
 

 

 

 

SOATATA – La Gazette de mai 2017 

Centre Universitaire Régional Androy (CURA Ambovombe) : poursuite des 
travaux de construction du bâtiment de 2 classes à Ankilebevoa  

Avancement des travaux au 2  mai 



 

 

 

 

SOATATA – La Gazette de mai 2017 

Accueil des autorités, Préfet, Président de Région et Maire d’Ambovombe le 2 mai 

Centre Universitaire Régional Androy – visite de la Présidente 



 

 

 

 

SOATATA – La Gazette de mai 2017 

Accueil au CURA - kabary - discours 



SOATATA – La Gazette de mai 2017 

Centre Universitaire Régional Androy 

L’accueil des étudiants   



SOATATA – La Gazette de mai 2017 

Centre Universitaire Régional Androy 

La bibliothèque universitaire 

Notre correspondant projet, Edouard Mara, 
professeur titulaire d’université. 



 

 

 

 

SOATATA – La Gazette de mai 2017 
Remise de 3 PC aux membres fondateurs du CURA à 

l’Institut Halieutique des Sciences Marines - IHSM 

En compagnie de représentants de l’association SOATATA, les professeurs d’Université et 
 fondateurs du CURA, Théodore Razakamanana,  et Edouard Mara accompagnés de Sylvia Andriamampianina, 

Directrice de l’IHSM  



SOATATA – La Gazette de mai 2017 

Visite surprise à Tsirangote au coucher du soleil 

Accueil de la Directrice et des enfants 

qui n’ont pas oublié la donation de fournitures scolaires 
faite par Tovo en mai 2015 



 

 

 

 

SOATATA – La Gazette de mai 2017 

Visite surprise à Tsirangote 

Début de construction d’un bâtiment non 
achevé 

Ecole préscolaire 



SOATATA - La Gazette de mai 2017 

Inauguration de la bibliothèque d’Ejeda - le complexe 
scolaire aujourd’hui 



SOATATA - La Gazette de mai 2017 

Fanasana - Invitation du 19 mai 

Accueil 

Bénédiction aux ancêtres et sacrifice du zébu  

Salut du drapeau  

Discours 

Coupe du ruban 

 Repas 



SOATATA - La Gazette de mai 2017 

Inauguration de la bibliothèque 



SOATATA - La Gazette de mai 2017 

Tribune officielle et kabary de Madame la Présidente 



SOATATA - La Gazette de mai 2017 

Inauguration de la bibliothèque - la cour du lycée 



SOATATA - La Gazette de mai 2017 

Inauguration de la bibliothèque – levée du drapeau dans la cour du lycée 



SOATATA - La Gazette de mai 2017 

Inauguration de la bibliothèque – rassemblement 



SOATATA - La Gazette de mai 2017 

Inauguration de la bibliothèque – la coupe du ruban 



SOATATA - La Gazette de mai 2017 

Inauguration de la bibliothèque – bénédiction et sacrifice du zébu 



SOATATA - La Gazette de mai 2017 

Donation de 3 PC pour l’administration du lycée, du collège et de la bibliothèque 



SOATATA - La Gazette de mai 2017 

Certificat de reconnaissance délivrée par Monsieur le Ministre de l’Education 
Nationale à l’association SOATATA  



SOATATA - La Gazette de mai 2017 

Lycée d’Ejeda - construction des sanitaires du lycée 



SOATATA - La Gazette de mai 2017 

La cour du lycée et marché au zébus 



SOATATA - La Gazette de mai 2017 
Article de Midi Madagasikara du 30 mai 



SOATATA - La Gazette de mai 2017 

Donation de fournitures scolaires à l’école primaire publique de Bekinagna – district d’Ejeda   



SOATATA - La Gazette de mai 2017 

Bekinagna – la salle de classe 



SOATATA - La Gazette de mai 2017 
Ecole primaire de Bekinagna – visite de la classe 



 

 

 

 

SOATATA – Présentation de l’association 
QUI  SOMMES NOUS ? 

  
 

L’association SOATATA oeuvre depuis plus de 10 ans à la promotion de l’éducation et de la culture dans le sud de Madagascar. 
  

Notre statut : association loi 1901. Conseil d’administration composé de 6 personnes. 
  

Nos ressources : cotisations (60 adhérents), fonds collectés dans le cadre d’actions d’expo vente, marché de Noel, journée culturelle, subventions 

associatives, publiques et privées. 
  

Nos objectifs à Madagascar : promouvoir la culture et l’éducation dans le sud de Madagascar. Objectif prioritaire : construire des salles de classes 

et bibliothèque 
  

Nos actions en France :  faire connaitre Madagascar sa faune, sa flore, ses usages, ses musiques, sa culture, ses traditions. par des 

manifestations diverses : journée patrimoine, conférences, exposition, organisation de spectacles,  d’atelier samossas, coiffure, danse.  
 

Nos partenaires donateurs :  
 

. Talents et Partage, l’association de solidarité des salariés et des retraités du Groupe Société Générale 

. Menetou Salon En Fête (MSEF), association à but humanitaire et caritatif à destination des plus démunis 

. Mairie de Sceaux 

. Conseil Régional d’Ile de France, Aramis, Aide Régionale aux Associations pour les Microprojets Internationaux de Solidarité 

. Association LIONS Bourg La Reine Val de Bièvre 
 

« L’éducation est l’arme la plus puissante qu’on puisse utiliser pour changer le monde». Nelson Mandela. 
 

 

 


