
  

 

 

 

 

 

 

Vous souhaitant à toutes et tous mes vœux de bonheur pour 2023. 
Xavier Guiavarch 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La situation à Madagascar 

 

La pandémie de Covid-19 et les cyclones et tempêtes tropicales qui se sont succédés  ont 
accru la précarité des zones rurales. Alors que les habitants sont déjà fragilisés par une 
forte inflation, l’Etat a augmenté les tarifs de 44 % pour faire face à l’envolée des cours sur 
le marché international. D’autre part une nouvelle vague de Covid-19 amorce son retour 
en cette fin d’année. Les chiffres montrent que ces deux dernières semaines, le nombre 
de cas de personnes contaminées est en hausse. Le dernier bilan publié par le ministère 
fait état de près de 200 nouveaux cas et d’un décès. De même, la grippe sévit en parallèle 
avec le coronavirus actuellement. 
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L'histoire nourrit l'histoire ! 
 
En cette fin Octobre/début Novembre, nous étions avec Yvette et Philippe Le Marchand en mission à Madagascar. L'occasion pour nous 
d'évaluer le travail réalisé depuis 2019, d'inaugurer quelques ouvrages et de prospecter pour l'année qui s'annonce. Le sens que nous 
pouvons donner à nos engagements prend ici une dimension concrète et nous permet de mesurer les difficultés réelles de la mise en 
œuvre de nos projets pour diverses raisons. Il convient alors de toujours chercher à améliorer l'efficience de nos actions en  intégrant 
autant qu'il est possible les dimensions spécifiques de chacune. Ce sont aussi ces missions qui tracent l'horizon commun qui sera le 
nôtre pour les années à venir. En fonction de qui nous voyons, et de ce qui nous est proposé viendront se greffer des futures actions 
plus ou moins conséquentes. Il ne s'agit pas de s'éparpiller et de répondre tous azimuts aux nombreuses sollicitations auxquelles nous 
devons faire face. Notre objet est bien identifié sur un axe eau et assainissement qui génère nos principales activités. A la périphérie de 
celui-ci et depuis toujours nous avons œuvré sur des sujets comme la santé, l'éducation ou encore la formation en milieu rural. Cette 
approche qui en 2015 nous a conduit à intervenir sur la prison de Fénérive-Est et à accompagner l'évolution de cette structure 
pénitentiaire en y installant un deuxième puits et des toilettes en 2020 sont les raisons de notre présence dans l'enceinte de cette 
structure en cette fin d'année.  Calibrée pour moins de 100 détenus ce sont plus de 550 qui y sont entassés dont une cinquantaine 
d'adolescent. On est ici au cœur de la négation de la moindre dignité humaine. C'est choquant, violent, révulsant tant les conditions 
sont épouvantables !  
Face à cette situation une action en urgence s'imposait. Elle a été menée grâce notamment à la fondation Thetys  et depuis notre 
passage les toilettes et l'assainissement ont été revus. Cette réalité des conditions de détention à Madagascar nous ne pouvons pas 
désormais la feindre. C'est typiquement le genre de situation qui nous amène à nous positionner sur des structures auprès desquelles 
nous serions passés quand bien même elles concernent notre objet. En effet, suite aux échanges avec le directeur de l'administration 
pénitentiaire de la région,  s'ouvre à nous le vaste sujet de l'incarcération et des réalités qu'elle génère dans ce pays . Rien n'indique à ce 
stade que demain notre collectif se positionne sur un tel sujet, pour autant  les possibilités existent. C'est bien la preuve que c'est notre 
histoire qui nous conduit à ces nouvelles perspectives de réflexion et peut être d'actions futures. Rien n'est le fait du hasard et il 
convient me semble- t-il de toujours entendre les demandes. Les mettre en œuvre suppose dans un deuxième temps qu'elles soient 
compatibles avec qui nous sommes, au regard notamment, des moyens qui sont les nôtres. C'est vrai pour un sujet comme les prisons 
et ça l'est pour d'autres. Notre discernement nourri par notre histoire et  guidé par notre humilité fera  que ces sollicitations aboutissent 
ou pas ! 
 
Vous souhaitant à toutes et à tous une bonne année et tous mes vœux de bonheur pour 2023 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Xavier Guiavarc’h 
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Animations Locales 

 

 

Vides-greniers. : 

 Les 23/14 juillet  et  le 21 Août, Belle implication des 

bénévoles de l'association AMB pour la mise en 

œuvre et pour le rangement des vide greniers  de 

l'association "Les Amis Du Monde " de Kerlouan. 

Cette dernière contribue à financer nos actions sur 

Madagascar. Merci aux membres qui se sont 

impliqués. 

 

 

 

Afrique(s) 

Du 24 septembre au 3 décembre, nons avons participé aux animations mises en places par les services culturels et associatifs de la 

ville de Lesneven et la Médiathèque « René Pétillon ». 

 

Le samedi 1
er

 octobre. AMB a présenté 

les actions ménées à Madagascar  autour 

d’une dégustation de spécialités 

culinaires concoctées par Guerschoum. 

Une exposition d’artisanat Malgache  à la 

médiathèque,  pendant toute la durée de 

cette  manifestation complétait  aussi ces 

animations 

 

  

Samedi 5 novembre. 
 Jean Pol Guiziou a présenté l'association à un public attentif et sensible à 

nos actions.  
Pendant la durée de cette manifestation les usagers de la médiathèque 
ont pu prendre connaissance de notre travail sur la Grande Île. Cette 
présentation intègre les animations autour du thème AFRIQUE(S) 
organisées par la médiathèque de Lesneven  
Cet ensemble fait sens au bénéfice d'une ouverture d'esprit et d'une 
vision humaniste de notre monde. 
 

 

  

Fête de la courge. 

A Meneham, en Kerlouan, 

pendant les vacances de la 

Toussaint, « Les Amis du 

Monde » ont proposé une 

large palette d’animations 

autour de la courge. AMB y 

a fortement participé, 

montage, démontage des 

structures, transport des 

courges. 

Festival Festisol. 

Du 15 novembre au 3 décembre, le Centre Socioculturel de Lesneven organise le festival des 

solidarités, Festisol. Le 3 décembre une journée des Solidarités a permis aux associations oeuvrant 

sur ce domaine de présenter leurs actions. Une population très interessée  et sensibilisée a ce que 

nous réalisons a rencontré des membres de AMB. Les questions posées par les visiteurs furent 

nombreuses et pertinentes. 
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Marchés de Noël 

Après Lesneven, c'est à Coat-Meal que nos fidèles 

membres se retrouvent cet après-midi…on ne les 

arrête plus !! Le dynamisme d'une association se 

mesure certes aux actions liées directement à son 

objet. Il ne faut pas omettre les activités en amont 

et la joie de se retrouver pour œuvrer ensemble. 

C'est essentiel ! Merci à Anne/ Hervé/ 

Monique/Jean Pol/ Corrine/ Sylvie. Un clin d'œil 

affectueux à notre copain Yann tout là- haut. 

   

  

Marché de Noël de Plabennec. 

Le 16 décembre s’est tenu le 

traditionnel Marché de Noël de 

Plabennec. Plusieurs membres d’AMB 

et des sympathisants se sont mobilisés 

pour tenir un stand où était proposé 

artisanat, épices et autres produits de 

Madagascar. Un public nombreux et 

fort intéressé par nos actions nous a 

rendu visite. Les échanges furent 

riches. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Collecte de journaux.    

Tout au long de l’année, Hervé Le Guen procède à la collecte de journaux, livres et revues. Il fait ainsi régulièrement la 

tournée des dépôts qu’il a mis en place. Ensuite il envoie ses « récoltes » à « Cellaouate » à Morlaix pour les journaux et 

à Véolia à Brest pour les revues et les livres. 

Cette activité représente un apport non négligeable dans le budget de notre association. 
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MISSION DU 28 Octobre au 9 Novembre. 
 

La situation sanitaire n’avait pas permis de revenir sur le terrain depuis 2019. La mission 2022 au départ de Brest est composée de 

Xavier GUIAVARC’H, président d’AMB, de Yvette LEMARCHAND, secrétaire de l’association et de Philippe LEMARCHAND, chargé des 

dossiers “Eau, Assainissement” au sein du CA. Elle s’est déroulée du 28 octobre au 9 novembre. Les objectifs étaient nombreux : 

 Rencontres et échanges avec les différents acteurs locaux et partenaires, évaluation des travaux entrepris depuis 2019, états des 

chantiers 2022, perspectives 2023, etc… Xavier, Yvette et Philippe accompagnés par MM Naïvo ,Tahina de l’entrpise Ny Havanna  et 

de  Nicolas chargé de mission pour AMB. 

Cette Mission a permis d’évaluer et de faire le point sur la situation dans divers domaines où nous agissons.    

 
 

  
 
 
 

Dimanche 30 octobre. 
 5 heures pour faire les 100kms sur une RN défoncée. Visite de la prison de Férérive-Est où découvrons les conditions inhumaines 
d’incarcération des détenus. Compte-tenu de la surpopulation, les deux puits réalisés par AMB en 2015 et 2019/2020 prévus pour 
40 femmes sont bien insuffisants et devenus quasi insalubres. Les fosses débordent dans la cour. 

   

      

Aujourd’hui, 549 détenus pour 80 
places, dont 40 mineurs (le plus 
jeune a 12 ans) qui vivent 
dans des conditions humaines, 
sanitaires… indignes. 
Les peines vont de 3 ans à 5 ans en 
moyenne. 6 sont condamnés à 
perpétuité. Les 3/4 sont en 
préventive. 
Les 3 dortoirs: 1 pour 200, 1 pour 
40 et 1 pour 24 mineurs. Pas de 
lits, des nattes posées sur le 
béton.  

Chez les femmes: 48 prisonnières, la plus jeune a 19 ans et les peines vont de 5 à 8 ans…Les sanitaires hommes ont été conçus 
pour 40 personnes, et sont donc absolument insuffisants, avec une fosse qui déborde et contamine le puits. 
Nous envisagions la construction d’une cuisine mais suite à ce que nous avons découvert l’urgence s’est avérée autre.  
Travaux indispensables: toilettes avec adaptation de l’installation au nombre d’utilisateurs. En concertation avec notre partenaire, 
la fondation Téthys, ces travaux débuteront très rapidement ; les travaux concernant la cuisine seront revus ultérieurement. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Samedi 29 octobre. Une première réunion de mise en route de la mission se déroule à partir de 7heures à l’hôtel avec 
l’ensemble de cette équipe, ainsi que Raimus, ingénieur de l’entreprise.Les objectifs de la mission sont rappelés à nos 
interlocuteurs par Xavier. Puis c’est le départ pour Tamatave. 

Cellule dortoir 

Les prisonniers Les femmes 

cuisine 

Cellule dortoir femme 

Échange avec le 

directeur régional 
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A Soaniera Ivongo, au Lycée 
Saint Antoine, un bloc sanitaire 
a été construit sur fonds 
propres en 2022. La directrice 
est très satisfaite de cette 
réalisation. L’entretien est 
assuré par les élèves 
utilisateurs, ce qui garantit la 
pérennisation de l'équipement 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Mahanoro, Xavier et Philippe se rendent à moto à 
Bemangazo accompagné du député Hubert 
Rakotoson pour procéder à la  pose de la 1

ère
 pierre 

d’une borne fontaine de l’AEPG. Une foule immense 
assiste à l’évènement. Pendant ce temps, Yvette se 
rend sur les sites des lavoirs construits en 2020. Ces 
équipements sont très utilisés, et ont même créé 
des emplois, des lavandières professionnelles les 
utilisant. 

 
 
A Ambodiharina, le bloc sanitaire de l’embarcadère est bon état.  M. Hubert accueille les membres de la mission en compagnie de 
l’équipe de Engie Assistance qui a réalisé l’électrification du CSB de la commune ainsi que celui de Andibonara. Cette collaboration 
initiée au printemps devrait se poursuivre sur d’autres projets.  

 

Les 2 puits (2019),  l’AEPG (2020) et le bloc 
sanitaire (2021) ont considérablement 
amélioré les conditions de vie des habitants 
de Abodibonara 

 

 
 

 

 

 

Au CPR de Mahasoa en plus des activités 
de couture, maraichage, élevage porcin et 
aviculture, menuiserie, une nouvelle 
formation a été mise en place : la 
pâtisserie. Les kits de formation distribués 
aux jeunes lors de leur fin de stage sont 
efficaces : 52 kits distribués en 2019, 52 en 
2020, 56 en 2021, et 56 en 2022. Le taux 
de remboursement pour 2019 est de 70 %. 
Cependant du fait de la fin du dispositif 
« Forma Pro », le centre devra mettre en 

place des activités rémunératrices. 

Au collége de Mahambo 

Mme Florencia accueille la 

Mission et présente les 

cent tables bancs financés 

par Les Amis du Monde 

Un gros point noir subsiste : les toilettes sont dans un état lamentable 
et quasi inutilisables. Il n’y a pas de point d’eau : bloc sanitaire et puits 
sont envisagés pour le programme 2023 « eau et assainissement » 
d’AMB. 

Atelier menuiserie 
Pépinières 

Nouveau bloc sanitaire 

lavoirs à Mahanoro 
La responsable du 

comité de gestion 

La population assiste à la cérémonie 

Le centre de santé et ses panneaux 

solaires 

Pose de la première pierre 

Borne fontaine 
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L’inauguration du bloc sanitaire 

comportant toilette (hommes-femmes) 

des urinoirs, lavobos de Betampona. Les 

installations sont bien entretenues, et les 

redevances perçues sont conservées 

dans une « banque locale » pour assurer 

une maintenance des installations. Le 

maire est très impliqué dans la 

périnisation des réalisations AMB.  

Le Maire de Masomeloka nous acompagne jusqu’à Analila où on procède à l’inauguration de l’école « Pom Pom Pidou » du nom 

de l’association qui a permis sa reconstruction. Cette école est désormais une référence dans la région de Mahanoro. Elle accueille 

maintenant plus de 400 élèves dans de bonnes conditions. Nous constatons par ailleurs le bon état de fonctionnement des autres 

infrastructures (puits) 

   

Contrairement aux autres réalisations 

visées, les infrastuctures de la communes 

d’Andranambaomaro (puits, pompes) 

sont défectueuses et bien mal 

entretenues. Xavier et Hubert, rappellent 

très fermenent au Maire l’obligation 

impérative d’assurer un bon entretien 

des installations . 

  

 

 

 

 

 

 

Au CSB d’Ambodiharina la salle d’attente pour les futures mamans est dans un état lamentable. Les autres pièces du centre sont 
bien plus acceptables, salle d’accouchement, salle d’auscultation, pharmacie aux étagères bien rangées mais bien vides... De vieux 
sanitaires sont envahis par les herbes. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Bloc sanitaire 

Arrivée dans le fokontany 

Une école toute neuve 

Une salle de classe 

Toilettes envahies par la végétation 

Diagnostic de la panne 

Le CSB Matelas indignes 

avant accouchement 
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Anjeva-Gare : M. Haja Raveliarison, le maire fait visiter l’école publique où un lave-mains a été installé en 2020. Al’entrée de 
chaque classe, un contenant doté d’un robinet, fourni par l’UNICEF assure l’hygiène indispensable. 
La presse écrite, la radio et la télévision nationale sont présentes pour rendre compte de cette journée de receoption et 
d’inaugurations des  infrastructures réalisées : 12 BFde l’AEPG d’ Ankadiefajoro, 12 BF del’AEPG d’Ambatofolaka. Elèves et 
villageois sont présents en très grand nombre. 

   

   
 

 

En compagnie de M Le Maire et des techniciens 
d’Engie Assistance, nous visitons les terrains 
proposés pour la construction du centre 
d’accueil des jeunes mamans. Le choix se porte 
sur un terrain de 3000 m2 prêt du réseau 
électrique. La convention entre la 
mairie et AMB est signée pour la cession 
gratuite par la mairie de la partie du terrain qui 
lui appartient. Une petite parcelle attenante 
sera cédée pour une somme symbolique par le 
propriétaire actuel 

 

   
 

  

De retour à Ambatomanga 
nous procédons à 
l’inauguration du bloc 
sanitaire installé en 2020 à 
l’école catholique comptant 

216 élèves et le puits de 2021. 

 
 
 
 
 
 
 
 

En rang avant la classe 
Inauguration borne fontaine Lavabo avec borne fontaine 

accolée 

Paysage à l'arrivée à Ambatofolaka Les élèves de périscolaire Borne fontaine 

Réflexion sur l'endroit... Signature de la convention 

L'école d'Ifasina 

Le lever des couleurs 

L’école 

BF dans la cour Le puits 

Xavier procéde au « couper du ruban » à l’école 

d’Ifasina construite en 2021 grace au concours 

des « Amis du Monde ». Un complément 

d’équipement en bancs tables (une vingtaine) 

serait cependant nécessaire pour assurer de 

bonnes conditions d’accueil des élèves. L’école 

très colorée est magnifique sous le soleil. 
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Visite de l’orphelinat de l’ONG Tsmoka à Amtobe qui accueille les enfants abandonnés. 70 jeunes sont actuellement en formation 
(Informatique, menuiserie, mécanique…)  
Dirk qui dirige cet établissement poursuit l’œuvre de ses parents.  
 
 
 

   
   

 

 

 

Notre dernière étape sera l’entreprise Ny 
Havanna de Naivo, où nous rencontrons le 
staff que nous connaissons pour partie 
physiquement. Une réunion nous permet de 
mettre au point la forme des dossiers à 
venir: projets et compte-rendus. 

 

Une dernière visite de l’école mini pousse et des derniers travaux réalisés (salles pour les élèves handicapés et réfection des 
sanitaires…) Une dernière réunion nous permet de pressentir les membres de la délégation malgache en Bretagne pour 2023 : 
Haja, maire de Anjeva Gara, Désiré, maire de Mahanoro,Dirck de Tsimoka, et Harilala. Elle permet également une première 
esquisse des projets 2023 à affiner avec les devis de Naivo. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          

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 

L'actualité de l'association 
est consultable sur le 

Site internet ci-contre 

 
Rédacteur : Jean Pol Guiziou 

L’orphelinat 

Classe préscolaire L'atelier de mécanique 
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