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ASSEMBLEE GENERALE

Dimanche 3 avril 2022  à  Cestas

COMPTE RENDU

L’assemblée générale d’Amitié France Madagascar s’est tenue le dimanche 3 avril 2022 dans 
la Halle du Centre Culturel de Cestas. 

Elle a réuni 34 participants dont 32 adhérents 2021 et 16 pouvoirs

I - RAPPORT MORAL (Chantal Marmion)

Nous  sommes  très  heureux  de  vous  accueillir  aujourd’hui  pour  cette  nouvelle  assemblée 
générale de AFM.

Il y a un an, vous nous aviez élus au CA dans des circonstances un peu particulières, et sans 
même que nous ayons eu la possibilité d’une rencontre. Pour tout dire nous ne nous nous 
attendions pas à endosser si rapidement de telles responsabilités.

J’espère que nous pourrons aujourd’hui vous montrer le chemin parcouru et vous convaincre 
du bien-fondé des choix que nous avons faits pour l’avenir de notre association.

Ce premier rapport moral que j’ai l’honneur de vous présenter, est pour moi l’occasion de 
rappeler  quelques unes des  valeurs  sur  lesquelles  se fonde notre association  :  solidarité, 
respect de la dignité humaine, lutte contre les inégalités et refus de considérer la pauvreté 
comme une fatalité. J’ajouterai également la croyance en la capacité des populations de 
s’émanciper.  Cette question est,  pour nous comme pour les  associations  de solidarité en 
général, très centrale et doit guider nos actions.

Nous considérons en effet que,  sauf en situation d’urgence extrême où il peut alors être 
justifié  de  se  substituer  aux  victimes,   notre  action  doit  consister  à  construire  avec  les 
populations, des projets de développement leur permettant d’accéder - ou renouer - avec 
l’autonomie, c’est à dire  garantir  leur capacité à pourvoir de façon autonome aux besoins 
fondamentaux  de  leurs  familles :  (sécurité  alimentaire,  accès  à  l’eau,  scolarisation  des 
enfants - dont celle des filles - santé …) et la restauration de conditions de vie dignes.  

A l’opposé total donc de toute approche de type assistanat sans fin, gaspilleur de ressources 
et finalement très peu efficace, tout en asservissant durablement les populations au lieu de 
favoriser leur émancipation, nous inscrivons résolument notre action dans la perspective de 
leur autonomisation dès que nous ne serons plus indispensables.

La transmissibilité de tout ce à quoi nous contribuerons fait donc partie intégrante de notre

contribution dès la conception.

http://amitie-france-madagascar.org/site


C’est d’ailleurs ainsi que nous avions compris le projet Ambatolampy, et c’est ce qui nous a 
motivés à rejoindre AFM et à nous y investir.

Et, c’est notamment en référence à ce principe que nous avons décidé de soutenir encore son 
projet coopératives, dont va vous parler Chantal Blancand dans un instant, comme réponse au 
coup de frein brutal occasionné par la pandémie de COVID autant que pour finir de consolider 
durablement l’autonomie des populations concernées.

Aussi,  dès  lors  que  la  situation  sera  complètement  rétablie  et  que  les  coopératives 
fonctionneront  correctement  et  permettront  de  sécuriser  les  ventes,  notre  mission  à 
Ambatolampy sera donc terminée en tant que soutien continu.

Nous  resterons  attentifs  et  intéressés  à  son  devenir  et  le  cas  échéant  à  l’écoute  des 
difficultés particulières auxquelles il serait confronté, mais nous considérons aussi que c’est 
cette autonomisation effective qui  valide le  bien-fondé de l’approche qui  a permis  cette 
réalisation remarquable.

Nos regards se tournent maintenant vers le secteur de Betioky Atsimo, l’un des 3 districts du 
Grand Sud qui souffrent le plus des évolutions climatiques, les 2 autres étant les districts de l’ 
Anosy et de l’Androy.

Du fait du déficit en pluies, la production agricole a baissé de 60 % en 2021.

La  situation  sanitaire  liée  à  la  pandémie  a  également  largement  contribué  au  recul 
économique de ces régions, du fait de la flambée générale des prix - des denrées alimentaires 
notamment. L’augmentation a atteint 300 % pour certaines denrées.

Je vous présenterai dans un instant cette région si attachante et ferai le bilan de ce qui a été  
fait en 2021.

Matthieu prendra ensuite la parole pour vous parler des activités de AFM en France et des 
évolutions internes de votre association en 2021.

Ce sera ensuite au tour de nos trésoriers qui présenteront le rapport financier.

Je termine par quelques mots sur notre vie associative.

En 2021 AFM comptait 87 adhérents, en progression par rapport à 2020 (62 adhérents).

25 nouvelles personnes nous ont rejoint et c’est avec grand plaisir que nous les accueillons. 
Ce sont pour la plupart des personnes engagées, qui pour certaines se sont déjà largement 
impliquées dans nos activités.

Un très grand merci à elles, à tous les bénévoles, adhérents et sympathisants,  qui donnent 
de leur temps en participant à nos activités et ont contribué à faire de cette année 2021 une 
année riche en manifestations.

Merci à nos partenaires institutionnels : SOcoopération et pS’Eau, pour leur écoute attentive 
et leur aide.

Merci bien sûr à nos financeurs : l’Agence de Micro-Projets et l’association Agir sa vie pour 
leur généreux concours.

Merci à tou.te.s celles et ceux qui, ne pouvant pas toujours s’impliquer directement dans nos 
activités, participent aux actions de crowfunding, à l’encadrement ou la mise en place de 
manifestations  (courses  Frenchman,  vide-greniers,  concert  de  Noël...)   ou  financent  nos 
projets par des dons.



 

 

 
 

 

 
 

 



Ces structures ont favorisé :  
-  la responsabilisation de tous les    acteurs, des familles bénéficiaires 
-  la réussite et la durabilité des projets mis en place depuis 2013 
-  le développement socio-économique des familles volontaires
-  l’autonomisation selon l’un des principes de Tsinjo Aina : « Les familles actives dans 

le programme Tsinjo Aina sont capables d'orienter et de gérer leur développement de 
manière auto responsable et compétente ».

LE DEVELOPPEMENT RURAL

Les  actions  de  développement  rural,  par  la  diversification  et  l’intensification  des 
productions agricoles et les travaux très importants de recherches en matière de cultures 
et d’élevage ont favorisé l’atteinte des objectifs poursuivis.

LES  NOMBREUSES  VITRINES  AGRICOLES  créées  dans  chaque  village,  hameaux  ont  été  de 
véritables  centres  de  sensibilisation,  démonstration,  formation,  pour  un  développement 
DURABLE.

L’objectif était d’avoir des récoltes et des revenus réguliers toute l’année en fonction du 
calendrier  cultural mis au point par Tsinjo Aina : Riz, légumes de contre saison, élevages 
aviaire porcin et bovin pour se nourrir et vendre le surplus, avoir des revenus pour  scolariser 
les enfants, mieux se soigner et avoir des conditions de vie décentes.

En 2021 les résultats sont les suivants :

 6 000 familles bénéficiaires dans 18 villages

 Nouvelles parcelles cultivées: 392 ha

 Sortie de l’état d’extrême pauvreté pour presque tous les villages du district avec des 
familles qui ont dit à l’évaluatrice de l’AMP de l’agence Micros Projets : « Avec les 
nouvelles techniques agricoles, c’est comme si on plantait de l’argent»…

 Pour le riz pluvial, alimentation de base à Madagascar on a enregistré : 194 nouvelles 
parcelles cultivées, une production totale de 843 tonnes avec une production moyenne 
à l'hectare de 4,3 tonnes contre à peine une tonne en 2014.

 Les activités génératrices de revenus mises en place ont permis: 
o La production de carottes par 1 698 familles sur 63 hectares

o La culture de potirons par 1 249 familles sur 87 hectares

o La vente de 16 000 poulets et 1 300 porcs

o Le  total  des  productions  vendues  pour  310 000  euros  malgré  la 

pandémie  qui  a  entrainé  de  graves  difficultés  ou  l’inexistence  de 
transport entre grandes villes.

COVID 19

Pour lutter contre la pandémie, l’association Tsinjo Aina a mené des actions de sensibilisation 
de la population  à partir du mois de Juillet 2020 et a distribué au cours du premier trimestre 
2021 des masques, lave mains, savons, gels hydro alcoolique.



Masques Lave-mains Savons Gels

Ecoles, collèges, lycées 12 057 98 112 63
Personnes prioritaires 7 943 66 278 17
Autres familles 13 400
TOTAL 33 400 164 390 80

Le Covid 19 a été un frein aux activités génératrices de revenus des familles et de Tsinjo Aina 
qui n’est plus financé par AFM depuis juillet 2020 et doit poursuivre le développement socio-
économique du district et au-delà.

De ce  fait,  AFM a  consenti  à  Tsinjo  Aina  une subvention  de 1 400  euros  lui  permettant 
d’étendre l’élevage de poulets de chair et un prêt de 3 700 euros sur 5 ans pour achat d’un 
fourgon facilitant le transport des productions (légumes, volailles, porcs)

INSTITUT SUPERIEUR DE FORMATION

Tsinjo Aina a créé un Institut Supérieur de Formation pour former des jeunes titulaires du 
baccalauréat aux techniques de communication, informatique, et entreprenariat.

Chaque module de quatre mois peut accueillir dix élèves et une promotion a été formée en 
2021 malgré la pandémie.

Un nouveau bâtiment a été mis à disposition de Tsinjo Aina ; il est en cours d’aménagement 
grâce aux fonds envoyés par les étudiants de l’INSA de Strasbourg (4 187 euros)

CAMPAGNE DE REFORESTATION

Pour  préserver  l’environnement  et  lutter  contre  le  changement  climatique,  des  actions 
d’agroforesterie  ont  été  mises  en  place  avec  plantation  d’arbres  (essences  arboricoles : 
eucalyptus, pin, ravintsara, acacia,  et fruitiers : pommiers, pêchers, pruniers.

Pour financer cette action, une campagne de crowfunding a été organisée sur Helloasso :

36 donateurs ont contribué pour un montant de 3 650 euros avec des dons allant de 25 euros 
à 1 000 euros.

Avec l’aide financière de l’AMP, AFM et Tsinjo Aina ont mis en place en quelques années 
un développement socio-économique optimal avec un ensemble de projets cohérents, 
interdépendants, efficaces favorisant la pérennité des actions.

Et ceci a pu être réalisé grâce à la motivation, la persévérance et le travail acharné de 
l’équipe Tsinjo Aina dirigée par Benja

A l’issue de cette présentation au cours de laquelle Chantal BLANCAND s’est exprimée sur le 
fait que le bureau d’AFM avait décidé de mettre un terme au financement régulier du projet 
d’Ambatolampy un adhérent s’est étonné en disant que « plus que jamais cette région avait 
besoin de notre soutien », 



Matthieu BOYE a pu répondre en précisant :

 « En effet, le retrait du projet Ambatolampy après ce dernier soutien au financement des  
coopératives nous parait justifié pour plusieurs raisons :
 

- la  limitation  dans  le  temps  de  toute  action  humanitaire  de  développement est 
indispensable pour qu’elle conserve du sens ;

- la motivation des membres du nouveau bureau à s’impliquer dans AFM tient, pour une  
large part, à ce qu’ils avaient compris que l’objectif d’autonomisation des projets  
étaient l’un de ses principes fondamentaux et que, hormis les retards occasionnés par  
la pandémie du Covid, les villages du projet Ambatolampy avaient atteint ce stade où  
ils pouvaient poursuivre leur développement sans le soutien de AFM.
Ces considérations ne sont en rien incompatibles avec l’admiration que nous avons  
pour  le  succès  remarquable  du  projet,  ni  avec  l’intérêt  que  nous  portons  à  son  
devenir, et nous espérons que nous saurons faire aussi bien dans le secteur de Betioky,  
mais avec la ferme intention de faire en sorte de pouvoir nous en désengager dès que  
notre aide ne sera plus indispensable. »

2.  Betioky (Chantal Marmion)

Les diaporamas – présentation de la région de Betioky et des villages pilotes, l’eau sur le 
plateau Mahafaly - seront visibles sur le site internet de l’association.

En juillet 2021 nous avons signé une convention avec le CDD (Comité Diocésain de Développement) de 
Tuléar pour la réalisation d’un diagnostic socio-économique des villages cible – Ambory, Andremba, 
Andremioky et Bahalitany - préalable à la mise en place d’un projet de développement .

Ce diagnostic a reposé sur une enquête réalisée auprès de 130 ménages répartis sur les 4 fokontany 
entre le 27 juillet et le 10 août 2021.

Elle révèle que :

 73 % de la population a moins de 25 ans et parmi ceux-ci, environ 20 % migrent en ville pour 
chercher du travail : à Tuléar ou les jeunes femmes sont employées dans le triage de grains secs 
venus du nord de Tuléar, et les jeunes hommes comme tireur de pousse-pousse

 la  quasi  totalité  de  la  population  restée  au  village  vit  principalement  de  l’agriculture  et  de 
l’élevage mais les pratiques restent très rudimentaires
-   des  cultures  très  dépendantes  de  la  pluie  (principalement  manioc  associé  à  quelques  

légumineuses, du maïs – de moins en moins, des patates douces...) , et un calendrier cultural  
perturbé par la recul et le raccourcissement de la période des pluies

-  des petits élevages à cycle court (petits ruminants et volaille) considérés par les villageois  
comme un moyen d’épargne sont également  confrontés au problème d’eau et la mauvaise  
qualité des eaux existantes entraîne assez souvent la prolifération de maladies liées à l’eau.

 La scolarisation des enfants est très perturbée par la mauvaise saison agricole : les parents n’ont 
plus les moyens d’envoyer de la nourriture à ceux qui partent pour continuer leurs études et la 
vente de bétail ne suffit  plus à payer les frais  de scolarité. Il  y a une très forte déperdition 
scolaire au niveau des collégiens  notamment.  Rares  sont ceux qui arrivent à poursuivre leurs 
études et à acquérir un métier. Ils rentrent donc au village sans travail et sans activité à faire sur 
place.



Les 5 propositions du CDD     :  

Afin d’augmenter les sources de revenus des ménages pour subvenir aux besoins de chaque famille 
(nourriture, santé, éducation des enfants), le CDD préconise :

 la  mise  en  place  de  groupes  d’épargne  et  de  crédit  communautaire  pour  permettre  le 
développement des AGR (activités génératrices de revenus)

 encadrer la population cible sur la gestion des terres arides pour augmenter leur production 
agricole

 développer un système de chaine de valeur pour une meilleure vente des produits

 mise en place des prestataires de service privés de santé animale

 améliorer l’accès à l’eau pour la population

Toutes ces propositions reposent sur le recrutement de « volontaires communautaires » choisis parmi 
les villageois, qui vont se professionnaliser grâce à un parcours de formation qualifiant organisé par le 
CDD avec le concours d’intervenants extérieurs. Ils deviendront assistants vétérinaires, techniciens 
chargés de la gestion de l’eau, de l’entretien des infrastructures, techniciens agricoles etc.…  

Le coût de cette étude s’est élevé à 1400 € intégralement financé par AFM.

Sur la question de l’accès à l’eau

L’étude du CDD met l’accent sur la nécessité d’améliorer très rapidement les équipements 
existants (pour les citernes de Ambory et Behalitany : réparation des fissures, amélioration du 
captage de l’eau, pose de filtres à sable) et de construire de nouveaux réservoirs notamment 
dans le fokontany de Andremba.

Mais ces équipements ne seront bien sûr pas suffisants

Selon  le  CDD  il  est  également  primordial  d’apprendre  aux  populations  à  mieux  gérer  la 
ressource en mettant en place des comités de gestion de l’eau.

Enfin il faut également continuer à travailler sur la recherche de solutions garantissant à la 
population un accès pérenne à l’eau et suffisamment abondant pour les besoins domestiques, 
l’élevage et les cultures maraîchères..

Nous avons poursuivi tout au long de 2021 notre travail de veille documentaire et de collecte 
d’informations.  Nous  avons  consulté  des  experts  (géologues,  géophysiciens,  ONG  ayant 
travaillé sur la thématique de l’eau dans cette zone).

Nous  sommes  également  en  contact  avec  une  entreprise  malgache  reconnue  pour  ses 
compétences dans le domaine du captage et du stockage de l’eau .

Nous avons enfin sollicité le réseau Ran’eau, équivalent malgache de pS’Eau.

Tous  sont  unanimes  pour  dire  que  la  solution  d’un  forage  n’est  pas  adaptée  à  la  zone 
concernée.

Nous nous orientons donc vers une autre technique, qui consiste à collecter et à stocker l’eau 
de pluie  lorsque celles-ci  sont  très  abondantes,  et/ou  l’eau  des  écoulements  souterrains 
présents dans le lit des rivières asséchées ou dans les formations géologiques de type causse, 
dans des grands Réservoirs d’Eau Enterrés Remplis de Sable (=REEPS).



L’avantage de cette technique est d’une part que l’eau ainsi  stockée est  protégée de la 
pollution liée aux déjections animales, qu’elle est filtrée naturellement par le sable, et enfin 
que l’évaporation est quasiment nulle.

De grandes quantités d’eau peuvent ainsi être stockées, qui permettraient aux populations 
d’avoir de l’eau même en l’absence de pluie pendant de longues périodes.

Pour ceux qui sont intéressés nous mettrons de la documentation sur le site.

La question est maintenant de savoir si ce type de dispositif est pertinent dans notre zone.

D’après les spécialistes que nous avons consultés, dont le réseau Ran’eau qui a fait réaliser 
une  étude  de  faisabilité  pour  notre  compte  par  un  cabinet  d’étude  spécialisé  (Miti 
Consulting), les conditions géologiques sont réunies.

Le  causse  mahafaly  de  formation  karstique  recèle  des  ruissellements  souterrains 
potentiellement  à  faible  profondeur. Il  est  néanmoins  nécessaire  de  réaliser  une  étude 
hydrologique et hydrogéologique.

Nous abordons donc 2022 avec optimisme et détermination.

3.  Rapport d’activité « vie locale » (Matthieu BOYE)

 l’Assemblée générale 2021

Organisée  par  correspondance,  le  25  Mars,  conformément  à  la  loi  en  raison  de  la 
pandémie du COVID, elle a néanmoins permis de valider :

- le rapport moral

- les comptes 2020

- le budget 2021

- élire nouveau Conseil d Administration avec :
 Chantal Blancand et Hervé Thomas comme candidats sortants 
 Chantal  Marmion, Janine Wyss,  Pascale Boyé, Paul Agius  et Matthieu Boyé 
comme candidats nouveaux 

 les Conseils d’Administration :

Réunis 7 fois dont les 2 premières avec l’ancien Conseil, il s’est réuni 5 autres fois dont la 
première (le 25 Mars) a permis de former le nouveau bureau avec :

- Présidente : Chantal Marmion
- Vice-président : Matthieu Boyé
- Trésorier : Hervé Thomas
- Trésorier Adjoint : Paul Agius
- Secrétaire : Janine Wyss
- Secrétaire ajointe : Pascale Boyé

 la journée des adhérents du 5 Septembre

Empêchés de le faire au moment de l’AG nous nous sommes retrouvés le 5 septembre à 
la Salle des Sources. Cela a permis à la nouvelle équipe de se présenter et présenter ses 



objectifs,  faire  connaissance  avec  les  adhérents,  faire  le  point  sur  le  projet 
Ambatolampy et présenter le nouveau projet sur Betioky. 

 le forum des associations de Cestas.

Avec l’objectif  atteint  de manifester  la  présence de AFM dans la  vie Associative de 
Cestas, cette journée a aussi été l’occasion de convaincre des visiteurs de rejoindre 
notre action.

Les Activités rémunératrices

Il  faut  tout  d’abord  rappeler  ici  le  caractère  indispensable  de la  collecte  de fonds 
propres dans la mesure où, même quand les  projets  sont très  bien financés par les 
contributions  institutionnelles,  celles-ci  ne  couvrent  jamais  la  totalité  du  coût  des 
projets de développement et que le décalage entre l’engagement des dépenses par les 
associations  et  la  réception  par  elles  des  financements  promis,  les  obligent  à  se 
débrouiller elles-mêmes de leurs besoins de trésorerie.

Donc, les activités mises en œuvre au cours de l’année 2021 et leurs résultats ont été 
les suivantes : 

  le Vide Grenier de Cestas du 25 Octobre 

Grâce à tout le travail fait en amont pour obtenir 

- les autorisations municipales ; 

- la libération de l’espace place du souvenir ;

- le marquage au sol des emplacements ;

- la publicité 

- l’enregistrement des demandes.

Puis au jour J, la distribution des espaces, l’encaissement des locations

la location de 53 espaces, la buvette et le propre bric à brac de AFM a permis de 
récolter 1500 €.

   l’encadrement des courses Frenchman

Avec 16 participants et bonne humeur chaque fois malgré la pluie à Libourne et les 
cafouillages à Hourtin, cette opération plutôt sympathique a permis de récolter : 
1250 € à travers le versement par les organisateurs d’un  forfait pour chaque encadreur 
participant au nom d’ AFM.

 Vente d’artisanat au Marché de Cestas et ailleurs

Grace à notre présence sur les marchés de Cestas du dimanche 2 fois en mai, 2 en juin 
et  1  fois  en  juillet,  ajouté  aux  quelques  ventes  privées  organisées  chez  quelques 
membres de AFM et au stand installé en marge du Concert de Noël, cette activité a 
permis une recette totale de 2200 €. 



On doit noter aussi ici que si les ventes sur les marchés se sont révélées clairement 
moins rentables que les autres, elles ont aussi permis de maintenir notre visibilité sur la 
commune de Cestas, de rencontrer des adhérents et de nouer de nouveaux contacts.

  le concert de Noël à Cestas le 11 Décembre

Ce récital très enjoué, offert par l’ensemble choral EVAD, sous la direction de Nadia 
Métivier a attiré 190 spectateurs, dont beaucoup de Cestadais, et permis de réaliser une 
recette de 1800 € sans compter les ventes du stand d’ Artisanat.

  Ventes directes des producteurs aux sympathisants

Les bénéfices réalisés sur la vente de ces produits sélectionnés pour leur qualité (Huile 
et savon de Crète, Sardines du Portugal et Vin régional) a représenté 2200 €.

 les Tookets du Crédit Agricole

Cette année encore une trentaine de sociétaires ont demandé le versement de leurs 
tookets à AFM. Résultat : 600 €

Côté Communication

 L’actualisation du site AFM

Dans la continuité des années précédentes, le site a été actualisé régulièrement par 
Chantal Blancand pour la partie Ambatolampy, mais pas encore pour la partie Bétioky 
faute de lui avoir transmis les contenus correspondants. 

 La refonte du Flyer AFM

En continuité du design AFM, Ce Flyer a été réalisé en reprenant notamment les photos 
du site AFM mais en y intégrant le projet Betioky avec une carte pour permettre de 
situer la localisation des 2 projets. 

Le Travail en Commission

 La commission Ambatolampy

Crée à l’occasion du projet des coopératives, cette commission qui s’est réunie 2 fois 
comprend :

- Chantal Blancand

- Hervé Thomas

- Matthieu Boyé

 La commission Betioky

S’étant essentiellement consacrée jusqu’ici à la documentation du projet en faisant 
réaliser  un état  des  lieux par  le  CDD  (notre partenaire à  Tuléar  pour  ce projet), 



étudier les différentes pistes d’actions et rechercher des partenaires techniques et 
financiers, ici en France aussi bien qu’ à Madagascar, cette commission comprend : 

- Chantal Marmion 

- Hervé Tomas

- Paul AGIUS

- Pascale Boyé

- Matthieu Boyé 

 La Commission Outils de Gestion

A l’occasion de la recherche d’un logiciel de comptabilité, la commission a découvert 
« ASSO CONNECT » un logiciel  intégré de gestion  qui  rassemble des fonctionnalités 
beaucoup plus larges. 
Néanmoins, si  seule la fonction Comptabilité a commencé à être exploitée jusqu’ici, 
ce logiciel, acquis sous la forme d’abonnement en ligne,  recouvre plusieurs autres 
fonctionnalités d’autant plus intéressantes qu’elles sont interconnectées telles que la 
gestion des adhérents et attestations fiscales, les mailing, la possibilité de construire 
un site internet et même une fonction boutique. 

Cette commission comprend :

- Hervé Tomas

- Paul AGIUS

- Matthieu Boyé 

Et tout le reste aussi 

Car pour fonctionner bien, la vie d’une association suppose un véritable travail  de 
fourmis tout au long de l’année comme : 

Les courriers
Les mailings
Les relances téléphoniques
La compta
La logistique
Les courses

... et plein d’autres choses encore 

Quitus  est  accordé  aux  responsables   pour  le  rapport  d’activité  à  l’unanimité  des 
personnes présentes ou représentées  

III - RAPPORT FINANCIER (Hervé Thomas)

Les  comptes  de  l’exercice  2021  se  traduisent  par  un  résultat  positif  de  10.615  € 
correspondant à un total de recettes de 25.594 € pour un total de dépenses de 14.991 €. 



Le Budget 2021 avait été prévu à l’équilibre et a donc enregistré une forte amélioration de 
10.615 €. 
Les actions menées à Madagascar notamment dans la région de Betioky n’ont se dérouler 
normalement  en  raison  de  la  pandémie  et  cette  réserve  va  permettre  de  conforter  la 
trésorerie et financer plus facilement le programme de 2022. 
Le tableau ci-dessous présente le compte de résultat de façon analytique.
Une présentation du compte de résultat selon le plan comptable des associations ainsi  
que le bilan figurent en annexe. 

     BUDGET / REALISE 2021

DEPENSES Budget Realisé Ecart RECETTES Budget Realisé Ecart 
2 021 31/12/2021 2 021 31/12/2021

Frais Généraux 900 1 193 293 Cotisations & dons 3 100 6 142 3 042
Frais Généraux 400 527 127 Cotisations 2 500 2 150 -350 
Frais de banque 100 542 442 Dons 3 388 3 388
Frais de poste & Repro 400 124 -276 Tookets Credit agricole 600 605 5

Manifestations 1 250 3 182 1 854 Manifestations 4 200 11 655 7 455
AchatArtisanat  800 790 -10 Vente artisanat 2 000 3 562 1 562
Achat produits divers 250 1 943 1 693 Vente produits divers 700 3 585 2 885
Concert Noel 32 32 Concert Noel 1 812 1 812
Vide grenier 200 338 138 Vide grenier 1 500 1 446 -54 
Frenchman 78 Frenchman 1 250 1 250

Opérations 5 150 10 605 5 455 Subventions Operations 0 7 797 7 797
Toiture Ambatolampikely 1 250 0 -1 250 Projet eau Betioky 0 0 0
Tsinjo Aina poules 1 400 1 400 0 Subvention INSA 0 4 187 4 187
Diagnostic Betioky 2 000 1 409 -591 Crowdfunding Agroforesterie 0 3 610 3 610
Mission madagascar 500 0 -500 
Tsinjo Aina INSA 0 4 186 4 186
Tsinjo Aina Agroforesterie 0 3 610 3 610

RESULTAT  POSITIF 0 10 615 10 615

TOTAL CHARGES 7 300 14 979 7 679 TOTAL PRODUITS 7 300 25 594 18 294

La première partie du tableau montre les recettes et dépenses stables de l’association qui 
permettent de dégager près de 5.000 € pour les activités de l’AFM à Madagascar.

- La ressource principale concerne les cotisations 2.150 €, les dons 3.388 € ainsi que les 
Tookets  du  Crédit  Agricole  605  €  soit  un  total  de  6.142  €  supérieur  de  al  une 
amélioration de 3.042 €

- Les  manifestations  ont  généré  11.655  €  de  recettes  pour  3.182  €  de dépenses  et 
dégagé une marge de 8. 473 € supérieure de 5.601 € à la prévision.

 

Cette importante amélioration a pour origine :

- La vente d’artisanat avec un chiffre d’affaires de 3.562 pour 790 € de dépenses soit 
une amélioration soit une marge de 2 771 € 

- La  vente  de  produits  divers  (huile,  savons,  sardines,  vin)  s’est  élevée  à  3.585  € 
pour1.943 € de dépenses soit un revenu net de 1.641 €

- Le concert de Noel de Cestas non prévu au budget a enregistré une rentrée de 1.812 €.

- Les recettes du vide grenier de 1446 € pour 338 € de dépenses ont permis de rapporter  
1.108 €.

- L’opération Frenchman (assistance au triathlon de Hourtin et de Libourne) a dégagé 
1.250 € non prévus au budget 2021. 



Au niveau des dépenses,  les  frais  de gestion courante se sont élevés  à  1193 € soit  127€ 
supplémentaires 

- Les frais généraux (assurance, site internet) ont subi une augmentation de 250 € dus à 
des frais de téléphone et de petit matériel pour la vente d’artisanat. 

- Les frais de banque ont augmenté de 319 € car l’envoi des fonds par Western Union à 
des taux plus favorables a nécessité un droit d’entrée de 350 € 

- L’envoi du Lémurien fait principalement par Internet a permis d’économiser 276 € sur 
les frais de poste et de reprographie

Les opérations menées en 2021 permis d’affecter 10.605 € de dépenses à :

- 1.400 € pour le renforcement des AGR par l’achat de poules pondeuses

- 1.409 € pour l’étude socioéconomique et le diagnostic à Betioky

- 4.186 €  pour  l’institut  supérieur  de formation financé par  les  futurs  ingénieurs  de 
l’INSA

- 3.610 € pour l’agroforesterie financés par une opération de crowdfunding. 
Par contre certaines dépenses n’ont pas été réalisées ou bien avec des dépenses inférieures

-    1.250 € prévus pour la réfection de la toiture de l’école d’Ambatolampikely 

-    500 € pour la mission à Madagascar qui n’a pu avoir lieu à cause de la pandémie

-    591 € d’économies sur le montant du diagnostic de la région de Maroarivo 

Deux dons supplémentaires sont venus s’ajouter :

- Un don des élèves de l’INSA Strasbourg qui sont venus à Kelilalina et ont participé à la 
construction de l’Institut Supérieur 

- Une opération de crowdfunding destinée à la plantation d’arbres à Kelilalina et dans 
les villages alentour pour 3.610 €

En conclusion on peut donc dire que la forte amélioration du résultat de 10.628 € s’explique 
par

- Les cotisations et dons   +  2.973 €

- Les manifestations         +  5.601 € 

- Les opérations               +  2.341 €

Par ailleurs la valorisation des contributions apportées par les bénévoles a représenté 635 € 
soit un montant très inférieur à la prévision car la mission initialement prévue à hauteur de
 7.500 € n’a pu avoir lieu.





 Doter chaque coopérative d’un local adapté et d’un fonds de roulement.

 Mettre en place un système de collecte des produits, accroitre les compétences des 
responsables en termes de gestion pour assurer l’autonomie des coopératives et de 
leurs membres.

 Développer des circuits de commercialisation fiables afin que les coopératives vendent 
régulièrement leurs produits et s’imposent sur les marchés locaux et dans les grandes 
villes.

L’association  Tsinjo Aina, comme pour les  précédents  projets de développement,  met en 
œuvre  toutes  les  actions  et  recrutera  les  producteurs  pilotes,  les  collecteurs,  les 
commerciaux et les responsables des coopératives.

Les productions vendues par les coopératives (estimées à 151 000 euros en 2022 et 255 000 en 
2023) dégageront des marges (19 000 euros en 2022 et 32 000 euros en 2023) qui permettront 
le fonctionnement de chaque coopérative et notamment :

 le financement du personnel de chaque coopérative : un responsable, deux collecteurs, 
deux commerciaux, neuf producteurs pilotes

 l’augmentation progressive du fond de roulement pour acheter du matériel agricole 
pour renforcer le niveau de professionnalisation des paysans

Ce  projet,  en  favorisant  un  meilleur  positionnement  sur  les  marchés,  permettra  une 
rentabilité meilleure pour les paysans et aura les effets suivants :

 Consolidation des actions conduites depuis 2013 par les  associations AFM et Tsinjo 
Aina.

 Amélioration de la sécurité alimentaire, 

 Meilleure scolarisation des enfants, 

 Amélioration des  conditions de travail et de vie des habitants,

 Développement socio-économique, 

 Evolution  du  district  qui  pourrait  servir  de  modèle  de  développement  dans  la 
région.

Le financement de ce projet de 27 000 euros est assuré du 2/1/2022 au 30/6/2023 par :

   Agence Micro-Projets :  10 000 euros, Agir sa vie: 7 500 euros,   

   AFM : 3 000 euros, Tsinjo Aina: 2 000 euros 

   Adhérents des coopératives : 4 500 euros      
            

véhicule 8 000

Magasins de stockage 3 500

Tablettes 700

Indemnités du personnel 5 400

Déplacements 1 980

Fonds de démarrage 2 800



Formation et communication 1 370

Conditionnement des produits 1 350

Divers (enregistrements, photocopies, consommables de bureau) 1 900

TOTAL 27 000

Avec l’aide financière de l’AMP, de la fondation Agir sa vie,  Tsinjo  Aina et  Amitié  France 
Madagascar  ont  mené  depuis  2013  des  actions  de  développement  socio-économiques 
importants pour les familles du district d’Ambatolampy.

Mais ce projet qui s’inscrit dans le cadre de projets successifs cohérents, interdépendants, 
efficaces  pour  assurer  la  sécurité alimentaire et  la  pérennité des actions  sera le  dernier 
soutenu par AFM dans ce district puisque désormais les membres du bureau ont décidé que les 
financements seront consacrés à Bétioky Sud.

2. pour la région de Bétioky (Chantal Marmion)

Nous avons choisi, en partenariat avec le CDD,

 de  financer en  urgence  la  construction  d’une  citerne  à  Andremba  pour  un  montant 
prévisionnel de 8300 € en cofinancement avec ACH.
Il s’agit d’une citerne de 88 m³ équipée d’un système de filtrage de l’eau et d’une pompe 
manuelle qui sera construite à côté de l’école pour capter les eaux pluviales des toits  de 
l’école.
L’usage de la citerne sera conditionnée à la scolarisation des enfants et servira également 
pour les enseignants, avec pour objectif le maintien de cette école où sont scolarisés  230 
enfants.

 de déposer une demande de subvention pour améliorer les citernes existantes et rendre 
l’eau potable   : restauration du bâti, amélioration des systèmes de captage,  pose de 
filtres à sable, remise en état des pompes.

 d’engager  les  actions  de  socio-organisation  qui  accompagnent  tout  projet  de 
développement à commencer par :

-    la création d’une structure de gestion des infrastructures d’eau (comité de gestion) : 
l’objectif est de recruter et former dans chaque village un agent chargé de l’entretien des 
infrastructures d’eau, de la collecte des fonds et de la gestion.

-    la mise en place d’un système d’épargne et de crédit communautaire qui contribuera à 
améliorer la situation financière de la population des villages. La population disposera de 
sources d’argent qu’elle pourra emprunter pour mettre en place des activités génératrices 
de revenus
La signature d’une convention avec le CDD est imminente et le projet devrait démarrer 
avant l’été.  
Un dossier sera déposé auprès de l’AMP en septembre pour la poursuite des actions de 
développement sur les années à venir

Le coût  prévisionnel de ces actions pour 2022 s’élève à 3700 €.



Nous continuerons par ailleurs  à travailler  sur  la recherche de solutions pour garantir  un 
approvisionnement en eau pérenne et suffisant pour les besoins quotidiens des villageois, 
pour l’alimentation du bétail et le maraîchage.

La  possibilité  d’un  forage  étant  éliminée,  nous  nous  intéressons  à  des  techniques  qui 
consistent à capter et à stocker :
 les eaux de pluie lorsque celles-ci sont abondantes 
 les eaux de ruissellements souterrains : comme le causse du Larzac, le causse Mahafaly se 

caractérise par son absence de cours d’eau ou de lac en surface.
En revanche il  y a comme sur le causse du Larzac, des ruissellements souterrains peu 
profonds ...

Nous envisageons de déposer courant 2022  un dossier auprès de l’ONG Aquassistance que 

nous solliciterons au titre de l’ingénierie de projet dans un 1er temps .
Pas de coût à prévoir pour cette action.

3.  projets locaux pour 2022 (Matthieu Boyé)

Réunions et rencontres prévues
 Assemblée Générale Ordinaire 2022 Dimanche 3 Avril  Halle du Centre Culturel
 Forum des Associations à Cestas :      Dimanche 4 Septembre

Les Activités rémunératrices 
 Vente  d’Artisanat  et  épices  malgaches  au  marché  de  Cestas :  deux  dates 

retenues Dimanches 8 mai et 12 juin      
 Courses Frenchman    Libourne   9 et 10 juillet        
 Grand Loto   Samedi 12 Novembre à l’Espace Culturel  
 Concert de Noël   Samedi 10 décembre 
 Marchés de Noël (Dates et lieux à préciser)
 Ventes directes des producteurs aux sympathisants : pour l’immédiat : Huile et 

savons de Crête : date 10 Avril 
 Les Tookets du Crédit Agricole      

Le Travail des Commissions 

 La  Commission  Ambatolampy :  pour  l’essentiel :  suivi  du  projet  de  création  des 
coopératives) 

 La Commission Betioky , lancement de la première phase en partenariat avec le CDD 
de Tuléar, avec :

- Construction d’une citerne
- Mise en place d’une organisation de gestion de l’eau
- Mise en place d’une organisation d’épargne solidaire

 La Commission Finances   
- Poursuite de la prise en main du module Comptabilité du logiciel Asso Connect 
- Mise en place de la veille réglementaire et contrôle financier

 La Commission Communication    
- Constitution de la commission 



- Compléter le site actuel avec des contenus relatifs au projet Betioky
- Définir une méthode de travail pour investir le module Site internet du logiciel Asso 

Connect
- Communiquer à nos adhérents et contacts les changements d’adresse internet d’ AFM 

   Quitus  est  donné  au  Président  sur  les  Actions  prévues  en  2022  à  l’unanimité  des   
personnes présentes ou représentées  

V – BUDGET PREVISIONNEL 2022 (Hervé Thomas)

Le Budget pour 2022 est prévu en équilibre avec des dépenses égales aux recettes à hauteur 
de 37.067 €. 

Parmi les ressources stables, le poste cotisations et dons représente 6.600 € et permet de 
financer les frais de gestion courante qui s’élèvent à 900 €  

DEPENSES Realisé Budget  RECETTES Realisé Budget
31/12/2021 2 022 31/12/2021 2 022

Frais Généraux 1 193 900 Cotisations & dons 6 142 6 600
Frais Généraux 527 650 Cotisations 2 150 2 500
Frais de banque 542 100 Dons 3 388 3 500
Frais de poste & Repro 124 150 Tookets Credit agricole 605 600

Manifestations 3 182 3 800 Manifestations 11 655 13 300
AchatArtisanat  790 1 000 Vente artisanat 3 562 4 000
Achat produits divers 1 943 2 000 Vente produits divers 3 585 3 500
Concert Noel 32 50 Concert Noel 1 812 1 800
loto 500 Loto 1 500
Vide grenier / Guinguette 338 200 Vide grenier / Guinguette 1 446 1 500
Frenchman 78 50 Frenchman 1 250 1 000

Opérations 10 605 32 367 Subventions Operations 7 797 17 167
Toiture Ambatolampikely 2 250 Dons Toiture Ambatolampikely 1 000
Renforcement AGR 1 400 0 Renforcement AGR
Cooperatives 17 167 Cooperatives 14 167
Reservoir Andremba 8 300 ACH Reservoir Andremba 2 000
CDD Devpt Rural 1 409 4 150 CDD Dev rural
Institut supérieur 4 186 Subvention INSA 4 187
Tsinjo Aina Agroforesterie 3 610 Agroforesterie 3 610
Mission madagascar 500

RESULTAT  POSITIF 10 615 0

TOTAL CHARGES 14 979 37 067 TOTAL PRODUITS 25 594 37 067

Les manifestations devraient générer 11.655 de recettes pour 3.800 € de dépenses, avec un 
revenu net de 9.500 € qui concerne :

La vente d’artisanat                     3.000 €
La vente de produits divers         1.500 €
Le concert de Noel                      1.750 €
Le loto                                          1.000 €

          La guinguette                               1.300 €
L’opération Frenchman                   950 €



Les opérations menées à Madagascar entraineront des dépenses à hauteur de 37.067 financées 
par des subventions à hauteur de17.137 €

- 2.250 € sont prévus pour la toiture la toiture de l’école d’Ambatolampykely  qui n’a pu 
être réalisée en 2021 avec un don exceptionnel  de 1.000 € d’une ancienne adhérente

- L’opération  Coopératives  va  nécessiter  sur  un  an  et  demi  un  Budget  de 20.000  € 
financés pour :

10.000 par l’agence des microprojets
  7.500 par l’association Agir sa Vie
  3.000 par l’AFM

- Le Réservoir  d’eau  de  pluie  d’Andremba  devrait  couter  8.300  €  financés  par  ACH 
Aquitaine (Association de Coopération Humanitaire) à hauteur de 2.000 €.

- 4.150  €  permettront  au  CDD  (centre  diocésain  de  développement  de  Tuléar)  de 
démarrer le projet de développement rural des villages autour de Maroarivo.

Quitus  est accordé au Trésorier sur la presentation du  budget  2022 à l’unanimité des 
personnes présentes ou représentées  

VI – CONSEIL D’ADMINISTRATION (ELECTION ET REELECTION)

2 postes sont en renouvellement cette année : 

- Les  membres  concernés,  Chantal  BLANCAND  et  Hervé  THOMAS,  ont  sollicité  leur 

renouvellement pour la nouvelle saison

3 candidats ont souhaité intégrer le conseil d’administration et se présentent brièvement,

- il s’agit de Christiane BASMAISON, Patrick DELMAS et Mark LEE

Chaque candidature est soumise individuellement au vote des adhérents

L’ensemble  des  personnes  présentes  ou  représentées   déclarent  approuver  ces 
renouvellements et candidatures au Conseil d’Administration   

VII  –  INFORMATION  SUR  LA  LOI  n°  2021-1109  DU  24  AOUT  2021  (Christiane  
Basmaison)

La loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 a crée un  contrat d'engagement républicain qui doit 
être souscrit par toutes les associations qui sollicitent l'octroi d'une subvention auprès d'une 
autorité administrative ou d'un organisme chargé de la gestion d'un service public.

Vous trouverez ci joint un extrait du texte de loi (article 12 à 23) qui concerne les associa-
tions.



Conformément à l'article 1 du décret n°2021-1947 du 31/12/2021, l'association qui souscrit un 
contrat d'engagement républicain doit en informer ses membres par tout moyen (cf. décret 
joint).

Le modèle du contrat d'engagement républicain est également joint.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance et levée après que les participants ont été invités à 
partager le cocktail proposé par les organisateurs

La Présidente Le Vice-Président

Chantal MARMION           Matthieu BOYE

Le Trésorier              La Secrétaire

Hervé THOMAS                                                                  Janine WYSS
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