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Assemblée Générale le jeudi 20 mars 2014 

Des informations détaillées seront envoyées 
 

Jean Luc Raharimanana au Festival « Circuit Biscuit » 

conte en musique « Sakay » (à partir de 3 ans) Médiathèque de Joué lès Tours, 

samedi 29 mars, 2 séances à 10h30 et 16h, sur inscription au 02-47-73-32-04. 
 

 

Rendez vous 

INFOS 
Editorial 

La fin de l’année 2013 a été marquée à Madagascar par la tenue des élections 

présidentielles tant attendues par le Peuple Malgache depuis 2009.  Ces élections se sont 

déroulées dans le calme malgré quelques tensions et la rivalité entre les deux camps 

s’étant opposés pendant cinq ans. La ’’sagesse’’ malgache a su franchir cette épreuve sans 

violence. 
 

Voici donc une nouvelle année de renouveau  qui commence pour Madagascar. 

Que 2014 soit l’année de la réconciliation, d’un retour à une situation politique 

stable et a un redémarrage de l’économie pour le bienfait de toute la population, 

toutes choses souhaitées par tous les malgaches qui ont souffert de la situation 

de ces cinq dernières années. 
 

Pour notre association voici une nouvelle année qui commence, avec l’heure des bilans et 

aussi des projets, actions à pérenniser et à construire. Nous en débattrons lors de notre 

assemblée générale qui se tiendra le jeudi 20 mars 2014 à 18h30. Des informations 

détaillées vous seront envoyées en temps voulu. 
 

Nos actions et la représentativité de notre association dépendent de l’engagement de tous. 

Manifesté en premier lieu par votre soutien à nos actions et la confiance que vous nous 

accorderez.  

Nous remercions les adhérents qui viennent participer aux manifestations et entre autres à 

la tenue du stand de Touraine Madagascar lors de certaines. 
 

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 spécifique 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……………… 

L’équipe de Touraine Madagascar vous offre ses meilleurs vœux pour 2014 que 

celle-ci vous apporte ainsi qu’à vos proches, joies, bonheur, santé et réussites. 
 

 

Taona mamyratra 2014 
 

(Très heureuse année 2014) 
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Election présidentielle à Madagascar 
 

Avant 2009 l'économie de la Grande Île était 

en progression avec une croissance moyenne 

de 5% par an. Grâce principalement à des 

ressources minières et agricoles, complétées 

par les soutiens financiers des bailleurs 

internationaux comme le FMI et la Banque 

Mondiale. 

La crise politique interne déclenchée en 2009 

a marqué un coup d’arrêt pour l'économie du 

pays. Cette déstabilisation de l'économie 

malgache a détruit un grand nombre d’emplois 

dont un bon nombre dans le secteur du textile. 

Seul le secteur minier a résisté à cette crise 

sévère. 
 

Après bien des tractations pour arriver à 

établir la liste des candidats officiels à 

l’élection présidentielle, entre autre 

l’acceptation à ne pas se présenter de Didier 

Ratsiraka (Président de 1975 à 1993 et 

de 1997 à 2002) , Andry Rajoelina (Président 

de la Transition)  et Lalao Ravalomanana 

(épouse du Président Marc Ravalomanana 

évincé en 2009), la liste finale comportait 33 

candidats, mais soulignaient certains médias 

« 13 ont été, ou sont encore, des proches du 

Président de la Transition » . 
 

La campagne officielle s’est ouverte le 24 

septembre pour les 33 candidats à l’élection 

présidentielle malgache du 25 octobre. 

Parmi les plus connus: 

- Hery Rajaonarimampianina, le candidat 

officieux d’Andry Rajoelina. Il a été son 

ministre des finances pendant quatre ans. 

- Jean-Louis Robinson, le candidat officiel de 

l’ex-président Marc Ravalomanana.  

- Hajo Andrianainarivelo,  ancien ministre de 

l’aménagement du territoire. 

- Camille Vital, ancien premier ministre. 

- Pierrot Rajaonarivelo, ancien ministre des 

affaires étrangères. 

- Saraha Georget, fondatrice du parti Vert 

- Roland Ratsiraka, neveu de Didier Ratsiraka, 

mais non soutenu par ce dernier.  
 

Le premier tour de l’élection présidentielle 

s’est déroulé dans le calme avec une 

participation de près de 62%. Il a quand 

même fait de nombreux mécontents parmi les 

électeurs dont environ 10 % n’étaient pas 

inscrits sur les listes électorales, soit environ 

800 000 personnes. La commission électorale 

indépendante a essayé d’apporter des 

corrections pour le deuxième tour mais celles 

ci n’auraient porté que sur 140 000 noms. 
 

Les observateurs évoquent néanmoins le 

manque de transparence dans le financement 

des campagnes, source d’inégalité entre les 

candidats. Il y a aussi le décret controversé 

qui a permis au président de la transition 

Andry Rajoelina de participer à la campagne 

électorale contrairement à la feuille de route 

«  qui exige la neutralité du gouvernement de 

transition, ainsi que de l’article 45 du code 

électoral qui interdit aux autorités politiques 

de participer à la propagande ». 
 

A l’issue du premier tour de l’élection 

présidentielle, se sont retrouvés face à face 

pour le  deuxième tour, Jean-Louis 

Robinson avec 21,1% des voix, soutenu par 

l’ancien président Marc Ravalomanana et Hery 

Rajaonarimampianina avec près de 16% 

des voix soutenu par le président de la 

transition Andry Rajoelina. 
 

Ce deuxième tour de l’élection présidentielle 

du vendredi 20 décembre était couplé avec les 

élections législatives. Près de 8 millions 

d’électeurs étaient appelés aux urnes. 
 

Il s'est globalement bien déroulé, dans le 

calme, selon les observateurs internationaux. 

« Estimant à priori que le scrutin a été bien 

organisé, transparent et crédible, qu’il n'y a 

pas eu de fraudes, pas d'incident majeur ».  
 

La publication des résultats partiels de 

l’élection présidentielle s’est  étalée les jours 

suivants l‘élection. Au vu de l’évolution des 

résultats partiels, les deux candidats n’ont pas 

tardé à tour de rôle à se déclarer vainqueur de 

l’élection et dénoncer des fraudes du camp 

adverse. Ces déclarations prématurées de 

victoire ont été jugées sévèrement par les 

électeurs et la presse malgache.  
 

Ces élections de sortie de crise sont capitales 

pour l’avenir de Madagascar et de ses 21 

millions d’habitants qui attendent depuis 

bientôt 5 ans, soit presqu’un mandat 

présidentiel,  le rétablissement d’une  

gouvernance démocratiquement élue, ayant 

pour priorité de relever l'économie et 

permettre de redonner confiance à la 

population et aux investisseurs.  
 

Hery Rajaonarimampianina est le nouveau 

chef de l'Etat malgache avec 53,5% des voix, 

lors du second tour de la présidentielle. Son 

investiture officielle se fera le samedi 25 

janvier 

Son adversaire Jean-Louis Robinson avait 

déposé des recours rejetés pour la plupart par 

la Cour électorale spéciale. 

La phase suivante sera la formation du 

gouvernement et le choix du premier ministre. 
Selon l'article 54 de la Constitution « le 

président de la République nomme le Premier 

ministre, présenté par le parti ou le groupe de 

partis majoritaire à l'Assemblée ». 
 

Aux élections législatives le Mapar (plateforme 

politique de soutien à Andry Rajoelina) aurait 

obtenu 53 sièges sur les 151 que compte la 

future Assemblée nationale, soit plus du 

double de la mouvance de l'ancien président 

Marc Ravalomanana 

http://fr.wikipedia.org/wiki/1975
http://fr.wikipedia.org/wiki/1993
http://fr.wikipedia.org/wiki/1997
http://fr.wikipedia.org/wiki/2002
https://www.facebook.com/heryvaovao
https://www.facebook.com/heryvaovao
https://www.facebook.com/DrRobinsonJL
http://www.hajoandrianainarivelo.com/
http://www.rfi.fr/afrique/20131126-elections-madagascar-electeurs-vote-premier-tour-cenit-second
http://www.rfi.fr/afrique/20131126-elections-madagascar-electeurs-vote-premier-tour-cenit-second
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Festival des Langues « LINGUAFEST » 
 

Notre association a participé en novembre à 

l’édition 2013 du Festival des Langues qui 

s’est tenu sur 3 jours dans les salles du 1er 

étage des Halles de Tours, le 22, après midi 

des scolaires, les 23 et 24 pour tous publics, 

en tenant le stand de l’association et en 

organisant une conférence « Pratiques et 

transmission du malgache  en milieu de 

migration» par Madame Brigitte 

RASOLONIAINA et une lecture bilingue en 

malgache et en français d’un livre pour 

enfants 

Conférence « Pratiques et transmission 

du malgache  en milieu de migration» 

Nous avons invité Brigitte Rasoloniaina, 

sociolinguiste, maitre de conférences en 

linguistique à l’Institut National des Langues et 

Civilisations Orientales (INALCO), Brigitte est 

spécialiste des cultures africaines, elle est 

l’auteur de nombreux ouvrages. 

Durant près d’une heure, elle a su captiver 

l’auditoire en le faisant participer. Elle débuta 

son intervention en nous expliquant le sens de 

son nom. En effet, avant la colonisation le 

nom des malgaches n’était pas lié à la filiation, 

mais à l’histoire de la personne. Ainsi, Brigitte 

a expliqué à la fois le sens de son nom et la 

construction des phrases. Ra (article) solo 

(remplacement) ni (article) aina (vie).  

Construction : verbe, objet, sujet VOS 

Elle a donné quelques exemples de 

prononciation des mots et a fait répéter les 

participants. 

Elle aborda ensuite les pratiques du malgache 

en milieu de migration, les mélanges des 

langues en créant une nouvelle forme de 

langage. En se fondant sur une analyse 

réalisée auprès d’étudiants malgaches vivant 

en France elle a voulu insister sur l’importance 

de la transmission de la langue au sein des 

familles migrantes. 
 

Une discussion suivit sa présentation très 

vivante, certains jeunes malgaches vivant en 

France étant présents dans la salle. 

Un seul regret, compte tenu du nombre 

important de sollicitations durant ce festival, 

une vingtaine de participants ont assisté.  
 

Brigitte a dédicacé un de ses livres  

« Représentations et pratiques de la 

langue chez les jeunes malgaches de 

France l’Harmattan 2005 ISBN 2-7475-7844-

5. Prix 15€ . Format 14x21,5 cm 169 pages  
 

Un très bon moment de partage, Brigitte a été 

heureuse de découvrir notre association et 

s’est dite prête à continuer une collaboration. 
 

http://www.univ-

rouen.fr/dyalang/glottopol/telecharger/numero_2/11rasolo

niaina.pdf 

   
 

http://www.inalco.fr/IMG/pdf/RASOLONIAINA_Brigitte.

pdf 
    

Lecture bilingue 
L’ouvrage choisi pour cette lecture « Milaloza » 

de  Evelyne Rasamy-Manantsoa, illustrateur 

Fetra a été en 2006 notre premier partenariat 

sur l’édition dans le cadre de l’opération 

Bokiko, avec les Editions Jeunes 

Malgaches/PREDIFF. 

Chemira Cécile Zakifalo et Vincent Riffault 

alternant malgache et français nous ont fait en 

duo une lecture vivante d’une partie de ce 

conte, illustrée par des projections des 

illustrations du livre. 

Le choix de ce conte par Chemira et Vincent 

était de circonstance. Tovo ne veut plus aller à 

l’école, considérant que sachant lire, écrire et 

compter cela suffisait. Trainant sur la place du 

village il se trouve mêlé à la campagne 

électorale du chef du village qui s’active pour 

sa réélection…… 

La lecture de ce conte plein d’humour et de 

malice a été un moment très agréable où nous 

avons pu entendre la musique de la langue 

malgache. 

Merci à Chemira et Vincent. 
 

 
 

http://www.univ-rouen.fr/dyalang/glottopol/telecharger/numero_2/11rasoloniaina.pdf
http://www.univ-rouen.fr/dyalang/glottopol/telecharger/numero_2/11rasoloniaina.pdf
http://www.univ-rouen.fr/dyalang/glottopol/telecharger/numero_2/11rasoloniaina.pdf
http://www.inalco.fr/IMG/pdf/RASOLONIAINA_Brigitte.pdf
http://www.inalco.fr/IMG/pdf/RASOLONIAINA_Brigitte.pdf
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Jean Luc Raharimanana  
au Festival « Circuit Biscuit » 

Dans le cadre de ce festival Jean Luc  invite 

les petits (à partir de 3 ans) à assister à un 

conte en musique « Sakay » à la Médiathèque 

de Joué lès Tours, samedi 29 mars, deux 

séances à 10h30 et 16h, sur inscription au 

02-47-73-32-04. 

« Forêt bleue, forêt, Kalanoro est invisible, 

forêt. On l’entend pourtant Kalanoro…. ». 

« Sakay est un florilège de poésie et de 

musique à savourer dans la douceur et 

l’intimité. Un conte qui amène les tous petits à 

affronter et à vaincre leurs peurs…. ». 
 
 

Partenariats scolaires 
Ecoles primaires d’Andranovelona et de 

l’Alouette à Joué lès Tours 
 

Ecole d’Andranovelona 
 

Chaque enfant de la classe de CM2 de l’école 

primaire d’Andranovelona a envoyé début 

novembre une lettre  de prise de contact aux 

élèves de CM2 de l’école primaire de l’Alouette 

de Joué lès Tours. 
 

Les élèves préparent des visites d’artisans du 

voisinage travaillant sur la vannerie et le 

tissage en vue de réaliser un dossier pour 

l’échange avec l’école de l’Alouette. 
 

Ecole de l’Alouette à Joué les Tours 
 

Depuis la rentrée scolaire, nous avons fait 

deux interventions dans la classe de CM2 (34 

élèves) de l’école de l’Alouette, une sur 

« Géographie et climats de Madagascar », une 

sur « Faune et flore de Madagascar », la 

prochaine en janvier sera sur « Agriculture et 

élevage ». 

Ces rencontres  permettent d’apporter des 

informations et des images sur Madagascar 

aux enfants qui manifestent beaucoup 

d’intérêt pour ce pays lointain et posent à 

chaque fois beaucoup de questions.  

Nous avons lors de ces rencontres initié à nos 

premiers mots en malgache (manao ahoana – 

bonjour ; veloma – au revoir ; misaotra – 

merci ; azafady – excusez moi ou s’il vous 

plait ; tsara - bon ou bien ou beau ou belle ). 

A suivre ! 
 

Lors de la « semaine du goût » l’institutrice a  

évoqué en classe les fruits, légumes et épices 

de Madagascar et a présenté quelques 

échantillons. 
 

Nous avons numérisé les courriers envoyés 

par les enfants d’Andranovelona. Ils ont pu 

être exploités collectivement en classe et leur 

lecture  a interpellé les petits français en 

particulier le point « travail après l’école » 

abordé dans chaque lettre. A savoir le 

ménage, aller chercher de l’eau, porter des 

briques, travailler à la carrière de cailloux. Des 

explications ont été apportées. 
 

Les enfants de CM2 de l’Alouette préparent 

leurs réponses aux courriers reçus. 
 

Nous avons fait aussi une intervention dans 

cette même école en classe de CP. 

Intervention adaptée pour des petits et axée 

sur les paysages, animaux, plantes typiques 

de Madagascar. 
 

Nous allons œuvrer avec les deux 

établissements scolaires pour développer ce 

partenariat.  
 

Cet axe d’action vers le milieu scolaire nous 

semble important pour ouvrir le regard et 

l’intérêt de enfants vers l’autre. 
 

Collège d’Andranovelona à Madagascar 
 

Le collège Tourangeau précédemment engagé 

depuis 2009 dans les échanges avec le collège 

d’Andranovelona, n’ayant pas poursuivi ce 

partenariat à la rentrée 2013, nous avons 

lancé la recherche d’un nouveau collège pour 

prendre le relais. 
 

Touraine Madagascar poursuit son partenariat 

avec le collège d’Andranovelona et notre 

correspondante Madame RABEMILA s’est 

rendue plusieurs fois au collège depuis la 

rentrée. 
 

Le thème choisi cette année par le club est 

axé sur le travail de marqueterie avec 

rencontre d’un artisan du voisinage, étude des 

méthodes de travail et élaboration d’un 

dossier de présentation de cette activité. 
 

Un projet de voyage scolaire au 2ième  

trimestre à Antsirabe avec visites d’usines  

(fabrication de la bière STAR, cimenterie, ...) 

est à l’étude. Nous financerons ce voyage. 
 

Pour établir une synergie avec l’école primaire 

voisine et comme nous l’avions évoqué avec 

Madame RABEMILA lors de notre rencontre de 

juillet, une réflexion est menée pour faire 

participer l’atelier de menuiserie du collège à 

la réhabilitation du mobilier scolaire en bois de 

l’école primaire, voire à la réalisation de 

mobilier neuf. Notre soutien financier 

permettrait d’acheter la matière première. 
 

Lycées Jules Ferry d’Antananarivo - 

Grandmont de Tours  
 

Lycée Jules Ferry - Club TOURS 

Le lycée Jules Ferry fêtera ses 90 ans en 2014 

et espère que cette année sera marquée par 

une réhabilitation d’un établissement où 

l’outrage des ans commence à  se faire sentir 

sérieusement. 
 

Le club Tours du lycée après son voyage 

pédagogique de 5 jours en avril 2013 dans le 
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nord ouest de Madagascar, axé sur les impacts 

du changement climatique, s’est lancé à la 

rentrée de septembre 2013 sur l’élaboration 

d’une exposition et d’un fascicule sur ce 

thème : impact du changement climatique et 

problèmes d’eau et d’assainissement.  
 

« Nous sommes très loin d’atteindre l’accès à 

l’eau potable et à l’assainissement « Partout et 

Pour Tous »arborés par l’objectif n°7 des OMD 

prévus pour 2015. Dans le Sud, le problème 

de l’eau demeure crucial. » 
 

 

Lycée Grandmont de Tours - Club TANA 
 

Après la recherche et l’accueil de nouveaux 

membres (une quinzaine d’élèves et une 

dizaine d’adultes), le Club a préparé 

activement la Semaine de Solidarité 

Internationale. Au programme cette année : 
 

- la désormais traditionnelle rencontre avec 

les associations amies parmi lesquelles 

Touraine-Madagascar 
 

- 3 projections-débats dans le cadre du 

Festival AlimenTerre à destinations de 7 

classes de secondes et premières dans la 

journée ou d’un public plus large le soir. Les 

films projetés ont été «Nouadhibou : les 

poissons ne font pas l’amitié » de Manu 

Coeman (sur le problème de la pêche 

industrielle des pays occidentaux au 

détriment des petits pêcheurs locaux), « Les 

déportés du libre échange » de Marie-

Monique Robin (sur les accords de libre 

échange entre les USA, le Canada et le 

Mexique qui ont laminé l’agriculture 

paysanne mexicaine) et « Taste the waste » 

de Valentin Thurn (sur le gaspillage 

alimentaire dans le monde) 
 

- le parcours solidaire : après-midi jalonnée 

d’épreuves sportives et culturelles pour 268 

élèves de secondes. (photo ci-dessous) 

  Ce large élan de solidarité a permis de 

récolter un peu plus de 1200 € ; cette 

somme permettra de financer le séjour à 

Madagascar mais aussi d’aider une 

association qui œuvre pour le développement 

de Madagascar. 
 

Le deuxième temps fort de ce début d’année 

scolaire a été d’organiser une exposition sur 

les élections présidentielles à Madagascar. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elle a eu lieu au CDI du 16 décembre 2013 au 

17 janvier 2014 et rassemblait différents 

panneaux présentant différentes coupures de 

la presse malgache, les modalités (bulletin 

unique) et les résultats bien évidemment 
 

Nous nous tournons maintenant vers l’étude 

de notre thème « l’Alimentation ». Nous 

espérons partager le fruit de nos recherches et 

rencontres avec nos correspondants du lycée 

Jules Ferry de Tana lors de notre séjour à 

Madagascar début mai. 
 
 

Le livre (et nous) à Madagascar 
 

Malle bibliothèque 2013-2014  

4ième édition 
La 3ième édition de cette action s’était étalée 

sur deux années scolaires en raison des 

grèves dans l’enseignement en mai juin 2012. 

Malgré ces difficultés, les Directeurs des écoles 

primaires avaient fait part de leur attachement 

à cette action en faveur de la lecture dont 

bénéficiaient leurs écoles. 

La 4ème édition de notre action malle 

bibliothèque va commencer en janvier. 

Comme pour les deux dernières éditions Élina 

Razanadriaka en assurera l’organisation sur le 

terrain. 

L’action concernera 5 écoles primaires (EPP) 

d’Antananarivo: EPP Ampasanisadoda, EPP 

Antsahabe,  EPP Route Circulaire Vohibola, 

l’EPP Ampandrana - Est, le centre BETANIA. 

Touraine Madagascar finance la fourniture des 

livres et les interventions des auteurs dans les 

classes. 

Cinq titres à 20 exemplaires, soit 100 livres 

constitueront cette malle. 

Deux interventions d’auteurs par titre et par 

école, soient 50 interventions effectuées. 

Les cinq auteurs partenaires sont : 

- Lalao-Elina Razanadriaka  avec « Anjara et 

Donga » ; 

- Geneviève Ramakavelo avec « Haja sy 

Hasina » ; 

- Ramanantsoa Efraima avec « Fotsy Le 

Sifaka » ; 

- Jeanne Ramahenintsoa avec « Ny Hazo, ny 

Rano ary ny Rivotra » ;  

- Mamy Raharolahy et Gérard Rakotondrazafy 

avec « Rois et Reines de Madagascar ».  
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Partenariat sur l’édition 
 

 « Madagascar sous la colonisation 

française de 1896 à 1960»  

Ce livre de Jeannot Rasoloarison, chef du 

département d'histoire à l'université 

d'Antananarivo, a fait l’objet d’un partenariat 

en 2013 avec les éditions Jeunes 

Malgaches/PREDIFF. Il est sorti en novembre 

et vous a été présenté lors des manifestations 

de fin d’année. 

Ce livre de 48 pages a été rédigé en français 

avec des illustrations de l'Agence Nationale 

d'Information Taratra et Fifanampiana 

Malagasy, en voici le résumé. «De 1896 à 

1960, Madagascar vit sous la colonisation 

française. Jusqu'en 1946, les Malgaches 

restent soumis au Code de l'indigénat et sont 

considérés comme des sujets français. Ils 
ne bénéficient de libertés démocratiques 
et de meilleures conditions de vie qu'après 
la Seconde Guerre mondiale. L'économie est 

dominée par les colons, les compagnies 

commerciales et les entreprises françaises. 

Face à la domination coloniale, les Malgaches 

entament des luttes armées et politiques pour 

se libérer et accéder à l'indépendance ». 
 

Un article du 12 novembre sur le site du 

journal l’Express de Madagascar annonçait la 

sortie de ce livre. 
http://www.lexpressmada.com/5673/livre-

madagascar/48066-la-8200-colonisation-8200-par-8200-

jeannot-8200-rasoloarison-8200-.html 
 

Une séance de dédicace s’est tenue le 21 

décembre à la boutique Laterit à Paris  pour 

en marquer la sortie. Françoise LEDOUX était 

présente au nom de Touraine Madagascar. 
 

Nous en avons un certain nombre 

d’exemplaires, nous contacter. 

 

Action sur les lycées d’Antananarivo 
 

Touraine Madagascar a établi une nouvelle 

convention avec l’éditeur pour la promotion 

de ce livre dans les 7 lycées 

d’ANTANANARIVO. Notre association a 

financé deux interventions de l’auteur dans 

chaque lycée et la fourniture de 3 exemplaires 

du livre pour la bibliothèque de chaque lycée. 

Cette action se déroulera au premier semestre 

2014. 
 

 

ZOB Les nouveautés 
 

Peu de nouveautés depuis le dernier bulletin. 
 

Pour le projet « puisage d’eau par pompe 

électrique alimentée par des panneaux 

photovoltaïques», envisagé pour octobre 

2013, nous attendons le rétablissement de 

notre ami Francis pour déterminer le moment 

de l’installation. 
 

Le bureau a décidé de financer, une nouvelle 

action « sessions pédagogiques » à la ferme 

de la ZOB pour des classes des environs 

d’Antsirabe, avec au programme les 

ateliers  élevage, initiation au maraîchage et 

au compostage, recyclage et engrais naturels, 

respect de l’environnement.  
 

Les premières classes bénéficiaires de cette 

action  en 2013, appartenaient à une école de 

l’enseignement privé. Nous avons indiqué au 

directeur de la ZOB que nous préfèrerions 

aider des élèves d’écoles publiques, mais il 

n’est pas toujours facile de trouver des écoles 

candidates à proximité. 
 

L’important est que des jeunes malgaches 

reçoivent une éducation qui aidera au 

renouveau de leur ile, d’où le renouvellement 

de notre engagement dans cette action. 

 
 

TOMBOLA de Touraine Madagascar 
La tombola validée lors de notre dernière AG, 

annoncée dans le Bulletin d’Info N°57 et par 

courriel du 12 décembre   accompagné du 

règlement et des photos des 10 premiers lots, 

a été lancée lors du Festival des Langues en 

novembre. 
 

Pour rappel les premiers lots sont deux 

tableaux du peintre Jean Ravelona . 

La vente des tickets (2€ le ticket, carnet de 10 

tickets) continue vous pouvez en acquérir 

auprès des membres du bureau ou 

d’adhérents en disposant. Pour un carnet 

entier nous pouvons vous l’envoyer par la 

poste. Nous contacter. 
 

Le tirage se fera courant 1er  semestre 2014. 
 
 

Expo Malick Nejmi sur les Jumeaux de 

Madagascar 
 
 
 

Lors du Festival Plumes d’Afrique 2010 Malick 

Nejmi avait présenté à l’Hôtel de Ville de Tours 

une exposition photographique sur le handicap 

en Afrique  « L’ombre de l’enfance », et fait 

une conférence débat « Le tabou des 

jumeaux à Madagascar » avec projection de 

photos, organisée par  Touraine Madagascar. 
 

Il passe un an en résidence à la Villa Médicis à 

Rome et travaille sur l'immigration. 
 

Il a fait don à notre association d’un lot de 

photos  « des jumeaux de Mananjary » 

constituant une exposition qui avait été 

présentée à la Biennale Bamako en 2009. 
 

Nous pourrons présenter cette exposition lors 

de manifestations. 
 

http://www.lexpressmada.com/5673/livre-madagascar/48066-la-8200-colonisation-8200-par-8200-jeannot-8200-rasoloarison-8200-.html
http://www.lexpressmada.com/5673/livre-madagascar/48066-la-8200-colonisation-8200-par-8200-jeannot-8200-rasoloarison-8200-.html
http://www.lexpressmada.com/5673/livre-madagascar/48066-la-8200-colonisation-8200-par-8200-jeannot-8200-rasoloarison-8200-.html
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Lectures et quelques liens sur des sites 
 

Accaparement TERRES 
 

« Madagascar, pays riche en ressources 

naturelles et en potentialités pour soutenir son 

propre développement alors que sa population 

est l’une des plus pauvres du monde, se 

trouve confronté à une forte pression 

d’accaparements de ses terres par des 

investisseurs étrangers et nationaux aux 

dépens des paysans et des communautés 

locales. »  

Le projet d’agrobusiness de Daewoo 

Logistics en 2008, qui envisageait un bail 

emphytéotique de 99 ans sur une surface de 

1,3 millions d’hectares répartie dans 4 régions 

de Madagascar,  reste le projet emblématique 

des accaparements de terres dans le monde. 

Le changement de l’équipe au pouvoir en 2009 

avait amené une suspension du projet. Cinq 

ans plus tard la menace a-t-elle disparue ?  
 

L'octroi de terres aux investisseurs étrangers 

n’a pas été remis en question par les autorités 

de la transition. La menace pèse toujours et 

des manœuvres sur le terrain ne peuvent 

qu’amener les acteurs de terrain défendant les 

intérêts des petits paysans et des 

communautés villageoises, à rester vigilants. 
 

Quelques sites et articles donnant des 

informations sur le sujet : 

Collectif TANY  patrimoine.malgache@yahoo.fr 

http://terresmalgaches.info/spip.php?article75 

http://www.sif-

mada.mg/IMG/pdf/Communique_de_presse_1

3_novembre_2013.pdf 

www.recommon.org, www.sif-

mada.mg, http://terresmalgaches.info 
 

 

Chroniques de Madagascar 
 (2013-2e édition) 

Auteurs : Mialy Andriamananjara, Jean-

Claude Fota, David Jaomanoro, Hery 

Mahavanona, Esther Nirina, Charlotte 

Rafenomanjato, Railovy, Bao Ralambo, 

Narcisse Randriamirado, Johary Ravaloson, 

Lila Ratsifandriahamanana, Serge-Henri Rodin  

Sélectionnées et présentées par Dominique 

Ranaivoson 
 

 

« Douze auteurs malgaches écrivent en 

français sur ceux qui font Madagascar 

aujourd'hui. Ces textes, pour la plupart 

inédits, brefs, incisifs, attendris, drôles, parfois 

grinçants ou dramatiques, aideront le lecteur 

francophone à rencontrer les bourgeois des 

collines, l'enfant des rues, le pêcheur immigré, 

les villageois de la côte, les natifs des forêts. 

Ce recueil invite à un périple lointain par des 

mots connus avec une émotion qui dissipe 

toutes distances. » 
 

Une présentation de chaque auteur précède 

leurs textes respectifs. 
 

 

Nouvelles chroniques de Madagascar 

(2009) 

Auteurs : Hery Mahavanona, Johary 

Ravaloson, Désiré Razafinjato, Cyprienne 

Toazara  
 

 
 

« À la suite des 12 nouvelles des "Chroniques 

de Madagascar", ces quatre récits sont à mi-

chemin entre le roman, le conte et la nouvelle. 

Dans la ville d’Antananarivo, les villages 

tsimihety de l’Ouest et en Algérie, ils mettent 

en scène des personnages à la vie à la fois 

ordinaire et fascinante. Le lecteur 

accompagnera paysans, citadins et soldats 

dans leurs dilemmes et leurs découvertes 

grâce à des écritures qui mêlent habilement le 

rêve et la réalité. Loin des caricatures 

exotiques, ces textes malgaches attestent du 

dynamisme d’une langue française résonnant 

de multiples échos. » 

 

Une présentation de chaque auteur précède 

leurs textes respectifs. 

Pour les deux ouvrages ci-dessus que nous 

avons présenté à notre stand lors de nos 

dernières manifestations, contact : 

Editions Sépia 

Tél: 01 43 97 22 14 - mail sepia@editions-

sepia.com 
http://www.editions-

sepia.com/catalog/index.php?manufacturers_id=28 

Prix 7,10€ 
Format 10,7x17,8 cm 

176 pages 

ISBN : 
978-2-84280-217-2 

Prix 7,10€ 
Format 10,7x17,8 cm 

176 pages 

ISBN : 
978-2-84280-217-2 

mailto:patrimoine.malgache@yahoo.fr
http://terresmalgaches.info/spip.php?article75
http://www.sif-mada.mg/IMG/pdf/Communique_de_presse_13_novembre_2013.pdf
http://www.sif-mada.mg/IMG/pdf/Communique_de_presse_13_novembre_2013.pdf
http://www.sif-mada.mg/IMG/pdf/Communique_de_presse_13_novembre_2013.pdf
http://www.recommon.org/
http://www.sif-mada.mg/
http://www.sif-mada.mg/
http://terresmalgaches.info/
mailto:sepia@editions-sepia.com
mailto:sepia@editions-sepia.com
http://www.editions-sepia.com/catalog/index.php?manufacturers_id=28
http://www.editions-sepia.com/catalog/index.php?manufacturers_id=28
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Lucile Allorge Botaniste - Muséum 

national d’histoire naturelle 
 

Lucile ALLORGE (docteur és sciences , 

botaniste au CNRS, membre de l’académie des 

sciences d’Outre Mer) qui avait à l’invitation de 

Touraine Madagascar, présenté en 2009 à 

Tours lors d’un café Malgache, la Flore de 

Madagascar, a effectué en 2013 une grande 

mission internationale dans les Tsingy du 

Namoroka, ex réserve intégrale n° 8 fondée 

en 1927 par un professeur du Muséum, Henri 

Humbert. Avec la participation du photographe 

Marc Gansuana et des vues d’avion des 

Tsingy. Des conférences à Paris ont suivi cette 

expédition. 

Nous vous rappelons son livre paru en 2008, 

ouvrage très détaillé et très riche en 

informations : 

 
 

Voir site www.ilerouge.org site très riche sur 

la botanique de Madagascar 
 

 

Les Essentielles de Madagascar de 

Fara Radavidrason (2013) 
 

La Grande Ile est réputée pour abriter de très 

nombreuses plantes médicinales et 

aromatiques.  
 

Dans ce livre, vous découvrez : 

● Ce qu’il faut savoir sur les huiles essentielles 

de  Madagascar, leurs vertus traditionnelles et 

thérapeutiques, leurs saveurs, comment les 

utiliser et les conserver. 

● Les Huiles essentielles pour une cuisine 

aromatique ; leurs indications et les 

précautions d’emploi. 

 

 

 

 

 

 

 

● Les recettes culinaires exotiques faciles et 

efficaces pour profiter de l’aromathérapie en 

toute gourmandise.   

 

 
 

Nous avons présenté ce livre à notre stand 

lors de nos dernières manifestations. 
 

 

Manifestations 
 

Touraine Madagascar a tenu son stand lors de 

quatre manifestations lors du dernier trimestre 

2013 : 

– au salon des associations de Joué les Tours 

en septembre ; 

- au lycée Grandmont lors de la semaine de la 

Solidarité Internationale en novembre ; 

- au Festival des Langues en novembre sur 3 

jours (voir article) 

- au marché de Noël de Joué lès Tours en 

décembre sur deux jours. 

 

Un grand merci aux adhérentes et adhérents 

qui ont répondu présents pour participer à la 

tenue du stand de Touraine Madagascar. 

 

Ces manifestations sont l’occasion de faire 

connaitre l’association, de rencontrer des gens 

intéressés par Madagascar, mais aussi de 

vendre de l’artisanat malgache, des livres de 

nos auteurs partenaires et de nos partenariats 

sur l’édition, de la vanille offerte par Michel, 

des confitures réalisées et offertes par Claire 

et Jean Pierre. 

 

Les bénéfices de ces ventes participent au 

financement de nos actions à Madagascar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Prix du livre 18€. 

Format 15x21 cm 

135 pages  

Contact : 

Fara Radavidrason 
aromapassion@yahoo.fr 
www.aromapassion.fr 

224 pages 

14,4 x 24, 7cm 

850 PHOTOS + 

supplément DVD 

2500 PHOTOS 

Editeur ULMER–2008 

Prix 29,90 € 

ISBN 
978-2-84138-322-1 

 
http://tourainemadagascar.chez-alice.fr 

 

Touraine Madagascar 
Maison des Associations 

2 rue du CLOS NEUF 

37 300 Joué-lès-Tours 
tourainemadagascar@aliceadsl.fr 

 
 

http://www.ilerouge.org/
mailto:aomapassion@yahoo.fr
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