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Rapport d’activités 2012
de la Fondation Avenir Madagascar

Durant l’année 2012, les projets de la Fondation Avenir Madagascar à Antsirabe continuent à
se développer. La Radio Haja d’Antsirabe et l’Ecole Supérieure Spécialisée du
Vakinankaratra (ESSVA) bénéficient régulièrement de son aide financière et morale.

Les faits marquants de l’année 2012
2012 est l’année du 10ème anniversaire de la Fondation. En octobre, le Comité a vécu la
triste nouvelle du décès de Jacques Dekens, l’un de ses membres. L’ESSVA voit le nombre
des étudiants encore augmenter. Et le projet Antenina se concrétise.

A - Vie de la Fondation en 2012
En octobre, la Fondation apprend avec tristesse le décès de Jacques Dekens. Le 13 octobre, ‘’son
cœur a cessé de battre, dans la bataille qu’il menait contre une leucémie aiguë, avec force,
réalisme et gratitude’’. (Faire part). La FAM lui a rendu hommage. C’est un grand vide qu’il laisse à
son épouse, à ses enfants et à nous ses amis. Il était très présent comme membre, actif dans le
domaine du VAOAVO, tenue du fichier d’adresse, rendez-vous du comité…

La Fondation Avenir Madagascar a tenu deux séances en l’année 2012 :
La séance du 17 mars 2012 a marqué les 10 ans de la Fondation Avenir Madagascar. José
Ribeaud, fondateur et président d'honneur nous fait la joie de sa visite. On opère quelques des
changements dans le Comité : Pierre Christe a quitté le Conseil à fin 2011, les membres lui sont
reconnaissants pour tout ce qu’il a accompli. Franz Stadelmann et Bernard Schindler sont admis
comme nouveaux membres. Me Freléchoux fait le nécessaire pour leur inscription au registre du
commerce.
L’Assemblée approuve à l'unanimité le procès-verbal de la séance du 23 août 2011, ainsi que le
rapport d'activités 2011. Les comptes 2011 et le rapport de l’organe de révision sont présentés par
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Me Charles Freléchoux, trésorier de la Fondation. Il ressort du compte d'exploitation que la
Fondation a reçu CHF 155'504.73 de dons et de produits divers en 2011. Les charges se
répartissent principalement entre CHF 129'494.95 de prestations faites à Madagascar et CHF
6'080.15 de frais. Les réserves comptables pour les prestations futures de la Fondation s'élèvent à
CHF 152’200.- Les membres du Conseil de Fondation approuvent à l'unanimité les comptes 2011,
ainsi que le rapport de l'organe de révision puis donnent décharge au trésorier pour l’exercice se
terminant au 31 décembre 2011. Le rapport de l'organe de révision est envoyé par les soins du
Trésorier à la Confédération, en tant qu'organe de surveillance de la Fondation.
La FAM adresse ses remerciements à Me Freléchoux pour la très bonne tenue des comptes et à M.
Olivier Godat, de la Fiduciaire ReviAjoie Sàrl.
L’Assemblée Générale du 21 août 2012 approuve à l'unanimité le procès-verbal de la séance du
17 mars 2012. A propos des finances, Me Freléchoux fait remarquer que selon les relevés réguliers,
la situation financière de la Fondation est saine. Il est toutefois nécessaire d’effectuer de nouvelles
recherches de fonds et pour cela de préparer de nouveaux dossiers sur des objectifs ciblés:
bourses pour les étudiants à l'ESSVA, soutien à la Radio Haja et à la prison, poursuite du projet
Antenina. Il est de la responsabilité de chaque membre de trouver des adresses de personnes,
d’organisations, d’associations, de paroisses et de sociétés à qui on pourrait envoyer les dossiers.

B - Nos projets
1. ESSVA
La restructuration de l’ESSVA, entreprise en 2009 et 2010 dans l'objectif que l'Ecole, après 10 ans
d'existence, prenne en main son destin et s'achemine vers l'autonomie, commence à porter des
fruits. L’ESSVA a confirmé son potentiel dans le domaine de la formation professionnelle. Le
nombre d'étudiants est en constante augmentation : de 366 en 2007/2008, à 530 en 2010/2011 et
600 en 2011/2012, elle atteint actuellement le chiffre de 730 étudiants.
La FAM suit de près la vie de l’ESSVA. Un nouveau Conseil d'administration de 10 membres a été
nommé par l'évêque Monseigneur Philippe afin de mieux suivre la gestion financière et
pédagogique de l'Ecole. Le Pr Clément occupe le poste de recteur à 100%.
La FAM déclare qu’elle n'est plus en mesure d'assurer chaque année le recouvrement du déficit
budgétaire. Le montant qu'elle allouera sera déterminé chaque année selon ses disponibilités
financières et sur présentation des comptes. La FAM se prononce sur le soutien financier au
fonctionnement de l'ESSVA mais en se limitant à la prise en charge de 1-2 postes de fonction, à
des bourses d'études et à la couverture des frais d'un audit externe pendant deux ans.
Olivier Mauron effectue régulièrement, sur notre demande expresse - contre remboursement des
frais et quelques indemnités - certains mandats bien précis : réparation d'une douche, installation
de chauffe-eau solaires sur les toits au Masoandro... Les frais d’installations des chauffe-eau sont
remboursés par EHL Smile.

2. Antenina
Le projet environnemental et social sur le site d'Antenina que mène Jean-Claude V. englobe 4
villages des alentours. L'objectif du projet comprend : la protection de la forêt primaire, reforestation,
création de pépinières, diversification des activités agricoles (plantations d’arbres fruitiers,
d’essences permettant la fabrication d’huiles essentielles, activités piscicoles), sensibilisation et
participation de la population locale. Il est prévu de construire un relai pour accueillir les chercheurs
et intéressés au projet. Les résultats des inventaires faunistiques et floristique réalisés en
septembre 2012 par des étudiants de l’université de Tana sont déjà prometteurs. Les coûts des
premières étapes ont été supportés par la Fondation Avenir Madagascar, le Rotary club international
et la Fédération Interjurassienne de Coopération et de Développement (FICD). Pour assumer les coûts
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des prochaines étapes - évalués à environ CHF 400'000.- , la FAM compte sur les contributions du
WWF ainsi que sur des fondations ou associations dans le domaine du développement durable.
Comme la recherche de fonds auprès de l'organisation "Onepercent" n'a pas abouti, la FAM
essaiera ailleurs.

3. Radio Haja
Le Directeur de la Radio, le Pr Serge est satisfait du matériel envoyé de Suisse ou payé par la
Fondation : la voiture, la moto, les générateurs et les ordinateurs. Le mixer marche bien mais il y a
besoin d’un deuxième bloc d’alimentation.
En accord avec la FAM l’achat d’un véhicule Honda a été effectué. Le prix convenu 40'000€ a été
pris en charge à 50% par la MIVA (une œuvre d'entraide de l'Eglise catholique en Autriche) et 50%
par la FAM.
La Radio est dans une situation financière très saine. Les subventions accordées par la FAM pour
le fonctionnement ont pu être réduites. La Radio mérite encore de se développer et de se
spécialiser face à la concurrence des nombreuses radios locales (env. 236 à Mada).
Le P. Serge demande à pouvoir bénéficier d’une formation en média radio et télévision. La FAM
reconnaît qu’il a restructuré et revalorisé la radio qui est maintenant bien connue et appréciée
particulièrement par les gens de la brousse. Avant d’entrer en matière pour une éventuelle aide
financière pour ses études, la FAM attend que le contenu et les circonstances de la formation
souhaitée soit mieux définis.

4. Prison
La FAM a réduit ses interventions à la prison centrale d’Antsirabe. Les liens se poursuivent avec
les Petites Sœurs et la’’ Fondazione Milano Madagascar’’ que rencontre Clara Blanc. Cette
fondation a payé une barrière autour du jardin potager d'Akany. On nous informe que les jeunes de
la prison manquent de nourriture. A la demande des Petites Sœurs et par l’intermédiaire d’Olivier
M., la FAM a financé la fabrication de 3 nouvelles marmites de la cuisine!

5. Dispensaire.
On apprend que l’échographe au dispensaire des Sœurs Petites Servantes dans le quartier de
Miaramasoandro est à l’arrêt. Il s’agirait d’envoyer sur place un spécialiste. On demande à Olivier
M. de nous renseigner.

C - La communication
Le VAOVAO
Deux numéros du Vaovao ont paru en 2012 :
Le numéro 18 a paru fin mai. Le thème principal est la prison : un article de José R. relate la
situation à Madagascar. Paraissent également des informations de la Fondation et ses comptes de
l'exercice 2011.
Dans le VAOVAO numéro 19, Pierre P. et José R. retracent les 10 ans de la FAM : l’historique, la
situation et les résultats atteints dans chaque projet. Le décès brusque de Jacques D. laisse voir
tout le travail que ce membre faisait pour la FAM. Pierre P. a pu assumer toutes les tâches et a
réussi à le faire paraître dans les délais.
Site WEB de la FAM
Il devient nécessaire de refondre le site de la Fondation ainsi que son dépliant.
Les bulletins d’information des diverses associations, que reçoit la Secrétaire, sont transférées à
tous les membres du Conseil.
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Archives
La FAM envisage de mettre bon ordre dans ses archives en regroupant les pièces importantes qui
se trouvent actuellement chez le président, chez Pierre P. et Clara B. Le président serait disponible
à faire ce travail : trier et garder chez lui les documents essentiels.

Nos liens :
Promad.
Pierre Petignat s’est rendu à l'Assemblée Générale de la Promad le 28 mars 2012 à Berne. Ainsi
qu’à la séance d’échanges d'informations, le 29 août à Neuchâtel.
Visite
Le vendredi 4 mai 2012, Mgr Philippe Ranaivomanana était de passage en Suisse. Deux
membres du Conseil l’ont rencontré pour un entretien à la Paroisse du Sacré Cœur, à Lausanne.
Fête de la FICD
Bernard S. et Catherine P. ont tenu le stand à la Fête de la Solidarité à Reconvillier le 13 mai 2012.
Malgré le froid, la manifestation et les ventes ont eu un bon succès.
Zoo Zurich
Les journées de Madagascar ont eu lieu au Zoo de Zurich les 6 et 7 octobre. Malheureusement par
manque de disponibilité personne n’a pu s'y rendre.
Divers
Charlie Eschauzier quittera Madagascar dans le courant de l'automne. Nous regrettons de perdre
ainsi notre représentant sur place.
Au 31 décembre 2012, le Conseil de la Fondation Avenir Madagascar est composé ainsi :
Fr. Jean-Claude CHRISTE,

Prévessin-Moëns (France) président

Pierre PETIGNAT,

Bienne (BE), vice-président

Clara BLANC,

Lausanne (VD), membre et secrétaire

Karen EARL-ERPELDING,

Lutry (VD), membre

Jean-Claude VERDON,

Givisiez (FR), membre

Bernard SCHINDLER

Diesse (BE), membre

Franz Stadelmann

Schachen (LU) membre

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 Neuchâtel le 27 mai 2013.
Pour la Fondation Avenir Madagascar :
Le président

Le vice –président
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La secrétaire

