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EDITO
Alors que la situation
économique est toujours
aussi préoccupante à
Madagascar, nous constatons
une nette amélioration des
conditions de vie des
populations que nous
accompagnons.
Les premiers bénéficiaires de
nos actions sont devenus nos
partenaires, des enfants de
nos écoles sont devenus, pour
certains, nos collaborateurs.
Notre méthode de travail a
fait ses preuves.
Un reportage, en cours de
réalisation, sera mis à votre
disposition pour faire
connaître Amadea et
convaincre d'autres
personnes de nous rejoindre
dans cette aventure humaine.
Merci pour votre
participation et meilleurs
voeux pour une année 2019
solidaire!
Marie-Thérèse Miremont

Bilan d'une année riche en réalisations
En 2018, AMADEA a de nouveau été très active. Plusieurs projets ont
été réalisés, certains enregistrant déjà de nombreux succès. De l'essor
de la savonnerie à la diversification de la sécherie, en passant par le
développement de la filière soie, les dynamiques engagées par
l'association à Madagascar portent leurs fruits.
L'année 2018 a également été marquée par l'engagement de multiples
bailleurs et bénévoles, qui sera présenté au fil des pages de ce
Fanamby. Sans eux, la réalisation de ces projets d'envergure n'aurait
pas été envisageable. C'est grâce à cette solidarité et à cet engagement
qu'il est possible d'avancer malgré le contexte économique et les
catastrophes naturelles qui, malheureusement, frappent régulièrement
l'île rouge.
Merci à tous de continuer à vous investir dans cette belle aventure,
et bonne lecture !

Chantier des étudiants de "Osons la Solidarité", SOS,
à l'école de Mahambo

CONTACT
Site web : www.amadea.org
Téléphone : 05 45 20 64 67
Email : info@amadea.org

Facebook : AMADEA
Instagram : amadea.ong
Youtube : Amadea Fédération

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

MadaSoie : de l'atelier au podium de mode
Le 1er Juillet 2018, Christophe Josse, le « petit prince de la couture française » ,
a dévoilé sa collection automne/hiver lors d’un défilé haute couture à Paris.

Pour ces créations, le couturier a
utilisé un tissu élaboré par Maité
Tanguy, créatrice textile reconnue au
niveau international, à partir de soies
produites par la filière MadaSoie
d’Amadea, mélangées à de l’alpaga,
du cachemire et des bourrettes de
soie de provenances diverses.

La relance de la filière soie s'avérant être un
succès, il est devenu nécessaire de doter l'atelier de
bâtiments plus grands et plus fonctionnels. Cette
opération, qui est en cours, a reçu le soutien de la
région Nouvelle Aquitaine et d'UNIRAID,
association étudiante de l'école polytechnique
LaSalle-Beauvais. Un groupe s'est rendu sur place
en juillet pour aider au démarrage des travaux.

Une marraine aux couleurs de l'association
Anne Charrier, actrice et désormais marraine d'AMADEA,
porte sur cette photo une écharpe confectionnée par les
artisans malgaches soutenus et formés par l'association. La
soie blanche utilisée pour cette écharpe vient directement
des ateliers de MadaSoie. Que ce soit sur les podiums des
défilés de mode ou dans la vie de tous les jours, cette soie de
qualité peut être déclinée à l'infini !

La diversification de la sécherie
Des débuts prometteurs
Seulement quelques mois après son inauguration, qui a eu lieu en mars 2018, la sécherie TSINJO a déjà fait ses
preuves et conquis de nombreuses papilles : les pâtes de fruit réalisées à partir de physalis séchés font l'unanimité.
Mais ce n'est pas tout ! L'ananas, la banane et le kaki ont également fait leur entrée parmi les fruits séchés. La
diversification de la sécherie s'est poursuivie avec la fabrication de confitures et de jus.
Une unité de transformation agro-alimentaire est née!

Durant l'année universitaire 2017-2018, les élèves et les professeurs de la section agro-alimentaire de l'école
polytechnique LaSalle-Beauvais, ont mené un travail de recherche pour la fabrication de pâtes de fruits
(procédures et matériels). En juillet 5 élèves sont venues, à Madagascar, former le personnel et lancer la
production.

Formation pâtes de fruit en juillet

Ananas séché en juin 2018

Une commande de 265 kg de physalis séchés a pu être livrée en avril à Gebana,
plateforme suisse de commerce équitable en ligne.
La cholaterie Robert, l'une des plus primées au monde, a choisi les physalis
Tsinjo pour réaliser de succulentes gourmandises au chocolat. Une grande fierté
pour les producteurs!
Il est conseillé aux sympathisants de commander directement aux comités
AMADEA, afin d'être livré plus rapidement. N'attendez plus; demandez à goûter
les produits de la sécherie dès maintenant!

Partenariat avec les fondations EDF et SAUR
Le transformateur électrique public ayant disparu pendant la construction de la sécherie, ce partenariat vise à
apporter l'électricité à la sécherie pour alimenter les ventilateurs des séchoirs. Par ailleurs, la source d'eau la
plus proche étant éloignée de la sécherie, le but est donc d'installer une pompe grâce au réseau électrique pour
assurer un approvisionnement en eau avec un débit suffisant et constant, pour suppléer au puits.

Les débuts du savon et du solaire

La savonnerie achevée
Grâce notamment au soutien de la Région NouvelleAquitaine, la construction du bâtiment de la savonnerie a pu
être achevée. Une grande diversité de savons artisanaux
est fabriquée à partir de produits locaux et naturels,
connus pour leurs vertus. Cette activité, outre le
développement local, développe la protection des plantes
grâce à leur valorisation comme ingrédients des savons. La
formation n'a pas été limitée aux seuls opérateurs de la
savonnerie, ce qui permet la diffusion de cette activité dans
des villages distants.

Les kiosques solaires en fonction
Les constructions des kiosques solaires d'Amberomanga, de
Tsitakondaza et de Mahambo ont été achevées fin 2017 (pour les
deux premières) et début 2018, grâce au financement de plusieurs
bailleurs : CEAS (Centre Ecologique Albert Schweitzer), Ville de
Besançon et Région Bourgogne-Franche-Comté.
Ces kiosques solaires assurent l'éclairage d'écoles rurales et d'un
espace public à proximité, ce qui permet les réunions en soirée. Ils
offrent en outre divers services : location de lampes solaires,
photocopies, saisie informatique, impressions, photos d'identité,
réfrigération, projections etc. Les lampes apportent un confort non
négligeable aux familles d'autant plus que la nuit tombe très tôt à
Madagascar. Nous recevons régulièrement des témoignages
d'habitants conquis par ces lampes et d'écoliers ravis de pouvoir faire
leurs devoirs sous un éclairage de meilleure qualité que celui des
bougies ou lampes à kérosène utilisées auparavant. Ces lampes
représentent une alternative respectueuse de l'environnement et
beaucoup plus économique.
Distribution des lampes.
L'an dernier nous avions fait une opération "rouets" pour permettre
à des jeunes filles d'apprendre à filer, et les doter de matériel pour
qu'elles puissent continuer cette activité chez elles, si nécessaire.
Les deux jeunes filles franchisées qui tiennent le kiosque
d'Amberomanga sont de celles-là. Elles filent la soie pendant les
moments laissés libres par la tenue du kiosque solaire.
Sur la photo, elles effectuent des tâches de bureau pour des clients.
Ces nouveaux services facilitent grandement la vie des paysans.

La vie des écoles et les expositions
L'école de Mahambo et son kiosque solaire
Une classe supplémentaire a été
aménagée à l'école Fanatenana de
Mahambo grâce à SOS Grenoble
(association étudiante "Osons la
Solidarité"). Un groupe est venu en
juin, cette année encore, pour
réaliser divers travaux.
Le kiosque solaire est accolé à l'école
si bien que le préau sert également
de salle de projection, en dehors des
heures de classe.

Les écoles
L'école d'Antsonjombe (initialement construite par les parents d'élève) qui avait été détruite par le
cyclone est en cours de reconstruction avec l'aide financière de NEVEM (Nos Enfants Vers les
Enfants du Monde).
NEVEM a également parrainé la cantine d'Ankarefo ( village des anciens sans-abri de la
capitale) pendant la "période de soudure", quand le riz faisait défaut dans les familles. Les instituteurs
avaient signalé que beaucoup d'enfants étaient somnolents en classe, n'avaient rien à manger à midi ou
même ne pouvaient plus venir à l'école du fait de la sous-alimentation.

Les foires

Les groupements paysans et leurs
coopératives ont participé cette année à
de nombreuses manifestations dans
la capitale dont la foire internationale
FIER Mada et le salon de la gastronomie
organisé par l'Alliance Française.
AMADEA y tenait également un stand.
La présence était importante si bien qu'à
Fier Mada, on a pu appeler l'ensemble
des 5 stands : "village AMADEA"!

Vie associative
Agenda

Hommage

Notez dès à présent la date de la prochaine
Assemblée Générale à La Bourboule :
16 et 17 Mars 2019

Adresse mail
Pour ceux qui ne l'ont pas encore fait :
Pensez à nous donner votre adresse mail valide
Ce sera une économie non négligeable pour l'envoi
des reçus fiscaux.
Cela nous permettra aussi de vous envoyer la
lettre trimestrielle diffusée uniquement par mail.
N'ayez aucune crainte
nous ne communiquons pas les adresses.

Toute participation est importante et
change la vie à Madagascar.
Chaque fois que, par votre bénévolat ou votre don,
vous permettez de collecter 1 euro, cela peut changer
le cours d'une vie quand bien des gens doivent
vivre avec 0.05 euros par jour!

Notre fédération a eu la
douleur de perdre en
juin une de ses plus
anciennes administratrices :
Renée Péraire.
Originaire de Mananjary,
elle était depuis 30 ans
un trait d’union au sein
d’AMADEA, entre nos
deux cultures.
Infatigable pour plaider la
cause des jumeaux bannis
par le tabou coutumier, elle a eu la satisfaction de voir
leur situation évoluer favorablement.
Par ce qu’elle nous a transmis, Renée
sera toujours parmi nous. Nous n’oublierons pas son
engagement et son sourire.
Merci pour tout ce que nous avons partagé.
Bon repos parmi les Ancêtres !

NOUS AVONS BESOIN DE VOUS !

Adhésions 2019
Nombre : 22€ X .... personne(s) = ...... €
Je fais un don de ......... € pour :

Autorisation de prélèvement (joindre un RIB) :
Je soussigné .......................................................... autorise l'association AMADEA
à prélever sur mon compte bancaire dont le RIB est joint, la somme de

- Scolarisation
- Agriculture

- Centre d'accueil
- Développement

.......................................................€.
Le prélèvement prendra fin sur simple demande de ma part à AMADEA.
Ce prélèvement sera :
Ponctuel

J'offre de mon temps en France

Mensuel
Trimestriel

Semestriel

Annuel

à compter du ........./.........../..............
et ce jusqu'à instruction contraire de ma part.
Fait à :
Signature ;

le :

Je souhaite faire un parrainage
régulier

NOM : ..................................................................
Prénom : ...........................................................
Adresse : ..........................................................
..................................................................................
Tél : ........................................................................
Mail : ......................................................................

