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► L’EDITO
Nous avons le plaisir de vous
présenter le nouveau journal
d’information de Razanamanga.
Nous tâcherons de l’éditer
régulièrement. Apportez vos
idées pour améliorer ce support
d’échange et de communication.
Patrick DUFOUR
p.dufour1@numericable.com
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► MOT DU PRESIDENT
Ce premier mot je vous l’écris de Mananjary ou je termine
notre mission 2013.
En parcourant ce bulletin vous aurez un aperçu de l'application
des projets élaborés et décidés lors de nos précédentes AG.
Je tiens à remercier ceux et celles d'entre vous qui en
métropole ou sur le terrain ont mouillé le Tee shirt pour que
ces réalisations puissent aboutir et être un succès.
Merci à vous tous pour l'aide que vous apportez à tous nos
amis malgaches.
Vous découvrirez plus en détail sur notre site les missions
menées.
http//:amicale-razanamanga.org
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ASSEMBLEE GENERALE DU 13 AVRIL 2013 VAIRES (77)
L’assemblée Générale a mobilisé bon nombre d’adhérents et sympathisants. Nous avons pu valider
différents projets ainsi que des actions à réaliser.
Cette année, 2 groupes partent à Madagascar. Michel Naets avec 4 personnes et
Anne Marie Guinard en partenariat avec CAP SOLIDARITE et ECHANGES SOLIDARITE soit
10 personnes.
L’ensemble des missionnaires se relayeront sur place, ils échangeront sur les actions menées et à
poursuivre.
Cette rencontre annuelle s’est poursuivie en soirée dinatoire et dansante. Tombola et vente
d’artisanat ont permis de récolter des fonds supplémentaires.
Nous constatons que ce rassemblement indispensable pour la cohésion de groupe. L’occasion aussi
de réunir différentes générations, indispensable pour la relève de l’association.
L’appel est donc lancé pour trouver une structure d’accueil pour l’assemblée générale 2014.
Lors de cette assemblée, nous avons proposé et mis en vente des Tee-shirt à l’effigie de l’Amicale
(voir modèle ci-dessous). Ils ont été réalisés à l’occasion du 10ème anniversaire de l’association. Vous
pouvez en commander auprès des membres du bureau.

VOS REPRESENTANTS AU CONSEIL D’ADMINISTRATION

Michel NAETS – Président
Jocelyne LE FUR – Vice présidente
Patrick DUFOUR- Secrétaire
Monique PIFFAULT- Secrétaire adjointe
Etienne LE FUR- Trésorier
Ahmed DOUBA- Trésorier adjoint
Patricia IACONELLI- Membre
Françoise DEJARDIN- Membre
Sébastien DUFOUR- Membre
Renée BOISARD- Membre d’honneur
Michel BOISARD-Membre d’honneur
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LE CONTAINER

les négociations pour trouver un affrètement à bon prix ont commencé dés le
1er juin. De devis en devis, de palabres en palabres, Michel Naets a pu
contractualiser pour un montant de 3 100€, uniquement pour les opérations
d’expédition. La réception à Madagascar et les transferts viennent en sus.
Contenu : Des lits médicalisés, bon nombre de fauteuils roulants, quelques
déambulateurs, du linge hospitalier, des accessoires en réanimation et
chirurgie, et divers éléments relevant du médical.
L’envoi du camion de pompier est reporté à début 2014 pour des raisons de
disponibilité des formateurs spécialisés.
10m3 ont été complétés par Echanges & Solidarité soit 50 cartons
(habillement, supports éducatifs, équipement médical…) dont un échographe.
Le container a été chargé à Montélimar, embarqué à Marseille le 13/09, il est
arrivé à Tamatave le 10/10, transféré à Tana le 22/10 puis camionnage
jusqu’à Mananjary le 23/10.
Nous ne détaillerons pas le long et cahoteux parcours administratif douanier
que Michel a patiemment (parfois) parcouru pour enfin aboutir et procéder à
la distribution sur les différents sites, hôpital Mananjary, Nosy varika et
Manjakaray. D’ailleurs des jeunes de Manjakaray ont participé au transfert de
Tana à Mananjary. Ce qui n’a pas été distribué est en attente chez Frédéric
pour une prochaine mission 2014.

MISSION 2013

Groupe Michel : Agnès (infirmière), Virginie, William et Albert (Médecin retraité). Du
13/09 au 14/10.
-récupération des poêles à biomasse (consommation de bois réduite, moins de
fumée, rapidité de cuisson..). 1 gros poêle a été remis à ABECOLE à Nosy Varika,
1 autre à la mission catholique. 1 petit installé dans la cuisine de la case
Razanamanga, 1 autre remis à l’association des femmes de Fiadanana et installé
dans la case commune à la vue de tous. 2 autres petits ont été remis au village
d’Analamarina II.
Albert a ausculté 40 enfants chez ABECOLE, et 50 patients à Fiadanina;
7 personnes ont été évacuées vers Nosy Varika et Mananjary
A Fiadanana, il n’y avait pas de médecin depuis 2 mois. En revanche à Nosy Varika,
on trouve un jeune chirurgien qui procède à de petites interventions . Il n’y a
toujours pas d’eau.
Groupe Echanges & Solidarité : Coopération de 3 associations « Cap Solidarité »,
« ES » et « Amicale Razanamanga » 400 consultations pour le service dentaire et
600 consultations médicales ont rythmé leur semaine en brousse. Ils n’ont pas
manqué de passer par l’orphelinat, le lycée et l’hôpital de Mananjary. 26 enfants
consultés par le docteur Maurice au centre ABECOLE. Cap Solidarité a privilégié la
rencontre des femmes de Nosy varika avec celles de Fiadanana afin de leur
permettre d’échanger sur leurs expériences et peut-être un travail commun à terme.
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LES SITES D’INTERVENTION

HOPITAL MANANJARY
Chaque année nous tâchons d’orienter un maximum de malades nécessitant des soins d’urgence
souvent en provenance de Fiadanana. Cette année la mission a pu diriger 20 malades vers le
dispensaire d’Amboudrienne dont 5 rapatriés à Mananjary et 3 à Nosy Varika. Ils ont presque tous
subit des opérations, malheureusement l’un d’entre eux est décédé à l’hôpital de Mananjary.
Cette année nous avons déposé des fauteuils roulants, des lits médicalisés…

HOPITAL NOSY VARIKA
A ce jour, l’eau n’arrive toujours pas à l’hôpital.
En 2010 notre partenaire Echanges Solidarité a financé la construction d’un puits et l’équipement
d’une pompe.
En 2011, le courant qui alimentait la pompe a été piraté. En 2012, l’eau a pu arriver chez le dentiste
et à la maternité. En 2013, la mission constate qu’il n’y a pas d’eau au bloc opératoire, le plombier
peine à intervenir. Des tractations sont en cours pour remédier au problème. ABECOLE a pu profiter
cette année d’un puits, d’un château d’eau et d’un lavabo.

ANALAMARINA II
2 poêles à biomasse ont été remis au village dont 1 dans la cuisine commune et l’autre chez TELAY.
La charrue offerte par l’amicale est opérationnelle. Une démonstration a eu lieu chez Lemaro en
présence des hommes du village.
Les plants de café de 2010 ne porteront pas encore cette année. Nous espérons une production l’an
prochain.

FIADANANA
Entre les 2 missions 2013, 720 consultations ont pu être réalisées. Au total 20 personnes
ont été dirigées vers les centres médicaux d’Amboudrienne, de Nosy Varika et de
Mananjary. L’opération dentaire orchestrée par le docteur Rémy a permis de soulager
beaucoup de patients qui souffraient depuis plusieurs semaines. Avec l’aide d’échanges et
solidarité, Nous avons pu réaliser sur place, 140 photos d’identité. 40 bancs en Kit on été
montés au collège de Fiadanana.
MANJAKARAY
L’amicale Razanamanga est enregistrée auprès du Foktany comme entité œuvrant pour le
bien être du quartier, en particulier pour les familles de Sone et Bourk dont nous prenons
en charge, entre autre, les frais de scolarité des enfants. En plus de cela nous offrons
l’inscription de 40 enfants en cours élémentaire. Nous soutenons désormais l’école
publique (EPP). Cette année, nous avons remis aux élèves 1000 cahiers et stylos.
POURQUOI UN ACCORD DE SIEGE

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… Il 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 ;
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ACTIONS TERRAIN

Remise de matériel aux pompiers de Mananjary

ABECOLE Nosy Varika rencontre scolaire

SAV INFOS
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Actions Terrain

Démonstration de labour sur
les champs de Lemaro avec
les
hommes
du
village
d’Analamarina II.
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Bon usage du lavabo installé chez ABECOLE

AVRIL 2013
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LES POÊLES A
BIOMASSE

L’avantage de ces poêles à Biomasse est multiple. Outre le fait de faire
travailler une entreprise locale, ils 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
Faites nous part de vos suggestions pour la prochaine édition.
En attendant, le conseil d’administration vous souhaite de joyeuses
fêtes de fin d’année et vous donne rendez-vous en 2014 pour la
suite de nos actions.
Fin de la publication
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