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Rapport d’activités 2020
de la Fondation Avenir Madagascar
Le fait marquant de cette année 2020 pour la Fondation Avenir
Madagascar a été l’émergence de la pandémie de coronavirus à partir
de mi-mars dans l’ensemble de l’Europe et en Suisse en particulier.
Madagascar n’a pas été épargnée, même si, officiellement, l’impact
de la Covid-19 n’a pas été aussi dévastateur que dans le monde
occidental. L’année a donc été marquée par la vie à distance de la
FAM.
Aucun voyage sur place n’a pu avoir lieu et l’assemblée générale de
la FAM s’est tenue par visio-conférence en septembre 2020. Seules
deux séances de bureau et deux autres rencontres de groupe de
travail ont été tenues en présentiel.
La pandémie a affecté également nos partenaires malgaches et nos
projets ont été largement impactés durant toute cette année.
Vie de la Fondation en 2020
La vie de la Fondation a été rythmée par le développement de la pandémie et son semiconfinement en Suisse. Une seule assemblée générale a pu se tenir cette année, à distance,
par visio-conférence, le 1er septembre.
Le bureau s’est réuni par deux fois en janvier et en juillet et une séance avec les deux
informaticiens, Jacques et Bruno, a pu avoir lieu à Bienne en août pour faire le point sur
l’avancement du travail sur place et le suivi à distance. Une dernière réunion entre Claude,
Romain et le président a permis d’aborder une première réflexion pour marquer le vingtième
anniversaire de la FAM en 2022.
Aucun séjour n’a pu être organisé sur Madagascar cette année, alors qu’un déplacement du
président et du vice-président était programmé pour mi-mars et qu’un autre déplacement était
prévu, par plusieurs membres du Conseil en juillet pour marquer le 20ème anniversaire de
l’ESSVA. Cet événement a d’ailleurs été renvoyé à 2021.
Le suivi de nos projets à Madagascar a été mené par des contacts réguliers avec nos
partenaires par Skype, messagerie ou téléphone.
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Assemblée générale du 1er septembre, par visio-conférence
La FAM a tenu une seule séance statutaire cette année, en visio-conférence, en date du mardi
1er septembre, après plusieurs renvois. Elle a permis d’accueillir trois nouveaux membres :
-

Claude Braun, dentiste à Burgdorf, né en 1958

-

Jacques Segalla, informaticien à Courroux, né en 1980

-

Romain Paratte, économiste à Les Breuleux, né en 1989.

Tous trois sont accueillis à l’unanimité du Conseil.
Rapport annuel et comptes
Le rapport annuel FAM 2019 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 2019 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 70’976.- de dons
et de produits divers en 2019. Les charges se répartissent principalement entre
CHF 151'744.33 de prestations faites à Madagascar et CHF 6’307.95 de frais. Les réserves
comptables pour les prestations futures de la Fondation s'élèvent à CHF 106’100.-.
Les membres du Conseil de Fondation approuvent à l'unanimité les comptes 2019, ainsi que
le rapport de l'organe de révision et donnent décharge au trésorier pour l’exercice se terminant
au 31 décembre 2019. Il est vivement remercié pour la tenue des comptes de la FAM.
Maître Charles Freléchoux, après 20 ans de fidèle collaboration avec la FAM, souhaite être
déchargé des comptes de la Fondation. Il sera remplacé dès le 1er janvier 2021 par Fabienne
Paratte qui assumera la tenue des comptes en plus du secrétariat. Le siège de la Fondation
restera à l’étude de Maître Freléchoux. Celui-ci assurera les contacts les instances officielles,
canton et confédération.
En ce qui concerne 2020, les comptes de la FAM sont bons. Des dossiers concernant la
rénovation du système informatique ont été déposés auprès de diverses fondations ou
associations et ont permis de trouver les CHF 110'000.- recherchés pour cet important projet.
Les travaux pourront être menés à bien, dans les délais annoncés, selon toute vraisemblance.
La FICD participera à ce financement à la hauteur de CHF 25’000.-.
Un don spécifique de CHF 5'000.- pour la couverture d’écolages non payés a été obtenu suite
à un dossier déposé par la FAM.
Pour plus de détails, voir le rapport de vérification des comptes en annexe.

VaoVao
Notre bulletin d’information a été envoyé à nos donateurs et autres partenaires à deux reprises
cette année, en juin et en novembre. Le sujet principal de l’édition de juin était la situation
sanitaire dans nos projets à Madagascar. La seconde édition était consacrée plus
particulièrement aux différents projets malgaches et à leur développement malgré la
pandémie. Il a permis aussi la présentation des trois nouveaux membres de la FAM.
Un dépliant présentant les projets de la Fondation est également accepté par les membres du
Conseil.
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Site internet de la FAM et présence sur Facebook
Le site de la FAM est terminé et accessible en français et en allemand. Une galerie de photos
sera ajoutée. Le site est toujours accessible sous www.avenir-madagascar.ch.
Depuis ce milieu d’année 2020, la Fondation est présente également sur Facebook. La page
a été rédigée par Romain Paratte qui en assure le suivi.

Action « Bourses et aides sociales »
Carole Varone a organisé une épreuve de nage le 17 décembre dans le lac Léman à Genève,
en remplacement de la participation à la Coupe de Noël, renvoyée à cause de la situation
sanitaire. Son action avait pour but de récolter des fonds destinés aux bourses et aides
sociales de la FAM, notamment en faveur de la Bourse d’études Clara Blanc, destinée à des
étudiantes de la filière Hôtellerie et Restauration de l’ESSVA, et désormais pérennisée.

Pro Madagascar et FICD
La FAM a, depuis quelques années, adhéré à ces deux organisations et participe
régulièrement aux activités proposées. En août, elle a participé à l’assemblée générale
annuelle de Pro-Madagascar à Lucerne et en novembre à l’assemblée générale de la FICD
par visio-conférence.

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 à fin 2019. Ce secteur de l’ESSVA est
encore déficitaire pour l’école et la FAM prend en charge les surcoûts pour assurer son
développement.
La formation des enseignants à distance se développe et une seconde volée a démarré début
de 2020.
Les bourses 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 plus
de CHF 13'000.- soit environ 90 étudiants.

Rapport d’activités FAM 2020

3

05.02.2021

Au vu de la situation sanitaire à Madagascar, l’ESSVA a dû suspendre les cours entre mars
et septembre 2020. La formation a été poursuivie à distance pour une partie des cours.
L’université est restée ouverte au maximum pour permettre aux étudiants les plus démunis de
pouvoir bénéficier d’un accès à Internet.
Des mesures sanitaires strictes (désinfection et distance sociale) ont été mises en place pour
la reprise des cours partiellement en présentiel en octobre et novembre. La fin officielle de
l’année académique a dû être repoussée en décembre. La remise des diplômes a eu lieu à
mi-décembre.
La direction de l’ESSVA prévoit une forte progression des étudiants ne pouvant pas assurer
leurs écolages pour 2021. Un montant spécial de la FAM est prévu au budget 2021 pour palier
à ce manque de moyens de certains étudiants.
Rénovation du système informatique
Les travaux de rénovation de tout le système informatique se poursuivent à l’ESSVA, grâce
au travail de deux informaticiens malgaches et de nos deux coopérants suisses Bruno Hug et
Jacques Segalla. Un suivi à distance a été organisé et Jacques Segalla prodigue conseils et
orientations régulièrement pour palier l’impossibilité de se rendre sur place pour l’instant.
La fin des travaux est prévue pour 2022 et devrait être tenue, malgré la situation sanitaire.

Antenina
Le dossier de la construction du barrage n’a que peu avancé cette année. Les contacts n’ont
pu être établis mais le suivi du dossier est toujours assuré du côté de la FAM.
Pépinières et formations
Aucune formation n’a pu avoir lieu sur le terrain. Les descentes sur les sites ont pu être
partiellement assurées par Tahina, notre ingénieur agronome, qui a dû prendre en compte les
réticences des populations locales face aux risques de prolifération de la pandémie.
Les plantations ont été régulièrement visitées et les graines acheminées pour assurer la suite
des plantations.

Radio Haja
La situation financière de la radio s’est largement améliorée en cours d’année, après des
débuts très difficiles à cause du coronavirus. Les annonceurs sont revenus et les comptes
bouclent en fin d’année avec un déficit moins lourd que prévu.
La situation reste cependant très précaire pour les comptes de la radio et nécessite un suivi
accru de la part de la FAM.
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Ecole Manarintsoa
L’école que la Fondation soutient depuis 2017 a fermé ses portes durant 7 mois cette année.
Les enseignants n’ont pas été payés pendant la fermeture et la reprise s’est faite partiellement
tout d’abord avec les classes soumises à un examen. Pour toutes les classes la reprise a pu
se faire dans le respect des règles sanitaires, très difficiles à implanter et faire respecter en
zone rurale. La direction a creusé un puits traditionnel provisoire pour pallier le manque d’eau.
Le nombre d’élèves inscrits pour l’année scolaire 2020/21 est en forte augmentation et des
aides ne sont pas à exclure.
La formation des enseignants, à distance, s’est poursuivie durant cette année. Une
enseignante a cependant abandonné son poste et donc, ses études pour retourner dans sa
famille, durement touchée par la crise.
Le creusage d’un puits par forage en profondeur doit être repris dès que les conditions le
permettront.

Prison
L’aide à la prison a été cantonnée à un soutien aux Petites Sœurs de l’Evangile. La situation
est très précaire pour bon nombre de détenus qui n’ont pas pu bénéficier de l’apport régulier
de nourriture par les familles. La situation sera réévaluée en 2021 et une aide plus ciblée
pourra être mise sur pied, en fonction des besoins.

Akany
La situation d’Akany est identique à celle de la prison, Aucune aide spécifique n’a pu être
menée cette année. Là aussi, des projets plus concrets seront repris dès que la situation le
permettra.

Conclusion
L’année 2020 a été, comme sur toute la planète, marquée du signe de la pandémie. Aucun
déplacement sur site n’a pu avoir lieu et les activités de nos partenaires malgaches ont été
fortement ralenties et impactées.
En Suisse, la Fondation a pu bénéficier du soutien de ses donateurs, bien qu’ils soient en
baisse depuis quelques années. La situation de la FAM est cependant saine et les demandes
à venir pourront être honorées, selon toute vraisemblance.
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 2020, le Conseil de la Fondation Avenir Madagascar est composé ainsi :
Pierre PETIGNAT

Diesse (BE), président

Jean-Claude VERDON

Dompierre (FR), vice-président

Fabienne PARATTE

Les Breuleux (JU), secrétaire

Karen EARL-ERPELDING

Lutry (VD), membre

Bernard SCHINDLER

Diesse (BE), membre

Franz STADELMANN

Malters (LU), membre

Urs ZISWILER

Zurich (ZH), membre

Rinantsoa WIEDMER

Neuenegg (BE), membre

Marc THIÉBAUD

Colombier (NE), membre

Carole VARONE

Choulex (GE), membre

Claude BRAUN

Burgdorf (BE), membre

Jacques SEGALLA

Courroux (JU), membre

Romain PARATTE

Les Breuleux (JU), membre

Jean-Claude CHRISTE

Lyon (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 du …..

Pour la Fondation Avenir Madagascar :
Le président : Pierre Petignat
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