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 « Salon des sports et des associations » de Joué Lès Tours 
 samedi 1 septembre de 10 h à 18h aux gymnase et parc de la Rabière  

 
 

Exposition photo ’’PORTRAITS MALGACHES’’ d’Olivier Pain 
jusqu’au 22 août à la médiathèque de Joué lès tours 2012 

Rendez vous 

INFOS 
Editorial 

 

Un ‘’Bulletin spécial Assemblée Générale 16 février 2012’’ a été envoyé en avril à nos 
adhérents. 
Vous pouvez le consulter sur notre site http://tourainemadagascar.chez-alice.fr . 
 

Le nouveau conseil d’administration et le nouveau bureau ont poursuivi la mise en 
œuvre et le renforcement de nos actions à Madagascar. 
 

Dans l’esprit qui anime notre association et dont un des points forts est l’accent mis sur 
les partenariats éducatifs nous avons lancé deux nouvelles actions (voir les 
articles): 
- un échange entre deux écoles primaires, l’une à Andranovelona à Madagascar, l’autre à 
Joué les Tours ; 

- un partenariat avec la ZOB à Antsirabe sur des sessions à la ferme pédagogique de la 
ZOB de classes d’écoles d’Antsirabe. 

 

Nous vous tiendrons informés de l’évolution de ces nouvelles actions comme des autres. 
 

Ce bulletin vous parvient pendant les vacances, nous vous souhaitons donc de bonnes 
vacances pour ceux qui en profitent encore et bon courage pour ceux qui ont repris le 
travail. 
 

Notre prochain bulletin en octobre vous annoncera, entre autres, les évènements qui se 
dérouleront autour de Madagascar lors du festival Plumes d’Afrique 2012 et rendra 
compte de la rencontre à Madagascar d’un groupe de Tourangeaux avec quelques uns de 
nos partenaires. 
 

 

 

Ny firaisan-kina no hery 
 

L’union fait la force 
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La situation à Madagascar 
 

Après les événements de mars 2009 et trois ans 
d’instabilité la situation politique à Madagascar 
reste confuse. 
Une rencontre de plus a eu lieu entre l’ex président 
malgache Marc Ravalomanana et le président de la 
transition Andry Rajoelina, le 25 juillet sur un îlot 
des Seychelles, « pour tenter de sortir la Grande Ile 
de trois ans de grave crise politique. » Rencontre 
en présence du chef d’État seychellois et du 
Président de l’Afrique du Sud. 
 

Après l’évocation d’élection en novembre 2012, les 
dernières nouvelles éloignent cette échéance à 
2013 : 
« La Commission électorale nationale indépendante 
annonce que le premier tour des élections 
présidentielles aura lieu le 8 mai 2013. Les 
élections législatives se tiendront le 3 juillet et 
seront organisées cumulativement avec le second 
tour des présidentielles. Les électeurs reviendront 
aux urnes le 23 octobre 2013 pour les élections 
communales et municipales. » 
 

A une grève dans l’enseignement supérieur débutée 
en janvier 2012 a succédé en mars une grève des 
enseignants du primaire au secondaire qui s’est 
largement étendue dans toutes les provinces. 
La suppression d’un certain nombre de semaines de 
cours a amené à examiner le problème du 
rattrapages des cours non assurés et le report des 
examens. 
Le président de l’Université d’Antananarivo, a rendu 
public le 31 juillet, le calendrier modifié des 
examens du baccalauréat qui se dérouleront du 27 
août au 6 septembre 2012. 
 

Pour en savoir plus consultez les sites de 
journaux malgaches.  
 
http://www.lagazette-dgi.com/ 
http://www.les-nouvelles.com/  
http://www.lexpressmada.com/ 
http://www.midi-madagasikara.mg/ 
http://www.madagascar-tribune.com/ 
http://www.sobika.com/ 
http://www.madatimes.com/  
 

 

Rencontre avec notre correspondante 
Madame RABEMILA 

 

Nous avons eu le plaisir d’accueillir à Tours pendant 
trois jours du 13 au 15 avril Madame RABEMILA 
Anna qui est notre correspondante à Antananrivo 
dans notre partenariat avec le collège 
d’Andranovelona d’Ilafy et qui fait partie de l’équipe 
d’encadrement du Club Tours du lycée Jules Ferry 
d’Antananarivo. 
 

Ces trois jours ont permis des rencontres avec les 
encadrants des clubs du collège Rabelais et du 
lycée Grandmont de Tours. 
Rencontres riches d’échanges sur le vécu des 
expériences dans les deux pays et sur les projets 
pour l’avenir. 
 

Madame RABEMILA a été invitée au repas malgache 
annuel organisé au lycée Grandmont le 13 avril. 
Merci à Anna d’avoir pris quelques jours sur ses 
vacances en famille en France pour nous 
rencontrer. 

 

Nos Messagers à Madagascar 
 

Un groupe de six tourangeaux adhérents et 
sympathisants de Touraine Madagascar a fait un 
voyage à Madagascar en juillet. 
 

Ils ont transporté du courrier, des livres et 
dictionnaires pour le collège d’Andranovelona. 
 

Ils ont rencontré certains de nos partenaires 
pendant leur séjour et accompagné une sortie 
pédagogique de deux jours d’un groupe d’élèves du 
Club Tours du lycée Jules Ferry de ‘‘Tana’’, sortie 
financée par notre association. 
Ils nous feront part de leurs rencontres à leur 
retour. 
 

Pensez à nous si vous-même ou des amis allez 
à Madagascar, nous avons toujours du 
courrier, des livres, revues….. à acheminer 
dans les deux sens. 

 

Partenariats scolaires 
 

 

Nouveau partenariat entre écoles primaires 
 
Un nouveau partenariat tripartite a été amorcé 
entre l’école primaire de l’Alouette de Joué Lès 
Tours, l’école primaire publique (EPP) 
d’Andranovelona à Madagascar et l’Association 
Touraine Madagascar. 
 

Comme pour les collèges, madame Rabemila sera 
notre correspondante à Madagascar pour le suivi du 
partenariat. 
 

Les premiers courriers des enfants de la classe de 
CM1 de l’école de Joué Lès Tours ont été acheminés 
et remis en mai à l’EPP d’Andranovelona où « ils ont 
été lus et discutés dans nos classes ». 
 

En retour nous avons reçu en juillet du directeur et 
des enfants de l’EPP d’Andranovelona des courriers 
qui seront remis à la rentrée à l’école de l’Alouette. 
 

L’association Touraine Madagascar a financé une 
sortie scolaire de fin d’année pour une quarantaine 
d’enfants de l’EPP d’Andranovelona avec six 
encadrants. 
 

Ils sont allés le vendredi 29 juin visiter le parc 
zoologique de Tsimbazaza à Antanarivo. Voyage en 
car pour la journée et piquenique pour ce groupe 
d’enfants et leurs accompagnateurs. 
 

 
Voyage en car, direction le parc zoologique de Tsimbazaza 
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Arrivée devant l’entrée du parc. 

 

Touraine Madagascar apportera son soutien pour 
animer et consolider ce nouveau partenariat. 
 

Collèges d’Andranovelona Ilafy à 
Madagascar et Rabelais de Tours 
 

Des échanges de courriers ont eu lieu pendant l’année 
scolaire entre les deux collèges. 
 

Collège d’Andranovelona 
La dotation attribuée par l’Association Touraine 
Madagascar au collège d’Andranovelona a été utilisée en 
partie pour deux actions : 
 

Sortie pédagogique 
- L’objectif défini par le directeur du collège est de mieux 
faire connaitre aux enfants l’environnement artisanal et 
économique du village et de la région. 

- Une sortie d’une journée à AMBATOLAMPY à 60 km du 
collège a été organisée pour 30 élèves du club TOURS, 
issus de classes de 6ième, 5ième,4ième, accompagnés de 4 
encadrants. 

 

 
 

- Visites d’une fromagerie artisanale, d’une fabrique 
de marmites ou cocotes en aluminium moulé, 
d’un jardin de la nature consacré aux plantes 
endémiques de Madagascar.  

 

 
Les fours à charbon de bois pour fondre l’aluminium. 
 

 
Le démoulage d’un couvercle de cocote. 

 
- Les enfants ont été enchantés de cette sortie. 
Pour certains c’était la première sortie en bus 
aussi loin de leur village. Certains enfants du 
collège ne sont jamais allés dans la capitale qui 
est à environ 15 km du village. 

 

 

Repas de midi au restaurant pour tout monde 
 
« Déplacement qui a permis à nos élèves de faire 
des comparaisons entre l’environnement et les 
activités économiques entre notre Andranovelona 
et une ville en plein essor » (le Directeur du 
collège). 

 

Livres :  
- Ont été achetés des livres de mathématiques et 
de sciences physiques de 3ième, des annales du 
BEPC malgache, des dictionnaires de français, 
des jeux de scrabble et recueils de mots fléchés 
pour améliorer de façon ludique la maitrise du 
français. 

 

Les enfants du club Touraine du collège 
d’Andranovelona ont visité un élevage de vers à 
soie et un atelier de tissage dans les environs de 
leur village et effectué une collecte d’informations 
sur la filature, le tissage, la vannerie, la 
marqueterie dans les environs de leur village afin 
de faire un dossier sur ces activités artisanales. 
Dossier qui sera envoyé au collège Rabelais de 
Tours. 

 

Ils ont préparé aussi un dossier sur une 
présentation géographique de leur école, leurs 
habitudes alimentaires et le domaine des us et 
coutumes. 
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L’association Touraine Madagascar a offert un lot de 
vingt livres pour enfants comme participation à la 
dotation en livres pour la remise des prix de fin 
d’année au collège d’Andranovelona. Livres édités à 
Madagascar chez notre partenaire Éditions Jeunes 
Malgaches/PREDIFF. 
 

Collège Rabelais de Tours 
 

Le club MADA s’était fixé deux objectifs principaux  
- Faire connaitre l’artisanat malgache aux élèves du 
collège Rabelais en montant une exposition sur 
les objets en vannerie. Ceci à partir des objets 
offerts par le collège d’ILAFY et de ceux prêtés 
par Touraine Madagascar. 

- Faire connaitre aux correspondants malgaches 
l’artisanat Tourangeau. 

 

- Une visite des élèves du club dans l’atelier d’une 
chapelière Tourangelle Mme BRUN (Place du Grand 
Marché) a permis de voir ce qu’était la fabrication 
artisanale de chapeaux. Cette chapelière utilise 
parmi ses matières premières du sisal et du 
raphia de Madagascar. 

 

- Les élèves ont ensuite fait des recherches sur ces 
matières qui sont des matériaux beaucoup 
utilisés dans l’artisanat malgache. D’autres ont 
travaillé sur le Makay, un territoire malgache qui 
n’avait jamais été exploré et qui a révélé une 
richesse biologique impressionnante. 

 

- En juin, l’exposition sur l’artisanat de la vannerie 
à Madagascar était présentée au CDI du collège 
avec panneaux explicatifs et objets d’artisanat. 
Le collège d’Andranovelona a aussi été présenté à 
partir des lettres et des photos reçues. 

 

- Pour l’année prochaine et pour avoir un projet 
d’étude commun avec le collège d’ILAFY, Mme 

LEHOUX documentaliste et animatrice du Club 
propose de choisir comme thèmes ‘’la soie en 
Touraine’’ avec une étude historique sur cette 
activité dans notre région et la gastronomie. 

 

Un lot de spécimens de livres scolaires en français, 
anglais, mathématiques et sciences et 4 
dictionnaires ont été offerts par le collège Rabelais 
de Tours pour la documentation des professeurs du 
collège d’Andranovelona. Ceux-ci sont très désireux 
de pouvoir échanger avec des collègues français. 

 

Les élèves du club sont ravis de leur ‘‘année 
malgache’’ et souhaitent poursuivre l’an prochain. 
 

 

Lycées Jules Ferry d’Antananarivo 
et Grandmont de Tours 

 

Club Tours du Lycée Jules Ferry - Thèmes d’étude 
 

- L’alimentation avec principalement la riziculture et 
l’élevage des zébus. Étude des différents modes 
de culture du riz suivant les régions. 

 

- Le changement climatique et ses conséquences 
sur la riziculture et l’élevage du fait 
principalement de la réduction des pluies. 

 

- Une exposition sera montée pour illustrer ces 
deux thèmes. 

 

- Pour le thème de l’année scolaire prochaine, 
compte tenu du choix de Grandmont (voir 
paragraphe ci-dessous), le club TOURS poursuivra 
sur la même thématique en diversifiant les 
approches. 

 

   Mais la problématique sur l’alimentation à 
Madagascar n’est pas la même qu’en France. A 
Madagascar c’est d’abord un problème de 
subsistance pour une grande partie de la 
population, ‘’comment manger pour vivre’’, 
‘’comment payer son riz pour le mois sachant que 
la majorité de la population en mange à chaque 
repas ‘’, ‘’que la majorité ne mange de la viande 
qu’une fois par semaine’’. 
 
  De 2008 à 2012 le prix du riz a doublé atteignant 
7500 FMG (francs malgaches) ou 1500 Ar (ariary) 
ou 0,56 € le kg. Mais le salaire minimum mensuel 
légal est de 70 000 Ar (26 €) et le salaire moyen de 
30 €. 
 
Club Mada du lycée Grandmont de Tours - 
Thèmes d’étude : 

 

- Quatre thématiques autour de l’alimentation ont 
été abordées avec des rencontres et débats avec 
des intervenants extérieurs: 

- L’alimentation et la santé : 
- Alimentation et aspect culturel. 
- Comment produire et consommer autrement. 
- Accaparement des terres en France. 

 

- Exposition : Ces thèmes d’études ont fait l’objet 
d’une exposition créée par les élèves du Club 
Mada, inaugurée en mai avec la présence de 
représentants de Touraine Madagascar. 

 

- L’année prochaine cette thématique sur 
l’alimentation sera poursuivie avec d’autres angles 
d’approche. Conflits entre production d’agro 
carburants et cultures vivrières par exemple,…… 

 

- Rencontre du Club Mada et de Serge Guibert de 
Touraine Madagascar : Le 29 mai SERGE a rendu 
compte de vive voix et en photos de la sortie 
pédagogique de 2 jours qu’il a effectuée en 
novembre 2011 avec les élèves du Club Tours du 
Lycée Jules Ferry de Tana. 

 

- Repas malgache du lycée Grandmont : ce 
traditionnel repas annuel s’est tenu le vendredi 13 
avril, comme toujours dans une ambiance 
sympathique et conviviale avec la participation 
d’un certains nombre d’adhérents de l’association. 
Les bénéfices de ce repas sont affectés aux 
actions du Club Mada du Lycée. 

 

- Lors de cette soirée un don de 500€ issu de 
l’action menée lors de la Semaine de la Solidarité 
Internationale, a été remis par le Club Mada à 
l’Association Touraine Madagascar pour participer 
à une action à caractère éducatif à Madagascar. 

 

Le livre (et nous) à Madagascar 
 

Malle bibliothèque 2011-2012 
 

La 3ième édition de cette action qui devait se 
dérouler de janvier à juin 2012, en séjournant un 
mois dans chacune des cinq écoles primaires 
choisies, a vu son planning perturbé du fait des 
grèves des enseignants. 

 

Seules 22 interventions des auteurs sur les 40 
prévues ont été réalisées. 

 

En accord avec la coordinatrice malgache du projet, 
il a été décidé que l’action sera prolongée sur le 1er 
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trimestre de l’année scolaire 2012-2013 pour que 
l’ensemble des interventions soient exécutées. 
 

Comme pour les éditions précédentes les 100 livres 
constituant la malle seront offerts aux écoles 
visitées en fin d’action. 
 
Nous engagerons la préparation de la 4ième édition 
après le bilan de la précédente. 
 

Partenariat sur l’édition 
 

Nous avons reçu les premiers exemplaires du livre 
Rois et Reines de Madagascar, objet en 2011 de 
notre dernier partenariat avec les Éditions Jeunes 
Malgaches/Prediff. Il a été présenté au Salon du 
Livre de Paris en mars 2012.  

 
 

Nous pourrons vous le proposer lors de nos 
prochaines rencontres. 
 
Nous venons de signer une convention pour un 
nouveau partenariat avec le même éditeur 
malgache pour un nouveau livre bilingue pour 
enfant « Ny Hazo, ny Rano ary ny Rivotra / 
L’Arbre, l’Eau et le Vent », auteur Jeanne 
Ralimahenintsoa, illustrateur Rabeza. 
 

Il sortira en septembre, pour le prochain salon du 
livre jeunesse à La Réunion. 
 

 

ZOB Les nouveautés 
 

L’entreprise « ZEBU OVERSEAS BOARD »a pour 
objet la pérennisation des activités agricoles des 
familles les plus démunies. 

 

Après les deux passages de Vincent et de Serge à 
Antsirabe en 2011, le CA optait pour une aide 
financière sur deux nouvelles actions : 

- le financement de sorties scolaires à la ferme 
pédagogique de la ZOB. 
- l’installation d’un rucher dans cette même 
ferme. 

 

Si le deuxième point n’a pas avancé, nous avons 
par contre envoyé des fonds pour l’accueil de deux 
classes à la ferme pédagogique. Ne reste à faire 
que le choix des groupes d’enfants… 

 

Chaque classe participera à trois sessions d’une 
journée avec deux à trois ateliers à chaque session 
parmi : 

- découverte et initiation au maraîchage 
- découverte des animaux d’élevage 
- recyclage et engrais naturels 

 

Antsirabe étant située au cœur d’une région 
d’élevage et d’agriculture, grâce à ce projet, des 
centaines de jeunes de la maternelle au collège se 
verraient alors offrir l’opportunité de contempler 
leur campagne environnante sous un œil nouveau. 

 

Autres nouvelles de ce mois de Juillet : 
 

Une mauvaise : le vol de 80 poules, d’où une 
production d’œufs en chute libre…    125 poulettes 
vont prendre la relève… 

 

Une très bonne : la ferme de la ZOB est désormais 
reconnue Centre de Formation à la Conduite 
d’Élevage agréé par le FRDA (Fonds Régional de 
Développement Agricole), structure nationale 
d’appui au développement rural sous l’égide du 
ministère de l’agriculture malgache et de l’AFD. 
La ZOB a également mis en place un stage 
obligatoire à la conduite d’élevage pour les 
demandeurs de financements (santé animale, 
nutrition, gestion d’exploitation agricole…). 
 
Enfin, Julien Léraillé a quitté ses fonctions de 
directeur le 20 juillet dernier. Il laisse sa place au 
directeur adjoint Bernardet Zafindriamanjato. Il 
reste néanmoins à Antsirabe et continuera à suivre 
les activités de la ZOB. 
 

 

Café Malgache ‘’Histoire’’ 
 avec Olivier FAVIER 25 mai 2012 

 
La grande salle de la Maison Pour Tous de Joué lès 
tours diffère de l’ambiance feutrée du café St 
Germain. Aussi, la quinzaine de participants 
présents se sent un peu perdue, mais la simplicité 
de l’orateur fera vite oublier le lieu et les questions 
ne tarderont pas à arriver après cet exposé 
passionnant. 
 

Le sujet portait sur Galliéni et la pacification. 
L’historien a su élargir le débat au phénomène de la 
colonisation vu à travers divers pays et divers 
colonisateurs. Les méthodes de ces derniers 
peuvent différer et le ressenti des peuples colonisés 
également. Un très beau moment de réflexion sur 
une période assez cachée de l’histoire de notre 
pays. 

 
Olivier FAVIER : «  A l'invitation de l'association 
Touraine-Madagascar, j'ai été amené à raconter 
l'histoire de la colonisation française dans ce pays. 
Non l'histoire de Madagascar elle-même, mais 
l'histoire de la conquête d'un pays par un autre 
jusqu'à l'instant où les deux histoires se mêlent, où 
le pays conquis cherche sa propre histoire, devenu 
fragment d'histoire du pays conquérant. 

 

À mes yeux il s'agissait d'abord de retrouver ce 
fragment, de l'extraire d'un tout dans lequel il 
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s'accompagne trop souvent ou d'oubli ou de gloire. 
Dans la vaste histoire coloniale de la France, ce 
fragment est encore aujourd'hui présenté comme 
exemplaire, tout baigné de la mission civilisatrice 
de la France. Gallieni, par exemple, l'homme qui 
sauva Paris des taxis, ou Lyautey. 

 

Voici donc ce feuilleton qui s'ouvre avec l'arrivée de 
premiers colons français en 1642 et se termine en 
1905, au départ de Joseph Gallieni. À cette date, la 
mainmise de la France sur Madagascar est 
considérée comme achevée. Ce n'est pas la fin de 
l'histoire, non, mais le début d'une autre, dont 
l'acmé tragique vous a été racontée sur ce site dans 
l'entretien avec Jean-Luc Raharimanana » 

 
Olivier Favier : http://dormirajamais.org 
 
 
Voici le récapitulatif des liens des publications de ce 
site sur Madagascar: 
 
- Madagascar: récit d’une colonisation 
(introduction), par Olivier Favier.  
- Madagascar: récit d’une colonisation (1): De la 
Compagnie d’Orient au Protectorat fantôme : 
Madagascar et la France avant la colonisation 
(1643-1885), par Olivier Favier.  
- Madagascar: récit d’une colonisation (2): 
Protectorat, possession ou annexion: une valse 
diplomatique au rythme des canonnières (1885 – 
1896), par Olivier Favier.  
- Le massacre d’Ambiky en 1897, par Paul Vigné 
d’Octon.  
- Madagascar 1947, les morts sans nombre d’une 
insurrection. Entretien avec Jean-Luc 
Rahiramanana.  
 
 
 
 
 

« Salon des sports et des associations » 
de Joué Lès Tours samedi 1 septembre 

 
Notre association sera présente à ce salon 
regroupant un grand nombre d’association de la 
ville et se tenant de 10 h à 18h aux gymnases et 
parc de la Rabière (prés de la médiathèque) de 
Joué lès Tours. 

 

Il permettra de mieux faire connaitre notre 
association, de présenter nos objectifs et nos 
actions, en particulier autour du livre et de la 
lecture et des partenariats éducatifs. 

 

Merci d’avance aux membres tourangeaux de 
l’association qui pourront participer à la tenue du 
stand Touraine Madagascar pendant cette journée. 
 

Exposition photographique 
«  Portraits Malgaches » 

 

Cette exposition photo itinérante d’Olivier PAIN que 
nous avons soutenue, continue ses déplacements 
en région tourangelle. 

 

Vous pouvez la voir jusqu’au 22 août à la 
médiathèque de Joué lès Tours.1, rue du 8 Mai 
1945  

 

Ouverture : Mardi 14h à 18h – Mercredi 
10h à 13h et 14h à 18h – Vendredi 10h à 13h et 
14h à 18h – Samedi 10h à 13h. 

 

Site : www.olivier-photographie.com 
 

Pour des livres, CD, DVD Malgaches 
 

Ne manquez pas de consulter le site de la boutique 
LATERIT PRODUCTIONS 
 
http://www.laterit.fr/boutiquelaterit.htm. 
Vous pouvez aussi passer faire vos achats : 
Boutique au 9 rue de Terre-Neuve 75020 PARIS 
Tel : 01 43 72 74 72 ou 09 51 75 21 99  
 

 
 

 
 
 

 
http://tourainemadagascar.chez-alice.fr 

 

Touraine Madagascar  
Maison des Associations 
2 rue du CLOS NEUF 
37 300 Joué-lès-Tours 

tourainemadagascar@aliceadsl.fr  
 


