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 Au moment d’élaborer un plan statégique triennal 
2023 – 2025 il est bon de se référer aux orientations 
fondatrices du projet associatif. 
Objet : AIDER a pour objet de mettre en œuvre des 
projets de développement dans les pays pauvres et fait 
le choix d’apporter aide et formation aux familles les 
plus démunies.  
 Axes stratégiques :  
- Soutenir et diversifier l’agriculture familiale pour 

lutter contre la faim et la pauvreté. 
- Développer l’artisanat par la création de formations 

professionnelles et technologiques pour les jeunes. 
Quant au choix de Madagascar, les données ci-contre 
vous montreront la pertinence du choix de ce pays  et 
de la Région Amron’i Mania comme lieu d’action. 
En 19 ans de présence nous avons pu mesurer la lente 
dégradation de la situation de ses habitants. 
Aujourd’hui notre cible d’action n’est plus uniquement  
la pauvreté mais la famine qui guette une grande partie 
de la population résignée. La crise économique 
mondiale aggrave dramatiquement cette situation, 
d’où notre volonté de garder le cap.  Plus que jamais les 
programmes jardins, agroforesterie, ferme, distillerie 
d’huiles essentielles, reforestation, sont des réponses 
adaptées aux besoins des familles les plus pauvres. 
 Avec vous nous allons poursuivre notre action en 2023    
 Merci de votre soutien. 
                                                                             Emile Bourdin   
 

   Un visiteur de marque à la distillerie 

           
Lors d’un déplacement pour les JMJ de Madagascar 
Mgr Delmas évêque d’Angers s’est rendu à Ambato.  
Il a visité quelques réalisations AIDER.  
 
.. 

 

Madagascar un pays qui s’appauvrit 

 
            
Des données inquiétantes pour les malgaches 
- 80 % ont des revenus inférieurs au seuil de pauvreté. 
- Le pays est dépendant d’ importations très coûteuses.  
 Ex :  Essence : 1,20 € / L  soit 60 % d’un salaire  journalier. 
          Riz consommation par personne 1 Kg / jour. 
          Pix d’achat du riz 1 € / Kg Salaire moyen 40 € / mois.  
- Incidences climatiques : tempêtes tropicales,  cyclones, 

sécheresse persistante ; 1 500 000 M d’habitants du Sud 
menacés de migration climatique (source ONU). 

- La pauvreté déjà immense s’est aggravée pour atteindre des 
niveaux inégalés. 

Les institutions financières internationales viennent d’alerter le 
gouvernement sur les risques économiques  
 

75 % de malgaches vivent en zone rurale 
Infrastructures défaillantes : routes en très mauvais état, 
réseaux d’eau inexsistants, délestage électrique massif. 
Beaucoup de petites villes sont  isolées,  les déplacements, 
transports deviennent très problématiques. 
Les hôpitaux sont très éloignés et mal équipés.  
La vie quotidienne devient très difficile pour les familles. 

      
La ferme fait travailler 120 femmes des villages voisins, 
achète à 300 paysans leur production pour distillation.  

LA LETTRE AIDER N° 45 

Edito : Quelle orientation pour AIDER ? 

           « Si l’humanitaire est la survie, le développement est la vie »   
  
  

 
 

 L’Ile Rouge  
Grande comme la France et le 
Bénélux, 3 000 Km de long 
En 2022  

 PIB/MD/H    Population 
France :      42330          64,7 M  
Madagascar   522          29,6 M 
En 2004 
France :         24 500          60 M 
Madagascar :     260          16, 4 M 
Source « Etat du Monde » 



 
 

Le succès du programme « Jardins potagers » 
 

➢  Avec 1 600 créations pour 1600 familles. 
➢  150 nouveaux par an et 40 jardins de polyculture. 
➢ 16 animateurs forment les jardinières. 
➢  Prévision 2 000 jardins en 2025. 
➢ Ouverture du 8-ème centre jardins en 2023 à 

Mahozoanivo, petite ville rurale très isolée. 
 

            
            

Les raisons du succès de ce programme : 
Amélioration et diversification de la nourriture. 
Apport d’argent aux femmes par la vente de légumes. 
Le jardinage créé du lien en famille, avec les villageois.  
La très forte implication des animateurs dans ce projet. 
 

     
Déplacement des animateurs en bateau ….Dans un village isolé 

Pour faire évoluer la nourriture familiale, Michel expert 
AIDER, a introduit le QUINOA, aliment très riche sur le 
plan nutritionnel, dans la culture potagère.  

Evolution des autres programmes 
   

➢ Agroforesterie et Reboisement   
Projet écologique avec production de bois, source de  
revenus pour les paysans.  
A titre expérimental : 2Has de paulownias en 2022.  
Prévision : 20 Has de plantations en 2025. 
 

    
Formation des paysans  et collégiens aux techniques 
de plantation d’arbres.  
 

➢ Formation Technologique  
Ouverture du 4-ème centre de formation technologique au  
collège d’Ambohimahazo en 2023 (150 élèves concernés). 
 

              
 Formation électricité pour les élèves de Fandrine 
 

➢ Huiles essentielles : la production augmente ! 
Janvier 2023 : en un mois distillation de 9 700 Kg de feuilles 
pour 135 Kg d’huiles essentielles de Ravintsara et 3 500 Kg de 
feuilles Géranium pour 6 Kg d’huiles.  

  
APPEL à COTISATION et DONS 

 

Adhésion Individuelle 50€ - Couple 100€             
 

Je fais un don de ……….  .€  
Je parraine un jardin : 300 €          400 € 
 

Nom…………………… Prénom……………………… 
 
Adresse…………………………………………………. 
Code postal : ………Ville : …………………………… 
Téléphone ………....................... 
Email……………………………………………………. 
 

Contact : AIDER 83 rue Desjardins 49100 

Parrainez un jardin 
Un jardin  pour une famille

 Semences, outils , lapins Cout : 200€

avec formation des jardinières : 300€

 
Coût : Jardin potager : 300 € 
Jardin agroforesterie : 400 € 

 

             L’agriculture paysanne, meilleure arme contre la faim. 


