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Carte d’identité de Madagascar 

Madagascar est situé dans lʼOcéan Indien à 400 km à 
lʼEst du continent africain, à 900 km à lʼOuest de lʼIle 
de la Réunion et à environ 9000 km de Paris. Ce pays 
est  séparé des côtes africaines par le canal du 
Mozambique.

Sa superficie est dʼenviron 587 000 km2 soit la 
superficie de la France et de la Belgique réunies): 
1580 km de long sur 575 km au plus large et 4800 km 
de côte,
Cette île est aussi appelée lʼîle continent ou lʼîle rouge 
en référence à la «latérite» une roche rouge. 

Son plus haut sommet est le Mont Maromokotro au 
nord de lʼîle qui culmine à 2876 mètres dʼaltitude.

Madagascar est une République dont la capitale économique et politique est Antananarivo, Tananarive en 
français, ville qui se situe à plus de 1400 mètres dʼaltitude et qui compte environ 1,6 millions dʼhabitants.

Les langues officielles sont le malagasy  et le français qui est parlé par 20% des habitants et la monnaie utilisée 
depuis 2005 est lʼAriary (le cours est très changeant, 2700 Ar pour 1 €). 
75% des de la population vit en zone rurale.

Les Malgaches sont 20 millions en 2010 répartis en 18 groupes ethniques et cʼest un peuple très croyant.

 

Zoom sur la répartition selon la religion pratiquée :

Zoom sur les croyances ancestrales :

Les malgaches croient en un seul dieu, Zanahary qui signifie «dieu créateur». Cʼest dʼailleurs cette 
croyance en un dieu unique qui a facilité la tâche des missionnaires pour convaincre la population 
qui Zanahani était aussi les dieu des chrétiens. Les Christianisme (40% de la population) et 
croyances ancestrales cohabitent sans problème.
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Poivre à queue , épice endémique, production de 4 tonnes



Ce sont les âmes, les esprits et les ancêtres qui relient Dieu aux hommes. Les ancêtres veillent sur 
les vivants, contrôlent la soumission aux règles ancestrales qui sont la garantie de lʼordre sur 
terre... Cela se traduit par des «fady» qui régissent la vie de tous les jours et par le culte des morts 
lors de lʼarrivée du mort au royaume des ancêtres, lors de lʼexhumation  ou lors des hommages 
aux ancêtres.  Toutes ces cérénomies se déroulent dans lʼallégresse et coûtent très chères .

Violer un usage est un déshonneur, enfreindre un interdit  implique un châtiment..

Zoom sur le Drapeau de Madagascar 

Chaque couleur du drapeau a une signification:
- le «rouge» symbolise la souveraineté, la force de lʼEtat malgache;
- le «blanc»  correspond à la pureté du coeur et à la loyauté des 
Malgaches;
-  le «vert» renvoie à lʼagriculture et à la biodiversité du pays.
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Zoom sur l’emblême du pays

Lʼemblème de Madagascar se composé par  : 

- une tête de zébu pour montrer lʼimportance de cet animal 
pour les Malgaches ; 
- une rizière de six petites barres représentant les six 
provinces du pays ; 
- deux épis de blé 
- un arbre du voyageur, le "Ravenala Madagascarincia" 

Litchis malgache, 100 000 tonnes, 3e producteur mondial



Un peu de géographie...

Le  relief :

Madagascar est formé de hauts plateaux volcaniques, les 
Hautes Terres, couverts de forêts. Une plaine côtière fertile et 
très peuplée domine lʼOuest du pays et une autre plus étroite 
se trouve à lʼEst. Les montagnes du Centre sʼétirent sur toute la 
longueur de lʼIle, elles représentent environ  60% de lʼîle  et leur 
altitude varie entre 800 et 1800 mètres. 

Le climat : 
Il y a 2 principales saisons: une saison des pluies  très chaude 
de novembre à avril et une saison plus fraîche de mai à 
octobre. De part sa géographie, le climat est très variable. La 
côté Est est la plus humide du pays, cʼest là que lʼon trouve les 
forêts tropicales mais cʼest aussi la zone frappée par les 
tempêtes et cyclones.  Les plateaux du Centre sont plus froids 
et plus secs et lʼon y trouve la plupart des terres agricoles 
comme les rizières. La côte Ouest abrite des forêts sèches 
dʼarbres à feuilles caduques qui perdent leurs feuilles durant 
toute la saison sèche (6 à 8 mois par an). Le Sud bénéficie dʼun 
climat très sec et certaines zones ressemblent à des déserts.

                

Un peu d’histoire...

Aucune certitude quant à lʼorigine du peuplement de Madagascar mais il semblerait que durant le 1er millénaire 
de notre ère, lʼIle se peuple dʼafricains et dʼindonésiens puis de commerçants arabes qui implantent des 
comptoirs sur la côte à partir du 1e siècle.. Les indonésiens auraient apporté la technique de la culture du riz et 
la pirogue; les africains, diverses variétés dʼarbres et dʼanimaux comme le zébu et les arabes, la religion 
musulmane, le commerce des épices... Cʼest à ces arrivants que Madagascar doit ses structures sociales et sa 
langue.

Située sur la route des Indes, lʼîle devient un carrefour de tous les commerces et un lieu de métissage. A partir 
du 16e siècle, les 1ers royaumes malgaches naissent: Mahafaly, Sakalava, Antemoro, Betsimisaraka, Betsileo, 
Merina,... 

Les 1ers  européens à débarquer seraient les Portugais vers 1500. Les Européens commencent à sʼinstaller à 
Madagascar à la fin des années 1600 alors que la côte Est est contrôlée par les pirates qui sʼen servent comme 
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Madagascar vu du satellite

Crevettes / Gambas, 100 millions de chiffres d’affaires par an 



base pour attaquer les navires transportant des biens en provenance de lʼInde vers lʼEurope. Dans les années 
1700, les Français tentent dʼétablir sans succès des bases militaires sur la côte Est. 

Cʼest sous lʼimpulsion dʼun roi Merina puis de son fils Radama que Madagascar devient un pays unifié au début 
du 19e siècle, signe un traité dʼamitié avec la Grande-Bretagne. ouvre le reste du pays aux missionnaires 
anglais qui répandent le christianisme et traduisent pour la 1ère fois le malgache en une langue écrite. Sa 
veuve Ranavalona qui lui succède, terrorise le pays durant 33 ans, persécutant les Chrétiens, expulsant les 
étrangers, et exécutant ses rivaux politiques... Après sa mort, les relations avec lʼEurope sont rétablies. 

En 1885, un traité dʼamitié est signé avec la France ce qui instaure un protectorat reconnu par les Anglais.  En 
1894, le Premier ministre sʼoppose aux exigences françaises. En 1895, le débarquement de militaires français 
provoque une révolte des patriotes («Toges rouges») et en 1896, lʼîle devient une colonie française. La France y 
exploite le bois et les épices comme la vanille. Le pays est ensuite occupé par les Britanniques de 1943 à 1946 
puis est rendu à la France qui en fait un Territoire dʼOutre Mer (1946). La résistance populaire nʼa jamais cessé, 
les Malgaches se soulevèrent un nouvelle fois contre les Français, en 1947, mais Madagascar nʼobtint son 
indépendance que le 26 juin 1960.

Depuis ce pays est régulièrement troublé par de graves crises politiques ou de violents combats.
En 2009, Andry Rajoelina sʼautoproclame Président.

 

Un peu d’économie...

L’économie malgache est essentiellement basée sur l’agriculture, les exploitation minières, la pêche et 
l’industrie textile.  
Ce secteur agricole emploie plus de 70% de la population active et représente 80% des recettes à 
l’exportation.  Il produit du riz, du manioc, de la canne à sucre, du café, des clous de girofle, du cacao, du 
coton... C’est le 1er producteur mondial de vanille.
L’élevage bovin se concentre sur les Hautes Terres. Les malgaches exploitent les gisements de son sol: 
graphite, chrome, mica, saphir... et s’oriente progressivement vers le tourisme.
L’industrialisation est limitée par l’absence de ressources énergétiques et le peu de voies de 
communication. L’activité industrielle se résume surtout à la transformation des produits agricoles.
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Andy Rajoelina

Girofle, 10 à 15 000 tonnes, 2d producteur mondial



Zoom sur la répartition de la population active par secteurs d’activité :

        

Zoom sur l’agriculture: 

Produits Pays de destination

Vanille USA – France – Canada
Litchi France – Espagne – 

Allemagne
Poivre Maroc – France – Belgique
Haricots Maurice – Réunion – 

Portugal
Pois du cap Maurice – Réunion – 

Angleterre
Lentilles Comores – Arabie Saoudite – 

France
Café USA – France – Allemagne
Noix de coco Comores – France
Cannelle Pays Bas – France – 

Espagne
Girofle Singapour – Inde – USA
Cacao en 
fève

Allemagne – Pays Bas - 
France
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Café, 80 000 tonnes par an

80 %

4 %
16 %

Secteur primaire
Secteur secondaire
Secteur tertiaire

Le secteur primaire contribue à 40% du PIB; le secteur secondaire a 4% 
du PIB et le secteur tertiaire à 50% (Données Banque mondiale, 2007)

Cette carte montre les différentes productions 
agricoles de Magadascar:

Café, vanille, clou de girofle («cloves» en anglais), 
poivre et cacao sont les principales produits 
exportés. 
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Zoom sur les ressources 
naturelles et l’industrie :

L e m a n q u e d e r e s s o u r c e s 
énergétiques et le peu de voies de 
communication sont un frein à 
lʼindustrialisation de Madagascar. 

L ʼ i n d u s t r i e s e l i m i t e à l a 
transformation des produits agricoles   
et se situe près des grandes villes 
comme Antananarivo, Tuluar et 
Tmatave qui est un grand port..

Mines et énergie :

Chrome : 90 000 tonnes - Graphite : 
16 000 tonnes - Energie électrique : 
450 millions de kWh

Ressources naturelles : 

Graphite, chrome, sel, mica, quartz, 
pétrole, pierres précieuses, charbon, 
bauxite, minerai de titane.

Industrie : 

agroalimentaire, textile, verreries, 
cimenteries, usines de montage de 
voitures, raffineries pétrolières, 
engrais et produits pharmaceutiques.

Manioc, plus de 3 millions de tonne par an



La pauvreté à  Madagascar

Madagascar est un des pays les plus pauvres du monde avec un PNB annuel ne dépassant pas 250 dollars par 
habitant. Le salaire minimum mensuel dans le secteur privé est inférieur à 35 euros. 70% des malgaches vivent 
en dessous du seuil de pauvreté. 

Quelques indicateurs  sur la pauvreté : 

Ratio de la population pauvre en fonction du seuil de pauvreté nationale  : 

Indice  de Développement Humain (IDH):

Selon lʼéchelle du développement humain mondial, en 2010, Madagascar occupe le 149e rang sur 187 
en terme dʼIDH. Cet Indice défini par le Projet des Nations Unies pour le Développement (PNUD) se base 
sur des critères de développement humain et non sur des critères purement économiques. Il mesure 
donc le niveau moyen dʼun pays sur des critères dʼespérance de vie, dʼaccès à lʼéducation, des 
conditions de vie. Les pays sont ensuite classés en quatre groupes  : très élevé (IDH supérieur à 0,9), 
élevé (entre 0,8 et 0,9), moyen (entre 0,5 et 0,8) et faible (inférieur à 0,5).

Année IDH  
Madagascar

IDH France

1975 0,407 0,856

2000 0,501 0,941

2005 0,532 0,956

2007 0,543 0,961

2010 0,435 0,872

2011 0,426 0,884
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Riz, plus de 3 millions de tonne par an



Routes :  50 000 km dont 5 000 km couvertes de bitume

Voies ferrées : 893 km

Aéroports : 130  dont 29 possèdent une piste en goudron

Qu’est ce qui pourrait expliquer que Madagascar soit si pauvre ?

- Lors de la période coloniale, lʼéconomie se limitait à lʼextraction des ressources naturelles (mines, bois, 
pêche...). Rien nʼétait fait pour développer la croissance économique du pays à long terme, cela avait 
juste pour conséquence de réduire les ressources.

- Crises politiques, Andry Rajoelina auto proclamé président en 2009...

- Corruption et détournement de lʼaide monétaire étrangère nʼencourage pas les investisseurs

- Croissance économique en retard sur la croissance de la population 

- Manque dʼinfrastructures (routes) pour développer le commerce

- Situation géographique provoquant des coûts élevés pour les échanges commerciaux avec les autres 
pays.

- Système éducatif inadapté: taux dʼalphabétisation élevé, pas dʼaccès aux technologies ou à internet, 
travail dans le secteur agricole... 

- Dégradations environnementales: déforestation, feux agricoles,, érosions, surexploitation des 
ressources...
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Canne à sucre, 420 000 tonnes de sucre



Zoom sur la démographie      

 

   Population :  20 millions dʼhabitants en 2010; elle a quadruplé depuis 1960.

3,0 %

53,7 %
43,3 %

Répartition de la population par tranche d’âge

0-14 ans
15-64 ans
+ de 65 ans

En complément à ce camembert, il faut savoir que lʼâge moyen de la population malgache est 
de 18,1 ans: 17,8 ans pour les hommes et 18,3 ans pour les femmes

De ce camembert, on constate que la population est très jeune puisque plus de 43% de la 
population à moins de 15 ans et que lʼâge moyen est dʼenviron 18 ans et que la longévité est 
très réduite puisque seulement 3 % de la population a plus de 65 ans !

Indice de fécondité :  4,26%

Espérance de vie à la naissance (en années): 

Malgré une espérance de vie  assez réduite (66,19 ans),  celle -ci est en progression constante 
depuis les années 1960 et rattrape peu à peu lʼespérance de vie moyenne dans différents pays 
du monde (69,41 ans). Elle reste cependant bien en dessous de celles des pays civilisés (écart 
dʼenviron 15 ans avec celle des français).

30
40
50
60
70
80
90

1960 1980 2000 2009

52,65

62,95
67,23 69,4169,87

74,05
78,96 81,07

38,88
48,21

59,67
66,19

Madagascar France Monde
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Haricots, 72 000  tonnes par an



Taux mortalité infantile (enfants de moins de 5 ans) , sur 1000 enfants     

On peut noter ici quʼentre 1965 et 1985, la mortalité des jeunes enfants était à peu près constante 
(175/176 décès sur 1000 enfants) mais quelle est en diminution depuis les années 1985 pour 
atteindre 62 décès sur 1000 enfants en 2010. Les malgaches sont donc passer dʼun taux de 17,5 % à 
un taux dʼenviron 6 soit presque 3 fois moins en 35 ans. 

Taux d’alphabétisation des adultes (> à 15 ans)

50

60

70

80

90

100

1980 2000 2008 2010

62,964
7170

6570

88

% de jeunes de 15 à 24 ans
% dʼadultes (plus de 15 ans)

De ce graphique, on constate une chute importante de l’alphabétisation de la population 
notamment pour les jeunes. Ce qui est grave car c’est eux l’avenir du pays !

En complément à ce graphique, il faut savoir que : 
- le taux d’alphabétisation est supérieur en milieu urbain qu’en milieu rural
- seuls, 10% des enfants handicapés fréquentent l’école
- 28% des enfants travaillent (estimation)
- 6 ans est le nombre d’années moyen passé à l’école
- 9% des enfants scolarisés parviennent au lycée
- 1,7 % des jeunes atteignent l’enseignement supérieur (données 2010)
- les collèges et lycées ont souvent éloignés et engendrent des frais importants (loyer, frais de 

scolarité et pour se nourrir...)

20
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60
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100
120
140
160
180

1965 1985 1990 2000 2010

62,1

101,5

158,8
175,1176,7
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Fève de cacao, 6000  tonnes par an



  Carte d’identité de l’ Ile de Nosy Be...

«Nossy-Bé»  en malgache signifie «Grande île». 
Elle est aussi appelé «lʼîle aux parfums»  en 
référence aux cultures dʼylang ylang.

Cette île volcanique, dominé par le Mont Passot 
(323 m) que jʼai gravi, a une superficie de 321 
km2 :

- 20 km du Nord au Sud 
- 26 km dʼEst en Ouest
- 200 km de côte

Nosy Be se situe au Nord Ouest de Madagascar 
dans le Canal du Mozambique, à une heure de vol 
de dʼAntananarivo.  Environ 64 000 malgaches y 
vivent.

Lʼancienne activité volcanique a laissé la formation dʼ11 lacs 
de cratères et cʼest de ces lacs que la majorité des nosybéens 
utilise cette eau comme eau potable. 

Hell-ville (Andoany en malgache), la ville principale, compte 
30 000 habitants et se situe sur la côte sud.. Elle abrite le port 
principal de Nosy Be par lequel transite tous les échanges 
avec Madagascar.

La principale activité économique de Nosy Be est le tourisme 
(hôtellerie, artisanat...). 
Lʼagriculture occupe 13% de la superficie: riz, manioc, maïs, 
patate douce... La production de riz est insuffisante pour 
nourrir la population. Les cultures maraîchères (tomates, 
concombre, carottes, ...) sont vendus localement ou sont 
consommés par le producteur lui-même.  Les produits de 
consommation sont importés de Madagascar.
On trouve des cultures dʼylang-ylang, de café, de cacao, de 
vanille, de poivre et dʼautres épices... Qui sont exportées.

De par la richesse de son écoystème et sa beauté, Nosy  Bé est la première destination touristique de 
Madagascar.
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Fleurs d’ylang-ylang, 15 à 20 tonnes par an
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Articles d’ici... Et... de  là-bas ...
_________________________

Le Progrès de Lyon ( 23-01-2012)Le Progrès de Lyon (05-02-2012)Plongée Magazine  (23-02-2012)Agence Presse Océan Indien (03-2012)L’Express de Madagascar (26-03-2012)Le Progrès de Lyon  (07-05-2012)
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   23 janvier 2012... Le Progrès de Lyon 
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  5 février 2012... Le Progrès de Lyon 



Des lycéens vont plonger à Nosy Be                                     

Depuis plus de 20 ans, l’association Dynamic Sports, présidée par le professeur d’EPS et guide de la mer 
Éric Thievon, permet à des élèves du lycée St-Louis/St-Bruno de Lyon de s’investir dans des projets à 
caractère sportif, environnemental et social autour du thème de l’eau.
Cette année, pas moins de 18 jeunes de seconde, première et terminale auront la chance de s’envoler pour 
l’île de Nosy Be (Magadascar), du 22 mars au 2 avril 2012. Un voyage qui est le fruit de 3 ans de travail et 
de réflexion, et qui  a été possible grâce à diverses opérations d’auto-financement menées en grande 
partie par les jeunes.
Le plan d’action, nommé ORCA pour « Organiser, Réfléchir, Comprendre, Agir », a été développé suivant 
deux objectifs principaux :
-  pratique de la plongée sous-marine tout au long de l’année au sein du club de plongée Sub Aqua Gone de 
Caluire, passage du niveau requis puis soutien de cette option au baccalauréat ;
- mission humanitaire en faveur de l’école d’Orangéa à Madagascar, avec acheminement de matériel 
informatique, scolaire et médical et parrainage d’enfants malgaches.
Outre la pratique assidue de l’activité plongée, les adhérents de l’association Dynamic Sports sont 
également amenés à s’engager dans un projet citoyen et solidaire, et à placer la protection de 
l’environnement au cœur de leur message et de leurs actions.
Une responsabilisation des jeunes générations qui  permet d’allier plaisir de la découverte et aide aux pays 
en difficulté, tout cela par le vecteur de la plongée sous-marine.

Contact Éric Thievon : eric.thievon@gmail.com
Site web : http://dynamic-sports.net

http://www.plongee-mag.net/actus/pratiquer/des-lyceens-vont-plonger-a-nosy-be/
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  23  février 2012... Plongée Magazine 
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À partir du vendredi 23 mars, SAKALAV DIVING accueille, 16 étudiants français, membres de DYNAMIC 
SPORTS à Lyon, France. Cette association permet aux élèves soutenant la plongée sous-marine en option 
au baccalauréat, de réaliser un stage pratique.

Après 20 années de projets humanitaires dans 5 destinations différentes, Dynamic Sports a choisi de 
s’intervenir à Nosy-Be, Madagascar. Cette destination n’a pas été choisie au hasard. Même si  la qualité des 
fonds marins reste exceptionnelle à Nosy-Be, Dynamic Sports, de par son concept ORCA (Organiser, 
Réfléchir, Comprendre, Agir) a orienté son choix sur Madagascar pour comprendre, constater, et dans la 
mesure du possible, participer à la prise de conscience citoyenne, des difficultés humaines qu’il existe sur 
cette île au demeurant paradisiaque pour les touristes. Eux-mêmes étudiants et donc sensibilisés à la 
déscolarisation que peut connaître Madagascar, ils profiteront de ce voyage pour parrainer l’École Publique 
Primaire d’Orangea en leur distribuant fournitures scolaires, matériels de sport, médicaments de 1er 
secours, vêtements…

C’est en association avec le VANILA HOTEL & SPA, dont l’implication sociale est connue et reconnue sur 
Nosy-Be, et l’École Publique Primaire d’Orangea que SAKALAV DIVING a pu finaliser ce projet.

Tandis que le Vanila Hotel & Spa hébergera ces étudiants et leurs encadreurs, Sakalav Diving prendra ces 
étudiants en charge chaque matin pendant une semaine (en collaboration avec son confrère «  Plongée 
TOUKOUL »),  dans le cadre de leur stage de plongée.

Doté d’un DEA en océanographie, Alain-Benoit RASSAT, gérant de Sakalav Diving partagera son savoir sur 
le milieu sous-marin de l’Océan Indien au cours d’une soirée de discussions et d’échanges organisée au 
Vanila Hotel & Spa.

Enfin, le temps libre sera dédié à l’insertion de ces 16 élèves au cœur de l’École Publique Primaire du 
Fokontany d’Orangea, dont font partie les deux opérateurs touristiques.

Les élèves de l’école d’Orangea, son directeur M. Alexandre, et M. Sylvestre, président du Fokontany, se 
réjouissent d’accueillir ce projet.

Dynamic Sports présidé par Eric THIEVON et dont l’autofinancement une composante dynamisant 
l’association, prépare ce projet depuis 2 ans. Même si ses élèves et lui-même ne manquent pas d’idées, de 
ressources et d’actions pour obtenir les finances nécessaires à ce projet, tout don, sponsor, mécénat ou 
aide leur permettront de « gâter » d’autant plus les 170 élèves de l’école d’Orangea.

Les membres de Dynamic Sports feront un compte-rendu de la réalisation du projet le vendredi  30 mars à 
17h dans la salle de conférence du Vanila Hotel & Spa.

APOI        Source : Stéphane Huët
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  mars  2012...Agence Presse Océan 



        N° 5184

Œuvres humanitaires 
Des lycéens français à Nosy Be

La délégation de l’association 
Dynamic de Lyon- France (Photo 
Raheriniaina)

L'île aux parfums accueille une 
délégation composée de lycéens 
venant de France. Ces derniers 
sont là pour effectuer des œuvres 
humanitaires et des stages en 
plongée. 

Depuis vendredi, Sakalav Diving, un centre de plongée située à Bemoko, de concert avec le Vanila Hôtel & 
Spa, situé sur la côte ouest de Nosy-Be, reçoit une délégation de 16 étudiants français regroupés au sein 
de l’association Dynamic de Lyon- France. Cette association, depuis une vingtaine d’années, propose une 
formation en plongée sous-marine aux lycéens de Saint-Louis et de Saint-Bruno qui  ont choisi cette 
discipline aux examens du baccalauréat. 
En effet, du 22 mars au 22 avril, après avoir réalisé de projets humanitaires dans cinq destinations 
différentes, Dynamic Sports a jeté son dévolu sur l’île aux parfums pour organiser ce stage. De par son 
concept ORCA (Organiser, Réfléchir, Comprendre, Agir), l'association compte participer à la prise de 
conscience citoyenne sur les difficultés humaines qui y sévissent. Par ailleurs, conscients des problèmes 
qui minent le milieu scolaire à Madagascar, ces étudiants profiteront de ce voyage pour parrainer l’école 
publique d’Orangea.

Intégration
Ils vont y distribuer fournitures scolaires, ordinateurs, matériels de sport, médicaments de premiers 
secours et vêtements. « Outre l’aspect sportif du stage de plongée, nous allons à la rencontre des 160 
élèves de l’école primaire d’Orangea car le stage final est animé par une motivation plus profonde à savoir 
la volonté de se tourner vers l’autre », a affirmé Eric Thievon, président fondateur de Dynamic Sports.
C’est en collaboration avec le VANILA HOTEL & SPA et l’école publique primaire d’Orangea que SAKALAV 
DIVING a pu mettre sur pied ce projet.
De son côté, Alain-Benoît RASSAT, le gérant de Sakalav Diving partagera son savoir sur le milieu sous-
marin de l’océan Indien.

Raheriniaina

_______________________________________________________________
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  26 mars  2012...L’Express de Madagascar
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  7 mai  2012...Le Progrès de Lyon 
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Le 23 mai 2012 au soir, notre groupe organise une réunion de fin de stage au lycée pour nos parents et les 
professeurs.  Une soixantaine de personnes se sont déplacées: il y a même le Consul de Madagascar à Lyon 
ainsi que sa femme. 

Pour cette soirée, nous avons tous revêtu notre t-shirt «Madagascar 2012»  créé spécialement  et que nous 
avons porté lors des grandes occasions à Nosy Bé. Pour les uns, nous sommes les petits pois, pour Eric, les 
martiens ! 

Mr Charles Sauboua , le 
Consul, parcourt mon carnet de 
voyage. Je suis vraiment 
content quʼil lʼapprécie car cʼest 
une grande personnalité et 
super fier lorsquʼil me demande 
de le lui dédicacer ! 
Ensemble, nous discutons de 
notre séjour à Nosy Bé puis il 
mʼinvite à venir lui rendre visite 
lors des fêtes consulaires qui 
se dérouleront début juin à 
Lyon.

Pour débuter la soirée, Eric Thiévon prend la parole et explique aux invités les 
principes de lʼassociation Dynamic Sports: autofinancement, recherche de 
sponsors...  Sʼen suit un diaporama illustrant nos différentes actions humanitaires sur 
lʼîle de Nosy Bé. En voyant les sourires des jeunes enfants, je réalise dʼautant plus le 
bienfait de nos interventions sur place.  Au fur et à mesure que les images défilent, 
mon émotion grandit... Je suis vraiment fier dʼavoir y participer ! 

Jʼai même le privilège dʼapparaître en gros plan jusque avant le générique de fin 
avec la tête bandée... Il parait que je fais partie des 10% de perte autorisée lors dʼun 
voyage... Cʼest pas très gentil pour moi !

Après quelques mots de notre directeur Mr Nicoud, cʼest au tour dʼAlex  dʼexprimer 
au nom du groupe  notre ressenti sur ce voyage, ce quʼil nous a apporté et nos 
remerciements à Eric, aux sponsors... 

Monsieur Le Consul expose ensuite son plaisir de voir quʼun groupe de jeunes 
lycéens sʼunissent pour apporter de lʼaide aux écoles malgaches. 

_______________________________________________________________
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Soirée  ORCA,  bilan de stage __________________

Séance dédicace pour le Consul de Madagascar

Séance photo avec Mr 
Sauboua... Quel honneur !

Eric Thiévon, président de Dynamic Sports

Mr Sauboua, Consul de Madagascar à Lyon



Cʼest au tour de nos cadres plongeurs Gilou, Gilos, Gomez et Laurent 
puist de notre secrétaire Scarlett , une ancienne Dynamic, dʼêtre 
présentés à lʼassemblée. Gilou expose les relations unissant leur club  de 
plongée, le Sub  Aqua Gone avec notre association Dynamic Sports.   
Cʼest dʼailleurs en compagnie de Gilou que je vais prochainement 
plonger à Théoule-sur-Mer  (youpi !)...

Nous terminons la réunion «bilan de stage»  par notre chant de ralliement. Tout 
lʼauditoire se dirige ensuite vers un apéro-buffet dans une autre salle où nous 
avons installé notre stand de vente dʼarticles pour poursuivre le financement de 
ce séjour.  Durant la soirée, un diaporama montrant cette fois-ci la partie 
«loisir»  du stage défile: nos plongées, nos visites... Ainsi que notre dernière 
séance de plongée à la fosse de la piscine de Meyzieu où nous avons essayé 
avec nos corps de faire les lettres du mot «Dynamic»  à 20 mètres de 
profondeur !

Je suis content  de voir quʼautant de personnes aient pris la peine de venir 
et  soient intéressées par le travail que lʼon a fourni depuis des mois. La 
présence de Mr le Consul mʼa vraiment touché car cela prouve que notre 
action commune est dʼune grande ampleur !

Je te remercie une nouvelle fois, Eric, de nous avoir guidé et  permis de 
vivre cette belle aventure ! 

_______________________________________________________________
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Gilou du SAG

Eric Thiévon
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Merci Gomez !

En pleine discussion sur Madagascar

Scarlett et Gilos

Mr le Consul de Madagascar, moi et Léa

Gilou, Laurent, Gomez et Eric

Mr Charles Sauboua et Eric

Le 10% de perte autorisé !


