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EDITO
Construire la Fraternité.
Faire et dire ce que l’on fait, tel est le sens que l’on peut donner à la « Lettre aux adhérents ». Cette édition relate six mois d’activité
intense fait d’un bel engagement des membres de l’association. Cette implication du conseil d’administration élargie aux sympathisants
témoigne de cette gouvernance que je souhaite ouverte et accessible au plus grand nombre. Ainsi, il est possible pour chacun
d’exprimer son engagement selon ses affinités et ses possibilités.
Notre objet tend à des actions concrètes, l’accès à l’eau et à l’assainissement,
l’éducation, la formation en milieu rural, la santé, en sont des déclinaisons. Ces
dernières ne doivent pas nous empêcher d’élargir nos champs de réflexions même si,
et surtout parce que, les sujets que nous abordons sont factuellement complexes. Cette
réflexion ne doit jamais nous quitter pour toujours envisager d’améliorer l’efficience de
nos actions. La fraternité qui nous anime, sur les valeurs communes de solidarité et
d’échange, nous porte à essayer de comprendre l’autre contribuant au passage à
renforcer les liens entre nous. Comme l’écrit Christophe André
« La fraternité c’est ce sentiment émouvant de proximité avec les autres humains. C’est le moment où la conscience de nos
ressemblances submerge la conscience de nos différences, les fait apparaître comme minimes, dérisoires, inutiles, absurdes. C’est le
moment où nous sautent aux yeux nos similitudes sur ce qui est fondamental (les mêmes besoins, les mêmes aspirations, les mêmes
faiblesses).La compassion intègre trois dimensions, la conscience de la souffrance d’autrui, le désir de la soulager et aussi le sentiment
de fraternité. »
Toutes les études de psychologie sociale montrent que la fraternité doit se construire : chaque fois que des êtres humains travaillent
ensemble à une tâche difficile et font équipe au lieu de s’affronter, alors on observe la naissance rapide d’un sentiment partagé de
fraternité. La fraternité et sa conséquence naturelle, la solidarité, sont les bases des sociétés humaines. Et c’est pourquoi elle est peut
être l’un des ressentis de nos vies intérieures qui peut changer le plus de choses dans nos vies extérieures
Le Président ,
Xavier Guiavarc’h
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Elle s’est déroulée le 16 février à la Maison des Communes de Lesneven. Près de 80 personnes
étaient présentes.
Xavier Guiavarc’h, le président a présenté le
rapport d’activité, le rapport d’orientation et
Anne Le Guen notre trésorière les rapports
financiers. Ils furent adoptés à l’unanimité.
Xavier a également rappelé le report des
missions programmées fin 2017 en raison de
l’épidémie de peste pulmonaire qui sévissait
alors à Madagascar. Ces deux missions :
dentaire et d’évaluation se sont déroulées en
avril 2018.

Animations locales
Relations partenariales

Il ressort également de cette assemblée générale que,
même si l’eau reste la priorité, l’association continuera
d’agir dans les domaines de la santé et de l’éducation, de
l’agriculture et du tourisme.
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Vie de l’association
Conférence Jacques Maire
Répondant à notre invitation, monsieur Jacques Maire, Vice-Président de la Commission des Affaires Etrangères à l’Assemblée
Nationale a animé une conférence-débat sur « l’aide Publique au développement pour l’Afrique ». Climat, flux migratoire sont des
sujets qui ont également été abordés. Jacques Maire a rappelé le souhait du Président Macron d’augmenter l’aide française au
développement de l’Afrique (de 0,37% à 0,55% du PIB en 5 ans) car « On ne peut concevoir de façon séparée la politique de
développement et la politique pour les français. L’avenir de notre pays est de plus en plus liée à l’avenir de l’Afrique »
Aujourd’hui, nous sommes capables de gagner la guerre mais sommes-nous
capable de gagner la paix ?
Près d’une centaine de personnes ont participé à cette rencontre. Les échanges furent
très riches et les questions posées au conférencier étaient pertinentes.
Le développement rural, la lutte contre la désertification l’école associés à la
construction d’un état sécurisé est un enjeu majeur et essentiel.
A l’issue de cette soirée, monsieur Jacques Maire a exprimé très fortement sa
satisfaction et ses remerciements en insistant sur l’importance des associations comme
AMB du fait de leur connaissance du terrain.

Réunion Inter AM 10 et 11 Mars.
C’est dans l’enceinte de la Maison Familiale de Ploudaniel que se sont réunis les responsables des 3 entités AM : AMN (Amitié
Madagascar Normandie), AMIF (Amitié Madagascar Ile de France) et AMB (Amitié Madagascar Bretagne). Les séances de travail
ont porté sur les actions respectives des trois associations. L’accès à l’eau et l’assainissement, le développement des activités
économiques en milieu rural, l’éducation et la santé sont des préoccupations partagées. La confrontation des expériences a permis
d’identifier les difficultés et d’émettre des pistes de réflexion communes tant sur nos réussites que sur nos échecs. Une réunion entre
les 3 AM en Normandie s’est déroulée en mai lors de la venue de Naivo .
Le week end s’est achevé par un concert du
groupe de chants de marins « Kanarvoriz »
dans la salle Brocéliande de Ploudaniel.
Près de 200 personnes ont assisté à ce
spectacle dont les bénéfices a permis
l’achat de fournitures et de matériel scolaire
pour deux écoles de la Côte Est : Les
Martinets
à
Mahanoro ;
l’EPP
de
Ambohimalaza.

Journées Mondiales de l’Eau
L’association a animé un stand aux Ateliers des Capucins à Brest
dans le cadre des journées mondiales de l’eau les 21 et 22 mars 2018.
Les enfants des écoles ont été sensibilisés aux bons gestes pour protéger
l’eau. « La réponse est dans la nature » était le thème mondialement
adopté cette année. Entourés par la mer et rarement abandonnés par la
pluie, les Bretons n'en sont que plus conscients des menaces qui pèsent
sur cette ressource essentielle. Afin de promouvoir la gestion durable de
l'eau douce, la solidarité internationale et l'action citoyenne face aux
pollutions de l'eau, les associations ont déployé des trésors d'imagination
pour éveiller au cycle complexe de l'eau, à la biodiversité qu'elle génère,
aux inégalités d'accès à travers le monde et aux bons gestes à adopter.
La maquette de puits imaginée par Guerschoum et l’initiation au filtrage
de l’eau ont retenu tous les suffrages.
Sensibilisation des plus jeunes à la problématique de l’eau

Forum de Ploudaniel (les 19 et 20 Mai)
Le Forum de Ploudaniel est un événement fort pour AMB. C’est un moment de rencontres et
d’échanges entre les membres de l’association, nos partenaires, les élus et la population. Comme
chaque année, la présence de la délégation Malgache a été très appréciée. Pour MM Augustin et
Naïvo ce fut l’occasion de discuter et de d’échanger avec les nombreuses personnes présentes. La
situation géopolitique de Madagascar, les conditions de vie, les besoins, etc…Le stand de vente
d’artisanat est un lieu de rendez-vous d’une année sur l’autre pour certains des visiteurs du Forum,
et nos amis malgaches ont pu apprécier et mesurer l’intérêt que portent les bretons pour la Grande
île.
Le produit des ventes est un apport non négligeable qui permet de financer certains projets
annexes à l’objet principal de l’association (école, santé, éducation ….)
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Visite de la délégation Malgache (du 16 au 31 Mai)
Cette année la délégation Malgache n’était composée que de MM Razafintsalama Augustin, Maire de Masomeloja, et Ratsarmiafana
Naïvo. Mme Razanamanga Florencia n’ayant pu, pour des raisons incompréhensibles, obtenir son visa. Durant les deux semaines
qu’a duré leur séjour nos amis ont pu apprécier le programme qui leur avait été concocté. Ce programme avait été élaboré en tenant
compte des demandes qu’ils avaient formulées lors de notre mission d’Avril 2018.
Le 17 mai, Naïvo et Augustin ont été reçus par les élus communautaires de
Communauté des Communes de Lesneven. Après une présentation par M.
Bernard Tanguy, le Président, ils se sont rendus à la déchetterie où M. Paugam, le
vice-Président, leur a expliqué le fonctionnement de cette structure. Augustin et
Naïvo ont déclarés que cela leur a suggéré des idées simples, faciles à mettre en
place à Madagascar. Le matin, M Pierre Adam, Maire de Kernilis avait présenté
l’historique de la gestion de l’eau : protection – captage – réalisation – recouvrement.
Autant d’idées pouvant être en partie exportées .
Naïvo et Augustin sont intervenus entre autre dans une classe de 4éme
de la MFR de Ploudaniel. Les échanges avec les élèves ont porté sur
les conditions de vie à Madagascar. « A Madagascar on travaille pour
manger. Les dépenses en nourriture représentent 80% du budget
familial, en France 17%. Pour faire 400kms, il faut compter 2 jours tant
les infrastrctures sont dégradées, ce qui a des conséquences
catastrophiques sur l’économie, précise Naïvo. Les jeunes ont tout de
suite mis en rapport leurs conditions de vie et celles des malgaches.

A l’ école de l’Argoat à Lesneven, les CE2 ont été étonnés d’apprendre que dans une
classe il peut y avoir 80 élèves.. Avec beaucoup de pédagogie, Augustin a parlé de nourriture
d’habitat etc… Dans sa commune, Masomeloka (43 000 Habitants) il n’y a qu’une seule
voiture. Pour se déplacer, les habitants utilisent la pirogue.
Ce fut pour ces jeunes élèves un moment très riche.
A.M.B. a initié une rencontre entre la délégation malgache et nos financeurs
institutionnels pour nos actions concernant l’eau et l’assainissement. Celle-ci
s’est déroulée à Brest à la Maison de l’International en présence de Mme
Forough Salami-Dadkhah, vice-présidente à la Région Bretagne, Mme Bernadette
Abiven, conseillère déléguée au Conseil Départemental, Mr Francis Grosjean, viceprésident Brest-Mètropole, Mme Anna Calvez, chargée de mission au département,
Julie Nuyts Beaujon, responsable du service relations internationales et Mme Marie
laure Plais, chargée de projet à Brest Métropole, Mme Elodie Sabin, chagée de
mission Agence de l'Eau ,Mme Sylvette Milin, chargée d'études PS-EAU et les
membres d’AMB .Cet échange a permis de mieux se connaître et mieux comprendre
les attentes de part et d’autre. Ont été évoqués, les problèmes de l’hygiène à
Madagascar, de l’accès à l’eau potable, de l’assainissement. « L’installation d’un
puits ne résout pas tous les problèmes. La prise de conscience doit être collective.
Il y a deux autorités chez nous : l’autorité administrative représentée par les maires et l’autorité traditionnelle représentée par les
Sages. Vous ne construirez rien sans l’aval de la première, mais vous ne convaincrez personne sans l’aval de la seconde. » précise
M Augustin. Pour cette raison AMB attache une grande importance à l’étape de sensibilisation de l’ensemble de la population ainsi
que des enfants dans les écoles

Missions
Mission dentaire (du 7 au 22 Avril)
ème

Nos amis dentistes, Anne et Franck, Dominique et Olivier ont réalisé une 3
mission dentaire sur Madagascar. L’état général
dentaire ne s’est pas amélioré, chez la plupart des enfants des différentes écoles à Vatomandry et son district.
Plus de 600 enfants ont été soignés,
en 6 jours, plus de 1000 extractions
car plusieurs actes ont été effectués
sur le même patient.
1200 aiguilles d’anesthésie,1200
capsules d’anesthésie, compresses
hémostatiques, sutures…Composites,
primer, eugénates et pour 900€
d’antibiotique et antalgiques ont été
nécessaires lors de cette mission.

« Nous sommes organisés de la façon suivante: 3 praticiens
soignent, le quatrième
s’occupe de la gestion du matériel (nettoyage, désinfection,
répartition) ainsi que de la phase post opératoire : contrôle
du saignement et médication. C’est un fonctionnement qui
nous convient et qui rend notre équipe performante. Tout se
passe pour le mieux grâce à Nicolas et Mami qui sont d’une
aide plus que précieuse pour la traduction et la motivation
des enfants pour le brossage, ainsi que du
directeur de l’école et des institutrices que nous avions déjà
rencontrés il y a 2 ans »
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Mission Etude/Evaluation (du 10 au 27 Avril)
A Maintinandy nous avons constaté une
amélioration significative dans la volonté de
pérenniser les installations « eau ».Cette
prise de conscience nous l’avons également
observée dans les dernières communes où
AMB a installé des accès à l’eau (puits et
bornes fontaines.)

Des compteurs sont mis en place, Un comité
« Point d’eau » avec un gestionnaire assure le
bon fonctionnement et comptabilise la
consommation de chacun. Un périmètre de
sécurité est construit (enclos en dur et
plantations) et
garantit la salubrité de
l’ouvrage.

Suite aux passages répétés des cyclones,
le CEG de Vohilava n’est plus que ruines.
Le mobilier est inexistant. Les parents
d’élèves tentent du mieux qu’ils peuvent de
reconstruire les classes mais sans moyen
la tâche est bien difficile. Une réflexion à ce
sujet ne serait pas une ineptie.

Le CPR de Mahasoa fonctionne bien, lors de
notre passage 96 stagiaires suivant une
formation apicole étaient présents au centre. Le
dispositif CPR est en cours d’intégration dans les
réseaux FORMADA et FORMAPROD (réseaux
de formation professionnelle à Madagascar).
A l’internat, les filles dorment dans les dortoirs et
les garçons sur des matelas déployés dans les
salles de cours.
M. Edmond gère bien son établissement et la
fréquentation est plus que correcte.
AMB s’emploie à soutenir ce centre que nous
avons initié il y a 10 ans

Animations locales
Vente d’artisanat EPHAD de Landerneau- Marchés de Noël – Collecte de Journaux- Sensibilisations auprès des écoles – Collecte de
cartouches d’encre usagées.
- Marché d’été de Lesneven

Relations partenariales
Les Amis du Monde

Salaün Holidays

Lors du dernier repas Malgache l’association « Les Amis
du Monde » avait, de manière très significative apporté son
aide à AMB.
Elle a voulu aller plus loin
et a remis un chèque de
1 000€ pour contribuer au
financement
d’une
« Maison d’œuvre » dans
la
commune
rurale
d’Antanifotsy.
« Notre vocation est de
réunir des fonds et de les
redistribuer
à
des
associations qui agissent
dans
la
solidarité
internationale »
explique
Gaël Salaün le Président.

Depuis maintenant 4 ans, la société Salaün Holidays soutient
nos actions. Elle reverse 20€ par voyageurs inscrits sur un
circuit à Madagascar.
Cette année nous nous
sommes vu recevoir un
chèque de 3500€..

Cette somme sera proposée à
l’affectation de la construction de
deux classes au CEG de Vohilava.
Victime des derniers cyclones qui ont
ravagé cette zone.

Fleur de Lin
Cette association de bénévoles qui pratique le recyclage de vêtements, nous apporte son aide depuis 3 ans. Cette année elle a
décidé de financer la totalité de la réalisation d’un puits.
CLCL 12 Bd des Frères Lumière 29260 LESNEVEN
courriel: amitiemadagascarbretagne@orange.fr
Site internet: amitie-madagascar-bretagne.e-monsite.com

L'actualité de l'association
est consultable sur le
Site internet ci-contre

