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Dîner spectacle 
Vendredi 21 janvier  

 
Nous avons décidé d’innover.  
Les brèdes ont été récoltées et conditionnées en fin d’été 
et le repas malgache est organisé comme tous les ans par 
Touraine Madagascar mais il sera agrémenté cette année 
d’une partie musicale nous aurons l’occasion d’écouter le 
Duo Senge (voir ci-dessous).  
 
Il aura lieu comme l’an dernier dans la salle de l’Alouette, 
rue de la Croix Porchette à Joué lès Tours. Ce n’est pas 
loin du magasin Leclerc, en allant sur la route de Chinon 
suivre le panneau i information Alouette. 
 
N’oubliez pas de vous inscrire très rapidement car le 
nombre de places est limité et le repas est préparé par 
nos soins donc nous avons besoin de savoir combien nous 
serons. Vous pouvez nous renvoyer le bulletin joint ou 
nous téléphoner, nous vous confirmerons votre 
inscription.  
 

Les participations demandées sont les suivantes : 

20 € pour les adhérents 
22 € pour les non adhérents 
12 € pour étudiants et les scolaires 

 
Nous vous attendons donc  
vendredi 21 janvier à partir de 20h,  
salle de l’Alouette à Joué lès Tours 
 
 

 

DUO SENGE 
Voix de Madagascar  

 
Jean Ramanambitana, chant soprano, katsa 
Yvon Rakotonanahary, chant médium, kabosy, langoro 
 
 SENGE signifie fierté.  
Formation a capella à l’origine, mais depuis le décès de 
Sengemanana, fondateur du trio initial en décembre 2000, 
Jean et Yvon, les deux autres chanteurs, ont décidé de 
poursuivre la route en utilisant beaucoup plus les  
percussions - langoro et katsa - et le kabaosy, la petite 
guitare malgache. 
 Leurs nouvelles chansons plus réalistes évoquent 
les problèmes environnementaux, des droits de l’homme, 
de l’unité nationale et socio-économiques qui gangrènent 
Madagascar depuis trop longtemps. 
 Le Duo SENGE puise toujours son inspiration 
dans le « Beko », un style de polyphonies vocales du sud 
de Madagascar chanté lors des funérailles avec des 

sacrifices d’animaux. Le chanteur de « Beko », à l’instar 
du griot africain, célèbre la mémoire des personnes 
disparues et chante les hauts faits de sa famille. 
 Accompagnés d’instruments traditionnels, les 
thèmes des paroles du « Beko » sont liés aux mœurs, aux 
coutumes, à la morale souvent sous forme de louange. 
C’est un cri, un blues proche du negro-spiritual et du 
« Sabo » qui est interprété à but thérapeutique afin de 
chasser les mauvais esprits des malades possédés. 
 Le Duo SENGE s’inspire enfin d’un autre rythme, 
le « Banaike », accompagné d’un halètement ou d’un 
raclement de gorge et dansé à la façon d’un homme qui 
possède plusieurs têtes de zébus lors des circoncisions et 
d’autres fêtes familiales. 
  Indissociable de la danse du même nom, très 
populaire depuis les années 80, le « Banaike » est un 

métissage fascinant de styles musicaux dont le 
« Zafindraony » de la région betsileo, renforcé par la 
variété des tessitures et l’authenticité des voix de SENGE. 
 
Discographie 
 

 
Compilation des lauréats 
du prix RFI Musique du 
Monde-  Universal Jazz – 
2003. 

 
Arambelo- Cobalt/Mélodie 
– 1999. 
Fleur de Sable-  Au fil de 
l’Air/L’Autre Distribution- 
2002. 
Fatedra- Cobalt/Mélodie – 
2003. 
Prix « Découverte RFI 
Afrique 1999 » 
 
 

 
 
 

Plumes d’Afrique et Madagascar 

 

  Ces journées organisées en novembre 2004 par 
le Réseau Afrique 37 ont permis à de nombreux 
tourangeaux de rencontrer des conteurs ou des auteurs 
africains.  
 
 Plus de 3000 scolaires du département ont pu 
bénéficier de la présence de l’un d’entre eux ; les retours 
sont très positifs (« C’était génial ! ») et les travaux sur 
l’Afrique se poursuivent souvent dans les classes. 
 
 La presse locale a 
rendu compte des 
manifestations à de 
nombreuses reprises. 
 En ce qui concerne 
Madagascar, nos expositions 

à Chambray et à Joué ont été 
appréciées et ont permis des 
rencontres intéressantes. 
  

 

 

 
Jean Luc Raharimanana a été très présent auprès des 
scolaires : il a animé un atelier dans un CM2 de Chambray 
et créé un conte avec les élèves. 
 
Ce conte a ensuite été joué  
par la classe en première 
partie du spectacle musical 
qu’il a donné avec Doudou 
à Chambray, « Le tambour 
de Zanahary ». 

Grand succès ! 
  

Pour matérialiser ce travail de création de conte, Touraine 
Madagascar aidera à la réalisation d’une plaquette avec 
les différents intervenants dans la classe. 
 
Lean Luc Raharimanana est aussi intervenu, toujours avec 
autant de succès auprès d’autres élèves :  
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Il a été dans des collèges de Tours, à Jean Philippe  

Rameau, à La Bruyère et à Corneille, au collège Beaulieu 
de Joué et dans une école de Saint Avertin.  
 
Les adultes ont pu aussi 
l’écouter parler de la vie 
à Madagascar, du rôle 
de l’écrit et de la 
parole, et… de ses 
livres  au cours des 
journées. 

Ici à Chambray  

 
Un grand merci à Jean Luc Raharimanana pour sa 
grande disponibilité et aux nombreux adhérents de 
Touraine Madagascar qui ont œuvré pour la réussite 
de ces journées : préparation des expositions, 
permanences aux différents stands, 
accompagnement des intervenants, animations des 
ateliers…….. 
 

  

 
 

 

Tours- Antananarivo 
Jumelage des lycées 

 
Pendant la Semaine de la Solidarité Internationale, des 
conférences sur l’eau, une information sur le commerce 
équitable et des expositions sur Madagascar ont eu lieu au 
lycée Grandmont de Tours. 
 

 

 

     Les lycéens du club 
Madagascar ont présenté leur 
séjour dans la Grande Île en 
avril 2004 et les travaux de 
leurs collègues du lycée Jules 
Ferry d’Antananarivo réalisés 
dans le cadre du travail sur l’eau 

qui les avait réunis. 
 

 Certains lycéens malgaches avaient travaillé à 
partir d’enquêtes réalisées dans la grande Île sur 
l’utilisation de l’eau à Madagascar, d’autres avaient 
présenté une méthode de purification de l’eau à 
Antananarivo et d’autres enfin avaient décrit les 
problèmes dus au manque d’eau dans le sud de 
Madagascar. Ces panneaux sont très instructifs pour les 
lycéens … et pour d’autres. 
 On peut y apprendre par exemple que, en 1999, 
moins de 20 % de la population avait accès à l’eau 
potable dans l’île et que seulement 1,1 % des ménages 
déclaraient posséder des plomberies intérieures. Ou 
encore que pour le moment il n’y a pas de traitement des 
eaux usées à Tananarive. 
 
 Nous demanderons au Club Madagascar de nous 
prêter ces panneaux, lors de l’AG de l’association en 
février par exemple. 
 
Au cours de leur voyage, les lycéens tourangeaux ont 
visité l’IMRA (Institut Malgache de Recherche Appliquée) 
en compagnie de Madame Ratsimamanga.  

 

 
Marion en a ramené des 
plantes et constitué un 
herbier, il faut maintenant 
retrouver les noms des 
plantes. 
 

Qui peut l’aider ? 
 

 
 

 
 

Nouvelles de Madagascar 
 
Des amis nous écrivent : 
 
«  … La vie est de plus en plus chère et dure. Le pays est 
en ébullition, la grogne monte, les grèves éclatent par ci 
par là. L’opposition s’active et s’efforce de déstabiliser 
l’équipe en place. 
Les enseignants ont tenu 48h de grève d’avertissement, 

réclamant une révision salariale. Ceux de l’université ont 
cessé la leur et publient les résultats de la2ème session 
car ils ont à peu près obtenu gain de cause. 
Bref, l’électricité est dans l’air et l’atmosphère se 
dégrade… » 
 
 
On discute ferme dans la 
cour d’honneur du lycée 
Jules Ferry ! 

 
 
Au Lycée Jules Ferry, on est en attente de la rénovation 
annoncée : 
 
«…Nous avons clôturé le 80ème anniversaire (du lycée) 
par un déjeuner dansant. Ce fut l'occasion pour chacun  
d'oublier pendant quelques heures les différentes 
tracasseries de la vie. Ce fut un succès. Nous avons dû 
refuser du monde.  
Les anciennes, les parents, les élèves et bien sûr les 
enseignants étaient de la fête. Normalement les bénéfices 
qu'on a tirés de cette festivité seraient destinés à l'achat 
d'appareils de sonorisation.  
En effet, la restauration du lycée est en principe 
entièrement prise en charge par l'état dans sa politique de 
faire du Jul'F un "lycée pilote", idée lancée par le président 
lors de sa visite surprise du mois d'octobre. 

 
 Les travaux auraient dû commencer depuis un 
bon bout de temps, mais nous attendons toujours. C'est 
très gênant dans la mesure où nous avons plus ou moins 
commencé à plier bagages: tous les livres du CDI sont 
déjà dans les cartons, il y a une ambiance de départ 
permanent. Espérons que ce ne sont pas des promesses 
en l'air ou que les travaux ne commencent pas trop 
tardivement au point de perturber l'année scolaire. En 
tous les cas, il est question de restaurer toutes les salles 
de classe, les bureaux, la cantine,  de créer un amphi, et 
d'aménager un pensionnat pour jeunes filles. C'est 
drôlement ambitieux, vu l'état des bâtiments. C'est plus 
qu'un toilettage ou un ravalement, c'est un miracle qu'on 
se propose de réaliser… » 
 
(NDLR  irrespectueuse : Tout est une question de foi 
comme dirait un haut personnage de l’état malgache)  
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La crise du riz à Madagascar 
 
 Les malgaches sont de très gros consommateurs 
de riz mais la production de l’île est insuffisante.  
 Le développement rural et l’amélioration de la 
production agricole sont des priorités du pouvoir actuel 
mais … il faut commencer à le réaliser ; le pays doit 
actuellement importer du riz  pour répondre aux besoins 
de la population.  
 La hausse du prix du pétrole et donc du fret ainsi 
que les manœuvres de différents spéculateurs ont amené 

une flambée du prix du riz sur l’île. Le gouvernement a 
donc décidé de fixer les prix et de mettre en place un 
système de distribution dans les grandes villes. Erreurs de 
gestions ou d’organisation au niveau des fokontany, cette 
distribution ne répond pas à la demande et pose des 
problèmes dans la capitale comme dans les régions. 
  Le mécontentement s’étend dans toute l’île, des 
manifestations et des grèves contre la vie chère ont eu 
lieu ces dernières semaines. L’année 2004 s’achève dans 
la morosité et le désenchantement vis-à-vis du président 
et de sa politique. 
 
Madagascar Tribune, dans un article du 29/11/2004, 
présente un éclairage sur ce problème récurrent à 
Madagascar. « Le problème du riz, un éternel 
recommencement ? » 
 

 

Il y a environ 2 millions de 
producteurs de riz à 
Madagascar mais les 
exploitations sont très 
petites (60 % d’entre elles 
ont moins de 60 ares) et 
n’assurent pas la 
subsistance des paysans 
(1/3 seulement le font).   

 Depuis trente ans la production a stagné alors 
que la population a augmenté. 
 
 Pendant les années Ratsiraka, des sociétés d’état 
ont été créées pour gérer la commercialisation des 
produits de base, des produits d’exportation et pour 
assurer le stockage, la transformation et la distribution du 
riz. Erreurs de conception, structures inadaptées, 
impossibilité de répondre aux demandes… les marchés 
parallèles se sont développés (25 % des achats de riz en 
1982). On a importé du riz, on a donné des subventions 
pour cela mais cela a amené des dépenses difficilement 
supportables par l’état. Le gouvernement a contrôlé le 
commerce du riz local jusqu’en 1986 et organisé le 
ravitaillement des grandes villes jusqu’en 1988. 
 Dans les années 90, le gouvernement a introduit 
une taxe d’importation pour protéger la production locale 
mais il y a eu des exceptions pour assurer l’offre 
alimentaire et les difficultés ont perduré. 

 Avec l’arrivée de Ravalomanana, la majorité des 
malgaches avaient l’espoir d’en finir avec le prix trop élevé 
du riz et les queues de distribution. Hélas il a fallu encore 
y recourir en 2004 ! 
 
L’auteur de l’article propose une solution originale pour 
remédier à ces carences. Constatant qu’il y a d’immenses 
terres à cultiver dans l’île mais que les gens manquent de 
matériels, d’outils et de produits nécessaires pour cultiver 
et que d’autre part l’insécurité grandit dans les 
campagnes, il suggère de faire appel à l’armée pour 
engager le développement : « Nos soldats doivent 
combattre pour l’autosuffisance alimentaire… pas besoin 
de mécanisation ni de tracteurs AREMA (parti politique) 
ayant finis en cages à poules mais des outils traditionnels. 
Ils doivent donner l’exemple… ». Sera-t-il suivi ? 
 

Touraine Madagascar 
 

Cotisation 2005 
 
Nous avons du reculer la date de l’assemblée 
générale de Touraine Madagascar car les musiciens 
de SENGE n’étaient disponibles qu’en janvier.  
 
Elle aura lieu fin février et  vous recevrez 
évidemment une convocation mais vous pouvez dès 
maintenant renouveler votre cotisation. 
 
La cotisation annuelle reste fixée à 16 € par 
personne, tarif réduit pour étudiants et demandeurs 
d’emploi : 8 €. 
 

Merci d’avance. 
 

Touraine Madagascar,  
3 allée du Bois Tailhar,  
37 300 Joué-lès-Tours 

 
tel   02 47 67 52 11 
af.ledoux@wanadoo.fr 
 

 

 
 

 
Réseau Afrique 37 

 
Les réunions du Réseau sont ouvertes à tous les membres 
des associations du Réseau donc des adhérents de 
Touraine Madagascar. 
 

Assemblée Générale du Réseau Afrique 37 
vendredi 14 janvier à 18h 

Centre de Vie du Sanitas à Tours. 

 
 

Réunion débat  sur le thème 
« Quelle contribution du tourisme « solidaire » au 
développement des pays africains ? » 

samedi 22 janvier à 14 h 
Mairie de Quartier des Fontaines 

( 11 rue de Saussure) à Tours 

 
 
 

 

 Quelques sites Internet  
 
Pour avoir une revue d’articles de presse sur Madagascar : 
 lamako.free.fr/ 
 
Pour toutes les nouveautés culturelles africaines  
 www.africultures.com 
 
Nos partenaires à Madagascar 
 
 Zébu Overseas Board à Antsirabe 

http:// www. madagascar-contacts.com/zob/ 
 
 Echange Non Marchands à Befotaka 

 http://perso.wanadoo.fr/enmbefotaka/ 
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