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AMADA est une association loi 1901 créée en 2009 afin de venir en aide à 
une communauté villageoise isolée habitant à 25 km de piste au nord de la 
ville de Mahajanga. 

 
AMADA y mène des actions d’accompagnement au 
développement dans les domaines : 
 Santé  

 Education 

 Eau 

 Protection de l’environnement 

 Développement économique rural 
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AMADA en bref... 

AMADA est une association à but non lucratif de type 1901 et reconnue d’utilité 

publique. A ce titre, les dons faits à AMADA à titre individuel ou d’une entreprise 

sont déductibles fiscalement à hauteur respectivement de 66% et 60%. Un reçu 

fiscal est fourni. AMADA appartient également au dispositif 1% pour la planète. 

Dons à AMADA 

L’association AMADA agit 
en étroite collaboration 
avec sa petite sœur 
malgache ADTIA, son relai 
local composé de 
villageois,  avec laquelle 
un protocole a été établi à 
la création des 2 
associations. Les initiatives 
locales sont encouragées. 
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LES PARTENAIRES D’AMADA 
 
La mise en œuvre des projets nécessite souvent des compétences 
techniques particulières et des financements que seule l’association 
AMADA et ses adhérents ne peut produire. 
Pour pallier à cela, AMADA s’associe à d’autres organisations qui 
apportent leur savoir-faire ainsi que leur aide financière. 

 
Les principaux partenaires d’AMADA : 
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AMADA 2010 – 2016 

http://www.edenprojects.org/ 
Eden Reforestation Projects est une ONG 
Américaine. Nous sommes partenaire depuis 
2010. Eden Reforestation Projects nous ap-
porte son remarquable savoir-faire en matière 
de formation des villageois au métier d’agent 
forestier, de collecte des graines, de gestion 
des semences et de plantation. L’ONG parti-
cipe aussi au financement de ce vaste projet. 

http://www.ecolesdumonde.org/ 

Ecoles du monde a apporté son soutien tech-

nique et financier à AMADA à l’occasion de la 

création de l’école d’Antsanitia ou elle a pris 

en charge la partie sanitaire (création de 

l’adduction d’eau potable , de douches et de 

wc). 

L’association  Madazaza a apporté son soutien technique 

et financier à AMADA à l’occasion de la création de 

l’école d’Antsanitia ou elle a pris en charge la création 

de la cantine scolaire ainsi que les 2/3 de son coût  

annuel de fonctionnement. 

http://leanature.com/ 
Léa Nature est une entreprise partenaire 
d’AMADA dans le cadre de son « 1% pour la 
planète ». Grâce à ses dons, AMADA finance 
le personnel villageois nécessaire à la produc-
tion de la pépinière, à la sensibilisation des 
populations et à la surveillance du territoire. 
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ENVIRONNEMENT 
 

REALISATIONS 2010 

AMADA missionne Didier BURGUN, consultant en sociologie et spécialiste 
agraire, pour effectuer un diagnostic social et environnemental du territoire 
et définir une stratégie d’accompagnement pertinente. 
REALISATIONS 2011 

AMADA missionne à nouveau Didier Burgun afin d’effectuer les études 
préliminaires nécessaires à la création d’une V.O.I. « Vondron’ Olona 
Ifotony », association par le biais de laquelle l’état Malgache confère aux 
villageois son pouvoir en matière de gestion de la forêt sur un territoire 
délimité. 
 
Une pépinière d’une capacité de production de 6000 arbres est mise en place  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
AMADA est agréée par l’association « 1% pour la planète ». Des ressources 
supplémentaires seront possibles à partir de 2012. 

 

REALISATIONS 2012 

AMADA s’associe à l’ONG Américaine Eden Reforestation Projects afin de 
renforcer ce projet. 
Formation et mise en place sur le terrain de 5 agents forestiers afin de 
sensibiliser les usagers de la forêt sur la future zone de protection et pour 
surveillance du territoire. 

 
 
 
 
 

3152 arbres plantés en janvier—février sur le territoire de la VOI 
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AMADA 2010 - 2016 

La première  
pépinière communautaire 

Jamie, le manager d’Eden  
Reforestation Projects, forme les  
futurs agents forestiers. 

Organisation de la première opération « Mon 
arbre nakay », journée de reforestation avec 
les enfants des villages. 
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ENVIRONNEMENT 
 

REALISATIONS 2013 

AMADA missionne l’association RENAISSANCE pour continuer le travail 
initié par Didier Burgun. Un inventaire des espèces végétales du territoire 
est effectué ainsi que la délimitation du territoire et le plan 
d’aménagement. Cette démarche structurante est un gage de pérennité 
pour le projet. 
 
9658 arbres plantés en janvier – février sur le territoire de la V.O.I.. 
 
La pépinière est étendue à la production de 15 000 arbres. 
 
Organisation de la 2ième journée « Mon arbre nakay ». Un succès 
grandissant. 

 
 
 
 
 
 
 
 

REALISATIONS 2014 

40280 arbres plantés en janvier – février sur le territoire de la V.O.I.. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Excellente montée en puissance du partenariat entre AMADA, EDEN 
REFORESTATION PROJECTS et ADTIA.  
 
La pépinière change d’emplacement et est étendue à la production de  
100 000 arbres. 

 
 
 
 
 
 
  
 

Mise en place des panneaux de signalisation et d’information de la V.O.I. 
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AMADA 2010 – 2016 

Cette année, les enfants ont choisi  
d’embellir la piste d’accès à leurs villages. 

Les pots sont en place, les 
graines sont plantées, il n’y a 
plus qu’à arroser. 

Cette année, les enfants ont 
choisi de continuer à embellir la 
piste d’accès aux villages. 
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ENVIRONNEMENT 
 

REALISATIONS 2015 

87 637 arbres plantés en janvier – février sur le territoire de la V.O.I.. 
 
La pépinière est étendue à la production de 120 000 arbres. 
 
La constitution du dossier de la VOI avance malgré la lenteur administrative. 
La délimitation du territoire de la VOI et l’inventaire des espèces sont 
effectués. Le plan d’aménagement est validé par la DREF. 
Une campagne de sensibilisation est lancée par la DREF auprès des villageois 
habitant le territoire de la V.O.I.. 
La VOI est officialisée en date du 5 décembre 2015. 
 
Organisation de la 4ième journée « Mon arbre nakay » 
 

 
REALISATIONS 2016 

95 104 arbres plantés en janvier – février sur le territoire de la V.O.I.. 
 
Organisation de la 5ième journée « Mon arbre nakay » 

 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
La pépinière est étendue à la production de 150 000 arbres. 
 
En 5 ans, grâce à la solidarité de ses fidèles adhérents et partenaires, AMADA aura 
permis aux villageois du Fokontany d’Antsanitia de planter plus de 250000 arbres 
sur leur territoire et généré une économie induite salutaire. 
Une trentaine de villageois se sont très bien investis dans ce projet à temps 
complet et ont considérablement amélioré leur savoir-faire. 
Leur objectif est d’arriver au plus vite à la production de 200000 arbres par an afin 
de couvrir les 471 hectares de la VOI dans les meilleurs délais. 
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AMADA 2010 - 2016 

Cette année, les enfants ont choisi 
d’embellir l’environnement de leur  

nouvelle école. 
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SANTE 
 

REALISATIONS 2011 

Mise en place de l’adduction et de 3 points d’eau courante. 
 
Pour la première fois depuis l’existence des villages, les villageois n’ont plus 
besoin de parcourir jusqu’à 2 km pour aller chercher leur eau à la source. 

 
Construction du dispensaire 
Achat du mobilier 
Achat de l’équipement médical de base 
 
Octobre 2011, inauguration du dispensaire en présence des autorités locales. 
Pour la première fois depuis l’existence des villages, la permanence d’un 
médecin sera effective 1 jour par semaine. Des campagnes de vaccination sont 
programmées dont la première a eu lieu le jour de l’inauguration. 
 

 

REALISATIONS 2012 

Réfection d’un des points d’eau du village (changement de 3 buses et 
création d’une dalle périphérique). 
 
Accompagnement des villageois dans la gestion du dispensaire 
 
Achat de matériel médical 
 
Financement à 70% d’un poste de sage-femme depuis septembre 2012 
en cogestion avec ADTIA 
 
Aménagement de toilettes extérieures pour les accompagnants des 
malades 
 

REALISATIONS 2013 

Achat de matériel médical pour le dispensaire 
 
Le statut de Centre de Santé niveau 1 du dispensaire a été officiellement 
reconnu par l’état Malgache et un poste de sage-femme est désormais pris en 
charge par le ministère. 
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AMADA 2010 – 2016 
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EDUCATION 
 
REALISATIONS 2012 

Audit des besoins en matière de scolarisation primaire des enfants 
Réunion de lancement du projet de construction de l’école avec ADTIA et les 
villageois 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Démarches administratives et bornage du terrain 
 
Cérémonie de pose de la première pierre 
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AMADA 2010 - 2016 

Le Président d’ADTIA, Adany II procède au  
traditionnel arrosage au « toka gasy ». 

Les premières pierres ont été po-
sées par les « Sujabe », les sages 
du village 

Visuel du projet de la future école d’Antsanitia 
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EDUCATION 
 

Début de la construction de l’école  

 
 

 

 

 

 

 

 

 
REALISATIONS 2013 

Suite à la réalisation de la plateforme de l’école en décembre 2012, les 
villageois se sont organisés pour apporter leur contribution conformément 
aux accords AMADA/ADTIA. La main d’œuvre pour la fabrication des 
briques a été fournie par leur soin. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A la fin de l’année, près de 30 000 briques ont été fabriquées par les villageois. 
Le coût des matières premières ont été prises en charge par AMADA. 

 
Début des études du bâtiment effectuées bénévolement par 4 étudiants 
de l’école supérieure du bois de Nantes 
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AMADA 2010 – 2016 

Eric Gateau, animateur AMADA, vérifie la qualité de la  
fabrication des briques. 

Plateforme de l’école achevée 
en décembre 2012 
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EDUCATION 
REALISATIONS 2014 

Mise en œuvre de la construction de l’école 
4 élèves ingénieurs de l’Ecole Supérieure du Bois de Nantes ont travaillé aux 
études structures et charpentes de l’école. Ils prévoient de consacrer 2 
semaines de leurs vacances à accompagner les villageois au montage de la 
charpente sur site.  
Adresse de leur blog : https://fr.ulule.com/mon-ecole-madagascar/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Couverture de l’école réalisée par les villageois 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Un partenariat est engagé entre AMADA et ECOLES DU MONDE. Cette 
association propose le financement des travaux d’adduction d’eau de 
création de sanitaires sur le site de l’école. 

 
REALISATIONS 2015 

Le 05 décembre 2015, inauguration officielle de l’école  
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AMADA 2010 - 2016 

Elisa, Baptiste, Jean, Maxime et les villageois au 
taff. 

L’école est inaugurée sous le patronage 
de Monsieur le Ministre de l’Education 

Paul RABARY. 

Les villageois se sont mobilisés en 
nombre pour leur école 
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EDUCATION 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Première prise de contact avec l’association « Madazaza », spécialisée 
dans la création et le suivi de cantines scolaires à Madagascar. 
 
Notre partenaire, l’association « Ecoles du monde » engage le finance-
ment des travaux d’adduction d’eau et de création des sanitaires de 
l’école. Les travaux vont commencer. 
 
REALISATIONS 2016 

Livraison des travaux d’adduction d’eau et de création des sanitaires de 
l’école. 
 
Une convention de partenariat durable est signée entre AMADA et l’asso-
ciation Vendéenne MADAZAZA pour la mise en place d’une cantine sco-
laire. Cet avantage supplémentaire permettra la scolarisation d’environ 
50 enfants de plus, soit la presque totalité des enfants du territoire.  
 
Mise en place du gardien de l’école entièrement financé par AMADA. 
 
 

BUDGET PREVISIONNEL 2017 
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AMADA 2010 – 2016 

Pour la première fois  
depuis toujours,  

154 jeunes villageois sont 
enfin scolarisés. 

 

Création du site internet AMADA 3 000 € 

Part AMADA du financement des études du projet d'adduction d'eau potable 
aux villageois en partenariat avec CODEGAZ 

10 000 € 

Etude préliminaire à la création d'une ferme-école maraichère biologique 
communautaire 

10 000 € 

Gardiennage et entretien de l'école 1 500 € 

Fonctionnement VOI (reforestation) 10 000 € 

Part AMADA du financement de la cantine scolaire 2 500 € 

Procédure domaniale école 1 000 € 

Divers 2 000 € 

Budget prévisionnel 2017 40 000 € 
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Bon de soutien AMADA 

Oui, je souhaite contribuer à l’amélioration des conditions de 

vie de la communauté villageoise du Fokontany d’Antsanitia à 

Madagascar. 

Oui, je souhaite que l’association AMADA m’informe sur 

l’évolution des projets de la communauté villageoise du 

Fokontany d’Antsanitia à Madagascar. 

Oui, je soutiens l’association AMADA et lui adresse un chèque 

de :                  euros. 
 

Vous recevrez par retour de courrier, un reçu fiscal « Reçu dons aux œuvres » ouvrant droit à réduction d’impôt. 

Monsieur    Madame    Mademoiselle 
 
Nom : 
 
Prénom : 
 
Société : 
 
Adresse : 
 
Email : 
 
Tél : 
 
Signature : 
 

 

Réduction fiscale pour les particuliers : 
 

66% de votre don à l’Association AMADA est déductible de vos impôts à con-
currence de 20% de votre revenu imposable. 

Don Déduction fiscale Coût réel 

10€ 6€60 3€40 

Réduction fiscale pour les entreprises : 
 

60% de votre don à l’Association AMADA est déductible de votre IS dans la 
limite de 5‰ du chiffre d’affaires.  


