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PROJETS 2004-2005

Cette année a marqué une étape pour notre association qui, dès sa naissance, en 2002, avait 
décidé d’axer ses actions dans le soutien de projets concrets à Madagascar en faveur des plus 
défavorisés. Cette étape se dépeint par la cristallisation de trois projets propres à l’association et 
qui ont chacun pu avancer, en particulier, grâce à une certaine autonomie de l’association, gagnée 
par l’argent récolté lors des deux dernières fêtes de la musique à Genève.

Dans le domaine de l’énergie rurale, notre projet 
consiste à faire réaliser sur place une centrale hydro-
électrique de petite taille (env. 25 KW) pour alimenter 
en énergie bon marché les nombreux petits villages 
ruraux à proximités de petites rivières. Cette année, 
la visite d’un centrale existante depuis 30 ans nous 
a permis de choisir définitivement le type de turbine 
à réaliser. Les travaux de copie de la turbine sont en 
cours et coûteront environ 5000 CHF. Il sera cependant 
nécessaire de trouver encore environ 15’000 CHF pour 
réaliser ensuite le reste des installations électriques 
dans le village pilote de la Mandraka, situé au bord de 

la route nationale menant de Antananarivo à  Tamatave. Cette centrale alimentera tout le village, 
aussi bien les installations communes que les ateliers et les maisons. Le projet est mené localement 
par l’association « Rano sy Hery », sise à Antananarivo.

Dans le domaine de l’accès à l’eau potable. Notre projet consiste à promouvoir et à faire promouvoir 
le procédé SODIS de traitement de l’eau par le soleil. Ce procédé permet de purifier de l’eau 

Notre association entre désormais dans sa 4ème année d’existence. L’équipe à mûrit, 
les projets se sont consolidés et nous sommes désormais en mesure d’apporter à ceux 
qui souhaite travailler avec Madagascar l’appui qu’ils peuvent souhaiter en relation avec 

notre expérience.
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L’association ASDDG (Action Sud pour 
le Développement Durable, Genève) a fait 
construire toute une infrastructure de base pour 
et par les habitants d’un petit village dans le 
Sud de Madagascar. Le TIM-SFV a soutenu le 
projet par de nombreuses interventions auprès 
des autorités dans le but de lier celui-ci aux 
structures étatiques. Ainsi, par exemple, le 
village a pu obtenir cette année 2 enseignants 
pour l’école qui y a été construite ainsi qu’un 
infirmier pour le dispensaire. Le chef de région 
a visité le village cette année. L’association 
ASDDG a fait creuser un nouveau puit dans ce 
village qui manque cruellement d’eau 6 mois par 
année. Un gîte rural, une cantine et des ateliers 
y ont été construits également.

L’association Madonline finance la rédaction 
d’articles de qualité internationale par des 
journalistes malgaches. L’association Madonline 
nous a aider lors des fêtes de la musique et a pu 
participer aux bénéfices.

La chambre de commerce Madagascar-Suisse 
ainsi que l’association solidarité des chemins de 
fer on réaliser l’envoi à Madagascar d’anciens 
trains et tramways suisses à destination de 
la capitale. L’objectif est de faire rouler un 
métro urbain sur une voie inutilisée. Le TIM-
SFV a contribué aux contacts ayant permis la 
réalisation de ce projet. 

EVENEMENTS

Visitez régulièrement notre site web pour 
vous informer sur les événements présents, 

passés et à venir.

www.tim-sfv.ch

localement dans des bouteilles d’eau minérale 
usagées. L’apport de la chaleur et des ultraviolets 
du soleil sont suffisants. Le procédé ne nécessite 
pas l’apport de produits chimiques. Nous avons 
établis des contacts auprès du ministère de 
la santé. Celui-ci doit réaliser prochainement 
des études scientifiques du procédé avant de 
recommander l’emploi du procédé au niveau 
national. Le TIM-SFV 
financera les frais de 
cette étude qui s’élèvent 
à 1000 CHF environ.

Notre troisième projet 
consiste à aider une commune à développer 
une activité génératrice de revenus: pépinères 
d’arbres fruitiers et autres plantes permettant de 
renverser la tendance de déboisement dans la 
région. La ville de Tsinjoarivo, lieu historique de 
Madagascar sur la route du Sud et proche de la 
forêt primaire, a été sélectionnée pour ce projet. 
Ce projet se cadre dans le plan de développement 
communal de Tsinjoarivo. La formation et le suivi 
du projet ont été confiée à l’ONG « Ressources 
vertes », sise à Ambatolampy, ville la plus proche 
de Tsinjoarivo. Actuellement, le projet est dans 
sa phase d’étude détaillée. Le coût du projet est 
estimé à 5000.-

M. Rasolonjatovo, remet au nom du TIM-SFV un kit 
d’éclairage solaire pour le médecin et des ballons pour 
l’équipe de footbal.

Dans le domaine de la santé, nous pouvons 
également citer l’envoi, en fin 2004, de matériel 
médical principalement destiné à l’Hôpital 
d’Antananarivo (HJRA).
Le TIM-SFV a également, au cours de l’année 
écoulée, aidé ou assisté un certain nombre 
d’actions entreprises par d’autres organisations 
basées en Suisse.
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COMPTABILITE

Bilan au 31 juillet 2007

Actifs circulants

Liquidités
 Caisses 251.85
 CCP 15620.40

TOTAL ACTIFS 15872.25

Passifs

Bénéfices au bilan
 Report 5640.45
 Exercice 10231.80

TOTAL PASSIFS 15872.25

Comptes de l’exercice 2004-2005

Recettes
 Manifestations 16209.46
 Vente d’artisanat 609.00
 Dons 860.00
 Abonnements 560.00
 Cotisations 500.00
 Intérêts 2.45

TOTAL RECETTES 18740.91

Charges
 Projet Energie 200.00
 Représentation TIM 450.00
 Communication 700.00
 Manifestations 6093.11
Total Charges des activités 7443.11

 Frais Généraux 1016.50
 Frais bancaires 49.50
Total Frais 1066.00

TOTAL CHARGES 8509.11

EXCEDANTS A REPORTER 10231.80

REMARQUES DU VÉRIFICATEUR DES COMPTES

J’ai pu vérifier les comptes 2004-2005 et j’ai proposé à l’Assemblée Générale de les accepter. Pour l’année 
prochaine, je recommande de renforcer la recherche de fonds auprès des membres et des sympathisants 
en clarifiant l’objectif des sommes qui seront versées (cotisations, dons, abonnement, etc.). Par ailleurs, je 
recommande de limiter au maximum les sommes dépensées dans la rubrique frais généraux.
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ENGAGEMENT DU COMITÉ, 2005-2006

Patricia Lehmann-Randrianasolomanana
Présidente

Le dévouement du gouvernement Ravalomanana est confirmé par ses résultats 
et démontre que tout est possible pour Madagascar. Je me suis proposée à la 
Présidence du TIM-SFV afin de continuer les actions déjà engagées par notre 
association pour amener notre part dans le succès de la construction de l’édifice 
national et pour motiver les ressources malgaches exilées depuis parfois très 
longtemps à participer à cette aventure.

Beby Ramanisa
Vice-Présidente, 
Secrétaire, resonsable commission éducation

Christian Lehmann, 
Trésorier, responsable communication

Lorsque j’ai appris, en 2002, que les Malgaches avaient décidé d’en finir avec 
les méthodes de l’ére Ratsiraka, j’ai tout de suite compris qu’il y avait un espoir. 
Depuis, mon optimisme n’a pas cessé de croître. Mais il ne faut surtout pas 
croire que ce pays est sorti d’affaire. Pour des raisons sentimentales, j’ai décidé 
de participer aux efforts qu’entrepennent ceux qui, aujourd’hui, oeuvrent pour la 
reconstruction de Madagascar.

Marius Andrianalifera
Responsable commission Développement participatif

Donat Ramaherison
Responsable commission énergie

Le contexte actuel n’est pas anodin. En l’an 2000, certains ont pu croire au miracle 
du siècle. Mais nous avons vite déchantés. Depuis 2002, les conditions d’accès 
aux richesses sont de plus en plus difficiles. La concurrence est rude. En Chine, 
il n’est pas rare que les usines tournent 24h/24h. Que faisons nous? Il me semble 
qu’il y a encore trop peu de gens conscients des enjeux d’aujourd’hui. Peut-être 
plus particulièrement parmi mes compatriotes. Je suis aussi préoccupé par des 
dossiers aussi importants que l’énergie et l’agriculture. Bien sûr, les Malgaches 
doivent tout d’abord satisfaire à leurs propres besoins, mais posséder notre 
propre sidérurgie nous serait très utile, ensuite nous pourrons même fabriquer 
sur place.

Notre stand aux fêtes de la musique de 
Genève, édition 2005.

Pour la deuxième année consécutive, TIM-
SFV a pu participer aux fêtes de la musique 
en présentant ses activités et en vendant des 
repas malagasy aux nombreux public de la 
fête. 
Cela a été pour nous l’occasion de financer 
nos projets par nos propres moyens. C’est 
en grande partie grâce à ces fonds que nous 
avons pu démarrer les projets présentés dans 
ces pages. 
Merci encore à ceux qui sont venus aider 
l’association pendant ces fêtes.


