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Madagascar n’a pas été épargnée par la crise sanitaire

mondiale. Cependant, malgré la suspension des projets

en cours sur l’île (pour la plupart repris en septembre), il

est important de souligner l’engagement des
partenaires sur place, qui se sont montrés très

proactifs face à cette épidémie. 

La Covid aura ouvert la voie à de nombreuses

formations dispensées par des médecins aux

enseignants, aux enfants, mais également dans les

groupements agricoles : outre les formations théoriques

(en plein air pour respecter les mesures barrières) sur

les risques liés à cette maladie, des ateliers de couture
pour les masques et de fabrication de gel
hydroalcoolique ont été proposés. 11 écoles
préscolaires et primaires ainsi que 2 collèges du

réseau Amadea ont bénéficié des mesures spéciales

Covid mises en place dans le cadre du programme
VAHATRA, en partenariat avec Un Enfant Par La
Main (UEPLM), allant de la désinfection des classes à

la distribution de masques et de savon. Le centre
Nomena de Mahambo a également appliqué des

mesures de prévention lors du confinement et a

distribué des affichettes de sensibilisation aux

enfants. 

Il est certain que la Covid aura fortement impacté cette

année 2020 ; cependant, elle a permis de mettre en

avant la formidable capacité d'adaptation et la grande
résilience des partenaires d’Amadea à Madagascar,
ce qui ne peut être que de bon augure pour l’avenir des

projets de l’association. Bravo à eux, bravo à tous
pour vos efforts !

Site web : www.amadea.org

Téléphone : 05 45 20 64 67

Email  :  info@amadea.org

Adresse : AMADEA

5 Rue de la Charente - Aunac

16460 AUNAC sur Charente

Depuis mars, la Covid n’en finit pas de perturber

nos vies et celle des associations. Pour AMADEA,

malgré tous les efforts des bénévoles, la quasi-

totalité des manifestations prévues a dû être

annulée, les échanges avec des établissements

d’enseignement ou les groupes de jeunes

reportés. Les relations ont été maintenues par

visioconférences, internet, réseaux sociaux mais

le manque de recettes est considérable et nous

laisse préoccupés concernant le budget

disponible pour 2021.

A Madagascar, le confinement a fortement ralenti

la réalisation des projets, lancés avec des fonds

déjà acquis en 2019 mais tout a pu reprendre de

façon intense dès que la possibilité de circuler a

été effective. Vous découvrirez dans ce Fanamby

combien les projets en cours sont nombreux et

importants pour leurs bénéficiaires. C’est une

grande satisfaction de voir toutes ces belles

réalisations. 

Nous savions déjà que la solidarité était

importante ; cette crise nous a appris qu’elle est

non seulement indispensable mais surtout vitale.

Merci à vous tous qui, par votre participation, avez

rendu tout cela possible. Nous savons que vous

serez encore là pour aider AMADEA à traverser

cette période particulière. 

Nous souhaitons pour cette nouvelle année le

retour à plus de normalité et de convivialité et

nous vous adressons nos meilleurs vœux.

Marie-Thérèse Miremont 

Facebook & Youtube : 
Amadea Madagascar - ONG

Instagram : amadea.ong



En cette fin d’année, les travaux de construction et d’aménagement du Centre de formation d’Antsirabe touchent à

leur fin. Les premières formations devraient commencer au 2e trimestre 2021. C’est l’occasion de revenir sur

l’origine du projet et sur les missions que le centre devra remplir.

Un peu d’histoire...
Construit à proximité immédiate du centre Mirana Tsiky, le bâtiment de formation répond à un besoin apparu en

2015, 11 ans après l’ouverture de l’unité d’accueil pour enfants en situation difficile. Pour certains d’entre eux qui ne

pouvaient pas poursuivre leurs études ou intégrer un apprentissage, se posait alors la question de leur avenir
professionnel. Au  sein du réseau OSCAPE (organisation de la société civile d’Antsirabe pour l’enfance) auquel

AMADEA et l’APE sont affiliés, il est apparu que la problématique était globale : une telle structure de formation

manquait à Antsirabe ! 

Un centre pour quoi faire ?
Pour les adolescents de Mirana Tsiky, comme pour les autres jeunes en difficulté de la communauté urbaine
d’Antsirabe, le centre de formation devra leur permettre d’acquérir les compétences nécessaires pour entrer

directement dans le monde du travail. Parmi les formations déjà envisagées : couture, cuisine, pâtisserie,

menuiserie, jardinage, apiculture, petit élevage et informatique. Il s’agira de formations très concrètes et
individualisées pour leur permettre d’avoir immédiatement une activité génératrice de revenus, gage de leur

autonomie financière.

Ouverture en vue pour le centre de
formation d'Antsirabe

Locaux et équipements
Au rez de chaussée, on trouvera une grande salle
polyvalente et une cuisine pour les ateliers de formation

culinaire. A l’étage, il y aura quatre salles pour accueillir

les différents ateliers, en fonction des formations

organisées. Grâce au financement et à la mobilisation des

bénévoles du comité Centre Ouest Atlantique, une partie

du matériel a déjà été envoyé par conteneur. D’autres

équipements - notamment pour le travail du bois - doivent

être expédiés, début 2021. Des toilettes et un logement

pour un gardien complètent le centre de formation, en

attendant des bureaux à construire sur le reste du terrain.

Financement 
La construction et l’équipement du centre de formation

ont pu se faire grâce à des subventions de la Région
Bourgogne Franche-Comté, de la ville de Besançon et

du Département des Pyrénées Atlantiques. Un

financement résiduel est attendu du projet QUAPEM
(projet multi-bailleurs, piloté par l’UNICEF pour venir en

aide aux centres qui accueillent des enfants). 

Sur des plans réalisés par un architecte bénévole Franc-

comtois, l’association UNIRAID (université UniLassalle de

Beauvais) et des bénévoles d’AMADEA sont intervenus

au tout début de la construction pour financer et entamer

le gros œuvre.



L’installation de ces nouveaux fours était devenue nécessaire pour répondre à la demande des producteurs de la

coopérative qui souhaitaient une augmentation de leurs capacités de séchage, mais aussi à celle des

consommateurs qui apprécient de plus en plus les fruits séchés. Actuellement, les fours solaires prouvent toute

leur utilité, notamment pour le séchage des litchis.

Cet automne, au centre Mirana

Tsiky d’Antsirabe, les 2 serres

abritant les bassins de production

de spiruline ont été entièrement

rénovées. L’installation, construite

il y a 13 ans, était très dégradée.

Deux bassins sur 4 ont été
agrandis, l’étanchéité refaite, la
zone de travail sécurisée et les
serres recouvertes de bâches
neuves. L’opération, réalisée sur

fonds propres, bénéficie du

soutien technique de “la
Spiruline du val de l’Eyre“, en

Nouvelle Aquitaine.

Poursuite du programme VAHATRA
Le partenariat avec UEPLM s’est poursuivi cette année sous plusieurs formes.

Outre la construction d’une nouvelle salle de classe et d’une passerelle à
Antsaonjombe, les 833 élèves des 14 écoles préscolaires et primaires ainsi

que des 2 collèges concernés par le programme, ont reçu leurs kits scolaires
pour l’année 2020-2021. Par la même occasion, des capes de pluie et des

chaussures plastique leur ont été distribuées.

L'essence des choses
Toujours à Tsinjo, le projet de

distillerie d’huiles essentielles et

de fabrication de tisanes est en

bonne voie. En attendant

l’intervention d’un exploitant de

plantes aromatiques et médicinales

de Charente Maritime, un

professionnel malgache est chargé

des travaux. Ce projet est

subventionné par la Région
Nouvelle Aquitaine.

Reprise et fin des chantiers à
Andranovelona

A proximité de la sècherie Tsinjo, les 3

constructions en cours (local
d’exposition- vente, toilettes et
bâtiment d’accueil des groupements
VTMMA), sont sur le point d’être

terminées. Entamés en début d'année,
les travaux ont été interrompus en

raison de la crise de la COVD-19 et

n’ont pu reprendre que cet automne. La

réalisation de ces 3 bâtiments dans une

zone de plus en plus passante, a

bénéficié de subventions de la Région
Bourgogne-Franche Comté et de la

ville de Besançon et d’un financement

de la fondation SAUR Solidarité.

Nos actions à Madagascar

A Andranovelona, 2 fours solaires et  2 fours à gaz supplémentaires sont arrivés au début de l’année. Leur

achat a pu être réalisé grâce à des subventions du Conseil régional de Bourgogne Franche Comté et de la ville

de Besançon. 

Séchage des fruits à l'énergie solaire pour la coopérative Tsinjo

La ferme de spiruline
d'Antsirabe fait peau neuve !



Malgré une situation inédite cette année et de nombreux événements annulés, nos comités en France agissent et

font tout leur possible pour rester solidaires. Voici quelques retours sur ces derniers mois où les comités ont pu

maintenir une activité en s'adaptant au mieux aux différentes mesures réglementaires prises par le gouvernement.

Afin de pouvoir poursuivre ses activités

traditionnelles de fin d'année, le

comité Franche-Comté a opté pour

une démarche digitale. 

Un site de e-commerce mis en place

par le réseau associatif RECIDEV
(http://www.marchesolidairedenoel.fr/)

a remplacé le marché solidaire
organisé chaque année pour Noël.

Une initiative qui a eu les honneurs du

journal de France 3 Franche-Comté.

Vous pouvez retrouver le reportage en

vidéo sur notre site internet et nos

principaux réseaux sociaux actifs

(Facebook, Instagram).

Le comité Gironde a signé un partenariat le 16 novembre

dernier, avec Château Méric-Chanteloiseau, un domaine

viticole familial depuis 7 générations et dont la production se

focalise sur les vins Bio depuis presque 50 ans. Le premier

objectif de ce partenariat est de permettre aux deux structures

de développer leur visibilité respective. En outre, 10% des

ventes de vins générées par AMADEA seront reversés à

l’association sous forme de don.

Début décembre, avant son

opération «vente de Noël», le

comité Centre-Ouest Atlantique a

emménagé dans ses nouveaux

locaux (adresse : 59 rue de la
Charente, à Aunac-sur-Charente -
16460).

Vous continuerez d'y trouver de

l’artisanat Malgache, des écharpes

en soie ainsi que des savons, des

épices et des fruits séchés ou

encore du chocolat.

Nos actions en France

Vente de Noël
dans les

nouveaux locaux

Intervention dans
les écoles à Lyon

Exposition-vente à
Gaujacq (40)

Dictée ludique à
Aunac (16)

Tout savoir sur les épices 

Pour soutenir AMADEA, 5 étudiants en DUT

Techniques de commercialisation de l'IUT Nice
Côte d'Azur, ont réalisé une série de fiches-

produits pour faire connaître les épices de

Madagascar. Ils ont également créé une

cagnotte en ligne sur le site de  Leetchi.com 



Je m'appelle Christianna Annie RAMA, j'ai 31 ans, je suis mariée et mère de trois

enfants. 

Après mon Bac j'ai décidé de m'orienter vers une école en Gestion dans laquelle

j'ai suivi un cursus de gestion d'ONG sur trois ans. J'ai eu la chance de travailler

dans plusieurs sociétés comme commerciale et chef de projet. 

J'ai été recrutée par l'AMADEA en tant que Chef de projet pour la
commercialisation des produits. 

Aider, travailler avec droiture et apprendre chaque jour de nouvelles choses pour le

bien de mon entourage sont mes missions personnelles et avec mes études et

mes expériences commerciales, j'apporterai toutes mes connaissances pour le

succès de l'association surtout dans le domaine commercial.

Les nouvelles têtes d'Amadea

Christianna Annie RAMA

L'année 2020 a été marquée par l'arrivée de plusieurs "nouvelles têtes" que nous vous présentons aujourd'hui.

Merci à elles d'avoir rejoint cette belle aventure et bienvenue !

Christelle RANDRIANAIVOTSIMBA

Je m’appelle Maminiaina Annie Christelle Randrianaivotsimba, je suis âgée de

22 ans. Titulaire d’une licence en communication audiovisuelle et
numérique de l’une des universités en audiovisuel les plus renommées du

pays, je suis sortie major de promotion en 2019.

J’ai rejoint l’équipe d’AMADEA à Mahitsy en tant que responsable de la
communication et mon rôle sera essentiellement de relater en images les

activités et le fonctionnement d’AMADEA à Madagascar.

Je m’appelle Jade Murielle Mamisoa. Maman d’une petite fille de 16 mois, j’ai 25

ans. 

Dans le cadre du programme Vahatra, je suis l’assistante administrative et
financière d’AMADEA depuis février 2020. Responsable de notre bureau à

Mahitsy, je suis surtout chargée du respect des procédures financières, de la

mise en œuvre et du suivi des activités du programme ainsi que de la gestion
des parrainages, tout cela en liaison directe avec le chef de programme

d’AMADEA.

Jade Murielle MAMISOA



3 minutes pour découvrir AMADEA !
Nous devons ce nouveau spot de présentation de

l’association à Caroline Rasolofomanana. Durant

son service civique, elle a pu bénéficier d’une

courte initiation au montage vidéo et a réalisé un

joli clip de présentation qui a rencontré un certain

succès sur les réseaux sociaux (A voir ici :

https://youtu.be/5ztCb8cFcYw)

Outre la Présidente, Marie-Thérèse Miremont, la “rédaction” est composée, de Marie Pallot (comité Centre Ouest-

Atlantique) plus spécifiquement chargée de la mise en page, Caroline Rasolofomanana et Andy Marande (ex-

services civiques - Comité RA-PACA) et Erick Haas (bénévole - comité RA-PACA). Notre équipe est régulièrement

soutenue par Patrick et Lalao Johannes et - bien entendu - est prête à accueillir toutes les bonnes volontés (et les

bonnes idées) pour enrichir les contenus qui vous sont régulièrement proposés.

Depuis début octobre, l’adresse du site Web d’AMADEA est passée au format "https" (reconnaissable au petit

cadenas dans la barre d’adresse du site). Cette opération a pour objectif  de :

Sécuriser l’accès au site et le protéger des potentiels “hackers”

Être mieux référencé par le moteur de recherche de Google et donc d’augmenter notre visibilité

Améliorer la vitesse d’affichage du site et donc le confort des internautes

Le point sur la communication en 2020

Trombinoscope - Les contributeurs de la communication d'Amadea

Peut-être vous demandez-vous qui “se cache” derrière les Newsletters et le Fanamby ? Voici une présentation de

notre petite équipe éditoriale.

Nouveau spot de présentation
des actions Amadea

     Marie-Thérèse                      Marie                           Caroline                          Andy                              Erick

Sécurisation du site en https



Pour intéresser sur le fond, 
il faut aussi soigner la forme !

Aujourd’hui nous recevons chaque jour des dizaines

de mails et beaucoup d’entre eux ne sont jamais lus.

L’association a investi quelques euros dans e-Target,
une solution d’envoi groupé de ses newsletters
trimestrielles aux quelques 1300 adresses de son

répertoire de contacts. C’est ce que l’on appelle du e-

mailing. Les newsletters arriveront désormais

directement - et non à travers un fichier à télécharger -

dans la boîte mail des destinataires. 

Autre avantage : le e-mailing permet de disposer de

statistiques précises sur le nombre de personnes

touchées.

Depuis 2 mois, cette solution est également utilisée

pour envoyer un bulletin mensuel aux amis et

adhérents d’Amadea. Il s’agit d’un récapitulatif des

principales informations du mois écoulé, présenté de

façon succincte et qui plus est, aux couleurs de

l’association.

En 2020, l’audience d’Amadea sur Internet et les

réseaux sociaux a continué de progresser à un bon

rythme.

Sur Facebook, nous avons franchi la barre des

1000 “followers” pour atteindre, début décembre, le

chiffre de 1385 abonnés et parmi eux, de plus en

plus de Malgaches.

Sur Instagram où, en cette fin d’année, nous

sommes davantage présents (merci Caroline), nous

sommes passés d’une trentaine d’abonnés à 140.

Sur le site Web d’Amadea, l’outil de suivi mis en

place début novembre ne permet pas encore de

tirer des conclusions probantes, mais montre tout

de même que nos contenus suscitent un réel intérêt

(sur un seul mois : 1354 visiteurs pour un total de
3349 pages vues).

Amadea sur le Net et les réseaux

Newsletter en e-mailing et
nouveau bulletin mensuel



Adhésions 2021

         

        Je fais un don de .........  € pour :

Je souhaite faire un parrainage 
régulier

- Agriculture 

- Scolarisation 

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

.......................................................€. 

Le prélèvement prendra fin sur simple demande de ma part à AMADEA.

Ce prélèvement sera :

à compter du ........./.........../.............. 

et ce jusqu'à instruction contraire de ma part.

Fait à :                                             le :                     

Signature ;   

                                               

Vie des comités

Votre aide est nécessaire !
Toute participation de votre part, même

minime, est importante et contribue à

l'amélioration de la vie à Madagascar.

Qu'il soit de nature financière ou autre,

votre engagement est valorisé et
participe aux succès d'Amadea.

N'hésitez pas à vous rapprocher du

comité de votre région si vous avez des

questions sur les actions de l'association

ou si vous souhaitez offrir un peu de votre

temps aux causes que nous soutenons.

Nous serons ravis de vous accueillir 
et de vous informer ! 

Dons, adhésions et parrainage

Coordonnées bancaires d'Amadea pour les virements :

IBAN : FR76 1240 6001 1313 1239 0610 253

BIC : AGRIFRPP824

Nom : ..........................................................................

Prénom : ...................................................................

Adresse : ...................................................................

.........................................................................................

Tel. : .............................................................................

Mail : ............................................................................

Nombre : 22€ X .... personne(s) = ...... €

J'offre de mon temps en France

- Centre d'accueil

- Développement

Ponctuel  Mensuel 
Trimestriel 

Semestriel  Annuel 

Petit aperçu des actions de nos comités

Comité Gironde : don de la part de l'association

Kokopelli d'un lot de semences et de graines qui ont été

expédiées fin septembre à Madagascar (opération

"semences sans frontières").

Comité Franche-Comté : projection du film Fahavalo de

Marie-Clémence PAES à Besançon (fin octobre)

et expo-vente d’artisanat à Pontarlier (octobre).  

Comité des Landes : soirée musicale et festive à

Itxassou (janvier), journées expo vente RANAPECO au

Château de Gaujacq à Amon (octobre).  

Comité RA-PACA : atelier pédagogique dans deux

écoles primaires de Lyon avec Andy et Caroline (février),

marché des continents à Chambéry (septembre), fiches

de présentation des épices de Madagascar réalisées par

les jeunes de l'IUT de Nice (décembre). 

Comité Lot-et-Garonne : Garonne en fête à St. Hilaire

de Lusignan (fin août). 

Comité Centre-Ouest Atlantique : dictée ludique à

Aunac-sur-Charente (fin 2019-début 2020).

En ce qui concerne les versements pour
les dons, adhésions ou parrainages, 

il est possible de procéder par
prélèvement sur votre compte ou par
virement sur le compte bancaire de

l'association. Vous trouverez toutes les
informations bancaires nécessaires

dans le coupon ci-dessous.


