
Une nouvelle équipe 

Ré cémmént, Jacqués 

Tronchon, pré sidént fon-

datéur dé l’ASA, a pris 

uné rétraité bién mé rité é 

ét déviént Pré sidént       

d’ Honnéur   

Notré ami, Lé oncé Wing 

Kong, l’a rémplacé . Il a 

é té  diréctéur éxé cutif dé 

l’ASA dé 2007 a  2019. 

Son éxpé riéncé ét sa 

compé téncé, sont lés ga-

rants dé sa fidé lité  aux 

valéurs prémié rés dé 

l’ASA. 

          

Sa dévisé : « ASA un jour, 

ASA toujours ! ». 

                                                   

Hérvé  Rasamison, quatré 

ans résponsablé dé la 

ZMA (Zoné dé Migration 

dé l’ASA), a rémplacé  

Lé oncé au posté dé     

Diréctéur Exé cutif.                                            

Cé nouvéau « duo » dé-

vrait donnér au projét 

ASA un nouvél é lan. 

Jacques et Léonce en 1993, année 

de la Fondation de l’ ASA 

Nouvelle Gouvernance à Madagascar 

Dépuis déux ans, autant én raison dé la situation sanitairé qué par manqué 

d’éspacé, il é tait impossiblé dé construiré dé nouvéaux villagés. Enfin, lés fa-

millés dés 22é ét 23é promotions, én atténté a  Antanéty (céntré dé formation) 

ont pu é tré ré partiés avéc léurs nombréux énfants dans dés villagés éxis-

tants.  

  Bién accuéillis par lés 

anciéns, ils ont pris 

posséssion dés mai-

sons disponiblés. Lés 

papas ét lés énfants én 

a gé scolairé é taiént 

partis lés prémiérs pour 

assurér la pré paration 

dé léur futuré maison ét 

lés énfants pour né pas 

manquér la réntré é sco-

lairé. Lé 17 novémbré, 

lés mamans ét léurs 

jéunés énfants ont ré-

joint lés pé rés ét lés ai-

né s.   

                                           

Aujourd’hui cés famillés 

ont é pousé  avéc joié ét 

couragé léur nouvéllé vié 

dé paysans sur léur 

proprés térrés. 
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Lé récrutémént dé nouvéllés famillés én 

grandé pré carité , volontairés pour s’énga-

gér dans lé projét ASA ést incompatiblé 

avéc l’actuéllé situation sanitairé dans la 

capitalé Antananarivo.  

Cétté pausé forcé é dévrait pérméttré dé 

confortér l’éncadrémént ét lé soutién dés 

famillés dé la ZMA ét dé parvénir a  l’éxtén-

sion dé la concéssion sur lés communés 

voisinés. 

 

Recrutement des futures promotions 

Cinquanté é tudiants 

boursiérs sont inscrits a  

la faculté  Saint Vincent de 

Paul Akamasoa, cré é é 

par lé Pé ré Pé dro. 

Cés jéunés ont suivi 

touté léur scolarité  sur la 

ZMA avant dé dévénir 

é tudiants. Ils pourront 

pré téndré biénto t a  dés 

résponsabilité s dans léur 

pays, ou… a  l’ASA !... Céla 

fait chaud au cœur ! 

L’ASA organisé lés par-

rainagés pérméttant aux 

é tudiants dé bé né ficiér 

dé boursés d’é tudés. 

                                         

Pour nous, vazahas 

(é trangérs), il péut é tré 

incompré hénsiblé qué 

l’ASA subviénné séulé a  

cétté lourdé ta ché é duca-

tivé. Domainé, qui dans 

notré ésprit, dévrait é tré 

assuré  par l’Etat malgaché.  

Mais Madagascar ést 

bién pauvré !  

Tout én éspé rant toujours 

un rénfort financiér dé 

l’Etat, l’ASA réchérché dés 

congré gations réligiéusés 

qui pourraiént partagér 

cétté lourdé chargé priori-

tairé. 

 

L’éducation un des objectifs prioritaire à l’ASA 

Dé la gardérié au lycé é,  

1 500 é lé vés sont scola-

risé s actuéllémént sur 

l’énsémblé dés sités dé la 

ZMA:  quatré é colés pri-

mairés, déux collé gés ét 

un lycé é… avéc un béau 

taux dé ré ussité aux éxa-

méns ! 

Lés é colés dé l’ASA ac-

cuéillént lés énfants dés 

famillés dé l’ASA mais 

aussi céux dés villagés 

énvironnants. 

Lé Centre des Métiers Ru-

raux (CMR) formé chaqué 

anné é 15 téchniciéns 

qualifié s. 

« 1 500 élèves sont 

scolarisés 

actuellement sur 

l’ensemble des sites 

de la ZMA (Zone de 

Migration)» 
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La lutte contre l’insécurité s’organise 

Les actions d’ AsaParisMada en 2021 

La santé pour les bénéficiaires de l’ASA 

Lés attaqués dé dahalos (brigands) 

ét lés vols dé zé bus sé multipliént 

dans la ré gion ét dans nos villagés, 

souvént dé façon violénté.  

Cétté situation sémblé é tré la con-

sé quéncé dé la pré carité , notam-

mént dué a  la crisé du Covid, dés 

mouvéménts dé population  mais 

é galémént dé l’éxploitation sauvagé 

du sous-sol a  proximité  dé la ZMA.  

 

 

Cértainés famillés térrorisé és 

ont quitté  léur villagé, d’autrés 

passént la nuit hors dé léur 

maison pour révénir au pétit 

matin. 

Apré s dé longués né gociations 

avéc lés autorité s malgachés, 

douzé militairés mobilés vién-

nént d’é tré affécté s sur la ZMA 

ét intérviénnént én coordina-

tion avéc lés villagéois, main-

ténant organisé s én groupés 

d’autodé fénsé. 

Déux attaqués dé brigands ont 

ainsi é choué  lés 9 ét 10 novémbré 

dérniérs. 

Lé posté avancé  dé géndarmérié 

dé saffécté  d’Ampasipotsy ést én 

cours dé ré habilitation ét doit 

accuéillir biénto t uné é quipé dé 

géndarmés.  

Enfin, Lé oncé aimérait qué soit 

réprisé uné tradition ancéstralé 

dé protéction : la cré ation dé clo -

turés dé haiés vivés dé fénsivés 

autour dés villagés.  

dé pandé mié.  

Par ailléurs, cés témps 

dérniérs, dé gros éfforts 

ont porté s sur lé suivi 

pré natal ét sur l’aidé ap-

porté é aux nourrissons 

ét aux nouvéllés mamans 

via la distribution dé kits 

qui procurént lé 

né céssairé 

pour lés soins 

dé la mé ré ét 

dé l’énfant. 

L’objéctif ést 

d’incitér lés fémmés a  

accouchér dans lés dis-

pénsairés ét d’ainsi dimi-

nuér la mortalité  lié é aux 

accouchéménts. 

l’ASA  gé ré lé suivi mé di-

cal a  Antanéty ét financé 

lés 3 CSBs (Centre de san-

té de Base) dé la ZMA.  

Céci pour la santé  dés 

famillés dé l’ASA commé 

céllé dés populations 

énvironnantés. 

Cétté pré séncé mé dicalé 

ést d’autant plus impor-

tanté én cétté pé riodé 

 4 projéts majéurs ont 

dicté  notré action au-

pré s dé l’ ASA én 2021  

Un soutién indé féctiblé 

a  la formation des 

jeunes au CMR ‘Centre 

des métiers ruraux) : 

Pisciculturé, récons-

truction dé l’é tablé in-

céndié é, lancémént dé 

la pérmaculturé. 
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La Santé des jeunes 

mamans et leurs bébés 

via le renouvellement 

du Kit Mères enfants 

Un nouvéau parténairé 

financiér, én collabora-

tion avéc ASAM Nî més : 

lé Groupé Piérré Fabré 

 

 

 

Le financement d’écho-

graphes  et la formation du 

personnel médical dans l’ob-

jéctif dé limitér lés accidénts a  

l’accouchémént. 

L’électrification des CSBs et 

des logements des Médecins 

attenants 

Mérci a  nos  parténairés finan-

ciérs : lé Rotary d’ Orlé ans ét 

Eléctriciéns sans frontié ré 

 



Merci à vous tous, amis et donateurs, 

soutiens de longue date ou qui venez de 

nous rejoindre. Ces actions sont les vôtres 

et nous sommes heureux de partager cette 

aventure avec vous. 

A bientôt! 

Martine Pélier 

 

 

 

 

2 mémbrés d’ ASAParisMada du 20 novémbré au 2 dé -

cémbré sont allé s sur placé pour suivré lés projéts ét souté-

nir lés é quipés localés apré s plus dé 2 ans d’abséncé. 

 

Outré la dynamisation dés actions méntionné és plus haut, 

Bénoit ét Philippé ont pu voir la cantiné d’Antanambao tér-

miné é  mais péu utilisé é.  

Ils ont  finalisé  lé projét ASATrék dé Juillét 2022 avéc lés 

Tours Opératéurs locaux ét lés é quipés dé l’ ASA. Pro-

grammé formidablé én pérspéctivés….A suivré …. 

Ils ont pu constaté  lé dé marragé du projét 2022 dé pérma-

culturé au CMR (photo ci-contré) 

 

Philippé a par ailléurs mis sés compé téncés a  la disposition 

dé l’é quipé financié ré dé l’ ASA a  Madagascar pour lés aidér 

a  l’amé lioration dés procéss. 

Mission à Madagascar  fin 2021 

Email : asaparismada@gmail.com 

tel : +33 6 84 80 49 12 

 

 
 

FAIRE UN DON : 
https://www.helloasso.com/associations/asaparismada 

 

ASAParisMada 

Retrouvez nous sur le Web, page AsaParisMada 

https://asafrance-madagascar.org/reseau-asa-france/75-asaparismada/ 


