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Enfance &  

Déve loppement  à  

Madagascar

Des nouvelles de l'unité de transformation
agroalimentaire (p.5) :

Un premier semestre sous le signe de l'échange (p. 6) :

La journée de la lumière à Madagascar (p.2-4 ) :

Célébration le 16 Mai et focus sur la situation
énergétique à Madagascar.
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Dans ce nouveau bulletin d'information destiné à tous les membres et
partenaires d'AMADEA, nous continuons dans la dynamique trimestrielle
annoncée dès la première parution. Nous éspérons que l'initiative et le

premier bulletin vous ont plu. Nous vous tenons donc informés par cette
nouvelle newletter des derniers projets et des réalisations de ce début

2018.  Bonne lecture !

De nouveaux supports et projets multimédias (p.7) :
De nouveaux supports de communication sont disponibles !
Nous vous invitons à les découvrir et nous vous
encourageons à les utiliser sans modération

Des bénévoles toujours aussi motivés et de nombreux
projets



La journée de la lumière à
Madagascar 

Une situation énergétique précaire

A Madagascar, seulement 22,9 %* de la population a accès à l’électricité,
avec des délestages longs et parfois quotidiens.   
Dans les zones rurales, ce sont 17,3% des habitants  seulement  qui  ont 
 accès   à   l’électricité, contre  67,3% en  zone   urbaine.   
Avec  un  taux  de ruralité de 64% on imagine l’ampleur de la situation et de 
ses   conséquences  sur  le  développement économique,  l’éducation  et  la
santé.   
De  plus  la qualité    de    cet    accès    à    l'électricité    reste 
approximative ; le réseau public est limité et vétuste. 

Les zones rurales, bien que regroupant près de 16 millions de Malgaches,
sont de très faible densité de population, ce qui nécessiterait, par
conséquent, une multitude d'accès pour chaque fois un petit nombre
d’habitants. Au vu de la situation économique, ceci est irréalisable. C’est
pourquoi il apparaît plus judicieux de développer des solutions locales et
autonomes, plutôt que de chercher à étendre le réseau national. 
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Accès à l'électricité en zone 

rurale

17,3 %

82,7 %

Accès à l'électricité en zone 

urbaine

67,3 %

32,7 %22,9 %

77,1 %

Accès à l'électricité à 

Madagascar

Accès à l'électricité Pas d'accès à l'électricité

Sources : Banque Mondiale



Vers des solutions autonomisantes et renouvelables
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Actuellement, l'électricité distribuée est d'origine hydraulique.  
Dans les endroits privés de réseau électrique, les habitants utilisent des
lampes à kérosène, des bougies ou, pour les plus fortunés, des groupes
électrogènes.  
Ces moyens d'éclairage sont non seulement dangereux pour la santé (risque de
brûlures et inhalation des fumées), mais aussi pour l'environnement (le
kérosène, composant des carburants pour avions, est très polluant). De plus, cela
coûte cher aux familles.  
Il est donc nécessaire de trouver une alternative rentable, accessible à tous et
respectueuse de l'environnement pour palier à ces problèmes d'alimentation
électrique. 

Les énergies renouvelables semblent
donc être la meilleure voie pour augmenter
l’accès à l’électricité, notamment grâce aux
ressources environnementales de l'île.  
Le  taux d'ensoleillement moyen annuel
de Madagascar figurant parmi 
les plus élevés au monde, les  
panneaux solaires se sont rapidement
imposées comme étant la solution la plus
rentable.

1er prix du concours de dessin : 
Il est 19h15 et pourtant tout est clair dans la
maison. On peut faire les devoirs et préparer

le repas comme dans la journée! 
Quel émerveillement!



C’est dans ce contexte que la journée internationale de la lumière,
initiative de l'UNESCO, vise à mettre en relief l’importance de la
lumière et son rôle dans le développement économique et social.  
Cette journée a été célébrée le 16 mai à l’école primaire publique de
Tsitakondaza, avec la collaboration d’AMADEA, du CEAS  
et de JIRO V (artisans de la réalisation du kiosque solaire local).   
A cette occasion le représentant du ministère de l'Energie a rappelé  
la volonté du gouvernement "d'avancer vers la transition énergétique". 

4 

AMADEA a profité de cette occasion
pour organiser, avec ses partenaires
paysans, une vente des produits de la
coopérative Tsinjo (fruits séchés,
confitures), de MadaSoie (écharpes et fils
de soie) et de Savoniko (savons naturels
aux huiles essentielles de Madagascar). 

Etaient également présents : le président du Fokontany de Tsitakondaza, le maire
de Fihoanana, le chef de la zone administrative pédagogique (ZAP), le

représentant du ministère de l'environnement, le directeur de la JIRAMA (société
malgache d'électricité et d'eau) et le représentant de l'UNESCO.



La “sécherie” d'Andranovelona qui a été inaugurée le 07 mars
2018, a trouvé un nouveau partenaire dans la Fondation EDF.

Celle-ci a validé un projet d’électrification autonome qui va 
permettre aux installations d’avoir  

beaucoup plus d’efficacité, en  
particulier au niveau des séchoirs. 
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https://www.gebana.com/projects/ch/project/information/14?lang=fr

 
Le produit phare est actuellement le physalis  

(ou “amour en cage”) mais sont aussi séchés des
bananes, ananas, kakis.  

La commande de la plateforme Gebana a été honorée;
seules des tracasseries administratives en ont retardé 

 la livraison aux acheteurs. 

Des nouvelles de l’unité de
transformation agro-alimentaire 

Gebana est une plateforme de vente solidaire qui accompagne la
coopérative Tsinjo dans cette première expérience de grosse vente à

l'international qui, nous l'espérons, en appellera d'autres.  
Pour accéder à la plateforme présentant les précieux "pok-pok",  

cliquer sur le lien :

Pour découvrir ces produits, adressez-vous au comité Amadea le plus
proche de chez vous.

https://www.gebana.com/projects/ch/project/information/14?lang=fr


Des bénévoles toujours aussi motivés !

Pour soutenir le projet d’équipement en matériel
informatique du futur centre de formation d'Antsirabe,
Ilana, étudiante de l'école 3A de Lyon, a organisé,
dans le campus, un événement dont l'objectif était,
au-delà de la collecte de fonds, de faire connaître
AMADEA et de sensibiliser les étudiants. 
   
Pour susciter la curiosité et récolter des fonds,
elle a proposé à la vente, outre quelques objets
malgaches, des beignets et sambos faits maison
avec l’aide d’une autre bénévole.   

c’est à Bordeaux qu’un groupe
d’étudiantes a décidé de mener un
projet en partenariat avec AMADEA.  
L’équipe est composée de 
 5 étudiantes de l'école de commerce
et de management, KEDGE, avec, pour
projet, la réhabilitation du local d'accueil
et de formation à Fihaonana, devenu
inutilisable après le cyclone AVA. 
  
 Pour découvrir les détails de leur projet
suivre le lien ci-dessous : 
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Stand au campus René Cassin

à Lyon.

https://www.helloasso.com/associations/amadea/collectes/pour-le-
developpement-de-madagascar-la-feroce-ava-ne-nous-laissera-pas-a-terre

Les étudiantes et l'équipe

d'AMADEA

Un premier semestre sous le signe
de l'échange et la coopération  

Après Beauvais (avec Uniraid, association étudiante de solidarité internationale
créée par des étudiants de l'Institut Polytechnique LaSalle-Beauvais ), Grenoble

(avec Savoir Oser la Solidarité, association humanitaire del'Ecole de Management),

https://www.helloasso.com/associations/amadea/collectes/pour-le-developpement-de-madagascar-la-feroce-ava-ne-nous-laissera-pas-a-terre


De nouveaux supports de communication
et projets multimédias à découvrir ! 

Un compte instagram a été ouvert. Il a pour vocation à
la fois d’être une base de données pour les photos
AMADEA, mais également de faire connaître
l’association sur les réseaux sociaux utilisés par un
public jeune.  
Nous vous invitons à le découvrir sur :
www.instagram.com : “amadea.ong”  
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https://www.instagram.com

Un projet pour la réalisation d’une courte vidéo de présentation
d’AMADEA est en cours de construction.  
Il s’agira de faire un tour d’horizon d’AMADEA depuis sa génèse, de
présenter sa philosophie, ses objectifs et ses réalisations, à travers des
images significatives.  
Cette    video viendra compléter le diaporama de présentation rapide
existant. 

AMADEA a également, pour octobre, un projet de film-reportage d'environ
1h, avec Video 47; c’est un rêve ancien de part et d’autre qui va se
concrétiser. Nous aurons l’occasion d’en reparler. 

Un triptyque regroupant les principales réalisations d’AMADEA
depuis plus de 30 ans a été réalisé par Marie, jeune bénévole très

motivée. Le but de ce dépliant est de présenter une vision globale des
domaines d'action de l'association. Il est principalement destiné aux

entreprises et diverses organisations susceptibles de devenir
partenaires d'AMADEA (pour un projet ou bien sur le long terme), afin

de faciliter la communication. Chaque comité local peut l'imprimer avec
ses propres coordonnées. 

Un flyer pour la vente des épices et fruits secs,  
a été lui aussi réalisé par un jeune bénévole.

-  -  

-  

-  

https://www.instagram.com/


M E R C I  !
En ce début d'année 2018, AMADEA a vu se multiplier les projets, croître le
nombre de ses partenaires et des jeunes bénévoles qui s'impliquent avec une
vraie complémentarité et un vrai partage de connaissances et d'objectifs. 
Si tout cela est possible c'est grâce à la base solide de l'association que nous
constituons tous ensemble, avec nos moyens souvent modestes mais aussi notre
grande détermination. 
Nous le disons souvent, rien de tout ceci n'aurait été possible sans la
mobilisation et l'investissement de chacun, en France et à Madagascar.
Alors, un GRAND MERCI. 

CONTACT

Téléphone : 05 45 20 64 67 

Email:  info@amadea.org 

Site web : www.amadea.org 

Page Facebook : Amadea 
Instagram : amadea.ong 

Adresse postale : AMADEA 
5 Rue de la Charente - Aunac 
16460 AUNAC sur Charente 8

" Seuls, nous pouvons
faire si peu; ensemble,

nous pouvons faire
beaucoup. "

Helen Keller


