
                            

 
 

 

 



                            

 

 

Elections présidentielles à 

Madagascar ( suite)  
 

 Nous vous avons présenté dans le bulletin n° 16 les 

différents candidats au premier tour de cette élection qui a eu 

lieu le 16 décembre 2001. Depuis les résultats officieux 

annoncés par le gouvernement ( aucun candidat n’a obtenu la 

majorité absolue au premier tour), l’agitation est grande à 

Madagascar. 

Marc Ravalomanana déclare avoir obtenu 53 % des 

suffrages et le ministère de l’intérieur le crédite de 47 % 

contre 40 % au président actuel Didier Ratsiraka. Accusation 

de fraude, articles dans la presse française ( Madagascar, la 

paix menacée par Ravalomanana dans Le Monde du 9/01/02 puis 

Madagascar, pour la démocratie par la présidente du comité de 

soutien à Ratsiraka toujours dans Le Monde, le 17/01/02) , 

appels à un arbitrage international pour l’un, dénonciation d’une 

campagne « démagogique et tape-à-l’œil « pour l’autre... 

Depuis l’annonce des résultats, de très importantes 

manifestations pacifiques ont lieu chaque jour à Tananarive 

pour demander la confrontation des procès-verbaux établis par 

l’administration d’une part et par les représentants des 

candidats d’autre part. Les manifestants et les très influentes 

Eglises malgaches soutiennent le maire de Tananarive. 

Le 25 janvier, la Haute Cour Constitutionnelle annonce 

les résultats officiels : 46,21 % à Ravalomanana et 40,89 % à 

Ratsiraka, un deuxième tour doit avoir lieu le 24/02/02. Les 

partisans du maire déclarent que ces résultats sont un « hold-

up électoral » et les manifestations s’amplifient. Un appel à la 

grève générale puis une opération Antananarivo ville morte, 

très bien suivis, montrent l’ampleur du soutien à Ravalomanana. 

On sait moins bien ce qui se passe ailleurs dans l’Ile où quelques 

incidents plus violents ont apparemment eu lieu. Le président 

Ratsiraka se tait, il fait quelques déplacements en province, 

l’armée s’interroge, des négociations sont évidemment en cours. 

Les fonctionnaires poursuivent la grève, les écoles sont 

fermées mais l’aéroport est ouvert et la presse internationale 

peut se faire l’écho des démonstrations de force.  

On ne voit pas très bien l’issue du conflit à l’heure 

actuelle ( 12/02/02) , le deuxième tour aura-t-il lieu ? dans 

quelles conditions ?  

Nous pensons à nos amis malgaches et nous souhaitons 

ardemment que la crise se dénoue, de manière pacifique et dans 

le respect de la démocratie. 

 

 

 

 

 Si vous voulez suivre 

l’actualité malgache au jour le jour, 

faites comme nous, consultez sur 

Internet les sites de la presse 

malgache : 

 

 

Midi Madagasikara : «  www.dts.mg/midi/ » 

Madagascar Tribune : » www.madagascar-tribune.com/ » 

L’Express de Madagascar: « www.lexpressmada.com » 

 

 

 

 

Rôle social et politique des Eglises  

à Madagascar 
Pour découvrir Madagascar sous un autre aspect que le 

tourisme, nous vous proposons de visionner une vidéo très 

instructive sur ce thème le   

mardi 26 février à 18 h 
à la Maison Pour Tous à Joué lès Tours 

 

 

Institut Malgache  

de Recherches Appliquées 

 

Monsieur Raymond William RABEMANJARA qui était 

venu nous donner une conférence sur l’économie malgache en 

avril 1998 et qui nous fait depuis, l’amitié de soutenir notre 

association, nous fait part de plusieurs projets en cours de 

réalisation à Madagascar. 

 

Musée de la Science  

ALBERT RAKOTO RATSIMAMANGA 

Avarabohitra Itaosy Antananarivo 
 

 Dans la cadre de l’Institut malgache de Recherches 

Appliquées, fondé en 1957, un Musée de la Science vient d’être 

créé. En hommage au Prince Albert Rakoto RATSIMAMANGA, 

sa vocation est de témoigner de sa participation au 

développement de la Recherche en fonction, en particulier, des 

données du Monde malgache. 

 Ainsi le Madeglucyl ( premier antidiabétique d’origine 

végétale)- retiré des graines de Eugenia Jambolana Lamark. 

 Ainsi le Kita tiré de Catharantus Albus qui sert de 

bases aux médicaments contre l’hypertension artérielle, la 

leucémie et certaines formes de cancer. 

 Ainsi le Madecassol extrait tiré de Centella Asiatica 

qui a révolutionné le traitement des dysfonctionnements du 

tissu conjonctif. 

 

 A AVARABOHITRA, en ce lieu privilégié, où l’éminent 

savant a choisi de vivre l’éternité dans le parc botanique, ce 

Musée qu’il aura voulu lui-même par testament évoquera les 

étapes d’une longue et brillante carrière au service de l’Homme 

et de la Science. 

Le Musée sera ouvert au public au cours de l’année 2002. 

 

L’équipe de l’IMRA a aussi programmé : 

 La création d’un Musée de la Libération à ILANIVATO ( à 

Tananarive) : histoire de l’action du Mouvement national 

malgache de l’annexion coloniale de 1896 au retour à 

l’Indépendance le 26 juin 1960. 

 La mise en œuvre du Centre culturel international de 

NOSY BE. 

 La réhabilitation du site de JOFFREVILLE  ( Diego  

 Suarez ) avec le concours des habitants et l’aide des 

institutions française qui entendent, par cette initiative, 

honorer la mémoire du maréchal JOFFRE.  

  

R.W. Rabemananjara 

 



                            

Semaine malgache au lycée 

Grandmont 

du 4 au 9 mars 2002 
 

Comme tous les ans, pour faire connaître Madagascar 

et réfléchir aux relations Nord Sud, plusieurs activités sont 

organisées au lycée Grandmont. 

 

Il y a des manifestations réservées aux membres de la 

communauté scolaire ( élèves et personnels ). 

 Des expositions présentant divers aspects, culturels et 

économiques, de la Grande Ile et le lycée Jules Ferry de 

Tananarive, avec lequel Grandmont est jumelé.  

 Une exposition de l’association Artisans du Monde 

expliquant le principe du commerce équitable et la notion de 

consommation éthique. 

 Madagascar vue par des photographes qui nous font 

partager leurs coups de cœur : Laurent DUBOIS, Philippe 

GIRAULT, Jean Marie LARDEAU et Baudouin de 

ROCHEBRUNE. Tout le monde pourra admirer leurs photos 

au mois d’avril à l’espace Yves Renault à Chambray lès 

Tours. 

 Des élèves liront des poèmes de JJ RABEARIVELO pour 

l’inauguration de la semaine , d’autres ont réalisé un livre de 

recettes malgaches qui sera vendu au bénéfice du jumelage 

et comme tous les ans tout le monde pourra goûter les plats 

malgaches préparés par les cuisiniers du lycée. 

 Un débat sur le travail équitable avec des étudiants en 

journalisme et Artisans du monde . 

 Une réunion pour réfléchir à un projet de voyage avec des 

élèves l’an prochain.  

 

Il y a aussi des manifestations auxquelles vous êtes invités 

 

  

 Une soirée cinéma 

avec un réalisateur 

malgache  
 

 

Raymond RAJAONARIVELO  

mardi 5 mars, 19h, salle Appel d’Air 
Projection du film «  Quand les étoiles rencontrent la mer «  

suivie d’un débat avec le réalisateur. 

 

 Une conférence donnée par un professeur d’économie de 

l’université Paris Dauphine, consultant international et 

spécialiste du problème de la dette 

Marc RAFFINOT,  

vendredi 8 mars, 14h, salle Appel d’Air 
sur le thème  

«  Le problème de la dette dans les relations 

Nord Sud, en particulier à Madagascar «  

Plusieurs classes de terminale assisteront à cette conférence 

mais on peut aussi accueillir des personnes intéressées.  

 

Vous par exemple ?  

 

 
Coté culture 
Si vous aimez la danse contemporaine , ne ratez pas le  

spectacle Afrique en création à Tours 

 le mardi 19 mars à 20 h 30  
au Centre Chorégraphique de Tours, 47 rue du Sergent Leclerc. 

Dans ce spectacle, une compagnie sud-africaine Pedro Sela, une 

compagnie malgache Rary et le trio burkinabe Kongo Be Teria. 

Le chorégraphe malgache Ariry Andriamoratsiresy présente  

« Mpirahalaly Mianala » ( toujours ensemble). 

 

 

 

De Tana à Foulpointe  
(Mahavelona : là où la vie s’éveille de nouveau ) 

  
Dépêchons  nous d’arriver à la réserve 

d’Analamazaotra pour échapper enfin à la fumée des brûlis et 

aux gaz d’échappement … 

A mi chemin de notre destination une halte bien 

méritée de deux journées à Andasibe située à 142 km. à l’est 

d’Antananarivo. 

 

La végétation 

tropicale est omniprésente. En 

compagnie d’un guide 

professionnel nous n’hésitons 

pas à plonger dans la forêt 

primaire de la réserve 

d’Analamazaotra et d’y 

découvrir (pour les lève tôt) l’ 

Indri Babakoto le plus grand 

lémurien de l’île, et avoir 

plaisir d’entendre ses cris ou 

plutôt ses hurlements .  

Ne pas manquer le parc aux 

orchidées en face de la 

réserve.   
 

Nous avons été pleinement satisfaits de l’hébergement que 

nous avons trouvé à l’hôtel restaurant le “Feon’ny ala” niché en 

plein cœur de la forêt, avec ses bungalows spacieux et 

confortables, sa cuisine malgache et chinoise. 

 

Une visite jusqu’à la gare d’Andasibe où vous aurez 

peut être la chance de voir démarrer une des toutes premières 

locomotives diesel et de vous replonger dans une ambiance d’un 

dimanche du milieu du siècle dernier. 

Continuez votre promenade et allez apprécier la réserve privée 

Vakona, où vous pourrez, en échange d’une banane, prendre un 

lémurien dans vos bras. Plus loin vous sentirez passer quelques 

frissons dans le dos en vous promenant tout près des 

crocodiles,  heureusement repus, qui se dorent  au soleil. 

Déjeuner à l excellent restaurant le Vakona situé dans un décor 

magnifique. 

 



                            

 
 

Nous reprenons la route pour Tamatave avec une 

halte à Brickaville pour déjeuner, et visiter la rhumerie…….. 

Bien que nous nous trouvions sur une nationale 

goudronnée, le voyage ne manque pas d’imprévus. Deux pneus ne 

résistent pas aux différents nids de poule et autres 

bordures....Nous voilà stoppés à 25km de Tamatave (Toamasina 

) et pouvons remarquer que le stop n’est pas le sport national 

favori des Malgaches. 

 

Nous passons la nuit à Tamatave en dehors de la ville, 

au Miramar face à l’océan. Comme beaucoup d’autres, Tamatave 

avec ses avenues très larges bordées de jacarandas, est une 

ville où il a du être très agréable de vivre.  

Encore 120 km, nous voilà arrivés à Foulpointe 

(Mahavelona) . Face à la plage de sable paradisiaque, la barrière 

de corail fait un barrage efficace contre les requins et 

garantit le calme et la clarté des fonds marins devenus un 

superbe aquarium. Nous ne pouvons pas manquer dans ce lagon 

les promenades en pirogue, les parties de pétanque, après avoir 

dégusté les crustacés du Gentil pêcheur. 

Pour l’hébergement nous avons été très satisfaits du complexe 

“génération hôtel ”, de ses bungalows coiffés de Ravinala, et de 

son jardin très fleuri situé au bord de la plage. 

 

 
Foulpointe est l’un des endroits que nous avons 

préféré à Madagascar, mais nous connaissons si peu le nord est, 

et pas du tout le nord ouest……. 

Régions à découvrir lors de prochains voyages... 

Bernadette V. 
 

Touraine Madagascar 
(compte rendu de l’assemblée générale) 

  
Après avoir visionné le court métrage, réalisé par les 

élèves de l’atelier audiovisuel du lycée Grandmont, sur le 

jumelage avec Madagascar, nous avons fait le bilan des 

activités de l’an passé. 

Le groupe culturel a travaillé sur le concert de chorales 

malgaches et tourangelles, une exposition de photos de 

Madagascar en avril à Chambray  et a pris des contacts pour 

une exposition de peintures. 

Nous avons rappelé les actions de partenariats : 

 du jumelage lycée Grandmont/ lycée Jules Ferry  

( voir précédents bulletins) 

 La semaine malgache en mai 2001 ( expositions de 

photos, conférence avec Pharmaciens Sans frontières, concert 

du groupe ALAFIA et rencontre littéraire avec 

RAHARIMANANA à Sainte Maure) 

 Le stage des professeurs du lycée Jules Ferry en 

octobre et la soirée dans une cave . 

 L’envoi de livres et de matériel en novembre. 

 et du collège de Château la Vallière/ collège de Befotaka  

( envoi de livres et création d’une bibliothèque ). 

 

Touraine Madagascar a organisé un repas malgache à 

la Maison Pour Tous à Joué en septembre et participé en cours 

d’année à plusieurs manifestations dans la région : fête des 

associations à Joué, Rencontres Régionales de la Coopération 

Décentralisée à Tours, soirée/débat au CNP, émissions de radio 

pour parler de l’association.  

Nous avons eu l’occasion de présenter nos activités à 

des  collectivités : Joué, Tours et Chambray. Nous sommes 

membres actifs du Réseau Afrique 37 et de Centraider ( 

Collectif Régional des Acteurs de la Solidarité Internationale ). 

Nous avons enfin réalisé quatre bulletins Touraine 

Madagascar Infos pendant cette année. 

Ce rapport d’activités et le rapport financier ont été 

adoptés par l’assemblée. 

 

Nous avons ensuite discuté de projets pour l’année 2002 : 

 Semaine malgache 2002 à Grandmont ( voir détail dans ce 

bulletin) et poursuite des partenariats; 

 Une exposition de photos et un concert de chorales à 

Chambray en avril en partenariat avec la commune; 

 Un projet à développer : exposition de peintures à Tours ; 

 Participation au week-end littérature africaine d’expression 

francophone à Joué en novembre ; 

 Recherche de structures locales et de partenaires 

associatifs pour organiser un grand concert en Touraine ; 

 Mise en place d’un groupe de réflexion sur les formes de 

partenariat possibles ( et souhaitables ) par une collectivité 

tourangelle à Madagascar ; 

 Organisation du repas de l’association en octobre 2002. 

 

Si vous désirez vous associer plus concrètement à l’un de ces 

groupes ou à l’une de ces activités, n’hésitez pas, vous serez les 

bienvenus....contactez nous ! 

 

Renouvellement du Conseil d’Administration 

Notre trésorier, Honoré Razafindrazaka, qui gérait les 

finances de l’association depuis sa création en 1996 ( un grand 

merci à lui pour sa patience car ce n’était pas le plus amusant ), 

est démissionnaire car il espère quitter la Touraine en cours 

d’année. 

 Le nouveau CA est donc constitué de : 

F Ledoux , B. Verbreugh, M.C. Maïquès ( trésorière ),  

J Rouault, N. Deléval , JL Gourlaouen et C. Leroux. 

 

Le budget prévisionnel est présenté par la nouvelle trésorière, 

il prend en compte la subvention obtenue de la ville de Tours. 

La cotisation est fixée à 16 €. à compter de l’an prochain 

L’assemblée générale s’est terminée par une dégustation de 

galettes offertes par l’association. 

 



                            

 

 


