de la Commune Rurale de Manandona.
;
Ph. Randria naivo,
président de
Vovonana
Soamiaradia
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Encart spécial Assemblée générale du 12 avril 2012
Rapport moral et d’activités 2011
Votre présence, ici, est la preuve
de votre intérêt pour la vie de notre
association. Et votre soutien est, pour
nous, très important.
L’AG est en effet un évènement
important pour notre association. Outre sa nécessité statutaire, c’est l’occasion de faire un point sur le travail
accompli, de proposer des orientations
et surtout d’échanger ensemble.
Un mot sur la situation générale à
Madagascar, pour ceux qui ne suivent
pas de près les nouvelles de ce pays
Vous savez que cette région est
soumise, fréquemment, aux cyclones,
aux inondations, aux sécheresses,
tous ces évènements affectent profondément Madagascar. Tout récemment,
les cyclones Giovana et Irina ont fait
plus de 100 morts et détruit de nombreuses habitations et, partiellement,
les productions agricoles.
Manandona n’a pas été épargné : le
toit du bâtiment abritant la bibliothèque a été entièrement soulevé. Nous
avons dû, en urgence, accorder une
aide de 1200 € pour sa reconstruction.
Madagascar subit, depuis maintenant plus de 3 ans, une crise politique
et économique sans précédent. Le
pays s’enfonce de plus en plus et la
population souffre chaque jour davantage. C’est elle, bien sûr, qui paie l’addition : inflation, emplois perdus, économie à bout de souffle, parents renonçant à envoyer leurs enfants à l’école, 50 % des enfants souffrent de
malnutrition chronique, …. Trois malgaches sur quatre vivent, désormais,
en-dessous du seuil de pauvreté.
Malgré tout, restons optimistes et
laissons aux malgaches le soin de
trouver leurs solutions.
Et nous, Anjou-Madagascar, continuons à les soutenir, sur le terrain, en
les accompagnant sur leurs projets.
Nos amis malgaches ont besoin, plus
que jamais, de notre soutien.
Concernant notre association, je
veux souligner son dynamisme, à la
fois, à Madagascar et en Anjou.
Ici, en Anjou, nous avons eu de
fréquentes réunions : du Bureau, environ une fois par mois ; du Conseil
d’Administration, 5 fois dans l’année ;
des commissions « condition féminine », « enseignement », « eau et hygiène », « communication », « loisirs,
fêtes & manifestations ».
Cette vie de l’association, ici, est
très importante. Elle soude une équipe
et forge une complicité et une convivialité entre les membres.
L’exposition « Fenêtre ouverte sur
Madagascar », en septembre, au Welcome d’Angers, est un bel exemple de

travail en équipe.
Un merci chaleureux à tous.
L’association, c’est aussi une centaine d’adhérents et donateurs ainsi
que des partenaires.
Nos partenaires sont publics et
privés. Ils sont fidèles, depuis des années. Citons, la Région Pays-de-la-Loire, le Conseil Général de Maine-&-Loire, la Mairie de St-Barthélemy-d’Anjou
qui met à notre disposition un local de
stockage et une salle pour notre soirée
annuelle, et la Mairie d’Angers qui
nous offre l’utilisation des salons du
Welcome ; citons aussi, Artisans du
Soleil, Amicale des Hospitaliers de
Cholet, 6 Terres, CDC Tiers Monde,
Comité d’entraide de la Caisse des
Dépôts et d’autres encore ...
C’est grâce au soutien de tous que
nous pouvons réaliser nos projets à
Madagascar. Permettez-moi, aussi, de
les remercier.
Où intervenons nous et comment ?
À Manandona,
Manandona avec l’association
Vovonana Soamiaradia, depuis 2002.
Le président est Philibert. Liva en est
devenu le directeur.
À Vinaninkarena,
Vinaninkarena depuis 2010,
avec l’association Tefi dont le président est Stéfanoël.
À Sahanivotry,
Sahanivotry depuis 2011, avec
l’association VSI dont le président est
Raymond.
Ces 3 communes représentent
37 000 habitants, 500 km2, 25 villages, 35 écoles primaires, 6 CEG, 7
dispensaires, …
Cette volonté d’étendre nos actions
aux communes voisines de Manandona
était prévue, dès l’origine d’AnjouMadagascar, par le souhait d’élargir
progressivement notre zone d’intervention.
Nos partenaires malgaches nous
sollicitent, les projets sont présentés,
discutés et priorisés.
Au cours de l’année, plusieurs angevins se sont rendus sur le terrain :
des scouts, Adeline L., Paul C., Jacques et Blandine L., et moi-même. Ces
contacts sont importants.
Réalisations 2011 à Madagascar
– la réhabilitation (gros projets) des
réseaux d’adduction d’eau, la réalisation de bornes-fontaine, la construction de châteaux d’eau ;
– l’hygiène dans les écoles ;
– l’aide aux microcrédits, à travers
l’ONG Vahatra, et au développement
des Greniers Communautaires Villageois (GCV) ;
– l’amélioration du gîte ;
– l’envoi, dans un container de l’association Enfants d’Ici et d’Ailleurs,
d’équipements scolaires, jeux pour

enfants, ordinateurs, vélos, …
C’est plus de 55 000 € qui ont été
investis dans les différents projets,
essentiellement sur l’eau et l’hygiène.
Projets 2012 et perspectives à
moyen terme
De nombreux projets sont prévus
en 2012. Le programme est ambitieux.
Nos projets sont utiles, appréciés
mais, parfois, nous nous posons des
questions. Nous nous interrogeons sur
le sens de nos actions dans le développement de la région de Manandona. Ne
devrions-nous pas orienter nos actions
différemment pour être plus efficace et
mieux accompagner les malgaches
dans leur développement ? Comment ?
Pourquoi les projets économiques
(en dehors des microcrédits et GCV)
ont-ils du mal à réussir : je pense au
projet « poules pondeuses », … Et
pourtant, ils sont indispensables pour
améliorer l’autonomie financière des
familles malgaches ?
Actuellement, Anjou-Madagascar
soutient le budget de fonctionnement
de notre partenaire Vovonana Soamiaradia, à Manandona. Jusqu’à quand ?
Comment donner plus de synergie
à nos actions ?
Autant de questions qui méritent
une réflexion collective.
Mais nous n’aurons des résultats
que si nos amis malgaches se prennent en main, s’investissent individuellement et collectivement.
Nous ne pouvons que les accompagner dans leur développement et suivre leur rythme qui n’est pas toujours
le nôtre…
2012 : 10 ans déjà que l’association AnjouAnjou-Madagascar existe !
C’est donc une année particulière
et nous avons décidé de célébrer cet
événement. Une équipe s’est déjà mise
au travail. À cette occasion nous allons faire venir Philibert, le président
de Vovonana Soamiaradia.
C’est un moment-clé dans la vie de
notre association, un moment festif et
aussi le moment de faire un bilan et de
réfléchir à l’avenir pour retrouver du
souffle, du dynamisme.
Je terminerai en remerciant,
remerciant bien
chaleureusement, tous les bénévoles
qui s’investissent dans notre association, membres du Bureau et du Conseil
d’Administration, membres des commissions.
J’ajouterai que notre association
est ouverte à tous ceux qui souhaitent
nous rejoindre. Les bonnes volontés
sont les bienvenues ; Anjou-Madagascar a besoin de tous.
Le Président, Henry Merceron
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Encart spécial Assemblée générale du 12 avril 2012
Rapport financier 2011
D É P E N S E S
Libellé

€

R E C E T T E S
Libellé

%

➃ Cotisations et dons de particuliers
➃ Bénéfices vente de cartes antaimoro
➃ Bénéfices vente d’artisanat malgache
➃ Bénéfices soirée et animations
➄ Subvention Conseil régional
➄ Subvention Conseil général
➄ Subvention CCAS Angers
➄ Don Cosog CDC
➄ Don Tiers-monde
➁ Frais transferts fonds vers Manandona
80,12
0,2 ➄ Don association 6 terres
➁ Frais envoi container
1 360,33
3,7 ➄ Autres dons (Durtal, Mongazon)
➁ Projets Manandona
32 900,00 90,4 ➅ Produits financiers
⑦ Disponibilités sur exercice 2010
➀ Fournitures (administratives et autres)
➀ Cotisations assurances
➀ Frais documentation, bulletins
➀ Frais tenue de comptes
➀ Achat matériels pour Manandona
➀ Frais déplacements (AG, divers)
➀ Frais divers
➀ Frais postaux (bulletins, convocations, …)

TOTAL

849,06
123,00
174,10
31,94
207,49
400,89
100,00
182,88

2,3
0,3
0,5
0,1
0,6
1,1
0,3
0,5

36 409,81 100,0

TOTAL

➀

➅ ➆

➁
➁

Plus de 94 % de nos
ressources sont directement
affectés aux projets de
développement de la
commune de Manandona.

Les comptes 2011 d’Anjou-Madagascar font apparaître 36 409 euros de recettes, se décomposant en cotisations et dons (13 %), en bénéfices sur nos activités en
Anjou (23 %) et en subventions reçues (61 %).
Nos frais de fonctionnement sont très limités : moins
de 6 %. C’est donc plus de 94 % de nos recettes qui partent à Madagascar et alimentent nos projets de terrain.
Soulignons l’importance des résultats liés à nos activités en Anjou : 8 284 euros ; ce sont les ventes d’artisanat, de cartes malgaches (principalement dans les pharmacies), et des présentations, animations et soirées organisées au profit de l’association par les commissions

€

%

4 740,00 13,0
3,8
1 378,40
5 026,88 13,8
5,2
1 879,34
8 748,00 24,0
3 000,00
8,2
200,00
0,5
2 000,00
5,5
5 850,00 16,1
2 000,00
5,5
541,69
1,5
633,44
1,7
412,06
1,1
36 409,81 100,0

➃
Ressources internes :
13 024,62 €, soit 35,8 %

➃
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➄
Ressources externes :
22 339,69 €, soit 61,4 %

Condition féminine et Animation-loisirs. Pour information, voici quelques uns des lieux visités en 2011 : Rando-vendange de Rochefort/Loire, maison de retraite Les
Augustines à Angers, Salon des saveurs à Cholet, marché de Noël de Durtal, Agora le forum des associations
d’Angers, sans oublier, bien sûr, notre grande exposition
« Fenêtre ouverte sur Madagascar ».
Merci à tous nos adhérents et sympathisants bénévoles, de leur engagement, et merci à tous ceux qui nous
soutiennent.
Le trésorier, Daniel Girard

Exemples d’actions réalisées à Manandona
• Réhabilitation de la plupart des 11 écoles de la commune
• Équipement, en matériel, de l’école professionnelle Tojo

• Construction et équipement d’un dispensaire dans la montagne
• Campagnes de prévention MST-Sida

• Aide à la production de semence de pomme de terre
• Mise en place d’une pépinière pour le reboisement

• Cours de français pour adultes
• Formation des instituteurs et fourniture de matériel pédagogique

• Construction ou réhabilitation de plus de 100 bornes-fontaines et lavoirs • Mise en place de greniers communautaires villageois (GCV)
• Construction et équipement d’un bureau pour Vovonana Soamiaradia
• Construction d’une centrale électrique photovoltaïque pour le dispensaire
• Développement de l’élevage de poulets par les femmes
• Aménagement d’un gîte et de sanitaires

• Lancement des cuiseurs à bois économiques (CBE)
• Construction d’un magasin de vente de produits artisanaux et agricoles

• Apport en médicaments et matériel médical
• Mise en place d’un projet Vers à soie et d’une filière artisanat

• Soutien à la formation professionnelle des jeunes
• Mise en place d’une bibliothèque-médiathèque et d’un atelier informatique

• Mise en place d’un système de microcrédits
• Aide à l’achat de fournitures scolaires des élèves

• Réhabilitation du réseau d’eau potable
• Construction de sanitaires dans les écoles

Pour continuer à agir, nous avons encore besoin de vous

