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MADAGASCAR 
 

VOYAGE ETE 2019 
 

 
Réalisations 2019 
Cantine et centre de formation en cuisine et hôtellerie financées par la Ville de Genève (GDVS) 
Construction et installation de la pisciculture 

 

Remerciements et rapport  
 

 

 
 

Vous pouvez nous soutenir en versant vos dons au CCP 
IBAN  CH69  0900 0000 1737  6237 6 

Association des Elèves de l’ECG Henry-Dunant Solferino 

http://www.solferino.ch/


 

 

Sans vous ces projets n’auraient pu être réalisés ! 
1000&1 merciS 

 

  

Merci aux donateurs privés 
Art du Demi de Jussy 
   Mme Patricia Crouzat Pantet Rou 
Blanc Christian 
Famille Ulmer 
Fleury Patrick 
Oesch Innenausbau AG 
Pittet Alain Michel 

Merci à nos donateurs publics 
Commune de Chancy 
Commune de Meinier 
Ville de Genève, Délégation Genève Ville Solidaire 
Commune de Jussy 

Merci aux donateurs pour la réhabilitation de la Boucle Est 
El Bouazzati Latifa 
Famille Llamazares 
Famille Ramadan Delay 
Perroulaz Gérard 
Vallino Donata 

Merci pour leur précieuse contribution et soutien à 
 

Ecole de Culture Générale Henri Dunant 

Mme Vallino Donata, directrice 
M. Mballo Ndiaye, doyen 
M. Michel Barbolini, économat 

Centre de Formation Professionnelle Construction 
M. Jean-Mairet Martial 

Pour la formation continue : Salomé Anjara 

Pour l’organisation du souper malgache 

Mmes Sevilla Maria et Fassier Alizé 
La commune de Jussy pour la gratuité de la salle 

Turkish Airlines, M. Ali Harmankaya 

Mission permanente de Madagascar, Mme Amady Rosina 

Mme Pauline Coquerelle 
   Présentation du projet agricole 

M. Gérard Perroulaz (DGVS) 
   Formation continue sur site 

Mme Judith Perrottet et M. Saïd Ramadan 
   Réalisation du film 

Un merci particulier 

 à Anjara Salomé, coordinatrice du projet Anjaranay, à toute son équipe et à notre partenaire Cétamada 
pour leur accueil, leur chaleur et leur disponibilité, 

 à Sophia pour sa précieuse collaboration, 
 au Père Pedro pour le temps consacré au groupe, 
 à M. Dieudonné pour la visite de son entreprise sociale, 
 aux habitants du Village Ecologique. 

 



 

 

Partenariat Cetamada – Solferino 
5ème voyage – Eté 2019 

Construction du Centre Anjaranay 
Île de Sainte-Marie - Madagascar 

 

Depuis 2015, l’association Cétamada - Madagascar sur l’île de Sainte-Marie, en partenariat avec 
Solferino, construit le Centre de formation et de santé Anjaranay qui vise au développement des 
communautés sur l’île et à l’autosuffisance alimentaire. L’île de Sainte Marie se situe au large de la 
côte de Madagascar. 
 

 
 

Superficie totale 587 041 km2 
Capitale : Antananarivo 

26 mios d’habitants (2018) 

 
Superficie : 222 km2 

Plus grande ville : Ambodifotatra 
28'000 habitants 

 

 
 

 

 
Situation du Centre Anjaranay 

En rouge la Boucle Est 
 
 

 
 
 
 
En 2019 la cantine a été achevée ainsi 
que les 3 bassins d’aquaculture. 
 
Il ne reste plus qu’à construire : 

 le local informatique, 
 la salle polyvalente, 
 le laboratoire. 

 
Mais avant cela, la Boucle Est, 
fréquentée par 8'000 âmes tous les 
jours et qui mène au centre, doit être 
restaurée. C’est la priorité pour 2020. 
 
 
  

 



 

 
Solferino est partie l’été 2019 avec une équipe de 10 participant-e-s qui a logé directement sur le 
site d’Anjaranay dans le bâtiment des volontaires réalisé en 2017. 350kg de matériel ont été 
acheminés (lapidaire pour le travail du ver, outils de ponçage et polissage, machines à coudre, 
bâches, pompes, matériel scolaire, tenues sportives). 
 
Les projets de cette année 
 
Construction de la cantine 
Financée par la Ville de Genève, la cantine sera utilisée pour les employés, les visiteurs et les 
volontaires. Elle sera également un lieu de formation à la cuisine et l’’hôtellerie. Une fois formé-e-s 
les apprenti-e-s seront engagé-e-s dans les hôtels partenaires de Sainte-Marie. 
 

 
 
 
 
 
Au fond, la construction de la 
cantine et celle des bassins. 
 

 

  

 

 
 

Pisciculture 
À notre arrivée, 3 bassins, en béton armé, de 2m x 4m étaient déjà construits pour accueillir les 
poissons. Il s’agissait donc de mettre en marche un élevage de Tilapia. Chaque bassin à une 
fonction : reproduction, nurserie et élevage. Sur les suggestions de Solferino, la pisciculture est déjà 
utilisée par certains pisciculteurs amateurs et peut être une grande source de revenu ou de 
nourriture pour ceux qui la pratique. L’intérêt de développer cette technique à Anjaranay est que les 
communautés locales puissent s’en inspirer et reproduire cela chez eux. Nos activités dans ce 
domaine ont été de nettoyer les bassins, d’installer les pompes achetées à Genève, de faire le 
système de filtrage, d’acheminer l’arrivée d’eau et mettre les premiers poissons. 
Nous avons 40 Tilapia adultes et 200 vifs pour le démarrage du projet. Aujourd’hui plus de 3500 
poissons nagent dans les bassins et les 1ères ventes ont eu lieu en janvier 2020. 



 

 

Artisanat  
Le centre Anjaranay propose des formations axées sur le renforcement des capacités techniques et 
commerciales des artisans. Anjaranay forme des jeunes aux métiers de couturière et d’artisanat 
(récupération de verre, paille en bambou, bois, etc.). 
  
 
 
 
 
En couture, la 4ème volée de 
femmes formées a été célébrée 
lors de la cérémonie de remise 
des diplômes. 
Les femmes produisent de plus 
en plus d’objets de qualité. 

  

 
 
 
 
Des pêcheurs suivent 
des cours de 
recyclage et de 
formation continue 
en artisanat : verre, 
bois, bambou et 
pierre. 

      
En artisanat, la production de pailles en bambou a vu le jour et un travail de recyclage du verre a 
pris son essor grâce au matériel apporté par Solferino. 
La construction du bâtiment artisanat a été financée par le Service de la Solidarité Internationale du 
canton de Genève en 2017. 
 

 

 
 

Exemples de productions 
 de l’atelier  couture 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
Exemples de productions de  

l’atelier récupération de verres et bois. 
Paille en bambou. 

 
 
 



 

Agriculture 

Partout sur l’île des hôtels se sont construits. Ces derniers ont 
des besoins de légumes et de plantes aromatiques. Ainsi, les 
communautés pratiquant l’agriculture assurent la production et 
les vendent actuellement aux hôtels qui en font la demande, 
ainsi qu’à des particuliers. Anjaranay fait office d’intermédiaire 
dans la prise de commandes, l’inventaire et la livraison. 
L’agriculture devient alors une source de revenu pour les 
habitants de l’île. De plus, des serres de démonstration sont 
installées sur le site d’Anjaranay permettant ainsi aux 
agriculteurs de suivre des formations adéquates. 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Une fois la formation suivie, des serres sont 
implantées chez les agriculteurs. 

 
Cours de formation continue en agriculture 
 

 

 
Chaque année, des 
cours de formation 
continue en agriculture 
sont ouverts. 
A la fin des cours, des 
mini serres et des 
semences sont offertes 
aux participant-e-s. 

 
 

Restauration des bâches de 2 grandes serres 

 

 
 
L’équipe d’Anjaranay avec Solferino a construit des 
châssis en bois pour garantir la solidité des bâches 
qui, avec les vents violents, se déchirent 
fréquemment. 
De plus, 30 pants de vanille ont été semés et la 
récolte est  prévue pour 2020. 

 
 
 



 

Sensibilisation à la pollution et tri des déchets 

C’est un des grands défis du centre qui intervient régulièrement dans les écoles et auprès de la 
population. Des cours de sensibilisation et des activités pratiques sont organisées chaque année. 
 

  

  
Formation  
Lors du voyage de 2019, nous avons eu l’occasion et la chance de compter parmi nos participant-e-s 
Gérard Perroulaz, membre de « Genève, Ville Solidaire ». Son activité auprès de la Ville de Genève 
consiste à évaluer les dossiers de demandes de subventions pour des projets d’aides au 
développement. Avec son expertise, une formation a été organisée auprès des communautés afin 
de leur apprendre à élaborer un dossier de demande de fonds ainsi que de donner l’occasion aux 
habitant-e-s ayant déjà commencé un projet de développement d’échanger leurs connaissances et 
de créer d’éventuels partenariats. Cette formation a connu un grand succès. 
 

 
Une partie des participant-e-s à la formation continue de Gérard Perroulaz 



 

Tongasoa Sianala  

 

 

 
Tous les jours des enfants viennent 

jouer dans la ludothèque 

 
Après le passage des enfants, le rangement  

dans la bonne humeur 



 

 

 

 

Date Libellés Fonds Ventes Crédit Crédit Boucle Est

2018 propres publics privés

06.11.18 Famille Llamazares 100,00 

14.12.18 Ville de Genève 45 000,00 

19.12.18 Oesch Innenausbau 1 000,00 

24.12.18 Commune de Chancy 200,00 

Commune de Meinier 500,00 

2019

24.01.19 Pittet Alain Michel 50,00 

22.02.19 Pittet Alain Michel 50,00 

22.03.19 Patrick Fleury 300,00 

Pittet Alain Michel 50,00 

08.04.19 Pittet Alain Michel 50,00 

24.04.19 Pittet Alain Michel 50,00 

25.05.19 Pittet Alain Michel 50,00 

07.06.19 Perroulaz Gérard (Bouvle Est) 160,00 

26.06.19 Pittet Alain Michel 50,00 

Famille Ramadan  (Boucle Est) 200,00 

08.07.19 Art du Demi de Jussy 1 000,00 

Mme Patricia Crouzat Pantet Rou

24.07.19 Pittet Alain Michel 50,00 

15.08.19 El Bouazzati Latifa 24,00 

Participation du groupe 800,00 

Ventes et repas caritatif 1 144,00 

Totaux 800,00 1 144,00 45 700,00 2 700,00 484,00 

Alloués au projet 2019 50 344,00 

Réserve pour la Boucle Est 484,00 

Récoltes des dons Madagascar - projet 2019

Libellé Crédit Débit

Dons récoltés 48 400,00 

Ventes/repas 1 144,00 

Participation du groupe 800,00 

Participation Cétamada 25 946,17 

Participation Fondation Antenna 5 125,56 

Frais de dossier 250,00 

Budget de fonctionnement 31 071,72 

Achat bureautique 800,00 

Achat matériel pour la couture 849,90 

Achat matériel pour l'artisanat 850,35 

Construction de la cantine 32 274,78 

Equipements bâtiment et cantine 9 000,00 

Construction de la pisciculture 3 666,20 

Bâches et structures pour les serres 926,80 

Réfection de l'accès Anjaranay 114,80 

Dons matériel école primaire 560,00 

Remise des certificats coutures 21,34 

Formation Gérard Perroulaz 111,16 

Investissement 649,70 

Soirée de restitution 170,00 

Totaux 81 415,72 81 316,75 

Balance 98,97 

Coûtd du projet Madagascar 2019



 

 

 
 
 
 

A chaque voyage un moment privilégié avec le père Pedro 
 
 

         

Un petit groupe mais d’une grande efficacité. 

Merci pour l’engagement de chacune, chacun ! 

 

 

 

 

 

Pour aller plus loin : 

Films, documents, rapports sur notre site : www.solferino.ch 

Crédit Débit

Participation du groupe 14 790,00   

Turkisch Airlines 6 750,00   

Frais inscription 8 x 50.- 400,00   

Participation du groupe au projet 8 x 100.- 800,00   

Visa 10 x 35.- 350,00   

Achat Chocolat 328,75   

Forfait pharmacie 100,00   

Frais sur place 5 996,00   

Totaux 14 790,00   14 724,75   

Balance 65,25   

Coût voyage Madagascar été 2019

Les coûts ne tiennent pas compte des billets avion de la famille Lagares

http://www.solferino.ch/


 

 

 
 

Vous pouvez nous soutenir en versant vos dons au CCP 
IBAN  CH69  0900 0000 1737  6237 6 

Association des Elèves de l’ECG Henry-Dunant Solferino 


