
Depuis quelques temps, l’association DIEGO BREST qui œuvre depuis de nombreuses années sur la région 

DIANA au nord de MADAGASCAR dans les domaines de l’éducation, de la santé et du technique regrettait 

que de nombreuses associations travaillent de façon déconcertée dans cette région. Même si les projets 

étaient intéressants, ils  auraient pu l’être d’avantage et sans doute moins  coûteux, s’ils avaient été liés entre 

eux. 

Une première rencontre a eu lieu en janvier entre plusieurs associations brestoises :  le Conservatoire botanique 

national de BREST, l’AFEPS (Association Francophone d'Entraide et  de Promotion des Sciences de la vie)  et 

DIEGO BREST à l’initiative de cette réunion.

Ainsi est  née l’idée du village pilote, dont le concept  repose sur les notions de globalité dans la prise en 

charge des problèmes et de  synergie dans la réponse des actions.

Il apparaît de plus en plus évident  que les approches doivent être les plus globales possibles en prenant  en 

compte à l’échelle d’un village par exemple, les problèmes sanitaires, éducatifs, de santé, d’accès à l’eau 

potable, à l’énergie, à l’irrigation permettant  le maraîchage, à la reforestation avec la création  par exemple 

de pépinière visant à valoriser la magnifique biodiversité locale. 

Dans un deuxième temps cela pourra déboucher sur une amélioration des revenus des populations locales, 

avec par exemple la création de projets aquacoles si la mer est  proche, la création de fumoirs, de séchoirs 

permettant de stocker et  de vendre des produits locaux, la possibilité d’accéder à la micro-assurance santé 

et au micro-crédit pour valoriser des initiatives locales.

C’est  toute une dynamique complémentaire, tant au niveau des associations impliquées que dans les 

réponses locales, qui se mettrait en place.

Ces projets  conjointement pensés et menés seront  axés sur l’accompagnement des acteurs locaux  et le 

renforcement  de leurs compétences par la formation. Cette dernière est  d’autant  plus importante que l’autre 

idée de ce projet est son aspect  « pilote » et  surtout reproductible. Une fois  un premier site choisi, une première 

expérience menée, évaluée et  corrigée, il sera intéressant de voir reproduire ce concept, par les malgaches 

eux-mêmes, rôle valorisant et certainement à valoriser financièrement.

Se pose la question du choix du premier site, qui devra être au cœur de la triade : besoin, demande, offre.

Les besoins sont immenses,

La demande, c’est  autre chose. Il va de soi que vu le contexte, n’importe quel village sera 

preneur d’un tel projet. Il faudra qu’il s’agisse d’une initiative locale exprimée pour une prise en 

charge globale de ses différents problèmes. Cette demande devra être formulée, voire portée 

par un représentant local (individu ou groupe associatif) qui deviendra par la suite le référent 

projet sur lequel pourra s’appuyer les différentes associations intervenantes,

L’offre, peut bien-sûr regrouper les associations brestoises précédemment  citées mais elle peut 

aussi s’étoffer par l’adhésion d’autres structures. Cette offre évolutive, réfléchie par tous, sera 

aussi déterminée par le choix du site et la demande locale.

Voilà les maîtres-mots de ce projet  : réponse globale à une demande locale, réponse qui privilégie la 

formation et le renforcement des capacités locales permettant  autonomie, pérennité, reproductibilité et 

préservation de l’environnement.
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