Lettre du président pour l’ Assemblée Générale
du 27 Avril 2013

Le président

2003 - 2013, Déjà 10 ans que l'Association Amicale Razanamanga a été créée
officiellement. 10 ans au cours desquelles nous avons tous œuvré pour que les actions initiées par Renée et
Michel Boisard dans la fin des années 1990 puissent se pérenniser.
Rappelons-nous qu'au début il s'agissait seulement d’aider des cousins éloignés que nos parents
avaient connus dans leur jeunesse à Madagascar. Que c'est à l'occasion de rendez-vous familiaux autour des
quinze Août qu’a germée cette idée de nous rassembler au sein d'une association régie par la loi 1901.
Remercions ceux qui ont été les premiers à s'investir en organisant le premier bureau dirigé par Nicole
Dufour, épaulée par Isabelle, Robert, Patrick, Renée et Michel B.
Ce sont eux qui ont fondé les bases de notre association. Ces bases sont solides car 10 plus tard nous sommes
de plus en plus nombreux et nous avons élargi le cercle de nos adhérents à des bénévoles et donateurs
extérieurs au cercle familial.
Cette reconnaissance extérieure nous la devons également au bureau actuel qui, souvenez-vous, après
un grand voyage en 2007 a permis aux sœurs DUFOUR accompagnées de leur cousine Suzanne de retrouver,
près de 50 ans après avoir quitté la Grande Île, les lieux de leur jeunesse. Certains parmi nous aujourd'hui ont
eu la chance et le plaisir de partager avec eux ces moments remplis d'émotion. Ensemble, nous avons
découvert pour certains et redécouvert pour d'autres cette terre et ces gens si attachants.
L’actuel bureau de l’association entreprend alors de pérenniser, d'élaborer et de donner vie aux projets
les plus importants qu'il s'agisse d'éducation, de santé, de culture ou d'amélioration des conditions de vies en
commencent par donner aux villages la possibilité d'avoir accès à une eau clair et limpide.
Toutes ces actions ont été menées, réalisées grâce à l'implication de tous, qu'il s'agisse de ceux qui se
sont rendus sur le terrain, des conseils donnés par d'autres ou du soutien du plus grand nombre d'entre vous.
Ce que nous avons réalisé, nous l'avons fait ensemble, c'est le fruit d'une action commune que nous avons tous
décidée pour aider les habitants de ces communes ou Foktanes dont certains parmi nous ignoraient encore le
nom il y 10 ans de cela.
N'oublions pas le soutien à nos côtés de l’association du CE de la RATP Échanges Solidarité qui,
séduite par ce que nous entreprenions, a voulu dès 2008 se joindre à nous pour réaliser une grande partie des
projets dans la commune de FIADANANA et du district de NOSY-VARIKA.
Ainsi que celui du Rotary Club de Narbonne, du Lions Club de Montélimar, d’A.O.M, du Foot
ball club des Termes à Paris, d’ESPERADE France et récemment de Cap Solidarité Madagascar qui nous
ont soutenus soit financièrement ou activement sur le terrain.
Preuve en est que nos actions sont reconnues, nécessaires, utiles et apportent un peu d'espoir dans la
vie quotidienne des habitants des communes concernées.
Nos actions depuis 2007
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Il nous est impossible de citer tous ceux qui se sont impliqués personnellement à l'issue de leur voyage
sur place, mais il me faut parler du geste de Maryse et Jean Pierre, qui suite à leur séjour en 2011 n'ont pas
voulu abandonner ces enfants malgaches en concrétisant leur engagement par un élan de générosité pour les
habitants des villages qui ont su les toucher.
Le don conséquent qu’ils ont fait a permis d’aider à finaliser la mise en place du fauteuil dentaire dans
le dispensaire de NOSY VARIKA, de construire un puits digne de ce nom à l'école de Caroline, AB ÉCOLE
et de réaliser des lavabos pour que ces petites têtes brunes puissent se laver les mains.

Durant ces 10 années nous avons apporté un soutien et une aide logistique aux habitants de ces
villages. Nous avons permis à un grand nombre d'entre eux d'avoir accès à des soins médicaux, chirurgicaux
ou dentaires. Nous avons favorisé l'accès à l'éducation, aidé quelques-uns à se qualifier, à accéder à l'outil
informatique, passer leur permis de conduire ou tout simplement poursuivre des études supérieures. Nous
avons également amélioré leurs conditions de vies, de circulation dans la brousse malgache en construisant ou
refaisant des ponts, en participant à la construction d'écoles, en les aidant à optimiser leurs cultures et en leur
donnant la possibilité d'étendre leur domaine cultivable grâce à des outils ou par l'achat de Zébus. Soyons fiers
des actions accomplies, soyez fiers de vous quand vous en parlez autour de vous. Ce que nous avons réalisé
force l'admiration de ceux qui nous écoutent, qui nous lisent et se déplacent à nos côtés chaque année.
En 10 ans beaucoup a été fait et encore plus reste à faire. Pour la prochaine décennie, nous devons être
encore plus ambitieux, nous devons encore plus qu'hier nous impliquer sur le terrain et concrétiser avec les
villageois les nombreux projets que nous élaborons ensemble, que ce soit ici en France ou sur place à
Madagascar. Dans quelques jours nous devrions avoir notre accord de siège qui signifie que notre association
sera officiellement reconnue par le gouvernement Malgache comme association œuvrant pour le bien de la
population locale. Cet accord de siège nous permettra d'être plus ambitieux et de pouvoir frapper à la porte
d'organismes publics pour nous aider dans nos projets futurs.
Je voudrais remercier notre bureau pour le travail accompli depuis 2008, leur présence sur le terrain.
Pour bien comprendre les besoins et les priorités il est indispensable de se rendre sur place. Merci à tous ceux
qui ont déjà fait le voyage et bienvenue à ceux qui souhaitent le faire. Encore merci à ceux qui nous
soutiennent, à ceux qui répondent toujours présents quand il faut œuvrer pour faire connaître notre association
et nos actions.
Je vous invite à prendre connaissance des projets prévus pour 2013.
Ceux qui ne pourront être réalisés cette année pour quelques raisons que ce soit, le seront un jour ou l'autre.
Souvenez-vous il y a quelques années, quand je prenais la présidence de l’association, je vous disais:
Hier j'avais un rêve, aujourd'hui j’ai un projet et demain je le réaliserai.....
Ensemble et grâce à vous tous nous le réalisons….
Au nom de tous nos amis Malgache, un grand MISAOTRA (merci)

Michel NAETS
Président de l’association
Amicale RAZANAMANGA
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Ce petit fascicule a pour but de vous présenter l’Amicale RAZANAMANGA.
Nous espérons qu’en le lisant, vous serez séduit(e)s par nos actions et que nous aurons réussi à vous
convaincre de l’utilité de notre engagement au profit des habitants d’un quartier défavorisé de la capitale,
(MANJAKARAY à ANTANANARIVO) et de ceux de la région de FIADANANA, oubliés des diverses ONG ou
Associations qui œuvrent sur la « Grande Terre », par faute sans doute, de moyens d’accessibilité
suffisants.

RETROUVEZ LE DÉTAIL DE NOS ACTIONS SUR NOTRE BLOG ; http://amicale-razanamanga.org

AMICALE RAZANAMANGA

L’Association Amicale RAZANAMANGA est reconnue d’intérêt général. Elle est enregistrée sous le
n° SIREN 451 709 307, elle est régie par la loi de 1901. Ses statuts ont été déposés à la préfecture de
NÎMES (Gard) et enregistrés sous le n° W751160850.

Nos actions depuis 2007
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EN 2007

E

n 2007, les 17 membres de l’association ayant effectué le déplacement, ont pu constater le résultat des actions
entreprises par leurs prédécesseurs depuis 2003.

Les petites filles de Madame RAZANAMANGA ont fait le
voyage en 2007

Une partie des membres de l’équipée 2007

Dans le quartier de MANJAKARAY (au nord de la capitale ANTANANARIVO), les enfants sont inscrits à l’école, des soins
sont prodigués et une aide est apportée aux habitants pour qu’ils puissent travailler et améliorer leur quotidien. Mais il y a
encore beaucoup à faire, ne serait-ce que l’amélioration des conditions de logement, de la santé et de l’assiduité de l’éducation
scolaire. En effet, il est fréquent que les jeunes quittent le chemin de l’école pour se perdent dans les rues de la capitale…sans
formation professionnelle.

2008. Dans le bureau de la directrice du lycée technique pour les
inscriptions.
(De g à d ; SONE, Renée BOISARD, Michel NAETS et la
directrice du lycée)
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D

ans la région de FIADANANA (500 km au sud-est de la capitale, sur la côte Est, et à 30 Km de NOSY-VARIKA) nos
prédécesseurs ont redonné vie à un petit village du nom d’ANALAMARINA 2.

Madame RAZANAMANGA

Une partie des cases et villageois
d’ANALAMARINA 2

C

e village « plein de vie » dans les années 40 était celui ou vivait Madame RAZANAMANGA. Tout au long de sa vie, cette
femme a mené un véritable combat pour venir en aide aux plus démunis.

Les aléas de la vie et l’évolution de l’histoire de cette région reculée de MADAGASCAR, ont fait disparaître ce
village ; seule son âme semblait encore en animer les vestiges ataviques.
Lors d’un voyage en 1998, pour retrouver cet endroit où ils passèrent une partie de leur jeunesse, les pionniers
fondateurs de notre association, Michel et Renée BOISARD, ont eu le sentiment que la présence de Madame
RAZANAMANGA planait toujours dans cette région perdue, isolée et oubliée de tous. Ils entreprirent alors de faire revivre le
village.

Nos actions depuis 2007
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D

epuis lors, ce village est en passe de devenir un des plus prospères des environs. En octobre 2007, huit cases le
composaient déjà, quinze têtes de bétail (zébus) achetés par l’amicale, broutaient aux alentours, mais l’eau était
prélevée à la sortie d’une rizière et acheminée dans des bambous, la nourriture principale était alors le riz de montagne
ou de rizière, mais déjà une quinzaine d’enfants allaient à l’école.

Une partie du troupeau d’ANALAMARINA 2

Les écoliers d’ANALAMARINA 2

La récupération de l’eau à la sortie d’une rizière en 2007 à
ANALAMARINA 2

en 2007

En 2007, une source a été réalisée avec des moyens locaux pour
récolté une eau plus claire et limpide

Remise des maillots et équipements aux écoliers de
VOHITROMBY
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LES ACTIONS DEPUIS 2008

G

râce aux actions menées en novembre 2008, en partenariat avec ÉCHANGES SOLIDARITÉ, AOMH , le FC des Ternes et la
Croix rouge Française du Gard, les choses ont considérablement évolué dans la région.

 Le chef lieu, FIADANANA, a été équipé de deux puits avec pompe manuelle. Une grande campagne de
soins dentaires (une première dans la région) menée par deux dentistes locaux, qui à tour de rôle, a permis de soigner prés de 300
patients en une dizaine de jours.

Un des deux puits à FIADANANA

MERCIA, la dentiste au service de ses congénères


L’accès aux soins et aux médicaments a été rendu possible grâce à l’implication de tous les participants de cette
grande aventure humaine : que ce soit dans la collecte de médicaments et d’accessoires médicaux en métropole, d’investissement
financiers ou d’engagements personnels sur place. Cela nous a fait découvrir l’impuissance et le fatalisme des habitants face à
certaines pathologies lourdes nécessitant des interventions qu’ils n’ont évidemment pas le luxe de pouvoir s’offrir. L’amicale
RAZANAMANGA a soutenu une dizaine de ces interventions…

Le docteur Marcelin, médecin chef de FIADANANA, Agnès,
notre infirmière et Valentin l’infirmier local lors de la remise du
microscope donné par le laboratoire UNIBIO de Nîmes.

Nos actions depuis 2007

Agnès et le docteur Marcelin devant les médicaments collectés
pour les patients de FIADANANA et ses environs
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U

n grand soutien à la scolarité a également été développé dans la région. Ainsi, les écoles de FIADANANA et VOHITROMBY
se sont vues doter de matériels, fournitures et documents scolaires, conformément aux demandes des différents
directeurs d’établissement.

Remise des matériels scolaires par des membres
d’Échanges Solidarité

Remise de graines à Colette par Yannick l’initiatrice
du projet de plantation maraichère.

 Plusieurs actions d’éducation, de formation et d’apprentissage ont également été menées dans le domaine de
l’agriculture maraîchère par Yannick de l’association ÉCHANGES SOLIDARITÉ. Cet accompagnement spécifique a permis de
diversifier la production locale en expliquant comment, quand et pourquoi planter certaines graines et arbres mieux adaptés.
(325 sachets de légumes, 154 de fleurs ont été distribués)

S

uite aux souhaits exprimés par les habitants d’ANALAMARINA 2, une grande case capable de résister aux vents violents qui
sévissent dans la région (côte Est de MADAGASCAR) a été construite avec la participation des villageois et des membres
d’ÉCHANGES SOLIDARITÉ.
Une grande cuisine traditionnelle et un puits, ont également été construits ; permettant
ainsi l’accès à une eau claire et limpide.

Construction de la grande case d’Analamarina 2

Nos actions depuis 2007
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Jean De Dieu

C’est un petit garçon de 10 ans
environ qui vit dans le village d’ ANDONAKA
de la région de NOSY-VARIKA, au milieu des
terres malgaches. Ce garçon a été repéré par
Agnès, notre infirmière, lors de ses
Déplacements en brousse en novembre 2008.
Il avait ce que l’on appelle familièrement, un
« BEC de LIÈVRE ».

Dés lors, nous avons pris les contacts et
encore une fois fait appel à Mr BENAH pour nous servir d’intermédiaire auprès de Médecins du
Monde pour qu’il puisse bénéficier de leur programme de chirurgie réparatrice « Opération
Sourire ».
JDD et son Amie devant l’hôpital
JDD et Mr BENHAH
avant l’opération

JDD en Octobre 2009 à FIADANANA
L’opération de JDD a eu lieu le 08 Aout 2009.
Il a regagné sa ‘’ Brousse ‘’ avec son Papa.
Il remercie tous ceux qui l’ont aidé à avoir un
sourire…

Nos actions depuis 2007
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Actions dans la capitale ANTANANARIVO et MANJAKARAY
Remise au C.O.P.H (Collectif des Organisations des Personnes Handicapées) d’un lot de béquilles remis par la
croix rouge du Gard ainsi que de nombreux accessoires et linges médicaux ( draps, couvertures, etc. etc.…)

Distribution de vêtements, chaussures, jouets remis par des généreux
donateurs aux habitants du quartier de MANJAKARAY

Finalisation avec les responsables de parents d’élèves
du quartier de MANJAKARAY , des inscriptions pour la
rentrée scolaire 2009

Achat de RIZ pour distribuer aux parents d’enfants
scolarisés du quartier de MANJAKARAY

Nos actions depuis 2007
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Actions en brousse
A chaque mission, nous essayons d’emmener avec nous des personnels qualifiés pour venir en aide aux
médecins, infirmiers, dentistes Malgache que nous rencontrons sur place.

.

AGNÈS, infirmière tout terrain…
VOHITROMBY

sur la piste de

CENDRINE, Infirmière, en assistante
dentaire…….à FIADANANA

Leurs actions ont été
orientées
essentiellement vers les soins médicaux, le
dépistage de dénutrition et l’aide aux
autorités médicales en places (médecin ou
dentiste).

CIA, 7 ans, 14 Kg….. du
village de MAHADIO

Soins divers à la population en brousse ; à MAHADIO

Nos actions depuis 2007
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Soins divers à la population en brousse ; à FIADANANA

Cette année, Echanges Solidarité (du C.E de la RATP à Paris) et l’Amicale RAZANAMANGA , ont renouvelé la
campagne de soins dentaires dans la région de FIADANANA. Le Docteur REMY, déjà présent l’an dernier, était
assisté par des bénévoles des deux associations.

En 10 jours, prés de 250 patients des différents villages dépendant de FIADANANA sont venus le consulter pour
se faire arracher les caries. Un peu plus de 400 dents ont été arrachées. Parallèlement à cette campagne
dentaire, des brosses à dents ont été distribuées.

S’adaptant à la situation et à son environnement, nos bénévoles ont su faire preuve d’initiatives pour que le
docteur REMY puisse pratiquer dans des conditions d’hygiènes optimales… A droite les « outils » dont se servent
les ‘’arracheurs de dents ‘’ dans la brousse….

Nos actions depuis 2007
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Nos Malades…
Pour faire opérer nos malades de la commune de FIADANANA, il faut faire ; 8Km à pieds sur des chemins de
brousse jusqu'à AMBOUDIENE-SAHAFARI, puis 3 heures de pirogue jusqu'à NOSY-VARIKA et le lendemain,
une journée complète de pirogue (11heures) pour rejoindre MANANJARY.

Au premier plan, les malades de la région de
FIADANANA qui vont se faire opérer à MANANJARY

Cendrine apporte une aide précieuse pour les
prélévements sanguins

Nos deux infirmières avec le médecin chef du CSB2 de MANANJARY et son staff médical

Quelques uns de nos malades après leur opération à l’hôpital de MANANJARY

Nos actions depuis 2007
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Quelques cas d’hernies ou d’hydrocèles opérés au CSB2 de
MANANJARY .
Filariose
Hernie

Hernie

Les autres actions entreprises pour la brousse
Acheminement dans la commune de FIADANANA de prés de 500 Kg de matériels et accessoires divers pour
améliorer les conditions de vies des habitants…

Nos actions depuis 2007
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Depuis 2008, notre partenaire, ‘’ECHANGE- SOLIDARITES ‘’ du CE de la RATP à Paris, s’engage à nos
côtés pour réaliser atteindre nos objectifs…

Prenant à sa charge la reconstruction d’un pont reliant le village de FIADANANA au collège et vers d’autres
villages de la commune… Ainsi que la construction de trois nouveaux puits dans les villages de MAHADIO,
ANDONAKA et AMBALAHADY 3.

Nos actions depuis 2007
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Nous nous sommes engagés à améliorer les voies de communication pour leur permettre d’acheminer dans 3 ou 4
ans, leurs productions en café, poivrier et giroflier. Pour cela nous allons faire construire des ponts et gués entre les
villages de VOHITROMBY et FIADANANA ( 7 villages concernés soit 12 ponts ou gués). Les habitants fourniront la
main d’œuvre et auront en charge d’aménager la piste… Les ouvrages seront réalisés par des entreprises locales…

Projet et réalisation du pont entre AMBALAHADY 3 ANALAMARINA 2

Pont entre ANALAMARINA 2 et VOHITROMBY qui permet aux enfants
d’Analamarina 2 d’aller à l’école

Nos actions depuis 2007
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Nous avons également permis aux habitants des villages d’avoir des cours de coutures, broderies mais
également de vulgarisation agricole avec Mr PARFAIT….

Suite aux cours de vulgarisation agricole, nous avons acheté 1500 plans de cafés, 1500 plans de poivriers et 500
plans de girofliers pour les Foktanys de VOHITROMBY et d’ ANALAMARINA 2

Tour des plantations pour admirer les résultats des plantations et récoltes

Nos actions depuis 2007
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MANANJARY
Nous profitons de notre passage pour prendre contact avec le Maire de MANANJARY et lui exposer le projet d’
ESPERADE pour venir en aide aux habitants de sa commune en leur fournissant gracieusement un camion de lutte
contre l’incendie entièrement équipée avec une formation à l’utilisation du véhicule et des accessoires qui seront fournis
avec.

Il est évident que ce projet a été accueilli avec beaucoup d’intérêt de la part de
Monsieur le Maire. Ce projet se réalisera cette année en 2012. Les contacts ont été
maintenus et quelques formalités administratives sont encore à résoudre…

NOSY VARIKA

Nous profitons de notre séjour à
NOSY-VARIKA pour
nous
rendre au bloc opératoire pour y
déposer
des
matériels
et
accessoires
médicaux
qu’ESPERADE souhaite mettre à
la disposition des médecins de ce
centre de santé.

Nos actions depuis 2007
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l’école de Caroline, ABECOLE.
Comme chaque année, l’accueil y
est chaleureux et émouvant.
Contrairement à ce qu’elle nous
avait dit l’année précédente, elle
n’à pas pu s’empêcher de prendre
encore de nouveaux enfants pour
leur donner une chance dans leur
difficile vie, pour espérer un
avenir meilleur grâce à une base
d’éducation.

Rappelons que son école accueille les enfants dont les parents sont soit séparés, qu’ils n’ont pas de papa ou alors qu’ils
ont été laissé aux bons soins de leurs grands parents pour les plus chanceux et que pour d’autres c’est la générosité des
voisins qui leur permet d’avoir un toit mais pas toujours le riz ou manioc et de maigres morceaux de poulets pour leur
remplir le ventre.

A l’école de Caroline, ils ont la chance
de pouvoir apprendre à lire, écrire et
compter. Ils ont également un bon repas
le midi, un goûter l’après midi avant de
retourner dans leur village, ils se
familiarisent aux rudiments de l’hygiène,
et sont suivis en cas de problèmes
médicaux. Vous comprendrez alors
pourquoi il nous est difficile de ne pas
venir en aide à cette école que nous
voyons progresser d’années en années.

Mais le plus dur reste à venir, car bientôt ces chères petites têtes brunes vont devoir quitter les petites chaises
et tables d’ABECOLE pour s’asseoir sur les bancs des écoles de la république et combien pourront alors
suivre et continuer leur apprentissage de la vie dans de bonnes conditions….

Nos actions depuis 2007
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FIADANANA
le nettoyage du centre de santé de FIADANANA, un
rapprochement de la population locale en organisant
des festivités diverses, en leur apportant des
fournitures scolaires, réalisant l’entretien des puits, et
entreprenant la reconstruction d’une école dans le
village d’ ANDONAKA , mettant en œuvre des
projets divers comme le lancement d’une pépinière
pour la culture de café, poivriers et autres….

Wil et Bruno secondés par notre interprète Joan se chargent de dispenser cette formation. Joan inscrit les stagiaires
des différents villages et leur retransmet les informations techniques. Après une présentation des matériels, le premier
volontaire s’allonge et les cours proprement dis peuvent commencer.
La première leçon est portée sur la mise en
œuvre du brancard avec un matelas coquille.
Beaucoup de rires fusent autour de nous
surtout quand un de leur congénère se
retrouve prisonnier du brancard. Les rires
sont moins fournis quand le moment est
venu pour eux de restituer cette première
partie.

Nos actions depuis 2007
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Après avoir mis le blessé en position
de transport sécurisé, nous décidons de
le faire promener dans le village de
FIADANANA pour montrer aux
habitants ce moyen de transport mis à
leur disposition. Une foule nous
accompagne en riant, se moquant du
blessé et à la fois émerveillés par ce
qu’ils découvrent.

Re construction en 2010 de l’ école
primaire
d’
ANDONAKA
en
partenariat avec Echange Solidarité

Nos actions depuis 2007
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Le docteur GABRIELLE et Mireille
nous ont rejoints. Tous deux font partie
d’ESPERADE France et ont pour
mission d’évaluer le bloc opératoire de
NOSY-VARIKA , d’établir un rapport
avant de pouvoir faire venir des
médecins, chirurgiens et autres
infirmières pour qu’un jour nous
n’ayons plus besoin de faire descendre
nos malades jusqu'à MANANAJARY.
.
C’est avec le zodiac du médecin inspecteur de MANANJARY que nous effectuons l’aller-retour dans la
journée. Ils ont pu découvrir les installations et équipements qui arment ce bloc opératoire. Rappelons
que ce bloc, construit en 2006 n’a jamais fonctionné faute d’alimentation en eau. Cette année, Echange
Solidarité s’est engagée à y remédier en construisant un puits et ainsi rendre possible la mise en oeuvre
de ces installations qui ne font que se détériorer par manque d’utilisation
.

Avec le Docteur CHISTOPHER, Médecin Chef de
l’Hôpital de MANANJARY

Nos actions depuis 2007

Page 22

NOS DERNIERES ACTIONS

Le fauteuil dentaire de NOSY-VARIKA

Nos actions depuis 2007
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ACTIONS EN PARTENARIAT AVEC ECHANGES SOLIDARITE

A l’école de NOSY-VARIKA

Installation d’une salle informatique au collège de NOSY-VARIKA

Nos actions depuis 2007

Page 29

Aide dans l’agriculture…..Distribution de vêtements dans les villages de FIADANA

Match de cohésion ……avant les travaux pratiques, reconstruction du pont d’ ANDONAKA
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Curage des puits de FIADANANA

Soins médicaux et dentaires dans la commune de FIADANANA

Cours d’art martiaux a FIADANANA

Nos actions depuis 2007

Page 31

Notre aventure pour aller à la rencontre des broussards de FIADANANA…
Chaque année depuis 2007, nous parcourons le même périple au départ de la capitale
ANTANANARIVO. Les équipes se succèdent au fil des ans mais le rituel est toujours le même :
Chargement aux aurores du taxi brousse et déplacement en direction de MANANJARY que nous
atteindrons en deux jours de voyages ce qui permet à ceux qui entreprennent ce voyage pour la
première fois de découvrir ces merveilleux paysages envoutants, changeants et d’apprécier les
habitants des différentes villes et villages que nous traversons.
Paysages sur la route de MANANAJARY

Préparatifs pour le départ vers la brousse Malgache
Agnès, Cendrine, Danou, Zoury et son Pére

Puis de MANANJARY, nous entamons un nouveau voyages qui va nous faire remonter le canal des
Pengalanes en direction de NOSY-VARIKA avant de s’aventurer plus en direction des terres avant
d’accoster à Amboudriene- Sahafary qui sera le terme de notre voyage fluvial.
SOMAVOKA , la pirogue de GEGE qui nous fera
remonter le canal des Pengalanes
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C’est l’occasion d’une première prise de contact avec
les habitants de la cote et de la brousse .
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Un passage obligé par l’école « AB ECOLE » de NOSY-VARIKA que nous soutenons et au sein de laquelle nous
parrainons des enfants. Pour 60€ par an, un enfant peut aller à l’école, se faire soigner et avoir 2 repas par jour…

Nos infirmières ne pouvaient pas passer à NOSY-VARIKA sans se rendre au centre de Santé de Base de niveau 2
pour une prise de contact avec le médecin inspecteur, et visiter le bloc opératoire tout neuf au sein duquel nous
espérons un jour pouvoir faire opérer ‘’nos malades’’ de la brousse de FIADANANA au lieu de les acheminer
jusqu'à MANANAJARY.

Accueil à AMBOUDRIENE SAHAFARY terme du voyage en pirogue, puis en route pour 8 Km de piste jusqu’à
FIADANANA.

Nos actions depuis 2007
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Je te promets…la sueur, les ampoules, la fatigue et… une pause bien mérité à l’ombre du gros manguier

Avec des passages dignes des plus grands aventuriers d’où la nécessitée de reconstruire des ponts…

Pour enfin arriver à FIADANANA et découvrir notre camp de base…à la case RAZANAMANGA

Nos actions depuis 2007
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Notre hébergement à FIADANANA

Cohésion et coutume avec les habitants de la région à la case…..

Nos actions depuis 2007
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Quelle chance nous avons de pouvoir vivre cela. Quelle chance de rencontrer ces gens qui se contentent
parfois d’un simple sourire de notre part. Quelle chance d’apprendre à leur coté les rudiments de la vie en
toute simplicité....
Merci à vous tous, Amis MALGACHES qui nous permettez chaque année de redécouvrir ce qu’est la
simplicité, l’humilité et les rudiments de la vie...
VELOMA et à l’année prochaine…

Si vous souhaitez découvrir l’ensemble de nos actions, nous aider ou partager nos actions
bénévolement, contactez nous

Amicale RAZANAMANGA – Association loi 1901 – amicale-razanamanga.org
12 rue Stéphane Mallarmé – 30 320 MARGUERITTES
Tph. 04 66 01 88 36 – 06 78 58 28 59 - amicale.razanamanga@gmail.com
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MISSION 2013
A MADAGASAR

Pour cette année, il a été décidé lors de notre Assemblé Générale du 27 Avril plusieurs
actions tant à MANJAKARAY que dans le district de NOSY-VARIKA.
Une mission commune regroupant les trois associations (Echanges Solidarité, Cap Solidarité Madagascar
et l’Amicale RAZANAMANGA) sera mise sur pied début Octobre.

C’est Cap Solidarité qui sera en charge, cette année, de diriger cette mission. Pour plus de renseignements
concernant les modalités, nous vous invitons à les contacter par Email ; cap.solidarite.madagascar@gmail.com
Les points forts de notre association pour la fin 2013 seront les suivants ;
Envoi d’un container 20M3 avec divers matériels hospitaliers, scolaires, techniques et équipement de
pompiers.
Envoi d’un camion de pompier pour créer une unité de pompier à MANANJARY. Nous avons déjà le camion
ainsi que les équipements et des volontaires pour mener à bien cette mission et former sur place de futurs
pompiers Malgaches. C’est grâce à Bruno Q que nous pourrons mener cette mission.
Nous souhaitons équiper en poêles à Biomasse plusieurs habitations ainsi que l’école AB Ecole à NOSYVARIKA. L’avantage de ces poêles à Biomasse est multiple. Outre le fait de faire travailler une entreprise
locale, elles permettent de réduire la consommation de bois, évitent d’avoir de la fumée dans les cases
réduisant ainsi les risques d’incendie et certaines pathologies liées à la fumée.
Poursuivre nos actions dans le domaine de l’agriculture.
Poursuivre nos actions médicales dans les différentes régions concernées.
Poursuivre nos actions scolaires.
Nous souhaitons également mener une étude poussée sur l’adduction en eau du village de FIADANANA avec
la mise en place de bornes fontaines (comme nous l’avons fait dans le village de VOHITROMBY). Pour cela
nous devons prendre contact avec des écoles d’ingénieurs en hydrologues qui souhaiteraient monter un projet
dans le cadre de leurs études. Si parmi vous quelqu’un à des connaissances ou des contacts dans ce domaine,
merci de nous le faire savoir.
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Dans l’attente de notre accord de Siège, nous allons également développer un partenariat avec le Foktane de
MANJAKARAY et les écoles publiques qui en dépendent.

Toutes ces actions, qui ne sont pas exhaustives ont été validées en AG et seront conduite sur place par notre
président qui sera sur place d’Octobre à Décembre prochain.
Nous ne pouvons pas communiquer de dates précises actuellement dans la mesure où tout va dépendre de
l’expédition et de la date de réception du container ainsi que de l’accord de siège.
L’Accord de siège ;
La demande a été déposée au cours de la mission de Novembre 2012.
Nous avons été contactés au mois de Mars pour avoir quelques précisions sur notre association par le
Ministère des Affaires étrangères Malgache. Nous devrions avoir une réponse positive d’ici quelques
semaines.
Pourquoi un accord de siège?:
Toute association ou O.N.G qui œuvre sur le territoire Malgache doit avoir au préalable un accord de siège.
Celui-ci autorise cette association ou O.N.G à passer des partenariats avec différents ministères tel que celui
de la santé, de l’éducation, des douanes etc. etc…
Qu’apporte un accord de siège pour notre association ?:
Le Gouvernement de la République de Madagascar :
Facilite l’entrée et la sortie du territoire malgache des membres du personnel expatriés de l’Association
Amicale RAZANAMANGA en leur accordant des visa de courtoisie couvrant la durée de leurs contrats ;
Accorde :
le régime de l’admission en franchise des droits et taxes aux effets et objets personnels des personnes
expatriées dans le cadre de leur première installation ;
le régime de l’admission temporaire, en suspension des droits et taxes aux véhicules, matériels et équipements
importés dans le cadre du présent accord ;
le régime de l’admission en franchise aux matières consommables nécessaires au fonctionnement des
matériels et équipements importés dans le cadre du présent accord, à l’exception des produits pétroliers qui
supportent le régime fiscal applicable en vertu de la législation en vigueur ;
le régime de droit commun avec paiement des droits et taxes de douanes pour les dons en consommables tels
que friperies ou autres en provenance de l’extérieur.
Facilite, sous réserve des lois et règlements relatifs aux zones dont l’accès est interdit ou réglementé pour des
raisons de sécurité nationale, la libre circulation à l’intérieur du territoire national des personnes et des biens
affectés aux projets.
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S’engage à assurer que tous les biens d’équipement et autres affectés aux projets ne soient pas utilisés à des
fins autres que celles auxquelles ils sont destinés.

Accorde l’autorisation à l’Association Amicale RAZANAMANGA d’acheter ou de louer les biens
d’équipements et services indispensables à la réalisation ou à l’exécution des projets ; ces biens
d’équipements définis dans le document d’exécution technique visé à l’article 10, resteront la propriété du
projet.
Les véhicules, matériels et équipements importés dans le cadre du présent accord qui ne seront pas, à la fin du
projet, réexportés, seront soumis aux réglementations en vigueur.
Quel intérêt en France d’être reconnu à Madagascar officiellement ?:
Une fois notre association reconnue officiellement à Madagascar, nous pourrons solliciter des organismes
nationaux eau, électricité ou autres associations tel que ROTARY ou Lions Club pour nous aider à mener nos
missions.
De même certains mécènes intéressés par l’ambition de nos projets seront peut-être prêts à nous aider à les
financer ?
Nous travaillons depuis plusieurs mois déjà sur notre container, nous pensons le faire partir au plus tard dans
la première semaine de Septembre avec le camion de Pompier sur pont. Nous avons déjà reçu quelques devis
de compagnies maritimes et nous sommes en attente d’autres.
Nous vous ferons part de nos besoins éventuels prochainement. Entre temps, si vous avez des idées ou des
contacts qui pourraient nous aider, financièrement ou techniquement, nous sommes preneurs.
Si parmi vous certains sont prêts à vivre une aventure et une expérience inoubliables, contactez nous et nous
verrons ensemble comment vous donner la possibilité de partager cette mission ou une autre à venir.

Vélouma (au revoir) et à bientôt sur les pistes Malgaches

Le bureau de l’Amicale RAZANAMANGA
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Rejoignez notre association en renvoyant un
bulletin d’inscription ci-dessous ou aidez-nous à
mener nos actions soit en faisant un don ou en
devenant un mécène.

Les Petites filles de Mme RAZANAMANGA
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Vos dons sont déductibles de vos revenus. Notre
association étant reconnu d’intérêt général,
nous sommes habilités à vous adresser un reçu
au titre des dons ( cerfa n°11580*03) (articles
200 et 238 bis du code générales des impôts)
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Prévisions d’expédition pour 2013
- Envoi d’un container 20M3 avec divers matériels hospitaliers, scolaires, techniques et
équipement de pompiers.
- Envoi d’un camion de pompier pour créer une unité de pompier à MANANJARY. Nous
avons déjà le camion ainsi que les équipements et des volontaires pour mener à bien
cette mission et former sur place de futurs pompiers Malgaches. C’est grâce à Bruno Q
que nous pourrons mener cette mission.
- Nous souhaitons équiper en poêles à Biomasse plusieurs habitations ainsi que l’école
AB Ecole à NOSY-VARIKA. L’avantage de ces poêles à Biomasse est multiple.
- Outre le fait de faire travailler une entreprise locale, elles permettent de réduire la
consommation de bois, évitent d’avoir de la fumée dans les cases réduisant ainsi les
risques d’incendie et certaines pathologies liées à la fumée.
Matériels médicales divers pour différentes structures hospitalières et
associations locales

Camion secours incendie pour la commune
de MANANJARY
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Poêle à BIOMASSE

Le cuiseur dispose de quelques trous et
des carnaux pour faire entrer l’air en
permanence et fait bruler les biomasses
au fond de celui-ci ; l’air chaude sera
évacuée par la cheminée et fait ainsi
éjecter la fumée …..vers l’extérieur

Initiation à l’utilisation du KITAY (bois à
bruler) par rapport au charbon de bois car
celui-ci favorise la préservation de la faune
locale

Réduction de la propagation des gaz
carboniques en utilisant le foyer à
BIOMASSE et avec une cheminée qui
est assez haute, la fumée est expulsée
et sera moins nocive,
Nos actions depuis 2007
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