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Edito
Déjà la deuxième Fiha’Info, et nous 
venons de fêter le premier anniversaire 
de l’association. Le temps va trop vite.  
Néanmoins, au regard ce que nous avons 
réalisé depuis un an, j’ai l’impression 
que cette association a déjà un passé 
important. Pourtant nos actions dans 
l’association se vivent au présent et 
dans le futur, et c’est l’implication de 
chacun, même minime, qui fait avancer 
le curseur de l’aide que l’on peut donner 
aux enfants de Madagascar.

Beaucoup d’actions que nous réalisons 
ont été vécues dans le passé, continuent 
dans le présent et seront encore là 
dans le futur. Elles nous demandent 
quelque fois du courage, un effort de 
disponibilité. Il faut parfois prendre sur 
soi pour être présent, et chaque fois je 
suis impressionné par la bonne humeur 
et le sourire des personnes après toutes 
les actions, même les plus pénibles.

Cet édito va me permettre de vous 
remercier pour votre implication dans 
l’association:
• Etienne pour notre logo qui interroge, 
mais cela n’est-il pas le but ?
• Marielle pour la présentation de 
chaque document publié
• Rose et Mia pour le repas et TY Yann 
O’Draino pour l’animation
• Jean-Paul, Jean-Marc, Georges et 
Jean-François pour la benne à papier
• Le CA pour sa disponibilité, ses idées 
et sa présence dans chaque action
• Notre groupe de jeunes qui donne un 
peu de folie à nos actions
• Et enfin vous tous qui donnez, ne 
serait-ce qu’une heure

La devise de notre association « Heureux 
s’écrit toujours au pluriel » doit être 
présente dans l’esprit de chacun et je 
suis sûr que cette devise nous permettra 
d’écrire encore longtemps notre futur. 
Merci à tous de votre implication

Le Président

QUOI DE NEUF À L’ASSO ?
L’activité de l’association ne s’est pas arrêtée pendant les vacances :
• Récupération de livres au Forum du livre.
• Répondant à la demande des écoles malgaches, cours de français à 
Antsirabé  pour Elizabeth et Michel, prise des mesures et devis pour le 
chantier 2017 (restauration de toilettes à Mananjary).
• L’association a été sollicitée pour l’aide à la création d’une école 
maternelle sur l’île d’Akantafana.
• Le ramassage du papier : récupération de tonnes de livres dans les 
collèges, et des archives dans les entreprises, pour le budget travaux.
• La « zone de gratuité » : pochettes et classeurs récupérés sont 
proposés aux écoles et centres sociaux - accueil très favorable à cette 
initiative.
• Fabrication de confitures : n’hésitez pas à penser au cadeau gourmand 
pour Noël. Nous avons encore besoin de pots vides.
• 
• 
• 
• 
• 
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• Le 1er anniversaire de l’association avec son Assemblée Générale (50 
personnes) suivie de l’excellent repas préparé par Rose pour les 143 
convives et animé par le groupe « Ty Ann O’Drayno ». Merci à tous ceux 
qui se sont engagés pour cette journée et aux jeunes d’avoir assuré le 
service. Merci à tous d’avoir fait de cet anniversaire une véritable fête. 
Le FIHAVANANA c’est aussi la fraternité, nous l’avons vécu avec Soumia, 
Mia, Rose et tous les autres. 

Et plus que jamais, « Heureux s’écrit toujours au pluriel ».

Bonne nouvelle : Notre benne est en état, nous pouvons l’utiliser pour 
les publicités, magazines, livres. Les journaux sont toujours à stocker 
dans la grange.
Merci à toutes les personnes qui ont remis cette benne à neuf.

Rappel : l’association Fihavanana Breizh’Mada est éligible au
régime des dons et du mécénat, ce qui veut dire que les dons effectués
à l’association ouvrent droit aux réductions d’impôt à hauteur de 66%
du montant versé.

?
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Les échos de Madagascar

La parole aux jeunes

Voilà 10 mois que l’aventure a commencé  pour nous et le départ approche à grands pas. Il reste moins de 9 mois pour 
réaliser nos actions afin de récolter l’argent du voyage. 
 
A bientôt pour une nouvelle Fiha’info ! 
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Lanto, notre correspondant, nous écrit 
régulièrement pour nous faire part des 
nouvelles de son pays, nous ouvrir un 
peu plus à la culture, aux traditions et à 
la vie quotidienne. Lanto est chauffeur 

de taxi-brousse sur une ligne régulière qui va de Talata à 
Tananarive. 
Aujourd’hui, il nous raconte comment on cultive et on 
récolte le riz, l’aliment indispensable pour les Malagasy. 

Vary, le riz :

Le riz est la principale nourriture pour nous Malagasy.
Dans ce document nous allons voir comment les Malagasy 
font pour produire du riz, de la semence jusqu’à son arrivée 
dans les assiettes.

Dès le début, il faut vous signaler que nous importons des 
milliers de tonnes de riz : nos fournisseurs sont la Chine, 
l’Inde, le Pakistan. Même les grandes surfaces vendent du 
riz venant de la CE. La population ne cesse d’augmenter, 
les gens se déplacent vers la ville. Les feux de brousse, les 
remblayages et pire encore, la sécheresse dans la partie 
Sud de Madagascar, ne favorisent pas l’augmentation de la 
production. Je ne sais pas quand nous arriverons à satisfaire 
nos besoins en matière de riz qui est notre nourriture 
principale.

Antananarivo possède une grande plaine appelée la plaine de 
Betsimitatatra. Hélas, vue l’extension  de la ville, les rizières 
sont vendues et remblayées.
Là-bas, il y a deux moments différents où l’on cultive le riz : 
la contre saison (du mois de juillet à décembre) et la saison 
normale (de septembre à mai), les paysans récoltent donc 
deux fois par an.

Chez moi, à Talata Volonondry, c’est une fois par an, mais 
on cultive autre chose dans les rizières entre la récolte et 
le nouveau repiquage au mois de décembre (petits pois, 
pommes de terre avoine, haricots, gros oignons...), ça 
dépend des cultivateurs.

 À suivre... 
Lanto

Les choses vont maintenant s’accélérer en cette fin 
d’année : nous menons de nombreuses actions comme le 
ramassage de papiers et de pommes, ainsi que la vente de 
chocolats. 
De nouveaux projets sont en marche comme la soirée 
«  jeunes » à la Passerelle de Vern. 
Ces actions sont non seulement bénéfiques pour faire 
avancer notre projet mais elles nous apprennent à donner 
le meilleur de nous-même, à nous responsabiliser comme 
les adultes que nous deviendrons et à persévérer dans nos 
actions. La cohésion du groupe se renforce de jours en jours 
et nous avons hâte d’arriver au grand départ !
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