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FITIAVANA
TANINDRAZANA
FANDROSOANA

Le mot du Consul
Ry Malagasy Hajaina,
Tonga indray ity ny 26 jiona ka feno 51taona katroka ny
nahazoan’ny firenentsika ny Fahaleovantena.
Taona maro no nijaliana mafy mba ahazoana izany ary
maro be koa ireo ray aman-drenin-tsika nisorona ny ainy
mba ahatongavana amin’izany ka tokony tsy ho
adinontsika mihitsy izany.
Tanindrazako,
Tanindrazanao,
Tanindrazantsika
i
Madagasikara, koa maneho etoana aminareo eto antoerana aho ary koa ireo tsy tratra antso rehetra ny
fiarahabana anareo Malagasy tsy vaky volo nahatratra
izao Asaramanitra izao.
Koa mangataka amin’ny Zanahary isika mba hitahy io
Nosy Mena mamintsika io sy hanome fahendrena ireo
mpiandraikitra rehetra tsy an-kanavaka.

Mme Huguette VÉRIN
Consul Honoraire
de la République de Madagascar

Masina I Madagasikara ka ireo teny filamatra Fitiavana –
Tanindrazana – Fampandrosoana anie mba tsy ho very
maina ka hampiarina mandrakariva.
Na dia mbola mandalo fotoan-tsarotra aza io nosintsika
io ankehitriny, ka mitarika fizarazarana sy olana maro
samihafa amin’ny fiainam-pirenena, dia manainga
anareo aty andilam-bato aho mba hitandro lalandava
ny fihavanana.
Hoy mantsy ny ohabolantsika : Izay mitambatra vato ary
izay misaraka fasika ka tokony hitazona foana ny
firaisankina isika Malagasy satria io ihany no hery.

Téléphone / Fax :
05 56 44 78 81
HORAIRES :
Mardi – Mercredi – Jeudi
14h30 – 17h30
ou sur rendez-vous
WEB :

Tompokolahy sy Tompokovavy,

www.consulatmadagascar.fr

Isika aty ivelany koa dia manana andraikitra lehibe
amin’ny fampandrosoana ny firenentsika ka tokony
hifandray tànana isika ka ny tsirairay na ao antin’ny
fikambanana na tsia dia mba hanao izay mifanentana
amin’ny heriny mba ahatontosa izany.

COURRIEL :
consulatmadagascar@orange.fr

Mbola mamerina ny firarian-tsoa anareo rehetra tonga
etoana koa aho, ary ny Consulat an’i Madagasikara eto
Bordeaux dia vonona mandrakariva hanampy anareo
amin’ny lafiny maro.

PASSEPORTS :
Le renouvellement et les
demandes de passeports
biométriques
se
font
directement à l'Ambassade
de Madagascar à Paris.
0145 03 35 70 - 0145 03 22 47

Ho an’ireo Fiangonana efatra (ACMA, FLM, FPMA, FPVM)
sy ireo mpikarakara rehetra ity hetsika ity dia maneho ny
fisaorana feno anareo ny tenako.
Ho ela velona i Madagasikara !
Ny Consul
Mme Huguette VÉRIN

NOTE :
Le visa touristique pour une
durée du séjour de moins de
30 jours demeure gratuit. Il
peut être délivré à votre
arrivée dans un aéroport
malgache.

FILM : LA BELLE ÎLE ROUGE

ONG & ASSOCIATIONS

LES CATHOLIQUES MALGACHES D’AQUITAINE

M. Pierre Ducout - Père Joseph-Noël – M. Antoine Rodriguez

L’Association Amitié France-Madagascar organisait, le 30
septembre 2011 à Cestas, une projection du film « La Belle
Île Rouge » de Chantal Blancand .

La Chorale Catholique Malgache

La célébration des 30 ans d’existence de l’Association des
Catholiques Malgaches d’Aquitaine a débuté le samedi 3
décembre dernier par un concert en l’Eglise Sainte-Marie
de La Bastide de Bordeaux.
Malgré la froideur de l’hiver, la vingtaine de chœurs de
tous âges a réchauffé l’assistance avec de belles
chansons traditionnelles malgaches ponctuées de
plusieurs interprétations en français.

A cette occasion, l’assistance a eu aussi le privilège de
rencontrer le Père Joseph-Noël, responsable du suivi des
projets sur place comme la création d’une école et tant
d’autres.
Lors de son discours, le Maire de Cestas, Pierre Ducout, a
réitéré les liens forts et l’appui de la commune en faveur
de cette association. La manifestation s’était terminée par
une session de question-réponses pour mieux connaître
Madagascar.
Contact : +33(0)5 57 26 89 82

ONG MÉDECINS D'AFRIQUE

Rappelons qu’une messe se tient tous les 1ers dimanches
de chaque mois à 15h30 à Bordeaux.
Contact : Centre Liebermann – 83, rue Leytère - Bordeaux

MADAGASCAR – ESPRIT MÉTIS

Dr Francine Ametonou & Dr Jean Théophile Banzouzi

Le Bureau de l'Association Esprit Métis

Depuis leur création en 2006, les membres de l’Association
Esprit Métis oeuvrent beaucoup pour le lien entre les
cultures. Ainsi, le numéro 10 de leur magazine papier,
primé par le prix Zoom de la ville de Pessac, parle de
Madagascar à travers des témoignages de plusieurs
personnes originaires de l’Île Rouge ou des gens qui y ont
simplement séjournés.
Le 21 octobre 2011, Esprit Métis a organisé une soirée
spéciale Madagascar avec les chants folkloriques des
jeunes de l’Acma suivis d’une projection du film « Métis :
une identité en question ? » pour se clôturer avec les
superbes danses malgaches du groupe Moza’Dance.

Médecins d’Afrique est une ONG internationale fondée
par des médecins et acteurs de santé Africains dans le
but de promouvoir les soins de santé avec 6 domaines
d’interventions les urgences, la nutrition, la protection des
personnes vulnérables, l’hygiène, la prévention mais aussi
la recherche.
Une présentation des actions de cette institution s’était
déroulée à Bordeaux sous la houlette du Docteur Francine
Ametonou, présidente déléguée de Médecins d’Afrique
en Aquitaine, en présence de la députée de la 2e
circonscription de Gironde Michèle Delaunay qui est aussi
médecin cancérologue.
Enfin, selon le Docteur Jean
recherches sur les plantes
entreprises à Madagascar par
Recherche Médecins d’Afrique
médecins Malgaches.

Théophile Banzouzi, des
médicinales sont déjà
le Centre d’Etude et de
en partenariat avec des

Site Web : http://www.medecins-afrique.org
Site Web : www.espritmetis.com
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FILM : FIHAVANANA

HOMMAGE AUX SOLDATS MALGACHES

Amédée Louis Fernand, Minosoa Rabetrano et les bénévoles

En ce jour de commémoration de l’Armistice du 11
novembre 1918, la communauté malgache et plusieurs
associations œuvrant pour Madagascar, en présence des
autorités Françaises, se sont inclinées avec émotion et
respect devant les sépultures des sept soldats malgaches
qui sont enterrés à Bordeaux-Caudéran.

Les Girondins ont pu découvrir au cinéma Gaumont de
Talence, le jeudi 31 mars, le documentaire « Fihavanana »
retraçant les différentes actions de 5 hommes
d’exceptions : le Père Pédro, les Docteurs Nour’Aly et Luigi
Bellini, l’artiste Rola Gamana et Amédée Louis Fernand.
La première partie de la soirée était animée par les jeunes
STK du FPMA Bordeaux à travers un spectacle de danses
et de chants malgaches, suivi de la projection du film
réalisé par Minosoa Rabetrano et Damien Vernet.
On a vu ainsi que la Solidarité n’est pas un vain mot mais
un acte plus qu’utile et que chaque personne peut
apporter sa contribution dans la lutte contre la pauvreté.
Les démarches individuelles et collectives doivent être
encouragées et soutenues pour preuve la détermination
de l’association Coeur et Conscience qui donne priorité
aux valeurs humaines en premieur lieu.
Site Web : www.fihavanana-lefilm.com

FÊTE NATIONALE DE L'INDÉPENDANCE

M. Alain Dupouy – Mme Le Consul - Mme Isabelle Dilhac

Cette cérémonie d’hommage s’était déroulée sous la
présidence de la Sous-Préfète Isabelle Dilhac représentant
le Préfet de la Gironde et de la Région Aquitaine, de M.
Pierre Lothaire, Maire de Caudéran et représentant le
Président du Conseil Général de la Gironde, de M. Alain
Dupouy représentant le Maire de Bordeaux, le Conseil
Municipal et la Communauté Urbaine de Bordeaux.
Le discours de M. Armand Degan, Président de
Reconnaissance Madagascar, et la lecture des faits
d’armes de plusieurs poilus malgaches par Emmy et Erwan
Bernardin ont ravivé auprès de l’assistance la mémoire de
nos soldats et de redire avec force le sens de l’Honneur et
de l’Amour de sa patrie.

Prêtre et Pasteurs des Églises Malgaches

Pour célébrer la Fête Nationale de Madagascar, un culte
œcuménique a été organisée par les 4 congrégations
religieuses malgaches de Bordeaux : l’Aumonerie
Catholique Malgache (ACMA), le Fiangonana Loterana
Malagasy (FLM), le Fiangonana Protestanta Malagasy aty
Andafy (FPMA), et le Fiangoanana Protestanta Vaovao
Malagasy (FPVM).
Les 200 personnes présentes ont partagé ensemble
l’Amour de notre pays lors d’un apéritif et d’un repas
communautaire animé par des chants traditionnels
malgaches entonnés par la jeune génération.

Notre Consul, Mme Huguette Vérin a rappelé que
Madagascar a apporté une remarquable contribution
pour défendre la France lors de la 1ère guerre mondiale,
tant au point de vue financier, qu’économique ou
militaire avec ses 45.863 engagés volontaires répartis dans
le corps des combattants et les services de l’intendance
et de santé. Enfin, elle souhaite que ce devoir de
mémoire soit perpétué à jamais par les générations futures
et que La Paix et la Fraternité soient toujours les priorités
entre les Peuples.
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COOPÉRATIONS INTERNATIONALES

CLUB ENTREPRISES BORDEAUX AFRIQUE

Mme Le Consul - M. Jean du Bois de Gaudusson

Chacun des intervenants a essayé de montrer les
objectifs de chaque projet mais aussi de relater les
difficultés rencontrées avec comme priorité la
nécessité de s’adapter aux réalités et aux coutumes
locales.
Le Club Entreprises Bordeaux Afrique (CBSOA) est un
groupement d’hommes d’affaires et de cadres
d’entreprises Aquitains et de toute la France, qui
ambitionne de développer leurs activités en Afrique
et à Madagascar en particulier.
Lors de leur Assemblée Générale, le 07 juillet dernier,
le Président Alain Taris et les membres de son bureau
ont réitéré les potentiels et l’attrait de notre
continent dans un contexte de mondialisation de
l’économie.
Dernièrement, plusieurs sociétés du Sud-Ouest
étaient venues participer du 26 au 29 mai dernier à
la Foire Internationale de Madagascar 2011 dont le
succès croissant et la renommée en tant que grand
évènement économique dans l’Océan Indien ne
fait que croître.
Contact : +33(0)5 56 79 44 26

CAP COOPÉRATION AQUITAINE

Cette manifestation fût l’occasion de fructueux
échanges d’expériences pour mieux agir et afin de
mieux contribuer à un réel développement de ce
continent si riche.
Site Web : www.capcooperation.org

COOPÉRATION DÉCENTRALISÉE AQUITAINE ITASY

M. Alain Rousset en visite à Madagascar

Une délégation conduite par Alain Rousset,
président du Conseil régional d’Aquitaine et de
l’Association des Régions de France (ARF), et
rassemblant des représentants de l’Aquitaine, de
l’ARF et du Ministère français des Affaires Etrangères,
a effectué une mission à Madagascar en 2011.
Cette mission inscrite dans le double cadre de la
coopération décentralisée Aquitaine/Itasy et des
relations entre l’ARF et l’Association des Régions de
Madagascar (ARegM) a permis de donner une
impulsion forte à ces deux partenariats.

Le centre Cap Coopération Aquitaine avait
organisé à la Maison des Suds de l’Université de
Bordeaux 3 à Pessac une journée dédiée à la
Coopération Internationale et le Développement
Durable.
Sous la houlette de son président, Monsieur Jean du
Bois de Gaudusson, les différents acteurs
institutionnels et associatifs aquitains se sont
retrouvés lors de conférences et de tables-rondes
sur le cas de Madagascar et l’accès à l’eau en
Afrique.

Au niveau de la coopération Aquitaine/Itasy,
Messieurs
Alain
Rousset
et
Solomanoro
Andriamalalavonjy (Chef de la Région Itasy) ont
dressé un bilan positif de la première phase de
coopération entre leurs deux régions (2008-2010).
Il est envisagé de poursuivre cette coopération sur
la période 2012–2014, autour des thèmes du
renforcement des capacités organisationnelles,
techniques et financières de la Région d’Itasy, la
professionnalisation
du
monde
paysan,
la
dynamisation de l’entreprenariat local et la
promotion d’actions ciblées en faveur de la
jeunesse des deux territoires.
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