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L'association continue à jouer son rôle de moteur de développement et de relations entre la Suisse et 
Madagascar. Nous avons entretenu de nombreux contacts avec différentes instances étatiques et non 
gouvernementales: la Présidence de Madagascar, les ministères malgaches de la santé, de l'éducation et de 
l'énergie et des mines, le TIM-Madagascar, le TIM-France, le TIM-Allemagne – avec lesquels nous avons fondé 
le TIM-Europe – les assocations suisses oeuvrant à Madagascar - avec lesquelles nous avons fondé un réseau 
de collaboration et écrit une lettre à la Présidente de la Confédération – la coopération suisse, les associations 
de Malgaches en Suisse et, finalement, des sociétés privées et des banques – avec lesquelles nous avons 
organisé une rencontre sur le thème des énergies renouvelables et du réchauffement climatique.

En se basant sur les 8 domaines d’engagement du «Madagascar Action Plan», nous vous présentons ci-
dessous nos activités 2006.

Nous avons souhaité élaborer un système susceptible de faciliter l’accession à l’énergie électrique des petits villages 
situés en dehors du réseau électrique malgache.

Madagascar possédant l’un des meilleurs réseaux hydrauliques au monde 
(principalement le centre et le versant est du pays, de Antsirana à Tolagnaro), c’est 
tout naturellement que nous avons orienté notre étude sur l’énergie hydraulique.

Il nous fallait donc une petite centrale (pico), simple à reproduire et à entretenir.  
Nous avons étudié plusieurs systèmes, et notre choix s’est finalement fixé sur une 
pico centrale immergée de l’ordre de 25 KW.

Une association pluridisciplinaire a donc été formée à Antananarivo pour une 
meilleure coordination du travail.  L’équipe en place à Antananarivo s’appelle 
« Rano sy Hery » et est située à Antanimena.  Une étude du projet fut élaborée, et 

le site destiné à l’accueillir fut choisi, à savoir sur la route nationale 2,  au point kilométrique 66, dans le village de la 
Mandraka.  

Ce choix fut déterminé pour plusieurs raisons :

a) Le village de la Mandraka n’est pas électrifié, malgré le peu de distance qui le sépare de la centrale électrique 
de la Mandraka, et bien que le barrage alimentant cette centrale se trouve dans la commune même de la Mandraka.

Projets 2005-2006
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DOMAINE 
DÉVELOPPEMENT RURAL

Roue à aube immergée



a été très positive. Elle a été présentée au ministre qui a 
demandé à ce que ce procédé soit inclus dans les sujets 
de formation du programme « santé-école » diffusé 
dans tout le pays. Il nous faudra suivre la promotion et 
l'appropriation effective de ce procédé l'année prochaine.
Nous avons contacté l'association TIAKO qui s'intéresse 
également à promouvoir le procédé dans ces programmes 
sur tout le pays.

Parallèlement, en collaboration avec l’association 
genevoise ASDDG, nous avons entrepris également 
de populariser la cultivation et l’utilisation de l’artemisia 
à Madagascar. Cette plante, originaire de chine, y est 
utilisée efficacement de manière traditionnelle depuis des 
millénaires pour lutter contre le paludisme. Le Ministère 
de la Santé a également proposer d’intégrer la promotion 
de l’usage de cette plante dans ces programmes de 
santé.

Le TIM-SFV a financé la réalistion de pépinières dans 
la commune de 
Tsinjoarivo et la 
formation de plusieurs 
associations de pay-
sans à l'utilisation de 
ces pépinières pour 
des plantations à ob-
jecifs écnomiques et 
pour le reboisement. 
Nous devons vérifier 
l'appropriation effec-
tive des formations 
fournies par l'ONG 

locale «Ressource Verte».

COMMUNICATION
Vous pouvez trouver d’autres détails sur nos 
projets sur notre site web ainsi que les numéros 
de notre magazine.

A ce propos, 4 numéros du magazine « J'aime 
Madagascar » ont été diffusés aux abonnés et 
membres. La revue est également disponible en 
format électronique sur notre site.

Nous avons publié avec les TIM-Europe, 6 
numéros d'une « newsletter » électronique. 
Nous espérons améliorer les collaborations avec 
d'autres associations pour la réalisation et la 
diffusion de ce magazine et de la newsletter.

Visitez régulièrement notre site web.

www.tim-sfv.ch

b) L’eau s’y trouve en quantité suffisante.

c) Le prototype est facile d’accès  pour tous ceux 
qui souhaiteraient le visiter  (il est situé à 100 m de la 
route nationale, et on peut y accéder également par voie 
ferroviaire.

L’installation consiste en un canal d’amenée d’eau, sans 
chute, aboutissant à un bassin de près de 5 mètres de 
profondeur, et au fond duquel se trouvent la roue et 
tout le mécanisme entraînant la génératrice fournissant 
l’électricité.  

Il est à noter qu’il est possible d’utiliser la forme 
mécanique si l’on veut travailler en prise directe (sans 
apport d’électricité).

Ce système serait suffisant pour pourvoir à l’électrification 
d’un village malgache, en ce qui concerne les petits 
appareils, la lumière, la radio et la télévision, mais pas les 
résistances destinées à la cuisson.

Le prototype est actuellement en voie d’achèvement, et 
les premiers essais pourront bientôt débuter.

La conférence du 22 septembre était consacrée en priorité à 
la présentation de pro-
jets du gouvernement 
de Madagascar sus-
ceptibles d’intéreser 
les organismes cher-
chant à investir à 
Madagascar dans le 
domaine de l’énergie 
et/ou à acquérir des 
bons d’émissions de 
CO2.

Madagascar en effet 
a pour objectif un développement rapide qui nécessite 
la mise en place de nouvelles infrastructures. Paradis 
de la nature, Madagascar doit s’inquiéter des sources de 
production de son énergie.

La réunion était placée sous le haut patronage du Ministre 
de l’énergie et des mines et de son excellence Monsieur 
l’Ambassadeur de Madagascar en Suisse.

La veille, le Ministre de l’Energie a pu rencontrer le 
Président de la Confédération.

Le TIM-SFV a initié 
et financé une 
étude technique 
à Madagascar du 
procédé suisse 
SODIS de purification 
de l'eau par le soleil. 
Cette étude, réalisée 
par le service de 
l'assainissement et 
du génie sanitaire 
(SAGS) du ministère 
de la santé malgache 

DOMAINE SANTE
SODIS & Artemisia

DOMAINE 
DÉVELOPPEMENT RURAL

Pépinières à Tsinjoarivo

Organisation de MADA'NRJ 
2006



COMPTABILITE

Bilan au 20 novembre 2006

Actifs circulants

Liquidités
 Caisses 1231.55
 CCP 7754.45
 Créances court terme 372.70

TOTAL ACTIFS 9358.70

Passifs

Bénéfices au bilan
 Report 15494.95
 Exercice -6136.25

TOTAL PASSIFS 9358.70

REMARQUES DU VÉRIFICATEUR DES COMPTES

J'ai pu vérifier la bonne facture des comptes 2005-2006 et j'ai proposé à l'Assemblée Générale de 
les accepter. Je recommande de renforcer les activités liées à la communication et en particulier 
au journal « J'aime Madagascar ».

Comptes de l’exercice 2005-2006

Recettes
 Manifestations 4164.95
 Vente d’artisanat 806.35
 Dons 600.25
 Abonnements 2396.60
 Cotisations 957.40
 Intérêts 9.25

TOTAL RECETTES 8934.80

Charges
 Projet Energie 6778.25
 Représentation TIM 990.45
 Communication 1881.80
 Manifestations -186.35
Total Charges des activités 14117.15

 Frais Généraux 866.20
 Frais bancaires 87.70
Total Frais 953.90

TOTAL CHARGES 15071.05

PERTES A REPORTER -6136.25

PROJETS 2007

Hormis le suivi des projets en cours, nous allons, 
grâce à l’argent récolté lors de notre dernière 
participation à la fête de la musique en 2006, aider 
à financer la réalisation d’un dispensaire dans la 
région d’Itampolo au Sud de Madagascar.

Nous souhaitons également faire écho à la 
politique nouvellement mise en avant par le 
Président Ravalomanana concernant l’importance 
des Fokontany (quartiers), de la décentralisation 
et du développement participatif.

Nous allons participer activement à plusieurs 
activités en Suisse et continuer à renforcer nos 
liens avec les organismes et les associations dans 
ce pays.
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ENGAGEMENT DU COMITÉ, 2006-2007

Patricia Lehmann-Randrianasolomanana
Présidente
«Laisser un héritage aux enfants malgaches.»
Aujourd’hui, nous avons le devoir d’être partie prenante dans le changement prôné par 
notre Président. L’espoir de voir un jour Madagascar définitivement sortie de la pauvreté 
est un grand moteur de motivation à partager sans restriction avec les Malgaches à 
l’extérieur du pays. Toute action qui mène dans ce sens doit être massivement soutenue 
c’est seulement ainsi que nous pouvons garantir à la génération future une meilleure 
qualité de vie.

Beby Ramanisa
Vice-Présidente, Resonsable commission éducation
nous devons redoubler nos efforts pour aider le pays à réaliser son développement rapide et durable. 

Je souhaite collaborer étroitement avec les autorités pour faire aboutir les projets concrets 
de développement surtout dans les régions enclavées afin de garantir l’accès à l’eau 
potable, à l’éducation, à la sécurité alimentaire, aux infrastructures sanitaires, l’amélioration 
des routes et la création d’activités génératrices de revenus. En effet, seulement quand les 
conditions de vie de la population de ces régions seront améliorées que l’on pourra parler 
de développement intégral de notre pays.

Valérie Randrianasolomanana
Trésorière
Je fais partie de l’association Tiako-i-Madagasikara depuis le mois de décembre 2006. 
Lors des réunions que nous avions tenues, j’ai eu l’occasion de voir les autres membres 
exposer la réalisation de différents projets sur place. Ma fonction étant la tenue de la 
comptabilité, j’espère apporter à l’association TIM une collaboration positive et conforme 
à ses besoins. 
Toutes mes salutations aux membres du TIM et à l’ avenir de notre association.

Augustin et Sabine Zoantsoa
Responsable commission santé
Des questions se bousculent dans notre esprit: à quand, comment, par qui M/car pourrait-
il un jour se hisser parmi les pays dits “ émergents” ? Nul n’ignore l’énorme richesse 
potentielle qu’il régorge. Nous avons trouvé en TIM et Pdt Ravalomanana ce fervent espoir 
d’apporter les réponses justes et de remettre M/car sur les rails du développement durable 
qui fera retrouver à son peuple sa fierté et son sourire.

Christian Lehmann, 
Responsable communication
L’image de Madagascar à l’extérieur est parfois l’image de celle que l’on porte à l’intérieur. 
Et cette image est en train de changer. J’aimerais pouvoir faire découvrir sans pudeur la 
beauté intrinsèque de ce pays dans tous nos messages.

Marius Andrianalifera
Responsable commission Développement participatif
L’essentiel est maintenant d’aider le Président Ravalomanana à croncrétiser sa démarche 
par la base dans l’esprit du développement participatif.

Donat Ramaherison
Responsable commission énergie
Je souhaite que le pays s’investisse à fond pour son devenir écologique et ses répercussions 
climatiques. Dans cette optique, la grande ïle devrait utiliser au maximum son potentiel et, 
par exemple, remplacer l’utilisation d’engrais chimiques par la réalisation de compost à 
grande échelle. Concernant le reboisement, il faut également faire des efforts et passer à 
un véritable changement d’échelle en créant un secrétariat d’Etat au reboisement.

Daniel Aubert
Audit des projets
Etre actif dans des projets de développement est déjà une idée ancienne qui se réalise 
aujourd’hui. Un départ en retraite est l’opportunité de les réaliser, dès lors que le temps 
n’est plus compté et que la volonté de rester actif est inoxydable.


