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FAIRE SA PART…..

Madagascar compte près de 14 millions d'enfants dont 9,4 millions recensés en situation de pauvreté multidimensionnelle. De
cet ensemble, ce sont 11,6 millions qui vivent sous le seuil de pauvreté monétaire. A ce jour, cette tranche de la population
n'est pas réellement affectée par le virus, néanmoins elle souffre des conséquences des confinements successifs et des
restrictions qui en découlent. Il faut rajouter à cela que la crise adjointe à la pandémie va la rendre encore plus vulnérable.
Autant dire que la situation humanitaire à Madagascar connait une tension maximum. En effet selon une étude conjointe de la
Banque Mondiale et de l'UNICEF 82,9% des enfants Malgaches vivaient avec moins de 1,90 USD (1,5€) en 2018, soit le
deuxième taux le plus élevé au monde après le Sud Soudan. Ces taux risquent encore d'augmenter du fait de la crise
économique qui s'adosse à la crise sanitaire. Les estimations montrent que le tourbillon lié au COVID 19 pourrait pousser
entre 475000 et 2,3 millions de Malgaches additionnels sous le seuil de pauvreté monétaire. En effet, toujours selon la
Banque Mondiale la crise pourrait effacer la totalité des progrès réalisés au cours de la dernière décennie dans la lutte contre
l'extrême pauvreté.
Bien que les données sexo-spécifiques manquent, l'expérience laisse à penser que l'impact de la crise retombe en premier lieu
sur les femmes et qu'elle augmente simultanément la vulnérabilité des enfants face aux violences domestiques et
sexuelles. Ajoutons à cela que l'augmentation de la pauvreté et la perturbation des chaînes d'approvisionnement contribuent
aussi à augmenter l'insécurité alimentaire. La région du grand sud de Madagascar, déjà accablée par la pauvreté, par les
famines à répétition et la situation d'urgence qui en découle, est évidemment la moins à même de faire face à la pandémie et à
ses conséquences qui se révèlent déjà catastrophiques.
Plus globalement la dimension sociale du développement du pays est caractérisée par quatre obstacles majeurs qui
influencent la qualité de vie des populations. Il s'agit de faire face au défi démographique avec un taux de croissance annuel
de 3% et une population de moins de 15 ans qui compte pour 47% de la population totale et sur laquelle on ne peut capitaliser
que via un système éducatif performant. Malheureusement ce dernier se révèle de faible qualité. Les lacunes chroniques du
système de santé et la grande extrême pauvreté et les fortes inégalités complètent la palette à laquelle on peut rajouter le
difficile accès à l'eau pour seulement 41% de la population en 2018 ou les seules 17% qui ont accès à l'assainissement !
Hormis les dimensions démographiques, nombreux sont les facteurs qui rendent ce pays plus vulnérable que beaucoup
d'autres. La concentration urbaine dans un habitat souvent précaire, le faible taux d'accès à l'eau potable, à l'assainissement, le

niveau faible voir très faible d'hygiène à quoi il convient de rajouter ce qui peut impacter encore plus que n'importe quel autre
facteur ; la dépendance du pays à l'économie mondiale. Cet ensemble impacte déjà intensément le quotidien de la population
à quoi il faut rajouter les tergiversations de l'exécutif et les difficultés d'accéder et d'accepter le vaccin !!!
Bref ; nous avons quitté ce pays dans une meilleure situation que nous allons vraisemblablement le retrouver à un horizon
qu'il est à ce jour présomptueux de fixer. Quoiqu'il en soit les actions que nous menons conjointement avec nos partenaires
prennent aujourd'hui encore plus de sens ; elles s'inscrivent dans le cadre général du développement durable et de la
préservation des ressources ; elles visent à renforcer la résilience des populations que nous touchons par nos actions ; elles
consolident la dimension éducative et la formation professionnelle qui débouche sur la mise en œuvre de petites entités
économiques ; elles sont paritaires dans l'approche et sont pour l'ensemble soumises à l'évaluation autant qu'il est possible,
elles assurent une amélioration des conditions d’hygiène et de santé, elles facilitent la quotidien des femmes…
Restons humbles face à cette situation, acceptons la complexité ; nous n'avons pas vocation à "sauver l'humanité" mais à
faire notre part sur la base d'une vision universelle et à l'instar de ce que disait Axel Kahn " Personne n'est autre chose que
ce qu'il fait ! "
Soyez toutes et tous remerciés pour ce que vous faites, ici, comme là-bas et ensemble poursuivons notre contribution à un
monde que nous voulons plus juste. Ne nous laissons pas abattre par l'ampleur du chantier, restons solidaires et mobilisés et
faisons ensemble valoir l'esprit de fraternité qui nous anime sur cet objet depuis déjà vingt ans !!

Xavier Guiavarc'h
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Assemblée Générale.
Le samedi 27 Mars s’est tenue l’Assemblée générale de notre association. Une première car au-delà des 40 personnes
présentes à l’espace Cap Stream de Ploudaniel ce sont 70 autres qui ont suivi les travaux via You Tube. Les rapports d’activité et
financiers présentés par Xavier et Anne ont permis de mesurer l’ampleur des actions menées à leur terme en 2020 malgré le
contexte difficile. Ainsi la réalisation de 28 puits, 19 bornes fontaines et 2 adductions gravitaires ont permis à 40 000 personnes
d’accéder à l’eau potable. Cet ensemble a bénéficié du dispositif Oudin/Santini

A ces chantiers il faut ajouter 4 puits et 3 blocs sanitaires dans deux écoles financés sur fonds propres. Cela représente
un budget de plus de 190 000€ pour l’année 2020.Le rapport d’orientation, validé lui aussi à l’unanimité indique les
objectifs 2021 pour un montant d’un peu plus de 200 000€.
A noter que trois nouveaux membres : Katy Vanony, Marie Guillou et Maël Berthelom complètent notre CA.
La Situation sanitaire à Madagascar.
Dans le sud 1 000 000 personnes sont menacées de famine due à la sécheresse.

Le sud de Madagascar est victime d'une sécheresse sans précédent. Le vent érode les sols et
les tempêtes de sable chassent les derniers habitants de la région.
Selon l'ONU, Madagascar est le premier pays confronté à une famine liée au réchauffement
climatique. Un million de Malgaches ne mangent pas à leur faim. Le patron du programme
alimentaire mondial, David Beasley, s'est rendu sur place : il raconte avoir vu des scènes
dignes d'un "film d'horreur". La sécheresse est venue à bout des récoltes. Les populations sont
contraintes de se nourrir de criquets ou de feuilles de cactus depuis huit mois et certains
habitants en viennent même à manger des lanières de cuir.

AMBATOMANGA

L’école primaire catholique d’Ambatomanga était en cours de rénovation depuis plusieurs années à l’initiative des
parents d’élèves et de la Fi-Coop. Un manque de moyens financiers bloquait le projet. AMB a donc apporté une
contribution permettant au chantier de continuer. En Mars 2019, lors d’une mission, les élèves de la MF Ploudaniel ont
grandement contribué au terrassement et au déblaiement du terrain devant recevoir deux nouvelles classes. Ces
dernières sont maintenant opérationnelles.et ont été financées sur fonds propres. La construction d’un puits et de
bornes fontaines désormais financés sur fonds propres, alimentant le bloc sanitaire offrira aux 190 élèves et aux
enseignant(e)s de cette EP des conditions correctes d’accueil et d’hygiène. Cet ouvrage assurera également la
fourniture en eau potable aux 400 habitants du quartier et facilitera le quotidien des femmes en particulier.
Avant

Avant

terrassement et déblayement

Salles de classes

Bloc sanitaire

Après

Après

Les élèves
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Nos Amis collaborateurs

Les différentes actions d’AMB à Madagascar ne pourraient être menées à bien sans l’implication de nos amis et
collaborateurs malgaches qui assurent sur le terrain le suivi et la réalisation de nos projets.
Leur investissement et le dévouement dont ils font preuve pour aider et soutenir leurs compatriotes sont en tout point
exemplaires. Harilala notre déléguée Principale, Naïvo le directeur de l’entreprise Ny havana, Tahina le technicien, Edmond
le directeur du CPR de Mahasoa ou Nicolas notre chargé de mission, ils ont tous à cœur l’amélioration des conditions de vie
des populations de leur Île

Harilala Andriamahefa,
« Déléguée d’AMB. Je suis chargée de ce qui est organisation, administration et finances à Madagascar.
Les vicissitudes de la vie ont ancré en moi des valeurs essentielles telles que « le Fihavanana malagasy » que je traduirais
par « la fraternité », l’humanité et auxquels s’apparentent les principes de solidarité et d’entraide.
Œuvrer avec AMB est une opportunité qui s’est présentée à moi, depuis 2003, pour pouvoir apporter ma contribution au
service des plus démunis, pour un monde meilleur et plus juste. Les liens profonds tissés avec nos amis bretons pour vivre
autrement la pluriculturalité est devenue une richesse, un outil de partage pour le développement, auprès de nos
semblables. Telles sont les mêmes valeurs qui nous animent tous, Malgaches qui sont devenus bretons de cœur ou dans
l’autre sens, Bretons qui sont devenus malgaches de cœur.
Un grand merci pour cette belle chaîne de solidarité et Vive l’Amitié malgacho-bretonne ! »

HARILALA


Rindra Tahiana, Technicien à l’Entreprise Ny Havana.
« Je suis conquis par les projets réalisés par AMB. Mon travail
en tant que technicien au sein de l’Entreprise Ny Havana, qui
est maître d’œuvre d’AMB m’a permis de participer
directement à apporter de l’aide à mes compatriotes.
AMB apporte beaucoup de solutions aux problèmes qui se
présentent à la vie quotidienne des populations rurales
malgaches. La réalisation des projets d’AMB, tels que
l’adduction d’eau potable, la construction d’écoles, de blocs
sanitaires, etc permet d’améliorer les conditions de vie des
malgaches bénéficiaires mais apportent surtout un changement
de mentalité de ces populations qui visent le meilleur »

Tahiana


Andrianiaiko Nicolas,
Guide accompagnateur, évaluateur de projets, sensibilisateur au sein des bénéficiaires.

« Mes motivations à travailler avec AMB portent sur le fait de pouvoir participer aux
actions d’AMB qui aident les populations dans les zones enclavées qui, pour la
plupart des temps, sont oubliées par l’Etat malagasy. J’aime bien aussi travailler
librement dans différents sites et régions, sans engagements ni contraintes
politiques, comme je le fais avec AMB.
Travailler dans le social et pouvoir aider les autres a toujours été mon ambition et
c’est avec AMB que j’ai pu réaliser. Je remercie AMB pour cela et pour la confiance
que le CA a en moi. »
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NAÏVO
Qui est-tu ?
Mon nom est Ratsaramiafara Ny Havana Harifera
Je suis un entrepreneur Malgache
Ton rôle dans l’association AMB ?
Exécutif de toutes les infrastructures et réalisations de l’association,
entre autres, les adductions d’eau gravitaire, puits, construction de
bâtiments pour écoles, blocs sanitaires, bornes fontaines.
Quelles sont les raisons qui t’ont poussé à travailler avec AMB ?
Je suis fier de collaborer avec l’association car leur actions et
réalisations correspondent bien à mes principes et attentes.
Le mot “Amitié” est bien réel dans l’association.
Je suis conscient des efforts fournis par tous les membres d’AMB France
pour le développement de mon pays, alors je veux aussi apporter ma
contribution.

Quelle est la valeur morale qui t’a incité à collaborer avec AMB ?
L’action humanitaire et l’effort à tenter de répondre aux besoins vitaux
des êtres humains
Que penses-tu d’AMB ?
C’est une association très efficace, elle fait beaucoup de réalisations dans
ces
. zones d’intervention.
Elle cible la dignité humaine.
Elle se soucie de la pauvreté des gens depuis la base et apporte
une solution durable.

Actions « Eaux »

Inclus dans le budget et financés grâce au concours de nos bailleurs de fonds) deux lavoirs publics ont été réalisés à Tanambao II
Ambalamangahazo ; montant des travaux 6 666,19 €, évitant ainsi à la population de se rendre au fleuve pour la lessive et assurant
une meilleure hygiène.
« Quand la population s'empare de son avenir en prenant en charge la gestion concrète et quotidienne d'outils financés grâce au
concours de nos bailleurs de fonds ( Agence de l'eau Loire Bretagne, Région Bretagne, Conseil départemental du Finistère,
communauté de communes Lesneven Côtes des légendes, Syndicat mixte des Abers) de l'engagement des bénévoles ici en Bretagne
et là bas à Madagascar et des équipes de Naivo sans oublier les élus locaux qui donnent à nos actions et à notre gouvernance la
légitimité qui s'impose. Merci à eux et mention particulière pour Harilala notre déléguée générale qui par sa disponibilité, son
engagement et sa fiabilité orchestre cette jolie partition. Très fier de participer à ces actions solidaires qui font sens au regard de ce
que nous sommes dans cet ensemble qu'est l'humanité. XG »
De plus malgré les difficultés liées aux contraintes sanitaires l’ensemble du programme « Eaux 2020 » a été mené à bien :
Anjeva Gara: 1 AEPG, 2 barrages de captages, 1 station de traitement , 1 reservoir de 20 m3, 12 bornes fontaines, 1 lave main à
l’EPP- Ambatomanga: Construction d’un bloc sanitaire, 4 boxes, 1 urinoir, 1 lave main- Tsaravinany: 4 puits- Andranambomaro :
6 puits avec pompes India MarkIII- Betsizaraina : 5 puits, 5 pompes India MarkIII , 1 pompe solaire- Masomeloka: 7 puitsAmbodiharina :3 puits pompes India MarkIII, 1 AEPG avec 7 BF et 1 lave main.
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Animations locales
Collecte de journaux.
Cette activité, que mène avec beaucoup d’implication et d’investissement depuis plusieurs années Hervé est d’un
apport non négligeable dans nos recherche de fonds. Ainsi c’est plus de 300 € qui sont récoltés chaque année et qui
viennent abonder nos fonds propres, faisant « d’une pierre deux coups » en intégrant la dimension du recyclage.

Les marchés.
Sources de revenus appréciables, notre participation aux
différents marchés de fin d’années et autres manifestations du
printemps n’a pu se concrétiser cette année. Cependant grâce à
l’allégement des contraintes sanitaires Fabienne sera présente
sur le grand marché de saint Renan les 31 Juillet et 28 Août pour
une vente d’artisanat et de produits Malgaches.

Relations Partenariales
En cette période troublée nous sommes honorés du
soutien de nos différents partenaires privés. Il nous
permet de mener à bien des chantiers non inclus dans
notre budget prévisionnel spécifique à l’eau et
l’assainissement, mais devenus nécessaires et vitaux
dans la situation sanitaire présente. Merci donc à :
- Fleur de Lin - La fondation Thétys.- Thales
- Gourmelon motoculture Ploudaniel.
- Les éleveurs solidaires du Groupe EVen.
Sans oublier, Salaün Hollidays, Les Amis du Monde,
PomPom Pidou et la MF de Ploudaniel avec lesquels
nous conservons des liens privilégiés.
Une partie des bénévoles de « Fleur de Lin » lors de la remise du
chèque de 2000€ qui contribuera à la construction du puits
d’Ambatomanga

En ce début de Juillet nous avons couvert le coût
de mise en place du puits et des bornes fontaines
pour une somme de 4000€. Les travaux sont
désormais engagés

Rédacteur : Jean Pol Guiziou

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

L'actualité de l'association
est consultable sur le
Site internet ci-contre
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BULLETIN DE SOUTIEN 2021
AMB – BP 36 – 29260 LESNEVEN
Téléphone : 02 29 62 58 90 –
e-mail: amitiemadagascarbretagne@orange.fr
* Je soutiens les actions d’AMB dans le domaine : Education ~ Santé ~ Formation ~ Accès à l’eau puits et bornes fontaines
~Agriculture-Elevage
* Je vous adresse un chèque de :
 20€
 40 €
 80 €
 150 €
autre 
€
Nom- Prénom : _____________________________________________
Adresse : __________________________________________________
_____________________________________________
e-mail :___________________________
Téléphone : __________________
RECU FISCAL : votre don donne droit à réduction d’impôts conformément à la réglementation en
vigueur

