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Rapport d’activités 2015
de la Fondation Avenir Madagascar
L’Ecole Supérieure Spécialisée du Vakinankaratra (ESSVA), la radio
diocésaine (Radio Haja) à Antsirabe et le site de la forêt primaire
Antenina sont les projets phares de la Fondation Avenir
Madagascar (FAM) soutenus durant l’année 2015.
Vie de la Fondation en 2015
La FAM a tenu 3 séances en 2015 : en février, juin et novembre.
L’année de la Fondation a été marquée par des événements particuliers et importants pour son
avenir.


La présidence a été reprise par Pierre Petignat lors de la séance de février, en remplacement
de Jean-Claude Christe, sur le départ pour la France pour poursuivre sa retraite. Jean-Claude
Verdon a accepté la vice-présidence.



En mai, une visite officielle du Président du Conseil des Etats, Claude Hêche, et de sa
délégation, Christine Egerszegi-Obrist, conseillère aux Etats, René Imoberdorf et Luc
Recordon, conseillers aux Etats, Pierre-François Veillon, conseiller national, Eric Mayoraz,
ambassadeur à Madagascar, Martina Buol et Cédric Stucky, hauts fonctionnaires au
secrétariat de l’Assemblée nationale, a été accueillie à l’ESSVA. Cette visite a été possible
grâce aux contacts excellents que la FAM entretient avec Monsieur Hêche.



La FAM, par son nouveau président, a été choisie pour parrainer la 14ème Promotion de
l’ESSVA en juillet 2015, la Promotion « Mendrika ».



Le nouveau site internet de la fondation est mis en route sous www.avenir-madagascar.ch. Il
doit encore être traduit en allemand et en italien et des améliorations de détail seront encore
apportées.



Le Conseil de Fondation a accueilli dans ses rangs deux nouveaux membres : Madame Rina
Wiedmer et Marc Thiébaud. Ils seront officiellement admis dans le Conseil en 2016, par
inscription au registre du commerce jurassien.



En octobre dernier, Clara Blanc, efficace secrétaire de la FAM depuis près de huit ans nous a
quittés, après une longue maladie. L’hommage de la FAM lui a été rendu lors des obsèques
par le président.



Durant l’année, trois visites à Madagascar ont été effectuées par des membres :
o En avril, par le président Pierre Petignat et le vice-président Jean-Claude Verdon pour
le quinzième anniversaire de l’ESSVA
o En mai, par le vice-président Jean-Claude Verdon et Bernard Schindler pour l’accueil
de la délégation suisse
o En juillet, par le président Pierre Petignat à l’occasion de la sortie de promotion.
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Le Bulletin d’information « Vaovao » a été envoyé deux fois dans l’année à nos sympathisants
et donateurs : l’une en mai avec la visite de l’ESSVA par la délégation politique suisse comme
thématique principale et l’autre en décembre axé sur la protection forestière à Antenina.

Assemblée générale du 23 février 2015
Le rapport annuel FAM 2014 préparé par le Président Jean-Claude Christe est approuvé à l'unanimité.
Les comptes de l’exercice 2014 et le rapport de l’organe de révision, avec récapitulatif des comptes
d'exploitation, sont présentés par Me Charles Freléchoux, trésorier de la Fondation. Si les dons ont
diminué, nos prestations ont diminué également et les frais restent très modestes. La situation
financière de la fondation est saine.
Les membres de la Fondation approuvent à l'unanimité les comptes 2014, ainsi que le rapport de
l'organe de révision et donnent décharge au trésorier pour l’exercice se terminant au 31 décembre
2014. Le rapport de l'organe de révision sera envoyé par les soins du Trésorier à la Confédération, en
tant qu'organe de surveillance de la Fondation. Un grand merci à Charles pour son grand et efficace
travail. Une lettre de remerciement sera envoyée à la Fiduciaire.
Les membres de la fondation passent en revue les différents projets malgaches (voir ci-après).

Séance du 29 juin 2015
Le président fait son rapport de visite d’avril à Antisrabe, à l’occasion des 15 ans de l’ASSVA.
PP relève quelques points :








la bonne gestion de l'ESSVA par le recteur, Pr Edmond, le vice-recteur, Pr Romuald et le
directeur de la pédagogie Jeannot.
la restructuration, avec succès, de la filière HR - 3 anciennes étudiantes occupent maintenant
les postes de housekeeping (Mya), de cuisine (Nadia) et de cheffe de filière (Muriel)
le chef de filière Electromécanique, Alain, quittera son poste à la fin de cette année
académique et il faudra le remplacer. Des contacts devront être poursuivis avec l'atelier de
formation de M. Marthaler (ONG suisse) pour une possible collaboration
pour la filière Communication l'ESSVA rencontre des difficultés à trouver un nouveau chef de
filière
la fête du 15e anniversaire de l'ESSVA s'est très bien déroulée avec la présence du premier
Ministre malgache et l’ambassadeur des USA.
Prison : une meilleure ventilation de la cuisine est à l’étude
Radio Haja : la situation financière est très saine et les demandes de subventions portent sur
l’équipement uniquement, notamment pour une douzaine d’ordinateurs

Bernard Schindler et Jean-Claude Verdon font leur rapport de visite lors de la venue de la délégation
suisse :





L'accueil à l'ESSVA a été parfait et grandiose.
Claude Hêche a particulièrement apprécié sa journée à Antsirabe et les contacts avec
différents professionnels malgaches. Il a fait un don personnel à l'ESSVA.
BS a suivi les visites de la délégation suisse, notamment celle d'un important projet agricole,
de l'entreprise Holcim et du navire hôpital Africa Mercy à Tamatave.
Puits : BS a constaté que 7 puits ont été creusés dans l'enceinte de l'école depuis sa
fondation et qu'aucun n'est opérationnel et ne peut être réhabilité. Seul le château d'eau
(construit et financé par EHLsmile) pourra être réhabilité. Un nouveau puits est nécessaire et
permettra d'importantes économies d'énergie. BS a déterminé l'emplacement du nouveau
puits et a demandé un devis pour le forage à une entreprise de Tana (env. CHF 9'000.-). La
construction du puits, selon modèle montré lors de notre réunion de février, sera suivie par luimême et Olivier Mauron.

Les membres de la FAM font le tour des autres projets (voir ci-après).
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Séance du 10 novembre 2015
Un hommage est rendu à Clara Blanc, notre secrétaire qui nous a quittés le 1er octobre.
Le conseil de la FAM met en place une nouvelle organisation pour la répartition des tâches (tableau
en annexe).
Il est convenu que le président cherche un/e secrétaire pour occuper le siège laissé vacant par le
départ de Clara Blanc. Du côté des membres de la Fondation, personne ne se sent prêt à reprendre
ce poste.

Nos projets
ESSVA


L’Ecole supérieure spécialisée du Vakinankaratra accueille en cette année académique
2015/2016, 547 étudiants.



Depuis son ouverture en 1999, l’école à diplômé 1549 étudiants, dont 216 en juillet 2016.



61 étudiants sont boursiers de la Fondation sœur allemande (Zukunft Madagaskar). Une
demande pour une aide sociale est pendante auprès de la FAM (décision en mars 2016) pour
35 étudiants (transport, nourriture, part de frais de scolarité, mémoire).



ESSVA : le nouveau recteur a pris ses marques et toute l’équipe de direction est au complet
et fonctionne bien. Un projet de réfection des puits est à l’étude et devrait être réalisé en
2015/2016, selon la météo. La situation des bâtiments LOC est toujours problématique et
nécessite que la FAM fasse des réserves financières pour assurer leur rénovation le moment
venu.



Après restructuration, la filière hôtelière fonctionne plutôt bien. Un financement spécial est
demandé pour remplacer du matériel en cuisine



La filière électro-mécanique n’a pas encore de nouveau chef et que la partie de la pratique
professionnelle ne soit pas encore pleinement développée. Les contacts ont été pris avec une
ong suisse d’Ansirabe (Association formation professionnelle) pour développer des
partenariats.



Il n’y a pas encore de chef de filière pour la filière « Communication ». La direction de
l’ESSVA espère trouver la personne nécessaire avant la fin 2015.



La reconstruction des bâtiments LOC est de plus en plus nécessaire. Les autorités de la ville
ont demandé que les bâtiments situés en bordure de route soient détruits pour des questions
de sécurité. Toutefois une décision judiciaire doit être faite. La FAM attend que la situation soit
légalement réglée avant d’envisager une reconstruction. Des provisions financières doivent
être envisagées.



Pour le forage du puits, la question est en suspens. On attend le rapport de Bernard S. On
fixe un montant de CHF 6'000.- au budget 2015. Une réserve est prévue pour le creusage du
puits dans le budget 2016 (montant à préciser en fonction des devis).

Investissements pour l’ESSVA





La FAM octroie une somme de 15’000€ pour le budget fonctionnement de l’école.
Une somme de 7'000.- est également versée pour le dédouanement de la voiture Blazer,
selon les promesses faites.
Pour la fête du 15ème anniversaire de l’école, la FAM participe à hauteur de 3'000.Pour la sortie de promotion la FAM prend en charge la somme de 726.- dépensée par le
Président.
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Radio Haja





Les comptes mensuels nous parviennent régulièrement. La situation financière est saine et un
soutien financier n'est pas nécessaire pour le moment. Radio Haja arrive à couvrir son budget
de fonctionnement. Les charges de fonctionnement sont couvertes par les recettes.
La radio fonctionne bien, l'équipe est stable et motivée, les techniciens travaillent aussi à
l’amélioration de l'antenne.
Le projet d'installer un système éolien combiné avec des panneaux solaires pour le
fonctionnement de l'antenne à Karatra et éviter les pannes de courant est toujours d’actualité.
La FAM attend le détail du projet avant de bloquer des fonds dans son budget 2016.
Radio Haja fait une demande de 12 ordinateurs qui sont envoyés fin 2015 par container.

Antenina
Situation générale
Jean-Claude Verdon confirme que le projet continue dans 3 villages et la participation des villageois
est toujours plus nombreuse et encourageante.
Le contrat avec Elys s'est terminé le 31.12.2014. Le contrat avec Tahina - nouveau responsable
malgache du projet - et l'accord de collaboration/contrôle avec Olivier Mauron sont définis et conclus
entre les intervenants. Le contrat avec le nouveau responsable Tahina Rafamantanantsoa a été
signé. Tahina, ingénieur agronome, est entreprenant, dynamique et semble avoir un excellent contact
avec la population locale. Il envoie à JCV régulièrement des rapports et fait des visites régulières sur
place. La collaboration avec Olivier Mauron, avec qui un accord a été signé, paraît efficace.
Le soutien financier de la FAM au projet est versé sur le compte bancaire d'Olivier Mauron à
Antsirabe.
Pour la poursuite du projet Tahina propose de poursuivre et mieux cibler les formations dans les 3
villages où le projet a commencé (Antenina - Befotaka - Fisoronana). Formations suggérées :
compostage et engrais biologique, élevage lapins et bovins, gestion et protection du sol, cultures
vivrières, techniques de pépinières, sériciculture, apiculture, pisciculture, arbres fruitiers, plantation
contrôlée de la forêt, etc. Annuellement, il pourrait être prévu 5 formations par village ou VOI et 20
personnes par formation. La formation complète, pour 60 personnes (20 par village) revient à environ
CHF 200.-. Financement à trouver pour 5 formations différentes, à savoir Fr. 1'000. Ajouter à cette
somme les frais de déplacement et de matériel.
Dans les 2 autres villages, le projet est de reconstituer une forêt primaire (sur les hautes collines).
Une autorisation gouvernementale est nécessaire.




Ecolodge : La construction de l'écolodge, dont les plans ont été revus par JCV, devrait
commencer. Le bâtiment comprendra une pièce d'accueil et pour les repas, une pièce pour le
gardien, 2 dortoirs avec 2 sanitaires. Le nouveau devis de construction est de 41 millions
Ariary (CHF 14'000.-). Il faut encore ajouter à ce montant le coût d'une installation électrique,
de panneaux solaires et de l'adduction de l'eau d'environ 12 millions Ariary. Le total provisoire
est de CHF 17'000.-. Le financement reste à trouver. JCV suggère de trouver des sponsors
pour les panneaux solaires et d'intégrer de jeunes électriciens suisses prêts à s'engager pour
l'écolodge pendant quelques semaines.
Recherche de fonds pour Antenina : Commencer une recherche de fonds pour ce projet est
indispensable. Les démarches effectuées à ce jour n’ont pas donné de résultat.

Investissements pour Antenina
Coût total du projet Antenina par année :
Salaire Tahina
Déplacements Tahina sur place et formations
Matériel divers
Total

CHF
CHF
CHF
CHF

1'000.2'500.2'500.6'000.-

La FAM a versé le 3 mars 2015 un montant de CHF 10'000.- sur le compte d'Olivier Mauron pour
couvrir une partie de ce coût et de la construction de l'écolodge.
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Prison
Sœurs de l'Evangile
 Le système de cuisson installé à la prison est performant, toutefois les poignées des
chaudières présentes des faiblesses. Il s’agit de les consolider. Le travail sera exécuté sous la
responsabilité d’Olivier Mauron.
 Une amélioration du système de ventilation de la cuisine est à l’étude. Un investissement sera
envisagé pour 2016, en fonction du rapport d’Olivier Mauron.
 Sœur Agnès signale des besoins financiers pour la couverture des salaires des enseignants
de la prison. Une aide de 2000€ est versée pour ce poste.

La communication
Bulletin de la FAM
 Le Vaovao a paru 2 fois cette année 2015 : le N° 23 en juin et le N° 24 en décembre. Le
premier avait pour thème principal la visite d’état du Président du Conseil des Etats à
l’ESSVA. Le second présentait de manière très complète le projet Antenina.
 Site Internet (www.avenir-madagscar.ch) est opérationnel grâce au travail de Frédéric
Erpelding. Les traductions en allemand et en italien devront avoir lieu durant l’année 2016.
 Fichier adresses membres et donateurs, tenu par le président, nécessite une mise à jour
permanente : supprimer des adresses obsolètes, trouver de nouvelles dans l’entourage de
chacun des membres.

Sponsoring



La recherche de nouveaux sponsors doit continuer. Pour ceci il faut avoir des dossiers avec
des objectifs clairs pour un soutien ou un projet.
A la Neuville en décembre Bernard S. et Pierre P ont tenu un stand de la FAM pour la vente
d'articles de Madagascar dans le cadre du marché de Noël.

Relations




FICD/Promad
La FAM a été représentée à l’assemblée annuelle de la FICD par le Président et Bernard
Schindler.
Une séance de PROMAD a eu lieu en mai au zoo de Zurich, Pierre Petignat. et Clara Blanc
ont représenté la FAM.
Les bulletins d’informations de ces organismes sont transmis régulièrement à tous les
membres de la FAM.

Informations diverses






La vacance de secrétaire, suite au décès de Clara Blanc devrait être résolue pour
l’Assemblée générale de 2016. Madame Fabienne Paratte des Breuleux a accepté d’occuper
ce poste dès l’Assemblée générale du 21 mars 2016. Elle entrera en fonction sous réserve de
l’acceptation des autres membres de la FAM.
Les deux autres nouveaux membres de la FAM, Rina Wiedmer et Marc Thiébaud seront
officiellement membres de la FAM au 1er janvier 2016, avec leur inscription au registre des
fondations.
Le départ de Fr. Jean-Claude Christe pour Paris l’empêche de participer régulièrement aux
séances de la FAM. Toutefois son maintien dans le conseil de la FAM est primordial. Il réagit
régulièrement aux informations transmises et suit ainsi les travaux de la FAM.
Le document en annexe présente la répartition des responsabilités au sein de la FAM.
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Au 31 décembre 2016, le Conseil de la Fondation Avenir Madagascar est composé ainsi :

Pierre PETIGNAT,

Diesse (BE), président

Jean-Claude VERDON,

Givisiez (FR), vice-président

Karen EARL-ERPELDING,

Lutry (VD), membre

Bernard SCHINDLER

Diesse (BE), membre

Franz STADELMANN

Schachen (LU), membre

Urs ZISWILER

Zurich (ZH), membre

Fr. Jean-Claude CHRISTE,

Paris (France)

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 21 mars 2016.

Pour la Fondation Avenir Madagascar :
Le président : Pierre Petignat

Le vice –président : Jean-Claude Verdon
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Organisation de la FAM
Répartition des tâches
Dossiers
a) ESSVA

b) Radio Haja
c) Prison
d) Akany
e) Antenina
f) Divers (contacts avec Olivier Mauron,
Bruno Hug, autres)
g) Vaovao
h) Secrétariat
i) fichier d'adresses
j) Site internet
k) Finances, budget
l) Recherche de fonds
m) Container
n) Contacts FICD, Promad, Zukunft
Madagaskar
o) Autres

Subdivisions
Contacts généraux et réguliers
Filière HR
Dossier Loc
Développement‐infrastructures

Rédaction et administration
OJ, PV

Responsables principaux
Pierre Petignat
Karen Earl
Pierre Petignat
Selon besoins
Rina Wiedmer
Pierre Petignat
Pierre Petignat
J.‐Claude Verdon
Pierre Petignat
Bernard Schindler
?
Catherine Bieri
Frédéric Erpelding (mise en
place)
Karen Earl
?
Pierre Petignat

Appuis

J.‐Claude Verdon
Bernard Schindler (puits)

Franz Stadelmann (agro)
Tous, selon besoins
Franz Stadelmann (trad.). P. Petignat

Marc Thiébaud

Pierre Petignat

Etat 10.11.2015
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