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Le Mot du Président,
Avec l’ensemble du Conseil d’Administration, nous avons le plaisir de vous présenter nos meilleurs vœux 

pour l’année 2017.  Qu’elle soit empreinte de bonheur, de joie et de fraternité pour tous.
Nous souhaitons poursuivre le travail engagé depuis maintenant plus de 15 ans. La transition amorcée 

depuis un an en matière de gouvernance notamment doit se poursuivre. Elle repose sur l’implication de tous, 
administrateurs certes mais aussi sur l’ensemble des adhérents.

Le conseil est ouvert à toutes propositions qui alimentent l’objet de l’association.
La mission menée en fin d’année nous a permis de faire un état des lieux des chantiers en cours, de 

consolider nos relations avec nos partenaires et amis Malgaches et d’y adjoindre de la cohésion. Outre ces aspects, 
cette immersion se révèle indispensable pour définir les perspectives pour l’année 2017. Cette déclinaison sera 
l’objet du rapport d’orientation de la prochaine assemblée générale.

Nous confirmons notre volonté de concentrer les efforts sur le principal objet de l’association à savoir 
favoriser l’accès à l’eau et à l’assainissement pour les populations Malgaches. Celle-ci n’empêche en rien, bien au 
contraire, des actions périphériques à cet objet, je pense notamment à l’éducation et à la santé. Ces dimensions  
étant toujours intimement liées à notre principale activité. 
Nous devons tous garder à l’esprit que Madagascar reste en Afrique le quatrième pays le plus pauvre en matière 
d’accès à l’eau (source UNICEF).En milieu rural seulement 34 % des familles utilisent des sources améliorées d’eau 
potable et 12 % des installations sanitaires adéquates.  L’accès à l’eau et à l’assainissement pour les populations les 
plus démunies exige une approche globale qui intègre l’ensemble des acteurs concernés, à commencer par les 
représentants élus des communes.

La misère et la pauvreté ne se limitent pas à des chiffres, à des statistiques. Ce sont d’abord des enfants, 
des mamans, des familles ne l’oublions pas  !                                                           Le Président,

Xavier GUIAVARCH

                                                                              

Actualités 2017

Agriculture Élevage
 Le CPR de Mahasoa fonctionne sous la direction de 

M.Edmond. 82 stagiaires ont été accueillis entre mars et 
novembre 2016, pour des formations en alternance: 
maraîchage, élevage de volailles, de porc, couture-broderie.
La décortiqueuse de riz fonctionne à plein régime, 
le compost permet une petite production de 
maraîchage, et les arbres fruitiers plantés par les élèves de la 
MFR de Ploudaniel donnent bananes, mangues, litchis, et 
girofles... La convention sur le fonctionnement adoptée par le 
CA d'AMB en juin 2016 a été signée par tous les acteurs 
concernés (CPR, Mairie d'Ampasimbe Manatsatrana, AMB).

 

Education Santé
Une mission dentaire menée par Anne Savary 
aura lieu en 2017, intervenant sur Tananarive et 
Vatomandry. Le programme de brossage à l'école 
Mini Pousse se poursuit avec succès pour 
maintenant la 3è année. Quelques 350 enfants se 
brossent chaque jour, après le déjeuner, les dents 
avec du dentifrice fluoré sous le contrôle du 
personnel enseignant et de service. Ceci  grâce à 
l'aide généreuse du laboratoire dentaire Henry 
Schein France.



 

Eau & assainissement
Les travaux prévus au programme 2016 sont en phase d'achèvement.

-Les travaux d'extension des sanitaires de la gare routière de Soaniera Ivongo sont terminés.
La commune ayant des difficultés pour financer le raccordement au réseau par la Jirama, AMB y 
a contribué .
-Les toilettes et lave-mains à l'école primaire d'Ambohimalaza sont opérationnelles.
-Les travaux d'adduction d'eau potable dans les différentes communes sont réalisées ou en fin 
de travaux:À Ampasimba Maningoro, village de Ankalavana, à Ambaja, à Betampona, village 
de Vohitrambo, à Mahambo...
-Les puits prévus : 9 à Amboudiharina, 1 à Fénérife Est (prison des femmes), 1 à Mahambo sont 
opérationnels pour la plupart.

A Amboudiharina: se laver, faire la vaisselle, la lessive, 
puiser l'eau pour la cuisine: tout se faisait dans le 
fleuve : L'arrivée des puits change tout. Finie la corvée 
d'eau...

Mais aussi moins de problèmes de santé dus à l'eau non 
potable...Ci-dessus, Hubert, le maire, Xavier, président 
d'AMB, et Jean ,technicien AMB, lors de l'inauguration 
d'un puits.

La formation des villageois avant le début 
des chantiers est primordiale: avoir de l'eau 
potable passe aussi par l'entretien des 
infrastructures, le respect des zones de 
captage, la gestion du point d'eau et pour ce 
faire, la création d'un comité de point d'eau. 
Les équipes de l'entreprise Havana se 
chargent d'assurer ces formations et les 
usagers répondent favorablement à cette 
démarche nécessaire pour assurer la 
pérennité des installations.
Ci-contre sensibilisation à Ankalavana, 
avant le démarrage du chantier AEPG

        Les élus de le CCPLCL se
       déplaceront au 4ième trimestre
       2017 pour une (re)découverte
       de l'Ile Rouge et des réalisations
                    d'AMB

AMB reçoit des subventions des collectivités locales 
pour financer l'accès à l'eau et l'assainissement : en 
octobre, nous avons été auditionnés par le Conseil 
Régional pour présenter aux élus notre association; en 
novembre et janvier, nous avons participé aux réunions 
organisées par le Conseil départemental et pS-Eaux, 
ainsi qu'au Carrefour de l'Eau à Rennes, à l'invitation de 
l'Agence de l'eau Loire Bretagne.                                   2



 

Mission du 20 au 28 Octobre 2016

Objectifs : La mission du 20 au 28 octobre avait pour 
objectifs de faire le point sur les réalisations du programme 
2016, d’établir un projet de programme pour 2017, et la 
signature de conventions avec nos partenaires (CPR & Foyer 
de Lycéennes).

Participants : Xavier GUIAVARCH, Président de 
l’association,Yvette LEMARCHAND, secrétaire &Philippe 
LEMARCHAND, membre chargé de l’eau et de 
l’assainissement

Déroulement :

Le vendredi matin, le président du Sénat a reçu les 
représentants d’AMB d'AMN afin d’échanger sur la 
situation du pays et d’encourager les actions d’AMB qui 
touchent directement la population.

Le périple malgache, démarré à Tananarive, se poursuit
vers la côte Est dans les zones rurales, d’Amboudiharina
au sud à Soaniera Ivongo au nord.

- A  Amboudiharina, le maire, M.Hubert, présent en Bretagne en 2016, nous accueille pour inaugurer 2 puits dont un dans un 
fonkontany accessible après 3 heures de pirogue. 9 autres puits seront réalisés avant la fin de l’année, ainsi qu’une salle

 commune »maison d’oeuvre »et un programme pluriannuel pourra être envisagé avec sanitaires près du débarcadère.
- A Mahanoro, la petite école de 30 élèves « Les martinets » reçoit des livres et du matériel pédagogique. Des sanitaires
 pourront être envisagés pour 2017.

- A Vatomandry, le député Raulan nous reçoit avec son chef de district
- A Mahambo, le maire, M.Rolland faisait partie de la délégation reçue en 
Bretagne en mai 2016. Il démarre une collecte de déchets, avec stockage 
pour compostage et utilisation pour du petit maraichage. Il a nommé une 
déléguée qui initie un groupe de femmes à cette activité. Mme Amélie 
leur permet ainsi de trouver une certaine indépendance financière.

- A Soaniera Ivongo, le gérant du foyer de lycéennes, M.Alain, explique 
les difficultés de fonctionnement et une convention entre la mairie, le 
chef CISCO (éducation nationale), le foyer et AMB est en préparation.

- A Ampasimbe Maratsatrana, le Centre de promotion rurale (CPR) de 
Mahasoa fonctionne de façon satisfaisante
sous la direction de M.Edmond.

- A  Ambatomanga, sur les Hauts Plateaux, la MF Ficoop regroupe 400 
éleveurs laitiers qui fournissent la laiterie produisant yaourts et 
fromage. La mutuelle abondée notamment par AMB et par les jeunes de 
la MFR de Ploudaniel, aide les familles qui rencontrent des problèmes 
de santé, et peut leur accorder des prêts pour investissement (achat d’un 
cochon ou construction d’une maison).

-A Tananarive, M.Robinson ,maire d'Ampasikely, nous fait part des besoins 
de son village où AMB a déjà permis une adduction d'eau il y a quelques 
années.
Enfin Mme Harilala nous reçoit à l'école Minipousse pour une réunion de 
bilan:réalisations 2016, projet de programmation 2017 à présenter à 
l'Assemblée Générale suite aux études de faisabilité réalisées par Naivo.
AMB s’appuie sur des correspondants malgaches : Mme Harilala est
notre déléguée à Madagascar et M.Naivo, chef d’entreprise,ainsi que Jo  et 
Laurence.                                                  
                                                                                                              3

 M.Jo et Mme Laurence à la MFR.

L'école“Les martinets“

Inauguration à Amboudiharina

Danseurs à Ambodisovoka



 

Animation locale

Semaine de la solidarité
Comme chaque année la communauté de
Communes de Lesneven (CCPLCL) a organisé 
dans le cadre de  la semaine de la solidarité une
journée de présentation des associations qui 
oeuvrent au niveau local et international.AMB y 
présentait sur son stand les dessins d'élèves 
d'une classe de l'école Minipousse à Tananarive
 sur ce thème.

 

 
L'actualité de l'association 

est consultable sur le
 site internet ci-contre

.

Pêle-mêle
-L'exposition de photos réalisée dans les locaux de la bibliothèque du Folgoët a été un succès et encourage

 à renouveler cette initiative.
-Les stands sur les marchés de l'artisanat à Lesneven 

en août, les différents marchés de Noël (Landerneau, Plabennec,
 Thalès...) contribuent à faire connaître nos actions auprès de
 nos concitoyens.

-La collecte de journaux pilotée par Anne et Hervé 
Le Guen se poursuit::  ce travail de fourmi alimente
financièrement les actions d'AMB.

- En 2017 , l'organisation d'un repas malgache est en 
cours d'élaboration .

- Les rencontres Inter AM (Amitié Madagascar Bretagne,
Normandie, Île de France) se dérouleront les 4 & 5 mars en région parisienne :Le Président, Xavier Guiavarch, y 
participera, accompagné de 4 membres de l'association.

-Les 22 & 23 mars se déroulera à Brest la journée mondiale de l'eau: la délégation brestoise participera à
cette manifestation avec le soutien des léonards.

                                                                                  

CCPLCL  12 Bd des Frères Lumière 29260 LESNEVEN                .. 
courriel: amitiemadagascarbretagne@orange.fr             

Site internet: amitie-madagascar-bretagne.e-monsite.com......

Une délégation de femmes

Au mois de Mai 2017, comme chaque année nous 
accueillerons une délégation malgache: Elle sera 
conduite par  Mme Harilala, déléguée AMB, 
accompagnée de Mme Laurette, la Maire 
nouvellement élue d'Antanifotsy, , de Fenou de la 
MF Ficoop, 
et de Mme Amélie, responsable d'une association de 
femmes à Mahambo.

Ecoles
-Le 9 janvier, Monique et Jean Pol ont présenté Madagascar aux élèves de CM de 
l'école Paul Gauguin du Folgoët.
-Ils sont également intervenus auprès des élèves de maternelle et de CE à l'école 
Jean Macé de Brest.
Les enfants ont manifesté un vif intérêt et ont posé beaucoup de questions. Un 
projet de correspondance entre Mini pousse et les élèves du Folgoët est à l'étude.
-Dans le cadre d'un projet pluridisciplinaire, 2 enseignantes du Collège Saint Pol 
Roux à Brest travailleront ce semestre avec leurs élèves  sur le 
thème“Madagascar“avec le soutien d'AMB.

-Merci à tous nos fidèles donateurs qui chaque 
année soutiennent nos actions.Les bulletins
 d'adhésion sont disponibles sur le site de 
AMB.
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