
SADA    INTERNATIONAL  A  MADAGASCAR. 
 
 
Ce sada est organisé par le CD qui a délégué à Michel Francès sa préparation. 
Il se déroulera dans des conditions particulières et sera très  différent des sadas traditionnels 
sous divers aspects : 
- l'éloignement . ANTANANARIVO la capitale est à 9000kms de Paris. 
- la population locale. Très jeune , peu instruite et pauvre (80 % vit sous le seuil de pauvreté). 
- des habitudes  de vie, d'hébergement et de communications bien différentes des nôtres. 
Bref un dépaysement total , ce n'est pas un programme   « Tour opérator » mais une AVENTURE 
maîtrisée (on l'espère) à la découverte d'un pays lointain et en pleine immersion avec ses habitants. 
 
Lieu : Antsirabé  1475m, centre du pays, 170kms de la capitale. 
Hébergement en bungalow pour 2 personnes avec douche et WC 
Dates : 2è quinzaine de septembre 2016, séjour de  12 à 15j ces dates ne peuvent  pas encore être 
définitivement  fixées  tant  que  ne  sont  pas  arrêtées  les  dates  et  durées  des  vols  aériens  (escales 
possibles) c'est encore trop tôt. 
Prix : 1500€  Pour les mêmes raisons que ci dessus, c'est le voyage aérien qui est le plus cher et qui 
reste encore à négocier pour avoir le meilleur prix et les meilleures conditions. 
Effectif des participants : le groupe sera limité à 10 personnes (12 max) pour obtenir les meilleures 
conditions  de  vie  et  d'hébergement.  Les  participants  doivent  être  en  bonne  condition  physique 
( marche et contraintes alimentaires) 
 
Le  bulletin  d'inscription  de  principe    ci  après  est  à  transmettre  avant  le  1er  décembre  2015,  à 
M.Francès  16  rue  d'occitanie  31410  Saint-Hilaire  accompagné    d'un  chèque  de  300€  libellé  à 
« AAEE ». 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
BULLETIN  D'INSCRIPTION  DE  PRINCIPE  SADA  MADAGASCAR 
A adresser à M.Francès, accompagné d'un chèque de 300€ libellé à l'ordre de « AAEE » 
AVANT LE PREMIER  DECEMBRE PROCHAIN. 
 
NOM :                                              Prénom :                                        Age : 
Adresse :                                                                                                 Téléphone : 
 
Je serai accompagné de      mon conjoint :      Prénom                           Age : 
                                  d' un(e) ami(e)                Prénom                          Age : 
                                   adresse :                                                                Téléphone : 
 
Un échéancier de versement de 150€ par mois sera mis en place à partir du 1 er janvier 2016. 
Une assurance « annulation » non obligatoire vous ra proposée 
Les personnes inscrites seront régulièrement informées  de l'avancement du projet. 
 
ATTENTION  Tous les participants devront être à jour de leur cotisation 2016 à l'AAEE. 
                         Les inscriptions seront prises dans l'ordre d'arrivée jusqu'à l'effectif max fixé. 
 
 
Fait à                                                  Le 
 
Signature : 
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Lorsque jʼai appris quʼun Sada se déroulerait à Madagascar, jʼai tout de suite
été partant. Trois raisons pour cela :

1  -  Madagascar  pour  moi,  ce  sont  les  Surfs,  groupe  des  années  60  (4
garçons,  2  filles,  tous  frères  et  sœurs)  qui  chantaient  ‟  Si  jʼavais  un
marteau”, ‟Tʼen vas pas comme ça”, ‟A présent tu peux tʼen aller”, ‟Adieu
chagrin”, ‟Scandale dans la famille”, etc…

2 - Ma meilleure thésarde était malgache et nous avons travaillé
ensemble pendant une dizaine dʼannées, ce qui mʼa permis de
présenter nos recherches en France et en Europe (Oxford, Amsterdam,
Florence, Bruxelles, Elsinore, Freiburg …).

Elle est maintenant Pharmacienne au CHU de Limoges et nous sommes toujours amis.

3 - Découvrir un pays dʼAfrique noire avec un petit groupe dʼanciens Eclaireurs amis.

Nous sommes partis le 17 septembre et revenus le 5 octobre. Deux semaines et demi de dépaysement
garanti avec pousse-pousse, cyclo-pousse et taxis-brousse. Après lʼarrivée à Tananarive, nous sommes
partis pour Antsirabé, notre lieu de résidence dans les Hautes Terres (≈ 1500m), ville
thermale avec eau minérale gazeuse proche de celle de Vichy). Surprise, pas de moustiques, donc pas
de risque de paludisme ( nous aurions pu éviter le traitement préventif !).Température idéale (≈ 25° C),
beau temps pendant tout le séjour. Nous sommes confortablement installés dans des bungalows avec
douche et WC. 

Après visite de la ville, nous avons vite pris contact avec lʼassociation Fitsinjo pour laquelle nous avions
préparé des ateliers à destination des enfants scolarisés dans un quartier défavorisé (fabrication de savons

et de bracelets, scoubidoux, chant, magie, bricolage,
éducation sanitaire). Une autre activité a été lʼaccueil
villageois où nous avons passé une journée et demie et une
nuit dans une famille malgache, avec un confort très rudimen-
taire : pas dʼeau, ni électricité, WC à la turc (101), repas assis
par terre, cuisine ‟trappeur” au feu de bois, mais de
lʼambiance et de la chaleur humaine.

Un autre temps fort a été la rencontre avec les éclaireurs
laïques  malgaches  (  Kiady)  avec  lesquels  nous  avons  passés  plusieurs  journées  très  agréables
(les W.E .) et qui se sont terminées par lʼinauguration sympathique dʼun petit musée du scoutisme en
présence dʼun député !

Nous avons aussi fait un peu de tourisme à Ambositra, Betafo,
au lac Tritriva et visité les musées du protestantisme, de la
colonisation,  une  brasserie  et  une  usine  gigantesque  de
confection de vêtements. Sans parler des visites des marchés
pittoresques,  des  repas  dans  les  gargottes  et  des  veillées
musicales au son du valhia (sorte de cythare en bambou) et des
guitares particulières (kabosy). Nous avons aussi assisté à une
cérémonie de retournement des morts : ceux-ci sont sortis des
tombes dans des nattes, exposés au soleil puis ré-enterrés lors
dʼune grande fête. Bien sûr nous avons aussi ramené des souvenirs divers (marquetterie, rhum arrangé,
broderie, cornes de zébu, vanille. Avant de reprendre lʼavion du retour, nous avons visité le ‟Lemursʼ park”
près de Tananarive où nous avons pu voir de près les fameux lémuriens. En revanche, pas de baobabs,
on ne les trouve que vers la côte ouest de Madagascar.

Un grand merci aux responsables Kiady ( Sedera, Chill, Gazelle, Aimée et Henriette) et aux vasa (blancs !)
locaux, Fred ( Alliance française) et Maxime ( Fitsinjo) qui nous ont préparé et assuré ce séjour fantastique
inoubliable, et merci bien sûr également à Michel Francès à lʼorigine du Sada depuis la France.

Claude Brossard

Sada Madagascar 2016

Des Surfs à la Grande Ile Rouge


