Le TIM-SFV est
une association
basée à Genève
et active dans
le
développement
intégré à
Madagascar.
Depuis 2003,
elle sponsorise
des projets
locaux dans les
domaines de
l'éducation, de
la santé et de
l'énergie
renouvelable.
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Au début de cette année, l'actualité a été marquée par les
séismes d'Haïti et du Chili. Des catastrophes naturelles qui
ont frappé très durement ces deux nations. Madagascar
subit depuis plus d'une année maintenant une catastrophe
qui peut avoir des répercussions à court et à long termes
aussi importantes.
Le mouvement putschiste
d'Andry Rajoelina, débuté en
fin 2008 dans une parodie de
manifestation à but social, s'est
vite transformé en un véritable
cauchemar pour le pays dont
les principales institutions ont
été démantelées ou dévoyées.
Sortir de la crise et reconstruire
sont les maîtres mots de la
population. La voie privilégiée
par la communauté
internationale et les
« légalistes » malgaches, est
non-violente. Favorisons la
réconciliation et le long terme
plutôt que l'affrontement
immédiat.
Malgré tout, il faut être
conscient que la terreur
continue de régner au pays.
Face à la violence et aux
violations répétées des droits
fondamentaux, notre

association a très vite été
sollicitée pour soutenir les
actions de solidarité visant à
faire connaître cette situation
en Europe en participant, par
exemple, aux manifestations
de la diaspora malgache.
Dans ce contexte difficile, nous
avons cependant continué à
faire avancer nos projets qui
touchent la population sur le
terrain. 18 nouveaux villages
ont reçu les équipements
permettant de purifier l'eau de
boisson. L'école
d'Agnaramaika, dans le Sud du
pays, a pu être terminée.
Osons espérer que Madagascar
sortira grandie de cette crise et
que nous comprendrons les
rouages qui ont permis la
destruction en quelques jours

des institutions péniblement
mises en place depuis des
décennies. Souhaitons plus que
jamais que l'Histoire servira à
nos enfants pour que cela ne
se reproduise jamais.

Patricia Lehmann, Présidente

Construire une école
à Agnaramaika
Lancé il y a déjà plusieurs années, ce projet ce situe
dans une région enclavée à l'extrême Sud de
Madagascar dans la région de l'Androy.
Sur la photo Google 2010, on peut voir le toit de tôle
qui contraste dans la brousse.
L'objectif du projet est de
ramener l’école auprès des
lieux d’habitation des enfants
pour répondre aux
recommandations de la
Convention Internationale des
droits de l’enfant de l’
Assemblée Générale des
Nations Unies adoptée le 20
Novembre 1989 et qui
reconnaît que chaque enfant
doit recevoir toutes les
possibilités et facilités pour
grandir en bonne santé, aller à
l’école, se cultiver et devenir
un adulte libre et responsable.
En effet la lutte contre
l’analphabétisme et l’illettrisme
endémiques est une priorité
car il s’agit le frein majeur au

développement socioéconomique et aux différents
moyens pour véhiculer les
mesures d’hygiène contribuant
à l’amélioration de l’état
sanitaire des villageois et
informer sur les messages
nécessaires pour faire
respecter l’environnement.
Concrètement, il s'agit de
construire :
• une école à deux classes;
• un bloc sanitaire pour l’école;
• un logement pour
l’instituteur, l’infirmière et la
sage-femme;
• une aire de jeux;
• un atelier d’artisanat;
• des puits pour eau réellement
potable.

« En 2009, grâce aux fonds récoltés durant l'année et au travail des villageois
qui se sont tous mis à la tâche, nous avons pu faire construire l'école qui possède
désormais des murs et un toit ainsi que des meubles rudimentaires. Nous
pensons améliorer le mobilier en 2010. »
Les fondations
de l'école
étaient déjà
prêtes lors du
passage de
notre
représentant
l'été dernier.
Aujourd'hui,
l'école est
terminée et les
premiers cours
ont pu avoir
lieu.

Rapport du comptable
Les comptes 2009 montrent encore une fois une importante contribution aux
financements des projets à Madagascar. Cette année cependant, du fait de la
crise politique, notre association s'est également engagée financièrement en
soutien aux actions de communication sur la situation des droits de l'Homme
dans ce pays.

Projet santé à Ambohipanasina
Ce projet de dispensaire date de 2004. Il a débuté par un recueil des besoins du
Fokonolona (communauté) d'Ambohipanasina. Depuis, du chemin a été
parcouru. Je vous épargne les va et viens, les téléphones, les mail et les
concertations interne des villageois.
Ainsi, le projet a évolué et s'est
enrichi en même temps. Le
Fokonolona se l'est approprié et
c'est tant mieux, même si le
temps de gestation est long.
"Seul on va parfois plus vite
mais ensemble on va toujours
plus loin" disait un proverbe
africain.
Le volet du projet actuel
concerne la mise en place de
l'infrastructure-bâtiment du
centre de soin (CSB). C'est le
"matériel" des travaux
pratiques du renforcement de
capacité villageoise en matière
de développement participatif
en partant de la "base".

Les partenaires qui peuvent
aider cette "base" sont des
facilitateurs de ce passage à
l'auto-promotion du Fokonolona.
Concrètement, fin 2009, nous
avons reçu du village l'accord
signé de donation de 300 m2
de terrain communal ainsi que
l'engagement de la
participation de main d'œuvre
locale pour un total estimé à 11
millions d'Ariary (6'000 CHF).
De notre côté, nous attendons
la fin de la période des pluies
pour envoyer une première
tranche de 3.5 mio d'Ariary
(2000 CHF) permettant
d'acheter le matériel de

construction (estimé au total à
15 millions d'Ariary 10'000
CHF). Les fonds récoltés
jusqu'ici en 2008 (5'000 CHF)
devront être complétés en
2010 en fonction de
l'avancement des travaux.
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Offrir de l'eau potable
pour tous
Le TIMSFV a installé des appareils de potabilisation de l'eau dans
34 villages reculés de Madagascar situés dans 5 régions
prioritaires.
Ces villages sont
équipés d’appareils
portables et simples
d’utilisation, Watalys,
qui permettent de
produire, localement et
à moindre coût, une
solution chlorée qui
purifie l’eau. Le
programme comprend
la formation, la
sensibilisation, le suivi
et l'accompagnement
de la population locale
de manière à péréniser
le système et à rendre
autonome et
indépendante les
villages en terme de
potabilisation de l'eau
à domicile.
Voir autres photos sous
http://www.flickr.com/photos/
48140341@N02

