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Janvier 2016

Actualités 2015
Bonne Année 2016

Dans un monde bouleversé, les élections municipales de juillet 2015 à Madagascar
ont entrainé d'importantes modifications du paysage communal: création de
nouvelles communes, élections de nouveaux maires...Il appartient à AMB de
définir son partenariat en tenant compte de ces changements et en maintenant
son cap: Justice Progrès et intérêt commun.
Le Président,
Yves Polard

Education Santé

Agriculture Elevage
Collège MiniPousse de Tananarive: 430
CPR de Mahasoa:
élèves fréquentent le collège. La rentrée
▪La décortiqueuse de riz installée dans l'enceinte du
scolaires s'est passé dans de bonnes
centre va être déplacée au village pour éviter la
conditions grâce à la présence et
pénibilité d'un déplacement pour les femmes
lourdement chargées.
l'efficacité des parents d'élèves.Quelques
familles victimes de la crise rencontrent
des difficultés pour maintenir leurs
enfants au collège; Harilala met
tout en oeuvre pour accompagner ces
familles en difficulté.
Ecole“ Les Poussins“à Maroansetra:
150 élèves ont effectué leur rentrée sous
▪Le logement du
la houlette de la directrice, Mme Fatema .
responsable pourrait servir
Les enseignants et les parents d'élèves se
de résidence à
sont mobilisés pour garantir une rentrée
M.Edmond,formateur.
sereine.
E.P.P. De Vohilava à Soanierana Ivongo:
▪Les stages de formation sont
Le groupe de voyageurs de novembre
organisés par l'équipe du CPR
a rendu visite au village où il a
(M.Edmond) ou par l'équipe du
reçu un accueil chargé d'émotion.
Centre de Saint Benoit de
Accompagné par des chants
Fénérive.
et des danses, il a noué des contacts
très chaleureux avec la population.
Pensionnat de Jeunes Filles à S.Ivongo: ▪La ferme nécessite une réorientation de la
Les travaux sont quasiment achevés. Le production, boeufs, cochons, volailles. Après 5
branchement électrique est effectué...
années de fonctionnement, un gros travail
La“Maison Brigitte & Jean“ est prête
d'entretien est nécessaire, notamment sur les
à accueillir 32 pensionnaires, mais l'année toitures en tôle dévorées par la rouille... Jo
2015/2016 doit être considérée comme
Uguen, Anne et Hervé et toute l'équipe prévoient
une mission de 15 jours en 2016.
année de transition: information des
parents,sensibilisation des
proviseurs...Séraphine, la responsable,
apprend son nouveau métier;Sans doute
faudra-t-il réfléchir à la mise en place
d'un système de parrainage?

Accès à l'eau & à l'assainissement
▪L'entreprise Havana de Naivo accélère le travail

en mobilisant la population bénéficiaire: apport de
matériaux(sable et pierres), transport du
matériel...
▪Le programme 2016 est en cours d'élaboration.Ici
Philippe et Yves et là-bas Harilala et Naivo
travaillent avec les nouveaux maires.
Objectifs 2016:
Mahambo: 8 puits+1 AEP-Betampona: 1 AEPMahasoa: 2 Puits agricoles- Ambanja Est: 1 AEPAmbodiharina: 8 puits.

La Mission santé 2016 évoquée dans la
lettre de juillet 2015 se précise.Jean Yves
Le Goff et son équipe lors d'une rencontre
le 17 décembre à Lesneven définissent
leurs objectifs:le district de Mahanoro
avec des villages en bordure et à
l'embouchure des pangalanes

Mission dentaire
4 intervenants:Anne, Franck,Dominique, Olivier;
1000 extractions...Extrait de leur rapport:“La

demande et les besoins en soins dentaires sont
immenses. Même si à court terme l’extraction est la
Toilettes familiales:.Un groupe de soutien piloté seule solution pour soulager le patient, nous
par Philippe devra rechercher les voies et les
sommes frustrés d’extraire des dents qui pourraient
moyens pour diffuser des modèles de toilettes à être sauvées en d’autres circonstances .
un prix accessible au plus grand nombre.
Il faut également, mettre l’accent sur la prévention
bucco dentaire. Bien entendu, le grand frein à
Déchetteries:implantation de décharges
l’accès aux soins et à l’hygiène bucco dentaire, reste
municipales dans quelques communes pilotes:
Vatomandry- Maintinandry et Mahambo devenu la pauvreté de beaucoup de Malgaches qui vivent un
quotidien toujours très difficile“
Commune urbaine.

Echange et partage

Tourisme:▪ Les voyages“Madagascar autrement“ de
Salaün Holidays s'inscrivent désormais dans le
paysage de la côte Est
.▪Le tourisme associatif réservé aux membres d'AMB
attire toujours de nombreuses personnes. Du 19
novembre au 2 décembre,un groupe de Lesneven a fait
le déplacement, conduit par Jean Pol et Monique.
▪Début novembre AMB a permis à AVEL(association
Voyages évasion loisirs) basée au Relecq Kerhuon de jeter
un premier regard sur Madagascar avec des
Animation locale dense et intense
perspectives intéressantes.
En cette période de fin d'année de nombreuses
▪Une“ jeune volontaire“ de 75 ans, Madeleine, séjourne manifestations se déroulent:
1 mois à S.Ivongo et 1 mois à MiniPousse du 13
-Marchés d'artisanat en décembre à St
Novembre eu 13 Janvier.
Frégant(Jo,Yves&Marie louise; à
■En Février 2016 se déroulera le sixième voyage
Landerneau(Nadine);Plabennec(Jean
d'étude solidaire d'un groupe d'élèves de la MFR de Jacques&Yvette)à Hédé,Rennes(Mie Annick &
Ploudaniel avec Xavier. Objectif transversal: participer àBernard)-Début 2016 à Coat Méal,Gouesnou
des actions de reboisement.
Un groupe d'étudiants de l'école Télécom Bretagne
Accueil des partenaires en Bretagne:
a lancé une souscription au profit d'AMB dans le
▪En Mai 2016 nous accueillerons nos partenaires
cadre d'un projet d'études: Priorité à l'eau.
malgaches à l'occasion du forum de Ploudaniel.
À l'IUT de Morlaix des jeunes étudiants ont engagé
▪Fin décembre Mme Harilala, notre déléguée à
une action“La vie c'est l'eau“ au profit des actions
Tananarive,sera à Brest.
AMB: soirées festives, vide-grenier,contact
Facebook...Bravo les jeunes!
Vie de l'association

Assemblée Générale d'A.M.B. Le samedi 6 février à17h30 à la CCPCL de
Lesneven.
Conseil d'administration: comme annoncé dans la lettre de juillet, la page de la présidence d'Yves
Polard se tourne.La succession est assurée et la candidature de l'actuel vice-Président, Xavier Guiavarch,
annoncée.La nouvelle équipe pourra toujours s'appuyer sur la dégégation AMB de Madagascar animée
par Mme Harilala.
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
Site internet: amitie-madagascar-bretagne.e-monsite.com
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