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Editorial 
 

 
A Madagascar c’est l’impasse. On espérait que la situation politique se simplifie 
après toutes ces médiations internationales, rencontres entre les « mouvances », 
accord à Maputo, accord à Addis Abbeba mais lors des  retours à Madagascar la 
situation se bloque. L’équipe au pouvoir veut le garder, les autres veulent en être 
jusqu’aux élections qui devraient avoir lieu … avant juin 2010. L’Union 
Européenne menace, la France joue en sous main, la crise est repartie. La voiture 
du président a été victime d’un tir à balles… 
La classe politique est décrédibilisée mais il faut continuer à vivre. Tout va mal, 
les perspectives de suspension des aides internationales se précisent, les 
ministères changent de responsables, les projets sont bloqués, les usines 
ferment, les prix flambent… la plupart des gens sont désespérés sauf ceux qui en 
profitent pour faire des affaires naturellement.  
 
Nous vous faisons part dans ce bulletin d’impressions de voyages à Madagascar, 
nous vous donnons des nouvelles de nos partenaires et de nos activités ici et là-
bas. Et nous vous invitons aussi à venir nous aider lors du marché de Noël de 
Joué puis à participer à la traditionnelle soirée de l’association le 22 janvier. 
Bonne fin d’année à tous. 
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Ny atody tsy miady amam-bato. 
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Féériades de Noël à Joué 
18,19 20 décembre 2009 

 
 
Les Féériades de Noêl (c'est le marché de Noël à Joué) ont 
lieu les 18, 19 et 20 décembre 2009 place de la Mairie. 
Nous avons décidé collectivement d'y participer  
(AG du mois de février)  
  
Nous vendons des livres, des photos et de l'artisanat 
malgache, de la vanille de Madagascar, des confitures de 
la région préparées par une adhérente et vendues au 
profit de Touraine Madagascar.  
Vous pouvez même nous en commander ! 
   
Il ne fait pas très chaud en général et nous avons besoin 
de volontaires pour se relayer et tenir le coup, d'autant 
qu'il faut remballer le soir et déballer le lendemain... 
  

Vendredi 18 de 16h à 19h 
Samedi 19 de 10h à 19h 
Dimanche 20 de 10h à 19h 

 
On vous attend, pour nous tenir compagnie,  
pour acheter … ou pour vendre ! 

  
################################## 

 

Soirée Touraine Madagascar 
 

Repas et   

 Musique avec le groupe Bezizo 
 

Vendredi 22 janvier 2010 à 20h 
  

Foyer de l’Alouette, Place de la Croix 
Porchette à Joué lès Tours 

 
Le repas traditionnel de Touraine Madagascar sera 
accompagné cette année d’un concert de musique 
traditionnelle malgache !  
Les musiciens du Groupe "Bezizo" jouent de la « 
Valiha » et de la guitare  « tendry gasy » afin de 
perpétuer  notamment le style et le rythme « Ba-gasy ». 
 

 

 
 
Une partie du groupe Bezizo 
 
à  Thilouze en octobre dernier 
 
Plumes d’Afrique 2008  

 
 Inscrivez-vous pour cette soirée, le nombre de places est 
limité et comme toujours, le repas est préparé par nos 
soins …  

Bulletin d’inscription joint à ce bulletin  
ou à télécharger sur le site        
 
Et comme d’habitude nous 
avons aussi besoin de main 
d’œuvre à partir de 18h 
pour aménager la salle,  
ensuite pour servir 
pendant le repas et …  
tout ranger à la fin …  
 

 
 

Madagascar en octobre 
 

Après avoir longtemps hésité à cause des troubles liés aux 
événements politiques, direction Madagascar pour Claire, 
Françoise et Nadine. 
Au programme tourisme, rencontres avec les partenaires 
et retrouvailles avec les amis de Touraine Madagascar. 
 
Impressions… 
 

Atmosphère 
 
On peut faire du tourisme sans problème à Madagascar, 
on est même très attendus.  
 
Les sites sont magnifiques, la faune et la flore toujours à 
découvrir mais toute la filière souffre à cause des 
événements: les touristes viennent moins, les hôtels ne 
sont pas pleins, certains ont réduit leur personnel ou 
fermé ; les grandes routes sont en bon état mais le coût 
de l’essence est prohibitif (à presque un euro le litre dans 
un pays où le SMIC aux alentours de trente euro) donc les 
transports sont chers, on a moins besoin de guides dans 
les parcs ou ailleurs, les vendeurs d’artisanat n’écoulent 
pas toutes leurs marchandises….  
 
Les chamailleries des politiques pour garder ou acquérir le  
Pouvoir, les exactions qui se développent (exportations 
sauvages, pillages de bois précieux, extractions de 
minerais …), semblent indécentes au regard des difficultés 
quotidiennes. Dans tous les secteurs que nous avons 
rencontrés, la vie est bouleversée. 
 
Dans les ministères, les responsables changent souvent, 
ils ne prennent pas de décisions, les dossiers sont 
bloqués, les petits fonctionnaires craignent même de ne 
plus être payés si les subventions extérieures sont 
suspendues. 
 
Nombre d’usines et non des moindres, ferment ou ont 
fermé, le chômage (sans indemnités) devient de plus en 
lus important. Dans l’agroalimentaire le pillage des usines 
de l’ex président laissent par exemple les paysans de la 
région d’Antsirabe sans débouchés pour leur production 
laitière et … les yaourts locaux ont disparu des rayons des 
grandes surfaces. 
 
Dans les établissements 
scolaires, on a redéployé  
les personnels, les classes 
sont plus que surchargées, 
les écoles publiques 
doivent embaucher du 
personnel, payé par les 
parents d’élèves. 

 
Ceux-ci sont parfois dans l’impossibilité de le faire et 
n’envoient plus leurs enfants à l’école.  
Et là comme ailleurs on rencontre des personnes 
admirables qui se battent, avec des moyens dérisoires, 
pour que cela fonctionne. Toutes les structures liées à la 
culture ou au livre sont  en difficulté et les intellectuels 
sont aussi accablés.  
 
J’ai trouvé le pays meurtri par cette crise qui s’éternise, 
les événements politiques ont été très violents et ils ont 
laissé des traces dans toutes les couches de la société.  
Tout cela est assez désespérant mais n’oublions pas que 
les soutiens apportés par notre association aux différentes  
partenaires sont toujours les bienvenus. 

Françoise 
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Les lémuriens sont toujours là 
 
Depuis aussi loin que je me souvienne, j’ai toujours adoré  
les animaux… 
Lorsque j’étais enfant, j’avais un jour remarqué sur une 
photo un ravissant petit animal serrant entre ses 
« mains » un pouce humain : c’est ainsi que j’ai fait 
connaissance avec Microcebus Myoxinus, le plus petit 
primate au monde, un lémurien originaire de Madagascar. 
 

 
 

 
Cette année, je suis enfin 
partie à la découverte de la 
Grande Ile tenter de réaliser 
le rêve d’une improbable 
rencontre avec ce lémurien 
qui a été redécouvert depuis 
une dizaine d’années (on 
pensait l’espèce éteinte) dans 
la forêt sèche de la réserve 
de Kirindy, dans l’ouest de 
Madagascar. 

 
Après un magnifique périple en bateau le long de la 
Tsiribihina, la découverte des splendides Tsingy (petits et 
grands), une balade en pirogue dans les gorges sacrées 
de la Manambolo (nous aurons la chance d’y voir le 
rarissime aigle-pêcheur), nous voilà arrivés à l’éco-gîte de 
la forêt de Kirindy.  
 
Après quelques péripéties matérielles que Françoise 
réglera de main de maître, une petite « douche » (si l’on 
peut dire) froide (le gîte n’a pas d’eau chaude, cela n’a  
aucune importance puisqu’il fait très chaud…), nous 
partons rejoindre notre guide, Monsieur Grégoire, pour la 
visite nocturne. 
 
Les bruits dans la forêt sont magiques, la nuit encore 
davantage. Nous avançons et observons d’abord 
Lepilemur Rufus Caudatus, le plus grand des lémuriens 
nocturnes (nous aurons l’occasion de le voir ce soir-là 
plusieurs fois). Quelques pas de plus et Monsieur Grégoire 
nous montre Microcebus Murinus. Je n’ose demander s’il y 
a quelque chance d’apercevoir Myoxinus… On avance, de 
nouveau on voit Murinus.  
Plus loin, notre guide semble se concentrer sur quelque 
chose : il me montre un tout petit animal entre des 
feuilles et des branches. Incroyable, c’est Myoxinus, 
rebaptisé aujourd’hui Berthae. Je n’en crois pas mes 
yeux : la vision est très fugace (ces animaux sont très, 
très vifs et, bien entendu, farouches). Mais la rencontre 
est pour moi d’une telle intensité. Quel bonheur, je 
n’aurais pas osé croire que j’arriverais à le voir. 
 
Ce soir aussi, nous trouverons Phaner Furcifer (qui est un 
hôte tellement beau, très prudent et discret, plutôt rare à 
observer). La visite m’aura totalement comblée !  
 
C’est aussi à Kirindy que j’aurai la chance de voir un fosa, 
le seul de ce voyage : quel magnifique animal. 
 
Plus tard, dans l’est, les indri-
indri d’Andasibe me 
bouleverseront complètement, 
l’intensité de leurs cris 
tellement émouvants, 
l’incroyable douceur de leur 
regard  

(je pense souvent au pauvre indri en cage du parc de 
Tsimbazaza… on dit en effet qu'ils ne peuvent survivre 
isolés, en captivité). 
 
Je garde un souvenir très fort des rencontres avec ces 
animaux extraordinaires et tous ceux aussi dont je n'ai 
pas parlé : les perroquets et leurs chants le long des 
berges de la Tsiribihina, les aigrettes, hérons, martin-
pêcheurs, guêpiers, coucal, coua, le minuscule hibou dans 
les Tsingy… les sifaka qui sont les lémuriens que nous 

apercevrons le plus fréquemment, les mangoustes et de 
leurs déplacements aériens, les splendides papillons et 
insectes insolites, les incroyables caméléons, les geckos, 
lézards, iguanidés, grenouilles, serpents…  
 
La liste est longue et je n'ai qu'un souhait : avoir la 
chance un jour de retourner à Madagascar !  
 

Nadine/ Photos Claire 
  

 
 

Nouvelles des partenaires 
 
######################### ######## 
 

Zébu Overseas Board à Antsirabe 
 
Françoise a rencontré le nouveau directeur  de la ZOB à 
Antsirabe pour faire le bilan de nos Plans d’Epargne 
Zébus, nous tenir au courant de la situation et des 
projets.  
 
Rappelons le fonctionnement de la ZOB 
  Comment se passe l’acquisition d’un zébu par le 
paysan ?  
Le paysan choisit l’animal qu’il désire, il monte un dossier 
auprès de la ZOB avec les papiers du zébu (certificat de 
vaccination), les agents de terrain (recouvreurs) de la 
ZOB vont voir le zébu, le jugent conforme ou non. On 
établit alors un contrat de remboursement. 
   
Il y a actuellement 862 contrats actifs. Il y a beaucoup de 
demandes de paysans et un manque de souscripteurs. 
  
 La ZOB ne fait pas de bénéfices : les taux actuels de 
recouvrement sont trop faibles ; pour être rentable il 
faudrait que ce soit de l’ordre de 90 % mais la ZOB n’est 
pas une entreprise comme les autres et elle n’étrangle pas 
les paysans (pas de garantie demandée, pas de 
pénalités…), certains en profitent peut être. 
 
  La ZOB organise des formations de base qui réunissent 
tous les 3 mois  150 paysans à qui on paie le déplacement 
et le repas. Un 2ème type de formation plus approfondi qui 
durerait une semaine, sur la culture des fruits et légumes,  
avec un organisme de formation agricole va être mis en 
place pour les meilleurs « rembourseurs ». 
 
  La ferme maintenant clôturée  
est près du terrain d’aviation 
d’Antsirabe. Elle comprend 
outre le terrain pour les 
cultures fourragères, un 
poulailler (218 poules, 100 
œufs par jour), une porcherie 
(4 truies, un verrat et des 
petits cochons), une étable (4 
zébus), et quelques autres 
volailles. Deux petites maisons 
sont construites pour le 
personnel.  

 

  
 Sur le terrain on  cultive quelques légumes mais une 
culture plus intensive n’est pas envisagée vu les difficultés 
de vente. Le terrain est assez aride, la terre n’est pas très 
riche et l’irrigation est difficile ; le puits fonctionne pour 
abreuver les animaux.  
 
  Nous attendons que les nouveaux outils de gestion 
soient mis en place et nous permettent d’envisager de 
reprendre nos achats 
 (On fera le point à l’AG en mars). 
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Le livre et nous 
 

Bokiko- Editions Tsipika  Antananarivo  
 
Dans le cadre de l’opération Bokiko, Touraine Madagascar 
vient de préacheter 300 livres de contes bilingues 
« Ikelimahihitsy tao Ambohitsoa ». Il est écrit par  Elina 
Razanadriaka, traduit par Michèle Rakotoson et illustré par 
Magnolia Buisson et Patricia Ramahandry. Le livre vient 
d’être édité, nous attendons les livraisons.  
 
Amis de Touraine Madagascar, si vous allez à Tana, allez 
voir le gérant de Tsipika, Claude Rabenoro, et rapportez 
nous des exemplaires… 

 
Malle bibliothèque  Antananarivo  
 
Le projet sera mis en œuvre par Marie Michèle 
Razafintsalama éditrice et libraire à Ampasanisadoda.  
 

 

Il concernera pour commencer  
5 écoles primaires 
d’Antananarivo:  
 
EPP Ampasanisadoda,  
EPP Antsahabe, 
EPP Ankadivato,  
EPP Route Circulaire,  
EPP Albert Camus Faravohitra.  
 

L’association achète le contenu de la malle: 6 titres à 20 
exemplaires : - Imaitsoanala (Geneviève Ramakavelo), éd. 
Référence Consulting, - Noro la sirène (Geneviève 
Ramakavelo), éd. Référence Consulting- Maria Nahita 
ranomasina voalohany (Rakotoanosy Marie Michèle), éd. 
Jeunes Malgaches, - Any am-pianarana (RainForest), éd. 
Jeunes Malgaches, - Soza le pêcheur, (Cyprienne Toazara), 
éd. Jeunes Malgaches, - Ikelimahihitsy tao 
Ambohitsoa (Elina Razanadriaka, traduit par Michèle 
Rakotoson, illustré par Magnolia Buisson et Patricia 
Ramahandry) , ed. Tsipika. 

La malle circulera dans les 5 écoles sélectionnées pour 
que les enfants puissent lire les livres. Elle restera un mois 
dans chaque école. Des rencontres avec des auteurs des 
livres seront organisés, chaque auteur ira dans chaque 
école. Touraine Madagascar pend en charge les 
interventions des auteurs. Le projet sera aussi suivi par 
des jeunes malgaches de Madagasikara Touraine et par 
des étudiants tourangeaux qui iront à Madagascar en juin 
juillet prochain. 

################################# 
 

Lycée Jules Ferry Faravohitra 
A Antananarivo 
 
Rencontre avec le 
proviseur William Rakoto 
Mahefarinoro en présence 
d’Anna présidente du club 
Tours de Jules Ferry,  qui 
viendra à Tours en avril.   

 
Le proviseur est toujours en place malgré la crise et les 
pressions qu’il a subies. Les résultats du bac 2009 ont été 
bons, les meilleurs de la ville même, cela a peut être 
joué ! 
  
C’était la rentrée : 1833 élèves sont inscrits en 2009, il y 
a 16 terminales, 13 premières et 15 secondes au lycée.  

Le proviseur a obtenu une subvention pour rénover et 
reconstruire un bâtiment avec 6 salles de classes et 2 
pour l’administration.  
Les matériels envoyés en 2008 par le lycée Grandmont 
ont tous été récupérés (enfin !) après un long séjour à 
Antsirabe. 
Le CDI est très fréquenté,  les profs nous assurent que les 
livres sont utilisés et les revues auxquelles nous les avons 
abonné sont très demandées. 
 
Sortie avec le club Tours.  
Nous avons participé à cette sortie pédagogique, 
subventionnée en partie par Touraine Madagascar.  

 

 
Séjour  très sympathique à 
Ampefy au bord du lac 
Itasy dans le moyen ouest 
avec les geysers 
d’Analavory et retour par 
les soieries d’Arivonimamo 

Objectifs : souder le groupe, collecter des infos sur 
cultures et traditions de cette région.  
Les élèves très curieux (et très bien élevés) nous ont posé 
beaucoup de questions sur la vie en France.  
Ils sont très motivés par leur séjour à venir en Touraine. 
 
Rencontre avec l’infirmière  
Nous avons donné des médicaments que nous avions 
apportés (et utiles à une infirmerie de lycée). Me Vao 
travaille sur un projet pédagogique lié à la montée de la 
violence au lycée et dans les familles.  
Suite des événements politiques ?  
 
######################### ######## 
 

Collège Andranovelona  
A Ilafy  
 
Françoise était accompagnée de Michèle Rakotoson en qui 
le directeur reconnait un de ses anciens profs au lycée 
Rabearivelo en 1976 ! 
 
On a remis du courrier du  collège Rabelais, nos livres de 
conte et un lot de petit matériel donné par une amie de 
l’association. 

  
  
  On a visité le collège, rencontré des classes et  fait des 
photos d’élèves et de profs pour le collège Rabelais: 
la 3ème 3  avec Mr Zoe  prof d’histoire Géo, la 5ème 1 avec 
Mr Andry prof de français (c’est la classe qui a échangé 
des courriers l’an dernier), la 6ème 3 avec Mr Herison prof 
de sciences physiques, la 6ème 2 avec Mr Charles prof de 
français. Les élèves très polis et respectueux, ont des 
blouses bleues. Ils sont à 2 ou 3 par banc dans la classe, 
ils ont souvent un cahier devant eux mais il n’y a aucun 
livre ni matériel pédagogique même en Sc. Physiques. 
  Mr Rakotomalala Harry Sylvestre, le directeur duc 
collège, nous présente la situation de rentrée :  
Il y a 470 élèves au collège. Il en était prévu entre 650 et 
700 mais les frais d’écolage sont trop importants pour un 
certain nombre de parents. Il n’y a plus que 9 enseignants 
titulaires, les autres recrutés (13) sont payés par 
l’association des parents d’élèves. Beaucoup de parents 
n’ont pu réinscrire leurs enfants. 
 
Il y a très peu de livres au collège. Les écoles primaires 
malgaches  ont eu une dotation de l’état l’an dernier mais 
pas les collèges. Il n’y a ni ordinateur ni imprimante en 
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état de marche. Le directeur nous donne un livre blanc du 
collège, document très complet et très instructif. 
 
L’équipe du collège est d’accord pour continuer à faire des 
échanges épistolaires dans un esprit d’ouverture.  
En plus des échanges de courrier, on suggère au club du 
collège Rabelais de faire une action pour récolter un peu 
d’argent. Touraine Madagascar complètera … et achètera 
des livres sur place. A suivre. 
 
######################### ######## 
 

Orphelinat Mokana 
Fianarantsoa 
 
Mauvaises nouvelles.  
Le projet de construction de la cantine scolaire est 
suspendu au moins jusqu’aux prochaines élections à 
Madagascar. Bien que tous les responsables rencontrés 
par Me Van der Schoot (mairie, ministères etc) trouvent le 
projet formidable  et malgré les multiples démarches 
entreprises par elle à Fianar et à Tana, pas moyen 
d’avancer… 
C’est vraiment du gâchis car en dehors de nous, plusieurs 
bailleurs de fonds étaient partants et l’école des Mines 
d’Alès prêts pour les plans des travaux.  
On suivra le projet quand il se fera naturellement. 

 
 

 

Rencontres en Touraine 
 
################################## 

 

La végétation de Madagascar 
 

Café malgache du 24 septembre 2009 avec Me 
Lucile Allorge 

 
Un petit compte rendu et un complément apporté par une 
adhérente curieuse et  attentive ! 
 
Nous avons fait ce soir là un formidable voyage dans le 
temps et dans l’espace. Me Allorge nous fait partager sa 
passion, elle nous a enchanté par la richesse de son 
propos et la diversité de ses connaissances.  
 

 

Elle nous a parlé de la 
multiplicité des plantes de 
l’origine de Madagascar à 
nos jours, de l’utilisation 
pharmaceutique de nombre 
d’entre elles et aussi des 
problèmes liés à la 
déforestation dans la 
Grande Île. 

 
Elle nous a  décrit les découvertes scientifiques sur l’Ile 
des premières expéditions jusqu’aux recherches actuelles 
sur le cancer et le paludisme, le tout illustré par de 
nombreuses photos. 
Nous remercions vivement Me Allorge de nous avoir 
consacré cette soirée au milieu de ses très nombreuses 
activités. 
Me Allorge est un acteur privilégié de la science des 
plantes à Madagascar. Elle est née dans la Grande Ile et y 
a passé les premières années de sa vie ; son père, 
scientifique lui aussi, a créé le parc zoologique de 
Tsimbazaza à Antananarivo et a travaillé avec le 
Professeur Ratsimamanga. Me Allorge est docteur es 
sciences, chercheur au Muséum d’Histoire Naturelle et 
membre de l’Académie des Sciences de Madagascar. Elle 
retourne tous les ans à Madagascar pour différentes 
missions et travaille avec de nombreux partenaires 

culturels et associatifs. La saga familiale continue puisque 
l’un de ses fils a entrepris de créer des parcs animaliers 
dans la grande Ile, il est à l’origine des parcs de Croc 
Farm, Lemur Park etc…autour d’Antananarivo. 
 
 
Un scoop dans l’histoire de l’évolution des arbres : 
 
Les premiers arbres apparus sur terre étaient les conifères 
(plus vieux fossile connu -300 millions d’années) ; les 
arbres à fleurs sont à peu près contemporains de 
l’apparition des mammifères (plus vieux fossile -150 
millions d’années).  
 
On a trouvé, dans le nord de l’île (endroit tenu secret) une 
nouvelle espèce d’arbre qui serait un maillon de l’histoire 
de l’évolution, un intermédiaire entre les conifères et les 
arbres à fleurs. 

 

Pour parfaire vos connaissances et pour votre plaisir, nous 
vous signalons deux ouvrages de Me Allorge.  
 
Atlas des Plantes de Madagascar  
Et  CD Rom de 2500 photos.   
2008 - Editions Ulmer 
 
 La fabuleuse odyssée des plantes  
2003 – Hachette. 
 
################################## 
 

Semaine de la Solidarité 
Internationale  

 
Le phénomène de l’accaparement des terres et 
ses manifestations à Madagascar  
 
Mamy Ratrimoarivony est membre de l’association TANY, 
Collectif pour la Défense des Terres Malgaches 
(http://terresmalgaches.info). Elle est venue  de Paris, a 
fait deux interventions le 20 novembre lors de la 
Semaine de la Solidarité Internationale. L’une au lycée 
Grandmont et l’autre, associée à deux autres intervenants 
(présentant les cas du Mali et de l’Afrique du Sud)  
lors d’un débat public   
 
« Mains Basse sur les 
terres agricoles. Par 
qui ? Pourquoi ? Et 
nous ? » 
dans une salle de  
l’Entraide Ouvrière à Tours 

 
Elle a présenté le cas Daewoo 
 
Le contexte malgache est caractérisé par une population 
rurale importante (85%), une pauvreté importante, des 
problèmes de malnutrition dans certaines régions, un 
système foncier traditionnel où dans les villages les terres 
sont réparties entre les familles mais sans titre de 
propriété, un attachement fort de la population à la terre 
(«sacrée».) 
 
La société Sud Coréenne Daewoo Logistics travaille déjà à 
Madagascar dans le domaine minier. Des dirigeants sont 
venus sur place en janvier, mai, juillet 2008. Des 
Informations parcellaires ont filtré dans la presse 
nationale. Le Projet Daewoo est révélé par le Financial 
Times en novembre 2008  sur la base des déclarations 
d’un responsable de Daewoo Logistics en Corée du Sud. 
L’article est repris ensuite dans le Monde. 
 
Ce qui interpelle dans le projet : 

- L’ampleur du projet : 1,3 millions d’hectares soit la 
moitié des terres arables malgaches ; 

- La durée du bail emphytéotique : 99 ans ; 
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- L’absence de paiement d’un ‘’loyer’’, mais uniquement 
un engagement financier sur la construction 
d’infrastructure routières qui sont bien évidemment 
nécessaires pour l’acheminement et l’exportation des 
futures récoltes ;  

- Les cultures prévues: maïs et palmier à huile pour  
agro-carburants ; 

- L’ensemble de la récolte destinée à la Corée ; 
- L’emploi de travailleurs étrangers. 

 
Un Collectif pour la Défense des Terres Malgaches 
est créé: c’est une association, indépendante de tout 
parti ou groupement politique qui a pour but de contribuer 
à la défense des terres malgaches et soutenir les citoyens 
et les paysans de Madagascar dans leurs luttes pour la 
défense de leurs terres et leur développement. 
 
Actions entreprises : 
- Un Manifeste revendiquant : la transparence sur le 

contrat Daewoo, l’arrêt immédiat des procédures en 
cours, la facilitation de l’obtention de titres de propriété 
pour les paysans, la mise en place de mesures 
d’accompagnement pour améliorer leurs moyens de 
production. 

- Une pétition qui rappelle les revendications, demande la 
révision de la loi 2007-036 et l’organisation d’un débat 
national. Cette pétition est envoyée aux dirigeants et 
dans la presse. 

 
La réponse des dirigeants est : il y a eu autorisation de 

prospection de terrains mais pas de contrat signé. Alors 
que sur le terrain il y a eu des relevés de terrains,  des 
expérimentations de variétés de maïs, et on a recruté 
des coordinateurs régionaux et des techniciens 
agricoles. 

La presse nationale malgache publie des informations et 
des discussions sur le sujet du foncier  

Les politiciens d’opposition au gouvernement utilisent le 
sujet pour mobiliser les manifestants. 

 
Changement de dirigeants à Madagascar : 
Le président de la Haute Autorité de la Transition annonce 
que le contrat Daewoo est annulé. Le Collectif demande 
confirmation, réponse : il n’: il n’y a pas de contrat donc 
rien à annuler. Une modification de la loi sur les 
investissements permet aux filiales malgaches de sociétés 
étrangères d’acquérir des terres. 
 
Quelles sont les répercussions de l’accaparement de 
vastes surfaces ? 
Des paysans sans terres à cultiver, une sécurité 
alimentaire en danger, des atteintes à l’environnement, 
une atteinte à la Culture malgache par la dépossession de 
leurs racines ancestrales,  une mutation rapide du mode 
de vie et un risque d’inflation galopante, une concurrence 
non équitable et une mise en cause de la souveraineté 
nationale. 

 

################################## 
 

Lycée Grandmont -Tours 
 

Plusieurs activités très intéressantes et très réussies au 
lycée Grandmont pour cette Semaine de la Solidarité 
Internationale.  
 
Des conférences une sur le micro-crédit et une autre sur 
le problème de l’accaparement des Terres à Madagascar 
avec Mamy Ratrimoarivony qui regroupait environ 120 
élèves (4 classes de seconde). 
 
Des stands (dont Touraine Madagascar), un repas 
« malgache » au restaurant scolaire et un parcours 
solidaire, sportif et culturel qui a regroupé le jeudi 19 
novembre huit classes  de seconde soit et des encadrants 
(environ 250 personnes) .  
 
 
 

Bravo pour l’organisation impeccable, la diversité des 
activités et la participation active des élèves. Cette 
manifestation a aussi permis de récolter des fonds pour 
aider au financement du prochain séjour en Touraine des 
lycéens malgaches. 
 

 

 
Dur dur  
 
les Tan gram 

 
 
Solidarité obligatoire  
 
pour la chenille 

 

 

 
Concours de déguisement 
 
à partir  
 
de produits recyclés !  

 
 
 

Brèves 
 
################################## 
 
L’Assemblée Générale  
de  Touraine Madagascar aura lieu  
 

le jeudi 11 mars 2010 
 
à partir de 18h30 dans une salle de la Mairie de Joué lès 
Tours comme d’habitude. On vous enverra une 
convocation mais vous pouvez déjà retenir cette date sur 
votre agenda. 
 
################################## 
 

 

Bienvenue en Touraine ! 
Notre ami  
écrivain, conteur, poète  
Jean Luc Raharimanana  
est venu s’installer à Tours avec 
sa famille. On peut l’inviter pour 
parler de son œuvre, dire des 
contes ou faire des ateliers 
d’écriture.. Parlez-en aux 
structures susceptibles de… 

 
################################## 
 
 
 

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

 
tel   06 79 35 18 47 

tourainemadagascar@aliceadsl.fr 
  

 
http://tourainemadagascar.chez-alice.fr 
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Soirée de  Touraine 
Madagascar 

 
n’oubliez pas de vous inscrire,  

avant le  15 Janvier 2010 ! 
 
 
 
 

 

         Tarifs :  
 
15 € pour les adhérents de  Touraine Madagascar 
 
18 € pour les non adhérents 
 
10 € pour les scolaires ou les étudiants 
 
Gratuit pour les moins de 6 ans 
 
 
 
���� 
 
 
 

 
Réservation   M Mme  ..........................................                    
 
Tel   :   .......................................... 
Mail :   ………………………………………………… 
 
Nombre de personnes : ………………………… 
 
 Adhérents        : ……………×15…=……….. 
 
 Non adhérents  : ……………×18…=………...    
                                 
 Tarif réduit       : ……………×10…=………... 
 
 Moins de 6 ans :  
 
 
            TOTAL :  
 
 
 
                  

 

 
renvoyer le coupon et votre chèque à  
 

Touraine Madagascar 
 3 allée du Bois Tailhar  
37300 Joué lès Tours 
 
et téléphoner au 06 79 35 18 47  
  
On vous confirmera votre réservation 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
################################## 
 
 

 

 

Bonne Année 
 

2010 

 

Bonne Année 
 

2010 

 

Cotisation  et dons à Touraine 
Madagascar  
 
Pour donner à l’association des moyens pour ses projets, 
vous pouvez   
 
Renouveler dès la nouvelle année votre cotisation pour 
2010.  Les cotisations sont annuelles (année civile) 
 
Tarifs : 16€ par personne / Tarif réduit : 8 € 
 
Vous pouvez aussi faire un don pour l’association ou 
pour un projet précis (achat de zébu, opération Bokiko, 
établissement scolaire.. ) ; 
 ce don vous donnera alors droit à un crédit d’impôt. 
 
Merci d’avance. 
 
################################## 
 

 

 

 

Bonne Année 
 

2010 

 

Bonne Année 
 

2010 

 

 
 
################################## 
 
 
 
 
 
 

 



- 8 - 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 9 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


