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PERSONNES  RENCONTREES A : 

 

1 - ANTANANARIVO : 

- Madame Olivia Madhow-Rasoamanarivo, Directrice de Madagascar Airtours et Vice-Présidente de 

l’Association des Tours Opérateurs Professionnels de   Madagascar. 

- Frère Richard Doucet, Ancien Directeur de l’ESCA à Antanimena. 

- Madame Eliziera, Directrice de l’Orphelinat le Triomphe. 

- Plusieurs élus de la mairie d’Ambodihady Ambohimanarina. 

- Madame Simone Rasoavelonanosy , ancienne employée de l’hôtel Hilton et co-responsable, avec monsieur 

E. Rabetohetra, des actions sociales à la mairie Ambohimanarina. 

- Monsieur Edmond Rabetohetra , ancien assistant de Physique à l’Université d’Antananarivo et co-

responsable avec madame S. Rasoavelonanosy des actions sociales à la mairie d’Ambodihady 

- Mademoiselle  Melissa Ravoniharisoa, Institutrice à Ambodihady  Ambohimanarina   

- Mademoiselle Fanantenanana Tahina Ramatsiarisoa, Institutrice à Ambodihady  Ambohimanarina  

- Mademoiselle Vololonirina Olivia Rakotoarisoa, Institutrice à Ambodihady Ambohimanarina  

- MademoiselleVololomanana Ranirinaharivelo, Institutrice à Ambodihady Ambohimanarina  

- Monsieur Jaona,  propriétaire de plusieurs taxis à Antananarivo et guide touristique. Un de nos relais à 

Antananarivo 

- Monsieur Roland , chauffeur de taxi. Un de nos relais à Antananarivo. 

- Monsieur Gilbert,  chef receveur des taxi-brousses à Anosibe. Un de nos relais à Antananarivo. 

- Madame Jeannette Razanabololona, Pédopsychiatre, ancien médecin chef de l’Hôpital psychiatrique 

d’Anjanamasina. Un de nos relais à Antananarivo. 

- Dimanche de Pâques : culte à la paroisse familiale en la chapelle militaire d’Ampahibe. Rencontres avec  

les fidèles : artisans, magistrats, professeurs en médecine, Saint-Cyriens, diplomates, hommes politiques. 

 

 

2 - ANTSIRABE : 

-Le Général de Brigade Béni Xavier Rasolofonirina, Commandant de l’Académie Militaire d’Antsirabe. 

- Le personnel du cercle mess mixte de la garnison d’Antsirabe. 

- Madame Renée Rasoanjanahary, Propriétaire du Restaurant Gaëlle. Notre relai à Antsirabe. 

- Madame Ralalaharisoa, Médecin au centre de thermalisme d’Antsirabe. 

 

3 - TADIO : 

- Monsieur Richard Rakotonirina Mampionona R., maire deTadio 1, chef du fokontany. 

- Monsieur Randrianirina Solofomandimby, le président FRAM. 

- Plusieurs membres de FRAM. 
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- Plusieurs élus de la mairie de Tadio 1. 

- Monsieur Georges Rakotondrainibe, Directeur de l’école primaire de Tadio 1. 

- Madame Hary et monsieur Gandry,  cultivateurs. Nos relais à Tadio. 

- Les villageois de Tadio. 

 

4 - FANDRIANA : 

- Monsieur Claude Germain Andriamandraivola, Adjoint au Maire de la commune urbaine de Fandriana et 

membre de l’Alliance Française. 

- Monsieur Naivonirina Andriamanalina, Proviseur du lycée technique agricole de Fandriana. Un de nos 

relais à Fandriana  

- Madame Linah, Secrétaire de l’Alliance Française de Fandriana. 

- Madame Malala, Directrice de l’école privée Alpha Omega de Fandriana 

- Monsieur Daniel Randriamampionona, Directeur de l’école privée d’expression  française « les 

Papillons ».  

- Monsieur Andrianarisaona Rakotomanga Herivelona, Enseignant. 

-  Monsieur Jean de la croix Randrianarizay, Enseignant. 

- Madame Hélène Razafindrazay, Enseignante. 

- Madame Pascaline Ralantonirina, Enseignante  

- Madame Ratoandromalala Maryse Victoire, Administrateur délégué de l’école privée les Papillons 

- Monsieur Rajoelison  gardien du lycée de Fandriana. Un de nos relais à Fandriana. 

 

5 - TOAMASINA : 

- Monsieur Rakotovao Mariot Jean Florent, Maire de Tamatave, ancien Ministre de l’Environnement et des 

Forêts. 

- Monsieur André Maury, Consul de France à Madagascar, Chancellerie Détachée à Toamasina. 

- Monsieur Laurent de Vathaire, Directeur de l’Alliance Française de Toamasina. 

- Monsieur Gatien P. Horace, Président de l’Université de Toamasina. 

- Monsieur Roger Rajaonarivelo, ancien Président de l’Université de Toamasina, Directeur du Campus 

paysan. 

- Monsieur D. Tovonirina Rakotondrabe, doyen de la Faculté des Lettres et Sciences Humaines, Université 

de Toamasina. 

-Monsieur Abriol Imagnamby, Directeur du département d’Etudes Françaises, Université de Toamasina. 

- Monsieur Jean Jacques Dolin Raherison, Directeur du département de Géographie, Université de 

Toamasina. 

- Monsieur Jacques Randrianantoandro, Maître de conférences, ancien Vice-Recteur de Tamatave. 

- Madame Fenotsara Marie Razafy, Maître des Conférences en Philosophie, Université de Toamasina. 
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- Monsieur Tsiadino Chaplain Toto, Enseignant-chercheur, département d’Histoire, Université de 

Toamasina 

- Monsieur Andrianarijaona Fidinirina, Professeur S.V.T., Entraîneur de l’Equipe Nationale de  Handball 

Juniors. Un de nos relais. 

- Madame Ranalison Noroharizay, Professeur d’Histoire-Géographie, Présidente de l’Association des Jeunes  

Artisans et Handicapés de Toamasina. Un de nos relais. 

- Plusieurs représentants de 4 associations : SOS Village d’enfants, Jeunes de demain, Centre Hanitra Stella 

Maris, Orphelinat Sainte-Madeleine. 

- Monsieur Guy Christian Razafindrakoto, Directeur du Manda Beach Hôtel à Foulpointe. 



 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTIE 1 
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I- LISTE DES  PARTICIPANTS : 

- Madame Saholy Letellier, Présidente du GASI en Normandie, Chef de projet et Coordinatrice de la 

mission. 

- Monsieur Jean-Claude Letellier, Président  «  Vivre Mieux ! », Responsable de la logistique 

- Monsieur Benjamin Thomas, Président des « Etudiants Humanitaires », Responsable de la communication.  

- Monsieur Renaud Daigremont, Responsable de la communication des « Etudiants Humanitaires », 

Assistant du Chef de projet et Responsable des comptes. 

- Monsieur Ugo Letellier-Razanabololona (6 ans, en classe de CP), Président des Ambassadeurs de Bonne 

Volonté et d’espoir pour Madagascar, Responsable des ateliers ludiques et des activités sportives dans les 

orphelinats, les Alliances Françaises et les villages en brousse. 

 

II - PROGRAMME DE LA MISSION :  

- Poursuivre les actions menées les années précédentes : achat de pirogues, aide aux orphelinats, aide directe 

aux sans-abris, aide aux établissements scolaires, (distribution de fournitures et achat de matériels), 

distribution de denrées alimentaires, divers dons (vêtements, linge de maison, lampes de poche, etc...) 

- Mettre  en place 5 parrainages en faveur de petites filles. 

- Organiser  2 forums francophones dans les Alliances Françaises de Fandriana et de Tamatave avec remise 

du diplôme d’Ambassadeur de Bonne Volonté et d’Espoir pour Madagascar aux enfants qui aident la 

collectivité.  

Ce diplôme  symbolique a été remis pour la première fois en 2006 à Rouen par madame Baudry, Attachée 

du Consul de Madagascar au Havre, puis à  Fandriana, Madagascar, en avril 2012 par monsieur Claude 

Germain Andriamandraivola Adjoint au maire de la commune urbaine de Fandriana et enfin à Tamatave par 

monsieur A. Maury, Consul de France à Tamatave. 

- Acheter un maximum  d’objets artisanaux malgaches surtout à Ambositra (capitale de l’art malgache) pour 

les stands des marchés de noël  et les expositions  organisées en Normandie. Pour les achats privilégier les 

partenaires : l’association des Jeunes Artisans et Handicapés de Tamatave et les artisans de Fandriana. 

- Rechercher  une grande salle (avec mise à disposition gratuite) à Antananarivo pour organiser en 2012  

et /ou en 2013 une Conférence de solidarité internationale. 

- Préparer le voyage d’études et humanitaire d’avril 2012, régler la question du logement et  des moyens de 

locomotion sur place, définir les actions phares. 

- Dégager 4 jours pour la coopération universitaire Rouen-Tamatave, coopération en pause depuis plusieurs 

mois (voir Bilan de cette coopération : Annexe 1). 

- Faire connaître nos associations et les actions menées lors des manifestations et des rencontres. Se munir 

du dossier de l’association, du livret illustré en couleur et des 2 grands panneaux d’exposition. Le premier 

porte  sur les actions réalisées : aide aux sans-abris à Antananarivo, distribution de repas chauds, de 

vêtements, de couvertures ; réparation du toit  de l’orphelinat de Betafo à Antsirabe, distribution de 
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fournitures scolaires à Tadio, Fandriana, Fianarantsoa.... Le second porte sur les actions menées en France 

pour  réunir les fonds : Gala annuel, expositions, conférences débats, marchés de noël. 

 

1 - ANTANANARIVO  

Notre mission : 

Lundi 18 avril :  

- Action auprès des sans-abris et repérage habituel des lieux (cibler  200 personnes avec priorité aux enfants, 

aux handicapés et aux personnes  âgées), trouver  un lieu idéal proche des éclairages publics pour servir un 

repas chaud avec soupe à base de riz, de viande et de brèdes. Le couvert, des assiettes et cuillères en 

plastique achetées en France, est distribué sur place, le service se fait à même le sol. 

Difficultés rencontrées : les actions nocturnes sont à éviter. Cette action menée depuis 2005 auprès des sans-

abris a toujours eu lieu la nuit pour éviter les débordements inévitables en plein jour; devant une distribution 

gratuite de repas, les moins pauvres se  précipitent aussi pour avoir leur part et l’émeute est garantie. Pour 

résoudre ce problème, nous décidons de démarcher auprès des mairies afin d’obtenir un local et de mener 

cette action de jour (le midi ou en fin d’après-midi). 

La mairie d’Ambodihady Ambohimanarina accède à notre demande et propose l’action pour 2012. Nous 

acceptons la proposition. 

- Visite de l’Orphelinat le Triomphe : nous aidons cet orphelinat depuis 1995 : achats de nourriture  (riz, 

viande, légumes, fruits, gâteaux secs) et de fournitures scolaires à Antananarivo , dons de vêtements, de 

chaussures, de jeux éducatifs et de jouets pour la centaine de pensionnaires. Important don de graines 

potagères pour permettre à l’orphelinat qui possède un terrain important d’assurer une subsistance continue 

aux pensionnaires. Les plus importants dons ont été faits en 2004 et 2005. Depuis, nous assurons un suivi et 

apportons des fournitures scolaires et des jeux éducatifs pour les enfants. 

 

Mardi 19 avril :  

- Rendez-vous avec madame Olivia Madhow-Rasoamanarivo Directrice de l’Agence Madagascar Airtours : 

Nous présentons notre équipe (3 présidents d’associations humanitaires et 1 Responsable de la 

communication), les activités des différentes associations depuis 1995, les différentes réalisations avec 

panneaux d’exposition à l’appui. 

Nous négocions un tarif pour la location éventuelle de 4x4 (location aux frais des bénévoles et non des 

associations). 

Nous nous renseignons sur les tarifs pratiqués par l’agence pour des déplacements importants (5 villes) 

effectués par un nombre important de participants (estimation : 15 personnes). 

 

- Retrouvailles au bout de 30 ans à l’ESCA avec le Frère Richard Doucet. Le Frère R. Doucet a été l’ancien 

frère directeur de l’ESCA. Il nous fait la visite des lieux : les anciens bâtiments, les nouveaux bâtiments, la 
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chapelle, la piscine olympique, les salles de sport, la bibliothèque, la grande salle de spectacle (ancien 

cinéma Kanto). A la recherche de salle, nous demandons au Frère R. Doucet la mise à disposition de la 

grande salle de spectacle pour des manifestations futures. Le Frère R. Doucet accepte volontiers notre 

demande et nous invite à intégrer « l’association des anciens de l’ESCA ». Il nous parle des séminaires 

internationaux avec l’Institut catholique de Lille et aimerait  nous y associer ainsi qu’à d’autres projets. 

 

- visites du centre-ville de la capitale, de l’ancien Palais du Premier Ministre, des marchés  artisanaux du 

Digue. 

 

A Antananarivo, séjour chez l’habitant  dans une maison moderne de type européen  à 

Andrefan’Ambohijananahary chez madame le docteur J. Razanabololona, pédopsychiatre à la retraite, 

diplômée de la faculté de médecine de Montpellier et de Paris Salpétrière, ancien interne des hôpitaux de 

Paris, ancien médecin chef de l’höpital psychiatrique d’Anjanamasina. 

 

2 - ANTSIRABE :  

Notre mission : 

- Faire le suivi à l’Orphelinat de Betafo où nous apprenons que madame Esther Razanamalala (bientôt 90 

ans) ne dirige plus l’Orphelinat. Madame Esther, veuve de pasteur sans enfant, élève seule 11 orphelins. Elle 

est également notre relai à Antsirabe. Depuis 1995, l’orphelinat de madame Esther est le principal centre que 

nous soutenons. En 2004 et 2005, nous avons contribué à la reconstruction du toit de l’orphelinat suite aux 

dégâts causés par un cyclone. Nous prenons en charge la scolarité des enfants, nous achetons sur place les 

fournitures scolaires. Comme à l’accoutumé, nous emmenons  les enfants  faire une promenade en ville et 

nous  leur offrons  des beignets, des gâteaux secs et des friandises. Nous achetons aussi en quantité  des 

patates douces, ignames,  manioc,  fruits et cacahuètes (à emporter) 

-  Aider 2 familles pauvres à Antsirabe pour permettre la scolarité des enfants. 

- Se rendre à l’Académie militaire d’Antsirabe pour un éventuel hébergement en avril 2012 au cercle mess 

de la garnison d’Antsirabe. 

 - Faire le point avec madame Renée Rasoanjanahary, notre relai à Antsirabe, propriétaire du Restaurant 

Gaëlle. Madame Renée a plusieurs projets à nous soumettre. 

 

Mercredi 20 avril :  

Les actions réalisées : 

- Nous aidons ponctuellement 2 familles d’Antsirabe (nettoyeurs de voiture) pour la rentrée scolaire des 

enfants : dons de fournitures scolaires et règlement des frais de scolarité. Dans l’une des deux  familles, un 

enfant est handicapé physique. Nous décidons de ne pas reconduire l’aide car le père et l’oncle ne sont pas 

motivés pour envoyer les enfants à l’école. 
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Jeudi 21 avril matin:  

- Nous sommes reçus à l’Académie militaire par le Général de Brigade Béni Xavier Rasolofonirina,  

Commandant de  la prestigieuse Académie militaire d’Antsirabe. Le Général nous réserve un accueil très 

courtois et se montre très attentif  à nos différentes actions humanitaires à Madagascar. Concernant la 

recherche d’un hébergement pour le voyage d’études et humanitaire d’avril 2012, il  prend contact pour nous 

auprès du  responsable du mess et nous demande de visiter les lieux. Si nous retenons l’option d’un 

hébergement au mess, le Général nous demande d’adresser un courrier au Ministère de la Défense. Puis, il 

nous parle de l’histoire de l’Académie militaire, l’établissement a formé plusieurs chefs d’Etat africains. A 

la fin de la visite, le Général accepte volontiers de faire une photo avec nous. 

 

- Repas du midi chez madame Renée Rasoanjanahary au restaurant Gaëlle, dont elle est propriétaire.  

Madame Renée, qui sollicite un appui financier des associations,  nous parle de ses 3 projets : sa 

participation dans une entreprise de fabrication de cigarettes, son soutien à une équipe de basket-ball 

(l’équipe a gagné la coupe du Vakinankaratra en 2010) et la construction d’un second  hôtel pour s’agrandir. 

Nous  félicitons madame Renée, devenue une importante femme d’affaires mais nous  rejetons en bloc  ses 3 

demandes qui n’entrent pas dans les projets soutenus par les associations. Nous proposons à madame Renée 

qui oeuvre aussi dans le social, de nous présenter un projet en faveur des enfants ou de femmes pauvres, 

avant la fin de l’année 2011.  

Visite du centre ville d’Antsirabe avec notre hôte qui nous accompagne au centre de thermalisme 

d’Antsirabe où une femme médecin nous fait visiter les lieux. Elle nous invite très aimablement à un 

massage ou un bain bouillonnant mais nous déclinons l’offre par manque de temps. 

 

Séjour d’une nuit à Antsaha hôtel, complexe hôtelier  à l’écart de la ville, bâti dans un cadre de verdure 

avec plusieurs chalets en bois.  

 

 3 - AMBOSITRA :  

Jeudi 21 avril après-midi :  

Etape incontournable entre Antsirabe et Fandriana-Tadio. La ville d’Ambositra est le haut -lieu de l’artisanat 

malgache. Achat important pour les associations : divers objets en bois  

(statuettes, plateaux, boîtes à bijoux, jeux d’échecs,  couverts, stylos...), en cornes de zébus (couverts à 

salade, jeux de dominos, bracelets, colliers, pendentifs, boucles d’oreilles) raphias (sets de table, poupées 

malgaches, sacs,...), paniers et chapeaux malgaches etc... 

Déjeuner dans un restaurant malgache typique  (le Restaurant Tanamasoandro) avec table et chaises en bois, 

très travaillées et sculptées Le travail très minutieux est fait main. Le cadre en fait un petit musée et la 

cuisine est excellente ! 
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Visite du centre-ville d’Ambositra. 

 

4 - TADIO :  

Jeudi 21 avril fin d’après-midi : Arrivée dans la brousse chez les paysans Betsileo. 

Le village de Tadio est connu pour la culture du riz. 

Le cadre est exceptionnel : de magnifiques rizières à étages, des forêts d’eucalyptus et de sapins, des 

cascades. L’air est très pur (pollution zéro). L’endroit très calme, très reposant est propice à la lecture...ou à 

des randonnées à cheval. 

Le village a une église, une mairie, deux écoles. ...pas de route mais des pistes, des chemins en terre avec 

parfois des crevasses, pas de  transport en commun  (on se déplace  à pieds, les paysans aisés possèdent une 

charrette à zébus), pas de voiture (sauf pour les rares personnes de passage qui y possèdent une résidence 

secondaire  et qui viennent en 4 x 4) , pas de commerce (sauf un  mini-kiosque vendant les produits de 

première nécessité : huile, sucre etc...), pas de médecin, pas de centre médico-social, pas de centre  culturel, 

pas d’eau courante ni d’électricité, pas de réseau téléphonique, un endroit  en harmonie avec la nature. 

Les paysans vivent très modestement et travaillent la terre avec très peu d’outils. Ils labourent la terre à la 

bêche, parfois sur plusieurs hectares. Ils vivent au rythme du soleil. Tous les paysans ne possèdent pas de 

terre ni même de maison et vivent dans la maison d’un membre de leur famille). Beaucoup sont journaliers  

et font du porte à porte pour proposer leurs services. Malgré toutes ces difficultés ils  font souvent de 

l’éducation de leurs enfants une de leurs priorités. 

 

Notre mission :  

- Mettre  en place le parrainage de trois petites filles orphelines de père dont les mères sont deux  paysannes 

et une charbonnière. Il s’agit de contrôler l’état de  santé  des enfants,  leur permettre de voir un médecin (le 

plus proche est à 10km), leur assurer une bonne alimentation ainsi qu’à leur famille (négociation  avec des 

paysans pour l’achat de victuailles). 

- Régler tous les frais de scolarité. Remise de kits scolaires (cartables, cahiers, trousses complètes), de 

trousses de toilette (brosses à dents, dentifrice). 

- Evaluer le niveau scolaire des enfants et prévoir un suivi par des instituteurs ou des personnes lettrées si 

nécessaire. 

- Favoriser les échanges avec les villageois : entretiens dans la maison du tirailleur Rafiliposaona Jonahesa,  

évaluer les besoins,  définir les priorités. 

- Organiser une demi-journée récréative : initiation au tennis, jeux de ballons, distribution de jouets aux 

enfants, dons de vêtements, de casquettes. 

- Dons à l’école primaire : craies, éponges, ballons de football, calendrier, agendas. 

- Inviter les enfants parrainés et leurs familles ainsi que les relais de Tadio et de Fandriana à un pique-nique. 

- Faire le point avec les relais. 
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Nous rencontrons de nombreux villageois qui viennent nous souhaiter la bienvenue. 

Les entretiens se succèdent dans la maison du tirailleur où le tout Tadio s’invite très simplement : paysans, 

mères de famille, instituteurs, plusieurs élus avec monsieur le maire.  

Les livraisons de denrées   s’accumulent  dans la journée : lait de la vache que l’on vient de traire, les œufs 

pondus par telle poule le matin même,  casting  de plusieurs poules que l’on vient vous présenter pour le 

pique-nique, livraison de 70 kg de riz des rizières du tirailleur.la part mise de côté par les villageois pour les 

descendants du tirailleur. Un couple de paysans entretient l’hectare de rizières, garde une grande partie de la 

récolte pour leur famille et met de côté 70 kg de riz pour le propriétaire de la rizière. 

Nous proposons aux villageois de nous aider à organiser une kermesse et un repas de village en avril 2012.

  

Nous invitons les familles  des 3 filles parrainées à venir assister à  notre forum francophone à l’Alliance 

Française de Fandriana. Nous assurons le transport. A l’aller, nous nous rendons en 4x4 qui fait la navette 

pour emmener tout le monde au lieu de la manifestation à 10 km de là. Au retour les villageois choisissent 

de revenir à pied car certains ont eu mal au cœur sur le trajet de l’aller mais n’ont pas osé le dire. 

 

En fin de journée : première rencontre avec le Personnel de l’Alliance Française et monsieur le Maire-

Adjoint de Fandriana. Nous faisons le point sur l’organisation de la manifestation prévue le lendemain à 

l’Alliance Française de Fandriana. 

 

Séjour chez l’habitant dans  la maison de Rafiliposoana Johanesa, tirailleur malgache de la seconde guerre 

mondiale (grande maison traditionnelle malgache des années 30 avec une la varangue, des dépendances, 

sans eau courante ni électricité). La maison fait partie d’une propriété avec 13ha de forêt d’eucalyptus et 

sapins et 1ha de rizières. 

Notre tirailleur était un fin lettré (écrivain-interprète), qui a séjourné à la caserne Mangin de Fréjus en 

1939. Il  est resté en France jusqu’en 1944 puis il a séjourné au Sénégal dans les camps de Camberène et de 

Thiès. Malade, il est rentré à Madagascar en 1946 et il est décédé en 1948 à l’âge de 36 ans. Sa nièce et ses 

petit-neveux vivent dans sa maison pendant les vacances. En 2008, soixante ans après sa mort, on y 

découvre sa correspondance. Une correspondance très riche écrite surtout en malgache mais quelques 

lettres sont en français. Sa maîtrise de la langue française est parfaite ! La correspondance contient  

également des lettres échangées avec d’autres tirailleurs malgaches. 
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5 - FANDRIANA : principale localité de la région Betsileo. 

 

Vendredi 22 avril : 

Notre mission :  

- Mettre en place le parrainage  d’une des filles du gardien du lycée de Fandriana. Monsieur Rajoelison qui 

fait partie de nos relais, est veuf et élève seul ses 3 enfants. Il est allé à l’école mais pas suffisamment 

longtemps selon lui et souhaite que ses enfants aillent le plus loin possible dans les études. Il a 

incontestablement  des ambitions  de réussite scolaire pour ses enfants et veut s’en  donner les moyens. C’est 

pourquoi il voudrait inscrire l’enfant que nous parrainons  à l’Alliance Française de Fandriana. Nous faisons 

ensemble les démarches  car les cours ont déjà commencé et nous ignorons s’il est possible d’inscrire 

l’enfant en cours d’année. Le personnel de l’Alliance Française accède à notre requête et un droit 

d’inscription à acquitter est réduit de moitié. 

- Organiser un forum francophone à l’Alliance Française de Fandriana. (Voir programme Annexe 1). 

Plusieurs activités seront proposées en fonction de l’âge et du niveau des participants. 

- Proposer un goûter normand aux enfants à la fin des activités et distribuer des  récompenses à tous les 

participants en laissant chaque enfant choisir son lot. Fournir  le matériel nécessaire  aux activités : feuilles, 

feutres, crayons de couleur, crayons de bois, stylos. 

- Visiter le lycée technique agricole de Fandriana et voir pour un partenariat : appui au fonctionnement de 

l’établissement, aide spécifique  profitant à l’ensemble des élèves de l’établissement (cantine...). 

- Organiser un forum de solidarité internationale et une kermesse au Lycée technique agricole de Fandriana. 

- Visiter l’école les Papillons (école d’expression française) : dons de jeux éducatifs, ballons, livres, craies, 

tampons. Acheter sur place des fournitures scolaires (cahiers, stylos). 

 

Nous réalisons toutes les activités précitées exceptées pour le Lycée technique agricole de Fandriana. En 

effet, notre séjour coïncide avec les vacances scolaires, l’établissement est fermé et les élèves qui sont 

pensionnaires, rentrent chez eux. Il est donc impossible d’organiser le Forum et la kermesse. Néanmoins, 

nous visitons les lieux avec monsieur Naivonirina Andriamanalina, Proviseur de l’Etablissement : salles de 

classe, plantations, animaux d’élevage. L’établissement manque cruellement de matériels et n’a pas reçu de 

subvention de l’Etat. Le lycée n’a pas les moyens  d’acheter des graines pour planter et la superficie cultivée 

(2 hectares)  est très faible  par rapport à la superficie totale cultivable (45 hectares).  

De même, le lycée n’a pas les moyens d’acheter du gazole, nous apprenons que le travail se fait alors à la 

main : on laboure à la bêche au lieu que le travail soit fait par une machine. C’est aussi regrettable car les 

élèves doivent aussi apprendre le travail à l’aide de machines. Nous proposons un appui financier pour 

permettre le fonctionnement des machines agricoles. 
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Samedi 23 avril : retour à Antananarivo 

 

Dimanche 24 avril :  Dimanche de Pâques. Culte à la chapelle militaire d’Ampahibe.  

 Après-midi : visite du centre ville d’Antananarivo (Avenue de l’Indépendance). 

 

Lundi 25 avril : route vers Tamatave. Visite du parc d’Andasibe. 

 

6 - TOAMASINA 

Lundi 25 avril : arrivée à Tamatave en début d’après-midi. Installation à l’hôtel en fin de journée.  

 Notre mission :  

- Organiser un forum francophone à l’Alliance française de Tamatave destiné à des enfants pauvres. 

- Aider  un village de pêcheurs : achat d’une pirogue, distribution de livres, dictionnaires, fournitures 

scolaires, jeux éducatifs, ballons, casquettes.... Evaluer les besoins du village, voir l’état de santé des enfants 

et leur niveau scolaire, s’intéresser à la vie des femmes dans le village. 

 - Rencontrer le Président de l’Université de Tamatave et les enseignants pour faire le point sur la 

coopération universitaire (FLE, Sciences Economiques) et relancer cette coopération en l’ouvrant à d’autres 

disciplines : Philosophie, Histoire, Géographie (Voir Bilan sur la Coopération universitaire : Partie 2). 

- Rencontrer le Maire de Tamatave pour lui présenter nos différents projets et lui parler de la mission de 

2012 (voir précédent Bilan). 

- Faire le point avec nos relais à Tamatave : la présidente de l’association AJHT (Association des Jeunes 

Handicapés de Tamatave)  et les autres membres. Privilégier l’achat de matériels, d’artisanat malgache 

auprès de cette association. 

 

Tout le programme a été réalisé. 

 

Mardi 26 avril :  

- 9h : rendez-vous à l’Alliance Française de Tamatave avec monsieur L. de Vathaire, Directeur de l’Alliance 

Française. 

- 11 h : rendez-vous à l’Université de Tamatave avec monsieur G. Horace, Président de l’Université de 

Tamatave. Les deux étudiants d’Histoire de l’Université de Rouen sont aussi présents à cet entretien. Nous 

faisons le point sur la coopération universitaire. 

- 14h : arrivée dans un  village des pêcheurs de Foulpointe. Rencontre avec les villageois. Discussion avec le 

chef de village, les hommes, les femmes et les enfants. Nous faisons le point sur la scolarité des enfants. 

Nous proposons notre aide : achat d’une pirogue pour commencer, l’assurance du suivi de la scolarité des 

enfants surtout à l’école  primaire. Nous  ferons le point  au bout d’une année.  Distribution des dons : 
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dictionnaire, fournitures scolaires, casquettes de la Région Haute-Normandie (pour le Chef de village et les 

pêcheurs). 

Jaona, notre relai à Foulpointe, nous accompagne. 

 

Mercredi 27 avril :  

- 8h30 : Visite de l’Espace Francophone. 

- 9h : Brève rencontre avec le Président de l’Université de Tamatave et la délégation du Conseil  régional 

conduite par monsieur C. Taleb, Vice-président du Conseil régional en charge de l’Economie sociale et 

solidaire. 

-9h30 : Forum francophone à l’Alliance Française de Tamatave. Manifestation sous le haut patronage de 

monsieur A. Maury, Consul de France à Tamatave. 

 

Jeudi 28 avril : Matinée à l’Université (voir Bilan coopération universitaire : Partie 2) 

- rendez-vous avec monsieur D. Tovonirina Rakotondrabe,  Doyen de la Faculté des Lettres et Sciences 

Humaines. 

- rdv avec monsieur Abriol Imagnamby, Directeur du Département d’Etudes Françaises. 

- rdv avec  monsieur J.J. Dolin Raherison, Directeur du département de Géographie et monsieur J. 

Randrianantoandro , maître de conférences, ancien vice-recteur de Toamasina. 

- rdv avec madame Fenotsara Marie Razafy, maître de conférences en Philosophie. 

 

Jeudi 28 avril : Après-midi de rencontres 

- deuxième rencontre sur invitation de monsieur L. de Vathaire à l’Alliance Française. Nous faisons le point 

sur la manifestation qui a remporté un très grand succès.  Nous remercions monsieur L. de Vathaire de son 

aide. Puis, monsieur L. de Vathaire nous annonce qu’il achève son mandat  à l’Alliance Française mais nous 

propose de continuer à travailler avec son successeur. 

- rencontre avec  l’ancien président de l’Université de Tamatave, monsieur Roger Rajaonarivelo, Directeur 

du Campus Paysan. Invitation de monsieur Rajaonarivelo pour visiter les lieux. 

- rendez-vous avec monsieur Mariot Jean Florent Rakotovao, Maire de Tamatave, Ancien Ministre de 

l’Environnement et des Forêts. Nous sommes accompagnées à ce rendez-vous par madame Fenotsara Marie 

Razafy , Maître de Conférences à l’Université de Tamatave, et madame Noro Ranalison, Présidente de 

l’Association des Jeunes Handicapés de Tamatave). 

 

- Vendredi 29 avril :   

- rencontre avec les étudiants de l’Université de Tamatave. Distribution de nombreuses fournitures 

- A la demande de l’animateur du centre, dons de lots divers à l’espace francophone pour les tournois qu’elle 

organise. 
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- Visite du centre ville. 

- Achats de nombreux objets artisanaux malgaches à l’Association des Jeunes Handicapés de Tamatave. Ces 

achats seront vendus au profit des associations dans les marchés de noël, foires à tout etc... 

Hébergement au Manda Beach Hôtel à Foulpointe. Station balnéaire. La location est au frais des 

bénévoles. Nous sympathisons avec le gérant de l’hôtel, monsieur Guy Christian Razafindrakoto et nous lui 

parlons de nos actions 

 

7 – ANTANANARIVO 

Samedi 30 avril : retour à Antananarivo 

- matin : visite du Frère Doucet et remise de notre dossier, visite de la Galerie Lisy. 

- En fin de matinée, nous devons faire un cinquième parrainage dans un quartier défavorisé de la capitale 

mais la famille que nous connaissons n’habite plus le quartier. Nous décidons de prospecter dans l’après-

midi dans un quartier populaire que nous connaissons bien et de faire un parrainage pour une année 

seulement car le choix de l’enfant doit être validé par l’association qui finance le parrainage. Puis, le midi,  

une connaissance, un chauffeur de bus d’une maigreur inquiétante, vient nous rendre visite. Il nous parle de 

sa vie, de ses difficultés à joindre les deux bouts. Sa femme et lui ont 8 enfants qui sont tous scolarisés. Son 

épouse est mère au foyer. Le couple vit dans la maison familiale de l’épouse et dispose  avec les enfants de  

2 pièces. Gêné, il nous demande notre aide pour la scolarité des enfants. Il aimerait que nous prenions en 

charge leur scolarité. Nous faisons le nécessaire pour une année et règlons les frais de scolarité. Nous lui 

proposons aussi de faire pour une année un parrainage pour un des enfants. Il nous propose sa fille de 10 

ans, la plus brillante à l’école. En contre partie, nous lui demandons de continuer à envoyer les enfants à 

l’école, de nous  mettre de côté les bulletins scolaires,  de nous aider dans nos actions et de faire le point 

l’année suivante. Il accepte avec plaisir le contrat et fond en larmes pour cette aide inattendue. Une fois en 

France, nous faisons une demande auprès de l’association « Au fil du temps «  (association des Papis, 

mamies de Normandie pour les enfants de Madagascar). Fin novembre 2011, madame M. Rossi, Présidente 

de l’Association nous annonce que le cinquième parrainage de l’association sera pour un enfant de ce 

monsieur. Mais l’association voudrait  faire le parrainage avec l’aîné des enfants (près de 18 ans)  qui par la 

suite pourrait aider ses frères et soeurs. Nous respectons cette demande  et nous proposons de mettre en 

place ce nouveau parrainage en avril-mai 2012 ainsi qu’un fort probable sixième parrainage que madame. 

Rossi est entrain de faire aboutir. 

-après-midi : shooping au Digue. 

 

Notre mission :   

Retour à l’Ecole d’Ambodihady-Ambohimanarina . Comme convenu avec les institutrices et les 

responsables de l’action sociale de la mairie : action sociale  le 30 avril en mairie auprès des 120 enfants. 
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Au programme :  

- Offrir un repas complet aux 120 enfants, à leur famille et au personnel d’encadrement 

- Distribuer des fournitures scolaires aux 120 élèves, du matériel scolaire à l’école, des ballons et raquettes 

de badminton,  des agendas aux enseignants etc... 

 

Descriptif de l’établissement : 

L’école est située dans les quartiers pauvres d’Antananarivo. A Madagascar, les écoles demandent aux 

parents d’élèves la somme d’environ 2500 ariary soit 1 euro pour l’année scolaire, au titre de la coopérative. 

Dans cette école, les parents d’élèves de milieu extrêmement modeste, exercent la profession de porteurs 

d’eau, marchands ambulant, bonne à tout faire, etc.…, avec ces petits métiers, ils gagnent environ 15 euros 

le mois et entre le loyer, l’achat de nourriture pour un repas une fois par jour, l’achat de charbon, l’achat de 

bougies pour s’éclairer,  rares sont ceux qui peuvent s’acquitter de 1 euro pour les frais de scolarité de leurs 

enfants. Ainsi, dans cet établissement seulement 20 % des enfants règlent les frais de scolarité. 

Pour tenter de remédier au problème, quatre jeunes enseignantes, toutes bachelières et habitant le quartier 

ont décidé de proposer leurs services en assurant elles-mêmes les cours pour un salaire dérisoire (de 0,80 

euro à 4 euros le mois). Ces enseignantes ont demandé à la mairie un local pour scolariser les élèves. La 

mairie accepte la proposition et propose une pièce dans ses propres locaux. (environ 30 mètres carré). 

C’est ainsi que dans cette unique pièce, 120 élèves sont scolarisés depuis 2010. Il y a sept niveaux de classe, 

de la maternelle à la classe de septième ou CM2. Le midi, la majorité des élèves ne mange pas. Une des 

demandes de l’établissement est de permettre une cantine scolaire soit épisodiquement, soit régulièrement en 

sachant que la somme de 30 euros peut permettre de donner du riz ( nourriture de base du pays) avec des 

brèdes (légumes verts) et un peu de viande (4 kilos pour 120 personnes) : l’équivalent d’un bon  repas chez 

le malgache de niveau moyen. Par ailleurs, les enseignants demandent une bourse ou un petit salaire pour 

compléter leur maigre revenu. Ces enseignants ont un bon niveau (certains ont le bac littéraire ou 

scientifique), mais des raisons financières ne leur ont pas permis de poursuivre des études supérieures. 

 

L’objectif des enseignants est triple : 

- Eviter que les enfants défavorisés quittent le milieu scolaire faute d’argent. 

- Permettre aux élèves de poursuivre une scolarité normale et leur donner un bon niveau d’étude 

- Présenter au concours d’entrée CP sixième les élèves : essayer d’avoir le meilleur des classements et avoir 

ainsi la reconnaissance du Ministère de l’Education Nationale. 

 

Article paru dans le Journal « Express de Madagascar » (voir Annexe 5): 

Un de nos relais à Madagascar avait lu un article paru dans le journal Express de Madagascar (voir ci-joint) 

et nous avait alerté sur la situation de cet établissement. Nous nous sommes donc rendus sur place pour 

évaluer la situation et avons rencontré les responsables de l’action sociale de la mairie et les enseignants. 
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Nous avons apporté de nombreux dons : tampons, craies, deux cent stylos, des cahiers, des jeux éducatifs, 

des agendas pour les enseignants et  avons distribué à chaque enfant des petits jouets (ballons de baudruche, 

sifflets…), aux meilleurs élèves nous avons distribué un kit scolaire. Les enseignants et les bénévoles de la 

mairie ont reçu des agendas et nous avons offert à l’école des ballons et des rackets de badminton. Nous 

avons également servi un repas complet à tous les élèves et à leur famille ainsi qu’au personnel 

d’encadrement. Nous aimerions trouver des partenaires ou des aides ponctuelles en Normandie pour aider 

cet établissement. Les besoins sont très nombreux : 

 

- Aider la famille à régler les frais de scolarité de 1 euro par enfant 

- Faire une cantine scolaire en demandant à quelques mères de famille sur place (parmi les parents d’élèves) 

de faire le repas pour tous. Entre l’achat de charbon, les allumettes, l’eau nécessaire à la cuisson, les 

aliments : riz, brèdes, viande, bananes, nous pouvons faire une estimation à 25 euros pour 120 personnes. 

Ainsi selon la somme réunie, nous proposerons un repas par semaine voire plus si nous avons de généreux 

donateurs. 

- Le matériel scolaire est inexistant à part un grand tableau noir. L’établissement a besoin de matériels 

scolaires, de livres, de jeux éducatifs.... On peut aussi penser à aménager un coin « loisirs et création »,  et 

même si par rapport aux effectifs la salle est petite, on peut faire ici et là plusieurs coins selon les activités. 

(pâte à modeler, dessin, peinture…). Rappelons-le,  faute de moyens les élèves n’ont aucune activité 

manuelle. 

 

Aujourd’hui, nous avons appris que deux autres enseignants se sont ajoutés aux quatre autres 

améliorant l’équipe d’encadrement. 

 

BILAN SUR LA MISSION ET LES PRECEDENTES MISSIONS : 

 

Les différentes missions ont toujours mis l’accent sur le soutien à la scolarité des enfants, l’aide à la 

population vivant en milieu rural et sur la recherche des moyens à mettre en oeuvre pour  améliorer les 

conditions de vie des personnes les plus démunies. 

 

Concernant les soutiens financiers et leur utilisation : 

- Notre principal souci est que l’aide soit utilisée comme il se doit  et non à autre chose. 

 C’est pourquoi, nous évitons de donner de l’argent. De fait, nous préférons acheter  nous mêmes sur place 

ce qui est utile : fournitures scolaires, aliments, tabliers etc....Il est vrai que nous recevons beaucoup de dons 

en nature mais une fois ces dons distribués, nous avons toujours privilégié les achats sur place qui aident le 

commerce local. 
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- Nous ne donnons donc pas d’argent  aux personnes et organismes que nous aidons mais nous achetons 

avec eux ce dont ils ont besoin. En contre partie, nous demandons que les enfants aillent à l’école. 

- Il arrive dans des cas extrêmement rares que nous devons donner de l’argent. Ainsi, lors de la mission 

d’avril 2011, nous avons remis à monsieur le Proviseur du Lycée technique agricole de Fandriana, monsieur 

Naivonirina Andriamanalina, la somme de quatre cent mille ariary en espèces, pour permettre à 

l’établissement qu’il dirige d’acheter du gazole pour faire fonctionner les machines. Le lycée agricole de 

Fandriana est loin  de tout et nous n’avons pas eu le temps d’aller chercher nous-mêmes le gazole. 

 

- Nous remettons une somme entre 20 000 à 100 000 ariary à certains de nos relais pour les dédommager de 

leurs déplacements ou connexions internet (dont le coût reste très élevé pour la population malgache). En 

avril 2011, les relais de Fandriana et de Tadio ont reçu une aide de GASI en Normandie. 

 

La répartition des dons en nature sur place : 

Les dons sont ditribués en priorité aux centres que nous soutenons. En règle générale, 80% des dons sont 

définis à l’avance. Nous mettons de côté 20% des dons pour les associations locales qui viennent nous aider 

et qui sollicitent notre soutien. 

Les cartons 1 à 7 (voir Annexe 6) sont distribués en priorité : 

- aux 4 associations de Tamatave : SOS Village d’enfants, Jeunes de demain, Orphelinat Stella 

Maris, AJHT ou Association des Jeunes Handicapés de Tamatave 

- aux enfants dans les villages en brousse (Tadio, sur la route entre Antsirabe, Ambositra et 

Fandriana ), ou village de pêcheurs (Tamatave) 

- à l’école d’Ambodihady-Ambohimanarina dans l’agglomération d’Antananarivo 

-à l’école les Papillons à Fandriana 

- à l’école primaire de Tadio 

- aux actions à destination des Alliances Françaises de Fandriana et de Tamatave 

- aux 5 enfants parrainés et à leur famille 

Sur place, les cartons 8, 9 et 10 : sont répartis entre les centres que nous soutenons et les associations locales 

qui nous sollicitent : 

- les associations locales et établissements scolaires cités ci-dessus  

- une crèche à Tamatave, soutenue par Madame Fenotsara Marie Razafy, Maître de conférences à 

l’Université de Tamatave. : nous faisons « un carton  pédiatrique » que nous remettons à madame Fenotsara. 

- nombreux dons  à l’Espace francophone de l’Université de Tamatave 

Nous remettons également des dons à tous nos relais et à leur famille. 
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Pour les anecdotes : 

- Lors de la remise des prix des divers concours dans les Alliances Françaises,  nous avons pensé dans un 

premier temps faire un  tri des dons reçus et attribuer les différents prix selon les classements par catégorie. 

De fait, nous avons commencé à sélectionner les premiers prix notamment une serviette en cuir noir 

véritable. Puis, nous avons  suivi les conseils d’un enfant de 6 ans, Ugo Letellier, Président des 

Ambassadeurs de Bonne Volonté et d’Espoir pour Madagascar, qui pense qu’il faut  laisser les enfants 

choisir eux-mêmes leur cadeau. A l’Alliance Française de Tamatave, lors de la remise des prix,  aucun des 

92 enfants présents n’a choisi la serviette en cuir. Les enfants de 3 à 18 ans, ont préféré choisir de petits 

cadeaux :  une casquette,  un jeux de carte, divers jeux de chez Mac Donald ou Quick etc...Nous avons 

décidé d’offrir la fameuse serviette en cuir à un Etudiant de l’Université de Tamatave, président d’une 

association.Cette serviette, a été offerte par  madame Rossi, Présidente de l’association « Au fil du temps » 

(association des papis, mamies de Normandie pour les enfants de Madagascar), serviette en cuir de marque 

venant du magasin Printemps. 

 

- A l’Alliance Française de Fandriana, une petite fille de 7 ans, qui obtient le premier prix dans sa catégorie, 

choisit au milieu des kits scolaires et des jeux de société, un jeux de cartes. Nous lui demandons de nous 

expliquer son choix. Elle nous dit simplement  qu’elle veut offrir  les cartes  à son papa qui  joue à la belotte 

avec des cartes très usagées. Après les rires compatissants de la salle, nous décidons de lui offrir  en plus des 

cartes, un kit scolaire. 

 

Résumé des principales missions et investissement des bénévoles : 

Enfin, nous citerons quelques exemples de missions et les investissements des bénévoles pour réunir  les 

fonds : 

 

De 1995 à 2011 : aide à l’orphelinat le Triomphe à Antananarivo: 

En 1995 : les 27 pensionnaires vivent dans un petit bâtiment constitué de 2 grandes pièces. Les élèves sont 

tous scolarisés. Nous apportons notre soutien à l’achat de fournitures scolaires, de tabliers pour les élèves, de 

nourriture, à la réfection des bâtiments.  

En 2004 : l’orphelinat s’est beaucoup agrandi. Nous assurons l’achat à Antananarivo des fournitures 

scolaires et nous avons donné des graines potagères et veillé à leur plantation. 

En 2005 : nous avons  distribué plusieurs vêtements, livres, jouets aux enfants et offerts des jeux éducatifs à 

l’orphelinat. 

En  2011 : après-midi récréatif avec des activités en plein air : initiation au tennis, au badminton. Les enfants 

réunis dans une grande salle chantent en français. Nous distribuons des  fournitures scolaires et des ballons 

de baudruche, l’association offre le goûter et laisse un carton de biscuits. 

L’orphelinat accueille aujourd’hui près de 120 enfants. 
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De 1995 à 2008 : aide à l’Orphelinat de  Betafo (Antsirabe). 

- prise en charge de la scolarité des 11 pensionnaires de l’orphelinat de Betafo (près d’Antsirabe). 

L’orphelinat, situé en pleine brousse,  est dirigé par une femme de plus de 80 ans, veuve de pasteur et qui 

élève seule ces enfants abandonnés. Les enfants sont très bien traités et ont de bons voire très bons résultats 

scolaires. Les plus grands (lycéens) sont pensionnaires à Antananarivo. 

- Dons de vêtements, de couvertures, de graines et de matériels scolaires.  Achat de nourriture. 

- Dons de graines potagères 

- Balades en voiture avec les enfants dans le centre-ville et pique-nique improvisé au retour 

- En  2006 : aide à la reconstruction du toit de l’orphelinat de Betafo près d’Antsirabe suite aux dégâts 

causés  par un cyclone. 

 

Depuis 2002 : importants dons et/ou subventions : Région Haute-Normandie,  Département de Seine-

Maritime, Consulat de Madagascar au Havre, Ambassade des Emirats Arabes Unis en  France, Rotary de 

Rouen, Centre Leclerc du Houlme, Joaillerie Saint-Eloy du Houlme, Intersport, pharmacie de la Mairie du 

Houlme, Rouen balle de match, Bufalo Grill, Restaurant les 3 Brasseurs, Restaurant les Elfes, Salon de 

coiffure Cut Hair de ND de Bondeville, le cabinet de pédiatrie à Angoulême du Docteur Saholy 

Razafinarivo-Schoreisz, CROUS, Société Générale de Rouen, la poste, association Ahper, association 

Olympie, association La Chouette. 

 

Depuis 2002 : important investissement des étudiants de l’Université de Rouen pour réunir les fonds (Gala 

annuel avec un dîner spectacle, marchés de Noël...). 

 

En 2005 : Lors du voyage officiel du président J. Chirac et de son épouse à Madagascar en juillet 2005, le 

Palais de l’Elysée et Madame Chirac ont accepté d’acheminer  nos cartons dans l’un des avions 

présidentiels. Cela nous a permis de faire des dons plus importants de vêtements, de chaussures, couvertures, 

livres, kit et  fournitures scolaires, jeux de société, ballons, jouets, savons.  

 

Depuis 2005 : importante aide aux sans-abris dans les rues d’Antananarivo. Nous amenons de Normandie 

les couverts (assiettes et cuillères en plastique) et nous distribuons un repas chaud la nuit tombée aux gens 

des rues. Nous arrivons avec de grosses marmites et le service se fait à même le sol à l’aide d’une louche. 

Après le repas, nous proposons des animations : apprendre à écrire, à lire ou chanter ensemble. Nous 

racontons volontiers de belles histoires  ou improvisons une mini-conférence sur des sujets très variables à la 

demande : description de la voûte de la chapelle Sixtine au Vatican et l’oeuvre de Michel Ange (suite à la 

venue du pape  Jean-Paul II à Madagascar  qui avait marqué les esprits), le fonctionnement d’un ascenseur, 
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vivre en France en tant que Malgache, expliquer pourquoi les français aiment tant le pain, parler de la neige 

etc.... 

 

En 2005 : cours d’alphabétisation en masse  à Fort-Dauphin, Tuléar, Tadio et Antananarivo. Entretiens avec 

les femmes ou les associations de femmes. 

 

Depuis 2006 : un  envoi est assuré  chaque année à Madagascar,  par voie postale : 30 kg de dons 

(vêtements, livres, jeux éducatifs..) par une société de transport international, grâce aux bons soins de 

madame M. Cressi. 

 

En 2007 et 2011 : achat de pirogues pour des villages de pêcheurs (Tuléar et Tamatave) 

 

En 2011 : mise en place de 5 parrainages grâce à l’association « Au fil du  temps » (association des papis, 

mamies de Normandie pour les enfants de Madagascar) 

 

En avril 2011 :   retour à l’école d’Ambodihady-Ambohimanarina 

Aide à l’école d’Ambodihady-Ambohimanarina , quartier très modeste à Antananarivo : repas offert aux 120 

élèves, à leur famille et au personnel d’encadrement : distribution de fournitures scolaires et de jouets  aux 

élèves (3 dons par élève, remise de kit scolaire aux meilleurs élèves, 2 petits jouets par enfant), dons de jeux 

éducatifs à l’école. Le repas a été préparé par les enseignantes et le personnel de l’action sociale de la 

mairie. Nous avons financé le repas : carottes râpées, un plat complet de riz, brèdes et viande de boeuf, une 

banane au dessert. Les familles considèrent que c’est une journée de fête et les enfants sont venus 

endimanchés. Les enseignants ont beaucoup de mérite car ils sont quasiment des bénévoles. Nous avons 

longuement discuté avec les parents notamment avec les mères de famille. Nous avons lourdement insisté 

sur la poursuite des études et avons félicité tous les parents d’élèves de l’importance qu’ils donnent à l’école. 

Nous avons assuré les personnes présentes de notre soutien.  
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PARTIE 2 
 

 

BILAN DE LA COOPERATION UNIVERSITAIRE  

Université de  Rouen  et  Université de Tamatave 

26 avril – 29 avril 2011 
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Bilan coopération Universitaire Rouen – Tamatave 

du 26 avril au 29 avril 2011 

 

LE POINT SUR LA COOPERATION UNIVERSITAIRE ROUEN-TAMATAVE : 

 

Cette coopération, qui a dix ans d’existence,  est actuellement en pause. Profitant d’une mission humanitaire 

à Madagascar, je propose à l'Université de Rouen de présenter les propositions de mes collègues rouennais. 

Je bénéficie des premiers soutiens : madame M.-C. Penloup, Doyen de la Faculté des Lettres et Sciences 

Humaines, madame L. Villard, Vice-présidente de l’Université de Rouen en charge de la Recherche, 

madame F. Brunelle, Chargée de mission à la Région Haute-Normandie, monsieur S. Lamourette, Directeur 

du  Service  des Relations Internationales de l'Université de Rouen. Je propose alors de relancer la 

coopération en  poursuivant les actions déjà menées dans deux filières (FLE, Droit et Sciences 

Economiques) et en ouvrant la coopération à d'autres disciplines qui existent déjà à Tamatave : philosophie, 

histoire, géographie. Avant le départ à Madagascar, je rencontre les directeurs de ces 3 départements : 

messieurs F. Varenne,  M. Biard et Z. Nouaceur. Par ailleurs, je m'informe auprès de l'Université des 

précédentes missions à Madagascar (je fais  notamment le point en FLE avec madame E. Delabarre, MCF au 

département des Sciences du Langage,  en mission à Tamatave en 2009) et auprès de la Région Haute-

Normandie. J'apprends qu'une délégation de la Région, conduite par monsieur C. Taleb, Vice-président de la 

Région en charge de l'Economie sociale et solidaire, se rendra aussi sur place aux mêmes dates. 

 

 

 

 

 

PERSONNES  RENCONTREES A TAMATAVE: 

 

- Monsieur Gatien P. Horace, Président de l’Université de Tamatave 

- Monsieur Roger Rajaonarivelo, Ancien Président de l’Université de Tamatave, Directeur du Campus 

paysan 
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- Monsieur D. Tovonirina Rakotondrabe, Doyen de la Faculté des Lettres et Sciences Humaines, Université 

de Tamatave. 

-Monsieur Abriol Imagnamby, Directeur du département d’Etudes Françaises, Université de Tamatave 

- Monsieur Jean Jacques Dolin Raherison, Directeur du département de Géographie, Université de Tamatave 

- Monsieur Jacques Randrianantoandro, Maître de conférences, ancien Vice-Recteur de Tamatave 

- Madame Fenotsara Marie Razafy, Maître des Conférences en Philosophie, Université de Tamatave 

- Monsieur Tsiadino Chaplain Toto, Enseignant-chercheur, département d’Histoire 

- Monsieur Rakotovao Mariot Jean Florent, Maire de Tamatave, Ancien Ministre de l’Environnement et des 

Forêts 

-Monsieur Laurent de Vathaire, Directeur de l’Alliance Française de Tamatave 

- Monsieur Rakotovao Mariot Jean Florent, Maire de Tamatave, Ancien Ministre de l’Environnement et des 

Forêts 

 

 

 

Entretien avec Monsieur Gatien Horace, Président de l’Université de Tamatave 

(26 avril 2011) 

 

Monsieur le Président de l’Université de Tamatave a évoqué la crise politique depuis 2009 et ses 

répercussions sur le plan économique et social. Il fait un bref état des lieux sur la situation de l’Université de 

Tamatave : 

 Pas de budget de fonctionnement : impossibilité d’aménager les locaux. 

 Principales préoccupations de l’Université en 2009-2010 : paiement des salaires du personnel et 

versement de la bourse aux étudiants. 

 L’Université est toujours en grève. Les cours n’ont pas encore commencé depuis la rentrée 

universitaire (mars 2011). 

 

Monsieur Gatien Horace évoque la coopération universitaire entre Rouen et Tamatave : 

 le bilan est positif. Il rappelle les actions dans le cadre du partenariat : formation FLE, Droit et 

Sciences Economiques. 

 Il soutient l’ouverture de la coopération à d’autres disciplines et nous communique les 

coordonnées de personnes à contacter : madame Fenotsara Marie Razafy (département de 

Philosophie), monsieur Tovonirina Rakotondrabe (Doyen de la faculté des Lettres), madame 

Christiane Risic, monsieur Dolin Raherison, monsieur Jacques Randrianantoandro (département 

de Géographie), monsieur Abriol Imagnamby (département des Sciences du Langage, Formation 

FLE).  
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Nous communiquons à monsieur le Président de l’Université de Tamatave, une copie des 

propositions du département de Géographie de l’Université de Rouen, propositions formulées par monsieur 

Michel Lesourd, professeur des Universités. 

 

Nous demandons à visiter l’espace francophone dont le bâtiment a été financé par la Région Haute-

Normandie. Monsieur Gatien Horace prend rendez-vous pour nous avec le responsable des lieux. 

 

Nous évoquons le projet d’un voyage d’étude et humanitaire en 2012 à Tamatave. Voyage qui 

implique des enseignants, des étudiants de l’Université de Rouen et plusieurs associations humanitaires de 

Haute-Normandie. Les  deux étudiants en Licence 2 d’Histoire à l’Université de Rouen, présents à 

l’entretien, demandent à rencontrer des étudiants de l’Université de Tamatave. Monsieur Gatien Horace leur 

suggère de s’adresser directement au Doyen de la Faculté des Lettres et Sciences Humaines. Concernant 

l’hébergement dans le cadre de ce voyage d’étude et humanitaire, monsieur Gatien Horace annonce que 

l’Université de Tamatave pourra assurer l’hébergement de tous. Enfin, les représentants étudiants de 

l’Université de Rouen soulignent leur volonté de monter un projet commun avec les étudiants de 

l’Université de Tamatave. 

 

 

Entretien avec Monsieur Laurent de Vathaire 

Directeur de l’Alliance Française de Tamatave (26 avril 2011) 

 

Monsieur Laurent de Vathaire souligne la collaboration entre l’Espace Francophone et l’Alliance 

Française. Il évoque également l’action FLE dans le cadre de la coopération.  

 

Nous faisons le point sur l’organisation pour le lendemain (27 avril 2011) d’un « Forum jeunesse et 

solidarité internationale » dans les locaux de l’Alliance Française de Tamatave. Ce Forum francophone 

présidé par Son Excellence Monsieur A. Maury, Consul de France à Madagascar, est consacré à des 

rencontres, des concours « Défis jeunes » (concours de dessin, de  lecture et d’écriture)  et des ateliers-

débats publics (Gouvernance et citoyenneté : comment renforcer les rapports Nord/Sud ? Développement 

durable et solidarité internationale). 

                                                 
 Le même Forum s’est tenu, le 22 avril 2011, à l’Alliance Française de Fandriana. Les villageois de Tadio étaient 

conviés, par nos soins, à venir avec leurs enfants. Présence de la radio de Fandriana pour couvrir l’événement sur la 

Francophonie. 
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Ce fut une journée de détente, de joie et de rire pour 92 enfants provenant de 4 centres de 

bienfaisance (SOS Village d’enfants, Jeunes de demain, Centre Hanitra Stella Maris, Orphelinat Sainte-

Madeleine).  

A l’issue des concours, remise des prix et du diplôme  d’ « Ambassadeur de Bonne volonté et 

d’Espoir pour Madagascar  » par Son Excellence Monsieur A. Maury, Consul de France à Madagascar. 

Cette distinction symbolique a déjà été distribuée à de jeunes normands en 2006 par la déléguée du Consul 

de Madagascar au Havre, lors d’un gala de bienfaisance à Rouen. 

Ces concours serviront de lien entre Madagascar et la France, car les travaux réalisés seront exposés 

dans différentes communes de l’agglomération rouennaise. 

 

 

Visites de l’Espace Francophone par Monsieur Tsiadino Chaplain Toto, 

Enseignant-chercheur au département d’Histoire (27 et 29 avril 2011) 

 

Présence des deux étudiants en Licence 2 d’Histoire à l’Université de Rouen (messieurs R. 

Daigremont et B. Thomas) aux deux visites de l’Espace Francophone. 

 

Première visite de l’Espace Francophone (27 avril 2011) : 

 

L’Espace Francophone accueille les étudiants tous les jours. Il est surtout fréquenté par les étudiants 

de Lettres Françaises. Nous visitons la salle de conférence et la bibliothèque, rencontre avec le moniteur de 

la bibliothèque. 

 

Les besoins du centre : 

- un studio d’enregistrement et de traitement de son pour la production 

- des instruments de musique : piano, guitare ... 

- l’acquisition du nouveau modèle de canal satellite pour enregistrer les programmes et les diffuser 

ensuite. 

 

A l’issue de la visite, deuxième rencontre avec monsieur le Président de l’Université de Tamatave. 

Monsieur Gatien Horace est accompagné de la Délégation de la Région Haute-Normandie, conduite par 

monsieur Claude Taleb, Vice-président de la Région Haute-Normandie en charge de l’Economie sociale et 

solidaire. Présentation et bref échange avant notre départ pour un Forum Jeunesse à l’Alliance Française de 

Tamatave :  

 nous évoquons la collaboration entre l’Alliance Française de Tamatave et l’Espace Francophone 

de l’Université de Tamatave,  
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 nous présentons brièvement les débuts de propositions des collègues des départements d’Histoire 

et de Géographie de l’Université de Rouen : « Etude de la Révolution française côté malgache » : 

sujet de master proposé par monsieur Laurent Lemarchand ; mise en place d’un Master 

International en Géographie : plusieurs propositions de messieurs Michel Lesourd et Zineddine 

Nouaceur. 

 

Deuxième visite de l’Espace Francophone (29 avril 2011) : 

 

En présence de trois enseignants (mesdames M. Fenotsara et S. Letellier-Razanabololona, monsieur 

T. Chaplain), rencontre et échanges entre l’Association des Etudiants Humanitaires de l’Université de Rouen 

et les associations étudiantes de l’Université de Tamatave : 

 le chantier de l’association des Etudiants Humanitaires : messieurs B. Thomas et R. Daigremont, 

respectivement président et responsable de la communication de l’Association des Etudiants 

Humanitaires, proposent de repeindre, avec l’aide des étudiants malgaches de Tamatave, un 

bâtiment entier situé dans le Campus de l’Université de Tamatave. Les travaux seraient effectués 

par les étudiants de Rouen et de Tamatave lors du voyage d’étude et humanitaire de 2012. 

 l’échange se conclut par la remise de deux grands cartons de dons : distribution de fournitures 

scolaires (50 stylos du CROUS de Rouen, 20 agendas et 100 stylos de la Société Générale de 

Rouen, pochettes plastifiées, pochettes cartonnées et cahiers de mesdames M. Rossi et F. 

Mochet), d’une dizaine de tee-shirts (Intersport de Barentin), d’une vingtaine de casquettes (de la 

Région Haute-Normandie), de 5 serviettes en cuir et en tissus, de 30 ballons Miko (monsieur J.J. 

Crépin, commerçant dans l’Oise), de 5 ballons de basket, de 5 machines à calculer de poche, de 

10 jeux de carte, de sacs de rangement (centre Leclerc du Houlme). 

 à la demande d’un moniteur de la bibliothèque : remise également de nombreux lots pour  

l’Espace Francophone (agendas, calepins, machines à calculer, cahiers, stylos, crayons à papier, 

ballons...). Ces lots serviront de  récompenses lors des tournois organisés par le centre culturel. 

 

Entretiens avec Madame Fenotsara Marie Razafy, 

Maître de conférences, Département  de Philosophie (28, 29  avril 2011) 

 

Première rencontre (28 avril 2011 matin ) : madame Fenotsara souhaite favoriser les échanges 

d’étudiants et d’enseignants entre Rouen et Tamatave.  

Madame Fenotsara, Maître de Conférences en Philosophie Ancienne (spécialiste d’Aristote), 

voudrait préparer l’Habilitation à Diriger des Recherches et  bénéficier d’un accompagnement. 
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Deuxième rencontre (28 avril 2011 après-midi) : Madame Fenotsara  et moi-même proposons 

d’organiser  un Colloque International Pluridisciplinaire en avril 2012 à Tamatave. 

 

Troisième rencontre (29 avril 2011) : organisation de la rencontre entre les étudiants de Rouen et de 

Tamatave. 

 

Entretien avec Monsieur D. Tovonirina Rakotondrabe, 

Doyen de la Faculté des Lettres et Sciences Humaines (28 avril 2011) 

 

Nous faisons part à monsieur le Doyen de l’intérêt de plusieurs membres de la communauté 

universitaire de Rouen pour les projets entre les deux universités : la vice-présidente de l’Université de 

Rouen en charge de la Recherche et directrice du laboratoire ERIAC (madame L. Villard), le Doyen de la 

faculté des Lettres et Sciences Humaines (madame M.-C. Penloup), le Directeur du Service des Relations 

Internationales (monsieur S. Lamourette), les Directeurs des départements d’Histoire (monsieur M. Biard), 

de Géographie (monsieur Z. Nouaceur), de Philosophie (monsieur F. Varenne), les responsables de Master 

(madame A. Bellavitis, monsieur Y. Marec ) ainsi que les collègues de différents UFR (madame E. 

Delabarre, messieurs L. Lemarchand, M. Lesourd). Madame E. Delabarre, MCF au département des 

Sciences du Langage, a effectué  en novembre 2009 une mission à l’Université de Tamatave. 

 

Monsieur le Doyen soutient sans réserve l’ouverture de la coopération à d’autres disciplines. Il est 

très favorable aux échanges au niveau des enseignants, des étudiants par le biais de séminaires dans le cadre 

du master ou du doctorat. Il rappelle que l’Université de Tamatave n’est pas encore entré dans le système 

LMD et qu’elle aurait aussi besoin d’un appui en ce sens. 

 

 

Monsieur le Doyen pose le problème de l’encadrement des étudiants à court terme car les 3/4 des 

enseignants vont bientôt partir à la retraite. Il pense qu’il faut accélérer la formation des nouvelles recrues 

par le développement des échanges. Il s’interroge sur les possibilités de bourse par alternance de discipline. 

Exemple : 1 ou 2 bourses doctorales en Géographie cette année, dans une autre discipline l’année suivante et 

ainsi de suite. 

 

 

 

                                                 
 Responsables de Master et collègues contactés avant notre départ à Madagascar. 

 Responsables de Master et collègues contactés avant notre départ à Madagascar. 



 29 

Entretien avec Monsieur Abriol Imagnamby, 

Directeur du Département d’Etudes Françaises (28 avril 2011) 

 

Bilan positif : le FLE fonctionne depuis 10 ans. Le département de Langue Française est le seul 

département à avoir une connexion avec l’extérieur. 

 

Les problèmes rencontrés :  

 La difficulté de garantir la présence aux examens. Après la Licence, les parents conseillent aux 

enfants de travailler. Dans l’attente de poste, les étudiants s’inscrivent en FLE mais cette 

inscription est provisoire. Par ailleurs, les étudiants inscrits en FLE, enseignent souvent en 

brousse et se trouvent loin de l’Université sans connexion internet. 

 Les exigences de l’Université de Rouen ne sont pas toujours comprises par les étudiants. Ainsi 

après une Licence en Etudes Françaises (diplôme malgache), les étudiants malgaches ne voient 

pas la nécessité de faire une deuxième licence en FLE (diplôme reconnu en France) alors que la 

Licence en Etudes Françaises leur permet déjà d’enseigner. 

 Problème au niveau de l’envoi des cours : les cours envoyés par l’Université de Rouen arrivent 

tardivement à Tamatave. Bien souvent, les étudiants disposent seulement d’un  délai très court 

(un mois) pour rendre les travaux. Les envois de cours par l’Université de Rouen tiennent compte 

du calendrier universitaire français et non du calendrier universitaire malgache. Il est absolument 

nécessaire d’anticiper les envois et de se caler au calendrier malgache (rappel du calendrier 

universitaire à Madagascar : mars – novembre). 

 

Entretien avec Monsieur Jean Jacques Dolin Raherison,  

Directeur du département de Géographie et 

Monsieur Jacques Randrianantoandro, 

Maître de Conférences, ancien Vice-Recteur de Toamasina (28 avril 2011) 

 

Le département de Géographie de l’Université de Tamatave est très favorable aux propositions du 

département de Géographie de Rouen : création de masters internationaux, coopération s’appuyant sur 

l’expérience de plus de trente années des laboratoires GéoSud et MTG. 

 

Monsieur D. Raherison demande un appui pour la mise en place du Master (en priorité) et de la 

Licence. Il souligne aussi le besoin urgent en livres pour le département de Géographie. 

 

Monsieur J. Randrianantoandro évoque la crise depuis 2009 et ses répercussions dans 

l’Enseignement Supérieur. Pour l’Université de Tamatave, il souligne le manque de moyen : pas de 
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nouvelles constructions depuis la date d’ouverture de l’Université en 1979 et les nombreux bâtiments 

préfabriqués sont de cette époque. Par ailleurs, monsieur J. Randrianantoandro  évoque les conditions de vie 

de l’étudiant malgache : les parents n’aident plus, la bourse est dérisoire. Elle s’élève à 16 000 à 24 000 

Ariary soit 6 à 9 euros : cette somme ne permet pas de vivre car le montant du loyer le moins cher en ville 

pour une chambre est de 40 000 Ariary soit 15 euros. Les étudiants font alors une colocation à plusieurs, au 

détriment d’un minimum de conditions de travail. 

 

Entretien avec Monsieur Roger Rajaonarivelo, 

Directeur du Campus Paysan, Ancien Président de l’Université de Tamatave (28 avril 2011) 

 

Visite de courtoisie à monsieur Roger Rajaonarivelo, rencontré à l’Université de Rouen en 2006 lors 

de l’inauguration des nouveaux locaux du bâtiment Lavoisier. Invitation de monsieur Rajaonarivelo à visiter 

le Campus Paysan. 

 

Entretien avec Monsieur Mariot Jean Florent Rakotovao, 

Maire de Tamatave, Ancien Ministre de l’Environnement et des Forêts (28 avril 2011) 

 

Mesdames Fenotsara (du département de Philosophie de l’Université de Tamatave) et Ranalison 

(Présidente de l’Association des Jeunes Handicapés de Tamatave, notre correspondante sur place) nous 

accompagnent à cette audience avec monsieur le Maire de Tamatave. 

 

Nous faisons un compte-rendu de nos actions humanitaires à Madagascar depuis 1995. Monsieur le 

Maire montre tout son intérêt et son soutien aux 21 associations du G.A.S.I. en Normandie (Groupement des 

Associations de Solidarité Internationale en Normandie). 

 

Nous évoquons la coopération universitaire et demandons une aide logistique de la mairie pour les 

différentes actions prévues en 2012 : recherche d’un moyen de locomotion (bus, car) pour véhiculer les 

étudiants malgaches et rouennais ainsi que leurs accompagnateurs lors des déplacements, recherche d’un 

prêt de salle à titre gracieux pour accueillir 200 enfants pauvres (proposer des activités, offrir un repas, 

distribuer des fournitures scolaires, des jouets...) et rencontrer les associations locales de Tamatave. 

Monsieur le Maire tient à nous apporter son aide et nous propose d’emblée une mise à disposition gratuite 

d’une salle de la mairie, d’une capacité de 500 personnes. Pour ce qui est de la locomotion, l’état des 

finances ne permet pas de faire de même. Néanmoins, notre interlocuteur essaiera de faire au mieux pour 

nous faire bénéficier du meilleur prix. Enfin, monsieur le Maire nous établira la liste des associations locales 

à Tamatave. 
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Madame Fenotsara, Maître de Conférences à l’Université de Tamatave et présidente de l’Association 

des enseignants-chercheurs, invite le Maire de Tamatave à venir à l’Université, pour constater lui-même la 

vétusté des locaux et voir ce que les pouvoirs publics peuvent faire. Monsieur le Maire rappelle que la 

Mairie ne peut aider financièrement que les écoles primaires publiques. 

 

L’échange se conclut par plusieurs invitations à l’adresse de monsieur le Maire pour 2012 : 

participation à un colloque International Pluridisciplinaire à l’Université de Tamatave, coprésidence d’un 

forum jeunesse à l’Alliance Française de Tamatave et inauguration d’un Forum de Solidarité Internationale à 

la mairie de Tamatave.  

 

Bilan de la coopération Rouen-Tamatave 

 

 Le Doyen de l’Université de Tamatave souhaite la poursuite des échanges préalables et 

l’ouverture à d’autres disciplines. 

 Les collègues malgaches de différents départements de la Faculté des Lettres et Sciences 

Humaines vont formuler des propositions et les attentes spécifiques dans leur discipline 

respective. 

 Du côté des étudiants malgaches, les conditions de travail sont souvent difficiles. Ces étudiants 

courageux, méritent amplement notre soutien. 

 La coopération universitaire Rouen-Tamatave est importante. Elle fonctionne depuis dix ans. Elle 

a mis en place de nombreux projets : FLE, Campus paysan, Laboratoire Pluridisciplinaire. 

 

Le bilan est satisfaisant et cette coopération ne demande qu’à perdurer. 
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ANNEXE 1 
 
 
FORUM JEUNESSE A L'ALLIANCE FRANÇAISE DE FANDRIANA AVEC TROIS 

ASSOCIATIONS DE NORMANDIE : G.A.S.I. en NORMANDIE, VIVRE MIEUX, ETUDIANTS 
HUMANITAIRES 

 

Forum francophone sous la présidence de Monsieur Claude Germain 

Andriamandraivola, Adjoint au Maire de la Commune Urbaine de Fandriana 

Vendredi 22 Avril 2011 à 9hl5 

 

PROGRAMME 

9hl5:  

Accueil 

9h30 :  

- Ouverture du Forum : Présentation de la journée par monsieur Claude Germain Andriamandraivola, 

Adjoint au Maire de la commune urbaine de Fandriana et membre de l’Alliance Française de Fandriana 

- Inauguration de l'Exposition sur les actions de solidarité internationale en France et à Madagascar 

et Reportage sur les actions réalisées. 

- Historique des Associations, actions réalisées et projets futurs : 

Saholy Letellier, Chargée de Cours de Sociologie et d'Histoire à l'Université de Rouen, Présidente 

du G.A.S.I. en Normandie ; Jean-Claude Letellier, Professeur des mathématiques et Physique-Chimie, 

Lycée Forges-les-Eaux, Président de l’association « Vivre Mieux » ; Benjamin Thomas, Etudiant en 

Licence 2 d'Histoire à l'Université de Rouen, Président de l’association «  Etudiants Humanitaires » ; 

Renaud Daigremont, Etudiant en Licence 2 d'Histoire à l'Université de Rouen, Responsable de la 

communication de l’association «  Etudiants Humanitaires ». 

Présence de plusieurs personnalités de la ville de Fandriana : monsieur Naivonirina Andriamanalina, 

Proviseur du Lycée technique agricole de Fandriana et de son épouse,  les membres de l’Alliance 

Française 

Présence des villageois de Tadio. 

10h30-12h Concours « Défi jeunes » : 

- Concours de dessin (maternelle et CP/ 1lème) : dessiner un français ou une française. 
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- Concours de chant (CEI/ l0ème à CM2 /7ème) : chanter une chanson en français de votre choix 

- 6ème-5ème : lecture à haute voix de plusieurs poèmes au choix. 

-  4ème-3ème : " Ecris- moi un poème " sur le thème de l'Amitié 

- Classe supérieure : écrire une lettre à un(e) ami(e) sur votre vie et votre vision de l'avenir. 

 

14h : Portes Ouvertes : Accueil des participants 

Un atelier-débat public sur « la francophonie et le développement durable  et «  les associations et 

 la solidarité internationale/ » 

Plusieurs ateliers « Art et création » pour les artistes en herbe  

 

- Ateliers débats publics sur la Solidarité Internationale ou le Développement durable : 

- Saholy Letellier, Chargée de cours de Sociologie et d'Histoire à l'Université de Rouen, 

Présidente duG.A.S.I. en Normandie 

Benjamin Thomas, Etudiant en Licence 2 d'Histoire à l'Université de Rouen, Président 

d'Etudiants Humanitaires 

 

 - Ateliers  « Art et création » pour les enfants : Art créatif, art décoratif,  atelier dessin, atelier 

surprise 

Jean-Claude Letellier, Président de l'association Vivre Mieux, Benjamin Thomas, Président de 

l'association des Etudiants Humanitaires, Renaud Daigremont, Responsable de la communication de 

l'association des Etudiants Humanitaires, Ugo Letellier-Razanabololona, Elève en CP à l'école J. 

Prévert-Aragon du Houlme, Ambassadeur de Bonne Volonté et d'Espoir pour Madagascar (titre 

donné par les associations du GASI en Normandie, aux enfants en France ou à Madagascar qui 

aident les associations, avec l'autorisation du Consulat de Madagascar au Havre lors du Gala 

annuel de 2006. Ugo est le 3eme Président de la F.E.S.M. : Fédération des Enfants Sages pour 

Madagascar). 

16h : Cérémonie de remise des prix du Concours « Défi jeunes » 

Cérémonie de remise du  diplôme d'Ambassadeur de Bonne Volonté et d'Espoir pour Madagascar, 

aux enfants (3ans à 16 ans) qui aident déjà la collectivité ou qui ont un projet d'aide à la collectivité. 

17h : Cocktail de clôture 

 Présence de la radio de Fandriana pour couvrir l’événement 
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ANNEXE 2 
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ANNEXE 3 
 
 
FORUM JEUNESSE A L'ALLIANCE FRANÇAISE DE TAMATAVE AVEC TROIS 

ASSOCIATIONS DE NORMANDIE : G.A.S.I. en NORMANDIE, VIVRE MIEUX, ETUDIANTS 
HUMANITAIRES 

Forum francophone sous la présidence de Son Excellence, monsieur A. Maury, 

Consul de France à Madagascar 

Mercredi 27 Avril 2011 à 9hl5 

 

PROGRAMME 

9hl5: Accueil 

9h30 :- Ouverture du Forum : Présentation de la journée par monsieur A. de Vathaire,  Directeur de 

l'Alliance Française de Tamatave 

- Inauguration de l'Exposition sur les actions de solidarité internationale en France et à Madagascar 

et Reportage sur les actions réalisées. 

- Historique des Associations, actions réalisées et projets futurs : 

Saholy Letellier, Chargée de Cours de Sociologie et d'Histoire à l'Université de Rouen, Présidente du 

G.A.S.I. en Normandie ; Jean-Claude Letellier, Professeur des mathématiques et Physique-Chimie, 

Lycée Forges-les-Eaux ; Benjamin Thomas, Etudiant en Licence 2 d'Histoire à l'Université de Rouen, 

Président des Etudiants Humanitaires ; Renaud Daigremont, Etudiant en Licence 2 d'Histoire à 

l'Université de Rouen, Responsable de la communication des Etudiants Humanitaires. 

Présence des représentants et membres de plusieurs associations locales. 

Les participants au concours sont les enfants de 4 centres de bienfaisance : SOS Village d’enfants, 

Jeunes de demain, Centre Hanitra Stella Maris, Orphelinat Sainte-Madeleine 

10h30-12h Concours « Défi jeunes » : 

- Concours de dessin (maternelle et CP/ 1lème ) : dessiner un français ou une française. 

- Concours de lecture (CEI/ l0ème à CM2 /7ème) : lecture à haute voix de plusieurs poèmes au choix. 

- Concours d'écriture (6ème à 3ème) : 

6ème-5ème : " Ecris- moi un poème " sur le thème de l'Amitié 

4ème-3ème : " Etre solidaire " semble important dans la vie. Développez votre point de vue en 

une quinzaine de lignes. 
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Classe supérieure : écrire une lettre à un(e) ami(e) sur votre vie et votre vision de l'avenir. 

 

14h : Portes Ouvertes : Accueil des participants 

Un atelier-débat public, plusieurs ateliers « Art et création » pour les artistes en herbe : 

- Atelier-débat public sur « Gouvernance et  citoyenneté : Comment renforcer les relations 

Nord/Sud ? »  

- Saholy Letellier, Docteur en Philosophie, Chargée de cours de Sociologie et d'Histoire à 

l'Université de Rouen, Présidente du G.A.S.I. en Normandie. 

 Ateliers  « Art et création » pour les enfants : Art créatif, art décoratif,  atelier dessin, atelie r 

peinture, atelier surprise 

Jean-Claude Letellier, Président de l'association Vivre Mieux, Benjamin Thomas, Président de 

l'association des Etudiants Humanitaires, Renaud Daigremont, Responsable de la communication de 

l'association des Etudiants Humanitaires, Ugo Letellier-Razanabololona, Elève en CP à l'école J. 

Prévert-Aragon du Houlme, Ambassadeur de Bonne Volonté et d'Espoir pour Madagascar (titre 

donné par les associations du GASI en Normandie, aux enfants en France ou à Madagascar qui 

aident les associations, avec l'autorisation du Consulat de Madagascar au Havre lors du Gala 

annuel de 2006. Ugo est le 3eme Président de la F.E.S.M. : Fédération des Enfants Sages pour 

Madagascar). 

16h : Cérémonie de remise des prix du Concours « Défi jeunes » 

Cérémonie de remise du  diplôme d'Ambassadeur de Bonne Volonté et d'Espoir pour Madagascar, 

aux enfants (3ans à 16 ans) qui aident déjà la collectivité ou qui ont un projet d'aide à la collectivité. 

17h : Cocktail de clôture. 
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ANNEXE 5 
 

 

Article du journal Madagascar Express du 2 mars 2011 faisant état de la situation de 

l’école d’Ambodihady -Ambohimanarina: 

 

Ambodihady 
Des enseignants payés à Ar 10 000 par mois 

 
Pour une abnégation, difficile de trouver mieux. De jeunes enseignants acceptent de toucher un salaire dérisoire 
pour sauver des enfants descolarisés. 

2 000 à 10 000 ariary par mois, par enseignant, telle est la rémunération des cinq jeunes qui ont voulu faire revenir des enfants sur les bancs de 
l'école. « Ils ont initié ce projet, l'année dernière, en demandant la grande salle du fokontany », relate Razakaria Andrianjafimahatratra, président du 
Fokontany d'Ambodihady-Ambohimanarina. Ainsi, ce projet vise notamment les enfants de ménages très défavorisés dans ce fokontany. « Les frais 
de scolarité constituent le principal obstacle aux parents pour éduquer leurs progénitures. Aussi, nous ne leur demandons qu'une petite 
participation de 2 000 ariary par enfant pour le fonctionnement de notre école », confie Melissia Ravoniarisoa, enseignante de l'école. Mais 20 % 
seulement des 120 élèves, de la maternelle à la 7ème, effectuent un paiement régulier des frais de participation. Ainsi, les 48 000 ariary collectés 
sont répartis pour payer les craies, les éponges et le « salaire » des enseignants. 
Problème financier : Malgré ce problème financier et l'absence de reconnaissance du ministère de l'Éducation nationale (MEN) de l'école, les 
enseignants relèvent le défi. « Un de nos objectifs, cette année, étant de présenter les 11 élèves dans la classe de 7ème à l'examen national », 
avance Melissia Ravoniarisoa. Nous enseignons les cours effectués par l’un de nos collègues travaillant dans une école privée qui a une 
autorisation d'enseigner pour suivre le programme du MEN. Mais les problèmes ne les découragent pas. « Nombreux sont les enfants qui ont 
cessé de fréquenter l'école pendant un ou deux ans. Et une dizaine d'entre eux ne mangent pas à midi faute d'argent », se plaint-elle. Savatina, 
une fillette de 12 ans, atteste ce propos de l'enseignante. « Ma petite soeur et moi avons cessé d'étudier pendant deux ans. Car notre mère, une 
intermédiaire, et notre père, un agent de sécurité, n'ont pas pu payer nos frais de scolarité », relate Savatina, une élève en classe de 7ème de 
l'école. Ces jeunes lancent, ainsi, un appel à ceux qui veulent bien les aider dans ce projet. 
Vonjy Radasimalala 
Mercredi 02 mars 2011 
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ANNEXE 6 
 

Dons Mission  Madagascar avril 2011 : 10 cartons de 105 kg 

 

Cartons N°1 et N°2 : Tamatave, Alliance Française (10.5kg et 6kg) 

 1 serviette en cuir (magasin Printemps, offert par madame M. Rossi) 
2 Sacs de sport (Société Générale Agence de Rouen rue Jeanne d’Arc) 
3 grands agendas (Société Générale) 
15 stylos (Région Haute-Normandie) 
25 stylos (Crous) 
6 petits agendas en cuir (Société Générale) 
10 petits agendas (Société Générale) 
200 ballons (Société Générale) 
10 stylos (facteur du Houlme) 
85 stylos (Société Générale) 
39 stylos (Apave) 
26 stylos (Centre Leclerc du Houlme) 
10 tee shirts (Intersport) 
5 trousses jean (Buffalo Grill) 
4 cartables souples (Apave) 
3 puzzles (madame M. Rossi) 
3 calculettes (Centre Leclerc) 
2 ballons de sport (Leclerc) 
4 jeux de cartes (Leclerc) 
10 casquettes (Région) 
8 petits chiens dalmatiens (jouets) (pharmacie Le Houlme) 

10 petits jouets  divers : (foire de Rouen) 
 
Carton N°3 : Villageois ; Fandriana (12.5kg) 
150 petits jouets (Mac do.,  Quick, Flunch...) 
200 ballons (Société Générale) 
40 ballons (Miko) 
4 jeux de cartes (Leclerc) 
1 paquet de fraise Tagada 
15 anneaux de dentitions (Pédiatre d’Angoulême : Dr S. Razafinarivo-Schoreisz) 

10 thermomètres de bain (Pédiatre) 
4 portes monnaies (Leclerc) 
15 stylos (Région) 
14 stylos (Société Générale) 
4 ballons de sport (Leclerc) 
6 casquettes (Leclerc) 
3 lampes torches (Leclerc) 
10 tampons de tableaux (madame F. Mochet) 
8 marqueurs (madame F. Mochet) 
 
 
Carton N°4 : Village pêcheur (13kg) 
100 ballons de baudruche (Société Générale) 
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4 portes monnaies (Leclerc) 
12 casquettes (Région Haute-Normandie) 
30 ballons (Miko) 
10 anneaux de dentition (Pédiatre) 
10 thermomètres de bain (Pédiatre) 
4 jeux de cartes (Leclerc) 
58 stylos (Benjamin) 
2 boîtes crayons, 100 crayons 
1 radio (madame F. Caruel) 
30 sifflets(Société Générale) 
1 paquet de bonbon schtroumf (madame F. Caruel) 
4 ballons de sport (Leclerc) 
20 stylos fluorescents (Crous) 
100 élastiques (madame F. Mochet) 
1 dictionnaire (madame S. Letellier) 
1 couverture (madame M. Rossi) 
8 tampons pour tableaux (madame F. Mochet) 
8 marqueurs (madame F. Mochet) 
 
Carton N°5 : Nourriture et divers (9.5kg) 
5 ballons (Miko) 
5 ballons de sport (Leclerc) 
Plusieurs produits du terroir : terrine aux châtaignes, aux cèpes (Goûter pour les enfants de l’Alliance 

Française de Tamatave) : Achats par le GASI en Normandie 
10  Biscuits normands et 10 galettes bretonnes (A distribuer dans les villages et à l’alliance française de 

Tamatave) : Achats par le GASI en Normandie 
 2 kilos de fraisica (A distribuer à l’Alliance Française de Fandriana) (madame F. Caruel) 
7 bonnets (monsieur J-J. Crépin, commerçant à Beauvais) 
6 bonnets (Skoda : monsieur J-J. Crépin) 
2 lampes torches (Leclerc) 
100 ballons de baudruche (Flunch) 
146 ballons de baudruche  (Société Générale) 
 
Carton N°6 : Divers, fournitures et atelier     (12kg). 
Ce carton est destiné pour les travaux dans les Alliances Françaises et pour la remise de prix 
 
400 copies doubles (monsieur J-J. Crépin, Beauvais) 
4 cahiers (grand format) (monsieur J.-J. Crépin) 
Baguettes barbecue (monsieur J.-J. Crépin) 
4 boites de 18 crayons (monsieur J.-J. Crépin) 
5 bâtons de colle(achat K’Doshop Malaunay) 
Peinture gouache (achat K’Doshop Malaunay) 
4 pâtes à modeler (achat K’Doshop Malaunay) 
4 peintures (achat K’Doshop Malaunay) 
2 scoubidous (achat K’Doshop Malaunay) 
6 paquets de feutres (achat K’Doshop Malaunay 
5 rouleaux scotchs (monsieur J-J. Crépin, Beauvais) 
4 paquets de 24 feutres (achat K’Doshop Malaunay) 
 
2 ateliers perles (achat K’Doshop Malaunay) 
3 masques de déguisement (achat K’Doshop Malaunay) 
2 jeux de cartes (achat K’Doshop Malaunay) 
2 kits de médecin (achat K’Doshop Malaunay) 
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3 jeux de fléchettes (achat K’Doshop Malaunay) 
3 pots de crayons (achat K’Doshop Malaunay) 
6 casquettes (LCL) 
8 casquettes (Région) 
29 crayons (Région) 
 
Carton N°7 : Divers, fournitures et diplômes    (12.5kg) 
320 diplômes : remise du diplôme d’Ambassadeur de Bonne volonté et d’Espoir pour Madagascar (tirage 
offert par madame M. Rossi) 
1 sac à dos (Société Générale) 
5 jeux de fléchettes (achat K’Doshop Malaunay) 
1 sac de cotillons (achat K’Doshop Malaunay) 
Couverts en plastique : assiettes, cuillères en plastique, gobelets  (pour la distribution de repas) : Achat 
carrefour 
 
Carton N°8 : Divers et parrainage     (10.5kg) 
4 raquettes de tennis (Leclerc) 
3 thermomètres de bain (Pédiatre) 
4 anneaux de dentition (Pédiatre) 
2 boîtes de gâteaux (Leclerc) 
5 ballons de sport (Leclerc) 
 
Carton N°9 : Jouets, Ugo       (8kg) 
353  jouets neufs mis de côté pendant 1 an par Ugo (5ans 1/2, élève en CP  à l’école Prévert- Aragon du 
Houlme, Seine-Maritime) : ces jouets viennent des menus enfants Mac Donald, Quick, Flunch et Buffalo 
Grill. 
Ugo Tahina Rivo Letellier Razanabololona est le 3ème président des Ambassadeurs de Bonne volonté et 
d’Espoir pour Madagascar. Il œuvre depuis qu’il sait marcher pour la bonne cause.   
 
 
 
Carton N°10 : Vêtements , couvertures, draps, serviettes     (11kg) 
Les serviettes sont neuves, les vêtements (enfants et adultes), couvertures et draps ne le sont pas  mais sont 
en  bon état voire en très bon état. 
 
Soit pour 10 cartons : près de 106 kg de dons divers sans compter une trentaine de kilos dans les valises des 
5 bénévoles. 

 
 
 
 
 

 


