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Procès-verbal Assemblée Générale Ordinaire 2019 

 

L’Assemblée Générale Ordinaire de l’association s’est déroulée le 22 mars 2019 à 16H00, salle de la 

Briquèterie à Cestas, après le repas annuel. Etaient présents autour de Michel Zappa président, Hervé 
Thomas trésorier, Chantal Blancand chef de projet, Jean Jalby et Jacky Buret. 

Ouverture, vérification du quorum : 

Jean Jalby est nommé président de séance, Jacky Buret scrutateur. 
Nombre de membres AFM au 31/12/2018 : 66 soit un quorum de 22 membres. 
29 membres sont présents dans la salle + 5 procurations signées et déposées sur le bureau = au total 
34 membres sont présents, le quorum est donc atteint, l’AGO peut délibérer. 
Le compte rendu de l’AGO du 20 avril 2018, adressé à tous en mai 2018, est approuvé à l’unanimité. 

 
 

Rapport moral du président 
 

2018 a été pour Amitié France Madagascar une nouvelle année charnière avec de mauvaises conditions 
climatiques dans l’île rouge : 
 

Côté français, l’association a perdu en un an dix membres, tous très âgés, mais n’a recruté que 
seulement deux nouveaux membres. Cette réduction de nos effectifs reste notre point faible. 
Suite à la non disponibilité de nos membres les plus actifs ces dernières années, nous n’avons participé 
en 2018 qu’à très peu de marchés ou fêtes locales. 
 
Côté malgache,  
Nous vous proposons de regarder l’évolution de nos actions dans l’ordre chronologique avec le rapport 
d’activité ci-dessous. 
 
 

 

Rapport d’activité 
 

 

 

I - Le dispensaire d’Anosivavaka : 
Ce dispensaire, qui ne fonctionnait que grâce aux médicaments MNU envoyés depuis Cestas, reste 
malheureusement fermé. De nouvelles élections vont avoir lieu au conseil paroissial, qui en est 
propriétaire, nous prendrons contact avec le nouveau président pour essayer de trouver une solution. 
Mais ceci n’est pas évident. 
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II - Le centre culturel d’Anosivavaka : 
Ce centre est ouvert, fonctionne sous la direction d’une malgache bénévole. Un rafraichissement du 
bâtiment serait nécessaire, ainsi que la modernisation du matériel informatique. 
 

III - L’adduction d’eau potable au village d’Ambohitrinibe : 

Cette adduction d’eau potable par gravité de 7 kilomètres fonctionne, et fonctionne tellement bien que 

personne ne nous en parle ! 

 

IV - L’école d’Ambatolampikely : 

Une nouvelle directrice, Marie Lucile Razandrasoa (la sœur de Patrice, directeur de l’école d’Andakana) 

anime depuis la rentrée scolaire 2018/2019, 139 élèves en primaire et 23 en secondaire. 

Après les grands problèmes laissés par l’ancien directeur, dont la disparition de beaucoup de livres, 

Marie Lucile fait tout pour redonner du prestige à l’école par la responsabilisation du FRAM, 

l’instauration d’une bonne relation sociale entre le corps enseignants (trois instituteurs en primaire, deux 

en secondaire) et les parents d’élèves. 

Les bâtiments ont mal supporté quatorze années de typhon : la toiture du primaire laisse passer l’eau et 

aux fortes pluies les enfants sont renvoyés chez eux.  

Après un premier devis trop couteux, un deuxième devis nous est parvenu ; nous cherchons avec l’Ecar, 

propriétaire des lieux, à trouver une solution financière et technique : supprimer le chéneau tout le long 

du bâtiment primaire, prolonger la couverture avec une gouttière pendante extérieure, ventiler les 

combles. L’idéal serait de récupérer les eaux pluviales, mais…. il faudrait encore financer ! 

La maison bibliothèque est totalement délabrée, la porte a été volée, les livres transférés. 

  

 

V – Le développement économique dans le district d’Ambatolampy: 
 

5.1 - Le géranium : 

 

Début 2018, il y avait comme prévu à Kélilalina 60 000 pieds de géranium et 40 000 boutures, 
récemment plantées ou en pépinière, malgré le gel intervenu en septembre 2017. Mais la force de la 
nature a frappé et 80% des plantations ont été perdues durant les gels répétitifs de l’hiver austral de 
2018 (à compter du 10 juin). La distillation est seulement de 5,5 kilos, produite avant les gelées, sur 
8 000 pieds alors que 50 kilos étaient prévus. Le manque à gagner est très important (5 000 euros) 

Pour pallier ce problème de changement climatique, il a été décidé de planter 50 000 pieds sur un 
terrain loué par Tsinjo Aina à Ihazolava ; fin décembre 2018, il y a 15 000 pieds et 25 000 boutures en 
pépinière. La production espérée en 2019 se situerait entre 15 et 20 kilos d’huile essentielle, soit 1 500 à 
2 000 euros, ce qui est insuffisant pour l’autonomie financière de Tsinjo Aina. 

La directrice de Jacarandas ainsi que deux ingénieurs, en visitant les plantations, ont constaté l’effort 
déployé par l’équipe Tsinjo Aina pour la réussite de la culture de géranium, et ont également apprécié 
toutes les autres productions. Ils vont aider Tsinjo Aina à planter 2 000 pieds de Ravintsara à Kélilalina 
pour servir de brise-vent et plus tard, de paravent pour protéger du gel les pieds de géranium (projet sur 
deux ans). Ils achèteront l’Huile Essentielle de Ravintsara issu de cette plantation. 

5.2 - Les légumes : 

Les légumes produits à Kélilalina et à Ihazolava assurent la nourriture de l’ensemble du personnel du 
centre de formation de Kélilalina, des volailles et porcs en élevage, et une grande partie de celle des 
élèves en formation.  
La valeur des légumes consommés sur place est évaluée à 450 euros. En complément, ont été vendus 
carottes, haricots verts, courgettes, pour une valeur de 275 euros. 
 

Pour 2019, les ventes sont estimées à 375 euros et 150 euros pour la nourriture des porcs ; en plus de 
la part destinée à la consommation humaine et à celle des porcs, il est prévu de vendre des potirons 
pour une valeur de 2 000 euros. 
 



5.3 - Le riz : 

A partir des trois hectares de riz pluvial cultivé pour la campagne 2018-2019, la production est de 6,5 
tonnes de riz paddy (soit 4.500 kg de riz blanc à 2000 Ar/kg), d’une valeur de 2 250 euros dont 750 
euros sera vendu.  
 

Le total des ventes d’huile essentielle, de légumes, de riz est estimé à 5 000 € environ pour 2019. 
D’autres activités assurent les besoins en nourriture du personnel et une partie de ceux des élèves en 
formation : poules pondeuses, poulets gasy, porcs (10 truies sont en gestation en fin d’année), zébus, 
vache, arbres fruitiers dont les bananiers et la canne-à-sucre. 

5.4 – Interventions au niveau des familles bénéficiaires : 

La sensibilisation pour la scolarisation des enfants porte ses fruits pour inciter les parents. C’est 

devenu une honte pour tous les membres des groupements de ne pas envoyer les enfants à l’école.  
La cantine est un exemple d’activités pour motiver parents et élèves à la scolarisation et aux cultures. 
 
La formation des jeunes au centre agricole de Kélilalina se poursuit malgré les obstacles dont 

l’attirance vers les villes : six jeunes ont fini leur formation fin octobre 2018 car il y a eu des abandons en 
cours d’année et onze nouveaux ont commencé début novembre. Parmi les élèves formés, quatre 
d’entre eux font partie de l’équipe de développement et sept autres interviennent pour la vulgarisation. 

La vulgarisation agricole a pour but l’autosuffisance alimentaire en intensifiant et en diversifiant 
durablement leurs productions agricoles (cultures et élevages divers), en obtenant des revenus 
supplémentaires et réguliers pour pouvoir scolariser leurs enfants, se soigner, ne plus s’endetter 
pendant la période de soudure. 
 

Les actions préalables pour mobiliser des familles dans les villages du district (mise en place de vitrines 
agricoles en 2016, de cantines scolaires) ont permis une bonne visibilité de l’association Tsinjo Aina aux 
populations voisines. Le projet de vulgarisation est arrivé au bon moment et il a été décidé d’agir dans 
l’ensemble des 18 villages du district (23 000 habitants) pour toucher le maximum de familles. 
 

Le projet mis en place le 1/7/2018 durera cinq ans et est financé par l’Agence Micro-Projets et AFM 
pendant deux ans (1/7/2018 au 30/6/2020) pour un cout total de 33 300 € (dont 15 000 € de l’AMP et     
7 000 € d’AFM). Les dépenses à partir du 1/7/2020 seront pris en charge par Tsinjo Aina. 

La structure a été mise au point avec outils de suivis et d’évaluation, et au 31/12/2018, 14 villages sur 18 
sont concernés pour une population de 19 500 habitants (les 4 autres le seront en février et avril 2019).  

5.5 – Pour un développement durable : 

L’équipe de développement comprend le chef de projet, l’ingénieur agronome Benja Andriamanalina, 
et l’équipe de coordination avec trois techniciens et six autres techniciens –animateurs. 

 
Les antennes Tsinjo Aina créées dans chaque village représentent les groupements et l'ensemble des 
familles ; ce sont des animateurs de proximité qui relaient le rôle des techniciens-animateurs pour 
démultiplier leurs interventions et avoir une présence constante ; elles sont donc en charge de : 

 

 Recevoir les formations et les techniques de la part du Chef de projet et des techniciens de 
Tsinjo Aina pour les transmettre aux familles du village. 

 Faire des suivis et des collectes de données trimestrielles, participer au suivi-évaluation du 
projet. 

Elles sont responsables de la réalisation du projet, de la communication entre les parties concernées. 

Les Comités Locaux de Développement (CLD) mis en place dans chaque village sont composés d’un 

technicien Tsinjo Aina, d’un responsable local d'animation par quartier, d’un ou des représentants de 
l’autorité locale pris parmi les quartiers mobiles et les Chefs Fokontany, des représentants des réseaux 
de groupements, des jeunes formés par Tsinjo Aina, d’un ou des représentants des responsables 
d’Eglise au niveau local. Au 31/12/2018, 127 membres formaient les CLD des 14 villages. 
 
Les groupements de paysans sont constitués. On dénombrait au 31/12/2018, 51 groupements avec 
274 membres. Ils ont bénéficié de formations à l’élaboration de documents (règlement intérieur, cahier 



de groupement, fiches de projet, calendriers de réalisation des opérations, cahiers d’enregistrement pour 
chaque activité mise en place) et à la conduite de réunion. Des formations sur les techniques agricoles 
et d’élevage ont aussi été dispensées. 
 

5.6 – Suivi, évaluation des actions : 

Pendant les 3 premiers mois du projet (juillet à fin septembre 2018) l’investissement a été important pour 
formaliser des bases solides : démarche pour toucher efficacement le plus grand nombre de familles, 
élaboration d’outils de suivi, d’évaluation performants qui ont pour objectif de : 
 

Mesurer le taux d’adhésion des familles au projet de vulgarisation agricole. 
 

Suivre les activités du CLD dans chaque village : réunions, formations dispensées, activités pour la mise 

en place et le bon entretien de la vitrine du CLD, activités en vue de consolider les groupements, activités 
d’animation des familles du quartier, mise en place de nouveaux groupements, etc. 
 

Suivre les activités des groupements et des familles par village avec des données sur :  

 Les groupements : nombre de membres, épargne, tenue du cahier de gestion, réunions, champs 

communs / activités communes, mode de transfert d’expériences, revenus obtenus pour renforcer 
l’épargne commune et le grenier communautaire, appui apporté par le groupement à ses membres 
(formation, crédit, semences, outils agricoles, etc. …) 
 

 Les activités économiques et l’évolution de la situation de chaque famille bénéficiaire (jardins 

potagers, compost, arbres fruitiers, produits cultivés par nature, amélioration de la gestion des 
récoltes (vente-rachat de riz), capacité de la famille à produire elle-même ses besoins alimentaires, 
élevage par catégorie, gestion des récoltes et du budget familial, maitrise de la période de soudure, 
capacité à se soigner et à scolariser les enfants, comparaison des vivres produites par la famille 
et celles achetées pour assurer les besoins alimentaires. 

 

 La performance et la capacité des familles à améliorer et étendre leurs activités de production 

et sources de revenu : entraide rotative, ressources et moyens à disposition des familles 
(amélioration et renforcement de ces derniers, capacité d'extension et de réinvestissement) 

 

 L'adoption des techniques d'amélioration et la capacité entrepreneuriale : élaboration et 

réalisation de petits projets de développement au niveau familles et au niveau hameau. 
 
 
5.7 – Actions de formations : 
 

Des actions de sensibilisation, démonstration, formation, appui-conseil, suivi-accompagnement, sont 
réalisés pour : 

 Former les agriculteurs aux principes Tsinjo Aina, aux techniques agricoles et à la gestion de 

l’exploitation. 
 Renforcer la fertilisation des sols par la fabrication de compost organique et d’engrais verts. 
 Améliorer les soins et l’alimentation du bétail, principalement l’élevage aviaire, porcin et bovin. 
 Mettre à leur disposition des moyens de production améliorés (jardins de démonstration et de 

formation avec semences de qualité, plants, arbres fruitiers, volailles, porcs). 
 Valoriser les différentes filières de production au niveau de chaque cellule familiale. 
 Étaler la production et les revenus sur toute l’année, avec des cultures de contre saison et de rente, 

afin de réduire la période dite « de soudure » et l’endettement chronique très important. 
 Créer un écosystème durable en privilégiant les potentialités naturelles que sont la terre et le 

travail. 
 

Benja considère que « toutes les pièces du projet commencent à s'imbriquer pour tendre vers un 
système d'ensemble très dynamique et très efficace. » 

5.8 – Quelques chiffres : 
Nombre de personnes formées : 401          
Nombre de journées de formation : 212  
Financement 2018 : 6 005 euros au total, (AFM : 5 375 euros ; Tsinjo Aina : 630 euros)    



5.9 – Des visiteurs à Kélilalina : 

Les conditions d’hébergement se sont améliorées à Kélilalina et depuis trois ans, des visiteurs sont 
reçus au centre. En 2018, 11 jeunes sont venus pour des séjours allant de trois semaines à cinq mois : 
deux stagiaires en nutrition, un ingénieur agro-alimentaire, trois jeunes filles Suisses, cinq scouts. 

Les nutritionnistes ont réalisé une étude sur les habitudes alimentaires des habitants, mesuré le niveau 
de gravité de l’insuffisance alimentaire et de la malnutrition, formulé des recommandations pour une 
alimentation saine et équilibrée. Les fiches techniques et recettes de cuisine ont été rédigées, traduites 
en malgache, commentées à l’équipe de techniciens chargée du développement et distribuées dans les 
cantines, aux agents de santé et aux familles des groupements. 

Elles ont en outre offert un panneau solaire et un vélo alors que les jeunes suisses ont acheté pour le 
site de Kélilalina un zébu et une vache. 

Les scouts ont décoré les façades de la porcherie, des poulaillers et le puits central. 

Par ailleurs, AFM a passé une convention avec une agence de voyage, Au Cœur Des Peuples, 
(https://www.acdpvoyages.com/) qui organise, pour des petits groupes, des circuits solidaires.  

Un couple d’infirmier participant à cette expérience a visité quelques villages et Benja avait organisé une 
réunion avec le personnel de santé des dispensaires environnants. Ils ont souhaité construire un petit 
local qui servira de relais aux centres de santé éloignés pour suivre la santé des nourrissons.  
ACDP a envoyé 200 euros pour construire cette annexe de 24 m2 dont le budget est de 700 euros. 
 
En 2019 une équipe de six jeunes futurs ingénieurs en génie civil ou architectes de l’INSA de Strasbourg 
proposent de compléter les infrastructures existantes et trois étudiants de la Faculté de Finance, 
Banque, Comptabilité de l’Université de Lille viendront passer un mois à Kélilalina. 

Toutes ces expériences sont riches en partages, échanges culturels et ne laissent personne indifférent.  

Nous vous encourageons à venir vous aussi visiter les villages du district pour évaluer nos actions en 
matière de développement rural. Vous ne serez pas logés dans un cinq étoiles mais les conditions 
d’accueil et la gentillesse de l’équipe compenseront largement et vous feront croire que vous êtes dans 
un « mille étoiles ». 

 
 

RAPPORT FINANCIER DU TRESORIER SUR LES COMPTES 2018  et  BUDGET 2019 

 

Rapport financier 2018 : 

Le Trésorier, présente les comptes de l’exercice 2018 qui se traduisent par un résultat négatif de 2.674 € 

correspondant à un total de recettes de 13.068 € pour un total de dépenses de 15.742 €.  

 

     BUDGET / REALISE 2018

DEPENSES Budget Realisé RECETTES Budget Realisé
2 018 31-12 2018 2 018 31-12 2018

Frais Généraux 1 200 996 Dons 3 000 3 221
Frais Généraux 600 434 Cotisations 3 000 2 585
Frais de banque 100 183 Dons 0 636
Frais de poste & Repro 500 379

Produits financiers 1 000 655

Dépenses Adhérents offertes 6 000 3 732 Dépenses Adhérents offertes 6 000 3 732
Déplacements France 1 000 667 Déplacements France 1 000 667
Missions Madagascar 5 000 1 960 Missions Madagascar 5 000 1 960
Frais Généraux offerts 1 105 Frais Généraux offerts 1 105

Manifestations 2 000 300 Manifestations 4 700 1 711
Achat artisanat 1 000 Vente artisanat 3 000 1 144
Restauration 1 000 300 Restauration 1 000 243

Vide greniers 700 323
Opérations 5 500 10 715

Projet geranium AMP 300 300 Subventions sollicitées 0 3 750
Projet agriculture familiale AMP 3 020 3 020 AMP Geranium 0
Vulgarisation AMP 5 375 AMP Agriculture familiale 3 750
Ecole Kelilalina 1 300 1 300
Toiture Ambatolampikely 700 0
Mission Madagascar 180 0
Divers 720 Autofinancement 0 2 674

TOTAL DEPENSES 14 700 15 742 TOTAL RECETTES 14 700 15 742

https://www.acdpvoyages.com/


Parmi les recettes la ressource principale permettant de développer nos opérations sur Madagascar est les adhésions 

et les dons  qui ont représenté 3.221 € : 

 Cotisations      2.585 € 
 Dons         626 €  

D’autres dons représentent 3.732 € et sont la contrepartie des frais de déplacements engagés par les membres de 

l’Association sans en exiger le remboursement. (Déplacements France, indemnités kilométriques et frais de mission à 

Madagascar, mise à disposition local, prestation informatique)  

Le produit des manifestations diverses s’élève à 1 711 €. Il concerne : 

La vente d’artisanat            1.144 €  

L’organisation de repas                                   243 €  

Les vide greniers                   323 €.  

Ces manifestations ont aussi entraîné des dépenses à hauteur de 300 € et le revenu net représente 1.411 €    

      

Au niveau des dépenses :  

 les frais généraux se sont élevés à  996 € et concernent :  
- les frais d’assurance et frais divers : 667 € 
- les frais de banque (tenue de compte et coût de transfert de fonds) : 183 €  

- les frais de poste et de reprographie : 379 €.  
 

Le poste dépenses offertes par les adhérents est analogue à celui figurant dans les recettes soit 3.732€ et ne 

constitue pas une charge réelle pour l’association car ces dépenses ne font pas l’objet de remboursement effectif aux 

intéressés.  Elles sont cependant comptabilisées en charges et permettent aux donateurs de bénéficier d’une 

réduction fiscale, et trouvent une contrepartie similaire au poste dons. 

 

 Les opérations menées en 2018 ont conduit aux dépenses suivantes : 
 

Projet géranium AMP 300  

Projet agriculture familiale  3 020  

Vulgarisation AMP 5 375  

Centre formation Kelilalina 1 300  

Toiture Ambatolampikely 0  

Mission Madagascar 0  

Divers 760  

- Le projet agriculture familiale a entraîné 3.020 de dépenses qui concernent :  
- Le salaire et déplacements ingénieur   2.250€ 
- Les techniciens 750€ 
- La communication 20 €   

  

- Le projet vulgarisation a nécessité en 2018 des dépenses à hauteur de 5.375 € : 
- Salaire et déplacements ingénieur                                 2.250 € 
- Les techniciens          1.500 € 
- Réunions des Comités locaux de développement             270 € 
- Formation des Comités locaux de développement        1 175 €  

- Communication              180 €  
 

- AFM a versé 1.300 € pour la prise en charge de 5 élèves du Centre de Formation Agricole 



- Les travaux initialement prévus pour l’entretien de la toiture de l’école d’Ambatolampikely sont reportés sur 
2019. 

- Le poste divers correspond à des dépenses financées par les adhérents pour des opérations particulières 
(local santé, maladie Joseph Noël).  
 

Au 31/12/20184 le solde de la trésorerie est de 19.413 € contre 13.423 € à fin 2017.  

Cette amélioration  de la trésorerie 5.990 € peut paraître étonnante compte tenu du résultat négatif  de 2.674 € 

Cette différence est due à des régularisations de recettes ou de dépenses incombant à l’exercice précédent ou à 

l’exercice suivant (paiement en 2017 du premier trimestre pour  

Tsinjo-Aina, encaissement décalé de tookets, versement de 10.000 € de subvention de l’agence des microprojets 

dont seulement 3.750 € concernent l’année 2018).   

Budget prévisionnel 2019 

 

Le budget 2019 comporte un montant de charges de 26.000 € inférieur à celui des recettes qui ne représentent 

23.200 € ce qui nécessite de prélever 2.800 € sur nos fonds propres.  

Les dépenses et recettes sont précisées dans le tableau ci-dessus.  

L’opération principale pour 2019 concerne la vulgarisation dont les dépenses vont représenter 12.500 € financée 

à hauteur de 7500 € (sur les 15.00 € prévus sur 2 ans .L’investissement de l’AFM pour ce projet représente donc 

5.000 € dont 2200 ont pour origine la gestion courante et 2.800 € sont prélevés sur nos réserves. Le tableau 

suivant montre le financement de cette opération sur les 3 exercices : 

 

    

 

Les membres présents approuvent à l’unanimité les trois rapports présentés au cours de cette réunion:  

 rapport moral 2018 
 Rapport d’activité 2018 
 Rapport financier 2018 et budget  prévisionnel 2019 

 

Vulgarisation 2 018 2 019 2 020 TOTAL

AFM 1 625 5 000 375 7 000

AMP 3 750 7 500 3 750 15 000



Projets 2019 
 

En matière de développement économique, le projet mis en place dans 18 villages du district 
d’Ambatolampy pour améliorer l’autosuffisance alimentaire et augmenter le taux de scolarisation des 
enfants par la vulgarisation d’un système de production agricole intégré se poursuivra en 2019 et sera 
financé par AFM et l’Agence des Micros Projets (AMP) jusqu’au 30/6/2019, Tsinjo Aina prenant le relais 
au-delà de cette date. 

Une mission est prévue en 2019 pour étudier la faisabilité d’un projet eau potable /assainissement 
dans deux villages du district d’Ambatolampy: Sahamadio et Kélilalina. 

Au cours de cette mission, un état des lieux des toitures du complexe scolaire d’Ambatolampikely 

sera réalisé et des solutions seront recherchées pour une réparation rapide pendant les vacances 
scolaires de l’été 2019 et avant la période des pluies. 

 

Les membres présents approuvent à l’unanimité les projets présentés pour l’année 2019 

 

Quitus pour la gestion 2018, reconduction du comité directeur 

 
Soumis au vote, l’assemblée délivre à l’unanimité le quitus pour la gestion de l’Association pour l’année 
2018. 
 
Selon l’article 11 des statuts, les membres du Conseil d’administration sont élus pour trois ans. 
Les personnes suivantes, élues (ou réélues) se représentent et composeront le Conseil d’Administration 
en 2019: Chantal Blancand, Jacky Buret, Jean Jalby, Hervé Thomas, Michel Zappa 
 
 
 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la présente A.G.O. est levée à 18 heures. 
Cestas, le 22 mars 2019. 

 
Le Président, Michel Zappa. 
 

  


