
                            

 
 

 

 



                            

 

 

Activités de 

l’association 
 

 
Assemblée générale (compte rendu) 
 

L’assemblée générale a eu lieu le 24 janvier et a été suivie du 

repas malgache que Touraine Madagascar organise chaque 

année. 

 

Madagascar était en pleine tourmente après les élections 

présidentielles de décembre 2001 et le calme n’est revenu dans 

la Grande Ile qu’au cours de l’été, nous avons suivi les 

événements avec attention et sympathie. Nos contacts ont été 

plus épisodiques et l’association  est restée un peu en attente 

pendant la période. 

Pendant cette année 2002, nous avons organisé des 

manifestations: projection Vidéo à Joué, soirée cinéma avec 

Raymond Rajaonarivelo, et conférence au lycée Grandmont, 

concert de chorales malgaches et exposition photos puis 

animation pendant la « semaine bleue » à Chambray sans oublier 

notre participation à Plumes d’Afrique où deux auteurs 

malgaches étaient invités. 

Pour nos actions de partenariat, nous avons aidé la bibliothèque 

à Befotaka et le jumelage du lycée Grandmont deTours avec le 

lycée Jules Ferry d’Antananarivo (semaine malgache en mars 

Semaine de la Solidarité Internationale en novembre) . 

Quand nous l’avons su, nous avons annoncé le passage d’artistes 

malgaches en Touraine. 

 

Quelles propositions pour 2003 ?  

 

Poursuivre les partenariats : 

 Jumelage entre les lycées (travaux sur l’environnement à 

Madagascar, accueil d’élèves malgaches invités en mai et 

aide à la préparation d’un voyage en 2004) ; 

 Avec l’association Echanges Non Marchands et Befotaka ; 

 Accueil de jeunes footballeurs malgaches en juin. 

 

Préparer des manifestations culturelles : 

 Information sur les plantes médicinales de Madagascar et 

l’aromathérapie ; 

 Rencontre avec des auteurs de BD malgaches ; 

 Deuxième édition de Plumes d’Afrique en 2004. 

Cette liste n’est pas exhaustive ; si nous avons d’autres 

opportunités ou si vous souhaitez que nous engagions d’autres 

activités…………….n’hésitez pas, contactez nous. 

  

Conseil d’Administration de Touraine Madagascar : 

 N. Deléval (secrétaire), JL Gourlaouen, F. Ledoux (présidente), 

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

adjoint) . 

 

Cotisation 

La cotisation annuelle reste fixée à 16 €. 

Si vous n’avez pas réglé votre cotisation 2003 vous pouvez 

encore le faire, la trésorière vous attend……… 

 

 
Jumelage Grandmont/ Jules Ferry 

 

Au lycée Grandmont, une conférence sur la 

déforestation dans le monde et en particulier à 

Madagascar a été donnée pour des élèves en janvier, par 

Sonia Fraquet de l’association Peuples des Forêts 

Primaires. 

Suite du travail sur l’environnement : l’atelier audio 

visuel prépare un court métrage avec la collaboration de 

Raymond Rajaonarivelo et le club Madagascar une 

exposition.  

Cinq élèves malgaches du lycée Jules Ferry sont 

invités au lycée Grandmont du 15 au 30 mai : le 

voyage et le séjour des élèves est pris en charge par le 

jumelage avec l’aide de la Région Centre. Ils seront 

hébergés chez des élèves tourangeaux, participeront à 

la vie du lycée et plusieurs sorties sont organisées pour 

eux. Peut être aimeriez vous les rencontrer ?  

 

Touraine Madagascar organise pour eux, 

et vous êtes donc tous invités, 

Chacun apporte un petit quelque chose, l’association se 

charge des desserts et  boissons 

 

un pique nique au lac de Tours 

Mercredi 28 mai à partir de 12 h 30 
 

Rendez vous à 12h15 à l’entrée de la piscine 

Prévenir Claudie 02 47 28 07 29 
 

Lac Antaboka, Arivonimamo 

 

 
 

 

Ce n’est pas le lac de Tours naturellement mais une 

image de la déforestation sur les Hauts Plateaux de 

Madagascar.. 

 

 

 

 
 

 



                            

Association « Les Enfants du Soleil » 

 
Cette association a organisé une vente d’artisanat malgache à 

Tours en mars. Marie Christine s’est renseignée sur leurs 

activités.  

 

Siège social de l’association : 103, rue Legendre 75017 

PARIS – Tel 01 42 28 10 39 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

L’association française « Les Enfants du Soleil » a pour but de 

secourir les enfants des rues. 

Elle est animée par une équipe de bénévoles, à l’origine anciens 

Saint-Cyriens en retraite, mais aussi des civils qui oeuvrent en 

France pour recueillir des fonds, ou se relaient sur le terrain 

pour épauler les responsables locaux du projet et vérifier le 

travail accompli. 

 

Recueil des enfants et femmes avec enfants à la rue pour les 

réinsérer dans la société. 

Dans les plus grandes villes du pays, un centre d’accueil prend 

en charge l’enfant des rues. L’enfant peut parler avec des 

adultes, se laver, être soigné, dormir en sécurité et en cas de 

nécessité recevoir de la nourriture. A partir de ce centre 

s’effectue la recherche de la famille, si possible la réinsertion 

familiale avec au besoin une petite aide à défaut l’envoi de 

l’enfant vers un des foyers de type familial lorsque toutes les 

recherches ont été épuisées et que l’enfant ne peut rejoindre 

sa famille. 

 

 Formation civique et professionnelle. Installé alors dans un 

foyer familial, l’enfant y trouve une « maman » qui va le 

prendre en charge. Une alphabétisation lui sera délivrée par les 

institutrices de l’association et très vite l’enfant est inséré 

dans les écoles publiques ou privées de proximité. Par la suite, 

ils poursuivront leurs études, mais pour le plus grand nombre, 

en raison de leur énorme retard scolaire, apprendront un 

métier, le plus souvent dans les ateliers de l’association 

(couture, broderie, cordonnerie, tapisserie, encadrement) ou 

chez des artisans. Grands adolescents, lorsqu’ils commenceront 

à gagner leur vie, ils se regrouperont dans des « maisons 

d’apprentis » autour d’une « mère » qui continuera à veiller sur 

leur santé, physique et morale jusqu’à ce qu’ils prennent leur 

envol définitif. 

 

L’association accueille environ sept cents enfants, vieillards, 

femmes avec leurs enfants, tous venant de la rue, abandonnés, 

totalement démunis. On trouve : 

à Tananarive : un village d’une centaine d’enfants, un deuxième 

village étant en cours de construction. 

 

A  Antsirabé : un village d’une centaine d’enfants, un village de 

soixante dix mamans abandonnées avec enfants et des 

vieillards, une ferme école située en brousse à 120 kilomètres 

de la ville. 

A Fianarantsoa : un village d’une centaine d’enfants et un 

village de mamans. 

 

 
 

 

 

Association « Zebu Overseas Board » 
 

 

Z.O.B. ? 

 

 

Non ce n’est pas un gag mais bien une ONG, franco 

malgache, basée à Antsirabe, qui propose à des personnes dans 

le monde un placement financier éthique rémunéré à 7 %, 

remboursable après deux ans à Madagascar, et dont l’objet est 

d’aider une famille malgache pauvre à bénéficier d’un zébu (ou 

d’un autre animal) :  

un Plan Epargne Zébu est actuellement de 300 €.  

 

Vous pouvez  aussi, au bout de cinq ans, abandonner 

votre créance auprès de la Z.O.B. qui crée maintenant des 

microprojets. 

 

L’association a lancé par exemple un projet ZO.DEV, 

le droit au développement,  pour mettre en place un réseau de 

groupements de paysans éleveurs pour améliorer les relations 

avec les gestionnaires des placements et mieux comprendre les 

besoins d’encadrement complémentaire, de formation et 

d’équipement des paysans. Il y a d’autres projets en cours. 

 

La Z.O.B a une équipe de permanents sur place et 

accueille des bénévoles et des stagiaires pour une aide plus 

ponctuelle. Si vous allez à Madagascar, allez les voir, ils sont 

sur la route d’Ambositra à Antsirabe.  

Vous pouvez leur écrire électroniquement 

« zob@dts.mg » ou pour en savoir plus, consulter leur site  

www.zob.org. 

 

 

 
 

 

 

 

http://www.zob.org/


                            

Vacances à Madagascar 
 

 

 

 

Une semaine à Sainte- Marie 

(Nosy Boraha) 

 
Cette petite île, toute en longueur, située au large de 

Tamatave est un bonheur des sens. Elle est devenue une 

destination privilégiée des touristes. Comme le précise la 

plaquette de notre hôtelier « personnel spontané, contacts 

vrais, pas de servilité». A « La Crique « où j'ai séjourné, ce fut 

vrai. Sur la piste de danse du réveillon se mêlèrent, dans une 

ambiance festive, le personnel, leurs familles, les nombreux 

enfants et les hôtes des bungalows, les uns et les autres se 

souhaitant une bonne année. C'est un souvenir joyeux et 

émouvant car la spontanéité des habitants était palpable, 

c'était la fête pour tous. 

 

Les hommes dans l'après-midi s'étaient occupés de la 

décoration, coupant de larges branches de cocotiers, de lianes, 

des fleurs de bougainvilliers entre autres et réaménageant les 

lieux. Tout était transformé en terrasse de verdure et de 

fleurs. La nature avait pourvu à tout, restait l'ingéniosité et le 

sens du beau que les San-Mariens avaient de toute évidence. 

Un petit mot pour évoquer les ti-punchs, le buffet de crustacés 

avec des langoustes et les préparations à base de noix de coco 

et donner à tous l'envie de connaître et goûter aux charmes de 

Sainte- Marie. 

 

Mais pour aller dans cette île lorsque l'on est à 

Madagascar, il faut en quelque sorte le mériter: les avions de 

Touraine Madagascar sont pris d'assaut en période de 

vacances; des mois à l'avance et les petites compagnies privées 

peu fiables, c'est ainsi que nous partîmes à 17 dans un petit 

avion et que je revins seule car il n'y eut jamais de retour 

malgré nos billets bien enregistrés. On finit par apprendre, 

après maintes palabres que l'avion avait été loué et que son 

propriétaire l'avait repris pour convenances personnelles. Mille 

péripéties s'en suivirent et les uns après les autres, au gré des 

possibilités d'autres compagnies, nous avons quitté cette île du 

bout du monde où aucune liaison par mer n'existe depuis un 

naufrage catastrophique du seul bateau assurant la liaison avec 

TAMATAVE. 

 

Tout au bout de l'île séparée par une passe la toute 

petite île de Nanto , bordée de plages de sables fins, dotée 

d'un petit village, d'un vieux phare et de panorama sublimes, 

vaut la promenade en mer qui y conduit. Bien sur il y a des 

oursins, des moustiques et un soleil de plomb sans ombre, mais 

aussi des pêcheurs, des piroguiers, des bungalows restaurants 

pour accueillir et faciliter tous les sports nautiques dont la 

pêche sous marine. 

Encore un lieu de rêve 

 

 

Nosy Boraha est une île 

qui laisse des souvenirs 

d'enchantement, les 

paysages y sont de toute 

beauté, la mer d'un bleu 

lagon, la végétation 

luxuriante, girofliers, 

canneliers, cocotiers, 

bananiers, manguiers et 

une foultitude de fleur, 

dont des orchidées, 

poussent à foison, c'est 

une sorte d'île où on se 

sent un peu l’âme d'un 

Robinson découvrant une 

terra incognita au gré 

des pistes et d'une route  

qui traverse l'île dans toute sa longueur, avec creux et bosses.  

 

Rouler en VTT est une aventure, rouler en moto frise 

l'inconscience, restent les pirogues et les bateaux à moteur 

que l'on peut louer et la randonnée à faire avec un guide si l'on 

décide de s'aventurer de l'autre coté de l'île, vers la mangrove. 

. 

Que c'est loin, mais que c'est beau. 

Marie Claire 

 

 

 

 

 

Pendant les vacances,  

faudrait supprimer la FIN des vacances. 

 
Jeudi 27 décembre 2002, on commence à accepter le compte à 

rebours. Lundi soir, nous serons comme des zombis dans le 

terminal d'Orly Ouest, protégeant comme on pourra nos 

maquettes de bateaux et sobikas de coquillages autorisés. 

Mais jeudi n'est pas lundi et nous entendons bien profiter de 

ces 3 derniers jours. 

 

Etre demain à Tana, consacrer un peu de temps à Serge et 

Sandy, nos amis de Top radio et à Cornélia qui nous attend pour 

dîner dans son home sweet home de Tsaralalana.  

Peut-être remettre aussi le couvert chez Mariette à 

Faravohitra, se régaler de carpe royale et de croustillants 

filaments de zébu frit, d'achards à nul autre pareil, de larves 

gouleyantes en guise de hors d'œuvre. 

Passer dimanche en pente douce, le midi au Grill du Rova, 

redescendre tranquillement par les ruelles pavées et les 

escaliers à travers les Bougainvilliers, les épines du Christ, les 

Jacarandas. 

 

Et puis le plaisir des courses nous attend, Ninie m'en a tant 

parlé pendant le voyage, les cadeaux pour ceux qu'on aime 

andafy. Andravoahangy dans la ligne de mire. 

La moto vendue à Tuléar, on se paye le luxe de remonter en 

avion. Il doit quitter la ville blanche à huit heures et demi. 

Nous voici très chargés à l'aéroport. 

 

 

 



                            

L'avion est en panne; « On vous appellera à votre hôtel dès que 

c'est réparé, un technicien doit descendre de Tana». 

 

Retour donc à l’hôtel. Tempête de sable à Tuléar, on marche les 

yeux fermés. 

Une journée comme en prison. Nous attendons. Régulièrement, 

nous appelons; « C'est pas réparé, on vous appellera » 

Michèle de l'hôtel met la pression au Chef d'Escale d'Air Mad. 

A 18 heures, ultime coup de fil. De notre part cette fois 

encore. 

« L'avion est parti». 

Le Chef d'Escale vient s'excuser à l'hôtel mais le ton est 

militaire. Je lui dis que je sais: « Vous avez donné nos places à 

des passagers plus importants ou plus insistants? » 

« Affirmatif» 

 

Nous réussissons à embarquer le lendemain, samedi, avec 3 

heures de retard. 

Ninie s'est fait voler son blouson de moto. 

Mais c'est l'attitude d'Air Mad qui nous reste en travers de la 

gorge. Ninie va passer 2 jours à vomir. 

 

C'est bête, ce n’est pas grave, le voyage a été magnifique, pas 

de panne, pas de chute, pas de pluie. 

La RN 7 a déployé ses splendeurs en cinémascope. On était 

bien. Au paradis. Juste cette petite amertume à la fin. Sans 

doute pour mieux digérer le retour au pays gris? 

 

Christophe et Stéphanie 

 

. 

 
 

Train Fianarantsoa Manakara 

 

Cette jeune maman semble dire que nos plaintes sont 

impudiques 

Christophe 

 

 

 

 

Livres sur Madagascar 
 

Pour connaître différents aspects de la Grande Ile, 

A lire, à offrir…………. 

 

 

Le goût de la mangue par Catherine Meissonnier 

Editions Thierry Magnier – 2001- 6,85 € 

 

Catherine Meissonnier est un auteur de littérature jeunesse, 

ce petit roman est  très instructif. Le goût de la mangue parle 

de la colonisation française à Madagascar, d’une pensionnaire 

de 15 ans en 1956 au lycée Jules Ferry de Tananarive, de ses 

amis et des malgaches qu’elle rencontre. 

 

Souvenirs, souvenirs 

Merci pour le parfum de l’époque et pour le lycée. Françoise 

 

 

 

 

Le aya aye et moi par Gérald Durrell  

(traduit de l’anglais) 

Petite Bibliothèque Payot – 7,95 € 

 

 

Gérald Durrell, décédé en 1995, a consacré toute sa vie à la 

défense des espèces en voie de disparition. Au début des 

années 90, il s’est fixé comme mission de capturer quelques 

spécimens de ce minuscule lémurien qui survit à Madagascar, 

pour les accueillir dans son zoo de Jersey. Ce livre raconte avec 

beaucoup d’humour cette expédition scientifique. 

 

 

 

 

 

Madagascar,  

la grande île secrète 
 

Collection Monde/Photographie   

Editions Autrement- 2003 - 19€ 

 

Photos de Pierrot Men 

 
 

 

De superbes photos du célèbre photographe malgache, 

accompagné de textes d’universitaires malgaches et français 

qui ont travaillé à Madagascar : Philippe Baujard, ingénieur et 

agronome, Lucile Jacquier Dubourdieu, sociologue, Sophie 

Moreau, géographe, Françoise Raison Jourde, historienne, 

Randiana Ravoajanahary et Vincent Wable vidéastes. 

 

«  C’est au détour de certains lieux que la grande Île se laisse 

voir. Une diversité biologique rare, mais très menacée, des 

pierres précieuses  emportées sans contrôle vers l’étranger…  

Restent deux permanences : le mariage du riz et de l’eau sur 

les terrasses où se joue le réel, une capitale peu tropicale, lieu 

de mémoire d’une monarchie et d’une colonisation, où chacun 

pense rang et honneur familial. 

Réserve, intuition du temps lent, sensibilité aux liens entre 

humains sont la marque des photographies rassemblées ici, qui 

ont le talent rare de nous introduire à l’imaginaire malgache.» 

 

 C’est un document très riche et très varié sur Madagascar 

aujourd’hui. 

 

 

 

 



                            

 

Sites Internet 

 

 
 

Des informations sur Madagascar en direct,  

 

 

 La presse quotidienne  malgache en français : 

 

 www.lexpressmada.com 

 www.midi-madagasikara.mg 

 www.madagascar-tribune.com 

 

 

 Une revue de presse, des analyses, de 

commentaires : 

 www.lamako.free.fr 

 

 

 Découverte, informations pratiques, nature, culture… 

 

 www.madagascar-guide.com 

 www.wanadoo.mg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coopération décentralisée avec 

Madagascar : enjeux et priorités 
 

Le président de la République malgache Marc 

Ravalomanana en visite officielle en France, a participé à une 

rencontre-débat organisée par le Conseil Régional d’Ile de 

France le 28 avril. Touraine Madagascar avait été invitée et 

avait envoyé un observateur. Voici quelques éléments de ce 

débat. 

 

 
 

Sur la forme, le président était accompagné d’une 

bonne dizaine de personnalités, ministres, maire de Tana, 

ambassadeurs…, il a rappelé quelques priorités de son 

gouvernement et fait plancher ses ministres qui ont répondu 

aux questions posées, la plupart du temps par des 

institutionnels de plusieurs Régions françaises.. 

 

Sur le fond, les priorités concernent  

- l’éducation : augmenter le taux de scolarisation, faire en 

sorte que chaque enfant termine le cycle primaire 

(actuellement 65 % seulement ; pour arriver à cet objectif en 

2015 il faudra ouvrir 2000 classes et former 2300 maîtres par 

an !)   et développer les cantines scolaires, avec l’aide des 

parents, surtout dans les régions défavorisées. Le 

gouvernement s’est engagé à ce que chaque jeune malgache 

reçoive un lot de fournitures scolaires en début d’année 

scolaire. Il reste évidemment de nombreux problèmes, le pays 

reçoit des aides de régions et d’associations, mais il y a ensuite 

l’adéquation emploi formation et surtout le problème du manque 

de travail.  

- les problèmes d’eau et d’assainissement (à Antananarivo 

seulement 20 % des habitants ont accès à l’eau potable). La 

Région Ile de France a engagé une coopération très importante 

avec la commune urbaine d’Antananarivo en particulier sur ces 

problèmes : réalisation d’équipements sanitaires, distribution 

de l’eau et collecte des déchets. Un prélèvement minime sur 

chaque m3 consommé est consacré à la coopération dans ce 

domaine.  

- la mise en place de la décentralisation à Madagascar avec de 

nouveaux besoins en formation aux nouveaux élus locaux et aux 

cadres. Cette préoccupation peut être relayée là encore par 

des aides de collectivités françaises. Le président pense que la 

décentralisation doit créer une dynamique de développement et 

qu’il faut multiplier les partenariats publics privés. 

 

D’autres problèmes ont encore été évoqués, par exemple : 

- la déforestation, et plus généralement les problèmes de 

développement durable,  avec l’exemple  de la Région Haute 

Normandie dont le partenariat avec la province de Tamatave 

concerne la filière bois, le développement de techniques 

adaptées et les problèmes d’environnement. 

- la malnutrition infantile et différents programmes d’aide 

existant qui pourraient être plus efficaces en renforçant la 

concertation entre les bailleurs de fonds… 

 

En conclusion les autorités malgaches demandent un 

développement des partenariats avec les Régions françaises  

sans oublier les ONG qui sont proches du terrain en 

augmentant la professionnalisation des malgaches, la 

transparence et les évaluations périodiques. 

 

 

 

 

Adhérents de Touraine Madagascar 

 

Avez-vous pensé à votre cotisation 2003 ? 
 

Si oui,  merci 

Si non, c’est 16 € ……………………merci  

 

 

 
 

 

http://www.midi-madagasikara.mg/
http://www.madagascar-tribune.com/
http://www.lamako.free.fr/
http://www.madagascar-guide.com/
http://www.wanadoo.mg/


                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


