
 

                     

             
2009 Château d’eau à l’origine - 2019 Avec les fissures actuelles 

Février 2020 

Quand on met en œuvre un projet dans un 
pays pauvre, il faut en garantir le bon 
fonctionnement dans la durée. Ce que nous 
faisons en prenant appui sur :  

• Les congrégations partenaires.  

• Les experts AIDER avec missions sur 
sites. 

• Les acteurs locaux en charge des 
projets. 

• Les bénéficiaires par la formation.  
Sans cet accompagnement dans la durée, 
la pérennisation ne serait pas garantie. 
La difficulté des malgaches d’assurer le bon 
fonctionnement des projets de 
développement est d’ordre culturel, social, 
économique. A titre d’exemple : 

• Les transports : il faut 8H en taxi brousse 
Ambato à Tana pour l’achat de matériel. 

• Les liaisons téléphoniques et par internet 
restent difficiles et incertaines. 

• Le manque de moyens ne permet pas 
d’investissements importants. 

• Les pesanteurs culturelles et familiales. 

• Une indolence malgache « Mora-Mora ». 

• Les tâches quotidiennes sont tellement 
accaparantes, qu’on ne considère pas 
une panne de matériel comme une 
urgence.  

C’est pourquoi nous assurons un suivi 
régulier des réalisations AIDER lors de 
missions d’experts dévoués, compétents. 
Un grand merci à tous ces bénévoles  

  Emile Bourdin 
Autre Ex : suivi du projet distillerie 
Pour la maintenance de l’alambic achat par 
AIDER d’accessoires introuvables à 
Madagascar (vannes, joints, manomètres). 
Avec l’aide de la société Anjou-Pompes 
nous avons transmis ce matériel par avion 
en janvier 2020 pour la distillerie de Belante. 
 

     
Colis en transit aux douanes de Tananarive 

 
 
 
 

En 2009 nous avons réalisé un réseau d’eau pour alimenter les 2500 
habitants et 1200 collégiens de la ville d’Ambohimahazo. 
Depuis 10 ans nous en assurons le suivi avec contrôle de l’état du 
réseau canalisations et bornes fontaines en lien avec le Maire et le 
Président du conseil de gestion de l’eau. En 2019 Il a été constaté 
une aggravation des fissures du château d’eau. Cette situation 
critique va nécessiter une intervention rapide de notre part mais 
techniquement délicate. Coût prévu 15 000 €                   

 

         
        Porteurs d’eau à l’une des 8 bornes fontaines de la ville  
 

Marcel, bénévole AIDER, contrôle chaque année la consommation 
d’eau et les produits financiers obtenus par la vente de l’eau par les 
fontainiers. Prix par seau d’eau de 20 L : 15 Ariarys soit 0,004 €.  
Ces produits permettent de payer les fontainiers et d’assurer un 
entretien minimum mais sont insuffisants pour prendre en charge 
d’importantes réparations.  
 

LA LETTRE AIDER N° 36 

Edito : Pérenniser nos réalisations 

        « Plus on aide les gens, plus ils sont aptes à sortir de la trappe de la pauvreté » 
Esther DUFLO Prix Nobel d’économie 2019 

 
 
 

 
 



Un réseau d’eau potable pour les habitants de 2 villages 
Il fallait impérativement de l’eau pour l’arrosage de la ferme avec 
distillerie de Belante. C’est FAIT depuis janvier. 
Nous avons également alimenté en eau 2 villages situés sur le 
parcours des 6 km 5 de canalisations. 

 

           
Janvier 2020 Les habitants de Vahony reçoivent les clés de leur borne 
fontaine. 
 

Sœur Marie Louise précise aux habitants qu’ils sont 
responsables de l’entretien de cet équipement et de la 
sécurisation du matériel.  
 

              
Démonstration du l’utilisation de la borne fontaine et formation sur le bon 

usage et l’hygiène de l’eau. 
 

Les femmes expriment leur joie de disposer d’eau dans le 
village, ce qui leur évite d’aller chercher l’eau de rizières à 
500m avec un fort dénivelé.  
  

Vous pouvez nous aider à réaliser nos projets  très 
coûteux mais indispensables par un don adressé à :  
AIDER ou par la plateforme HELLO ASSO. 
 
 Cliquer sur le lien puis cliquer à nouveau sur "Accéder au lien. 

https://www.helloasso.com/associations/aider-par-le-
conseil-et-la-formation         

Un 7ème centre jardins à Sakalalina 
Nous avons 6 centres opérationnels pour la 
création de jardins dans la région Amoron’i 
Mania entre Antsirabe et Fianarantsoa.  
Nous disposons désormais d’un 7ème centre 
plus au SUD région Ihosy.  En 2 ans 50 jardins 
ont été créés par les femmes de Sakalalina 
avec l’aide des 3 animateurs de ce nouveau 
centre AIDER animé par Sr Yvette. 
 

 
Vente des légumes des jardins au marché 

 
Le centre horticole de Sakalalina, 
Région Ihosy, en cours de réalisation 

    
 
Préparation du site jardin de polycuture en 
agroforesterie, futur centre de formation  et de 
démonstration des productions agricoles  pour 
les paysans de toute la région Ihosy.  

…………………………………………………………… 
 APPEL à COTISATION et DONS 
 
Adhésion individuelle : 50 €   couple 100 € 

      Je fais un don de ………€  
 

Nom : …………………Prénom …………. 

Adresse………………………………… 
 
Code postal : ………Ville ……………. 
 
Téléphone : ……… Email……………… 
 
AIDER 83 rue Desjardins 49100 ANGERS  

 

https://www.helloasso.com/associations/aider-par-le-conseil-et-la-formation
https://www.helloasso.com/associations/aider-par-le-conseil-et-la-formation

