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1. Qu'est ce qui vous a poussé à créer cette association ?
Nous sommes quelques-uns à SoaMad à avoir eu un long parcours préalable de solidarité avec
Madagascar, soit à titre individuel soit en tant qu’associatif. Nous avons créé SoaMad pour
rassembler, ici en France, les motivations, les générations et les compétences qui inscrivent leur
solidarité avec Madagascar dans le soutien actif aux initiatives engagées par les populations
locales organisées qui cherchent par elles-mêmes des solutions alternatives au maldéveloppement.
2. Dans quel(s) domaine(s) intervient-elle ?
SoaMad intervient à travers des projets en partenariat avec la société civile malgache organisée
en réseaux. Les domaines d’intervention de SoaMad concerne le développement durable, c’està-dire ce qui fait avancer au pays la démarche participative, les droits humains, la démocratie et
l’Etat de droit, mais également les cultures populaires, les sciences et la technologie. Ceci dit,
SoaMad s’implique aussi dans la solidarité immédiate, notamment pour ce qui relève des
urgences humanitaires.
Notre partenaire privilégié à Madagascar est DRV (Dinika sy Rindra ho an’ny Vehivavy ou Comité
de Concertation et de Coordination des Associations et ONG-Femmes de Madagascar) qui est un
réseau de la société civile malgache regroupant plus de 600 collectifs, associations et
organisations communautaires, locaux, provinciaux et nationaux intervenant suivant l’approche
Genre et Développement (qui allie homme et femme dans les actions de développement avec le
souci permanent de la promotion de la condition féminine) sur l’ensemble de notre île et dans de
multiples secteurs d’activité.
SoaMad fonctionne comme interface entre les réseaux respectifs de la société civile malgache,
des sociétés civiles européennes, de la diaspora malgache en Europe et des organisations de
solidarité internationale issues des migrations : partenariat des réseaux, échanges de données,
renforcements des capacités, ingénierie et suivi des projets en partenariat
3. Quels sont ses principaux objectifs ?

Selon les articles 1 et 2 de ses statuts, « SoaMad se propose d’œuvrer au développement
économique, social et culturel de Madagascar dans le respect des droits de l’Homme et celui de
son environnement, pour l’amitié entre les peuples. Sur cette base et pour soutenir les initiatives
engagées par les populations locales organisées qui cherchent par elles-mêmes des solutions
alternatives au mal-développement, elle mène une action internationale indépendante : de
prospection en vue de la mise en place d’accords d’assistance, d’échanges technologiques ou de
partenariats de différents ordres ; d’études pluridisciplinaires aussi bien fondamentales
qu’appliquées ; de communication multimédia et de valorisation. »
4. Quels sont les principales actions réalisées à ce jour ?
A sa création, fin 2002, SoaMad a décidé de soutenir deux programmes indépendants
d’urgence humanitaire mis en oeuvre à Madagascar par la Cellule Humanitaire de Crise du
Réseau DRV pour enrayer des effets désastreux de la crise politico-électorale de 2002.
Nous en sommes maintenant à la seconde action programmée car, commencée en janvier 2003,
notre campagne de soutien au premier programme, « Parrainage pendant une année scolaire de
300 élèves antananariviens menacés de déscolarisation suite à la mise au chômage de leurs
parents salariés d'entreprise ou à la ruine de leur petit commerce », a pu être menée avec succès
à son terme. Des restitutions des résultats aux donateurs (pièces justificatives et articles de
presse à l’appui) ont eu lieu en avril et octobre 2003.
5. Comment ces actions sont-elles financées : subventions, appel aux dons, recette de manifestations, …
Nos ressources sont celles d’une association classique, à savoir : des ressources qui proviennent
des droits d’entrée, des cotisations, des dons, des apports… et des entrées financières non
prohibées : ainsi, pour soutenir financièrement nos actions, nous organisons des manifestations
dont les résultats font l’objet d’une transparence stricte ; ainsi, notre jeune association a pu, en un
an d’existence, déjà inscrire à son actif l’organisation d’un concert de solidarité à Paris le 5 février
2003 et d’un Bazar de fin d’année à Orly-Ville le 13 décembre 2003.
6. Quels sont les projets en cours ou à venir de l'association ?
Nous menons actuellement notre seconde action : il s’agit de notre campagne de soutien au
second programme, annoncé plus haut, d’« Approvisionnement en médicaments de première
nécessité de 12 centres médicaux parmi les plus dépourvus et recevant des populations
démunies dans les six provinces de Madagascar : à Andranovory et Belelenda (Toliary),
Vatomandry et Toamasina-ville (Toamasina), Katsepy et Mitsinjo (Mahajanga), Manakara et
Fianarantsoa-ville (Fianarantsoa), Ankazobe et Talata Volonondry (Antananarivo), 2 centres à
Antsiranana-ville ». Cette campagne a commencé en octobre 2003. Des restitutions des résultats
aux donateurs seront organisées au fur et à mesure. Nous signalons que nos partenaires dans les
provinces au pays dans ce programme ont à cœur de le transformer positivement en celui
d’actions de santé publique pour le développement durable.
Par ailleurs, toujours dans l’optique du développement durable, nous sommes en train de mettre
en place, avec des partenaires à Madagascar, les bases d’un réseau de commerce direct,
solidaire et équitable, à la fois pour que les produits malgaches et leur qualité s’imposent
internationalement et pour que leurs producteurs organisés trouvent pleinement leur compte dans
leur exportation.

