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La lettre aux adhérents

   Actualités 2017
Décembre 2017

EDITO
« Il n’y a pas d’enthousiasme sans sagesse, ni de sagesse sans générosité »  Paul Eluard)
Il est des évocations de maladies qui nous ramènent à nos livres d’histoire et périodes lointaines du Moyen-âge. Dans notre 
quotidien d’occidentaux la peste est une épidémie que l’on décline à l’imparfait tant elle nous parait lointaine. Nos activités 
associatives en faveur des populations du Sud et de Madagascar en particulier nous ramènent souvent à une autre réalité et à 
beaucoup d’humilité quant à ce que nous sommes réellement dans ce cadre globalisé qu’est le monde en ce début du XXIème 
siècle.
L’épidémie de peste que connait Madagascar  depuis le début de cet automne a en effet conduit à reporter des missions 
prévues en octobre et novembre 2017. Les conditions d’accueil, les risques encourus, voir l’impossibilité d’exercer pour la 
mission dentaire associés aux relations permanentes et étroites avec nos amis et collaborateurs Malgaches nous ont amenés 
à prendre cette décision sage. Bien que la peste soit endémique à Madagascar, la saison 2017 se singularise par la 
prédominance pulmonaire  et peut être fatale en seulement 24 ou 72 heures.
Cette crise sanitaire illustre aussi les carences récurrentes du pays en matière d’insalubrité et de gestion des déchets. C’est 
malheureusement un indicateur de la pauvreté du pays. Notre engagement si minuscule soit-il au regard de la complexité du 
sujet s’inscrit cependant dans une démarche qui vise à limiter les risques. Contribuer à installer de l’assainissement en 
parallèle des infrastructures hydraulique intègre cette démarche.
Ce numéro traite de l’évolution du centre de promotion rurale de Mahasoa que nous accompagnons depuis sa genèse. Ce 
centre créé et géré par les bénéficiaires connait aujourd’hui une étape essentielle de son existence : l’inscription du CPR par 
les autorités au dispositif de formation de base en milieu rural. Nous saluons cette évolution et assurons à ces populations 
notre soutien et  nos engagements.
Le début de l’année 2018 sera pour notre association riche en évènements. L’objet que nous défendons tend aussi à élargir 
notre champ de réflexion sur des sujets factuellement complexes. Le développement en est un et pas des moindres. Nous 
proposons ainsi une soirée conférence le 11 janvier avec  Monsieur Jacques Maire, Vice-Président de la commission des 
Affaires Etrangères à l’Assemblée Nationale, sur le thème des politiques publiques de développement en Afrique. Le 10 mars 
2018, Louis Géli, scientifique à Ifremer et Hélène Géli, écrivaine, nous apporteront leur expertise sur les conséquences du 
réchauffement climatique sur un pays comme Madagascar. Ces approches globales doivent nourrir nos échanges et étoffer 
nos réflexions afin, peut-être d’améliorer l’efficience de nos actions.

Bonne lecture à tous et Meilleurs Vœux pour 2018.
                     Le Président,

                             Xavier Guiavarch

Eau & assainissement 
Le programme 2017 est en cours de réalisation.  Les 
travaux ont commencé mi novembre à réception de 
l'accord de subvention  de l'Agence de l'Eau Loire 
Bretagne. Nous avions déjà reçu les accords de 
financement de nos autres partenaires: La Région 
Bretagne, Le Département du Finistère, Brest Métropole, 
La Communauté de Communes de Lesneven, la ville de 
Lesneven et le syndicat des Eaux du Bas Léon,la 
commune de l'Hopital-Camfrout. Les travaux avancent et 
Naivo les programme en fonction de la saison des pluies. 
En effet pour que les puits soient en permanence 
opérationnels, il faut les creuser à la période où l'étiage 
est au plus bas

 

.L'assainissement constitue un volet essentiel de nos programmes . Cette année la première tranche d'un bloc sanitaire va 
être réalisée à Ambodiharina à l'embarcadère, lieu de passage important et central sur la commune. Le Maire s'engage 
lors de la définition du programme à ce que la commune prenne en charge la gestion et l'entretien des lieux, gage de 
pérennité des installations.
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Le centre de promotion Rurale de Mahasoa
Un outil de formation au service de sa base.

L’histoire de ce centre remonte à 2008. A l’époque l’idée transversale de l’équipe AMB ici en Bretagne et là-
bas sur la Côte Est de Madagascar était de bâtir un dispositif de formation de base en complément des 
équipements hydrauliques qui relèvent de la fonction première de notre association. C’est un souhait qui 
émane, à l’époque, des élus communaux et des représentants des différentes communautés éducatives du 
secteur. Il convient alors de fédérer les énergies pour un objectif commun et d’imaginer une structure d’accueil 
adaptée aux besoins exprimés. La première des difficultés étant de disposer d’un terrain qui réponde aux 
impératifs du fonctionnement et surtout à ceux de la pérennité du projet. C’est par l’intermédiaire des autorités 
de la paroisse de la commune d’Ampasimbe Manatsatrana  que ce premier obstacle  a été franchi. Pour 
autant, et cette discussion intègre notre chartre commune, le centre est accessible à l’ensemble de la 
population quelle que soit l’obédience de chacun. Nos amis Malgaches ont alors constitué une association 
et les travaux ont été engagés. Il s’agit d’habiliter un terrain en friche, d’y adjoindre les équipements 
nécessaires et de mettre en œuvre des plantations de fruitiers. Assez vite une tentative d’implantation 
d’élevage a aussi été initiée. Au fil du temps les équipements se sont étoffés de deux dortoirs, d’un atelier de 
menuiserie et d’une décortiqueuse à riz. Il fallait fixer sur ce terrain un espace de vie. Ce cheminement a été 
l’occasion d’au moins cinq chantiers  solidaires  avec les jeunes de la MFR de Ploudaniel, sans oublier celui 
réalisé par Anne et Hervé Le Guen et l’équipe de Coat Méal. Ces moments  de partages et d’échanges ont, 
tout au long de cette histoire, donné sens à notre engagement. Au-delà des aspects matériels, certes toujours 
corroborés aux aspects financiers, les dimensions humaines sont celles qui génèrent le plus de difficultés.  Il a 
fallu mettre en place un exécutif qui s’imprègne d’une dimension altruiste et qui s’affranchit d’une 
position subordonnée à l’association AMB. Être capable de proposer, d’imaginer des sources d’auto  
financement, inventer des modules de formation, convaincre la population, les autorités du bien- fondé de 
l’initiative restent incontestablement des déclinaisons qui empêchent bien plus que le fait de construire des 
bâtiments, aussi onéreux soient-ils ! C’est cette grandeur qu’il convient aujourd’hui de saluer. Elle incarne la 
pugnacité et la volonté des acteurs qui ont contribué à faire du CPR ce qu’il est aujourd’hui à presque dix ans 
de sa création.
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Culture
-Poivre Girofle
-Légumes
-oranges Ananas

Garçons
30
15
23

Filles
15
12
12

Elevage
-Aviculture
-Bovins
-Porc

Garçons
36
18
26

Filles
24
00
02

Artisanat
-Coupe.Couture
-Latrines 
-Menuiserie Charpente

Garçons
00
08
09

Filles
22
02
00

Informatique
-Bureautique

Garçons
06

Filles
03

Langues
-Français
& Anglais

Garçons
08

Filles
22

Gestion
-Budget familial
--------------------------------------
 Éducation à la vie

Garçons
10

------------
08

Filles
18
----
09

 
 Filières     &     nombre de participants 

 

 

 

  

Reconnaissance des autorités Malgaches.
D’abord observé du coin de l’œil, souvent envié dans le secteur, le CPR de Mahasoa trace son chemin au fil du temps. Depuis 2016 
le CPR a intégré le réseau FORMADA sans pour autant être reconnu. Aujourd’hui le centre passe un cap sérieux qui lui permettra 
d’asseoir sa notoriété.
En cette fin d’année 2017, la structure a obtenu une reconnaissance provisoire du Ministère de l’Emploi et de l’Enseignement 
Technique et de la Formation Professionnelle et de sa déclinaison régionale. Un agrément est en cours et l’autorisation provisoire 
valable jusqu’au moment de l’octroi de ce dernier. Cet ensemble s’insère dans le cadre de FORMAPROD qui est un projet d’état qui 
assure aux jeunes déscolarisés des formations gratuites pour un public âgé de 14 à 30 ans. Les domaines de compétences visés 
englobent la formation agricole de base au sens large du terme.
Cette décision nous conforte dans le fait de poursuivre notre soutien au CPR, qui en 2017 s’élevait à 3500€ pour la réfection des 
bâtiments et 1500€ de subvention de fonctionnement. Les échanges respectifs avec Edmond notamment, visent toujours le même 
objectif ; inscrire cette réalisation dans la durée, conforter son autonomie autant qu’il est possible pour un centre de formation et ne 
jamais perdre de vue l’essentiel ; qu’il reste un outil de promotion pour ceux qui veulent se construire une avenir sur leur terre.

Sur la base de ces informations ce sont plus de 300  personnes qui en 
cours d’année ont bénéficié d’un module de formation. Il s’agit de 
jeunes de 14 à 35 ans de toute la zone géographique d’implantation 
du CPR. Les formations visent autant que possible des jeunes qui 
portent un projet et qui ne sont plus scolarisés. Au-delà de la formation 
modulaire en alternance entre le CPR et le milieu de vie, des 
responsables ambitionnent  aujourd’hui un suivi  et un 
accompagnement de ces jeunes, postérieur au temps de formation. 
Deux objectifs majeurs animent l’équipe, étoffer le sens des 
responsabilités individuelles  de son propre parcours pour viser un 
avenir prospère, pérenne dans un cadre global de responsabilité 
économique, social, environnemental.

Intervenants sur les formations: CPR- Centre St Benoit- Volontaire américain- La paroisse- 
DRAE: Direction Régionale Agriculture et Élevage
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L'actualité de l'association
est consultable sur le
Site internet ci-contre

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

Vie de l'Association Repas Malgache
Grand moment de partage et 
d'amitié :Le dimanche 5 
novembre le repas malgache 
organisé par AMB a réuni 300 
convives à Kernilis.Les recettes 
vont permettre l'achat de 
matériel pédagogique pour 3 
écoles rurales de la cote Est.

 

Interventions dans les écoles
« Quand je serai grande, je vais faire une association 
pour aider les enfants pauvres »: réflexion spontanée de Lilou, 8 
ans, après notre intervention dans sa classe de
 CE2 à Bourg Blanc

 

« Plus les hommes 
seront éclairés, plus 
ils seront libres » 
(Voltaire)

Maternelle du Vieux Puits Kernilis

Ouvrir l'esprit de nos enfants au monde extérieur et les 
sensibiliser à la situation difficile de certains peuples est 
aussi une des missions d'A.M.B.

 

Festival des solidarités

Le festival des solidarités s'est déroulé sur la 
Communauté de Communes de la Côte des 
légendes du 20 novembre au 2 décembre. Le 
samedi, toutes les associations de solidarité du 
secteur dont A.M.B. se sont réunies à Kernilis où 
les visiteurs ont pu les rencontrer et échanger.  

Animation locale
•AMB était présente au Forum de la solidarité 
internationale organisé par le Conseil Départemental à 
Quimper le 14 décembre.
•Nous étions présents sur le marché de Noël de 
Plabennec le 15 décembre.
A venir
•Le 11 janvier à 20h30, salle Arvorik à Lesneven: 
conférence-débat animée par Jacques Maire.
•Les 10 et 11 Mars: Inter A.M. À Lesneven
Intervention De Hélène et Paul Géli.
•Le 11 Mars à 16h: concert Kan Arvoriz à Ploudaniel 
salle Brocéliande.
•Les 21 & 22 mars se déroulera à Brest la journée 
mondiale de l'eau
•19 & 20 mai: Forum de Ploudaniel
•La collecte de journaux continue; une collecte de revues 
et de cartouches d'encre est mise en place

Assemblée Générale d'A.M.B.
Le 19 Février 2018 à 18h
C.C.P.L.

La mission dentaire se déroulera du 8 au 24 Avril 
2018 et la mission « réalisations et perspectives» 
du 10 au 27 avril 2018.
Initialement prévues en 2017,elles ont été annulées 
du fait de la peste.

Merci à tous nos fidèles donateurs qui chaque année 
soutiennent nos actions
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