
Le mot du président 
Une mission de 3 semaines pour Madagascar! 

L’association et ses 65 membres s’investissent sans relâche dans de multiples 
domaines depuis 23 ans  : L’eau potable coule dans 8 communautés, des 
écoles ont été construites, des fermes agricoles ont vu le jour, une maternité 
est sortie de terre en pleine brousse, des femmes s’initient à la culture 
maraîchère, etc…  
Aujourd’hui, l’association poursuit ces actions et innove en s’attaquant 
résolument au fléau de la maladie et lance un programme ambitieux de 
traitement des ordures ménagères dans un village côtier touché par la peste, 
en construisant une nouvelle école primaire en pleine brousse, en créant une 
maison des arts à Antananarivo à l’heure où l’enseignement artistique n’est 
plus assuré dans ce pays, en lançant une production artisanale d’huile 
d’arachide…  
C’est pour valider sur le terrain l’ensemble de ces projets 2018 qu’une 
délégation de 5 membres s’est rendue à Madagascar du 22 septembre au 11 
octobre. Ce journal de bord se veut le témoignage de nos échanges, de nos 
émotions et de nos actions. 

Gérard Delescluse, Président de l’Association 
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Que Madagascar est 
la cinquième plus 
grande île du monde 
après l’Australie, le 
G r o e n l a n d , l a 
Nouvelle-Guinée et 
Bornéo. 

Qu’il y a 36 candidats 
à l ’ é l e c t i o n 
p ré s i d e n t i e l l e d e 
2018 (7/11/2018) de 
l a ré p u b l i q u e d e 
Madagascar, dont des 
anciens présidents, 
hommes d’affaires, 
etc.  

Que les lémuriens 
sont des primates 
e n d é m i q u e s d e 
Madagascar. 

Saviez-vous…

De gauche à droite: Philippe Cossart, Beata Jansen, Gérard Delescluse, Dominique 
Varlet (David Motte étant parti 2 jours plus tôt).

www.marcqmadagascar.fr        Association Marcq Madagascar

HIPPODROME DE MARCQ-EN-BAROEUL
Vendredi 30 novembre,  

12h-24h  
(midi réservé aux entreprises)

Samedi 1er décembre, 9h-24h  

Dimanche 2 décembre, 9h-16h 

Réservations:  
06 22 75 79 13 

ass.m.madagascar@free.fr

http://www.marcqmadagascar.fr
https://www.facebook.com/associationmarcqmadagascar/
mailto:ass.m.madagascar@free.fr
http://www.marcqmadagascar.fr
https://www.facebook.com/associationmarcqmadagascar/
mailto:ass.m.madagascar@free.fr


Mon premier voyage 
humanitaire 
Interview de Beata Jansen, secrétaire 
adjointe de l’association 

Comment vous sentez-vous la veille de votre 
départ? La veille du départ, je me sens d’un côté 
ravie de partir pour cette aventure, contente de 
pouvoir rencontrer les correspondants de 
l’association sur l’île et de pouvoir aider à mon 
échelle, et je suis aussi un peu anxieuse et 
inquiète car je sais que ce voyage va être 
difficile, socialement et émotionnellement.  
Comment vous êtes-vous préparée au 
voyage? Par la lecture, des recherches sur 
internet, des conversations avec les membres de 
l’association qui ont déjà fait le voyage. Un livre 
en particulier, celui de Jean-Christophe Rufin 
(ref. ci-dessous*), sur le roi Zibeline, un polono-
hongrois, m’a incité à vouloir en savoir plus. 
C’est un pays extrêmement intéressant du point 
de vue historique, géographique et culturel. 
Qu’emmenez-vous sur l’île pour les enfants? 
J’ai été très surprise par les réactions positives 
de mes amis concernant ce voyage, en 
particulier au sujet des dons. J’ai reçu des dons 
de France mais aussi de Pologne. J’emporte 
principalement des vêtements pour bébés, des 

jouets, quelques produits de toilette et des 
fournitures pour les écoles.  
Un projet de l’association vous intéresse en 
particulier? Les bornes de potabilisation d’eau 
pour les écoliers. J’étais heureuse à l’idée d’aller 
dans les écoles mais pour cause d’élection 
présidentielle, les enfants ne feront leur rentrée 
scolaire qu’après mon départ. Néanmoins, 
j’espère pouvoir en rencontrer quelques-uns qui 
représenteront leurs camarades. C’est avec 
grand plaisir que je vais faire la connaissance 
des soeurs religieuses de la communauté SMMI 
(Sa l é s i ennes M i s s i onna i r e s de Mar i e 
Immaculée) qui oeuvrent pour le bien-être des 
enfants et de leurs familles. Ces soeurs 
religieuses ont beaucoup de mérite: j’ai hâte de 
pouvoir échanger avec elles, partager des 
moments forts et surtout comprendre comment 
elles font pour aider les malgaches dans leur 
quotidien. 
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MADAGASCAR: DÉMOGRAPHIE 
Superficie: 587 040 km² 

Population: 24,9 millions d’habitants en 2016 

Densité: 42 habitants/km² 

Capitale: Tananarive           Villes principales: Tamatave, Antsirabe, 
Fianarantsoa, Majunga, Tuléar, Diego-Suarez 

Langues officielles et courantes : malgache, français       Fête nationale : 26 juin (indépendance en1960) 

Espérance de vie à la naissance: 65 ans en 2015          Monnaie: Ariary (1 € = 3 974 ariary)

*Le tour de monde du roi Zibeline, Jean-Chistophe Rufin, 2017, Éd. Gallimard

Beata et Dominique à Moramanga

Édition Laura Jansen


