
Barbamada
L’association Barbamada a 4 ans et vous remercie pour votre soutien.

Voici quelques nouvelles des actions engagées au cours de ces deux der-
nières années grâce à vos dons : 

l Centre de santé : il a été rénové, doté de 
panneaux solaires et électrifié permettant des 
soins nocturnes éclairés ! Du matériel spécifique 
notamment obstétrical a été acquis. Un méde-
cin est maintenant présent en plus de la sage 
femme.
La campagne menée pour diminuer la mortalité 
maternelle et infantile en permettant plus d’ac-
couchements au centre se poursuit avec une 
belle efficacité : les frais sont pris en charge et les 
mamans reçoivent une dot pour le bébé. 

l Education : 6 lycéens parrainés par Barbama-
da suivent une scolarité au lycée à Vatomandry. 
Le soutien de l’association permet de prendre en 
charge : hébergement, nourriture, matériel sco-
laire, frais d’inscription.

l Elevage : le 1er programme d’élevage zébus, 
poules et oies est arrivé à sa fin. Les familles ont 
remboursé le prêt ce qui permet à d’autres fa-
milles de débuter à leur tour un projet d’élevage 
avec l’association.

l Mise en culture : le projet culture café et 
girofle donne ses premiers fruits ! C’est un tout 
début de rentabilité avec les caféiers. Pour les 
girofliers, il faudra encore attendre 2 ans.
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Les habitants ont sollicité notre aide depuis que le 
hameau est administré par Olivier président local 
de l’association et maire d’Ifasina2.
Avec votre soutien :

l un puits est en cours de construction, avec la 
participation active des villageois,

l le dispensaire a été doté de matériel neuf et 
durable, 

l et les écoles du village ont obtenu de nou-
velles tables-bancs. 

l 200 familles via un micro-prêt ont commencé 
à cultiver la cannelle.
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Le Corona virus a eu peu d’impact sanitaire mais 
des conséquences économiques indirectes fortes. 
Les denrées exportées hors du village (café, riz, 
maïs, banane) ont perdu de leur valeur et les 
produits importés (essence, sucre, et première 
nécessité) ont nettement augmenté du fait d’une 
diminution des échanges avec les villes et l’inter-
diction des marchés de bord de route.
Les villageois sont en grande difficulté. Les familles 
ayant profité des prêts à taux zéro pour des zé-
bus, oies et poules sont moins touchées car elles 
profitent d’échanges économiques locaux, plus 
stables.

     C’est pourquoi 50 familles nous sollicitent pour 
les aider à créer une activité d’élevage de zébus 
et poules, par l’intermédiaire d’un prêt.
Nous avons obtenu une subvention du Départe-
ment de 2000 euros pour ce projet permettant 
d’en financer une partie.

    Par ailleurs, Olivier a demandé le financement 
par l’association de 60 dispositifs lave mains 
afin que les écoles, les dispensaires et les mairies 
puissent lutter contre la propagation du virus. Il n’y 
a pas d’eau courante et très peu de sanitaires…

    Barbamada veut également poursuivre l’aide 
apportée aux lycéens et aux mères avec la dot
accouchement.

les projets pour 2021 



Barbamada association déclarée le 13/11/2015 (W732005176) - barbamada@gmail.com 

Pour faire un don* à l’association Barbamada : 

> connectez sur le site helloasso, qui offre un service de virement sécurisé aux associa-
tions, sans aucun frais et vous délivre une attestation fiscale par mail.
https://www.helloasso.com/associations/barbamada/formulaires/5

> ou envoyez un chèque à :
association Barbamada 
chez Mme Camille Le Chatelier, trésorière de l’association
496 route de  Barby - 73190 Challes les eaux

* l’association Barbamada est d’intérêt général. Vos dons sont déductibles des impôts. Vous recevrez un reçu fiscal 
par mail, établi sous modèle conforme attestant de votre don. Il vous permettra de bénéficier d’une réduction 
d’impôts dans la limite des conditions prévues par la loi (réduction de 66% pour les particuliers et de 60% pour les 
entreprises et les associations). 

Misaotra Besaka
Merci beaucoup

l’équipe Barbamada

> avec 5€ : permettre l’acquisition d’un dispositif 
lave-mains pour lutter contre la propagation du 
Corona virus. 

> avec 10€ : offrir les frais d’accouchement + une 
petite dot pour le nouveau né, pour inciter les 
femmes à venir accoucher au centre de santé.

> avec 36€/mois : permettre à un lycéen de pour-
suivre sa scolarité à la ville de Vatoumandry situé 
à 2 jours de marche.

> avec 40€ : financer un lot de 12 poules et 2 
coqs pour permettre à une famille de démarrer 
un élevage.

> avec 200€ : permettre à une famille d’acquérir un zébu.

Tous les prêts attribués par l’association aux habitants pour les projets d’élevage et de culture sont 
à taux zéro.

ce que Barbamada met en oeuvre grâce à vos dons : 


