
 

PARTENARIAT 2014 - 2022 

Île de Sainte-Marie (Madagascar) - Genève (Suisse) 
 
 
 
 
 
 

« Mais qu’allez-vous faire dans cette île paradisiaque... ? » 
 

Les images de Sainte-Marie, vues au travers de certaines lunettes culturelles évoquent un recoin de 
« paradis ». En réalité, si cela est vrai pour les touristes de passage, il n’en est rien  pour la grande majorité 
des habitants qui vivent avec moins de 1 euro par jour. 

 
Les ressources traditionnelles s’épuisent et la pauvreté gagne chaque année du terrain. De plus, à 
l’instar de certaines régions de Madagascar, la prostitution et le tourisme sexuel, tous deux 
indicateurs/révélateurs d’une profonde précarité, ont fait leur apparition. 

     
Partant des réalités vécues, ANJANARAY répond aux réels besoins de la population de Sainte- Marie. Ses 
défis consistent avant tout, grâce à l’éducation et aux formations déployées dans son Centre de 
formation communautaire et de santé, à la mutation, dans le respect du développement durable, des 
activités générant des revenus et à la construction d’un avenir digne pour chacune et chacun. 

 
Circonscrit à toute l’île, son impact sera régulièrement évalué. ANJANARAY est avant tout un rempart et la 
solution à la croissance de la pauvreté et la protection de l’île et de ses habitants. 
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www.anjaranay.org : formation en santé, agriculture, apiculture, art, théâtre, artisanat, aquaculture et sciences des milieux marins

2020-2022 
Un projet agro écologique pour l'autonomie alimentaire de Sainte-Marie 

http://www.anjaranay.org/


Centre communautaire de formation et de santé « ANJARANAY » 

 
 

« Les Portugais nommèrent l’île Nosy Boraha, Sainte-Marie, car ils la découvrirent au XVIe siècle, 

le jour de l’Assomption. 

 
La légende raconte que le premier habitant de l’île, Ibrahim ou Abraham, fut sauvé de la 

noyade par une raie qui le déposa sur les côtes de Nosy Boraha. Ce  fut sa grande chance. » 

 

 
 

www.anjaranay.org 
 

Le centre de formation communautaire et de santé « Anjaranay » ou « Notre très grande chance » 

est un projet destiné aux habitants de l’île Sainte-Marie (28’000 habitants). 
 

Ce sera le lieu où les villageois des 17 « Fokontany » (quartiers), les élèves des écoles publiques et 

privées, les enfants des orphelinats, les piroguiers, les femmes pêcheurs et les guides 

touristiques pourront suivre des formations diverses. 
 

L’objectif général de ce centre est de donner une alternative aux communautés locales dont le 90% 

vit de la pêche, activité dévastatrice pour le récif de corail dont l’écosystème est aujourd’hui 

menacé. 
 

Des structures et des programmes d’appui au développement des communautés seront mis en 

place pour améliorer leurs conditions de vie. 
 

Les alternatives proposées sont : l’agriculture, l’agriculture sous serres, l’apiculture, l’artisanat 

(couture et tissage), l’aquaculture, la santé, l’informatique et la recherche scientifique concernant 

les fonds marins. 
 

Des cours et des programmes de sensibilisation au développement durable, à la préservation des 

milieux, aux droits des enfants et aux réalités de la prostitution seront mis en place. 
 

L’atelier théâtre initié en été 2016 deviendra une troupe et une école de théâtre. Tout en 

permettant aux jeunes de s’exprimer et de se former, ce théâtre d’intervention sera un vecteur 

majeur pour sensibiliser les communautés. 

 

Récolte de matériel 

Plus de 1'000 kg de matériel (habits, jouets, matériel scolaire et outils) seront acheminés avec le 

groupe. Une partie de ce matériel sera remise, comme l’an passé, à l’Association du père Pedro que 

le groupe rencontrera. 

 

 
 

Libellé Crédit Débit

Frais de Fonctionnement du Centre Anjaranay 

(14 employés)
36 200,00 

Frais de dossier 3 000,00 

Consolidation réalisations 2019 5 000,00 

Réhabilitation de la Boucle Est 61 600,00 

Achat et transports de 100 mini-serres pour 

2020 soit 100 x 300.- frs par serre.                      

100 seront envoyées en 2021 et 100 en 2022.

30 000,00 

Suivi de l'implantation des serres 21 235,20 

Investissements 5 000,00 

Réalisation et impression du film 3 000,00 

Soirée de restitution/invitation du partenaire 3 000,00 

Participation partenaire Cétamada 31 050,00 

Participation Fondation Antenna 5 150,00 

Dons privés reçus pour la Boucle Est 2 140,00 

Vente de produits/souper caritatif 8 000,00 

Participation du groupe (25 personnes) 2 500,00 

Totaux 48 840,00 131 835,20 

Solde à trouver

Coûts des projets Madagascar 2020

82 995,20

http://www.anjaranay.org/


 

8.-frs le mètre 
Vos dons contribueront à la réhabilitation de la Boucle EST 

 

 
Île de Sainte-Marie 

 
 
  

La boucle Est 

 
 

 

Projet Anjaranay : Centre de formation communautaire et de santé 
Partenariat Cétamada – Solferino (2015-2022) 

 

La construction du centre ANJARANAY a débuté en 2015 grâce au partenariat entre l’association malgache 
Cétamada et l’association suisse Solferino. 
 

Anjaranay propose aux communautés des alternatives qui permettent de préserver le milieu naturel de l’île et 
permet à la population locale d’être formée gratuitement dans les domaines tels que l’agriculture, l’artisanat, 
l’apiculture, la pisciculture, le théâtre et la santé. 
 

Diverses actions communautaires sont mises en place, ciblant un développant durable. La démarche établie entre 
les Saint-mariens et Anjaranay est basée sur une alliance solide et équitable construite au fil des ans depuis 2015. 
 

Le Centre Anjanaray est situé à 4,5km de la ville, sur une des 2 boucles de 8,5km, sensées relier l’Ouest à l’Est de 
l’île. C’est la  région la plus peuplée de l’île mais l’état de la route qui se détériore d’année en année freine 
considérablement son développement. Si rien n’est entrepris, cet unique accès à la partie Est ne sera plus ouvert 
alors qu’il est utilisé chaque jour par environ 10'000 personnes. 
 

Il est donc urgent de réhabiliter cette route, pour permettre à cette région de continuer à se développer 
 

Les partenaires, en accord avec les autorités locales, le maire et la population, ont décidé de fixer comme priorité 
pour 2019 la restauration de cette route. 
 

Pour ce faire, une Haute Intensité de Main d’Œuvre (HIMO) sera organisée par les autorités et le Centre 
Anjaranay. Cela signifie que les tous les habitants qui demeurent sur la route seront mis à contribution pour les 
travaux qui dureront 3 mois.  
 

Le montant nécessaire pour l’acheminement du matériel (350 camions) et les travaux de canalisation des deux 
côtés de la route sont arrêtés à 55'000 € soit 61'600.-frs sur la base des devis établis et retenus. Une fois la route 
restaurée, 4 personnes seront engagées pour son maintien, chacune ayant la responsabilité  de 2,1km 

 

AGRO ECOLOGIE 
Sécurité alimentaire et nutrition 

 

Depuis sa création en 2015, le développement de l’agriculture à l’île Sainte Marie est au centre des activités 

proposées par le centre Anjaranay. Deux grandes serres et une petite serre expérimentale et démonstrative 

ont été mis en place au sein du centre même. Ces serres sont utilisées pour les tests des cultures de 

différentes variétés de légumes et de plantes aromatiques, et sont également utilisés durant les sessions de 

formation d’agriculteurs réalisés auprès du centre 

.  

Objectifs et résultats attendus 
 

L’objectif principal de ce projet est de concrétiser un modèle de développement agro écologique à l’échelle 
du Fokontany (quartier) d’Ambodiforaha (siège du centre Anjaranay). Sur le long terme, ce projet vise 
l’autonomie alimentaire de l’île Sainte-Marie, dans le respect du principe du développement 
durable 
 

1. Formation 

A. Formation des familles d’agriculteurs (10 ménages par an). En se basant sur les programmes réalisés sur 

les 5 premières familles accompagnées par le centre, les mêmes formations de base sur l’agriculture 

seront dispensées (compostage, outils, gestion de l’eau, les repiquages, entretien, reconnaissance des 

espèces et mise en place d’un calendrier de récoltes et de semis).  

B. Formation de chefs de projet (5 responsables par an). Cette formation vise à former des responsables 

locaux sur les suivis et évaluations des programmes d’agriculture mis en place par le centre. Des 

formations en gestion et comptabilité de base seront dispensées, ainsi que des formations de base en 

informatique (Word, Excel, Power Point), outils nécessaires pour le bon suivi d’un programme.  

C. Formation en agroforesterie (20 ménages par an).  Formation visant à faciliter l’installation de 

maraîchers- arboriculteurs bio pilotes en agro écologie sur Ambodiforaha et Saint- Joseph. Formation sur 

les techniques de guidages et sur la maîtrise des programme maraîchers mis en place.  
 

2. Sensibilisation 

 A. Mise en place, organisation et dynamisation des cellules PCADDISM1 d’Ambodiforaha et de Saint-Joseph 

rattachées au siège. 

 B. Création, suivi, accompagnement d’au moins trois coopératives d’agriculteurs locales par an. 

 C. Organisation d’ateliers ludique sur la nutrition (pour les enfants et les adultes) 
 

3. Production de plants maraîchers 

Favoriser la biodiversité semencière de l’île en diffusant des semences bio, reproductibles et des plants 
maraîchers de qualité.  Un objectif d’au moins 15 espèces de fruits et de légumes pour au moins 40 variétés 
proposées par an par le Centre.  
 

4. Agro-ecotourism 
Création d’un circuit touristique afin d’assurer un impact social direct du projet.  Le centre Anjaranay et le site 
pilote en agroforesterie deviennent des étapes d’un circuit agro-écotouristique. Les employés du centre et les 
ménages formés seront assurés la gestion des sites et des circuits mis en place. 
 

Planning de la réalisation 

 2020 : 100 mini serres seront installées et une ferme permaculture  de 1 hectare. 
 2021 : 100 mini serres supplémentaires  
 2022 : 100 mini serres supplémentaires 

 
Une équipe de spécialistes et consultants est déjà mise en place pour assurer le suivi. 

 

                                                
                                                                                                                                                                

1
 Plateforme de concertation des acteurs du développement durable sur l’ile de Sainte-Marie 



Cetamada est une association de droit malgache à 
but non lucratif fondée en mai 2009. 

 
L’objectif est la préservation des populations de 
mammifères marins et de leur habitat à 
Madagascar.   

 

Objectifs de l’association : 

 
Solferino, l’association des Elèves de l’Ecole de 
Culture Générale Henry-Dunant est une association à 
but non lucratif fondée à Genève le 16 mai 2000. 

 
En impliquant les populations locales dans ses actions, l’association s’engage dans une démarche 
de développement durable. 
Cétamada soutient la mise en place d’activités économiques autour des mammifères marins 
qui génèrent des revenus directs pour les communautés. 

 

Les activités sont axées autour de 4 volets d’action : 

• L’encadrement et la promotion d’un écotourisme durable 

• L’éducation et la sensibilisation à l’environnement et au patrimoine marin 

• Le développement d’activités communautaires 

• La recherche scientifique 

www.cetamada.org 

• Défendre et faire entendre la voix des élèves 

• Soutenir les élèves qui rencontrent des difficultés 

• Proposer des animations dans l’école 

• Réaliser des activités citoyennes et solidaires à Genève 

• Organiser des voyages éducatifs et solidaires, projets réalisés : 

2007 en  Serbie 

2008 au Rwanda 

2009 & 2010 au Mali 

2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 et  2019  au Kenya 

2015, 2016, 2017, 2018 et 2019  à Madagascar 

www.solferino.ch 
 

Un partenariat (2014 - 2022) a été signé entre Cetamada et Solferino pour la construction du centre communautaire de formation et de santé 

«ANJARANAY»  sur l’île de Sainte-Marie  à Madagascar  où une telle structure est inexistante.  

 
 

 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
Vous pouvez consulter sur notre site www.solferino.ch 

 

 Remerciements et bilan financier 2019 
 Compte rendu du voyage 2019 
 Films 
 Réhabilitation de la Boucle Est 
 Projet Agro écologique 
 Documents officiels 
 Inscriptions aux voyages 

 
 

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 

 

1000 & 1 MERCIS A VOUS ! 

 

https://www.cetamada.org/
http://www.solferino.ch/
http://www.solferino.ch/

