
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Situation à Madagascar. Cyclones et tempêtes tropicales 
Jamais Madagascar n'avait été touché par tant de cyclones en si peu de temps. Cinq en un peu plus d'un mois ! 

 

Cinq cyclones ont frappé la Grande île en un mois. Le décompte final du Bureau national 
de gestion des risques et catastrophes est de 206 morts et 460 150 sinistrés. C'est le bilan 
le plus tragique depuis 25 ans. Avant les cyclones, la Grande île se battait contre la Covid 
19. 
Cette situation dramatique s’est ajoutée à la famine qui sévit dans le sud Est.  « Dans un 
contexte où 80% des Malgaches dépendent d’activités agricoles, chaque événement 
climatique peut se transformer en tragédie humanitaire". 
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LA SOLIDARTE, SOURCE DE SENS DANS LA VIE… 

 
Nombreuses sont les sources desquelles émane la solidarité. Son inspiration autant que ce qu'elle génère varient selon qui 
on est ; autant que l'histoire que l'on porte.   
Comme a pu le suggérer le philosophe Sénèque, « Etre heureux, c'est apprendre à choisir ». On peut ici sous- entendre le 
choix d'une voie ; celui des valeurs sur lesquelles fonder sa vie. Le même philosophe écrit dans la même veine que l'exercice 
de la raison permet une mise en cohérence de notre vie en fonction des valeurs ou des buts que nous poursuivons. Nous 
choisissons ainsi de satisfaire tel plaisir ou de renoncer à tel autre parce que nous donnons un sens à notre vie....Nous lui 
donnons à la fois une direction et une signification. 
Le cadre de notre association nous offre ce champ d'expression, celui des valeurs qui font sens. AMB  forme un socle 
d'individualités autour d'un collectif à l'objet bien identifié. De ce dernier émane la stratégie mise en œuvre afin d’y 
répondre au mieux.  
L'expression de la solidarité internationale s'inscrit plus que jamais dans un contexte de turbulences qui la rend encore plus 
complexe qu'elle ne l'était il y a seulement quelques années .On peut ici évoquer les chocs qui caractérisent tant notre 
époque, ceux liés à la démographie galopante de certains pays et le vieillissement des populations dans d’autres avec de 
part et d’autres des problématiques d’éducation, de santé, de la place des femmes dans nos sociétés respectives . Ces 
réalités s’entremêlent avec le choc climatique et ses conséquences désastreuses associées à une géopolitique de moins en 
moins portée sur le multilatéralisme et le choix de nombreux états à se recentrer sur un prisme nationaliste quitte à ignorer 
les conséquences liées aux interdépendances. Bref une situation extrêmement complexe, globale et d’interdépendance où 
les enjeux de souveraineté sont confrontés à ceux d’une ressource rare et peu disponible selon l’endroit du monde où l’on 
se trouve et pour corser le tout ; des décisions politiques et militaires qui engendrent des conséquences dramatiques en 
cascade.  
Dans un tel contexte exprimer des valeurs de solidarité d’ouverture et de fraternité prend un sens tout particulier. Le travail 
collectif de l’association l’incarne parfaitement, revendiquant et assumant au passage les valeurs universelles de 
l’humanisme qui en découlent.  

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                          

 
Xavier Guiavarc’h 
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Assemblée Générale 

L’assemblée générale de l'association Amitié Madagascar Bretagne s'est tenue le samedi 12 Mars à la salle Brocéliande 
de Ploudaniel.  
Placée en la mémoire de Yann Le Louarn, ami et membre actif de l'association qui nous a quitté  l'été dernier, 
l'assemblée a également fait part de sa solidarité à l'égard des populations Ukrainiennes qui depuis la fin février vivent 
une situation dramatique. 
Cette assemblée générale est l'occasion d'accueillir Mr Thierry Burlot , président de l'Agence Loire Bretagne qui nous a 
fait l'honneur de sa présence par visio-conférence malgré un agenda très chargé au regard notamment de sa 
participation au Forum Mondial de l'eau qui se tiendra à Dakar la semaine du 21 Mars .  
La réunion a permis de valider les rapports de l'activité 2021, le rapport financier inhérent à ce dernier, le 
renouvellement du Conseil d'administration et enfin le rapport d'orientation qui cadre les activités de l'année 2022. 
Ainsi ont été réalisés : Sur Fonds publics pour 2021 :  6 puits- 59 bornes fontaines- 5 adductions d'eau gravitaires -2 
Lavoirs -5 lave-mains - 5 pompes manuelles. Pour une population estimée à 40000 personnes qui ont désormais un accès 
à de l'eau et à de l'assainissement. Sur fonds propres on compte :- 2 puits- 2 blocs sanitaires -1 lave-mains. 
 
 
                                               . 
                                                                                                    

 
 
 

        

 
 

 
La thématique de l'eau, de sa préservation , de sa qualité , de son approche qui ne peut être que systémique sont autant 
 de déclinaisons mises en évidence par Mr BURLOT lors de son allocution, indiquant au passage qu'ils feront l'objet des 
sujets traités dans le cadre du Forum Mondial de l'eau intitulé " Sécurité de l'eau pour la paix et le développement" 
auquel il va participer du 21 au 26 Mars à DAKAR au Sénégal 

 
 

 

 

VISITE HARILALA Janvier 2022. 
 

 

 

 

 

 

 

JOURNEE DE L’EAU 
JOURNEES MONDIALES DE L'EAU · Eau et solidarité du 19 au 23 mars à Brest métropole ! 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Participation des membres de l'association AMB aux journées mondiales de 

l'eau. Sensibiliser à cette cause fondamentale pour notre futur est une 

obligation qui s'inscrit également dans nos missions. Ce travail nécessite au 

passage une forte implication de part et d'autre. La maquette d’un puits et un 

diaporama présentant le processus de création d’un accès à l’eau potable a 

permis aux enfants de mieux comprendre la problématique de l’eau dans ce 

pays.  Remerciements aux bénévoles pour leur implication.  

 

Début Janvier, notre déléguée générale Mme Harilala était en Bretagne. Cette 

visite fut pour elle l’occasion de rencontrer bien sûr les membres de notre CA mais 

également plusieurs de nos partenaires. Au cours de ces différentes rencontres 

elle a pu présenter un état de la situation à Madagascar. Une visio-conférence 

organisée dans des locaux mis à disposition par la CLCL de Lesneven  en présence 

de M Pierre Guiziou vice-président de la CLCL lui a permis d’échanger avec certains 

de nos bailleurs de fonds et quelques sympathisants. 
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 « Eau & Assainissement » 2021 et 2022 

. 

 

Le programme 2021 a pu 

être complètement 

réalisé, à la grande 

satisfaction des 

bénéficiaires des 

installations, et cela 

malgré les difficultés liées 

à la Covid, aux cyclones, à 

l’approvisionnement en 

matériaux. 

 

Borne fontaine à Manjakandriana  Manjakandriana : lavage des mains 

PREVISIONNEL 2022 

EAU PROGRAMME ASSAINISSEMENT 

 

1AEPG + 9BF 

2puits 

 

1 AEPG + 14 BF 

1 AEPG + 7 BF 

1 AEPG + 7 BF  

1 AEPG+ 5 BF 

1 AEPG + 11 BF 

Ampasimbe Manastsatrana 

Fotsianalannaa 

Ampasimba Maningory(fkt 

Tanambao1 & Antakobola) 

Ambinanindrano 

Ambinanidilana 

Mahonoro ( fkt Bermangahazo 

Anjeva Gara (fkt Manohisoa) 

Anjeva Gara 

 

1 bloc sanitaire 

1 lave mains 

 

 

1 lave mains 

1 lave mains 

2 lave mains 

1 lave mains 

1 lave mains 

 

 Le projet 2022 est financé grâce à nos partenaires historiques : L’Agence de l’Eau Loire Bretagne, la 

Région Bretagne, le département du Finistère, Brest Métropole, la Communauté de communes de Lesneven, le 

syndicat des eaux du Bas Léon .La contribution des partenaires et adhérents de l’association en Bretagne et 

des bénéficiares malgaches sur place complète l’apport des collectivités. 

BF : borne fontaine – AEPG : Adduction d'eau potable gravitaire  - fkt : fokontany (quartier) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FESTI COAT 

 Le Dimanche 17 avril à l’initiative de Sylvie Le 

Louarn, épouse de notre regretté ami Yann, 

l’association Festi-Coat organisa une marche 

dans la campagne de Coat Meal au bénéfice 

des actions que nous menons à Madagascar. 

Un chèque de 300€ nous a été ainsi remis 

lors de la visite de la délégation Malgache le 

28 mai et de leur accueil à Coat Méal.. 
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DELEGATION MALGACHE Mai/Juin. 

 
Du 18 Mai au 2 Juin nous avons reçu dans notre région M Hubert Rakotonoson, député de Mahanoro et Mme Harila 

déléguée générale d’AMB à Madagascar. Trois autres personnes : M Naïvo Ratsamaifana chef d’entreprise, M 
Radimiarison Maire de Manjakadriana et M Nicolas Andrianiako chargé de programme à AMB devaient également 
faire partie de cette délégation mais des difficultés liées à l’obtention des visas les en ont empêchés. 
Un programme riche et varié constituait le contenu de leur séjour : rencontres avec les bailleurs de fonds et autres 
partenaires de notre association. Ils ont aussi été présents à la trentième édition du forum de Ploudaniel.  

 

 

Bienvenue à Harilala et Hubert, la délégation Malgache 
présente dans notre région pour 15 jours. 
Au programme ; rencontres avec les bailleurs de fonds et 
autres partenaires. Consolider les acquis, bâtir des 
passerelles et améliorer l’efficience de nos actions. Un 
programme dense en perspective ! 
 
 

 

  

Belle séquence de retrouvailles et de travail avec Claudie 
Balcon et Pierre Guiziou à l'hôtel de la communauté 
Lesneven Côte des Légendes. 

Mme Sandra Roudaut, Maire de Kernilis a reçu ce jour Harilala et 

Hubert. Ce fut également l’occasion pour Mme Roudaut de faire 

connaissance avec notre association. 

 

 

    

Petit café pour la rencontre avec 

Madame Nicole Crenn adjointe 

au maire de Sizun, 

Devant le musée de la Maison 

de la rivière 

Bassin versant de l'Elorn, 

préserver la ressource 

Sentier d’interprétation autour 

de la Maison de la rivière. 

 

18 Mai  

19 Mai  

20 Mai : Tourbière du Mougou/Maison de la Rivière, etc… 

Tout le programme de cette journée a été organisé par Corinne Pennec 
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AMB : la délégation malgache a été reçue ce 

mercredi 25 par Monsieur Talarmin maire de 

Plouarzel et Président de la communauté des 

communes du Pays De l’Iroise. Un échange 

sur nos activités et sur la mise en œuvre de 

ces dernières à Madagascar. Un potentiel 

partenariat devrait naître de cet échange. 

Visite à la ferme d’Alphonse Raguenes et un immense plaisir pour tous de se 

retrouver avec ce personnage attachant et haut en couleur. Pour cela nos amis 

étaient accompagnés de Fabienne Lucas et de Xavier Guiavac’h. 

 

 

 

23 Mai :  

Le 23, dans la matinée, 

accompagnés par Monique 

Guiziou et Agnès Herry, 

Harilala et Hubert ont rendu 

visite aux élèves des classes 

maternelle de Diwann  

Notre députée, Mme Melchior a également 

souhaité voir nos amis. Lors de cette 

rencontre elle a remis à  Hubert la médaille de 

l’assemblée nationale. 

L’après-midi ce sont les élèves des classes 

primaires de l’école de l’Argoat de Lesneven  qui 

accueillaient nos amis.  

24 Mai 

25 Mai 

Petite visite à l’association PomPom Pidou 

dans les locaux de la cidrerie « La 

Baleine », puis à  Keribio ; magasin de 

producteurs bio, regroupant des 

producteurs et des consommateurs, "du 

Bio à Plab’". On y trouve des produits issus 

de l’agriculture biologique, produits dans 

la région. A noter que PomPomPidou à 

grandement contribué au financement de 

la reconstruction d’Ecole  à  Ambodiharina. 

Cette école porte d’ailleurs  le nom de 

PomPomPidou 

 

Anne Le Guen et Marie Pierre Plougastel se sont chargées  

du déroulé de cette journée 
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Anne et Hervé Le Guen ont conduit nos amis 

au magasin Ti Local à Plouvien. Ce magasin 

fonctionne sur un mode collaboratif 

regroupant 35 producteurs locaux et 25 

consom’acteurs. Inspirant ! 

Rencontre avec M Martial Clavier le Maire de 

Coat Méal. Hubert et Harilala ont beaucoup 

échangé  avec lui sur différents sujets propres 

à nos petites communes et sur les procédures  

de fonctionnement. 

 

 

 

 

 

 

Cette journée s’est poursuivie à Fouesnant, chez Anne et Franck 

Savary. Hubert et Harilala ont pu ainsi rencontrer quelques- uns 

de nos sympathisant et adhérents du Sud Finistère. 

L’occasion de faire un point sur la perception de l’évolution 

sanitaire dans les secteurs sur lesquels AMB intervient et d’en 

tirer quelques perspectives. 

 

 

 

 

 

 

 

Petite escapade en Pays pagan et visite du site de Menez Ham avec 

« Les Amis de Monde ». Rencontre avec M Henry Joly qui a 

expliqué la fabrication d’une spécialité locale : Le Pastès. Hubert a 

été très interessé par le four traditionnel dans lequel sont encore 

cuits pains et gâteaux. 

Déjeuner au restaurant à midi, échange avec les membres de 

l’association Les Amis de Monde et soirée crêpes préparée par 

Gaël Salaün.  

« Les Amis du Monde » association partenaire de la nôtre à aussi 

contribué à la reconstruction d’une école sur la Côte Est en 2021 .  

 

 

 

  

Le 28 mai ils se sont rendus  à Ploudaniel  

pour visiter  l’élevage de poulettes de 

Rebecca. Cet élevage, de dimension 

humaine, rentre dans une démarche de 

production raisonnée, pour une 

alimentation plus saine et respectueuse 

de l'environnement. 

A Beuzec-Cap-

Sizun , avec Marie 

Guillou, ils ont 

visité, jeudi, 

l’écolieu Kervillé 

Ils y  ont découvert le lieu et partager leurs expériences autour de l’autonomie énergétique et de la rénovation écologique de bâtis anciens. Des 

discussions se sont aussi portées sur la vie en collectif et la gouvernance partagée. 

 

26 Mai 

29 Mai 

6 



 

 

  

Rencontre à Brest Métropole avec le Vice-Président en charge 
de l’International, M.Dominique CAP et Mme Julie NUYTS, chef 
du service Relations Internationales. 

A Saint-Brieuc, en présence de Mme Maryline LECOMTE, chargée de la solidarité 
internationale au Conseil Régional de Bretagne, de M.Valentin SERBIELLE, chargé 
d’intervention à l’Agence de l’Eau Loire Bretagne. Mme Katja KRUGER, conseillère 
Régionale et Mme Claire LE TERTRE, cheffe du service coopérations européennes 
et internationales à la Région ont participé à cette réunion en vidéo conférence. 

 

 

 

 

Le 31 Mai, les élèves de 4
ème

 et de 1
ère

 de la MF de Ploudaniel et leur 

formatrice Katy Vanoni ont invité nos amis malgaches, accompagné 

par Monique et Jean Pol Guiziou. Au programme de ces rencontres 

beaucoup d’interrogation sur la vie quotidienne, la santé, l’agriculture, 

les difficultés économique, et politique de la Grande Île. Hubert et 

Harilala ont répondu de manière claire et avec beaucoup de pédagogie 

à toutes les questions.Ils étaient ravis de l’intérêt manifeste des jeunes 

pour leur pays. Ce fut un autre moment très fort et riche. 

 

 

 

Matinée et déjeuner avec M Charles Ascoet et rencontre avec 

les sympatisant de AMB du secteur puis visite d’exploitations  

agricoles de la région avant de rejoindre Ploudaniel. A la MF 

Hubert et Hariala avaient rendez-vous avec M David Meheust 

de Energie Assistance (depenadnt de ENGIE) pour l’étude d’un 

projet d’électrification par le solaire de deux CSB du secteur de 

Mahanoro. Cette réunion très fructueuse permettra 

l’équipement du CSB d’Ambodiharina et d’un autre CSB dans la 

région de Mahanoro. Ces deux chantiers sont désormais actés 

et seront mis en œuvre cet automne. 

 

 

 

 

 

 

30 Mai 

31 Mai 

1er Juin 

Accompagnés par  

Yvette et Philippe 

Lemarchand et par  

Xavier Guiavarc’h ils 

ont effectué ces 

déplacements à Brest 

puis Ploufragan 
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Mercredi 1 Juin c’est une cinquantaine de personnes 

qui se sont réunies à l’hôtel de la communauté des 

communes à Lesneven pour saluer Hubert et Harilala 

présents  sur le Finistère depuis 15 jours. La réunion a 

permis de retracer les contacts et rencontres initiés 

tout au long du séjour. Il faut maintenant capitaliser 

sur ces échanges au profit du bien commun. 

Claudie Balcon et Pierre Guiziou ont également salué 

le dynamisme du collectif.  

 

 

 

 

 

 

 

 

   

                                

                                   

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 
 

Rédacteur : Jean Pol Guiziou 

FORUM DE PLOUDANIEL 

 

Les 21 et 22 Mai a eu lieu le traditionnel Forum de 

Ploudaniel. Hubert a procédé avec le représentant 

du Sénégal (Pays invité d’honneur) et les élus 

locaux à l’inauguration de cette manifestation. 

La présence des Malgaches sur le stand AMB a 

permis aux visiteurs de s’informer sur Madagascar 

et la situation actuelle du pays. 

Etaient également présentes sur le stand AMB, 

Anne Guillou pour  son livre sur les évènements de 

1947 : L’Île rebelle, et Azeline Le Provost qui 

présentait ses dessins et aquarelles de Madagascar. 
 

 
 

 

 

 

1er Juin 

La délégation des officiels L’inauguration du Forum 

Anne Guillou Jean Pol, Guerschoum, Harilala, Anne et 

Monique  

Le stand AMB Séance maquillage 
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