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Félicitation à la 17ème promotion « Sahy Misedra » de notre
centre de formation Artisanale (CFA).

Les racines latines du mot « foi » et du verbe « croire » expriment
l’idée de confiance. On met sa confiance en quelqu’un, en
quelque chose... on se lance dans un nouveau projet parce
que, avant toute notion d’intelligence et de moyen, tout
d’abord on y croit.

Le CFA est ce qu’il est au jour d’aujourd’hui, parce que l’ASA
y a cru. Les administrateurs de l’ASA ne pouvaient plus se
limiter à sa vocation primitive de réinsertion rurale. Ils se sont
rendus compte qu’il fallait mettre en place une nouvelle
initiative en milieu urbain.

Le CFA a été créé, et ses activités ont démarré, le CFA évolue
avec l’ASA. Le résultat de son développement est concret. Je
me permets de citer un élément statistique évoqué par nos
amis de l’ASA France : « un taux de réinsertion professionnelle
de 81% sur les 8 dernières années témoigne de l’efficience de
ce volet réinsertion urbaine ».

Un autre élément qui m’a marqué cette année de la sortie
promotion « Sahy Misedra », c’est l’évolution palpable en
matière de créativité et de qualité. Et je me permets de
conclure que le CFA est une véritable vitrine de croissance de
l’ASA. L’équipe du CFA nous réserve tous les ans de belle
surprise : sortie de promotion festive, expositions
surprenantes… Je profite pour dire merci à toute l’équipe.

L’ASA est présente dans les rencontres et festivités artisanales
de grande envergure grâce au CFA. La reconnaissance
institutionnelle de notre initiative est un acquis. Nous avons eu
l’honneur de recevoir la visite de Madame Sophie RANAIVO
RATSIRAKA, Ministre de l’Artisanat et des Métiers lors de la
dernière sortie de Promotion. Je me permets au nom de l’ASA,
de lui adresser une fois de plus mes vifs remerciements.
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« A tout Seigneur, tout honneur ». Le 04 octobre, nous avons fêté Saint
François d’Assise. Celui qui nous guide et nous conduit vers la
perfection. Allons à l’encontre de celui qui a fait de l’Evangile son
pain quotidien.

C'est l'un des saints du calendrier les plus populaires... et pour cause !

Après la Vierge Marie, saint François d’Assise est peut-être le saint le
plus universellement aimé dans le monde. Bien qu’il soit
principalement associé à l’amour envers les animaux et à la nature,
les facettes de sa sainteté sont aussi multiples que profondes. Saint
François nous fait ainsi apprécier la fécondité d’une vie en solidarité
radicale avec les pauvres ou bien découvrir comment il existe
d’innombrables façons de prêcher l’Évangile.

En son temps, il a largement contribué à reconstruire l’Église, au sens
propre comme au sens figuré. Il avait une profonde compréhension
du don que représente la Création de Dieu. Pour lui, ce don du Dieu
Créateur, devait être traité avec respect et attention.

Saint François, issu d’une famille aisée, jouissait de nombreux
privilèges. Jusqu’au jour où Dieu l’a appelé à se détacher
radicalement du confort et du luxe, pour mener une vie de pauvreté
et de pénitence. Dans cet esprit, sa fête est un bon moment pour
partager ce que l’on a aux autres. Il était avant tout un homme de
prière. On peut certes le dire de tous les saints, mais dans son cas, ses
compagnons en ont été très frappés. « Ce n’était plus un homme qui
priait, c’était la prière faite homme ! », a écrit Thomas de Celano,
moine franciscain, son premier biographe.

François d’Assise a révélé la force de l’Évangile. Il a donné espoir aux
pauvres, aux exclus, aux mal aimés par son sens de l’humain et sa
passion pour le Christ. Il entre dans l’éternité de Dieu le 3 octobre 1226.

FOI ET DEVELOPPEMENT

Merci à tous nos partenaires qui nous ont permis d’offrir à des
adultes et adolescents en grande difficulté, une formation
professionnelle qui débouche sur un diplôme et qui leur ouvre une
perspective d’emploi. Merci car grâce à vous, nous continuions à y
croire. Et nous croyons toujours et encore à la durabilité et au
développement de nos partenariats. Nous invitons
chaleureusement ceux qui sont convaincus par nos œuvres à se
joindre à nous. Soutenez le CFA, soutenez l’ASA, on a besoin de
vous.

Je finis par présenter au nom de l’ASA mes sincères condoléances
à nos partenaires et amis anglicans suite à la disparition de la Reine
Elisabeth II.
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La journée du vendredi 29 juillet 2022 était un grand jour pour nos jeunes stagiaires en
formation au CFA et pour l’association ASA. La sortie de promotion est toujours un grand
évènement, voir sortir une nouvelle « vague » issue de la formation offerte par le CFA
(Centre de Formation Artisanale) demeure une satisfaction pour l’ensemble du personnel
de l’ASA. En effet, la 17ème promotion en artisanat et la 10ème promotion en plomberie
constituées par 76 jeunes ont terminé leur cursus de formation. Comme à l’accoutumée,
une belle cérémonie, a été organisée à cette occasion.

Le Ministère de tutelle était représenté par son Directeur de la formation professionnelle,
la Secrétaire Générale de l’Artisanat, et le Directeur Général du CENAM. Les partenaires
habituels du CFA sont aussi présents lors de la cérémonie à savoir le représentant de Value
IT, Le Directeur Général du FMFP (Fond Malgache pour la Formation Professionnelle), le
représentant du Directeur de la formation professionnalisante en Travail Social et
Développement de l’Université D’Antananarivo et le Directeur de Développement de la
Commune Urbaine d’Antananarivo.

La journée a commencé par un culte présidé par le père curé de l’ECAR Tsiadana à la
Chapelle Notre-Dame de la Paix. Par la suite, les responsables du CFA ont procédé à la
remise des diplômes. Cette année, les jeunes ont été gâtés par diverses formations. A part
celle dispensée au centre, ils ont également reçu des attestations sur :

- La formation en anglais (GIFP)
- La Formation en raphia (Made for Woman)
- La formation en informatique (VALUEIT)
- La formation sur la coloration avec des matières naturelles (GIFP)
- La formation sur la tannerie (GASY SKIN)

Les officiels lors de la cérémonie

S O R T I E  D E  P R O M O T I O N  2 0 2 2

Stagiaires de la 17ème promotion du CFA
en 2022

Remise des diplômes et attestations Visite de Mme Le Ministre et le DG CENAM

Diverses animations ont égayé la journée notamment des hira gasy, des danses folkloriques,
des visites de stands, ventes expositions et enfin un repas d’amitié. A noter que cet
évènement a été l’occasion pour Mme Le Ministre de l’Artisanat et des Métiers (Mme
Sophie RANAIVO RATSIRAKA) de visiter le centre de formation.

Les mpihira gasy Danse folklorique des stagiaires

Echantillons des produits de l’expo vente
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Le Directeur de l’ASA et le DG du CENAM

L’association ASA (Ankohonana Sahirana Arenina) et le
CENAM (Centre National de l’Artisanat Malagasy) sont
convaincus que le secteur artisanal constitue l’une des
principales clés pour atteindre l’Objectif de
Développement Durable afin de réduire l’extrême
pauvreté dans le pays.

Les deux entités ont décidé de travailler ensemble par le
biais d’un partenariat. Une convention a été signée le mardi
20/09/2022 dans les locaux du CENAM à Andavamamba
par le Directeur Général du CENAM, Mme Fabienne
RALAHY et le Directeur Exécutif de l’ASA, Mr Hervé
RASAMISON, accompagnés de leurs collaborateurs
respectifs.

Cette collaboration est axée sur les activités de formation
professionnelle des personnes nécessiteuses à travers le
Centre de Formation Artisanale (CFA) de l’ASA au Village
Saint François Ampasanimalo Ambony représenté par sa
coordinatrice, Mme Sarah RABIASOA.

Une visite des différents box d’artisans et des divers ateliers
de formation du CENAM a précédé la petite cérémonie.

R E N T R E E O F F I C I E L L E  2 0 2 2 - 2 0 2 3
Ce 06 septembre 2022 a eu lieu la
rentrée officielle du Centre de Formation
Artisanale de l’ASA. 85 jeunes ont été
retenus après un tri pour composer la
18ème promotion. Ils sont répartis dans 7
filières dont :

• 06 : Broderie
• 10 : Vannerie
• 11 : Couture
• 08 : Cuir
• 05 : Corne
• 08 : Marqueterie
• 37 : Plomberie

Une petite cérémonie a été organisée
dans la grande salle du Centre Lucien
Botovasoa pour accueillir ces jeunes. Les
parents, les représentants des
associations partenaires, les différents
responsables de l’ASA étaient présents
avec les formateurs pour accueillir ces
jeunes et leur souhaiter une bonne
année de formation. Une journée bien
remplie pour commencer la formation
au CFA.

C O N V E N T I O N A S A - C E N A M

Visite de l’atelier « ouvrage métallique »

1 - Photo de groupe avec les nouveaux stagiaires, II – Accueil et discours des
représentants de l’ASA – III – L’assistance composée des stagiaires et parents
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Paul Ursulin RABEARIVONY, un des piliers d’Antanety,
vient de faire ses adieux à l’ASA. Arrivé à l’âge de la
retraite, une petite cérémonie lui a été consacrée pour
remercier de ses bons et loyaux services au sein de l’ASA
durant 26 années. Polyvalent, placé tour à tour dans des
responsabilités au sein de l’ASA, et passionné par
l’agriculture et l’élevage, il s’est finalement rangé dans
ce domaine pour former les familles accueillies au
Centre Antanety. Lors de la cérémonie qui s'est
déroulée à la maison bleue en présence de quelques
personnels, l’ASA lui a remis une attestation de
reconnaissance et un cadeau souvenir. On ne peut que
lui souhaiter bon vent pour sa retraite. On se souvient
toujours de ses nombreux sketches qui nous font rire à
chaque fois qu’il les raconte. Il est parti heureux avec le
sens du devoir accompli. Bonne retraite Paul !

Les enfants en âge scolaire des familles d’Antanety
ont bénéficié d’une dotation de matériels et de
fournitures scolaires en vue de cette rentrée 2022-
2023. Les membres du Lions Club Antananarivo
Manjakamiadana, conduits par sa présidente, sont
venus apporter cette aide au Domaine Saint François
Ambatomirahavavy le 10/09/2022 aux 19 enfants
bénéficiaires en présence des parents et des
responsables d’Antanety.

Nous remercions vivement le Lions Club Antananarivo
Manjakamiadana pour cette action car en plus
d’avoir les fournitures, les enfants sont motivés pour la
rentrée scolaire. On y trouve des cartables, des
cahiers, stylos, des habits et bien d’autres encore.

L E  S E N S  D U D E V O I R  A C C O M P L I

L’agriculture reste un des piliers de la formation à Antanety pour les familles désireuses de
devenir paysans et s’installer dans la zone de migration de l’ASA à Ampasipotsy. L’équipe
encadre et forme ces hommes et femmes pour qu’ils acquièrent les rudiments des différentes
cultures (potagère, vivrière…).

Cette agriculture, qu’on peut dire familiale au départ, a un double objectif. Elle sert à former
les familles pour devenir des paysans modèles, capables de se prendre en charge pour leurs
besoins au quotidien mais aussi leur permettre d’avoir des activités génératrices de revenus
puisque toute la production leur revient de droit. Le surplus de production peut donc être
vendu au marché et permet d’avoir un peu d’argent. Cet argent sera investi dans d’autres
besoins personnels (plaque solaire, vélo, radio…) en prévision de leur transfert dans la zone
de migration. C’est tout un processus qui se met en place pour atteindre l’objectif principal
qui est de « DEVENIR DE VERITABLES ACTEURS SOCIO-ECONOMIQUES DANS LEUR ZONE ».

V I V E  L A  R E N T R E E S C O L A I R E

D E V E N I R  P A Y S A N S
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Le 29 juillet a eu lieu la sortie de promotion au Centre des Métiers Ruraux. 16
stagiaires ont obtenu leur attestation de fin de formation et vont se lancer dans
leurs activités professionnelles. La cérémonie s’est déroulée au CMR même et a
vu la présence des membres d’ASAParisMada, en mission sur la zone.

Comme d’habitude, les discours des différents responsables se sont succédés
suivis de diverses animations par les stagiaires et le personnel encadrant du CMR.
Après la distribution des bulletins de notes pour les stagiaires en première année
et des attestations pour les stagiaires sortants, il y a eu la vente exposition puis le
déjeuner d’amitié. L’après-midi a été consacré aux animations culturelles.

Nous tenons à remercier nos différents partenaires ayant appuyé la formation
des jeunes au CMR notamment ASA France et son réseau, la Fondation Raoul
Follereau qui finance chaque année le kit de démarrage des stagiaires sortants
et l’association Landwirschafts pour ses différents appuis financiers
(fonctionnement et projets).

Nous souhaitons le meilleur à tous les stagiaires sortants.

Grâce au projet de « leasing moto » financé par ASAM Dourdan, les 4 encadreurs agricoles
de la zone de migration ont été dotés de motos pour qu’ils puissent travailler dans de
bonnes conditions mais aussi accompagner correctement les familles dans leurs activités
agricoles. Cette dotation permet aux encadreurs d’être au plus près des familles, les
conseiller et les suivre dans leur évolution économique et autonomisation par l’agriculture.

Ils sont donc venus récupérer les motos au Siège avec un sourire non dissimulé. Espérons
que cela leur apportera satisfaction et résultat dans leur travail. Rendez-vous dans un an
pour un premier bilan.

L’équipe technique de l’ASA s’est réunie à l’appel de la Direction Exécutive durant deux jours
pour la validation du Plan de Travail Annuel (PTA) où nous avons débattu des activités à
retenir et du budget pour l’année 2023.

Chaque entité a pu défendre ses idées et avancer ses arguments. Rappelons que les grandes
lignes retenues pour ce PTA 2023 suivant les axes stratégiques de l’ASA sont :

1 - Pour le programme de réinsertion rurale :

• La poursuite du désengagement progressif envers les familles ;
• La formation sous toutes ses formes de la promotion engagée à Antanety ;
• L’encadrement et le suivi des deux dernières promotions transférées ;
• L’amélioration de la qualité des données et des statistiques de l’ASA ;
• L’évaluation des familles bénéficiaires de l’ASA.

2 - Pour le programme de réinsertion urbaine :

• La formation des jeunes à travers différentes filières ;
• L’accompagnement et le placement des stagiaires sortants ;
• Le suivi des enfants parrainés.

S O R T I E  D E  P R O M O T I O N  A U  C M R

A T E L I E R  D U  P T A  2 0 2 3

A C C O M P A G N E M E N T  D E S  F A M I L L E S
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Le travail d’un agriculteur n’est pas du tout repos. Pour devenir autonomes et autosuffisants, les
migrants doivent travailler dur, appliquer les formations reçues à Antanety et les conseils avisés des
encadreurs agricoles. On voit les familles de la PN21 et PN22 collaborer dans les champs de culture
en vue de mettre en commun leurs acquis et leurs forces. Après avoir reçu des semences, place
aux activités agricoles proprement dites. Le soleil d’Ampasipotsy les oblige à prendre une pause
mais aussi profiter d’un instant de répit pour reprendre des forces. Tout se fait à proximité :
préparation et cuisson des repas, déjeuner…Ces moments privilégiés d’ambiance, de fraternité et
de convivialité, cette collaboration entre plusieurs familles sont très bénéfiques pour la cohésion
du groupe. Cette citation de Jean-René MAJOR illustre bien cette vie de paysan : " On naît paysan,
jamais on ne le devient ". « Ambanivolo no d'origine » disait une chanteuse malgache.

Atterri à l’ASA grâce à des circonstances favorables, il a été accueilli à bras ouvert. Avec ses compétences
dans la construction, il a été rapidement au cœur de l’ouvrage pour mener la construction du village de
la PN17 (Ambalamanankasina). Très soucieux de la pérennité de son œuvre, il n’a pas lésiné sur les moyens.
Heureusement, le financement provenait de la Conférence Episcopale Italienne. Avec son équipe de
Marovoay et épaulé par les hommes des différentes promotions, il a mené à terme la construction de 5
villages (d’Ambalamanankasina à Fihaonana en passant par Vohitsara, Soanafindra et
Ambohimanambola). A la fin du chantier de la PN21, il a été remercié par l’ASA comme il se doit par une
petite cérémonie car il devrait rejoindre Marovoay pour continuer son engagement auprès de
l’association Insieme Si Può. De passage en Italie, il s’est éteint le 25 juin dans la soirée. Une messe lui a été
dédiée le 15 juillet à son honneur. Les membres du CA, de l’équipe de la Direction Exécutive et les stagiaires
du CFA lui ont rendu un grand hommage.

H O M M A G E  A  M A U R I Z I O

L A  V I E  D ’ U N  P A Y S A N  A  L A  Z M A

RANDRIANARIMANANA Jean Denis d’Amboasary (PS5) et
RANDRIAFANOMEZANTSOA Michel de Manantenasoa (PN12) ont eu leur
diplôme de technicien spécialisé en langue française à l’Université Saint
Vincent de Paul d’Akamasoa le 17/08/2022. Tous les deux ont eu la
mention Très Bien avec Félicitations du jury lors de la présentation de leur
mémoire ! Ils étaient entourés de leurs parents respectifs, de leurs
camarades et des responsables de l’ASA.

Grâce au système de bourses (dans le cadre du projet parrainage) mis
en place avec l'appui d'ASAM Provence et ses parrains, ces jeunes ont
pu poursuivre leurs études universitaires. Un grand merci à ces bienfaiteurs
qui croient à la réussite de nos jeunes.

L A  D E U X I E M E  G E N E R A T I O N
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La réussite d’une famille reste toujours une grande satisfaction pour l’équipe de l’ASA.
A travers la mise en place des activités génératrices de revenus pour ces familles,
l’ASA s’assure un désengagement en douceur et garantit une autonomie financière
des bénéficiaires. Plusieurs appuis financiers ont été initiés pour aider les familles à
atteindre leur objectif d’autonomie. On peut citer entre autres :

• Le projet d’épicerie solaire qui marche très bien sur la zone,
• La porciculture ou beaucoup de familles s’y intéressent,
• Le lombricompost où les dernières promotions installées en sont les bénéficiaires,
• La permaculture qui se met en place avec des familles pilotes,
• La décortiquerie/provenderie où deux familles en sont les bénéficiaires et qui

fonctionnent très bien.

Les partenaires financiers de ces opérations dont ASAM Provence et la Fondation
Luciole sont persuadés que seules les activités génératrices de revenus peuvent
améliorer la situation économique des familles migrantes et leur permettent une
bonne assise dans la zone.

A côté, il y a aussi des familles qui n’attendent pas un financement pour s’en sortir
comme ce couple (Clément et Perline) à la PN19 (Soanafindra) qui a pu monter un
atelier de forge avec leurs économies sans délaisser leurs activités agricoles
habituelles. Ils espèrent pouvoir améliorer leur atelier avec les fonds qu’ils ont amassé
pour donner plus de qualité à leur travail. Les villageois sont très satisfaits de leur travail
et s’approvisionnent en bèche, pelle et autres matériels. Ils méritent nos
applaudissements.

L A  R E U S S I T E  D ’ U N E  F A M I L L E

La sécurisation foncière, garant de la lutte contre la
pauvreté, reste un réel défi. Et pourtant, elle fait partie
d’un des piliers du développement surtout en milieu rural.

Le 16/06/2022, une cérémonie a eu lieu au Centre
Administratif d’Antanambao pour remettre
officiellement aux 96 familles des villages de Mananjara
(PN13), d’Antsahamivoatra (PN14), de Tsarahasina
(PN15), d’Ambohimasina (PN16) et
d’Ambalamanankasina (PN17) les 350 titres de propriété
réalisés en collaboration avec le Service des Domaines
de Tsiroanomandidy. Grâce à l’appui financier d’ASAM
Lyon et d’ASAM Drôme Provençale, ce projet a pu se
réaliser. Les autorités communales ont représenté l’Etat
lors de cette cérémonie avec une délégation de l’ASA
Siège. Un verre d’amitié ainsi qu’un repas convivial ont
été offerts aux invités par les heureux bénéficiaires.

« Nous sommes très contents de recevoir nos titres de
propriété parce que nous devenons maintenant
propriétaires terriens. Cela va nous aider à avoir un
ancrage et développer notre zone dans la quiétude et
la sérénité ». Tels étaient les propos des familles
bénéficiaires de ces titres de propriété.

O P E R A T I O N  T I T R E S  F O N C I E R S


