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Touraine Madagascar  
 

Maison des Associations 
 

2 rue du CLOS NEUF 
 

37 300 Joué-lès-Tours 
 

tourainemadagascar@aliceadsl.fr  

 

Vous invite à un Café malgache 
 

 Le JEUDI 24 SEPTEMBRE 2015 à 20h 
  

Au Café le Saint Germain 
10 avenue de Grammont à Tours 

 

Rencontre avec 
 

Marie Michèle RAZAFINTSALAMA gérante de la maison 
d’édition malgache Editions Jeunes Malgaches/PREDIFF 
 

Thème de la rencontre « situation de l’édition à Madagascar, les 
problématiques et les partenariats possibles pour la développer ». 
 
Ce thème permettra d’aborder aussi l’influence sur  le développement 
de l’édition locale des dons de livres de l’extérieur.  
 
Madame RAZAFINTSALAMA est aussi Présidente de l’Association des 
Editeurs de Madagascar(AEdiM), membre de l’Alliance internationale 
des éditeurs indépendants et ancienne Présidente de l’association des 
éditeurs africains francophones Afrilivres. 
 
Son expérience et son engagement comme tête de file sur la question 
du don de livres au sein de l’Alliance nous apportera un éclairage précis 
sur les problèmes de l’édition du sud. 
 
A Madagascar le livre reste hors de prix pour une grande majorité des 
familles malgaches. 
L’édition à Madagascar est en grande difficulté économique à l’image 
de la situation économique du pays. 
Nos associations peuvent agir en établissant des partenariats favorisant 
l’édition locale et l’accès au livre et à la lecture. 

 
 

Comme d’habitude on prend une consommation  (au bar en entrant, 
 la rencontre se tient dans la salle du fond en haut de l’escalier). 

On écoute, on pose des questions, on débat………  

 



Informations complémentaires 
 

Madame Marie Michèle RAZAFINTSALAMA 
 
Gérante de la maison d’édition malgache Editions Jeunes Malgaches/PREDIFF 
(www.prediff.mg/)  nous entretiendra de la « situation de l’édition à Madagascar, 
nous présentera les problématiques et les partenariats possibles pour la 
développer » ; elle est aussi : 

- Présidente de l’Association des éditeurs de Madagascar (AEdiM) 
(http://www.aedim.mg/) 

- Membre de l’Alliance internationale des éditeurs indépendants 
(http://www.alliance-editeurs.org/) 

- Ancienne Présidente de l’association des éditeurs africains francophones Afrilivres 
(http://www.afrilivres.net/) 

- Tête de file sur la question du don de livres au sein de l’Alliance, elle a effectué 2 
études sur les dons de livres qui couvrent les périodes 2003/2007 et  2008/2012 
et qui ont fait  l’objet d’un plaidoyer international au sein de l’Alliance. 

- A initié la mise en place de la liste de livres de lecture du primaire agréée par le 
Ministère de l’Education Nationale malgache 

- Auteure de 5 livres pour enfants en malgache. 
 
Un programme de relance de l’édition a été initié par l’AEdiM depuis 2008 et des 
avancées notables ont été constatées. Des partenariats ont été mis en place mais 
quelques problèmes persistent notamment ceux posés par les dons de livres de 
l’extérieur qui gênent le développement de l’édition locale et nécessitent un 
partenariat sérieux avec les associations qui les pratiquent pour une meilleure 
maîtrise de ce système et son amélioration pour que l’offre soit en adéquation avec 
la demande. 

 
Les éditions PREDIFF et Touraine Madagascar 

 

Notre association a établi des partenariats sur l’édition de livres pour enfants avec 
les Editions Jeunes Malgaches/PREDIFF depuis 2006.  2015 a vu l’édition du 7ième 
ouvrage ayant fait l’objet d’une convention de partenariat sur l’édition avec cette 
maison d’édition, 3 autres ouvrages l’ont été avec d’autres éditeurs malgaches. 
 
Les ouvrages sont bilingues (malgache/français) si possible, avec auteur, 
illustrateur, imprimeur, éditeur malgaches, en gardant le principe du préachat par 
l’association d’une partie des ouvrages édités. 
 
Nos actions en faveur du livre et de la lecture à Madagascar sont aussi représentées 
par l’action Malle Bibliothèque dont la 5ième édition s’est déroulée en 2015. 
 
Cette action en partenariat avec un éditeur Malgache, dont font partie les éditions 
PREDIFF, touche des écoles primaires d’Antananarivo et permet aux enfants de 
découvrir des livres d’auteurs malgaches, de rencontrer les auteurs et illustrateurs, 
et aux écoles de se constituer au fil des années une bibliothèque. 
 
L’association assure le financement sur place de l’achat des livres, des interventions 
des auteurs dans chaque école (2 interventions de chaque auteur de chaque livre 
par école), et en fin d’action le don des livres constituant la malle partagés entre les 
écoles participantes pour étoffer leur bibliothèque. 


