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La croissance des inégalités
Si les inégalités, ici en France et en Europe sont aussi perceptibles, là-bas à Madagascar les inégalités ne cessent également 
de se creuser au sein d’une population terriblement secouée par des crises successives. La pauvreté s'étend à travers tout le 
pays.
Ces inégalités de revenus accentuent les risques de troubles sociaux et surtout nuisent à toute croissance harmonieuse du 
pays. Alors cette révolte intérieure qui nous pousse à l'action contre l’injustice, contre la misère,contre la pauvreté doit 
stimuler notre solidarité pour améliorer les conditions de vie de tous nos amis de la Côte Est avec courage et persévérance. 
Car c’est ensemble que nous devons lutter contre ces fléaux qui gangrènent notre monde: misère, injustice, pauvreté...
Il faut persévérer et poursuivre inlassablement nos actions de fraternité avec les populations de la grande Île…         
                                                                                                    Le Président     
                                                                                                      Yves POLARD               
Éducation- Santé

École Collège Mini-Pousse (450 élèves): Le soutien de 3000 
€ versé en début d’année a permis de réaliser des travaux 
importants d’assainissement et de lutter contre l’humidité. 
Tous les murs ont reçu un enduit protecteur. Harilala veut 
avant tout protéger les bâtiments.
 École les Poussins de Marouensetra (1500 €): année après 
année aménagements et constructions ont permis à cette 
école francophone d’accueillir 160 élèves sous la houlette de 
Mme Fatema, la directrice.
École Publique de Vohilava (S.Ivongo): 100 élèves 
fréquentent cette école qui fait l’orgueil de la population du 
quartier et la fierté de la CISCO. Le secours populaire de 
Daoulas assure pour 3 ans la prise en charge d’un poste 
d’enseignante.
Pensionnat de Jeunes Filles (S.Ivongo):La construction est 
achevée ; 32 lits sont répartis en 8 chambres de 4 lits, une 
salle polyvalente(réfectoire et salle d’étude), une cuisine 
traditionnelle extérieure, des sanitaires et une conciergerie. 
La rentrée 2015-2016 est en préparation .sous l’œil vigilant 
de Séraphine.

École Mini-Pousse                                         Foyer Jeunes Lycéennes

De nombreuses manifestations locales,le CE de Thalès,puis 
Jean et Brigitte Prost avec les fondations Solidev et Soliproj 
ont largement contribué à l’aboutissement de cette nouvelle 
aventure. Nos amis malgaches souhaitent lui donner le nom 
de »Maison de Brigitte et Jean »

Agriculture- Élevage

-CPR de Mahasoa                           
Installation d’une décortiqueuse de 
riz dans l’enceinte du centre;Ce 
nouvel équipement permettra à de 
nombreux paysans de venir 
décortiquer le riz à la récolte. Il 
reste à trouver des solutions pour 
conserver le riz à l'abri des 
prédateurs

Agriculture- Élevage (suite)

-CPR de Mahasoa   
   -Accueil des stagiaires en nombre, 
issus de toute la zone et visant un taux de 
remplissage conforme à la capacité 
d'accueil du  centre pour la formation 
d'une population locale.

-Amélioration du cheptel
Acquisition de 4 taureaux et 1   génisse de 
race Holstein à la ferme du CG35 à Alaotra 
Mangoro, 1  génisse  +1taureau à 
Maintinandry, ferme de Louis et Marie 
Jeanne + 1 taureau pour métissage zébu et 
2 taureaux au groupement d’éleveurs de 
Vavatena 

(avec Jean de La Croix  Ipirina)dans le cadre du partenariat avec 
le GG (à poursuivre)
Accès à l’eau- Assainissement

-Tous les partenaires institutionnels ont émis un avis favorable 
sur les projets présentés:SMEBL, ville de Lesneven,Brest 
Métropole, CG29, CR Bretagne et Agence de l’eau. L’aide de 
la CCPLCL permet l’accueil en mai des partenaires malgaches 
et cette subvention vient abonder l’effort de formation engagé 
sur le terrain pour la gestion des services de l’eau. 5 communes 
d’Analanjirofo sont concernées:Antanifotsy, S.Ivongo, 
A.Manansatrana, A.Maningory, (AEP),Mahambo(puits) et 1 
commune d'Atsinanana , Mahanoro, chef-lieu de district . Le 
démarrage des travaux est programmé pour la fin juillet et la 
réception des ouvrages fin décembre. L'accès à l'eau et à 
l'assainissement constitue la clé de voûte de notre association.

Borne-fontaine
 

 puits -pompe 
manuelle

puits(corde et 
seau)

Toilettes familiales
-2 communes, A.Manatsatrana et S.Ivongo diffusent 
actuellement 2 modèles de toilettes à un prix abordable. 
M.Edmond assure la construction et la diffusion de ces WC. 
300 ont déjà été installés;AMB en 2016 devra poursuivre la 
vulgarisation de ce type de toilettes à raison de 200 à 300 
unités chaque année, sur la base de 50 à 60 €uros par famille.
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Échange et Partage
Tourisme   -Les voyages »Madagascar autrement» avec 
Salaün Holidays se succèdent dans de bonnes conditions à 
un rythme soutenu. Mais il faut éviter la routine chez nos 
partenaires locaux: Jo et Laurence à la MFR, au Casa Doro 
de Kong-Kong, à la Ruschia de Nanah, chez Marie...
   - Voyage Découverte du 19 Novembre au 2 décembre 
2015: Jean Pol et Monique ont concocté un circuit novateur 
pour 16 adhérents désireux de découvrir Madagascar avec 
un autre regard . Nul doute qu'ils ne reviennent porteurs de 
nouveaux projets à mettre en œuvre pour améliorer la vie 
quotidienne de nos amis malgaches. 
   - Mission dentaire du 6 au 21 Octobre 2015:
4 chirurgiens dentistes (Anne et Franck, Dominique et 
Olivier) programment des soins dentaires dans les écoles 
de  Maintinandry et Soanierana-Ivongo, et un appui/conseil 
aux CSB. Une action de sensibilisation-prévention dans des 
écoles de Tananarive dont Mini-Pousse,  complète cette 
formidable initiative marquée par l'enthousiasme, Anne et 
Dominique ayant souhaité poursuivre leurs actions de 2013 
et 2014.
   -Mission de Suivi – Évaluation du 13 au 24 juin (« Mada 
Raid »):Yves, Philippe et Guy et l'équipe de Madagascar, 
Naivo, Jean et Sissi ont eu un programme très dense avec 
la volonté d'adopter un *PPDL 2016-2018 dans toutes nos 
communes partenaires: un travail intense avec les Maires.
Assainissements, toilettes individuelles... Les initiatives 
suivent les prises de conscience des responsables locaux.

*PPDL:programme pluriannuel de développement local)

   -Mission santé: Le Dr Jean Le Goff prépare pour 2016 
cette mission destinée à répondre aux besoins prioritaires 
des zones rurales en concertation avec les *CHD concernés 
et les médecins, Dr Hadja à Vatomandry et Dr Kérenna à 
S.Ivongo
*Centre hospitalier de district

 -Accueil  du 13 au 28 Mai en Bretagne:
M.Alain, Maire de Soanierana-Ivongo, M.Edmond, adjoint au 
maire d'A.Manatsatrana, Mme Séraphine, en charge du 
pensionnat de jeunes filles et notre ami Naivo, en charge de 
tous les travaux AMB: ils ont vécu un séjour dense en 
formation et découvertes, riche en échanges et contacts 
humains. La communauté de communes de Lesneven ,son 
Président M. Bernard Tanguy, ont pris en charge et co-assuré 
avec AMB l'organisation et le bon déroulement du séjour. 
Kernilis, Lesneven, Brest, Guissény, Ploudaniel, Coat-Méal, 
Ile de Batz, Plouguerneau, Plounéour-Trez, L'Hôpital-
Camfrout,  Briec, Pont-de-Buis, Saint-Ségal, Trégarantec..: 
difficile de mentionner toutes les étapes de cette aventure 
humaine vécue dans la bonne humeur avec les élus,  les écoles, 
agriculteurs, éleveurs, auberge de jeunesse, conservatoire 
botanique...

  
   -Conseil d'administration- bureau
Une page à tourner sans la déchirer et un nouveau chapitre à 
écrire : Yves travaille d'arrache-pied pour préparer sa 
succession avec une idée forte : ne pas éloigner le centre de 
gravité d'AMB de la communauté de communes de Lesneven. 
Le nouveau Président devra être élu à l'issue de L'AG 2016. 
Yves restera mobilisé aux côtés de Philippe sur le volet Eau-
Assainissement. Le volet voyages et échanges se poursuit avec 
Jean Pol et Monique; Guy et Claude de la délégation de Brest 
Métropole poursuivent les contacts en cours pour des 
partenariats locaux.
Bertrand de l'équipe de Quimper quitte le CA et reste membre 
d'AMB. Jo Uguen, Anne et l'équipe de Coat-Méal sont 
désormais les moteurs du volet Agriculture-élevage.
Pascale, trésorière appréciée de l'association depuis ses débuts, 
quittera ses fonctions à la prochaine AG 2016.
C'est donc une nouvelle équipe qui devra agir avec le nouveau 
président, et la délégation AMB de Madagascar autour de 
Harilala  qui reste toujours engagée et à l'écoute .

 Animation locale

-Une mobilisation permanente se poursuit tout au long de l'année car les petits ruisseaux font les grandes 
rivières...
Stands d'artisanat, chorales, randonnées-trail...
-Iréo:le repas annuel a réuni 1000 convives( 1 € par repas pour A.M.B.)- »Fleur de Lin » Lesneven(don de 1000€)
-Artisanat: Yves avec ANMONM à Ploeven le 28 avril (280€) - Anne & Hervé à Coat-Méal les 28&29 avril (380€) 
- Antoinette & Nadine à Landerneau  en avril et mai (660 €) - Forum de Ploudaniel en mai (1400€)
 -Rotary-club de Quimper avec Jean François en Juin (1000€)
-Chorale »Paotred Pagan » à Kernilis le 31 mai (400€) à l'initiative de Jo,Monique et Jean Pol.
-Bol de riz à l'école ND de Bohars le 2 juillet(525€) – Conférence à Archipel Brest (Guy) 
-Et à tous nos fidèles donateurs qui chaque année soutiennent nos actions: MERCI
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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