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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L'année 2013 s'est terminée par des
élections présidentielles et législatives, quatre années après le
putsch qui avait conduit le dernier
président élu à l'exil. Nous pourrions
nous en réjouir mais, le fait est là :
l'essentiel des élus sont issus du
milieu puschiste.
Les Malgaches attendent des
signes concrets de respect des bases
de la démocratie. Près de 20
prisonniers politiques, pour certains
amnistiés officiellement, sont encore
en prison. L'ancien Président est
« oublié » en exil alors que de
nombreux accords acceptaient son
retour au pays. Les radios fermées
après le putsch ne sont pas réouvertes, etc.
Mais au delà de la politique
de salon, c'est toute la population
qui trinque. Madagascar redevient,
plus que jamais, l'un des pays les
plus pauvres de la planète.

L'insécurité croît, surtout dans les
zones rurales où les forces de
l'ordre semblent complices de
l'accaparement des terres.
Dans
cette
ambiance
morose, nos projets continuent
pourtant d'avancer avec le soutien
de nos partenaires et l'ethousiasme
des bénéficiaires.
Notre volonté n'est pas de se
substituer à l'Etat mais d'aider les
villages à construire les infrastructures de base dans les domaines de
la santé, de l'éducation et de
l'énergie. Cet objectif est plus
difficile à atteindre en ce moment
mais, en cotoyant la population
avec qui nous travaillons nous
gardons l'espoir et la certitude que
notre travail est nécessaire.
Nous remercions tous ceux
qui nous suivent dans cette voie
depuis plus de 10 ans maintenant.
Patricia Lehmann
Présidente

Dispensaire d'Agnaramaike
Ce projet de construction d'un dispensaire répondant aux
normes fixées par le Ministère de la Santé arrive à terme.
Nous envisageons de terminer la construction en 2014
pour commencer l'exploitation en 2015.

Ce Centre de
Santé de Base
Niveau 1 ou
CSB1 est
construit à
Agnaramaike,
dans la
Commune
d'Amborompotsy
, District
d'AmpanihyOuest, Province
de Tuléar.

Après les fondations (2011), puis le
montage des murs (2012), nous
avons enfin pu terminer en 2013
l'essentiel de la construction.
2014 sera consacrée aux finitions et à

la mise en place du mobilier de
premier centre de santé de base
la région. Nous nous réjouissons
voir entrer les premiers patients
2015.

ce
de
de
en

Projet à Ambohipanasina
La construction de cette maison de quartier pour l'éducation articsanale
des jeunes et pour la santé préventive mère/enfant est entièrement
financée par les recettes propres de l'association et par l'aide du
fokontany. Nous sommes désormais à mi-parcours de cette construction
que nous espérons terminer en fin 2014.

Rapport du comptable
Le financement de nos projets a pu être assuré cette année grâce à
notre participation à la fête de la musique et aux dons de fondations
suisses, de communes tessinoises et genevoises que nous remercions
vivement.

Projet à Eau potable pour tous
Nous continuons le projet de mise à dispositions d'équipements de
potabilisation de l'eau dans 17 nouveaux villages de l'Est et du Centre
de Madagascar. Une visite sur place a permis d'en mesure le succès.

Dans
le
dispensaire
d'Ambasipotsy, proche de la
Nationale reliant la capitale
à la côte Est, le dispensaire
d'Ambasipotsy
utilise
le
système
Watalys
depuis
2013.
Equipé d'un panneau solaire,
il leur est facile de produire
la
solution
chlorée
de
manière régulière.
De
manière
générale,
l'utilisation
régulière
du
système
permet
une
réduction de plus de 50%
des maladies liées à l'eau.
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