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Merci et bienvenue !
C’est Monique, prenant le relais de 

Maryse, qui m’a suggéré le titre de cet 
éditorial et il m’a tout de suite convenu. Je 

dirai plus loin pourquoi.
Alors, d’abord, merci à Maryse d’avoir lancé et porté 
cet « Info-Réseau « (et tout le reste…) et bienvenue à 
Monique qui assure la relève. 
Et puis, bien sûr, le premier autre merci sera pour 
Jacques qui, lui aussi, vient de passer la main à la pré-
sidence d’ASA. Un « passage « toujours un peu dou-
loureux, comme pour tous les fondateurs, mais dans 
le réconfort, je le sais, d’une solide continuité avec 
Léonce, Michèle et toute l’équipe du CA et de la direc-
tion. Jacques a toujours cru à la Providence. Certains, 
gentiment, s’en moquaient un peu. Ils avaient tort : le 
propre de la foi en la Providence, c’est qu’elle procure 
l’énergie pour la mettre en « oeuvre «. Ce que Jacques 
a fait : sans lui ASA et ASA/France n’existeraient pas.
Bienvenue, donc,  à Léonce et merci à lui de reprendre 
le témoin. Au sens fort du terme. Quand les circons-

tances font que l’on a du mal à savoir où l’on va,  il est 
encore plus précieux de savoir d’où l’on vient. C’est une 
garantie supplémentaire - et nous l’apprécions - de 
bonne gouvernance. 
Enfin, merci à tous les membres du réseau que nous 
formons, ceux d’ici et ceux de là-bas, qui, malgré l’ad-
versité, tiennent bon en maintenant leur engagement, 
leur soutien, leurs projets.
Avec un merci particulier pour ceux qui, pour des rai-
sons diverses, prennent un peu de distance après avoir 
beaucoup apporté.  
Et une bienvenue optimiste à ceux qui veulent ou vou-
dront bien nous rejoindre !
Lors de mon récent passage à Paris pour l’AG d’Ada-
ma, j’ai rendu visite au père Estrade qui a fondé, lui, le 
Centre Aina à Manakara et par l’intermédiaire duquel 
j’ai rencontré Jacques. Usé par la mission et le climat 
de la côte Est, il est désormais sur un petit nuage. Mais 
il lui reste deux mots qu’il répète avec une conviction 
enfantine et un beau sourire : « oui » et « merci »...
Que l’année qui vient procure à chacun santé et espoir !

Pierre Chalvidan - Président d’ASA/France
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Vive l’amitié entre l’ASA et 
ASA France !

Chers amis d’ASA France ! Lors de notre rencontre de mai  2019 
à Lyon, Asa France avait dit au revoir  au directeur exécutif que 
j’étais. C’était à la veille de mon départ à la retraite !
Je me souviens encore des belles paroles que prononçait notre 
regretté ami Paul ! Il disait qu’entre l’ASA et ASA France, un lien 
très fort a été tissé ! C’est la réalité car voir se réunir, en deux 
jours, des représentants d’associations, venus de divers endroits 
de la France, nous fait comprendre combien, l’amour du prochain 
et l’amitié entre deux peuples, français et malagasy, sont 
précieux. L’esprit d’entraide est bien présent. Il y a cette volonté 
à vouloir cheminer ensemble afin qu’un objectif commun soit 
atteint : la réinsertion socioéconomique des familles en grande 
précarité. Aujourd’hui, ces assertions sont encore d’actualité. Et 
malgré les moments difficiles que le monde entier a traversés 
depuis le début de 2020, « l’aventure continue » ! ASA France est 
le pilier des actions qui se mènent à Madagascar.
Deux ans et demi après cette cérémonie d’au revoir, je reviens, 
portant une autre casquette, celle du président de l’ASA.  Prenant 
ainsi la lourde succession de Jacques Tronchon, fondateur de 
l’association. Pour cela, je suis heureux de travailler à nouveau 
avec le réseau ASA France ! Ravi de retrouver mes amis de 
toujours ! Nous allons travailler ensemble, afin de faire avancer le 
bateau ASA à bon port ! Que tout le monde y trouve satisfaction !

Léonce WING KONG - Président de l’ASA 

Intensité et joie !
Les Rencontres des Associations du réseau d’ASA 
France et de l’ASA vendredi 17 et samedi 18 sep-
tembre 2021

Comme elles étaient attendues ! Jusqu’au dernier 
moment on n’osait y croire ! Mais si ! En nombre 
plus limité certes, avec pass sanitaire et respect 
des précautions recommandées mais avec la joie 
de se retrouver en chair et en os pour échanger nos 
préoccupations, nos projets, nos interrogations.
Hélas ! Les représentants de l’ASA n’ont pu se dé-
placer à cause de la fermeture des frontières mal-
gaches. Néanmoins, nous avons pu communiquer 
avec  eux par visioconférence ! Une performance 
car les réseaux étaient surchargés. Mais nous 
avons pu les entendre, les voir et poser toutes nos 
questions. Et nous souhaiter un Au Revoir, peut-
être en février 2022 ! 
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La situation des 
Sans-Abri à Tana 
Selon Jean Baptiste, animateur de rue de l’ASA, le 
nombre de cas de Sans-Abri a nettement augmenté 
depuis l’avènement du Covid 19. Beaucoup de gens ont 
eu des difficultés. Des fermetures d’entreprises ont été 
constatées. Cela a entraîné des suppressions d’emploi. 
Les nouveaux chômeurs ont eu des difficultés à hono-
rer leurs loyers. Nombreux sont ceux qui sont devenus 
des Sans-Abri.

Malgré le fait que le nombre de Sans-Abri ait augmen-
té, l’ASA éprouve toujours du mal pour persuader des 
cas à venir rejoindre l’association. Cela s’explique par 
le fait que le gouvernement malagasy, avec l’appui de 
partenaires étrangers, octroie de l’aide financière aux 
nécessiteux, y compris les Sans-Abri. Tant qu’il y a ce 
type d’aide, très peu sont enclins à venir à l’ASA pour 
travailler la terre. 

Propos recueillis par Léonce Wing-Kong

Les AFPA :  
Une porte vers 
la réinsertion 
urbaine

La 16° promotion, baptisée « AMPIN-
GA »,« bouclier », est sortie le 27 juillet. Une 

cérémonie simple, pour octroyer leur dipôme 
d’artisan professionnel aux jeunes stagiaires, a été 

organisée en présence des deux secrétaires Généraux du 
Ministère de la Formation Professionnelle et du Ministère 
de l’Industrie et du Commerce de Madagascar. Dans leurs 
discours, ils ont insisté sur la valeur de la formation reçue 
pour se réinsérer ! A condition aussi de continuer à se per-
fectionner.
Une sélection, pour entrer dans la 17° promotion, a eu lieu 
dès le 5 juillet. Ceux qui débutent en plomberie constituent la 
10° promotion. La rentrée effective a eu lieu le 15 novembre.
Deux semestres de formation sont prévus ; l’un pour la for-
mation théorique, l’autre pour la formation pratique avec 
stage en entreprise.
Cette année ils seront  90 stagiaires dont 43 filles et 47 gar-
çons.
Depuis 2005 (première sortie de promotion) environ 
1200 jeunes artisans sont sortis du Centre.
Beaucoup ont trouvé un premier emploi !

Sarah Rabiasoa, coordinatrice.

Antanety : Le centre 
d’accueil et de formation 
en attente de nouveaux 
projets
En attendant la mise en place effective de la nouvelle Zone de mi-
gration de Bemahatazana, l’ASA avait décidé de réhabiliter des loge-
ments qui ont été désertés définitivement par des familles Plusieurs 
raisons peuvent expliquer ces départs, la principale étant la situation 
d’insécurité. La réhabilitation de ces logements nécessitait un mini-
mum de financement. Nous avons pu régler ce problème. Cependant, 
cela a demandé du temps et certaines familles d’Antanety avaient dé-
cidé de prendre une autre direction. Des désistements ont été consta-
tés chez la 23 et la 24e promotion. Il nous a fallu fusionner les deux 
avant  de partir vers la zone de migration. Si les pères de familles et 
les écoliers sont partis le 22 octobre, les femmes et les enfants en 
bas âge ont quitté Antanety  le 16 novembre dernier. Les hommes 
avaient pour mission de participer à la réhabilitation de leurs futurs 
logements.
En attendant, le recrutement de la prochaine promotion de familles 
pour Antanety, l’ASA avait décidé de s’asseoir à nouveau afin de bien 
réfléchir à l’avenir de ce centre qui constitue le milieu du dispositif de 
l’association en matière d’accueil et de préparation des familles pour 
la réinsertion en milieu rural. D’ici la mi-janvier, nous verrons clair 
quant à la réorganisation des activités, de l’équipe et surtout sur le 
programme à proposer aux candidats à la migration. 

Léonce Wing Kong

  Au CMR, une 16° promotion   
  a fait sa rentrée !    
L’année scolaire 2020-2021 a été marquée par la cérémonie de sortie 
de la 15e Promotion, dénommé MEVA. Des voyages de découvertes 
au cours du mois de juillet 2021 dans la commune d’Analavory et de 
Soavinandriana de la région Itasy leur ont permis d’ échanger avec 
des paysans professionnels dans leur domaine respectif (pisciculteur, 
pépiniériste, propriétaire de ferme d’élevage de différentes espèces).
Les jeunes des 2 années de formation sont maintenant bien rentrés.
Le CMR a reçu différentes subventions : dotation en outillage agri-
cole pour les 40 stagiaires, création d’un site pour la permacul-
ture, réhabilitation de l’étable.
Une partie des achats d’outillage est arrivée au CMR : 40 arrosoirs, 
20 bêches, 10 râteaux.
Des aménagements pour le site de permaculture sont déjà entre-
pris comme la création de bassins de rétention d’eau et d’un canal 
de protection contre les ruissèlements. L’aménagement de par-
celles pour cultures maraîchères est en cours. 
Les achats des matériaux de constructions pour la réhabilitation de 
l’étable sont effectués et les travaux viennent de commencer.

Rabemanantsoa José Delphin, Responsable du CMR
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La ZMA : Inquiétudes et espoirs
Le Covid 19, depuis qu’il sévit à Madagascar, heureusement, n’a pratiquement pas touché la zone de migration. L’ASA  s’était 
donnée les moyens afin de mettre sa population à l’abri de ce fléau ! Sensibilisation sur le respect de l’hygiène et des gestes 
barrières. Dotation de masques et de gels pour le personnel et pour la population.

Vols, pillages et attaques à main armée de 
plus en plus violents
« Cela fait des mois que la Zone de migration se trouve dans le cycle 
infernal de l’insécurité. Nous n’avons jamais autant été attaqués 
par les dahalos (voleurs de zébus) depuis des années. Certes, la 
situation est générale dans la région mais pour la première fois, la 
ZMA est la cible répétée depuis quelques temps. Elle commence 
à avoir un impact très négatif sur le moral des familles et du per-
sonnel. On dénombre même des morts et les familles se réfugient 
provisoirement dans d’autres villages pour se regrouper.
L’ASA ne reste pas les bras croisés devant tant de découragement. 
L’arrêté officialisant l’érection du poste avancé de la Gendarmerie 
Nationale reçue à notre niveau au mois de juillet 2021 est la consé-
cration d’une démarche longue au niveau des hautes autorités de la 
Gendarmerie Nationale.
Une deuxième démarche a été entamée par l’ASA pour avoir des 
militaires. Elle est en bonne voie et nous espérons aussi avoir le 
fruit de cette négociation rapidement. Contrairement aux gen-
darmes, les militaires seront disposés dans les villages et pris en 
charge par les villageois des différents Fokontany concernés des 
deux Communes (Maroharona et Maritampona)».

Hervé Rasamison, Directeur exécutif de l’ASA

Sécheresse 
Le changement climatique qui impacte l’environnement est pré-
occupant. La pluie tarde à venir ! Les activités agricoles sont 
décalées de deux mois ! Les élèves du CMR sont seulement au 
début de leur programme rizicole ! 
Si la situation persiste, il y a un risque à ce que les récoltes ne 
soient pas bonnes ! Les paysans auront du mal pour couvrir leurs 
besoins en nourriture! 

Delphin, le directeur du Centre des métiers ruraux (CMR).

Reboisement et entretien
L’ASA poursuit ses actions de reboisement, grâce à l’appui de ses 
partenaires. La pépinière fournit toujours des plants d’arbres aux 
familles, mais l’association ne se limite pas à encourager les pay-
sans à reboiser. Elle consacre également des superficies  pour 
avoir ses propres reboisements. Pour la prochaine campagne, 
12000 plants sont prévus à être mis en terre. Cela devrait couvrir 5 
ha. La superficie, au fl des ans, est appelée à s’étendre. Mais plan-
ter d’arbres ne suffit pas ! Il nous faut maintenant accentuer les 
parties entretiens, car il faut protéger les jeunes plants, les soigner 
jusqu’à ce que l’arbre arrive à maturité et qu’il croisse tout seul ! 
Cela demande de l’abnégation et surtout des moyens !

Léonce Wing Kong
 

Initiatives et entraide : un pas de plus vers 
l’autonomie !

Deux coopératives de 6 à 7 personnes, la 
Coopérative Mitsingo pour la vannerie et le 
tissage et Fiharina pour la broderie... se 
sont créées entre femmes qui font de l’arti-
sanat en plus de leurs travaux des champs. 
Elles souhaitent  vendre leurs productions 
dans des marchés locaux mais aussi en 
France pour augmenter leurs revenus. Elles 
pourront ainsi avoir des aides financières, 
mutualiser leurs dépenses, faire des de-

mandes de kits solaires car c’est le soir, dans l’obscurité, qu’elles 
travaillent actuellement… comme Mme Marthe et Robertine pour 
la vannerie et la broderie.

Témoignage de Véronique Douillet, ASAM/Provence

Joies et réussites
Pierrette, de la PN14, à  Antsahamivoatra est fière de montrer sa 
production de potirons. 
La journée internationale de la femme est une belle occasion de 
fête communautaire organisée par les femmes des villages, mê-
lant toutes les générations. Elles marchent et de village en village 
en une procession qui s’allonge au fur et à mesure, se retrouvent, 
chantent et dansent comme elles savent si bien faire !
À la maison des jeunes, à Ampasipotsy, les petits ou les plus 
grands peuvent trouver des jeux éducatifs, une bibliothèque, des 
animations conçues spécialement pour eux. Ici des enfants de la 
PN16, du village d’Ambohimasina font une partie de foot.
Quelques exemples transmis par Nathalie Rasamison, assis-
tante sociale à l’ASA 

Les promotions 22 et 23 sont bien arrivées 
le 17 novembre sur la ZMA 
Les familles sont  établies dans des villages différents, après un 
temps prolongé à Antanety. Elles ont été bien accueillies, heu-
reuses de découvrir leur nouvel environnement, et fortes de leur 
volonté de s’en sortir. 
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Pour aider l’ASA, vous pouvez contacter les associations suivantes :
13 ASAM Provence :
Véronique DOUILLET
85, chemin des Cruyes
13090 Aix-en-Provence
atlantsea@hotmail.com

17 C.M.M (Châtelaillon Mitia Malagasy) :
Annette CHANTEPIE
18, Les Bonneveaux
17220 Salles-sur-Mer
annette.chantepie@orange.fr

25 ASAM Franche-Comté :
Patricia GILLARD
12, rue de la Pernotte 
25000 Besançon
asam.fc@laposte.net

26 ASAM Drôme Provençale :
Henri BALSAN
5, rue de Piejoux
26130 Saint-Paul-Trois-Châteaux
asamdromeprovencale@gmail.com

30 ASAM Nîmes :
Françoise BOURGUET
11B, rue des Bénédictins 
30000 Nîmes
fbbourguet@wanadoo.fr

33 ASAM Aquitaine :
Anne-Marie BOUCHON
57 rue de la Médoquine
33400 Talence
an.bouchon@laposte.net

42 Casa-Tana : 
M.Claire VEYRE
24 allée des Peupliers
42580 L’Etrat
gmc.veyre@hotmail.fr

42 ASAM Monts du Lyonnais :
Maryse MATHIEU
37 rue Caderat 
42140 Chazelles-sur-Lyon
marysemat@wanadoo.fr

44 ASAM Loire-Océan :
Michel VOISIN
10, rue de Tullaye - 44300 Nantes
mico.voisin@gmail.com
69 ASAM Lyon : 
François BUISSE
23, allée de Valfontaine
69290 Saint Genis-les-Ollières
asam.lyon@orange.fr
75 ASAParisMada : 
Martine PELIER
46, rue de Tocqueville - 75017 PARIS
mpelier@activeinternational.com
76 ASEA Normandie :
Jocelyne BRIDENNE
ASEA Normandie BP 90033
76170 Lillebonne 
asea.asso@laposte.net
78 AIDASA : 
Jacques LANDRIOT
M.A.S. 3, rue de la République
78100 Saint Germain en Laye
associationaidasa@yahoo.fr

83 ASAM Evenos : 
Michel GIRAULT
939, chemin de la Colle - 83330 Evenos
asam.evenos@numericable.fr
83 ASAM Côte d’Azur :
Bernard RAYBAUD
372 vieux chemin des Sablettes 
Le Pré Bleu, Bât H, n°1
83500 La Seyne sur Mer
91 ASAM Dourdan : 
Jacques AUBERT
Mairie de Dourdan, Esplanade Jean
Moulin - 91410 Dourdan
asamdourdan@free.fr
94 ADAMA :
Pierre CHALVIDAN-Françoise FLOT
49, rue Jeanne d’Arc - 94160 Saint-Mandé
frflot@wanadoo.fr

Contact : Monique Rey 06 89 99 89 13 moniquerey42@gmail.com | Siège d’ASA/France : 37, rue Caderat – 42140 Chazelles-sur-Lyon

Votre soutien
Venez aux marchés de Noël, de printemps, d’automne ; aux 
ventes de broderies, d’objets en corne, de vannerie, d’huiles 
essentielles. Venez aux concerts, aux repas, aux marches, à 
l’ASA Trek…  selon vos possibilités !

Venez aux réunions ! 

Vous apprécierez les talents des hommes et femmes mal-
gaches ! Et vous pourrez faire plaisir !

Ce sont toutes de belles occasions de rencontres, 
d’échanges de nouvelles, de convivialité ici ou là-bas !

Consultez notre nouveau site !  Il est très lisible, même sur 
téléphone portable !

Vous pourrez être informés plus en détails sur la vie à l’ASA 
et toutes nos actualités.

Regardez les vidéos présentes 
sur le site! Elles sont très vi-
vantes et donnent un juste reflet 
de ce que vivent les « migrants » 
de l’ASA. Il suffit de cliquer sur 
la page d’accueil sur le V orange 
de Vimeo.

Des voyageurs en soutien à l’ASA
Deux équipes du réseau sont parties en mission à Mada, 
conduites par Véronique Douillet et Benoit Pelier. 
ASAM Provence, chargée de lourds bagages,  continue de 
mettre au point les parrainages scolaires et étudiants, 
l’équipement d’épiceries solaires, l’électrification du 
lycée, l’organisation des ventes d’huiles essentielles du 
domaine Faniry… 

ASAParisMada est aussi partie pour rencontrer l’équipe 
de direction de l’ASA à Tana, travailler avec elle, revoir les 
installations du CMR, les centres de santé, préparer l’ASA 
Trek  en 2022 « Sur les chemins des familles de l’ASA »…

Et surtout revoir les jeunes et les familles avec qui se 
tissent des liens durables…

Vous pourrez consulter leurs témoignages sur le site :  
asafrance-madagascar.org
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La solidarité n’est pas un vain mot !
Vos dons,  vos participations aux animations organisées par 
les associations du Réseau d’ASA /France couvrent plus 
de la moitié des besoins en fonctionnement de l’ASA à quoi 
s’ajoutent les projets spécifiques que vous soutenez.
Sans vous, l’œuvre de l’ASA ne pourrait plus être ce qu’elle 
est ! Une œuvre pour qui des familles, exclues de tout, re-
trouvent l’espoir et l’autonomie ! Progressivement ! 
Dans un pays magnifique ! Aux richesses naturelles excep-
tionnelles ! Où le sourire des enfants est inoubliable et fragile ! 
Hélas ! Un pays ravagé par les crises économiques et poli-
tiques incessantes auxquelles s’ajoutent  actuellement  les 
fléaux de la sècheresse, de la pandémie au coronavirus et de 
l’insécurité ! 
Grâce à l’accompagnement, l’éducation, l’apprentissage, les 
soins et la prévention etc… des familles issues de la rue, béné-
ficient d’un toit, de terres cultivables dont elles seront proprié-
taires et du nécessaire pour commencer leur nouvelle vie ! 
Pour ce faire, grâce à vous, tout un encadrement peut mettre 
en place ces projets : animateurs, enseignants, éducateurs, 
médecins, infirmières, assistants sociaux…
Merci pour votre aide, votre confiance, votre engagement !

Monique Rey, vice-présidente d’ASA /France

A ceux qui nous connaissent moins bien !

L’Info-Réseau est une petite publication qui vise à donner 

quelques informations écrites et illustrées sur la vie de 

l’ASA. Le 1° numéro a été conçu par Maryse Mathieu, édité 

en novembre 2000 à la naissance d’ASA/France et du réseau. 

Le 1° éditorial a été rédigé par le père Louis Tronchon, 

frère de Fr. Jacques Tronchon, président - fondateur avec 

Léonce Wing-Kong et Jules Razafindrajaona, et maintenant 

Président d’Honneur de l’ASA.

L’Info-Réseau se fait le témoin d’une histoire en cours, une 

histoire d’hommes et de femmes unis pour lutter contre 

l’indignité de la grande misère.

L’ASA ou Ankohonana Sahirana Arenina : Association à 

Madagascar de réinsertion de familles en grande précarité.

Le réseau d’ASA/France : Collectif d’associations françaises 

qui soutiennent l’ASA.

ASA/France : Association située en France pour gérer les 

fonds et coordonner les actions du Réseau avec l’ASA.


