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Belle et heureuse année 2015
La lettre de janvier arrive au bon moment pour informer tous les adhérents-soutiens privés et publics-du bon 
déroulement des actions initiées à Madagascar et pour présenter les nouveaux projets en perspective. Nous avons tous 
rêvé d'un monde plus juste, plus humain, plus fraternel...Traduire nos rêves en réalités, c'est le sens de notre engagement 
solidaire à AMB. Sur le terrain, là-bas dans la grande Ile, malgré la crise persistante, les conditions de vie des 
populations amies s'améliorent année après année: écoles, accès à l'eau, dispensaires, centre agricole, tourisme, l'addition 
de ces réalisations a changé la vie d'un grand nombre d'habitants... Mais il y en a tant et tant à faire, il faut donc 
continuer à tout mettre en œuvre pour transformer nos rêves en réalités. Et solidarité avec Madagascar rime avec 
solidarité ici en Bretagne:   que l'année 2015 voit triompher partout cette nécessaire fraternité entre tous les hommes et 
les femmes de bonne volonté!                                                                                                                      Le Président
                                                                                                                                                                      Yves POLARD

Réalisation du programme 2014
Les différentes actions se sont poursuivies au cours de ce 
second semestre.
Éducation
Collège Minipousse, EPP Vohilava, EP les Poussins
AMB a participé à l'achat de matériel et à l'amélioration des 
locaux dans ces écoles de 3 communes:Tananarive, 
S.Ivongo et Maroantsatra.
Pensionnat de Jeunes Filles
Le chantier important cette année est celui du pensionnat 
pour Jeunes filles à Soanierana-Ivongo qui est sorti de terre 
après l'aménagement du terrain et l'équipement en Eau-
Assainissement, grâce, entre autres, au soutien du CE de 
Thalès et de Solidev. La première tranche est pratiquement 
terminée , le budget mobilier est bouclé .
Sur place, mairie et lycées publics  et privés se chargent 
actuellement du « recrutement »des futures bénéficiaires: 
30filles de milieu rural seront accueillies.
Agriculture-élevage
-A la ferme école du lac Alaotra,appuyé par le CG35, AMB 
a  acquis  des  reproducteurs  (taureaux  et  génisses)  pour 
l'augmentation  du  cheptel  à  Maintinandry(Chez  Mmes 
Jeanne  et  Catherine)  et  à  Vavatenina  (groupement 
d'éleveurs) avec M. Jean de la Croix Ipirina.
-A Mahasoa
Le CPR effectue un effort dans l'animation du milieu rural 
avec un programme très dense de formations agricoles et 
humaine. La ferme du centre devrait aussi ouvrir une 
porcherie pour diffuser ce mode d'élevage. M.Edmond en 
assure la direction sous le regard bienveillant du Père 
Alexis et de M.Jacob, le maire.

Aina ny Rano. L'eau c'est la vie.

Santé
-Mission dentaire
La mission s'est déroulée du 4 au 17 octobre. Anne Savary 
et Dominique Martin sont intervenues pendant deux jours 
et demi auprès d'une centaine d'élèves à Maintinandry, 
réalisant surtout des extractions. Elles ont également fait de 
la prévention dans 2 écoles de Tananarive ainsi que de la 
formation à l'hygiène  bucco dentaire auprès des 
intervenants malgaches.

Cette mission sera reconduite en 2015 . Quatre chirurgiens 
dentistes interviendront sur la Côte Est 
à Soanierana-Ivongo, Maintinandry et sur les Hautes Terres 
:écoles de Tananarive.  
-  Mission médicale  
Actuellement  l'étude en liaison avec le CHD de S.Ivongo 
et le Maire M.Alain, la mission médicale concernera les 
villages isolés en bord du fleuve Marimbona. Belle 
aventure humaine pilotée le moment venu par le Dr Jean 
Yves Le Goff fin 2015.
Eau-Assainissement
-5 communes de la région d'Analanjirofo
 L'équipe de Naivo a consacré ses efforts aux études 
techniques préparatoires pour le programme 2015, 
recherchant des sources de bon débit et peu sensibles aux 
variations saisonnières.
Cinq communes sont concernées en 2015:
-S/Ivongo-A.Maningory-A.Manatsatrana-Mahambo (8 
puits)-Antanifotsy (Adductions gravitaires).L'appui des 
collectivités bretonnes et de l'Agence de l'eau Loire-
Bretagne permet d'engager des programmes ambitieux.
En ce qui concerne l'assainissement, un effort important 
reste à poursuivre.
-1 commune de la Région Atsinanana
Mahanaro à 80 kms de Vatomandry au sud en bordure des 
Pangalanes navigables:2 puits sur financement privé, 
opération nécessaire en prévision de l'accroissement du 
tourisme dans cette zone.
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Mission 2014 du 4 au 17 octobre 
Cette mission avait pour objectifs de permettre aux 
responsables de projets de tracer les perspectives à court et 
moyen terme: Eau-assainissement, Education, Agriculture-
élevage, tourisme solidaire. Elle se compose de 14 
personnes membres d'AMB dont le Président, Yves Polard , 
et des deux dentistes, Anne Savary et Dominique Martin .

Yves entouré de .Naivo et  
de M.Alain, maire de 
Soanierana-Ivongo

La mission a visité les réalisations de cette année 2014. 
Naivo et Jean, correspondant et technicien d'AMB sur 
place ont accompagné les bretons sur le périple qui les a 
menés de Tananarive à Ambatomanga et de Maintinandry à 
Marovovonana où 1 AEP & (12 BF) a été inauguré par le 
ministre en juin 2014 .Une rencontre avec l'ensemble des 
acteurs locaux (Maire, Chefs de Fokontany, responsables 
de points d'eau, de centre de santé...) conforte l'action 
d'AMB et révèle de nombreuses attentes en particulier 
d'accès à l'eau, des villages non équipés.
-Au CPR de Mahasoa Bertrand et Joël ont travaillé 2 jours 
avec M.Edmond, le directeur, pour définir quelques 
objectifs 2015. Priorité sera donnée à la construction d'un 
hébergement pour les formateurs extérieurs.
Pêle-mêle
-Crédit Agricole: AMB a déposé un dossier de candidature 
aux Trophées de la vie locale.
-Ile de La Réunion: AMB a aussi organisé un voyage à La 
Réunion du 1er au 14 décembre. Retrouvailles avec les 
amis créoles longtemps abonnés au Forum de Ploudaniel et 
en contact avec l'agriculture bretonne. Une belle aventure 
humaine à renouveler.

Soutiens
Lors de la mission d'octobre, Jean François Guéguen, au 
nom du Rotary de Quimper, a inauguré avec M.Alain,Maire 
de Soanierana-Ivongo, le puits financé en 2014.Tout le 
village de Vohilava est présent à cette occasion .

Dans ce même village l'école construite en 2013 fonctionne 
avec 3 enseignantes; la directrice,Mme Aubierge nous a 
présenté  Mme Marie Olgor dont le poste est financé par le 
secours populaire de Daoulas, un partenariat inscrit dans la 
durée.
Tourisme solidaire-Echanges & partage
-Le groupe Salaün Holidays poursuit son partenariat avec 
AMB et intègre le circuit à son catalogue. Plusieurs 
groupes sont déjà programmés en 2015.
-Un voyage associatif avec Jean Pol et Monique est 
programmé en Novembre 2015 sur un circuit novateur en 
Côte Est:les Pangalanes au Sud de Mahanoro et un regard 
sur les chercheurs d'or à Vavatenina plus au nord.
Inscriptions au 02 29 62 58 90.
Stages et accueil des partenaires en Mai 
-Des stages individuels  (BTS, étudiants...) 
-En mai, comme tous les ans nous accueillerons nos 
partenaires malgaches:Mme Fatema, directrice de l'école 
« les Poussins »,Mme Séraphine, responsable du Foyer 
d'accueil des lycéennes, M.Alain, Maire de Soanierana-
Ivongo,et M.Edmond, directeur du CPR de Mahasoa. 
M.Naivo, correspondant d'AMB, chef d'entreprise, sera 
aussi du voyage.

 Animation locale
-Le bénéfice des marchés de Noël permettra de poursuivre les différentes actions à Madagascar.
-Le 26 Janvier, Michel Salaün a remis un chèque de 3640 €uros au Président d'AMB, au titre de son partenariat 2014. Le 
circuit « voyager autrement » est largement apprécié par un public sensible à la solidarité
-Le 25 Janvier le kig ha farz de l'IREO, partenaire d'AMB, a réuni plus de 1000 convives. Comme l'an dernier 1 € par 
repas est reversé à AMB, qui espère accueillir sur le terrain des étudiants stagiaires de l'IREO.
-Et à tous nos fidèles donateurs qui chaque année soutiennent nos actions: MERCI

1 €uro récolté ici = 1 €uro investi là-bas
Calendrier 2015

-28&29 Janvier: 16ième « Rencontres gestion locale de l'Eau » à Rennes
-11-12 Avril: AMB reçoit à Lesneven le réseau AMN-AMIF-ATA 
-23-24 Mai: Forum de Ploudaniel 
-13-27 Mai: Accueil des partenaires malgaches.
-3 au 16 octobre: mission dentaire
-14 au 23 novembre: semaine de la solidarité internationale (centre socio-culturel de Lesneven & Brest Métropole)
-7 au 20 Novembre : voyage associatif avec Jean Pol et Monique
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.f   r  
Site internet: amitie-madagascar-bretagne.e-monsite.com
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