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Projets Kasih Bunda - Madagascar 2019
Cher(e)s ami(e)s,
Cette année passée, les conditions de vie sur Madagascar ne se sont pas améliorées. L’épidémie de
peste a disparu dans les banlieues pauvres de Antananarivo mais c’est la gestion désastreuse du pays
qui l’a plongé une fois encore dans des périodes de grèves qui paralysent le pays et rendent difficiles
toute action sur place. Sur la province de Tuléar, les conditions de ressources en eau ne s’améliorent pas,
la sécheresse est bien installée mais nous avons dès cette année 2018 entrepris une grande campagne
de réparation des points d’eau existants.
Nous renouvelons nos actions en faveur du développement d’infrastructures qui aideront les enfants les
plus démunis sur la capitale Tananarive et sur Tuléar, au Sud - Ouest de l'île de Madagascar.
Nous lançons donc pour cette année deux grands projets, dans la continuité de ce qui a été entrepris
l’année passé.
L'objectif est de soutenir la scolarisation des enfants malgaches et améliorer leurs conditions de vie.
Les actions à mener sur l'année 2019 consistent :
o à modifier, améliorer l’accès aux puits pour les remettre en service et à entretenir ces puits
implantés dans les cours d’écoles publiques sur Tuléar;
o à renforcer les capacités d’accueil d’enfants abandonnés sur Antananarivo en
construisant un nouveau centre d’accueil (bâtiment et électrification de la structure),
TOTAL des fonds à récolter: 10 000 euros
Pour collecter les fonds nécessaires, nous faisons appel à votre générosité.
Nous comptons donc sur vous pour récolter 5300 € avant la fin de l’année 2018 pour un lancement des
actions en 2019,

Vous pouvez choisir de participer à un projet en particulier et verser la somme que vous souhaitez par
virement bancaire ou par envoi de chèque. Le mécénat d’entreprises est le bienvenu.
Il n’y a pas de minimum. Pour tout versement de particuliers supérieur à 30 euros, vous recevrez un reçu
fiscal déductible permettant de déduire 66% de votre don aux impôts.
Même un versement d’un ou deux euros permet de construire nos projets de demain. Soyons constructifs!
Merci à vous.
Anthony GODARD

Responsable Projets à Madagascar – KASIH BUNDA France
kb.anthony.godard@free.fr / kasihbunda.fr
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Projet 1
Modification des
Puits à Tuléar




Depuis plusieurs années, KB a fait forer 11 puits dans les
écoles publiques de Tuléar. La plupart sont en cours de
réparation mais pour faciliter la maintenance par le
technicien et assurer sa sécurité, il est nécessaire de modifier
l’accès à la machinerie de ces puits.
Action : modification et amélioration de l’accès aux puits
pour la maintenance des puits déjà existants.
-

L’intervention du technicien sur les puits nécessite de casser le scellement de la
dalle pour accéder au puits, Il n’y a actuellement aucun moyen de descendre
en toute sécurité. Nous avons donc fait le choix de modifier la structure en
implantant une trappe d’accès sur les anciens puits déjà réalisés afin de
permettre une maintenance facile, économique et en toute sécurité.



Budget pour 2019 :
 4200 euros pour les frais de modification des 11 puits par une entreprise
de maçonnerie locale.

-

Budget Total: 4200 euros.

Vévé, notre technicien
maintenance des puits

Modélisation de puits modifié
avec trappe d’accès
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Projet 2
Maintenance des
Puits à Tuléar


Depuis plusieurs années, 11 puits installés dans les écoles
publiques de Tuléar ont été financés par KB. Certains sont en
cours de réparation, d’autres encore en attente de remise
en état. Il y a un besoin de maintenir en bon état ces puits
plutôt que d’en forer de nouveaux.



Action : participation à la maintenance des puits déjà
existants.
-

Salaire d’un technicien formé sur place en 2018 (47€/mois), en collaboration
avec l’association suisse Puits pour Madagascar;
Activités de maintenance afin de remettre en état les puits qui sont défaillants et
permettre le suivi et l’entretien des puits qui fonctionnent (selon un plan de
maintenance mis en place en juillet 2018).



Budget pour 2019 :
 1400 euros pour les frais de pièces et remise en état des puits existants.
 600 euros pour le salaire du technicien en charge de l’entretien.

-

Budget Total: 2000 euros.
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Projet Centre Sainte Marie, Antananarivo


Etat des lieux: depuis 2014, Kasih Bunda a
déjà financé 4000 euros pour le
démarrage du nouveau centre d’accueil
pour les enfants du Centre Sainte Marie.
-

-

la capacité d’accueil sera de 30 places
(20 places actuellement sur Mahamasina).
D’autres OAA participent au projet et un
premier bâtiment est sorti de terre cette
année 2017.
Intérêt de l’action: c’est l’un des 3 centres
pilotes pour l’adoption sur Madagascar. Il
a une forte capabilité à mettre à
l’adoption les enfants, ce qui permet
d’améliorer continuellement le futur des
enfants abandonnés, En parallèle, il
travaille à maintenir un lien familial avec
des enfants qui sont dans une forte
précarité dans leur famille biologique, ce
par l’accès à des formations en broderie
et menuiserie.
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Projet 1 Centre Sainte Marie (CSM), Antananarivo


Action : Construction du
chaussée de l’orphelinat.

Rez-de-

Après la construction de la salle d’eau et
de son assainissement en 2018, la phase
suivante est la construction du Rez-dechaussée de l’orphelinat qui accueillera
les enfants (salle commune de jeux,
chambres, salle de repas)



Budget pour 2019: 15 000 €
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Projet 2 Centre Sainte Marie (CSM), Antananarivo



Action : Electrification en énergies
renouvelables du site. Implantation de
panneaux photovoltaïques sur toiture
(après essais concluants pour une
production de 100W).

Vente au Watt (tout compris)
tarif: 8€/Watt pour 1040W.





Budget global 8320€
Prévision d’implantation
construction du bâtiment

2020-2021,

après

la

phase

de
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Photos des projets 2018 en cours.
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Témoignages
« Bonjour Anthony ,

En passant devant le puits ce midi , j'ai trouvé cette fillette entrain de remplir son petit seau d'eau . Donc je
n'ai pas raté de prendre une photo pour transmettre mon remerciement aux Membres de KB.
Cette enfant du quartier est soulagée de ne pas faire la queue à la borne fontaine publique pour
chercher 5litres d'eau certainement pour prendre une douche, ainsi que tout le quartier du Mangabe.
Là où il y a de l'eau, là il y a la vie .
Je vous remercie au nom de toutes les familles qui jouissent du bon fonctionnement du puits .
Bien à vous ,
Juliette »

Même un versement d’un ou deux euros permet de construire nos projets de demain. Soyons constructifs!
Merci à vous.
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Témoignages
« Bonjour, je m'appelle Guillaume Mathieu. J'ai eu la chance de pouvoir faire mon stage de fin de DUT à
Madagascar dans la ville de Tuléar. J’avais pour mission de mettre en place un protocole de maintenance
dans le but de remettre en état les pompes et les puits offerts à la population par Kasih Bunda, Association
Puits à Mada et Bel Avenir. Je visitais donc les sites des puits de Tuléar et ses alentours pour faire un état des
lieux et expérimenter les différents travaux de maintenance qu’il faudrait effectuer.
À l’arrivée, et malgré s’y être préparé, on est perdu. Tous nos repères ont changé. Les bâtiments sont
différents. Les interactions sociales sont différentes. La normalité est différente. Ces changements sont biensûrs la source de stress. Cependant une fois arrivée à Tuléar, un cadre fixe où j’ai pu me crée des repères,
le stress a disparu et j’ai pu m’intégrer sans problème. La vie là-bas est aux antipodes de la vie européenne
à laquelle j’étais habitué, c’est pourquoi je recommande fortement de partir à la découverte de l’Île
rouge et de sa population. Ça à changé ma vision du monde.
Je voudrais conclure ce petit article en remerciant l’association Kasih Bunda de m’avoir permis de faire ce
stage et plus particulièrement mon professeur M. Anthony Godard, responsable des actions de Kasih
Bunda France à Madagascar pour m’avoir proposé ce stage ainsi que pour tous ses précieux conseils.
Guillaume Mathieu »

Même un versement d’un ou deux euros permet de construire nos projets de demain. Soyons constructifs!
Merci à vous.
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Bulletin de don

Pour collecter les fonds nécessaires, nous faisons appel à votre générosité. KASIH BUNDA compte sur vous pour récolter 5300 €
pour ce premier trimestre 2019,

Nom Prénom:
Adresse:
Code Postal:

Ville:

Adresse mail:
Je choisis de participer au projet:







Projet Modification des Puits à Tuléar, je fais un don de _______ € ;



Projet Maintenance des Puits à Tuléar, je fais un don de _______ € ;



Projet bâtiment Rez-de-chaussée du CSM Antananarivo, je fais un don de _______ €;



Projet électrification par les énergies renouvelables du CSM, j’achète ______ Watts à 8€/W;

Je règle par virement bancaire, (préciser dans l’ordre de virement votre nom et le projet financé pour le reçu fiscal* et
renvoyer vos coordonnées par mail à kb.anthony.godard@free.fr) ;
ou
Je règle par chèque à l’ordre de Kasih Bunda France (envoyer le chèque avec vos coordonnées pour le reçu fiscal* à
l’adresse: Kasih Bunda Grand Est, 37 rue Voltaire – 54510 TOMBLAINE )
*Pour tout versement supérieur à 30 euros, vous pouvez recevoir un
reçu fiscal déductible permettant de déduire 66% de votre don aux
impôts.

Même un versement d’un ou deux euros permet de construire nos projets de demain. Soyons constructifs!
Anthony GODARD
Merci à vous.
Responsable Projets à Madagascar – KASIH BUNDA France
kb.anthony.godard@free.fr / kasihbunda.fr
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Cagnotte Solidaire
Pour collecter les fonds nécessaires, nous disposons aussi d’une cagnotte solidaire sur Leetchi.com


Si chacun dépose 1,2, 5 ou 10 euros dans cette cagnotte, avec l’aide d’un grand nombre, nous arriverons à
boucler rapidement les budgets pour lancer les projets importants de l’année 2019.



La cagnotte, c’est facile d’utilisation. Juste en une fois, sans être obligé de s’inscrire, ni de laisser ses propres
coordonnées, les personnes peuvent se connecter par les liens ci-dessous :

Vous pouvez actuellement participer aux projets:
Bâtiment « Rez-de-chaussée » du Centre Sainte-Marie d’Antananarivo,

https://www.leetchi.com/c/projets-madagascar-2019
Ou
Modification des puits dans les écoles de Tuléar

https://www.leetchi.com/c/projets-madagascar-2019-tulear


Tous les règlements se font par paiement sécurisé en se rendant sur les liens ci-dessus:

Le paiement se fait par CB et est sécurisé. Il suffit que de quelques clics et c’est fait !

Anthony GODARD
Responsable Projets à Madagascar – KASIH BUNDA France
kb.anthony.godard@free.fr / kasihbunda.fr

Même un versement d’un ou deux euros permet de construire nos projets de demain. Soyons constructifs!
Merci à vous.
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