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Association suisse sans appartenance politique ni confessionnelle fondée en 1965
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omme prévu, une équipe de FdnF composée
du soussigné, accompagné par Paulette Clerc et
Frédérique Cornioley, a effectué du 17 au 29 mai une
mission de supervision des projets que nous finançons
à Madagascar, le pays où nous concentrons le plus nos
efforts après l’Inde. On est revenu de cette tournée de
dix jours dans la Grande Île avec un sentiment mitigé
et profondément ambivalent, entre abattement et
soulagement.
D’une part, on ne peut qu’être très triste et même
scandalisé devant la situation générale du pays. Pour
ma part, je n’y étais pas retourné depuis une vingtaine
d’années et au premier coup d’œil je me suis rendu
compte en arrivant à Tana que les choses avaient empiré
pour la majorité de la population. De fait, tous les
indicateurs le montrent, Madagascar est le seul pays du
monde qui ne soit pas en guerre où la pauvreté s’est
aggravée ces dernières années et où la plupart des
indicateurs sociaux de base sont en stagnation voire
à la baisse. D’après les chiffres les plus récents, ce ne
sont en effet pas moins de 92% de la population qui vit
sous le seuil de pauvreté de 2 US$ par jour ! On ne peut
qu’être atterré devant la totale faillite de l’élite malgache
au pouvoir à avoir initié un processus de développement
économique et social favorable au plus grand nombre
depuis l’indépendance acquise en 1960, voici plus d’un
demi-siècle! La santé et l’éducation sont négligées,
les infrastructures sont largement délabrées. On
se demande comment les membres de cette toute
petite caste privilégiée qui se disputent le pouvoir avec
férocité tout en menant grand train peuvent se regarder
sans honte dans un miroir. Tout cela est d’autant plus
lamentable que, contrairement à d’autres pays au niveau
de vie comparable comme la plupart de ceux du Sahel ou
Haïti, Madagascar est un pays potentiellement riche
en ressources naturelles et humaines. Il reste à ce jour
l’un des plus grands scandales de sous-développement
parmi les pays du Sud.
En revanche au niveau micro de l’appui que
nous donnons aux populations à travers l’action
d’ONG malgaches ou des associations françaises
partenaires avec lesquelles nous travaillons sur place
depuis longtemps, le bilan est excellent et apporte
un peu de réconfort face à une situation générale

Madagascar

si désastreuse. Ainsi, le travail fait par ATIA à travers
le programme de microcrédit Vahatra dans la région
d’Antsirabe est tout simplement remarquable. Il en va
de même pour l’action qu’Inter Aide mène depuis des
années pour aider les petits paysans de la région de
Manakara à améliorer leur production et leurs revenus
ou pour celle de Santé Sud visant à réinstaller des
médecins en milieu rural dans des zones isolées du pays.
Tout aussi encourageants sont les résultats obtenus par
l’ONG malgache ASA, que nous soutenons directement,
pour offrir une formation dans différents types de
métiers à des jeunes citadins de Tana ou par notre
partenaire français IECD dans le domaine du soutien
aux tout petits entrepreneurs de certains quartiers
défavorisés de la capitale. Bref, l’appui financier que
nous donnons à ces différents projets donne des
résultats concrets et débouche sur l’amélioration du
niveau de vie de nombreuses familles urbaines et
rurales. Le seul regret que l’on peut avoir à cet égard
est que nous nous substituons ainsi à l’action de l’État
et entretenons l’impotence des élites au pouvoir à
adopter une politique de développement adéquate.
Mais il n’y a hélas pas d’autre solution à ce stade que de
continuer à agir de la sorte.

Jean-Luc Maurer, Président
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Une mission de Frères de nos Frères à Madagascar
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VIE DES PROJETS FRERES DE NOS FRERES	

LES NOUVEAUX PROJETS
de Frères de nos Frères
Madagascar

C

363 C

e projet de microfinance
vise à améliorer la
situation économique et
sociale de 2’700 familles
pauvres de la région de
Vatavavy-Fitovinany en leur
octroyant de modestes
prêts et en les aidant à
ouvrir et gérer de petites
activités économiques.

Nouvelles
DES PROGRAMMES

L

a formation professionnelle de 2’200 jeunes
des régions d’Antananarivo et d’Analamanga
permet à ces derniers l’accès à un emploi, avec
accompagnement de l’Agence pour l’Emploi.

L

a mise sur pied de camps médicaux mobiles
permet de faire les examens oculaires et les
opérations de la cataracte des ouvriers des
plantations de thé, des conducteurs de rickshaw
et des habitants de villages éloignés de l’est du
Népal.

Madagascar

Madagascar 351

Népal

L

Inde 347 A

e projet vise à donner la sécurité alimentaire
des populations démunies de huit villages
de Madhapur, en Odisha, en mettant en œuvre
notamment la formation à de nouvelles techniques
agricoles, à l’élevage, et en créant des banques de
semences.

Madagascar

369

Madagascar 333
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a formation agricole relative aux techniques
de cultures associées de fruits et de légumes
permet aux femmes et aux jeunes filles non
scolarisées de Niama Bankadi d’augmenter leurs
revenus et, par la même occasion, d’améliorer la
biodiversité de la région.

Inde

ne centaine de jeunes d’Antananarivo sont formés
aux techniques artisanales pour permettre une
insertion professionnelle durable. Depuis 2012, 88%
des jeunes gens ainsi formés ont été embauchés.
Madagascar

C

Inde 330

ent cinquante jeunes femmes de Jodhpur, au
Rajasthan, bénéficient d’une formation générale
et professionnelle qui leur donne la possibilité de
devenir financièrement autonomes et d’aider leur
famille.

371

A

la demande de familles
de cinq villages de
l’Andra Pradesh, huit puits
vont être forés. Des comités
de femmes responsables
de la gestion de l’eau et
de l’entretien des pompes
seront mis en place, sous la
supervision de techniciens
locaux.

Ethiopie 172 G

A

u sud du pays, des familles d’agriculteurs très
pauvres sont encadrées pour améliorer la
conservation des sols, la production fourragère, la
diversité des cultures et l’autonomie semencière.

C
Inde

Inde

Madagascar 363 A

e programme donne la possibilité à des familles
dans la précarité de bénéficier de formations
économiques et de petits prêts productifs leur
permettant de devenir des micro-entrepreneurs,
soutenus par un appui socio-économique.
Madagascar
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ACTUALITES DE

FRERES DE NOS FRERES EN SUISSE

GRAND BAZAR
FRÈRES DE NOS FRÈRES
26 ET 27 NOVEMBRE 2016
Nous recherchons des objets pour les stands de brocante, de livres, de
vêtements dames et enfants et de jouets.
Appelez-nous au 022 735 30 74 ou au 079 381 1555, nous conviendrons d’un
rendez-vous.
Le GRAND BAZAR est organisé pour soutenir des projets en faveur des plus
démunis.

Un grand merci pour vos dons et soutien.

Attention:
FdnF a déménagé à la rue François-Perréard 14, 1225 Chêne-Bourg (Genève).

COMITÉ VAUD

U

n grand concert de gospel sera organisé
à la cathédrale de Lausanne,

le dimanche 18 décembre à 16h30
avec le groupe
THE BROWN SISTERS,
de Chicago (USA), en tournée européenne.
Avec le précieux soutien de :

The Brown Sisters

Siège suisse :
Rue François-Perréard 14
1225 Chêne-Bourg (Genève)
CCP 12-8306-4
022 735 30 74 - info@fdnf.org
IBAN CH85 0900 0000 1200 8306 4
BIC POFICHBEXXX

Comité Neuchâtel :
Crêt-Taconnet 15
2002 Neuchâtel
032 721 24 37 - CCP 20-3602-9
CH83 0900 0000 2000 3602 9
BIC POFICHBEXXX

Comité Fribourg / Berne :
Ch. de la Prairie 18
1783 Pensier
026 684 10 16 - CCP 17-5767-0
IBAN CH52 0900 0000 1700 5767 0
BIC POFICHBEXXX

Comité Valais :
Rue François-Perréard 14
1225 Chêne-Bourg (Genève)
022 735 30 74

Comité Genève :
Rue François-Perréard 14
1225 Chêne-Bourg (Genève)
022 735 30 74 - CCP 12-16470-1
IBAN CH17 0900 0000 1201 6470 1
BIC POFICHBEXXX
Imprimé sur du papier recyclé

Comité Vaud :
Avenue de Rumine 2
1005 Lausanne
021 312 62 66
CCP 10-19582-9
IBAN CH96 0900 0000 1001 9582 9
BIC POFICHBEXXX

Vous pouvez consulter
notre bulletin trimestriel
sur le site Internet www.fdnf.org
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