Octobre 2020

LA LETTRE AIDER N° 38
Les pays pauvres seront-ils les oubliés de la crise économique ?
EDITO :

Agir pour être solidaires

Il est bien difficile de rester indifférent
suite à la paralysie d’une grande partie de la
planète depuis janvier 2020. Nous sommes
renvoyés à notre propre fragilité humaine face
à un petit virus. Notre société qui se
surprotège par peur de la mort est fascinée par
le « progressisme » qui nous conduit vers les
rives inconnues du transhumanisme. En cette
période étrange nous avons l’opportunité de
réaffirmer les valeurs humanistes de respect
de la personne, de la vie et de redécouvrir
certaines vertus telles que la solidarité.
Les conséquences économiques seront très
importantes, particulièrement pour les plus
pauvres. Fidèles à notre engagement nous
agirons pour les familles les plus indigentes de
ce pays très pauvre qu’est Madagascar. Au
cours de 16 ans d’expérience, nous avons
constaté combien les projets d’AIDER pour
soutenir l’agriculture familiale, la formation
technique, répondent aux besoins des gens.
Nous allons donc poursuivre notre action dans
les zones rurales avec les programmes : jardins
familiaux, ferme, distillerie, technologie.
Merci de votre soutien
Emile Bourdin

Impacts du coronavirus à Madagascar : témoignages
Dans les écoles « Madagascar est également touché par cette maladie. Les
premiers cas positifs ont été détecté le 24 mars dernier depuis le nombre
des malades a augmenté. Nous n’avons comme moyen de protection que
des masques et le respect de distance de 3 m. Les parents ne paient plus de
scolarités or il faut payer les enseignants mais l’Etat ne donne aucune aide
aux écoles privées ».
Frère Francis - Lycée de Fandrine.
Pour la population : « Le confinement a entraîné un fort déplacement de la
population vers les villages d’origine. A la campagne les habitants arrivent à
se nourrir, dans les grandes villes il y a confinement l’après-midi, pas le
matin pour permettre de s’approvisionner.
Soeur Marie Jean

En hommage à Marie France NICOLAS

Avec tristesse nous avons appris le décès de
Marie France à Dinard, elle a effectué avec
AIDER une mission de 3 ans pour enseigner le
français au lycée St Jo d’Ambatofinandra. Très
appréciée de ses élèves qui l’adoraient, elle a
su établir des liens avec les habitants qui
l’appelaient Marie France la Malgache
Adieu Marie France et MERCI

.

Fabrication de masques dans une école
Quant à l'économie déjà pas florissante, elle est désormais à l'arrêt. Les
entreprises des zones franches ont été fermées pendant 4 mois, Les vols
internationaux étant annulés depuis plusieurs mois, les produits importés
sont rares et chers, les transports sont à l'arrêt d’où le problème
d’approvisionnement des commerces. Les prix flambent. En étant confinés
les malgaches ne peuvent pas travailler. Ils n’ont donc pas d'argent pour se
nourrir. Les conséquences de cette situation seront terribles pour les
malgaches confrontés à la pauvreté et à la faim

Deux programmes AIDER pour lutter contre la faim et la pauvreté
Les jardins potagers familiaux

La ferme avec distillerie d’huiles essentielles
Le réseau d’eau étant en fonctionnement, on peut envisager
une augmentation des productions de plants et d’huiles
essentielles afin d’obtenir l’équilibre financier en 2022. La
distillerie produit 15 Kg d’huile de géranium. Il est envisagé une
production de 280 Kg, sur 15Has. Il s’agit de mettre au service
des paysans une structure autonome et pérenne de production
et de formation.

Animateurs avec les familles malgré le virus
Il était prévu 100 nouveaux jardins par an, nous
envisageons d’en créer 120 compte-tenu de la crise
économique. La création de jardins ne se limite pas
à la culture de légumes ; la jardinière s’engage à se
former et donner les résultats obtenus (quantité de
légumes et produits de la vente du surplus).

.
La distillerie est équipée d’un seul alambic. Il faut en
urgence, installer un deuxième alambic de 1 000 l avec
chaudière bois pour augmenter la production.

Les bénéficiaires des projets AIDER
- Jardins :

Centre Ambohimahazo réunion de formation
avec thèmes variés : contre-culture, compost,
écologie, nutrition, hygiène.

Prix des plus beaux jardins, critères de choix :
-

Pratiquer les formations reçues.
Produire au moins 4 espèces de légumes.
Participer à toutes les réunions et formations.
Avoir le « hangar » pour les fumiers.
Donner les résultats obtenus chaque trimestre

1 200 créations pour 1 200 familles.
15 animateurs ruraux salariés d’AIDER.
- Ferme :
300 paysans utilisateurs.
6 salariés, 120 paysans intervenants occasionnels.
- Distillerie : 200 paysans vendent leurs produits.
- Formations technologiques : 300 élèves de 3 établissements.
- Informatique : 2 000 élèves de 6 centres de formation équipés.
- Les projets humanitaires concernent :
- 3000 habitants pour un réseau d’eau potable.
- 300 enfants dans 3 cantines scolaires.
- 80 enfants pour les frais de scolarité.

……………………………………………………………
APPEL à COTISATION et DONS
Adhésion individuelle : 50 € couple 100 €
Je fais un don de ………€
Je parraine un jardin à une famille : 300 €
Nom : ……………………. Prénom…………………….
Adresse……………………………………………………
Code postal : …………Ville …………………………….

Repas en commun avant de faire 1 à 2 H de marche
pour rentrer au village

Téléphone : ……….. Email ………….………………….
AIDER 83 rue Desjardins 49100 ANGERS
Site : aider-conseil.org

