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LA LETTRE AIDER N° 42
« AIDER ce n’est

pas vouloir maîtriser mais servir » Soren Kierkegaard

EDITO : Restons mobilisés
On constate partout une augmentation de la
grande pauvreté, Qu’en est-il à Mada ? La
situation au sud de l’île est dramatique ; il
en est de même partout dans l’île, surtout
dans les régions rurales isolées, là où nous
intervenons. Nous allons donc renforcer les
projets
jardins,
plantations,
huiles
essentielles qui apportent des réponses
immédiates aux besoins des gens et surtout
offrent des perspectives d’avenir, antidotes
de la désespérance. (1)
J’adresse mes chaleureux remerciements à
nos fidèles donateurs qui nous font
confiance depuis 18 ans. Soyez assurés de
notre volonté de garantir le bon emploi des
dons (2) et de poursuivre notre action
malgré un contexte difficile du fait des
restrictions imposées par le COVID.
Je rends hommage aux bénévoles, experts
compétents et dévoués sans lesquels nous
ne serions pas en mesure d’engager des
projets complexes ni d’en assurer le suivi.
En 2022, avec votre aide nous mettrons
tout en œuvre pour répondre aux besoins
des Malgaches les plus pauvres.
Merci pour votre soutien
Emile Bourdin
(1) Ci-contre nombre de bénéficiaires.
(2) Nos frais de gestion sont de 3% maxi.

Localisation des projets AIDER à Mada

Nous intervenons dans 6 lieux de la
Région Amoron’i Mania, mais aussi dans
4 sites répartis de Tananarive , Analavory
à Ihotsy au sud et Morondava à l’Ouest.

Agir et former pour donner des raisons d’espérer.

Quel avenir pour ces 2 enfants d’un village de brousse ?
Les réalisations AIDER
1- Soutien et diversification de l’agriculture
familiale :
Les jardins potagers :
15 salariés,1 500 jardins familiaux
La ferme : production : plants, semences
6 salariés, 120 occasionnels, 300 paysans.
La distillerie d’huiles essentielles
4 salariés pour 500 paysans
L’artisanat rural : une menuiserie, 2 rizeries,
500 familles
2- Formation professionnelle
Formation horticole
Technologie 3 établissements, 3 spécialités
pour 300 collégiens
Informatique dans 4 lycées, 2 centres de
formation et 400 jeunes
3- Actions humanitaires
Cantines MT Janneau : 300 enfants
Frais de scolarité pour 100 collégiens
4- Réseaux d’eau potable
2 réseaux d’eau Vahony et Ambohimahazo.
Pour : 200 familles et 1 200 élèves
Bénéficiaires des actions AIDER
3 cantines 1 repas par jour,
3 150 familles, 2 300 jeunes, 17 000
Malgaches
Ci-contre : jardin, cantine, cueillette de ravintsara,
cours d’informatique, formation EJD.

Notre objectif : assurer le suivi des réalisations et créer de nouveaux projets
Suivi de projet dans la durée.
Le réseau d’eau a été réalisé par AIDER en 2008, chaque
année on contrôle le fonctionnement.
Les inquiétantes fissures du réservoir du château d’eau
nous obligent à traiter cette question en urgence pour
ne pas laisser 3000 H sans eau potable. Actuellement la
réserve d’eau ne permet d’alimenter que 3 bornes
fontaines sur 11. Jusqu’à 25 femmes font la queue
pendant 1h pour avoir un peu d’eau pour la famille.
Ce qui a été fait :
-Les contrôles techniques de la source, du forage et de
la performance de la pompe et des panneaux solaires.
-Une équipe de bénévoles AIDER experts (BTP, pompe
solaire, canalisations) élabore le cahier des charges
avec les solutions techniques les mieux adaptées.
Ce qui a été fait :
-Un audit social est prévu par un bureau d‘étude de
- Formation à l’environnement des femmes Tananarive auprès des responsables et des habitants
jardinières et à la nécessité du reboisement.
pour connaître leurs besoins.
- Plantation à Belante de 2 Has de Ravintsara.
- A Sakalalina 2Has d’arbres à croissance rapide, le En tenant compte des résultats de ces études les
Paulownia (12m en 5 ans). Si tout va bien on travaux seront réalisés en 2022 coût 80 000 €.
Nouveau programme : « Reforestation »
Nous sommes confrontés à la pénurie mondiale de
bois, or les besoins en bois de construction sont en
augmentation. La déforestation est une triste réalité
à Madagascar d’où notre projet de plantations
d’arbres pour apporter aux paysans des
compléments de ressources financières.
Avant de planter il faut de l’eau et creuser un puits.

prévoit 10 à 20 Has en 2022.

Ex. de plantation dans 5 ans !

Programme informatique :
Transfert en novembre de
30 ordinateurs de bureau
donnés par la
Sté Denis Passemard.
Ils sont destinés aux
élèves des lycées de
Analavory, Fandrine
Ambohimahazo et pour
le Centre de Formation Fianarantsoa.
Merci pour ce matériel de qualité.

APPEL à COTISATION et DONS
Adhésion : 50€ - Couple 100€

Fissures du réservoir

L’eau pour les collégiens

A NOTER sur votre agenda.
La troupe « Les Balcons de l’Oudon »
Vous invite au spectacle de théâtre
« Picrate les Thermes » le jeudi 22 Février 2022.
Espace Longuenée La Membrolle
Au profit des actions AIDER

Malgré un contexte incertain tous nos souhaits de

BON NOËL et BONNE ANNEE 2022

Je fais un don de ………. .€
Je parraine un jardin : 300 €
Nom…………………Prénom………………
Adresse……………………………………………
Code postal : ……… Ville : ………………. ….
Téléphone : ……… ...email……………………

Contact : AIDER 83 rue Desjardins - 49100 ANGERS
Site : aider-conseil.org

