
50 ans de  République  
         Une nouvelle année que l’on espère bien meilleure est bien entamée. En effet, 2010 sera l’année des 
50 ans d’Indépendance et de  République à Madagascar. La crise politique actuelle dans laquelle le pays 
s’est complètement embourbé fait perdre de vue ces événements qui devraient être célébrés dans la  joie, la 
paix et l’unité.  Jusqu’à présent, en effet, le bout du tunnel n’est guère perceptible. La lueur d’espoir née des 
accords de Maputo et d’ Addis Abeba a été tuée dans l’œuf. Les divisions 
politiques sont profondes depuis qu’une  ordonnance a mis fin à tous les 
projets consensuels et inclusifs avec l’instauration de nouvelles institutions.   
La mise en place des institutions de la transition a été bloquée. C’est main-
tenant à un autre plan de sortie de crise  que l’on a affaire. Des élections 
législatives étaient prévues pour le mois de mars, mais reportées à une date 
ultérieure, les conditions sont encore loin d’être réunies pour leur organisa-
tion, pendant ce temps, les emplois se détruisent, le peuple meurt en silence  
      Quoi qu’il en soit, le pays a plus que jamais besoin de calme aujour-
d’hui, de dialogue et de consensus pour résoudre les problèmes. La recon-
naissance internationale passe par là.                        
 Madagascar doit être à la hauteur de ses 50 ans d’indépendance et 
de république. Il doit par conséquent trouver les moyens de renforcer sa 
cohésion et son unité pour avancer vers les cinquante prochaines années 
avec assurance et maturité.                                                               Emile AND. 

La commission communication de l’Association a mis en place un 
« BOOK » électronique, pouvant aussi être édité sur papier ou sur CD , 
permettant de renseigner plus facilement, tous ceux qui sont susceptibles 
de nous aider dans les actions que nous entreprenons. 
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"La vraie générosité envers l'avenir consiste à tout donner au présent."  

(Albert Camus)  
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Réhabilitations  

Francophonie  

Constructions d’écoles 

Dons de manuels scolaires 

Développement durable 

 A   RETENIR 

 Pour cet événement, nous organiserons cette année  le Samedi 
26 juin  avec le concours du Consulat de Madagascar à Amiens 
une fête exceptionnelle , des informations supplémentaires vous 
seront fournies ultérieurement, mais d’ores et déjà vous pouvez 
retenir la date.  

    ASSEMBLEE   GENERALE                                  
Le Conseil d’Administration souhaite vivement votre présence à l’Assemblée Générale ordinaire et 
extraordinaire qui se tiendra dans les locaux de l’IEM rue Sagebien à Amiens le Samedi 13 Mars à 
14h30. Apportez votre idée et votre point de vue, ils sont les nôtres. 



ETAT S  ACTUELS DES TRAVAUX    2009 

 Les projets 2009 continuent d’avancer et  sont en phase de finition malgré les difficultés locales. 

1—CEG MORARANO   -construction de 3 salles de classe    

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

2—EPP ANKOMBONA — construction de 3 salles de classe 

 Ici, la saison de pluie a retardé plus ou moins les travaux, mais ils reprennent bien 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3—EPP NATO—Vohipeno  _ construction de 3 salles de classe 

 Il reste la peinture interne et externe et l’aménagement du sol dans chaque salle 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour les 2 autres projets : EPP FARARIANA — construction de 3 salles de classe et EPP DOMOHINA 
—Ambohimangakely  -  construction de 3 salles de classe -  On attend les rapports.  

 



Programme d'actions 2010Programme d'actions 2010      

 La commission projet du Conseil d’Administration a du pain sur la planche ces jours-ci, en effet, les 
projets qu’il faut d’abord sélectionner doivent être mis en forme, pour qu’ils puissent être présentés aux 
différents organismes partenaires, pour les demandes de subventions, avant la fin du mois de février. 

  Cette année, des demandes de financement de projets seront déposées auprès de : 

   * Conseil Général de La Somme 

   * Conseil Général de l’Aisne 

   * Conseil Régional 

   * L’Assemblée  Nationale 

   * La Communauté Européenne 

ACTIVITES DE L’ASSOCIATION  

Echos des autres départementsEchos des autres départements 

OISE 

L’Association est invitée au « 4° Rendez-Vous de l’Afrique » organisé par Le Lycée Saint Vincent à Sen-
lis Nous participerons à cette manifestation  à travers une exposition-vente d’objets et d’arts malgaches.   
C’est notre vice-président chargé du département de l’Oise qui prendra les choses en  main. 

AISNE 

Après une première participation, à une manifestation organisée à Soissons, le vice-président chargé du dé-
partement de l’Aisne, essaye de trouver une meilleure formule, pour que les déplacements de ce type soient 
moins discrets et plus rentables financièrement. 

 Le stockage de manuels scolaire et informatique est de nouveau possible, un nouveau local 
étant trouvé. Selon nos possibilités financières, on  peut donc de nouveau envisager un envoi de con-
tainer. 

D’ores et déjà, du matériel informatique offert par l’Association France-Alzheimer est mis à notre 
disposition à Paris, qu’il faut aller récupérer, nous faisons donc appel à quelques bonnes volontés. 

Une possibilité d’envoi groupé avec une autre association est aussi possible, solution qui doit être en-
core bien étudiée. 

DON de MatérielDON de Matériel 

Essayer le goût du pays :     Baba aux fruits exotiquesBaba aux fruits exotiquesBaba aux fruits exotiquesBaba aux fruits exotiques 

150g de farine      -100g d'amandes en poudre     -75g de beurre demi-sel              
3  œufs     -10 c à soupe de lait    -1 sachet de levure sèche 
Pour la garniture: 1 ananas Victoria    -1 mangue   - 2 fruits de la passion 
Coulis de framboises : 125 g de framboises  -  50g de sucre  -  50g d'eau  

Mélangez la farine et amandes avec le lait, ajoutez les oeufs et la levure. Faites fondre le beurre et ajoutez à 
la pâte. Si la pâte est trop ferme, ajoutez un peu de lait. la pâte doit être une pâte souple. Versez la pâte dans 
le moule à baba bien beurré. Faites cuire 40 min four (200°C ). Démoulez et laissez refroidir avant de 
mettre la salade de fruits. Pelez l'ananas et mangue en petits dés, ajoutez le jus de deux fruits de la passion, 
sucrez avec le coulis de framboises (Portez à ébullition l'eau et le sucre, ajoutez aux framboises et mixez, 
passez au tamis pour enlever les pépins). Versez la salade de fruits dans le baba. 



  Solde de nos comptes  au  29/01/2010                      33738 € 

Programme d’actions  2009                                                                          

 montant total de l’aide à financer:                  59 900 €   

             montant déjà réglé                                         45 000 € 

             solde à financer                                              14900 € 

             prévision recette manifestations 2010  ( réderie -  repas - autres..) 

SITUATION  ECONOMIQUE  et  ECOLOGIQUE      

LA DESTRUCTION ECOLOGIQUE DE MADAGASCAR PAR L' EXPL OITATION DU BOIS DE 
ROSE ET LES SOMMES FARAMINEUSES EN JEU  
 Une liste d’ exploitants de Bois de Rose, a été diffusée à Coppenhague lors du sommet sur 
Madagascar, une véritable honte, aux vues des sommes colossales que cela représente alors 
que pauvreté et misère règnent dans les régions exploitées. 99% des sociétés importatrices 
sont chinoises. 

TOTAL DES CONTAINERS ( à cette date) : 1137 MONTANT GLOBAL DE LA RECETTE D’EXPLOITATION : 227,4 Millions 

de dollars , en jeu selon ce rapport. Combien ont servi à développer le pays ???... 

L'impact en 1 an d'exploitation est une perte de 15 250 Hectares pour la région de Marojejy et Nord Masoala 
et de 5 200 hectares pour la région de Makira et du Sud Masoala. ( au Nord-Est de l’Île) Pour vous faire une 
idée, un hectare c'est l'équivalent d'un stade de foot. Vous multipliez par 20 000 stades et vous avez une vue 
du désastre écologique qui se joue à Madagascar 

         —— Le numéro spécial sur la forêt ( prévu précédemment) est reporté au prochain numéro —— 

 
           CONTACTS 

ADHESION—COTISATION                   

Pour 2010, la cotisation est toujours de 15€ par adulte, et 5€ par enfant. Les cotisations représentent une part 
non négligeable du budget de l’Association, n’hésitons pas à inciter nos amis à nous rejoindre.   

     Nous invitons ceux qui ne se sont pas encore acquittés  de leur cotisation, de bien vouloir le faire.       

Un très grand MERCI à tous ceux qui, écoutant leur cœur, ont fait des DONS à la hauteur de leur générosité               

Etat de nos finances 

182 rue Jean Moulin 

80 000  AMIENS 

Tel : 06 61 59 23 97(Picardie) 

06 19 99 85 09 (Aisne) 

06 72 93 46 63 (Oise) 

 

mail : amipm@voila.fr 

RAPPEL  

Tout don à l’Association est déductible à hauteur de 66% de vos 
impôts sur le revenu dans les limites légales habituelles  

    Retrouvez-nous sur internet et faites– nous connaître : 

                                                             http://amipm.site.voila.fr 

Quelque s  nouve l l e s  de  Madaga s ca r  


