Femme de la PN20 allant aux champs

Période d’octobre à décembre 2021

Village de Mananjara en chantier (PN13)
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EDITORIAL

L’ASA a déjà planté les bases de ses œuvres ! maintenant, nous
devrions poursuivre la construction de la superstructure. En tant
qu’actuel président de l’ASA, je me sens doté d’une mission : Faire
réussir la réinsertion socioéconomique de nos bénéficiaires ! Facile à

WING KONG Léonce – Président
ASA

dire, dirions-nous, mais difficile à réaliser ! C’est vrai ! Le seul président
ne peut rien faire ! Pour voir l’accomplissement de cette mission, il
nous faut travailler ensemble ! l’adhésion de toutes les personnes de

NOTRE ENGAGEMENT POUR L’ASA

bonne volonté est plus que nécessaires ! la conjugaison de tous nos

Le mandat de l’ancien conseil d’administration de l’ASA avait

faire !

pris fin lors de la dernière AGO qui s’est tenue le 4 septembre
2021. A l’issue de cette rencontre, un nouveau président, en la
personne de Léonce Wing Kong, a été élu tandis que les
anciens membres du CA ont été reconduits à leur place
respective. Il nous reste cependant à trouver notre trésorier

efforts est la clé de la réussite ! Réunir nos compétences, nos savoirMalgré le chemin plein d’embûche, armons-nous de courage ;
Travaillons avec Amour ! Ne baissons pas les bras ! N’abandonnons
jamais ! Gardons la Foi ! Restons simples, désintéressés et sincères !
Ensemble, travaillons pour le pays !

général.
Par ailleurs, Jacques Tronchon, le fondateur de l’ASA, devient
le président d’Honneur de l’association. Nous reconnaissons
en lui, un grand bâtisseur, et tenons à saluer tous les efforts qu’il
a dû consentir depuis la création de l’ASA ! La passation
officielle entre Jacques, le président sortant, et Léonce, le
nouveau président, a été officialisée lors du CA du samedi 23
octobre dernier.
Depuis 1991, après Hery Rafanoharana et Jacques Tronchon,
je deviens le troisième président de l’association ASA !
Nul n’ignore que le poste de Président de l’ASA est sensible et
très difficile. Il demande de l’abnégation. Beaucoup de chose
dépend de la personnalité du président.
Je tiens à rappeler ici qu’avant que je ne vienne occuper le
poste de président, j’ai été coordinateur de projets et ensuite
Directeur Exécutif de l’association de 2007 à 2019.
Lors de la cérémonie d’adieu qui a été organisée à l’occasion
de mon départ à la retraite, j’avais dit à l’assemblée présente
: « ASA un jour ! ASA toujours !». Lorsque j’ai quitté mon poste
de directeur exécutif en décembre 2019, j’ai adhéré à l’ASA
en tant que simple membre.
Et, malgré ma situation de retraité, je n’ai jamais cessé de
garder des liens avec l’ASA. J’avais même eu le privilège, en
qualité « d’invité », de participer aux réunions du CA de
l’association !
Maquette : ASA - Mise en page : ASA
Rédaction : Personnel ASA, Administrateurs, Familles
Photos : COM, Personnel, Internet
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« …Pourtant, que ce ne soit pas ma volonté mais la tienne qui se
réalise ! » (Luc 22,42).
Telle est la devise de Son Excellence Monseigneur Gabriel
RANDRIANANTENAINA, Evêque du Diocèse de TSIROANOMANDIDY.
Ordonné Evêque du Diocèse de TSIROANOMANDIDY le jour du
Dimanche 11 Juillet 2021, le peuple malgache de toute la grande Ile
a été représenté. C’était dans la joie, dans l’espérance et dans la
charité que l’Assemblée des fidèles a vécu l’ambiance priante de
cette grande journée. La liturgie manifestait de la bonne volonté du
Nouvel Evêque de connaître tous les endroits de Son Diocèse. « Que
ce ne soit pas ma volonté mais la tienne qui se réalise ! » (Luc 22,42).
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INTERVIEW
Interview réalisée par le responsable
de
communication
(Harintsoa
RAZANAMPARANY – HR).
Sarah RABIASOA - SR
Coordinatrice des AFPA

Sortie de la 16ème promotion du CFA en 2021

HR : Pouvez-vous parler un peu des AFPA ou Atelier de Formation et de Production Artisanale ?
SR : En 2004, le volet « insertion en milieu urbain » a été mis en place. L’ASA a choisi de former des jeunes à l’artisanat. Le Centre de
Formation en Artisanat (CFA) a été créée. Par la suite, en 2006, il y a eu la mise en place du Centre de Production en Artisanat (CPA). Ce
centre regroupe diverses filières artisanales qui produisent des articles portant le label ASA. L’atelier de broderie existait depuis 1997.
Actuellement, quelques 1250 jeunes sortants du CFA sont dénombrés, avec 0,3% de taux de désistement en cours de formation et 85%
de taux de réinsertion professionnelle. Le CFA est agréé par l’Etat Malagasy en tant que centre de formation professionnelle et
professionnalisante en 2013. Chaque formateur ou formatrice, pour exercer au sein du CFA, reçoit le diplôme de Maître artisan délivré
par le Ministère de tutelle. Depuis l’année 2017, un magasin de vente Mi-Art-Dia est érigé en collaboration avec l’atelier ZANAKA qui
regroupe des artisans handicapés physiques sous la bannière Talenta (savoir-faire).
HR : Quelles sont vos réalisations et vos lacunes ?
SR : Avec modestie, des réalisations sont palpables.
Par le biais de ses activités et de son projet de réinsertion professionnelle, le CFA a pu tisser des
relations de partenariat avec plusieurs organismes, à savoir : le Ministère de la Population, le
Ministère de la Formation Professionnelle et de l’Emploi, le Ministère du Commerce de l’Industrie
et de l’Artisanat, et la Commune Urbaine d’Antananarivo. L’agrément du CFA comme centre
de formation en artisanat, le diplôme d’artisan professionnel pour les jeunes sortants du centre

Atelier de coupe et couture

et le diplôme de Maître Artisan attribué aux formateurs sont les fruits de ces collaborations
actives.
Le CFA est aussi membre de la plateforme DCTP, AECAM, ANCESM, GASY SKIN (En collaboration
avec COMESA). Vu cette visibilité et la capacité professionnelle des jeunes sortants, une
vingtaine d’entreprises publiques et privées implantées sur Tanà les embauchent : Hôtel IBIS, Le
Glacier, HJRA, JIRAMA, FLOREAL, Société AKANJO, Société KAPILA, AFRIPORT, VALUE-IT, CENAM.
Une association « Zanaka MAMI », est aussi mise en place pour les jeunes artisans sortant du CFA.
L’adhésion à une association facilitera aussi bien l’accès à d’éventuels financements pour
développer la profession d’artisan que la protection par rapport aux effets pervers de la

Produits finis de la corne

concurrence sur le marché.
Pour être toujours sur les rails et pour favoriser l’esprit d’innovation, les AFPA-ASA misent
davantage sur la formation des formateurs et le recyclage des ouvriers. Le sens de l’innovation
avec l’objectif de mieux insérer les artisans contribuent à la fidélisation des bailleurs. Après des
années d’engagements dans ce projet et dans le milieu social évolutif où nous sommes, des
lacunes sont aussi constatées.
En dépit de nos volontés et de nos efforts, les ateliers ont du mal à se procurer des matières
premières. Ces difficultés deviennent un handicap pour nous. L’existence d’un magasin de
stockage nous semble essentielle pour éviter la rupture de stocks et pour avoir un stock
d’avance surtout en période de pluie où il y a l’inévitable inflation des prix de matières

Atelier de vannerie

premières. En outre, les AFPA ne disposent pas d’une salle de recherche et de documentation
en matière d’artisanat : bibliothèque, cyber, …

HR : Quels sont alors les efforts à fournir pour atteindre ces objectifs ?
SR : Avec modestie, des réalisations sont palpables.


Il y a lieu de faire des études sur l’utilisation des nouvelles matières premières et les techniques de coloration en prenant les ressources
naturelles et renouvelables issues des plantes par exemple.
Suite Page 3
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Suite interview Sarah


Des efforts sont à faire en matière de communication pour qu’il y ait plus d’activités et de réactivité sur le plan commercial.



La participation aux divers évènements pour qu’il y ait davantage de visibilité et pour davantage faire connaitre les AFPA/ASA



Être à jour sur la technologie et sur les tendances pour que les AFPA se maintiennent dans le paysage de l’artisanat au niveau local
et au point de vue exportation.



Maximisation des ventes pour dégager des bénéfices afin de contribuer au financement du CFA.

HR : Malgré le covid, le CFA était toujours sur les rails, quelles dispositions avez-vous pris vu ce contexte ?
SR : Le CFA a toujours reçu de nouvelles promotions malgré la crise sanitaire. Il y a eu une période où la formation a été suspendue à
cause du confinement. Afin de pallier aux manques à gagner en volume horaire de formation, des mesures ont été prises pour que les
jeunes ne se sentent pas lésés par rapport aux promotions précédentes :


Les séances théoriques en salle ont été écourtées pour augmenter le volume horaire de pratique.



Des polycopies avec illustrations ont été distribuées à chaque jeune en formation afin qu’ils puissent aussi effectuer des recherches
sur internet. A noter que tous ces jeunes ont bénéficié d'une formation de base en informatique grâce à l’intervention de l’entreprise
Value-It spécialisée à la formation des jeunes dans le domaine informatique.



Les stages en entreprise sont différés après les examens officiels.

HR : Quels sont vos souhaits pour promouvoir la qualité de formation dans le contexte local ?
SR : En dépit du Covid, l’effectif des jeunes demandant à être formés au CFA ne cesse d’augmenter. Il y a donc une soif d’apprendre
et une envie réelle de travailler auxquels le CFA doit faire face. Pourtant, au regard de ce fait, la capacité d’accueil et le budget du
centre sont très restreints pour satisfaire les demandes. Aussi, nous sommes en quête de partenariat, surtout financier, pour contribuer
au fonctionnement du CFA et à l’insertion professionnelle des jeunes.
Ouverture à d’autres filières porteuses. Des filières adaptées aux profils des bénéficiaires et qui intéressent beaucoup les jeunes. Par
exemple, la restauration, la mécanique auto, la céramique.
Nous remercions nos partenaires techniques et financiers pour leur fidélité envers le projet de réinsertion des jeunes en milieu urbain de
l’ASA à savoir : Les Frères de nos Frères, IECD, AJD, ISLA GORRIA, IMPERIAL TOBACCO, etc. A nos amis et bienfaiteurs du centre
également.

PRISE DE POSTE
Ayant fraichement pris fonction au poste de responsable Communication et Voyages
solidaires le 11 Octobre 2021, je succède donc à Tiavina Ralambo. Je suis très heureux
de faire partie de l’équipe de l’ASA. Les objectifs, l’histoire ainsi que les activités de
l’association m’ont touché personnellement, me donnant une grande motivation à
mener à bien mon travail. Ma première visite sur la zone de migration de l’ASA (ZMA) a
eu lieu
la dernière
semaine
a eu lieu la dernière
semaine
d’Octobre,
à d’Octobre
l’occasion de la visite pastorale de Monseigneur Gabriel
RANDRIANANTENAINA, Evêque du Diocèse de Tsiroanomandidy. Par cette même occasion, j’ai pu
constater de mes propres yeux l’aboutissement du travail que nous faisons à l’ASA : aider les familles
pauvres et leur donner un nouveau départ via une réinsertion rurale.
Ce passage sur la ZMA fait prendre conscience des réels avantages et enjeux de la vie sur place, et a fait
réaliser à quel point notre travail est crucial et important pour la vie de plusieurs familles. Le principal
obstacle, ou plutôt la principale difficulté que nos familles bénéficiaires rencontrent actuellement à
Ampasipotsy concerne l’insécurité. Les « dahalo » ou voleurs de zébus sont nombreux dans cette région du
pays, et nous avons du mal à lutter contre eux à cause du manque d’effectif des militaires et des
gendarmes. Mais un projet de réhabilitation de la caserne des gendarmes à Ampasipotsy est actuellement

Enfants de la PN13

en cours, ce qui, nous espérons, pourra remédier ce problème de dahalo.
Sur un tout autre sujet, le principal projet du service voyage solidaire de l’ASA pour 2022 sera l’ASA Trek, en collaboration avec
l’AsaParisMada, ainsi que deux tours opérateurs. Comme son nom l’indique, ce sera une marche qui visera surtout à reproduire et à faire
vivre aux participants de ce Trek, le parcours des familles bénéficiaires de l’ASA, du centre d’Antanety jusqu’à Ampasipotsy. Jusqu’ici, le
Trek aura lieu en Juillet 2022, si les conditions sanitaires liées à cette crise du Covid-19 nous le permettent. En effet, la plupart des
participants viendra d’Europe. L’objectif de ce projet sera de faire connaître l’ASA, son histoire et ses objectifs à des amis, des proches
ou pourquoi pas à des futurs collaborateurs.
Harintsoa RAZANAMPARANY – Responsable Communication et Voyages Solidaires
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L’AVENTURE CONTINUE POUR LA PN22 ET PN23
Nous profitons de cette dernière parution de l’année 2021 de notre revue
pour vous évoquer les faits saillants de ces trois derniers mois. Le centre CASA
Antanety venait d’avoir 25 ans le 04 août. Quelques années après le départ
de la PN21, l’ASA a enfin décidé de transférer vers la ZMA les deux dernières
promotions qui ont pu terminer leur processus de terminer leur processus de
formationpéripéties
malgré suite au changement d’avis de certaines d’entre elles le
formation malgré quelques
jour de la signature du contrat c’est-à-dire le mardi 19 octobre. Transfert réussi pour les 14
familles restantes constituées de 98 personnes issues de la PN22 et de la PN23 et elles sont bien
installées dans la zone de migration depuis le mercredi 16 novembre. Le vendredi 22 octobre,
les pères de familles ont été envoyés à l’avance pour participer à la réhabilitation de leur
habitation (des logements abandonnés dans les villages de la PN13, PN14, PN19, PN20 et PN21).
Le transfert des familles s’est fait en deux vagues. Pour information, la PN22 est constituée des
08 familles des 52 personnes et la PN23 06 familles composées de 46 individus.
Félicitations à l’ASA et à toute l’équipe d’avoir réussi ce transfert. Ce sera certainement le
dernier transfert des familles bénéficiaires ASA vers l’actuelle Zone de Migration Ampasipotsy.
Un grand merci à tous ceux qui ont financé la réhabilitation de leur logement, à l’achat des
outillages agricoles, des mobiliers ainsi que des différents transports.
Merci à tous d’avoir réalisé le souhait des familles à devenir actuellement population migrante
bénéficiaires de l’ASA.
RAMONJAVELO Cécilien - Responsable Centre Antanety

CHAQUE CAS EST UNIQUE

ADIEU ANTANETY

Au centre de formation à Antanety, l’équipe technique est
transversale c’est- à dire que chaque équipe s’occupe des mêmes
tâches au niveau des trois phases ; PréCASA, CASA 1 et CASA 2. Ceci
facilite le suivi de l’évolution de chaque cas. Le projet de l’ASA sur la
migration rurale migration
nécessite rurale
et exige un changement de comportement de chaque
bénéficiaire pour qu’il puisse atteindre l’objectif sur l’autonomisation. Donc, le
travailleur social utilise au mieux cette étude de chaque étude de chaque cas durant
les temps de formation pour analyser chaque situation. Il fait diverses animations
socioculturelles ; stimule les familles à avoir ce changement de comportement, pas
seulement durant leur séjour au centre, mais durant toute leur vie. Le travailleur social
donne des conseils en cas de problème ou en cas de négligence sur la pratique. Il fait
le suivi de près par la visite à domicile surtout pour les cas nécessiteux en les écoutant
et en s’entretenant avec les familles pour connaitre le vrai problème. À la fin de la
dernière phase à Antanety, les familles ont des bagages pour affronter la vie dans la
zone de migration et à atteindre l’objectif de l’ASA sur l’autonomisation. Donc, avant
le transfert, nous travaillons ensemble (équipe Antanety) en fournissant un dossier de
passation de service sur l’état signalétique de chaque famille pour faciliter la
continuation de travail de l’équipe sur terrain dans la ZMA et pour qu’elle puisse suivre
chaque famille. Même sur la ZMA, elles ont encore besoin d’un suivi de près. Donc,
merci à l’ASA qui pense beaucoup à l’avenir des familles en grande précarité.
RAHELIARIMALALA Ursule – Assistante sociale

Séance d’écoute et de partage entre
familles et encadreurs

Vérification des activités réalisées avec
l’assistante sociale
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L’annonce du départ définitif
pour
Ampasipotsy
des
femmes et enfants a été faite
l’après-midi du lundi 15
novembre. Ils vont rejoindre
les
les pères
pères de famille partis auparavant pour
réhabiliter leur logement. Quelle joie ! la nuit
même du lundi, une soirée improvisée s’est
déroulée où chants, danses et échanges ont
occupé leur soirée jusqu’à 22h. Le départ s’est
fait la nuit du mardi 16 novembre et dans le
car, les femmes et enfants ont entonné le
chant « veloma ry tanàna » (adieu mon
village).
ANDRIAMIRADO Mamy - Surveillant

SUITE FOI ET DEVELOPPEMENT
Le concile Vatican II nous enseigne que la
Mission des Evêques est d’Enseigner, de
Gouverner et de Sanctifier le peuple de Dieu
(Cf, Concile Vatican II, « Le collège épiscopal
et son chef » (Nos 24-2). Notre Evêque souhaite
vivement rencontrer tous les fidèles de son
Diocèse. Il vient de faire le tour du Diocèse de
Tsiroanomandidy pour rencontrer tous les
fidèles. Chaque communauté du district est
heureuse de programmer les dates et les jours
pour pouvoir le rencontrer et de prier avec lui.
La
rencontre
avec
Son
Excellence
Monseigneur Gabriel symbolise la grande
rencontre de Dieu avec son peuple.
P. Julien RAKOTOARINOSY - Prêtre

ARRIVEE EN TERRE PROMISE
Le parcours des familles ASA pour venir à la ZMA
me rappelle exactement le chemin que le
peuple d’Israël a emprunté pour arriver en terre
promise.
D’abord, les familles se rendent compte de leur problème, de leur
pauvreté, de leurs difficultés, de leur maltraitance, de leurs

Accueil du RZM et installation dans les villages

souffrances … comme le peuple d’Israël, esclave en Egypte. Elles
se rendent compte qu’elles sont un peuple élu, destiné à vivre
heureux et libre… C’est le vouloir changer, le vouloir obtenir une
vie meilleure.

villages comportant des maisons abandonnées, à savoir Mananjara
PN13,

Antsahamivoatra

PN14,

Soanafindra

Ambohimanambola PN20 et Fihaonana PN21.

PN19,

Après le mot

Les trois phases de formation à Antanety me semblent comme les

d’accueil du RZM et les remerciements des familles, nous les avons

chemins traversés par ce peuple d’Israël : le passage dans la mer

installés dans leur maison respective suivant un tirage au sort.

rouge, la traversée du désert, la soif, la maladie, la révolte, … Ce
sont des épreuves qui les ont éduquées vers la maturité et la
certitude dans la vie. La patience, la persévérance, la conviction
et surtout l’espérance d’un avenir meilleur sont les forces qui les
accompagnaient durant ces longues étapes de formation. Trois

Sept (7) ménages sont placés à Mananjara PN13, un (1) placé à
Antsahamivoatra PN14, deux (2) placés à Soanafindra PN19, trois (3)
placés à Ambohimanambola PN20 et un (1) placé à Fihaonana
PN21.

ans de formation minimum à Antanety, trois ans d’adaptation à la

Ils sont tous contents, satisfaits et heureux d’avoir ces belles maisons

vie associative, trois ans de vie sous une discipline commune, trois

qu’ils n’ont jamais eues. L’insertion dans les anciennes promotions

ans de vie surveillée jour après jour par les responsables… Ils sont

n’a pas posé de problème, ni de complication mais c’est plutôt un

nombreux au départ mais plusieurs sont tombés en cours de route.

avantage car ce sont déjà des villages pleins de vie.
L’équipe agricole a récupéré préalablement tous les terrains
abandonnés relatifs à ces maisons. Ces terres leur ont été
distribuées, complétées par d’autres terrains encore libres.
Maintenant, chacun est libre d’élaborer son propre programme,
chacun a son propre terrain, chacun a sa propre vie malgré la
discipline commune dans l’ASA.
L’arrivée de ces deux dernières promotions tombe bien dans la

Arrivée des familles à Ampasipotsy et accueil des responsables

période de commencement du calendrier cultural. Ils sont tous

Enfin, le moment est venu. Le matin du mercredi 17 novembre 2021,

Arrivée en terre promise, ces familles n’ont pas manqué de

les femmes et les enfants des promotions PN22-23 ont foulé pour la

remercier l’ASA pour tout le travail accompli. C’est à eux de

première fois de leur vie la terre promise d’Ampasipotsy. Ils sont

continuer leur vie et de faire un grand effort pour assurer leur avenir.

maintenant en pleine activités agricoles.

venus rejoindre leur mari et les enfants qui sont arrivés avant eux le

Roger RABEMAHAFALY- Responsable ZMA

jeudi 21 octobre 2021 pour réhabiliter leur maison. Ils sont
maintenant tous à Ampasipotsy, au grand complet. Quelle joie de
se retrouver ! Ils ont été accompagnés par Cécilien et Paul, les deux
grands hommes responsables à Antanety qui jouent le rôle de
Moïse et Aaron.
Les deux vagues de transport ont été assurées par deux cars Super
Goélette âgées de plus de 30 ans mais qui ont une résistance
extraordinaire, sans problème en route malgré l’état des pistes.
Dieu merci.
Comme d’habitude dans le rituel de transfert des familles, l’équipe
d’Antanety les a accompagnés jusqu’à Ampasipotsy Centre et
l’équipe de la ZMA les a accueillis avec un discours de bienvenue,
présentation de l’équipe et une bénédiction par le prêtre.
Après cette cérémonie d’accueil, on les a ramenés dans leur
village définitif. Comme nous n’avons pas construit de nouveau
village, ces deux dernières promotions ont été insérées dans des
villages comportant des maisons abandonnées

TEMOIGNAGE
« Nous sommes très heureux. Les grands espaces
de la ZMA donnent un sentiment de liberté et
une grande ouverture d’esprit. Madame
Nathalie nous accueilli très chaleureusement et
avec le sourire. Elle nous a demandé de quoi
avons-nous besoin prioritairement suite à notre
suravons
la ZMA.
arrivée sur la ZMA.arrivée
Nous lui
dit qu’après la réhabilitation de
nos maisons, nous aurons besoin de terres et de semences pour
pouvoir commencer vite à cultiver et à travailler la terre avec
l’arrivée de la saison des pluies. Et sans négliger l’arrivée dans les
plus brefs délais de nos femmes et de nos enfants. Mais nous
sommes très heureux d’avoir immigré ici, nous n’avons aucun
regret. »
Romule – PN22
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JOURNEE INTERNATIONALE
La date du 19 Novembre 2021 était une date
inoubliable pour les élèves des écoles de la
ZMA. C’était la célébration de la Journée
Internationale des Droits de l’Enfant (JIDE). Un
carnaval débutait les évènements du jour.
Les réclamations des enfants à propos de leurs droits sont
marquées sur les banderoles transportées tout au long du
parcours. A cela s’ajoute les pancartes bien décorées,
accompagnées des chansons, pour que les parents se rendent
compte de leurs devoirs.
Comme c’était le même jour que la fête des coopératives
d’Ampasipotsy, des autorités régionales ont été aussi présentes
pour l’inauguration des coopératives dans la zone de migration.
Ils ont assisté aux activités et aux spectacles présentés par ces
enfants. On peut imaginer que les réclamations exposées sur les
pancartes sont bien transmises directement à ces autorités qui
jouent le rôle de parents dans le pays.

La Visite pastorale d’Ampasipotsy a été réalisée dans l’Eglise
Sainte Famille. Les familles sont heureuses d’accueillir le Pasteur de
l’Eglise qui les emmène vers la Sainteté et le bonheur. Cette visite
symbolise la présence du Christ à travers son peuple. Animés par
le souffle de l’Esprit Saint, les villageois sont en fête pour proclamer
la victoire du Christ : c’est la joie et l’espérance. Le Christ Ressuscité
est présent au milieu de son peuple. La présence de l’Evêque au
milieu de son peuple est une prière qui pourra transformer tous les
villageois. La prière est un appel à la perfection, à la sainteté et au
bonheur. Elle anime tous les fidèles pour avoir l’esprit de
communion et de partage.
L’Assemblée a bien compris le sens de la communion. La
cérémonie toute entière est une présence et communion de tous
les chrétiens. Les 104 jeunes qui ont reçu le sacrement de la
Confirmation participaient à toutes les préparations nécessaires. Ils
ont été bien encadrés par l’équipe de la catéchèse.

Carnaval et défilé dans les centres administratifs
Différentes activités ont été préparées pour célébrer cette
journée à savoir la danse, des questions pour un champion par
classe. Des polos-souvenirs portant le logo de la JIDE sont
distribués aux élèves brillants qui ont réussi à répondre aux
questions préparées par les enseignants. A midi, un repas
commun a été partagé et a marqué la joie et la satisfaction de
tous. Nous avons constaté que cette formidable journée a
donné un sens de solidarité aux élèves. Ils se sont bien amusés,
la joie remplissait leur visage. La journée s’achevait par le
partage des friandises.
Volatiana RAHARISOA – Prof de français

VISITE PASTORALE

Cela

nous a

La visite Pastorale d’Ambatolahihazo a été
réalisée le 28 Octobre 2021. En attendant la
finition de la grande Eglise, la Célébration
Eucharistique s’est passée sous les manguiers.
Cela nous a rappelé les grands soutiens de
dadabe les grands soutiens de dadabe
rappelé

RAZAFIMAHATRATARA, le Ray aman-dReny qui a offert à l’ASA
toutes les grandes terres habitées et cultivées par nos villageois
du Sud. Durant toute la cérémonie, les villageois étaient pleins
de joie et d’espoir. Dieu nous apporte une grande espérance
vivante.
La liturgie a été bien préparée. Après l’homélie, Son Excellence
Mgr RANDRIANANTENAINA a confirmé 17 jeunes villageois.

Le rapport pastoral a été offert à Son Excellence en début de
Messe. Ce rapport lui permet de connaitre un peu le chemin
parcouru par notre Eglise Sainte Famille. Victimes des différentes
épreuves, les villageois offrent à Dieu tout puissant toute leur vie
quotidienne : les maladies, les attaques des dahalo et les difficultés
pour lutter contre la destruction de l’environnement. Conscients
de leurs faiblesses, ils prient ensemble pour demander à Dieu la
grâce et le pardon.
Remercions notre Evêque pour tous les soutiens qu’il a offerts à tous
les villageois de la ZMA. Son passage a donné à la population
toute entière un grand dynamisme afin d’avoir une bonne volonté
pour assurer leurs responsabilités dans cette zone de migration.
Nous lui remercions pour toutes les interventions qu’il a réalisées
pour les dirigeants et à tous les différents responsables.
En guise de conclusion, le siège du diocèse de Tsiroanomandidy a
été vacant durant quatre ans et quelques semaines. Il était dirigé
par l’Administrateur Diocésain, le RP. Jean Claude. La soif des
chrétiens d’avoir un Evêque a été palpable. Ils manifestaient leur
désir par les prières, les différentes rencontres et réunions. Une fois
que l’ordination épiscopale de Son Excellence Monseigneur
Gabriel est devenue officielle, la joie des chrétiens a explosé. «
Tonga ilay Nantenaina ». Au moment et après les différentes visites,
la joie d’avoir un « Mpiandry ondry » (un Pasteur) se lisait sur les
visages. Souhaitons à notre Evêque toutes les grâces dont il a
besoin tout au long de sa vie, aidons-le pour que toutes les
grandes épreuves lui soient écartées. Prions pour lui et pour tous
nos villageois qui sont victimes des différentes épreuves : « Que
Dieu Miséricorde et Amour leur offre de la Paix durable et de la
tranquillité ». En guise de remerciements, les deux communautés
de l’Eglise ont offert deux moutons, quelques volailles et des
enveloppes.
Julien RAKOTOARINOSY - Prêtre
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MISE EN PLACE DES COOPERATIVES
Les coopératives ont réalisé l’officialisation de
leur structure, après une année de
concertations et de démarches. L’idée de
départ était la restructuration du Groupement
des Producteurs Ruraux (GPR). En conclusion
des ateliers organisés
des ateliers organisés à cette occasion, les villageois ont opté
pour la mise en place d’une nouvelle structure, le statut de
coopérative. Des visites d’échanges chez les coopératives
existantes dans la région de Bongolava ont été faites pour avoir
des idées claires sur les activités de coopérative et ses
avantages comme exemple la Coopérative Loharano Mamy,
producteur d’orange (Agrume) à Beambiaty.
Du 17 au 19 novembre 2021, la formation et la finalisation des
dossiers ainsi que la remise officielle des certificats se sont tenues
à Ampasipotsy. Le Directeur Régional de l’Industrie du
Commerce et de la Consommation (DRICC) et son équipe ont
réalisé la formation des membres des coopératives et la
formalisation de la structure. Les Autorités locales et régionales
ont dirigé la cérémonie officielle : Député, Directeur de cabinet
du Gouverneur, Préfet, Directeur Régional de jeunesse et sport,
Maires, Présidents des Fokontany ainsi que l’ASA, représenté par
Caroline Ravololoniaina et Roger Aimé Rabemahafaly.

ECLAIRAGE DU LYCEE
Durant des années, les écoles de l’ASA n’ont
jamais eu accès à l’électricité. Cela posait des
difficultés sur la réalisation de quelques
matières en classe, et surtout en hiver où il
s’assombrit très vite en fin d’après-midi.
Les élèves sont donc obligés de se déplacer au centre pour
étudier l’INFORMATIQUE. Cette matière fait partie du programme
scolaire officiel.
Avec le concours d’Asam Provence, le lycée ASA d’Ampasipotsy
est bénéficiaire d’un projet d’électrification. L’installation,
effectuée par l’équipe d’ENERGIE ASSISTANCE France, a permis
l’éclairage des trois salles de classe, du logement des garçons,
ainsi que des sanitaires. Désormais, on peut faire des projections,
installer le laboratoire de langues et effectuer des études sur
place. La lumière est une opportunité qui va pousser les élèves,
ainsi que les professeurs, à être sur le même pied d’égalité avec
ceux qui sont en ville.
Les écoles de l’ASA sont bien reconnues dans notre région. Elles se
distinguent des autres établissements qui existent dans la
Circonscription scolaire de Tsiroanomandidy. Ce projet
d’électrification aura surement un impact positif sur les résultats
scolaires.

33 coopératives de base et 4 unions ont reçu leur certificat.
Union « Idealy » (traduction libre – Idéal) pour la filière maïs
comme activité principale regroupe 12 coopératives de base,
union « Misandratra » (traduction libre – Elevé) pour la filière
porciculture avec 10 coopératives de base, union « Miaradia »
(traduction libre – Cheminer ensemble) pour la filière rizicole
avec 7 coopératives de base, union « Talenta » (traduction libre
– Talent) pour la filière artisanale avec 2 coopératives de base,
une coopérative de base ayant comme activité principale la
filière arachide, une autre l’aviculture. A part les activités
principales, d’autres activités agricoles sont aussi dans leurs
champs d’action.
Ceux qui ont pris la parole ont souligné la place importante des
coopératives dans l’économie. Alors, il faut renforcer leur
capacité sur tous les plans, et qu’elles se prennent en main pour
saisir les opportunités. « Chaine de valeur, transformations,
entreprenariat, industrialisation », ont été réitérés durant nos
accompagnements, pendant la formation et la cérémonie. On
ne peut que leur souhaiter bon vent !
Nathalie RALISON – Chef d’unité sociale

Le Préfet officialisant une à une l’existence des coopératives et
unions – Les représentants de chaque coopérative et union

RAFARASOLONDRENIBE – Proviseur

TEMOIGNAGE
« Je tiens à remercier l’ASA pour ce projet
d’épicerie solaire. Ce sera une nouvelle
aventure pour moi. Je vendrais des PPN et
des yaourts car je pourrais profiter de
l’installation solaire pour utiliser un petit frigo.
Mis à part cela, j’aimerais faire passer un
message concernant la sécurité sur la ZMA.
En effet, ces derniers temps, les activités des
dahalo se sont intensifiées, ils ne se limitent
plus au vol de bétails, mais se mettent
maintenant au cambriolage. Ce sera une
bonne chose si nos responsables peuvent
trouver une solution à cela, car, nous, les
familles bénéficiaires, nous faisons tous les
efforts possibles pour nous en sortir dans la
vie, mais ces vols répétitifs nous font perdre
tous les fruits de nos efforts. Au nom de toutes
les
familles,
nous
vous
remercions
d’avance ».
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Roger – PN19

