
Bonjour, 

Nous sommes les élèves 

de 3
ème

 prépa mé�ers 

de l’EREA Alexandre Du-

mas et nous par�cipons 

à un projet solidaire 

pour aider Madagascar. 

 Nous allons récolter de 

l’argent pour une asso-

cia�on nommée : 

« TSIMOKA » lors d’un  

repas  malgache soli-

daire, réalisé par nos 

soins. 

TSIMOKA aide Mada-

gascar à améliorer les 

condi�ons de vie dans 

une des plus grandes 

îles du monde, mais 

aussi des plus pauvres. 

Dans ce journal, nous 

allons vous expliquer 

notre projet et vous 

Edito 
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Qu'est-ce que l'association TSIMOKA ? 

L'association TSIMOKA essaie 
d'aider les malgaches et de dé-
velopper des relations d'entraide 
entre la France et Madagascar 
car Madagascar est une île très 
pauvre.  
TSIMOKA en Malgache signifie 
le bourgeon. 
 

L'association a mené plusieurs 
projets : 
 

- Construction d'un collège résis-
tant aux cyclones et aux inonda-
tions qui fonctionne avec des 
panneaux solaires dans le vil-

lage de Madiokély. 
 

- Organisation de cours de mal-
gache en France pour faire con-
naître la culture malgache. 
 

- Acheminement de l'eau po-
table dans le village de Madioké-
ly, ce qui évite aux femmes et 
aux enfants de marcher 3 km 
pour aller chercher de l'eau. 
 
- Organisation de voyages soli-
daires et respectueux de l'envi-
ronnement. 

Youssef 
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raconter les condi�ons 

de vie à Madagascar. 

Nous espérons que vous 

allez aimer ce journal et 

que vous allez nous ai-

der à récolter des dons ! 

La vente de ce journal 

va perme2re de récolter 

de l'argent que nous 

reverserons à l'associa-

�on TSIMOKA.   

Merci d’avance !! 

Logo de RAYANE 
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HISTOIRE L’Histoire de Madagascar par Ladji 

Philibert Tsiranana fut 
le premier président de 
la République malgache 
de 1959 à 1972. 

Le président mal-
gache est Andry 
Rajoelina.  
A  45 ans, il est 
très jeune pour 
un président. 

Madagascar : les royaumes  

A l'origine, Madagascar était constitué de 
plusieurs royaumes qui correspondaient à 
des ethnies et des clans différents répartis 
sur l'île. A partir de 1817, les royaumes 
centraux merina, betsileo, bezanozano et 
sihanaka unifiés par Radama I deviennent 
pour le monde extérieur, le royaume de 
Madagascar. 

Madagascar, une ancienne colonie française. 
 

Les Portugais ont découvert l'île de Madagascar 
en 1500. Les Européens ont mis en place poli-
tique l'esclavage sur place. 
Après des opérations militaires à Madagascar 
(en 1882 et en 1894), la France, avec le Général 
Gallieni a réussi à coloniser Madagascar. Cela a 
commencé par la prise du royaume Merina, par 
l’exil de la reine Ranavalona III en Algérie. Avec 
plus de 1500 militaires, les Malgaches ne pou-
vaient plus protéger leur terre, c’est ainsi que la 
Grande île fut colonisée par les Français. Mada-
gascar a été une colonie française pendant 64 
ans, c’est à dire de 1896 à 1960. 

L'Indépendance en 1960. 
 

À partir de 1946, le combat pour la restauration 
de l’indépendance est mené par le Mouvement 
démocratique pour la rénovation malgache 
(MDRM). 
Les Malgaches ont retrouvé leur indépendance 
le 26 juin 1960 après un long processus graduel 
d'autonomisation politique : instauration du suf-
frage universel par la loi Defferre en 1956 puis 
adhésion par référendum à la Communauté 
française en 1958. 
 

L'instauration de la Première Répu-
blique 
 

En juillet 1958, Philibert Tsiranana arrive 
à la tête du gouvernement malgache. Le 
14 octobre de la même année, la Répu-
blique malgache est instituée par le pou-
voir colonial, suivie le 26 juin 1960 de la 
proclamation de l’indépendance. La pre-
mière république a été instaurée le 14 
octobre 1958 jusqu'au 20 novembre 
1975. 
par la suite, au total, ce sont 12 prési-
dents qui se sont succédés, avec au total 
quatre républiques. 
 

Le président actuel 
 

Le président de Madagascar est le chef 
d'État de l’île de Madagascar. Depuis le 
18 janvier 2019, le président est Andry 
Rajoelina, pour une durée de 5 ans. Ac-
tuellement, le président réside au Palais 
d'Iavoloha, dans la capitale Antananarivo. 
La Constitution dit aussi que le mandat 
dure 5 ans, et que le président est élu 
au suffrage universel direct. 
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Pour se rendre en avion 
de Paris à Madagascar, 
il faut entre 11 et 21h 
de vol.  
 

En 2018, l’île se plaçait 

en 161e position sur 

189 pays selon l’indice 

de développement hu-

main des Nations 

unies. 

Le président vise le déve-

loppement économique 

et social du pays.  

Son programme est bap-

tisé « Initiative pour 

l’émergence de Mada-

gascar ».  

Abdel 

La vie politique à Madagascar  

La géographie à Madagascar 

Le premier ministre est le 
chef du gouvernement. 
Le pouvoir exécutif est aux 
mains du gouvernement 
tandis que le pouvoir légi-
slatif est partagé entre le 
gouvernement et les deux 
chambres du Parlement. 
Le pouvoir judiciaire est 
indépendant des deux pre-
miers. 

Andry Rajoelina, né le 30 

mai 1974 à Antsirabe est 
un homme d'État mal-
gache. Il est président de 
la République depuis le 
18 janvier 2019. 

Avant il était chef d’en-
treprise et avait été élu 
maire de la capitale mal-
gache Antananarivo en 
2007. 

Aly 

L e s  i n s t i t u t i o n s 
de Madagascar sont définies 
par la Constitution de 
2010 fondant la Quatrième 
République. 

 

M a d a g a s c a r  e s t 
une république à régime se-
mi-présidentiel multipartite.  

Le président est le chef de 
l'État : il est élu pour cinq 
ans.  

de 587 000 km2. Sa capitale 
est Antanarivo  et le pays a pour 
monnaie l'ariary. Il est entouré par 
d'autres îles et archipels dont l'île 
Maurice, les Seychelles, Mayotte, 
les Comores et La Réunion. A 
Madagascar il y a plus de 24 mil-
lions d’habitants. 

Amedi 

Madagascar est un État insu-
laire d'Afrique constitué d'une 
grande île de l'océan Indien que 
le canal de Mozambique sépare 
du reste du continent. C’est la 
cinquième plus grande île du 
monde après l'Australie, 
le Groenland, la Nouvelle-
Guinée et Bornéo. Longue de 
1 580 km et large de 580 km, Ma-
dagascar couvre une superficie 

GEOPOLITIQUE 



Les cyclones à Madagascar par Krimo 
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Un cyclone est une bour-
rasque, une tempête vio-
lente caractérisée par des 
vents tourbillonnants. 
Un cyclone se forme sur 
les océans tropicaux. 
C’est une énorme ma-
chine à vapeur, aspirant 
de grandes quantités d’air 
chaud et humide et les 
rejetant en altitude. Les 
masses nuageuses, d’un 
diamètre qui peut aller 
jusqu’à mille kilomètres 

(le cyclone Gafilo couvrait 
toute l’île !), forment des 
spirales qui convergent 
vers le centre en tour-
nant, pour l’hémisphère 
sud, dans le sens des ai-
guilles d’une montre. 
L e  9 / 1 2 / 2 0 1 9 , 
le cyclone Belna, rétrogra-
dé en catégorie 1, a tou-
ché les terres de Mada-
gascar par le Cap Ampa-
rafaka au nord-ouest du 
pays. Les vents allaient à 

Ava est le nom du cyclone 
tropical qui a touché les 
côtes est et nord-est de 
Madagascar dans l'Océan 
Indien, le 5 janvier 2018. 
Ava est né d'une onde tro-
picale devenue dépres-
sion tropicale le 27 dé-
cembre 2017 puis tem-
pête tropicale et finale-
ment le premier cyclone 

de la saison australe 
2017-2018 de l'océan In-
dien. Le système atteignit 
son maximum à la catégo-
rie 2 avec des vents soute-
nus de 150 km/h et des 

rafales jusqu'à 190 km/h. 

Les catastrophes naturelles à Madagascar  

par Moussa 

150 km/h en moyenne 
avec des pics pouvant 
atteindre 180 km/h. De 
forts cumuls de pluie, 
jusqu'à 200 millimètres 
localement, ont égale-
ment été déclenchés. Le 
cyclone se déplaçait à 20 
km/h vers le sud-sud-
ouest de l'île. 
 

Voici le plan d’alerte mis en place en cas de cyclone mis en place à Madagascar : 

CLIMAT 

Fr.wikipedia.org 

©Nasa 
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Hier, nous avons rencontré 
Mme Sandrine Lecointe qui 
nous a parlé de sa marque 
de cosmétiques nommée : 
« Madagas’care ».  
La plupart des produits 
cosmétiques sont fabri-

qués par la pétrochimie (ils ne sont pas na-
turels, et sont transformés par l’homme 
grâce à la chimie).  

Les produits de Mme Lecointe sont à 
base de jojoba, aloe vera, ylang-ylang , noix 
de coco, miel, vanille…  

Il y a des produits pour le corps et 
pour les cheveux.  

En moyenne en France une femme 
utilise onze produits cosmétiques par jour et 
un homme en utilise six par jour. 

Nous avons regardé une vidéo sur le recy-
clage où ils recyclaient des bouchons sur une 
plage pour en faire une œuvre d’art pour ne pas 
polluer la planète. Mme Lecointe a créé un cof-
fret entièrement recyclable et réutilisable car elle 
a rajouté des marques-pages et des conseils 
pour reconnaitre si un produit est naturel. Le cof-
fret se transforme en cadre avec un tableau de-
dans. 

Nous avons aussi découvert un site web 

nommé « Ecosia » : lorsque 

nous faisons une recherche, 

un arbre est planté comme 

sur le site « Madagas’care » 

lorsque qu’on achète un pro-

duit, un arbre est planté aus-

si. 

L'éducation à Madagascar, ou système éducatif malgache, concerne l'en-
semble des institutions publiques et privées de Madagascar ayant pour 
fonction d'assurer et de développer le système éducatif sur l'ensemble du 
territoire national. 
Le système scolaire malgache est en majorité public, laïc, payant et il est 
obligatoire de l'âge de 6 ans jusqu'à 16 ans. 

C'est en 2014 que les taux de scolarisation du primaire ont atteint le 

même pourcentage pour les garçons et les filles. En 2016, le taux d'achè-

vement de l'école primaire était de près de 70 % pour les filles et de 

65,4 % pour les garçons. 

CompteCompteCompte---rendu de la rencontre avec Mme Lecointe rendu de la rencontre avec Mme Lecointe rendu de la rencontre avec Mme Lecointe    
de l’entreprise Madagas’care par Sarah de l’entreprise Madagas’care par Sarah de l’entreprise Madagas’care par Sarah    

EDUCATION 

Madame Lecointe est venue nous 
rendre visite pour nous parler de ses pro-
duits et de son entreprise éco-responsable 
qui se nomme Madagas’ care. 

 
J’ai appris qu’un cosmétique était 

un produit qui s’applique sur la peau ou 
sur les cheveux, la plupart des produits 
cosmétiques sont fabriqués par la pétro-
chimie.  

 
 

Pétrochimie = pas naturel, transformé par  
l’homme grâce à la chimie.  

Et en moyenne, en France, une femme 
utilise onze produits par jour, alors qu’un 
homme utilise six produits. 

 
Dans un gel douche, il y a du plastique qui 

est rejeté dans les océans et les mers. Cela tue 

des poissons… Il vaut mieux utiliser un savon 

dur (sous forme de pavé).   

Compte-rendu sur l’intervention de Madame LECOINTE  par Léa 

L’Education à Madagascar par Hugo 

Photo prise à l’EREA 
Dumas par C. Gohin 

Photo prise à l’EREA Dumas par C. Gohin 

http://
association.fms.madagascar.pagesperso-
orange.fr/tsimoka.htm 



Interview des bénévoles de l’association 
TSIMOKA   
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Aly  
 

L’école est-elle obligatoire à Madagascar ? 
 
En théorie, oui à partir de 6 ans. Mais il n’y a 
pas d’école dans la plupart des villages. 
 
Comment les cyclones sont-ils gérés à Mada-
gascar ? 
 
Madagascar est une grande île située dans 
l’océan indien. Elle a une superficie de 567 000 
km² (plus que la France, la Belgique et les Pays-
Bas réunis)  
En 1959, il y a eu un cyclone à Antananarivo. 
Hugues y a assisté quand il était petit. Il faut 
prévoir les cyclones (station météorologique). 
Les gens ne sont pas toujours avertis car ils 
n’ont pas internet, pas de télé dans les vil-
lages… 
Ils construisent des maisons très fragiles, fa-
ciles à reconstruire (en Falaf) mais ce n’est pas 
écologique. 

Anthony   

 
Combien de membres y a-t-il 
dans votre association ? 
Pas beaucoup : environ 15 
membres actifs environ 50 
personnes participant à des 
activités. 
 

 Quels sont les objectifs principaux de votre as-
sociation ? 
Faire connaitre les Malgaches pour créer de la 
solidarité. 

Hugo  
 
Pourquoi avez vous créé l'association TSIMO-
KA ? Quelles sont vos motivations ? 
 
Pour sensibiliser les gens en France ou dans 
d'autres pays, ce qui permet d'aider Madagas-
car, notamment les campagnes. 
 
L'école est-elle gratuite à Madagascar ? 
 
Il y a des écoles à Madagascar qui sont cen-
sées être gratuites, mais qui ne le sont pas 
vraiment car les enseignants qui donnent 
cours aux élèves sont rémunérés par les asso-
ciations de parents, mais pas forcément avec 
de l'argent, parfois avec de la nourriture 
comme du riz ou du poulet... 

 Fatou 
 
Y a-t-il des animaux en voie de disparition à Ma-
dagascar ? 
Non, mais il y a des espèces à protéger comme 
les tortues, les caïmans, les crocodiles, les lému-
riens, les serpents (boa) et oiseaux. 
 
Qui est le président de Madagascar ? 
Le président de Madagascar est Andry Rajoelina 
(IRD: émergence de Madagascar) Il est très jeune 
44 ans (1974). 

Jaïna  

Quelles sont les actions de l’Association 

TSIMOKA ? 

Il y en a en France et à Madagascar. En 

France, on fait connaître Madagascar pour 

récolter de l’argent pour financer des pro-

jets de développement (eau, potable, toi-

lettes, lavoirs, santé, agriculture, énergie 

solaire le plus possible .) 

INTERVIEW 

Photo de l’intervention d’Hugues en classe de 3PM prise par C. Gohin 
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 Lésina  

Les conditions de vie sont-elles 
plus difficiles à Madagascar 
qu’en France ?  

Oui car c’est  très  dur pour une famille en-

tière pour payer la nourriture,  les vêtements 

car le salaire moyen est de 1 euro par jour 

seulement. 

Y a-t-il des malgaches qui sou-
haitent venir vivre en France ? 

Il y a pas de guerre à Madagascar mais 
les malgaches veulent parfois partir de 
leur pays pour fuir la pauvreté. 

Abdel  
 

Y a-t-il des traditions particulières mal-
gaches ? 
Pour les enfants : c’est la circoncision. 
Pour les adultes : Ensevelissement des aînés 
(après le décès, le mort est enveloppé dans 
un linceul, 5 ans après, on remet un linceul) 

Il y a 18 ethnies à Madagascar : beaucoup de 

chants et de danses. 

Amadou  
 

Quelle est la capitale de Madagascar ? 
La capitale de Madagascar est Antana-
narivo 
 
Combien y a-t-il d’habitants à Madagas-
car ?  
Il y a peu près 26 Millions d’habitants à 
Madagascar. 
 

Mamadou     
 

Combien y a-t-il de membres dans 
votre association ? 
Il y a 15 Membres officiels et envi-
ron 50 bénévoles (sans être 
payés). 
 
Avez-vous passé votre enfance à 
Madagascar ? 
Oui, nous sommes venus en France 
pour étudier après le bac. 

Sarah  
 
Quels sont les plats traditionnels malgaches ? Que mangent les Malgaches ? 
 
Les plats traditionnels des malgaches sont : 
 
- Le Ravitoto, constitué de feuilles de manioc pilées avec de la viande. 
- Le Romazava, constitué de feuilles vertes d'épinard (brèdes). 
Ils mangent beaucoup de riz (riz rose, rouge, noir, blanc) et de la viande de zébu. 
 
 
Les cyclones font-ils beaucoup de dégâts ? 
 
Oui, les cyclones peuvent détruire des maisons, les forêts et des rizières. 
Il existe des maisons en « falaf » fragiles, mais faciles à reconstruire ou des maisons en briques, en 
argile cuite. 

INTERVIEW 

Photo de la classe de 3PM prise par C. Gohin 
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Les Malgaches adorent 

faire la fête, danser et 

chanter. Cela se remarque 

même dans les disco-

thèques implantées dans 

les grandes villes : 

l'ambiance y est beau-

coup plus spontanée et 

festive qu'en Europe. 

Le famadihana est la tra-

dition malgache la plus 

spectaculaire. C'est le re-

tournement des morts. 

C'est  une coutume funé-

raire que l'on rencontre 

dans certaines régions de 

Madagascar, notamment la 

région de l'Imerina. Pour 

ne pas que les morts aient 

froids, on leur change leur 

linceul (drap). 

 

Les Malgaches adorent faire la fête, 
danser et chanter. De nombreuses fêtes 
officielles ponctuent la vie des Mal-
gaches : la fête des Martyrs de l'Indé-
pendance (29 mars), la fête de l'Indé-
pendance (26 juin), la fête de la Cir-
concision (encore appelée « Sambatra 
», et qui se déroule entre juin et octobre) 
et l'exhumation des morts (entre juillet 
et septembre). 
Les festivals les plus importants sont :   
«Alamahady Be», qui célèbre, en mars, 
le nouvel an malgache, le « Santabary 
», qui célèbre la première récolte de riz 
de l'année, et le « Fisemana », qui est 
une cérémonie de purification spécifique 
à l'ethnie antakarana. 

Le razana 
Le razana désigne les ancêtres mais 
aussi le respect qu'on doit leur accorder. 
Le culte des morts et les cérémonies qui 
l'entourent font partie intégrante des va-
leurs et de la vie sociale malgaches. 

Le famadihana 
Le famadihana reste incontestablement 

la tradition mal-
gache la plus spec-
taculaire. C'est le 
retournement des 
morts. Ce « deu-
xième enterrement » 
s'explique par le fait 
que, pour les Mal-
gaches, les morts 
restent toujours près 
de leur famille et 
jouent un rôle social 
aussi important 
qu'avant leur décès. 
Le corps est d'abord exhumé, puis lavé et 
enveloppé d'un nouveau linceul (drap). La 
famille et les proches se pressent autour 
du mort pour lui parler, lui chanter une 
chanson. Au bout de deux jours de célé-
brations qui représentent souvent un 
énorme sacrifice financier pour la famille, 
le mort rejoint sa dernière demeure, entou-
ré de nombreux cadeaux. 

Le fady 
Signifiant tout à la fois tabou et interdit, le « 
fady » est très présent dans la vie quoti-
dienne. Les fady ont surtout pour but de 
protéger et de ne pas contrarier les morts.  

Les traditions et les fêtes malgaches  
par Youssef 

Les Fêtes malgaches par Sokona 

TRADITIONS 

©R. Bohan-Serge Marizy—JC Lavictoire-Otsm 

Fr.wikipedia.fr 
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TRADITIONS 

Les Malgaches adorent faire la 

fête, danser et chanter. Cela se 

remarque même dans les disco-

thèques implantées dans les 

grandes villes : l'ambiance y est 

beaucoup plus spontanée et fes-

tive qu'en Europe. Les Malgaches 

s'y amusent sur un mélange de 

vieux tubes français, de succès 

américains, de musiques afri-

caines et de sonorités indoné-

siennes. De nombreuses fêtes of-

ficielles ponctuent la vie des 

Malgaches : la fête des Martyrs 

de l'Indépendance (29 mars), la 

fête de l'Indépendance (26 

juin), la fête de la Circonci-

sion (encore appelée « Sambatra 

», et qui se déroule entre juin et 

octobre) et l'exhumation des 

morts (entre juillet et sep-

tembre). 

Les festivals les plus importants 

sont « Alamahady Be », qui cé-

lèbrent, en mars, le nouvel an 

malgache, le « Santabary », qui 

célèbre la première récolte de riz 

de l'année, et le « Fisemana », 

qui est une cérémonie de purifi-

cation spécifique à l'ethnie an-

takarama. 

Les traditions / fête en Madagascar 
par Maïga 

« Les traditions Malgaches » par Sophia 
 

A Madagascar, il y a beaucoup de tom-
beaux  mais leur symbolisme dépasse ce-
lui de nos cimetières. Il est strictement in-
terdit d'y toucher.   

Les Malgaches croient à l'existence d'un 

dieu qu'ils appellent Zanahary, ou  même 

Andriamanitra, « le prince parfumé ». Mais 

ils s’adressent plutôt aux ancêtres qui 

sont les véritables médiateurs entre les 

hommes et le monde surnaturel. On les 

invoque dans toutes les occasions rituelles 

pour qu'ils protègent leurs descendants. 

 

https://mada-actus.info/art-et-culture/a-la-decouverte-du-hira-gasy/ 

Pinterest.fr / Discover Madagascar 
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L’économie à Madagascar par Mamadou 

annuel du développement 
humain.  
Les catastrophes natu-
relles (cyclones et inon-
dations) et les crises poli-
tiques cycliques liées à la 
corruption et à la mau-
vaise gouvernance sont 
les causes de la pauvreté 
et du retard en matière de 
développement.  

ECONOMIE 

L'économie de Madagascar repose 
essentiellement sur l'agriculture. 
Cependant, il y a beaucoup d’
orpailleurs clandestins qui cher-
chent de l’or au péril de leur vie. Le 

trafic d’or amène la prosti-
tution, la violence, l’
i n s é c u r i t é  e t  l ’
accroissement du coût de 
la vie. 
Madagascar se remet en 
marche depuis les crises 
de 2001 et de 2009. Elle 
e s t  c l a s s é e 
en 154e position sur 188 
pays, selon l'indicateur 

   Madagascar pos-
sède une impor-
tante biodiversité.  

La grande île 
possède une quan-
tité importante d'or 
et de saphir ainsi 
que des minerais 
tels que le cobalt 
ou le pétrole, ex-
ploités illicitement. 

 Fautes de sta-
tistiques perti-
nentes les don-
nées sur le patri-
moine naturel de 
la grande île sont 
floues. 

Mamadou 

 

L’agriculture fait 
vivre quatre habi-
tants sur cinq.  

Madagascar pos-
sède un important 
cheptel de zébus, 
qui fournit la princi-

pale viande con-
sommée dans le 

pays et qui alimente 
un trafic clandestin. 

 
Le lémurien est l’es-
pèce endémique le 
plus emblématique de 
Madagascar. 
 
Ce sont de petits pri-
mates, incluant le 
plus petit du monde 
qui pèse seulement 
30 grammes. 
 
 

On dénombre à ce 
jour plus d’une cen-
taine d’espèces  
de lémuriens à Mada-

gascar. Les plus 
petits ont à peine 
la taille d’une sou-
ris 
(le microcèbe), 
alors que les plus 
grands atteignent 
environ 40 cm de 
hauteur (voire, 
pour l’Indri-
indri, plus de 50 
cm) pour quelques 
5 à 6 kg. 

La faune et la flore à Madagascar par Amedi 

L’arbre du voyageur 
d’Amandeep 

https://latribune.cyber-
diego.com/economie/1881-orpailleurs-
de-betsiaka-zizanie-au-pays-des-
chercheurs-d-or.html  

https://www.madagascar-vision.com/zebu/ 

https://www.code-
animal.com/qui-sont-les-
lemuriens/ 
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La gastronomie malgache par William 

 
La cuisine malgache regroupe toutes les traditions culi-
naires variées de Madagascar, une île de l'océan Indien.  
Elle s'apparente aux cuisines créoles, habituellement gé-
néreuses et épicées.  
 
 
 

La nourriture consommée à Madagascar reflète l'influence des migrants d'Asie du 
Sud-Est, d'Afrique, d'Inde, de Chine et d'Europe qui se sont établis sur l'île à la 
suite des premiers marins en provenance de Bornéo. Le riz est la base de la gas-
tronomie malgache.   

Recette malgache par Rayane 
 
Romazava crevettes avec brèdes et angivy  
Voici la recette pour préparer un romazava crevettes avec brèdes et angivy : 
Recette pour : 4 personnes 
Temps de préparation : 10 min 
Temps de cuisson : 25 min 
 
Ingrédients 
• 150 g de crevettes séchées 

• 2 bottes de brèdes (feuilles qui ressemblent à des 
épinards) 
• 6 Angivy (petites aubergines) 
• 2 oignons 

• 1 gousse d’ail 
• 2 Tomates 

• 2 cuillères à soupe d’huile 

Sel 
 

Préparation :  
 
Faire chauffer l’huile dans la marmite. 
Mettre l’ail et l’oignon dans un premier temps. Ajouter les tomates après. 
Après 2 min, ajouter les crevettes bien propres avec un peu d’eau. 
Après 8 min, ajouter les brèdes découpées et les angivy après les avoir lavées. 
Verser la quantité d’eau et de sel qui convient. 
Faire cuire pendant environ 15 min jusqu’à ce que les brèdes et les angivy soient cuits. 
Votre romazava crevettes est prêt ! 
Bon appétit ! 
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Le hanim-pitoloha des Malgaches 

https://malagasyfood.wordpress.com/20
18/10/17/romazava-crevettes-avec-
bredes-et-angivy/amp/ 
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GASTRONOMIE 

Recette malgache par Vladimir 

Tarte coco 

Préparation : 15 min Cuisson : 35 min 

 

INGREDIENTS : 

1 pâte sablée 

200 g de sucre + 1 sachet de sucre vanillé 

250 g de noix de coco en poudre 

25 cl de lait de coco 

2 œufs 

6 cl de rhum ambré 

PREPARATION : 

1- Faire chauffer le lait de coco, puis ajouter 
le sucre et le sucre vanillé. mélanger et lais-

ser fondre le sucre. 

2- Hors du feu, ajouter la poudre de noix de coco (en garder un peu pour le 

décor) et mélanger. 

3- Casser les œufs dans un bol et les fouetter, puis les verser dans le mé-

lange à la noix de coco, ajouter le rhum. 

4- Verser cette préparation sur la pâte brisée. 

5- Enfourner à four chaud (thermostat 7, soit 210°C). 

6- Saupoudrer la tarte avec le reste de noix de coco râpée à sa sortie du four. 

Photos prises par C-A Brandy 

https://www.marmiton.org/recettes/recette_tarte-a-la-
noix-de-coco_13302.aspx 
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Le riz (vary) constitue l’élément essentiel de la nourriture malgache. Il y a plusieurs sortes de riz. 
 
Le Romazava est le plat national. Les ingrédients sont typiquement mal-
gaches : la viande de zébu (omby) et les brèdes mafana, sorte d’épinards. 
 
 
Le Koba est une pâtisserie traditionnelle à base 
de  cacahouètes broyées, de farine de riz et de 

     sucre. Le tout est enveloppé dans une feuille de  
     bananier.  
 

 

Le Ravitoto est un plat incontournable : il  se prépare avec des feuilles de 
manioc pilées avec de la viande de porc.  

 
 
 

      Le Mokary est une galette de riz blanc auquel 
      on incorpore du lait de coco.  

 

 
L’Achard est un condiment traditionnel de fruits  
et de légumes hachés et macérés dans du vinaigre relevé aux épices.  

 

 
     Le Masikita, street food locale, est une brochette 
     de zébu mariné. 
 

 
 
Le Mofo Baolina sont à mi-chemin entre nos 
beignets et les accras. Ces beignets sont  délicieux avec de la vanille.  
 
 
 
Le Sambos sont très semblables aux samossas. 

      La viande hachée qui les garnit est relevée  
      avec du massalé, de l’ail, des oignons verts. 

 

Le Ranonapango est une boisson obtenue à partir du riz brûlé ramas-
sé au fond des casseroles et chauffé avec de l’eau, ce breuvage servi chaud ou froid remplace 
l’eau au moment des repas. 

 

La gastronomie malgache par M’Bemba 
GASTRONOMIE 

https://www.recettes.nc/recette/

achard-de-legumes/ 

http://voyagiste-madagascar.com/fr/2011/02/14/

entrevoir-la-ville-des-milles/masikita-ou-

brochette-de-boeuf/ 

http://lacuisinemalgache.blogspot.com/2017/06/g
ateau-de-riz-la-banane-koba-ravina.html?m=1  

http://agir.avec.madagascar.over-

blog.com/2018/02/sambos-au-thon-et-

combava.html 

https://www.cuisineaz.com/
recettes/romazava-102632.aspx 

Beignets/Mofo baolina/Donut balls/Feon-
kira gasy/Dada tiana https://
images.app.goo.gl/moJqRE1N13CbhJ6z7 

https://www.cuisineaz.com/recettes/ra
vitoto-sy-henankisoa-feuilles-de-
manioc-hachees-au-porc-15116.aspx  

http://lacuisinemalgache.blogspot.com/20
17/06/moukary-au-coco.htm?m=1 
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Bonjour, 

Je m’appelle Mamadou. J’ai 14 ans. 

Je vis avec mes parents et mes frères 

et sœurs. 

C’est moi ton nouveau correspondant 

français. 

Je vis à Paris dans le 19e arrondisse-

ment plus précisément à côté de la 

station de métro Riquet. 

Je suis d’origine ivoirienne et je suis 

en classe de 3ème prépa métiers. 

Paris est l’une des plus belles villes 

au monde grâce à ses monuments 

incroyables.   

Bonjour, 
Je m’appelle Alessio. J’ai 15 ans. 
J’ai une famille composée de 27 
personnes. J’habite juste en des-
s o u s  d u  S a c r é - Cœu r . . 
Le Sacré-Cœur a commencé à 
être construit en 1875 et les tra-
vaux ont fini en 1923. Le style 
dominant est essentiellement ro-
mano byzantin. 

Bonjour, 
Je m’appelle Amedi. J’ai 14 ans, je suis né en France en Ile-
de-France à Bagnolet dans le 93. Je vis à Paris XIVème.  
Je joue au basket et au foot pendant mon temps libre ou 
alors je reste chez moi et je regarde Netfilx.  
J’ai 6 frères et sœurs. Il y a 5 filles et 1 garçon. Je suis l’en-
fant du milieu. Je suis un garçon plutôt marrant et foufou.  

Mon établissement scolaire est un lycée professionnel qui 

propose des formations en cuisine et en hôtellerie, mais je 

n’ai pas encore cuisiné. Mon plat préféré est la crêpe salée. 

La France est un très beau pays. C’est un pays qu’il faut visi-

ter à tout prix. Je vous conseille de visiter Marseille car là-

bas, il y a la plage, le soleil et les belles filles, mais à Paris il 

y a plus de monuments à visiter : la Tour Eiffel, l’Arc de 

Triomphe, Notre Dame de Paris qui a brûlé il n’y a pas très 

longtemps, le 15 avril 2019. 

L’Arc de Triomphe 

Le Sacré-cœur 

Bonjour, Je m’appelle Bénédicte. J’ai 14 ans .Je suis la dernière de ma famille, j’ai quatre sœurs. Je vis à Paris dans le 19ème  arrondis-sement. Je suis en 3ème prépa métiers pour pouvoir préparer mon avenir car je voudrais être infirmière plus tard.  L’endroit où les touristes vont le plus ce sont les musées, nous avons plusieurs musées à Paris, comme le 
musée du 
Louvre, le 
musée d’Or-
say. 
 

Bonjour, 

Je m’appelle Fatou. J’ai 14 ans. J’ai 

une très grande famille composée 

de 6 personnes dont 2 frères et 3 

sœurs. Je vis à Paris dans le 

15ème. Je suis d’origine Gam-

bienne Sénégalaise.  

 

Paris est une très grande ville peu-

plée de 2 millions d’habitants. 

Dans Paris, il y a la tour Eiffel. Sa 

construction par Gustave Eiffel a 

débuté en janvier 1887 et s’est 

achevée en mars 1889. C’est une 

tour de fer de 324 mètres de hau-

teur. 

LETTRES DES 3PM 

Bonjour, 
Je m’appelle Mohamed. J’ai 15 ans. Je 
suis en prépa métiers à l’EREA Alexandre 
DUMAS. C’est pour préparer mon avenir  
professionnel. 
Mon loisir en de-
hors de l’école, 
c’est la boxe an-
glaise. 
J’aime un plat fran-
çais qui s’appelle 
la Raclette. 
A Paris, il y a un monument qui s’appelle 
l’Arc de Triomphe. Il a été construit entre 
1806 et 1836. Sa construction a donc 
duré trente ans. 

©Thinstock/Cuisine actuelle 

Fr.wikipedia.fr 

Fr.wikipedia.fr 

Fr.wikipedia.fr 
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Bonjour ! Je suis Amandeep, élève de 3ème. au lycée Alexandre 
Dumas dans le 15ème arrondissement de Paris et j’ha-
bite dans le 16ème.  
J’ai un grand cousin que je considère comme mon 
grand frère depuis tout petit. Il a toujours été là pour 
moi. J’habite dans le quartier de Radio France.  Je suis plutôt quelqu’un de nature calme. Physique-
ment, je suis très grand. Je suis indien et j’aime beau-
coup les plats indiens comme le poulet au curry avec 
du riz.  
Le château de Chambord se trouve dans le Loir-et-Cher 
(région Centre). Il s'agit du plus grand des châteaux de 
la Loire, construit dans un style typique de la Renais-
sance au XVIème siècle. Le monument a été comman-
dé par le roi François 1er. Il s'agissait d'un chantier très ambitieux pour l'époque. 
Le roi avait demandé que l'on dévie le cours de la Loire 
afin de la faire passer devant le château, mais cela 
s'est avéré impossible.  

Voilà, salut !!! 

La Tour Eiffel 

Château de Chambord 

Bonjour, Je m’appelle Anthony. J’ai 16 ans. Je viens de Paris dans le 13ème arron-dissement. J’ai une grande sœur âgée de 29 ans.  
Je souhaiterais devenir coach sportif pour développer mon corps et aider les personnes qui ont du mal à se motiver pour qu’elles soient en bonne forme physique. Je fais beaucoup de sport : presque tous les jours. J’en fais même si je sais que ce n’est pas bien d’en faire trop. 

Mon monument préféré est la Tour Eiffel qui se situe dans le 7ème ar-rondissement. La Tour Eiffel mesure plus de 300 mètres. Elle a été cons-truite par Gustave Eiffel et ses colla-borateurs.  

Bonjour, 

Je m’appelle Hugo. J’ha-

bite à Paris. J’ai 14 ans. 

Je suis un élève de 

3ème prépa métiers à 

l’EREA Alexandre DUMAS pour préparer 

mon avenir professionnel. Je suis en 

3pm2A. J’espère que vous allez bien. 

Mon monument préféré est la dalle de la 

rue des 4 frères Peignot car c’est là où 

j’ai grandi, dans le quartier de Beaugre-

nelle. 

Salut,  

Moi, je m’appelle Jaïna. J’ai 14 ans. 

Je suis une fille, je suis grande de 

taille.  J’ai les cheveux marron fon-

cé. J’habite à Paris dans le 19ème 

Arrondissement. J’ai un frère. Je vis 

avec ma mère, ma mamie, mon 

frère et moi. 

J’aime bien jouer à la Play avec mes 

amis. Chez moi, j’aime bien faire à 

manger, par exemple des gâteaux. 

Mon objectif cette année, c’est 

d’avoir mon Brevet.  

J’ai fait un stage dans  un restau-

rant (La closerie des Lilas à Mont-

parnasse) J’étais en pâtisserie avec 

Sébastien. J’ai bien aimé. J’ai beau-

coup appris. J’ai appris à faire des 

millefeuilles, des tartes fines aux 

pommes, des tartes Tatin et des 

babas au rhum. 

Bonjour, 

Je m’appelle Khady J’ai 14 ans je vis à Paris 

le 18ème arrondissement avec ma mère, mon 

père, mes deux grands frères, ma grande 

sœur et mes deux petites sœurs. 

J’aime beaucoup la pâtisserie et la cuisine, je 

fais un-peu de piano, je chante, je compose 

des musiques, et en ce moment, j’écris un 

livre qui parle de l’océan.  

J’étudie au lycée EREA Alexandre Dumas dans 

le 15ème arrondissement qui est un établis-

sement d’hôtellerie restauration avec des 

classes d’UPE2A (des élèves qui viennent de 

pays étrangers pour apprendre le français),  4 

classes de 3ème prépa métiers (préparation 

au monde du travail), des classes CAP 1er 

année et 2ème année (certificat  d’aptitude 

professionnel) 

LETTRES DES 3PM 

Salut, Nous participons à un projet pour aider Madagascar. Nous allons re-
cevoir Monsieur Hugues Rajoharison de l’association TSIMOKA qui 
va vous transmettre nos lettres. Je m’appelle Maïga. J’ai 14 ans. Je vis à Paris dans le 11ème arron-
dissement. J’ai deux sœurs et trois frères. Je suis grande. J’ai les 
yeux noirs. Je suis française d’origine Malienne. J’étudie dans un lycée professionnel qui se nomme Alexandre Du-
mas. Je suis en 3ème  prépa métiers, une classe composée de 8 
élèves pour bien préparer notre orientation professionnelle. Dans mon 
établissement, il y a des classes qui accueillent des élèves qui vien-
nent tout juste d’arriver de leur pays et qui ont des difficultés pour 
parler français.  Il y a des élèves de CAP 1ère année et 2ème année. Il y 
a 2 CAP : Hôtel-Café-Restaurant et Cuisine. J’ai fait un stage dans une boulangerie. J’ai bien aimé. J’ai appris à 
faire des tartes aux pommes, des croissants, des sandwichs.  

Fr.wikipedia.fr 
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Solutions : 
1 : Madagascar  2 : Ravitoto 3 : Vanille 4 : Baobab  5 : Lémurien 6 : Riz 

Les Mousquetaires de l’Info : 
 
AHMANE Sophia 
ALEXINSKY Vladimir 
BAH Amadou 
BEKKOUCHE Rayane 
BENZELMAT Krimo 
CANTA Bénédicte 
COULIBALY Maïga 
DJIBRILLA-MAIGA Moussa 
FERNANDEZ Hugo 
FOFANA Sokona 
FOFANA Youssef-Parker 
FREiTAS Anthony 
GARCIA Jaïna 
GHEDIR Abdel 
GNAGNE Sarah  
GUIRASSY M’Bemba 
HYDARA Fatou 
JULIEN Maxence 
KARAMOKO Mamadou  
KARAMOKO Ladji 
KEROUIA Mohamed 
MOYSAN Léa 
OUSTARKHANOVA Lésina      
PACE Alessio 
SAMOURA Aly 
SINGH Amandeep 
SOFR William 
SYLLA Amedi 
THIONHANE Kadhy 
 

MOTS CROISES DE MAXENCE 
THEME : MADAGASCAR 

Détente Initiation des élèves de 3PM  
aux danses malgaches avec Niri et Henri. Merci TSIMOKA ! 

E.R.E.A . Alexandre DUMAS 
29 Bis rue de Cronstadt 
75015 PARIS 
01 45 31 18 11 
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