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Le rendez-vous annuel des associations du réseau ASA-France est le moment attendu et privilégié
pour nous rencontrer et dialoguer avec les responsables de l’ASA.
Cette année encore, nous avons pu apprécier que
toutes les associations soient représentées et qu’elles
aient manifesté leur accord avec les orientations d’ASA
-France : lors de l’assemblée générale le rapport moral
et le rapport financier ont été approuvés à l’unanimité.
Nous y voyons un signe heureux de cohérence
entre nous et une nouvelle preuve que la pertinence du
projet de l’ASA continue de fédérer notre engagement
à apporter les moyens nécessaires à sa mise en œuvre.
La présentation par Jacques, Michèle et Léonce
de l’activité de l’ASA a confirmé que l’ASA continue
d’avancer pour améliorer sans cesse le service auprès
des familles accueillies sur la ZMA. Par cette présentation, et l’échange qui a suivi, les participants ont pu
mesurer concrètement les difficultés et surtout les réussites de cette action sur place.
Nous retiendrons de ces journées la convivialité
et l’excellent état d’esprit de personnes heureuses de
se retrouver et de revoir les responsables de l’ASA.
Nous retiendrons aussi la réaffirmation de la volonté partagée par tous de prendre toute notre part à
la poursuite de ce qui est déjà si bien engagé. La présentation du livre « L’aventure de l’ASA » nous invitait justement à relire un beau parcours mais aussi à
contribuer à écrire...de nouvelles pages.
Pour la suite, chers amis malgaches, vous pouvez toujours
compter sur nous.
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MOT DU DIRECTEUR
Entretenir le dynamisme du réseau de soutien de l’ASA

La manifestation s’est tenue le samedi 9 juin, à

***********
Dans sa mission pour la réinsertion socioéconomique

Ninove, pas loin de Liedekerke, lieu de résidence de

des familles en grande précarité, l’ASA doit avoir des

répondu présents à cette rencontre/conférence, dé-

moyens stables et pérennes. Tous les ans, une délégation de

passaient la cinquantaine. Deux bourgmestres

l’ASA se rend en France pour échanger avec les associations

(équivalent du maire) sont venus rehausser de leur

membres de son réseau de soutien. En mai dernier nous

présence cette manifestation. AM/AJD s’engage au-

avons senti une fois de plus la motivation de chaque asso-

près de l’ASA pour soutenir le centre de formation

ciation. Nous tenons à féliciter ici cet engagement solide

en artisanat (CFA). Souhaitons un plein succès à

et louons par ailleurs la confiance en l’ASA. Par ailleurs,

cette nouvelle initiative et que le réseau de soutien

avec les deux associations, Asam Drôme provençale et

de l’ASA puisse s’étendre largement en Belgique !

la présidente de l’association. Les invités qui ont

Asam Provence, nous avons, Michèle et moi, animé trois

Léonce Wing Kong

conférences, la première à Saint Paul Trois châteaux, la se-

Directeur de l’ASA

conde à Gréoux-les-Bains et la troisième à Marseille. De son
côté, Jacques a eu des rencontre en région stéphanoise avec
l’ASAM des Monts du Lyonnais, les élèves du CEG de
Bourg-Argental et les Clarisses de Montbrison.
L’objet de ces conférences était de faire connaître
l’ASA à travers ses activités et ses réalisations, avec la finalité de fidéliser les adhérents et d’obtenir de nouvelles adhésions et bienfaiteurs. Ces manifestations ont coïncidé avec

Michèle, Paul, Jacques et Léonce (AG ASA France 2018)

la sortie de « l’Aventure de l’ASA », un livre constitué de
multiples témoignages qui retracent les presque trente années de l’ASA. Ce fut alors l’occasion de dédicacer les exemplaires achetés. Si nous considérons les nombreuses personnes qui sont venues assister à ces conférences, nous pou-

Léonce avec nos amis d’AM/AJD

vons dire sans hésitation qu’elles ont connu un réel succès.

Portfolio de la présentation de
l’ASA en Belgique auprès des
amis/sympathisants de l’association belge AM/AJD
Juin 2018

Les questions posées par les uns et les autres ont également
démontré l’intérêt porté à nos actions. Souhaitons que de
telles initiatives nous permettent d’avancer et de continuer

Le bougemestre de Liedekerke au micro

à aller de l’avant !
Un autre évènement mérite d’être mentionné ici, c’est
le lancement officiel de l’association Alain Moloto/Aide à
la Jeunesse en Détresse (AM/AJD). Si, jusque-là, les associations membres de notre réseau de soutien sont françaises,
cette fois-ci, nous avons à faire à une association belge.
Une vue de l’assistance dans la salle
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Ateliers de Formation et de Production Artisanale
Sortie de la promotion « RAITRA »
***********
La cérémonie de sortie officielle de la 13ème promotion en artisanat et de la 6ème promotion en plomberie,
baptisées « RAITRA » qui signifie Excellent en français,
a eu lieu le mercredi 09 mai 2018 au Siège de l’ASA à Antananarivo, en présence de quelques autorités d’État :
Mme le sénateur Alibena Razafitombo, le Directeur
Général de l’Enseignement Technique et Formation
Professionnel, le Directeur Général du CENAM
(Centre National de l’Artisanat Malagasy), le Directeur de l’Appui à l’insertion des jeunes et des sans emploi, le Directeur de la professionnalisation des métiers et de la promotion de l’auto-emploi qui a représenté le Ministre de l’Artisanat et de la Culture, le Directeur de l’accréditation (DCAQ) qui a représenté le
Ministre de l’Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle ainsi que d’autres responsables
(Directeurs et Chefs de services ministériels). Etaient
aussi présents les différents partenaires techniques et financiers de l’ASA/CFA ainsi que les familles des jeunes
sortants. Notons que pour la promotion « Raitra », 85
étaient inscrits au départ, 7 ont désisté en chemin, 78 ont
passé les examens, 2 étaient absents aux épreuves. Du
coup, l’effectif final qui a reçu des diplômes était de
76 jeunes à la fin de la formation.
Le Pasteur Hendrininosy Ralambomahay a alerté
les jeunes sur l’importance de faire très attention dans les
études ou les formations suivies et de faire toujours passer l’essentiel avant l’agréable. Il a insisté sur le fait d’être
sérieux et responsable, gage de l’insertion dans le monde
professionnel. Le Directeur de l’ASA a commencé par rappeler les statistiques de réalisations du centre : 883
jeunes artisans (y compris ceux de la 13ème promotion)
sont sortis du CFA depuis son ouverture en 2004. Depuis
plus de 10 ans, le CFA affiche un taux de placement global de 85%. Cette année, 25% des nouveaux stagiaires
sortants ont déjà trouvés des emplois. Après le Directeur
de l’ASA, d’autres personnalités se sont succédées au micro pour faire leur discours. Mme Lyvah Ramaherison a
pris la parole en évaluant le partenariat de l’Imperial
Tobacco avec ASA depuis 2012 soit 5 promotions. L’année
2017-2018, le financement de l’impérial Tobacco atteint
18 000€, pour le fonctionnement du CFA.

Après la séance des discours, on a procédé à la remise
des diplômes aux 78 jeunes, suivie par le partage d’un
cocktail à la malagasy (thé, café, différents petits beignets, avec le traditionnel gâteau koba) très apprécié
par les invités. Pendant ce cocktail donné sous la véranda du Centre Lucien Botovasoa, les invités ont pu
admirer les danses chorégraphiques présentées par les
jeunes stagiaires toujours aussi talentueux. Après
quoi, les invités ont procédé à la visite des stands où
étaient exposés les produits confectionnés par les
nouveaux artisans du CFA. La qualité et la diversité
des articles ont été très appréciées par les visiteurs,
qui n’ont pas hésité à acheter…
La matinée de la célébration de cette sortie de
promotion s’est achevée par le partage d’un grand déjeuner auquel ont été conviés les stagiaires sortants,
les formateurs, ainsi que différents responsables de
l’ASA, dont la vice Présidente, et le Directeur.
Nous présentons toutes nos félicitations aux
stagiaires de la promotion RAITRA et leur souhaitons
bonne chance dans leur future vie professionnelle !
Rabiasoa Sarah
Responsable des AFPA
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Certains stagiaires sortants de la promotion RAITRA
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ANTANETY
Santé des familles à Antanety
**************
Grace à la générosité de l’Association CMM
(Châtelaillon Mitia Malagasy), nous voici de retour à
Antanety, une fois par semaine. Notre rôle consiste à soigner les malades (non affiliés à la AFAFi ou Andrin’ny
Fahasalamn’ny Fianakaviana), à prévenir et à guérir les
maladies, avant leur grand départ à Ampasipotsy. Dès
leur arrivée à Antanety, nos nouvelles recrues passent
une visite systématique approfondie, qui nous renseigne
sur leur état de santé actuel. Puis une contre-visite tous
les 6 mois nous permet de nous rendre compte de l’évolution de leurs maux, s’il y en a.Entre visite systématique
et contre visite, nous les recevons en consultation, les
soignons avec les médicaments offerts par l’Association
Châtelaillonnaise, s’il en est besoin, le concours de spécialistes peut se concevoir, ainsi que les hospitalisations.
Nous espérons ainsi que nos futurs villageois seront à même de s’installer dans de bonnes conditions
pour cultiver leurs terres à Ampasipotsy. L’intégration
de notre action s’est accomplie tout doucement avec le
personnel sur place, et les futurs migrants semblent satisfaits de notre présence, nous essayons aussi de les rassurer sur le monde qui les attend puisque nous y avons
vécu près de 11 ans !
Dr Ramilijaona Julien
Médecin traitant des familles à Antanety

Les personnes suivantes ont pris la parole durant la
séance de discours : le représentant des artisans, le représentant de l’Ambassade de France, l’administrateur et la
vice-présidente de l’ASA. La cérémonie s’est déroulée
dans la grande salle du Centre Lucien Botovasoa. Après
les discours, un cocktail a été offert aux convives.

Le représentant de
l’Ambassadeur de
France à
Madagascar coupant
le ruban lors de
l’inauguration

Éducation des adultes
**************
Grâce à la collaboration avec les Sœurs « Filles
de la Sagesse » de Benasandratra, les familles d’Antanety ont pu accéder au programme nommé AFI-D
ou Alphabétisation Fonctionnelle Intensive pour le
Développement. Notons que le public ciblé par leurs
actions sont les adultes analphabètes et illettrés.
La volonté et la concentration des apprenants
sont essentielles puisqu’elles nécessitent quatre
heures par jour afin de consolider ou d’acquérir des
compétences en lecture, écriture et calcul.
Le résultat est nettement tangible pour les bénéficiaires de cette formation. Un grand merci au projet AFI-D ainsi qu’aux Sœurs de la congrégation
« Filles de la sagesse » !
Rabearivony Paul
Formateur agricole

ACTUALITES
Inauguration du magasin Mi-Art Dia
**************
Le nouveau magasin Mi-Art Dia
a été inauguré le jeudi 27 avril 2018.
Cette nomination est un jeu de mot pour avoir la signification « marcher ensemble ». Rappelons que ce
projet est le fruit de la collaboration entre deux associations : l’ASA et la Coopérative Talentan’ny sembana et a été financé par le biais du fonds PISCCA
(Projets Innovants des Sociétés Civiles et Coalitions d’Acteurs).
Parmi les nombreux invités venus assister à cet
évènement, signalons les représentants de l’Ambassade de France, l’ATD Quart Monde (Agir Tous pour
la Dignité) , le Directeur de la coopération des handicaps à Madagascar, la Directrice du Lycée Ste Thérèse
de Lisieux, le Directeur d’Agence BNI Antsakaviro, le
Directeur du Foyer de Vie, le représentant du Lisy Galérie, l’association C-For-C (Center for Competitiveness), les Membres DCTP (Développement des
Capacités Techniques et Professionnelles) ainsi que
les équipes (bénéficiaires et salariés) des deux associations ASA et Talenta.
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SUIVI-EVALUATION
Vary ihany ho’aho ny anay malagasy ! …
mahaiza manetsa ravaly!
******************
Le riz est le produit agricole emblématique de Madagascar. Hormis sa valeur économique, cette céréale a
aussi une portée culturelle, sociologique. Un artiste malagasy en fait l’éloge avec le chant : « Vary ihany ho’aho
ny anay Malagasy ! ». Plus qu’une question de choix,
c’est une question de valeur… voire d’attachement ... Cet
aliment de base n’est substitué par un autre produit vivrier qu’en cas de pénurie. Malgré ces faits, un constat: le
riz assure tant bien que mal la sécurité alimentaire nationale. Quand le riz va, tout va… Sinon, bonjour les dégâts !... Alors, pour que « vary ihany ho’aho ny anay malagasy » ne soit pas un éloge vide de sens, des atouts sont à
mettre du côté de tous les acteurs : agriculteurs, consommateurs, vulgarisateurs, techniciens, chercheurs,
financeurs,… Il fut un temps où Madagascar était un exportateur de riz… Actuellement, l’île devient malheureusement un importateur potentiel ! Pourquoi ? Où sont les
atouts de l’île ?... Un bref coup d’œil à l’ASA, notamment
en ZMA:
*Au cours de la campagne agricole 2011, les 3 GCV
(greniers communautaires villageois) de la ZMA ont engrangé quelque 70 000 Kg de produits (paddy, maïs et
pois de barbarie). A cette période, il y avait 13 villages de
pionniers de l’ASA et 8 de paysans sana terre…
*Actuellement, en 2018, avec l’implantation de nouvelles

« Mahaiza manetsa Ravaly ! » Plus facile à dire qu’à
faire.
Définir une politique agricole semble être incontournable. Ceci va de paire avec la formulation d’un outil de réflexion, qui sera à la fois un document de travail
pour la conception des programmes de développement
agricole de la ZMA.
L’objectif unique et qui sera consensuel est d’accroître la production pour auto-approvisionner la zone.
Le souci est de nature essentiellement quantitative :
augmenter la production rizicole, assurer pleinement l’autosuffisance alimentaire, poser des défis
avec des échéances. Les questions portent sur la façon
d’y arriver : recours à l’intensification, amélioration de
la productivité du riz pluvial, soutien à l’agriculture
familiale,…
D’autres domaines complémentaires à ces paramètres gagnent aussi à être considérés. La structuration
des Organisations des Producteurs autour d’une politique agricole définie pour la ZMA. L’appui à l’intensification de la production rizicole avec un sens du respect
de l’environnement. Le renforcement du système de
groupage des produits (GPR).

promotions, on y dénombre 20 villages ASA et 9 de paysans sans

Andrianasolo Louis Marie de Gonzague
Membre de l’équipe Suivi-évaluation

terre. En somme, ces villages sont constitués de 2 882 individus is-

Bref, il y lieu, pour tout(e) un(e) chacun(e)
de rebondir, de s’investir face à cette situation du riz en
vue d’une bonne résilience.

sus de 566 ménages.
*Au niveau des 3 GCV (Morafeno, Ampasipotsy, Ambatolahihazo), pour la campagne 2017, l’ASA vient de relancer le système des ASP (avances sur produits) après un temps de réflexion…
Pour cette reprise, 20 436 Kg de paddy sont stockés en ASP, forcément limitée vue l’enveloppe qui y est affectée. En riz décortiqué, riz
blanc comestible, cette quantité devient 16 348,80 Kg.
*A noter qu’une famille de grande taille de la ZMA a besoin
d’environ 150 kg de paddy par mois, pour avoir 114 kg de riz décortiqué. Ainsi, en termes de production, faire en sorte que chaque
ménage dispose d’un minima de 2000 kg de paddy par campagne

Battage du riz par des paysans de la PS2 (Mahatsinjo-Betela)

agricole serait sécurisant pour asseoir son autonomie. C’est la performance proposable et réalisable à poser comme minimale.
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TEMOIGNAGE

découvrant les grands espaces des plateaux herbeux et ses maisons

sont les plus représentatifs de l’évolution des constructions.
Quel travail réalisé en 20 ans par le président et le
directeur de l’ASA, leurs collaborateurs et les bénévoles,
grâce à l’argent des donateurs de l’association ! Mais je
fais aussi un constat qui pourrait en décourager d’autres,
mais pas eux : faute de moyens suffisants, l’entretien des
constructions est problématique, l’évolution du confort
des familles dans les villages est imperceptible. Elle ne
suit pas l’évolution que permettraient les nouveaux matériaux et équipements. Mais aussi, l’habillement des
paysans les plus anciens m’interroge et, malgré leur sourire, me laisse pressentir qu’ils attendent encore l’aide de
l’ASA ! Que faut-il donc faire ?
Pour chaque village, il serait nécessaire de solliciter
un financement exceptionnel pour rénover les toitures
attaquées par les termites, en profiter pour rehausser les
murs afin de créer des combles aménageables qui permettront aux paysans d’obtenir des surfaces abritées
supplémentaires afin de stocker leurs moissons et/ou
d’augmenter leur surface habitable. Les constructions
annexes, réalisées en terre battue et toiture de chaume et
qui ne tiennent pas longtemps, pourront ainsi être supprimées.
Des WC individuels en dur de type « toilettes sèches » pour-

en murs de terre rouge et aux toitures en chaume de l’habitat pay-

ront être réalisés pour améliorer le confort et l’hygiène des paysans.

san traditionnel. »
Il faut gagner cet espace exceptionnel après 3
heures de route en taxi brousse et 3 heures de piste en 4
x 4 secoué en tout sens. Mais le résultat vaut l’effort, un
espace de collines et vallons beaux et paisibles. Un petit paradis que les familles devraient néanmoins gagner
à la sueur de leur front pour récolter suffisamment de
dame nature pour suivre. Plus encore qu’à Antananarivo où un français est vu par ses habitants comme une
personne exotique, les agriculteurs de la ZMA et leurs
enfants me regardent comme un OVNI avec de grands
sourires et des « SALAMA ». Mais le travail m’attend.
En deux jours je dois visiter le collège et le lycée privés,
les dortoirs et cantines des garçons et filles grands et
petits, le dispensaire médical, les équipements (groupe

Des douches et lavoirs collectifs carrelés situés à côté des

Retour d’expérience d’un bénévole auprès de l’ASA
à Madagascar en Avril 2018
****************
Jean François DENIS est ingénieur en bâtiment
dans une collectivité territoriale du Pays d’Aix en
France. A 60 ans, grâce à l’aide de l’organisation humanitaire ICI (Institut de Coopération Internationale) il a
souhaité passer deux semaines comme bénévole auprès
de l’ASA à Madagascar, pour faire profiter l’association
de son expérience professionnelle, analyser la manière
de construire l’ASA pour les familles cooptées à Antananarivo et formées à Antanety avant d’être installées
sur des terres de la ZMA. Il nous partage ses impressions et ses pistes de réflexion pour faire évoluer l’hébergement réalisé par l’ASA.
Jean François a découvert Antananarivo, sa vie
agitée d’embouteillages de 2CV et 4L qui le ramènent
dans une autre époque, mais il va maintenant découvrir
la beauté des hauts plateaux malgaches à 200km de la
Capitale où se situent les villages de la ZMA qui accueillent les familles en voie de réinsertion en milieu
rural après trois ans de formation à l’agriculture. Il nous
décrit le site : « Je n’ai pas, seulement, fait un saut dans le temps
en voyant les 2CV et les 4L des taxis de Tana, je l’ai fait surtout en

électrogène, château d’eau, sanitaires,…) et parmi les 20 villages réalisés pour chaque promotion, 7 d’entre eux

points de puisage de l’eau économiseront la peine des femmes et faciliteront l’hygiène de tous en évitant la pollution des rivières.
La main d’œuvre serait effectuée par les villageois,
tandis que la fourniture des matériaux et l’aide technique en matière de bâtiment serait à charge de l’ASA.
Je rappelle ici pour mémoire d’autres thèmes évoqués par
les représentants de l’ASA : l’entretien de la piste d’accès
à la ZMA, l’électrification des habitats au moyen de panneaux photovoltaïques, le développement de l’élevage
pour générer aux agriculteurs des revenus supplémentaires, mais cela fera l’occasion d’une nouvelle mission au
service des plus pauvres de Madagascar sortis de l’enfer
urbain par cette magnifique association qu’est l’ASA.
« Mandrapihaona »
Jean François Denis
Bénévole auprès de l’ASA
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NOUVELLES DE LA ZMA
Inauguration du Lycée Ampasipotsy
**************
Toujours un pas en avant à la ZMA !
Chaque année il y a de nouvelles constructions
ou des réhabilitations à la ZMA. Cette année, l’inauguration du lycée d’Ampasipotsy et du CSB II réhabilité a eu lieu le 03 mai 2018 dans la Zone de Migration de l’ASA en Région Bongolava. Rappelons
que ces deux projets ont été financés pour le premier
par la Fondation Orange Solidarité Madagascar et pour le
second par l’association ASAM Lyon.
Une forte délégation de la Direction ASA, en
la personne de Fr Jacques Tronchon, de Mme
Baholy Rakotonirina, de Mr Léonce Wing Kong

Régularisation de la situation matrimoniale
***************
Une des conditions pour l’insertion des ménages
deuxième génération est la régularisation de la situation
matrimoniale. Certains l’ont déjà fait, d’autres sont en
cours de préparation.
L’un de ces ménages, Raharinantenaina Volana et
Masotata Christophe de Soavimasoandro ont officialisé
leur union. Le mariage civil a été réalisé le 18 mai 2018 à la
Commune de Maroharona, et ils ont aussi opté pour le
mariage religieux le 20 mai 2018. Ils bénéficient d’une
maison et se sont installés à Antsahamivoatra. Leur bonne
intégration et leur évolution feront l’objet des suivis de
l’équipe sociale et agricole.
Ralison Nathalie
Chef d’Unité Actions Sociales ZMA

et de Mr Eliot Ramelinantenaina, était présente à
la fête. Des autorités régionales et ministérielles
avaient aussi été invitées. Citons le Directeur
Régional de l'Enseignement National (DREN), le
Directeur du Cabinet (DIRCAB) du Chef de
Région Bongolava, le Maire de la Commune
Maroharona et les différentes personnalités de la
Région. Malgré la distance et le mauvais état de nos
pistes, Madame la Présidente d'Orange Solidarité Madagascar a été venue elle aussi à cette fête. Quel hon-

Le nouveau lycée

neur pour la ZMA !
Toutes des ces Autorités sont impressionnées
par l’ampleur des réalisations de l'ASA. La cérémo-

Coupure du ruban

nie a été clôturée par le repas de midi à la cafétéria.
Comme un signe de reconnaissance, le comité de
FRAM (Associations des Parents d’Élèves) a offert
deux dindons à la présidente d’Orange Solidarité Madagascar. L’après-midi, professeurs et élèves ont manifesté leur joie par des danses folkloriques très réussies. Tout le monde a été très satisfait de cette
belle journée festive.
Rabemahafaly Roger Aimé
Responsable de la Zone de Migration

La Présidente de la Fondation Orange, le Président de l’ASA et le
Directeur Régional de l’Enseignement National (Bongolava)
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ZMA (Suite)
Nouvelle épicerie solaire à Ambatolahihazo
(centre administratif Sud de la ZMA)
***************
D’après une enquête réalisée auprès des habitants
d’Ambatolahihazo, on a constaté la nécessité de l’utilisation de l’énergie solaire. L’arrivée des stagiaires envoyés
par l’association ASAM Provence tombe bien puisque
leur but est d’installer une épicerie solaire chez nous, à
Ambatolahihazo. C’est non seulement le signe du développement des villages, mais aussi un moyen pour faciliter la vie quotidienne des bénéficiaires. Parmi les femmes
villageoises de ce Centre administratif du Sud, Lucie, basée à Ambohitrantenaina a été choisie comme gérante de
la nouvelle épicerie solaire, vu son expérience dans le domaine commercial et aussi sa volonté pour la bonne gérance de ce projet. Elle mérite bien cette place.

Ainsi, nous tenons à exprimer pleinement notre
reconnaissance aux associations et aux partenaires
financiers et techniques qui ont contribué à la réalisation de ce projet. Nous adressons également nos vifs
remerciements aux deux jeunes Mattéo et Bastien qui
ont assuré l’installation de cette épicerie solaire dans
notre centre, Ambatolahihazo.
Ranivoarisoa Clairette
Animatrice Sociale à Ambatolahihazo
La nouvelle épicerie solaire à Ambatolahihazo

Ci-après, une petite conversation avec Lucie ….
Animatrice Sociale : Pouvez-vous nous parler de votre
conviction ou de la raison pour laquelle vous avez décidé d’accepter ce travail ?
Lucie : Tout d’abord, je suis tellement contente pour cette nouvelle
occupation, même si nous n’avons pas mal de terrains à cultiver.

Le 26 juin 2018 dernier,
MADAGASCAR a fêté le 58ème
anniversaire du retour de son
indépendance.

Ensuite, j’ai déjà vécu dans le monde du petit commerce et je pense
que c’est le bon moment pour démontrer mon expérience. Mon mari,
lui aussi, peut m’aider à l’installation et à la mise en marche de ce
système électrique. Et enfin je suis convaincue que les villageois vont
tirer profit eux aussi de l’existence de cette épicerie solaire.
Animatrice Sociale : Quel est donc votre objectif?
Lucie : Personnellement, nous voulons être indépendants financièrement. Et puisque les clients sont rois, nous essayons de leur donner
satisfaction par notre aimable service…
Association ASA (Ankohonana Sahirana Arenina)
Réinsertion des familles en grande précarité d’Antananarivo
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