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Ce furent, une nouvelle fois, deux excellentes journées que nous avons 
vécues, les 10 et 11 mai, à Fourvière   avec les 18 associations du 
réseau ASA-France. Et pourtant, ainsi que l'a rappelé Paul Malartre dans 
son rapport moral, les inquiétudes n'avaient pas manqué tout au long de 
l'année.  
Inquiétude d'abord quant au financement du village de la 21ème 
promotion qui tardait à se finaliser..Mais , finalement, la Conférence des 
Évêques d'Italie a renouvelé, cette année encore, sa prise en charge et 
la construction des maisons en dur a commencé, puisque les familles 
avaient accepté de se construire elles mêmes des maisons  provisoires 
en pisé .Avec d'autres associations nous avions proposé une 
contribution en plus de notre dotation annuelle pour le 
fonctionnement..elle sera , bien sûr, reportée sur la promotion suivante. 
Inquiétude ensuite devant la difficulté à trouver de nouveaux terrains 
disponibles pour l'implantation des futurs villages, car les négociations 
avec les communes limitrophes de la zone de migration (Z.M.A.) et, 
notamment celle de Bemahatazana se révèlent longues et difficiles. En 
plus, si elles aboutissent, il faudra construire un pont sur la Mandala...La 
recherche de financements a déjà commencé et si vous aviez de 
généreux mécènes dans vos relations, n'hésitez pas !  
 
Inquiétude, enfin pour l'équipe de tête à Madagascar qui doit faire face à 
certains renouvellements et au départ en retraite de Léonce Wing- Kong, 
directeur exécutif et, surtout, co- fondateur du projet avec Jacques 
Tronchon. Mais les brillants exposés de Léonce, Michèle Rakotomanga 
(secrétaire générale) et Thierry Rajaona (trésorier général) nous ont 
amplement rassurés sur la qualité du management et, dans son mot d'au 
revoir, Léonce, nous a bien fait comprendre que s'il aspirait à prendre du 
recul, ce qui peut se comprendre après un si intense engagement, il " 
restait Asa pour toujours " ! C'est avec beaucoup d’émotion que nous lui 
avons exprimé notre admiration et notre reconnaissance. En espérant 
bien le revoir... 
 



Bref, l'aventure continue même si elle est lourde à porter (pour Jacques 
Tronchon en particulier, un peu fatigué...) avec un réseau de soutien qui, 
malgré son vieillissement, reste très fortement mobilisé. Les apports 
financiers pour l'année à venir ont même légèrement augmenté et si 
nous avons maintenu le nôtre à 6000€, nous allons participer, avec 
Asam- Lyon à la rénovation des bâtiments affectés à la santé (il y a, 
désormais 3 Centres de Santé de Base - CSB) sur la zone de migration 
avec les logements des médecins). 
 
Des inquiétudes, nous en avions aussi, très vives, pour la douzaine 
d'écoles que nous aidons au pays Dogon. Les messages d'Alain Togo 
nous laissant entrevoir la possibilité d'une "année blanche " en raison 
d'un conflit entre le gouvernement et les syndicats d'enseignants. A quoi 
s’ajoute, évidemment, l’insécurité qui affecte désormais toute la sous- 
région. Mais le dernier message d'Alain est plus rassurant : les écoles 
ont réouvert ! Reste la très préoccupante pression djihadiste qui 
déstabilise les équilibres fragiles entre ethnies, agriculteurs et éleveurs. 
Elle rend d'autant plus précieuse la mission éducative...nous pouvons, 
au moins, agir sur ce terrain là !  
Nous vous avions longuement parlé d’Aïna, la dernière fois, qui continue 
d'explorer de nouvelles opportunités avec, notamment, l'ouverture d'un 
centre d'appareillage pour enfants handicapés qui bénéficierait d'un 
important mécénat. Adama, bien sûr, appuiera ce projet qui témoigne du 
dynamisme du Centre et de sa capacité à aller de l'avant. 
 
Vous le constatez : votre implication à nos côtés porte ses fruits et nous 
vous en redisons toute notre gratitude, en continuant à compter sur elle ! 
Si vous le pouvez merci d'adresser votre contribution avant les vacances 
afin de soulager notre secrétaire et notre trésorier et de nous donner les 
moyens de programmer au mieux la répartition de vos dons. 
Bon été et notez bien la date de nos retrouvailles à Saint Mande : 
samedi 30 novembre.  
Bien cordialement,  
 
    

 Pierre et Dominique Chalvidan, Françoise Flot, 
 Patrice Guerrini, Claudette Cochet, Colette Crombé, 
Chantal Couzineau, André Julian, Xavier Petit, 
Philippe Limondin 
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