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Construire la Fraternité. 

 
Une année qui s'achève reste un moment privilégié pour mesurer le temps qui passe et ce que l'on en fait. Celle -ci restera singulière 
tant la pandémie de la COVID 19 a bouleversé les calendriers, bousculé notre quotidien et remis en cause de nombreuses certitudes 
dont celle de l'invulnérabilité aux quatre coins de la planète. Cet événement majeur a souvent empêché, freiné et toujours perturbé le 
fonctionnement de nos structures associatives. Dans certains cas il peut même se révéler fatal. 
Depuis notre assemblée générale en Mars, quelques jours seulement avant le confinement il nous a été très difficile de nous rencontrer. 
Pour autant cette année 2020, restera en matière de réalisations  une des plus belles de notre histoire qui nous conduit tout doucement 
à nos vingt ans. Elle se révèle en effet conséquente et traduit une volonté commune d'honorer nos engagements respectifs à l'égard de 
nos bailleurs de fonds ou des bénéficiaires sans oublier nos partenaires à Madagascar. La synthèse qui suit nous offre un aperçu de 
l'éventail des activités menées sur l'année qui s'achève. 
     -Eau et assainissements pour 40000 personnes (Fonds Publics) 
     -Réhabilitation totale de deux écoles qui accueillent chacune 400 élèves et équipement en puits et sanitaires.( Fonds Propres). 
     -Accompagnement du CPR de Mahasoa. Subvention de fonctionnement en début d'année et remise d'une cinquantaine de kits post 
formation en Décembre. (Fonds Propres)       
     -Création d'un deuxième puits et de sanitaires à la prison de Fénérive-Est, 400 détenus.(Fonds Propres) 
     -Création d'un puits en urgence (Covid) dans un quartier de Fénérive-est totalement démuni en la matière. (Fonds Propres) 
    - Soutien spécifique à l'école Mini-Pousse de Antananarivo à deux reprises pour préserver l'existant face à la crise sanitaire. (Fonds 
Propres) 
    -Création d'une maison pour tous sur la commune d'Antanifosty, outil de cohésion sociale assurant aux femmes du village d'un lieu de 
rencontres et   d'échanges. (Fonds propres) 
    - Mission d'évaluation au CPR et élaboration d'une stratégie plus efficiente dans le cadre de l'accompagnement de cette structure de 
formation en milieu rural. 
Cet ensemble a pu se réaliser sur la base  d'une part ; d'un fonctionnement et d'une gouvernance interne dans laquelle chacun trouve 
sa place et peut s'exprimer à sa convenance et d'autre part ; grâce à la rigueur et à la confiance de nos collaborateurs à Madagascar 
dans l'orientation et la mise en œuvre des programmes en répondant à toutes sortes d'exigences et de contraintes. La confiance et le 
soutien de nos partenaires institutionnels et privés étant bien sûr le préalable à tout ceci. 
Mener à bien ces chantiers, dans ces conditions spécifiques indique une forme de maturité et d’amitié qui nous unit et qui est 
l’expression des valeurs que nous portons collectivement, celles incarnées par la fraternité universelle. Alors que l'horizon peine à 
s'éclaircir, nous devons tous ensemble, nous nourrir de cet idéal commun pour que l'année qui s'annonce se traduise par de si  belles 
réalisations que celles qui forment désormais le quotidien de milliers de Malgaches. 

 

"Tu veux un monde meilleur, plus juste ? Eh bien commence à le faire : qui t'en empêche ? Fais-le en toi et 

autour de toi, fais-le avec ceux qui le veulent. Fais-le en petit et il grandira !! 

                                       Carl Gustave JUNG  

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Que 2021 vous apporte bonheur et joie, santé et sourires. 
Meilleurs vœux fraternels à toutes et tous. 
Bloavez Mad. 

 

Xavier Guiavarc'h 



Animations locales. 
Le contexte sanitaire actuel nous a contraint à reporter, voire mêmeà supprimer les différentes animations que nous avions 

envisagées au cours de ce semestre.Nous avons donc dû annuler le repas solidaire (repas à emporter) du 12 décembre. De même 

les différents marchés de Noël auxquels nous avions l’habitude de participer n’ont pu avoir lieu tout comme la Journée de la 

Solidarité. Seul le petit marché artisanal de Lesneven le 29 Août a pu être maintenu. Cette manifestation, malgré un nombre 

restreint de visiteurs nous a quand même rapporté 260€ et a permis quelques rencontres intéressantes. Les questions portaient  

surtout sur la situation sanitaire à Madagascar et les mesures mises en place. 

 

 

La situation sanitaire à Madagascar 
Depuis le 23 Mars 2020, un ensemble de restrictions a été mis en place sur tout le pays (fermeture des écoles et des universités, 
suspensions de toutes  manifestations sportives et culturelles, restrictions des déplacements terrestres comme aériens…).  
 Pour certaines régions plus touchées que d’autres : Analamanga (Antananarivo), Atsinanana (Tamatave), Haute Matsiatra 
(Fianarantsoa) et depuis le 17 mai la région de Alaotra Mangoro des mesures spécifiques ont été instaurées. : Circulation limitée des 
personnes, couvre-feu… 
Tous les quinze jours,  un membre du gouvernement intervient à la télévision nationale pour informer les malgaches des mesures 
renforcées ou allégées selon l’évolution de la situation. 
Le 28 octobre, Le président Andry Rajoelina a annoncé la levée de l’état d’urgence sanitaire cependant des patients sont toujours en 
cours de traitement à Madagascar. Le ministère de la santé ne fournit pas de statistiques régulières sur l’évolution de l’épidémie. 
Malgré la fin de l’état d’urgence sanitaire, le port du masque demeure obligatoire. Les mesures barrières doivent également être 
respectées. Les réunions de plus de 200 personnes restent interdites. 
D’après le dernier bilan officiel publié samedi 14 novembre, la Grande île compte, depuis le mois de mars, 16.810 cas de 
contamination à la Covid-19, dont 16.215 guéris, 357 en cours de traitement et 238 décès. 
 

   
 

 

Maison familiale Fi. 
Depuis le mois de mars,  la maison familiale Fi a fermé ses portes. Ces cinq mois et plus étaient longs mais nos amis Voni, 
Feno, Jo et Laurence  ont mis à profit cette période pour, entre autre,  aménager le jardin potager « permacole ». Ce long 
confinement fut également une occasion de tester de nouveaux plats originaux. 
La reprise le 21 septembre, s’est effectuée  sous le signe de la vigilance. La maison familiale Fi s’engage au respect du 
protocole sanitaire et d’une charte élaborée par la FHORM dont ils sont membres. Des mesures sanitaires mises en place 
permettent de protéger au maximum les clients et le personnel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Lycée-Collège Saint Antoine de Padoue de Soeniarana Ivongo 

PS-Eaux nous a adressé  un demande d’aide pour le Lycée-Collège Saint Antoine de Padoue à Soeniarana Ivongo qui accueille 1382 
élèves âgés de  3 à 24 ans de la classe Maternelle jusqu’en Terminale répartis  en 33 salles. Dans l’enceinte de l’école, il y a un puits 
de source naturelle et un puits mis en place par la  JI.RA.MA (L’électricité et l’eau de Madagascar). Les  cinq toilettes dont dispose le 
Lycée sont en très mauvais états car existantes depuis plusieurs années et en nombre insuffisant pour les 1382 élèves. Une demande 
de devis pour la création de blocs toilette salubres et en nombre suffisant est en cours auprès de l’entreprise de Naïvo 
 

 

 
 

 

 



Analila et Ifasina. 
Voici quelques nouvelles de nos actions sur le terrain en ce mois d’octobre 2020. Sur les deux écoles (Analila et Ifasina district de 

Mahanour)AMB s’est mobilisée en fin d’année 2019. Réfection totale de ce qui n’avait que de nom le qualificatif d’école (400 

enfants).  Au de-là des bâtiments (l’un en matériaux durs et l’autre en matériaux locaux) et des aménagements des salles de cours ( 

tables-bancs, tableaux, chaises ) il nous semblait inconcevable de ne pas y adjoindre un puits et des sanitaires. Aujourd’hui c’est 

chose faite à l’exception des finitions du puits. Ce travail de longue haleine fait suite à un voyage d’étude avec des élèves de la MF de 

Ploudaniel qui ont aussi participé à l’effort financier collectif en Avril  2019. Il s’en est suivi un autre déplacement spécifique en Août 

2019 pour mobiliser la population concernée et pour établir une stratégie crédible associant l’ensemble du réseau. Du mois de  

septembre 2019 à Décembre 2019 AMB s’est mobilisée pour réunir les fonds  (100% de fonds privés, 30 000 euros pour les deux 

écoles). Depuis janvier de cette année les travaux ont été engagés pour être quasiment achevés en cette fin octobre. Ce village est 

très excentré puisqu’il faut,  pas moins de cinq heures en barque pour venir de Mahanoro à Analila. Le transport des matériaux  a été 

long et fastidieux et n’a été rendu possible que par l’implication de nos partenaires certes mais aussi des bénéficiaires. Aujourd’hui 

c’est un sentiment de fierté qui nous anime d’avoir mené à terme ce chantier improbable et c’est aussi l’expression de valeurs qui 

incarnent notre association. Elles reflètent notre vision d’un monde apaisé sur des bases humanistes. 

   

  
 

 

Ifasina. 

 
 

 

 

 

   

 

Les  populations bénéficiaires se sont 

très fortement impliquées dans la 

réalisation de ces deux chantiers. 

Acheminement des matériaux par le 

fleuve, transport à dos d’homme de 

l’embarcadère jusqu’aux lieux des 

travaux, (toute la population s’y est 

mise : hommes, femmes, enfants…). 

 



Mini Pousse. 
En Avril notre association avait validé la transformation de la subvention de 3000 euros d’investissements en fonctionnement pour 
notamment assurer un soutien aux salaires. En septembre nous avons renforcé le dispositif en attribuant un don de 3000 euros pour 
cette fois assurer les investissements nécessaires à une bonne rentrée scolaire pour ces 398 élèves et pour l’équipe pédagogique. 
Décidé à l’unanimité le 19 septembre, mis en œuvre immédiatement, voici le résultat de notre engagement collectif. Félicitations à 
toute l’équipe pour cette réactivité et à Harilala en particulier. Notre motivation à conserver l’existant d’une école née il y a vingt ans 
en sort renforcée. 
Une partie de l’aide financière octroyée par AMB, d’une valeur de 3 000 Euros ( 9 900 000 Ariary) a permis à̀ Mini-Pousse de faire 
face aux exigences de cette prévention sanitaire. Cette subvention a surtout aidé Mini-Pousse à̀ assurer les travaux d’urgence 
(reconstruction du mur de la clôture de l’école), la préparation de la rentrée 2020-2021 ainsi que les travaux d’entretien courant 
(peinture, petites réparations). 
 • Suite aux travaux de construction de la nouvelle rocade Nord -Est, passant devant Mini- Pousse, la vibration causée par les gros 
engins et la vétusté́ du mur de clôture ont fragilisé 32m de longueur de celui-ci. 
Ces 32 m ont été́ refaits à neuf avec les 10 poteaux en béton à chaque intervalle. Ces travaux ont été́ plus que nécessaires pour que 
la sécurité́ des élèves et du local soit assurée. 
• L’accès à la cantine ainsi que la partie accédant aux toilettes ont été́ renforcés par des portillons. Ceci, afin de réguler et de gérer au 
mieux la circulation des élèves et des enseignants dans l’enceinte de l’établissement. Un circuit respectant les mesures anti-corvid a 
été mis en place. 
• Des circuits de plomberie ont été refaits pour augmenter la capacité pour le lavage des mains. Le nombre et la qualité des robinets 
ont été changés. Des distributeurs de savon liquide ont été installés. Le circuit chasse-d’eau dans les toilettes a aussi été rénové. 
• La reprise des peintures pour assurer l’hygiène des salles de classe a été faite. 
• Le remplacement des clefs usagées, des vitres cassées, de quelques mobiliers scolaires font aussi parties de ces travaux. 
• L’abri des parents devant les bureaux a été aussi construit cette année. 
Outre le côté́ logistique, Mini-Pousse s’est doté́ de nouveaux manuels pédagogiques relatifs au programme français. Comme ces 
manuels sont quasiment inexistants sur le marché́ local, nous avons opté́ pour l’achat des livres « Tout en un », de l’Edition Bordas (le 
seul que l’on puisse trouver à Antananarivo), ainsi que le téléchargement des programmations de toutes les classes sur le site Maxi 
cours. Ceci est primordial pour Mini-Pousse, car la Langue française est notre outil d’enseignement et nous conjuguons le 
programme scolaire malgache avec celui du français. 
 

   

   
   

 
 

  

 

 



 

CPR 

 

Une nouvelle rentrée pour le centre de Mahasoa et pour son annexe de Sonira Ivongo sur la côte est de Madagascar a eu lieu le 14 
septembre. Malgré les difficultés inhérentes à la formation en milieu rural nous tenons bon la barre. Plusieurs formations sont 
proposées : Agriculture (Cima, culture de rente,.............................) 
- Aviculture (Poulet GASY, Poulet de chair, Poule pondeuse....…) 
- Pisciculture 
-Porciculture 
- Apiculture 
- Coupe et Couture 
- Ouvrage bois 
Notre participation s’inscrit dans la durée par une subvention annuelle de fonctionnement et surtout par l’appui aux bénéficiaires 
d’un kit post formation qui leur permet de lancer une petite activité économique et par la même occasion de dynamiser l’économie 
locale. L’an passé une cinquantaine de bénéficiaires. 
Nicolas Andrianiaiko a été désigné afin d’effectuer une mission d’évaluation sur le fonctionnement du CPR et apporter ainsi un 

soutien au directeur du centre. Ce travail se réalise en concertation permanente avec nos partenaires à la tête desquels Edmond 

Rajaofera directeur et ses équipes et Harilala Nantenaina notre déléguée générale.  

La synthèse de ce travail réalisé par Nicolas a permis de valider une nouvelle remise de kits post formation pour un second groupe de 

stagiaires en fin de formation et ce à hauteur de 2000 euros.                                                                                                                                        

Plusieurs initiatives ont été mises en place par le directeur, Edmond Rajaofera et  l’équipe pédagogique du CPR.  L’intégration  dans 

les groupes d’apprenants des jeunes en situation de handicap est une décision qui montre la volonté de cette structure d’œuvrer 

solidairement pour le développement du pays. Elle doit être  appréciée à sa juste valeur humaine. 

D’autre part, par le biais de formations courtes le CPR de Mahasoa vise aussi à promouvoir le développement rural favorisant 

notamment la création de petites entreprises.36 jeunes motivés ont bénéficié depuis le 15 septembre de ce type de 

formation.(couture – menuiserie – maraichage…) 

 

 

 

 

 
 

Lors du  Festival Larovokon'i Manantsatrana les différents visiteurs ont pu apprécier à sa juste valeur la qualité des produits proposés 
et réalisés par les stagiaires du CPR. 

   
 

    

   

   

   
 

La distribution des Kits post formation pour les jeunes formés au centre : machines à coudre-Porcelets-Poules-Outils 

menuiserie ; En présence de Mme Harilala  Déléguée Générale AMB  
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Eaux et assainissement 2020  
 

Quelques photos des chantiers hydrauliques et assainissements en cours pour cette année 2020 financés par des fonds publics. Ici 
une adduction d’eau potable gravitaire (AEPG ) sur la commune de Betampona district de Mahanoro ( Octobre2020). Ce chantier 
qui vise la couverture d’accès à l’eau pour 1250 personnes bénéficie du dispositif de la loi Oudin/ Santini. Pour notre association ce 
sont les collectivités territoriales telles que la Région Bretagne, le Département, la Communauté des Communes de Lesneven Côte 
des Légendes, le syndicat mixte du Bas -Léon, Brest Métropole et bien sûr l’agence de l’eau Loire Bretagne. Pour la seule année 
2020 ce sont 40000 personnes qui vont bénéficier de ce dispositif qu’il s’agisse d’accès à l’eau ou à l’assainissement. Ces 
réalisations exigent professionnalisme, réactivité, transparence et articulation permanente avec les élus locaux et responsables des 
comités de gestion. La mise en œuvre se déploie sous la responsabilité et sous la houlette de notre déléguée générale Harilala et 
de notre fidèle entrepreneur Naivo et de ses équipes. Qu’ils en soient remerciés 

 

   

L’équipement de la prison de Fénérive-Est d’un deuxième puits AMB (le premier datant de 2016) et de sanitaires fait également 

parti de notre objectif 2020. L’augmentation exponentielle du nombre de prévenus d’une petite centaine à plus de 400 personnes 

a conduit les autorités à exprimer à notre encontre cette demande d’urgence. Le  24 Août, la presse nationale de Madagascar était 

présente dans l’enceinte de la prison de Fénérive-Est. La réception des travaux et du puits en particulier a retenu l’attention des 

médias. Placée sous la présidence du gouverneur de la région d’Analanjirofo elle a réuni plusieurs personnalités dont le 

gouverneur, son directeur de cabinet, les personnalités locales et le protocole, le directeur régional de l’eau et de l’assainissement, 

son ingénieur, sans oublier le chef d’établissement de la maison centrale et les représentants des forces de l’ordre. Cette 

réalisation s’ajoute à celle effectuée  dans le fouktany de Sahanora commune de Fénérive-Est permettant désormais à plus de 300 

personnes l’accès à de l’eau potable plus que jamais synonyme de vie en cette période de covid 19. 

   

Ces deux réalisations ont nécessité de notre part une forte mobilisation pour la recherche de fonds. Le montant s’élevant à 6000 

euros pour les deux chantiers, n’était pas intégré à notre prévisionnel et a donc exigé un financement sur fonds propres. (dont la 

fondation Thétys). Ces derniers sont à mettre en parallèle avec la collaboration étroite que nous avons avec nos bailleurs publics  

qui nous offrent un champ d’action significatif puisqu’en 2020 ils vont assurer l’accès à l’eau et à l’assainissement pour 40 000 

personnes.           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L'actualité de l'association 
est consultable sur le 

Site internet ci-contre 

Page 6 

Page 6 

Page 6 

CLCL 12 Bd des Frères Lumière 29260 LESNEVEN 
Courriel: amitiemadagascarbretagne@orange.fr 

Site internet: amitie-madagascar-bretagne.e-monsite.com 
Téléphone : 06 07 46 45 16 

 
 

Malgré le contexte actuel  difficile nous avons quand même bénéficié de la collaboration de nos différents partenaires privés. 

Leur soutien nous a permis de mener à bien des chantiers non inclus dans notre budget prévisionnel mais devenus nécessaires et 

vitaux dans la   situation sanitaire présente. Merci donc  à : 

Les Amis du Monde -  Fleur de Lin - PomPom Pidou, Association La Baleine - La fondation Thétys. 

Les entreprises partenaires : Salaün Holidays- Les éleveurs solidaires du Groupe EVen 

 
Relations Partenariales 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BULLETIN DE SOUTIEN 2021 

AMB – BP 36 – 29260 LESNEVEN 

Téléphone : 02 29 62 58 90 –              e-mail: amitiemadagascarbretagne@orange.fr 

* Je soutiens les actions d’AMB dans le domaine : Education ~ Santé ~ Formation ~ Accès à l’eau puits et bornes fontaines 

~Agriculture-Elevage 

* Je vous adresse un chèque de : 

 20€         40 €         80 €          150 €        autre              € 

Nom- Prénom :  _____________________________________________ 

Adresse :   __________________________________________________ 

_____________________________________________   

    e-mail :___________________________      Téléphone : __________________ 

RECU FISCAL : votre don donne droit à réduction d’impôts conformément à la réglementation en 

vigueur 

 

mailto:amitiemadagascarbretagne@orange.fr

