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Rapport d’activités 2019 
de la Fondation Avenir Madagascar 

 
 
 
Le décès de notre Président d’honneur et fondateur de la Fondation 
Avenir Madagascar, José Ribeaud, a été pour la FAM, l’événement 
principal pour cette année 2019. 

Le 2 février 2019, José Ribeaud, fondateur de la Fondation Avenir Madagascar nous 
quittent à l’âge de 83 ans. En 2002, il lançait, avec ses amis jurassiens et zurichois, 
une fondation qui devait venir en aide à la population la plus pauvre de Madagascar, 
notamment dans la formation professionnelle, l’information libre et de qualité, 
l’instruction de base et la protection de l’environnement, par la diversification 
agricole. La plupart des membres actuels de la FAM ont été embarqués dans cette 
aventure par José et se sentent donc orphelins en ce début d’année. Il laisse 
également d’innombrables amis malgaches dans la peine. (en annexe : Hommage 
de La FAM à José Ribeaud). 
Son œuvre malgache continue ici en Suisse et là-bas à Madagascar grâce à une 
équipe motivée et engagée appuyée par des donateurs fidèles. 

En ce qui concerne nos projets à Madagascar, l’ESSVA a mobilisé 
une partie importante de nos forces ainsi que le projet Antenina qui 
sera directement touché par la mise en eau du barrage Sahofika, 
sur l’Onive. 
 
 

Vie de la Fondation en 2019 

La FAM a tenu deux séances statutaires cette année, comme à l’accoutumé. La première, 
en date du 4 mars à Berne a permis l’adoption du rapport annuel et des comptes. La 
seconde, le 28 octobre, a permis de revenir plus en détail sur les différents projets menés et 
les missions opérées sur place cette année. 

Le bureau du conseil s’est réuni quatre fois durant l’année. Cela a permis de faire 
régulièrement le point sur nos projets et sur les missions en cours ou à venir. Une séance 
particulière a été organisée en novembre avec le trésorier, Charles Freléchoux, la secrétaire, 
Fabienne Paratte et le président, Pierre Petignat pour aborder la situation financière de la 
FAM et le budget 2020, ainsi que la redistribution des tâches dans la FAM en 2021. 
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Le président et le vice-président ont participé à une conférence téléphonique que la FAM 
avait souhaité avec le groupe international chargé de piloter la construction du barrage de 
Sahofika, en contre-bas de la vallée d’Antenina. Une rencontre devrait avoir lieu en début 
d’année 2020 avec le responsable européen du dossier dans le groupe Eiffage. Pour Jean-
Claude Verdon, vice-président de la FAM et porteur du dossier, la FAM doit rester vigilante 
et suivre de près le dossier pour respecter son engagement vis-à-vis de la population 
villageoise. Le dossier de relocalisation sera particulièrement délicat et nécessitera toute 
notre attention. De plus, de multiples échanges ont eu lieu par mail et par téléphone entre les 
membres de la FAM durant toute l’année 2019, pour régler les affaires courantes et le suivi 
des travaux de construction du bloc sanitaire et du creusage des puits. Des contacts 
réguliers, par Skype, ont été tenus avec le rectorat de l’ESSVA. 

De nombreuses missions ont été menées durant l’année par des membres de la Fondation 
ou de ses représentants : 

• Pierre Petignat et Fabienne Paratte, accompagnés de leur conjoint-e se sont rendus à 
Mada du 14 au 30 avril. A Tana, ils ont rencontré Johann Pless (infos barrage) et sont 
allés saluer l’ambassadeur, Philippe Brandt, en plein départ. Durant leur séjour à 
l’ESSVA, ils ont visité Radio Haja, les Petites Sœurs, la prison, Akany, Manarintsoa. Ils 
ont également rencontré Jean-Philippe Gauvin (point sur les travaux), Tahina et Olivier 
(Antenina) ainsi que Mgr Philippe. A l’ESSVA, plusieurs entretiens ont été menés avec le 
Rectorat, le CA, Serge (bourses), quelques responsables de filières et les boursières 
Clara Blanc. 

• Bernard Schindler est parti du 7 mai au 1er juin pour superviser le forage et l’installation 
du 2ème puits. Il a ensuite donné un coup de main à Bruno Hug et Jacques Segalla. 

• Bruno Hug et Jacques Segalla étaient sur place aux mêmes dates. Durant leur séjour, ils 
ont posé le câblage et commencé l’installation d’un nouveau réseau informatique de 
l’ESSVA. Ils ont pu collaborer avec les informaticiens de l’ESSVA, Mamy et le nouveau 
collègue, Claudio. 

• Jean-Claude Verdon, accompagné de 9 collaborateurs de son bureau d’urbanisme se 
sont rendus à Antenina du 30 mai au 9 juin. Ils ont travaillé sur le projet de construction 
d’un site de réinstallation et rencontré la population et quelques autorités. 

• Bernard Schindler est retourné à l’ESSVA du 30 juillet au 23 août pour effectuer des 
essais de pompage, des analyses bactériologiques et les raccordements définitifs des 
deux puits. 

• Pierre Petignat et trois autres collègues de Suisse et du Congo RDC ont assuré une 
formation d’enseignants de la Délégation nationale de l’enseignement libre de 
Madagascar (DNELM) et de la Direction nationale de l’enseignement catholique (DINEC) 
du 25 août au 19 septembre. 

• Fabienne Paratte s’est rendu en octobre à Antsirabe pour l’inauguration des travaux 
financés par la FAM à la prison et rencontrer les responsables de l’ESSVA, notamment le 
nouveau vice-recteur responsable des finances, Serge. 

Il convient de rappeler que tous les membres de la FAM sont bénévoles et qu’ils assument 
eux-mêmes leurs déplacements vers Madagascar. Seuls Jacques Segalla et Bruno Hug ont 
bénéficié du paiement de leur déplacement dans le cadre du projets « Informatique » et 
Bernard Schindler dans le cadre du projet « Puits ». 
 



 
 

 
 
 

Rapport d’activités FAM 2019 3 25.02.2020 

Assemblée générale du 4 mars 2019 

Hommage à José Ribeaud 
Le président rend hommage à José Ribeaud, Président d’honneur de la FAM, qui nous a 
quitté le 2 février dernier. Le président, le vice-président et la secrétaire se sont déplacés à 
Berlin le 1er mars pour assister aux derniers adieux. La présence du bureau de la FAM a 
beaucoup touché la famille. 

Une minute de silence chargée d’émotion est observée en sa mémoire puis Pierre Petignat 
lit l’hommage qu’il a rédigé et lu lors des obsèques, retraçant la vie de José au sein de la 
FAM et ponctué de quelques anecdotes. 

Rapport annuel et comptes 
Le rapport annuel FAM 2018 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. Les comptes 2018 et le rapport de l’organe de révision sont 
présentés par Me Charles Freléchoux, trésorier de la Fondation.  

Il ressort en particulier du compte d'exploitation que la Fondation a reçu CHF 87'775.-- de 
dons et de produits divers en 2018. Les charges se répartissent principalement entre CHF 
114'929.85 de prestations faites à Madagascar et CHF 9'373.67 de frais. Les réserves 
comptables pour les prestations futures de la Fondation s'élèvent à CHF 193’100.--. 

Les membres du Conseil de Fondation approuvent à l'unanimité les comptes 2018, ainsi que 
le rapport de l'organe de révision et donnent décharge au trésorier pour l’exercice se 
terminant au 31 décembre 2018. Il est vivement remercié pour la tenue des comptes de la 
FAM. 

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

Séance de la FAM du 28 octobre 2019 

Pour diverses raisons, plusieurs membres du conseil sont absents pour cette séance. 

L’essentiel de la séance est consacré à l’exposé des avancements de nos projets. (voir ci-
dessous). 

Le conseil de la FAM a accepté son élargissement à trois membres supplémentaires, soit 
Romain Paratte qui a passé une année de service civil à Antsirabe en 2015, Jacques 
Segalla, informaticien, en charge de la rénovation du réseau et Claude Braun, dentiste à 
Burgdorf, très intéressé à se mettre à disposition de la FAM dans ses projets. 

VaoVao 

Notre bulletin d’information a été envoyé à nos donateurs et autres soutiens à deux reprises 
cette année, en mars et en novembre. Le sujet principal de l’édition de mars était consacré 
au décès de José Ribeaud, fondateur de la FAM. La seconde édition était consacrée plus 
particulièrement aux différentes missions menées cette année et au développement de nos 
projets malgaches. 

Site internet de la FAM 

Le site de la FAM est pratiquement terminé et accessible en français. Une galerie de photos 
sera ajoutée. La traduction devrait pouvoir se faire ne début de l’année prochaine. Le site est 
toujours accessible sous www.avenir-madagascar.ch. 

http://www.avenir-madagascar.ch/
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Nos projets à Madagascar 

ESSVA 

L’université est fréquentée par près d'un millier d'étudiants avec les étudiants à distance pour 
la formation d’enseignants primaires et le Master en développement durable à la rentrée 
2019/2020. 

Le Master en développement durable entame sa troisième 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. 

Une seconde volée en Master est entrée en formation en fin 2019. Ce secteur de l’ESSVA 
est encore déficitaire pour l’école et la FAM prend en charge les surcoûts pour assurer le 
développement de ce master.  

La formation des enseignants à distance se développe et une seconde volée est prévue pour 
le début de 2020.  

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 9 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. 

Bâtiment à réhabiliter : opération terminée 

Les bâtiments à réhabiliter sont actuellement terminés et le bâtiment de la HR ainsi que la 
maison du recteur ont été rehaussés grâce au fond trouvé auprès de l’Episcopat italien. La 
FAM n’est donc pas concernée par ce dossier. 

Le dossier LOC n’est qu’un mauvais souvenir, coûteux pour la FAM mais qui fera partie de 
son histoire. 

Alimentation en eau 

Le forage du second puits a eu lieu en mai 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 de la fourniture en eau de la JIRAMA. En fin 2019, le dossier puits peut être fermé à 
satisfaction de tous les acteurs : Bernard, géologue, est très content des résultats tant pour 
la production que pour la qualité de l’eau, les partenaires à l’ESSVA qui bénéficient d’eau de 
qualité en quantité sans facture de la Jirama. 

Formation d’enseignants 

Accompagné de 3 collègues suisses et congolais, Pierre Petignat a assuré une formation 
continue d’enseignants de la DNELM (Délégation nationale de l’enseignement libre de 
Madagascar) et de la DINEC (Direction nationale de l’enseignement catholique). La 
formation a réuni plus de 130 enseignants venus de toute l’île et a rencontré un grand 
succès. Six collègues malgaches ont épaulé durant toute la formation les formateurs 
étrangers. 
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Au terme de la formation, tout le monde a reconnu l’intérêt et la nécessité de pareilles 
formations. Il est à relever que c’est la première fois que des enseignants venant de tout 
Madagascar ont eu l’occasion de travailler durant 2 semaines ensemble autour d’une 
nouvelle approche pédagogique. 

Rénovation du système informatique 
Suite aux travaux de préparation en Suisse, en 2018 (plan, achat et acheminement de 
matériel, etc) nos deux coopérants Bruno Hug et Jacques Segalla, se sont rendus sur place 
en mai pour travailler au renouvellement de tout le système informatique de l’école. Sur 
place ils ont pu compter sur l’aide précieuse de deux informaticiens, Mamy et Claudio, qui 
prendront en charge la bonne marche du système à son terme, en 2022. Les premiers 
travaux de mise en place sont concluants et une aide à distance a été mise en place et est 
assurée par Jacques Segalla qui a régulièrement des contacts avec les informaticiens sur 
place. Une recherche de fonds a eu lieu pour le financement de cet important projet. 

Divers à l’ESSVA 
En début d’année, Maurane Riesen, vice-présidente de la FICD a visité l’ESSVA et divers 
projets de la FAM. Elle a pu donner une conférence sur la démocratie aux étudiants de 
l’ESSVA. En octobre, Denis Cattin président de la commission technique de la FICD a aussi 
visité l’ESSVA, très rapidement, lors de son passage dans l’île. Pour la FAM, ces deux 
visites ont été importantes car elles ont permis aux visiteurs de valider les investissements 
consentis et de constater l’engagement constant depuis 20 ans des partenaires malgaches 
et suisses. 

En août, le vice-recteur d’alors, Père Romuald, a quitté son poste pour se rendre en Europe. 
Il a été remplacé par Serge Randrianampizafy, ancien vice-président du CA. Il occupe ce 
poste à temps partiel et s’occupera plus spécialement des finances, des bourses et du 
réseau des anciens de l’ESSVA. 

Une étudiante en éthique et développement de l’Université de Fribourg a passé plusieurs 
mois sur place pour étudier la filière HR. Son rapport sera d’une grande utilité pour la FAM et 
l’ESSVA dans le pilotage de la filière HR. 

L’ESSVA fêtera en juillet 2020 les 20 ans de son existence et du soutien reçu, tout d’abord 
par José Ribeaud et ses amis, ensuite par la FAM, dès sa création en 2022. Le président de 
la FAM fait partie du comité d’organisation de la fête. 

Antenina 

Les contacts se sont poursuivis cette année avec les différents groupes concernés par la 
construction du barrage dans la région d’Antenina à Madagascar. 

Les conclusions de l’étude de Land-Ressources ne sont pas encore connue. 

Jean-Claude Verdon, accompagné de 9 collaborateurs de son bureau d’urbanisme se sont 
rendus à Antenina du 30 mai au 9 juin. Ils ont travaillé sur le projet de construction d’un site 
de réinstallation et rencontré la population et les quelques autorités. Ce séjour était 
indépendant de la FAM, mais au service du projet de relocalisation de la population touchée 
par la mise en eau du barrage d’Antenina. Un dossier particulier a été monté pour cette 
expédition et est à disposition de la FAM, par Jean-Claude Verdon. 

Différents contacts ont eu lieu en marge du dossier d’Antenina et des visites des projets de 
la FAM ont pu se faire. 
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Un contact par conférence téléphonique a pu avoir lieu entre la FAM (son président et son 
vice-précisent) et des représentants du groupe de construction. Il a été convenu que la FAM 
rencontrerait l’un ou l’autre de ces responsables en début 2020. Le contact a été bon et la 
FAM est toujours considérée comme représentante légitime de la population locale. 

Selon les informations recueillies, du retard est à prendre en compte, la mise sous eau du 
barrage n’aura pas lieu avant 2023. Les propositions de relocalisation ont été critiquées par 
le vice-président de la FAM et ses remarques devraient être prise en compte. 

Pépinières et formations 
Concernant les plantations, deux autres villages (fokotany) 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 
à satisfaction. 
Tahina continue la formation des agriculteurs, tant pour les plantations que pour la 
cuniculture dans les villages concernés. 

Radio Haja 

A cours de liquidités courant août, Radio Haja nous a demandé une avance de CHF 2'000.- 
leur a été versée début septembre. Ce montant comprend les formations de leurs 3 
collaboratrices. Un nouveau contrat a été signé avec Narindra sur 5 ans. 

Malgré de grandes diminutions des rentrées publicitaires (émergence de plusieurs radios 
locales et forte concurrence), la radio a clôturé l’année 2018 avec un bénéfice, mais les 
résultats pour 2019 seront plus justes et un déficit est prévisible. 

Le projet d’extension d’antenne est en attente. Ils ont besoin d’une autorisation de l’état (qui 
tarde à venir) avant de le lancer. 

Par ailleurs le personnel de la radio est stable et les employés demandent à se former pour 
être encore plus performants. La FAM s’est engagée dans la prise en charge des formations 
projetées pour autant qu’elles soient au service de la radio et qu’un amendement au contrat 
soit prévu. 

Ecole Manarintsoa 

Depuis 2017, la FAM s’est engagée 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. 

Du matériel scolaire a été envoyé par le container habituel et des aides ponctuelles ont été 
allouées pour les ouvrages scolaires usuels. 

La formation des enseignants sera financée par le président et des amis, suite à des fonds 
récoltés en marge de la FAM. La formation devrait débuter à l’ESSVA en 2020. Des contrats 
sont signés avec les 4 enseignants concernés. 

L’aide apportée par la FAM est fonction de ses finances et des projets proposés par la 
direction de l’école. À noter encore que la FAM prend en charge le salaire mensuel de 
l’adjointe de la direction. 
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Prison 

Prévus en 2018, les travaux pour améliorer l’évacuation des fumées n’ont pas pu être 
effectués. Ils l’ont été en 2019 et financés par la FAM. Fabienne Paratte s’est rendue sur 
place en octobre pour le contrôle et l’inauguration des travaux. 

Concernant les marmites, le problème est partiellement résolu. Le moule est à disposition et 
une casserole a été réalisée pour servir de test avant la confection des autres marmites. 
Lors des prochaines missions de la FAM sur place, l’ordre sera donné pour la confection de 
ces marmites. 

Akany 

La situation d’Akany est stable, même si la petite délinquance est en augmentation à 
Antsirabe. L’engagement de la FAM est toujours limité aux demandes des Petites Sœurs de 
l’Evangile, avec lesquelles nous travaillons. 

 

 

Conclusion 

Cette année 2019 a été riche en réalisations et en mission pour la FAM. La Fondation a 
encore cette année lancé de gros projets pour l’ESSVA avec le creusage du second puits et 
le raccordement en eau de toute l’institution et la rénovation du système informatique, étalé 
sur 3 ans, jusqu’en 2022. Le dossier de construction du barrage a aussi retenu toute notre 
attention et son suivi reste d’actualité. 

Du côté de la radio Haja, les projets d’extension de l’antenne à l’est du Vakinankaratra sont à 
prévoir pour 2020, 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 saines, pour l’instant. Des recherches spéciales de fonds pour la 
rénovation du système informatique de l’ESSVA seront lancées pour couvrir les 
investissements de la FAM. 

Le Conseil de la FAM verra 3 nouveaux membres le rejoindre en 2020, soit Romain Paratte, 
Claude Braun et Jacques Segalla.  

Merci à la secrétaire, Fabienne Paratte pour la rédaction des différents rapports et pv qui ont 
largement servi à la rédaction de ce rapport annuel. 
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Au 31 décembre 2019, 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 

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 5 mai 2020. 
 
 
 
 

Pour la Fondation Avenir Madagascar : 

Le président : Pierre Petignat    La secrétaire : Fabienne Paratte 

 
 
 
 


