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N° 60 
 

Février 2015 

 Assemblée générale annuelle le jeudi 19mars 

A 18h30 Salle MAGENTA- Maison des Associations –Espace Clos Neuf 
2 rue Clos Neuf à JOUE LES TOURS 

Rendez vous 

INFOS 

Editorial 
 

Voici l’année 2015 lancée. Nous vous renouvelons nos vœux. Que 2015 vous apporte 
ainsi qu’à vos proches, joies, bonheur, santé et réussites dans vos projets 
 

Que 2015 voit un nouvel élan pour l’économie de Madagascar pour le bienfait de 
toute la population pour qui les attentes sont fortes après des années difficiles. 
 

La nature n’a hélas pas épargné Madagascar en ce début d’année avec la tempête tropicale 
Chedza, qui a balayé le centre de Madagascar les 16 et 17 janvier d'ouest en est, alors que le 
sud de Madagascar souffre de sécheresse avec quasiment pas de pluie depuis 4 mois.  
 

Pour notre association voici, avec notre assemblée générale du jeudi 19 mars 2015, 
l’heure des bilans et aussi des projets, actions à pérenniser et à construire. Nous en débattrons 
lors de cette rencontre où nous vous espérons nombreux. 
 

Nos actions et la représentativité de notre association dépendent de l’engagement de tous, 
manifesté en premier lieu par votre adhésion, mais également par  le soutien et la participation 

à nos diverses activités ainsi qu’à  la confiance que vous nous accorderez.  
Nous remercions les adhérents qui viennent participer aux manifestations, entre autres à leur 
préparation et à la tenue du stand de Touraine Madagascar. 
 

Chacun peut à un moment ou à un autre apporter sa pierre à l’édifice : 
- en participant aux rencontres organisées ; en proposant des idées d’actions ; 
- en nous faisant part d’un regard critique sur les actions que nous menons ; 
- en nous mettant en relation avec des personnes ayant des connaissances ou expériences 

spécifiques sur ou à Madagascar et qui pourraient nous les faire partager ;  
- en nous mettant en contact avec des connaissances allant à Madagascar qui pourront être 

nos messagers en transportant du courrier, revues……………… 
 
 

 

 

« Ny fahasalamana no voalohan-karena » 

La santé est la première des richesses 
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La situation à Madagascar 
 

Voici un an d’écoulé pour la nouvelle présidence de 
Hery Rajaonarimampianina. 
 

Une année remplie d’attentes pour nos amis 
malgaches. 
Attente de « la création d’un environnement 
garantissant une visibilité à long terme pour les 
investisseurs étrangers, la lutte contre la corruption 
et le trafic de bois précieux, la restauration de l’État 
de droit, la mise en place d’une justice impartiale, 
le rétablissement de la sécurité. Tout cela, sur la 
base de la réconciliation nationale » suivant les 
propres mots du président de la république 
malgache en son début de mandat. 
 

Les attentes étaient fortes après presque 5 années 
de transition qui avaient mis à mal l’économie du 
pays et augmenté l’insécurité. 
 

Quand est-il un an plus tard ? 
 

De fortes tensions sociales se sont manifestées en 
2014. Nos amis malgaches nous ont fait part de 
leurs attentes déçues.  
 

Le gouvernement malgache, dirigé par Roger Kolo, 
a démissionné en bloc le 12 janvier 2015. 
La nomination du nouveau Premier Ministre, le 
général de brigade aérienne, Jean Ravelonarivo, 
pour diriger le deuxième gouvernement de la IVème 
République, a été suivie le 25 janvier par la mise en 
place d’un nouveau gouvernement. 
Celui-ci doit assurer une relance des réformes 
destinées à redresser la situation du pays. 
 

L’express de Madagascar le 13 février : 
Jean Ravelonarivo Premier ministre, a tenu son discours de 

présentation du programme. 

Le Premier ministre a particulièrement souligné, d’un ton 

martial, les mesures qu’il compte prendre pour éradiquer 

les trafics, notamment, de bois de rose. Outre le 
renforcement de l’État de droit et de la bonne 

gouvernance, les huit thèmes énoncés hier comprennent 

aussi, la relance économique, le développement social, la 

sécurité, l’environnement, la diplomatie, la 

décentralisation et la réconciliation. 
 

La nature a durement frappé Madagascar avec le 
passage les 16 et 17 janvier de la tempête tropicale 
Chedza et un lourd bilan « Le dernier bilan de 
Chedza, 68 morts, 134 127 sinistrés et 45 676 
déplacés » (Madagascar Tribune). 
Un jour de deuil national a été décrété le 28 
janvier. 
 

Le passage de ce cyclone a été suivi de glissements 
de terrain, d’éboulements, de ruptures de digues 
ainsi que d’effondrements de maisons. De larges 
zones ont été inondées et le retour à la normale 
risque de se faire attendre du fait de la saison des 
pluies en cours. 
Les pluies et vents forts ont aussi provoqué de gros 
dégâts aux cultures. 
 
A l’inverse le sud de Madagascar souffre de la 
sécheresse. Quasiment pas de pluies depuis 
novembre. D’importantes difficultés alimentaires 
sont déjà signalées et les perspectives de récolte 
sont presque nulles, les semences mises en terre 
n’ont pas germé. Un léger espoir sur la culture de 
contre-saison mais à condition qu’il y ait de la pluie. 

 

Pour en savoir plus consultez les journaux 

malgaches : 
 

http://www.lagazette-dgi.com/ 
http://www.les-nouvelles.com/  
http://www.lexpressmada.com/ 
http://www.midi-madagasikara.mg/ 
http://www.madagascar-tribune.com/ 
http://www.sobika.com/ 
http://www.madatimes.com/  
 
 

Rencontre avec notre correspondante 
Madame RABEMILA 

 

Nous avons eu le plaisir d’accueillir à Tours les lundi 
1er et mardi 2 septembre, jours de rentrée scolaire, 
Madame RABEMILA Anna, notre correspondante à 
Antananarivo dans nos partenariats scolaires entre 
les collèges d’Andranovelona d’Ilafy et Anatole 
France de Tours et les écoles primaires 
d’Andranovelona d’Ilafy et de l’Alouette à Joué lès 
Tours et membre active du Club Tours du lycée 
Jules Ferry d’Antananarivo. 
 

Pendant ces deux jours quatre rencontres ont été 
organisées pour faire le point sur l’année scolaire 
écoulée et évoquer les projets pour l’année à venir. 
Rencontres avec le conseil d’administration de 
Touraine Madagascar ; Madame Bouron, institutrice 
et ses élèves de CM2 de l’école primaire de 
l’Alouette à Joué lès Tours ; Monsieur Maillard 
professeur d’histoire et géographie au collège 
Anatole France de Tours; l’équipe d’encadrement du 
Club Tana du lycée Grandmont de Tours.  
 

Ces rencontres riches d’échanges de vive voix 
permettent  de mieux débattre des points de vue de 
chacun et d’affiner les fonctionnements de ces 
partenariats scolaires pour les rendre plus vivants 
et plus efficaces. 
 

Merci à Anna d’avoir pris quelques jours sur ses 
vacances en famille en France pour nous 
rencontrer. 

 

Nos « Messagers » à Madagascar 
 

Plusieurs personnes se rendant à Madagascar nous 
ont signalé leurs départs et nous ont proposé 
d’acheminer courriers, revues et livres…. 
 

Merci à tous ces « messagers », grâce à qui nous 
avons pu envoyer des revues, livres, courriers à nos 
établissements scolaires partenaires et qui ont 
ramené du courrier et de l’artisanat malgache pour 
nos participations aux manifestations associatives. 
 

Pensez à nous si vous-même ou des amis allez 
à Madagascar, nous avons toujours des  
choses à acheminer dans les deux sens. 
 

Vous n’aurez aucun déplacement ou démarche 
à faire sur place. Une ou un de nos 
correspondants malgaches viendra à votre 
hôtel de passage à Antananarivo récupérer 
et/ou déposer le paquet à acheminer. Un 
numéro de téléphone pour le contact sera 
communiqué. 
 

Le paquet sera adapté à vos disponibilités.  

 

Merci d’avance. 
 

http://www.lagazette-dgi.com/
http://www.les-nouvelles.com/
http://www.lexpressmada.com/
http://www.midi-madagasikara.mg/
http://www.madagascar-tribune.com/
http://www.sobika.com/
http://www.madatimes.com/
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Partenariats scolaires 
 

Lycées Jules Ferry d’Antananarivo - 
Grandmont de Tours  
 

La rencontre du 1 septembre au lycée Grandmont 
avec Madame Rabemila a permis : 
 

- de faire un bilan du séjour du groupe du Lycée 
Grandmont à Madagascar en avril-mai 2014 (voir 
Bulletin d’Infos N°59). Bilan très positif pour tous 
et riche en moments de partages et d’échanges. 

 

- d’évoquer le nouveau thème commun d’étude 
"Aménagement du territoire, la ville, structure, 
développement, habitat familial”, pour 
Antananarivo et Tours. 

 

En 2016 nous espérons recevoir en retour un 
groupe du Lycée Jules Ferry qui pourra fêter en 
Touraine avec nous le 20ième anniversaire de 
l’association Touraine Madagascar et du jumelage 
entre les deux lycées. 
 

 

Lycée Jules Ferry - Club TOURS 
 

Sortie pédagogique de septembre à la ferme 
pédagogique de la ZOB 
17 élèves de 1ère et terminale du Club Tours du 
lycée Jules Ferry, accompagnés de 5 enseignants, 
ont effectué une sortie pédagogique de 3 jours à 
Antsirabe les 16-17-18 septembre pour participer  
au montage de l’installation de la pompe à eau 
électrique alimentée par panneaux solaires de la 
ferme pédagogique de la ZOB. (voir l’article ZOB 
page…). 
Sur la route du retour le 18 une visite 
d’Ambatolampy a été organisée avec passage aux 
ateliers de fonderie  fabriquant les cocotes en 
aluminium. 
L’association Touraine Madagascar a financé ce 
voyage en prenant en charge les frais de transport 
et d’hébergement du groupe.  
 

Un lien pour un petit historique de ce lycée : Le 
lycée Jules Ferry -Faravohitra –« JULF » célèbre ses 
90 ans (février 2014) 
http://www.madagate.com/reportages/manifestation/3904-
faravohitra-le-lycee-jules-ferry-le-julf-celebre-ses-90-
ans.html 
 

 

Lycée Grandmont de Tours - Club TANA 
 

Exposition photo du voyage à Madagascar 
 

A la rentrée scolaire une exposition de photos du 
voyage à Madagascar du Club Tana a été accrochée 
au CDI (Centre de documentation et d’information) 
du lycée Grandmont. 
De très belles photos donnent un aperçu de la 
beauté et de la variété des paysages de 
Madagascar. 
Cette exposition photo sera présentée à La Maison 
de Associations de Joué les Tours lors de la semaine 
de l’assemblée générale de l’association du 19 
mars. 
 

Depuis la rentrée scolaire le Club Tana du lycée : 
- a participé à de la Semaine de Solidarité 

Internationale avec : 
- des projections-débats du festival Alimenterre 

sur différentes thèmes tels que l'accaparement 
des terres, les solutions envisageables à la 

réduction du gaspillage alimentaire, comment 
nourrir les villes ; 

- des rencontres avec différentes associations 
dont Touraine-Madagascar. 

 

- a commencé l'étude du thème commun aux deux 
lycées, « la ville » son évolution et son urbanisme : 

- avec la rencontre d'une architecte sur un projet 
d'éco-construction regroupé à Tours Nord ; 

- fin mars - début avril, deuxième rencontre avec 
évocation des bidonvilles ; 

- fin mars - début avril visite de la ville de Tours 
et de l'exposition "L'histoire de la ville des 
origines à nos jours ; 

- aborder le problème de la pression urbaine sur 
les terres arables et de l'urbanisation de 
certaines zones humides (le quartier des Deux 
Lions en parallèle des rizières au sud de Tana). 

 

En mars Maryse et Francis Menanteau 
rencontreront le Club Tana pour présenter le 
partenariat  de Touraine Madagascar avec la Zob 
d’Antsirabe sur l'installation de la pompe à eau 
électrique alimentée par panneaux solaires. (Voir 
article ZOB) 
 

Collèges d’Andranovelona Ilafy à 
Madagascar et Anatole France à Tours  
Les élèves du collège d’Andranovelona étaient en 
attente de correspondants d’un collège Tourangeau. 
 

Nous avons eu le plaisir de prendre contact avec 
Monsieur Maillard professeur d’histoire et 
géographie au collège Anatole France de Tours qui, 
ayant effectué plusieurs voyages à Madagascar, 
était intéressé par un partenariat avec un collège 
malgache. 
La rencontre du 2 septembre avec Madame Anna 
Rabemila a permis de jeter les bases de ce 
partenariat. 
Monsieur Maillard a opté pour un échange entre 2 
classes de 4ième, il a sélectionné dans le programme 
d’histoire et géographie les éléments pouvant être 
illustrés par l’exemple de Madagascar et faire l’objet 
d’un échange d’informations entre les deux classes. 
Deux échanges de courriers se sont effectués dans 
chaque sens dés le 1er trimestre de l’année scolaire. 
Echanges effectués grâce à nos « messagers » 
 

 

Collège d’Andranovelona 
Le soutien de Touraine Madagascar a permis au 
premier trimestre de l’année scolaire d’acheter des 
fournitures pour faire fonctionner les ateliers 
techniques du collège, cuisine, couture, coiffure 
(nouveau cette année), menuiserie, travail du 
métal, informatique. 
L’objectif du directeur du collège est d’arriver à un 
auto financement du fonctionnement de ces ateliers 
par la vente des objets confectionnés. 
 

Un voyage pédagogique est en préparation pour le 
mois de mars. 
« Comme prévu, le Club TOUR effectuera la 
semaine du 16 Mars un voyage d’Étude dans la 
région d’Alaotra MANGORO. Le thème, axé sur le 
développement et l’environnement est conforme au 
projet concocté par Mr Christophe MAILLARD du 
collège Anatole-France et Mlle Hanitra 
RAVONIHARISOA, notre Professeur d’Histoire-
géographie » (lettre du Directeur du collège. 
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Collège Anatole France de Tours 
 

Après les premiers échanges de courriers, de prise 
de connaissance, puis de vœux de Noël et de fin 
d’année, les questions et les thèmes évoqués sur 
Madagascar portent sur les flux migratoire internes 
et externes, les types de paysages et les activités 
de la région du collège et sur l'histoire de 
la colonisation. 
 
Touraine Madagascar fera une intervention au 
collège en mars pour présenter Madagascar. 
 

 

Ecoles primaires d’Andranovelona et de 
l’Alouette à Joué lès Tours 
 

Lors de la rencontre de Madame Rabemila avec 
Madame Bouron l’institutrice de la classe de CM2 de 
l’Alouette, nous avons choisi comme thème pour 
l’année en cours « l’alimentation à la maison et sa 
préparation ». Objectif, chaque classe élaborera des 
documents pour faire connaître à l’autre comment 
sont constitués les repas quotidiens à la maison. 
 

Des échanges de courriers se sont effectués dans 
chaque sens dés le 1er trimestre de l’année scolaire. 
 

 
Ecole Primaire Publique d’Andranovelona 
 

Les CM2 d’Andranavelona ont envoyé un petit colis 
à l’Alouette, contenant en  taille réduite un fata-
pera (de fatana = réchaud + pera = fer), réchaud à 
charbon de bois fabriqué avec de la tôle de 
récupération, du charbon de bois, une cocotte en 
aluminium, du riz rouge, des haricots et des 
crevettes séchées pour illustrer le thème de 
l’alimentation. 
 

Une sortie scolaire de fin d’année a été organisée le 
17 décembre pour 48 élèves de CM2 et 7 
accompagnateurs de l’école primaire. Voyage pour 
la journée à Ambohimalaza (« Célèbre colline ») 
village situé à 24 km de la capitale, près de la RN2 
allant d’Antananarivo à Toamasina (Tamatave) sur 
la côte Est. 
Départ très tôt le matin et arrivée sur les lieux à 
9h30. Matinée consacrée aux jeux, football, 
basket…. 
 

 
 
Journée récréative mais aussi éducative avec la 
préparation du repas de midi par les enfants. 
Répartition des tâches avec la prise en charge par 
les garçons, sur 2 réchauds à charbon de bois, de la 
cuisson du riz (12 kg) dans une grosse marmite et 

de la finition de la cuisson de 8 poulets avec des 
petits pois dans une autre marmite. 
Les filles ont pris en charge la préparation des 
entrées (carottes râpées, salade de choux, salade 
de tomates, œufs mimosa avec sardines à l’huile, 
tranches de mortadelle) et du dessert, salade de 
fruits (ananas, mangues, oranges, pêches, fraises). 
 

Le plat principal riz-poulets-petits pois était arrosé 
d’un rougail de tomates. 
 

Les enfants ont été fiers d’avoir assuré la 
préparation de ce copieux repas apprécié par tous. 
Ce fut pour les enfants un repas de fête car « la 
majorité mange rarement des entrées de légumes 
et prennent rarement différentes sortes de fruits. 
Beaucoup d’enfants ont ainsi pu goûter à d’autres 
mets que ceux qu’ils ont l’habitude de prendre 
quotidiennement ». 
 

L’après midi fut consacré à une visite des lieux avec 
un pan de montagne boisé et des vallées cultivées, 
avant le goûter et la reprise de la route du retour 
vers 16h. 
 

La totalité des frais de cette sortie a été assurée 
par Touraine Madagascar. 
 

Ecole primaire de l’Alouette à Joué les Tours 
 

Le 2 septembre jour de la rentrée scolaire pour les 
enfants, Madame Rabemila a rencontré la classe de 
CM2 de l’école de l’Alouette. Elle a présenté l’école 
d’Andranovelona et son contexte. Nous avons 
évoqué ce qui avait été fait autour de ce partenariat 
scolaire l’année précédente et ce que nous ferons 
cette année. 
 

Depuis le rentrée scolaire nous avons fait 4 
interventions devant la classe de CM2 pour faire 
connaître Madagascar avec les thèmes géographie-
régions-climats ; faune-flore ; agriculture ; 
artisanat ; présentés avec des diaporamas et des 
objets ou produits associés au thème du jour. 
 

Le livre (et nous) à Madagascar 
 

Malle bibliothèque 2013-2014 
 

La 4ième édition s’est déroulée  de janvier à juin 
2014, les 100 livres constituant la malle ont été, 
comme pour les éditions précédentes, offerts aux 
écoles visitées pendant l’année. 
 

Nous avons reçu des bilans de cette action de la 
part des auteurs intervenants, des directeurs 
d’écoles marquant leur intérêt pour cette opération 
et de la coordonnatrice Madame Lalao-Elina 
Razanadriaka Vololomampisa  
 

Cette dernière qui avait assuré l’organisation sur 
place des trois dernières éditions de cette action 
« Malle Bibliothèque » n’a pas pu renouveler son 
engagement pour une nouvelle édition, pour des 
raisons professionnelles. 
 

Nous la remercions pour son dévouement, pour la 
réussite de cette action en faveur du livre et de la 
lecture pendant ces années. 
 

Nous cherchons avec nos partenaires une solution 
pour pérenniser cette action en faveur de la lecture 
et de l’accès au livre en écoles primaires. 
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Partenariat sur l’édition 2013 
 

Nous avons signé en juin une convention de 
partenariat avec la société Éditions Jeunes 
Malgaches / PREDIFF pour l’édition d’un ouvrage 
pour enfant, bilingue français/malgache, « Les 
cheveux de Cora /Ny volon’i Cora », tirage 
prévu 1000 exemplaires. 
 

Les difficultés économiques à Madagascar ces 
dernières années ont entraîné une situation critique 
pour les éditeurs malgaches avec une  très forte 
baisse des ventes. 
La baisse de la valeur de l’ariary, entraînant 
l’augmentation du coût des produits importés, 
l’encre entre autres, s’est ajoutée à ces difficultés. 
Cette situation n’a pas permis aux éditions PREDIFF 
d’éditer ce livre à Madagascar en 2014 comme 
prévu. 
 

Une préédition de 100 exemplaires pour le marché 
français a été effectuée en France, chez une maison 
d’édition membre du réseau de l’Alliance 
internationale des éditeurs indépendants dont fait 
partie PREDIFF, sur une unité d’impression 
numérique pour les petits tirages. 
Nous avons reçu 10 exemplaires de cette édition. 
 

Histoire d’une petite fille différente par ses cheveux  
et problème de l’acceptation de la différence dans 
les rapport entre enfants. 
 

 
 

 

ZOB Installation de pompage 
 

Septembre 2014 a vu la réalisation du projet de 
puisage d’eau par pompe électrique alimentée par 
panneaux photovoltaïques sur le site de la ferme 
pédagogique de la ZOB à Antsirabe. 
 

Maryse et Francis MENANTEAU ont assuré la 
conduite de ce projet de la phase étude jusqu’aux 
phases réalisation, mise en route et formation du 
personnel sur site. 
 

Le personnel de la ZOB a réalisé pour ce projet le 
creusage d’un nouveau puits de diamètre 1,5 m, 
profondeur 7,30m, supérieur à l’existant pour avoir 
une réserve d’eau suffisante en fond de puits et bâti 
au dessus un château d’eau en briques pour 
supporter deux réservoirs d’un mètre cube chacun. 
 

Le chantier s’est déroulé en trois phases : 
 

Phase 1 : 
 

Le 5 septembre achats à Antananarivo avec 
Monsieur Bernadet Zafindriamanjato directeur des 
opérations de la ZOB d’une partie du matériel. 
 

Le 6, sur site définition de la structure métallique 
qui supportera en haut du château d’eau les 2 
panneaux solaires. Structure qui sera fabriquée par 
un artisan local. 
 

Phase 2 : 
Le 16 septembre retour sur site. Le support et les 
panneaux solaires sont montés sur le château 
d’eau.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A gauche le nouveau château d’eau, ses 2 cuves et les 
panneaux solaires sur leur support. 

A droite l’ancien château d’eau avec sa pompe à main. 
 

Début du montage de la pompe dans le puits avec 
Bruno le chef de ferme et Lalana et Basile les 
agents de ferme. 

 

L’après-midi le groupe de 17 lycéens et 5 
accompagnateurs de Jules Ferry s’est joint à 
l’équipe.  
Francis assure aux lycéens une formation théorique 
sur l’électricité, notions de courant, tension, 
résistance, puissance, loi d’Ohm, … Puis passage 
aux travaux pratiques d’électricité : utilisation d’un 
multimètre numérique, mesure de tension, de 
courant, de résistance et réalisation d’un circuit 
électrique simple.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Joli livre avec une 
belle présentation 
et de plus des 
textes en vers 
avec rimes aussi 
bien en français 
qu’en malgache. 
Bravo pour les 
traducteurs. 
Nous vous le 
présenterons lors 
de l’AG du 19 
mars. 
L’édition malgache 

se fera en 2015 
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Les lycéens sont ravis, très attentifs et très motivés 
par cet apprentissage et prennent beaucoup de 
notes. 
La journée se termine autour du puits par une 
présentation des différents éléments constitutifs de 
la pompe et de son alimentation par panneaux 
photovoltaïques.  
 

Le 17, suite du montage de l’installation avec la 
participation des lycéens qui établissent des 
schémas du système. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dans l’après midi la pompe fonctionne. Première 
mesure, le débit de la pompe remplit un seau de 10 
litres en 1minute et 10 secondes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Application de mathématiques. Débit horaire 514 
litres. Conclusion 4 heures pour remplir les 2 cuves 
du château d’eau (2000 litres). 
Le 18, finition de l’installation et formation plus 
approfondie des 3 agents de ferme présents et 
actifs depuis le début des opérations. Clôture de ces 
3 jours par un verre de l’amitié offert par la ZOB en 
présence de tout le personnel. 
 

Phase 3 : 
Le 22, nouveau passage de Maryse et Francis à la 
ferme pour vérifier le bon fonctionnement du 
système de pompage.  
Relevés effectués par Bruno : 

- le 17/09 : 1,70m d’eau en fond de puits. Après 
puisage de 1500l (en 3 h), il reste 0,90m d’eau 
dont 0,50m pouvant être pompés, soit 565litres. 

- le 18/09 à 6h, le niveau de l’eau est remonté à 
1,40m et à 1,60m à 9h.  

- le 21/09, après pompage de 1600l, il reste 1m 
d’eau dans le puits. Le lendemain matin, le 
niveau est remonté à 1,60m.  

 
Conclusion : le puits semble pouvoir fournir les 
1500l d’eau par jour (besoin de la ferme) et 
retrouve son niveau normal pendant la nuit. Bruno 
informe que la nappe va encore baisser jusqu’au 20 

octobre mais remontera dès l’arrivée de la saison 
des pluies (de novembre à mars). 
 
Mission accomplie. Merci à Maryse et Francis qui au 
nom de Touraine Madagascar ont suivi ce projet. 
Merci aussi à l’équipe de la ZOB pour son 
engagement sur ce projet, tant par la construction 
sur fonds propres du puits et du château d’eau que 
par l’investissement personnel de chacun pendant 
toutes les phases de réalisation de l’installation. 
 
Maryse et Francis ont présenté au CA un compte 
rendu détaillé de leur intervention, photos à l’appui, 
visible sur le site de Touraine Madagascar. 
 

 

Festival des langues « Linguafest »2014 
 

Touraine Madagascar a participé au festival les 22, 
23, 24 novembre avec 4 actions. 
 

Stand de Touraine Madgascar : 
- Sur les 3 jours des adhérents ont tenu le stand de 
l’association. Occasion de rencontres et de 
présenter à la vente de l’artisanat malgache et des 
livres issus de nos partenariats. 

 
 
Scolaires - Initiation au malgache : 
- Le vendredi après midi à l’école primaire de  
l’Alouette à Joué lès Tours, la classe de CM2 
partenaire de l’école d’Andranovelona d’Ilafy a 
accueilli Cécile Zafikalo Chemira présidente de 
l’association Mendrika des étudiants malgaches de 
Tours. 
Avec un camarade malgache ils ont assuré deux 
séquences d’initiation au malgache avec pour 
support le livre bilingue  « Risika et l’oiseau/Risika sy 

Rahitsikitsika » édité avec le concours  de 

l’association. 
 

Initiation au malgache- Adultes : 
Madame Brigitte Rasoloniaina, socio-linguiste, 
maître de conférence à l’INALCO a animé le samedi 
2 séquences de 1h30 d’initiation au malgache avec 
pour support la projection d’un film d’Hyra Gasy 
(théâtre traditionnel malgache chanté). Séquences 
très vivantes suivies par une vingtaine de 
personnes. 
 

Exposition photo : 
Photos de Malik Nejmi « Le tabou des jumeaux de 
Manajary » (fady kambana = tabou des jumeaux). 
Pour l’ethnie Antambahoaka, dans la région de 
Mananjary au Sud Est de l’Île, (et seulement pour 
cette ethnie à Madagascar), la naissance des 
jumeaux est une malédiction. 
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Malik Nejmi  photographe orléanais, est allé 
enquêter sur place dans le cadre d’un travail sur le 
handicap en Afrique présenté à l’hôtel de ville de 
Tours lors du festival Plumes d’Afrique 2010. 

 

 
 

9 photos, grand format, ont été présentées, don 
fait par Malik Nejmi à Touraine Madagascar. 
Elles étaient accompagnées de textes élaborés par 
un groupe de travail de notre association 
permettant d’élargir le point de vue :   
 

- Présentation du photographe ; 
 

- Les jumeaux dans le monde et à Madagascar. 
Données sur la gémellité dans le monde ; 

 

- Naître jumeaux entre bonheur et malédiction. Un 
bienfait ou une malchance ? Point de vue variable 
suivant le pays, problèmes de tradition, 
économique,…..Cas des jumeaux de la région de 
Mananjary à Madagascar ; 

 

- Actualité. Actions entreprises à Madagascar pour 
combattre ce tabou. 

 

Durant ces deux journées de nombreuses questions 
ont été posées par les visiteurs. Plusieurs membres 
de l’association ont commenté l’exposition afin de 
compléter les panneaux explicatifs sur l’œuvre de 
Malik Nejmi, naître jumeaux et le tabou des 
jumeaux dans cette région de Madagascar.  
 
Voir le livre « Jumeaux de l’île Rouge » dans l’article 
LECTURES. 
 

 

Café Malgache «  MADAGASCAR il y a 100 
ans en cartes postales anciennes » 
 
Le 25 septembre à la Brasserie St GERMAIN  Luc 
Monteret collectionneur de cartes postales 
anciennes de Madagascar et ayant fait beaucoup de 
séjours dans ce pays, nous a présenté son ouvrage 
en abordant en particulier, au travers de 
projections de cartes postales, le thème des 
échanges à Madagascar en 1900, moyens de 
transport, monnaies, commerce, exploitation de l’or, 
agrémenté de précisions historiques sur le contexte 
de l’époque. Présentation vivante suivie par une 
vingtaine de participants. 
  

Très bel ouvrage, format 24,4x30 cm, 300 pages, 
825 illustrations dont 700 cartes postales d’avant 
1918, accompagnées de commentaires puisés pour 
beaucoup dans des ouvrages anciens. Apporte un 
témoignage sur la Grande Ile à travers ses 
différentes régions, sa population et ses activités, 
son habitat, ses us et coutumes……... 
  

Edition à compte d’auteur  2013, préfacé par 
Frédéric RANDRIAMAMONJY ancien ambassadeur, 
vice-président de l’Académie Malgache. 
 

 
 

Cet ouvrage a donné lieu en novembre 2013 à une 
belle exposition à l'Alliance française d'Antananarivo 
- Andavamamba qui s’est tenue dans le cadre du 
Mois de la Photo. 
 

Pour en savoir plus sur ce livre Et/ou le commander 
http://www.mada100.com/ 
 

 

Manifestations 
 

Notre association était  aussi présente : 
 

- au  salon des sports et des associations de 
Joué Lès Tours le samedi 29 août.  

 

- au lycée Grandmont le  18 novembre pour la 
semaine de la solidarité internationale. 

 
- au marché de Noël de Montbazon le dimanche 

7 décembre. C’était notre première participation à 
ce marché de Noël, au cœur du bourg dans une 
ambiance festive et agréable que nous avons tous 
appréciée.  

 

 
7 décembre, Il ne faisait pas chaud, mais 

l’ambiance était chaleureuse 
 
Nos participations à ces manifestations permettent 
de mieux faire connaitre notre association, de 
présenter nos objectifs et nos actions, de proposer 
à la vente de l’artisanat malgache, des livres 
(principalement issus de nos partenariats avec les 
éditeurs malgaches), de la vanille et les confitures 
de Jean Pierre et Claire. Les recettes de ces ventes 
participent aux financements de nos actions à 
Madagascar. 

 

Merci  aux membres tourangeaux qui participent à 
la tenue du stand de Touraine Madagascar.  

http://www.mada100.com/
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Assemblée Générale 2015 
  

Nous vous convions à l’assemblée générale 
annuelle de  « TOURAINE MADAGASCAR » qui se 
tiendra le Jeudi 19 Mars  à 18 h 30 Maison des 
Associations - Espace Clos neuf - 2 Rue du Clos 
Neuf. Joué lès Tours 
 (Parking à l’arrière de la Maison des Associations)  
 

Ordre du jour de l’Assemblée Générale : 
 

- Rapport moral 2014. 
- Bilan d’activité 2014.DOCUMENT JOINT 
- Bilan financier 2014. 
- Projets d’actions 2015. 
- Budget 2015. 
- Fixation du montant des cotisations 2016. 
- Élection du conseil d’administration. 
- Questions diverses. 
- Verre de l’amitié. 
 

Nous espérons vous voir nombreux, pour pouvoir 
vous faire part de nos actions et de nos projets et 
recueillir vos remarques, critiques, appréciations, 
propositions, sur le fonctionnement de l’association, 
sur l’orientation de nos engagements,….. 
Nous vous présenterons à cette occasion les 
expositions de photos : 
 

- de Malik Nejmi « Le tabou des jumeaux de 
Manajary », accrochée pour la soirée dans la salle 
de l’AG. 

 

- des photos du voyage des élèves du Club Tana du 
lycée Grandmont, accrochées dans le hall de la 
Maison des Associations pour une semaine 
environ. 

 

Nous vous présenterons les livres issus de nos 
partenariats et en spécimen les livres que nous 
avons signalés dans les derniers bulletins 
d’information. 
 

Nous vous proposerons aussi les confitures de 
Claire et Jean Pierre. Si vous avez des pots vides 
vous pouvez les apporter pour reconstituer leur 
stock. 

 

 

LECTURES et Quelques liens sur des sites 
 
« Jumeaux de l’île Rouge » de Brigitte Peskine 
Un livre en rapport direct avec l’exposition de 
photos de Malik Nejmi. 
 
Editeur Bayard Jeunesse – Collection Millézime 
(www.bayard-editions.com) format 13,5x20cm. 198 
pages. 11,50€ . Parution 09-2014 
 

 
 
 « Cléa et Brice, des jumeaux nés à Madagascar, 
ont été adoptés par un couple de Français. Seize 
ans plus tard, si Brice semble bien dans sa peau, 
Cléa ne sait plus où elle en est : hostile, 
malheureuse, révoltée par le racisme dont elle se 
sent victime ; elle inquiète ses parents au point que 
ceux-ci décident, comme une dernière tentative 
pour l’aider à surmonter son mal-être, de l’envoyer 
avec son frère passer l’été au pays de sa naissance. 
 

Un roman initiatique et épistolaire poignant, mais 
aussi un plaidoyer pour les jumeaux de Mananjary, 
à Madagascar, considérés comme « maudits », et 
encore aujourd’hui mis au ban de leur 
communauté. » 

Des sites très riches en informations et 
ouvrages d’accès gratuits sur internet 
 

Des ouvrages patrimoniaux malgaches ou sur 
Madagascar, et des textes contemporains circulent 
librement sur le net, mais inconnus des simples 
internautes, ils échappent parfois à leur attention. 
Alors qu’il est possible d’accéder à des ressources 
par un simple clic et de les utiliser. 
 

Gallica : la bibliothèque numérique de la BNF  
http://gallica.bnf.fr 
 

Fonds patrimoniaux : le portail de la bibliothèque 
universitaire d’Antananarivo 
www.fonds-patrimoniaux.mg 
 

Le fonds Grandidier : une bibliothèque riche en 
contenus 
www.fonds-grandidier.mg 
 

Bibliothèque malgache : des ouvrages libres de 
droits 
www.bibliothequemalgache.com 
 

Madadoc : la littérature grise en ligne 
www.madadoc.mg 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
http://tourainemadagascar.chez-alice.fr 

 

Touraine Madagascar  
Maison des Associations 

2 rue du CLOS NEUF 
37 300 Joué-lès-Tours 

tourainemadagascar@aliceadsl.fr  
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