
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’Assemblée Générale s’est déroulée le 1
er

 Mars 2019 à la Maison des Communes de 

Lesneven, en présence de Mmes Graziella  Melchior, députée, et Claire Chapalain 

adjointe au maire de Lesneven en charge de la Solidarité et de l’action sociale. Près de 

80 personnes étaient présentes. 

Ce fut un moment privilégié au cours duquel, notre Président Xavier Guivarc’h fit le 

point sur nos actions, leur efficience et traça les perspectives  à venir. Puis,   Anne notre 

trésorière présenta les comptes. l’accès à l’eau et à l’assainissement représente 80 % 

du volume financier d’AMB. En 2018, quinze puits et quatre blocs sanitaires ont été 

réalisés, ainsi que trois adductions d’eau potable gravitaire. « On touche ici au cœur de 

l’activité d’AMB ». 
 

La réalisation d’un tel volume est rendue possible par une collaboration étroite et permanente avec les collaborateurs Malgaches. 

« L’efficience du programme repose pour beaucoup sur l’implication des populations bénéficiaires qui par ailleurs participent de 

manière significative aux travaux. C’est fondamental pour pérenniser ces installations qui changent la vie de ces populations 

rurales ».rappelle Xavier 
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Assemblée Générale. 

 

 

           L’accès à l’eau et à l’assainissement est un droit fondamental, indispensable à la dignité de chaque être humain. 

 

Cette dimension doit contribuer de manière significative à la réalisation des objectifs du programme de développement durable à 

l’horizon 2030. Le rapport mondial des Nations Unies, sur la mise en valeur des ressources en eau 2019 s’inscrit dans ce cadre et vise à  

« ne laisser personne pour compte ». L’eau pour tous est essentielle si l’on veut éliminer la pauvreté, limiter les tensions dans les 

sociétés, promouvoir une prospérité plus juste et plus équilibrée et ainsi réduire les inégalités. Le rapport souligne notamment que si les 

dégradations de l’environnement naturel et que si les pressions insoutenables sur les ressources mondiales en eau se poursuivent, 45% 

du PIB mondial et 40% de la production céréalière mondiale seront en danger d’ici 2050. 

Les objectifs du développement durable à l’horizon 2030 s’inscrivent dans un contexte mondial dans lequel la crise devient la  nouvelle 

norme. Ils se heurtent de manière systématique à des problèmes sociaux, économiques,  environnementaux et d’insécurité politique 

d’une ampleur considérable. Cette réalité suppose plus que jamais une approche systémique  tant les problématiques sont liées entre 

elles. Viser les droits à l’approvisionnement en eau et à l’assainissement ne peut être dissocié de la question de l’égalité pour tous et en 

particulier ceux qui touchent les populations les plus vulnérables. Cet ensemble suppose une amélioration de la gestion de la ressource 

comme des gouvernances en amont et en aval pour que la définition des droits de l‘homme à l’eau et à l’assainissement deviennent 

réalité. Ces derniers étant reconnus  comme un droit fondamental car essentiel à la vie, à la santé  et à la dignité de tous les êtres 

humains. 

Le droit international relatif aux droits de l’homme oblige les états à œuvrer en faveur de l’accès universel à l’eau et à l’assainissement 

sans discrimination, en accordant une priorité aux plus démunis. 

Les droits de l’homme à l’eau et à l’assainissement ne sont ni temporaires ni soumis à l’approbation de l’état  ; ils sont inaliénables et 

profondément ancrés dans les principes indivisibles de non- discrimination et d’égalité.  

           Le président 

           Xavier Guiavarc’h 

D’après le rapport Mondial des Nations Unies sur la mise en valeur des ressources en eaux 2019 
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 Association Fleur de Lin 
 



Animation locale 
 

Repas Malgache 
 

 

Deux cent convives ont répondu à 

l’appel des membres de l’association 

pour un repas malgache organisé le 

dimanche 27 janvier concocté par 

Gwershoum, et son équipe (Jean 

Jacques Le Bars, Jo Uguen, Patrick 

Warnesson, etc….). Adossé à ce noyau, 

plus de vingt bénévoles se sont 

mobilisés pour la bonne cause dont les 

membres de l’association « Les Amis du 

Monde ». 

 

 
Cette forte implication des kerlouanais membres et amis de l’association AMB a contribué, non seulement à la préparation du 

repas, à la recherche des ingrédients nécessaires mais également à la réussite et au bon déroulement de cette manifestation. 

 

                                                  Animations dans les écoles. 

- Ecole de l’Argoat Lesneven 

 

 

 

Suite à une présentation des actions d’AMB début mars à l’ensemble des élèves de l’établissement scolaire « primaire et maternelle » 

de l’Argoat à Lesneven  une opération « Bol de riz » a été mise en place le 22 mars. Cette opération s’est traduite par la remise à AMB 

d’un chèque de 1165, 16€. 

 
     

 

 

- Ecoles Publique et Privée de Bohars 
Le 8 Février, Agnès, Monique, Jean Pol  et Guerschoum, sont intervenus auprès des écoles publique et privée de Bohars pour 
présenter la Grande Île et évoquer devant les élèves très attentifs et très intéressés  les actions réalisées par AMB. Les questions 
furent nombreuses.  

Journées de l’eau à Brest 

Plusieurs membres du conseil d’administration de l’association Amitiés Madagascar 
Bretagne ont participé à la journée Mondiale de L’Eau aux Ateliers des Capucins à 
Brest. Une animation dynamique et un intérêt évident des enfants pour un sujet 
essentiel ici comme à Madagascar. Alors que les enfants défilaient sur l’espace dédié à 
notre association, nous avons simultanément participé à la réunion organisée par le 
conseil départemental avec l’agence Loire Bretagne, la région Bretagne, PS eau et de 
nombreux élus et techniciens, pour mettre en évidence l’intérêt commun du dispositif 
de la loi Oudin. Une vidéo réalisée sous la responsabilité d’ Harilala déléguée générale 
de l’AMB à Madagascar a enrichi les démonstrations. 
 

 
 

Remise du chèque Distribution du repas On déguste le bol de riz 

Présentation AMB aux « Primaires » salle Arvorik Présentation AMB aux classes « maternelles » 

Préparation du repas 
Des  convives nombreux et ravis 

 

Une assistance bien attentive 

Date à retenir : 17 juillet marché de Lesneven 



 

Missions 
 

Mission MF Ploudaniel/AMB 
 

Le 25 mars, 10 élèves de la MF de Ploudaniel, 2 de l’IREO de Lesneven accompagnés par 3 encadrants 
dont Xavier notre Président et 5 membres de l’AMB se sont rendus à Madagascar pour un séjour de 17 
jours dans le district de Ambodiharina/Mahanoro puis dans la région d’Analanjirofo. Deux objectifs 
principaux étaient au programme de cette mission :faire découvrir aux jeunes la réalité de ce pays et 
pour les membres de l’AMB s’assurer de la bonne réalisation des projets 2018 dont le collège « Fleur de 
Lin ».  

 
La route entre Mahanoro et Ambodiharina est en très mauvais état. L’accès au fokontany de vohilava nécessite plusieurs heures de pirogue . 

 

Une foule innombrable attendait au débarcadère et tout le 
long du chemin jusqu’au centre du fokontany. Hubert et 
Jean Michel avaient organisé cette manifestation . un 
accueil très chaleureux qui a beaucoup ému l’ensemble 
des membres de la mission. Puis ce fut les inaugurations : 
le collège « Fleur de Lin » ; une magnifique réussite 
collective (Association Fleur de Lin, les Amis du Monde, 
Salaün Holidays, population de Vohilava) 

 
A Ifasina et Analina la découverte des deux EPP fut un terrible choc. L’état de délabrement de ces bâtiments est tel qu’il est impossible de le 
décrire. Deux puits ont également été réalisés et sont sous la responsabilité d’un gestionnaire qui collecte 500Ar. par famille et veille à la 
bonne tenue et au bon fonctionnement, 150 habitants ont participé à la construction de ces ouvrages. 

 

A Analina, Samuel a fêté ses 20 ans 

en inaugurant le puits, tandis que 

l’autre fokontany de Masomeloka 

ce sont les 3 jeunes filles du groupe 

qui ont effectué cette tâche : tout 

un symbole au regard des femmes 

et des enfants habituellement 

préposés à la corvée d’eau 
  

 
Tandis que les jeunes sont au CPR, les membres d’AMB rencontrent à Mahambo Rolland et 
Florencia. Une sensibilisation de la population sur la santé (campagne de vaccination) et le 
planning familial est mise en place. De même plusieurs points de collecte et de tri des déchets 
ont été installés.  

 

 

Dans sa commune d’Anjeva Gare, Haja a organisé une magnifique fête pour l’inauguration des 8 bornes 
fontaines mises en place par AMB dans le fokontany  d’ Ampahimasina : danses folkloriques, musique, et 
présence de la télévision Malgache. La municipalité a également mis en place une formation sur l’utilisation 
de l’eau, la protection des ouvrages ainsi qu’un programme de reboisement et de lutte contre les feux de 
brousse. Haja s’investit énormément dans sa commune  et est très sensible à la collaboration avec AMB 

 

                                                                                                                     
CPR Mahasoa                .   

Mercredi 3 avril, les jeunes de la MF passent la 
journée à Mahasoa. Ils participent avec leurs 
homologues du CPR à une journée d’échange et de 
travail en commun : plantation de vanille, de 
corossol, de cannelle, etc… Musique et danses 
concluent cette journée. 

 Edmond, le directeur nous présente ses collaborateurs et responsables des différents 
ateliers. Une visite des différents lieux de vie nous montre une structure très 
opérationnelle. Remise de matériel par Hervé à l’atelier menuiserie. L’atelier couture 
est composé uniquement de filles dont près de la moitié, malgré leur jeune âge sont 
maman et vivent là avec leur bébé. 5 Jeunes handicapés orphelins sont en 
permanence hébergés au CPR. 
Xavier finalise avec Edmond le concept des kits « post formation ». 51 jeunes en 
bénéficieront : 30 filles et 21 garçons. Par ailleurs le centre « Jean et Brigitte » sera 
déqualifié et deviendra une annexe du CPR permettant une plus grande capacité 
d’hébergement. 

  
 
 
 

 
 

Toute l’équipe  

Le comité d’accueil  Le CEG Fleur de Lin  

L’EPP de Ifasina  Inaugurations chargées de symboles  

Point de collecte et de tri des déchets  

Une BF à  Ampahimasina 

Jeunes du CPR et de la MF 

 

Félicitations à Hubert Rakotoson qui a été élu officiellement député 

de la circonscription de Mahanoro. Nous savons pouvoir compter sur 

son énergie et sa connaissance du terrain pour servir l'intérêt 

commun et renforcer  la collaboration avec AMB. 

 



Délégation Malgache  
 

La délégation composée cette année de Haja, Maire  de la commune d’Anjeva Gare, de Florencia, chargée du développement de la 
femme et de la jeunesse sur Mahambo, Jean Michel, responsable du développement communal sur Ambodiharina/Mahanoro et Tahina technicien 
de l’entreprise Ny Havana de notre ami Naïvo, était présente dans notre région du 10 au 31 Mai. 

Cette quinzaine dense et intense leur a permis de rencontrer pas moins de six 
maires et d'évoquer l'aménagement du territoire, la gestion de l'eau et des 
déchets ainsi que les dimensions et modalités du recouvrement.  Quatre 
écoles ont aussi accueilli les hôtes d'AMB assurant une intégration du 
fonctionnement des établissements et des déclinaisons pédagogiques. Le 
secteur de l'entreprise et des initiatives économiques ont été abordés par des 
rencontres au sein du BNI de Lesneven notamment et par la visite de 
nombreuses structures aux déclinaisons multiples et visant des objectifs précis 
comme l'économie circulaire, la production biologique, l'organisation de 
producteurs, laboratoire d'analyses journée en entreprise pour notre 
technicien en hydraulique protection de l'environnement etc etc...  

 

 
Les visites et rencontres avec des organismes et acteurs sociaux restent aussi un axe primordial du séjour. Concrètement ce sont les sujets liés à 
l'enfance, à la protection de la jeunesse, à la santé, à la protection des femmes et à la vieillesse qui assurent désormais aux invités malgaches 
une expérience nouvelle 

   
 
Séjour qui a notamment permis à nos amis d'être salués par le Président de l'Assemblée 
Nationale Française et par la Vice-Présidente de la région Bretagne à l'occasion de 
l'inauguration du forum de Ploudaniel.  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L'actualité de l'association 
est consultable sur le 

Site internet ci-contre 

   Urgence ! 
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CLCL 12 Bd des Frères Lumière 29260 LESNEVEN 
Courriel: amitiemadagascarbretagne@orange.fr 

Site internet: amitie-madagascar-bretagne.e-monsite.com 
Téléphone : 06 07 46 45 16 

Les deux  EPP de Ifasina et Analina   sont dans une situation catastrophique qu’il est impossible de tolérer. 

Il est impensable de songer à enseigner  dans les classes car la toiture est effondrée, les bâtiments complètement délabrés, sont  envahis par les 

chauves-souris. Les cours sont assurés (ou pas) dans des locaux qui ne sont pas des classes, ces  conditions sont  inacceptables pour assurer 

l’éducation des élèves. Mettre des enfants dans ces locaux est tout simplement inadmissible. AMB se doit de mobiliser son réseau face à une 

situation dont on ne peut plus dire « On ne savait pas ». Ce message est clairement un appel aux dons . Merci de votre compréhension.  XG 

   

   

   

 

 

Accueil de nos amis à la CLCL par Mme Briand 1ère 

vice-présidente 

Haja  à l’école de l’Argoat Visite de LABOCEA Réception BNI 

Cérémonie de départ : l’hymne Malgache Tahina sur un chantier 

le Président de l'Assemblée Nationale et la 

Vice-Présidente de la région Bretagne 

 

EPP Ifasina EPP Ifasina EPP Analina 


