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rembourser l’emprunt du départ plus les 
intérêts. L'autre partie servira aux besoins 
des familles. 
A la demande des villageois, Anjou-
Madagascar a accompagné depuis 2005 la 
mise en place des GCV sur les communes 
de Manandona puis de Sahanivotry appor-
tant les fonds de crédits nécessaires.  
Ce sont, en 2016, 262 bénéficiaires, sur Ma-
nandona avec un capital prêté de 20.000 € et 
103 sur Sahanivotry pour un capital de 
6.800€.  
Ce système est particulièrement apprécié des 
bénéficiaires qui sont chaque année plus 
nombreux à vouloir en bénéficier.. 

Henry Merceron 
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Les greniers communautaires  : un système 
de gestion de l’offre et de la demande du riz 

Battage de la récolte d’avril (automne malgache) 

Sortie du stock, temps de la « soudure » 

L’objectif des GCV (Greniers Communau-
taires Villageois) est de mieux gérer les flux 
achat/vente de riz suivant les saisons 
(période de récolte où le cours du riz est 
bas, période de soudure où le prix est élevé). 
Ceci pour dégager des revenus, optimiser la 
gestion familiale et faire face aux besoins de 
la famille. 
Le principe est de stocker une partie de la 
récolte de riz (en dehors de la consomma-
tion personnelle) dans une pièce de la mai-
son d’un des membres qui sera dédommagé 
pour la responsabilité du stockage. Les pro-
ducteurs se regroupent en association de 5 
ou 10 personnes. Les sacs sont individuali-
sés. La pièce est fermée par un double cade-
nas. Une clef au propriétaire du local, une 
clef au président de l’association.  
Le stockage réalisé, l’association Vovonana 
Soamiaradia prête avec intérêt une somme 
définie par le groupe (en général 80 % de la 
valeur à la récolte, 500 Ar/kg). Une sorte de 
prêt sur gage des sacs de paddy stockés dans 
le local. 
Les sommes empruntées permettent aux 
familles d’avoir immédiatement  des liquidi-
tés pour les achats ou frais du foyer ou 
l’achat des semences pour les cultures inter-
médiaires, des récoltes d’appoint entre deux 
saisons de riz (pommes de terre, haricots, 
légumes, ….).  
Statistiquement le paddy de riz se réévalue 
de 50 à 60% entre la récolte (mars/avril) et 
la soudure (oct. à fév). A ce moment là, la 
partie stockée est sortie du grenier et remise 
à son propriétaire sur sa demande pour être 
vendue. Une partie de la vente servira à 

AM poursuit son chemin ici en 

Anjou, grâce aux dynamiques béné-
voles, bravo et merci à eux. Et là-bas, 
à Madagascar, avec nos partenaires 
malgaches.  
 

Un fait à noter sur l’année écoulée, ce 
sont les élections municipales de juillet 
2015 et un nouveau maire pour 

Manandona, Justin Randriamiarisoa. Ce 
changement et la période d’incertitude qui a 
précédé et suivi ont ralenti l’avancement des 
projets. Les rencontres de fin 2015 et 2016 
avec le nouveau maire ont été très positives. 
Elles ont permis d’échanger et d’affirmer  la 
continuité du partenariat entre la commune 
et AM, à travers notre partenaire Vovona-
na Soamiaradia, pour le développement de 
cette région de Manandona. L’avenir est 
ainsi éclairci et plus serein et tous les acteurs 
travaillent ensemble pour faire avancer les 
projets.  
Il  ne faut pas se cacher aussi les difficultés 
pour trouver des financements en France et 
cela ira sûrement en s’aggravant. Comment 
demain  pourrons-nous agir ?  Notre asso-
ciation est dynamique, conviviale mais pour 
quel devenir ? Nous menons ce nécessaire 
questionnement au sein de notre CA  et 
d’un groupe de réflexion. 
Nous comptons bien sûr sur les adhérents, 
pour continuer à soutenir les actions de 
terrain, pour susciter de nouvelles adhésions 
et ainsi nous aider à dynamiser et rendre 
plus efficace encore notre association. Ce 
soutien nous est vital.   
Enfin rappelons notre objectif d’aider nos 
partenaires malgaches à se prendre progressi-
vement en main, à aller vers une réelle auto-
nomie. Mais à l’évidence, c’est long et diffi-
cile de changer les choses, les habitudes, les 
traditions et surtout de vaincre la pauvreté.  
 A Madagascar, il faut du temps, beaucoup 
de temps ….  Et  là-bas, plus qu’ailleurs 
« il faut donner du temps au temps » ! 

Proverbe malgache : «  Aujourd’hui est le 

 seul  vrai temps !  Demain, après 

 demain, le temps ne compte pas. » 

Henry Merceron 
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 A cette AG annuelle, sont présents les 
membres du Conseil d’Administration, les audi-
teurs, des adhérents anciens et nouveaux. 

Situation à Madagascar   
Voilà plus de deux ans que Madagascar 

est sous la présidence de Hery Rajaonari-

mampianina , un 3e premier ministre est 

nommé aujourd’hui, et plus de 80% de la 

population vit toujours en dessous du 

seuil de pauvreté. 

En 2015, un nouveau maire, Justin, est élu 
à Manandona. Il y a des changements 
dans la relation entre AM et Manandona, 
mais VS, avec son président Philibert, 
reste le partenaire privilégié d’AM. 
Il y a aussi une montée inquiétante de 
l’insécurité sans doute due à l’extrême 
pauvreté. 
 

L’association  
Le président félicite le dynamisme de 
l’association, du Bureau (environ une réu-
nion par mois), du CA (4 réunions en 
2015) et des Commissions notamment : 
Enseignement-Hygiène, Eau, Artisanat, 
Activités –Loisirs, Santé-Agriculture.  
Des explications sont parfois nécessaires 
mais c’est normal dans un groupe formé 
de personnes de caractère et de sensibilité 
différents.  
Un grand remerciement à tous les béné-
voles qui travaillent dans et pour Anjou-
Madagascar. 
 

Remerciements aux sponsors et 
partenaires : 
 

La Région Pays de la Loire (notre plus grand 
soutien) ; le Conseil Général ; la Municipalité 
de St Barthélémy qui met à notre disposition 
un local de stockage, une salle pour notre 
soirée annuelle, le THV pour des manifes-
tations culturelles; l’Agence de l’Eau Loire-
Bretagne ; l’Agence Micro-Projets ; l’Association 
6 Terres, CDC Développement Solidaire, CO-
SOG (comité d’entraide de la Caisse des 
Dépôts) le Crédit Mutuel, le Crédit Agricole, la 
Fondation Mérieux, les Agents Hospitaliers de 
Cholet ; PHI ; ESCA , Quad49 et d’autres… 
C’est grâce au soutien de tous que 
nous pouvons réaliser les projets de 
nos partenaires à Madagascar. Merci à 
tous ces soutiens sans lesquels nous ne 
pourrions agir. 
 

Réalisations 2015 dans la région 
de Manandona :  
Au total, 45 800 € ont été disponibles 
pour les projets effectués en 2015 dans la 
région de Manandona (98 % des res-

sources ont été affectées aux projets de 
son développement). Il reste des excé-
dents mais dès le début de 2016, des  
sommes sont engagées dans les travaux de 
réalisation des réseaux d’eau et bornes 
fontaines à Ambohiponana. 
Répartition des recettes pour financer nos 
projets : fonds propres 28 % (recettes des 
activités en Anjou, cotisations et dons) ; 
fonds privés 20 % ; fonds publics 52 %.  
AM aide l’Association VS dans son bud-
get de fonctionnement à hauteur de 400 €. 
Cette aide baissera de 10 % par an, afin 
d’amener VS vers l’autonomie en cher-
chant des ressources nouvelles…   
Quitus : le rapport moral et d’activités 
et le rapport financier 2015 sont adop-
tés à l’unanimité. 
 

Prise de parole des responsables 
des  commissions   

 

Commission eau et hygiène : 
L’année 2015, année d’élections munici-
pales, a été marquée par la négociation de 
la cotisation pour l’entretien des réseaux 
d’eau  fixée à 1000 Ar / famille / mois. 
Les travaux sur le réseau d’Ambohipona-
na Nord (pour 700 personnes) ont été 
commencés seulement début 2016.  
La 1ère réception a eu lieu le 07-03-16 en 
présence du maire, Justin, et d’une res-
ponsable de la Direction de l’Eau 
L’entourage des bornes fontaines sera 
effectué par les bénéficiaires, c’est leur 
participation.  (Voir article p 8-9) 
 

Commissions enseignement, formation : 

 Le Centre de Formation Professionnelle 
(CFP) de Manandona, toujours sans bâti-
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L’association Anjou-Madagascar s’est 
donnée pour objectif de contribuer au 
développement durable et global à 
Madagascar, et de développer des liens 
de solidarité avec le peuple malgache.  
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Ce bulletin a été reproduit 
gracieusement par notre  

imprimeur angevin. 
Merci à lui. 

La vie de l’Association  
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ment ni machines-outils, ni électricité, 
reçoit une aide exceptionnelle d’Anjou-
Mada de 300 € pour les outils et 300 €  
pour les matières d’œuvre des travaux 
pratiques. Le problème des bacheliers qui 
n’arrivent pas à rentrer dans les facultés 
pourrait être résolu par une Formation 
Qualifiante Courte (FQC), rattachée au 
Ministère de l’Emploi comme le CFP… à 
creuser ! 

Commission Jar-
dins Mixtes Communautaires-Santé  
Deux projets sur 3 ans, financés par 
l’Agence Micro Projet :  
- le site-vitrine avec des plantes médici-
nales à Manandona et à Sahanivotry, le 
projet étant supprimé à Vinaninkarena. A 
Manandona, il devient un jardin pédago-
gique utilisé par les deux enseignants du 
CFP (Herizo et Vola) avec leurs élèves.  
- les jardins vivriers familiaux (JVF) instal-
lés dans les jardins de chaque groupe de 
jardiniers (60 sur Manandona et Sahani-
votry) appliquent l’agro-écologie. Ils trou-
vent des débouchés à Antsirabe 
(restaurants, cantines). (Voir article p 10-11) 
Deux VSC ont participé à la réussite de 
ces projets jardins : Florian Fraix (10 
mois) et Laureline Gilles (5 mois). Les 
deux enseignants ont insisté pour qu’AM 
demande l’agrément d’un autre VSC en 
août 2016. (Voir article p 12-13) 
L’édition d’un manuel et d’un CD sur 
les Plantes Médicinales des Hauts Pla-
teaux : maladies, plantes, soins, hygiène et 
prévention est en cours d’élaboration. Il 
sera traduit en malgache par le Dr Willy. 
Une première édition est prévue en 2016. 
Commission Artisanat  
L’équipe gère achats et ventes d’objets 
d’artisanat malgache, elle fait connaître 
Anjou-Madagascar et participe ainsi au 
financement des projets là-bas par de très 
nombreuses manifestations. (Voir  p 6-7) 

Commission Activités-Loisirs :  
Tous apprécient l’ambiance et l’état d’es-
prit de ce groupe composé d’une dizaine 
d’adhérents et qui a organisé et animé de 
nombreuses journées et soirées au profit 
de l’association (Voir article p 6-7) 
 
GCV, Microcrédits, OLDES :  
 

Le Grenier Communautaire Villageois est 
très apprécié des paysans. 
Des fonds de crédit sont transférés par 
AM à VAHATRA : 4000 € en 2010 et 
3000 € / an depuis 2011. Cette agence de 
microcrédits fait en plus de l’accompagne-
ment social et s’intéresse depuis peu à  
Sahanivotry. 
OLDES est une caisse mutuelle locale au 
niveau du fokontany (hameaux) pour les 
cas d’urgence de ses membres. 
 

Héloïse suite à une forte demande de sa 
part, a fait un stage de mars à mai, dans la 
région de Manandona.  Elle a choisi le 
travail en lien avec la langue française, ce 
qui a fait plaisir aux enseignants mal-
gaches. Elle a été bien adoptée par tous.  
A Manandona, à la bibliothèque, elle s’en-
tendait bien avec Misa et travaillait avec 
les jeunes, les plus âgés, les adultes. 
 

La cotisation pour adhérer à Anjou-
Madagascar passe maintenant à 25 € (elle 
était à 20 € depuis...14 ans !) 
 

Quitus est donné aux administrateurs 
pour leur gestion 
 

Suit ensuite l’élection des nou-
veaux membres du CA. 
 

D’autres questions ont été débattues au 
cours de la soirée : pourquoi Anjou-Mada 
n’engage-t-elle pas des volontaires pour 
une durée courte, un mois, 15 j, une se-
maine, dans un projet précis ? Henry a 
reçu une proposition de 2 jeunes, Kilan et 
Nolwen, pour un mois en mars 2017 à 
Manandona ou Sahanivotry. Quelle ré-
ponse leur donner ? Les avis sont très 
généralement opposés car il manque prin-
cipalement une volonté de connaissance 
et d’engagement au sein de notre associa-
tion. 
 

Pour le container acheminé par l’inter-
médiaire de l’Association des amis du 
Père Pedro (AKAMASOA), AM dispose-
ra de moins de volume que prévu. Daniel 
a eu besoin d’un coup de mains pour 
début juillet, 0668481102. 
 

Pour terminer la soirée on a projeté des 
photos des dernières missions (Henry en 
avril) puis Claudie et Jacques ont présenté 
le village de Sahanivotry qu’ils avaient 
davantage parcouru en octobre 2015. 
 

La réunion du Conseil d’Administration 
d’AM pour élire le Bureau a eu lieu le 
18 avril avec les nouveaux élus du CA. 
 

La séance a été levée vers 22 h 30 et s’est 
terminée par le « Pot de l’Amitié ». 
 

Yvonne Morvan, secrétaire d’AM 
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Budget prévisionnel  
Projets de l’Association à financer pour 2016  

50 230 € 

4 300 € 

6 000 € 

12 460 € 

6000 € 

Cours de menuiserie au CFP 
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Où travaillons-nous à Madagascar? 

À la découverte de Manandona et de sa région 

 On appelle parfois Madagascar l’Île Rouge, du fait de la prédomi-
nance des sols en latérite, terre rouge très visible d’avion à cause de la défo-
restation et des cultures sur brûlis qui entrainent à la saison des pluies le les-
sivage des sols. La Grande Ile comme on l’appelle aussi, est située au sud-est 
de l’Afrique, séparée d’elle par le canal du Mozambique à plus de 9 000 km 
de la France . Voici quelques données comparatives entre les 2 pays. 

 Madagascar France 

superficie (km²) 587 040 561 602 

Population (2015) 23 813 000  66 554 000 

Population de moins de 15 ans (2015) 53 % 18,6 % 

Croissance démographique 2,95 % 0,32 % 

Population active agricole 73 % 3 % 

Espérance de vie à la naissance 64,8 ans 81,5 ans 

Médecins pour 100 000 habitants 20 319 

Mortalité infantile (2015) 4,37% 0,33% 

PIB par habitant (2013) 1 000 $ 35 700 $ 

 Madagascar est un pays très riche par ses ressources naturelles, le plus 
souvent exploitées par des sociétés étrangères, riche aussi de sa biodiversité 
endémique (faune et flore), et très pauvre, pour le bien-être de ses habitants. 

De trop nombreux d’entre eux (plus de 80 %  ?) vivent avec moins de 1 € par 
personne et par jour en ville comme à la campagne.  La gouvernance de ce 
pays est compliquée par la difficulté des communications à l’intérieur du pays 
(très peu de routes goudronnées et les pistes sont quasi impraticables en sai-
son des pluies) mais aussi par une corruption qui touche tous les niveaux de 
la société.  

 La RN7, une des rares routes bitumées du pays, relie Antananarivo, la 
capitale, à Toliara, au sud-ouest du pays, en traversant les trois communes de 
notre terrain d’action que nous nommons, «  Région de Manandona ». 
L’économie de ces trois villes est centrée sur l’agriculture qui occupe plus de 
80% des habitants. Cette activité est pratiquée sur les versants (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 en crue, chaque année. 
Voici un tableau contenant des données sur ces communes. 

Données 2012-13 Manandona Vinaninkarena Sahanivotry 

Superficie 117 km² 70 km² 168 km² 

Population 15 000 12 000 11 000 

Foyers 2229 2336 1491 

Moins de 18 ans 54% 47% 51% 

Dispensaires/médecins 2/1 2/1 3/1 

Écoles/collèges/lycées 14/2/4 12/2/0 14/2/1 

Association partenaire 
 
 

Président 
 

Année du 1er projet 

Vovonana 
Soamiaradia 

 
Philibert 

Randrianaivo 
 2002 

Tefi 
 
 

Stéphanoël 
Rasolofoniaina 

2010 

Vovonana Soa 
Iombonana 

 
Raymond 

Rakotonirina 
2011 
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Élèves de l’école de Fiakarandavo de Vinaninkarena 

Sahanivotry, vu de la piste qui mène à Lambolo, vue vers le Sud-Est 

La Route Nationale 7 qui traverse Manandona 

La vaste plaine fertile de Manandona adossée à la montagne, vue vers l’Est. 



Vente d’artisanat malgache 
 

Au fil de l’année, la commission artisanat 

d’Anjou-Madagascar contribue à financer 
des projets. Elle profite de manifestations 
où l’association est présente : marchés de 
Noël, animations dans les écoles et mai-
son de retraite, salon des saveurs à Cholet, 
salon des orchidées à Vertou etc… Cela 
contribue à faire connaître Madagascar et 
nos actions sur place en montrant  des 
exemples de productions locales. 
 

Cet artisanat est acheté directement là-bas 
par l’intermédiaire d’une amie malgache et 
ramené par les bénévoles lors de leurs 
séjours ou lors de leur retour de missions 
à Manandona. 

Pour que tout cela fonctionne il faut 
mettre en place une logistique efficace. Il 
faut inventorier les objets ramenés, les 
étiqueter après avoir décidé de leur prix de 
vente. Une fois les ventes faites il faut 
ensuite gérer l’état du stock, faire la caisse 
pour justifier tout cela auprès de Daniel le 
trésorier de l’association.   

 

Évènements organisés  
par l’Association 
 

Diverses manifestations ont encore mar-
qué la vie de l’association en 2015 avec 
une conférence sur les plantes médicinales 
et huiles essentielles de Madagascar,  faite 
par Cécile et Michel. Cette conférence a 
fait salle comble ! Il y a eu aussi une soirée 
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le Crédit Mutuel, la Mairie de Mûrs Eri-
gné, l’Association les Chemin Creux, OL-
DA, La Balancine et tous ceux qui ont 
aidé et qui aideront de près ou de loin à la 
réalisation de toutes ces manifestations. 

Tiana RADISON  

Les activités d’ dans la région en 2015-2016 

Travail au local de Saint-Barthélémy 

Travail au local de Saint-Barthélémy 

La formation OLDA du lycée David d’Angers pendant le magnifique concert donné à Saint-Barthélémy 

L’équipe de bénévoles d’AM qui a permis la réussite de la première édition de la sortie marche en 2015 

Agenda fin 2016 
 
 

L’année 2016 n’est pas finie, alors nous vous 
donnons rendez-vous :  
 
Le Dimanche 25 septembre deuxième 
édition de la Randonnée organisée par AM à 
Mûrs-Erigné 
Contacts : 06 89 83 49 04 ou 06 68 46 11 02 

 
Le Samedi 8 octobre pour notre dîner-
dansant annuel animé par Narh Railovy, 
Mirana et Mireille à la Salle de la Gemmetrie 
de Saint-Barthélémy-d’Anjou. Ne tardez pas 
à faire vos réservations car les places sont 
limitées c’est pourquoi deux fois successives, 
nous étions dans l’obligation de refuser du 
monde.  
Contacts : 06 16 28 50 46 ou 06 68 46 11 02 

 
Le Mardi 29 novembre venue exception-
nelle d’Antoine au théâtre Chanzy qui fera 
pour Anjou-Mada une conférence sur Mada-
gascar avec  projection. 
Contacts : 06 16 28 50 46 ou 06 68 46 11 02 

théâtrale, une randonnée et le dîner-
dansant habituel. La randonnée organisée 
avec la complicité du club de marche de 
Murs-Érigné, a connu également un franc 
succès. 
Le premier semestre 2016 a été également 
riche en événements car nous avons eu le 
plaisir d’organiser un concert sympho-
nique exceptionnel le samedi 21 mai 2016 
avec l’orchestre du Collège et Lycée 
David d’Angers OLDA avec la participa-
tion de l’Orchestre Québécois Harmo-
nie de la Cité. Il y a eu jusqu’à une cen-
taine de musiciens sur scène en même 
temps qui ont impressionné le public. 
C’était la première fois qu'AM organisait 
un tel concert. 
Encore une fois cette année, le samedi 18 
juin, la troupe théâtrale La Balancine a 
joué au profit d'AM avec « L'émission de 
télévision » de Michèle Vivaner, une nou-
velle pièce au théâtre de Saint Barthélémy 
d’Anjou.  
Pour finir nous tenons à remercier tous les 
partenaires : la Mairie de Saint Barthélemy, 



La Commission Artisanat compte environ 
une quinzaine de bénévoles qui consa-
crent leur temps libre à toutes ces tâches. 
 
C’est aussi bien sûr, le plaisir de travailler 
concrètement ensemble, et dans la bonne 
humeur, pour participer au financement 
des projets d’Anjou Madagascar. 
 

Anne Titard 

Dans les établissements 
scolaires et maison de 
quartier 
 

Intervenir dans les établissements sco-

laires, les maisons de quartier à la de-
mande des enseignants et animateurs, cela 
fait aussi partie des activités des membres 
d’Anjou Madagascar. 
En décembre 2015, à la demande du pro-
fesseur de français, Jacques est allé au 
Lycée Mounier, à Angers. Deux confé-
rences, confortées d’une exposition de 
photos et d’objets dans le Centre Docu-
mentaire ont permis aux élèves de prendre 
conscience de conditions de vie bien dif-
férentes des leurs. 
Les deux compères (Jacques et Claudie)  
sont ainsi allés, fin janvier 2016, à l’école 
primaire d’Épieds, pour présenter, en 
deux séances, les buts de l’Association, 
mais aussi projeter plusieurs films sur la 
faune, la flore, la vie des Malgaches. Les 
élèves, très attentifs, ont profité durant 2 
semaines, d’une petite exposition d’objets 
usuels et d’artisanat. 
A Angers, en mars 2016, la Maison Pour 
Tous de Monplaisir a bénéficié, grâce à la 
présence pleine d’énergie de Catherine et 
de son équipe d’animation, d’une semaine 
complète d’exposition et de conférences. 
Cette semaine s’est terminée par un repas 
malgache (préparé sur place par le person-
nel de la maison aidé par des bénévoles 
d’AM), tout en ayant grand plaisir à écou-
ter le groupe de musiciens malgaches 
« K’Bosy ». 
A Saint Georges des Sept Voies, l’école 
souhaite s’investir dans un projet solidaire 
sur un plus long terme en développant un 
partenariat avec l’école de Fierenantsoa, 
commune de Manandona. Un échange de 
lettres et documents a déjà eu lieu lors de 
notre dernier passage. L’année scolaire 
2016-2017 verra projections de films, 
repas spécifiques, jardinage, découverte et 
pratique musicales, initiation linguistique, 
visites de musées… 

 
A Gennes Val de Loire, Fabienne et Lau-
rent, enseignants de l’Ecole Jules Verne 
en CP et CE1, ont travaillé toute l’année 
sur Madagascar. Documents de lecture, 
mini rizières, films, ateliers du goût, ont 
permis aux élèves de mieux appréhender 
la vie de leurs correspondants à l’école d’ 
Ambohimanarivo sur la commune de 

Sahanivotry. Le point d’orgue fut une 
exposition des travaux d’élèves, de pho-
tos, d’artisanat terminée par une soirée 
projections de films, tout ceci à la Biblio-
thèque de Gennes. 
 Fabienne continue l’aventure en 2016-
2017 en axant plus sur les plantes (jardin 
scolaire), et le bricolage  (fabriquer un 
jouet comme les copains malgaches). 
La Mairie, par le biais des temps péri sco-
laire, souhaite développer un sentiment 
solidaire. Une animatrice est dédiée à cette 
action et les interventions de Jacques et 
Claudie seront rémunérées pour AM. 
Les bénéfices de ces actions (vente d’arti-
sanat, repas, spectacles…) sont destinés à  
l’école de Maromanana commune de Sa-
hanivotry, située à 1500 m d’altitude. 
Cette école n’a ni fenêtres vitrées, ni vo-
lets. Une classe n’a pas de plafond. Enfin, 
il y a grand besoin de construire une nou-
velle classe : les plus grands élèves sont 
accueillis dans un local dont les murs de 
briques de terre crue menacent de s’écrou-
ler. Somme nécessaire : 4600 euros. 
 

Claudie Rzepecki 
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Vente à Terra Botanica 

 

Dans le cadre de ses activités et 
aussi pour le plaisir de se retrou-
ver ensemble à créer de nouveaux 
produits, l’équipe artisanat a 
commencé la production (très) 
manuelle de savons bio parfumés 
aux huiles essentielles de Mada-
gascar sous la houlette compé-
tente de Michel qui n’a pas man-
qué de passer un… savon à ceux 
et celles qui ne suivaient pas ses 
consignes.. Vous pouvez passer 
commande !  

Le groupe K’bosy de Nantes  lors de la soirée de conclusion de la semaine malgache  
de la maison de quartier Monplaisir d’Angers 

Opération mains propres ! 

La petite expo à l’école d’Epieds 



La réalisation de ce réseau d’Ambohipo-

nana nord entre dans la continuité des 

actions engagées par AM depuis quelques 

années pour procurer de l’eau potable à 

ces populations rurales parfois éloignées, 

dans l’objectif de réduire les efforts pé-

nibles, le temps de portage de l’eau par les 

femmes et enfants et surtout d‘améliorer 

la santé et l’hygiène de la population. 

L’Eau est la Vie. 

 

Malgré l’impatience des bénéficiaires, le 

projet a pris malheureusement un retard 

de six mois.  

Devant démarrer en juillet 2015, il a fallu 

attendre janvier 2016 et cela pour plu-

sieurs raisons : 

-  Les élections municipales de juillet 2015 

où l’eau fut un enjeu important. 

-  La nécessité pour les usagers de payer 

une cotisation 1000 Ar/mois (soit 30 

centimes d’euros) et par famille. Car l’eau, 

conformément aux recommandations de 

l’Agence de l’EAU et du Ministère, ne 

peut être gratuite ; il faut assurer l’entre-

tien et la pérennité des installations.  

-  Un petit nombre de villageois (moins 

d’une dizaine) craignait que le captage des 

sources nuise à l’irrigation des rizières. 

On peut légitimement les comprendre 

mais en réalité, le volume d’eau détourné 

pour alimenter les bornes fontaines, est 

dérisoire par rapport au volume qui cir-

cule dans les canaux d’irrigation. Il a fallu 

parlementer, argumenter pour convaincre. 

Le code de l’eau est précis sur ce sujet. Il 

hiérarchise les priorités, à savoir : les 

hommes, les animaux, les cultures. 

 

Dès octobre 2015, le chef du fokontany 

(village) Rivo multiplie sur le terrain les 

réunions des  personnes concernées par 

ce nouveau réseau. Il fait du porte à porte 

pour recueillir les engagements signés des 

habitants, pour régler les cotisations 

et  bien faire comprendre les tâches à leur 

charge (la fameuse contribution des béné-

ficiaires : transport des matériaux, tran-

chées …). Pour convaincre les plus récal-

citrants des habitants on organise même 

une rencontre sur le terrain avec le Maire, 

Philibert, Paul, Claudie et Jacques 

(missionnés présents à ce moment là à 

Manandona). Les propriétaires des 

sources sont aussi présents. Quelques 

jours plus tôt ils avaient  fourni un docu-

ment signé confirmant le don de ces 

sources indispensables à la réalisation du 

projet. Malgré les efforts conjugués des 

uns et des autres, nous n’avons pu les 

convaincre tous et une borne a donc été 

retirée du projet… et redéployée ailleurs. 

Ce qui est le plus regrettable c’est donc 

que les hommes qui ont refusé cette 

borne fontaine n’aient pas pensé à la pé-

nibilité de la tâche qu’ils imposent à leurs 

femmes et enfants en les envoyant plus 

loin chercher une eau souvent insalubre.  

En janvier 2016, les problèmes sont ré-

glés, compte tenu de l’attitude toujours 

positive de la très grande majorité des 

bénéficiaires pendant ces longues tracta-

tions.  

 

Une convention est signée entre la com-

mune (Mr le Maire, Justin Randriamiari-

soa), Vovonana Soamiaradia (son Prési-

dent Philibert Randrianaivo), notre parte-

naire et Anjou-Madagascar représenté par 

son Président (Henry Merceron) en pré-

sence du Directeur Régional du Vakinan-

karatra de L’Eau, Assainissement et Hy-

giène. 
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L’adduction d’eau Ambohiponana Nord 

Réalisation du réservoir « château d’eau » du réseau 

Réunion d’explications puis d’engagement pour le paiement des cotisations organisée en octobre 2015 

 Voilà donc terminé ce pro-

jet de 16 bornes fontaines qui ali-
mentent maintenant 8 hameaux 
représentant plus de 700 per-
sonnes. Les bénéficiaires sont ex-
trêmement satisfaits de cette ali-
mentation en eau potable. Et les 
cotisations sont réglées à plus de 
95%, ce qui est encourageant. 



Il est décidé de démarrer les travaux aus-

sitôt. Ceux-ci ont été confiés à notre par-

tenaire ECAE, une entreprise qui a toute 

notre confiance depuis des années, pour 

son savoir-faire et pour son attitude tou-

jours bienveillante envers les populations 

locales. Les bénéficiaires apportent sans 

problème leur participation, creusement 

des tranchées, transport des matériaux, … 

En France, Anjou-Madagascar est tenue 

régulièrement informée par Gabriel d’E-

CAE de l’avancement des travaux avec un 

rapport hebdomadaire. 

 

Les travaux se déroulent rapidement avec 

l’aide des bénéficiaires et du personnel 

recruté sur place par l’Entreprise ECAE : 

le captage de la source, la construction du 

réservoir (10 m3), l’amenée, les tranchées, 

la pose des canalisations des différents 

réseaux, la construction des 16 bornes 

fontaines, les peintures, les essais et tests. 

Ceci sous le contrôle de la Direction Ré-

gionale de l’Eau, Hygiène et Assainisse-

ment. 

 

Les travaux, surveillés par notre parte-

naire malgache Vovonana Soamiaradia,  

sont terminés fin février, et  l’inaugura-

tion a lieu  le 2 mai 2016, en présence des 

autorités de la région (Député, respon-

sables régionaux de la santé, Maire de la 

commune, …) et des présidents de 

Vovonana, Philibert Randrianaivo et 

d’AM, Henry Merceron (en mission à ce 

moment là). Une grande fête avec la pré-

sence de la Croix Rouge et de l’ONG 

VERO pour une sensibilisation de la po-

pulation, des agents communautaires de 

santé, des enseignants et des enfants, à 

l’hygiène, au lavage des mains et à la nu-

trition.  

Rappel important : notre objectif n’est 

pas seulement de construire des réseaux 

mais d’en assurer la pérennité, c’est impé-

ratif. D’où l’importance du paiement des 

cotisations puisque ce sont elles qui per-

mettent de financer l’entretien.  Nous 

sommes très vigilants à la bonne gestion 

des réseaux et surveillons de près la ges-

tion technique et financière des réseaux 

déjà réalisés avec nos partenaires.  

 

Il faut souligner le suivi constant de 

Vovonana Soamiaradia et l’excellente 

prestation de l’Entreprise ECAE qui a 

embauché du personnel local, et envoyé 

des comptes rendus réguliers et détaillés 

des travaux. Et la Mairie a bien sûr suivi 

ce projet de bout en bout.  

Le Député de la circonscription, Mr José, 

présent à l’inauguration, a chaleureuse-

ment remercié le partenariat avec AM. Il a 

aussi  évoqué les bienfaits de l’eau potable 

et insisté sur l’hygiène nécessaire à l’école 

et dans les foyers. 

 

Paul Chauvigné /Henry Merceron 
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La réparation du réseau 
d’Ambatofotsy 
 

Il y a maintenant plusieurs mois que le 
réseau de ce hameau de Manandona, 
situé à 1700 m d’altitude et d’accès diffi-
cile ne fonctionnait plus. Certaines de 
ces pannes étaient dues à des actes de 
malveillance inacceptables. Après  une 
sensibilisation renouvelée   par l’équipe 
de Vovonana Soamaradia au nécessaire 
respect des infrastructures mises en 
place, l’entreprise ECAE est intervenue 
pour faire les réparations nécessaires et 
ramener l’eau aux bornes fontaines près 
des maisons pour un coût de 550 € sup-
porté par Anjou-Madagascar. 
Il a été alors possible de réclamer à  nou-
veau le paiement des cotisations géré par 
les responsables des bornes. En paie-
ment de cette gestion (ramassage de 
l’argent et enregistrement des verse-
ments) les responsables de bornes sont 
exemptés de cotisation fixée à 1000 Ar 
par mois (env 0,3 €) et par famille . 

Les femmes attendent la fin de l’inauguration pour 
remplir les seaux ! 

L’eau arrive aux bornes ! 

Le réseau en chiffres : 
 
- Plusieurs mois d’études et de validations 
entre ECAE et la commission Eau 
(responsable Gilles Tardivel, ingénieur 
hydrolicien) d’AM pour ce réseau gravi-
taire 
- Captation de 2 sources situées à 1429 m 
d’altitude avec un débit minimum de 
0,37l/s 
- Réalisation d’un réservoir circulaire de 
10 m3 permettant une consommation 
journalière de 26 800 l 
- 3 réseaux de distribution en tuyaux 
résistants pour un total de 4 km 
(tranchées, poses, enfouissement…) 
- 16 bornes fontaines assurent la distribu-
tion (gestion de l’emplacement, con-
nexion au réseau, protection des vannes, 
construction des entourages) 
- 700 personnes alimentées pour une 
consommation de 30 l/jour/personne 
(en France : env 160 l/jour !) 
- coût : env. 20 000 € pris en charge par 
AM, des organismes publiques (Région, 
Département, Agence de l’Eau Loire-
Bretagne, CDC Développement Soli-
daire) et privés (Fondation Mérieux) 
Merci à tous : intervenants, partenaires 
et financeurs ! 



 Le  projet de développer un  site-

vitrine sur chacune des 3 communes a 
abouti pour Sahanivotry -3000 m2- et 
pour Manandona - 700m2 . A Sahanivotry, 
la culture du géranium se poursuit et après 
deux récoltes de 700kg au total les 10 
jardiniers sont devenus des experts en 
bouturage du géranium pour d’autres 
groupements paysans et association 
comme notre partenaire Cœur de Forêt. 
Ils gagnent ainsi davantage d’argent que 
s’ils vendaient le  géranium pour distiller 
en huile essentielle, et ils ont commencé à 
mettre sur un compte épargne une partie 
des bénéfices. Il faut dire que l’encadre-
ment et le suivi du site par Mme Vola, 
enseignante du Centre de Formation Pro-
fessionnelle de Manandona, sont très sé-
rieux et les encouragent dans ce sens. 
Depuis 2015, ces jardiniers ont commencé 
à produire des légumes car ils ont fabriqué 
suffisamment de compost pour pouvoir 
espérer tirer quelque chose de leur terre 
latéritique. Leurs formations en agroéco-
logie ont été assurées par notre partenaire 
FERT-CEFFEL, comme celle des deux 
responsables, Mme Vola et Mr Herizo, 
avec notre Volontaire Service Civique 
français Florian. 
 

A Manandona, le site a été attribué à la 
filière Agriculture du CFP, et plusieurs 
enseignants encadrent les élèves sur la 
production végétale en agroécologie ; ces 
élèves ont déjà vendu certaines de leurs 
productions au marché local. 
 

Prochainement un jardin de plantes médi-
cinales, avec le nom des plantes et leurs 

indications, va être installé dans ce site 
comme support pédagogique à la connais-
sance et à l’usage de ces plantes tradition-
nelles. Des tradipraticiens qui ont partici-
pé fin  2014 à une enquête ethnobota-
nique sont impliqués dans cette partie 
médicinale.  
 

Un puits équipé d’une pompe manuelle a 
été installé à Manandona et à Sahanivotry, 
ainsi qu’une réserve d’eau.  
 

Grâce aux bonnes relations d’AM avec 
une association pour la promotion de la 
rizi-pisciculture, les deux enseignants du 
CFP ont pu bénéficier en début d’année 
2016 d’une formation et ont établi immé-
diatement avec leurs élèves un bassin pis-
cicole dans une rizière du représentant des 
parents d’élèves du CFP , montrant ainsi 
la viabilité technique et économique de 
cette méthode.    
  

En prenant exemple sur les expérimenta-
tions menées dans les sites-vitrines, la 
proposition de soutenir la multiplication 
de jardins vivriers familiaux à hauteur de 
55€ par jardin sur des terrains privés de 
100 à 1000 m2  a été lancée en octobre 
2015, et a rapidement prospéré sur Ma-
nandona et Sahanivotry. Un engagement 
d’au moins 3 ans a été demandé à chaque 
famille en échange des outils et des se-
mences, ainsi qu’un regroupement des 
familles autour d’un responsable de sec-
teur désigné par elles. Ces responsables se 
réunissent avec les encadrants (Mme Vola 
et Mr Herizo) pour définir des objectifs, 
les formations (compostage, agroécologie, 
épargne…) et envisager les débouchés. 

Actuellement environ 60 jardins sont cul-
tivés sur les Manandona et Sahani-
votry, mais il y a une liste d’attente. 
 

Les sites-vitrines et les jardins vivriers 
familiaux sont appelés à fournir leurs ex-
cédents à un Marché Régional qui est en 
train d’être mis en place  et qui a été l’un 
des objectifs d’une autre VSC, Laureline, 
début 2016. La cantine du Collège français 
d’Antsirabe et l’Alliance française achètent 
ces légumes « bio », mais il faudra mieux 
planifier les productions en fonction des 
demandes d’autres acheteurs. Ce sera le 
travail d’une nouvelle VSC qui sera sur 
place en septembre 2016, Claire. 
Par le renforcement progressif des capaci-

tés des jardiniers (formations techniques 

et de gestion, suivi, expérimentation), par 

la vente de leurs produits et leurs regrou-

pements , les bénéficiaires devraient pou-

voir être autonomes à la fin de ces projets 

et dégager suffisamment de bénéfices 

pour assurer la logistique de fourniture 

des produits et le coût de l’encadrement 

des producteurs.                

Michel Pidoux 
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Plantes médicinales et jardins vivriers 

Les jardins vivriers du hameau de Fierenentsoa 

Les légumes poussent vite en intersaison 

Les jardins en agro-écologie :  
en progrès ! 

Les Projets de jardins vivriers, 

tout   comme les sites vitrines avec  

les plantes médicinales sont soute-

nus par l’AMP, Agence des 

Micro-Projets. 



Ethno-botanique et  
tradipraticiens 
 
 

Le stage de Coline 
2014-2015 

 
 
 
 
Elève ingénieur à AgroParisTech, je re-
cherchais un stage dans le domaine de la 
santé publique lorsque Michel membre 
d’Anjou Madagascar m’a parlé du projet 
jardin mixte communautaire. 
J’ai été séduite par la vision que l’associa-
tion promeut du développement et par 
son travail patient en interaction étroite 
avec les associations partenaires mal-
gaches afin d’identifier les besoins des 
populations et d’y répondre de manière 
très constructive.  
Je suis arrivée à Madagascar en septembre 
2014 avec Michel. Ma mission porterait 
sur la recherche de la place que pourraient 
prendre les huiles essentielles et les 
plantes médicinales dans le système de 
santé. 
 

A Manandona, lorsque je suis arrivée se 
trouvaient déjà au gîte Ambinintsoa  jeune 
ethnobotaniste malgache recruté par AM. 
Au départ, j’ai accompagné Ambinintsoa 
dans ses visites chez ces tradipraticiens : il 
a mené un inventaire des plantes utilisées 
avec posologies, galéniques (méthodes de 
préparation) et indications thérapeutiques. 
J’ai tenté de comprendre l’importance de 
la médecine traditionnelle ; elle est un 
recours très fréquent à cause de la proxi-
mité géographique, du coût réduit qu’elle 
engendre et de la confiance envers les 
tradipraticiens. Ils jouent donc toujours 
un rôle extrêmement fort en prescrivant 
des remèdes phytothérapiques et parfois 
via des massages. Ils sont consultés non 
seulement pour les pathologies « du 
corps » mais également pour guérir ce qui 
a trait aux maux « spirituels ».  
 

Ensuite, j’ai tenté de comprendre plus 
globalement quels sont les freins à l’accès 
des populations à des soins de santé de 
base de qualité.  
Ces barrières sont de différents ordres : 
psycho-sociaux et  matériels : manque 
d’outils diagnostiques, panel de médica-
ments disponibles réduit et leur coût, dis-
tance élevée de certains fokontany au 
CSB, faible formation continue des per-
sonnels de santé …  
J’ai pour cela été en contact avec les mé-
decins des trois villages et j’ai pu assister à 
la Semaine pour la Santé de la Mère et de 
l’Enfant (SSME). 

Grace à l’encadrement du Dr Willy, un 
médecin d’Antsirabe très actif et motivé, 
j’ai donc préparé une synthèse sur l’usage 
des huiles essentielles que j’ai exposée 
avec lui et cela a été l’occasion avec les 
médecins d’Antsirabe de mettre en place 
des groupes de travail pour quelques pa-
thologies afin d’exploiter les potentialités 
des huiles essentielles, efficaces et peu 
onéreuses quand elles sont bien utilisées, 
en complément de la médecine conven-
tionnelle.  
 

J’ai ensuite pu poursuivre mon travail de 
recherche en complétant mes données sur 
le système de santé.  
 
 

J’ai aussi approché le mode de fonction-
nement de la démocratie locale dans les 
villages et la participation citoyenne. J’ai 
été surprise de la qualité de ces dernières. 
En effet, l’implication des citoyens 
compte dans les villages énormément, du 
fait notamment de temps de communica-
tion longs entre les différents fokontany. 
Chefs de fokontany, gestionnaires des 
bornes fontaines, agents de santé commu-
nautaires : tous ces acteurs, défrayés mais 
non rémunérés, sont des maillons indis-
pensables au bon fonctionnement et à 
l’unité des communes. Philibert se fait le 
chef d’orchestre de toutes ces énergies 
qu’il convient d’entretenir.  
 
J’ai eu l’occasion de découvrir d’autres 
associations de la région du Vakinankara-
tra et j’ai été épatée par Vahatra, implan-
tée dans de nombreux quartiers d’Antsi-
rabe mais aussi à Manandona grâce à 
l’incitation d’Anjou Madagascar, une asso-
ciation de micro-crédit dont l’organisation 
est vraiment extraordinaire.  
 
La densité de l’expérience vécue est diffi-
cile à exprimer. J’ai en tout cas eu un im-
mense plaisir à travailler à Manandona 
dans le cadre de l’association Anjou Ma-
dagasacar.   

Coline 
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Le projet de livre et 
d’application multimédia 

Dans le cadre du projet plantes médicinales 
soutenu par l’Agence Micro Projet, Cécile 
Michel et Jacques sont en train de finaliser 
la réalisation d’un livre guide sur l’usage des 
plantes médicinales sur les Hauts Plateaux 
de Madagascar. Ce livre contiendra une 
application multimédia avec des outils de 
recherche, des vidéos et des illustrations 
complémentaires. Une première édition en 
français est prévue pour 2016. La traduc-
tion en malgache sera assurée par un méde-
cin d’Antsirabe et une association mal-
gache.  
Retenez votre exemplaire ! 
- 10€ le logiciel sur CD 
- 20€ le livre+ le logiciel surCD 

Vola Herizo 

Tous les deux enseignent au Centre de 
Formation Professionnel (CFP) de 
Manandona à temps partiel. Ils se sont 
investis pleinement dans le projet 
d’agriculture agro écologique concer-
nant les sites vitrines, les jardins de 
plantes médicinales et les jardins vi-
vriers. Convaincus par les formations 
qu’ils ont reçues, ils dispensent à pré-
sent avec beaucoup d’enthousiasme 
leurs connaissances. La proximité avec 
les paysans de Manandona décuple 
leur efficacité. Ils sont une des clés de 
la réussite de ces projets. Les finance-
ments de ces actions comprennent 
leur rémunération pendant la durée 
des projets… A la fin il faudra que les 
revenus générés par ces activités per-
mettent de continuer à les salarier. 

La vérification des carnets de vaccinations 



 

 
C’est quoi  

un V.S.C. ? 
C’est à l’issue de débats répétés que 
l’Association a finalement décidé de 
proposer un poste VSC au dispositif 
de recrutement du Ministère de la 
Ville et de la Jeunesse et des Sports. 
Ce dispositif  autorise le recrutement 
pour une durée de 6 à 12 mois de 
jeunes, pour effectuer « une mission 
d’intérêt général dans un des do-
maines d’interventions reconnus prio-
ritaires pour la nation [comme le] déve-
loppement international et l’action 
humanitaire... ». Le jeune perçoit une 
indemnité par l’État pendant cette 
mission. 
Il a fallu que Michel, Henry et Claudie 
participent activement au tri des can-
didatures. Après entretiens en face à 
face ou par Skype, Florian, puis Lau-
reline et enfin Claire ont été retenus. 
C’est aussi pour eux l’opportunité de 
se confronter à de nouvelles respon-
sabilités, à une autre culture. 

« Nouvellement diplômé de master en 

biodiversité végétale tropicale, et ayant 
déjà une bonne expérience tropicale  
(3ans, au Sénégal, au Cameroun et en 
Polynésie Française), j’ai décidé de pour-
suivre mon expérience sur le terrain, à 
Madagascar avec l’association Anjou-
Madagascar. 
Le paysage durant les 200km entre Tana 
et Manandona est assez frappant et pro-
duit un pincement de cœur pour l’œil 
éclairé : les montagnes des hauts plateaux 
sont toutes arasées, avec parfois quelques 
forêts d’espèces importées pas forcément 
bénéfiques pour le milieu naturel : des 
sapins et des eucalyptus. Si le paysage de 
rizières est sympathique, l’étendue du 
déboisement et de ses conséquences tem-
père cet enthousiasme. Ce qui montre 
l’intérêt d’accentuer les efforts écolo-
giques et de préservation de l’environne-
ment dans ce pays. 
Je ne travaille presque qu’exclusivement 
dans les trois villages de Sahanivotry, Ma-
nandona et Vinaninkarena. Mes venues en 
ville, à Antsirabe, sont rares et rapides. En 
effet, l’ambiance des villages est bien plus 
satisfaisante que celle de la ville. 
Le village est calme, rythmé le matin par 
le lever du soleil vers 5h et le début des 
activités. A partir d’avril, il faut bien se 
couvrir le matin (et le soir) car les tempé-
ratures sont basses : il peut même geler. Il 
ne faut pas s’attendre au rythme endiablé 
des villes occidentales. Ici, tout se passe 
au rythme du mora-mora, et l’esprit occi-
dental échaudé par de folles activités se 
retrouvera vite déstabilisé. Il faut savoir 
prendre le temps de vivre, d’attendre, car 
les aléas sont nombreux, explicables ou 
non. 
La principale difficulté ici, est la prévision 
des événements futurs. La vie se vit au 
jour le jour. Les planifications sur le long 
terme sont quasi inexistantes. Et pour 
cause, la vie à la campagne, en zone agri-
cole, est rythmée par les éléments natu-
rels : la pluie, les températures, les nais-
sances, les mariages, les décès…  
Une autre chose qui m’a beaucoup mar-
qué aussi est le tempérament malgache 
dans les hauts plateaux, qui diffère beau-
coup de ce que j’ai vécu en Afrique : les 
malgaches sont calmes, souriants en 

toutes occasions, sifflants souvent, dans 
les champs comme sur la route. 
Etant tout d’abord écologue, je me suis 
aussi réjoui de la présence d’une aire pro-
tégée en face de Manandona : le Mont 
Ibity. Cette montagne recèle de magni-
fiques trésors : des forêts galeries cachées 
dans le fond des vallées quasi inacces-
sibles, qui sont les derniers refuges de la 
forêt initiale qui existait auparavant, de 
très nombreuses orchidées. On y trouve 
de magnifiques torrents se frayant un dif-
ficile chemin dans le chaos minéral, qui 
ont façonné des vallées profondes, 
abruptes. La montagne est silencieuse, 
bercée par le vent qui souffle dans les 
herbes qui recouvre ses flancs, et quelques 
cours d’eau cachés par l’épaisse brousse, 
ou souterrains. Silence perturbé par 
quelques oiseaux, dont la buse de Mada-
gascar, le soimanga (une espèce de colibri-
dae), et de petits faucons. De nombreux 
pachypodiums  et aloès rajoutent des cou-
leurs jaunes, oranges et rouges à cet envi-
ronnement à dominance grise. 
Enfin, quelle ne fut pas ma surprise en 
découvrant les grottes du massif ! les 
écoulements d’eau ont creusé la mon-
tagne, parfois ne laissant pas imaginer le 
moindre ordre dans cet enchevêtrement 
minéral, parfois laissant place a de splen-
dides canyons souterrains sculptés par une 
eau sans doute furieuse lors de la saison 
pluvieuse. 
Le soir, après le travail, ce sont des ren-
contres avec les jeunes du village, des 
soirées avec les voisins, des cours de fran-
çais pour les jeunes de l’association locale, 
des cours de cuisine dans un échange 
fructueux : parfois des recettes françaises 
(tourtes, tartes, flamiches, gâteaux) sou-
vent des recettes malgaches (riz aux 
brèdes, galettes de riz à la banane, viande 
de porc aux légumes locaux, chips de pa-
tate douce, manioc, taro…). Les hauts 
plateaux ont la chance d’avoir de bonnes 
récoltes, ce qui permet une alimentation 
riche et variée, encore une différence avec 
les pays africains que j’avais connus. 
Pour conclure, je dirais que cette expé-

rience à Madagascar est très enrichissante, 

les rapports avec les malgaches sont très 

bons, et que tout est là : le travail, la na-

ture, les champs, et la vie à la campagne. 

Pourquoi ne pas y rester si j’y trouve du 

travail ? »                                 Florian 
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Les Volontaires Service Civique missionnés par  

Florian 

Florian au jardin vitrine de Manandona 

Depuis l’été 2016, Florian est reparti vivre à 
Manandona où il met en œuvre un projet de 
ferme agro écologique. Avec sa compagne Fela-
na ils vont tout faire pour faire réussir leurs 
autres projets destinés à créer des emplois dans 
le village. Nous partageons leur enthousiasme 
et leur souhaitons vraiment de réussir ! 

Janvier 2015 
octobre 2015 



« Mon avis sur cette expérience rejoint 

celui de Florian sur de nombreux points : 
10 mois ou un an sont très courts pour 
vraiment s'investir sur le terrain 
Dans un projet agricole, les délais sont 
longs avant d'obtenir des résultats et de 
connaître assez les caractéristiques de 
chaque saison pour planifier.  
Or il s'agit de convaincre les habitants des 
bienfaits des techniques enseignées, ce qui 
prend vite du temps et s'envisage surtout 
par l'exemple (avec les sites vitrine) dans le 
temps. 
De plus la place de volontaire est un peu 
difficile à négocier pour apporter réelle-
ment des plus au projet, car nous ne 
sommes pas toujours bien outillés pour ce 
rôle. 
Afin de pouvoir réellement échanger avec 
les participants au projet, la maîtrise de la 
langue est obligatoire. A Manandona, les 
gens ne parlent pas français en dehors de 
quelques uns (VS). Il faut donc systémati-
quement passer par des interprètes  pour 
échanger ce qui limite la confiance. 
De plus, les familles nous ont exprimé avoir 
plus confiance dans d'autres paysans, qui 
connaissent par expérience les cultures lo-
cales : arriver de France et prétendre ensei-
gner l'agriculture est parfois reçu avec sus-
picion, même si certaines techniques pro-
posées ne sont effectivement pas connues 
localement. 
C'est pourquoi la présence de deux salariés 
locaux, Herizo et Vola, est essentielle au 
bon fonctionnement du projet. Agriculteurs 
et enseignants en agriculture, ils sont con-
nus sur le territoire et savent faire passer les 
messages et proposer des formations effi-
caces. C'est eux en premier lieu qu'il a fallu 
former aux méthodes agro-écologiques, 
même s'il peut encore manquer quelques 
acquis (notamment sur les cultures en asso-
ciations, certaines sont traditionnellement 
pratiquées à Madagascar mais beaucoup 
d'autres sont ignorées). 
J'ai surtout profité de ma présence sur place 
pour m'intéresser à certaines questions 
d'organisation et notamment développer les 
débouchés pour des produits biologiques : 
ce label existe peu ou pas du tout à Mada-
gascar et n'est pas valorisable en tant que tel 
à Manandona où les modes de production 
ne sont pas différenciés. »   
         Laureline   

Recrutée au cours de l’été 2016 pour 

faire face au service civil écourté de Lau-
reline, Claire est partie depuis le 15 août 
pour Madagascar. Afin de tenir compte 
des remarques de Florian et Laureline, elle 
commencera son séjour par un mois d’ap-
prentissage intensif du malgache à Antsi-
rabe avant de rejoindre le gîte de Manan-
dona. Les objectifs de la mission ont été 
discutés avec elle et le bureau d’AM le 1er 
Août dernier. Il y aura donc deux compo-
santes : la partie agriculture avec comme 
tuteur Michel et la partie atelier de fran-
çais avec Claudie comme tutrice. Pour la 
patie agriculture elle travaillera avec les 
deux enseignants du CFP sur les projets 
en cours (voir pages précédentes) et no-
tamment sur le développement des mar-
chés de distribution des productions lo-
cales pour la ville proche d’Antsirabe. En 
liaison avec la bibliothèque et les écoles 
elle animera aussi des cours de français. 

Extrait de la chronique « le billet du bota-
niste » tenue par Florian sur le blog d’Anjou-
Mada en octobre 2015 
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Les feux de brousse.   
Négatif ou positif pour l’environnement 
et la flore ? Il va être difficile de se faire 
l’avocat du diable, mais essayons tout 
de même. Car il ne faut pas oublier que, 
malgré tout, originellement, les feux 
sont d’origine parfaitement naturelle. 
Je ne vous citerai ici aucun argument à 
l’encontre des feux de brousse. Mais il 
faut savoir que les savanes sont des 
écosystèmes qui « fonctionnent », c'est-
à-dire qu’ils existent, qu’ils se maintien-
nent, avec leurs propres mécanismes et 
qu’elles perdurent. Elles ont aussi leur 
flore et leur faune spécifique. 
L’auto-maintien des savanes se fait car 
une forêt ne peut pas se réimplanter à 
cet endroit puisque l’herbe, devenue 
quasi omniprésente, empêche toute 
repousse de nouveaux arbres et qu’elle 
servira d’amadou pour les feux à venir, 
qui vont brûler toutes les jeunes 
pousses. Mais la nature est ainsi faite : 
elle s’adapte. Les espèces végétales 
(dans un premier temps) et animales 
(dans un second temps, dont je ne par-
lerai pas) font avec ces feux qui revien-
nent d’une année sur l’autre. Les es-
pèces survivantes ont donc été sélec-
tionnées de par leur capacité à survivre 
dans ces milieux à forte contrainte. Par 
exemple, les pachypodiums sont gorgés 
d’eau ce qui les empêche de brûler. 
Certaines espèces ont développé une 
écorce épaisse les protégeant du feu, 
d’autres ne germent qu’après un feu. 
Certaines ont leur cycle reproducteur 
parfaitement adapté et le feu peut être 
comparé à un banal hiver. 
Ce qui fait se diversifier les individus et 
les espèces, ce sont les contraintes natu-
relles, et la sélection naturelle qu’elles 
provoquent. Ainsi, les savanes ont per-
mis l’existence d’espèces xérophytes 
résistantes aux feux. Espèces qui n’exis-
teraient pas sans ces feux de brousse. 

Héloïse 

Laureline Claire 

En raison de sa jeunesse nous avions écar-

té Héloïse de la sélection des VSC mais 

proposé une mission auprès de la biblio-

thèque et des enseignants de Manandona 

et Sahanivotry. Dans son rapport d’activi-

tés, elle souligne : « Bonne intégration 

dans le village, bon travail réalisé avec 

Misa, j’espère qu’elle va continuer les acti-

vités, nous restons en contact et allons 

échanger nos idées pour qu’elle continue 

l’animation de la bibliothèque. Pour les 

institutrices, j’espère leur avoir apporté 

des points intéressants, cependant, il sera 

plus compliqué (voir impossible) de com-

muniquer avec elles. J’ai fait de belles ren-

contres dans le travail que j’ai réalisé (les 

enfants, les instituteurs, Misa, …). Merci 

de m’avoir donné cette chance de partir 

dans ce pays magnifique. » 

Novembre 2015 
Avril 2016 

Août 2016 
... 

Avril 2016 
Juin 2016 



C’est la plus vaste des trois communes sur 
lesquelles Anjou-Madagascar intervient. 
Nous y sommes déjà intervenus pour des 
travaux importants comme la construction 
de salles de classe au collège de Laimbolo et 
celle d’un bloc sanitaire au collège de Saha-
nivotry. Cependant ce village de 12 000 
habitants répartis dans   12 fokontany 
(hameaux). Il ne faut pas oublier que plus de 

60% de la population a moins de 15 ans. Un 
terrible défi pour l’éducation et la formation 
de tous ces enfants. 
Cette commune a une histoire bien éton-
nante. En 1960, lors de la décolonisation elle 
était encore rattachée à Manandona. Ce 
n’est qu’en 1978 que la région du Vakinan-
karatra, dont le siège se trouve à Antsirabe, a 
décidé la création de cette nouvelle com-
mune. Le siège choisi fut donc le fokontany 
de Sahanivotry  (1600 habitants aujourd’hui) 
au détriment de Lambolo pourtant beau-

coup plus peuplé (3500 habitants), mais 
situé en altitude et relié par une piste de 
plusieurs km régulièrement rendue quasi 
impraticable à la saison des pluies. La géo-
graphie de la commune complique forte-
ment son développement. Coincés entre des 
montagnes et des cours d’eau, de petits pla-
teaux d’altitude permettent la culture du riz 
et d’autres productions agricoles, à l’Ouest 
comme à l’Est de la rivière principale (la 
Manandona) et la RN7. Il n’y a pas de pont 
pour passer la rivière sur toute la traversée 
de la commune ! Très étendue, cette com-
mune est très impactée par les grandes diffi-
cultés de circulation des habitants, ainsi on 
nous a dit que pour venir à une réunion 
pédagogique une directrice d’école avait dû 
faire 15 h de marche ! 
Dans ces conditions si difficiles de vie quoti-
dienne, les projets de développement sont 
bien compliqués à mettre en place, alors le 
mode de  (sur)vie est restée très traditionnel. 
Le partenariat AM/Vovonana Soa Iombo-
nana, l’association locale, est pour l’instant 
encore peu développé. Ce n’est pas faute de 
très bonnes relations avec le président de 
l’association qui est aussi le maire (depuis 
plusieurs mandats) : Raymond Rakotonirina.  
 Pourtant, des trois communes, c’est certai-
nement la plus déshéritée avec ces fokonta-
ny si distants les uns des autres. Par 
exemple, en octobre dernier pour rejoindre 
l’école de Maromanana, il nous a fallu con-
sacrer la journée pour simplement passer 

quelques heures sur place. Il a fallu prendre 
la moto, puis la poser quand   la piste est 
devenue trop étroite, marcher, traverser une 
rivière dans une embarcation improbable et 
enfin grimper en haut d’un promontoire 
pour atteindre l’école. Et constater une fois 
rendus le dénuement des installations : 
classe sans plafond, fenêtres sans vitres ou 
cassées, toilettes catastrophiques, salle de 
classe « bricolée » par les parents et dange-
reuse pour les enfants etc, etc… Dans cette 
école perdue seule la directrice proche de la 
retraite, était titulaire, les autres sont des 
FRAM recrutés et payés par les parents 
d’élèves. Formidable personne qui fièrement 
nous a parlé des 15 élèves qu’elle a emmenés 
vers le certificat d’études et qui, plus tard 
sont devenus bacheliers, comme le maire, 
un de ses anciens élèves. En les quittant  
nous avons pensé que ce serait bien si AM 
pouvait leur donner un coup de main… 

c’est pourquoi nous avons ciblé un certain 
nombre d’actions pour soutenir ce projet de 
réhabilitation. Et ce ne sont pas les projets 
qui manquent,  comme par exemple le rem-
placement de la dangereuse pirogue évoquée 
plus haut, par une embarcation en métal  
comme il en existe deux autres (env. 300 €). 
Cela ne nous fait pas oublier que nous ne 
connaissons pas la plupart des fokontanys 
de Sahanivotry, qu’il y a là aussi des écoles 
abandonnées (une n’a aucun titulaire ! ), des 
centres de santé de base à aider et des ac-
tions de développement à promouvoir 
( comme les projets en cours des jardins 
vitrines et vivriers, la plupart au bord...de la 
RN7 ). 
Par exemple on pourrait aider l’accueil de 
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Une commune bien difficile d’accès 

Pas d’électricité ! 
 

Voici la réserve d’eau de la centrale 
hydroélectrique de Sahanivotry qui 
alimente Antsirabe mais ni la com-
mune de Sahanivotry ni Manandona 
au-dessus des quels passent les câbles 
électriques…. n’en profitent malgré 
les promesses ! 

Montagnes, cours d’eau sans ponts, pistes très difficiles,  certains fokontany sont loin de tout 

Les salles du CEG de Laimbolo faites par 

Mardi c’est jour du marché. Partis pour certains, 
avant l’aube, les paysans viennent vendre leurs 
productions comme dans cet endroit réservé à la 
vente des cochons 



touristes ou de gens de passage : pour l’ins-
tant personne ne le fait alors qu’à Manan-
dona une structure de tourisme rural est en 
place et semble plutôt bien fonctionner. Les 
paysages d’ici n’ont rien à envier à ceux de 
Manandona.  
A Sahanivotry, lassé d’attendre un avis du 
ministère sans cesse repoussé, le maire  a 

commencé à aménager d’anciens bâtiments 
pour créer un lycée afin d’éviter le déplace-
ment des élèves vers Manandona.  On peut 
imaginer que pour ceux des montagnes cela 
ne solutionnera pas tout. 
Pour avancer, il nous faut donc encore amé-
liorer la connaissance de ce grand village, 
multiplier les contacts avec la population 
(quels bons moments passés avec Richard 
Athanase et Gertrude l’ancien directeur 
d’école passionné de littérature française et 
sa femme), écouter les demandes, proposer 
des projets… Il y a encore beaucoup à faire 
ici. 

Claudie Rzepecki et Jacques Labarre 

Qu’y fait-on ? Disons-le, la culture mal-

gache est une culture plutôt orale, ce qui 
ne privilégie pas la lecture. Il y a pourtant 
plus de 1000 ouvrages. Les bandes dessi-
nées, les récits d’aventures, les livres sco-
laires, sont les favoris, puis les romans 
pour les lecteurs les plus téméraires. La 
bibliothèque bénéficie de l’électricité pho-
tovoltaïque.  

Un écran de TV couplé à un lecteur per-
met de visionner des films qui évidem-
ment ont beaucoup de succès. Mieux, elle 
a permis d’installer une salle d’informa-
tique avec cinq ordinateurs où Misa, la 
bibliothécaire actuelle, assure des cours de 
bureautique. Cela fait le bonheur essentiel-
lement des élèves des lycées qui ne trou-
vent pas cet équipement dans leurs établis-
sements. Une imprimante a été achetée et 
permet d’effectuer des "saisies". C'est un 
service rendu aux usagers qui ont quitté 
l'école trop tôt. A partir de quelques 
phrases griffonnées ou quelques idées en 
tête, Misa leur rédige, à l'ordinateur, un 
document en malgache ou en français et 
ils repartent avec la photocopie. Cela rap-
pelle l'écrivain public et c'est très apprécié. 

N'oublions pas les enfants, ils sont très 
nombreux à venir à la bibliothèque et cela 
dès l'âge de cinq ou six ans, ravis de re-
trouver les copains autour de nombreux 
jeux éducatifs (ou pas) mis à leur disposi-
tion. Il y a bien sûr les fameux dessins 
animés qui rencontrent, on s'en doute, un 
réel succès. 

La bibliothèque compte, bon an mal an, 
quelque 100 à150 adhérents adultes, la 

cotisation annuelle est de 500 Ar (0,15 €). 
Un conseil d'administration à été créé dès 
l'origine. Théogêne (ancien chef ZAP) en 
est le président. Chaque lycée est représen-
té par son directeur et deux élèves élus par 
leurs camarades. Les écoles primaires sont 
représentées par le chef ZAP en activité. 
Certaines personnalités volontaires sont 
également accueillies, telle que François 
Xavier (guitariste-compositeur), Me Olga 
(lectrice de contes pour enfants), Patrick et 
sa femme Viviane (professeurs de Fran-
çais). La porte est ouverte… 

Nouveautés et perspectives : un nouveau 
téléviseur écran plat a été acheté, une an-
tenne a été installée. On peut rêver d'un 
futur cyber en attendant la 4G mais la 
priorité dans l'immédiat, c'est d'utiliser les 
équipements de la bibliothèque comme 
support à la mise en place de cours de 
Français pour tous. Ces cours sont une 
nécessité surtout pour les jeunes qui sou-
haitent poursuivre leurs études après le 
lycée. La pratique de la langue française 
s'est beaucoup dégradée depuis quelques 
années, surtout chez les jeunes qui le par-
lent et l’écrivent moins facilement, suite à 
la malgachisation vécue par leurs parents 
sous le règne de Ratsiraka. 

Une perspective importante, c'est la créa-
tion de la future bibliothèque de Sahani-
votry, la commune voisine. Manandona 
sera sans doute une source d'inspiration. 
Dans l'avenir il faut souhaiter que la colla-
boration entre les deux bibliothèques soit 
étroite et que des formations communes 
pour les bibliothécaires soient envisagées. 

ZAP : Zone Administrative et Pédago-
gique Chef ZAP : Inspecteur du Primaire 

 Paul Chauvigné  
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Envoi par container 
 

Une équipe efficace a aussi préparé 
quelques mètres cubes de cartons soi-
gneusement remplis et étiquetés pour  
nos partenaires malgaches. Nous 
avons pu profiter d’un peu de place 
dans le container de l’Association 
Vendée Akamasoa qui œuvre pour les 
actions du Père Pedro. L’arrivée du 
container a eu lieu le 10 août à Tama-
tave. Il a fallu ensuite le convoyer à 
Antananarivo où Philibert et des amis 
viendront réceptionner les colis pour 
les amener à Manandona et enfin les 
distribuer aux services destinataires. Il 
y a en particulier des livres pour les 
bibliothèques, du matériel de santé et 
des tas d’autres choses difficilement 
accessibles à la campagne. L’opération 
a un coût (1000 €), il s’agit donc d’être 
vigilant sur ce que nous envoyons en 
particulier à ne pas générer de futurs 
déchets ingérables pour les malgaches. 

De l’eau à l’école ... 
 

Le club Quad 49 de Corzé a financé le 
changement de la pompe de l’école 
d’Ambohimanarivo et c’est Mme Vola 
qui en a supervisé l’installation. 

A la bibliothèque de Manandona 

Réunion du CA de la Bibliothèque 

Raymond Rakotonirina 
est un maire accueillant et calme. Son 
français est hésitant mais il aime pren-
dre le temps pour parler avec passion 
de sa commune et de ses administrés. 
Il est très attentif aussi aux problèmes 
fonciers sans oublier la culture en sou-
haitant installer une bibliothèque. 



L’association Anjou-Madagascar est née, en 

septembre 2002, du regroupement de 3 asso-
ciations angevines (Airdac, Co-Naissance An-
jou-Madagascar, Aide médicale à l’hôpital de 
Tuléar) qui œuvraient, déjà, depuis des années, 
à Madagascar. Nous souhaitons accompagner 
nos partenaires malgaches pour leur permettre 
de développer des projets et actions afin qu’ils 
puissent améliorer leurs conditions de vie et 
prendre en charge leur propre développement. 

Grâce à l’adhésion, au soutien et à la participa-
tion de plus d’une centaine d’adhérents, et à 
la motivation soutenue d’un conseil d’adminis-
tration de 18 membres, nous travaillons dans 
ce sens. 

Le bureau élu en Avril 2016 est constitué de :   

Président : Henry MERCERON 

Vice Président : Jacques LABARRE 

Vice Président :   Tiana RADISON 

Trésorier : Daniel GIRARD 

Secrétaire : Yvonne MORVAN 

Membres du Bureau : Paul CHAUVIGNE, 
Michel PIDOUX, Claudie RZEPECKI  

Adhérer à l’Association (25 € ou... plus) par 

an c’est : 

- soutenir nos actions et notre engagement 
auprès des Malgaches 

- partager nos valeurs en ce qui concerne le 
développement durable et le respect des autres 

- c’est aussi, puisque l’Association est reconnue 
d’intérêt général, de pouvoir profiter d’une 
déduction fiscale de 60% sur vos dons et  
votre cotisation. 

Contacts 

02 41 47 47 38      anjou.madagascar@yahoo.fr 

 

Le partenariat entre Vovonana Soamiaradia 

et Anjou – Madagascar se poursuit toujours 
dans la bonne voie pour le développement de 
la commune de Manandona . 

En 2015, on a commencé le projet de jardin 
vivrier familial par 30 familles en privilégiant 
l’agroécologie, le but c’est pour avoir des lé-
gumes maraichers de qualité bon pour la santé 
et de procurer une amélioration des ressources 
financières des familles concernées. Ce projet 
marche bien. Ce qui manque et ce qu’il faut 
améliorer, c’est le planning des productions 
afin d’avoir sur l’année des produits qui répon-
dent aux besoins des consommateurs. Donc il 
faut échelonner les productions et organiser 
leur commercialisation. 

En 2016, le 2 mai, on a inauguré le réseau 
d’eau potable par système gravitaire  d’Ambo-
hiponana nord. Il comporte 16 bornes fon-
taines pour 700 bénéficiaires. Actuellement on 
est en train de préparer les conditions de mise 
en place d’un nouveau réseau d’eau potable 
Ambohiponana Sud  avec 20 bornes fontaines 
pour 1300 personnes. 

Suite aux deux réunions auxquelles j’ai assis-
té à l’étranger : Pretoria et Swaziland 1er se-
mestre 2016, sur le thème : « comment amélio-
rer la situation des petits agriculteurs et sur la 
professionnalisation des jeunes agriculteurs, 
nous avons fait une conférence pour les pay-
sans de la commune de Manandona, Sahani-
votry, Vinaninkarena le 11.06.16. Par ailleurs, 
le 06.07.16, un atelier était organisé à Manan-
dona pour les membres de VS et FEKRITA-
MA, c’est donc dans cet atelier qu’on a évoqué 
la méthode participative et le travail de groupe 
ainsi que les différentes contraintes (technique, 
économique, social, gouvernance) en vue d’at-
teindre l’objectif sur l’élevage et l’agriculture . 

Ce même jour, les participants ont proposé 
aussi des solutions selon leurs idées.  

Prochainement sera faite une synthèse, les 
contraintes et solutions seront classées par 
catégorie et par degré d’importances selon la 
résolution.  

Vu l’accompagnement  et les conseils d’An-
jou–Mada qui vont dans le même sens, 
Vovonana Soamiaradia joue son rôle et est 
réellement présent pour stimuler, aider et parti-
ciper activement au développement pérenne 
de la Commune rurale de Manandona . 

 
Philibert Randrianaivo,  

Président de Vovonana Soamaradia 

Manandona le 22 août 2016, 

Après nous avoir remercié pour les actions d’AM sur 
la commune de Manandona, le nouveau maire Justin 
nous fait part de ses ambitions et objectifs pour le 
développement de sa commune : 
 

« Les axes prioritaires de la commune se défi-

nissent comme suit pour ce mandat :  
1 - A court terme :  
- mise au point des infrastructures existantes  
- amélioration de la gestion d'adduction d'eau 
potable  
- réhabilitation et mise en bonne marche des 
infrastructures d'irrigation existantes  
- préservation de l'environnement ( zéro feux 
de brousse)  
- appui à l'éducation niveaux I, II, III  
- accroissement du taux de recouvrement des 
taxes et impôts (autonomisation financière de 
la commune)  
2 - A moyen terme :   
- création d’une nouvelle piste communale à 
Ambatofotsy-Ranomainty-Soaray  
- création d’une nouvelle piste pour faciliter 
l'accès des touristes à Ibity  
- mise en place des différents barrages d'irriga-
tion dans deux fokontany, Mahasoa et Fiere-
nantsoa,  
3 - A long terme :  
- électrification de la commune  
- établissement du schéma d'aménagement 
communal (SAC) 
- vision : faire de la commune un gros bourg 
avec une plus grande notoriété. 
 
Bon voyage à tous ceux qui vont visiter notre 
pays .  
Au revoir et à bientôt. » 
 

Justin Randriamiarisoa 
Maire de Manandona 
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Billet de Philibert  

Justin le Maire de Manandona élu en 2015 

Billet du Maire 

http://anjoumadagascar.free.fr/infos_mada.htm#Geographie

