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Malgré le mauvais temps (à Madagascar mais aussi en
France), les actions menées par AMADEA ont poursuivi leur
chemin et nous sommes heureux de vous présenter ces belles
avancées dans cette nouvelle édition de la Newsletter.
Plusieurs chantiers prometteurs ont été engagés ces dernières
semaines ; nous vous laissons les découvrir au travers de cette
Newsletter illustrée.
Bonne lecture à toutes et tous !

Dans ce numéro:
Du nouveau dans la zone artisanale
d'Andranovelona (p. 2)
Savonnerie et unité d'agro-transformation

Construction de blocs sanitaires et de puits en
partenariat avec UEPLM (p. 4)
Les manifestations dans les comités (p. 6)
Quelques nouvelles de Madagascar et de
France (p. 7)

Agenda des manifestations (p. 8)
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Du nouveau dans la zone artisanale
d'Andranovelona
Du côté de la savonnerie...
Développer une nouvelle activité pour la coopérative Tsinjo tout en préservant et
valorisant des plantes endémiques de l’île, c’était l’objectif du laboratoire et de l’atelier
de savonnerie, créés en 2017 avec le soutien de la Région Nouvelle-Aquitaine.

Au démarrage, 15 personnes ont été
formées par Solenn et Yampa,
spécialistes de la saponification à froid
et partenaires d’Amadea dans le
lancement de cette nouvelle activité (voir
leurs produits sur leur site Web : F’anes
de carottes).

Aujourd’hui, 3 des 15 personnes formées au départ en tirent un complément de
revenu et tout le personnel de l’unité d’agro-transformation participe à la fabrication des
savons, lorsque l’activité de la sécherie diminue.
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... et de l'unité d'agro-transformation !
Du côté de l’unité d’agro-transformation, deux fours à gaz supplémentaires et
deux fours solaires sont en cours d’installation pour répondre à la production de
fruits par les paysans et la diversification des fruits transformés (en plus des
physalis, séchage de litchis, ananas, kakis, bananes…). Les fours solaires seront
utiles pour sécher les plantes « feuilles » et les herbes aromatiques (confection de
tisanes entre autres).

De plus, un bâtiment d’exposition-vente va être construit en bordure de la route
nationale pour être une belle vitrine de cette zone artisanale et proposer à la vente les
fruits séchés, les confitures et pâtes de fruits de l’unité d’agro-transformation, ainsi que
les savons artisanaux et les produits dérivés de la filière soie, confectionnés par
MadaSoie.

La Fondation EDF conseille et finance
en grande partie l’électrification de
cette zone artisanale en énergie
photovoltaïque. Des salariés EDF
viendront en "mission solidaire" sur
le terrain pour seconder l'entreprise
malgache installatrice du système
photovoltaïque.
L'adduction d'eau, depuis une source
de grande qualité, a été réalisée grâce
au soutien du
Fond de Solidarité SAUR.

La région Bourgogne
Franche-Comté ainsi que la
ville de Besançon
renouvellent leur confiance
dans ce projet autour de l’unité
d’agro-transformation et
participent
au financement.

Merci à eux !
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Des blocs sanitaires et des puits pour 2
écoles du district d’Ankazobe

Avant la rentrée scolaire prévue le 28 octobre, les groupes scolaires de 2 villages de la
région d’Antananarivo, ont bénéficié d’installations sanitaires « flambant neuf » !
C’est une action concrète du programme «VAHATRA» (racine, en malgache) engagé
avec UEPLM (Association « Un Enfant Par La Main »).
Tout d’abord, les 98 élèves et les 4 enseignants des écoles d’Andranonahoatra et de
Tsitakondaza (2 écoles créées il y a une dizaine d’années par AMADEA) vont bénéficier
de nouveaux blocs sanitaires. Les installations actuelles sont insalubres et surtout ne sont
pas adaptées aux enfants.
En plus, elles ne disposent pas de l’eau courante, ce qui contraint les parents à se
relayer pour aller la puiser.
D’ailleurs, la difficulté d’accéder à l’eau potable est la principale cause d’infections
parasitaires.
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Le projet en cours de réalisation prévoit la construction de :

6 toilettes turques à fosses perdues, 4 à Andranonahoatra et 2 à Tsitakondaza (en
fonction du nombre d'élèves)
2 puits pour garantir l’approvisionnement en eau des écoles
Des lave-mains collectifs accolés à chaque puit afin de favoriser l’apprentissage de
l’hygiène pour les enfants
Le coût de ce projet est estimé à 5000€, financé grâce au partenariat noué par UEPLM
avec le groupe international WIRQUIN, spécialisé dans la plomberie et les installations
sanitaires.

A noter qu’un second projet de blocs sanitaires est en voie
d’achèvement.
Il concerne les écoles d’Antoby (97 élèves et 4 enseignants)
et d'Antsaonjobe (79 élèves et 3 enseignants).
Les installations identiques à celles des 2 premières écoles, ont été
financées par un partenariat entre UEPLM et les
CANALISATEURS, (https://www.canalisateurs.com), une
organisation professionnelle qui fédère 330 entreprises
spécialisées dans la pose et la réhabilitation de canalisations d'eau
potable, d'eaux usées, d'irrigation et de gaz.
Les groupes sanitaires devraient être prêts pour la rentrée scolaire.
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LES MANIFESTATIONS
DANS LES COMITES
Charente :
Malgré un temps pluvieux en début d’après-midi, un vide grenier du CCOA (Conseil
Comptable Ouest-Africain) a eu lieu le premier dimanche de septembre au Quéroy à
Chasseneuil sur Bonnieure et s’est terminé dans la satisfaction de chacun. Il a été
organisé par Amadea avec les habitants du quartier du Quéroy et l’aide technique de
la municipalité, où 2 buvettes ont été tenues.

Comité RA-PACA :

Nice fête sa rentrée 2019

Préparation de l'apéritif à Lyon
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Le CA annuel à Echirolles

Du 27 au 29 septembre, en présence de
Lalao et Patrick JOHANNES, le conseil
d’administration d’AMADEA s’est réuni
tout un (long) week-end à Échirolles (38).
A l’ordre du jour :
La (bonne) situation financière de
l’association, le point sur les nombreux
projets en cours à Madagascar, les outils
de communication et l’activité des jeunes
en service civique à Lyon.

Les Zebus montrent les cornes !

Pour la 1ère fois de son histoire, les «Barea » (zébus)
de Madagascar ont participé à la 32è édition de la
Coupe d’Afrique des Nations de football (la CAN),
disputée en Egypte !
Sous l’égide du sélectionneur français, Nicolas Dupuis,
l’équipe malgache a créé la surprise en terminant
première de son groupe en phase de poule avant d’être
éliminée en quart de finale par la Tunisie.
À Madagascar (et, par ricochet, en France) le parcours
des footballeurs malgaches a provoqué des scènes
d’enthousiasme et même, au fil des matchs, “d’hystérie
collective”. Un grand bravo à toute l’équipe !
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Agenda des manifestations
Comité Charente
Portes ouvertes, présentation des productions et vente d'artisanat, à
Aunac sur Charente (16)

23 - 24 nov
2019

Comité Gironde
7 et 21
dec 2019

Marché de Noël, à Bègles (33)

Comité Rhône-Alpes
Participation au "Festival BAGILIBA", à Fayence (83)

Exposition-vente à la bibliothèque du village de Cabrières d’Aigues (84)
Marché solidaire de Noël, dans le Vieil Antibes (06)

10 nov
2019
30 nov - 1e
dec 2019
14 dec
2019

Comité Franche-Comté
29 et 30
nov 2019

Exposition-vente d'artisanat au Temple, à Dôle (39)

4 au 15 dec
2019

Marché solidaire de Noël, à Besançon (25)

Comité Landes-Pyrénées
Marché de Noël de l'Amicale Laïque, à Hagetmau (40)

14 dec
2019

Soirée musicale et festive, à Itxassou (64)

25 janv
2020
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MERCI !
Le soutien renouvelé des comités, des régions
accordant leurs subventions mais aussi des
fondations et associations intervenant directement
sur place pour former la population ainsi que le
partenariat avec UEPLM permettent de donner une
plus grande envergure aux actions d'AMADEA, de
façon à répondre au mieux aux besoins des
habitants. Ceux-ci font d'ailleurs partie intégrante
de la réussite des divers projets menés à
Madagascar, le but étant de les amener
progressivement vers l'autonomie et
l'autosuffiance.
Cette réussite, c'est aussi la votre, celle de tous les
bénévoles engagés aux côtés d'AMADEA sans qui
rien de tout cela ne serait possible.
Merci de contribuer, par votre soutien, à
transformer la vie de tous ces enfants et de leurs
familles.

" Seuls, nous pouvons faire si
peu ; ensemble, nous
pouvons faire beaucoup. "
Helen Keller
Les activités bénévoles sont primordiales pour assurer le socle de
l'association. Si vous avez des compétences particulières, des activités de
loisirs à nous faire partager, des idées d'innovation, elles seront les
bienvenues. Nous les attendons ! N'hésitez plus, faites nous les connaître.

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

Page Facebook : Amadea officiel
Adresse : AMADEA
5 Rue de la Charente - Aunac
16460 AUNAC sur Charente
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