
                            

 
 

 

  



                            

Assemblées générales 

Vendredi 3 mars à partir de 18h  
  
Pourquoi deux ? Toujours plus  à Touraine Madagascar ? 
 
En fait, il y aura l’assemblée générale ordinaire avec 
l’ordre du jour habituel, bilan et perspectives, projets pour 
l’année 2006, votes …  . 
Votre participation est très importante pour que les 
décisions prises reflètent bien la volonté des adhérents. 
 

Nous aurons aussi une assemblée générale 
extraordinaire car nous avons demandé à la Préfecture à 
bénéficier du statut d’association de bienfaisance et nous 
devons pour cela modifier un article de nos statuts, si 
vous êtes d’accord bien entendu !   

 
Cette reconnaissance "Oeuvre de Bienfaisance" par arrêté 
préfectoral permettra aux donateurs de bénéficier des 
mêmes déductions fiscales que les "Oeuvres reconnues 
d'Utilité Publique". En conséquence, un reçu fiscal sera 
adressé au donateur, à joindre à sa déclaration de 
revenus. Ce reçu permettra de bénéficier d'une réduction 
d'impôts accordée dans le cadre des versements faits au 
profit d'oeuvres humanitaires. 
 
 Nous en discuterons donc mais pour modifier les statuts il 
faut une Assemblée extraordinaire avec ce seul point à 
l’ordre du jour. Ceci explique cela ! 
Elle se tiendra après l’AG ordinaire, vers 19h30 et nous 
clôturerons ces AG par un pot et peut être quelques 
chansons données par les étudiants malgaches de Tours ! 
 

Vendredi 3 mars à partir de 18h, à Joué lès Tours 
Salle A, parvis de la Mairie, à coté du poste de police 

 
 

Café malgache 
 

Mardi 28 mars à 20H30 
 
Deuxième édition de café malgache, on prend une 
consommation et on discute tranquillement avec notre 
invitée  dans un endroit sympathique. 
 

 

Avec Michèle 

Rakotoson 
 

L’avenir de la 
jeunesse malgache :  

 
grands artistes ou  
génération sacrifiée ?  

 
 
Michèle Rakotoson nous fait l’amitié de venir passer 
cette soirée avec nous. Pour ceux qui ne la connaissent 
pas encore, rappelons que Michèle Rakotoson est écrivain 
(son dernier roman « Lalana » est très émouvant) , elle 
est  journaliste à Radio France Internationale et 
accessoirement ancienne élève du Lycée Jules Ferry. Elle 
est venue plusieurs fois en Touraine et a participé à 
Plumes d’Afrique en 2002. Elle a un projet d’édition de 
livres bilingues franco-malgaches 
. 

Café Le Saint Germain 
10 avenue de Grammont à Tours 
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Nouvelles de nos partenaires  
 

 

Zébu Overseas Board 
à Antsirabe 

 
 
L’activité principale et historique de la ZOB est d’aider les 
paysans à devenir propriétaires d’un zébu, d’un cochon ou 
d’une vache laitière. Touraine Madagascar a financé 
plusieurs vaches laitières l’an dernier. 
La ZOB reçoit les candidats, discute avec eux et convient 
d’un échéancier de règlement. Ensuite elle achète un 
animal pour lui et signe le contrat de vente avec le 
paysan. Ensuite il faut assurer le recouvrement des 
règlements (si possible) et le suivi de l’animal. 
Pour l’aider, elle a initié la mise en réseau d’organisations 
paysannes dans la région d’Antsirabe : ZODEV, le Droit 
(Zo en malgache) au DEVeloppement.  En dehors de leurs 
besoins de financement pour des infrastructures ou du 
matériel, les paysans demandent à la ZOB de les former, 
de les professionnaliser, de trouver des intrants de qualité 
(semences, engrais) et de les aider à commercialiser leurs 
produits. 
La ZOB poursuit l’extension de ses stations services pour 
zébu (réseau ZOMBY) pour améliorer la prophylaxie du 
cheptel mais a aussi diversifié ses activités : microprojets 
que l’on peut financer, programme ZOB en FORM pour la 
formation des paysans, commercialisation des produits du 
Réseau ( gruyère TsaraSaha), produits d’élevage et 
agricoles…) en attendant qu’une autre structure prenne le 
relais ! 

 

La ZOB a besoin de 
semences fourragères, elle 
cherche aussi une vitrine 
réfrigérante (du type de 
celle que l’on trouve sur les 
marchés). 

Si vous avez des pistes, 
faites nous signe !  

 
Comme nous vous l’avions annoncé, notre ami Sylvain est 
retourné en janvier visiter la Zébu Overseas Board, il nous 
en parle ici et nous en discuterons à l’Assemblée générale. 
 
« Raymond Bouther, responsable de la CODEV avec 
Madagascar, est le créateur de la coopérative laitière et de 
la ferme pilote. Il me conduit dans son pick-up sur les 
routes escarpées voir nos vaches. Cinquante kilomètres 
de piste à peu près potables dans un décor de western. 
Nous sommes arrêtés par un barrage de police. Je me fais 
passer pour un collaborateur de Raymond,un policier tique 
sur mon passeport ;  après quelques palabres et un 
« bakchich », nous continuons notre route au milieu des 
pins, des rizières et des cultures de pommes : que de 
couleurs ! Tout au long les gens nous saluent avec de 
grands sourires : que de chaleur ! 
Après deux heures de route, nous arrivons à Tsarahonena. 
Nous sommes reçus comme des princes. 
Nous visitons la ferme 
pilote et la coopérative 
laitière.  
Le responsable de la ferme 
est très motivé, il me parle 
d’avenir meilleur pour les 
générations futures. 

 
Félicité, le propriétaire de nos vaches, me fait part dans 
un français approximatif de son contentement et il 
remercie tous les adhérents de Touraine Madagascar.  
Je ne peux pas voir les vaches, elles sont en pâture à 3km 
du village car l’herbe à brouter est rare, c’est le gros 



                            

problème pour l’avenir. Les paysans ont besoin de 

semences fourragères (luzerne, ray grass, trèfle …) 
 

 

Sur la place du marché, 
Raymond construit une 
bibliothèque.  
Une  vidéothèque est déjà 
installée : 
ordinateur,  lecteur de DVD  

Elle est alimentée par des panneaux solaires (don 
d’Electricien Sans Frontières). 
Cela permet aux gens du village et aux enfants de 
s’informer (en malgache) sur l’élevage des vaches (traite, 
hygiène, nourriture, soins …) mais aussi sur les diverses 
plantations (légumes, fourrages, pommiers…). 
 
Un orage s’abat sur le village situé à 2000 m d’altitude, 
nous rentrons à Antsirabe. Il est 16h, nous déjeunons au 
restaurant avec Paul Sigogneau, Raymond et sa femme 
Ninon. J’ai passé une journée extraordinaire avec des 
gens humbles qui font des choses simplement. A son tour 
Paul remercie tous les adhérents de notre association pour 
leur soutien. » 
Pour en savoir plus sur la Zebu Overseas Board  
@llez voir sur leur site : www.zob.mg 
Pour suivre les aléas de la vie quotidienne, vous 
pourrez lire le Blog du responsable… 
 
 
 

 

Jumelage des lycées 
 

Lycée Grandmont Tours  
 
Le club Madagascar prépare le séjour et les activités des 
10 élèves et des 5 profs malgaches en mai.  
 
Les élèves tourangeaux accueilleront leurs correspondants 
dans leurs familles et si vous le souhaitez, vous pouvez 
accueillir un prof, on en reparlera à l’assemblée générale. 

 
Comme tous les ans un repas malgache est organisé au 
lycée pour les personnels et les amis de Touraine 
Madagascar, au bénéfice du jumelage. Il aura lieu le 
 

vendredi 31 mars à partir de 20h 
au restaurant scolaire du lycée. 

 
Pour tous renseignements, téléphonez à : 
Francine 02 47 67 34 61  ou  Jean 02 47 53 96 26 
 
Lycée Jules Ferry Faravohitra 
 
On prépare le voyage à Tours. Le travail sur les plantes de 
Madagascar qui servira de base à une exposition à 
Grandmont se poursuit.  
 

 

Le groupe prépare aussi un 
petit spectacle pour nous 
divertir en mai. 
Nous espérons alimenter 
notre chronique sur les 
coutumes malgaches par 
des travaux d’élèves réalisés 
l’an dernier. 
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Voyage à Madagascar (2) 

Claire et Jean Pierre nous donnent quelques instantanés 

de leur voyage en octobre novembre dernier : dans le 
bulletin précédent ils nous ont parlé de leur visite à 
l’IMRA, dans celui ci, des idées de randonnées dans les 
parcs pour votre prochain séjour ……Merci pour les textes 
et les photos !…… 

Deuxième partie : le parc d’Andringitra 

Au cours de notre premier circuit – de Tana à Tuléar -, 
nous avons passé deux jours dans le Parc de Ranomafana 
pour voir les lémuriens (et nous en avons vus), deux jours 

dans le Parc d'Andringitra, pour faire de la randonnée, 
deux jours dans le Parc de l'lsalo pour ses lémuriens et 
ses magnifiques paysages. 
 
Ranomafana, facile d'accès bien que la route depuis 

Fianarantsoa soit transformée en piste défoncée, nous est 
apparu comme un havre de fraîcheur avec sa forêt 
humide, ses rivières et ses cascades. Concernant la route, 
une précision: les travaux de réfection devaient 
commencer début novembre. Des engins de travaux 
publics étaient déjà sur place. . 
 

 

 
 
Dans l’Isalo, les couleurs, 
les paysages si différents au 
Nord et au Sud nous ont 
enchantés. 
 
 

 
Reste le deuxième. . . 
Le Parc National d' Andringitra, situé dans le Massif du 

même nom dans les hautes et uniques formations de 
granit et de gneiss, s'étend sur une superficie de 31.160 
ha. L'altitude varie entre 720 m et 2658 m (Pic 
d'lmarivolanitra ex-Boby). Ce parc ouvert au « grand 
public» en 1999 était jusqu'à cette date réservé aux seuls 
scientifiques. 
 
Nous avons passé la nuit à Ambalavo. Après la visite de la 
fabrique du papier Antemoro, nous partons au marché, 
avec notre chauffeur. Nous achetons des provisions pour 
tous les repas car le Gîte de l' ANGAP loge mais ne nourrit 
pas: viande, légumes, fruits et bien sûr du riz en quantité 
assez impressionnante pour 3 personnes. Le chauffeur 
nous explique que ce n'est pas seulement pour nous deux 
et lui mais aussi pour une femme du village qui fera notre 
cuisine et notre guide. . . 
Nous passons chez un commerçant qui détient la vaisselle 
de la SETAM* (notre agence voyage) car à cela aussi il 
faut penser. Un détour par la boulangerie pour acheter 
pain et croissants !), il est 8 heures environ et nous 
prenons la route (plutôt la piste). Au départ d'Ambalavo, 
cette piste de sable rouge est en excellent état. Mais nous 
déchantons très très vite. Longue de 50 km environ, elle 
s'avèrera épuisante pour les passagers du 4X4, chauffeur 
compris et pour la mécanique. Sur les 4.000 km que nous 
avons effectués durant notre séjour à Madagascar, cette 
route était la plus mauvaise. Chemin faisant nous devons 
acquitter, par 3 fois, un droit de passage (2.000 ariary), 
soit disant pour entretenir la route mais compte tenu de 
son état, cet argent doit être utilisé pour autre chose... 
 
Les paysages sont magnifiques, rizières, forêt de 

mimosas et d'eucalyptus, ... 

http://www.zob.mg/


                            

Plus de 3 heures plus tard, 

nous arrivons à Gîte de 
l'ANGAP: beau bâtiment 
d'un étage, en briques, 
avec un balcon courant sur 
tout l'étage, planté au 
milieu d'un petit plateau 
herbeux. 

 
Ce Gîte, de petite capacité (environ 18 lits) est doté de 
sanitaires insuffisants: 2 douches, 2 lavabos, 2 WC. 
Equipé de panneaux solaires pour l'électricité et l'eau 
chaude, celle-ci est très vite épuisée surtout quand il y a 
des personnes indélicates... Au rez-de-chaussée, une 
grande salle à manger avec cheminée. 
Dissociées du bâtiment principal, les cuisines très 
rudimentaires (braseros) sont à la disposition de tous. 
Une aire de camping jouxte le Gîte. 
 
Arrivés en fin de matinée, nous sommes partis en voiture 
jusqu'au départ d'une petite randonnée de 4 km au cours 
de laquelle nous avons visité des grottes qui ont été 
occupées,il y a fort longtemps, nous sommes passés au 
pied de 2 cascades dites « royales» selon une légende.  
 

 

Très agréable promenade 
malgré la chaleur car elle 
se déroule principalement 
dans la forêt et le long 
d'une rivière. Notre 
chauffeur nous conseille de 
nous coucher tôt car une 
dure journée nous attend 
le lendemain. 

Et elle le fût !!! 
 
Vers 7h, accompagnés d'un guide, nous retournons en 

voiture au même point de départ que la veille. Une demi-
heure plus tard, sacs à dos bien accrochés, nous 
partons... Dix minutes de marche sur du plat puis durant 
plus d'une heure, une « grimpette» -500 m de dénivelé-. 
Peu de chose pour certains... mais cette montée 
aménagée en escaliers, -des blocs de granit de différentes 
hauteurs- «cassent» les jambes. En montant, nous 
découvrons de très beaux panoramas dans la vallée. Une 
fois au «col », un paysage lunaire nous étonne: énormes 
blocs de granit, arbustes rabougris, petits trous d'eau 
(habités par des grenouilles dorées), lichens magnifiques. 
Petit arrêt autour d'un magnifique ensemble table/bancs 
en granit: notre guide nous montre, au loin vers l'Ouest, 
le Mont Catta où on peut pratiquer l'escalade, le 
parapente et la rando bien sûr. 
Nous repartons, sur un plateau dénudé, en plein soleil. 
Nous étions à la moitié de notre parcours et surtout il était 
midi, l'heure de déjeuner.  
 
Pique-nique à l'ombre d'un 
minuscule arbre. 
Toujours sur le plateau, 
cette fois tout brûlé par un 
incendie deux mois 
auparavant.  
Nous sommes à 2.050 m.  
  

Sur notre gauche, la vallée, sur notre droite, des 
montagnes rongées par l'érosion et couvertes de lichens 
aux couleurs magnifiques (vert, jaune, orange, gris). Le 
spectacle nous fait oublier notre fatigue. Enfin, nous 
amorçons la descente en passant au-dessus des cascades 
vues du bas la veille et les rivières qui les alimentent. Pas 

pour longtemps car une autre partie « montante» nous 
attend dans un bois d'épineux, sur une piste de sable 
blanc qui aveugle. Arrêt goûter. Et c'est reparti pour la 
vraie descente vers notre point de départ et la voiture... 
Il est 15h 50 et nous avions parcouru les 13 km environ 

du circuit « Diavolana ».  Un peu inquiet, notre chauffeur 

nous attendait. Notre guide l'a rassuré en lui disant que 
nous nous étions bien comportés. 
Mais, « si j'aurais su, j'aurais pas venu». Claire . 
 
SETAM : Société pour l'Exploitation du Tourisme A 
Madagascar 
 

3ème épisode dans le prochain bulletin 

 

 

Nouvelles de l’association 

 
 

Dîner spectacle avec Clovis Fontano 
 
Le traditionnel repas de l’association a eu lieu le 20 
janvier à Joué lès Tours en présence d’une petite centaine 
de personnes. 

 

  
Au menu spécialités 
malgaches évidemment et 
au programme Clovis 
Fontano que nous avions 
beaucoup apprécié comme 
acteur dans « Le prophète 
et le président » et qui 
s’est transformé en conteur 
pour la soirée. 

 
Bravo et merci pour votre bonne humeur et aussi pour 
l’efficacité des adhérents dans la culture des brèdes, la 
préparation, le service et le rangement ! 
 

 
 
 

Cotisation 2006 
 

Le tarif fixé à l’AG de l’an dernier est inchangé. 
 

16 € par personne  

Tarif réduit 8 €  

 
(Pour les étudiants et personnes en recherche d’emploi) 

 
Bravo à ceux qui l’ont déjà réglée et merci d’avance à 
ceux qui vont le faire.  
 
 
 
 
 
 

Touraine Madagascar,  
3 allée du Bois Tailhar,  
37 300 Joué-lès-Tours 
 
tel   06 79 35 18 47 
af.ledoux@wanadoo.fr 
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