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Afin de répondre à la demande de la population de l’île Sainte-Marie, Cétamada, en 
partenariat  avec  l’association  Solférino,  a  construit  le  centre  communautaire  de 
formation et de santé Anjaranay depuis 2015. Le projet a pour objectif  principal 
le  soutien  de  la  communauté  locale  en  proposant  des  activités  alternatives  à  la 
pêche  et  l'accompagnement  dans  la  gestion  durable  des  ressources  naturelles. 
Les  activités  du  centre  Anjaranay  pour  la  communauté  locale  sont  axées  sur  5 
pôles  d’intervention  :  l’artisanat,  l’agriculture,  l’apiculture,  l’aquaculture  et  la 
santé.

Le  Centre  est  situé  au  sud-est  de  l’île  Sainte  Marie  dans  le  Fokontany  (quartier) 
d’Ambodiforaha  à  5  km  de  la  ville  d’Ambodifotatra.  Les  travaux  et  les  activités 
ont commencé en août 2015. Actuellement, le centre communautaire possède 7 
bâtiments  et  des  installations  techniques  et  logistiques  :  1  centre  de 
sensibilisation et de santé, 1 atelier d’artisanat, 1 maison de l’apiculture, 1 maison 
des  volontaires,  1  maison  de  la  direction,  1  loge  du  responsable  logistique,  2 
serres,  1  cantine,  1  château  d’eau  et  des  sanitaires,  3  bassins  d’aquaculture. 
Durant  les  prochaines  années,  3  bâtiments  seront  encore  à  construire  :  1  salle 
informatique et bureautique, 1 espace d’expression culturel et 1 laboratoire. 

De  nombreuses  activités  de  formation  et  de  sensibilisation  sont  proposées  à  la 
communauté villageoise.  Un suivi  périodique est  réalisé  par  les  techniciens  et  les 
agents  spécialisés  du  centre  Anjaranay  auprès  des  familles  accompagnées  par  le 
projet.  Des  interventions  ponctuelles  auprès  des  communautés  ainsi  que  des 
réunions sont organisées afin de définir des programmes raisonnés et identifier les 
besoins.  Dans  une  approche  intégrant  la  communauté,  un  programme  de  santé 
est  proposé  depuis  2016  afin  d’accompagner  et  soutenir  les  actions  existantes 
menées par les professionnels, les centres de soins et les associations.

Anjaranay, notre très grande chance

Le centre Anjaranay compte 09 
employés à temps plein, 2 

consultants, plus de 20 personnes 
bénéficiaires directes et plus de 

60 bénéficiaires indirects.



4

Le principe du développement durable propose de protéger l’environnement tout en améliorant les conditions de vie de la population. Les 
activités engagées par le centre Anjaranay répondent aux objectifs de développement durable (ODD).
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16 personnes ont participé à la 
formation. Des attestations de 

participation ont été délivrées à la fin 
des 3 mois de formation intensive. 

ARTISANAT

FORMATION EN COUPE ET COUTURE

Réalisations

La  formation  en  coupe  et  couture  est  l’une  des  principales  activités  proposées  par  le 
centre   Anjaranay  depuis  sa  création.  Chaque  année,  le  centre  lance  un  appel  à 
manifestation  d’intérêt  auprès  des  villages  environnants  (affiches  et  annonce  à  la  radio 
locale) et  organise les inscriptions des personnes intéressées à la formation. 

Le  centre  a  la  capacité  de  former  16  personnes  à  la  fois.  D’une  manière  générale  les 
personnes formées sont divisées en 2 groupes :  un groupe de débutants composé de 8 
personnes et un groupe d’un niveau avancé composé de 8 personnes. L’objectif était de 
former des débutants mais également d’améliorer  les capacités de ceux qui  ont déjà un 
certain niveau. 

Cette année, la formation s’est étendue sur 9 mois (avril  à décembre) dont :  3 mois de 
formation  intensive  (pour  les  personnes  débutantes)  et  une  remise  à  niveau  (pour  les 
personnes ayant déjà une notion en coupe et couture) ; 6 mois d’accompagnement dans 
la  création  de  modèles  et  la  vente  des  produits  finis.  Ce  modèle  de  formation  sur  une 
longue  durée,  a  pour  objectif  d’assurer  un  accompagnement  dans  la  production  afin  d’ 
assurer l’autonomie des bénéficiaires après la formation. 
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Un don d’un particulier d’une valeur de 2 000 Euros a permis de 
réaliser  la  formation  intensive  de  3  mois  et  une  campagne  de 
collecte  de  fonds  sur  la  plateforme  KissKiss  BankBank  a  permis 
de  collecter  2  437  Euros,  qui  ont  permis  de  réaliser  le 
programme d’accompagnement pendant 6 mois. 

SOUTIEN FINANCIER

Un grand merci à tous nos généreux donateurs !

Une coopérative de couturières  sera mis en place le premier trimestre 2020. Cette coopérative sera initiée par le centre et aura 
pour  objectif  d’assurer  les  commandes  et  les  ventes  des  productions  des  bénéficiaires  des  formations.    Cet  accompagnement 
permettra  la  mise  en  place  d’une  structure  assurant  ainsi  la  pérennité  des  activités  en  utilisant  le  centre  Anjaranay  comme  une 
plateforme de regroupement des producteurs et des clients. Une fois la coopérative mis en place, le centre assurera le soutien de la 
coopérative jusqu’à sa complète autonomie. 

La prochaine session de formation en coupe et couture est prévue pour avril 2020 et s’étendra sur 12 mois qui seront subdivisés 
comme suit : 3  mois de formation intensive, 3 mois de perfectionnement, 3 mois d’accompagnement dans la production (création 
des modèles, des types de produits). 3 mois de formation de base en gestion et compatibilité. Après ces 12 mois de formation, les 
bénéficiaires  seront  encore  accompagnées  pendant  6  mois  par  le  centre  dans  la  création  de  micro-entreprise  et  encore  de 
coopérative de couturières. 

Plus  de  100  produits  ont  été  réalisés  par  les  bénéficiaires  de  la 
formation  (vêtements,  article  de  décoration  intérieure,  sacs, 
…. ).

Perspectives pour 2020
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100% DES PERSONNES FORMEES EN COUPE 

ET COUTURE SONT DES FEMMES.
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ATELIER DE FABRICATION DES PAILLES EN BAMBOU

Le  centre  Anjaranay  dans  sa  démarche  de  conservation  des  habitats  marins 
participe  activement  aux  programmes  de  réduction  des  déchets  plastiques. 
Une courte session de formation a été réalisée avec la communauté villageoise 
d’Ambodiforaha afin de créer un atelier de fabrication de pailles en bambou. 

100% DES PARTICIPANTS A 

L’ATELIER PAILLES EN 

BAMBOU SONT DES HOMMES.

Au total  08 pêcheurs ont participé à l’atelier  de 
fabrication des pailles en bambou. En 2019, plus 
de 2 000 pailles ont été fabriquées et vendues. 

L’  atelier  de  fabrication  des  pailles  au  centre 
Anjaranay  est  devenu  grâce  à  ce  projet  un  lieu 
de  travail  pour  les  pêcheurs  bénéficiaires.  Ils 
viennent  travailler  4  h/  jour.  Ce  programme  a 
permis  de  mettre  en  place  une  chaine  de 
production et de vente de leur production via le 
centre. 

Le  plus  grand  défi  dans  la  mise  en  place  de  cet  atelier  est  la 
pérennisation  des  activités.  Le  centre  assure  la  réception  des 
commandes,  les  ventes  de  produits  finis,  mais  fournit  également  les 
matières premières. Les activités de 2020 se concentreront sur la mise 
en place d’un système permettant l’autonomie des pêcheurs artisans, le 
centre jouera un rôle important pour assurer le suivi des activités de ces 
derniers. 

Perspective pour 2020
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Dans le cadre de ce projet, Cétamada accompagne le parc marin de Mohéli et 

ATELIER DE RECYCLAGE DES BOUTEILLES EN VERRE

100% DES PARTICIPANTS A 

L’ATELIER PAILLES EN BAMBOU 

SONT DES HOMMES.

Toujours dans sa démarche de conservation des habitats marins et de réduction des déchets, en collaboration avec les hôtels de 
l’île Sainte Marie, un atelier de recyclage des bouteilles a été mis en place à Anjaranay. Le centre Anjaranay collecte les bouteilles 
en verre dans les hôtels pour les redonner une seconde vie. 

L’atelier de recyclage à destination des pêcheurs a pour objectif d’apprendre les techniques pour couper les verres, les poncer et 
les décorer.   Parallèlement une courte formation en sculpture  a été réalisée par les sculpteurs expérimentés de l’île  Sainte Marie 
afin  de  donner  les  principes  de  base  aux  pêcheurs  artisans.  Douze  pêcheurs  ont  participé  à  l’atelier  pendant  4  mois  (Juillet  à 
Novembre). Après ces 4 mois de formation, un des pêcheurs assure actuellement la production et deviendra le formateur auprès 
du centre. 

Perspectives pour 2020
Les  techniques  de  recyclage  étant  déjà  acquises,  l’année  2020  sera  consacrée  à  la 
production  et  à  la  vente  des  produits,  ainsi  qu’à  la  formation  de  nouveaux  pêcheurs 
(objectif  20  participants).  Un  programme  d’accompagnement  sera  également  réalisé  afin 
d’assurer  la  pérennité  du  projet.  Ce  programme  peut  s’autofinancer  par  la  vente  des 
produits réalisés lors de la formation. 
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AGRICULTURE

Réalisations

Le pôle agriculture maraichère du centre Anjaranay propose des 
méthodes  d’organisation  et  des  techniques  de  travail  aux 
agriculteurs  locaux.  L’objectif  était  de  les  accompagner  dans 
l’optimisation de la filière agricole à Sainte Marie. Depuis 2018, 5 
familles  sont  bénéficiaires  de  ce  programme  et  produisent  des 
légumes en fonction de la demande sur l’île.

ACCOMPAGNEMENT DES MARAICHERS

Les  activités  de  2019  ont  été  axées  sur  la  valorisation  des 
serres  distribuées  auprès  des  agriculteurs  et  les  serres  du 
Centre. 

Un  partenariat  tripartite  entre  les  maraîchers,  les  hôtels/
restaurants et le Centre Anjaranay a été mis en place. Grâce 
à ce partenariat, le centre effectue des suivis hebdomadaires 
des maraîchers (tous les mardis et les jeudis), les maraîchers 
livrent les produits une fois par semaine auprès du Centre et 
le Centre livre ces produits auprès des hôtels. 

Ce  principe  de  fonctionnement  a  permis  de  faire  un  suivi  de 
la  production  des  maraîchers  mais  également  de 
professionnaliser le métier d’agriculteur.

LA PRODUCTION EST 
ESSENTIELLEMENT 
CONSTITUEE DE 

LEGUMES ET DE PLANTES 

AROMATIQUES 100% 
BIOLOGIQUES
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Cette année, le Centre a reçu un don de semences de Kokopelli (semences sans 
frontières).  Ces  semences  ont  été  distribuées  gratuitement  aux  maraîchers. 
Tous  les  mardis  et  les  jeudi,  les  techniciens  du  Centre  ont  effectué  une  visite 
auprès des agriculteurs afin de suivre et  de vérifier  le  taux de germination des 
semences ainsi que l’évolution des plants. Les mini-serres ont été ainsi utilisées 
pour les semi, ce qui a permis de faire un suivi régulier. 

Ces suivis ont permis de comparer les taux de germination des semences sans 
frontières (jusqu’à 80%) et des semences achetées localement (jusqu’à 60%). 
Les  semences  sans  frontières  de  Kokopelli  ont  également  permis  de  diversifier 
les  différents  types  de  légumes,  comme  les  aubergines  blanches,  la  salade 
frisés, la roquette qui n’existaient pas encore sur l’île. 

LES PRODUITS SONT ESSENTIELLEMENT 
CONSTITUES DE LEGUMES ET DE 

PLANTES AROMATIQUES 100% 
BIOLOGIQUES. 
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FORMATION DES DEBUTANTS

28 % DES PARTICIPANTS A LA 

FORMATION SONT DES 

FEMMES.

Comme  chaque  année,  le  centre  a  organisé  une  courte  session  de  formation  de  deux 
jours le 3 et le 5 Septembre 2019. Cette mini-formation avait pour objectif l’acquisition 
des principes de base de l’agriculture biologique par les participants.

Divers  thématiques  ont  été  abordées  par  les  formateurs  du  Centre  (Emile  BAKOIZE, 
Djapharre  GUIDOU  et  Rijahoelijaona  TOFIK)  :  le  compostage,  la  gestion  de  l’eau 
(système  goutte  à  goutte),  les  outils,  la  reconnaissance  des  plantes,  les  soins  contre 
les  maladies,  l’utilisation  des  serres  comme  pépinières,  le  calendrier  des  semi  et  des 
récoltes ainsi que la culture de chaque plante et leur association à d’autres. 

12  participants,  la  plupart  des  jeunes 
(tranche  d’âge  entre  21  et  30  ans)  des 
villages  environnants  ont  participé  à  cette 
formation.  Les  formulaires  de  satisfaction 
on  permis  de  conclure  qu’ils  ont  trouvé  la 
formation  très  interessantes  et  et  80% 
ont  demandé  la  continuité  afin  d’en 
apprendre  davantage  et  et  de  pouvoir 
démarrer leurs propres cultures. 

L’implication  des  jeunes  dans  l’agriculture 
est  assez  nouveaux.  L’agriculture  est 
généra lement  cons idérée  comme 
seulement  un  complément  de  travail.  Ce 
type  de  formation  permet  également  de 
montrer  à  ces  futurs  maraîchers 
l’importance  et  la  place  qu’occupe 
l’agriculture dans la vie quotidienne.
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PATICIPATION A LA FOIRE DE L’ AGRICULTURE

Perspectives pour 2020

Le Centre Anjaranay a participé à la foire agricole organisée par 
la  PCADDISM  (Plateforme  de  Concertation  et  d’Appui  au 
Développement  Durable  de  l’île  Sainte  Marie)  le  12  et  13 
Décembre  2019.  La  PCADDISM  regroupe  l’ensemble  de  la 
population  de  Sainte  Marie  et  a  pour  objet  de  structurer  une 
vision écologique du territoire en dialoguant et en menant des 
actions  touchant  toutes  les  thématiques  du  développement 
durable : agriculture, éducation, aménagement, environnement, 
ect. 

Cette  foire  était  l’occasion  de  rencontrer  la  majorité  des 
maraîchers  de  l’ile  Sainte  Marie,  d’échanger  avec  les 
producteurs  locaux  et  de  présenter  les  produits  du  Centre  et 
des maraîchers accompagnés par le Centre. 

Le pôle agriculture maraîchère du Centre Anjaranay a des objectifs 
très ambitieux,  notamment l’extension des activités dans d’autres 
villages  en  plus  de  celle  d’Ambodiforaha,  afin  de  toucher  d’autres 
familles  d’agriculteurs.  Un  projet  de  mise  en  place  de  programme 
de   ferme  agro-écologique  est  également  en  court  d’élaboration 
dont  l’objectif  sur  le  long  terme  est  d’assurer  une  autonomie 
alimentaire de l’île Sainte Marie et réduire la dépendance totale de 
la grande terre du moins pour la production de légumes. 

Avec  l’appui  de  Solférino,  plus  100  serres  sont  prévus  d’être 
envoyés  en  2020  afin  de  soutenir  ces  projets.  Ces  serres 
accompagneront tous les programmes qui seront mis en place par 
le Centre. 

2020 : + 20 familles bénéficiaires de 

l’accompagnement du Centre, mise en 

place d’une ferme agroécologique sur 1 Ha 

à Ambodifotatra (Centre-Ville de Sainte 

Marie).
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AQUACULTURE

Réalisations

Perspectives pour 2020

CONSTRUCTION DES BASSINS D’ELEVAGE DE TILAPIA

L’élevage  de  Tilapia  n’est  pas  une  nouvelle  filière  à  l’île  Sainte  Marie,  il  est  réalisée  par 
quelques  personnes  dans  des  bassins  naturels  dans  les  rizières.  Cette  année  a  été 
marquée par le début des activités du pôle aquaculture du Centre par la construction des 
3  bassins  d’élevage.  Destinés  à  faire  des  élevages  de  Tilapia,  ces  bassins  serviront  dans 
un  premier  temps  d’essai  dans  la  production  et  dans  un  second  temps  de  former  la 
communauté des villages environnants qui veulent se lancer dans 

L’objectif de 2020 est de faire appel à des experts pour réaliser les formations auprès du 
Centre.  Ceci  afin  d’acquérir  une  bonne  base.  Un  partenariat  avec  des  organisation  de  la 
grande  terre  seront  mis  en  place  afin  de  pouvoir  former  le  maximum  de  personnes.  Le 
Centre  servira  ainsi  de  centre  de  production  d’alevins  qui  seront  mis  à  disposition  de  la 
communauté villageoise qui auront mis en place leur bassin. 



15

SANTE

Réalisations

PARTENARIAT AVEC PSI (Population 
Services International) MADAGASCAR

Une  convention  de  partenariat  a  été  signée  entre 
Cétamada/Centre  Anjaranay  et  PSI  Madagascar  pour 
l’année  2019  dans  le  cadre  des  activités  sur  la  santé 
reproductive et maternelle des deux institutions. 

Cette  convention  a  pour  objectif  de   travailler  dans  un  
changement de comportement en matière de Santé de 
la  Reproduction/Planification  familiale,  afin  de 
promouvoir trois messages clés à savoir : la prévention 
de la grossesse précoce, l’utilisation du planning familial 
et la prévention des IST et VIH/Sida.

Le pôle  santé du Centre  Anjaranay est  structuré  pour  répondre à  3 thématiques  principales  :  la  santé sexuelle  et  reproductive  des 
jeunes, la santé maternelle et infantile, l’eau et l’assainissement. Ces axes ont été choisi afin d’améliorer l’éducation liée à la santé, à 
la protection de l’environnement afin de répondre aux objectifs de développement durable. 
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Perspectives pour 2020

Trois  jours  de  consultations  ont  été  réalisées  auprès  du  Centre 
Anjaranay par l’équipe de PSI Madagascar.

Au  total  26  femmes  enceintes,  mères  et  jeunes  femmes  des  villages 
environnants  sont  venues  faire  les  consultations  auprès  de  ces 
professionnels de la santé de la reproduction. 

Une  campagne  de  sensibilisation  sur  l’utilisation  des  préservatifs  a 
également été réalisée auprès des jeunes des villages environnants et le 
centre en distribue gratuitement. 

Les axes choisit par le pôle Santé du Centre Anjaranay représentent un 
enjeu  majeur  pour  la  santé  communautaire.  Etant  donné  que  cette 
partie  Sud-Est  de  l’île  Sainte  Marie  est  une  zone  enclavée,  des 
interventions ponctuelles permettent d’apporter un soutien auprès de la 
communauté. Le principal  défi pour 2020 sera de réaliser plusieurs fois 
ce type d’activité  et  de diversifier  autant  que possible  les  intervenants 
et les types de soins accordés. 

Des séances de sensibilisation sur la santé sexuelle, reproductive et sur 
la nutrition seront également réalisées d’une manière hebdomadaire.
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PROJET RANO MADIO

A l’initiative de l’association GHIMAO, le projet Rano madio (eau saine) auprès des écoles a commencé en 2016. GHIMAO effectue 
en  concert  avec  ANTENNA,  la  gestion,  la  coordination,  le  projet  qu’elle  cofinance  avec  la  Fondation  ANTENNA  depuis  2019.  Le 
projet résulte d’une convention de partenariat entre GHIMAO, Cetamada/Centre Anjaranay, ANTENNA et la CISCO (Circonscription 
SCOlaire) de Sainte Marie. Cette année marque la nouvelle phase du projet, et ce jusqu’en 2021. 

L’objectif  du projet  est  d’améliorer  la  santé des 
élèves  et  de  la  population  à  travers  l’accès  à 
l’eau  potable  et  de  la  promotion  des  bonnes 
pratiques d’hygiène.

Le  projet  assure  ainsi  la  disponibilité  d’une  eau 
de  qualité  dans  les  écoles  et  de  promouvoir  les 
bonnes  pratiques  d’hygiènes  auprès  des 
enseignants,  des  élèves  et  touchant  ainsi  leur 
entourage respectif. 

17 écoles à l’île Sainte Marie sont actuellement bénéficiaires du projet.

Le  projet  «  Rano  madio  »  est  dirigé  par 
RAZAFIMAHATRATRA  Stanislas  (Chef  de  Projet) 
sous  la  supervision  et  la  coordination  de 
l’association  GHIMAO  et  la  Fondation  Antenna, 
et sous la direction administrative de Cétamada. 
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En  2019,  8  écoles  ont  bénéficié  d’  équipements  avec  un  dispositifs  de  mobilisation  et 
de  distribution  d’eau  potable  (récupération  d’eau  de  pluie  ou  des  puits)  en  plus  des  9 
existantes. Le projet a fournit un système de potabilisation de l’eau par chloration dans 
9  écoles.  Les  enseignants  ont  ainsi  pu  être  formés  pour  la  production  de  chlore  et 
encadrer  les  élèves  pour  cette  production  (un  club  de  l’eau  a  été  mis  en  place  dans 
chaque école). 

Un manuel « Rano madio » a été diffusé et distribués auprès des écoles pour améliorer 
leur  connaissance  en  matière  de  bonnes  pratiques  d’hygiène.  Les  enseignants  ont  été 
préalablement formés à l’utilisation de ce manuel afin d’assurer une meilleure utilisation. 

Pour  améliorer  les  bonne  pratiques  d’hygiène,  des  lave-mains  ont  été  déployés  dans  8 
écoles. 

UNE MOYENNE DE 3000 

LITRES D’EAU CLOREE 

PAR JOUR SONT 

PRODUITES DANS LES 17 

ECOLES. 

Perspectives pour 2020

Installation  des  systèmes  de  potabilisation  de 
l’eau dans 5 nouvelles  écoles,  décentralisation de 
2  écoles  afin  d’assurer  leur  autonomie, 
renforcement de la sensibilisation et l’amélioration 
des  principes  de  formation  et  d’encadrement  des 
enseignants dans le cadre du projet. 
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AUTRES ACTIVITES
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Construction de la 
cantine du Centre

La  construction  de  la  cantine  du  Centre 
Anjaranay  a  été  réalisée  en  Septembre 
2019. 

Ce bâtiment sera utilisé par le personnel du 
Centr,  mais  accueillera  également  les 
personnes  qui  suivent  les  programmes  de 
formations tout au long de l’année. 

Un grand merci à la Ville 
de Genève pour la 

réalisation de ce bâtiment ! 
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Distribution de lots pour les élèves du l’école primaire 
publique d’Ambodiforaha

Un grand merci aux touristes qui étaient de 
passage au Centre, aux hôteliers de l’île 

Sainte Marie, aux particuliers qui ont donné 
ces matériels distribués aux élèves !

Depuis  sa  création,  le  Centre  Anjaranay  travail  de  très  près  avec 
l’Ecole  Primaire  Public  d’Ambodiforaha.  Des  programmes  de 
sensibilisation à l’environnement et de découverte de l’agriculture y 
sont dispensés par le Centre. Des programmes de projection de films 
éducatifs sont également proposés au Centre tous les mercredi pour 
les élèves de l’Ecole. Plus de 100 enfants assistent à ces projections 
hebdomadaires. 

Des lots (constitués de matériels scolaires) ont été distribués cette 
année  pour  les  3  premiers  élèves  de  chaque  classe  pour  terminer 
l’année scolaire. 
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Aménagement du local « Tongosoa Sianala »

Grâce  aux  dons  de  livres,  de  jeux  et  de  jouets  collectés  auprès  du 
des  hôteliers  de  Sainte  Marie,  le  local  «  Tongasoa  Sianala  »  est 
depuis  cette  année  opérationnel  tous  les  jours  pour  les  enfants  des 
villages environnants,  mais  aussi  pour  les  enfants des personnes qui 
suivent les formations auprès du Centre. 

En moyenne 10 enfants par jours viennent 
au local Tongasoa Sianala  (de Juillet à 

Décembre 2019).  

Un grand merci aux généreux donateurs !
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Participation au Festival des baleines 2019
Le  Festival  des  baleines  est  un  événement  incontournable  à  l’île  de  Sainte  Marie.  Cétamada  est  partenaire  de  cet  événement  en 
apportant  un  soutien  scientifique  et  environnemental.  A  travers  le  Centre  Anjaranay,  Cétamada  a  tenu  un  stand  pour  présenter  les 
activités du Centre Anjaranay, ainsi que les produits agricoles et artisanaux. 

Cet  événement  est  l’occasion  de  rencontrer  tous  les  acteurs  de  l’île  Sainte  Marie  et  de  soutenir  cette  initiative  local  renforcent  les 
partenariats de tous les acteurs (privés et publics). 

L’équipe de Cétamada/Centre Anjaranay a tenu un stand et a participé au carnaval durant 
le festival des baleines qui s’est déroulé du 11 au 14 Juillet 2019.  
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Participation au Festival des baleines 2019

L’équipe  de  Cétamada/Centre  Anjaranay  a  organisé  le  Cinémada  (projection 
quotidienne de film et de documentaires sur le monde marin). En partenariat 
avec l’Association des Drôles de dames et l’Alliance française de Sainte Marie 
la  journée  « un  enfant,  une  baleine »  (une  journée  d’animation  dédiée  aux 
orphelins des soeurs) a également été réalisée. 

Des conférences sur le thème des mammifères marins, un atelier de dessin et 
de recyclage pour les enfants ont été organisés avec l’Office du Tourisme de 
Sainte Marie.  

Les gagnants des petits concours organisés ont visité le Fort de Sainte Marie 
et ont réalisé des Safaris baleines. 

+ 10oo personnes ont participé à tous ces 
événements organisés durant les festivités du 

Festival des baleines.  
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Voyage solidaire du Groupe SOLFERINO

L’association  des  élèves  de  l’école  de  culture  générale  Henry  Dunant, 
Solférino  réalise  chaque  année  des  voyages  solidaires  au  Kenya,  au  Burkina 
Faso  et  à  Madagascar.  Cett  année  marque  le  cinquième  voyage  réalisé  à 
Madagascar. 

Ces projets de voyage solidaire ont pour objectifs de réalise des programmes 
d’échanges  et  de  partage  d’  expériences  entre  les  jeunes  suisses  et  la 
communauté  locale  de  Sainte  Marie.  C’est  également  l’occasion  pour  le 
personnel  et  les  différents  acteurs  du  Centre  Anjaranay  de  rencontrer  le 
premier partenaire du centre. 

Lors  du  passage  à  Antananarivo,  les  membres  du  groupe  ont  visité 
l’écovillage  TSARATANANA  et  ont  comme  à  l’accoutumé  visité  le  village 
AKAMASOA dirigé par le Père PEDRO et le Ferronier à AMBOHIMANAMBOLA. 

Le Centre Anjaranay a accueilli le groupe du 06 au 21 août 2019.

Cette année le groupe dirigé par Bilal Ramadan 
était composé de 9 participants.  
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Une  formation  sur  la  préparation  des  dossiers  de  demande  de 
financement  a  été  donnée  par  Gérard  Perroulaz  de  la  Ville  de 
Genève avec 15 participants au total. 

C’était  pour  les  participants  une  grande  opportunité  de  se 
familiariser  avec  les  types  d’appel  à  projet  et  d’apprendre  les 
différentes astuces pour répondre aux appels à projet.

15 participants venant d’institutions 
publiques et privés ont participé à cette 

formation au Centre Anjaranay. 

Un grand merci à Gérard Perroulaz 
pour ce partage d’expériences.  
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Différentes  activités  ont  été  réalisées  par  le  groupe  à  Sainte  Marie.  Auprès 
du  centre,  les  activités  se  sont  focalisées  sur  la  réhabilitations  des  grandes 
serres  en  améliorant  le  système  de  bâche,  pour  qu’il  soit  facilement 
détachable en période cyclonique. 

La finalisation des 3 bassins d’aquaculture a aussi fait partie des missions du 
groupe Solférino. 

Le  groupe  a  visité  et  travaillé  avec  les  maraîchers  des  villages  qui  sont 
accompagnés par le centre. 

L’équipe du Centre Anjaranay remercie 
chaleureusement tous les participants 

de ce voyage de 2019 :)  
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Construction de la route pour 2020

REMERCIEMENTS

Un  des  plus  grands  défit  de  l’année  2020  sera  la 
construction  de  la  route  boucle  de  la  partie  Sud-Est  de 
l’île passant par le Centre Anjaranay. 

En tout 11 km de route secondaire est concernée par ce 
projet.  Cette  route  passe  par  2  grands  quartiers  et 
rallient le centre-ville Ambodifotatra et la partie extrême 
Sud  de  l’île  qui  constituent  le  centre  économique  de 
toute l’île Sainte Marie. 

Les recherches de financements sont encore en cours et 
le  Centre  sollicitera  la  participation  active  de  tous  les 
acteurs de l’île Sainte Marie étant donné que ces travaux 
sont d’intérêts généraux. 

Toute l’équipe de Cétamada et du Centre Anjaranay adresse ses sincères remerciements à tous ceux qui ont contribué de près ou de 
loin à la réalisation de toutes ces activités. De nombreux défis attendent le Centre pour les prochaines années et toute l’équipe reste 
très motivée. 

Si vous passez à Sainte Marie, n’hésitez pas à venir nous rendre visite et découvrir toutes nos activités ! 


