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Rapport d’activités 2018 
de la Fondation Avenir Madagascar 

 
 
 
Le suivi du dossier Antenina, avec le projet de construction 
de barrage et le déplacement de la population locale, ainsi 
que la poursuite des constructions à l’ESSVA ont occupé 
l’attention de la FAM durant cette année 2018. 
 
 

Vie de la Fondation en 2018 

La FAM a tenu 2 séances en 2018 : le 12 mars à Berne et le 24 septembre à Bienne. La 
première séance de l’année a permis d’adopter les comptes et le rapport annuel du 
président.  

Le Bureau du Conseil (président, vice-président et secrétaire) a tenu deux séances 
spéciales, le 27 janvier et le 4 août. Ces deux séances ont permis de faire le point sur les 
projets malgaches et d’envisager les ordres de mission pour les membres qui se sont 
déplacés à Madagascar cette année. 

De plus, de multiples échanges ont eu lieu par mail et par téléphone entre les membres de la 
FAM durant toute l’année 2018, pour régler les affaires courantes et le suivi des travaux de 
réhabilitation des bâtiments. Des contacts réguliers, par Skype, ont été tenus avec le rectorat 
de l’ESSVA. 

Cette année, le président s’est rendu à Antsirabe en avril pour assurer des cours dans le 
cadre du master en développement durable de l’ESSVA. La secrétaire s’est rendue à 
Madagascar en novembre. Elle a pu faire le tour de nos projets sur place et rencontrer la 
plupart de nos partenaires. Le vice-président était également à Madagascar en novembre. Il 
s’est plus spécialement occupé du dossier Antenina et des incidences de la construction du 
barrage sur la population locale. Il a notamment rencontré, accompagné de la secrétaire, les 
représentants du consortium emmené par le groupe Eiffage. 

Bernard Schindler s’est rendu quant à lui à Madagascar en juillet pour suivre les travaux 
d’aménagement du puits creusé et le début des travaux de construction du bloc sanitaire. 
Durant son séjour, il a représenté la FAM lors de l’inauguration du bâtiment « bibliothèque » 
nouvellement rénové et terminé. 

Il convient de rappeler que tous les membres de la FAM sont bénévoles et qu’ils assument 
eux-mêmes leurs déplacements vers Madagascar. 
 



 
 

 
 
 

Rapport d’activités FAM 2018 2 06.02.2019 

 

Assemblée générale du 12 mars 2018  
Le rapport annuel FAM 2017 préparé par le Président Pierre Petignat est approuvé à 
l'unanimité. Il sera remis avec le rapport de vérification des comptes à l’organe fédéral de 
surveillance des fondations. 

Le rapport annuel des comptes est présenté par Maître Charles Freléchoux. Il présente une 
augmentation significative de 25% dans les recettes. Ceci est à mettre sur le compte de la 
campagne de recherche de fonds pour assurer la finition des bâtiments Master et 
Bibliothèque de l’ESSVA. 

Par corollaire, les travaux menés à l’ESSVA ont fortement influencé les charges en 2017, qui 
excèdent de près de 30'000.- les revenus. Cette augmentation attendue avait été envisagée 
puisque nous disposions d’une provision suffisante à fin 2016 pour assurer le paiement de 
ces travaux. 

Le Conseil de Fondation accepte les comptes et donne décharge à notre trésorier, Me 
Charles Freléchoux ainsi qu’aux réviseurs de RéviAjoie. 

Une recherche de fonds n’est pas prévue en 2019 mais nous pouvons signaler que la 
recherche de fonds 2017/18 aura permis de récolter près de 150'000.-, avec les dons 
habituels suite à l’envoi du VAOVAO, pour mener à bien nos différents projets à 
Madagascar, dont les réhabilitations des deux bâtiments de l’ESSVA. 

La suite de la séance est consacrée aux informations sur nos différents projets à 
Madagascar. (voir ci-dessous) 

Séance de la FAM du 24 septembre 2018 

Pour diverses raisons, plusieurs membres du conseil sont absents pour cette séance. Nous 
accueillons Jacques Segalla qui prendra en charge le dossier « informatique de l’ESSVA » 
avec Bruno Hug. Nous accueillons également Bruce Rennes de la FICD qui participe pour la 
première fois à notre séance. 

Jacques Segalla présente le projet de renouvellement du parc informatique de l’ESSVA qui 
se chiffrera dans un premier temps à 120'000.-. Ce projet sera mené sur plusieurs années. 
Dans un premier temps le renouvellement du câblage et l’équipement des salles de classe 
sont envisagés. 

La FAM donne son accord pour un premier investissement de 30'000.- de matériel, à acheter 
partiellement en Suisse, pour démarrer le projet dès 2019. Après les préparatifs de Bruno 
Hug en Suisse, une première étape est prévue pour Pâques 2019. Jacques Segalla, Bruno 
Hug et Enzo Segalla se rendront sur place pour commencer les travaux de remise à niveau. 
Il est à relever qu’un informaticien responsable du réseau doit encore être trouver à 
Madagascar pour l’entretien usuel. 

Le projet d’adduction d’eau pour lequel la FAM viendrait en appui à l’association 
Croqu’Nature est en stand-by pour l’instant. Marc Thiébaud suit le dossier et informera la 
FAM des suites à donner 

La suite de la séance est consacrée à l’exposé des avancements de nos projets. (voir ci-
dessous) 

En fin de séance Bruce Rennes, représentant de la FICD nous donne quelques explications 
sur le rôle de la FICD à laquelle la FAM est affiliée. 
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Séances du bureau de la FAM 
Le bureau s’est réuni à deux reprises cette année pour faire le point sur nos projets, une fois 
en janvier et l’autre en août. Cela a permis au président, au vice-président et à la secrétaire 
de se mettre mutuellement au courant de l’avancement des travaux et des projets menés à 
Madagascar, d’en suivre les budgets et de préparer les séances et les mandats pour les 
séjours prévus durant l’année. 

Par ailleurs le bureau s’informe régulièrement par mail et par téléphone pour suivre les 
projets et prendre les décisions qui s’imposent entre les séances du conseil de la fondation. 

VAOVAO 

Notre bulletin d’information a été envoyé à nos donateurs et autres soutiens à deux reprises 
cette année, en juin et en novembre. Le sujet principal de l’édition de juin était la 
présentation du projet de barrage à Antenina et son incidence sur les projets de la FAM. Il 
relevait également l’importance des bourses d’études pour les étudiants de l’ESSVA. La 
seconde édition était consacrée plus particulièrement à l’agrandissement de l’ESSVA grâce 
à des fonds de l’épiscopat italien recueillis par Mgr Philippe, la construction du bloc sanitaire 
partiellement financé par la FICD ainsi qu’un tour d’horizon de nos différents projets 
malgaches. 

Site internet de la FAM 
Marc Thiébaud est toujours en activité pour la refonte du site de la FAM. Les textes sont 
réunis et en passe d’être traduits, toutefois des problèmes subsistent quant à l’hébergement 
actuel du site. Ce dernier est toujours accessible sous www.avenir-madagascar.ch. Un 
nouveau site internet est envisagé pour le premier semestre 2019. 

Nos projets à Madagascar 

ESSVA 

L’université est fréquentée par près d'un millier d'étudiants avec les étudiants à distance et le 
Master en développement durable à la rentrée 2018/19. 

Le Master en développement durable entame sa deuxième année. Il réunit une vingtaine 
d’étudiants. Des professeurs étrangers, grâce à la FAM, sont déjà intervenus dans ce 
master, au côté de professeurs malgaches de haut niveau. 

L’ESSVA entretient également plusieurs contacts avec d’autres universités, notamment en 
Europe. 

Les bourses du fond Clara Blanc ont permis de prendre en charge 6 étudiantes de la filière 
Hôtellerie et restauration. Une cinquantaine de bourses sont prises en charge par l’ong 
allemande Zukunft-Madagaskar. Enfin, la FAM soutient des bourses d’études et aides 
sociales pour près de CHF 10'000.- soit environ 35 étudiants. Le fond Clara Blanc permettra, 
à l’avenir, d’augmenter le nombre d’étudiantes prise en charge, suite à diverses actions 
menées par Carole Varone, dont sa participation active à la coupe de natation de Noël dans 
le lac Léman à Genève. 

http://www.avenir-madagascar.ch/
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Bâtiment à réhabiliter : bâtiment Bibliothèque. 
Le bâtiment bibliothèque a été réhabilité en 2018 et inauguré lors de la présence de Bernard 
Schindler en juillet dernier. Le bâtiment accueille la bibliothèque, deux salles informatiques, 
le cyber-café, des bureaux pour le rectorat et dives salles pour les professeurs et 
responsables de mention. Le coût total de réhabilitation se monte globalement à 43'000.-. 

Bloc sanitaire et puits 
Le forage du puits a eu lieu en juillet avec raccordement au château d’eau. Bernard 
Schindler s’est rendu sur place pour suivre les travaux. Il a fait plusieurs propositions et 
remarques sur la suite à donner pour un bon fonctionnement des installations en vue de se 
passer, à terme, de la fourniture en eau de la Jirama qui plombe les comptes de l’ESSVA. 
Différentes améliorations du système sont encore à prévoir, dont le creusage d’un second 
puits. 

La construction du bloc sanitaire et des WC a été menée en 2018 et les locaux sont 
opérationnels depuis la fin 2018. Ces deux constructions ainsi que le creusage du puits ont 
été financés partiellement par la FICD à hauteur de plus de 30'000.- Un décompte final 
devrait montrer un coût nettement moins élevé. Le décompte sera établi dans le courant 
2019 car il y a eu des retards dans la construction. 

Formation d’enseignants 
Le rectorat de l’ESSVA a demandé à Pierre Petignat, président de la FAM et professeur 
dans la formation d’enseignants, de mettre sur pied une formation pour 200 enseignants de 
toute l’île issus de deux organisations privées : la Délégation nationale des écoles libres de 
Madagascar (DNELM) et la Direction nationale de l’enseignement catholique (DINEC). Cette 
formation devrait avoir lieu en 2019, sur deux semaines et permettra aux enseignants de se 
former aux nouvelles directives de l’Etat et ensuite de former leurs collègues dans leur 
région et écoles. 

Un budget de 16'000.- a été établi pour prendre en charge partiellement les frais de 
formation des enseignants de la DNELM et les voyages des intervenants suisses. Une 
recherche de fonds a été lancée en Suisse pour financer partiellement cette formation. La 
FICD a été sollicitée. 

Divers à l’ESSVA 
Lors du passage de Mgr Philippe en Europe en mai 2018, il a obtenu le financement d’un 
agrandissement de l’ESSVA par la conférence épiscopale italienne. Cela a permis le 
rehaussement de bâtiments entre la maison du recteur et la partie hôtelière de l’ESSVA, soit 
la création de quatre salles de classe. Cette construction permettra l’accueil de près de mille 
étudiants sur le site. 

Antenina 

Les contacts se sont poursuivis cette année avec l’entreprise Eiffage et son représentant à 
Madagascar. 

Une mission d’étude de l’impact de la construction du barrage a été menée par une 
entreprise franco-malgache, Land Ressources. On devrait connaître ses conclusions début 
2019. 
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La rencontre de Jean-Claude Verdon et de Fabienne Paratte avec les responsables 
d’Eiffage et de Land Ressources, en novembre à Tana, a été fructueuse. Les promoteurs 
proposent à la FAM de prendre en charge ce qui concerne le déplacement de la population 
touchée et sa réinstallation dans un lieu proche de la vallée d’Antenina. Jean-Claude 
Verdon, vice-président et urbaniste, est très intéressé par ce projet. Il fera une proposition 
ferme au groupe Eiffage au nom de la FAM et au nom de son entreprise en Suisse. 
Toutefois il ne sera pas question de mener la réalisation à terme des constructions, mais 
bien de mener une étude et de suivre de près les réalisations. 

De son côté, la population d’Antenina a constitué un comité de défense des intérêts 
villageois qui est reconnu comme interlocuteur au côté de la FAM. Les villageois comptent 
beaucoup sur notre aide pour défendre leurs intérêts dans ce projet. 

Pépinières et formations 
Concernant les plantations, la FAM soutient maintenant deux autres villages (fokotany) qui 
ont démarré avec les pépinières. Tahina, notre ingénieur agronome, descend régulièrement 
sur le terrain et suit les réalisations. Il remet mensuellement un rapport de travail à la FAM. 
Les résultats et l’engagement des populations locales sont encourageants. Le projet de 
cuniculture a débuté dans deux fokotany et se poursuivra en 2019. 

Tahina continue la formation des agriculteurs, tant pour les plantations que pour la 
cuniculture dans les deux villages concernés. 

Tenant compte de l’engagement prévu de Tahina pour le suivi du dossier autour de la 
construction du barrage, il est envisagé un accroissement de son engagement par la FAM.  

L’extension à deux autres villages, trois à terme, des pépinières et l’engagement de la FAM 
sur le dossier Antenina, nous font prévoir des coûts supplémentaires. Il semblerait qu’une 
partie puisse être prise en charge par les promoteurs du barrage. 

Radio Haja 

Les rentrées publicitaires de la radio ont largement diminué depuis quelques années. Grâce 
à un fond de réserve, la radio a pu se passer de notre aide, mais actuellement elle ne peut 
plus faire face à ses obligations et une injection de fonds s’avère nécessaire. La perte de 
2018 sera de 1’500€ et sera prise en charge par la FAM. 

Par ailleurs le personnel de la radio est stable et les employés demandent à se former pour 
être encore plus performants. La FAM a pris en charge les formations de trois personnes en 
cette année 2018. 

L’extension prévue de l’antenne ne sera pas réalisée cette année, mais le projet sera repris 
en 2019. 

Ecole Manrintsoa 

La FAM s’est engagée en 2017 à soutenir cette petite école primaire et secondaire située à 
une quinzaine de kilomètres d’Antsirabe et fondée par deux anciens étudiants de l’ESSVA. 
Des fonds (plus de 2’000.-) ont été collectés par la classe de Catherine Bieri Petignat de 
l’école secondaire du Val-de-Ruz. Ils ont permis la construction de toilettes, le remplacement 
de portes et fenêtres et l’aménagement de la bibliothèque. Quant à la FAM, elle a participé à 
ces rénovations à hauteur de près de 1’000.-. 
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Le Syndicat des enseignants jurassiens a versé 850.- pour payer les enseignants durant les 
vacances scolaires, ceci afin de les fidéliser à l’école. Fabienne Paratte, lors de son passage 
en novembre, a financé des livres d’enseignement malgaches dont l’école avait besoin. 

Du matériel scolaire a par ailleurs été envoyé par le container habituel. 

L’aide apportée à cette petite école sera poursuivie en fonction des moyens de la FAM et 
des besoins immédiats de l’école. La prochaine réalisation devrait porter sur l’induction d’eau 
dont l’école est dépourvue aujourd’hui. Selon Bernard Schindler, hydrogéologue, la chose 
est possible pour un moindre coût. 

Prison 

Prévus en 2018, les travaux pour améliorer l’évacuation des fumées n’ont pas pu être 
effectués. Ils devraient l’être tout début 2019. Ce retard est dû à un changement d’entreprise. 

Le problème des marmites est résolu. Le moule est à disposition et une casserole a été 
réalisée pour servir de test avant la confection des autres marmites. 

Akany 

Le mur d’enceinte est réalisé et payé par la FAM (près de 2’200.-). Il a été inauguré par le 
président durant son séjour de Pâques. Un prolongement du mur sera encore à faire pour 
éviter que les enfants ne chipent des fruits dans le jardin voisin. 

Conclusion 

Cette année 2018 a été riche en réalisations pour la FAM. La Fondation a eu à s’occuper de 
gros dossiers, tant pour l’ESSVA que pour le projet Antenina. 

Du côté de l’ESSVA, après la construction du bloc sanitaire et des WC, il restera le creusage 
d’un second puits et l’installation d’un système de purification de l’eau à réaliser en 2019, 
ainsi qu’à démarrer le projet de remise à niveau de tout le système informatique qui date de 
2003, rénové en 2007. 

Le projet de barrage dans la région d’Antenina occupera également une grande partie de 
notre temps et mobilisera d’importantes forces de notre part. L’appui du bureau Urbasol de 
Jean-Claude Verdon sera une aide précieuse mais le dossier reste délicat, tant pour la 
population locale que pour la FAM. 

Du côté de la radio Haja, les projets d’extension de l’antenne à l’est du Vakinankaratra sont à 
prévoir pour 2019, avec une relance de recherche de fonds publicitaires pour stabiliser les 
rentrées financières et la pérennité de la radio. 

Pour les autres dossiers, la FAM poursuivra ses efforts dans leur développement en fonction 
de ses finances qui sont très saines pour l’instant. 

Une stabilisation politique, suite à l’élection du nouveau président, devrait être bénéfique 
pour l’investissement de la FAM dans ses projets. Toutefois, il est encore illusoire de 
compter sur la sagesse des politiciens malgaches. Le passé nous l’a prouvé. 
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Au 31 décembre 2018, le Conseil de la Fondation Avenir Madagascar est composé ainsi : 
 
 
Pierre PETIGNAT    Diesse (BE), président 

Jean-Claude VERDON   Givisiez (FR), vice-président 

Fabienne PARATTE    Les Breuleux (JU), secrétaire 

Karen EARL-ERPELDING   Lutry (VD), membre 

Bernard SCHINDLER    Diesse (BE), membre 

Franz STADELMANN    Schachen (LU), membre 

Urs ZISWILER    Zurich (ZH), membre  

Rinantsoa WIEDMER    Neuenegg (BE), membre 

Marc THIÉBAUD    Colombier (NE), membre 

Carole VARONE    Choulex (GE), membre 

Jean-Claude CHRISTE    Paris (France), membre en congé 

José RIBEAUD    Berlin, Président d’honneur 

 

et le trésorier, non membre, est Me Charles FRELÉCHOUX, notaire, Porrentruy. 

 
 
Ce rapport des activités de la FAM a été approuvé par le Conseil de la Fondation lors 
de sa séance à Berne le 4 mars 2019. 
 
 
 

Pour la Fondation Avenir Madagascar : 

Le président : Pierre Petignat    La secrétaire : Fabienne Paratte 

 
 


