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NOTRE ENGAGEMENT POUR L’ASA

Comme le temps passe vite ! Voilà déjà six mois que la
nouvelle composition du conseil d’administration de l’ASA
fonctionne avec son nouveau président !

Lors de l’élection des administrateurs pour le prochain
mandat de trois ans, la place du trésorier général était
laissée vacante. Comme il lui manquait encore un
délégué au sein du CA de l’ASA, il revenait à la
Conférence inter-franciscaine de Madagascar (CIFM) de
le désigner.

Lors du CA du 22 janvier dernier, le nouveau président de
la CIFM, le frère Jean Pierre RASOLONJANAHARY, ofm, a
présenté son confrère Flavio Andrison, comme étant le
troisième délégué et trésorier général de l’ASA. La boucle
est maintenant bouclée et le conseil de l’ASA est au grand
complet ! Nous pouvons désormais travailler en toute
sérénité pour faire avancer la machine ASA.

Le trésorier général de l’ASA, le frère Flavio Andrison, ofm,
est un prêtre canoniste. Il a une licence en gestion et
comptabilité et a déjà occupé durant cinq ans le poste
d’économe de l’ensemble des communautés
franciscaines au Zimbabwe. Par ailleurs, il suit des études
en Droit à l’Université Catholique de Madagascar. Nous lui
souhaitons la bienvenue et plein succès dans ce poste qui
est très sensible ! Lors de mes échanges avec le frère
Flavio, il m’a fait comprendre son désir de redonner une
image positive de l’ASA aux yeux de ses partenaires et
bailleurs de fonds.

En parlant de finances, nous devrions dire qu’il y a du pain
sur la planche car les comptes de l’ASA doivent être bien
mises à jour et la commission « Finances » composée de
quelques administrateurs, donne la main à l’équipe de la
direction financière pour l’aider à avancer. L’idée est
d’avoir les situations en temps réel et être à jour vis-à-vis du
Fisc et de nos bailleurs et partenaires. Obtenir et détenir
une comptabilité claire est le garant de la confiance que
doivent nous accorder nos amis qui continuent à
cheminer avec nous !  En passant, nous rappelons que nos
comptes sont régulièrement audités par un cabinet agréé.

Pour terminer, nous réitérons nos sincères vœux de réussite
au frère Flavio !
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EDITORIAL

WING KONG Léonce – Président
ASA

UNE MAUVAISE NOUVELLE !

Le mercredi 16 mars dernier, nous apprenons par Monique Rey et Pierre
Chalvidan le décès d’Annie Guinard, après une longue maladie ! Cela
fait un bon moment que nous avons appris qu’Annie était malade.
Mais malgré cela, elle ne se laissait pas vaincre ! En femme
courageuse, elle se battait ! Et, malgré sa souffrance, elle était toujours
souriante et discutait comme si de rien n’était !

En apprenant la nouvelle, nous étions tous très touchés ! Nous avions
eu une pensée émue pour Annie, mais aussi pour Jean et toute sa
famille ! Nous connaissons l'engagement d'Annie au sein d'ASA France.
Elle était responsable du site Web de l'ASA. Fonction qu'elle n'a
abandonné que lorsque sa maladie ne lui permettait plus de bien se
consacrer à cette mission. Le couple Guinard avait également réalisé
plusieurs vidéos sur l'ASA. Je ne citerai que Vohitsara, où deux films
documentaires ont pu être réalisés. Le mercredi 23 mars, une messe à
l’intention d’Annie a été célébrée à la chapelle Notre Dame de la Paix
(Village Saint François) où se trouve le siège de l’ASA.

ANNIE, TU ES PARTIE !

Réhabilitation des paillotes à Ampasipotsy

Louis de Gonzague nous partageait : « à plusieurs reprises j'ai
eu l'occasion de travailler avec elle pour le bien de l'ASA,
notamment dans des documentaires sur l'ASA... Là, je me
permets d'associer les familles des promotions qu'elle a
côtoyé dans le cadre des passages en voyages solidaires
avec ASAM-EVENOS ».

Luciani JOS’OINT témoigne également de son côté : « … Ce
départ de notre cher webmaster (Annie) est douloureux
pour toute la famille de l'ASA aussi bien à Mada qu'en
France. Personnellement, j'ai bien apprécié travailler en
tandem avec elle durant plusieurs années sur l'animation du
site web de l'ASA et d'autres projets liés au volet COM. Elle
m'a appris beaucoup de choses et m'a transmis son savoir-
faire. Je ne l'oublierai jamais ! ».
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Les paillotes : vestige du passé à Ampasipotsy
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Après la cérémonie, Jacques Tronchon adressait un message à Jean, il écrivait : « La cérémonie d’hier, dans le souvenir de
notre chère Annie, à la Chapelle Notre Dame de la Paix, au village Saint-François, à 10h 00, a été un moment très émouvant.
Les équipes de l’ASA étaient en grande union avec toi et les tiens à l’occasion des obsèques célébrés à Evenos. Ici à Tana,
c’est le Frère Flavio Andrison (ofm), Trésorier Général de l’ASA, qui a présidé la messe, concélébrée par le Père Julien
RAKOTOARINOSY, curé d’Ampasipotsy… ».

Le départ d'Annie est une grande perte pour le réseau de soutien et pour l'ASA. Elle laisse un vide immense. Cependant, elle
nous a laissé de bonnes choses qui marqueront la vie de l'ASA ainsi que celle des bénéficiaires de l’association, dont les familles
de Vohitsara qui ont eu le bonheur de côtoyer cette femme souriante, accompagnée de son mari !

Son souvenir restera à jamais gravé dans notre mémoire !

Jean-Noël PN2

JEAN-NOEL, UN PIONNIER EXEMPLAIRE
« Je m’appelle Jean-Noël, j’ai aujourd’hui 66 ans, je suis marié, père de 7 enfants et grand-père de 23 petits enfants,
22 puisque le dernier est décédé il y a peu de temps. Je fais partie d’une des premières promotions qui ont immigré
dans cette région, et voici mon histoire.

Dans ma jeunesse, j’étais militaire de formation, mais j’ai eu un accident, ce qui m’a empêché de poursuivre mon
métier. Je me suis réorienté et je suis alors devenu maçon. Les affaires ne marchaient pas bien, les temps étaient durs.

J’habitais à Ambohitrarahaba, sur la périphérie de la capitale. J’avais à l’époque, en 1997, de
la famille au Foyer de vie, centre qui s’occupe des personnes âgées. C’est par son biais que j’ai
entendu parler de l’ASA et de leur réinsertion rurale, qui se trouvait dans la même enceinte que
le foyer de vie.

Nous (moi et ma famille) nous sommes portés volontaires pour leur programme, et avons été
reçus à l’ASA comme membres des familles bénéficiaires de la 2ème promotion. Nous avons
passé une année de formation à l’ASA, et en 1998 nous avons immigré sur la zone de migration
dans le Bongolava, à Ampasipotsy.

Les débuts étaient difficiles, nous n’étions que deux promotions à être sur place, et il n’y avait
pas encore grand-chose. Nous avions construit nous-même nos maisons provisoires, qui étaient
faites de bambous et de bois. Nous avons eu beaucoup de mal à cause des moustiques.
L’année suivante, l’ASA a reçu le financement nécessaire pour pouvoir construire des maisons
en dur pour notre promotion. On nous a donné les matériaux requis, et j’ai construit de mes
propres mains notre maison.

Nous allons de mieux en mieux et nous nous sommes bien habitués à la vie dans la région. Nous vivons
de l’agriculture grâce aux terres et aux zébus que l’ASA nous ont dotés. Avec ma famille, nous
cultivions du manioc, du riz, du maïs, et tout ce qu’on pouvait cultiver. Les récoltes étaient très bonnes
et les terres fertiles. A l’époque, il n’y avait pas encore grand monde ici, c’était une région déserte,
nous avons eu l’avantage de pouvoir bien choisir nos terres. Depuis ces 25 dernières années, nous
continuons et améliorons nos activités, j’ai légué aujourd’hui une bonne partie de mes terres à mes
enfants, et je le souhaite plus tard à mes petits-enfants. Je me fais vieux et laisse petit à petit la relève
à mes enfants. Sans l’ASA, tout cela n’aurait jamais été possible, je leur suis éternellement
reconnaissant. Aujourd’hui, à un âge avancé, il n’y a actuellement aucun organisme ou coopérative
destinée à accompagner les vieillards et retraité sur la zone de migration, nous nous sentons un peu
délaissé. Etant les pionniers de ce programme, au nom de tous les retraités sur la ZMA, je fais
aujourd’hui une demande à l’ASA pour voir de plus près notre cas. »

Par Harintsoa RAZANAMPARANY – Responsable Communication et Voyages Solidaires
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DE CHOMEUR A DESIGNER
Jeune issu d’une famille en grande précarité, Herivenina RANDRIAMIHAJA a suivi la formation au sein du Centre de
Formation Artisanale (CFA) après avoir abandonné ses études académiques. Après la formation, il a travaillé dans un
petit atelier pour aider le propriétaire à réaliser des articles. Le salaire n’était pas beaucoup mais il est resté pour avoir
plus d’expérience. Dans cet atelier il a pu améliorer ses compétences en matière de création.

Discours de la Responsable du CFA lors de la cérémonie de départ à la retraite de notre cher
collègue RAZAFIMANANTSOA Joseph dit Coco, Agent de suivi et placement des jeunes au sein du
CFA/ASA.

« Tu as été un collègue formidable, mais le temps est venu pour toi de profiter davantage de tes
proches. Joyeuse retraite, qu'elle soit passionnante et pleine de bonnes surprises. "

En effet, après seize ans de bons et loyaux services au sein des AFPA, notre collègue et ami nous
quitte pour profiter d'une retraite bien méritée. Je voudrais rappeler le travail extraordinaire qu'il a
réalisé en prenant en main les rênes de la réinsertion professionnel des jeunes. C'est grâce à son
investissement et à son énergie que nous avons eu de bons résultats au niveau de la réinsertion des
jeunes. Son dévouement et ses capacités relationnelles vont nous marquer. Après sa mise à la retraite,
Il a continué à partager ses compétences à ses collègues pendant plus d’un an. Malgré son départ,
nous espérons toujours bénéficier de ses précieux conseils pour les années à venir.

Coco, tu vas nous manquer !  Non seulement en raison de ton professionnalisme, mais aussi pour ta
bonne humeur, pour ta tenue vestimentaire « malabary » et pour ton rôle de photographe lors des
évènements des AFPA/ASA. Bonne retraite à notre cher Coco !

Sarah RABIASOA – Responsable des Ateliers de Formations et de Productions de l’ASA

Il y a deux ans passés, lors d’un évènement « marché artisanal organisé par le Ministère, le jeune talentueux est
tombé sur un stand qui l’a beaucoup émerveillé par la qualité et le design des articles exposés. Le propriétaire
du stand lui a donné la carte de visite de l’entreprise « Made for Woman ». Sans plus attendre, Herivenina a appelé
et exprimé ses envies de travailler dans cette entreprise. Le lendemain, Herivenina est appelé pour un rendez-
vous et effectué un test. Il a été retenu et a commencé à travailler dans cette entreprise. Par son habilité et son
esprit créatif, la gérante l’a remarqué et lui a confié le poste de dessinateur et designer, il a suivi des formations
auprès de cet organisme. Actuellement, il a pu créer une collection de divers articles pour le prochain été 2023.
La responsable des AFPA a été invitée par la Gérante pour visiter leur atelier et a rencontré Herivenina et voir tous
ses chefs-d’œuvre. C’est une grande fierté de voir nos jeunes réussir dans leurs activités professionnelles, nous lui
souhaitons un avenir radieux et pourquoi pas avoir son propre atelier. Merci Herivenina !

Sarah RABIASOA – Responsable des Ateliers de Formations et de Productions de l’ASA
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du CFA ont bénéficié
d’une formation en
anglais pour améliorer
leur capacité
commerciale et
relations clients. Cette
formation a été
organisée par le
Groupement des
Entreprises Franches
Partenaires et le Fonds
Malgache pour la
Formation
Professionnelle.

20 jeunes en cours de
formation au CFA ont
eu dernièrement leur
attestation de fin de
formation en
informatique avec
Value It. Au total, 375
jeunes issus du CFA
ont bénéficié de
cette formation. Nos
vifs remerciements à
Bernard Euvert, PDG
de l’entreprise Value
It et à ses
collaborateurs.
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résoudre les problèmes qui peuvent apparaître au quotidien suite aux différences qu’il y a entre eux : les différences de caractère, les
différences de cultures, la découverte d’un nouveau mode de vie et l’adaptation aux nouvelles règles et consignes au centre.

Tous les responsables au sein du centre sont actuellement dans la formation de la 25e promotion. Les cours et séance de pratique en
élevage, en agriculture et en artisanat ont aussi déjà commencé.

« Tondro tokana tsy mahazo hao », un proverbe malgache insistant sur l’importance de la solidarité. Notre souhait est que chacun apporte
sa pierre à l’édifice et de mener jusqu’à son terme la formation de la 25e promotion.

Voyons en image cette épopée des familles constituant la 25ème promotion de leur départ de HJRA jusqu’à leur arrivée au Centre
Antanety.

RAMONJAVELO Cécilien - Responsable Centre Antanety

BIENVENUE A LA 25E PROMOTION !
Depuis le 22 Mars 2022, jour ayant marqué l’arrivée des familles volontaires de la 25e promotion à Antanety, nous
ressentons que le centre vit de nouveau ! Mais l’arrivée de nos nouvelles familles se fait sentir et redonne petit à petit au
centre son ambiance habituelle. Mais comme on dit, une bonne nouvelle ne vient jamais seule. L’arrivée des familles fut
une très bonne nouvelle mais aussi un nouveau défi. Notre mission au centre est d’éduquer et de gérer ces familles, de
résoudre les problèmes qui peuvent apparaître au quotidien suite aux différences

Effectivement, cela fait un moment déjà que nos centres ont été vite suite à ces deux années de crise sanitaire qui nous
a frapper. formation malgré

Arrivée et accueil des familles par les
responsables à Antanety

Nanomboka tamin ny faha 22 martsa, andro nahatongavan’ ny Fianakaviana andiany faha 25, dia tsapa fa miaina ny toeram-piofanana
sy fandraisana. Ny olona no mampiaina azy ; tsapa tokoa fa nandritry ny fotoana fohifohy  tsy nisian’ny Fianakaviana teto amin ny Centre,
dia tena nangina, nisy ny fitaintainana noho ny tsy fandriam-pahalemana teo amin'ny manodidina , fa nony tonga ny fianakviana, dia
toa velom-bolo ny mpiara-miasa.

Tsapa koa, fa rehefa misy ny olona , dia misy ho azy koa ny olana ; tsy dia mahagaga izany, satria olona sy fianakaviana avy amin ny
fiainana samihafa, fianakaviana  isan-karazany, fiaviana , toetra samy hafa no ,manajary miray Tanana ;

Na teo aza izany, dia rehefa misy ny olana,dia tsy maintsy mitady vahaolana mifanandrify amin'izany amin’ny alalan’ny fahamatorana
ara-pitsipika, izay andry iankinan ny Centre.

Tena ao anatin’ny fandraisana an-tanana tanteraka ireo fianakaviana andiany faha 25 izao ny Tompon’andraikitra tsirairay avy. Efa
manomboka koa ny fanentanana isan- karazany indrindra eo amin ny sehatry ny fambolena sy fiompiana. Irariana mba samy hifarimbona
amin'ny famolavolana ireo fianakaviana ny fikambanana sy ny tomponandraikitra tsirairay avy mba hahatongavany ho olom-banona.

RABEARIVONY Paul – Formateur agro-élevage

M b a  h o  t o n g a  o l o m - b a n o n a



REBOISEMENT, participation au
développement durable
Comme chaque année, le reboisement est
toujours inséré dans le PTA de l’ASA. Le
reboisement est une activité très importante
pour
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pour chaque unité et qui a une grande place dans le
développement de la ZMA et même pour le pays. Le CMR en tant
que centre de formation professionnel, reste toujours comme
modèle pour toute la ZMA. C’est une vitrine dans le domaine
agricole et environnemental. Les formateurs du CMR doivent
apprendre aux stagiaires toutes les étapes à suivre pour la
réalisation de la protection de l’environnement par le
reboisement : commençant par la préparation des jeunes plants
à la pépinière jusqu’à la plantation et à l’entretien. Cette année
le CMR a réalisé une plantation dans le domaine du CMR et ses
alentours.

Le personnel de l’ASA, en tant que promoteur de développement,
modèle pour les populations, constitué d’hommes de terrain qui
effectuent l’encadrement des familles et la réalisation de tous les
projets, a réalisé la plantation de 12 000 pieds suite du projet de
reboisement financé par la Fondation LUCIOLE.

Les écoles sont responsables de l’éducation des enfants dans tous
les domaines. La protection et l’amélioration de l’environnement
font partie du programme scolaire au niveau national. Cette
année, les écoles de la ZMA ont réalisé la plantation de 1 770
pieds. Les scouts en tant que jeunes conscients de l’importance
de la protection de l’environnement, et qui mènent maintes fois
des activités en pleine nature, eux aussi ont plantés 390 pieds.

Les coopératives, groupement des paysans que nous venons de
créer à Ampasipotsy depuis l’année 2021, ont planté 570 pieds. Le
Fokontany, en tant que cellule de base de la vie communautaire,
qui gère la vie de la population en général et qui réalise le
programme national selon la directive de l’Etat, a aussi réalisé
2.050 pieds.

Le Domaine Faniry, en tant que grand consommateur de bois à
cause de l’utilisation de l’alambic pour l’extraction d’huiles
essentielles, a planté environ 2.800 pieds. Même l’Eglise, pour la
mise en œuvre de la FOI ET DEVELOPPEMENT, participe à la
réalisation du programme de reboisement en plantant 750 pieds.

Ces programmes de reboisement effectués par les unités
mentionnées ici sont réalisés d’une manière communautaire. Mais
chaque famille bénéficiaire du projet ASA et les paysans alentours
a sa propre réalisation. L’entretien est obligatoire et assure la
bonne réussite du reboisement. J’encourage tout le monde de le
faire.

Jeunes plants et évolution du reboisement 2021

a sa propre réalisation. L’entretien est obligatoire et assure la bonne
réussite du reboisement. J’encourage tout le monde de le faire.

Ce grand effort pour le développement et amélioration de
l’environnement est une participation de la ZMA dans le
programme de l’Etat « Madagascar verte ». Je remercie tous ceux
et celles qui ont contribué directement et indirectement à la
réalisation de ce programme.

RABEMAHAFALY Roger-Aimé – Responsable Zone de Migration

Photo du Reboisement 2022

La remise en état de fonctionnement du Domaine Faniry a
commencé par l’arrivée et l’installation de la nouvelle chaudière,
la formation de l’ensemble de l’équipe de distillation sur les règles
de sécurité et la manipulation des nouveaux éléments de la
distillerie moyennant divers essais réussis, enfin la conduite d’un
essai de distillation de vétiver à une pression moyenne de 1,5bar
dans le but de vérifier le nouveau matériel. Nous avons reçu les
premiers résultats exploitables constatés et des échantillons à
analyser en laboratoire.

LES ECHOS DE FANIRY

Au niveau agricole, poursuite et fin des travaux de récolte et de
replantation du vétiver en régie : récupération, nettoyage,
séchage, pesage et stockage des racines réalisées pour un
volume final de 390kg BIO sec issu du domaine Faniry (sur 70a) puis
repiquage des restes de souches issues de la récolte de mars avril
2022 sur une nouvelle parcelle de culture de vétiver de près de
70a de surface
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Ferme Agricole intégrée, assurer un
développement patent pour le CMR
Dans le cadre du développement du Centre
des Métiers Ruraux Ampasipotsy, en
partenariat avec l’Association
LANDWIRTSCHAFTS ou LJM (Association pour
la promotion

la promotion de l’agriculture et de la jeunesse malgache), le
CMR a élaboré un projet de Ferme Agricole Intégrée parmi ses
activités. Ce projet a pour objectif de renforcer les
connaissances et les compétences des étudiants dans le
domaine de la Gestion d’Exploitation Agricole tout en
procurant une Activité Génératrice de Revenu pour le Centre
lui-même. Le projet favorise aussi la création d’emploi pour les
villageois, même si ce n’est que temporaire. Dans cet objectif,
différentes activités y sont entreprises comme l’Agriculture,
l’Elevage et la Transformation.

Parmi ces trois activités principales, les deux premières sont déjà
en cours. La Ferme comprend actuellement plus de 100 têtes
de petits ruminants (moutons et chèvres). Cet effectif ne cessant
de progresser avec les mises-bas qui surviennent presque tous
les jours. L’élevage porcin est aussi entrepris dans ce projet qui
a pour finalité l’engraissement.

Pour le volet Agriculture, l’exploitation s’étend sur une surface
de 4,1Ha par rapport à un objectif de 5,5Ha durant cette
campagne. Une surface sur laquelle sont plantées diverses
cultures telles que le riz pluvial et le riz irrigué, le maïs, le manioc,
le pois de terre, ainsi que le niébé et l’arachide. Les élèves de
l’internat du CMR ont déjà profité des premières productions de
maïs et de manioc, vu qu’ils font partie des bénéficiaires de ce
projet. Malgré les difficultés rencontrées, les activités réalisées
démontrent l’avancement du projet vers une voie positive et
donnent courage sur les prochaines activités à entreprendre et
à élargir.

Salohy RAKOTONIAINA – Chef d’exploitation agricole au CMR

JOYEUSES PÂQUES !
En ce temps pascal, Dieu nous emmène dans
une grande réflexion sur l’amour et celle de la
liberté. Si nous pouvons regarder la voie tracée
par son Fils, Jésus Christ, nous trouvons un bon
chemin vers la perfection et la sainteté.

Pesage et traitement des petits ruminants par les élèves du CMR

Cela, nous permet d’être responsables de tous nos actes. « Être
homme, c’est d’être responsable ». Dans chaque étape de notre
vie humaine, Dieu nous illumine, être conscient de la grande
nécessité de notre collaboration avec Lui. En effet, Il ne force
personne, Il n’a pas à nous ramener à Lui de force, c’est notre
conscience qui joue, Dieu nous laisse agir librement. Dieu est
patient, c’est pour ça que son Fils Jésus- Christ soufre beaucoup.
Cela nous rend maîtres du notre choix et de nos actions, bonnes,
où mauvaises, il veut que nous choisissions la bonne voie et qu’elle
soit à notre convenance. Si les personnes humaines ne veulent
pas, Dieu ne saurait les forcer ni les contraindre. Il est fidèle et
miséricorde. Malgré nos défauts, Il nous aime. Le Fils, Jésus Christ, Il
continue de s’offrir sur la Croix jusqu’à la fin des temps. Il nous a
montré son Amour infini envers cette humanité. « Car puisqu’Il a
souffert lui-même de l’épreuve, il est en mesure de porter secours
à ceux qui sont éprouvés. (Cf. He 2,18)

En ce temps pascal, Dieu nous encourage à accepter d’être
éclairé par la lumière pascale, Il nous a conscientisé à faire le bien.
Faire le bien sous contrainte, ce n’est pas faire le bien. Nous
disposons d’une capacité de discernement pour nous aider à
écarter tout le mal et toutes les servitudes. Nous devons agir
ensemble pour retrouver la Sagesse et la raison. Cette Sagesse est
un Don de Dieu. Par la prière, nous la demandons dans la foi et
dans une parfaite humilité. Si nous méditons sur tout ce qui se passe
dans notre vie humaine et chrétienne, le Christ tentera tout ce qui
est possible pour nous ramener dans le droit chemin : Il a guéri les
malades, ressuscité les morts, rassasié les affamés, aimé les
pauvres, soutenu les abandonnés…. Sa Parole est la source de
tous les biens. Le sacrement Pascal que nous célébrons nous
permet de constater tous les efforts qu’Il a déployés pour nous
renouveler et nous sauver. Cette lumière pascale nous permet de
comprendre toute sa doctrine qu’il a enseigné par ses actes et ses
paroles. Jésus Christ nous a tracé le chemin à suivre vers une vie
paisible et parfaite.

Aujourd’hui, le Christ pascal nous appelle non seulement à
collaborer avec Lui mais aussi à respecter la dignité humaine.
C’est notre devoir de transformer toutes nos communautés
villageoises à devenir l’image de la présence du Ressuscité. Cette
Présence les pousse vers la perfection. Cette raison nous aide aussi
à avoir une ouverture vers Dieu qui nous aime et qui nous appelle.
Nous sommes tous des défenseurs de la proclamation de
l’Evangile dans tous les milieux où nous travaillons et où nous vivons.
Le Christ Ressuscité nous sanctifie et nous envoie pour instaurer
cette nouvelle vie dans les milieux ruraux. Agissons ensemble pour
offrir à tous nos paysans et à toutes les personnes la liberté et le
savoir-faire pour les aider à devenir plus responsables. Que Dieu
bénisse toutes les familles et les responsables en ce temps pascal.

Julien RAKOTOARINOSY - Prêtre
Champs de culture de maïs et les rizières



Plantation d’arbres fruitiers et
de haies vives

Nouvelles d’Ambatolahihazo
Chaque responsable veille à la bonne
éducation civique et scolaire des élèves. Voici
les faits marquants des trois premiers mois de
l’année : es vœux du Nouvel An, les journées
des écoles et l’installation solaire à l’internat.

l

CREATION D’UN SITE PERMACOLE
Pour cette année scolaire 2021 – 2022, le CMR
avec l’aide d’ASAParisMada et d’ASA France
a lancé un projet de création d’un site en
permaculture. Ce projet a différents objectifs :

- La promotion d’une agriculture durable respectueuse de
l’environnement,

- La création d’activité génératrice de revenus,
- L’amélioration de la nutrition de l’internat et surtout la

diversification des filières de formation au niveau du CMR.

De novembre 2021 à avril 2022, différents aménagements ont été
réalisés sur un terrain de 2,8ha, des rizières, des mares, des terrains
pour jardin potager, des plantations d’arbres fruitiers (bananier,
manguier, jacquier, oranger et autres), des arbres forestiers
autochtones. D’autres activités comme la mise en place de
quelques ruches d’abeilles, la culture maraichère seront prévus
pour le mois d’avril à juillet.

RABEMANANTSOA José Delphin – Responsable CMR

L’un des temps forts de cette année scolaire a été la réception
du nouvel an 2022 qui s’est déroulée le 11 février 2022. Les élèves
et enseignants ont préparé ensemble la cérémonie. Les festivités
se sont bien déroulées.

Comme chaque année, les
élèves et les enseignants
ont célébré la journée des
écoles. Le premier jour,
nous avons planté 650
arbres dont 400 haies
vives,150 arbres fruitiers et
100 arbres forestiers. Le
deuxième et troisième jour
étaient axés sur les sports
scolaires. Football pour
toutes les classes pour les
garçons et basket pour les
filles au collège. Les
enseignants ont ouvert le
deuxième jour par une
rencontre sportive de
basketball. Diverses
animations ont eu lieu entre
les tournois.

Equipes féminines lors des
évènements sportifs

A part cela, l’internat Ambatolahihazo a reçu une nouvelle
installation solaire. Cette installation a été financée par ASAM
Provence. Nous espérons une amélioration de la vie scolaire pour
les enfants de l’internat.

Internat Ambatolahihazo

Bref, tout le monde essaie de
trouver quelque chose de
mieux et de plus efficace
afin d’améliorer le monde
de l’éducation. L’espoir est
que les efforts de chacun
assurent l’avancement de
l’éducation qui continueront
d’augmenter.

RANDRIAMANANJARA Jacques Alain – Directeur Collège

Amendement du sol par des fumiers de parc et aménagement
d’un bassin de rétention d’eau
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Le projet de kit mère enfant appelé « AINASOA » vient de
commencer. Il s’agit de doter les femmes qui accouchent d’un kit
complet regroupant divers objets, de sensibiliser les femmes
enceintes à accoucher au CSB II et enfin à suivre ces femmes
enceintes durant la période prénatale et postnatale. La Fondation
Pierre Fabre, ASAM Nîmes et ASAParisMada sont les principaux
bailleurs du projet.

Distribution du kit Ainasoa
par le Dr Edmond du CSB

Ampasipotsy à un
bénéficiaire du projet

Sensibilisation à la santé des
mères et enfants au niveau

du village d’Ampasika
(Promotion Spéciale 3)


