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INFOS 
 

 

 

Editorial 
 

Notre association a tenu son assemblée générale annuelle le 22 mars 2018. 
 

Lors du conseil d’administration du 12 avril le nouveau bureau a été 

constitué : 

Jean ROUAULT président, Catherine LOINARD secrétaire, Geneviève PETIT 
secrétaire adjointe, Gisèle DARCOS trésorière, Serge GUIBERT trésorier adjoint. 
 

Vincent COLLET assure le fonctionnement de notre site internet, assisté de 
Françoise GAULT. 
 

Afin que tous les adhérents aient les informations complètes concernant le 

fonctionnement de l’association le conseil d’administration a décidé de 
communiquer les documents distribués aux présents lors de l’AG, plus le 

procès verbal de l’AG. 
 

Nous continuerons de vous donner des informations ponctuelles par 
l’intermédiaire de vos boites mail. 
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Mai 2018 

 
Bulletin spécial 

Assemblée générale  
22 mars 2018  

 

Si vous n’avez pas eu l’occasion de renouveler votre adhésion 

pour l’année 2017, vous pouvez le faire par courrier en 
envoyant un chèque à l’ordre de Touraine Madagascar à 

l’adresse « TOURAINE MADAGASCAR »  Maison des Associations 2 rue 

Clos Neuf 37300 JOUE LES TOURS  

 
ou par carte bancaire (voir directive dans mail) 

 

Le renouvellement de votre soutien par vos cotisations est 

indispensable pour assurer la pérennité de nos actions à 
Madagascar et leur financement, ainsi que la représentativité 

de l’association. 
 

 

Cotisation 2016: 18 € (9 € tarif réduit pour les étudiants et les 
personnes en recherche d’emploi).  

 
Nous vous rappelons que les dons, hors cotisations, faits à 

l’association font l’objet de la remise d’un reçu fiscal permettant de 
bénéficier d’une réduction d’impôts.  
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Procès verbal de l’Assemblée Générale ordinaire du 22 mars 2018 
 

à l’Espace Clos neuf. 2 Rue du Clos Neuf. Joué-lès-Tours - Début 18 h 30 

37 adhérents sont présents ou représentés, 21 présents, 16 pouvoirs. 65 adhérents en 2017. 
41 adhérents  sont à jour de leur cotisation 2018.  

Les rapports écrits ont été distribués à l’assemblée au fur et à mesure des explications données 
par les cinq membres du bureau. 

Un diaporama réalisé par une des membres du bureau a animé cette présentation. 

Rapport moral de l’année 2017 (annexe1). 

Le président Jean ROUAULT rappelle l’année particulièrement difficile qu’a été 2017 pour nos 

amis malgaches, cyclones associés à des inondations et épidémie de peste en particuliers. 

Dans ce contexte difficile avec une économie toujours en difficulté la pérennité de nos actions 

reste toujours importante pour nos partenaires malgaches. 

Il rappelle que la dynamique de l’association dépend de l‘engagement de chacun et pas 
seulement des membres du C.A. et remercie ceux qui répondent régulièrement aux appels 

lancés pour participer à différentes actions. 

Mais la poursuite de nos actions et l’engagement de nouvelles actions dépendent directement 

des moyens financiers de l’association dont un premier volet est constitué par les cotisations 
versées, versement qui est aussi la première marque de soutien et de confiance de chacun 
d’entre vous. 

Du nombre d’adhérents dépendent donc nos moyens d’actions et aussi la représentativité de 
notre association.  

Nos actions en 2017 

Catherine LOINARD et Serge Guibert ont présenté le rapport d’activités (annexe2) associé à un 
diaporama illustrant les différentes actions et rencontres. 

Partenariat avec l’IMRA (Institut Malgache de Recherches Appliquées) :  

Rencontre de Monsieur Charles ANDRIANJARA, Directeur général de l’IMRA à TOURS lors d’un 

café malgache en janvier 2017 autour du thème « la protection et la valorisation des plantes 
médicinales seraient-elles un levier pour un développement durable à Madagascar ? » 

Sont prévus des voyages pédagogiques d’élèves du lycée Jules Ferry d’Antananarivo, des stages 

d’élèves dans divers laboratoires ou sur le terrain avec des botanistes, des actions autour du 
jardin botanique de l’Institut  avec notre soutien financier. 

Partenariats scolaires :  

Nous avons poursuivi notre soutien aux quatre établissements scolaires, lycées, collèges, écoles 

primaires tant ici que là -bas,  Lycée Grandmont de Tours et Lycée Jules Ferry d’Antananarivo, 
Collèges Anatole France de Tours et  Andranovelona Ilafy,  Ecoles primaires publiques de 
l’Alouette Joué -lès -Tours et d’Andranovelona Ilafy Madagascar et  mise en place de notre 

nouveau partenariat avec le Collège de la Rabière à Joué-lès-Tours. 

Nous avons reçu en novembre notre correspondante malgache Mme Anna RABEMILA active dans 

ces partenariats et en avril 2017 la Proviseur du Lycée Jules Ferry d’Antananarivo. 

L’action « un zébu pour Madagascar » a été finalisée au Collège Rabière. Les professeurs et les 
élèves ont réuni des fonds pour acheter un zébu auprès de la ZOB d’Antsirabé. La ZOB  l’a mis à 

disposition d’un paysan malgache avec micro-crédit. Une vente d’objets artisanaux malgaches a 
permis la réussite de ce projet. 

Au Collège et à l’école primaire d’Andranovelona d’Ilafy, des sorties pédagogiques ont permis 
aux élèves de découvrir des activités industrielles, artisanales et touristiques  pour les uns et de 
visiter des ateliers de vers à soie et des ateliers de tissage de lamba en soie pour les autres. 

Actions autour du livre, de l’édition et de la lecture : 



3 / 18 

7ème édition de la Malle bibliothèque : cette action permet à des enfants d’écoles primaires de 

découvrir des livres d’auteurs malgaches, de rencontrer les auteurs et illustrateurs et d’enrichir 
les bibliothèques des écoles au fil des années. L’éditrice Mme RAZAFINTSALAMA en assure le 
suivi sur place. 

Partenariat sur l’édition de livre pour enfant :  

Le 12ème ouvrage a été publié par les Editions Jeunes Malgaches PREDIFF et Mme 

RAZAFINTSALAMA ( avec un don de la Chorale Croque-Notes offert suite à un concert donné au 
bénéfice de Touraine-Madagascar) sous le titre « Fleur de l’eau et Brume du matin », tiré à 1000 
exemplaires. 

Partenariat ZOB (ZEBU OVERSEAS BOARD : 

Nous avons poursuivi notre partenariat  autour des journées pédagogiques organisées à la 

ferme pédagogique de la ZOB pour 90 élèves d’écoles d’Antsirabé venus à la ferme connaître les 
techniques de culture, d’élevage, de maraîchage, compostage, développement durable,  etc … 

Manifestations : 

Deux  séances de lectures publiques  ont été données en 2017 au Collège Rabière  en juin et à 
Linguafest à Tours en novembre. 

Un atelier de cuisine malgache fonctionne régulièrement  un mercredi  après-midi chaque mois 
dans la cuisine du Foyer de l’Alouette. 

Nous avons participé  au Festival des solidarités le 25 novembre au cinéma le Générique à 
Montbazon avec la programmation du film malgache  « Songs from Madagascar »  en 
partenariat avec  l’Association les Amis de Messaména, avec débat avec le réalisateur César 

Paës et l’auteur Jean Luc Raharimanana. 

Soirée spectacle solidaire : 

L’association GOSPEL AUJOURD’HUI, nous a associé à ses deux concerts  de gospel les  16 et  
17  décembre  

Soirée cinéma –débat au CNP de Tours le 21 décembre pour marquer le 70ème anniversaire de 

l’insurrection malgache de septembre 1947 avec le film «  l’Insurrection de l’Île Rouge »en 
association avec le Réseau Afrique 37. Un débat a suivi la projection animé par l’écrivain Jean-

Luc Raharimanana et l’historien Gilles Richard. 

Participation au Forum des Associations de Joué- Lès-Tours, à Linguafest à Tours et à plusieurs 
marchés de Noël. 

Le Conseil d’administration et le bureau ont pendant l’année mis en œuvre les projets, répondu 
aux demandes d’informations, préparé les dossiers de subvention. 

Les informations à destination des adhérents et sympathisants sont envoyés en très grande 
majorité par internet. 

Rapport d’activité 2017 accepté à l’unanimité. 

Rapport financier 2017 – Budget 2018 

La trésorière Gisèle DARCOS a présenté les résultats analytiques de l’association pour l’année 

2017 et ensuite, après la présentation des projets 2018, le budget 2018. (annexe 4) 

A été précisée l’évolution de la répartition des dépenses en fonction des actions spécifiques 
engagées en 2017. 

Remarques particulières : 

- Un don exceptionnel de 2000€ a été versé à l’association en 2017 avec affectation par le 

donateur à deux actions, partenariats avec l’IMRA et avec la ZOB pour formations des paysans. 
Ces partenaires sollicités n’ont pas pu en 2017 établir et budgétiser un projet d’action. Ces 
2000€ ont été mentionnés en « charges à reporter en 2018 » sur le document financier. Ces 

2000€ ressortent dans l’écart le total des avoirs bancaires entre le 01/01/2017et le 31/12/2017. 
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- En 2017 les dépenses en achat d’artisanat sont importantes en raison d’une facture d’achat de 

fin 2016 reportée en règlement en 2017 et d’achats d’articles tissés et de vannerie non mis en 
vente lors des manifestations de fin d’année car réservés pour l’exposition de Plumes D’Afrique 
de novembre 2018 « « Madagascar – tissage et tressage » De la soierie à la vannerie, du fil 

ou de la plante à l’objet. 

Lecture a été donnée par Nadine JANIN des conclusions du contrôle des comptes effectué par les 

vérificateurs aux comptes Alain le TENAFF et Nadine JANIN. 

Les deux vérificateurs aux comptes sont reconduits pour la prochaine année. 

Rapport financier 2017 et budget 2018 acceptés à l’unanimité. 

Il est rappelé que TOURAINE MADAGASCAR a obtenu en 2011 de la Direction Départementale 
des Finances Publiques de bénéficier des dispositions attribuées aux associations d’intérêt 

général et permettant de délivrer des reçus au titre de dons, donnant droit au donateur à une 
réduction fiscale. 

Nos projets pour 2018 

Geneviève PETIT a exposé les projets 2018 (annexe 3). 

Présentation en particulier de : 

- Festival Plumes d’Afrique 2018, préparation d’une exposition sur « Madagascar – tissage et 
tressage » « De la soierie à la vannerie, de la plante ou du fil à l’objet », avec photos et objets. 

Avec un appel à tous pour participer en donnant des photos numériques ou en prêtant des 
objets pouvant illustrer ces thèmes. 

- Alimentation en eau pour l’école primaire publique d’Andranovelona (point non inclus dans 

l’annexe3) 

  Cette école avec qui nous avons un partenariat depuis 2012, n’a ni eau ni électricité. Nous 

proposons à l’assemblée un projet à moyen terme d’alimentation en eau par création d’un puits 
avec pompe manuelle ou raccordement au réseau public avec robinets de distribution. Nous 
verrons avec nos correspondants quelle est la meilleure ou possible solution. 

Un budget détaillé des travaux sera ensuite établi. 

Suivant le montant du budget le financement en 2019 pourra se faire pour partie sur les fonds 

de notre Association, sur un appel participatif, sur demande de subvention pour projet 
spécifique. 

Projets acceptés à l’unanimité. 

Renouvellement du Conseil d’Administration 

Le président a fait appel à candidatures pour rejoindre le conseil d’administration. 

Pas de candidat nouveau pour rejoindre le C.A. 

Les 5 membres en poste se représentent et sont réélus à l’unanimité. 

Le C.A. sera donc constitué de :  

Gisèle DARCOS, Serge GUIBERT, Catherine LOINARD, Geneviève PETIT, Jean ROUAULT. 

Cotisation 2018 

La cotisation de 18€ en 2017 reste inchangée pour l’année 2018 (9€ tarif réduit pour les 
étudiants et les personnes en recherche d’emploi). 

L’assemblée générale est close à 21h 30 autour d’un buffet préparé par les membres de 

l’association.  
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Assemblée Générale de Touraine Madagascar – 22 mars 2018 
 

Rapport moral de l’année 2017  
 

Cette année 2017 n’a pas épargné nos amis malgaches. 

En mars le cyclone Enawo a frappé le Nord Est de Madagascar et traversé le pays vers le sud, avec un 

lourd bilan soixante dix-huit morts, dix-huit disparus, deux cent cinquante blessés, près de 400000 

sinistrés, dont près de 250 000 déplacés. 

La capitale de la vanille Antalaha détruite à 80% et une grande partie des plantations détruites. 

Les fortes pluies accompagnant le cyclone ont provoqué de nombreuses crues et inondations en particulier 

à Antananarivo et sa région. 

Alors que dans le même temps, le sud du pays subissait une sécheresse prolongée mettant  un million de 

personnes en insécurité alimentaire sévère. 

En août débutait une épidémie de peste pulmonaire frappant le pays de façon imprévue, en particulier 

dans les grands centres urbains. 202 morts déclarés sur les 4 mois de l’épidémie. 

La situation économique du pays s’améliore doucement mais l’inflation reste assez importante. 

Dans les milieux ruraux des mouvements populaires s’organisent pour s’opposer aux menaces sur les 

terres agricoles qui intéressent des entreprises étrangères soit pour des productions agricoles intensives 

en monocultures destinées à l’exportation vers les pays investisseurs, soit pour l’exploitations du sous sol. 

Ces terres agricoles sont souvent exploitées depuis des générations par des paysans malgaches qui n’ont 

pas de titre foncier de propriété et se trouvent démunis et souvent peu consultés quand des contrats de 

concessions sont négociés entre l’état malgache et ces entreprises. 

2018 sera l’année d’une élection présidentielle à Madagascar. Souhaitons son déroulement dans les 

meilleures conditions possibles et dans la calme.  
 

ICI nous avons continué en 2017 à agir pour faire connaitre Madagascar au travers de rencontres, 

d’expositions, de projections de film, d’actions en milieux scolaires, d’ateliers de cuisine malgache, 

d’informations sur des sorties de livres, diffusions d’émissions de télévision….    
 

LA BAS dans le contexte économique difficile du pays la pérennité de nos actions auprès de nos 

partenaires malgaches garde tout son sens. Elles ont donc été poursuivies en 2017 autour des opérations 

en faveur du livre et de la lecture, et du soutien aux établissements scolaires partenaires. 
 

Entre ICI et LA BAS nous avons donc poursuivi notre rôle de mise en relation et d’acteur aux niveau des 

partenariats initiés entre établissements scolaires malgaches et français aux trois niveaux primaire, 

collège, lycée.  

Un des objectifs  important de notre association est d’établir entre nos deux pays des échanges humains 

et les milieux scolaires sont à privilégier pour sensibiliser les jeunes à cette  curiosité et cette ouverture 

vers l’autre, amenant à un regard différent sur son propre vécu.   
 

La poursuite de nos actions et le développement d’actions nouvelles dépendent de l’engagement de 

chacun et pas seulement des membres du C.A.  

Chacun peut s’y associer, apporter un regard neuf, ses idées, ses ressources, son savoir, ses 

compétences, son habileté…et aussi ses critiques. Tous seront les bienvenus ! 

Merci à ceux qui répondent présents pour tenir le stand de l’association lors de manifestations. 
 

Nous lançons un appel à participation pour en 2018 monter une exposition sur : 

« Madagascar – tissage et tressage » De la soierie à la vannerie, du fil ou de la plante à l’objet. 

Mais nos actions nécessitent des moyens financiers et  le premier geste de soutien se manifeste par  le 

versement de la cotisation d’adhésion à Touraine Madagascar. Du nombre d’adhérents dépendent nos 

moyens d’actions et aussi la représentativité de notre association.  

Merci aussi aux ’’messagers’’ qui lors de leur voyage à Madagascar, transfèrent courriers, revues et autres 

documents, et artisanat pour nos ventes associatives, et rendent éventuellement visite à nos partenaires 

malgaches, moments pour tous d’échanges humains enrichissants. 
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Nos actions en 2017 
 

Quoi de neuf en 2017   
 

Outre la poursuite des objectifs et actions engagées, un projet à plus long terme est engagé sous forme  d’un nouveau 

partenariat entre l’IMRA (Institut Malgache de Recherches Appliquées) à Antananarivo  et  une équipe de recherches 

de  l’Université de Tours (Biomolécules et Biotechnologies végétales). Des contacts sont établis et peuvent aboutir à 

une collaboration scientifique ou notre rôle défini par les deux équipes pourrait être une aide aux déplacements 

d’étudiants, à l’achat éventuel de matériels…   
 

Trouver  de nouvelles formules festives permettant d’aider au financement de nos actions éducatives en faveur du livre 

et de la lecture à Madagascar est important. Pour ce faire, diverses approches seront proposées dont l’organisation de 

spectacles solidaires de  chorales et d’artistes au bénéfice de notre association, lectures publiques, prêts de  nos 

expositions… 
 

Et dès maintenant prévoir des projets pour le départ des lycéens de Grandmont à Madagascar et la prochaine édition 

du Festival Plumes d’Afrique 2018. 
 

Touraine Madagascar a poursuivi ses objectifs et actions :  
 

-  « Là bas » à Madagascar, actions dans les domaines éducatifs, en faveur du livre et de la lecture, apport d’un 

soutien financier aux établissements scolaires partenaires. 
 

- « Ici » en Touraine en agissant pour mieux faire connaître Madagascar au travers de rencontres avec des 

intervenants malgaches (auteurs, artistes, scientifiques…) ou non malgaches ayant une expérience de terrain à 

Madagascar dans différents domaines ; d’expositions ; de mise à disposition des écoles, associations, médiathèques, 

municipalités, … de Tours et ses environs, de ses ressources (humaines, livres, films, diaporamas, panneaux 

informatifs, objets d’artisanat, relations avec les milieux malgaches en France et à Madagascar,…). 
 

- « entre ici et la bas » en animant des partenariats entre établissements scolaires Tourangeaux et Malgaches pour 

favoriser la connaissance de l’autre et de son pays. 
 

 

SOMMAIRE : 
 

1 – Partenariat avec l’IMRA (Institut Malgache de Recherches Appliquées) 

2 – Partenariats scolaires 

2 – 1 - Lycées Jules Ferry d’Antananarivo et Grandmont de Tours 

2 – 2 - Collèges Andranovelona d’Ilafy et  Anatole France de Tours – la Rabière de Joué-lès-Tours 

2 – 3 - Écoles primaires d’Andranovelona d’Ilafy et l’Alouette de Joué lès Tours 

3 - Le Livre (et nous) à Madagascar 

3 – 1 - Malle bibliothèque à Antananarivo - 7ème édition 

3 – 2 – Partenariat sur l’édition de livre pour enfant –12ème livre 

4 - Partenariat ZOB (Zébu Overseas Board) – Touraine Madagascar  

5 - Connaissance de Madagascar 

6 - Lectures publiques 

7 - Ateliers de « cuisine malgache » 

8 - Café malgache 

9 – Manifestations (autres) 

10 - Informations 

1 – Partenariat avec l’IMRA (Institut Malgache de Recherches Appliquées) 
 

Nous avons profité du passage en France de Monsieur Charles ANDRIANJARA Directeur général de l’IMRA  

pour organiser en janvier 2017 des rencontres à Tours et réactiver nos relations avec l’IMRA. 
 

Rencontre avec les membres du C.A. de Touraine Madagascar, occasion de faire réciproquement 

connaissance. Pour Touraine Madagascar de présenter ses actions, ses liens passés avec l’IMRA. Pour 

Charles ANDRIANJARA de présenter son parcours professionnel, le fonctionnement de l’IMRA, son rôle à 

l’IMRA, les actions et objectifs de l’IMRA. 
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Quelques idées de coopération se sont dégagées : 
 

- voyages pédagogiques d’élèves à l’IMRA, sur des zones de cultures de plantes à vocation médicinale 

gérées par l’IMRA, dans des aires protégées, des scientifiques de divers domaines peuvent les accueillir, 

voire les accompagner comme guides. 
 

- stages d’élèves dans divers laboratoires ou sur le terrain avec botanistes ou responsables des cultures 

de plantes médicinales.  
 

- actions autour du jardin botanique de l’Institut.  
 

Rencontre lors d’un café malgache  autour du thème « La protection et la valorisation des plantes 

médicinales seraient-elles un levier pour un développement durable à Madagascar ? ». Voir § 8. 
 

Rencontre à la faculté des sciences pharmaceutiques  de Tours avec une trentaine de chercheurs et 

doctorants. 
 

Après visite des locaux, Charles Andrianjara a fait un exposé suivi de questions et d’une présentation des 

travaux de l'équipe de Tours par la directrice. 
 

Divers axes de rapprochements sont  apparus possibles.  
 

Nous avons eu des échanges avec le Directeur de l’IMRA sur un projet d’un soutien financier pour le jardin 

botanique de l’IMRA, jardin à caractère pédagogique. 
 
 

2 – Partenariats scolaires 
 

Nous avons poursuivi notre soutien aux  quatre partenariats scolaires en cours dans leurs actions, suivant 

les demandes formulées par les enseignants tant malgaches que tourangeaux. 
 

- Lycées Grandmont de Tours – Jules Ferry d’Antananarivo Madagascar, depuis 1996, dans le cadre 

d’un jumelage officialisé.  
 

- Collèges Anatole France de Tours – Andranovelona  Ilafy Madagascar. Partenariat établi depuis 

2010 avec le collège Rabelais de Tours suivi depuis la rentrée scolaire de septembre 2014 avec  le 

collège Anatole France. 
 

- Collège de La Rabière de Joué lès Tours. Partenariat établi depuis octobre 2016. 
 

- Ecoles primaires publiques de l’Alouette de Joué lès Tours et d’Andranovelona Ilafy Madagascar, 

depuis 2012. 
 

Les adhérents et sympathisants se rendant à Madagascar sont sollicités pour être les « messagers » et 

assurer les échanges de documents. Ils peuvent se rendre dans ces établissements scolaires malgaches et 

avoir des échanges toujours enrichissants avec enseignants et élèves. 

 

Notre correspondante malgache Madame Anna Rabemila active dans ces partenariats est venue à Tours 

début novembre. Elle a rencontré l’équipe du Club Tanà du lycée Grandmont, la classe de CM2 de l’école 

primaire de l’Alouette de Joué-lès-Tours et le Conseil d’Administration de Touraine Madagascar. 

Occasions, de vive voix, de faire le bilan sur les actions effectuées et de débattre sur les projets d’avenir. 

 

2 – 1 - Lycées Jules Ferry d’Antananarivo et Grandmont de Tours 
 

Nous continuons à être partenaires et acteurs dans le jumelage entre ces deux lycées. 
 

Lycée Jules Ferry d’Antananarivo – Club Tours 
 

Nous avons poursuivi notre soutien direct au lycée Jules Ferry par la souscription d’abonnements à des 

revues éducatives pour le CDI…  

Nous avons mis en relation l’équipe du « Club Tours » du lycée Jules Ferry et le Directeur Général de 

l’IMRA d’Antananarivo pour organiser des visites à  l’IMRA de classes du lycée qui devraient se dérouler au 

cours de  l’année scolaire 2017-2018. 

Lycée Grandmont de Tours – Club Tana 
 

Participation aux actions menées par le lycée Grandmont pour faire connaitre Madagascar, en fournissant 

ressources humaines, documentaires, mises en contacts avec nos partenaires, … 

 

Rencontre à Tours en avril 2017 avec la Proviseur du Lycée Jules Ferry lors de son séjour en France et 

bilan du partenariat entre les deux lycées et projets envisageables.  
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2 – 2 - Collèges Andranovelona d’Ilafy et  Anatole France de Tours – la Rabière de 

Joué-lès-Tours 
 

Nous avons continué à être acteur dans ces partenariats, en soutenant financièrement le collège 

malgache, en faisant des interventions dans les collèges Tourangeaux, en prenant en charge les échanges 

de courriers. 

 

Collège d’Andranovelona d’Ilafy –Club Touraine 
 

Collège rural situé à environ 15 km de la capitale. 

Nous poursuivons notre soutien financier au collège d’Andranovelona, débuté en 2010. 
 

Notre correspondante Madame Anna Rabemila a continué d’assurer sur place le suivi de ce partenariat et 

la gestion de la subvention attribuée en fonction des projets proposés par la direction et l’équipe 

enseignante.  
 

Notre soutien financier a permis : 

- en fonction des besoins exprimés des achats de consommables pour permettre le fonctionnement des 

ateliers techniques (cours d'ouvrage métallique et bois pour les garçons et cours de cuisine, couture, 

coiffure pour les filles).  
 

- un voyage de 3 jours pour 50 élèves du Club Tours et des élèves de 4ème en avril 2017 dans la région 

d’Antsirabe ville avec des activités industrielles, artisanales et touristiques. 

 - des achats de livres pour la remise des prix de fin de scolarité aux élèves méritants de la classe de 3ème. 

 

Collège Anatole France de Tours  
 

Nous avons effectué deux interventions sur l’année  scolaire 2016-2017 dans chacune des deux classes de 

4ème du collège avec deux professeurs d’histoire et géographie pour faire connaître différents aspects de 

Madagascar. 
 

Ces interventions se font à partir de diaporamas élaborés par des membres de l’association. 

Les éléments abordés sont choisis par les professeurs et en lien avec des éléments du programme 

d’histoire et géographie de 4ème. Ils permettent ensuite aux professeurs d’établir des analyses 

comparatives sur ces points entre Madagascar et la France. 
 

Nous mettrons à disposition des enseignants nos ressources documentaires sur Madagascar (livres, 

revues, DVD…).  

 

Nous avons poursuivi ce partenariat à la rentrée 2017 avec une rencontre avec les deux professeurs 

d’histoire-géographie des deux classes de 4ème impliquées, pour définir le programme des thèmes des 

rencontres de l’année scolaire 2017-2018. 
 

Il a été convenu de faire 5 rencontres réparties sur l’année scolaire sur des thèmes liés au programmes de 

ces classes,  l’agriculture à Madagascar ; La ville d’Antananarivo et ses problèmes d’urbanisme ; 

Madagascar dans la mondialisation ; particularité culturelles de Madagascar ; Madagascar sous la 

colonisation française. 
 

Des courriers rédigés par les élèves du collège ont été acheminés vers le collège d’Andranovelona.  

 

Collège de La Rabière de Joué lès Tours – Classes de 5ème 
 

Nous avons poursuivi le partenariat amorcé à la rentrée scolaire de septembre 2016 avec la mise à 

disposition de l’exposition photos « Couleurs de Madagascar » et des panneaux présentant différents 

aspects de Madagascar, accrochés pendant deux semaines au collège en décembre. 

 

En janvier nous avons mis à disposition une deuxième exposition de photos « Madagascar – Le génie du 

recyclage » environ 90 photos et textes, et des objets d’artisanat malgache issus du recyclage,  présentés 

dans l’enceinte du collège. 

L’action « un zébu pour Madagascar » a été finalisée. L’objectif de réunir des fonds pour acheter un zébu 

auprès de la ZOB d’Antsirabe et le mettre à disposition d’un paysan malgache sous le système du micro 

crédit a été réussie. 
 

Pour organiser une vente au sein du collège, nous avons procuré à l’équipe responsable un lot d’écharpes 

malgaches, un lot de cartes en papier Antemoro et fait don d’un lot de cartes postales de photos de 

Pierrot Men. 
 

Une matinée récréative a été organisée au collège avec les trois classes de 5ème impliquées dans le projet 

pour la remise du chèque de 350€ à notre association servant de relai. 
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Nous avons assuré lors de cette matinée des séquences de lectures de textes extraits de livres d’auteurs 

malgaches. Lectures faites par cinq lecteurs de l’association. 
 

Le zébu acheté auprès de la ZOB d’Antsirabe a été affecté à une famille de paysans malgaches en 

juin2017. 
 

Pour l’année scolaire 2017-2018 l’équipe enseignante avec qui nous avions travaillé prenant chaque année 

comme thème d’étude un pays nouveau, le partenariat sur l’année scolaire 2017 – 2018 sera limité au 

prêt de l’exposition photo « Madagascar – Le génie du recyclage » autour de laquelle sera effectué un 

travail des documentalistes. 
 

Nous avons proposé notre participation pour des visites commentées de l’exposition et des prêts  de 

livres, revues, DVD, sur Madagascar et d’objets en rapport avec l’exposition. 

Nous serons disponibles pour des rencontres avec les élèves, pour des lectures ou présentations par des 

diaporamas de différents aspects de Madagascar. 

 

2 – 3 - Écoles primaires d’Andranovelona d’Ilafy et l’Alouette de Joué lès Tours 
 

Nous continuons à être acteur dans le partenariat entre les classes de CM2 de ces deux écoles primaires, 

en soutenant financièrement l’école malgache, en faisant des interventions à l’école de l’Alouette, en 

prenant en charge les échanges de documents. 
 

École primaire publique d’Andranovelona d’Ilafy 
 

Cette petite école primaire publique rurale de 150 élèves environ a des ressources très limitées. 
 

Nous avons poursuivi notre soutien financier à cette école en fonction des projets prioritaires proposés par 

la direction et l’équipe enseignante. 

Notre correspondante Madame Anna Rabemila assure sur place comme pour le collège le suivi de ce 

partenariat. 
 

Nous avons poursuivi le financement de sorties pédagogiques, irréalisables sur les fonds propres de 

l’école. Sorties dont les enseignants ont souligné la richesse pour des enfants qui en grande majorité ne 

sortent pas de l’environnement de leur village. 
 

Deux sorties pédagogiques ont été financées en 2017 pour les 76 élèves de CM2. 
 

- une sortie d’une journée en février pour visiter un élevage de vers à soie 
 

- une sortie d’une journée en, mars avec 2 cars pour aller visiter, entre autres, des ateliers de tissage de 

lamba en soie. 

 

En mars ont été organisées sur deux journées des rencontres avec trois auteurs malgaches avec les 

classes de CE, CM1, CM2, avec un don d’un lot de 140 livres malgaches (dont la moitié issus du stock de 

l’association) pour la bibliothèque, action en partenariat avec le Réseau Afrique 37 pour le financement. 
 

École primaire l’Alouette de Joué les Tours 
 

Nous avons poursuivi les interventions dans  la classe de CM1-CM2 commencées à la rentrée scolaire 

2016, avec 6 interventions de 1h15 sur l’année scolaire,  pour faire connaître divers aspects de 

Madagascar (géographie-climat ; faune-flore ; agriculture ; artisanat ; peuplement - premiers contacts 

avec les européens ; période de la colonisation française) à l’aide de diaporamas et de divers produits et 

objets d’artisanat malgaches.  
 
 

Pour des activités de création nous avons fourni : 
 

- des rabanes de raphia pour l’habillage de réalisations de cartonnages et des articles d’artisanat 

malgache utilisant cette technique ; 
 

- des cerclages de colis pour la réalisation de tissage et des articles d’artisanat malgache utilisant ce 

matériau de récupération. 

Nous avons poursuivi ce partenariat sous la même forme dès la rentrée scolaire de septembre 2017, avec 

deux rencontres au premier trimestre de l’année scolaire sur Madagascar géographie physique et faune et 

flore de Madagascar. 
 

Nous mettons à disposition nos ressources documentaires sur Madagascar (livres, revues, DVD…). 
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3 - Le Livre (et nous) à Madagascar 
 

Le livre reste hors de prix pour la grande majorité des familles malgaches. 
 

L’édition à Madagascar est en grande difficulté économique à l’image de la situation économique du pays. 
 

Nous poursuivons donc nos deux actions en faveur du livre, de l’édition à la lecture. Actions plébiscitées 

par nos partenaires malgaches. 
 

3 – 1 - Malle bibliothèque à Antananarivo - 7ème édition 
 

La 7ème édition de l’action Malle bibliothèque lancée  au cours du premier trimestre de l’année scolaire 

2016-2017 s’est déroulée jusqu’au mois de juin 2017. 
 

Cette action permet à des enfants d’écoles primaires de découvrir des livres d’auteurs malgaches, de 

rencontrer les auteurs et illustrateurs et aux écoles d’enrichir au fil des années leur bibliothèque. 

 

L’organisation de l’action a été suivie sur place par Madame RAZAFINTSALAMA Marie Michèle gérante de 

la maison d’édition Jeunes Malgaches / PREDIFF. 

Pour cette édition une convention tripartite a été établie avec Touraine Madagascar, Madame 

RAZAFINTSALAMA et l’Association Kolo Zaza Malagasy (KOZAMA). 
 

Cette association a pour vocation, entre autres, d’organiser des soutiens scolaires au sein des écoles 

primaires publiques pour les enfants qui ont des difficultés scolaires avec la lecture comme moyen 

d’accompagnement du soutien scolaire. 
 

Nous gardons les principes : 
 

- du financement sur place de l’achat des livres,  
 

- des interventions des auteurs dans chacune des  écoles (2 interventions de chaque auteur de chaque 

livre par école),  
 

- du choix d’écoles primaires publiques des quartiers défavorisés d’Antananarivo,  
 

- du don des livres constituant la malle en fin d’action partagés entre les écoles participantes pour 

étoffer leur bibliothèque  
 

- de la demande d’un bilan d’action aux auteurs intervenants et aux directeurs des écoles impliquées. 

 

Nous renouvellerons cette action durant l’année scolaire 2017-2018 
 

3 – 2 – Partenariat sur l’édition de livre pour enfant –12ème livre 
 

Ces partenariats commencés en 2006 verront en 2017 l’édition à Madagascar d’un 12ème ouvrage. 
 

Ce nouvel ouvrage a été édité grâce au don de la Chorale Croque-Notes offert en 2016 suite au concert 

donné au bénéfice de Touraine Madagascar. 
 

La convention d’éditions a été signée en janvier 2017 avec la société Éditions Jeunes Malgaches / PREDIFF 

et Madame RAZAFINTSALAMA Marie Michèle et le livre est sorti à Madagascar en octobre 2017. 
 

Ouvrage pour la jeunesse, bilingue français/malgache, « Voninandro sy Zavonandro/Fleur de l'eau 

et Brume du matin », de 16 pages, format 23 x 23 cm, en quadrichromie, auteur Arikaomisa Randria, 

illustrateur Catmouse James et traductrice Helihanta. 
 

Editions à 1000 exemplaires avec un préachat de 146 exemplaires par Touraine Madagascar. 
 

Ouvrages dont une partie s’intègrera à l’action Malle Bibliothèque, une grande partie fera l’objet de dons à 

des bibliothèques d’écoles malgaches, une partie, limitée à des ventes en France lors de manifestations 

associatives. 
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4 - Partenariat ZOB (Zébu Overseas Board) – Touraine Madagascar  
 

Nous avons poursuivi notre partenariat  autour des journées pédagogiques organisées à la ferme 

pédagogique de la ZOB pour 90 élèves d’écoles d’Antsirabe  venus à la ferme au 3ème trimestre de 

l’année scolaire 2016-2017. 
 

Journées permettant de sensibiliser les enfants aux techniques de culture et d’élevage, maraîchage, 

compostage, de renforcer et élargir les études faites en classe et d’aborder les problématiques de 

recyclage, de développement durable et d’écologie. 
 

Touraine Madagascar a assuré la totalité des frais induits par ces journées pédagogiques, frais de 

transport, repas et goûter sur place pour enfants et accompagnateurs, fournitures complémentaires 

(photocopies, savons, …).  

 

Nous avons en projet un partenariat pour financer des formations de paysans dans la ferme pédagogique. 

Ce projet n’a pas pu se concrétiser en 2017. Nous poursuivrons en 2018 les échanges avec la ZOB pour le 

faire aboutir.  
 
 

5 - Connaissance de Madagascar 
 

Nous poursuivons notre objectif, ICI, de mieux faire connaitre la Grande Ile à travers son peuple, sa 

culture, son histoire, sa faune et sa flore d’une rare richesse. 
 

L’association se doit d’être un relais d’informations dans tous milieux, écoles, associations, médiathèques, 

municipalités, voyageurs …de Tours et ses environs.  
 

Nous avons à disposition une riche documentation (livres, revues, DVD) sur Madagascar. 
 

Nous avons 4 expositions photos avec textes d’accompagnement pouvant être prêtées : 
 

- « Les Jumeaux de Mananjary » sur le tabou et le problème d’abandon des jumeaux dans une région 

très limitée de Madagascar. 
 

- « Regards croisés sur Madagascar » série de photos prises lors du voyage à Madagascar en 2014 d’un 

groupe d’élèves du lycée Grandmont dans le cadre du jumelage avec le lycée Jules Ferry d’Antananarivo. 
 

- « Madagascar - Le Génie du recyclage ». Exposition de photographies et d’objets mettant en relief le 

savoir faire et l’ingéniosité des artisans malgaches pour utiliser les matériaux de récupération. 
 

- « Couleurs de Madagascar ». - Madagascar « l’Ile Rouge », couleurs de terres ; de rizières à 

différentes saisons ; des marchés ; de faunes et flore avec quelques espèces endémiques et 
emblématiques de Madagascar. 

 

6 - Lectures publiques 
 

Touraine Madagascar dispose parmi ses membres d’un noyau de lectrices et lecteurs disposés à animer 

des « rencontres lectures » autour d’ouvrages d’écrivains et poètes malgaches. 
 

Une séance de lecture effectuée au Collège de La Rabière  à Joué-lès-Tours en juin. 

Une séance de lecture effectuée lors du Festival des Langues Linguafest à Tours en novembre. 
 

 

7 - Ateliers de « cuisine malgache » 
 

Ces ateliers de cuisine malgache initiés au premier semestre 2016, interrompus ensuite en raison des 

travaux au foyer de l’Alouette à Joué lès Tours, ont repris  à la rentrée de septembre 2017 avec 3 

rencontres sur ce dernier trimestre 2017. 

 

Ces ateliers se déroulent un mercredi par mois de 14h à 17h dans la cuisine du Foyer de l’Alouette mise à 

notre disposition par la municipalité de Joué lès Tours. 
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8 - Café malgache 
 

Café malgache  par Charles Andrianjara Directeur général de l’IMRA 
 

Un café malgache a été organisé le jeudi 5 janvier 2017 au Café le Saint Germain à Tours avec Charles 

Andrianjara Directeur général de l’IMRA (Institut Malgache de Recherches Appliquées). 
 

 « La protection et la valorisation des plantes médicinales seraient-elles un levier pour un développement 

durable à Madagascar ? ». Une trentaine de personnes étaient présentes. 
 

Ont été abordés lors de la rencontre : 

- La situation à Madagascar ; 

- Les armes pour réussir un développement durable ; 

- Les solutions institutionnelles ; 

- L’approche de l’IMRA ; 

- Comment est organisé l’IMRA : Fondation Albert et Suzanne Rakoto Ratsimamanga ; 

- Les perspectives de l’IMRA. 

 

9 – Manifestations (autres) 
 

- Emission de radio  RCF Touraine. Enregistrement d’une émission de radio Visa pour la planète RCF  

pour présenter l’association et ses actions, diffusée le 22 septembre à 12h15. 
 

- Emission de radio  Campus Tours. Emission en direct d’environ 30mn le 18 décembre où nous avons 

pu présenter l’association et ses actions, évoquer quelques points de connaissances sur Madagascar et 

annoncer la projection du film au CNP sur l’insurrection de 1947.  
 

- Festival des langues « Linguafest 2017 ». Nous avons participé comme pour les 4 années 

précédentes à ce festival de Tours 24-25 novembre avec une séance de lectures d’extraits d’ouvrages 

d’auteurs malgaches, la tenue du stand de l’association, une exposition photographique « Madagascar – 

Le génie du recyclage ».  
 

- Festival des solidarités (ex Semaine de la Solidarité Internationale) 

Nous avons initié, le 25 novembre, en partenariat avec l’association des Amis de Messaména et le 

cinéma le Générique de Montbazon, la projection du film malgache « SONGS FROM MADAGASCAR » 

suivi d’un débat avec le réalisateur César Paes et l’auteur Jean Luc Rharimanana.  
 

- Soirée spectacle  

Une association de chorales, GOSPEL AUJOURD’HUI, nous a associé à ses deux concerts des 16 et 17 
décembre à Tours, où nous avons pu présenter le stand de l’association et vendre artisanat et livres…. 

 

- Soirée cinéma –débat au CNP de Tours 

2017 a marqué le 70ème anniversaire de l’insurrection malgache de septembre 1947. 

Nous avons initié, associé au Réseau Afrique 37, avec la CNP la programmation le 21 décembre du film 

« L’INSURRECTION DE L’ÎLE ROUGE » associé au thème des « Insurrections oubliées dans les colonies 

françaises ». 

Projection suivie d’un débat animé par Jean-Luc Raharimanana , écrivain et Gilles Richard historien. 
 

- Forum des associations de Joué lès Tours 

Nous avons participé le samedi 2 septembre à ce forum en tenant le stand de l’association, moyen de 

faire connaître notre association et ses actions. 
 

- Marchés de Noël 

Nous avons été présents en décembre aux marchés de Noël de Montbazon, Montjoyeux et au lycée 

Grandmont de Tours. 

Moyens de faire connaitre notre association et de vendre de l’artisanat malgache dont les bénéfices 

participeront au financement de nos actions. 

 

10 - Informations 
 

 

Nous avons poursuivi la mise à jour du site pour informer de nos actions, annoncer nos rencontres 

et fournir des informations diverses sur Madagascar. 
 

Au long de l’année nous avons assuré l’envoi d’informations ponctuelles par internet, « Brèves » sur le 

passage d’émission de télévision, de sorties de nouveaux livres, d’expositions (photos, peintures,…) en 

rapport avec Madagascar, de rencontres que nous organisions. 
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Nos projets pour 2018  
 

L’année 2018 aura un point fort, l’édition du Festival Plumes d’Afrique organisé par le réseau Afrique 37 dont nous 

sommes adhérents. 

Au-delà de ce festival nous poursuivrons les actions déjà engagées et renouvellerons les actions que nous pérennisons 

d’année en année. 
 

Cette pérennisation de nos engagements auprès de nos partenaires malgaches est suivant leur propre avis très 

importante car elle leur permet de poursuivre et stabiliser les actions engagées. 
 

Touraine Madagascar poursuivra donc ses objectifs et actions :  
 

-  « Là bas » à Madagascar, actions dans les domaines éducatifs, en faveur du livre et de la lecture, apport d’un 

soutien financier aux établissements scolaires partenaires. 
 

- « Ici » en Touraine en agissant pour mieux faire connaître Madagascar au travers de rencontres avec des 

intervenants malgaches (auteurs, artistes, scientifiques..) ou non malgaches ayant une expérience de terrain à 

Madagascar dans différents domaines ; d’expositions ; de mise à disposition des écoles, associations, médiathèques, 

municipalités,….de Tours et ses environs, de ses ressources (humaines, livres, films, diaporamas, panneaux 

informatifs, objets d’artisanat, relations avec les milieux malgaches en France et à Madagascar,…). 
 

- « entre ici et la bas » en animant des partenariats entre établissements scolaires Tourangeaux et Malgaches pour 

favoriser la connaissance de l’autre et de son pays. 

 
 

SOMMAIRE : 
 

1 – Festival Plumes d’Afrique 2018 

2 – Partenariats scolaires 

2 – 1 - Lycées Jules Ferry d’Antananarivo et Grandmont de Tours 

2 – 2 - Collèges Andranovelona d’Ilafy et  Anatole France de Tours – la Rabière de Joué-lès-Tours 

2 – 3 - Écoles primaires d’Andranovelona d’Ilafy et l’Alouette de Joué lès Tours 

3 - Le Livre (et nous) à Madagascar 

3 – 1 - Malle bibliothèque à Antananarivo - 7ème édition 

3 – 2 – Partenariat sur l’édition de livre pour enfant –12ème livre 

4 - Partenariat ZOB (Zébu Overseas Board) – Touraine Madagascar  

5 – Partenariat IMRA – Touraine Madagascar  

6 - Connaissance de Madagascar 

7 - Lectures publiques 

8 - Ateliers de « cuisine malgache » 

9 - Cafés malgaches  

10 – Manifestations (autres) 

11 - Informations 
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1 - Festival Plumes d’Afrique 
   Nous participerons comme  à chaque édition  à ce festival organisé par le Réseau Afrique 37. 

 

Nous présenterons en particulier une exposition sur « Madagascar – tissage et tressage » De la 

soierie à la vannerie, de la plante ou du fil à l’objet. 
 

L’expo comportera des photos de plantation de sisal, de raphia, d’élevage de vers à soie, d’artisans au 

travail, d’étals de vendeurs sur les marchés et d’objets fabriqués. 

Nous étudierons la possibilité d’y associer l’entreprise de soierie ROZE et les vanneries de Villaines-les-

Rochers. 

Des lectures d’auteurs malgaches seront présentées dans les serres du Jardin Botanique. 

 
 

2 – Partenariats scolaires 
 

Les  quatre partenariats scolaires en cours seront soutenus dans leurs actions suivant les demandes 

formulées par les enseignants tant malgaches que tourangeaux. 
 

- Lycées Grandmont de Tours – Jules Ferry d’Antananarivo Madagascar, depuis 1996, dans le cadre d’un 

jumelage officialisé.  
 

- Collèges Anatole France de Tours – Andranovelona  Ilafy Madagascar. Partenariat établi depuis 2014 

avec deux classes de 4ème.  

- Collège de la Rabière à Joué-lès-Tours depuis octobre 2016. 
 

- Ecoles primaires publiques de l’Alouette de Joué lès Tours et d’Andranovelona Ilafy Madagascar, depuis 

2012. 
 

 

2 – 1 - Lycées Jules Ferry d’Antananarivo et Grandmont de Tours 
 

Nous continuerons à être partenaires et acteurs dans le jumelage entre ces deux lycées. 
 

Nous participerons à la préparation du voyage prévu pour 2019 d’un groupe d’élèves du lycée Grandmont 

à Madagascar dans le cadre du jumelage et des échanges entre les deux établissements. 

 

Nous apporterons un soutien financier dans le budget de ce projet, permettant aux élèves du lycée Jules 

Ferry de s’associer aux activités que feront  à Madagascar les élèves du lycée Grandmont. 

 

Lycée Jules Ferry d’Antananarivo – Club Tours 
 

Nous poursuivrons notre soutien direct au lycée Jules Ferry par la souscription d’abonnements à des 

revues éducatives pour le CDI…..et en soutenant les actions entreprises par le Club Tours du lycée  

(voyages pédagogiques, montage d’exposition..). 
 

Lycée Grandmont de Tours – Club Tana 
 

Participation aux actions menées par le lycée Grandmont pour faire connaitre Madagascar, en fournissant 

ressources humaines, documentaires, mises en contacts avec nos partenaires, ….. 

 

2 – 2 - Collèges Andranovelona d’Ilafy -  Anatole France de Tours – La Rabière de Jouè 

lès Tours 
 

Nous continuerons à être acteur dans ces partenariats, en soutenant financièrement le collège malgache, 

en faisant des interventions dans les collèges Tourangeaux, en prenant en charge les échanges de 

courriers. 

 

Collège d’Andranovelona d’Ilafy – Club Touraine 
 

Collège rural situé à environ 15 km de la capitale. 

Nous poursuivrons notre soutien financier au collège d’Andranovelona, débuté en 2010. 
 

Notre correspondante Madame Anna Rabemila continuera d’assurer sur place le suivi de ce partenariat et 

la gestion de la subvention attribuée en fonction des projets proposés par la direction et l’équipe 

enseignante.  
 

En fonction des besoins exprimés nous étudierons les moyens d’améliorer les conditions matérielles de 

fonctionnement des ateliers techniques (cours d'ouvrage métallique et bois pour les garçons et cours de 

cuisine, couture, coiffure  pour les filles),  par des compléments d’équipement matériel et fournitures de 

consommables, par financement direct, achat local,  éventuellement  par collecte.  
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Nous continuerons à financer des sorties pédagogiques, irréalisables sur les fonds propres du collège. 

Eléments d’enrichissement sur la connaissance de leur propre pays pour ces enfants de milieu modeste 

ayant peu ou pas d’occasion de voyager hors de l’environnement du village. 
 

Nous enrichirons la bibliothèque de l’établissement. 

 

Collège Anatole France de Tours 
 

Nous poursuivrons les rencontres amorcées  à la rentrée 2017 avec 5 rencontres réparties sur l’année 

scolaire, en cours d’histoire-géographie avec deux classes de 4ème. 

 

Ces rencontres sont axées sur des thèmes liés au programmes de ces classes,  l’agriculture à Madagascar 

; La ville d’Antananarivo et ses problèmes d’urbanisme ; Madagascar dans la mondialisation ; 

particularités culturelles de Madagascar ; Madagascar sous la colonisation française. 
 

Ces interventions se font à partir de diaporamas élaborés par des membres de l’association. 

 

Collège de La Rabière de Joué lès Tours  
 

Prêt de l’exposition photo « Madagascar – Le génie du recyclage » autour de laquelle sera effectué  

 

Nous avons proposé notre participation pour des visites commentées de l’exposition et des prêts  de 

livres, revues, DVD, sur Madagascar et d’objets en rapport avec l’exposition. 
 

Nous serons disponibles pour des rencontres avec les élèves, pour des lectures ou présentations par des 

diaporamas de différents aspects de Madagascar. 

 

2 – 3 - Écoles primaires d’Andranovelona d’Ilafy et l’Alouette de Joué lès Tours 
 

Nous continuerons à être acteur dans le partenariat entre les classes de CM2-CM1  de ces deux écoles 

primaires, en soutenant financièrement l’école malgache, en faisant des interventions à l’école de 

l’Alouette, en prenant en charge les échanges de documents. 
 

Des échanges seront mis en place pour que les enfants au travers de documents élaborés en classe à 

Joué et à Madagascar  puissent exposer divers aspects de leur condition de vie.  
 

École primaire publique d’Andranovelona d’Ilafy 
 

Cette petite école primaire publique rurale de 150 élèves environ a des ressources très limitées. 
 

Nous poursuivrons notre soutien financier à cette école en fonction des projets prioritaires proposés par la 

direction et l’équipe enseignante. 
 

Notre correspondante Madame Anna Rabemila assurera sur place comme pour le collège le suivi de ce 

partenariat. 
 

Nous poursuivrons le financement de sorties pédagogiques, irréalisables sur les fonds propres de 

l’école. Sorties dont les enseignants ont souligné la richesse pour des enfants qui en grande majorité ne 

sortent pas de l’environnement de leur village. 

Nous enrichirons la bibliothèque de l’établissement. 

 

École primaire l’Alouette de Joué les Tours 
 

Nous poursuivrons les interventions dans  la classe de CM2 commencées à la rentrée scolaire 2017 (base 

de 7 interventions de 1h programmées sur l’année scolaire)  pour faire connaître divers aspects de 

Madagascar (géographie-climat ; faune-flore ; agriculture ; artisanat ; peuplement - premiers contacts 

avec les européens ; histoire de Madagascar avant la colonisation ; période de la colonisation française) à 

l’aide de diaporamas et de divers produits et objets d’artisanat malgaches.  
 

Nous mettrons à dispositions nos ressources documentaires sur Madagascar (livres, revues, DVD….) 

 
 

 

3 - Le Livre (et nous) à Madagascar 
 

Le livre reste hors de prix pour la grande majorité des familles malgaches. 

L’édition à Madagascar est en grande difficulté économique à l’image de la situation économique du pays. 

Nous poursuivrons donc nos deux actions en faveur du livre, de l’édition à la lecture. Actions plébiscitées 

par nos partenaires malgaches. 
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3 – 2 - Malle bibliothèque à Antananarivo - 8ème édition 
 

Nous financerons la 8ème édition de l’action Malle bibliothèque de l’année scolaire 2017-2018 qui se 

déroulera de janvier à juin 2018. 
 

Cette action permet à des enfants d’écoles primaires de découvrir des livres d’auteurs malgaches de 

rencontrer les auteurs et illustrateurs, et aux écoles d’enrichir au fil des années leur bibliothèque. 

 

Elle touchera 5 écoles primaires publiques d’Antananarivo avec 4 auteurs qui feront chacun 2 

interventions dans chaque école et un collège ou l’auteur de « Violences et frustrations » interviendra 2 

fois dans chaque niveau. 

 

L’organisation de l’action sera suivie sur place par Madame RAZAFINTSALAMA Marie Michèle gérante de la 

maison d’édition Jeunes Malgaches / PREDIFF. 
 

Nous garderons les principes du financement sur place de l’achat des livres, des interventions des 

auteurs dans chacune des  écoles impliquées, du don des livres constituant la malle en fin d’action 

partagés entre les écoles participantes pour étoffer leur bibliothèque. 
 

3 – 3 – Partenariat sur l’édition de livre pour enfant –13ème livre 
 

Ces partenariats commencés en 2006 verront en 2018 l’édition à Madagascar d’un 13ème ouvrage, "Le 

jardin" de Arikaomisa Randria. 
 

Une convention sera signée avec la société Éditions Jeunes Malgaches / PREDIFF et Madame 

RAZAFINTSALAMA Marie Michèle.  
 

Nous  gardons les principes: ouvrage pour enfant ; bilingue ; avec auteur, illustrateur, imprimeur, éditeur 

malgaches ; avec préachat par l’association d’une partie des ouvrages. 
 

Ouvrages dont une partie s’intègrera à l’action Malle Bibliothèque, une grande partie fera l’objet de dons à 

des bibliothèques d’écoles malgaches, une partie, limitée à des ventes en France lors de manifestations 

associatives. 

 
 

4 - Partenariat ZOB (Zébu Overseas Board) – Touraine Madagascar  
 

Nous poursuivrons notre partenariat  autour des journées pédagogiques organisées à la ferme 

pédagogique de la ZOB pour des élèves d’écoles d’Antsirabe. 
 

Journées permettant de sensibiliser les enfants aux techniques de culture et d’élevage, maraîchage, 

compostage, de renforcer et élargir les études faites en classe et d’aborder les problématiques de 

recyclage, de développement durable et d’écologie. 
 

Touraine Madagascar assurera la totalité des frais induits par ces journées pédagogiques, frais de 

transport, repas et goûter sur place pour enfants et accompagnateurs, fournitures complémentaires 

(photocopies, savons,….). 

 

Nous relancerons le projet d’un partenariat pour financer des formations de paysans dans la ferme 

pédagogique.  

 
 

5 – Partenariat IMRA – Touraine Madagascar  
 

Nous poursuivrons notre partenariat avec l’Institut Malgache de Recherches Appliquées, autour du jardin 

botanique et des visites guidées du jardin, des laboratoires de l’IMRA et des zones de cultures de plantes 

médicinales gérées par l’IMRA, dans des aires protégées, pour des classes de nos établissements scolaires 

malgaches partenaires ou lors du voyage à Madagascar des élèves du lycée Grandmont de Tours 

  

6 - Connaissance de Madagascar 
 

Nous poursuivrons notre objectif, ICI, de mieux faire connaitre la Grande Ile à travers son peuple, sa 

culture, son histoire, sa faune et sa flore d’une rare  richesse. 
 

L’association se doit d’être un relais d’informations dans tous milieux, écoles, associations, médiathèques, 

municipalités, voyageurs ….de Tours et ses environs.  
 

Nous avons à disposition une riche documentation (livres, revues, DVD) sur Madagascar. 
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Nous avons 4 expositions photos avec textes d’accompagnement pouvant être prêtées : 
 

- « Les Jumeaux de Mananjary » sur le tabou et le problème d’abandon des jumeaux dans une région 

très limitée de Madagascar. 
 

- « Regards croisés sur Madagascar » série de photos prises lors du voyage à Madagascar en 2014 d’un 

groupe d’élèves du lycée Grandmont dans le cadre du jumelage avec le lycée Jules Ferry d’Antananarivo. 
 

- « Madagascar - Le Génie du recyclage ». Exposition de photographies et d’objets mettant en relief le 

savoir faire et l’ingéniosité des artisans malgaches pour utiliser les matériaux de récupération. 
 

- « Couleurs de Madagascar ». - Madagascar « l’Ile Rouge », couleurs de terres ; de rizières à 

différentes saisons ; des marchés ; de faunes et flore avec quelques espèces endémiques et 

emblématiques de Madagascar. 
 

7 - Lectures publiques 
 

Touraine Madagascar dispose parmi ses membres d’un noyau de lectrices et lecteurs disposés à animer 

des « rencontres lectures » autour d’ouvrages d’écrivains et poètes malgaches. 
 

Ces rencontres pourront se faire au sein de diverses manifestations comme lors du Festival Plumes 

d’Afrique  le 18 novembre prochain.  
 

 

8 - Ateliers de « cuisine malgache » 
 

Nous poursuivrons les ateliers de cuisine malgache initiés au premier semestre 2016. 
 

Ateliers organisés avec une animatrice malgache le mercredi après midi dans une salle municipale de Joué 

lès Tours équipée d’une cuisine.  
 

Fréquence, une rencontre par mois. Une participation aux frais de fonctionnement est demandée.  
 

9 - Cafés malgaches  
 

Organisation de rencontres débats avec des intervenants malgaches ou des associations  ou personnes 

œuvrant à Madagascar ou ayant des connaissances particulières sur Madagascar.  

 
Une première rencontre le mercredi 31 janvier avec Loïc Hervouet auteur de « Comprendre les Malgaches » avec 
présentation de son livre suivi d’un débat. 
Cet ouvrage  est d’une lecture indispensable à tous voyageurs ou amoureux de Madagascar pour mieux comprendre la 
société malgache, sa culture, ses traditions…. et essayer dans la mesure du possible d’éviter maladresses et 
incompréhensions lors de rencontres en terre malgache. 

 

10 – Manifestations (autres) 
 

- Festival des langues « Linguafest 2018 ». Nous participerons comme pour les 5 années précédentes à 

ce festival de Tours en novembre, avec des initiations à la langue malgache, la tenue du stand de 

l’association, une exposition photographique à programmer. 
 

- Festival des solidarités 

Nous étudierons la possibilité de participer à la programmation d’un film malgache avec débat pendant 

cette semaine.  
 

- Soirée spectacle solidaire 

En partenariat avec une association de chorale nous organiserons une soirée spectacle au bénéfice de 

Touraine Madagascar.  
 

Nous participerons aux  autres manifestations associatives habituelles : Forum des Associations de Joué 

lès Tours ; Semaine de la Solidarité Internationale au lycée Grandmont ; Marchés de Noël…et peut-être à 

une animation proposée par la ville de Tours en septembre. 
 

11 - Informations 
 

Poursuite de la mise à jour du site pour informer de nos actions et développement de certaines parties 

afin de fournir des informations diverses sur Madagascar. 
 

Réalisation des bulletins « Touraine Madagascar Infos » versions papier et internet. 
 

Envois d’information ponctuelles « Brèves » sur le passage d’émission de télévision, de sorties de 

nouveaux livres, d’expositions (photos, peintures,..) en rapport avec Madagascar.  
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