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Ordre du jour

� Rapport moral et d’activité, dont points sur les 
réalisations 2014 et sur le partenariat AVEC -
FDLS, ainsi que sur la réorientation des 
missions médicales (intervenant Luc Ravinet)

� Rapport financier (clôture des comptes au 31 
décembre 2014)

� Composition et renouvellement du conseil 
d’administration et du bureau

� Vote des résolutions de l’AGO
� Questions diverses



Rapport moral et d’activité

� Situation politique et économique à Madagascar : une 

évolution positive en 2014

� Point sur le partenariat avec la Congrégation de la Sagesse à 

Madagascar

� Réalisations et projets conduits en 2014

� Antsiramandroso : extension du dispensaire

� Marotsiriry : lancement des formations à la menuiserie ébénisterie

� Mahazoarivo : construction d’une porcherie

� Audit des dispensaires et de leurs besoins : relance des 

missions médicales

� Actions de communication 
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Situation politique à Madagascar

� Isolement et sanctions, suite à la crise de 2009
� Conséquence de la crise politique initiée en 2009, certains 

partenaires bilatéraux ont décidé du gel de leur aide. Les Etats-Unis 
ont ainsi annoncé le 23 décembre 2009 le retrait de Madagascar des 
bénéficiaires de l’AGOA

� "African Growth and Opportunity Act " (AGOA). Le but de cette loi est 
de soutenir l’économie des pays africains en leur facilitant l'accès au 
marché américain s'ils suivent les principes de l'économie libérale.

� Comme l’ensemble de la Communauté internationale, l’Union 
européenne a dénoncé le changement de régime anticonstitutionnel 
et suspendu, à titre conservatoire, la coopération communautaire : 
630 M €, dont 577 M € au titre du 10e FED. Faute de voir émerger 
une solution consensuelle à la crise politique, l’Union européenne a 
adopté en juin 2010 une décision d’arrêt de la coopération qui 
transitait par le Fonds européen de développement.

� La signature d’une Feuille de Route pour la sortie de crise et la 
nomination du Premier ministre de Transition ont conduit l’Union 
européenne à revoir ses mesures en décembre 2011 pour faciliter 
une transition mais sans reprendre l’aide financière antérieure.



Situation politique à Madagascar

� Normalisation et relance de l’aide en 2014
� Fin 2013, la tenue d’élections présidentielles et législatives libres et 

crédibles, sous observation internationale, a permis au pays de clore 
la période de crise politique ouverte en 2009. Elle doit désormais 
permettre à Madagascar de recouvrer pleinement la place qui est la 
sienne, tant sur la scène régionale qu’internationale, et recouvrer le 
soutien des principaux bailleurs internationaux (FED, FMI, Banque 
Mondiale).

� L’Union africaine a réintégré la Grande Ile au sein de ses instances 
(le 27 janvier 2014), et la directrice générale du FMI a annoncé le 12 
mars à son Conseil d’administration la reprise de l’assistance 
financière du fonds à Madagascar.

� L’UE a décidé en mai 2014 de lever les mesures restrictives 
adoptées en 2010. Le gouvernement prépare un plan national de 
développement, qui sera rendu public au mois d’octobre. Le travail 
actuel s’effectue sur la base d’un plan de réformes sur dix-huit mois, 
élaboré, en 2013, par le gouvernement de transition. La conférence 
des bailleurs n’a pas encore eu lieu.

� En juin 2014 Madagascar réintègre l’AGOA



Situation économique à Madagascar

� Les exportations, après s’être tassées en 2009 et 2010 avec 
la crise, sont aujourd’hui tirées par le secteur minier.
� L’entrée en opération en 2012 du complexe minier 

d’Ambatovy, dont le potentiel d’exportation est de 1 Md $, 
devrait permettre de porter à 2 Mds $ en 2013, puis à 2,4 
Mds $ en 2014 le potentiel d’exportation de Madagascar 
contre 1,3 Md $ avant la crise en 2008.

� Les cinq années de crise politique et institutionnelle ont 
contribué à fortement dégrader la situation économique et 
sociale du pays 
� le PIB par habitant est revenu à 463 $, son niveau de 2001
� 90 % de la population vit avec moins de 2$ par jour ).
� La dette a été contenue pendant la crise mais la situation 

budgétaire de l’Etat est exsangue, laissant peu de marge de 
manœuvre au gouvernement 



Rapport moral

� Dans un contexte de misère accrue AVEC ne pouvait que 
continuer son action aux côtés des partenaires Malgaches
� Un partenariat avec la Congrégation de la Sagesse qui porte 

ses fruits :
� Le centre de formation à la menuiserie ébénisterie inauguré en 2013 

a été agréé par le Ministère de l’Education et va former 60 à 70 
jeunes par an

� Le dispensaire d’Antsiramandroso a été agréé en tant que Centre de 
référence dans le traitement de la tuberculose par le Ministère de la 
Santé Malgache avec la reconnaissance « clinique »

� Un partenariat avec la Congrégation de la Sagesse mené 
grâce à un travail fructueux et respectueux à tous les 
échelons :
� Des échanges sur le terrain avec les sœurs de toutes les 

communautés visitées en brousse : Antsiramandroso, Marotsiriry, 
Fandriana, Mahazoarivo

� Un travail prospectif avec le Conseil « provincial » à Tananarive en 
bonne intelligence pour déterminer les projets prioritaires 



Partenariat  AVEC - Les Filles de la Sagesse

� Nouvelle composition du Conseil provincial des Fill es de la 
Sagesse :

� Sœur Symphorose, Provinciale
� Sœur Henriette, adjointe de Sr Symphorose
� Sœur Marie-Rose, Secrétaire, coordinatrice des ense ignements
� Sœur Yolande, Trésorière
� Sœur Lucie a été remplacée par Sœur Thérèse Meltine  (ancienne 

Provinciale), Responsable des aspirantes
� Sœur Pierrette, Coordinatrice du domaine social, as sistée de 

Sœur Christine pour le domaine médical

� Nouvelle coordinatrice des projets :

� En remplacement de Sœur Juliette, Sœur Blandine (an ciennement 
enseignante d’informatique au CCSF à Tamatave
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• Centre Culturel et 
Social pour Filles de 
Tamatave

• Dispensaire 
d’Antsiramadroso

• Benasandrata (huiles 
essentielles)

• Dispensaire de 
Marotsiriry

• Centre de santé et 
développement rural 
de Mahazoarivo

100 
km

Lieux des visites



Mission juin-juillet 2014

� Marotsiriry (Maurice, Luc, Brigitte) :
� Visite de l’atelier de menuiserie-ébénisterie inauguré en 2013, il est 

totalement opérationnel. Un contrat avec l’’Etat Malgache a été 
signé, il permettra l’accueil en formation de 60 à 70 jeunes 
stagiaires par an

� Fin de contrat avec entreprise N’Jara à gérer en liaison avec Sr 
Juliette (problèmes encore latents et chape à refaire) (rendez-vous 
le 12 juillet)

� Travail avec les sœurs infirmières sur les missions médicales  
budget élaboré pour soutenir les dispensaires et accompagner les 
missions médicales  (Soeurs Christine, Abeline, Lanto et Feline)

� Visite des installations techniques (électricité et eau) et 
préconisations remises aux soeurs



Mission juin-juillet 2014

� Antsiramandroso (Maurice, Luc, Brigitte) :
� Travail avec  les sœurs infirmières et laborantine sur les missions 

médicales  (Sœurs Christine, Pauline, Odette et Florentine) 
budget élaboré pour soutenir les dispensaires et accompagner les 
missions médicales en relation avec le diagnostic de Luc.

� Travail avec Sr Christine sur le projet d’extension  du dispensaire 
pour une évolution vers une « clinique » au sens malgache du 
terme, fonction  d’accueil des tuberculeux et maladies sous 
traitement observé (agrément de l’Etat reçu pour l’accueil en 
« clinique »)

� Examen des équipements photovoltaïques remise des 
préconisations aux soeurs  

� Visite à l’école d’Antsiramandroso et rencontre des institutrices 
� Demande des résultats de l’exploitation des poulaillers : Sr 

Christine enverra un doc pour tirer le bilan de l’action. 



Mission juin-juillet 2014

� Mahazoarivo (Maurice, Brigitte) :
� Visite des constructions  en cours:  puits (réalisé) et 

porcherie (en cours de construction : fondations et début 
des murs)

� Travail avec les Sœurs, notamment Sr Odette 
(développement rural), Sr Mauricia (la « sage » de la 
communauté), Félicité (stagiaire formée à Antsiramandroso, 
responsable du FKMS et du poste de santé)

� Concours et animations des groupements paysans
� Visites du marché (achats pour 2015) et d’un groupement 

paysan

� Benasandrata (Luc) : 
� Visite de la communauté des sœurs, rencontre de M. 

Justin qui assure la production d’huiles  essentielles de 
géranium et ravintsara : bonne technicité sous utilisée. En 
conséquence le projet huiles essentielles sera recentré à 
Benasandrata



Mission juin-juillet 2014

� Antsakaviro :
� Travail avec Sœurs du Conseil notamment et principalement 

Symphorose , Blandine et Yolande
� Travail sur le parrainage de sœurs pour des formations médicales ou 

techniques agricoles
� Priorisation des projets : extension d’Antsiramandroso en première 

priorité et appui aux dispensaires en équipements
� Le projet de développement et d’autonomisation de Fandriana de 

production d’huiles essentielles sera revu au profit d’une unité agricole 
de production porcine (engraissement) et aviaire (œufs et poulets de 
chair) pour alimenter la cantine scolaire (compte d’exploitation à venir 
pour 2015)

� Rencontre TENEMA : transfert des dossiers de maintenance 
préventive et problèmes techniques panneaux

� Rencontre entreprise NY SENDRA, M. N’Jara (chape à refaire et 
divers problèmes), négociation aboutie



Rapport moral et d’activité

� Un travail de fond conduit par Luc Ravinet sur des 
missions médicales en réponse aux besoins 
exprimés



Recettes Dépenses

Produits de ventes (artisanat, vanille, poivre etc. ) 5,00 € Dépenses directes projets 13 974,38 €

Achats vanille et poivre 5,00 € Construction extension dispensaire Antsiramandroso 10 000,00 €

Cotisations et dons de particuliers 3 400,00 € Construction porcherie Mahazoarivo 3 000,00 €

Cotisations et dons par chèque 3 355,00 € Frais transport sur place mission 2014 824,88 €

Cotisations en liquide 45,00 € Achat tensiomètres 149,50 €

Versements et dons personnes morales 4 634,06 € Services extérieurs 73,37 €

dont Association Roger Riou 1 000,00 € Assurance MAAF 2015 73,37 €

dont Pelikam 444,06 € Autres charges externes aux projets (fournitures) 36 5,02 €

dont SYLVAIN (obsèques JLG) 70,00 € Achats artisanat mission juin 2014 214,12 €

dont Commune de Villiers 120,00 € Participation obsèques JLG 150,90 €

dont Région Centre 3 000,00 €

Produits financiers (intérêts CSL) 130,33 €

Intérêts Livret A 2014 130,33 €

Total recettes 8 169,39 € Total dépenses 14 412,77 €

Résultat déficitaire au 31 décembre 2014 6 243,38 € Résultat excédentaire au 31 décembre 2014 0,00 €

Rapport financier :

Compte de résultat au 31 décembre 2014



Rapport financier :

Bilan au 31 décembre 2014

ACTIF PASSIF

Disponibilités 8 484,72 € Report clôture 2012 (31 décembre 2013) 14 728,10 €

Résultat déficitaire au 31 décembre 2014 6 243,38 € R ésultat excédentaire au 31 décembre 2014 *

TOTAL 14 728,10 € TOTAL 14 728,10 €

Etats complémentaires Qté Etat de contrôle de caisse au 31 décembre 2014

Banque 2 50,00 € 100,00 €

Solde DAV 80,73 € 7 20,00 € 140,00 €

Solde Livret A 7 830,33 € 12 10,00 € 120,00 €

Total banque 7 911,06 € 5 5,00 € 25,00 €

Disponibilités 25 2,00 € 50,00 €

Banque 7 911,06 € 75 1,00 € 75,00 €

Caisse Ariary 15,36 € 36 0,50 € 18,00 €

Caisse Euro 558,30 € 125 0,20 € 25,00 €

Total 8 484,72 € 47 0,10 € 4,70 €

Cts 0,60 € 0,60 €

Total 558,30 €



Analyse adhérents vs dons
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�Baisse sensible du nombre d’adhérents malgré une relance fin 2014 
mais maintien d’un bon niveau de dons (moyenne sur 9 ans : 
3.100€/an)



Investissement de 116.540 euros en 9 ans
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�Niveau moyen d’investissement de 13.000 €/an qui reste en 2014 à ce niveau 
après une année 2012 très importante et 2013 de reconstitution de la trésorerie



Communication

� Point et propositions (Jean Lacoin)



Et pour conclure …

� Vidéo sur Antsiramandroso
� Photos de nos lieux d’action à Madagascar
� Témoignage de Brigitte Porcheron


