
                            

 
 

 

 

 



                            

Les cyclones à Madagascar 
 
Madagascar de part sa forme, sa taille (1500 km de long) et sa 

position dans l’Océan Indien est malheureusement une proie 

pour les cyclones. Ils la touchent régulièrement de plein fouet 

et aucune région n’est épargnée. 

 

Une première tempête Elita s’est acharnée à trois reprises sur 

la Grande Ile en février et a fait des dégâts importants : 

routes, ponts et bâtiments détruits, inondations…les zones 

sinistrées étaient nombreuses et on comptait déjà un dizaine 

de morts.  

 

A Tana même, le Palais de la 

Reine (ou plutôt ce qu’il en 

restait et qui n’était pas 

rénové) s’est en partie 

écroulé et on parle de le 

raser complètement. 
 

L’incendie qui l’avait ravagé en 1995 était déjà un crève cœur 

pour les malgaches mais on espérait une restauration, le voir 

disparaître serait sans doute terrible. 

 

Le cyclone Galifo, d’une intensité exceptionnelle, a fait deux 

passages sur Madagascar début mars, il a causé des dégâts 

considérables : 110 disparus dans le naufrage d’un ferry 

naviguant entre Madagascar et les Comores, au moins 100 000 

sinistrés et 50 morts à cause de la tempête. 

Le cyclone a d’abord touché le Nord Est puis le Nord Ouest et 

est revenu par l’Ouest, toujours avec une grande violence.  

Sur toute la cote est des villes ont été sinistrées et des 

cultures abîmées. Antalaha, Sambava… la région de la vanille a 

été dévastée mais d’autres produits agricoles sont en grand 

danger, des rizières ont été détruites à cause des pluies 

diluviennes et des inondations et les récoltes futures sont 

d’autant plus  compromises que les routes coupées permettront 

difficilement un nouvel approvisionnement de semences. On va 

manquer de riz dans les mois à venir. 

La situation est aussi très grave au nord ouest à Ambanja, 

Ambilobe et Befotaka : des ponts ont été coupés, des barrages 

endommagés, des cultures noyées et des bâtiments abîmés. On 

ne connaît pas exactement le nombre de disparus. 

Des villes touristiques ont subi de graves dommages : 

Morondava a été envahie par les eaux, les hôtels de bord de 

mer qui faisaient de cette ville une destination appréciée ont 

disparu, il est à craindre que Morondava soit rayée de la carte. 

Majunga aussi est défigurée, la promenade du front de mer a 

disparu……l’industrie touristique qui fournit des devises au pays, 

risque de pâtir des cyclones. 

 

L’aide internationale s’est manifestée rapidement mais le 

découragement gagne la population, comment éviter que ces 

cataclysmes qui reviennent tous les ans soient moins meurtriers 

pour les habitants et l’économie du pays ? 

 
Une prof de Jules Ferry nous a écrit : 

 «  
C'est vrai, après le passage des 2 cyclones, le pays est  en détresse, les dégâts sont 

énormes, et le Lycée Jules Ferry est durement frappé. La toiture des bâtiments est 

endommagée à 80%. La charpente est pourrie, ne résiste plus et tout le plafond de 

notre CDI risque de s'écrouler d'ici peu et d'être à ciel ouvert. … » 

 

 

I.M.R.A. 
Institut Malgache de Recherches Appliquées 

Fondation Albert Rakoto Ratsimamanga 
 

Touraine Madagascar soutient l’Association des Amis du 

Professeur Ratsimamanga et les deux Françoise, accompagnées 

d’amies malgaches,  ont visité l’I.M.R.A. en octobre 2003. 

 

Cet institut a été créé en 1957 par le professeur Albert 

Rakoto Ratsimamanga alors directeur de recherches au CNRS. 

Il a débuté sa carrière de chercheur à la Faculté de Médecine 

de Paris et a créé l’IMRA grâce aux royalties de médicaments 

qu’il avait découvert (par exemple un cicatrisant le 

Madécassol). L’IMRA s’est développé et est devenu un centre 

de recherches de réputation internationale qui collabore avec 

de prestigieux organismes de recherche du Nord.  

Une quarantaine de médicaments provenant de plantes de 

Madagascar ont été mis au point à l’IMRA par le professeur 

Ratsimamanga et ses collaborateurs : le Madaglucyl (1er 

antidiabétique d’origine végétale), le Madatussyl (antitussif), le 

Madatoxyl (antitoxique, antiallergique, séquelles d’hépatite), 

etc. … 

 

 

L’institut produit et exporte 

des plantes médicinales, des 

huiles essentielles, des 

produits d’hygiène et de soins 

dermatologiques à base de 

plantes. 

Les travaux actuels sont des recherches sur de nouvelles 

molécules antipaludiques, de reverseurs de la chimiorésistance, 

sur l’isolement de nouvelles molécules actives en phytochimie, 

sur une banque de données de plantes pour l’ethnobotanique et 

la pharmacopée malgache, sur un traitement complémentaire de 

la lèpre ; les travaux concernent aussi le développement de 

certains médicaments 

 

L’IMRA participe à la formation universitaire en sciences et en 

médecine, il organise des stages pour les chercheurs malgaches 

ou étrangers et réalise des analyses des huiles essentielles. 

 

A coté de son département de recherche, l’IMRA a un 

département médical ouvert à tous avec dispensaire, imagerie 

médicale et laboratoire d’analyses. La station pilote emploie 

plus de 100 personnes dont 32 chercheurs et 7 professeurs 

d’université ; il y a aussi 4 stations périphériques où on cultive 

des plantes médicinales et où on forme les paysans à la culture 

de ces plantes et à la protection de l’environnement. 

 

A l’issue de notre visite, nous 

avons rencontré Madame 

Ratsimamanga, veuve du 

professeur et chercheur elle-

même qui préside maintenant 

l’institut. Nous avons 

longuement discuté avec elle et 

nous la remercions pour son 

accueil.  

 
 

 



                            

Cet institut situé dans la banlieue de Tana (Avarabohitra 

Itaosy) nous a beaucoup impressionnées par la qualité de ses 

laboratoires et de ses travaux ; nous recommandons cette 

visite à ceux qui veulent connaître de Madagascar plus que les 

lémuriens ou les beaux paysages. 

. 
 

 

Zébu Overseas Board 
 

 

 

 

Touraine Madagascar a 

décidé de soutenir cette 

association en souscrivant un 

Plan Epargne Zébu et de 

suivre activement son travail 

sur le terrain, à vous de 

jouer ! 

Cette association basée à Antsirabe fonctionne comme une 

banque (au départ elle s’appelait Zébu Overseas Bank) ; elle 

vous propose de souscrire un Plan Epargne Zébu (au taux de 7% 

l’an). Avec la somme la ZOB achète un zébu (ou un cochon ou 

une vache laitière) qu’elle place chez des paysans qui 

remboursent chaque mois des sommes modiques (micro crédit). 

Les souscripteurs peuvent solder leur plan à Madagascar au 

bout d’un certain temps. 

 

La ZOB s’est fait connaître par Internet et a eu un démarrage 

foudroyant, elle a eu du mal à acheter autant de zébus qu’il y a 

eu de PEZ. L’équipe sur place passait des contrats avec des 

paysans et contrôlait tant bien que mal les zébus placés ; 

comme souvent dans les ONG il y a eu quelques défections 

locales et aussi des paysans qui ne pouvaient pas rembourser. 

(mais on est au courant, ils éditent une Zébu Newsletter 

régulièrement qui raconte tout et les comptes sont sur le site) . 

Les événements de 2002 n’ont pas amélioré les 

disfonctionnements mais  la structure fonctionne toujours avec 

quelques aménagements. 

 

Il ne s’agit plus seulement de placer des zébus mais aussi de 

donner aux paysans (ou à des groupes de paysans) des conseils 

et des moyens pour soigner les animaux ou les nourrir afin que 

cela soit viable pour eux et que les remboursements se fassent. 

La ZOB a donc ouvert cette année des « stations services » 

pour zébus (ZOMBY) où les paysans ont accès aux soins 

vétérinaires etc.… 

L’association travaille maintenant de préférence avec des 

associations paysannes et aussi avec les établissements 

d’enseignement agricoles (nombreux) de cette région 

d’Antsirabe. Ils accueillent aussi des stagiaires malgaches (et 

français) qui travaillent momentanément avec eux. Des 

souscripteurs  leur rendent visite et restent parfois travailler 

un certain temps avec eux. 

L’association a d’autres projets pour améliorer la vie 

quotidienne des paysans et a mis sur son site ses besoins en 

personnes et en matériel. Nous pouvons sans doute faire plus 

qu’un chèque pour les soutenir. Et surtout ne manquez pas 

d’aller les rencontrer quand vous irez à Antsirabe, c’est 

quasiment en ville sur la route d’Ambositra. 

 

Pour plus de détails, consultez le site de la Zébu Overseas 

Board ou demandez nous  le dossier établi par Touraine 

Madagascar.   

 

http://www.madagascar-contacts/zob/ 

 
 

 

Cap à l’Est 
 

Françoise V. nous raconte quelques jours de vacances …. 

 

Après un faux départ de Tana le vendredi soir (le 4x4 de Max 

est tombé en panne), nous prenons très tôt le samedi matin la 

RN2 qui conduit vers Tamatave. La destination finale c’est l’île 

Sainte Marie où on nous a formellement déconseillé d’aller en 

bateau. Nous avons donc nos billets d’avion en poche, enfin 

presque. L’aller est réservé ; pour le retour, il faudra négocier 

sur place. Ce sont nos petites vacances qui commencent. 

Premier objectif de la journée : la réserve spéciale Indri-Indri 

(Andasibe ex Périnet ). Nous y arrivons sans encombres après 

deux arrêts minute, le premier pour acheter un régime de 

bananes, l’autre pour faire des photos de la rivière Mangoro. A 

l’arrivée à la réserve, Françoise L. travaille encore, elle a besoin 

de renseignements et de tarifs pour le voyage des lycéens en 

avril. Les tarifs sont affichés, on les prend en photos mais 

aucun dépliant touristique n’est disponible. Nous partons avec 

un guide pour une marche de 2 h dans la réserve et là, nous ne 

sommes pas déçues : nous rencontrons d’abord un avahi laineux 

un peu difficile à distinguer sur les hautes branches mais 

surtout une famille complète d’Indri. 

 

 

Malgré la présence humaine 

et nombreuse, c’est le 

spectacle : sauts de branche 

en branche, accolades et 

poses pour les photos ou 

presque…  

Leurs cris matinaux accompagnent la découverte du lac et des 

fougères arborescentes. 

 Nous sommes très déçues par contre par la visite du jardin 

des orchidées. 

 

Nous repartons pour Manambato au bord du lac Rasoabe où 

nous arrivons vers 14 h. Il fait faim, nous grignotons avant 

d’aller goûter l’eau tiède et limpide du lac. Le lac est pour nous 

tout seuls et c’est vraiment reposant. Dimanche matin, nouveau 

bain dans le lac avant un petit déjeuner improvisé à base de 

bananes et de café ; l’air est tiède et parfumé par l’ylang-ylang 

qui pousse juste à côté du bungalow où nous avons dormi.  

C’est le paradis.  

Nous traversons le lac et le 

canal des Pangalanes en 

pirogue pour aller admirer les 

rouleaux de l’Océan Indien.  

Il fait très chaud, le sable 

brûle  

 Casse-croûte rapide avant de reprendre la route pour 

Tamatave. Là, nous faisons un grand tour dans la ville en 

voiture. La promenade le long de l’Océan est noire de monde et 

ce monde est jeune. Les rues sont défoncées mais bordées 

d’arbres opulents et on imagine la splendeur passée des villas 



                            

coloniales aperçues derrière les clôtures. Nous trouvons un 

hôtel et nous repartons à pied cette fois pour boire, dîner et 

faire quelques photos. Nous déclinons les nombreuses 

propositions des tireurs de pousse-pousse. 

 

Nous partons très tôt, le lundi matin, pour l’aéroport. L’avion 

est à l’heure. A l’arrivée à Sainte-Marie, le chauffeur de l’hôtel 

nous attend.  

 

Et là, c’est exactement 

comme sur les cartes 

postales. 

Il fait chaud mais pas trop, il 

ne pleut pas, nous dormons à 

moins de 10 m de la mer, nous 

faisons  nos  cartes  postales  

 (enfin !) à l’ombre des cocotiers, nous mangeons du mérou et 

nous buvons des jus de fruits exotiques fraîchement pressés, 

le lagon a la bonne couleur et le coucher de soleil aussi. Une 

malencontreuse chute de VTT n’empêchera même pas la 

découverte d’Ambodifotatra et d’un petit bout de la côte Est le 

lendemain. Une bonne bière malgache avant de dîner nous 

remettra de nos émotions de la journée : Françoise de sa 

course folle pour aller à l’hôtel chercher du secours et moi de 

ma chute. 

Le lendemain, nous faisons à pied cette fois le tour de l’île aux 

Nattes. La pirogue qui nous a fait traverser l’étroit passage qui 

sépare l’île de Saint-Marie nous dépose au Nord. Nous partons 

par la côte Ouest. Nous marchons à l’infini sur la plage. C’est 

désert et grandiose. La lumière est splendide. Nous faisons le 

petit détour qui nous permet de découvrir le phare Blévec au 

sud de l’île et nous réveillons le vendeur au bord du chemin pour 

acheter quelques bâtons de cannelle. C’est un autre monde ! 

Nous cheminons ensuite tranquillement vers « l’embarcadère » 

ne rencontrant que quelques hameaux et quelques personnes.  

 

Retour à  l’hôtel, valises car le lendemain jeudi nous repartons 

pour Tana. Il ne faut pas faiblir : vendredi nous allons à 

Antsirabe ! 

 

 

Assemblée générale de Touraine 

Madagascar 
Compte rendu  

 
On a rappelé les activités de l’association et de ses membres  

pendant cette année 2003 (voir bulletins précédents) 

Repas malgache à Joué ;  

Accueil, accompagnement de visites lors du séjour des élèves 

malgaches invités par le lycée Grandmont,  présentation du 

travail réalisé par l’atelier audiovisuel du lycée  sur des textes 

d’auteurs malgaches, pique nique  au lac de Tours ;  

Soirée vidéo à la Maison  pour Tous de Joué ;  

Collecte de livres et de matériel scolaire et informatique pour  

les envois réalisés en juillet à Tana et à Befotaka ; 

Initiation à la langue malgache, vente d’artisanat malgache et 

participation à l’animation du club Madagascar du lycée 

Grandmont ;  

Rencontres avec des élus et demandes de subvention auprès 

des communes de Tours, Joué et Chambray en particulier pour 

participer au financement du voyage d’élèves tourangeaux à 

Madagascar en avril 2004  (travail en parallèle avec les élèves 

malgaches sur le thème de l’eau). 

 

Touraine Madagascar participe toujours aux travaux  du Réseau 

Afrique 37 et en particulier à la préparation de  Plumes 

d’Afrique 2, les Rencontres autour de la littérature africaine 

francophone sont prévues en novembre 2004. 

 

Les activités de 2003 ont été très centrées sur le jumelage 

entre les lycées et nous souhaitons que les actions soient plus 

diversifiées à l’avenir. 

 

L'assemblée générale a donné le quitus au Conseil 

d'administration pour ces activités et pour le bilan financier. 

 

Propositions pour 2004 

 

Suite aux rencontres effectuées dans le cadre de voyages à 

Madagascar en octobre  de membres de Touraine Madagascar, 

nous avons discuté du partenariat avec le lycée  Jules Ferry, 

des activités de l’association Echange Non Marchands à 

Befotaka, de l’aide apportée par les Aînés Ruraux de Touraine  

et des travaux de la Zébu Overseas Board à Antsirabé. On a 

aussi présenté les projets éducatifs et culturels prévus à 

Chambray à la rentrée 2004 en lien avec Plumes d’Afrique. 

 

Nous avons décidé de soutenir les projets suivants: 

 

Partenariats  

Aide au séjour des lycéens tourangeaux à Madagascar et aide 

au lycée Jules Ferry.  

Participation au partenariat avec l’association Echanges Non 

Marchands sur Befotaka.  

Ouverture sur un partenariat de type agricole (demande déjà 

effectuée l’an dernier) : Achat d’un zébu à la Zébu Overseas 

Board  (Plan Epargne Zébu) et étude des demandes d’aide en 

ressources humaines et matérielles exprimées par l’association. 

Les adhérents en voyage à Madagascar essaieront de passer à 

Antsirabe pour suivre le travail sur le terrain. 

  

Conférences / débats 

Conférence de François Xavier Verschave  le 14 avril à Tours 

sur  les relations franco africaines ; 

Présentation de l’aromathérapie par Simon Lemesle de la 

société Bio Mada le 6 mai à Véretz ; 

A étudier : une conférence sur la nouvelle donne politique et 

l’économie de Madagascar aujourd’hui et  un débat avec une 

syndicaliste malgache. 

 

Rencontres artistiques 

En avril exposition de peinture du peintre malgache  Max à la 

galerie Le Tunnel à Véretz 

Plumes d’Afrique 2 en novembre : rencontre avec des auteurs 

africains, spectacles, travail dans les écoles… en particulier 

Madagascar à Chambray et spectacle (conte et musique ou 

danse) de Jean Luc Raharimanana.   

 

Divers : multiplier les plantation de brèdes dans les jardins 

tourangeaux, préparer des ventes d’artisanat malgache lors de 

Plumes d’Afrique .  

 

Conseil d'Administration de Touraine Madagascar : 

N. Deléval (secrétaire), J.L. Gourlaouen, F. Ledoux 

(présidente), C. Leroux, M.C. Maïquès  (trésorière), J. Rouault 

(trésorier adjoint). 

 



                            

Exposition 
 

 

Max 
peintre malgache 

 

du 10 avril au 30 mai 
samedi dimanche après midi 

 

galerie le Tunnel 

à Veretz 

 
 

 
 

Ce n’est pas la première fois que nous verrons les peintures de 

Max : il a déjà été exposé à Véretz en novembre 1999 lors 

d’une manifestation consacrée aux Arts de Madagascar au 

cours du  mois de l’Afrique puis au lycée Grandmont de Tours 

lors de la semaine malgache en mai 2000.  

Nous attendons avec impatience ses nouveaux travaux et nous 

pourrons peut être le rencontrer car il sera dans la région au 

cours de ce mois d’avril. Pour tous renseignements, contacter 

Bernadette 02 47 50 50 11. 
 

 
 

Conférence- débat 
 

Avec le Réseau Afrique 37 

 

 

Mercredi 14 avril  
A 20 h 

 
Centre de vie du Sanitas 

A TOURS 

Salle Polyvalente 
 

 

Entrée gratuite 

 

Comment comprendre les crises et les guerres 

en Afrique aujourd’hui 
 

Avec François Xavier VERSCHAVE 
 
François Xavier Verschave préside l’association SURVIE  , il 

est économiste, directeur de la publication « Billets 

d’Afrique », auteur de Noir Silence, Qui arrêtera la 

Françafrique, La politique de la France au Rwanda, L’aide 

publique au développement… 

 

F.X. Verschave parlera de la Cote d’Ivoire, du Rwanda… mais il 

connaît bien Madagascar, il pourra répondre aux questions que 

vous ne manquerez pas de lui poser  sur les relations entre la 

France et les présidents malgaches…l’ ancien et l’actuel… 

Conférence 
 

Essences et parfums 
 

Présentation de produits de        

l’aromathérapie 

 

Par Simon Lemesle 

Entrée gratuite 

 

Jeudi 6 mai 

 
à 18h30 

à la Cave à côté de la 

galerie le Tunnel 

à Véretz 

 

Vous saurez enfin tout ce que vous voulez savoir sur 

l’aromathérapie et les huiles essentielles…et vous pourrez 

même repartir avec des produits si vous en avez envie…….. 

 

 Simon Lemesle est agronome et spécialiste des 

essences naturelles de Madagascar ; il diffuse les produits de 

la  société Bio Mada spécialisée dans l’importation d’huiles 

essentielles de Madagascar. 

  Bio Mada a été créée par Olivier Behra qui, en lien 

avec une ONG « l’homme et l’environnement » commercialise 

des huiles essentielles en aidant à la sauvegarde des forêts de 

Madagascar. En effet les pratiques traditionnelles entraînent 

la destruction de la forêt (feux de brousse, cultures sur brûlis 

…), la collecte de plantes et la création de sites de production 

d’huiles essentielles  impliquent directement les paysans et leur 

assurent des revenus corrects, ces activités  permettent une 

alternative à ces pratiques destructrices. « L’homme et 

l’environnement » applique les principes du commerce équitable 

ce qui permet de pérenniser les projets. 

 

Brèves 
 

Repas malgache 
 

Le repas malgache qui suivait 

l’assemblée générale de 

janvier a réuni près de 120 

personnes à Joué- lès- Tours.  

Le punch, les sambos ,le 

romazava et les gâteaux coco 

ont été appréciés……... 
 

Au cours de cette soirée nos jeunes amis étudiants malgaches 

qui étaient venus en nombre ont eu la gentillesse de nous 

chanter quelques airs …traditionnels. 

 

Jumelage Grandmont Jules Ferry 
 

Le travail sur l’eau est bien avancé, le voyage des élèves et des 

profs se prépare…………… 

Départ pour Madagascar le 16 avril et retour le 3 mai.  

 

Befotaka 

 

L’association Echanges Non Marchands  voudrait fournir 

aux sages femmes un équipement minimum et 

recherche : des pinces Kocher droites, des ciseaux 

Kocher droits, des boites inox, des sacoches, des 



                            

bouteilles de Bétadine, des boites de gaze, des paquets 

de coton, des rouleaux de sparadrap et des haricots. 

Contacter Touraine Madagascar. 

 

De nombreux enfants de Befotaka n’ont pas été 

déclarés à la naissance. Aujourd’hui ils sont privés 

d’école. Pour qu’ils puissent accéder à l’éducation, il leur 

faut des papiers et cela demanderait une action en 

justice que les parents ne peuvent payer. 

Touraine Madagascar est intervenu auprès de la 

commission mixte franco malgache pour que ce cas soit 

traité prioritairement au niveau national car on retrouve 

ce problème partout à Madagascar.  

Nous enverrons aussi des kits scolaires pour les enfants. 

 

Consulter le site internet de l’association Echanges Non 

Marchands 

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

 
 
 

Nous avons noté pour vous 
 

 

Des livres de photos 
 

Le Bateau Ivre, histoires en terre malgache 

De Pascal Grimaud 

Edition Images en manoeuvres 

 

Quatre séjours à 

Madagascar. Des mois à 

suivre des marginaux…Le 

Madagascar des laissés pour 

compte découvert par le 

photographe marseillais 

Pascal Grimaud dès 1998, puis 

la crise de 2002 est arrivée 

avec ses grèves et ses 

pénuries………. 

 
 

Avec des textes de Jean Luc Raharimanana. 

 

 

 

Mémoire en images, Madagascar 

De Jacques Clémens 

Editions Alan Sutton  8 rue du Dr Ramon à St Cyr 

 

Des cartes postales et des 

photographies anciennes, 

témoignage direct et inédit 

sur les péripéties historiques 

de Madagascar jusqu’au milieu 

du XXème siècle, du royaume 

à la république malgache en 

passant par l’époque coloniale 

française. 

 
 

 

Un CD de musique malgache 
Rajery , « Volontany », Edition musicale Label Bleu 

 

 

 

Rajery est auteur, 

compositeur, interprète. 

Son art se nourrit des 

différentes traditions 

musicales malgaches. Ses 

chansons parlent de feux de 

brousse, de voleurs de zébus, 

de conteurs traditionnels ou 

de sévices infligés à la terre 

de Madagascar. 

 

 

Du théâtre : Landy Vola Fotsy à Paris 

 

Théâtre international de langue français ( TILF) 

Parc de la Villette du 27/04/04 au 15/05/04 

Mille Francs de récompense, de Victor Hugo 

Mise en scène de Vincent Colin avec la compagnie malgache 

Landy Vola Fotsy. 

Pour tous renseignements : Tel 01 40 03 93 95 

 
 

 

Sites Internet sur Madagascar 

 
Pour avoir une revue d’articles de presse sur Madagascar : 

http://lamako.free.fr/ 

 

Pour lire des journaux malgaches : 

 Tribune de Madagascar : 

http:// www. madagascar-tribune.com/ 

 L’express de Madagascar : 

http:// www. lexpressmada.com/ 

 

Pour toutes les nouveautés culturelles africaines  

http:// www.africultures.com 

 

Pour se renseigner sur les associations citées dans ce bulletin 

 Survie 

http:// www. survie-France.org/ 

 Zébu Overseas Board 

http:// www. madagascar-contacts.com/zob/ 

  Echanges Non Marchands  

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

 

Nous vous rappelons que si vous cherchez des livres d’auteurs 

malgaches, nous pouvons peut être vous renseigner ; 

 Contacter Touraine Madagascar. 

 
 

Touraine Madagascar,  

 

3 allée du Bois Tailhar,  

37 300 Joué-lès-Tours 

 

tel   02 47 67 52 11 

af.ledoux@wanadoo.fr 
 



                            

 

 


