
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     

  

 

 
 

   Lettre aux adhérents 

Juillet 2018 
Juillet 2018 

Juillet 2018 

Juillet 2018 

Juillet    2020 

2019 
 

 

EDITO 

 

 

Sommaire : 

Edito. 

Assemblée Générale 

Covid 19 et pandémie à Mada. 

Ifasina/analina 

Le CPR. 

Les projets « Eaux »  

Animations locales 

Partenariats 

 

 

 

                                                        

            

Pression démographique et réchauffement climatique 

De 1960 à nos jours la population mondiale est passée de 3 milliards à plus de 7,5 milliards d’habitants .A de nombreux égards cette 

évolution devrait engendrer un sentiment de satisfaction chez les humanistes que nous sommes puisqu’elle traduit une forte ba isse du 

taux de mortalité infantile notamment et d’une augmentation de l’espérance de vie. Ainsi de toute l’histoire de notre civilisation jamais 

la population n’a été en aussi bonne santé et aussi bien nourrie. Cette réalité ne doit cependant pas occulter que simultanément sur la 

même période, notre environnement au sens global du terme, s’est détérioré d’une manière exponentielle . La pollution augmente et les 

ressources diminuent ! Faut-t-il voir dans cette simultanéité la cause unique à ces conséquences qui bouleversent les équilibres vitaux 

pour les écosystèmes de la planète toute entière ? 

Même si la relation n’est pas simple entre le nombre d’habitants et les évolutions funestes de l’environnement, il apparaît c lairement 

que les pressions sur les ressources planétaires contribuent à exacerber les tensions. L’accès aux terres arables, à l’eau potable comme la 

préservation des forêts et des mers relèvent plus que jamais de stratégies géopolitiques. Les réalités des concentrations 

démographiques comme des migrations ne peuvent pas non plus, être occultées. Dans un autre registre le rapport entre le niveau de 

revenu et la pression sur l’environnement génèrent de grosses différences selon les situations. Ainsi la pauvreté entraine des modes 

d’utilisation des ressources insoutenables pour pourvoir aux besoins de subsistance quand dans les pays aux revenus élevés, une 

consommation d’énergie exponentielle engendre elle-même une production importante de déchets. 

Aujourd’hui et on le constate partout sur la planète les dérèglements imputés à l’élévation des températures se multiplient. Les causes 

multiples que sont les dynamiques démographiques comme les productions industrielles grandes consommatrices d’énergies fossiles, 

autant que les modes de production agricole génératrices de méthane exigent une approche globale. Ainsi répondre à ces enjeux 

cruciaux suppose certes de se poser sur ces dimensions démographiques mais aussi d’envisager des techniques de production et de 

consommation durables. Les implications politiques concernant les influences démographiques sur l’environnement ne peuvent pas se 

satisfaire de simplification .Elles sont complexes et se révèlent souvent source de controverse. Quand certains jugent que la croissance 

démographique débridée des régions en développement est la principale responsable de la détérioration environnementale d’autres 

insistent sur les conséquences catastrophiques de la surconsommation dans les pays industrialisés. Cette dualité doit être dépassée au 

regard des enjeux vitaux qui s’y adossent ! La question démographique est réelle et ne peut pas être éludée, elle ne doit cependant en 

aucun cas dissimuler les autres causalités de l’urgence climatique que sont la gestion et la répartition des ressources ainsi que la remise 

en cause de notre modèle ultra consumériste.  

Les nombreuses actions de notre association s’inscrivent toutes dans le cadre des ODD horizon 2030, elles visent notamment à faciliter 

la condition féminine et à permettre l’accès à l’école aux fillettes et à la formation pour les jeunes filles intégrant ainsi de facto ces 

dimensions démographiques. Il en effet clairement établi que l’accès à l’éducation contribue à réduire la croissance démographique avec 

en retour un monde plus durable. 

 

 

                                      Le président 

           Xavier Guiavarc’h 

 
Rédacteur : Jean Pol Guiziou 
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Assemblée Générale.  

Assemblée générale dans un cadre inédit : AMB inaugure l’espace Cap Stream à Ploudaniel. 

 
 

 

80 personnes, adhérents et sympathisants de AMB se sont retrouvés le vendredi 
6 mars à l’espace Britanny à Ploudaniel. Le rapport d’activité 2019 a été dressé 
par le Président Xavier Guivarc’h. L’ensemble des actions s’inscrit dans le cadre 
des objectifs du développement durable de l’Agenda 2030 adopté par les états 
membres des nations Unies. Le volume d’activité en 2019 se révèle conséquent 
puisqu’il dépasse les 192 000€. L’accès à l’eau et l’assainissement représente 
l’axe central. Trois adductions d’eau, 25 bornes-fontaines, trois lave-mains, 14 
puits équipés de pompes et un bloc sanitaire ont été réalisés, financés grâce 
notamment au dispositif de la loi Oudin-Santini. 
L’éducation et la formation ne sont pas en reste. 

2019 a aussi été marqué par l’investissement en faveur de la réfection totale de deux écoles primaires de la Côte Est, Ifasina et 
Analina (voir pages suivantes). Le réseau AMB s’est mobilisé pour réunir les 30 000€ nécessaires à ce chantier. 
Anne Le Guen, la trésorière a présenté le plan de financement des activités : 65% de subventions publiques soit 124 100€ et 35% 
résultant des fonds propres (adhésions, dons, partenariats, etc…) 
Le conseil d’administration s’étoffe de deux nouveaux membres : Fabienne Lucas de Bréles et Corinne Pennec de Ploudiry. 

 
 

 
 

 

Covid 19 à Madagascar: Un choix cornélien. 
Rester chez soi et mourir de faim ou bien sortir et mourir de la Covid 19. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 

Remerciements sincères à Joël Gourmelon. 

 

Madagascar n’est pas épargnée par la pandémie. Au début le gouvernement malagasy n’a pas pris au sérieux la propagation et les dégâts 
provoqués par la maladie. En Mars la décision de suspension des vols internationaux a été prise trop tard. Même si très rapidement, en se 
calquant sur la stratégie française, la décision de confinement d’Antananarivo a été décrétée. Avec docilité la population s’est pliée à ces 
dispositions. 
 Les aides sociales distribuées par l’Etat sont  inégalement réparties. Les grandes villes sont privilégiées au détriment des plus petites. Si 
certaines communes rurales ont pu en bénéficier c’est grâce aux relations de leurs maires ; liste des bénéficiaires établies sans véritables 
critères, désignées suivant les affinités locales. Le gouvernement n’arrive pas à contenir la population et bien vite les activités quotidiennes 
reprennent malgré les horaires fixés par le gouvernement. 
 Le remède miracle à base d’arthémisia présenté par le président a amené les autorités scientifiques malagasy à se poser des questions sur son 
efficacité et les risques encourus en cas d’ingestion répétée. 
 Madagascar bénéficie d’une aide conséquente de la Banque Mondiale afin de faire face à la pandémie. Mais l’argent versé à servi à l’achat de 
70 véhicules tout-terrain alors que les appareils d’aide respiratoire manquent cruellement. Un soupçon de détournement de 193 Millions de 
dollars sur les 598 millions alloués existe même. A Tamatave, c’est l’armée qui a été chargée de faire respecter le confinement. Si le nombre de 
cas recensés a rapidement baissé, les chiffres officiels annoncés laissent beaucoup de personnes penser que ces statistiques sont…pipées. 
 La fermeture des écoles dès le mois de Mars a aussi accentué les inégalités entre ceux pouvant disposer d’un matériel permettant de suivre 
l’enseignement en distance et les autres (les plus démunis et les plus nombreux). 
 Seulement 7 centres d’accueil des malades existent à Madagascar dont 5 à Tana. En conséquence, un grand nombre de malades sont refoulés 
chez eux avec pour recommandation de ne pas bouger mais ne bénéficiant d’aucun médicament. Ils sont obligés d’en acquérir par leurs propres 
moyens. 
 L’inexistence de prise en charge du chômage a amené les entreprises privées à mettre leurs salariés soit en congé soit en chômage partiel avec 

une forte diminution de revenus. Tourisme, hôtellerie, compagnies aériennes malagasy moribondes, la relance économique du pays est bien 

compromise. Aujourd’hui, la majorité des Tananariviens sont face à un choix malheureux, rester chez eux et mourir de faim ou sortir et prendre 

le risque de mourir de la Covid 19 

 

 

Haja 

Maire d’Anjeva Gare 
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Ifasina et Analila (District de Mahanoro) 

Une forte mobilisation qui aujourd’hui se concrétise. 

Ifasina 
L’EPP IFASINA se situe dans la Commune Rurale d’Ambodiharina qui se  trouve à 16 km au sud du chef-lieu du District Mahanoro. Elle est 

accessible par voie terrestre et par voie fluviale toute l’année mais difficile en période des pluies. 

Les travaux de réhabilitation de cette EPP comprennent la réfection d’un bâtiment en dur et  d’un bloc sanitaire. 

 

1 BATIMENT EN DUR 

Remplacement planche de rive 

Remplacement bande de rive 

Pignon en tôle 

Révision toiture  

Menuiserie bois  

Peinture INT et EXT 

Réfection mur et chape 

Mobiliers scolaires 
 

   

 

2 BLOC SANITAIRE 

Menuiserie bois  

Planche de rive,  

bande de rive 

Nettoyage 

Chape 

Peinture  

 

 

 

Analila. 

L’ EPP Analila se trouve dans le Village d’Analila ,  commune rurale de Masomeloka  à 40 km à l’Est de Mahanoro. Elle est 
accessible par les fleuves Pangalane et Mangoro. Elle est coincée dans la bande sableuse entre la mer et le canal des 
Pangalanes. 
 

  

1- BATIMENT EN DUR  

- Démolition couverture  

- Remplacement toiture  

- Réfection enduit  

- Charpente (ferme, panne, 
plafond, planche de rive)  

- Acrotère  

- Menuiserie bois  

- Peinture  

- Chappe à réfection  

- Mobiliers scolaires 

 

 

 

 

 

Avant réfection Après réfection 

Avant réfection Pendant la réfection 

Avant réhabilitation 

 

 

Après remplacement toiture, peinture 
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2  BATIMENT EN MATERIAUX LOCAUX  

- Remplacement poteau en bois  

- Remplacement falafa + rapaka  

- Ossature cloison  

- Mise ne place porte et fenêtre  

- Pignon en tôles  

- Dallage  

- Peinture Menuiserie bois  

- Traitement bois  
 

 

 
 

 

La mise œuvre de ce chantier a nécessité une forte mobilisation et implication des populations locales ; transport et acheminement des 

matériaux à dos d’homme depuis le débarcadère déblaiement, déconstruction…. 

 

 
 

 
Pendant la  réhabilitation Avant réhabilitation Dépose de la toiture 

Avant réhabilitation Pendant la  réhabilitation 

CPR de Mahasoa un outil en faveur du développement rural 

Depuis sa création en 2008, ce centre s’est considérablement développé et le nombre de stagiaires  et de bénéficiaires de 
formation ne cesse de croître. Chaque année c’est plus de 300 jeunes qui sont ainsi formés.  
Edmond RAJAOFERA et ses 10 collaborateurs dispensent un enseignement dans plusieurs domaines tant techniques ; Elevage 
porcin, aviculture, pisciculture, travail du bois, couture, que généraux ; culture générale, hygiène et assainissement, gestion 
familiale, comptabilité….  

 

 

 

 

 

 

Certaines productions de l’atelier bois 

sont même vendues à l’extérieur du 

centre : tables, chaises, lits, petites 

armoires… 

 

 
 

 
  

 

10 jeunes de la 

formation en élevage 

porcin  13 jeunes en 

élevage aviaire  se sont 

vus dotés d’un kit devant 

leur permettre de lancer 

leur activité à l’issu de 

leur formation au CPR. 

 
 

 

Aboutissement d’un long processus enclenché depuis plusieurs mois, la remise des kits post formation pour 50 jeunes ayant suivi un 

cycle de trois mois dans les domaines de la coupe et couture, de la menuiserie, de l’élevage porcin et de l’aviculture. 

Afin  de s’assurer de l’impact positif de cette dotation, Nicolas Andrianiaiko, a été missionné. Il devra également nous faire part des 

causes des echecs dans ce programme afin de mettre en place des mesures correctives pour améliorer les résultats. 

 

Les modules maraichage et coupe/couture rencontrent un franc succès et 

les demandes affluent. 
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 Eaux et assainissement 2020 (par Yvette et Philippe)  

 
L’association fonctionne depuis bientôt 20 ans. Nous avons répertorié  546 points d’eau réalisés (puits et bornes fontaines 

par adduction gravitaire). Plus de 175 000 personnes  bénéficient de ces réalisations : une borne fontaine à tel endroit va desservir 

150 à 200 personnes, alors qu’un puits sera le seul pour un village de 1000 habitants ou plus. Bien que modeste par rapport aux 

grandes ONG internationales, notre association peut légitimement éprouver une grande fierté quand aux actions mises en œuvre 

depuis 2001. 

Le territoire sur lequel AMB  agit est immense. Lors de chaque mission à Madagascar le temps passé en déplacement est souvent 

bien plus important que celui passé au contact des malgaches ; quand il faut 5 heures de pirogue pour atteindre un fokontany de 

Masomeloka, c’est autant de moments riches passés avec nos accompagnateurs locaux, mais pas avec les villageois que nous 

souhaitons rencontrer sur place… 

Néanmoins nous sommes attachés depuis 2016 à réaliser une évaluation de notre action eau et assainissement à Madagascar, de 

même que nos partenaires institutionnels le souhaitent. Nous devions, avec nos représentants malgaches, mener une évaluation 

sur les territoires où des implantations ont été effectuées ces quatre dernières années, mais aussi sur d’autres qui  ont bénéficié de 

notre présence bien avant 2016. Hélas, la situation sanitaire mondiale ne nous permettra pas de réaliser cette action en 2020, mais 

ce n’est que partie remise 

 

 

  

Le programme 2019 étant entièrement réalisé, l’année 2020 s’est ouverte sur la perspective de nouveaux chantiers. Lors 

des missions 2019, les membres de l’association et le président Guiavarch ont pu discuter des besoins avec nos parteniares 

malgaches et les responsables locaux (chefs de village, maires, députés…) Bien que ces besoins demeurent immenses, chaque 

programme réalisé amène une amélioration des conditions de vie des populations concernées. Une fois encore, nous avons le 

soutien de nos partenaires institutionnaux.  

-Syndicat mixte de l'Eau du Bas Léon:SMEBL-Conseil Départemental du Finistère: CD29-Brest Métropole : BM-Conseil Régional de 

Bretagne: CR-Communauté Lesneven Côte des Légendes: CLCL-Agence de l'Eau Loire Bretagne: AELB 

Il faut ajouter les bénéficiaires et les groupes de soutien AMB. 

Voici donc le programme 2020 voté à l’Assemblée Générale du 6 mars 2020 pour un montant de 148 462€ 

-Hygiène-Assainissement  

▪: Ambatomanga : bloc sanitaire+ lave-mains à l’école primaire 

▪ Anjeva Gara : 1 lave-mains à l’EPP 

▪Mahamoro : 2 lavoirs publics 

 ▪Ambodibonara : 1 lave-mains à l’EPP 

-Accès à l'eau 

▪Anjeva Gara : fokontany Ankadiefajoro(5 hameaux) :1 AEPG-12 BF-1 lave-mains 

▪ Tsaravinany : Ambodimanga-2 puits & Antaviranambo-2 puits 

▪ Andranambomaro :Mandroalina-2 puits,Mahamavo-1puits,Antenomay-1puits,Marovato-2 puits 

▪ Betsizaraina : Maromitety-1 puits, Ménagisy-1, Ambodivoahangy-1, Betamotamo-2,  5 pompes india & 1 puits avec pompe solaire 

au CSB Marotsiriry 

▪Masomeloka : Vohitrakoho 2 puits, Valikanja 1puits. Lemaka 2 puits, Marovoay 1 puits, Manakana Ankaranila 1puits 

▪Ambodiharina :3 puits avec pompe india dans les fkt de : Ambodiatafana, Tsaratampona, Niarovana 

▪Ambodibonara : 1 AEPG -7 BF et 1 lave-mains 

A ce jour les subventions accordées nous permettent de commencer une grande partie des chantiers. 

Enfin, dans le cadre de la crise sanitaire de la Covid-19, le ministère malgache de l’eau a sollicité AMB pour intervenir dans 

un fokontany de Fénérive où il n’y a pas d’eau. Ce courrier transmis par Naivo fait état d’une situation dramatique. La fondation 

Thétys dont  le siège est à Brest et qui a comme objectifs de soutenir des entreprises innovantes a proposé une aide financière 

pour un projet « Eau et assainissement ». La somme de 6000€ accordée permet dans l’urgence de financer les demandes pour 

Fénérive-est : puits pour ce fokontany et pour la prison. 

Puits à Ambodiharina Confection de buses à Masomeloka 
Captage d’eau 
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. Animation dans les écoles 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Une initiative solidaire 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Journées de l’eau. 
Comme l’an passé une « Journée Mondiale de l’Eau » était organisée à Brest aux ateliers des Capucins. Plusieurs membres du CA d’AMB devaient 
y  participer. Cependant suite aux  contraintes sanitaires imposées par la pandémie de la Covid 19, cette manifestation a été annulée après 
seulement une demi-journée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L'actualité ainsi que les bulletins 
de soutien de l'association 

sont sur le 
Site internet ci-contre 

Page 6 

Page 6 

Page 6 

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 

Relations Partenariales 

 

 

Partenaire de notre association 

depuis 2013, le goupe Salaün 

Holidays nous apporte chaque 

année son soutien. Cette année 

cela s’est traduit par la remise 

d’un chèque de 3870€, fruit de 

son implication dans notre 

dynamique au travers de ses 

circuits à Mada en particulier 

« Madagascar Autrement » 

  

 

Un nouveau partenaire,  la 

fondation Thétys, dont le 

président, Emile Bihan très 

sensible à nos actions dans le 

domaine de l’eau a  décidé de 

nous apporter un soutien 

financier de 6000€ qui nous a 

permis de répondre à une 

demande vitale de construction 

de puits à Fénérive Est dont un à 

la prison pour alimenter la 

section des femmes 

     

 

Partenaire depuis maintenant 5 

ans L’Association Fleur de Lin 

nous a remis en ce début 

d’année un chèque de 1000€ 

pour la dotation en matériel 

scolaire les EPP Ifasina et 

Analina sans oublier le Collège 

Fleur de Lin 

 Suite au voyage qu’ils ont effectué à 

Madagascar en Novembre 2019, les 

élèves de seconde de la MF Landivisiau 

ont organisé un vide grenier.  A l’issue de 

cette manifestation ils ont remis lors de 

l’AG un chèque de 500€ qui abondera le 

budget alloué à la réfection des EPP 

Ifasina et Analila. Un grand merci à ces 

jeunes pour leur initiative et leur 

investissement.  
 

 

La sensibilisation à la solidarité est pour nous une chose primordiale et commence 

dès le plus jeune âge. Une de nos actions locales consiste donc à proposer des 

animations dans les écoles. En début d’année, Agnès, Jean jacques et Guerschoum 

sont intervenus auprès des classes de CP, CE et CM de l’école Jacques Kerhoas de 

Brest. Après la diffusion d’un diaporama sur la situation générale à Madagascar,  

sur les réalisations d’AMB, et  une présentation des produits artisanaux malgaches, 

nos trois intervenants ont répondu aux sollicitations des élèves. Comme à chaque 

intervention, la pertinence des questions  a montré le grand intérêt des enfants et 

le temps imparti fut trop court. 

 

En 2019, les élèves du lycée Félix Faure de Beauvais sous 

l’égide de leur professeur Mme Van Meteren ont réalisé une 

collecte de fonds au profit d’AMB. Ce projet s’est construit 

autour des projets solidaires, financement de kits Post-

Formation pour le CPR de Mahasoa et découverte du monde 

rural malgache (le voyage prévu n’a pu se concrétiser à cause 

de la Covid 19). La remise d’un chèque de 2044,75€ à notre 

Président s’est déroulée le 8/07 . Un grand merci à Mme Van 

Meteren et un grand bravo à ces lycéens picards. 

 

  

 

Animations dans les écoles. 
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