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Tournée de la Bloco Malagasy en Afrique du Sud 2015 

« Battons les tambours pour un tourisme plus responsable»

Description du projet réalisé :

- Augmentation des capacités de sociabilité des jeunes filles malgaches participant à la tournée.
- Échange interculturel entre des jeunes malgaches et sud-africains
- Valorisation de la culture et les origines malgaches auprès des jeunes sud-africains
- Promotion du tourisme responsable
- Promotion des échanges sud-sud entre associations de la société civile

Bénéficiaires directs :

Les bénéficiaires directs du projet sont dix jeunes filles percussionnistes du groupe Bloco Mala-
gasy, issues des quartiers défavorisés de la ville de Tuléar (sud de Madagascar).

Objectifs atteints 

Une tournée de rencontres musicales et 
d’échanges interculturels a été organisée par 
l’ONG Bel avenir avec son groupe de percus-
sion Bloco Malagasy en Afrique du Sud du 15 
avril au 2 mai 2015.

Dix filles du projet social Bloco Malagasy du 
Centre d’Art et Musique de l’ONG et un accom-
pagnateur (le directeur de l’ONG) ont visité les 
villes de Cape Town, Grahamstown, Durban, 
Johannesburg et Pretoria.

Pendant le séjour à Johannesburg, quelques 
activités et animations musicales ont
été organisées dans le cadre du Freedom day 
et une marche a été organisée contre la xéno-
phobie.
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Bénéficiaires indirects

- l’ensemble des bénéficiaires et membres des associations partenaires du projet qui ont accueilli 
la Bloco Malagasy en Afrique du Sud et réalisé des échanges;
- les 600 élèves du Centre d’Art et Musique qui ont bénéficié d’un retour d’expérience sur la 
tournée (présentation de photos et vidéos, témoignages...).

Activités réalisées

Pendant la tournée en Afrique du Sud, le groupe a réalisé de nombreux concerts (15), activités de 
découverte (5) et rencontres (15) avec d’autres groupes et associations.

Ville                          Rencontres Découvertes             Concerts         Ateliers
Cape Town                       5             9                         1
Grahamstown                       4                       3                  1                   1
Durban                               1                       1                  1 
Johannesburg                       5                       4                 11                   3
Pretoria                                 2                             2                    2 
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L’ÉQUIPE DE LA TOURNÉE
 

L’ÉDUCATION COMME MOTEUR DÉVELOPPEMENT
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Lundi Mardi Mercredi jeudi Vendredi Samedi Dimanche

6 7 8 9 10 11 12

Déplacement Tana- Johannes-
bourg CAPETOWN

À 14H00: Départ de Bloco 
de Tana pour Johannes-
bourg(3h20 de vol), ils arrivent 
vers 16h20 à Tambo Int Airport

13 14 15 16 17 18 19

CAPETOWN CAPETOWN CAPETOWN CAPETOWN CAPETOWN CAPETOWN CAPETOWN

12h: lunchtime performance 
@ infamous V&A waterfront 
amphitheater.(Roland)      16h30: 
Concert et promotion du tour-
isme responsable et de l’Hôtel 
Solidaire Mangily au stand de 
Madagascar avec la ONTM, 
Stand R40

12h: lunchtime performance @ 
infamous V&A waterfront am-
phitheater.(Roland)        16h30: 
(Concert et promotion du tourisme 
responsable et de l’Hôtel Solidaire 
Mangily au stand de Madagascar 
avec la ONTM à 16h30 , Stand R40 
-  Madagascar National Tourism 
Board )         20h: Early Evening 
performance @

Visit schools (Rolland) 
/8h-13h:Echange, concert et 
repas:  École Français du Cap/                              
16h à 17h: Concert et promo-
tion du tourisme responsable 
et de l’Hôtel Solidaire Mangily 
au stand de Madagascar avec 
la ONTM  : Stand R40

16h: Restaurant PAKALOLO
9h: Harbourt Market 
- Banana Jam(PM) - 

 - Madagascar National Tourism 
Board 

Mojito on vibrant Long Street 
(Roland)

- Madagascar National Tourism 
Board                 20h: Early 
evening performance again @ 
Mojito (Roland)

20 21 22 23 24 25 26

Déplacement Cape-
town - Grahamstown GRAHAMSTOWN GRAHAMSTOWN

DéplacementGrahamstown - Dur-
ban DURBAN DURBAN

Déplacement Durban - 
Johannesbourg

Matin: visit the ILAM 
(International Library of 
African Music)  Après-mi-
di: Échange d’ateliers 
avec Acces Music school 
(Shiloh) 

Matin: Visite the AMI (African 
Musical Instruments factory)  
Après-midi: Performance 
Cabaret avec Acces Music 
school(Shiloh)  - Échange 
avec plusieurs élèves des 
autres écoles de musique

11h30: Busking program at 
King Shaka International 
Airport. 40 km north of 
Durban Contact:Marlyn Nt-
sele Cachet: R1000 (en con-
cept de transport). Donnez 
les details du vehicule en 
avance pour avoir parking Plage

Planning de la tournée
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27 28 29 30 1 MAI 2 MAI

JOHANNESBURG PRETORIA Johannesburg JOHANNESBURG JOHANNESBURG
Déplacement Johannes-

bourg - Tana

Concert et activ-
ités en Afrikan 
Freedom Sta-
tion. Célébration 
du Freedom 
Day. Début de 
l’après-midi 
activités ludiques 
comme de pein-
ture. 3 pm com-
mence la musique 
5 pm Show Bloco 
Malagasy 

Visite et petit concert à 
l’ambassade d’Espagne / 
Visite de l’ambassade de 
Madagascar, de l’arrière 
du palais présidentiel 
et petit concert devant 
la statue géante de 
Mandela. Visite du jardin 
botanique de la ville / 
Retour à Joburg, visite du 
Square Nelson Man-
dela(centre commercial)

Visite de 3 écoles à Soweto 
avec concert le matin - 
Echange avec Music En-
lightenment Project, a 14h. 
workshop + performance à 
la rue - échange et specta-
cle à l’école de musique de 
Bramfontein

street walk around the neigh-
borhood -Hillbrow-, against xen-
ofobia with Hillbrow Theatre 
Project (HTP). La Bloco Mala-
gasy participera dans un defilé 
et autres activités de 9h30 a 
15h  /

À 17h20: Départ de Bloco 
de Johannesbourg(3h de 
vol)
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ÉCHANGES ET DÉCOUVERTES CULTURELS

L´objectif principal de la tournée de la Bloco Malagasy était de promouvoir le tourisme responsable 
en faveur de l’Hôtel Solidaire Mangily.

La tournée a permis aux artistes de la Bloco Malagasy de découvrir un pays voisin à la nôtre, avec 
toute sa culture et ses richesses. Elles ont aussi rencontré plusieurs associations qui utilisent 
comme l’ONG Bel Avenir, la musique comme moyen d’éducation.

Liste d’associations rencontrées :

Cape Town : 

Grahamstown : 4

Durban : 

Johannesburg : 1

Pretoria :

Personnes qui nous ont assistée dans les différentes villes :
Roland et Victor de Rivertones (Cape Town)

Vavara – consul attaché général à Cape Town 
Mme Nona (Durban) 

Shiloh et son mari ( Grahamstown) 
Eddy Omombo Tambwe et Patrick (Johannesburg)
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Les présentations faites par les jeunes filles de 
la Bloco Malagasy, de leur pays et de leur projet 
social ont augmenté leurs capacités de sociabil-
ité et de communication.

Ces échanges, qui leur ont ouvert à une au-
tre culture, ont également permis aux jeunes 
sud-africains de découvrir une culture différente 
de la leur.

Pendant le spectacle de la Bloco Malagasy, 
les sud-africains et sud-africaines membres de 
différentes associations culturelles étaient en-
voûtées par les rythmes, l’énergie et les sourires 
des jeunes filles qui véhiculaient la joie et la gai-
eté du peuple malgache.

À ces échanges culturels se sont ajoutés des 
moments de découverte du pays. Les jeunes 

filles malgaches ont eu l’opportunité de visiter 
des endroits d’intérêt touristique et culturels.

Activités de découvertes :

Cape Town : 
Visite de l’École Française du Cap

Grahamstown : 
Visite de l’Internationale Library of African Music 
Visite de l’African Musical Instrument Factory 
Visite de l’Access Music School
Durban : 
Visite du King Shaka International Airport
Plage de la ville

Johannesburg : 
Fête du Freedom day à l’African Freedom Sta-
tion
Visite du centre commercial Square Nelson 
Mandela
Visite de Soweto, la banlieue où Nelson Mande-
la a vécu avant son emprisonnement
Visite de la banlieue de Bramfontein
Grand tour dans le centre de Johannesburg
Visite du Nkosi’s Haven Village 

Pretoria :
Visite de l’ambassade d’Espagne
Visite de l’ambassade de Madagascar
Visite des alentours du palais présidentiels avec 
la statue géante de Nelson Mandela
Visite du jardin botanique de la ville
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JOURNAL DU VOYAGE

CAPE TOWN

. La Bloco Malagasy et leur expérience cultur-
elle à Cape Town

Durant son séjour à Cape Town, tout le monde a 
pu profiter du talent du groupe Bloco Malagasy, 
tel à l’École Française de Cape Town, au restau-
rant Pakalolo et à Harbourt Market.

. La Bloco Malagasy parmi le Madagascar 
National Tourism Board au World Travel Market 
Afrika 2015 

Le groupe Bloco Malagasy est arrivé à Cape 
Town le mardi.
Les filles ont commencé par un concert au V&A 
Water Front Amphitheatre pour promouvoir 
le tourisme responsable devant la population 
sud-africaine.
Tout de suite après, elles sont parties représen-
ter Madagascar dans le salon international de 
tourisme World Travel Market Africa. Le moment 
fort a été la rencontre avec le consul de Mada-
gascar à Cape Town, ainsi que les représentants 
de Madagascar au World Travel Market Africa.

. Spectacle sur le Long Street

Mercredi, après avoir refait leurs présentations 
au V&A Water Front Amphitheatre et au World 
Travel Market Africa, la Bloco Malagasy a effec-
tué un petit carnaval le long de la ruelle très 
connue du Long Street, pour continuer à anim-
er la soirée au café Mojito. Sur place, plusieurs 
étudiants malgaches étaient contents d’accueil-
lir les jeunes percussionnistes.
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GRAHAMSTOWN

. De magnifiques découvertes et échanges les 
attendaient

Le mardi 21 avril, la Bloco Malagasy a fait la 
découverte des instruments de musique tradi-
tionnels de l’Afrique à l’« International Library 
of African Music ». Les filles ont également été 
surprises de pouvoir créer des sons avec des 
tuyaux PVC à l’Access Music School où les 
échanges avec les élèves étaient très joyeux.

Le lendemain, la découverte a continué par la 
visite de l’« African Musical Instruments Fac-
tory »où la plupart des instruments sont faits 
en bois et en corne d’animaux sauvages. Les 
jeunes tuléaroises ont pu essayer quelques 
manipulations, vraiment hors du commun pour 
elles qui sont habituées aux tambours !

DURBAN

. La bonne visée pour la promotion du tour-
isme responsable

Le spectacle a été exceptionnel à Durban car il 
s’est effectué à l’aéroport, un endroit très ouvert 
à plusieurs populations, pour mieux transmettre 
le message sur la promotion du tourisme re-
sponsable.

JOHANNESBURG

. Des échanges culturels et des concerts, mais 
aussi de grandes découvertes pour les jeunes 
femmes malgaches

Le 26 avril, la Bloco Malagasy a été accueillie 
avec des fleurs, comme des princesses par 
l’ONG Siyapila Group à Johannesburg.

Le lendemain, elles ont célébré le Freedom Day 
(jour de l’indépendance sud-africaine) avec les 
enfants des quartiers à l’African Freedom Sta-
tion en faisant des peintures. Cela a été suivi 
d’un concert au dehors.  

Les jours suivants, plusieurs écoles de Soweto 
ont pu profiter des spectacles de la Bloco Mala-
gasy. Les élèves ont exprimé leur enthousiasme 
par des cris de joie et des applaudissements.
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. La marche contre la xénophobie

Le 30 avril, le groupe de percussionnistes a été invité à être à la tête de la marche organisée par 
les jeunes du Hillbrow Theatre Project pour dire non à la xénophobie. Un message ayant un rapport 
étroit avec la promotion du tourisme responsable !

. La journée de clôture de la tournée, riche en découverte et en émotion

Le 1er mai, les filles ont commencé la journée par la découverte du Nkosi Village Haven, un projet 
accueillant les personnes infectées du VIH/SIDA. Elles ont ainsi compris leurs situations de vie.
Cela s’est suivi d’un spectacle et d’un moment de partage avec les enfants bénéficiaires de l’asso-
ciation.

Des concerts et échanges se sont suivis à 1Fox et dans une école de Soweto. Un moment de sur-
prise pour les jeunes filles malgaches qui ont découvert la danse zoulou. 
Tout le monde a vraiment été impressionné du grand talent de la Bloco Malagasy durant sa 
représentation. Cela a été visible par la réaction du public, venant jusqu’à éventaillier et danser tout 
autour les jeunes percussionnistes.



Bloco Malagasy / South African tour 2015
ww.blocomalagasy.org

12

PRETORIA

. Accueillie par de grands organismes, la Bloco Malagasy visite la merveilleuse ville

Le 28 avril, les filles de la Bloco Malagasy sont allées à la découverte de la prodigieuse ville de 
Pretoria. Elles ont été accueillies par l’ambassade d’Espagne et l’ambassade de Madagascar à 
Pretoria. 

La visite de la ville a été marquée par le passage aux alentours du palais présidentiel où la statue de 
Nelson Mandela trône, puis le jardin botanique où quelques espèces de plantes malgaches sont 
présentes. La belle journée s’est achevée par le retour à Johannesburg.
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RÉSEAUX SOCIAUX 

Facebook de la Bloco Malagasy

Le Facebook de la Bloco Malagasy a été créé en janvier 2011 afin de transmettre les informations 
concernant la tournée du groupe en Espagne. Pour cette raison, l´Espagnol a été la langue utilisée. 
Pour la tournée au Brésil, la décision a été prise d’utiliser l’anglais, considérant que le public visé 
était plus global, dû à la Coupe du Monde de football. Actuellement, les publications sont en deux 
langues (français et anglais) pour favoriser la lecture des fans qui sont pour la majorité anglo-
phones et francophones. C’est ainsi que les fans ont pu suivre la tournée de la Bloco Malagasy en 
Afrique du Sud.

Actuellement, on dispose de 2 345 abonnés, …

Du 30 mars au 6 mai, 18 publications ont été mises en ligne pour annoncer les préparatifs et le 
déroulement de la tournée. Des informations ont été transmises sur toutes les présentations faites 
depuis Cape Town jusqu’à Johannesburg. Quelques photos montrant l’échange culturel entre les 
membres de la Bloco Malagasy et les autres écoles de musique ont aussi été diffusées.

Au fil de la tournée, le profil facebook a changé d’image visuelle (une photo de profil et une photo 
de couverture). 
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Des données générales dès 2011

Selon les statistiques de Facebook, aujourd’hui le plus grand nombre d’abonnés de la page de la 
Bloco Malagasy provient de Madagascar (1 248), d’Espagne (301) et du Brésil (213). 52% sont des 
femmes et 47 % des hommes, dont la langue d’origine est en majorité le Français (1 371), suivi de 
l’Anglais (248) et du Portugais (196).
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Twitter de la Bloco Malagasy
Un compte de Twitter de la Bloco Malagasy (BlocoMalagasy) a été ouvert juste avant le commence-
ment de la tournée asiatique du groupe, le 30 janvier 2014.
Nous avons actuellement 393 abonnés, et nous avons publié 415 tweets, dont … (demander à 
Scar) sont des photos ou des vidéos.
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Public
La tournée de la Bloco Malagasy a suscité beaucoup d’attention en Afrique du Sud pour ce public 
qui n’est pas habitué aux spectacles de percussion. La présentation artistique du groupe malgache 
a été accueillie avec surprise et admiration, grâce au charisme et à l´énergie des percussionnistes 
ainsi que la qualité des rythmes qu’elles jouent.

Au total, les 24 représentations de la Bloco Malagasy à travers cinq régions du pays, ont rassemblé 
plus de 5 000 spectateurs. Le public était très hétérogène : des passants, des touristes de dif-
férentes nationalités, des artistes d’autres centres musicaux, des élèves, etc.

Médias
La forte promotion médiatique avant, pendant et à la fin de la tournée a été possible grâce à un 
travail de coordination entre le département de Communication à Madagascar. 
Deux mois avant la tournée, une présentation de celle-ci a été organisée dans la salle kudéta, à 
l’Hôtel Carlton, à Antananarivo, capitale de Madagascar.
Avant, pendant et après la tournée, trois communiqués de presse ont été envoyés à la presse de 
Madagascar. Plusieurs journalistes des principaux médias du pays y étaient présents.



Bloco Malagasy / South African tour 2015
ww.blocomalagasy.org

17

DATE MÉDIA ÉMISSION
ACTION DE NOTRE 

PART LIEN

4/3/2015 Carambole

Bloco inauguration avion: 
“La Bloco Malagasy s’en-
volera en Afrique du Sud 
avec Air Madagascar”

Publication sur le web 
et fb de Bel Avenir en-
voyé le 28/03/15:  “La 
Bloco Malagasy anime 
l’inauguration du nouv-
el avion d’Air Madagas-
car !”

h tt p s : / / p l u s . g o o g l e .
com/113667
406216640149574/posts

4/10/2015

Facabook du por-
tail d’informa-
tion géneral des 
Ile de l’Océan In-
dien

Hihazo an’i Afrika Atsimo 
ny Bloco Malagasy (Arti-
cle de Taratra)

h tt p s : / / w w w.fa c e b o o k .
com/actualite.OceanIndien/
posts/960623493956592

4/10/2015 NewsMada

Fivohana any ivelany: 
“Hihazo an’i Afrika Atsi-
mo ny Bloco Malagasy” 
(article de Taratra)

h tt p : / / b a w d s t r o t 5 . r s s -
ing .com/chan-3984141/
all_p253.html   / http://
bawdstrot5 . rss ing .com/
b r o w s e r . p h p ? i n d x -
=3984141&item=5041    /  
htt p : / / w w w. n e ws m a d a .
com/2015/04/11/fivoaha-
na-any-ivelany-hihazo-ani-af-
rika-atsimo-ny-bloco-mala-
gasy/

4/11/2015

Portail d’infor-
mation géneral 
des Ile de l’Océan 
Indien

“Fivoahana any ivelany : 
hihazo an’i Afrika Atsimo 
ny Bloco Malagasy”(Arti-
cle de TARATRA)

http://www.habar izaco -
mores.net/?p=831423

4/11/2015 NewsMada

“Fivoahana any ivelany : 
hihazo an’i Afrika Atsimo 
ny Bloco Malagasy”(Arti-
cle de TARATRA)

htt p : / / w w w. n e ws m a d a .
com/2015/04/11/fivoaha-
na-any-ivelany-hihazo-ani-af-
rika-atsimo-ny-bloco-mala-
gasy/

4/11/2015 KOOL SAINA.com

“Fivoahana any ivelany : 
hihazo an’i Afrika Atsimo 
ny Bloco Malagasy”(Arti-
cle de TARATRA)

http://www.koolsaina.com/
nouvelles-madagascar/?pg=1

4/11/2015

Groupement des 
entreprises à 
Madagascar

“Fivoahana any ivelany : 
hihazo an’i Afrika Atsimo 
ny Bloco Malagasy”(Arti-
cle de TARATRA)

htt p : / / w w w. ge m - m a d a -
gascar.com/ag gregator/
sources/3?page=6

4/11/2015 Taratra

“Fivoahana any ivelany : 
hihazo an’i Afrika Atsimo 
ny Bloco Malagasy”

4/11/2015 Africa News Hub

Fivohana any ivelany: 
“Hihazo an’i Afrika Atsi-
mo ny Bloco Malagasy” 
(article de Taratra)

http://www.africanewshub.
com/news/2947743-fivoaha-
na-any
-ivelany-hihazo-ani-afrika-at-
simo-ny-bloco-malagasy
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4/16/2015 Toliara tsy miroro

Bloco arrive en Afrique 
du Sud:”La Bloco Mala-
gasy arrivait en Afrique 
du Sud pour promouvoir 
le tourisme responsable”

Communiqué de presse 
envoyé le 15/04/15:”La 
Bloco Malagasy arrive 
en Afrique du Sud pour 
promouvoir le tourisme 
responsable”

https://www.facebook.com/
toliaratsimiroroneversleep?s
k=posts%2F8885294811922
93%3A0&app_data

4/16/2015

Groupement des 
entreprises à 
Madagascar

Bloco arrive en Afrique 
du Sud:”Promotion du 
tourisme responsable: La 
Bloco Malagasy en Afri-
que du Sud”

Communiqué de presse 
envoyé le 15/04/15:”La 
Bloco Malagasy arrive 
en Afrique du Sud pour 
promouvoir le tourisme 
responsable”

htt p : / / w w w. ge m - m a d a -
gascar.com/ag gregator/
sources/3?page=2

4/16/2015 NewsMada

Bloco arrive en Afrique 
du Sud:”Promotion du 
tourisme responsable: La 
Bloco Malagasy en Afri-
que du Sud”

Communiqué de presse 
envoyé le 15/04/15:”La 
Bloco Malagasy arrive 
en Afrique du Sud pour 
promouvoir le tourisme 
responsable”

htt p : / / w w w. n e ws m a d a .
com/2015/04/16/promo-
tion-du-tourisme-responsa-
ble-la-bloco-malagasy-en-af-
rique-du-sud/

4/16/2015 Africa News Hub

Bloco arrive en Afrique 
du Sud:”Promotion du 
tourisme responsable: La 
Bloco Malagasy en Afri-
que du Sud”

Communiqué de presse 
envoyé le 15/04/15:”La 
Bloco Malagasy arrive 
en Afrique du Sud pour 
promouvoir le tourisme 
responsable”

http://www.africanewshub.
com/news/2973741-promo-
tion-du-tourisme-responsa-
ble-la-bloco-malagasy-en-af-
rique-du-sud

4/16/2015
Agir avec Mada-
gascar

“Madagascar au salon 
WTM à Capetown” (men-
tion et description de la 
Bloco Malagasy et son 
action au WTM)

http://agir.avec.madagas-
car.over-blog.com/2015/04/
madagascar-au-salon-wtm-a-
cape-town.html

4/16/2015
Facebook Café 
MOJITO

“BLOCO MALAGASY IN 
CAPE TOWN ON TOUR”

https://www.facebook.com/
Cafe.Mojito.Cpt

4/16/2015

Facebook Cap-
TownMagazine.
com

“Join Cafe Mojito as it 
presents Bloco Malagasy 
this Thursday and Friday 
at 6pm”

https://www.facebook.com/
CapeTownMagazine

4/16/2015

Twitter de Nom-
pumelelo Mtet-
wa

“Cafe Mojito brings 
you Bloco Malagasy 
today & tomorrow…” https://twitter.com/lelo_

mtetwa

4/16/2015 Les Nouvelles

Bloco arrive en Afrique 
du Sud:”Tournée inter-
nationale - La Bloco Mal-
agasy en Afrique du Sud”

Communiqué de presse 
envoyé le 15/04/15:”La 
Bloco Malagasy arrive 
en Afrique du Sud pour 
promouvoir le tourisme 
responsable”

4/16/2015 Ao Raha

Bloco arrive en Afrique 
du Sud:”Hihazo an’i Afri-
ka Atsimo ny Bloco Mal-
agasy”

Communiqué de presse 
envoyé le 15/04/15:”La 
Bloco Malagasy arrive 
en Afrique du Sud pour 
promouvoir le tourisme 
responsable”



Bloco Malagasy / South African tour 2015
ww.blocomalagasy.org

19

4/16/2015 Gazetiko

Bloco arrive en Afrique 
du Sud:”Bloco Malagasy 
- Zazavavy malagasy 10 
hampahafantatra ny 
kolontsaina atsy Afrika 
Atsimo”

Communiqué de presse 
envoyé le 15/04/15:”La 
Bloco Malagasy arrive 
en Afrique du Sud pour 
promouvoir le tourisme 
responsable”

4/16/2015
Courrier de Mad-
agascar

Bloco arrive en Afrique 
du Sud:”Promotion du 
tourisme responsable - 
La Bloco Malagasy en Af-
rique du Sud”

Communiqué de presse 
envoyé le 15/04/15:”La 
Bloco Malagasy arrive 
en Afrique du Sud pour 
promouvoir le tourisme 
responsable”

4/16/2015
Malaza Mada-
gascar

Bloco arrive en Afrique 
du Sud: “Bloco Malagasy 
- Promotion du tourisme 
responsable”

Communiqué de presse 
envoyé le 15/04/15:”La 
Bloco Malagasy arrive 
en Afrique du Sud pour 
promouvoir le tourisme 
responsable”

4/17/2015 Agence ANTA

Bloco arrive en Afrique 
du Sud:”LA BLOCO MAL-
AGASY ARRIVE EN AFRI-
QUE DU SUD POUR PRO-
MOUVOIR LE TOURISME 
RESPONSABLE”

Communiqué de presse 
envoyé le 15/04/15:”La 
Bloco Malagasy arrive 
en Afrique du Sud pour 
promouvoir le tourisme 
responsable”

h tt p : / / a g e n c e - a n t a .
c o m / l a - b l o c o - m a l a -
g a s y - a r r i v e - e n - a f r i -
que-du-sud-pour-promou-
voir-le-tourisme-responsa-
ble/

4/17/2015 Agence ANTA

Bloco arrive en Afrique 
du Sud:”LA BLOCO MAL-
AGASY ARRIVE EN AFRI-
QUE DU SUD POUR PRO-
MOUVOIR LE TOURISME 
RESPONSABLE”

Communiqué de presse 
envoyé le 15/04/15:”La 
Bloco Malagasy arrive 
en Afrique du Sud pour 
promouvoir le tourisme 
responsable”

http://agence-anta.com/
tag/culture-2/          http://
agence-anta.com/la-blo-
co-malagasy-arrive-en-afri-
que-du-sud-pour-promou-
voir-le-tourisme-responsa-
ble/

4/17/2015
L’hebdo de Mad-
agascar

Bloco arrive en Afrique 
du Sud: “La Bloco Mala-
gasy promeut le tourisme 
responsable”

Communiqué de presse 
envoyé le 15/04/15:”La 
Bloco Malagasy arrive 
en Afrique du Sud pour 
promouvoir le tourisme 
responsable”

4/18/2015
Madagascar Mat-
in

Bloco arrive en Afrique 
du Sud: “Bloco Mala-
gasy en Afrique du Sud 
- Tournée de promotion 
du tourisme responsa-
ble”

Communiqué de presse 
envoyé le 15/04/15:”La 
Bloco Malagasy arrive 
en Afrique du Sud pour 
promouvoir le tourisme 
responsable”

4/23/2015 Toliara tsy miroro
La Bloco Malagasy déjà à 
Grahamstown

Publication sur fb de 
la Bloco, publiée le 
22/04/15

https://www.facebook.com/
toliarats
imiroroneversleep/
photos/a.821228547922387
.1073741828.821226
067922635/9418173158635
09/?type=1&theater
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4/28/2015
Madagascar Mat-
in

Tournée Afrique du 
Sud:”Bloco Malagasy - La 
tournée continue à Jo-
hannesburg et Pretoria”

Programme hebdo-
madaire envoyé le 
27/04/15:”L’ÉCOLE DES 
SALINES PASSE LE MES-
SAGE SUR L’IMPOR-
TANCE DE L’HYGIENE”

4/29/2015 Madagate.com

Freedom day: “Johannes-
burg: Bloco Malagasy à la 
Freedom Day 2015 “

Communiqué de presse 
envoyé le 29/04/15:”La 
Bloco Malagasy bat ses 
tambours en l’honneur 
du « Freedom Day » à 
Johannesburg”

h tt p : / / w w w . m a d a g a t e .
c o m / m a d a ga s c a r- i n fo r -
mations-po l itiques-mal -
a ga sy- p h o to s - m a d a ga s -
car/a-la-une-de-madagascar/
madagate-video-et-affiche/4845-jo-
hannesburg-bloco-mala-
gasy-a-la-freedom-day-2015.
html

4/29/2015

Gasy.net (infor-
mation récueillii 
via Madagate)

Freedom day: “Johannes-
burg: Bloco Malagasy à la 
Freedom Day 2015 “

Communiqué de presse 
envoyé le 29/04/15:”La 
Bloco Malagasy bat ses 
tambours en l’honneur 
du « Freedom Day » à 
Johannesburg”

h tt p : / / g a s y . n e t / i n -
f o / 1 3 - p r e s s e / i n t e r n a -
tionna le/164036- johan -
n e s b u r g - b l o c o - m a l a -
gasy-a-la-freedom-day-2015.
html

4/29/2015
Orange Actual-
ités

Tournée Afrique du 
Sud:”Le Groupe de Batu-
cada Bloco Malagasy 
continue à promouvoir 
le tourisme responsable 
à Prétoria et à Johannes-
burg”

Programme hebdo-
madaire envoyé le 
27/04/15: L’ÉCOLE DES 
SALINES PASSE LE MES-
SAGE SUR L’IMPOR-
TANCE DE L’HYGIENE”

h tt p : / / w w w . o r a n g e .
m g / a c t u a l i t e / d e p e -
ches?page1=6&ipp=20&id-
lang=1

4/30/2015 Afropages

Freedom day: “Freedom 
day : la Bloco Malagasy 
fait un tabac”

Communiqué de presse 
envoyé le 29/04/15:”La 
Bloco Malagasy bat ses 
tambours en l’honneur 
du « Freedom Day » à 
Johannesburg”

http://www.afropages.fr/
Newsmada/freedom-day-la-
bloco-malagasy-fait-un-tabac

4/30/2015 NewsMada

Freedom day: “Freedom 
day : la Bloco Malagasy 
fait un tabac”

Communiqué de presse 
envoyé le 29/04/15:”La 
Bloco Malagasy bat ses 
tambours en l’honneur 
du « Freedom Day » à 
Johannesburg”

htt p : / / w w w. n e ws m a d a .
com/2015/04/30/freedom-
day-la-bloco-malagasy-fait-
un-tabac/

4/30/2015 You tube
“Bloco Malagasy leads 
anti-xenophobia march”

https://www.youtube.com/
watch?v=U_LNFImF230

4/30/2015 The Citizen

“Multimedia - Bloco Mal-
agasy leads anti-xeno-
phobia march” (video de 
You tube)

http://citizen.co.za/multime-
dia-3/?ctype=&cxtpname=-
bloco-malagasy-leads-an-
ti-xenophobia-march
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4/30/2015 Toliara tsy miroro

La Bloco Malagasy a par-
ticipé à la marche contre 
la Xenophobie

Publication sur le fb de 
la Bloco Malagasy en-
voyé le 30/04/15:”La 
Bloco Malagasy a par-
ticipé à la marche con-
tre la Xenophobie”

https://www.facebook.com/
toliaratsimiroroneve
rsleep/photos/a.
821228547922387.1073
741828.82122606792
2635/945
958302116077
/?type=1&theater

4/30/2015 Les Nouvelles

Freedom day: “Freedom 
day : la Bloco Malagasy 
fait un tabac”

Communiqué de presse 
envoyé le 29/04/15:”La 
Bloco Malagasy bat ses 
tambours en l’honneur 
du « Freedom Day » à 
Johannesburg”

4/30/2015 Takoritsika

Freedom day: “Freedom 
day” à Johannesburg - La 
Bloco Malagasy bat ses 
tambours

Communiqué de presse 
envoyé le 29/04/15:”La 
Bloco Malagasy bat ses 
tambours en l’honneur 
du « Freedom Day » à 
Johannesburg”

4/30/2015 KOOL SAINA.com

Freedom day: “Freedom 
day : la Bloco Malagasy 
fait un tabac”

Communiqué de presse 
envoyé le 29/04/15:”La 
Bloco Malagasy bat ses 
tambours en l’honneur 
du « Freedom Day » à 
Johannesburg”

http://www.koolsaina.com/
flash-info-madagascar/?pg=2

5/1/2015

Mada Power 
Events - Mad-
agascar Youth 
League

“La Bloco Malagasy a par-
ticipé à la marche contre 
la Xenophobie”

Publication sur le fb de 
la Bloco Malagasy en-
voyé le 30/04/15:”La 
Bloco Malagasy a par-
ticipé à la marche con-
tre la Xenophobie”

h tt p s : / / w w w.fa c e b o o k .
com/madapowerevents27/
posts/915575545153101

5/9/2015
Midi Madagasi-
kara

Bilan tournée en Afrique 
du Sud:”Bloco Malagasy 
: Tournée sud-africaine 
réussie “

Communiqué de 
presse envoyé le 
08/05/15:”Grand suc-
cès pour la Bloco Mal-
agasy au retour de sa 
cinquième tournée in-
ternationale”

h tt p : / / w w w. m i d i - m a d -
a g a s i k a r a . m g / c u l -
t u r e / 2 0 1 5 / 0 5 / 0 9 /
b l o c o - m a l a g a s y - t o u r n -
ee-sud-africaine-reussie/

5/7/2015 News Mada

Bilan tournée en Afrique 
du Sud: “La Bloco Mala-
gasy du retour au pays”

Information recueillie 
sur facebook de la Bloco

htt p : / / w w w. n e ws m a d a .
com/2015/05/07/dans-le-
cosmos-9/

5/9/2015

News Mada (in-
formation pub-
lié par Les Nou-
velles)

Bilan tournée en Afrique 
du Sud: “Bloco Malagasy 
- Du succès en Afrique du 
Sud

Communiqué de 
presse envoyé le 
08/05/15:”Grand suc-
cès pour la Bloco Mal-
agasy au retour de sa 
cinquième tournée in-
ternationale”

htt p : / / w w w. n e ws m a d a .
com/2015/05/09/bloco-mal-
agasy-du-succes-en-afrique-
du-sud/
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5/7/2015 L’Express

Bilan tournée en Afrique 
du Sud:”Bloco malagasy 
rentre”

5/8/2015 Jejoo

Bilan tournée en Afrique 
du Sud: “Bloco Malagasy 
- Tafody an-tanindrazana 
ihany”

Information recueillie 
sur facebook de la Bloco

5/9/2015
Courrier de Mad-
agascar

Bilan tournée en Afri-
que du Sud: “Tarika Blo-
co Malagasy - Namiratra 
tany Afrika Atsimo”

Communiqué de 
presse envoyé le 
08/05/15:”Grand suc-
cès pour la Bloco Mal-
agasy au retour de sa 
cinquième tournée in-
ternationale”

htt p : / / w w w. n e ws m a d a .
com/2015/05/09/tarika-blo-
co-malagasy-namiratra-ta-
ny-afrika-atsimo/

5/9/2015
Madagascar Mat-
in

Bilan tournée en Afrique 
du Sud: “Bloco Malagasy 
- Réussite de la promo-
tion du tourisme durable 
en Afrique du Sud”

Communiqué de 
presse envoyé le 
08/05/15:”Grand suc-
cès pour la Bloco Mal-
agasy au retour de sa 
cinquième tournée in-
ternationale”

5/11/2015 La Verité

Bilan tournée en Afrique 
du Sud: “Bloco Malagasy 
- Grand succès interna-
tional”

http://www.laverite.mg /
index.php?option=com_
c o n t e n t & v i e w = a r ti -
cle&id=5741:bloco-mala-
gasy-grand-succes-interna-
tional&catid=2:culture
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Une présentation rassemblant le public et les bénéficiaires de Bel avenir a été organisée une se-
maine après l’arrivée de la Bloco Malagasy dans sa ville d´origine: Tuléar.
Dans la grande salle du Cinéma Tropic au Centre d’Art et Musique de l’ONG Bel Avenir, la directrice 
de la Bloco Malagasy, Toky Florette, accompagnée par des membres de la troupe ayant participé à 
la tournée, a raconté au public présent les détails de l’expérience vécue en Afrique du Sud.
Des photos et des vidéos de la tournée ont été diffusées pendant cette présentation.

Support de communication

Pendant les échanges et les concerts de la Bloco Malagasy en Afrique du Sud, une banderole en 
anglais a été exposée pour informer le public de l’activité qui était en train d’avoir lieu et attirer plus 
des spectateurs.

- Banderole

Plus de 4 000 flyers explicatifs en anglais ont été distribués pendant les activités de la tournée pour 
appuyer l’information sur le projet social et artistique de la Bloco Malagasy et sa promotion du 
tourisme responsable en faveur de l’Hôtel Solidaire Mangily.

- Flyers
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Une vidéo des activités et échanges réalisés pendant la tournée a été publiée à la fin de celle-ci 
sur les réseaux sociaux. 
Vidéo de la tournée : https://youtu.be/bMYt_Nc3pO0

- Vidéo de la tournée en Afrique du Sud
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Transport

Les frais aller-retour en avion de Madagascar à Johannesburg et de Johannes-
burg à Madagascar ont été pris en charge par Air Madagascar. 
À Pretoria, le transport a été pris en charge par l’ambassade d’Espagne à Preto-
ria.  
Pour le reste, les frais de transport de la tournée ont été financés par la fonda-
tion suisse Covalence.

Hébergement

À Cape Town, c’est le Consulat de Madagascar à Cape Town qui s’est chargé de 
l’hébergement des filles. 
L’ambassade d’Espagne à Pretoria s’est chargée de l’hébergement des percus-
sionnistes à Pretoria.
Les familles des bénéficiaires de l’Access Music School ont pris en charge l’her-
bergement de la Bloco Malagasy à Grahamstown.
À Durban, Mme Nona s’est occupée de l’hébergement des filles.  
Pour le reste, les frais d’hébergement de la tournée ont été financé par la fonda-
tion suisse Covalence. 

Repas

À Cape Town, ce sont les partenaires de Madagascar présents au salon interna-
tional de tourisme World Travel Market Afrika qui sont chargés des repas de la 
Bloco Malagasy.
À Grahamstown et à Durban, les repas ont été pris en charge par les partenaires 
sur place. 
Pour le reste, les frais des repas des filles durant la tournée ont été financé par 
la fondation suisse Covalence.

Habillement
Carambole a pris en charge la tenue des filles pendant leurs spectacles durant 
toute la tournée.

PARTENAIRES
C’est grâce aux nombreux partenaires que le projet de la  tournée de la Bloco Malagasy en Afrique 
du Sud a pu avoir lieu. La plus importante partie du projet a été prise en charge par Air Madagascar 
et la fondation Covalence. De nombreux autres partenariats nous ont permis de réduire les coûts 
de la tournée ou de couvrir totalement des services comme les repas, le transport et l´héberge-
ment : Kudéta, Air Madagascar, le Consulat de Madagascar à Cape Town, l’ambassade d’Espagne 
à Pretoria et Carambole.

Fondation

COVALENCE

^
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Vidéo de la tournée : https://youtu.be/bMYt_Nc3pO0

Directeur de l’ONG Bel Avenir 
(Réseau Eau de Coco)

Présidente du Conseil d’Administration 
de l’ONG Bel Avenir 

Madio Hélène VOLANJARY  Jose Luis GUIRAO PINEYRO

Fait le 15 mai 2015,


