
Présentation des actions de l’association

« Éradiquer la pauvreté
n’est pas un geste de charité,

c’est un acte de justice.
C’est la protection d’un droit de 

l’Homme fondamental, le droit à la 
dignité et à une vie décente.

Tant que la pauvreté existera,
il n’y aura pas de véritable liberté. »

Nelson Mandela



Pourquoi agir à Madagascar

• Dans le monde sur plus de 6 milliards d’êtres humains, il y 
en a environ 1,2 milliard qui vivent avec moins d’un dollar 
par jour ! À Madagascar c’est 70% de la population

• Dans le monde 1 milliard de personnes souffrent de la faim. 
À Madagascar sur 20 millions d’habitants ils sont 6 millions 
soit 30% de la population et 720.000 qui souffrent depuis 
2010 de famine à cause de la sècheresse.

• Dans le monde 884 millions d’individus n’ont pas accès à
l’eau potable. À Madagascar c’est 29% de la population.    



Signature en mai 2007 d’une convention de partenariat et des contrats concernant 
Antsiramandroso et Marotsiriry. En 2008, 2009, 2011 signature des nouveaux 
contrats. En 2011, discussion et confirmation des objectifs communs. 
Santé (la priorité) :
Équipement des dispensaires en brousse (eau, électricité)
Soins et formation aux soins dans les dispensaires
Éducation :
Équipement scolaire
Parrainage de classes
Développement rural :
Agriculture de progression des revenus
Artisanat

Etc.

Notre partenaire : Congrégation des Sœurs de la Sagesse

05/2007

07/2008 02/2011



A.V.E.C...
… des lieux d’action, essentiellement en brousse

Les points d’appui de nos 
interventions :

• Antsiramadroso
– Vingtaine de km à l’ouest de 

Tamatave (1h30 de piste)

• Tamatave
• Marotsiriry

– Vingtaine de km à l’ouest de 
Mahanoro (1h de piste)

• Mahazoarivo
– 350 km au sud de Tananarive et 

25 km soit 2h de piste de 
Fandriana



AVEC : 5 années d’actions concrètes 

• Les priorités d’action d’A.V.E.C. : 
• appui aux structures de santé d’abord
• partenariat « géographique » visant le développement ensuite

• Financement d’installations d’électricité
• Antsiramandroso (2006)
• Marotsiriry (2007)

• Financement d’installations d’’eau
• Marotsiriry (2008)

• Financement de constructions
• Mahazoarivo (2009  : PRA/FKMS)
• Antsiramandroso  (2010 : école primaire publique)



Construction d’un poste de santé à MAHAZOARIVO

• L’implantation de la Congrégation à
Mahazoarivo est accessible avec difficulté en 
période de pluies. 

• Il existe un CSB II à Mahazoarivo et un CSB I à
Andriana à 15 km au sud pour les 96.869 
habitants des 6 communes. Il y aurait de plus 
besoin de soins dentaires, qui ne sont pas 
assurés par les CSB.

• Poste de santé : structure de santé de 
proximité en complément des CSB I et II
– Distribution de médicaments à la population 

(suspendue en 2010)
– Réunions de malades et de leur famille 

(contexte particulier à la région très 
enclavée : beaucoup de handicaps, 
notamment mentaux liés à la consanguinité)

– Accueil des visites effectuées par des 
médecins d’Ambositra suivant leurs 
spécialités (possibilité de prothésistes).



Poste de santé de Mahazoarivo

• Description du projet : Construction d’un bâtiment s ur 
deux étages de 12m sur 6,30m, pour la double 
destination

• d’une part,  formation et animation agricole (Promotio n 
Rurale d’Ambositra),

• et d’autre part, poste de santé (FKMS), 

• A.V.E.C. a financé les 50 % du projet, correspondant  au 
poste de santé, soit 6000 € ou 16 126 656 Ar. Le rest e 
du budget a été complété par les sœurs sur 
financement d’autres ONG aidant le développement de  
l’agriculture familiale.



Poste de santé de Mahazoarivo

La construction du 
bâtiment a débuté mi-
juillet 2009.
En novembre 2009, le 
bâtiment et la toiture 
étaient achevés (enduits 
en cours) et il restait 
surtout de la menuiserie.



Mahazoarivo : Inauguration en janvier 2011



Dispensaire de Marotsiriry : Rappel des réalisations 

Electrification du dispensaire en brousse à Marotsiriry, u n 
équipement commun au dispensaire et au centre de form ation 
tenu par les sœurs soignantes et enseignantes, réali sé au moyen 
de :
- l’achat et l’installation de panneaux solaires (1, 2 kW),
- l’achat de réfrigérateurs solaires pour la conservati on de 
vaccins et médicaments.
- l’interconnexion de l’alimentation électrique via le s panneaux 
et/ou via un groupe électrogène de puissance.

Le budget total s’est élevé à environ 20.000 € (fonds a pportés par 
AVEC 50% et d’autres ONG internationales aidant la 
Congrégation des Sœurs de la Sagesse 50%)



Rappel des réalisations : Eau au 
dispensaire de Marotsiriry :

• Creusement profond du puits et sécurisation par des dalles et une structure en béton. 

• En haut d’une tour de 6 m, deux panneaux solaires alimentent la pompe immergée.
• L’eau est remontée par la pompe électrique dans un château d’eau de 5 m3. Le château d’eau 

alimente par gravité un fût en plastique qui, à son tour, alimente le dispensaire en eau. 

Le budget total s’est élevé à un peu plus de 10.000 €
apportés par AVEC



Dispensaire d’Antsiramandroso

• Rappel des réalisations au dispensaire 
• 2006 : installation de générateurs et réfrigérateurs s olaires 

dans le dispensaire (panneaux photovoltaïques, batte ries, 
convertisseurs pour l’éclairage, le matériel de laboratoi re, 
les réfrigérateurs solaires et conservateur )

• 2007-2008 : installation de puissance électrique 
supplémentaire (panneaux solaires photovoltaïques) en 
complément du système existant et remplacement du 
réfrigérateur solaire de 300 litres par un congélateur e t un 
réfrigérateur, chacun de 150 litres (rendu possible par l e 
renforcement de l’équipement électrique).

Le coût final s’est élevé à presque 24.000 €
La réalisation a été effectuée grâce aux fonds colle ctés 
par A.V.E.C. et le Lions Club.



L’école d’Antsiramandroso (300 à 350 élèves inscrits dans 5 classes) est en relation
depuis 2006 avec les écoles de Villiers-le-Morhier et Pierres
Des actions sont conduites par la classe des petits-moyens de Régine Daudin à l’école 
maternelle de Villiers-le-Morhier :
2006 :
1. Le voyage de Souriceau, Souricette,  Sourimoi et Grignoti à Madagascar 
2. La représentation du Cirque Pipo pour aider les petits écoliers Malgaches
2007 :
1. L’opération « Partageons nos couleurs » : des crayons de couleurs pour l’école
d’Antsiramandroso
2. L’échange de messages et de dessins

Ecole publique d’Antsiramandroso : des échanges depuis 2006



Opération partageons nos couleurs :
- envoi de crayons de couleurs
- échange de dessins et courriers
Achat d’une lampe à pétrole avec 
l’argent du cirque Pipo

Ecole publique 
d’Antsiramandroso



Ecole publique d’Antsiramandroso : en mars 2008 …
… deux événements douloureux

• A la suite du cyclone Yvan en mars 2008, l’un des 2  
bâtiments en « dur » a bien résisté, mais l’autre a 
été complètement détruit.

• A la suite de maladie, Régine Daudin quitte ce 
monde également en mars 2008. Lors des 
obsèques, volonté du mari et des enfants de Régine 
que son souvenir reste vivant à Madagascar.

• Juin 2008 : rencontre des institutrices, des parent s 
d’élèves et du président du conseil communautaire 
et première évaluation du projet de reconstruction à
l’école, projet soumis et agréé par Philippe Daudin.



Financement de l’école publique d’Antsiramandroso

• Le coût total de la réalisation est de 29.148.043,0 3 ariary, soit 
environ 11.000 euros.

• Rappel : La commune de Tamatave suburbaine participe pour 3 millions 
d’ariarys et les parents d’élèves contribuent en matière (sable, graviers 
et pierres) à hauteur de 1 187 692,75 Ar.  Soit au total environ 1.800€.

• Le budget de 2000 € qui avait été prévu par AVEC pour l’alimentation 
en eau, a été réalloué pour la reconstruction des classes détruites. Les 
besoins financiers restant à couvrir de 7.200 € ont été trouvés et au 
total la contribution en France se répartit ainsi :

• de la région Centre  : 2.141€,
• de la commune de Villiers-le-Morhier  : 1.000 € (2.009 )
• de la commune de Pierres : 1000€ (budget 2.010)
• AVEC  apporte le complément  soit un peu plus de 5.0 00€. 

(collectés en partie lors de l’opération « souvenir Ré gine 
Daudin » : 1.140,30€)



Ecole publique d’Antsiramandroso …
… la concrétisation en novembre 2009

Le 13 novembre 2009, le projet de reconstruction s’est concrétisé par la signature 
d’un partenariat tripartite Congrégation / Commune de Tamatave Suburbaine / 
A.V.E.C. et du contrat avec l’entreprise locale MAVITRIKA

La participation de la congrégation, qui a la faculté de suivre sur place ce 
projet, est une garantie pour A.V.E.C. (information sur l’avancement et
déblocage des fonds au fur et à mesure de la construction).



Inauguration et remise officielle des clés
(janvier 2011)



Inauguration et remise officielle des clés
(janvier 2011)



Compte de résultat au 31 décembre 2010

5 123,23 €Résultat excédentaire au 31 décembre 20100,00 €Résultat déficitaire au 31 décembre 2010

7 352,78 €Total dépenses12 476,01 €Total recettes

133,61 €Intérêts CSL 2010

133,61 €Produits financiers (intérêts CSL)

5 000,00 €dont Présidence du Sénat via Villiers

2 500,00 €dont Crédit Agricole S.A. ("Courte échelle")

1 000,00 €dont Commune de Pierres

240,00 €dont Commune de Villiers

82,72 €Timbres et enveloppes25,00 €dont Conseil des jeunes de la commune de Villiers (liquide)

82,72 €Autres charges externes aux projets (fournitures)8 765,00 €Versements et dons personnes morales

70,06 €Assurance MAAF 201130,00 €Cotisations et dons en liquide

70,06 €Services extérieurs3 210,00 €Cotisations et dons en chèques

500,00 €Onduleurs CCSF3 240,00 €Cotisations et dons de particuliers

700,00 €Ecolage Marthensia321,40 €Kermesse Villiers liquide

6 000,00 €Sanitaires Mahazoarivo16,00 €Kermesse Villiers chèque

7 200,00 €Achats projets337,40 €Produits de ventes

DépensesRecettes



Bilan et disponibilités au 31 décembre 2010

291,35 €Total14 991,11 €Total

0,35 €0,05 €7291,35 €Caisse

3,10 €0,10 €3114 699,76 €Banque

18,40 €0,20 €92Disponibilités

37,50 €0,50 €75

119,00 €1,00 €119

68,00 €2,00 €3414 699,76 €Total banque

15,00 €5,00 €320 633,61 €Solde CSL

10,00 €10,00 €1-6 000,00 €Chèque émis non encaissé

20,00 €20,00 €166,15 €Solde DAV

0,00 €50,00 €0Banque

Etat de contrôle de caisse au 31 décembre 2010QtéEtats complémentaires

14 991,11 €TOTAL14 991,11 €TOTAL

5 123,23 €Résultat excédentaire au 31 décembre 20100,00 €Résultat déficitaire au 31 décembre 2010

9 867,88 €Report clôture 2009 (31 décembre 2009)14 991,11 €Disponibilités

PASSIFACTIF

Bilan au 31 décembre 2010



Recettes et dépenses des exercices 2009 
et 2010 - vues en pourcentages

2,70%

25,97%

70,25%

1,07% Produits de ventes
(foires et kermesses)

Cotisations et dons de
particuliers

Versements et dons
personnes morales

Produits f inanciers
(intérêts CSL)

4,40%

47,34%39,13%

9,14%

Produits de ventes (foires
et kermesses)

Cotisations et dons de
particuliers

Versements et dons
personnes morales

Produits financiers
(intérêts CSL) 94,09%

2,12%

3,79%

Dépenses directes
sur projets

Charges de
fonctionnement

Autres charges des
projets (fournitures)

97,92%

2,08%

Dépenses directes sur
projets

Charges de
fonctionnement

2009

2010Recettes Dépenses

Recettes Dépenses

2010

2009



Les projets futurs 2011

• Mahazoarivo : Besoin complémentaire à la construction du 
bloc sanitaire (2 douches + 4 WC) la construction d’une 
cuisine, car ces bâtiments sont aussi utilisés pour la 
promotion rurale : 30 groupements agricoles (environ 200 
familles) s’y réunissent régulièrement pour échanger sur les 
méthodes pour améliorer le rendement des terres.

• A faire : Un dossier Courte Echelle concernant le 
financement de construction de la cuisine (1400€) se ra 
préparé pour être présenté à la prochaine session Courte 
Echelle avant le 31  mars .



Projets futurs à Marotsiriry : 

• 1) Besoin de délocalisation de l’atelier de menuiseri e : Le site 
comprend un poste de santé, des bâtiments d’enseignement agricole et 
de couture ainsi qu’un atelier de menuiserie ébénisterie. Les sœurs de 
Marotsiriry confirment les nuisances liées à la proximité actuelle entre le 
dispensaire et l’atelier de menuiserie ébénisterie (bruit et poussière).

• Elles souhaitent transférer l’atelier de menuiserie ailleurs afin de 
transformer ces locaux pour l’accueil des malades et y installer le 
laboratoire d’analyses médicales (prélèvements et analyses).

• Des devis vont être demandés pour ces diverses constructions.

• 2) Autres besoins exprimés :
• construction de toilettes au dispensaire (devis à venir)

• pompage d’eau à compléter : (intervention d’Energie Technology pour 
descendre la pompe d’environ un mètre).



Projets au dispensaire d’Antsiramandroso

1/ Chambres d’accueil pour les malades (budget 16 000€) : 3 pièces-
dortoirs pour accueillir les tuberculeux. Le budget étant trop 
élevé pour AVEC seul, les sœurs vont chercher des financ ements 
auprès de 5 autres structures et une concertation aura  lieu pour 
tenter d’aboutir. 

2/ Installation d’un système de pompage de l’eau : les sœurs proposent 
l’achat d’une motopompe et vont demander des devis pour le traitement 
par filtrage aux UV).

3/ Développement agricole avec pour objectif de rendre les centres 
plus autonomes financièrement. Les sœurs cultivent aujourd’hui le riz 
à Marotsiriry. Elles ont pensé construire à Antsiramandroso un poulailler 
(poules pondeuses ou poulets de chair : choix encore en discussion), ce 
qui permettrait de couvrir une partie des besoins des sœurs et 
également de vendre ces produits à Tamatave (Aujourd’hui les œufs 
viennent de Tananarive). Ce projet pourrait être pilote et être 
déployé après retour sur expérience dans les foyers de paysans.



Maintenance des systèmes photovoltaïques
à Antsiramandroso et Marotsiriry

• Lors des visites sont apparus des problèmes mineurs mais 
liés à des défauts de compétence pour la maintenance des 
équipements.

• Proposition de TENEMA de maintenance préventive pour 
les 2 sites d’Antsiramandroso (118€) et de Marotsiriry 
(165€).

• Afin d’assurer la longévité la meilleure d’équipements de 
coûts élevés, information de la décision prise en conseil 
d’administration du 10 février 2011 de la prise en charge 
par AVEC de la maintenance préventive et que la 
maintenance curative soit prise en charge par la 
Congrégation.



Information sur l’élaboration d’une charte des 
missions médicales

• Le conseil d’administration d’AVEC est saisi de la question 
depuis janvier 2010.

• Philippe Mainetti et Jean-Claude Lebeau ont conduit une 
mission médicale d’une dizaine de jours à Marotsiriry en 
novembre 2010.

• Claude Oualibanga-Tolo et Maurice Jomard ont entendu les 
desideratas des sœurs en janvier : elles souhaitent 
l’élaboration d’une charte des missions médicales qui 
s’appliquerait à toute mission médicale dans les locaux des 
sœurs, qu’elle soit d’AVEC ou d’une autre association.

• Des réunions sont à venir à Madagascar et en France pour 
donner suite.



Information : Un bateau pour Haïti
• Un pêcheur de Concarneau partant à la retraite a, avec l’aide d’une association « Solidarité-pêche », eu l’idée 

de retaper et d’envoyer son bateau à Haïti pour qu’un pêcheur Haïtien puisse en bénéficier. Une vingtaine de 
bénévoles y a travaillé. Afin qu’il ne parte pas vide, l’association a également lancé un appel à la solidarité
d’autres associations.

• L’association AVEC (Agir et Vivre Ensemble pour Coopérer) a appris l’existence de cette opération parce que 
des coopérations se sont nouées sur le terrain à Madagascar avec l’association Roger Riou, qui travaille 
depuis de nombreuses années également à Haïti Aussi lorsque sa présidente Francine Fritel a sollicité l’aide 
d’AVEC.

• Catherine et Dominique Jagu, Evelyne et Maurice Jomard ont en quelques semaines, organisé la logistique 
de cette vaste opération de solidarité : collecte de toutes sortes de matériels - matériel médical - livres de 
bibliothèques, dont celle de Nogent-le-Roi – ordinateurs - matériel scolaire - peluches pour les tout-petits.  Il a 
fallu procéder à l’emballage le plus étanche possible (voyage dans les soutes du bateau).

• Enfin le samedi 19 février a eu lieu le chargement d’un camion et de deux grandes « familiales » pour 
l’acheminement vers Concarneau. Ce sont plus de 20 m3, qui ont ainsi gagné la Bretagne avant de partir 
pour Haïti à bord du Nymphéa, bateau de pêche de 18m.

• Vous pourrez suivre le périple du Nymphéa sur Internet à l’adresse http://solidarite-peche.over-blog/. 


