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La page 2013 est tournée;L'AG de février a approuvé 
le bilan 2013, année marquée par des réalisations 
importantes:en particulier, Puits et bornes fontaines 
dans 6 communes, construction de l'école primaire de 
Vohilava.
En 2014 ,nous travaillons dans la continuité de nos 
domaines d'intervention. 
                         
Education 
Un projet novateur mobilise beaucoup d'énergie et de 
financement:la création d'un pensionnat de jeunes filles à 
Soanierana-Ivongo pour accueillir les lycéennes de quartiers 
ruraux éloignés. Ce pari est en voie d'être gagné: 30 jeunes 
filles hébergées,un bâtiment moderne et confortable en dur 
sur financements privés (Solidev Rennes;Rotary Quimper, 
CE Thalès, manifestations de soutien) et fonds publics(CG du 
Finistère et Brest exceptionnellement sollicités): soit 30 000 €

    
Agriculture-élevage
Le CPR de Mahasoa a été 
inauguré et fêté en présence 
de Monseigneur l'évêque de 
Fénérive...Le Père Alexis et 
son équipe ont aussitôt 
accueilli les premiers 
stagiares, 38 au total répartis 
dans diverses disciplines: 
menuiserie, agriculture, 
élevage et culture générale 
français ,anglais...)

Transport  de vache ...

Santé
   Poursuite des missions odontologie avec Anne Savary & 
;;Dominique Martin, odontologues.
 Eau-Assainissement 

 Le projet 2014 élaboré en collaboration avec Naivo et 
ses équipes sur place se concentre sur la Région 
Analanjitofo en coopération avec la Région Bretagne.

  5 communes, partenaires d'AMB depuis de nombreuses 
  années, sont concernées:

  Eau-Assainissement   suite
Antanifotsy: 12 nouvelles Bornes fontaines pour 2500 
habitants

Soanierana-Ivongo  :  le 
fokontana d'Ambodivoanto 
compte 2028 habitants et est 
accessible uniquement en 
pirogue. L'AEP à partir d'une 
source très puissante nécessite 
une conduite d'amenée de 
3000 mètres et un réseau de 
distribution de 1800 mètres 
avec une dizaine de bornes- 
fontaines
Assainissement: La deuxième 
phase du collecteur du quartier 
d'Andatsadrava permettra à la 
population d'effectuer les 
branchements des eaux usées 
et en certaines saisons, la 
canalisation des eaux de pluie 
abondantes 
La gare routière, très 
fréquentée, est équipée d'un 
bloc sanitaire.
Gestion des services de 
l'eau: Les sessions  de 
formation permettront 
d'aboutir à un véritable 
service public de l'eau en 
inscrivant les réseaux
dans un cadre institutionnel 
rigoureux et transparent. 

Ampasina-Maningoty: 
adduction gravitaire + 5 
bornes fontaines et 1 lave-
mains à l'école primaire.
Ampasimve-Manantsatrana: 
adduction d'eau gravitaire pour 
10 bornes fontaines + 1 lavabo 
à l'école:inaugurés en grande 
pompe en présence du 
Ministre de l'eau qui a adressé 
ses sincères remerciements au 
Président et aux membres 
d'AMB pour le formidable 
travail accompli dans la région

A Mahambo, 5 fokontany 
éloignés du chef-lieu et d'accès 
chaotique  sont concernés par 
l'opération “puits”, soit 8 puits 
pour une population de 2521 
habitants

                                                                                                            

 Actualités 2014 
 Depuis sa création en 2001, AMB a toujours été une association portée à l'action , attentive à l'amélioration des 
conditions de vie des populations amies. Dans les communes partenaires, la marque de cette solidarité active 
est inscrite dans le paysage: puits, bornes fontaines,écoles, dispensaires, bibliothèques, Centre de promotion 
rurale, étables laitières... Une lueur d'espoir pour des milliers d'amis malgaches engagés auprès des amis  
bretons dans cette formidable aventure humaine. Notre engagement ne doit pas faiblir car il reste encore tant et  
tant de projets à accomplir pour vaincre misère et pauvreté...
Les renforts arrivent, de Pau,  d'Auch, et d'ailleurs...
La présente lettre va permettre à tous et toutes de mesurer le chemin parcouru tout en prenant conscience de 
cette solidarité dynamique qui nous anime...     Le Président,

                             Yves POLARD



Accueil de partenaires Malgaches.
Comme chaque année,  le  Forum de Ploudaniel  est  le 
moment  pour AMB  d'accueillir  une  délégation  de  la 
Grande Île.
Cette fois nous avions mis l'accent sur l'enseignement à 
Mada en invitant 3 enseignantes du 11 mai au 3 juin.

Cette délégation composée de Mme Harilala, directrice 
de  l'école  Mini  Pousse,  ancienne  enseignante  de 
maternelle,  de Mme Domohina, professeur de français 
en collège,  responsable pédagogique et de Mme Zoli, 
institutrice en classe intégrée spécialisée avaient  pour 
objectifs:
     -  La  découverte  des  aspects  fondamentaux  du 
système éducatif français.
     - Le renforcement  et la mise à jour des compétences 
professionnelles .
     - Une imprégnation du nouveau programme éducatif 
français.  Cela  s'est  traduit  par  des  rencontres  et 
échanges dans plusieurs établissements scolaires:

A l'Hôpital-Camfrout,  Mme 
Harilal et ses collègues ont 
rencontré  le  directeur  et 
les  élèves  de  l'école 
primaire,avec  laquelle  est 
amorcé  un  échange  de 
correspondance.  Guy 
Crissin  leur a  présenté un 
diaporama sur la faune et 
la flore  .
Mission opérationnelle du 4 au 17 octobre
-Odontologie:Anne  et  Dominique  ,chirurgiennes-dentistes 
assureront  une  formation  à  l'odontologie  d'urgence  des 
médecins  des  CSB d'Ambatomanga.Alarobia,  soigneront 
des  élèves  de  L'EPP  de  Maintinandry,  feront  de  la 
prévention auprès des élèves et parents d'élèves de Mini 
Pousse à Tananarive.
-Développement local:comme chaque année, il  s'agira de 
faire avec nos amis malgaches un large tour d'horizon des 
actions  et  des  perspectives  à  terme,  sur  l'eau-
assainissement,  l'éducation-santé,  l'agriculture-élevage-
formation rurale, le tourisme solidaire.

 Tous  les  maires  et  autorités  locales  attendent  avec 
impatience la délégation.

Le Bénévolat Les actions  au profit d'AMB se 
poursuivent avec des résultats souvent positifs.

Tourisme équitable et solidaire:
 Le tourisme fait partie intégrante des moyens de 
développement pour toutes ces régions dont les paysages 
magnifiques font rêver et les autorités souhaitent le 
renforcer. AMB s'est résolument engagée à promouvoir
une forme originale de tourisme sur la Cote Est:
Avec Salaün Hollidays:les premiers groupes de touristes 
ont découvert le circuit avec satisfaction et intérêt. 

 Avec TDS Voyages , association de tourisme & 
développement solidaire basée à Angers, l'ambition est 
identique:faire découvrir et apprécier cette Côte Est, avec 
AMB qui assurera l'animation et l'organisation de tout le 
séjour.                                               

Nouveaux Partenaires:
-Le secours Populaire de Daoulas finance sur 3 ans un poste 
d'enseignante à l'école de Vohilava.
-Le comité d'entreprise de Thalès participe à hauteur de 1500 
€ par an pendant 3 ans au financement de l'internat de 
jeunes filles à Soanierana-Ivongo.
Rencontres:
-La présidente et 2 membres de l'association des« Amis de 
Jean Laborde » d'Auch accompagneront la mission d'octobre 
avec un objectif de développement local sur Mantasoa et 
Sainte-Marie. 
-Le groupe Bourgos-Antongil(Région de Pau) appuie l'école 
des Poussins de Maroantsetra avec AMB.
-« Avec l'Ethiopie »nous avons rencontré le Président de 
l'association, Henri Piriou:les échanges ont portés sur nos 
actions eau assainissement à Madagascar et en Éthiopie.
Nouvelles de la Grande îleHarilala a terminé sa 
formation universitaire lui permettant de diriger un 
lycée, et MiniPousse va devenir le «Lycée 
MiniPousse »
Naivo profite de 10 jours de vacances en famille avant 
le lourd programme de la rentrée.
Le Docteur Robinson souhaite promouvoir un circuit 
vers le lac Alatao.
Enfin, Monsieur Jean, notre irremplaçable homme de 
terrain,a sillonné toutes les communes partenaires avec 
l'équipe de techniciens pour mesurer les débits, évaluer 
la profondeur, observer les bonnes sources, afin de 
préparer le programme 2014.

ACCORD DE SOUTIEN REGULIER       (donnant droit à  réduction d'impôt)

La mise en place de prélèvements automatiques pour les donateurs qui le souhaitent est maintenant opérationnelle

►A.M.B. est plus facilement gérée et les rentrées régulières permettent de prévoir et d'anticiper
► Vous pouvez  interrompre  votre  aide quand vous  voulez  et  ne  vous  souciez   plus  du moment  où vous 
souhaitez  donner.
Le bulletin de soutien régulier joint à cette lettre est également disponible sur le site d'AMB. Il suffit de le remplir, de le  
signer, et de le renvoyer accompagné d'un RIB à l'adresse de l'association. N'hésitez pas à le diffuser autour de vous!!!
Comité de rédaction:  signalez vos actions à Yvette-La lettre doit être le trait d'union entre tous les membres d'AMB.
L’actualité de l’association et des manifestations organisées est consultable sur le site internet d’AMB,www. amitie-madagacar-
bretagne.e-monsite.com. N’hésitez pas à nous faire connaitre vos suggestions et informations en utilisant l’adresse mail ci-
dessous

 CCPLCL 12 Bd des Frères Lumière 29260 LESNEVEN
courriel: amitiemadagascarbretagne@orange.fr
Site internet: amitie-madagascar-bretagne.e-monsite.com

mailto:amitiemadagascarbretagne@orange.fr


 Soutien et Solidarité      
L'association AMB – Amitié Madagascar Bretagne- créée en 2001 oeuvre à Madagascar dans le 
domaine de l'éducation, la santé, l'agriculture-élevage, l'eau, l'assainissement et l'écotourisme. 
L'accès à l'eau pour tous constitue un axe fort de son action.

AMB est une association loi 1901, signataire d'un accord de siège avec le  
gouvernement Malgache depuis 2004. La mission d'AMB est fondée sur le bénévolat  
et l'objectif prioritaire vise à agir concrétement partout où cela est possible pour  
améliorer les conditions de vie des populations.

AMB est présente sur toute la Bretagne de Brest à Rennes et de St Brieuc à Vannes.  
De plus l’association travaille en réseau avec AM Normandie – Ile de France –  
Réunion.

Les objectifs sont fixés tous les ans au cours de l’Assemblée Générale. Les priorités sont 
définies conjointement avec les maires des communes malgaches concernées et la 
délégation AMB Madagascar chargée de la mise en œuvre du programme.Deux zones 
sont particulièrement concernées : Tananarive la Capitale et ses environs et les 
communes rurales de la Côte Est en région Analanjirofo prioritairement

 
Le budget annuel est alimenté à 
hauteur de 60 % par les actions de 
soutien des membres tous bénévoles 
et à hauteur de 40 % par les 
subventions des collectivités pour l’eau 
.

Le bénévolat – principe 
fondateur – s’applique à tous les 
membres animés d’une même 
conviction : les malgaches eux-
mêmes doivent être les artisans de 
leur propre développement.

À découper    -------------et à retourner à A.M.B.-----------------------accompagné d'un RIB--------------------------------

ACCORD DE SOUTIEN REGULIER
►A.M.B. est plus facilement gérée et les rentrées régulières permettent de prévoir et d'anticiper.

► Je peux interrompre mon aide quand je veux et  je ne me soucie plus du moment où je souhaite 
donner.

          -A.M.B. -  
CCPLCL- BP 75
12 Bd des Frères Lumière
29260 - LESNEVEN

MANDAT de prélèvement SEPA  en faveur d'AMB,CCPLCL- BP 75-12 Bd des Frères Lumière 29260 – LESNEVEN   ICS: FR20ZZZ647998
Référence unique du mandat:...................................................................................................(vous sera communiquée dès l'enregistrement du mandat)

□Je choisis de soutenir régulièrement les actions d'AMB par prélèvement mensuel de:
    □  5 €    □  7 €     □  10 €   □  15 €      □  20€        □  30 €                □  Autre.................€

Objet du mandat: Soutien mensuel à A.M.B.   Type de paiement: Paiement récurrent     
Mes coordonnées
NOM :...............................................                             Prénom:...................
Adresse:.......................................................................................................................
Code postal: I_I_I_I_I_I                  Ville:................................. 
  
Compte à débiter  :   (joindre également un RIB  )  
IBAN  (N° international d'identification du compte bancaire)           I_I_I_I_I  I_I_I_I_I  I_I_I_I_I  I_I_I_I_I  I_I_I_I_I  I_I_I_I_I I_I_I_I 

BIC   (code international d'identification de votre banque)             I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I

En signant ce formulaire de mandat, vous autorisez A.M.B.(Amitié Madagascar Bretagne) à envoyer des instructions à votre banque pour débiter votre 
compte,et votre banque à débiter votre compte conformément aux instructions d'A.M.B.Vous bénéficiez du droit d'être remboursé par votre banque selon 
les conditions décrites dans la convention que vous avez passée avec elle. Une demande de remboursement doit être présentée dans les 8 semaines 
suivant la date de débit de votre compte pour un prélèvement autorisé.
Note: vos droits concernant le présent mandat sont expliqués dans un document que vous pouvez obtenir auprès de votre banque 

Fait à..................
Le:  .  . / . . / 20. .
Signature:

  ► Pour recevoir régulièrement "la lettre aux adhérents" ,bulletin de liaison d'AMB, j'indique 
     mon adresse mail:            .............................@............................
► Un reçu fiscal vous sera délivré: vos dons vous donnent droit à une réduction d'impôts conformément à la législation en vigueur:actuellement  66%  dans 
la limite de 20% du revenu net imposable.
__________________________________________________________________________________________________________________
*Les informations contenues dans le présent mandat sont destinées à n'être utilisées par A.M.B. Que pour la gestion de sa relation avec son adhérent.Elles pourront donner lieu à l'exercice par ce dernier de ses 
droits d'oppositions, d'accès et de rectification tels que prévus par la loi du 6 janvier 1978, relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
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