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q Les  premières  pousses sont prometteuses . 

(suite p. 8) 

Avançons ensemble !  
Ndao hiaraka handroso isika!  

En ouverture de ce bulletin , je veux souligner le 
dy namisme de notre association, à la fois  ici, en  
Anjou, et  là-bas, à Madag ascar, et remercier, vive-
ment, tous ceux  qui  y con tribuent . 

En Anjou, ce son t de nombreux bénévoles  qui  
se dévouen t et s’inves tis sent  dans  les différentes 
activi tés ;  ils  sont présents dans les  écoles, CCA S, 
maisons de retraite, vide-g ren iers, ex posit ions…  
Il y a ceux  qui  participen t à  la réflexion et au t ravail 
des  commissions et  g roupes de t ravail pour étu-
dier, fa ire avancer et  suivre les  projets . E t il y a 
ceux  qui  partent  en m iss ion  quelques semaines , ou  
plusieu rs mois , pour des s tagiai res.  Ils réal isen t, 
su r le terrain, un t rava il concret , efficace et indis -
pensable. Ces  re la tions di rectes sont nécessaires  
pour conna ît re nos partena i res, établ i r des relat ions 
de con fiance, approfondir le contex te. Tou t cela est  
indispensable à la vie de l’assoc ia tion. De plus , la 
convivialité et la bonne humeur son t de règle. 

Là -bas, les relations  avec nos partena i res  
malg aches sont étroites, s y mpath iques  et, souvent,  
amica les. Nos échang es  sont fructueux .  

Je veux  saluer, aussi,  l’ ensemble de nos  
partenai res qu i nous  soutiennent et financen t nos 
projets. Sans eux, rien ne serai t possible. 

Pour l ’aveni r, i l y a encore beaucoup à fai re.  
Notre objecti f reste d’amél iorer les conditions de 
vie des vil lag eois de cet te région, notamment des 
plus pauvres, et de les  a ider à se prendre en main  
et à avancer vers l’ autonomie. Dans cet espri t, 
nous démarrons  un nouveau  projet de ja rdins  avec 
la création de si tes-vit rines.  

Responsabilis er nos partenai res  ma lg aches et 
leu r donner les  moy ens de l’autonomie, permettre, 
vraiment, aux communautés, de prendre leu r destin 
en  ma ins, voi là  bien une rude et  diffici le  tâche. 
Mais, i l es t certa in que nos actions , t rès  loca lisées , 
ne peuven t se subst ituer à  des pol itiques publiques 
visant  à créer des services de santé,  à garanti r  
l’off re éducative,  à cons trui re des inf rastructu res, à 
lut ter contre la corruption…  

Un sacré challeng e ! E spérons passer,  un jou r, 
du rêve à  la  réal ité. 

 
Henry Merceron, président 

Anjou-Madagascar accompagne ses parte-
naires malgaches dans la mise en place d’un 
projet de jardins « sites-vitrines » composé de 
3 parties : un jardin vivrier, un jardin de plan-
tes médicinales et un jardin de plantes aroma-
tiques à distiller en huiles essentielles, ces 2 
derniers étant communautaires. Ces sites-vi-
trines seront des lieux de formation et de dé-
monstration à l’agroécologie. 

http:/ / www.anjou-madagascar.org  

Tout a commencé par  
une idée simple… 

idée avait germé, l’an passé, 
lors d’une réunion à Manan-

dona, avec les responsables des 
3 associations avec lesquelles 
nous œuvrons, dans notre zone 
d’actions. Partant du constat 
que nous ne pouvons plus four-
nir des médicaments venant de 
France, nous avions proposé d’ai-

der à créer des jardins commu-
nautaires de plantes méd icina-
les, à partir des propres con-
naissances sur les plantes tradi-
tionnelles des gens du pays. 
Puis, la demande de nos interlo-
cuteurs a évolué vers de grands 
jardins composés de trois par-
ties : des jardins vivriers fami-
liaux ainsi que des jardins com-
munautaires de plantes médici-

L’ 



De 19 h 00 à 1 h 00, salle de la Gemmetrie,  à  St-Barthélemy-d’Anjou 
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Compte-rendu  
de l’assemblée générale  

du 3 avril 2014 
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assemblée générale du 3 avril 
2014 a permis de constituer 

un nouveau conseil d’administra-
tion qui a élu le bureau suivant  : 
� président, Henry Merceron ; 
� vice-présidents : Paul 
Chauvigné, Jacques Labarre ; 
� trésorier, Daniel Girard ; 

� trésorier-adjoint, Gilles Titard ; 
� secrétaire, Yvonne Morvan ; 
� secrétaire-adjoint, Patrice 
Pergeaux ; 
� Michel Pidoux  
� Gilles Tardivel. 

 
Patrice  Pergeaux 

L’ 

Les nouvelles instances dirigeantes  
de l’association 

epuis 2004, tous les ans, 
pour nos transports de lour-

des ou volumineuses marchandi-
ses (vélos, ordinateurs, mate-
las…) vers la région de Manan-
dona, nous utilisions  une partie 
d’un conteneur de l’association 
Enfants d’ici et d’ailleurs. En 
2012, celle-là a cessé ses envois.  

Peut-être une solution : nous 

avons appris que l’association So-
lidarité Madagascar-Touraine en-
voyait des conteneurs vers Antsi-
rabe. Un contact a été pris et nos 
2,5 m³ de colis sont arrivés à Ant-
sirabe, à la fin du mois d’août. 

Nous espérons que cette opé-
ration aura une suite. 

 
Patrice  Pergeaux 

Nous sommes en quête d’un conteneur 

D 

Informations et réservation : contact@anjou-madagascar.org , 
06 16 28 50 46 (Tiana Rad ison), 06 68 46 11 02 (Daniel  Girard) 

Dîner-dansant annuel � 2014 

Venez danser  
sur des rythmes malgaches ! 

Venez déguster un repas à saveurs malgaches ! 

Qu’avez-vous de prévu, le samedi 29 novembre ? 
Venez nous rejoindre ! 

01 Édito �  Avançons  ens embl e  ! 
Ndao hia r ak a  h an dr os o i sik a ! 

01 Des jardins  
porteurs d’espoirs 

Informations diver ses 
02 Les  nouv ell es  i ns tances  diri gean tes  

de  l’a s s ocia ti on 
02 Nous s ommes  en  quê te d’ u n  

con teneur 
02 Dî n er- dans an t annuel , 2 01 4 
Informations sur M adagascar 
03 M adagas car  e t l a r égi on de  

M anandona 
04 À M adagasca r, l a  pau vr e té es t u ne  

réali té  quoti di enne   
05 19 14- 19 18  : des  M al gaches  mor ts  

pour  l a  F rance 
Actions dans la région de Manandona 
06 Des bénév ol es  r épar en t u n  bâti men t 

d’ écol e dév as té  par  u n  cy cl one 
07 U n bâ ti men t n eu f à l’ écol e  de  

M ahas oa 
08 Des jardins  

porteurs d’espoirs (s ui te) 
 L’ agr oécol ogie , une  chance  pour  u n  

nouv eau  dév el oppemen t agri col e 
10 Mi ssi on  du cen tr e  oph tal mol ogi que  

Eva ris te  Za fi mehy  (Ez co) :  v ous  v oy ez 
bi en que  c’ es t nécess ai re  ! 

11 Cons truc ti on  de 3  clas ses  à 
M ahai mandry , dans  l a com mune de 
Vi n ani nk a r ena 

12 Le  r és eau  d’adduc ti on  d’eau  
d’ Amboh i mi a ris oa  améli or é 

12 Flas h �  Une  j our née  à  M anandona 
13 Repèr es  � Les  ens ei gnan ts-F r am,  

qui s on t-ils  ? 
13 Éduca ti on  : s oy ons  « pr o » ! 
14 Ba tte ries  neuv es  pour  l a cen tr al e 

s olai r e de  M anandona 
14 Le  pr emi er  ges te  de  s an té, c’ es t de  

(bien ) manger 
Vie de l’associat ion 
14 Nos  ac ti vités  angevin es  : fair e  

connai tr e  M adagasca r e t coll ecte r  
des fonds 

L’écho de la r égion de M anandona 
15 Échos de  l a  commune de  M anandona 
16 Pa rtenari a t Anj ou- Madagas car –VSI :  

déj à , de  nombr eus es r éalis a ti ons   
mai s  beaucoup à fair e , encor e ! 

16 Coor din a teur-r el ai s 
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Madagascar et la région de Manandona 

Vinaninkarena 

Manandona 

Sahanivotry 

La RN7, une des rares routes bitumées du pays, relie Antananarivo, la capi-
tale, à Toliara, au sud-ouest du pays, en traversant les 3 communes de notre 
terrain d’action que nous nommons, «  ». Voici un ta-
bleau contenant des données sur ces communes. 

région de Manandona 

Données de 2012-2013 Manandona Vinaninkarena Sahanivotry 
superficie (km²)  117 70 168 
populat ion (habitants) 15 000 12 000 11 000 
habitants d’âge < 18 ans 54 % 47 % 51 % 
foyers 2 229 2 336 1 491 
dispensaires / médecins 2 / 1 2 / 1 3 / 1 
écoles prim. / collèges / lycées 14 / 2 / 3 12 / 2 / 0 14 / 2 / 0 

association partenaire 
(président) [année du 1er projet] 

Vovonana 
Soamiaradia 

(Philibert 
Randrianaivo) 

[2002] 

Tefi  
(Stéphanoël 

Rasolofoniaina) 
[2010] 

Vovonana Soa 
Iombonana 
(Raymond 

Rakotonirina) 
[2011] 

   Madagascar, d’abord ! On dit, parfois, l’Île rouge, du fait de la 
grande présence de latérite, terre rouge très visible depuis l’espace. 
Cette grande île est située au sud-est de l’Afrique, à 9 000 km de la 

France métropol itaine. Voici quelques données comparatives entre les 2 pays. 

France 

Madagascar 

Antananarivo 
capitale d’État  

Antsirabe II 
un des 6 districts 

Vakinankaratra 
une des 22 régions  

Antsirabe 
capitale de région 

Les 3 
communes 

de la     
région de région de région de région de 
ManandonaManandonaManandonaManandona    

RN7 

Madagascar est un pays très riche, par ses ressources naturelles, en par-
ticulier sa biodiversité endémique, et très pauvre, pour le bien-être de ses ha-
bitants : plus de 90 %  de la population vit avec moins de 1 € par personne et  
par jour ! Et ce n’est là qu’une moyenne !  

Données de 2012-2013, sources :  On u, CIA, Ban que mondiale  Madagascar France 
superficie (km²) 587 040 551 602 
populat ion (habitants) 22 600 000 63 260 000 
habitants d’âge < 18 ans 53 % 21 % 
croissance démographique 2,95 % 0,50 % 
habitants ruraux 67 % 13 % 
espérance de vie à la naissance (ans) 64,8 81,5 
médecins (pour 1000 habitants) 0,16 3,50 
mortalité infantile 46,1 ‰ 3,3 ‰ 

Éc
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s 

w 

L’économie de la région de Manandona est centrée sur l’agriculture qui 
occupe plus de 80 %  des habitants. Cette activité est pratiquée sur les ver-
sants (cultures en terrasses) des montagnes qui grimpent jusqu’à plus de 
2 000 m, et dans les vallées (1 350 m d’altitude) inondées, par les rivières, 
chaque année. 

doroztanety Le feu de brousse qui dé-
vore, trop souvent, la végétation (par an, 
jusqu’à 1/3 de la surface de Madagascar) 
[≠ brûlis]. 
fokontany Subdivision administrative de 
la commune. Selon l’importance des ag-
glomérations, il s’agit d’un hameau, villa-
ge, secteur, ou quartier. 
lamba Pièce de coton ou de soie rec-
tangulaire servant de vêtement ou de 
linceul. 

ranovola « Eau de riz », boisson très 
appréciée, à Madagascar. C’est de l’eau 
mélangée avec le riz grillé collé au fond 
de la marmite où a cuit le riz. 
toakazgasy Rhum local artisanal, bois-
son incontournable des fêtes et des cé-
rémonies traditionnelles. Il est à base de 
canne à sucre et de fruits du tamarinier. 
vazaha Étranger blanc. 

 L E X I Q U E  Note : en langue malgache, les noms communs n’ont ni genre ni nombre.  
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mier) ou CSB2 (avec un médecin) 
les plus proches (parfois à plus 
de 10 km de chez eux). Ils y vont 
à pied en transportant les mala-
des ou les femmes sur le point 
d’accoucher, sur une civière de 
fortune ou dans un drap. Beau-
coup ne peuvent pas prendre les 
médicaments prescrits s’ils ne 
sont pas distribués gratuitement. 

Pire pauvreté,  
dans les grandes villes 

Chômage, mendicité, prostitu-
tion, vols, enfants abandonnés, 
adultes perdus cherchant leurs 
subsistances dans les poubelles 
ou décharges… 

Dans les hôpitaux, comment 
les démunis peuvent-ils se soi-
gner, alors qu’on les oblige à 
payer tout le nécessaire pour les 
soins (médicaments, compres-
ses…) et à se faire porter les re-
pas par leur famille ? 

Face aux situations d’urgence… 
Parfois, les Malgaches deman-

dent un prêt : 
- à des membres de la famille plus 
aisés (prêt sans intérêt). Mais 
ceux-là risquent fort de ne pas 
revoir leur dû, au risque de dé-
ranger le fihavanana (relation fa-
miliale à respecter) ; 
- pas aux banques qui ne leur font 
pas confiance… 
- à un usurier auquel ils doivent 
plus du double, en 3 mois !  
- aux institutions de microcrédits 
mais pour 3 à 6 mois avec un 
taux d’intérêt annuel de 34 % 
(ou plus) ! 
Et, malgré cette pauvreté, le 

sourire des Malgaches est là, il 
témoigne de leur fierté et de 
leur courage ! 

 
Yvonne Morvan 

n entend dire « avec toute l’ai-
de internationale et celle des 

nombreuses associations diver-
ses, on constate qu’il y a toujours 
autant de pauvreté qu’il y a 60 
ans ! ». Et, pourtant, Madagascar 
possède beaucoup de richesses : 
une population jeune, des végé-
taux et des animaux endémiques, 
des paysages variés et magnifi-
ques, des richesses minières… ! 

Pauvreté manifeste,  
dans les campagnes 

Les plus démunis, enfants et 
adultes en haillons sales, visage 
et mains sales, pieds nus vivent 
dans une maison en torchis (dans 
le centre et l’Ouest) ou en bam-
bou ou tiges de bois (dans l’Est). 
Généralement, elle est divisée en 
2 pièces : l’une pour la cuisine et 
le repas et l’autre pour dormir 
(les enfants sur un même mate-
las garni de paille de riz, et les 
parents sur un autre…). Il peut 
n’y avoir qu’une pièce, et la cuisi-
ne se fait dehors. 

Dans les régions où la tempé-
rature, en hiver (juin-juillet-août), 
peut descendre à 5 °C (du soir au 
matin), il  n’y a pas de chauffage ; 
alors, les enfants tremblent de 
froid…  

Ils ne mangent qu’une à 2 
fois par jour. Ils se contentent, 
parfois, d’un plat de riz avec un 
peu de sel et (ou) du piment. 

Des enfants sont non-scolari-
sés, pour aider les parents aux 
travaux des champs, et aux tâ-
ches quotidiennes : chercher de 
l’eau, un fagot de bois, fendre des 
branches de bois, garder les ca-
nards dans les rizières, s’occuper 
des petits frères et sœurs, entre-
tenir le feu sous les marmites, pi-
ler du paddy (riz non-décortiqué) 
pour le lendemain, laver le linge, 
la vaisselle, faire des courses à la 
petite épicerie du coin ou au mar-
ché (une fois par semaine) pour 3 
cuillères à soupe d’huile, du sel, 
1 verre de pétrole, 1 bougie, 3 
cuillères à soupe de sucre… 

Adultes, sans travail ou jour-
naliers dans les champs et bâti-
ments, leur temps de travail n’est 
pas compté. Le taux du chômage 
est élevé, et ceux qui trouvent du 
travail sont sous-payés. Le salai-
re permet, à leurs familles, de 
survivre mais pas de vivre ni d’a-
méliorer leur sort. Les produc-
teurs font 15 à 20 km à pied, le 
jour du marché, pour vendre 
leurs petits produits.  

Sans assurance-maladie, ils 
se soignent peu ou profitent des 
CSB1 (dispensaires avec un infir-

e Les  
grands  
s ’occupent 
des  petits . 

O 

À Madagascar, la pauvreté est une réalité quotidienne 

r Les  
enfants , 
toujours  

souriants… 

Moins de 1 €/jour/personne ! 
Cela concerne plus de 90 % des 
Malgaches (Banque mondiale, 
2013). De plus, à leur réveil, 
80 % ne savent pas ce qu’ils 
vont manger, le soir. Madagas-
car est classée 151e/187, sur 
l’indice de développement hu-
main (Onu, 2013). Et cette pau-
vreté va s’aggraver, avec les dé-
règlements climatiques prévus : 
cyclones plus fréquents, passa-
ges de criquets plus nombreux... 
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permit, souvent, d’éponger des 
dettes. Le voyage était long, très 
inconfortable (3 à 4 semaines) et 
non sans dangers (maladies et 
torpillages, en Méditerranée, par 
les navires allemands). Les Mal-
gaches seront surtout affectés 
dans des unités du génie où ils  
subiront moins de pertes humai-
nes. Cependant, 4.100 d’entre 
eux (10 %) sont morts, loin de 
leur Grande Île, pour la plupart, 

de maladies (80 %).  
On peut encore voir, dans 

certains cimetières militaires 
gérés par le Souvenir français, 
les tombes de ces soldats. J’ai 
vu, au cimetière de Pamiers, 
quelques tombes de soldats du 
13e Bataillon de tirailleurs Mal-
gaches, cela m’avait, alors, 
beaucoup intrigué... 

 
Jacques Labarre  

l y a juste 100 ans 
débutait la Première 

guerre mondiale, qui fit 
plus de 1,4 millions de 
morts français (sur les 
13 millions de victimes, 
dans le monde entier). 
Ce fut aussi l’occasion, 
pour la France, de re-
cruter dans son Empire 
colonial. Si les tirail-
leurs marocains, algé-
riens et sénégalais se 
retrouvèrent, rap ide-
ment, dans les unités 
combattantes, il n’en 
fut pas de même pour 
les colonisés de Mada-
gascar. Les colons y 
étaient arrivés, il y a 
peu (1896), et Galliéni 
ne tenaient pas les Mal-
gaches en haute estime 
militaire. Malgré tout, 
et devant les très lour-
des pertes en métropo-
le, il y eut 41.000 Mal-
gaches envoyés, en Fran-
ce, pendant la durée du conflit, 
dont 32.000 pour la seule année 
1917. D’après les recherches de 
Mr Arnaud Léonard, professeur 
d’histoire au lycée français d’An-
tananarivo, la méthode de recru-
tement était la contrainte. On 
chargeait les chefs de village de 
procéder au recrutement, contre 
une prime de 2 francs par enga-
gé à qui on attribuait une prime 
d’engagement de 200 francs qui 

t Birao 
Ifoton’ny 
Fananan 

Tany 
(bureau 
foncier) 

local.  

1914-1918 :  
des Malgaches morts pour la France 

Pour en savoir plus et sortir ces exilés de l’oubli, je ne peux que vous conseiller  
d’aller lire : 
� l’excellent dossier pédagogique Tiraera (tirailleur, en malgache) consacré à ce sujet  
http://tiraera.histegeo.org/projet-TIRAERA.pdf ; �q 
� l’article du site web du journal Le Monde où j’ai trouvé l’interview de Mr Léonard 

La 4e Compagnie du 13e Bataillon passe l’automne 1917 en Charente-Maritime, à la Tremblade. Une série d’une 
douzaine de cartes postales est alors réalisée qui montre le séjour des 95 tirailleurs dans cette bourgade. On les voit 
poser, individuellement, à plusieurs, en groupe d’ensemble ou en ordre de marche, s’amuser à chevaucher la monture 
du capitaine « afin de jouir, un instant, des prérogatives du commandement », jouant aux cartes, «  exécutant une danse 
indigène de leur pays », «  fraternisant avec les petits Trembladais » . La légende des photographies précise que ces hom-
mes, « n’étant pas dénués d’affection », «  ont, presque tous, des noms un peu longs » et «  se montrent, en général , très 
dévoués pour la France ». 

Extrait du dossier pédagogique Tiraera (voir cadre ci-dessous). 

t Carte pos tale émise en 1917. 

P
o
u
r 

en
  

sa
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ir
 p

lu
s 

 

q 

w http://www.lemonde.fr/centenaire-14-18/article/2014/05/20/l-image-du-

tirailleur-malgache-de-la-grande-guerre-est-brouillee_4422286_3448834.html. �w 

I 
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bâtiments, devenus des ruines, 
sera pour Bruno et Laurence. 

De suite, nous récoltons les 
fonds nécessaires à notre chan-
tier, auprès de nos familles, amis, 
et collègues.  

Sur place… 
À Madagascar, en mars 

2014, riche de 3800 €, Bruno dé-
marre les travaux.  

Lorsque nous arrivons, Lau-
rence et moi, en mai, les murs 
sont remontés, les tôles posées 
sur la charpente. Mais il reste, 
encore, beaucoup à faire ; no-
tamment en peinture : excusez 
du peu mais nous en avons utili-
sé 340 kg !  Et tous les maté-
riaux doivent être montés à dos 
d’hommes et, même, le plus sou-
vent, à dos de femmes. Pour 
monter à l’école, il  n’y a pas de 
route, ni même de chemin réelle-
ment praticable, juste un raidil-
lon, à travers les rochers et les 
cultures de riz  en terrasses. Les 
enfants de l’école, même, partici-
peront à l’approvisionnement, 
sautant, virevoltant, avec quel-
ques kilos de sable sur la tête ou 
sur le dos. Si le travail des en-
fants est, off iciellement interdit, 
à Madagascar, la réalité est tou-
te autre. Comme l’a d it la direc-
trice de l’école : « Nous n’avons 
pas vraiment le choix ! » .  

Sur les chantiers, avec les 
employés d’Eugène qui construi-
sent la nouvelle école d’Anjou-
Madagascar, à quelques mètres 
de la «  nôtre », l’ambiance est 
joyeuse et amicale. Chaque ven-
dredi, après le travail , nous nous 

orsqu’en novembre 2013, notre 
ami Bruno Besson est venu 

nous proposer, à mon épouse 
Laurence et à moi, de partir 2 ou 
3 mois à Madagascar, pour l’ai-
der à reconstruire une école dé-
vastée, en 2012, par un cyclone, 
nous avons été surpris. Pas tant 
par le fait qu’il s’engage dans un 
tel projet, nous connaissions déjà 
ses voyages malgaches, mais 
qu’il entraine deux de ses amis 
sur cette île lointaine…  

En fait, et nous l’avons bien 
compris par la suite, Bruno sou-
haitait partager cette enthou-
siasmante aventure. Ayant déjà 
travaillé, avec Laurence, sur 
quelques chantiers, il connais-
sait bien ses qualités de « brico-
leuse » polyvalente et d’artiste. 
En somme, il recrutait son dou-
ble féminin. 

Laurence a, un moment, hé-
sité. Nous pouvons honnêtement 

le dire, Madagascar était bien 
loin de nos préoccupations. Cer-
tes nous participions, depuis de 
nombreuses années, de loin, et 
uniquement par nos cotisations, 
aux réalisations d’associations 
humanitaires mais, jamais, nous 
n’avions mis les mains « dans le 
cambouis » . L’enthousiasme et 
la passion de Bruno ont eu rai-
son de nos hésitations. Pour la 
première fois, nous allions faire 
quelque chose de concret pour 
ceux qui n’ont r ien, par solidari-
té, par fraternité. 

L’engagement de Bruno s’é-
tait porté, lors d’un précédent 
voyage, sur l’école de Mahasoa. 
Anjou-Madagascar s’était, elle 
aussi, engagée pour cette petite 
école de 125 élèves, dans la 
montagne de Manandona. La 
construction neuve (voir ci-con-
tre) était pour Anjou-Madagas-
car, la restauration des anciens 

L 

Des bénévoles réparent un bâtiment d’école dévasté par un cyclone 

yu Le bâtiment, 
avant et après  
notre passage. 

i On voit, 
à gauche, 
l’ancien 
bâtiment 
rets tauré 
et, à 
droite, le 
nouveau 
(parmi les  
enfants , 
on peut 
voir 
Bruno). 



e projet de l’école primaire 
publique de Mahasoa pré-

voyait, à côté du bâtiment réno-
vé par Bruno et ses amis (voir ci-
contre), la construction d’un au-
tre bâtiment de 2 salles de clas-
se financé par Anjou-Madagas-
car. C’était une nécessité, par 
rapport au nombre d’enfants à 

scolariser.  
Eugène a coordonné les tra-

vaux de ce chantier qui se dérou-
lait en même temps que la réha-
bilitation de Bruno. L’ambiance, 
entre les ouvriers des 2 chan-
tiers, était très conviviale.  

Pour la rentrée scolaire de 
septembre 2014, les élèves et 
les enseignants de Mahasoa 
auront la joie de travailler dans 
de bonnes conditions. 

 
Henry Merceron 

Impressions… 
L’arrivée à Manandona fut 

un choc, oserais-je dire : un trau-
matisme. Nous n’avions jamais 
été confrontés, d’aussi près, à 
une telle misère. Les premiers 
jours sont un peu diffic iles. No-
tre présence n’est-elle pas dé-
placée ? Comment nous compor-
ter face à ces gens qui n’ont 
rien ? Le manque d’hygiène des 
enfants nous bouleverse. Puis, 
les sourires, la gentillesse des 
habitants, les «  Bonjours Vaza-
ha », feront que (c’est un peu 
dur à dire) nous nous sommes 
habitués… 

Je voudrais évoquer les ma-
gnifiques rencontres qui ont 
émaillées ce séjour à Manando-
na : Phil ibert, le maire dévoué, 
José le député et Tina son épou-
se, Josea l’ingénieure agronome, 
Monsieur Vincent-de-Paul, le 
vieux sage du village, Éléonore, 

la cheffe du fokontany, Madame 
Vola qui prenait soin de nous, 
les villageois, tous les habitants 
et les enfants rencontrés, au ha-
sard de nos balades.  

Le Général MacArthur a dit : 
« Je reviendrai ! » . Nous aussi, 
nous reviendrons ; il y a encore 
tant de choses à faire, là-bas… 

 
Jérôme  Debowsk i 
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retrouvons tous autour du toaka 
gasy (rhum local). Il n’y a plus 
les vazaha et les malagasy mais 
des ouvriers fatigués après une 
semaine de peine. Nous retrou-
vons cette même amitié, au gîte 
de Manandona où Madame Vola 
nous traite comme des princes. 

Les derniers jours sont inten-
ses, tout le monde redouble d’ef-
fort pour que les 2 écoles soient 
terminées, pour l’inauguration.  

Avant la fête offic ielle, nous 
organisons celle des enfants de 
l’école : jus de fruits, gâteaux et 
un petit cadeau, pour chacun 
d’eux. Notre récompense est 
dans leurs yeux, les larmes dans 
les nôtres.  

Ce matin, tous les offic iels 
sont là : Phil ibert, le maire de 
Manandona, les représentants 
de l’éducation nationale, le pré-
fet local, ainsi que le député José 
Andria. Les d iscours se succè-
dent, les enfants dansent et 
chantent un air à la gloire des 
vazaha. Puis, le déjeuner, dans 
les salles de l’école rénovée, ac-
cueille plusieurs centaines d’ha-
bitants.  

Ce fût une journée de parta-
ge, inoubliable. 

Laurence et moi voulons remercier Bruno. Le remercier de nous 
avoir fait partager cette aventure malgache qui nous a changés, le re-
mercier de sa générosité, le remercier de nous avoir permis, à nous 
aussi, de donner, et de découvrir ce pays si attachant. Comme les habi-
tants de Manandona, nous avons eu la chance de croiser la route de 
cette belle personne. 

o Laurence et Jérôme. 

Un bâtiment neuf à l’école de Mahasoa 

1) Les  responsables  des  chantiers  
reconstruction  et construction, 
Bruno et Eugène. 

1! Le 
bâtiment, 
tout neuf, 

vient 
d’être 

inauguré. 

L 



nales d’une part, et aromati-
ques, d’autre part. Ces dernières 
seraient vendues, pour la distil-
lation en huiles essentielles, 
comme source de revenus sup-
plémentaires En effet, nous 
avons la chance de pouvoir col-
laborer avec une autre associa-
tion locale, pour la distillation, 
Cœur de forêt-Équimada1.  

Les responsables locaux sou-
haitent que ces « sites-vitr ines », 
un par commune, présentent 
l’image de l’agriculture de de-
main et soient des lieux  de dé-
monstration et de visite dont les 
communes seront f ières. 

L’idée est, rapidement,  
devenue un projet… 

Depuis l’an passé, 2 terrains 
ont été trouvés : l’un, grand de 
3000 m² (domaine privé) sur la 
commune de Sahanivotry, et 
l’autre, de 800 m² (domaine pu-
blic), sur la commune de Manan-
dona ; une négociation est en 
cours, pour utiliser un terrain du 
dispensaire public, sur la com-
mune de Vinaninkarena. Ces 
terrains ont été clôturés, labou-
rés, et sont en cours de planta-
tions : semis de plantes marai-
chères et boutures de géranium 
odoriférant (Pelargonium x aspe-

rum), pour une distillation dans 
6 mois. 

Les jardiniers sont organisés 
en équipes, avec un règlement 
intérieur et un responsable su-
pervisé par une jeune ingénieure 
agronome malgache, Josea. Tous 
ont reçu, par un paysan de Vina-
ninkarena, une formation sur la 
production accélérée de compost 
par une méthode japonaise. De 
plus, ils iront voir les réalisa-
tions et l’organisation d’une 
association régionale qui a mis 
en œuvre un réseau de 600 jar-
dins familiaux  et y apprendront 
à produire, eux-mêmes, leurs 
semences, à discuter le choix  
des variétés à semer, en fonction 
des besoins nutritionnels de 
leurs familles. 

Le Fort développement  
des jardins vivriers 

En 2014, dans le cadre de 
l’« Année internationale de l’agri-
culture familiale »  de la FAO2, 
Anjou-Madagascar met l’accent 
sur la multiplication des jardins 
vivriers, dans les villages, avec 
des formations à l’agroécologie, 
afin d’augmenter les productions 
maraichères tout en améliorant 
la qualité des sols, en préservant 
l’environnement et les agri-
culteurs des pollutions par les 
pesticides et les engrais solubles. 

(suite de la page 1) 

Des paysans de la commune de 
Manandona ont, déjà, envisagé 
d’organiser, par eux-mêmes, la 
revente, sur les marchés locaux, 
de leurs surplus maraichers. 
Pour l’accompagnement dans les 
productions en agroécologie, un 
conseiller agricole pourrait être 
formé, pour les 3 communes. 

La culture de géranium a 
commencé à Sahanivotry ; les 
paysans y ont été formés par 
l’association Cœur de forêt-Équi-
mada, et pourront produire leurs 
propres boutures, lorsqu’ils au-
ront maitrisé les techniques. Un 
bon rapport financier est attendu 
de l’agrandissement des surfa-
ces dédiées à cette culture (jus-
qu’à 1/

3
 des terrains disponibles) 

générant des revenus supplé-
mentaires, pour les familles et 
pour rémunérer les conseillers 
agricoles. 

La partie communautaire 
« plantes médicinales » des jar-
dins « sites-vitrines » n’est pas ou-
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L’agroécologie, c’est quoi ? 
L’agroécologie vise à concilier la performance économique et la per-

formance environnementale. C’est un changement des pratiques agrico-
les et c’est, aussi, une autre façon de penser.  

Concrètement, c’est : 
� réduire l’usage des pesticides ; 
� favoriser une méthode naturelle pour protéger les végétaux ; 
� engager un développement durable de l’apiculture qui est un maillon 
essentiel de l’agriculture (1/3 de ce que nous mangeons n’existerait  plus 
si les abeilles disparaissaient) ; 
� valoriser les effluents d’élevage (fumiers, lisiers, déchets végétaux…) ; 
� encourager l’agriculture biologique ; 
� choisir et sélect ionner des semences adaptées ; 
� utiliser l’arbre pour améliorer la production. 
 

Vous voulez en savoir plus ? Voici 2 sources d’informations : 
� http://agriculture.gouv.fr/definition-agroecologie �q 
�  

Des jardins porteurs d’espoirs (suite)    L’agroécologie, une chan

q 

w 

�w 

http://fr.wikipedia.org/wiki/

Agroécologie#L.27agro.C3.A9cologie_comme_pratique_agricole 



bliée mais doit être précédée 
d’enquêtes, assez larges, dans 
les villages, auprès de tous ceux  
qui acceptent de partager leurs 

savoirs sur l’usage des plantes 
médicinales. Simultanément, on 
procédera à une récolte et une 
identification botanique des plan-

tes concernées puis à des re-
cherches bibliographiques sur 
leur composition chimique, afin 
d’exclure les plantes toxiques de 
la culture dans les jardins. Ce 
travail commencera en septem-
bre 2014. Outre la sauvegarde 
de plantes éventuellement en 
péril, l’objectif de ces jardins est 
de mettre ces remèdes trad ition-
nels en valeur et à disposition de 
la communauté, et de les faire 
connaitre au plus grand nombre, 
comme premier moyen de soin 
familial, au sein d’une « pharma-
cie verte » . À terme, une vente 
des surplus de plantes séchées 
est envisageable, avec l’autori-
sation du ministère de la santé 
malgache. 

Encore plus : un centre de  
formation professionnelle 

Ces projets de développe-
ment de l’agriculture familiale et 
communautaire sont conjoints 
avec la création, en septembre, 
d’un centre de formation profes-
sionnelle, à Manandona, sous la 
responsabilité du ministère de 
l’enseignement technique, dédié 
aux jeunes hors des cursus clas-
siques (voir p. 13). Nous espé-
rons une forte synergie entre ces 
différents projets. 

 
Miche l P idoux  

1@ Le 
projet, en 
une 
image 
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1 Équimada est une coopérative de commerce équitable créée par l’association Cœur de forêt.  
http://www.coeurdeforet.com/test/madagascar-2006/madagascar-antsirabe �q 

2 Food and Agriculture Organization of the United Nations/Organisation des Nations unies pour  
l’alimentation et l’agriculture. http://www.fao.org/family-farming-2014/fr/ �w 

q w 

http://www.microprojets.org/projets/creation-de-jardins-

de-plantes-medicinales-dans-3-villages-a-madagascar 

Créée en 2000, l’Agence des microprojets (AMP) est un 
programme de la Guilde (http://www.la-guilde.org/)  
destiné aux petites et  moyennes associations de solidarité 
internationale. Ses services s’articulent autour de 3 axes : 
1. appui au montage de projet, par des entretiens/conseils 

gratuits et des formations à la conception et au montage de 
microprojets ; 

2. financements, via un dispositif de financement de projets 
en partenariat avec des bailleurs de fonds publics ou pri-
vés ; 

3. centre de ressources, par la mise à disposition d’outils  et 
de données visant à rendre plus efficaces les actions. 
 
Par ailleurs, L’AMP propose son expertise, en matière de 

microprojets, aux autres acteurs de la solidarité internationale : 
les collectivités territoriales, les entreprises, les fondations. 

Nous remercions l’AMP qui a sélectionné notre projet et nous a octroyé un début de 
financement : 10 000 € que vous pouvez augmenter, par votre don en ligne. Merci d’avance. 

 

Projet soutenu par divers  
systèmes de financements ce pour un nouveau développement agricole! 



nées sur le critère de l’âge, à sa-
voir les plus de 50 ans, atteints, 
pour la p lupart, de presbytie, pour 
certains, de cataracte, d’ulcères 
herpétiques et autres pathologies 
nécessitant une nouvelle vis ite, le 
lendemain, au centre Ezco. Nous 
n’oublierons jamais la joie de ceux 
qui sont repartis avec, b ien sou-
vent, leurs premières lunettes 
qu’ils chausseront, de retour chez 
eux, pour lire la B ible – leur prio-
rité. […] Ce soir- là, au retour, 
nous avons été surpris par une 
nuée de criquets qui s’abattront, le 
lendemain, sur Antsirabe. Ce sont 
les surprises que réserve Madagas-
car… »  

Beaucoup reste à faire mais 
c’est déjà super ! Un très grand  
MERCI à Albine, au docteur 
Debiès et à Marie-Hélène, son 
épouse. 

 
Henry Merceron 

ébut 2014, le docteur De-
biès, en retraite, décide de 

se mettre au service du Centre 
d’ophtalmologie Ezco. Il  a connu 
le docteur Zafimehy, pendant 
ses études d’ophtalmologie, au 
CHU de Tours. 

Voici un extrait d’un texte de 
Marie-Hélène Debiès que vous 
pouvez retrouver, dans sa totali-
té, sur notre site web*. 

« C’est le mardi 8 avril et l’équi-
pe au grand complet que nous nous 
rendons à Manandona. Nous visi-
tons, d’abord, un premier village ac-
cessible par un chemin étroit, au mi-
lieu des rizières ; Madame Zafimehy, 
le docteur Debiès, le docteur Lanto 
et moi-même, en file indienne, les 
bras chargés de sacs de lunettes 
classées par puissance, nous traver-
sons un marché coloré et bruyant où 
s’échangent des poulets, des pois-
sons séchés, des plantes médicina-
les, des paniers et des chapeaux, 
dans un brouhaha qui mêle les solli-
citations des vendeurs, les caquète-
ments des gallinacées et la sono, à 
fond, des marchands de musique. 
Nous examinons, dans la salle de la 
mairie, les personnes âgées, certai-

nes déjà malvoyan-
tes, car n’ayant ja-
mais consulté, mal-
gré la progression de 
leur handicap, tandis  
que d’autres repar-
tent, la vie changée, 
avec leurs lunettes. 
Puis, nous filons au 
cœur du village de 
Manandona, où […] 
on découvre, devant 
la salle des fêtes où 
nous devons interve-
nir, la foule des pa-
tients de tous âges 
qui nous attendent, 
leur carnet de santé à 
la main, avec l’espoir 
d’une consultation. 
Difficile d’organiser 
des examens sérieux 
dans cet espace 
bruyant et peu adap-
té. Le maire, Mon-
sieur Philibert, tou-
jours très attentionné à l’égard de 
ses administrés, nous propose de 
migrer dans les locaux de la mairie. 
[…] Nous verrons plus de 60 per-
sonnes, cet après-midi- là, sélection-

1# Le docteur 
Debiès  et des  
patients . 

D 

Mission du centre ophtalmologique Evariste Zafimehy (Ezco) :  
vous voyez bien que c’est nécessaire ! 
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Le Centre porte le nom de son initiateur, le docteur Evariste Zafimehy, spécialiste ophtalmologique, décédé en 2002. Sa famil-
le a tenu à réaliser son vœu : dispenser des soins ophtalmologiques aux personnes n’ayant pas accès au service de santé. Sa 
veuve, Albine, a mené le projet et  le centre ophtalmologique a été inauguré en août 2005, à Antsirabe. On y trouve des médecins 
permanents, et des spécialistes viennent de France, régulièrement, pour les grandes interventions chirurgicales. 

C’est en 2011 que des contacts ont été initiés entre Ezco et Anjou-Madagascar qui a, déjà, livré des centaines de paires de 
lunettes à Madagascar. Aujourd’hui, un partenariat et une convention signée permettent un dépistage de maladies de la vue dans 
la population de la rég ion de Manandona ainsi que la fourniture gratuite de lunettes. Plusieurs missions, auprès d’enfants et de per-
sonnes âgées, ont déjà été organisées ; la dernière a eu lieu en avril 2014, avec l’aide du docteur Debiès. 

10 

* http://www.anjou-madagascar.org/articles/2014_Marie-Helene_Debies.pdf 

1$ Albine 
console 
Victorine 
qui a perdu 
la vue. 
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e bâtiment, aux normes anti-
cycloniques, devant accueil-

lir plus de 250 élèves, est cons-
truit.. En effet, c’est un cyclone 
qui avait détruit ce bâtiment, en 
2012. 

Les conditions d’enseigne-
ment y étaient devenues terri-
bles, dans des « locaux » au sol 
en terre battue et sans toit. Il 
n’était pas rare de voir des élè-
ves, assis sur de mauvaises 
planches, en plein air. De plus 
cette école n’avait pas de point 
d’eau, ni de toilettes dignes de 
ce nom.  

Pour concrétiser ce projet, le 
Conseil régional des Pays de la 
Loire a répondu présent, permet-
tant les travaux entre juin et dé-
cembre 2013.  

C’est l’entreprise malgache 
Ecae, avec laquelle nous avons 
établ i des relations de confiance 
depuis plusieurs années, qui a 
été chargée des réalisations. 

Le 13 novembre 2013, les 3 
nouvelles classes de l’école ont 
été inaugurées, en présence du 
maire de Manandona, notre re-
présentant malgache, du maire 
de Vinaninkarena, de l’équipe 
enseignante et des élèves, ravis 
d’avoir de nouvelles salles de 
classe ; Anjou-Madagascar était 
représentée par Jacques Labar-
re, membre du bureau de l’asso-
ciation et, à travers lui, toutes 
les personnes et organismes qui 
ont financé ce projet. Les maires 
ont tenu, dans leur discours, à 
saluer, avec émotion, tous les 
financeurs sans lesquels cette 
réalisation n’aurait pas eu l ieu. 

La commune de Vinaninkare-
na, un autre établissement sco-
laire et un partenaire privé – la 
cimenterie d’Ibity1 – ont fourni 
du mobilier scolaire, malheureu-
sement, en quantité insuffisante. 
Les parents d’élèves en ont bri-
colé d’autres, en attendant une 
dotation, pourtant promise, de 
l’administration scolaire locale. 

Pour ce qui est de l’eau et 
des sanitaires, les travaux se 
sont achevés en décembre. Une 
nouvelle borne-fontaine permet 
de s’approvisionner, plus facile-
ment, économisant, ainsi, beau-

coup de fatigue aux femmes et 
aux enfants. Les toilettes (avec 
une fosse septique vidangeable) 
sont aussi une nouveauté impor-
tante pour l’école et ces nou-
veaux équipements devront être 
accompagnés par des formations 
à l’hygiène, pour en assurer le 
bon usage et la pérennité.  

Rappelons, aussi, que cette 
adduction d’eau a permis de re-
mettre en état l’alimentation en 
eau potable du CSB2 proche qui 
en était privé depuis près de 2 
ans. Pourtant ce centre est très 
actif puisqu’on y compte, par 
exemple, une quarantaine d’ac-
couchements par an.  

Il ne faut pas se cacher que 
ce secteur géographique est dif-

ficile à gérer et qu’il a fallu in-
tervenir fermement, pour que 
soit assurée la protection des 
installations. Lors de sa derniè-
re visite, en janvier 2014, le pré-
sident d’Anjou Madagascar, a pu 
faire la réception définitive de la 
dernière tranche et s’assurer 
que tout fonctionnait comme 
convenu. 

Pour terminer, sachez que le 
montant global de ce projet a at-
teint 20 000 €, sans compter la 
participation des parents d’élè-
ves. 

 
Henry Merceron / Jacques Labarre  

Construction de 3 classes à Mahaimandry 
dans la commune de Vinaninkarena 

L 

1^ On 
inaugure 

les  
nouvelles  
salles  de 

classe 

1% Sans  
classe, 

les  
cours  

avaient 
lieu 

dehors  ! 

1 Centre de santé de base = dispensaire. 
2 Commune limitrophe. 



ans le fokontany (hameau) 
d’Ambohimiarisoa, à Ma-

nandona, en novembre 2013, 
pour augmenter les débits d’eau, 
il a fallu augmenter le nombre 
des sources qui alimentent les 
bornes-fontaines. Trois nouvelles 
sources ont été repérées sur un 
terrain de Monsieur Rakatalasoa.  

Ce dernier avait migré vers le 
Sud, il y a longtemps, pour y éle-
ver des zébus, et tout allait bien, 
jusqu’à ce que des dahalo (vo-
leurs de zébus) le dépouillent de 
ses biens. Il est âgé, maintenant, 
et il est revenu au village, pour y 
finir, paisiblement, ses jours. 
Quand on lui a parlé du projet, il  
est allé voir sa famille pour obte-
nir son accord, et il  a cédé ce ter-
rain. C’est assez inhabituel, à 
Madagascar, de donner de la ter-
re ; quand je l’ai rencontré, il m’a 
dit qu’il le faisait pour le bien des 
habitants, de la communauté. 

Pour suivre l’avancée des tra-
vaux, je suis allé plusieurs fois, 
sur le chantier qui est assez diffi-
cile d’accès. Il a même fallu créer 
un sentier, dans la dernière partie 
du chemin. Bien sûr, tous les 
transports se sont faits à dos 
d’hommes et de femmes : ciment, 
sable, gravier et les 1000 m de 
tuyaux nécessaires. Les habitants 
ont beaucoup participé au creuse-
ment des tranchées et à l’enfouis-
sement des tuyaux. 

Le 6 novembre, il s’agissait 
d’aller protéger l’accès aux sour-
ces et des systèmes de captation 
d’une possible pollution. Nous 
nous sommes retrouvés, au ma-

tin, une quinzaine : Nelson Raka-
talasoa, des raiamandreny (sages 
du village) et des villageois armés 
de leur angady (pelles tradition-
nelles). Arrivés à destination, 
nous nous sommes assis, pour 
écouter les dis-
cours des sages. Il 
fallait demander, 
aux esprits des 
sources, de nous 
excuser du déran-
gement et, sur-
tout, de continuer 
de nous donner de 
l’eau, en quantité 
et en qualité. Un à 
un, ils ont parlé 
puis aspergé la 
terre avec du toaka gasy (rhum lo-
cal), redoutable boisson qui fut 
aussi distribuée à toutes les per-
sonnes présentes... Au bout d’une 
heure, les sages sont redescendus 
et nous avons pu, plus sereine-
ment, nous mettre au travail. 

Quelques jours plus tard, 
quand le réseau fut, à nouveau 
fonctionnel, nous avons, Phili-
bert, le maire de Manandona, le 
chef du fokontany et quelques vil-
lageois, inauguré ce nouvel amé-
nagement financé par Anjou-Ma-
dagascar. Des femmes se sont 
rapprochées de la tribune et ont 
remercié les vazaha, pour ces tra-
vaux qui allaient leur éviter des 
marches pénibles. Près d’une 
borne-fontaine, des enfants rem-
plissaient leurs bidons avec l’eau 
revenue. 

 
Jacques Labarre  

D 

Le réseau d’adduction d’eau 
d’Ambohimiarisoa amélioré 

1* … 
Arrivés  à 
des tination, 
nous nous 
sommes  
ass is , pour 
écouter les  
dis cours des  
sages… 
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ous sommes à Madagas-
car et, le 19 août 2014, 

nous nous arrêtons à Manan-
dona, si souvent entendu citée, 
au sein de notre association. 

Là, nous sommes accueillis 
par Philibert, président de l’as-
sociation Vovonana Soamiara-
dia, et maire de la commune, 
accompagné de sa fille, Nina.  

Philibert propose une visite 
et nous commençons par la bi-
bliothèque où nous trouvons 
des enfants plongés dans la 
lecture et la bibliothécaire, Mi-
sa, qui nous explique le fonc-
tionnement de son univers. 
Puis, nous allons voir le bu-
reau de Vovonana Soamiaradia 
où nous rencontrons toute l’é-
quipe : Roland, Naja et Nina. 
Philibert ne manque pas de 
nous expliquer le fonctionne-
ment de l’association. 

Ensuite, Philibert change 
de casquette et nous fait visi-
ter la nouvelle mairie de Ma-
nandona, construite en 2013, 
malgré les difficultés que Ma-
dagascar traverse depuis quel-
ques années. C’est une émo-
tion particulière, pour nous, de 
voir ce nouveau bâtiment. En 
effet, nous sommes persuadés 
que l’avancement d’un pays, 
d’une commune, d’une asso-
ciation…. dépend, beaucoup, 
de la volonté d’un homme ou 
d’une femme, parfois seul !  

En fin de matinée, la famil-
le de Philibert nous accueille 
dans sa maison pour un déjeu-
ner succulent composé de pro-
duits du terroir. Cela permet 
des échanges chaleureux  et 
riches, dans la bonne humeur.  

Après le repas, nous allons 
visiter une école toute proche, 
pour découvrir les toilettes et 
urinoirs bleus financés, récem-
ment, par Anjou-Ma-da-gas-car. 

Le soir, il nous faut repar-
tir et laisser, derrière nous, 
une commune très attachante. 
Promis, nous reviendrons ! »  

 
Christ ina & Tiana Radison 

Flash 
Une journée à 
Manandona 

1& Mons ieur 
Nelson 

Rakatalasoa 

N «  



1( Entre 
les  mains  

des  jeunes , 
l’artisanat 

a de 
l’avenir. 

Madagascar, tout ce qui tou-
che à l’enseignement est sa-

cré. Il suffit de voir l’investisse-
ment des parents d’élèves, dans 
la gestion des écoles, surtout pri-
maires.  

Depuis quelques années, 
c’est une évidence, la scolarité 
des enfants s’allonge. De plus 
en plus d’enfants vont au collège 
et même au lycée. La commune 
de Manandona ne compte pas 
moins de 3 lycées privés, avec 
une capacité d’accueil de plus de 
800 élèves. On peut noter la ca-
rence de l’État, par rapport aux  
initiatives privées.  

S’il est un parent pauvre, en 
revanche, c’est la formation pro-
fessionnelle. La voie royale reste 
la formation traditionnelle avec 
une faiblesse pour les séries lit-
téraires (les séries scientifiques 
exigent un équipement coûteux).  

Il y a eu progrès, c’est indé-
niable, mais on est en droit de 
s’interroger sur l’avenir de ces 
bacheliers tout à fait méritants. 
Les filières proposées par la fac 
telles que : droit, commerce inter-
national ou communication, etc. ne 
sont-elles pas des miroirs aux 
alouettes et n’entretiennent-elles 
pas de sinistres désillusions ? Fa-
ce à cette constatation, où en 
sont les filières professionnelles 
dites classiques et couramment 
considérées comme moins presti-
gieuses ? Peu développées car, 
souvent, elles coûtent cher, sauf 
si, enfin, elles sont considérées 
comme un investissement à plus 
ou moins long terme.  

On peut réfléchir à ce que 
deviendraient des bacheliers, 
même littéraires, à qui on pro-

poserait des formations cour-
tes, bien ciblées, répondant à 
des besoins économiques réels. 
Il est bien reconnu que plus la 
formation générale est large, 
plus elle est adaptable. L’infor-
matique fait partie de ces disci-
plines qui ex igent à la fois ri-
gueur et imagination ; elle est 
souvent très bien appréhendée 
par des littéraires.  

Bien sûr, il y a les formations 
lourdes, de deux ans et, parfois, 
même, trois ans. Elles s’adres-
sent aux jeunes qui ont quitté l’é-
cole primaire très tôt ou n’ont 
pas été admis au collège. Ces for-
mations doivent être l’objet de 
toute notre attention, pour diver-
ses raisons. D’abord, parce qu’el-
les concernent souvent les élèves 
issus des milieux les plus défavo-
risés. Ensuite, parce qu’elles pré-
sentent le maximum de chances 
de trouver du travail. En aucun 
cas elles ne doivent être un obs-
tacle à l’accès aux études supé-
rieures, pour des élèves qui se ré-
vèleraient tardivement.  

Dans ce pays où tout est à 
construire, il est indispensable 
de s’appuyer sur une main d’œu-
vre qualifiée. La formation pro-
fessionnelle est donc, plus que 
jamais, une nécessité et ne doit 
pas rester le « parent pauvre ».  

Le nouveau gouvernement 
suscite beaucoup d’espoir. Les 
Malgaches doivent prendre leur 
destin en main. Il serait malsain 
de tout attendre de la Commu-
nauté internationale, c’est une 
question de dignité, voire même 
de fierté.  

 
Paul Chauvigné  

Éducation : soyons « pro » !  

À 

Anjou-Madagas ca r • Nº 16 • Septembre 2014  
13 

e gouvernement issu des 
dernières élections a déci-

dé de se défaire de toute l’ad-
ministration de terrain de l’é-
ducation nationale malgache et 
de procéder à son remplace-
ment, pour permettre la titula-
risation de 10i000 enseignants 
Fram, sans trop de corruption 
locale. Ils seraient plus de 
75i000 à assurer l’enseigne-
ment, dans les écoles et collè-
ges du pays. Qui sont ces en-
seignants ?  

Recrutés, localement, par 
les associations de parents d’é-
lèves et payés misérablement 
(maximum, 25i€/mois) mais, 
souvent en nature (riz), quand 
ils sont payés, ils assurent une 
bonne partie des effectifs des 
enseignants du pays. Sur les 3 
communes qui nous concer-
nent, ils représentent 62 % du 
personnel enseignant. Par man-
que criant de formation, ils ne 
peuvent s’appuyer que sur leur 
bonne volonté pour travailler. 
Certains s’en sortent très bien, 
grâce à un bon niveau de cultu-
re générale. D’autres, la plus 
grande part, sont quasiment in-
capables de parler en français, 
alors qu’ils doivent assurer 
l’enseignement, dans cette lan-
gue, à partir du cours élémen-
taire. C’est pour cette raison 
qu’Anjou-Madagascar a propo-
sé, aux enseignants de la ré-
gion de Manandona, des cours 
de français. 

Pour améliorer les perfor-
mances des écoles il est néces-
saire d’intégrer ces maîtres 
Fram dans le système étatique 
et de développer la formation 
des enseignants. C’est indispen-
sable, pour améliorer l’ensei-
gnement primaire, base de tou-
te éducation.  

 
Jacques Labarre  

Repères 
Les  

enseignants-Fram* 
qui sont-ils ?  

L 

* Fikambanan’ny ray amandrenin’ny 
mpianatra = Association de parents 
d’élèves.  



ans la lignée du projet de jar-
dins familiaux (voir p. 8), la com-
mission Santé poursuit ses objec-
tifs de prévention en santé, au-
près de la population locale, en 
se focalisant, cette année, sur la 
dimension nutritionnelle. 

Un projet de développement 
est en préparation, afin d’amé-
liorer l’accès à une alimentation 
saine et variée. La population lo-
cale des 3 communes n’échappe 
pas au fléau de la malnutrition 
qui touche l’ensemble du terri-
toire malgache. Pour la majorité 
des familles, le r iz est l’aliment 
de base, voire l’unique apport 
nutritionnel. Cela impacte sur 
leur santé, faisant apparaitre 
des patholog ies chroniques de 
type diabète, et des retards de 
croissance, chez les enfants. 

L’introduction de plantes ma-
raîchères et de légumineuses 
pourra limiter les problèmes de 
carences alimentaires, chez les 
personnes les plus touchées et 
les plus fragiles, c'est-à-dire les 

femmes enceintes et les enfants. 
D’autres actions, comme un 

programme d’éducation en ma-
tière d’hygiène alimentaire, vien-
dront soutenir les populations à 
risque… 

 
Sylvie Thomas -Lavallard 

n est parti pour 15 ans, au 
minimum, si l’installation 

est bien gérée », a dit l’installa-
teur. 

En effet, les batteries instal-
lées, dans la commune de Ma-
nandona, en même temps que 
les panneaux solaires, il  y a 8 
ans, étaient arrivées en fin de 
vie et il fallait les remplacer. 

Pour information, la techno-
logie des batteries retenue est 
différente de celle du lot initial  
(voir notre site web). Cette fois-ci, 
nous avons opté pour des batte-
ries sans entretien et montées 
en série : 12 batteries de 2 vol ts. 
Le reste de l’installation, c'est-
à-dire les panneaux solaires, le 
régulateur et l’onduleur sont 
inchangés. 

Installation comprise, le prix  
a été de 5 800 €. 

 
Patrice  Pergeaux 

a commission Activités et loisirs 
participe à la vie de l’asso-

ciation en organisant des activi-
tés, ici, en Anjou. 

C’était le 30 novembre 2013 
Encore une fois, vous êtes ve-

nus nombreux au dîner-dansant 
de l’association : nous avons dû 
refuser du monde ! Cette soirée 
était animée par le groupe malga-
che Kaloy qui a apporté de la joie 
et une ambiance chaleureuse aux 
convives. C’était, aussi, la derniè-
re présence de Monsieur Jeanne-
teau, en tant que maire de St-Bar-
thélemy-d’Anjou. Rappelons que 
la mairie a, toujours, soutenu An-
jou-Madagascar ; nous remercions 
l’ancienne équipe municipale, pour 
sa confiance, et  espérons que le 
flambeau a été transmis à la nou-
velle.  

C’était le 19 avril 2014 
Un 2e évènement a marqué 

l’année : la pièce de théâtre jouée, 
au profit d’Anjou-Madagascar, par 
la troupe La Balancine à laquelle 
nous présentons nos vifs remer-
ciements pour son dévouement et 
sa solidarité. En effet, c’était la 
4e fois qu’elle nous faisait profiter 
de son talent.  

 
Tiana Radison 

Nos actions angevi 
Madagascar et c 

L 
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2) Les  nouvelles  batteries , dans le local 
technique. 

Batteries neuves  
pour la centrale solaire de Manandona 
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D 

Le premier geste de santé,  
c’est de (bien) manger 

2! On chante, on danse, on s ’amuse ! 

O «  



e partenariat d’Anjou-Mada-
gascar avec Vovonana Soa-

miarad ia, dans la commune rura-
le de Manandona, est toujours 
dans la bonne voie et s’oriente, 
de plus en plus, sur le dévelop-
pement durable.  

Cette année, les actions sont : 

1) Construction d’un bâtiment 
de 2 classes à l’EPP (école 
primaire publique) de Mahasoa 

Pendant le passage du cyclo-
ne Giovanna, une salle de l’EPP 
a été ravagée, et les parents des 
élèves ont pris la décision de 
construire un nouveau bâtiment 
et ont déjà fabriqué des briques 
cuites. En voyant cette décision 
et la volonté des parents d’élè-
ves, Anjou-Madagascar a décidé 
de les aider. 

Les bénéficiaires ont apporté 
les briques cuites, transporté 
des matériaux comme moellons, 
gravillons et aussi ceux venant 
des quincailleries, les bois, du 
lieu de déchargement, par la voi-
ture, jusqu’au lieu de construc-
tion. 

Anjou-Madagascar a aidé pour 
l’achat des matériaux de cons-
truction – à part les briques et le 
sable – et pour le financement 
de la main d’œuvre des spécia-
listes (voir p. 7). 

2) GCV (grenier communautaire 
villageois) 

Il y a ce projet qu’on a déjà 
installé, dans la commune ; la 
raison est simple : pour qu’une 
famille ne vende pas son paddy 
(riz non-décortiqué) en période 
de récolte où le prix  est très bas, 
elle le stocke dans un grenier et 
on lui donne de l’argent pour fai-
re la culture de contre-saison, 
suivant la quantité stockée, avec 
une limite maximum. Après la 
vente des produits de contre-
saison, la famille fait le rem-
boursement et reprend son pad-
dy stocké. Comme notre capital, 
pour ce GCV, était insuffisant 
par rapport à la demande, on a 
fait une demande de complément 
de fond à Anjou-Madagascar. 

3) Oldes (organisation local pour 
le développement de l’économie 
sociale) ou fond de solidarité 

des fokontany (hameaux) 
Sur ce projet, on a sensibilisé 

un nouveau fokontany, pour faire 
des cotisations de paddy, pour 
constituer le fond de solidarité. 
Et, avec ce fond-là, les cotisants 
pourront emprunter, s’il y a des 
difficultés chez eux, comme des 
maladies, des décès… 

Pour ces projets, Anjou-Ma-
dagascar abonde 2 fois la cotisa-
tion collectée, à titre d’avance, 
la 1e année et 1 fois la 2e année ; 
après, c’est aux membres du fo-
kontany de continuer la cotisa-
tion, pour augmenter les fonds 
et les difficultés à prendre en 
charge. 

4) Fonctionnement de  
Vovonana Soamiaradia 

Anjou-Madagascar est très 
soucieux, pour la pérennité des 
activités de son partenaire Vovo-
nana Soamiaradia, car, un jour, 
Anjou-Madagascar ne sera plus 
là ; or, le développement et les 
activités ne devront pas s’arrêter. 

De ce fait, Anjou-Madagascar 
ne cesse de nous aider à cher-
cher des recettes locales supplé-
mentaires, pour rendre autono-
me le fonctionnement de Vovo-
nana Soamiaradia. Ce qui se fait, 
surtout, pendant le passage an-
nuel du président, Henry Merce-
ron, qui est très spécialiste en la 
matière. 

5) L’eau potable  
La commune a délégué, à Vo-

vonana Soamiaradia, la gestion 
de l’eau potable, sur tous les ré-
seaux qu’on a faits avec l’aide 
d’Anjou-Madagascar ; la raison 
c’est de pouvoir donner une lon-
gévité à ces réseaux. Anjou-Ma-
dagascar nous aide et suit, de 
près, cette gestion, car ce n’est 
pas facile, pour Vovonana Soa-
miarad ia, vu, aussi, le laisser-
aller qu’il y avait, déjà, avant. 

Pour conclure, j’adresse mes 
mille remerciements à Anjou-
Madagascar, avec ses dirigeants 
et tous les membres, sans ou-
blier la région, le département, 
les associations, tous ceux  qui 
soutiennent Anjou-Madagascar. 
 

Philibe rt Randrianaivo,   
président de  Vovonana Soamiaradia 

L 
Échos de la commune de Manandona 
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a commission Artisanat partici-
pe à de nombreuses manifes-

tations locales (pour nous sollici-
ter, voyez notre site web).  

Depuis septembre 2013… 
� vide-grenier de la Confluence, à 
Bouchemaine ; 
� fête communale de St-Barthéle-
my-d’Anjou ; 
� 2e exposition internationale d’or-
chidées de Nantes ; 
� 18e randonnée des vendanges et 
vide-grenier de Rochefort/Loire ; 
� Agora, le forum des associations 
angevines ; 
� salon des saveurs et de l’art de 
la table du CH de Cholet ; 
� marché de Noël de Durtal ; 
� marché de Noël du foyer Roger 
Salmon, à Angers ; 
� marché de Noël de la maison de 
retraite Les Augustines, à An-
gers ; 
� Chalets solidaires d’Angers ; 
� évènement « Jeux par ailleurs », 
à Angers ; 
� manifestation « Le monde en fê-
te », à Angers ; 
� forum des associations de St-
Barthélemy-d’Anjou. 

Demain… 
� vide-grenier de la Confluence, à 
Bouchemaine, dimanche 7 sep-
tembre 2014 ; 
� 19e randonnée des vendanges et 
vide-grenier, Rochefort/Loire, 
dimanche 19 octobre 2014 ; 
� salon des saveurs et de l’art de 
la table, CH de Cholet, vendredi 
5 décembre 2014 ; 
� marché de Noël de Gennes, ven-
dredi 5 décembre 2014 ; 
� marché de Noël, Durtal, samedi 
6 décembre 2014 ; 
� Chalets solidaires d’Angers, à 
partir du mardi 9 décembre 2014. 
 
Venez nous y rencontrer. À 

très bientôt !  
 

Patrice  Pergeaux 

nes : faire connaitre 
ollecter des fonds 

L 

Vous  

Contactez-nous ! souhaitez nous rejoindre ! 

Merci à vous qui 
nous accompagnez ! 
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epuis 2012, VSI vit un parte-
nariat avec Anjou-Madagas-

car, dans la commune de Sahani-
votry. Avec cette collaboration, 
on a pu réaliser plusieurs projets.  

Il s’agit d’un bâtiment pour le 
collège d’enseignement général 
d’un fokontany (hameau) situé à 
7 km du chef-lieu de la commune. 
C’est un bâtiment composé de 2 
salles de classes et 1 bureau. Les 
parents d’élèves, les habitants de 
ce fokontany et la commune ex-
priment leur vive satisfaction. De 
plus, Anjou-Madagascar a finan-
cé des latrines, avec les parents 
d’élèves, près de cet établisse-
ment et de la bibliothèque. 

À propos de l’agriculture, les 
membres des associations pay-
sannes membres de VSI ont reçu 
des semences, via Anjou-Mada-
gascar, qui ont permis de réaliser 
des jardins familiaux. Les pro-
duits de ces jardins renforcent 
les ressources de chaque foyer et 
sa nourriture.  

Maintenant, nous sommes en 
partenariat pour réaliser, dans un 
site-vitrine, au chef-lieu de la com-
mune, un jardin de plantes médi-
cinales, de plantes aromatiques 
et de plantes vivrières (voir p. 1). 
Nous espérons que ce site-vitrine 

pourra aider les agriculteurs à 
améliorer leurs conditions de vie 
et leurs techniques professionnel-
les. À cet effet, la continuité et le 
renforcement de la collaboration, 
entre l’association et Anjou-Ma-
dagascar, est indispensable. 

Grâce à l’ONG Defi, nous 
avons installé, au bureau de l’as-
sociation, des panneaux solaires. 
Ayant cette source d’énergie, 
nous pouvons réaliser plusieurs 
projets tels que : l’introduction 
de l’informatique et la formation 
pour des associations paysannes. 

Il nous manque encore beau-
coup, en particulier l’approvision-
nement en eau, car les 7 fokonta-
ny de notre commune ne possè-
dent pas de distribution d’eau po-
table. Les gens cherchent, enco-
re, l’eau à boire dans des sources 
ou des rivières. Il en est de même 
pour l’eau d’irrigation. Nous de-
vons construire des adductions 
d’eau si nous voulons lutter 
contre la pauvreté. C’est pour ce-
la que nous invitons, encore, les 
partenaires à nous aider et à s’in-
téresser à nos problèmes. 

 
Raymond Rakotonirina,  

président de  VSI  

D 

Les  prés idents  des 
associations  partenaires   
(de gauche à droite) : 
� Philibert Randrianaivo ; 
� Stéphanoël Rasolofoniaina ; 
� Raymond Rakotonirina. 

Philibert Randrianaivo, no-
tre partenaire malgache depuis 
plus de 10 ans, a accepté d’être 
le relais et le coordinateur d’An-
jou-Madagascar, pour les ac-
tions que nous menons, dans la 
région de Manandona. Nous lui 
faisons totalement confiance. 

 
Henry Merceron 

pour : 
� mieux connaitre l’association 
� découvrir (un peu) Madagascar 
� lire nos anciens bulletins 
� consulter notre agenda 
� voir nos coordonnées 
� nous rejoindre 
� nous aider 
� et plus encore… 

Visitez notre  
site web ! 

Coordinateur-relais 

2$ 2@ 2# 

Partenariat Anjou-Madagascar–VSI* : 
déjà, de nombreuses réalisations 
mais beaucoup à faire, encore ! 
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http://www.anjou-m
adagasca

r.org 

* Vovonana Soa Iombonana (voir p. 3). 

Ce bulletin a  
été imprimé  

gracieusement 
par notre  

imprimeur. 
Merci à lui. 

Née en 2002, Anjou-Madagascar déroule ses actions dans la région 
de Manandona (voir p. 3). Elle encourage la solidarité et le développe-
ment durable, et œuvre avec des partenaires malgaches.  
Si vous êtes intéressé(e) par son programme et sa philosophie,  

vous serez le/la bienvenu(e), en rejoignant ses bénévoles.   
L’association étant reconnue d’intérêt général, vous pouvez, éga-

lement, lui faire un don, pour soutenir ses activités.  



Bienvenue à tous, au nom du con-
seil d’administration et en mon nom. 
Et merci de votre intérêt pour la vie de 
notre association. Votre soutien est, 
pour nous, indispensable, et nous en-
courage. 

L’assemblée générale est, en effet, 
l’occasion de faire un point sur le tra-
vail accompli dans l’année, de vous 
proposer des orientations et, surtout, 
d’échanger, ensemble, sur le devenir 
de notre association. Alors n’hésitez 
pas à vous exprimer. 

Un mot sur la situation générale 
à Madagascar 

Un nouveau Président, vous le sa-
vez, a été élu, il y a près de 3 mois. Le 
1er ministre n’est pas encore nommé. 
Et tout reste à faire, maintenant, pour 
résoudre une crise politique et écono-
mique sans précédent. Désormais, 
plus de 80 % des malgaches vivent en-
dessous du seuil de pauvreté (1,5 $ 
par jour).  

Concernant Anjou-Madagascar, il 
faut, tout d’abord, souligner, cette an-
née encore, son dynamisme, à la fois à 
Madagascar et en Anjou. 

En Anjou, nous avons eu de fré-
quentes réunions du bureau (environ, 
1 fois par mois), du conseil d’adminis-
tration (4 fois dans l’année) et des 
commissions : le groupe « artisanat » 
qui gère les ventes d’artisanat, la com-
mission « enseignement », la commission 
« eau et hygiène », l’équipe « communi-
cation » (bulletin, Internet, affiches, 
supports…), la commission « anima-
tions-loisirs » qui organise les activités 
et loisirs, la commission « santé », et 
le groupe « jardins ».  

Cette vie de l’association ici, en 
Anjou, dans la bonne humeur et la con-
vivialité, est très importante, même, 
indispensable. 

Un temps fort a été la rencontre 
de réflexions, début septembre. Cela 
a été le moment de faire un bilan et de 
réfléchir à l’avenir, pour retrouver du 
souffle, du dynamisme. Ce fut, aussi, 
un moment festif et convivial. 

L’association, c’est près de 150 
adhérents – dont 71 nouveaux, en 
2013 – qui soutiennent l’associa-
tion, des donateurs et des partenai-
res qui permettent de financer nos 
projets.  

Nos partenaires sont publics, pri-
vés et associatifs. Ils sont fidèles, de-
puis des années. Citons : la région des 
Pays de la Loire, notre plus gros sou-
tien financier, le Conseil général de 
Maine-&-Loire, la mairie de Corzé, la 
municipalité de St-Barthélemy-d’Anjou 
qui met à notre disposition un local de 
stockage, une salle pour notre soirée 
annuelle, et le Théâtre de l’Hôtel de 
Ville pour des manifestations culturel-
les. Mentionnons, encore, les associa-
tions Artisans du soleil, Amicale des 
hospitalier de Cholet, 6 Terres. Nous 
n’oublions pas, non plus, CDC Déve-
loppement solidaire, Cosog (Comité 
d’entraide de la Caisse des dépôts), le 
Crédit mutuel, le Crédit agricole…  

C’est grâce au soutien de tous 
que nous pouvons réaliser nos pro-
jets, à Madagascar. Permettez-moi de 
les remercier chaleureusement. 

À Madagascar, où intervenons-
nous et comment ? 
1. À Manandona, par l’intermédiaire 
de l’association Vovonana Soamiara-
dia, depuis 2002. Quoi de nouveau, en 
2013 ? Nina est la coordinatrice, Naja, 
le comptable, Rolland, le secrétaire, et 
Misa, la bibliothécaire. Rappelons que 
le président est Philibert. 
2. À Vinaninkarena où l’association 
Tefi œuvre, depuis 2010, et dont le 
président est Stéphanoël. 
3. À Sahanivotry, avec l’association 
VSI, depuis 2011 ; Raymond est son pré-
sident. 

Précisons que ces 3 communes re-
présentent 38 000 habitants, 500 km², 
25 villages, 35 écoles primaires, 6 col-
lèges, 7 dispensaires… 

Avec le temps, nous avons élargi 
notre terrain d’action ; cette volonté 
d’étendre nos activités aux communes 
voisines de Manandona, avait été ima-
ginée, dès l’origine d’Anjou-Madagascar. 

Le partenariat avec ces 3 associa-
tions malgaches est étroit. Nos parte-
naires nous sollicitent, les projets sont 
présentés, discutés et priorisés. 

Au cours de l’année, plusieurs 
membres du Bureau se sont rendus 
sur place, à Madagascar. Ces rela-
tions sont indispensables, elles per-
mettent de faire avancer les projets, 
d’établir des relations de confiance et 
de mieux connaître le terrain.  

Réalisations 2013, à Madagascar 
Les gros projets concernent : 
� la réhabilitation des réseaux d’ad-
duction d’eau, le captage de nou-
velles sources, la construction de 
château d’eau, la réalisation de bor-
nes fontaine ;  
� le projet d’hygiène dans les éco-
les, avec la construction de sani-
taires ; 
� l’aide aux microcrédits, à travers 
l’ONG Vahatra, et au développe-
ment des greniers communautai-
res villageois (GCV) ; 
� l’amélioration du gîte ; 
� l’envoi, dans un container de l’as-
sociation Enfants d’ici et d’ailleurs, 
d’équipements scolaires, jeux pour 
enfants, ordinateurs, vélos… 
C’est un total de plus de 60 000 € 

qui a été investit, dans les différents 
projets, essentiellement, l’eau et l’hy-
giène. 

Projets 2014 et perspectives à 
moyen terme 

De nombreux projets sont prévus 
en 2014 ; nous étudierons leur planifi-
cation en fonction de nos disponibilités 
et des subventions de nos partenaires. 

Bien entendu, c’est à nous de nous 
interroger sur le bien fondé de nos ac-
tions et à mettre plus de synergie en-
tre elles. 

Notre objectif est, toujours, d’a-
mener nos partenaires malgaches à 
se prendre en main, à les accompa-
gner, à leur rythme, dans leur déve-
loppement pour qu’ils puissent, un 
jour, devenir autonomes.  

En espérant passer du rêve à la 
réalité… ! 

Il me reste à remercier, bien cha-
leureusement, tous les bénévoles qui 
s’investissent dans notre association, 
les membres du Bureau et du CA, les 
membres des commissions et tous 
ceux qui apportent leur aide et sou-
tien. Ajoutons que notre association 
est ouverte à toutes les bonnes vo-
lontés. Nous les accueillons bien vo-
lontiers. Anjou-Madagascar a besoin 
de tous. 

 
Le président, Henry Merceron 
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Les comptes 2013 d’Anjou-Madagascar font apparaître 
un montant total des recettes et dépenses de 59 267 €. 

Pour les dépenses, les frais de fonctionnement sont 
très limités : 1,1 % de nos recettes. Et c’est donc 98,9 % 
de notre budget, soit 58 609 €, qui sont investis sur la ré-
gion de Manandona et alimentent nos projets de terrain.  

Les recettes se décomposent principalement en cotisa-
tions et dons (10,3 %), en bénéfices sur nos activités en 
Anjou (17,5 %) et en subventions reçues (71,9 %). Signa-
lons les nombreuses activités en Anjou, notamment : vente 

d’artisanat et de cartes malgaches, visites dans des écoles 
et des maisons de retraite, animations et soirées, vide-
grenier… Tous ces moments forts sont organisés au profit 
de l’association, principalement, par les groupes « artisa-
nat » et « animations-loisirs ». 

Remercions tous nos adhérents (environ 150), dona-
teurs et sympathisants, sans oublier nos partenaires privés 
et publiques qui nous soutiennent avec fidélité. 

 
Le trésorier, Daniel Girard 

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

� Achats fournitures (administratives…) 109,03 0,18 � Cotisations et dons de particuliers 6 099,85 10,70 

� Cotisations assurances 129,00 0,22 � Bénéfices vente d’artisanat malgache 5 723,37 9,66 

� Frais documentation, bulletins 86,70 0,15 � Bénéfices soirée et animations 4 625,52 7,80 

� Frais bancaires 30,00 0,04 � Produits financiers 218,35 0,3 

� Frais postaux (bulletins, convocations…) 251,72 0,42    

� Frais déplacements (AG, divers) 51,70 0,09 � Subvention Conseil régional ligérien 18 900,00 31,89 

   � Subvention Conseil général 49 3 000,00 5,06 

� Achats matériels pour Madagascar 340,90 0,58 � Subvention Trésorerie de Seiches/Loire 3 200,00 5,40 

� Frais mission vers Madagascar 436,66 0,74 � Don Cosog CDC 2 000,00 3,37 

� Frais envoi container 1 673,07 2,82 � Don CDC développement solidaire 13 500,00 22,78 

� Projets Manandona 45 861,00 77,38 � Don association 6 Terres 2 000,00 3,37 

� Disponibilités pour Madagascar 10 297,31 17,37    

TOTAL 59 267,09 100,0 TOTAL 59 267,09 100,0 

Exemples d’actions réalisées dans la région de Manandona 

Pour continuer d’agir, nous avons, encore, besoin de vous 

� 

Près de 98,9 % de 
nos ressources sont 
directement affectés 

aux projets de 
développement de la 
région de Manandona 

� 

� 

� 

� 

Ressources internes : 

16 667 €, soit 28,1 % 
 

� 

Ressources externes : 

42 600 €, soit 71,9 % 

� 

• Réhabilitation de la plupart des écoles des 3 communes 
• Équipement, en matériel, de l’école professionnelle Tojo 
• Aide à la production de semence de pommes de terre 
• Mise en place d’une pépinière pour du reboisement 
• Construction ou réhabilitation de plus de 100 bornes-fontaines et lavoirs 
• Construction et équipement de bureaux pour les associations partenaires 
• Développement de l’élevage de poulets par des femmes 
• Aménagement d’un gîte et de sanitaires 
• Apport en médicaments et matériel médical 
• Mise en place d’un projet « vers à soie » et d’une filière artisanat 
• Institution d’un système de microcrédits 
• Aide à l’achat de fournitures scolaires pour des élèves 

• Construction et équipement d’un dispensaire, dans la montagne 
• Lancement de campagnes de prévention MST-Sida 
• Introduction de cours de français pour adultes 
• Formation d’instituteurs et fourniture de matériel pédagogique 
• Institution de greniers communautaires villageois (GCV) 
• Construction d’une centrale électrique photovoltaïque 
• Lancement de cuiseurs à bois économiques (CBE) 
• Construction d’un magasin de vente de produits artisanaux et agricoles 
• Soutien à la formation professionnelle de jeunes 
• Création de bibliothèques-médiathèques et d’un atelier informatique 
• Construction ou réhabilitation de réseaux d’adduction d’eau potable 
• Construction de sanitaires dans des écoles 

Rejoignez-nous • Soutenez-nous 


