
VAOVAO MALAGASY
reforestation et la diversifi cation agri-
cole et nous aidons une école de base, 
Manarintsoa, dans la campagne du Va-
kinankaratra. Nous intervenons éga-
lement, à leurs demandes, auprès des 
Petites Sœurs de l’Evangile dans le 
soutien aux détenus de la prison d’Ant-
sirabe et des enfants du Foyer Akany. 

Toutes ces interventions n’ont été pos-
sibles qu’avec le soutien de nos géné-
reux donateurs, qu’ils soient o�  ciels, 
comme la Confédération et les can-
tons de Berne et du Jura, par la FICD, 
diverses églises catholiques et pro-
testantes et des Fondations suisses 
privées, ou qu’ils soient anonymes, 
comme vous toutes et tous, petits et 
grands soutiens fi dèles de la FAM. Cha-
cune et chacun nous a fait confi ance 
durant toutes ces années, on ne peut 
que les remercier, au nom de tous les 
bénéfi ciaires sur place et au nom des 
membres du Conseil de la FAM. 

Le soutien à ces 
projets a égale-
ment pu s’appuyer 
sur les membres 
du Conseil de la 
FAM, qui compte 
aujourd’hui une 
quinzaine de 
membres toutes 
et tous engagés 
fortement dans le 
suivi des projets. 
Ils se déplacent 
régulièrement et 
bénévolement sur 
place pour encou-

rager et soutenir nos partenaires mal-
gaches. 

D’habitude, 20 ans cela se fête digne-
ment. Nous en avons décidé autrement 
pour préserver vos soutiens fi nanciers 
et les consacrer pleinement et directe-
ment à nos projets. Toutefois, vous au-
rez pu nous retrouver sur les marchés 
et foires de la région, action que nous 
poursuivrons encore jusqu’à la fi n de 
cette année, avec l’emblème de la FAM, 
le pousse-pousse construit par des ap-
prentis du CEFF à Moutier. 

Déjà 20 ans… et seulement 20 ans… 
Nous formulons le vœu que la FAM 
poursuive encore longtemps ses ac-
tions sur Madagascar et que vous, 
chères donatrices et chers donateurs, 
vous soyez toujours là pour nous ai-
der… à les aider. 

Pierre Petignat, Président de la FAM

Édito
20 ans de la FAM à Madagascar

2002, c’était la naissance de la Fon-
dation Avenir Madagascar que José 
Ribeaud et ses amis du Jura et d’ail-
leurs en Suisse avaient initiée. Depuis, 
ce sont sept projets qui ont été sou-
tenus et développés sur la Grande Île. 
Nos projets phares se poursuivent en-
core: notre soutien à la radio Haja, le 
développement de l’ESSVA et le soutien 
fi nancier à ses étudiants. Certains pro-
jets sont terminés, comme le stage en 
Suisse d’un médecin et la mise à dis-
position d’un échographe, la construc-
tion d’écoles primaires et le creusage 
de puits dans la région de l’Horombe. 
D’autres se sont gre� és depuis 20 ans. 
Ainsi nous soutenons une population 
rurale de la région d’Antenina pour la 
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…dans le Conseil de la FAM
José Ribeaud, Robert Salvadé, Emanuel 
Brülisauer, Charles Freléchoux, Jean-
Pierre Cadoux, Pierre Christe, Clara Blanc, 
Jean-Claude Christe, Jean-Claude Ver-
don, Martin Johner, Karen Earl Elperding. 
Jacques Dekens, Bernard Schindler, Franz 
Stadelmann, Urs Ziswiler, Marc Thiébaud, 
Fabienne Paratte, Claude Braun, Carole 
Varone, Jacques Segalla, Romain Paratte, 
Rina Widmer, Pierre Petignat.

…pour des aides ciblées, en Suisse
Bruno Hug, Jürg Landolt, Bernard Gavillet, 
Jo Monney, Philippe Ligron, Olivier Mau-
ron et d’autres encore...
…et nos partenaires à Madagascar
Mgr Félix, Olivier Donat, Docteur Désiré, 
Sœur Nella, Jacques Vestalys, Jeannot 
Ranaivo, Monsieur Rémy, Frère Tiana, Ta-
hina, Justin Rakotomalala, Mgr Philippe, 
Sœur Agnese, Père Edmond, Daniel, et 
d’autres encore...

José Ribeaud, fondateur de la FAM.

Des femmes et des hommes 
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www.avenir-madagascar.ch
Vous y trouverez le présent Vaovao en 
couleurs.

Conseil de la FAM en 2007 : Pierre Christe, secrétaire, Jean-

Claude Christe, président et José Ribeaud

Les hommes sont la vraie richesse  (Proverbe malgache)



Réalisations avec le soutien 
de la FICD* : 
Le réseau informatique construit il y a 
plus de 15 ans a été totalement rénové 
entre 2019 et 2022.

Depuis 3 ans, l’ESSVA peut compter sur 
un approvisionnement en eau de qualité.

Notre prochain défi  : la fourniture d’éner-
gie électrique grâce aux panneaux pho-
tovoltaïques.
* FICD : Fédération Interjurassienne de Coo-
pération et de Développement.

En 2003, composée de 4 bâtiments, l’ESSVA accueillait 350 étu-
diant·e·s. 

L’ESSVA dispose aujourd’hui de 4 bâtiments supplémentaires. Plus 
de 800 étudiant·e·s y sont inscrit·e·s pour l’année 2022-23.

Conseil actuel de la FAM
Bureau : Pierre PETIGNAT, Diesse (BE), président. Jean-Claude VERDON, Dompierre (FR), 
vice-président. Fabienne PARATTE, Les Breuleux (JU), secrétaire.
Membres : Claude BRAUN, Burgdorf (BE). Jean-Claude CHRISTE, Saint Genis Laval (France). Karen EARL-ERPELDING, Lutry (VD). Romain
PARATTE, Les Breuleux (JU). Bernard SCHINDLER, Diesse (BE). Jacques SEGALLA, Courroux (JU). Franz STADELMANN, Malters (LU). 
Marc THIÉBAUD, Colombier (NE). Carole VARONE, Vésenaz (GE). Rinantsoa WIEDMER, Neuenegg (BE). Urs ZISWILER, Zurich (ZH).

Projet principal de la FAM, l’ESSVA a toujours accueilli des étudiant·e·s de tout 
Madagascar et de toute religion, dont plus de la moitié de jeunes fi lles.
L’ESSVA propose 6 fi lières de niveau Bachelor et une fi lière en développement 
durable de niveau Master. On compte à ce jour quelques 2 000 diplômé·e·s. 
Une fi lière en informatique devrait voir le jour prochainement ainsi qu’une 
fi lière paramédicale, à moyen terme.

20 ans de la Fondation Avenir Madagascar : L’ESSVA

Etudiants de la fi lière électromécanique

Le réseau informatique construit il y a 
plus de 15 ans a été totalement rénové 

epuis 3 ans, l’ESSVA peut compter sur 
un approvisionnement en eau de qualité.

Notre prochain défi  : la fourniture d’éner-
gie électrique grâce aux panneaux pho-

* FICD : Fédération Interjurassienne de Coo-

Forage d’un puits à l’ESSVA en 2019

Salle informatique en 2011



Horombe : ce projet terminé de la FAM a permis la construction d’une trentaine d’écoles 
primaires.

Vallée d’Antenina : Un projet de barrage est 
planifi é pour les années prochaines. La vallée 
sera inondée, La FAM accompagne la popula-
tion dans son déplacement.

Premier projet de la FAM : professio-
nalisation de Radio Haja. La pose de 
nouvelles antennes et la distribu-
tion de radios solaires en brousse 
lui a permis de passer de 100 000 à 
730 000 auditeurs.

La FAM fi nance depuis plus de 10 ans la reforestation et la 
diversifi cation agricole dans la région d’Antenina. A ce jour, 
plus de 600 000 arbres sont sortis des pépinières et une cen-
taine de paysans se sont formés à de nouvelles pratiques 
agricoles.

Radio Hadja, l’Horombe, Antenina

Premier projet de la FAM : professio-
nalisation de Radio Haja. La pose de 

Chaque école construite dans l’Horombe 

a pu bénéfi cier d’un puits d’eau potable.

Premier projet de la FAM : professio-
nalisation de Radio Haja. La pose de 

Animation à Radio Haja

Horombe : ce projet terminé de la FAM a permis la construction d’une trentaine d’écoles 
primaires.

Pépinières à Antenina

Horombe

Antananarivo

Antsirabe
Antenina



Qu’ils soient modestes ou d’envergure, nous avons encore plusieurs projets pour Madagascar.

Aidez-nous à les réaliser !
Quand on disparaît, seul reste ce qu’on a donné  (Proverbe malgache)

L’évêque d’Antsirabe s’en est allé, il a laissé nombre de réalisations exem-
plaires derrière lui et les regrets de tous sont immenses. 
Mgr Philippe est à l’origine de l’arrivée à Antsirabe du créateur de notre fonda-
tion, feu José Ribeaud, journaliste. D’une première rencontre en 1983 à Fribourg 
(Suisse) où le futur évêque parachevait ses études théologiques est née l’arrivée 
de José Ribeaud à Radio Haja en 1997, premier séjour, alors que le prêtre Philippe 
était responsable de la communication de Mgr Félix, avant d’être nommé lui-même 
à la tête de l’évêché de Ihosy puis d’Antsirabe. L’ESSVA s’est mise en place dès l’an 
2000 ans et José Ribeaud a créé la FAM, Fondation Avenir Madagascar, en 2002 
pour soutenir la jeune école dans tous ses aspects et activités.  Sans Mgr Philippe,
la FAM n’aurait donc sans doute jamais existé.

Bernard Schindler

Ecole Manarintsoa, située à 10 km 
d’Antsirabe : La FAM aide cette petite 
école de brousse, sans eau ni électri-
cité, de 150 élèves pour un développe-
ment harmonieux. Elle sera tout pro-
chainement alimentée en eau et dotée 
de sanitaires.

Fondation Avenir Madagascar
Siège : c/o Me Charles Freléchoux, CP 1273, 
2900 Porrentruy 1
Nous contacter 
Fondation Avenir Madagascar
PA/Fabienne Paratte, Rue des Chardonnerets 3, 
2345 Les Breuleux
E-mail : info@avenir-madagascar.ch
Tél.: +41 (0) 79 388 89 92

Nous soutenir
Banque Rai� eisen Ajoie
2900 Porrentruy
Code BIC/Swift : RAIFCH 22XXX
Compte IBAN : 
CH66 8080 8005 8766 9046 9
Fondation Avenir Madagascar
2900 Porrentruy 1

Prévue pour 300 personnes, la prison d’Antsirabe enregistre 
plus de 1200 détenu·e·s dont les deux tiers ne sont pas en-
core jugés ! La FAM les soutient ponctuellement.

Distribution de nourriture aux pri-
sonniers

Cuisine de la prison en 2011, avant 

que la FAM ne fi nance sa rénovation.

Mgr Philippe, un homme essentiel pour nous tous

La prison d’Antsirabe et l’école Manarintsoa




