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                                                          Complexité d’une réalité complexe                                        

La France teintée de jaune depuis quelques semaines illustre bien les paradoxes de notre société, de notre monde. 

Entre crise sociale et urgence climatique ; entre la fin du mois et la fin du monde ; entre les élites qui décident, qui ont voix au chapitre et les 

autres invisibles, inaudibles ; entre les possédants et ceux soumis au système réclamant le droit d’accéder aux biens de consommation ; entre ceux 

qui s’enrichissent de ceux qui s’appauvrissent ; entre ceux qui savent et ceux qui ignorent ; entre ceux qui s’informent soucieux de la véracité et ceux 

qui nourrissent et se servent des « Fake news » pour alimenter les peurs ; entre ceux qui bâtissent des murs et ceux qui les franchissent pour 

survivre ; c’est le crépuscule d’un monde qui s’annonce !                                                                                  

Le logiciel néolibéral, le système capitaliste mené à son paroxysme, le seul prisme de la croissance, l’obsolescence mènent le monde dans des 

méandres dont on ne sait quelle sera l’issue. Cette société engendre déjà des dérèglements irrémédiables pour des millions de personnes. C’est 

d’autant plus préoccupant qu’ils génèrent des inégalités exponentielles et insupportables. Ces dernières longtemps ignorées par les autres, ceux qui 

ne sont rien, se révèlent aujourd’hui accessibles par tous y compris par ceux qui habitent en brousse. Sachez par exemple que pour l’année 2017, 1% 

de la population la plus riche a capté 82% de la richesse créée (Oxfam), les femmes et les enfants payant le prix fort de cette réalité. Nos exigences 

occidentales, de consommer toujours plus et à moins cher engendrent par ailleurs d’énormes profits pour quelques-uns, sans parler des dégradations 

environnementales induites et ça c’est plutôt pour les autres !                                                           

Incarnation de ces inégalités ; l’accès à l’eau ! Plus de 850 millions de personnes n’y ont pas accès selon l’OMS (Organisation Mondiale de la Santé). 

Sans parler de  l’assainissement ni des conditions d’accès aux points d’eau lorsqu’il faut marcher des heures et porter de lourdes charges, tâches qui 

incombent bien évidemment aux femmes.                                                             .  

Que dire de Madagascar, objet de notre association ? Comment ce pays de plus de 26 millions d’habitants, quatrième pays le plus pauvre au monde 

selon la banque mondiale, sera capable de relever les défis qui se présentent à lui ? Madagascar est aussi, selon le classement de l’indice mondial des 

risques climatiques, le huitième pays le plus menacé par le réchauffement climatique. Sécheresses, inondations, cyclones s’accroissent sur la Grande 

Ile. Faire face à ces réalités suppose une approche globale y compris sur la gouvernance et ses dérives potentielles. 

La production agricole est par ailleurs un secteur qui l’illustre bien ! Les dégâts causés sur les infrastructures par une succession d’aléas  empêchent la 

création et la valorisation de la moindre filière fiable. Rajoutons à cela la dimension anthropologique liée à l’utilisation du charbon de bois utilisé par 

92% des ménages Malgaches principale raison de la déforestation ou du moins du déboisement. Voilà deux freins  à un secteur qui certes possède en 

théorie un véritable potentiel mais qui très vite trouve ses limites. En la matière seule une approche globale et durable se révèlera efficiente. 

Le développement durable s’appuie sur le triptyque économique, social et environnemental. Il s’entend comme un mode de développement qui 

répond aux besoins des acteurs présents sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs. La dimension temporelle 

comme les principes de prévention, de précaution et de participation en forment le socle. L’approche spatiale étant quant à elle subordonnée aux 

interdépendances géographiques, institutionnelles et organisationnelles. Ce concept ne peut être ignoré par des responsables comme Edmond 

directeur du CPR mais aussi par les Maires des communes dans lesquelles nous intervenons et par l’ensemble de nos collaborateurs. Nous devons 

viser un altruisme efficace qui répond à l’intérêt commun. Celui d’aujourd’hui bien entendu mais aussi et surtout celui de demain !   

A l’aube de cette nouvelle année, recevez mes vœux de santé et de bonheur pour vous et vos proches. Je sais pouvoir compter sur votre implication 

et votre soutien dans le cadre de notre association.          Bloavez mad ,       Tratry ny Taona     

                                                          Xavier Guiavarc’h                                                        
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 Association Fleur de Lin 

 
DATE A RETENIR : Dimanche 27 janvier à partir de 12 H salle polyvalente de Kernilis  REPAS MALGACHE 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Animation locale 
 

Journée Madagascar Quimper 

                                                  Vide Greniers 
Les deux vide greniers organisés par « Les Amis du Monde », auxquels nous avons participé (montage, démontage des barnums…) ont enregistré 
une très forte participation : plus de 2500 visiteurs.  

 

                                                         Tour de France. 
Cette année l’événement exceptionnel qu’est le Tour de France passait dans notre région. Ce fut l’occasion pour AMB de procéder à une vente 
d’artisanat et plus particulièrement de proposer des « petits vélos » à Plouvien et à Ploudaniel.  

 

Quinzaine de la solidarité 
Comme chaque année, AMB a participé au Festival des Solidarités organisé par La CLCL (communauté 
Lesneven Côtes des Légendes) et le centre Socio culturel. Cette  fois c’est une Quinzaine de la solidarité 
qui était proposée avec un temps fort le samedi 1

er
 décembre. Cette journée a regroupé toutes les 

associations agissant dans le cadre de la Solidarité. L’objectif affiché par AMB était surtout de donner 
une visibilité de nos réalisations et informer les visiteurs sur nos actions. Ce fut un réel succès car nous 
avons beaucoup échangé et lié plusieurs contacts très intéressants.  
Deux écoles nous ont sollicité pour venir présenter notre association auprès de leurs élèves. Le centre 
«  Ti Ar Gwenan » de Lesneven assurant l’'accueil temporaire de mineurs en difficulté envisage même 
une action de partenariat avec AMB. Cet établissement dépend de la sauvegarde de l’enfance du 
Finistère Nous avons donc prévu une rencontre avec les éducateurs et les résidents pour étudier cette 
possible éventualité.                                       .    
 

 

Cette journée « Madagascar en Finistère » organisée par le CD 29, le 18 juillet 
accueillait plusieurs associations œuvrant pour la solidarité internationale. Toute la 
journée différentes activités et ateliers étaient proposés/ Spectacle, atelier « retour 
d’expérience sur l’engagement des jeunes à l’international », contes de Madagascar, 
concert, projection de film, restauration etc... 
. Le stand d’AMB animé par Guerschoum et Jean Jacques a remporté un franc succès. 
Ils proposaient au jeune public une initiation aux différents procédés permettant de 
rendre l’eau potable. D’autre part la maquette d’un puits et de sa pompe ont donné 
une représentation très concrète des réalisations d’AMB sur le terrain. 

 

Equipe AMB avec  

Anna Calvez (CD 29) 

AMB a tenu sa réunion de rentrée à l’Hôpital Camfrout chez Yvette et Philippe Lemarchand. Favoriser l’accès à l’eau et l’assainissement demeure 
l’objectif principal d’AMB. Xavier Guivarc’h, notre Président a fait le point sur la participation des membres de l’association à diverses manifestations 
estivales (stands sur le parcours du tour de France, participation à la journée Malgache organisée par le Conseil Départemental à Quimper le 19 
juillet…). Cela permet de sensibiliser le public, ici en Bretagne, au sujet complexe qu’est  le développement  là-bas à Madagascar 
Le budget prévisionnel 2018 prévoit la réalisation de 15 puits, trois adductions d’eau potable 

fournissant 23 bornes fontaines et des lave-mains, principalement sur la Côte Est. L’éducation 

constitue l’autre objectif constant d’AMB : le collège de Vohilava à Ambodiharina ayant été 

totalement détruit lors du dernier cyclone, le conseil d’administration d’AMB a validé le financement 

de la reconstruction : ce financement exclusivement sur fonds privés résulte de l’engagement des 

bénévoles et du réseau tissé au fil des ans par ces derniers. L’association a aussi examiné une 

demande d’extension d’un établissement scolaire sur les hauts plateaux.  Une délégation de 

Malgaches viendra en Bretagne en mai 2019. Il importe d’identifier les personnes susceptibles 

d’apporter une plus-value à cette collaboration qui date de 2001 entre la Bretagne et Madagascar. 

Enfin les membres de l’association travaillent à l’organisation de manifestations afin de faire 

connaître son action, et de recueillir les fonds qui permettent ces réalisations. 

 

 

Réunion de rentrée  

 

 

 

Participer  à ces vide greniers nous a 

permis de présenter notre association et 

de parler de  nos différentes activités ici 

en Bretagne et là-bas à Madagascar. 

Certains visiteurs  et participants ont 

manifesté une réelle curiosité pour ce 

pays et beaucoup de questions nous ont 

été posées.  

 

 



Marchés de Noël 
 

 

 
Participer aux différents marchés de Noël 
est chaque année une source non 
négligeable de collecte de fonds pour AMB. 
Les trois marchés auxquels nous avons 
participé : EHPAD de Landerneau (Nadine) 
de Coat Méal (Anne et Hervé) de 
Plabennec (Jean Jacques et Yvette, 
Monique et Jean Pol) ont rapporté plus de 
800€. 
 

 
 

 

 

Mission Bertrand  

 
Profitant de son séjour à Madagascar avec AMIF, Bertrand a réalisé pour AMB une visite des différents sites d’intervention de notre association. 
-Ambodiharina : il a pu rencontrer M.Hubert, Maire, qui lui a indiqué combien sa visite en Bretagne lui a été bénéfique. Il est très impliqué dans 
l’amélioration de la vie de ses administrés et a initié beaucoup de petits chantiers mis en œuvre par la population locale. Il envisage la création de 

commerces sur la place du bloc sanitaire idéalement situé, à la jonction de l’embarcadère et de la route. 
- CPR Mahasoa : comme nous le constatons depuis deux ans, les formations proposées font le plein dans des locaux de qualité, après une petite 
rénovation en 2018.Un poulailler pour poulets et un pour canards sont en cours de construction par les élèves de menuiserie et leur professeur. 

Une bibliothèque et un bureau sont prévus, l’approvisionnement en matériaux de construction pour ce faire est en cours. 
-Soanirana Ivongo : M.Alain, gestionnaire du pensionnat, attendait quelques pensionnaires pour la rentrée qui n’était pas encore faite. Du fait de 

l’amélioration des infrastructures scolaires sur le secteur avec des collèges de proximité dans certains villages, une réflexion est menée pour 
envisager une nouvelle orientation à ce centre : l’accueil des fratries et non  plus uniquement des filles, et pourquoi pas la création d’une petite 
unité d’enseignement technique. 
 

 

 
 

 

 

 

Mission Harilala/Naïvo 
 

 

CEG de Vohilava commune de Ambodiharina 
Les travaux vont bon train et le collège pourra 
être opérationnel début 2019. Il pourra accueillir 
300 élèves répartis en 4 groupes et disposera à 
terme d’un bloc sanitaire et d’un puits. 
L’utilisation du bloc sanitaire de l’embarcadère 
(toilettes, douches) est devenue une habitude 
pour les personnes travaillant sur ou traversant 
le canal des Pengalanes. M le Maire au nom du 
groupement des communes de Mahanoro 
souhaiterait la construction de blocs sanitaires à 
chaque arrêt des bateaux sur les Pengalanes 

 

                                                                                                                     
CPR Mahasoa                .   

Les fuites de la toiture ont été réparées. La toiture a été repeinte et les peintures intérieures et extérieures des bâtiments refaites leur redonnant 
un très bel aspect. Les stagiaires, sous la direction des formateurs, ont construit un local qui sert de magasin et qui abrite un nouveau groupe 

électrogène plus puissant que l’ancien. 
 

EHPAD Landerneau Plabennec 

Missions 

Atelier bois au CPR de Mahasoa 

 

CEG de Vohilava en construction 

 

Entretien de la toiture au CPR de Mahasoa 

 

Ambodiharina : Bloc sanitaire de 

l’embarcadère 

 

Maison pour tous Ambodiharina 

 



Eau et assainissement 2018 

La population utilise les rivières les plus proches et les eaux stagnantes pour s'approvisionner en eau. Cela induit des contaminations de maladies 
d'origine hydrique. Les enfants sont particulièrement touchés avec des taux de mortalité infantile très élevés. La corvée d'eau mobilise les femmes 
et les enfants, et la proximité d'un point d'eau potable permet de consacrer le temps ainsi libéré pour d'autres activités: en particulier scolaires 
pour les enfants et économiques pour les femmes. Au-delà de la santé, l'absence d'eau est un frein au développement dans tous les domaines: 
sociaux, économiques... Cette année encore, nous avons obtenu le concours des collectivités pour réaliser un programme ambitieux et porteur de 
réelles avancées pour les populations concernées : nous remercions l’Agence de l’eau Loire Bretagne, le Conseil Régional de Bretagne, le Conseil 
Départemental du Finistère, Brest Métropole, La Communauté de Lesneven Côte des Légendes, la ville de Lesneven, le Syndicat d’eau du Bas 
Léon, la commune de l’Hopital-Camfrout.                                                                     .   
 

Programme « Eau 2018 » 

Antanifotsy : 2 puits, quartiers Antanetilava 2 et Ambodibonara 2 - 

Fénérife-Est : 1 puits avec pompe India MarkIII surélevée à Mangarivotra 

Ampasina : 1 AEPG avec bornes fontaines à Rantolava  

 Mahambo : 1 AEPG avec bornes fontaines à Ambodifizika - 

Ambodiharina : 7 puits, 7 pompes India MarkIII -  

Masomeloka : 5 puits, 5 pompes India MarkIII 

 

 
Programme « assainissement 2018 » 

Fénérife-Est : Bloc sanitaire à l'EPP de Mangarivotra -  
Ambodiharina : Bloc sanitaire à l'embarcadère:phase 2 
La fin de l’année 2018 verra la mise en service des derniers équipements 
prévus à ce programme grâce à la réactivité de Naivo et ses équipes sur 
place, ainsi qu’à l’investissement des populations concernées à 
Madagascar et à nos adhérents ici en Bretagne. 
 

  

 

 

 

Fleur de Lin 

 

Le vendredi 30 novembre, 

l’association Fleur de lin a remis 

un chèque de 3 000 € à Amitié 

Madagascar Bretagne (AMB).La 

collaboration entre les deux 

associations a débuté en 2016. 
 

En remettant ce chèque, Fleur de Lin souhaitait avoir un projet identifié. C’est chose 

faite, cette dotation va permettre à terme la construction d’un puits et de sanitaires 

au collège de Vohilava dans la commune de Ambodiharina. Ce collège qui fut 

détruit par un cyclone a été reconstruit grâce à la participation de divers partenaires 

et portera le nom de « Fleur de Lin » . 

 

Les Amis du Monde  

 

 

Les Tresseurs d’échalotes 

 
Ce groupe propose chaque année pendant l’été une 

animation sur la commune de Kerlouan et sur le site 

touristique de Meneham: la vente de « Tresses 

d’échalotes » aux touristes lors des diverses 

manifestations qui ont lieu pendant la saison estivale. Le 

29 décembre ses représentants ont procédé à la remise 

d’un chèque de 700€ à AMB. Cette somme va contribuer 

au projet du CEG de Vohilava.   

L'actualité de l'association 
est consultable sur le 

Site internet ci-contre 

    Relations partenariales 

 

Page 4 

Page 4 

Page 4 

Captage d’eau pour l’AEPG d’Ambodifizika 

 

Transport des matériaux 

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

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

Lundi  29 octobre, les deux associations Les Amis du monde et Amitié 

Madagascar Bretagne se sont retrouvées pour une belle action. Gaël Salaün, 

président de l’association Les Amis du monde a remis un chèque de 2 000 € à 

l’association Amitié Madagascar Bretagne. Ce partenariat initialisé l’an dernier s’est 

renforcé cette année. Nous participons dans la  mesure de nos possibilités aux 

manifestations proposées par nos associations réciproques. 

 

 


