
1 / 12 

INFOS 
 

 

 

 

Editorial 
 

Votre association a tenu son assemblée générale annuelle le 20 
mars 2014. 
 

Lors du conseil d’administration du 4 avril le nouveau bureau a été 
constitué : 
Jean ROUAULT président, Claudie LEROUX vice-présidente, 
Geneviève PETIT secrétaire, Anne Marie TANNIOU secrétaire 
adjointe, Serge GUIBERT trésorier, Alain BREGEON trésorier adjoint. 
 

Afin que tous les adhérents aient les informations complètes 
concernant le fonctionnement de leur 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 vous informerons lors du prochain bulletin d’information de 
l’avancement de nos actions. 
 

Entre temps nous continuerons de vous donner des informations 
ponctuelles par l’intermédiaire de vos boites mail. 
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Si vous n’avez pas eu l’occasion de 
renouveler votre adhésion pour l’année 
2014, 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  
 

Du renouvellement de votre soutien par vos 
cotisations dépendent les actions que nous 
pouvons engager à Madagascar et la 
représentativité de l’association. 
 

Cotisation 2014 : 16 € (8 € tarif réduit pour les 
étudiants et les personnes en recherche d’emploi).   
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Assemblée générale ordinaire du 20 mars 2014 
Procès verbal 

 

L’assemblée générale débute à 18 h 45 à la Maison des Associations  Espace Clos neuf. 
 2 Rue du Clos Neuf. Joué lès Tours 

42 adhérents sont présents ou représentés, 27 présents, 15 pouvoirs. 53 adhérents  sont à 
jour de leur cotisation 2013.  

Les rapports écrits ont été distribués à l’assemblée au fur et à mesure des explications 
données par quatre membres du bureau. Un diaporama réalisé par l’une des membres du 
bureau a animé cette présentation. 

Rapport moral  

Le président Jean ROUAULT fait un point d’actualité sur la situation à Madagascar et 
rappelle les objectifs de notre association (annexe1). 
 
Décembre 2013, avec l’élection du nouveau président de la république malgache Hery 
Rajaonarimampianina marque la fin d’une longue période de gouvernance de transition 
qui perdurait depuis 2009. Cette élection présidentielle et les élections législatives jumelées 
se sont déroulées globalement dans le calme et démocratiquement. 
 
Cette période de transition de presque 5 ans a entrainé pour le peuple malgache une 
situation économique critique, avec une vie de tous les jours de plus en plus difficile. 
Malgré cela, nos partenaires malgaches ont continué à œuvrer pour la réussite de nos 
projets là bas et sans leur engagement beaucoup de choses n’auraient pu se faire. Qu’ils en 
soient vivement remerciés. 
 
Touraine Madagascar a continué d’œuvrer en 2013 dans divers domaines éducatifs en 
particulier celui du livre, de l’édition à la lecture. 
Nous avons continué de soutenir et élargir les partenariats entre établissements scolaires 
malgaches et tourangeaux, dont le plus ancien entre le lycée Jules Ferry d’Antananarivo et 
le lycée Grandmont de Tours date de 1996, le plus récent entre deux écoles primaires. 
En 2014 des élèves du club Grandmont vont partir à Madagascar rencontrer leurs 
correspondants malgaches.  
 
Ces partenariats tripartites où l’association Touraine Madagascar est acteur, permettent 
aux jeunes de s’ouvrir à d’autres cultures, d’échanger pour mieux se connaître et parfois de 
se rencontrer et de s’accueillir pour établir des relations sources d’enrichissements 
humains. 
 
Ici nous avons continué à œuvrer pour mieux faire connaître Madagascar en milieu scolaire 
ou public, à informer nos adhérents et sympathisants sur nos actions. Merci aux adhérents 
qui y participent en particulier en tenant le stand de Touraine Madagascar aux différentes 
manifestations. 
 
Le président insiste sur le fait que Touraine Madagascar recherche toujours des adhérents 
ou sympathisants qui vont à Madagascar pour être des ‘’messagers’’ de l’association.  
 
Nos actions en 2013 
 

Anne Marie Tanniou auteur  du diaporama  de photos des activités à Madagascar et des 
manifestations à Tours a présenté le rapport d’activités (annexe2). Elle a mis en évidence 
ainsi les liens étroits que nous avons avec nos correspondants malgaches qui nous font 
vivre les événements marquants comme les voyages pédagogiques à travers ces clichés 
plein de sourires. Rapport accepté à l’unanimité. 
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Nos projets pour 2014 
 

Geneviève Petit, secrétaire de l’association a exposé les projets ( annexe 3) en insistant 
sur le fait que certains projets sont à court terme, certains déjà réalisés en ce premier 
trimestre, d’autres en marche. Leur mise en œuvre nécessite la participation du plus grand 
nombre d’adhérents et fait appel aux bonnes volontés pour voir aboutir la majorité d’entre 
eux. 
Certains adhérents se sont dits prêts à donner de leur temps pour cela. 
 
Rapport financier  
 

Le trésorier Serge Guibert a présenté les résultats analytiques de l’association (annexe4) 
en comparant les budgets 2013 et 2014. Il a exposé en deux temps l’analyse des comptes 
2013 et le budget 2014. Lecture a été donnée du contrôle des comptes par les deux 
vérificateurs aux comptes Alain Le Ténaff  et Nadine Janin, vérificateurs élus également 
pour 2015. 
 

Le Trésorier explique le déficit prévu dans le budget 2014, du fait d’actions budgétisées en 
2013 dont le financement a été décalé à 2014 (action avec la ZOB, voyage à Madagascar 
du Club Tana du Lycée Grandmont). 
 
Renouvellement du Conseil d’Administration 
 

Le président a fait appel à candidatures pour rejoindre le conseil d’administration. Trois 
candidats postulent : Alain Bregeon (candidature acceptée à l’unanimité), Emilie Coutable 
(candidature acceptée à l’unanimité), Maurice Lauzet (candidature acceptée à l’unanimité 
moins deux abstentions).  
Le Conseil d'administration et le bureau ont pendant cette année mis en œuvre les 
projets, répondu aux demandes d’informations, préparé les dossiers de subventions (villes 
de  Tours, Joué lès Tours). 
 
Des bulletins d’information Touraine Madagascar Infos ont été envoyés en 2013. Une 
majorité est envoyée par internet, il est précisé que chacun peut demander un envoi 
« papier ». 
 
Le  site Internet  de Touraine Madagascar: http://tourainemadagascar.chez-alice.fr est 
alimenté par Anne Marie Tanniou que le Président remercie. 
 

L’assemblée générale donne le quitus au Conseil d’Administration pour ces 
activités à l’unanimité.  
 
Rappel : L’association TOURAINE MADAGASCAR a obtenu en 2012 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 
 
Cotisation 2015 
 

Après vote à l’unanimité la cotisation reste fixée à 16 € pour l’année 2015 
(8 € tarif réduit pour les étudiants et les personnes en recherche d’emploi).  
 
Conseil d’administration  
 

Le C.A. sera constitué de :  
 

Serge GUIBERT, Claudie LEROUX, Geneviève PETIT, Jean ROUAULT, Anne Marie 
TANNIOU qui se représentent et Alain BREGEON, Emilie COUTABLE, Maurice 
LAUZET nouveaux membres. 
 

L’assemblée générale est close à 21h 30 suivie d’un pot d’amitié. 
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Assemblée Générale de Touraine Madagascar- 20 mars 2014 
 

Rapport moral de l’année 2013 
 

Décembre 2013, avec l’élection du nouveau président de la république malgache Hery 
Rajaonarimampianina marque la fin d’une longue période de gouvernance de transition qui 
perdurait depuis 2009. Cette élection présidentielle et les élections législatives jumelées se sont 
déroulées globalement dans le calme et démocratiquement. 
 

Cette période de transition de presque 5 ans a entrainé pour le peuple malgache une situation 
économique critique, avec une vie de tous les jours de plus en plus difficile.  
 

Le nouveau président aura pour tâches prioritaires le rétablissement de l’économie, de l’autorité de 
l’état et de la cohésion nationale. Souhaitons que cette phase de renouveau se passe dans le calme 
et que la sagesse malgache prenne le dessus sur les intérêts politiques particuliers. 
 

Nos partenaires malgaches ont donc eu des préoccupations et des priorités autres que nos actions 
sur le terrain, mais malgré cela ils ont continué à œuvrer pour la réussite de nos projets là bas et 
sans leur engagement beaucoup de choses n’auraient pas pu se faire. Qu’ils en soient vivement 
remerciés. 
 

Cette situation a parfois modifié le déroulement de certaines de nos actions mais sans les remettre 
en cause. 
 

Touraine Madagascar a continué d’œuvrer en 2013 dans divers domaines éducatifs en particulier 
celui du livre, de l’édition à la lecture. 
 

Dans le domaine du livre et de l’édition nous avons poursuivi nos deux actions principales 
partenariat sur l’édition et Malle Bibliothèque. 
 

Nous avons continué de soutenir et élargir les partenariats entre établissements scolaires malgaches 
et tourangeaux, dont le plus ancien entre le lycée Jules Ferry d’Antananarivo et le lycée Grandmont 
de Tours date de 1995, le plus récent entre deux écoles primaires. 
 

Ces partenariats tripartites où l’association Touraine Madagascar est acteur, permettent aux jeunes 
de s’ouvrir à d’autres cultures, d’échanger pour mieux se connaître et parfois de se rencontrer et de 
s’accueillir pour établir des relations sources d’enrichissements humains. 
 

Nos partenaires malgaches nous confortent dans la poursuite de nos actions et attachent une 
importance à leur réussite.  
 

Ici nous avons continué à œuvrer pour mieux faire connaître Madagascar en milieu scolaire ou 
public, à informer nos adhérents et sympathisants sur nos actions…….. Merci aux adhérents qui y 
participent en particulier en tenant le stand de Touraine Madagascar aux différentes manifestations. 
 

Toutefois a manqué à nos actions ici, une manifestation conviviale permettant de réunir un 
maximum de personnes pour un moment de rencontre festif. Nous tâcherons de remédier à ce 
manque. 
 

Autre point critique, l’érosion du nombre d’adhérents qui progressivement est passé de 79 en 2009 
à 54 en 2013 et oblige à s’interroger sur les causes de cette désaffection. Les conséquences elles 
sont évidentes, réduction des recettes de cotisations donc des moyens d’action et aussi diminution 
de la représentativité de l’association entre autre vis-à-vis de municipalités qui nous apportent leur 
soutien. 
Adhérer à nos actions doit aussi se manifester par une cotisation renouvelée à Touraine Madagascar. 
 

 

Nous continuons de solliciter adhérents ou sympathisants pour qu’ils soient pour Touraine 
Madagascar des  ’’messagers’’ lors de leur voyage à Madagascar, pour transmettre du courrier, des 
dossiers, des livres, rendre visite à nos partenaires, occasions, de débattre de vive voix de nos 
actions, parfois d’effectuer des sorties avec eux, moments pour tous d’échanges humains 
enrichissants. 
 

A ces occasions, chaque fois que cela nous a été demandé, nous avons fourni à ces voyageurs 
informations et contacts pour faciliter la préparation de leur voyage et le déroulement de leur séjour 
à Madagascar. 
 

Touraine Madagascar recherche donc toujours des adhérents ou sympathisants qui vont à 
Madagascar pour être des ‘’messagers’’ de l’association. Ne manquez pas de nous 
informer si vous-mêmes et des amis avaient un séjour à Madagascar en prévision. 



5 / 12 

Nos actions en 2013 
 
L’association a continué d’œuvrer en 2013 « là bas » dans divers domaines éducatifs en particulier 
celui du livre, de l’édition à la lecture, et « ici » pour faire  connaître Madagascar, langue, 
culture……..  
 

Les nouveautés 2013 : La performance   de Jean-Luc Raharimanana, spectacle  créé  à 
Madagascar. Des voyages pédagogiques offerts à plusieurs classes à Madagascar .Un partenariat 
entre écoles primaires malgache et française. Une participation au Festival des Langues de Tours. 
 

1 - Connaissance de Madagascar 
 

L’association a tenu à disposition des écoles, associations, médiathèques, municipalités…. ses 
ressources (humaines, livres, films, diaporamas, panneaux informatifs, objets d’artisanat, relations 
avec les milieux malgaches en France et à Madagascar,…), afin de mieux faire connaitre 
Madagascar. 
 

Elle a fourni aussi aux adhérents et sympathisants qui l’ont contactée des informations pour leur 
séjour à Madagascar, contacts, conseils pratiques. Ces mêmes personnes ont servi de messagers en 
acheminant courriers, revues et livres et en ramenant courriers et artisanat malgache. 
 

2 – Performance  ”Rano rano Voix d’insurgés” 
 

Ce projet de Jean Luc Raharimanana, Pierrot Men et Tao Ravao fait suite au livre de Jean Luc 
« Madagascar 1947 », à l’exposition de photos de Pierrot Men « Portraits d’insurgés », ainsi qu’au 
livre fait en commun (textes et photos) « Portrait d’insurgés Madagascar 1947 » sur les témoins 
directs encore vivants du soulèvement de 47. 
 

Raharimanana, Pierrot Men et Tao Ravao ont décidé de poursuivre ce travail de mémoire en allant 
de nouveau recueillir leurs paroles et les enregistrer, monter un spectacle témoignage avec photos, 
musique, voix des témoins et de comédiens malgaches et ce en mars 2013 à Madagascar. 
 

Touraine Madagascar et le Réseau Afrique 37 (Plumes d’Afrique) ont décidé de le soutenir 
financièrement. D’autant plus qu’il comprend un volet formation des comédiens et des rencontres 
dans des lycées malgaches.  
 

Ce spectacle sera ensuite repris puis  monté par une troupe malgache Miangaly qui entamera une 
tournée dans la Grande Ile. 
 

Les partenaires sur ce projet Théâtre Athénor Saint Nazaire/Nantes, Institut Français/Ville de 
Nantes, Association Touraine Madagascar, Association Racines Croisées, Réseau Afrique 37, Lycée 
Français de Tamatave se sont associés afin de réaliser ensemble la production du spectacle. 
 

3 – Festival des Langues ”Linguafest” 
 

Notre association a participé en novembre à l’édition 2013 du Festival des Langues de Tours, sur 3 
jours aux 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 
Brigitte Rasoloniaina sociolinguiste, maitre de conférences en linguistique à l’Institut National des 
Langues et Civilisations Orientales (INALCO), spécialiste des cultures africaines et auteur de 
nombreux ouvrages. Présentation très vivante suivie d’une discussion et d’une dédicace de son  livre 
« Représentations et pratiques de la langue chez les jeunes malgaches de France »   
 

- une lecture bilingue de «Milaloza » ouvrage d’Evelyne Rasamy-Manantsoa. 
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. 
 

4 - Lycée Jules Ferry d’Antananarivo et lycée Grandmont de Tours 
 

Nous avons continué d’apporter notre soutien aux actions entreprises dans le cadre du jumelage 
entre le lycée Jules Ferry d’Antananarivo et le lycée Grandmont de Tours. 
 

Lycée Jules Ferry d’Antananarivo – Club Tours 
 

Nous avons demandé lors de l’élaboration du projet Rano rano (voir ci-dessus) que compte tenu de 
notre engagement dans celui-ci, un spectacle soit offert au lycée Jules Ferry. L’équipe 
d’encadrement du Club Tours a pris en charge l’organisation de l’accueil de ce spectacle dans 
l’enceinte du lycée. Celui-ci a eu lieu le 6 mars 2013 dans la cours d’honneur du lycée Jules Ferry, 
avec Jean Luc Raharimanana à la lecture des textes, Tao Ravao à l’accompagnement musical, 
l’accrochage des photos de Pierrot Men, et la présence de témoins des événements de 47. 
Cette représentation a beaucoup marqué les élèves du lycée. 
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Nous avons participé au financement d’un voyage pédagogique de 5 jours effectué en avril dans le 
nord ouest de Madagascar, axé sur les impacts du changement climatique. 
Touraine Madagascar a pris en charge les frais de transport (1200 km) sur l’ensemble de la sortie. 
Une participation pour les autres frais a été apportée par le Club Tana du Lycée Grandmont de 
Tours. 
Buts du voyage : 
 - à Ankarafantsika, observer les dégâts causés par le réchauffement climatique sur une forêt sèche 
- à Marovoay rencontrer les  communautés villageoises et s’informer de l’impact climatique sur les 
techniques et calendrier rizicoles; 

- à Majunga, visiter l’usine SOGEDIPROMA qui, en association avec les petits pêcheurs, conditionne 
des produits de la mer destinés à l'exportation. 

 

Nous poursuivrons notre soutien direct au lycée Jules Ferry par la souscription d’abonnement à 3 
revues (Sciences et Vie, GEO, Historia) pour le CDI. 
 

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, ….. 
 

Le 1er trimestre 2013 a été marqué par une décision difficile à prendre pour l’équipe d’encadrement 
du Club Tana du lycée Grandmont. Dans le cadre des échanges entre les lycées Jules Ferry 
d’Antananarivo et Grandmont de Tours, le voyage à Madagascar d’un groupe d’élèves du lycée 
Grandmont était prévu pour avril 2013. 
 

La situation à Madagascar, problèmes politiques, insécurité, proximité des élections présidentielles 
prévues initialement en mai, a amené le groupe d’encadrants de Grandmont, responsables des 
élèves pendant ce voyage, après bien des discussions à ajourner ce voyage et à le reporter à 2014. 
 

Lors d’une rencontre le 4 juillet que nous avons initié entre notre correspondante Madame Rabemila 
(ancienne enseignante du lycée Jules ferry et membre actif dans le Club Tours de ce lycée) et 
l’équipe de Grandmont, nous avons débattu de l’organisation du séjour à Madagascar du groupe de 
tourangeaux en 2014. Voyage auquel nous apporterons un soutien financier. 
 
5 - Collège Andranovelona d’Ilafy - Collège Rabelais de Tours   
 

Nous avons poursuivi notre soutien au partenariat entre les deux collèges. 
Des échanges de courriers, de dossiers pédagogiques ont eu lieu pendant l’année scolaire 2012-
2013.  
 

Collège Andranovelona d’Ilafy –Club Touraine 
 

Nous avons apporté un soutien financier au collège d’Andranovelona.  
Notre correspondante Madame Anna Rabemila a continué d’assurer le suivi de ce partenariat et la 
gestion de la subvention attribuée, en fonction des projets envisagés par l’équipe enseignante. 
 

Notre financement a permis : 
 

- de pourvoir en fournitures consommables les ateliers de la section technique créée à la rentrée 
2012. Fournitures nécessaires au fonctionnement de ces ateliers, d'ouvrage métallique et bois pour 
les garçons et cours de cuisine et couture pour les filles.  
 

- de réaliser deux sorties pédagogiques : 
- une en février d’une journée avec visite d’ateliers de filature de soie à Ambohitrabiby et visite 
historique d’un palais secondaire royal. 
- une en mai de 2 jours avec passage par les villes d’Arivonimamo et de Miarinarivo sur l’axe 
RN1, visite des geysers d'Ampefy et hébergement de nuit dans une école du village, visite aux 
zones de culture de l'ancienne Sakay , aux chutes d'eau de la Lily et à l’îlot de la Vierge.  

 

- d’acheter des livres édités à Madagascar et fournitures scolaires pour doter la remise de prix de fin 
d’année scolaire 
 

Collège Rabelais de Tours – Club Madagascar  
 

Pendant l’année scolaire 2012-2013 Touraine Madagascar est intervenu 5 fois lors de rencontres du 
Club Mada du collège Rabelais. A ces occasions ont été présentés géographie, climats, faune, flore, 
agriculture, artisanat de Madagascar avec l’utilisation du diaporama élaboré par l’association et 
l’illustration avec des produits malgaches (raphia, sisal, vanille, girofle, noix de coco,..) et des objets 
d’artisanat. 
 

Le club du collège a élaboré pendant l’année scolaire un dossier sur « La soie en Touraine et à 
Madagascar » avec pour Madagascar utilisation des photos et informations envoyées par le Club 
d’Andranovelona, présenté en juin 2013 et mis sur le site internet du collège. 
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Hélas, le collège engagé depuis 2009 dans ce partenariat 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, sans succés à ce jour. 
 
6 - Écoles primaires publiques d’Andranovelona et l’Alouette de Joué les Tours 
 

Nous avons œuvré pour développer le partenariat naissant entre ces deux écoles. 
Les  premiers échanges entre les deux écoles se sont amorcés pendant l’année scolaire 2012-2013. 
 

École primaire publique d’Andranovelona  
 

Nous avons apporté un soutien financier à l’école d’Andranovelona.  
Notre correspondante Madame Anna Rabemila assure sur place le suivi de ce partenariat. 
 

Notre financement a permis en mars 2013 une première sortie pédagogique d’une journée avec 
visite au palais d'Ambohimanga qui n’est pas très loin du village d’Andranovelona mais que 
beaucoup d’enfants n'ont jamais vu. 
 

École primaire l’Alouette de Joué les Tours 

 

Lors de la rencontre que nous avons organisé le jeudi 4 juillet 2013 entre Madame RABEMILA et les 
institutrices et les élèves de CM1 et CM2 de l’école de l’Alouette, celle ci a présenté la situation 
géographique de la Grande Ile et l’école primaire publique d’Andranovelona d’Ilafy avec des photos 
et a répondu aux nombreuses questions des élèves très intéressés. 
 

Au premier trimestre de l’année scolaire 2013-2014 ce sont les classes de CM2 et CP de l’Alouette 
qui se sont engagées dans cet échange et Touraine Madagascar a fait 3 interventions pour présenter 
Madagascar (géographie-climats et faune-flore). Ces interventions se poursuivront en 2014. 
 

7 - Le Livre (et nous) à Madagascar 
 
7 – 1-Malle bibliothèque à Antananarivo 
 

La 3ième édition de la Malle Bibliothèque financée en 2012 qui devait se dérouler de janvier à juin 
2012 avait été très perturbée par les grèves dans l’enseignement en 2012 (voir Bulletins N°55 et 
56). Les dernières interventions des auteurs dans les écoles se sont achevées en juin 2013. 
 

Comme pour les autres éditions les 100 livres de la malle ont été offerts aux écoles en fin d’action.  
 

Les Directeurs des écoles primaires ont fait part par courrier, de leur attachement à cette action en 
faveur de la lecture dont bénéficiaient leurs écoles. 
 

La 4ième édition de la Malle Bibliothèque a été préparée avec la coordonnatrice de l’action sur le 
terrain, Madame LALAO-ELINA Razanadriaka Vololomampisa, au 4ième trimestre 2013 pour un 
démarrage en janvier 2014. 
 

Nous gardons le principe de financement de l’achat des livres (5 titres à 20 exemplaires chacun), de 
2 interventions de chaque auteur par école (50 interventions), le choix de 5 écoles primaires 
publiques, le don des livres constituant la malle ,en fin d’action, partagés entre les écoles visitées. 
 
7 – 2 – Partenariat sur l’édition de livre pour enfant 
 

Ce type d’action de Touraine Madagascar a débuté en 2006 et cet ouvrage est le 9ième ouvrage 
édité à Madagascar en partenariat avec un éditeur malgache. 
 

Ce partenariat 2013 s’est fait avec les Éditions Jeunes Malgaches/Prediff pour l’édition du livre : 
- « Madagascar sous la colonisation française de 1896 à 1960 » de Jeannot Rasoloarison, 
chef du département Histoire à l’université d’Ankatso. 46 pages.  Tirage à 1000 exemplaires. 
Notre partenariat a été sous la forme d’un  préachat de 80 exemplaires pour un montant de 500€.  
 

Un article en novembre sur le site du journal l’Express de Madagascar annonçait la sortie de ce livre. 
Une séance de dédicace s’est tenue en décembre à la boutique Laterit à Paris.   
 

Ces ouvrages préachetés font en grande partie l’objet de dons à des bibliothèques d’écoles 
malgaches partenaires, l’autre partie, limitée, à des ventes en France lors de manifestations 
associatives. 
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8 - Zébu Overseas Board (ZOB) 
 

Le choix de notre soutien à la ZOB avait été envisagé pour 2013  parmi trois types d’actions :  
 

A - Réalisation d’un rucher pédagogique, projet envisagé en 2012 mais resté en suspens, par 
manque de retour de la ZOB ; 

 

B – Le projet de sessions pédagogiques à la ferme de la ZOB pour des classes d’Antsirabe, 
financé par Touraine Madagascar en 2012, s’est concrétisé en  mai et juin 2013 avec le  passage 
de 6 groupes d’élèves (236 enfants) des niveaux CE à 5ième d’une école d’Antsirabe, avec pour 
chacune 1 session d’une journée avec  découverte et initiation au maraîchage, à l’élevage, au 
recyclage et à l’usage des engrais naturels. 
Un bilan détaillé quantitatif et qualitatif nous a été envoyé en août. 

 

C – Projet de pompe à eau électrique à alimentation par panneau solaire pour le remplissage 
du château d’eau déjà existant de la ferme pédagogique.  

   Un membre de l’association allé à Madagascar en juillet 2012, avait visité la ferme et rencontré les 
responsables. Son expérience de ce type d’installation au Mali lui a permis de définir un projet 
techniquement et financièrement. 

   La réalisation en 2013 n’a pu se faire et a été reportée à 2014. 
 

D – Ce report du projet pompe  nous a amenés à décider de financer en 2013 une 2ième action 
sessions pédagogiques à la ferme. Mais pour des problèmes de changement de N° de compte 
bancaire de la ZOB, 2013 s’est terminée sans que la somme attribuée (1070€) soit débitée. 

 

9 - Rencontres  
 

Rencontre avec Jean Luc Raharimanana autour de la performance « Rano Rano Voix 
d’insurgés »  à Madagascar : Le 16 mai aux Halles de Tours, le Réseau Afrique 37 et Touraine 
Madagascar ont  organisé une rencontre publique avec Jean-Luc Raharimanana. 
 

Conférence organisée par Touraine Madagascar : dans le cadre de Linguafest fin  novembre 
2013 à Tours conférence de Brigitte Rasoloniaina, socio-linguiste, sur les pratiques du malgache en 
milieu de migration et l'aspect transmission de la langue. (Voir § 3) 
 

10 - 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 2013.  
 

Les premiers lots sont deux tableaux du peintre Jean Ravelona . 
 

Vente à 2€ le ticket, carnet de 10 tickets, mise en vente de 40 carnets. Le tirage se fera courant 1er  
semestre 2014. 
 

11 - Manifestations 
 

Touraine Madagascar a tenu son stand lors de quatre manifestations en 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 ci dessus) 
- 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, des confitures réalisées et offertes par Claire et 
Jean Pierre depuis plusieurs années. 
 

Les bénéfices de ces ventes participent au financement de nos actions à Madagascar. 
 

12 - Informations 
 

Réalisation des bulletins « Touraine Madagascar Infos » versions papier et internet, n°56 en 
janvier, N° Spécial Assemblée Générale 2013 en avril, N°57 en aout, N° 58 n’est paru qu’en janvier 
2014. 
 

Envois ponctuels au fil de l’année, d’informations par internet sur des émissions de télévisions, 
spectacles, livres, articles de journaux, sites internet, traitant de Madagascar. 
 

Actualisation du site Internet de Touraine Madagascar. 
 

Réactualisation et développement du diaporama réalisé par l’association. 
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Nos projets pour 2014 
 

1 - Connaissance de Madagascar 
 

L’association mettra à disposition des écoles, associations, médiathèques, 
municipalités,….de Tours et ses environs, qui seront intéressées, ses ressources (humaines, 
livres, films, diaporamas, panneaux informatifs, objets d’artisanat, relations avec les 
milieux malgaches en France et à Madagascar,…), afin de mieux faire connaitre 
Madagascar. 
Elle fournira aussi aux adhérents et sympathisants qui la contacteront des informations 
pour leur séjour à Madagascar, contacts, conseils pratiques,…. 
 
2 - Lycée Jules Ferry d’Antananarivo et lycée Grandmont de Tours 
 

Est prévu en avril mai 2014 le voyage à Madagascar d’un groupe d’élèves du lycée 
Grandmont dans le cadre du jumelage entre les deux lycées. 
Nous apporterons un soutien financier au budget de ce voyage en partie pour que les 
élèves malgaches du Club Tours puissent sans frais se joindre à tous les déplacements et 
sorties qui seront organisées pendant le séjour. 
 

Lycée Jules Ferry d’Antananarivo – Club Tours 
Nous poursuivrons notre soutien direct au lycée Jules Ferry par la souscription 
d’abonnement à des revues éducatives pour le CDI…..et en soutenant les actions 
entreprises par le Club Tours. 
 

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, ….. 
Participation à la préparation du voyage avec intervention pour présenter certains aspects 
de Madagascar et participation à une initiation à la langue malgache.  
 
3 - Collège Andranovelona d’Ilafy – collège Tourangeau 
 

Nous poursuivrons notre soutien au collège malgache et rechercherons un collège 
tourangeau pour établir un partenariat entre les deux collèges. 
 

Collège Andranovelona d’Ilafy –Club Touraine 
Nous renouvellerons notre soutien financier au collège d’Andranovelona en fonction des 
projets envisagés par la direction et l’équipe enseignante. 
Notre correspondante Madame Anna Rabemila continuera d’assurer le suivi de ce 
partenariat. 
 

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 
et couture pour les filles),  par des compléments d’équipement matériel et fournitures de 
consommables, ceci par financement direct et achat local et éventuellement  par collecte et 
récupération en France. 
 

Nous continuerons à financer des sorties pédagogiques, irréalisables sur les fonds propres 
du collège. Pour 2014 sont prévues : 
- une première sortie sur 2 jours en mars pour Antsirabe (162 km au sud d’Antananrivo), 
visites d’usines (STAR fabricant de bière, cimenterie,…) 
 - des visites à des artisans locaux en particulier sculpteurs sur bois et marqueterie. Ces 
visites feront l’objet d’un dossier pédagogique qui sera communiqué. 
 

Collège Tourangeau  
 

Suite au désistement du collège Rabelais pour la poursuite des échanges avec le collège 
malgache d’Andranovelona, nous rechercherons un nouveau collège prêt à établir un 
partenariat avec Touraine Madagascar et le collège malgache. 
Des interventions de Touraine Madagascar pourront avoir lieu pour présenter aux élèves de 
ce nouveau collège des aperçus sur différents aspects de Madagascar avec le diaporama 
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réalisé par l’association et divers objets, et nous pourrons fournir un apport de 
documentation, livres revues, DVD, objets, … 
 
4 - Écoles primaires publiques d’Andranovelona et l’Alouette de Joué les Tours 
 

Nous seront actifs dans ce partenariat tripartite pour développer les échanges entre les 
deux écoles et la connaissance réciproque des milieux de vie de chacun. 
 

Nous proposerons que chaque école enquête et élabore en parallèle un dossier puis 
éventuellement une petite exposition sur un thème voisin qui fera l’objet ensuite d’un 
échange (exemple : vannerie d’osier à Villaines- les- Rochers et vannerie artisanale à 
Madagascar,…). 
 

École primaire publique d’Andranovelona  
 

Cette petite école primaire publique rurale de 150 élèves environ a des moyens très 
réduits, 2 enseignants sur 4 payés par l’état, les 2 autres par des écolages (participation 
financière) des parents. 
 

Nous renouvellerons notre soutien financier à cette école en fonction des projets 
prioritaires envisagés 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 financerons entre autre pour 2014 : 
- une réfection des bancs et bureaux des élèves, la fabrication de meubles bibliothèque par 
les ateliers bois et fer du collège voisin. 

- des sorties pédagogiques, 
- le création d’une bibliothèque. 
 

École primaire l’Alouette de Joué les Tours 

 

Nous poursuivrons les interventions pour présenter aux classes  de CM2 et CP impliquées 
différents aspects de Madagascar à l’aide d’un diaporama, de divers objets d’artisanat 
malgache, de jeux et dégustations de produits spécifiques (noix de coco, manioc,..).  
Nous mettrons à disposition documentation, revues, livres, DVD, objets permettant de 
développer des activités en relation avec Madagascar. 
 

5- Le Livre (et nous) à Madagascar 
 

En février 2014, un protocole entre l'Association des Éditeurs de Madagascar (AEdiM)  et le 
Ministère de l’Education Nationale a été signé sur une sélection de 26 titres d’ouvrages 
jeunesse qui seront agrées en primaire.  
EXTRAITS « La lecture d’ouvrages appropriés à l’âge des apprenants leur permet de se 
constituer une première culture littéraire. Elle contribue à l’instauration d’une attitude de 
lecteur dès le plus jeune âge ainsi qu’à l’acquisition de la maitrise des langues 
d’enseignement : le malagasy et le français ». 
 

7 des titres sélectionnés sont parmi les livres utilisés et distribués par Touraine Madagascar 
aux écoles lors des actions Malle Bibliothèque et 3 ont fait l’objet d’un partenariat entre 
Touraine Madagascar et un éditeur malgache. 
 

Cette décision est indirectement une reconnaissance de la pertinence du choix de notre 
engagement en faveur du livre et de la lecture au travers de nos deux actions « Malle 
Bibliothèque » et « partenariat sur l’édition » et ne peut que nous conforter dans leur 
poursuite.  

 

5 – 1-Malle bibliothèque à Antananarivo 
 

La 4ième édition de la Malle bibliothèque débutée janvier devrait se terminer en juin 2014. 
 

Nous gardons le principe de financement de l’achat des livres (5 à 6 titres à 20 exemplaires 
chacun), de l’intervention des auteurs dans chaque école (2 interventions de chaque auteur 
par école), le choix de 5 écoles primaires publiques, le don des livres constituant la malle 
en fin d’action partagés entre les écoles visitées. 
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5 – 2 – Partenariat sur l’édition de livre pour enfant (10ième livre) 
 

Nous solliciterons un de nos éditeurs malgaches partenaires pour un nouveau partenariat 
pour l’édition d’un ouvrage pour enfant, bilingue si possible, avec auteur, illustrateur, 
imprimeur, éditeur malgaches en gardant le principe du préachat par l’association d’une 
partie des ouvrages. 
 

Ouvrages dont une partie fera l’objet de dons à des bibliothèques d’écoles malgaches, 
l’autre partie, limitée à des ventes en France lors de manifestations associatives. 
 

Nous signerons une convention de partenariat définissant clairement les conditions du 
projet. 
 

5 -3 - Action sur le livre  « Madagascar sous la colonisation française de 1896 à 
1960»  
sur les lycées d’Antananarivo 
Touraine Madagascar a établi une 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. 
 

6 - Zébu Overseas Board (ZOB) 
 

Nous renouvellerons le financement de sessions de classes d’écoles d’Antsirabe qui 
viendront à la ferme pédagogique pour participer à des ateliers de maraîchages, 
élevage, recyclage et engrais naturels. 
 

Nous financerons le projet de pompe à eau électrique à alimentation par panneau 
solaire pour le remplissage du château de la ferme pédagogique.  
Un membre de l’association assurera sur place l’achat des matériels, le montage de 
l’installation et la formation de deux personnes de la ferme pour assurer la maintenance de 
l’installation.  
 

7 - Cafés malgaches  
 

Organisation de rencontres débats à Tours avec des intervenants malgaches ou des 
associations  ou personnes œuvrant à Madagascar ou ayant des connaissances particulières 
sur Madagascar. 
 

8 – Manifestations  
Nous participerons au Festival des Langues « Linguafest » 2014 et étudierons avec 
Brigitte Rasoloniaina  le thème de conférence qui pourrait être présenté. Une initiation à 
l’apprentissage du malgache pourrait s’envisager. 
 

Lors de la semaine de la solidarité internationale de novembre 2014, nous projetons 
d’organiser avec le Cinéma Générique de Montbazon une semaine malgache avec 3 films 
projetés dans la semaine dont un avec présence du réalisateur  ou scénariste…. 
 

Organisation de repas malgache, invitation de musiciens, randonnée… avec ses adhérents, 
les amis de Madagascar, projection de films,  
Nous participerons comme chaque année à Joué lès Tours à des manifestations 
associatives (Forum des Associations, Marché de Noël,...) 
 

10 - Informations 
 

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

Envois de messages ou Brèves par internet pour des informations ponctuelles sur des 
émissions de télévisions, spectacles, livres, articles de journaux, sites internet, traitant de 
Madagascar 
 

Actualisation du site Internet de Touraine Madagascar. 
 

Réactualisation et développement du diaporama réalisé par l’association. 
 

Refonte des panneaux présentant l’association et ses actions et utilisés lors des 
manifestations. 
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