
                            

 
 

 



                            

Madagascar dans 
Plumes d’Afrique 

 
Beaucoup de manifestations dans cette 3ème édition de 
Plumes d’Afrique, à la Rencontre des Ecritures d’Afrique 
Francophone, organisé en novembre 2006 par le Réseau 
Afrique 37.  Cela commence dès le 8 novembre à Rivière 
et cela se terminera le 3 décembre à Sainte Maure : il y 
aura des rencontres, des débats, des expositions, des 
contes, des spectacles... La plupart des manifestations 
sont gratuites sinon il y a un n° de téléphone pour les 
réservations. 
Rappelons les lieux, les heures, les conditions des rendez 
vous, il y a eu quelques modifications nous concernant.  
A Chambray tout a lieu salle Yves Renault, prendre la RN 
143 vers Loches, c’est à gauche dans la zone industrielle  
suivre les pancartes. 

*** 

Samedi 18 novembre à 18h 
 
Jean Luc Raharimanana, Josiane Spinosi 
Rabemananjara et des élèves du lycée Grandmont  
rendent un hommage à la grande poétesse malgache 
décédée en 2004, Esther Nirina. 
 

Salle Yves Renault à Chambray, 
entrée gratuite 

 
 Esther Nirina (1932 - 2004)  

Elle a été pendant vingt ans en service à la Bibliothèque 
municipale d'Orléans. Elle a publié des poèmes dans des 
revues  Cahiers Bleus, Revue Noire et Présence Africaine. 
Elle a publié deux recueils de poèmes aux éditions Serjent 
à Orléans : "Silencieuse respiration" (1975) et "Simple 
voyelle" (1980) qui a reçu le grand Prix littéraire de 
Madagascar de L'ADELF. En 1990, elle décide de rentrer à 
Madagascar et publie chez Madprint à Antananarivo son 
troisième recueil "Lente Spirale". Son quatrième recueil, 
"Rien que la lune" parait aux Editions Grand océan (La 
Réunion) en 1998.  Elle est également auteur de 
nombreux poèmes inédits en malgache.  
Elle est membre titulaire de l'Académie Malagasy, 
Commandeur de l'Ordre National Malagasy et Chevalier 
des Arts et des Lettres de la République Française  

 

 Jean-Luc Raharimanana 
 
Né en 1967 à Madagascar, 
Raharimanana obtient en 1987 le 
prix de poésie J.J.Rabearivelo. 
Touche à tout, il s’exerce au théâtre 
et obtient en 1989 le prix Tchicaya 
U’Tamsi du théâtre interafricain 
(Radio France Internationale). 

 
Sa pièce « Le prophète et le président » connaîtra une 
tournée mondiale pendant trois ans. Il se consacre à la 
nouvelle et au roman avec « Lucarne » (1996), « Rêves 
sous le linceul » (1998) et « Nour, 1947 » (2001) (tous 
aux éditions du Serpent à Plumes). Il a publié un récit 
« L’arbre anthropophage » aux éditions Joëlle 
Losfeld/Gallimard.  
En 2003, il se lance dans sa première mise en scène avec 
l’adaptation du recueil Testaments de transhumance du 
poète comorien Saïndoune Ben Ali (Festival Métissons, 
Marseille). En  2005, il met en scène sa pièce Le prophète 
et le président au théâtre des Déchargeurs, Paris.  

Se faisant conteur, il intervient régulièrement auprès du 
jeune public avec son spectacle Le tambour de Zanahary 
(en collaboration avec le musicien Tao Ravao). Son conte 
Milaloza ou l’enfant qui cherche le malheur  a été créé au 
Burkina Faso en collaboration avec la Maison des Acteurs 

de Saint Denis (pièce pour quinze musiciens et danseurs). 

Son dernier spectacle pour enfants, Lémahery  a été créé 
au Muséum de Lyon.   

Jean Luc Raharimanana intervient à Tours depuis plus de 
dix ans, dans des rencontres avec le lycée Grandmont, 
invité par l’association Touraine Madagascar ; il a participé 
aux deux premières éditions de Plumes d’Afrique et il est 
le parrain de cette troisième édition. 
 

 Josiane Spinosi Rabemananjara 
Guitariste classique 

Josiane est membre du Duo Spinosi.  
Créé en 1987, il est lauréat de la Fondation Yehudi 
Menuhin et de plusieurs concours internationaux.  
En 1994, Josiane et Philippe Spinosi ont mis 
temporairement entre parenthèses leur activité 
d'enseignants pour s'engager dans la vie de concertiste. 
Depuis, les festivals en France, en Europe ou aux Etats-
Unis les ont accueilli régulièrement. 
En jouant en priorité des œuvres originales, tant pour la 
musique contemporaine que pour la musique ancienne ils 
redonnent toute sa place au répertoire initial de 
l'instrument en écartant provisoirement les transcriptions, 
sans toutefois les ignorer systématiquement. 
Ils ont enregistré plusieurs CD. 
 
Josiane Spinosi Rabemananjara est aussi la fille d’Esther 
Nirina et elle a eu la gentillesse d’accepter d’accompagner  
en musique les lectures des poèmes de sa mère. 
 

Dimanche 19 novembre à 20h30 
 

Le quatuor de chanteuses malgaches Mavana 
accompagnées par  Faffa Andriamilantonirinason. 
 

Espace Jean Cocteau à Monts 
Réservations au 02 47 34 11 71 

 
 Le quatuor Mavana 

Un quatuor musical original formé de trois sœurs et un 
cousine, Mavana est un groupe haut en couleurs. 

 

Elles créent leurs propres 
morceaux ou arrangent des airs 
traditionnels malgaches en 
puisant dans leurs influences 
musicales osant le mélange des 
genres. 

Elles ont mis en musique un conte malgache et enregistré 
un CD « Volanoro ». 
 

*** 

Mardi 21 novembre à 18h 
 

Vernissage de l’exposition du plasticien malgache Jean 
Andrianaivo Ravelona en présence de l’artiste 
 

Médiathèque de Joué lès Tours, 
entrée gratuite 

L’exposition sera encore visible du 21 novembre au 2 
décembre, aux heures d’ouverture de la Médiathèque de 
Joué lès Tours.  
 
Ravelona anime aussi à cette même Médiathèque de 
Joué des ateliers peinture : 
Le mercredi 22 novembre de 15 h à 17 h pour les enfants 
Le jeudi 23 novembre de 15 h à 18 h pour les adultes  
Inscriptions et renseignements au 02 47 73 32 00 
 

 Jean Andrianaivo Ravelona 
Né à Antanarivo en 1952, Jean Andrianaivo Ravelona fait 
ses études artistiques à Madagascar et en Italie. 
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Initialement professeur de dessin et de peinture, ainsi que 

cadre dans une société à Antananarivo, il démissionne de 
toutes ces fonctions en 1981 pour réaliser sa vocation 
d'artiste. Vers les années 80, il révèle son style "AY 
Fanahy" : l'osmose du visible à l'invisible, l'équilibre de la 
matière à l'âme.  
Depuis, J.A Ravelona a exposé à Madagascar et dans de 
nombreux pays. Installé en France depuis 1998 il expose 
ses oeuvres à Paris et en région....Il est lauréat de 
nombreux prix aussi bien à Madagascar qu'en France.  
J.A Ravelona a été élu "Homme de l'année 97" en culture 
à Madagascar. Il est membre correspondant de l'Académie 
Malgache, membre sociétaire du Salon des Artistes 
Indépendants et de la Fondation Taylor ainsi que de 
diverses associations internationales.  
 

*** 

Mercredi 22 novembre à 15h 
 

Jean Luc Raharimanana, Faffa 
Andriamilantonirinason, Jean Ramanambitana 
donneront un spectacle de contes, chant et danse pour 
enfants (à partir de 3 ans) :  
« Lemahery  et le caméléon » 
 

Salle Yves Renault à Chambray, 
entrée gratuite 

 
 Faffa Andriamilantonirinason 

             Danseur et musicien. 
 

 

 
Il joue dans la troupe du théâtre 
Talipot en tant que comédien 
danseur sur la pièce « Les porteurs 
d’eau », primée dans plusieurs 
festivals internationaux,  
En 2003 il rejoint en tant que 
musicien comédien la célèbre 
troupe de Bartabas, au théâtre 
équestre ZINGARO, 

pour le spectacle «Loungta, les chevaux de vent», tournée 
en Etats-Unis et dans le monde . En mai 2005 il rejoint 
l’équipe francomalgache de la compagnie « Le Zébu 
francophone » et s’occupe de la création musicale et 
chorégraphique de la pièce « Le Prophète et le Président » 
écrite et mise en scène par Raharimanana à Paris. 
Faffa joue de la Valiha (harpe circulaire), de la flûte, du 
tambour et chante. 
 

 Jean Ramanambitana 
             Auteur compositeur interprète. 
Membre du groupe « Salala » (groupe de polyphonie 
vocale), lauréat de « Gasy tsara » (concours musical 
malgache) en 1994. Participe à de nombreux concerts 
donnés par ce groupe à Madagascar et à la Réunion. 
Membre fondateur et voix –lead- du groupe « Senge », 
groupe de polyphonie vocale en1996. Nombreux concerts 
en Afrique, en Europe, aux Etats-Unis et au Brésil. Groupe 
lauréat du prix RFI en 1999. Deux albums (1999-2002). 
 

 

 
Touraine Madagascar avait 
invité le groupe Senge qui 
avait animé le dîner 
spectacle de l’association 
en 2005. 
 

 
Membre du groupe « Global Meeting Voices » (polyphonie 
réunissant des voix caractéristiques de tous les 
continents). Album édité en 2000. 
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Après avoir fait « l’ouverture  officielle » du festival  

le vendredi 24 novembre à 18h  
 

Jean Luc Raharimanana participera au débat sur la 
colonisation avec d’autres auteurs africains. 

Samedi 25 novembre à 17h 
Espace Malraux à Joué lès Tours, 

entrée gratuite 

 
*** 

 
  Les activités scolaires 
de Plumes d’Afrique ont 
déjà commencé, un 
atelier poésie arts 
plastiques avec des 
artistes malgaches 

(ici Jean Ravelona) 
s’est déroulé à l’école 
Jean Moulin de 
Chambray début octobre   

et plusieurs séances d’un atelier d’écriture avec 
Raharimanana ont déjà eu lieu au lycée Jean Monnet de 
Joué. 
 

 

 
Vous avez sûrement  reçu 
le programme complet, 
sinon réclamez le nous   
 
Vous pouvez le consulter   
sur le site de l’association  
ou sur   le site de 
 Centraider 
www.centraider.org 
 
 

 
Nous comptons sur vous pour venir témoigner de 
l’amitié franco-malgache, rencontrer les 

associations du Réseau Afrique 37 et encourager les 
artistes  présents.  
Nous avons  besoin de vous pour tenir les stands, 
tout comme nous avons  besoin de vous pour 
partager une soirée ou une visite,  accueillir, 
véhiculer, héberger … les invités pendant le festival. 
Qui peut faire  quoi ? 
 
Les stands des associations du Réseau (donc de Touraine  
Madagascar) et les stands des libraires seront ouverts au 
public dans la salle Plisson à l’Espace Malraux 
 

le vendredi 24 novembre de 18h à 22h, 
le samedi 25 novembre de 16h à 23h 
Le dimanche 26 novembre de 13h à 19h 

 
On peut tenir le stand et en même temps assister aux 
débats puisque c’est dans la même salle. 
  

Donnez nous vos disponibilités. Merci d’avance. 

 
Les Rencontres Régionales de la Coopération 
Décentralisée et de la Solidarité Internationale 
organisées par la Région Centre ont aussi lieu pendant 
Plumes d’Afrique, le 18 septembre de 10h à 17h au 
Vinci à Tours sur le thème « La dimension culturelle des 
actions de coopération internationale ». Il y a des discours 
et des débats, on peut rencontrer les acteurs régionaux. 
On tiendra aussi un stand de présentation de l’association 
(à plusieurs on s’ennuie moins !).  
Vous pouvez y assister. Voir dans le programme de 
Plumes et demandez nous le formulaire d’inscription. 

*** 

http://www.centraider.org/


                            

Nos partenaires à Madagascar 
 
Françoise a rencontré plusieurs partenaires de 
l’association au cours de son séjour à Madagascar en 
septembre ; c’est l’occasion de faire le point sur les 
activités et des projets des uns et des autres.  
 
 

 

La Zébu Overseas Board 

 
Un peu d’histoire : la Zébu Overseas Bank a été créée 
pour faire du micro crédit auprès des paysans malgaches 
à partir des fonds mis à disposition par des souscripteurs 
(nous par exemple) ; des activités annexes ont été  mises 
en place, soins vétérinaires, travail avec des coopératives 
de paysans, construction d’une fromagerie …Tout cela a 
fonctionné avec les difficultés que l’on imagine et que l’on 
comprend encore mieux en allant sur le terrain. 
En fait la ZOB a été victime de son succès, il y a eu de 
très nombreux souscripteurs (tant mieux) mais la 
logistique d’accompagnement sur place n’a pas toujours 

suivi et il y a eu une séparation 
 
Qu’allons nous faire de cette séparation? 
Des PEZ (Plan Epargne Zébu) avec ZOB ou des 
BIZ (Budget d’Investissement Zolidaire) avec 
ZODEV ? 
 
La ZOB s’est recentrée sur son activité initiale : acheter 
des zébus, les vendre aux paysans en micro crédit et faire 
en sorte que les créances soient honorées.  
 
Elle a embauché une 
équipe de recouvreurs qui 
sillonnent la région. 
 

Avec une casquette ZOB 
pour attester de la 

fonction svp ! 
 

Actuellement un zébu coûte 300 000 ariary, le paysan en 

rembourse 17800 par mois pendant 24 mois au terme 
desquels il devient propriétaire de l’animal. S’il ne paie 
pas régulièrement, au bout de 3 avertissements, on lui 
retire le zébu. 

 

 

 
Madame Randrianasolo à 
Ambohitsokina près 
d’Antsirabe, à laquelle 
nous avons rendu visite, 
rembourse actuellement 
cette vache métis.  

C’est la 3ème vache qu’elle 
achète à la ZOB. 

 
Vous pouvez tout savoir sur  les projets de ZOB en 

consultant leur site : www.zob-madagascar.org 
 
Les soins vétérinaires avaient été arrêtés suite à des 
problèmes de détournements par les praticiens engagés. 
La fromagerie  montée par l’association CODEV avec l’aide 
de la ZOB et de fromagers franc-comtois, est  une SARL 
où les coopérateurs malgaches sont majoritaires. Le 
gérant qui travaillait pour la ZOB est parti, la fromagerie 
fonctionne de manière autonome et nous souhaitons 
qu’elle puisse continuer à commercialiser son fromage. 
 
Paul Sigogneau qui était manager de la ZOB a décidé de 
reprendre les activités d’encadrement et 
d’accompagnement des paysans en relançant l’association 
ZODEV (Droit au Développement à Madagascar) sous la 

forme d’une ONG française. C’est cette même association 

qui avait construit une ferme à coté de la fromagerie. Paul 
entreprend de monter une deuxième ferme pilote,  espace 
de production, d’apprentissage et de professionnalisation 
qui aura sa propre rentabilité.  
La ferme Z à Antsirabe est en cours d’installation.  
 
Vous pouvez tout savoir sur les projets de ZODEV en 

consultant leur site     www.zodev.org 
 
Touraine Madagascar suivra aussi cette entreprise car si 
nous trouvons le micro crédit très intéressant, nous  
sommes d’accord avec l’idée de créer des activités 
complémentaires qui soient leviers de développement. 
Dans cet esprit nous soutiendrons les groupes d’étudiants 
tourangeaux qui iront travailler là-bas l’été prochain. 
 
 
 

Le lycée Jules Ferry 
 
En 2006-2007 il y a 1900 élèves au lycée, 93 profs et 23 
administratifs. Il y a 15 classes de seconde, 15 premières 
et 13 terminales. Les effectifs sont de 46/47 élèves par 
classe mais limités à … 42 en terminale !!! 
La rentrée devait avoir lieu le 11 septembre mais pour des 
raisons non élucidées, elle a été retardée et n’a été 
effective que le 2 octobre. Les travaux de réfection du 

lycée annoncés depuis … plusieurs mois, n’ont toujours 
pas eu lieu ; pourtant cela devient plus qu’urgent, il y a 
des affaissements dans certains bâtiments.  
Le duplicopieur acheté par Tours il y a 3 ans fonctionne 
toujours mais avec quelques difficultés. L’association 
essaie d’avoir des précisions pour éventuellement 
apporter des solutions.  
Une salle du lycée Jules 
Ferry a été sécurisée pour 
installer les ordinateurs 
envoyés (avec des livres et 
du matériel scolaire) par le 
lycée Grandmont en 
octobre 2006 
Mr Liaha proviseur adjoint 

 
 
L’association Julf’ (qui regroupe des professeurs et des 
élèves malgaches) qui s’occupe du jumelage avec Tours 
est toujours dynamique. Elle nous aidera à mettre en 
œuvre l’initiation au malgache pour les tourangeaux ;  elle 
commence à mettre en œuvre le projet de travail commun 
avec les tourangeaux sur la biodiversité à Madagascar.  
 
Dans ce cadre, l’association 
Julf’ a organisé un séjour 
de découverte dans un 
parc national : 
(Ankarafantsika à 100 km  
au sud  de Majunga). 
 

Le départ du groupe  

Touraine Madagascar y était associé et notre association 
soutient ces voyages pédagogiques pour les élèves 
malgaches qui préparent le prochain échange avec le 
lycée de Tours.  
 
Françoise fera un petit article sur le parc dans le prochain 
bulletin mais des élèves malgaches de Jules Ferry nous 
ont déjà préparé un texte sur le Lac Ravelobe qui se 
trouve dans le parc. 
 
Victoria Ranaivoson, Nantenaina Randrianniriana, 
Mandresy Ratsimbazafy, Hajatiana Rajaonary 
A Ankarafantsika le 22 septembre 2006 
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Lors de la Première Guerre Mondiale de 1914 à 1918, 

Madagascar,  colonie française, combattait au côté de la 
métropole et des militaires malgaches, dont Ravelobe, 
faisaient partie des troupes. C’est là que commence 
l’histoire du Lac. 
 
Envoyé en Algérie, Ravelobe combattit avec courage pour 
la France et revint au pays sain et sauf. Pour le 
récompenser de ses services, il demanda une faveur aux 
Français, celui d’avoir une place importante au sein de la 
société malgache. Malheureusement les Français 
refusèrent. 
Ravelobe prit la route de l’Ouest et il s’installa à 
Ankarafantsika. Pour prouver son dévouement envers les 
colons, il s’autoproclama Chef de Canton et leur envoya 
les impôts collectés auprès des villages. Il constata que 
les colonisateurs ne firent rien pour reconnaître ses 
efforts. Par conséquent, il arrêta tout envoi d’impôt, pilla 
les camions  français, terrorisa les villageois et utilisa son 
butin pour ravitailler la bande qu’il venait de créer.  
Surpris de ne plus  recevoir les impôts, les colons 
décidèrent de le tuer. Mais à chaque fois qu’ils étaient 
sûrs de l’avoir, Ravelobe s’échappait et allait dans sa 
cachette secrète qui ne le fut pas toujours à cause de la 
trahison de l’une de ses petites amies. Les Français le 
trouvèrent dans son fameux abri : le Lac Sacré 
d’Ankarafantsika. Il fut exécuté avec son acolyte Lavaloha 
à Marovoay.  
 
 
Aujourd’hui le lac Sacré 
d’Ankarafantsika porte le 
nom de lac Ravelobe 
 

 
Pourquoi la population locale a-t-elle voulu honorer celui 
qui a fait tant de mal à ses aînés ? N’ont ils vu que le côté 
combatif de ce guérisseur de la Première Guerre Mondiale 
ou est-il toujours leur pire cauchemar ? 
 
 
 
 

L’I.M.R.A. 
  
Le musée de la Science dédié au professeur 
Ratsimamanga (voir bulletin précédent) et à ses travaux 
est en cours d’achèvement, on installe les rayonnages et 
les vitrines d’exposition. Il sera inauguré l’an prochain. 
 

 

En 2007 on fêtera le 
cinquantenaire de la 
création de l’Institut 
Malgache de Recherche 
Appliquée (IMRA) et le 
centième anniversaire de 
la naissance du professeur 
Ratsimamanga  
(1907-2001). 

 
Une chercheuse de l’IMRA, Madame Baholy, a accepté 
d’être notre correspondante, elle travaillera avec les 
élèves et les profs de Jules Ferry (et donc de Tours) et 
nous tiendra au courant des travaux de l’Institut. 

Elle nous a envoyé un texte dont nous vous donnons ici 
des extraits.  
 
Vous pouvez retrouver le texte intégral de cet article, 
toutes les références bibliographiques et toutes les photos 
sur le site de Touraine Madagascar. Si vous le désirez on 
peut aussi vous l’envoyer. 
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Pour la sauvegarde de la pharmacie verte 

de Madagascar 
 
Madagascar est une grande île isolée de l’Océan Indien. … 
Sa séparation déjà ancienne du Gondwana au début du 
crétacé et son isolement du continent africain depuis des 
millions d’années a permis la multiplication des espèces 
par différenciation  et spéciation, en vase clos, dans un 
milieu où les facteurs écologiques existants ont favorisé la 
diversification, la création et l’explosion des taxons. 
Humbert a recensé 12 000 espèces de plantes 
appartenant à 210 familles sur les 400 existantes dans le 
monde dont les 7 sont des familles endémiques 
malgaches. 85%  sont médicinales. 
… 
L’étendue de la forêt primaire originelle n’est plus que de 
59 038 km², soit 9,9% de sa surface initiale. Chaque 
année 200 000 à 400 000 ha environ de forêt 
disparaissent sous la hache et par le feu. 
 
L’IMRA (Institut Malgache de Recherches Appliquées) de 
la Fondation RATSIMAMANGA dans sa vocation 
d’interlocuteur entre la médecine traditionnelle 

préconisant les plantes médicinales de la biodiversité, don 
de la providence et la médecine moderne prescrivant les 
médicaments produits pharmaceutiques florissants et 
envahissants se heurte à un double problème : le temps 
nécessaire à l’étude des plantes et la disparition de 
nombreuses espèces, un vrai patrimoine national. 
 
Pour répondre à sa vocation, des déplacements en forêts 
sont organisés. Des enquêtes ethnobotaniques sont 
menées tant sur les usages domestiques que 
thérapeutiques auprès des tradipraticiens et guérisseurs 
prescripteurs comme auprès des villageois utilisateurs et  
consommateurs. 
 

 

Elles ont pour but d’obtenir 
des informations sur les 
principales activités 
exercées par la population 
locale, sur les espèces les 
plus utilisées et leurs 
situations respectives.  
 
Cependant la tendance va 
plutôt vers l’utilisation 
excessive du bois et il va 
sans dire vers la disparition 

de plusieurs espèces de cette flore unique au monde. 
 
     D’autre part, dans les zones rurales, des familles 
entières se déplacent dans les zones forestières de 
l’arrière-pays en quête perpétuelle de terres cultivables, 
pratiquant l’agriculture itinérante 
 
Ce que les gens qui font de 
telles pratiques ignorent 
des fois, c’est qu’en faisant 
prépondérer seulement 
certains besoins de la vie 
quotidienne, ils font léser 
d’autres valeurs et c’est 
bien dommage que ce soit 
leur pharmacie verte à   
portée de leur main qu’ils négligent et détruisent. 
Mais ceci ne concerne pas seulement ce petit monde, les 
riverains des forêts. Les exploitations industrielles des 
essences nobles pour l’immobilier et celles des ressources 
minières sont très dévastatrices et ce de manière 
irréversible et à des vitesses vertigineuses. 
 
Qu’en sera-t-il du devenir de ces reliques des forêts de 
Madagascar ?.... 



                            

Le Département de Biodiversité de l’IMRA s’engage dans 

cette course contre la montre à prêter mains fortes pour 
prévoir la régénération à partir de la culture in vitro, la 
micropropagation. … 
Mais à tous les niveaux, chacun doit apporter sa 
contribution pour en faire une bonne et vraie politique de 
sauvegarde de l’environnement. Il faut voir la culture et la 
coutume de chaque destructeur qu’il soit un simple 
villageois en quête de ce qu’il a à manger au quotidien, 
qu’il soit un citoyen utilisateur de bois de chauffe comme 
du bois de construction ou qu’il soit un opérateur 
économique exploitant d’essences nobles ou un industriel 
minier, nationaux ou étrangers. Qui est qui et qui fait 
quoi ? 
Beaucoup de maladies infectieuses ressurgissent ces 
derniers temps : la dengue et le chikugunya. Qu’en 
faire car la pharmacie verte est menacée constamment? 
… 
Il faut affronter un mégadilemme face à cette 
mégabiodiversité : Développer pour sortir de la pauvreté, 
sauvegarder sa richesse pour maintenir Madagascar 
naturellement. … 
Mais à son tour, développer l’écotourisme demande des 
infrastructures hôtelières et subséquemment des ravages. 
A quel degré va-t-on le faire pour répondre aux normes de 
qualité internationale que l’on prône comme jamais 
auparavant tout en sauvegardant la nature?  
 
 
 

 

Touraine Madagascar 
 

Café malgache à Tours le 5 octobre 2006 
Valorisation de déchets à Majunga 

 
Monsieur Morizot de l’association GEVALOR a présenté 
devant une assistance de vingt-trois personnes attentives, 
l’action de son association au travers d’une présentation 
Power Point très claire et bien structurée. 

 

 
M. MORIZOT a exposé les 
objectifs du projet : 
 
utiliser les ordures 
ménagères de la ville de 
Majunga pour faire du 
compost.  

A moyen terme augmenter le volume de compost produit 
par une mécanisation de certaines tâches. 
A long terme poursuivre l’augmentation des volumes 
traités, assurer une collecte plus étendue des ordures 
ménagères de la ville et atteindre un équilibre financier 
entre recettes amenées par la vente du compost et 
dépenses (salaires, frais de fonctionnement…) afin de 
créer une entreprise indépendante des subventions 
actuellement nécessaires. 
 
M. Morizot a précisé le contexte local en insistant sur la 
prise en compte des facteurs humains, économiques et 
techniques : 
 ordures ménagères contenant un pourcentage de 

matière biodégradable beaucoup plus élevé que des 
ordures ménagères en France car moins de déchets 
d’emballages… ; 

 collecte partielle des ordures ménagères de la ville 
par manque de moyens matériels et parfois par les 
difficultés de circulation à la saison des pluies ; 

 facteurs climatiques, température, humidité, 
favorables au compostage ; 

 opérations à effectuer avant d’obtenir un compost 
utilisable ; 

 utilisation du compost permettant d’enrichir le sol de 

réduire l’utilisation d’engrais chimiques importés donc 
coûteux, les arrosages, les traitements insecticides. 

 
Les financements de cette action sont développés avec 
entre autres les subventions internationales pour action 
conduisant à réduction d’émission de gaz carbonique. 
Un débat a suivi l’exposé : des détails sont demandés, les 
aspects développement durable, le passage de relais du 
statut associatif au statut d’entreprise indépendante,… 
sont abordés.  
 
Les participants ont été très satisfaits de la soirée et nous 
remercions vivement Monsieur Morizot pour son exposé. 
 
 

 

Marché de Noël à Chambray 

Dimanche 3 décembre 2006 

 
 L’association tiendra un stand au Marché de Noël de 
Chambray de 9h à 19h. Nous présenterons et vendrons de 
l’artisanat malgache. C’est l’occasion de parler de 
Madagascar et des activités de l’association. Nous avons 
besoin de volontaires pour tenir le stand.  
Donnez nous vos disponibilités. Envoyez nous un mail ou 
téléphonez au 06 79 35 18 47. Merci d’avance. 

 
 
 

Brèves 
 

 Dates à retenir  
Le repas spectacle de l’association aura lieu le vendredi 21 
janvier salle de l’Alouette à Joué et l’assemblée générale 
le vendredi 9 mars à la mairie de Joué, notez le. 
 

 Un message de Jean Luc Raharimanana : 
« Je recherche actuellement des photos autour des 
résistances malgaches pendant la colonisation 
(notamment la révolte de 1947), si vous avez des pistes à 
me proposer ... C'est dans le projet d'une publication d'un 
livre de photo avec les éditions Vents d'ailleurs pour 
commémorer les 6o ans de la rébellion. » 
Vous pouvez prêter vos photos à l’association, nous les 
numériserons et nous vous les rendrons. Merci. 
 

 Partenariat scolaire : 
Le lycée de Majunga aimerait établir un partenariat avec 
un lycée de la Région Centre, il en a fait la demande à 
Monsieur Morizot de l’association Gevalor.  
Si vous avez des pistes en Touraine, faites nous signe. 
 

 Décès : 
Nous avons appris avec tristesse le décès de Monsieur 
Michel Josse, un des plus anciens adhérents de 

l’association. Comme nous il aimait beaucoup Madagascar. 
Sa connaissance des coquillages de la Grande Île qu’il 
nous avait fait partager et sa participation toujours 
enjouée aux repas de l’association vont nous manquer. 
 
 

Touraine Madagascar, 
3 allée du Bois Tailhar, 
37 300 Joué-lès-Tours 

 
tel   06 79 35 18 47 

tourainemadagascar@tiscali.fr 
 

 

 
et le site de l’association 

6              http://tourainemadagascar.chez-alice.fr 
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