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LA FAIM : AU-DELA DES CHIFFRES 

 

Un milliard de gens ne mangent pas à 

leur faim. Plus surprenant, la majorité 

se trouvent en zone rurale. 50 % sont 

des petits paysans, 20 % des paysans 

sans terre, 10 % des nomades et 20 % 

habitent des bidonvilles. La demande 

de production agricole va augmenter, 

les experts développent des 

techniques qui profiteront surtout 

aux sociétés de production intensive 

au détriment des paysans. 

Si les deux tiers de ceux qui ont faim 

sont des paysans, c’est en leur 

donnant les moyens de produire leur 

nourriture qu’on règlera en grande 

partie leur problème.   

 

D’OU NOTRE PRIORITE, SOUTENIR :  

 

 L’agriculture familiale  

 L’artisanat rural  

 La formation professionnelle 

 

Cette orientation demeure plus que 

jamais d’actualité. 

                                   Emile Bourdin 
(1) Ref  livre « Pour un 21ème siècle PAYSAN » 

      Par  Silvia Perez-Vitoria 

   

Sur proposition des étudiants de 

l’Institut Mac Luhan IRCOM, la lettre 

AIDER change de modèle : plus aérée, 

moins de photos, textes plus courts. 

Les actualités complètes sont 

disponibles sur notre site 

 http://www.aider-conseil.org/ 

Michel RAULT   a passé 4 semaines dans 5 écoles à 

Antananarivo, Fandriana, Ambato, Ambohi, Nosy pour 

Installer des ordinateurs, former les enseignants. Il s’est 

rendu sur la côte Est par bateau sur le canal de Pangalane, il 

raconte son périple. 

« Départ tôt d'Ambato pour 13 h de taxi-brousse avant 

d’arriver à Manajary, les sœurs J. Delanoue nous attendaient 

éclairées à la bougie, le courant est coupé depuis 3 jours. Le 

lendemain embarquement en pirogue des passagers qui 

s'entassent avec les bagages, les motos, les volailles. 

Après 11 h de bateau nous arrivons à Nosy-Varika.  

En passant devant les villages, on remarque l'ampleur de la 

pauvreté ; habitants désœuvrés, habitations délabrées. 

UN PAYS D'UNE PAUVRETE CROISSANTE 

C'était ma quatrième mission à Madagascar. Je connaissais la 

pauvreté du pays mais je ne m'attendais pas à une telle 

ampleur sur la côte Est. L’absence de voies de 

communication, la corruption des pouvoirs publics, le 

désœuvrement des jeunes expliquent sans doute cet état de 

fait. 

MALGRE TOUT, IL Y A DES RAISONS D'ESPERER  

Les communautés religieuses font un travail remarquable   

auprès des populations. Leur action dans l'enseignement de 

l'informatique ouvre des perspectives d’avenir aux jeunes. » 

 

 Michel RAULT – Lire le Récit détaillé  sur aider-conseil.org            

Curabitur labore. Ac augue donec, sed a dolor luctus, congue 

arcu id diam praesent, pretium ac, ullamcorper non hac in 

EDITO 

« Le pas des mendiants fera trembler la terre. » Bernanos 
 

TEMOIGNAGE D’UN BENEVOLE EN MISSION 

http://www.aider-conseil.org/
http://www.aider-conseil.org/


Dépenses projets 2015:58 000 €

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Association Aider par le Conseil et la Formation 

83, rue Desjardins 49100 Angers 

http://www.aider-conseil.org/ 

associationaider.madagascar@gmail.com 

CHIFFRES CLES  
 

 FRAIS DE FONCTIONNEMENT : 3 % 

Résultats d’un engagement des bénévoles   

 TOTAL DES INVESTISSEMENTS AIDER : 600 000 €  

en 10 ans pour réaliser 11  projets 

 

Au nom des 5 000 familles bénéficiaires  

MERCI à tous les donateurs AIDER 

 

Pour créer 100 jardins  en 2016  

        Il  faut  20 000 €   de dons 

 

 

 
 

 
Formation «hygiène et  nutrition» des jardinières 

 

PROJETS 2016  
 

 JARDINS : Création de 100 jardins pour 100 

familles 

 FERME :  Production de plants variés : tagettes, 

basilic, géranium Bourbon  

 DISTILLERIE : Diversification huiles essentielles, 

démarche qualité, commercialisation 

 FORMATION TECHNOLOGIQUE dans 3 collèges : 

horticulture, électricité, métallerie, 

menuiserie. 

 

APPEL à COTISATION  et  DONS 
 

Adhésion individuelle :    50  €   

Adhésion couple :   100  € 

       

Je fais un don de    €  

 

Nom     Prénom 

Adresse 

Code postal    Ville 

Téléphone   

Email 

 

Produits  2015    66 000 €

http://www.aider-conseil.org/

