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Un groupe de quatre responsables malgaches – Alain Indiana, Séraphine Batsa, Edmond Rajaofera et 
Naïvo Ratsamiafara - a été reçu par la délégation AMB de Brest Métropole pendant son séjour de 
découvertes en Finistère qui s’est déroulé du 13 au 28 mai 2015.  Le thème  général de cette année a 
été consacré aux réalisations locales qui montrent  « La commune comme structure adaptée au 
développement local ». 
Les élus malgaches ont consacré à Brest, deux jours (21 et 26 mai) pour échanger sur quelques sujets 
de leur préoccupation à savoir : 

- Réalisation du tryptique eau potable, assainissement et déchets (Echanges avec maire-
adjoint chargé de ce domaine à Mairie de Brest-Métropole), 

 

 
 
    Mairie de Brest                                                                                                                   phot : Guy Crissin 
 
 

- Participation des élèves et de  leurs enseignants à un projet de solidarité internationale 
(Ecole ND de Lourdes à Bohars), 

- Arrangement et protection de la nature, parcours d’interprétation (Conservatoire botanique 
Stangalar ; Jardin des Explorateurs de Recouvrance), 

- Rencontre avec l’Association féminine de solidarité «Inner Wheel», 
- Echanges informels avec Maire Adjoint des 4 Moulins, délégation d’AMB et correspondants 

de presse  (Ouest-France voir article du 22 mai édition de Brest et Le Télégramme voir article 
du 28 mai édition de Brest). 

 
 

Délégation de Brest 
amb.cubrest@numericable.fr 

0298450294 - 0687934878 
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Mairie des 4 Moulins                                                                                                Phot : Le Télégramme 

 

 

         Conservatoire botanique Stangalar                                                                               phot : Guy Crissin  

- Apports du tourisme solidaire en soutien de la solidarité internationale. 
- Biodiversité, conservation de la nature et mise en place d’un parcours d’interprétation sur un 

vaste espace partagé  par de multiples variétés végétales.  
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Un exemple de  journée bien chargée … 

26 mai 2015 à Brest  

09h30 : Conservatoire Botanique National du Stangalar, guidé par le spécialiste  Fanch Le Hir.  
Thèmes : Echanges sur la nécessité du reboisement et de la mise en place de pépinières de plants de 

rente (girofliers – cacaoyers – litchis etc….) puis suivi d’un Parcours d’interprétation ; visite de serres 

et techniques de conservation des graines. 

12h30  : Déjeuner au Centre Ville. 

14h30 : Ecole Notre Dame de Lourdes de Bohars : Projet Opération « Bol de Riz » pour le 

financement de la construction d’un puits à Madagascar. Rencontre avec les enseignants et les 

élèves, Projection  d’un diaporama faune et flore de Madagascar. 

 

 

Réalisation d’un puits à Maintinandry                                                                    phot : Guy Crissin 

 

16h30 : retour vers Kernilis et visite d’une exploitation agricole d’élevage de moutons. 

Soirée : dîner et échanges sur mise en œuvre de missions sanitaires et sociales 2016 sur la Côte Est 

de Madagascar ( Région Analanjirofo).  Docteurs J.Y. le Goff  et P. Dubeau, Mr J. M. Tynevez. 

 

Note  de Claude  Crissin, déléguée d’ AMB  (28 mai 2015). 

 


