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Cyclone, inondation, sécheresse.    
Après une longue période de grande 
sécheresse, Madagascar a subi en 
janvier un cyclone violent avec des 
pluies intenses qui ont ravagé le pays.   
Une fois de plus les ponts ont été 
détruits sur la route d’Ambatofi. Les 
rizières et les jardins proches des 
rivières sont inondés, les familles vont 
souffrir de la faim. 
On peut toujours incriminer l’incurie 

des dirigeants et regretter une forme 
d’indolence des malgaches, mais il est 
facile de comprendre que les dégâts 
dus aux aléas climatiques découragent 
les plus volontaires.   
Madeleine en charge des jardins 
précise « les femmes se sont remises 
à cultiver le jardin avec courage, elles 
savent que nous sommes à leur 
côté».   
Les pays pauvres soumis aux aléas 
climatiques de plus en plus fréquents 
sont incapables d’aider leur population.  
Les orientations fixées par AIDER pour 
soutenir les familles de paysans    
demeurent plus que jamais d’actualité. 
Nous gardons le cap et poursuivrons 
avec vous notre action à Madagascar. 
                                      E. Bourdin  
 

Les problèmes d’eau à la ferme   
Les forages réalisés en janvier 2017 
ont été, hélas infructueux, les nappes 
souterraines étant à sec du fait de la 
grande sécheresse. L’ancien forage a 
pu être remis en fonctionnement, mais 
il ne suffit pas pour l’arrosage des 
plantations sur un terrain de 75 ha. 
Nous venons de réaliser un bassin de 
récupération d’eau de pluie, c’est une 
solution palliative, d’où le projet de 
réalisation d’un nouveau forage. 
 

 

 

Spectacle insolite des sœurs Carmélites de Morondava qui 
transportent chaque jour pour leur usage l’eau non potable 
puisée dans un puits de 3m de profondeur.   
Un réseau d’eau pour le Carmel de Morondava. 
Bien que ce projet ne corresponde pas à nos objectifs, nous 
avons répondu favorablement à la demande du CARMEL 
d’Angers de réaliser pour les carmélites de Morondava un 
réseau d’eau potable. Les bénévoles Experts AIDER vont se 
rendre sur site pour une étude des besoins afin de  préparer le  
forage à 60 m avec pompe et panneau solaire pour alimenter 
les bâtiments et permettre l’arrosage du jardin source de 
revenus pour la communauté. 
 

Un bassin de 250 m3 pour la ferme de Belante 
 

 
Creusement à la pelle d’un bassin enterré pour récupérer les 
eaux de pluie du bâtiment distillerie de la ferme. 
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« Le bien que tu fais restera ton trésor » proverbe malgache 

 
 



 Formation professionnelle : ouvrir des perspectives 
d’avenir aux jeunes  

       
 

Olivier forme les femmes jardinières  

        
                    
600 élèves dans 3 établissements à Tananarive,  
Fandrine, Ambato, formés en technologie (électricité, 
mécanique menuiserie, agriculture, couture). 

 

La solidarité : une question d’éducation 
Francis avec Odette, Myriam, Jean, André, Jean François, 
Jean-Claude, interviennent auprès de 800 élèves dans 30 
classes pour présenter AIDER mais surtout pour  les 
sensibiliser aux réalités des pays pauvres . 
 

     
 

Les élèves de N D Bretonnais à Cholet, avec Claire Tesson 
se sont mobilisés pour AIDER  
 
 

Pour créer 100 jardins en 2018 
Il faut 20 000 € - Merci de votre soutien 

 

Parrainez un jardin 
Un jardin  pour une famille

 Semences, outils , lapins Cout : 200€

avec formation des jardinières : 300€

 
Les 13 animateurs en charge des jardins familiaux 

 Les objectifs « AIDER » pour 2018  
 

Jardins : poursuivre le programme - Jardins - avec la 
perspective de la création du 1 000 ème jardin.   
 

Distillerie : former l’équipe de la distillerie pour 
améliorer la qualité de la production de plants et des 
huiles.   
Faciliter la commercialisation des huiles essentielles 
avec de nouveaux acheteurs internationaux.  
  

Ferme expérimentale à Belante Ambatofinandra : 
pour augmenter la production de plants, projet d’un 
nouveau forage. Actuellement un seul forage à faible 
débit permet l’arrosage des cultures sur 75 ha. 
 

Ex. de plants destinés à 300 paysans, produits à la 
ferme de Belante. 
 

   
 

Géranium pour bouturage   à la ferme  
 

      
Tagettes pour huile…        plants de caféiers 
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AIDER        APPEL à COTISATION et DONS 
 
Adhésion individuelle : 50 €   Adhésion couple : 100 €             
 
Je fais un don de ………..€  
 
Nom : …………………………Prénom  ….………… 
 
Adresse……………………………………………….. 
Code postal : ………. Ville : … …………………….. 
Téléphone : ……………. E mail……………………. 
 
Contact : AIDER - 83 rue Desjardins 49100 ANGERS  

Site : aider-conseil.org   Facebook : AIDER Association   

 

 

 


