
Nosy  Komba   
juillet 2009

« L’aide  au  développement 
est notre  combat »

1



Sommaire

• Où ?
Madagascar…………………………………………………………………..……………….…….....................................p3
Nosy-Komba………………………………………………………………………………….…..…………………………………….p4

• Pourquoi ?……………………………………………………………….…….……………………………………………p5

• Quoi ?
Education…………………………………………………..…………………….…………………………………………………p6-p7
Environnement…………………………………………………………..………………………………………………………p8-p9

• Qui ?
G du cœur…………………………..…………………………………………………….…………………………………………..p10
Les partenaires de G du cœur………………………………………………………………………………………………..p11
L’équipe 2009………………………………………………………………………………………………………………………..p12

• Combien ?………………………………………………………………………………………………………………….p13

• Comment nous aider ?……………..………………..….…………………………………………….p14

• Contacts……………………………………………………...………………...……………………………………………p15

2



Où ?

MADAGASCAR

CONDITIONS DE VIE A MADAGASCAR  :  

 70 % de la population vit en 
dessous du seuil de pauvreté

 Taux d’alphabétisation : 70%
 Taux de bachelier < 3 %

 Taux de natalité : 5,7 enfants / femme
 Taux de mortalité : 11 ‰ 

 Taux de mortalité infantile : 77 ‰
 Espérance de vie : 
- Homme : 52 ans       - Femme : 54 ans
 IDH : 147ème pays sur 177.

CONTEXTE ECONOMIQUE : 

 Devise   : ARIARY( 1€ =2 657Ariary)
 Revenu moyen   : 26€ / mois
 Secteurs majoritaires:   cultures vivrière 
(riz, manioc), pêche. 
 Exportations   : vanille, café, canne à sucre
  

CONTEXTE POLITIQUE     :   

 Langues officielles   : Malgache et 
Français

 Régime politique   : République 
dont Marc Ravalomanana est le 
Président.
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Où ?
NOSY KOMBA

SITUATION:
Ile de 16 km² située au Nord Ouest de Madagascar, à mi-chemin entre Nosy Bé et « Grande Terre » 
répartie en 6 villages principaux.
Le relief littoral et la végétation rendent difficile les déplacements entre villages :  les déplacements 
sont principalement effectués en pirogue ; ce moyen de transport est payant. 

CONDITIONS DE VIE A NOSY KOMBA     :  
 Population : 4 000 habitants
 70% de la population vit sous le seuil de pauvreté
 Mortalité infantile 84‰
 20% de la population < 5 ans 
 6 à 8 enfants par femme en moyenne
 Femmes en âge de procréer : 845

CONTEXTE ECONOMIQUE     :  
 Ile vivant principalement de ses propres ressources alimentaires et commerciales (construction 

de pirogues, tourisme, agriculture).
 Le  tourisme,  qui  se  développe  de  façon  hétérogène,  constitue  à  la  fois  une  activité 

rémunératrice et une menace pour les équilibres sociaux et environnementaux de l’île.
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Pourquoi ?

L'île de Nosy Komba est exposée au monde moderne à ses dépends. Une 
minorité s'enrichit  notamment grâce au tourisme, mais  la réalité reste la précarité pour les 4 000 
habitants de l'île. 
Madagascar est encore aujourd’hui classé parmi les 50 pays les moins développés du monde.

Depuis 1987 un  projet global  d’aide au  développement est  mené sur  l’île  par  Stefano 
Palazzi.
Etape par étape, ce projet a permis d’accompagner le développement d’un « village pilote » sur l’île : 
Antintorona. On  compte parmi  ses  réalisations :  un réseau de distribution d’eau  potable,  des 
chemins,  3  écoles,  un  centre  de  santé,  un  réseau  électrique…  et  les  bases  d’un  développement 
économique significatif.

Depuis 2006 nous réalisons un projet étudiant d’aide au développement. Notre projet s’insère à 
mesure qu’il grandit dans le programme de développement global d’Antintorona.

En 2009, nous souhaitons donner une ampleur inédite à l’aide au développement sur
Nosy Komba en unissant nos efforts autour d’un projet ambitieux structuré sur deux axes :

- L’EDUCATION,  

o don de 100 ordinateurs aux enfants de l’île dans le cadre du projet One Laptop 
Per Child (http://www.laptop.org)

o construction d’un dortoir 

- L’ENVIRONNEMENT, 

o réalisation d’un potager et de ruchers communautaires 

o  reforestation de 10 000  arbres
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Quoi ?
EDUCATION-Informatique

http://www.laptop.org

APPORTER 100 ORDINATEURS NEUFS AUX ENFANTS DE L'ILE

Nous souhaitons permettre la création d'une classe informatique en équipant le collège de 100 
ordinateurs neufs. Sur place, la directrice du collège formée à Antananarivo guidera les élèves dans 
leur apprentissage de l'informatique.

Ces ordinateurs permettront aux enfants de travailler sur des programmes actualisés et ludiques et 
surtout de s'informer sur le monde qui les entoure.

Enfin, cette aide s'insère dans un projet de développement évolutif et global dont les étapes suivantes 
consistent à gérer des activités de développement économique. L'informatique sera alors 
indispensable à l'optimisation de toutes ces activités (compta, PAO-plan, bateaux, atelier mécanique..).
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EDUCATION-Pensionnat

UN PENSIONNAT POUR LES ENFANTS DE LA MONTAGNE

De plus en plus d'enfants viennent de villages lointains situés dans la montagne et d'autres villages de 
l'île. Hors, il n’y a pas de route autour de Nosy Komba pour circuler entre les villages. 

Ainsi notre projet consistera à nous associer à d’autres partenaires pour permettre aux enfants qui 
habitent loin de l’école de dormir sur place le soir, d’y manger et de se détendre autour de différentes 
activités  extra-scolaires  ludiques.  Le  « pensionnat »  sera une infrastructure  de plusieurs  bâtiments 
composée  d’une chambre de 125m², d’une pièce commune de 70m², d’une cuisine et de sanitaires.

L’objectif de  l’éducation  à  Antintorona  est  d’offrir  une  éducation  d'excellence et  un  accueil 
chaleureux. Ce pensionnat offrira donc aux enfants les plus éloignés du village les mêmes chances de 
réussite que leurs camarades et permettra de fédérer encore plus les enfants de l’île.
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AGRICULTURE

UN POTAGER COMMUNAUTAIRE DE 5 000m²
& L'INSTALLATION DE 10 RUCHES

Nosy Komba est une île montagneuse fertile, plusieurs rivières coulent sur ses flancs. 
Cependant ses habitants ont une alimentation déséquilibrée. 
Cette situation résulte de deux facteurs, les prix trop élevés des fruits et les légumes et un manque de  
savoir-faire.

Notre démarche vise à produire à des prix accessibles pour tout le monde les produits nécessaires  
besoin pour une alimentation équilibrée (soja, haricots...).

Pour ce faire nous proposons de réaliser un potager géré en coopérative par les habitants du village 
d'Antintorona. La direction de cette action est confiée à deux agriculteurs du sud de la France: Jean & 
Monique qui souhaitent partager leur expérience avec des gens qui en ont l'envie et le besoin.

Notre  objectif  est  de  permettre  aux  habitants  d'améliorer  eux  même  leur  alimentation  en 
encourageant une production organisée et rentable.
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REFORESTATION

REFORESTATION 1€ = 1 ARBRE

Une déforestation à eu lieu sur l’île afin de permettre la culture du riz, qui constitue l'aliment de base 
de la population. En 2002, l'État malgache en a interdit la plantation sur l'île de Nosy Komba qui a été 
déclarée réserve protégée. 

Dans cette perspective une action de reforestation qui a abouti à la plantation de 10 000 1ers arbres a 
été entreprise en 2002, par Stefano, chef d'un programme de développement global à Nosy Komba.  

A présent, nous souhaitons nous aussi  planter 10 000 arbres afin :

- De poursuivre la reconstitution de la forêt primaire coupée par les habitants pour l’utiliser 
comme bois de construction

- De créer un autre espace consacré au bois de construction de pirogues et charpentes (sinon la 
population en coupe dans la forêt primaire) 

- Donner un exemple réussi de reforestation dans un  pays déboisé à 80%
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Qui ?
G du cœur 

G du cœur est une association humanitaire et caritative qui propose aux étudiants de l'ESG (Ecole Su-
périeur de Gestion) de s'impliquer tout au long de l'année dans des actions humanitaires à portée na-
tionale et internationale pour redonner le sourire à ceux qui en ont besoin !

Notre association est composée de 4 projets :

Projet National :
G du cœur est le relais et l'écho d'un bon nombre d'associations et propose aux étudiants de participer 
à de grands évènements nationaux !  Du Téléthon au Sidaction en passant par les pièces jaunes et 
bien d'autres encore, le rassemblement d'étudiants motivés et dévoués donne maintenant vie à des 
projets humains qui nous sont propres.  Le don du sang sera également organisé au sein de l'école 
pendant l'année. 

Projet International : 
Pour la première fois, G du cœur lance son propre projet. En effet, le projet Nosy Komba a été créé par 
l'association (en continuité d’un autre projet sur l’île) pour venir en aide à la population malgache. De  
la création d'une classe informatique à la reforestation d'un village, le projet a été élaboré dans une 
optique de développement durable et économique sur cette petite île.

Projet écologique :
Le projet écologie dont la finalité n’est autre que de lancer une vague et une conscience écologique 
dans l’ESG propose aux étudiants de s’impliquer dans la protection de la planète  parce que 
g du cœur aussi pour ma planète !!!  

Projet soutien scolaire :
G du cœur agit également auprès des jeunes élèves avec son projet de soutien scolaire en partenariat 
avec l'association "Le Pavillon". Nos membres vont donc aider bénévolement chaque semaine un étu-
diant en difficulté. 
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Qui ?
Les partenaires de G du cœur

STEFANO & SON EQUIPE :

JEAN ET MONIQUE     :  
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Jean  et  sa  femme  Monique  sont  agriculteurs 
spécialisés  dans  l’agriculture  Bio.  Ils  sont 
membres actifs de l’association d’entraide de leur 
village « Pezilla solidarité ». Désireux de partager 
leur savoir faire avec les habitants de Nosy Komba 
ils assureront la direction de notre action agricole.

Stefano est le représentant de la Croix 
Rouge italienne à Madagascar, il mène 
un  projet  de  développement  global 
depuis 1987 sur l’île de Nosy Komba. 
Ce  projet  s’épanouit  dans  un  des  6 
villages  de  l’île,  Antintorona. 
L’avancement de ce projet nous offre 
la double opportunité de pouvoir unir 
nos  forces  à  une  structure  viable  et 
expérimentée  et  d’en  retirer  un 
enseignement essentiel pour le futur.
Pour  plus  d’information : 
http://antitourne.free.fr  

http://antitourne.free.fr/


Qui ?
L’équipe 2009

Animée  par  un  grand  désir  d’entraide  et  de  découverte,  je  souhaite  m’engager  pour  poursuivre  l’aide  au 
développement à Nosy Komba. Je souhaite apporter ma plus grande aide, vivre pleinement cette expérience grandissante et 
faire perdurer cette aide aussi longtemps que possible.

               

Etre employé à l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris depuis trois ans, a suscité chez moi l’envie et l’intérêt d’aider autrui. 
Membre du projet en 2008 j’ai découvert la voie de l’humanitaire. Apporter mon soutien à la population de l'île de Nosy-
Komba  par le biais de notre action a été une expérience très enrichissante et un réel plaisir que je souhaite prolonger en 
2009.

Déterminé  à  agir  pour  un  monde  plus  juste,  je  me  suis  engagé  dans  les  précédents  projets  d’aide  au 
développement à Nosy Komba (2006, 2007 et 2008). Grandi par ces expériences, je souhaite apporter ma connaissance des 
besoins réels de l’île et les contacts que j’ai pu y nouer afin de poursuivre et d’améliorer ce que nous avons commencé.
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Marion   PEZARD  

35 rue du Maréchal Joffre

78100 Saint germain-en-
Laye

Tel : 06 76 47 64 61

Née le 19 Avril 1991

Etudiante à l’ESG de Paris en première 
année

Diplôme AFPS

Membre de l’association « G du Cœur »

Antoine LASSEAUX

Responsable logistique

137, rue du pdt Wilson

92300 Levallois

Tel : 06 11 88 09 04

Né le 20 Avril 1985

Agent des services hospitaliers

à l’hôpital Beaujon (APHP)

Responsable logistique du projet Nosy Komba 
2008

Jonathan RAGOT

Chef de projet

143 bd Lefebvre

75015 Paris

Tel : 06 08 84 53 
33

Né le 09 Juillet 1985

Préparation d’un M2 Marketing à 
l’ESG, Paris 11ème.

Diplôme AFPS 

Formation prévention SIDA au 
CRIF

Chef de projet Nosy Komba 
2006, 2007 et 2008



Combien ?
DEPENSES RECETTES

Transports  Ariary  Euros Associatif  Euros 

Avion  Participations  Personnelles          3,000.00   

3x AR Paris-Tana        3,600.00 Dons défiscalisés             650.00   

Pirogues  Hypsée  2008             535.56   

X déplacements autour de l'île      675,000.00          300.00 Dîner de Charité        10,000.00   

TOTAL transports       3,900.00 produits dérivés          2,000.00   

     

Frais d'équipe   Public  

Visas           150.00 Envie d'Agir          2,000.00   

Aquatabs             52.50 Levallois             800.00   

Anti-Palud (Savarine)           126.90 Mairie de Paris        10,000.00   

Nourriture           310.60   

Hébergement      675,000.00          300.00 Privé  

Frais bancaires           120.00 Mécénat         31,465.27   

Imprévus           180.00  

TOTAL frais d'équipe       1,240.00   

     

Action     

Éducation  TOTAL RECETTES        60,450.83   

100 Ordinateurs (OLPC)      19,910.83 

Dortoir enfants de la montagne      15,000.00 

   

Environnement   

Potager pilote      10,000.00 

Reforestation      10,000.00 

Total Action     54,910.83 

Retour, Frais d’expositions           400.00 

TOTAL DEPENSES     60,450.83 
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Comment nous aider ?

Afin de réaliser ce projet dans les meilleures conditions, nous venons solliciter votre soutien.

Vous pouvez nous aider :

 Par un don défiscalisé de votre entreprise.

 Par un don défiscalisé de votre personne.

 Par votre appui pour obtenir des subventions.

 Par vos dons matériels : graines, outils…

 Par votre soutien et vos précieux conseils.

Votre partenariat représente un soutien essentiel dans notre projet. D’autre part nous réalisons des 
collectes et du travail volontaire afin d’obtenir une part de financement par nos propres moyens. 
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Contacts
G du Cœur :

Jonathan Ragot : 

Tel : 06 08 84 53 33

e-mail : ragot.jonathan@gmail.com

Partenaires:

- Stefano Palazzi, représentant de la Croix Rouge italienne à 
Madagascar.

http://antitourne.free.fr

- Fondation One Laptop Per Child

http://www.laptop.org

- Jean et Monique Maldès

Responsables de l’action agricole

Tel : 04 68 92 43 12
e-mail : maldes-monique@orange.fr 
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Misoatra*
*Merci
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