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A Madagascar, aux conséquences de la pandémie de Covid et de celles du réchauffement
climatique (sécheresse suivie de 5 cyclones), viennent s’ajouter celles de la crise internationale,

si bien que le pays connaît une forte inflation, dans un contexte de grande pauvreté.
Face à cette situation, le gouvernement a décidé une hausse de 19% du salaire minimum

(pour ceux qui ont la chance de percevoir un salaire) mais il a dû rapidement en décréter une
seconde, de 11%. Les salaires de base sont ainsi passés de 168.000 ariary (38,20€) à 200.000
ariary (47.28€) puis à 220.000 ariary (52€), soit une augmentation totale de 31%. Par ailleurs le

prix des carburants a été bloqué à 3400 ariary/l (0.80€) (l’équivalent d’une demi-journée de
travail !). Ce blocage se fait au détriment des finances publiques, ce qui compromet le

financement des services tels qu’écoles, hôpitaux, etc, si bien que la mesure ne pourra être
que temporaire. Tout cela impacte d’autant plus les finances d’AMADEA que la parité de l’euro
a baissé vis-à-vis du dollar et que les changes sont beaucoup moins favorables. Alors qu’il y a
quelques mois, avec 1 euro nous pouvions obtenir jusqu’à 4600 ariarys, actuellement cela peut

descendre à 4180, soit un écart qui avoisine les 9%. 
Inflation et baisse du taux de change font que la situation générale n’est pas sans

conséquences pour notre association. 
Découvrez plus de détails et l'avancée de nos projets dans cette Newsletter !

Bonne lecture !

5 questions à... Bien-Aimé (p. 7)

Nouveaux Services Civiques et SNU, vie et agenda des
comités

Responsable de la sécherie de la coopérative d'Andranovelona

Actualités à Madagascar (p. 4)
Travaux d'électrification et de forage, mission
UEPLM, arrivée du container, etc.



Groupes de jeunes solidaires
Pour toutes les équipes d’AMADEA à Madagascar, ce mois de juin est le plus chargé
de l’année. Dans tous les domaines, les activités se multiplient.
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Bonne nouvelle ! Après 2 années “blanches” pour cause de COVID-19, les groupes de
jeunes sont de retour sur l’île pour des séjours solidaires. Du 23 mai au 27 juin, 10 étudiants
de l’école de Management de Grenoble, à travers leur association SOS Grenoble (Savoir
oser la Solidarité), sont venus sur le terrain. Début juin et pour une durée de 6 semaines, 4
élèves ingénieurs de l’école des Mines d’Alès sont également arrivés à Madagascar.
Dans les 2 cas, un programme particulièrement dense les attendait.

Ecole des Mines d'Alès : de la théorie à la
pratique !

« Cela fait maintenant 3 semaines que nous
avons atterri à Antananarivo pour vivre une
aventure de 2 mois au côté d’Amadea. 

Nous venons d’achever notre première
étape à Mahazaza. Nous avons intégré
pendant plusieurs jours la vie des
groupements de paysans. Nous nous
sommes initiés à la sériciculture/tissage, à la
fabrication du savon ou encore aux ateliers
cuisine toujours animés dans la bonne
humeur. Grâce à notre drone, nous avons
capturé des images de chaque site mais
surtout du paysage si unique des Hauts-
Plateaux, entre rizières et terre rouge.

Nous avons été extrêmement touchés par
l’accueil et la bienveillance de la population
ainsi que de tous les membres d’Amadea.
Nous sommes aussi - et  particulièrement - 
 impressionnés par l’implication des
groupements et l’importance du travail
d’Amadea dans le développement rural.
Mention spéciale à Monsieur Bonheur et
Madame Fanja qui ont été comme des
parents de substitution durant ces quelques
semaines.

Prochaine étape : Antsirabe mais avant…
nous partons célébrer la fête nationale dans
la capitale. »

Hugo, Margaux, Léandre et Lucie 



Depuis 2014, l’association SOS (Savoir oser la Solidarité) Grenoble effectue des
chantiers solidaires avec AMADEA. Au cours de leurs missions, les groupes de jeunes
apportent non seulement un soutien financier pour réaliser des travaux, mais ils travaillent
aussi sur les chantiers et participent à la vie des enfants des Centres d’Accueil par des
actions de soutien scolaire, des animations et des sorties.
Cette année, après les 2 ans de parenthèse Covid, le groupe de 10 étudiants arrivé le 23
mai dernier, a contribué à la réalisation de 2 chantiers solidaires :

6 semaines intenses avec les enfants des
Centres d’Accueil et de l’Ecole de Mahambo
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La construction d’une maison pour l’accueil des
familles en visite au Centre Mirana Tsiky à
Antsirabe.
L'extension du réfectoire/cuisine du Centre de
Renutrition de Mahambo qui accueille des bébés de
0 à 3 ans.

Pour la réalisation de ces 2
chantiers, la mission SOS

Grenoble 2022 a apporté un
soutien financier d’un

montant de 9 687,77 €.

Le consulat de Monaco a contribué aux travaux de
Mahambo

Pour la construction anticyclonique* et en demi-dur de la
cuisine et du réfectoire du centre d’accueil Nomena de
Mahambo, le Consulat de Monaco, à Madagascar, a
apporté un financement d’un montant de 21 241 200 Ariary
(environ 5 000 €). 
Depuis 2005, le Consulat contribue à l’amélioration de la
qualité d’accueil des orphelins ou des enfants vulnérables
dans les 2 centres d’accueil de Mahambo et Antsirabe.

* L’infrastructure réalisée sera plus pérenne que les
constructions actuelles en «falafa et ravimpotsy». Elle
protègera les enfants des intempéries qui sévissent
régulièrement sur la Côte Est de Madagascar.

Après 6 semaines de repas partagés, de
sorties à la plage, d’excursions et de visites de
sites touristiques et historiques, étudiants et
enfants se sont quittés le cœur serré, la larme
à l’œil et des souvenirs plein la tête. Lundi 27
juin, au lendemain de la fête de
l’Indépendance à Madagascar, le groupe a
repris l’avion pour un autre pays aussi chaud
cette année : la France !



Electricité et énergie solaire pour le site d’Andranovelona

Après quelques péripéties matérielles qui en ont retardé l'exécution, l'électrification de la
sécherie d’Andranovelona a pu enfin être réalisée en ce mois de juin. Les panneaux
solaires ont été positionnés sur le toit du bâtiment principal de la coopérative ; les
batteries et les onduleurs ont été placés à l'intérieur. L'installation est désormais
fonctionnelle.

L’électricité produite va permettre l’éclairage de l'ensemble du site d’Andranovelona, y
compris le local de restauration et le magasin, à l'extérieur de la sécherie.
Pour l’alimentation électrique des fours et des ventilateurs, principalement la nuit, une
gestion fine de l’utilisation de l'énergie produite sera cependant nécessaire.

Travaux de forage en cours à Amberomanga

Le projet d’alimentation en eau potable de l’unité séricicole
d’Amberomanga (Mada’Soie) et du village d’Antaninandrokely
est entré dans sa phase d'exécution. Comme il n’était pas
possible de réaliser un captage en amont du site, il a fallu
creuser un puits. Ces travaux de forage, effectués par une
société malgache spécialisée, seront complétés par la
réalisation d’un château d’eau, la mise en place des
canalisations et l'installation d'une pompe immergée
alimentée électriquement par des panneaux solaires. Le budget
total de l’opération, supérieur à 30 000 €, est financé à 90%
par des subventions obtenues auprès de l’agglomération
d’Agen et de l’agence de l’eau Adour-Garonne.

Point sur les projets en cours

Actualités à Madagascar
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Une mission d’UEPLM pour suivre les avancées du programme VAHATRA

Chloé Baury, chargée de projets, et Anouck Durand, chargée des relations entre les
parrains et les donateurs au sein de l’association Un Enfant Par La Main, viennent
d’effectuer une  mission de 10 jours à Madagascar. But de leur visite : faire le point sur les
actions menées par nos deux associations dans le cadre du programme VAHATRA, le
partenariat signé  il y a 3 ans. Durant leur séjour, elles ont été accompagnées par  Patrick
et Lalao Johannes, chef de programme et cheffe de projet AMADEA.

Plusieurs fois reportée en raison de l’épidémie de COVID, cette visite a été l’occasion pour
l’équipe de se rendre dans les 13 écoles concernées par le programme et de découvrir les
AGR (Activités Génératrices de revenus) mises en place pour améliorer la situation
économique des familles bénéficiaires.  

Le container à bon port
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Enfin ! Le conteneur de 40 pieds, débarqué début juin au
port de Tamatave, a pu être déchargé. Son contenu,
particulièrement hétéroclite, a été transporté par camion
en 2 lieux différents. 
Les machines à bois (après rachat d'une menuiserie en
Poitou-Charentes) ont été acheminées à Andranovelona,
sur le site de la coopérative Tsinjo où un bâtiment
d'accueil est en  construction ... En attente de tri, le reste
du container, machines à coudre, rouets, vélos,
couvertures, etc. est entreposé dans des locaux privés.

Activités génératrices de revenus
Le programme Vahatra ne concerne pas
seulement les écoles. Il sert également à
améliorer la situation économique des
bénéficiaires ! Par exemple, dans le cadre des
activités génératrices de revenus (AGR), un
projet de professionnalisation a permis
d’identifier 10 nouveaux pépiniéristes à former
pour la production d’arbres fruitiers. 

Dons solidaires
Chaque année, UEPLM propose de participer à des
dons solidaires. 
L'an passé, c'étaient des capes de pluie et des
sandales en plastique.
Cette année, 150 kits solaires, d'une valeur de 239
000 ariary, seront distribués aux familles des enfants
parrainés, choisis parmi les plus méritants et les plus
défavorisés.
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Des fourniture scolaires pour les examens

Grâce au programme VAHATRA, les élèves qui ont passé l’examen de fin d’études
primaires (CEPE) fin juin, et ceux des collèges qui vont passer le brevet (BEPC) le 4
juillet, ont reçu un kit scolaire. Le kit est composé de : 1 cahier de brouillon, 2 stylos, 1
crayon, 1 taille-crayons, 1 gomme ainsi qu’un set de géométrie (équerre, compas,
rapporteur et règle). Une collation (un grand paquet de biscuits et du chocolat) complète
le kit. 
Pour le CEPE, cette dotation concerne 160 élèves de 9 écoles différentes et pour le
BEPC, 125 élèves des collèges de Mahazaza et d'Andranovelona. A noter
qu’Amadea fait de même (hors programme VAHATRA) pour 17 élèves de l’école
Fanantenana, à Mahambo.

Le 24 juin, à quelques jours de la fête de
l’indépendance, les groupements VTMMA
de la zone Ouest ont organisé une grande
fête des moissons à Andranovelona.
Défilé carnavalesque, danses folkloriques
et offrande des prémices du riz par les
groupements... Le tout dans une ambiance
festive et joyeuse.

Après les cyclones Batsirai et Emnati 

Vous avez été nombreux à répondre à notre appel, suite au passage des cyclones en mars
2022, sur les régions de Mananjary et Nosy Varika, et nous vous en remercions
sincèrement. Cette campagne de solidarité, lancée via Helloasso, a permis à deux
médecins d’Amadea, (Victoria RABENARISON et Hanta RANAIVOSON) d’être
dépêchées sur place pour une première mission d’évaluation des dommages et
identification des personnes sinistrées. Objectif : mettre rapidement à disposition les fonds
nécessaires pour réhabiliter ou reconstruire en matériaux traditionnels, moins coûteux que
la tôle et surtout plus appropriés à la région en cas d’ouragans ou de cyclones. D’autres
besoins ont été recensés : faciliter et accompagner la reprise d’activités génératrices
de revenus pour les métiers complémentaires à l’agriculture en fournissant du petit
matériel (seaux, marmites, moules à pain, etc.). Grâce aux fonds récoltés, une aide aux
habitants les plus démunis a pu se mettre en place et nous avons participé à la
reconstruction du centre d’accueil CATJA avec lequel l’association a des relations
historiques. Une deuxième visite est prévue prochainement pour vérifier l’avancée de la
première intervention et la consolider, mais aussi identifier les personnes qui sont toujours
en grandes difficultés. La situation se normalise petit à petit, mais reste malgré tout
précaire, la pauvreté engendrant malheureusement la pauvreté !



5 questions à ... Bien-Aimé Randriamihaja
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Responsable de la sécherie de la coopérative d’Andranovelona
depuis un an, Il succède à Mr Bruno, un bénévole qui en avait
pris les rênes, en attendant de trouver le “bon profil”.

Tsiky, à Antsirabe. Mon plus jeune frère vient de passer son certificat d’études primaires et j’aide
ma mère pour financer ses études. J’ai de la famille à Antsirabe, à Ambohmandroso et en
Allemagne avec laquelle je suis régulièrement en contact. Après mon bac, Je voulais continuer
mes études en Allemagne mais pour différentes raisons, cela n’a pas pu se faire jusqu’à
maintenant. En attendant, je suis venu au bureau de l’association, à Antananarivo, où j’ai remplacé
la responsable du parrainage quand elle est partie en congé de maternité. A son retour, on m’a
proposé de prendre la responsabilité de la gestion de la sécherie d’Andranovelona.

Pour la partie «production», je m’occupe de la réception des fruits et légumes et pour le processus
de fabrication lui-même, je suis aidé par un vrai spécialiste du métier, Mr Razaozy. Si les
producteurs ne peuvent pas répondre à nos besoins, je me charge d’effectuer les achats. Je tiens
également la comptabilité de la coopérative et je gère les stocks. Pour la partie “vente”, je travaille
en partenariat avec Christianna, notre responsable commerciale. Nous allons dans toutes les
manifestations auxquelles participe la coopérative Tsinjo pour vendre notre production. Enfin, je
m’occupe de la gestion du personnel de la sécherie.

2 - Quel est ton parcours scolaire et quelles études as-tu suivies ?
J’ai effectué toute ma scolarité à Antsirabe où j'ai obtenu le CEPE en 2009, le BEPC en 2014 et le
Baccalauréat en 2017. J’ai également 2 certificats de langue allemande (A1 et A2) obtenus au
Cercle Germano-Malagasy d’Antananarivo.

1 - Peux-tu te présenter en quelques mots ?
Je me nomme Bien Aimé RANDRIAMIHAJA et suis né le 31 janvier 1996
à Ambohimandroso. J’ai 4 frères et sœurs. Nous avons perdu notre père
en 2007 et, faute de moyens, notre mère nous a placés au centre Mirana 

3 - Peux-tu nous expliquer ton rôle dans la sécherie ?

Mon travail m’intéresse car il est extrêmement diversifié et me permet d’acquérir beaucoup de
compétences dans différents domaines. De plus, je suis en contact permanent avec les paysans et
j’aime beaucoup cela car ma famille elle-même est une famille de paysans. Nos relations sont
sereines et nous avons établi un climat de confiance dans nos échanges.

4 - Qu'est-ce qui t'intéresse particulièrement dans ton travail ?

Pour l’instant, je m’investis totalement dans mon rôle au sein de la sécherie. Cependant, je
n’exclus pas de réaliser un jour mon rêve de m’établir à mon compte et d’être indépendant, avec
ma propre entreprise. Sinon, j’aimerais avoir la possibilité de poursuivre mes études à l’étranger et
- pourquoi pas - de travailler en Allemagne ou en France.

5 - Comment imagines-tu ton avenir avec Amadea ?



Bienvenue à Alua, Jean et Aude !

Après une longue et difficile période de
pandémie, le rythme de recrutement des
volontaires en Service Civique et en Service
nationale Universel (SNU) a repris.

Aude est élève de seconde à Poitiers. Elle a
rejoint Amadea en avril auprès du Comité
Centre Ouest Atlantique. Pour elle, le SNU
est un complément à sa formation scolaire et
à sa prise de conscience de l'intérêt général
au sein de notre société.
Depuis le 2 mai et pour une durée de 9 mois,
Amadea accueille en Service Civique, à
Lyon, Alua Toleubayev, étudiante de 23 ans
en 3e année de droit - Science politique, à
l’université de Lyon 3.
En septembre prochain, pour une durée de 7
mois, Jean Bouteille (22 ans) prendra la
succession de Marie Turchet. Actuellement
étudiant en BTSA Gestion et Protection de la
nature, il opère une césure dans ses études
avant de se réorienter dans le management
du développement durable.

Amadea sous toutes les coutures !

Actualités en France
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Un stand pour Amadea au
Fessti’Equitable, à Lyon

Organisée par Concordia et Artisans du
Monde, le 10 juin à la Maison des étudiants
de Lyon, cette manifestation avait pour
objectif la promotion de l’économie
sociale et solidaire qui est un des
domaines d’intervention d’Amadea. Alua et
Marie T. (services civiques) ont réalisé des
flyers et Jonathan (ex-service civique) a
préparé de délicieux sambos, qui ont
d'ailleurs rencontré un franc succès ! Erick
et Marie P. (bénévoles) ont secondé les
services civiques pour présenter les actions
de l'association auprès du public. 

Au cours de la soirée qui s’est terminée par
un concert de “Chicharron”, groupe de
musique latino- psychédélique (sic), un
grand quiz interactif sur les enjeux
solidaires et environnementaux a opposé
une quinzaine d’équipes. Amadea est
arrivée 3ème !

A l’automne dernier, Lola ELISSALDE, étudiante en Master d’Anthropologie sociale à
l’Université de Paris – Nanterre, avait pris contact avec un certain nombre de membres
bénévoles et proches de l’association pour les interroger sur le sens et les raisons de
leur engagement dans AMADEA. Son travail d'enquête, sous forme d’un mémoire de 110
pages, est une photographie de notre association. Vous pouvez le consulter ici :
https://urlz.fr/iCQw

https://www.amadea.org/amadea-sous-toutes-les-coutures/
https://urlz.fr/iCQw


Comité Lot-et-Garonne : au micro de Espoir FM        
Samedi 14 mai, le comité a célébré le 40 ème anniversaire de la
radio locale Espoir FM, à Colayrac-Saint-Cirq (47). La présidente,
Hélène Péraire, a pu présenter sur les ondes de la radio, partenaire
d’Amadea, les nombreuses actions de l’association à Madagascar.

        Comité Gironde : dans les jardins du château       
Dimanche 15 mai, le comité de Gironde a tenu un
stand d’information et de vente d’artisanat lors de la
traditionnelle « Journée au Jardin », dans le parc du
Château de Cadaujac (33).

Comité Landes Pyrénées : une journée dans les vignes        
Le 21 mai 2022, le Comité Landes Pyrénées a participé à la Rando
des Vignes, au domaine du Berdet, à Bourdalat (40). L’occasion
pour l’association de se faire connaître en mettant en place un
stand proposant divers objets artisanaux malgaches.

        Comité RA-PACA : sur le marché des continents
Samedi 18 juin 2022 , le comité Rhône-Alpes était au 21e marché
des continents, à Chambéry (73). Cette manifestation bisannuelle
réunit plus d’une centaine d’associations agissant dans le domaine
de la solidarité internationale. Elle leur permet de se rencontrer et
de se faire connaître du grand public. Pour l’occasion, les
bénévoles du comité ont reçu le renfort d’Alua et Jonathan,
volontaire et ex-volontaire du Service Civique, venus de Lyon.

Les activités printanières des comités
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Comité Centre Ouest Atlantique : reprise du rallye        
Dimanche 26 juin : après 2 années d’interruption en raison de
l’épidémie de Covid-19, le traditionnel rallye touristique et récréatif
du comité a pu être organisé à Aunac.



L'agenda des comités
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Comité Centre Ouest-Atlantique

2-3 juillet
2022

Vide-maison à Roumazières (16) suite au legs reçu

10 juillet
2022

Vente d'artisanat à Aunac (16) dans le cadre d'une animation commerciale

30-31 juillet
2022

Festival Ecaussystème de Gignac (46) avec le comité Gironde

Comité Franche-Comté

1er juillet
2022

Vente d'artisanat et de sambos à Mesmay (25)

2 sept. 
2022

Vente d'artisanat et de sambos à Mesmay (25)

4 sept.
2022

Bric à brac avec les habitants du quartier Quéroy à Chasseneuil-sur-
Bonnieure (16)

3ème
jeudi

Chaque 3ème jeudi du mois, vente d’artisanat dans le quartier de Palente, à
Besançon (25)

Comité Lot-et-Garonne

30 août
2022

Participation à “Garonne en Fête” à Saint-Hilaire-de-Lusignan (47)

Comité RA-PACA - Secteur Sud-Est

11 sept.
2022

Grand Marché Solidaire de l'Afrique Subsaharienne Francophone, à
Villeneuve Loubet (06)

24 sept. 
2022

Rendez-vous des Associations de Nice



Adhésions 2021

         

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

Je souhaite faire un parrainage 
régulier

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

                                         

Tél : ........................................................................  

                                           

- 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 ;   

                                               

M E R C I  !
Comme vous avez pu le voir, le mois de juin est particulièrement chargé pour Amadea. Nous

sommes heureux de partager l'évolution des projets avec vous et de voir votre engouement autour
de ceux-ci ! Nous souhaitions particulièrement remercier celles et ceux qui ont parrainé un enfant
de Mahambo, depuis le lancement de l'opération, en début d'année. Quelques enfants attendent
toujours une marraine ou un parrain pour les accompagner sur leur chemin de vie alors n'hésitez

pas à aller consulter notre site pour plus d'informations : https://amadea.org/parrainer-un-enfant/
 

Sur ce même site web, vous trouverez par ailleurs toutes les Newsletters et Fanamby publiés
jusqu'ici : de quoi jeter un coup d'oeil aux archives et au développement des différents projets.

Pour celles et ceux qui préfèrent le format vidéo, rendez-vous sur notre chaîne YouTube : Amadea
Madagascar - ONG

Merci à toutes et tous pour votre engagement et votre soutien !

Téléphone : 05 45 20 64 67

Email:  info@amadea.org

Site web : www.amadea.org

Page Facebook : Amadea Madagascar - ONG
Adresse : AMADEA
5 Rue de la Charente - Aunac
16460 AUNAC sur Charente 11

" Seuls, nous pouvons 
faire si peu; ensemble, 

nous pouvons faire 
beaucoup. "

Helen Keller

N O U S  A V O N S  B E S O I N  D E  V O U S  ! Nombre : 22€ X .... personne(s) = ...... €

- Centre d'accueil

- Développement

J'offre de mon temps en France

NOM : ..................................................................     

                                         

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

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

                                            

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

                                           

Ponctuel  Mensuel 
Trimestriel 

Semestriel  Annuel 

https://amadea.org/parrainer-un-enfant/
https://www.youtube.com/channel/UCqYf4CAEU0gxCDVto963_FA

