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Nos actions  à Madagascar 

A Ambatolampy

En mai, AFM a versé à Tsinjo Aïna 1400 € pour l’achat de poules pondeuses et consenti un prêt de 3700 € pour 
l’achat d’un véhicule pour le transport des poulets et autres productions agricoles .
L’opération de crowfunding lancée en juin sur le site Helloasso a permis de récolter  2300 € destinés à la 
plantation d’arbres (agroforesterie). 
En septembre, un dossier de demande de financement pour la création de 4 coopératives agricoles a été 
déposé auprès de l’Agence de Micro Projets et de la fondation Agir sa vie. AFM a obtenu une subvention 
globale de 17500 € sur 18 mois.

A Betioky

L’étude socio-économique confiée au CDD de Tuléar a été réalisée au cours de l’été . Elle concerne les 
populations des 4 villages cible du projet  AFM  sur la commune de Maroarivo.  Le CDD a remis son rapport 
assorti de préconisations . C’est sur cette base que vont être déclinées nos actions pour les 3 ou 4 prochaines 
années.
Coût de l’étude : 1400 €
Des contacts sont toujours en cours en France et à Madagascar pour le projet d’accès à l’eau.

Nos actions en France  

Le 5 septembre au Bois des Sources, la journée des adhérents a réuni une trentaine de participants, heureux de 
faire connaissance. La réunion a été suivie d’un buffet très apprécié. Ambiance sympathique et soleil au rendez-
vous .

Le samedi 4 septembre à Cestas : participation au forum des associations , l’occasion de  rencontrer des 
personnes  intéressées dont deux ont adhéré sur le champ. 

Les 18 septembre et 3 octobre  : bonne participation des adhérents et 
amis de AFM  à l’encadrement des triathlons Frenchman de Libourne 
(16 participants) et Hourtin (16 participants). Merci à Pascale et 
Matthieu pour la très sympathique soirée du 2 octobre qui a permis 
aux participants de se rencontrer et de faire connaissance. 
Total des recettes : 1250 €

Le 25 octobre , 53 exposants de Cestas et alentours ont participé au vide-greniers . Très bonne ambiance 
notamment autour du stand de restauration tenu par les adhérents. De l’avis de tous : à refaire !
Total des recettes incluant la location des espaces aux exposants, la buvette et la brocante AFM :  1500 €         

Le 11 décembre à l’église de Cestas , gros succès pour notre concert Gospels et Chants de Noël offert par 
l’ensemble vocal EVAD’ sous la direction de Nadia Metivier. Cette manifestation a réuni un public nombreux 
(190 entrées) dont beaucoup de Cestadais . Elle a largement permis de faire connaître l’association.
La recette de la billetterie est de 1800 €

Ventes d’artisanat et épices malgaches : en 2021 nous avons été présents sur 5 
marchés du dimanche à Cestas bourg, ce qui a permis de se faire connaître et 
de rencontrer les adhérents. Nous avons également tenu un stand lors de la 
réunion du 5 septembre  et à l’occasion du concert de Noël.
Le total des bénéfices s’élève à 2200 €.

Ventes en direct du producteur : huile et savons crétois , sardines du Portugal 
ou vin de notre région, le bénéfice de nos ventes par internet s’élève à 1550 €   



Opération TOOKETS du Crédit Agricole : en 2021 une trentaine de sociétaires ont demandé le 
versement de leurs tookets à AFM pour un peu plus de  600 €

Nos prochains rendez-vous :

➢ vendredi 28 janvier à 18 h réunion des nouveaux adhérents chez Hervé Thomas , 16 allée du Rouquet – 
Cestas Gazinet. Inscriptions obligatoires par mail ou par téléphone. 

➢ dimanche 10 avril à 10 h 30 , assemblée générale de AFM , suivie d’un apéritif dînatoire (précisions à 
venir)

➢ tous les 1ers dimanches du mois  à partir du mois d’avril : stand au marché de Cestas bourg
➢ encadrement des triathlons frenchman : celui de Hourtin se déroulera du 26 au 29 mai 2022 et celui de 

Libourne les 9 et 10 juillet. De précisions vous seront apportées ultérieurement.

Le  bureau  de  AFM  vous  remercie  de  votre  participation  et  vous 
souhaite une très bonne année 2022

AMITIÉ FRANCE MADAGASCAR,  Hôtel de ville de Cestas – 33610 CESTAS 
tél : 07 82 57 18 03   -    courriel : amitie.francemadagascar@orange.fr   

site internet : www.amitie-france-madagascar.org/site
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