UN VEHICULE DE LUTTE INCENDIE POUR MANANJARY

MANANJARY est une commune urbaine malgache, chef-lieu du district de Mananjary, située dans la
partie centre de la région de Vatovavy-Fitovinany.
Population : 30 000 hab (estimation 2012)

En 2009, Le Maire de Mananjary nous demande de l’aide pour lutter contre les incendies qui
dévastent chaque année des quartiers de sa commune.

Ils ne disposent d’aucuns moyens de lutte contre les incendies. Pour venir à bout de ces
catastrophes, ils se servent de bambous, de seaux, marmites… tout ce qui peut contenir de
l’eau.

Monsieur RAZAFINDRAKOTO, Maire de
MANANJARY avec Michel NAETS, président
de l’Association Amicale RAZANAMANGA

Future caserne des pompiers de Mananjary

Avec l’aide de plusieurs amicales de sapeurs pompiers de la Drome, nous décidons de
venir en aide à cette commune.

Une grande mobilisation, du Sud au Nord du
département va permettre des dons pour fournir des
équipements individuels, du matériel médicosecouriste ainsi qu’un véhicule incendie hors
chemin.
Opérationnel, il pourra assumer l’ensemble des
missions de secours du secteur.
Ce véhicule sera équipé d’une Unité Mobile
d’Alerte au service des populations dans le cadre
des risques liés aux catastrophes naturelles.
Une formation sur le terrain, dans les locaux de la
future unité d’intervention de Mananjary est
également dans les tuyaux !!!!!

Le Véhicule Incendie Hors Chemin prêt à
partir pour MANANAJARY

Malheureusement, depuis 2009, suite au renversement du président élu, Madagascar est la
proie de corruption dans divers domaines dont celui de l’importation. Avant de nous engager
plus en amont, nous demandons des garanties à Monsieur le Maire de la commune de
Mananjary pour être sur que le véhicule ne sera pas détourné de sa destination et que nous
n’aurons pas de surprise au moment du dédouanement sur place.

Au bout de quelques années, nous avons pu avoir la certitude que ce projet pouvait aboutir.

Entre temps, nous avons réalisé conjointement ESPERADE France et RAZANAMANGA
diverses actions au profit des habitants district de MANANJARY.
En 2010, Bruno QUEAU en compagnie de William P, pompiers professionnels tous les deux,
ont assuré la formation des gestes de premiers secours et l’utilisation d’un brancard
d’évacuation en milieu difficile à la population de FIADANANA qui est dépourvu de médecin.

Ainsi que l’envoi de matériels médicaux au profit de divers
communes de la brousse telles que FIADANANA,NOSY-VARIKA
ou AMBOUDRIENE-SAHAFARI

Evacuation de FIADANANA vers AMBOUDRIENE-SAHAFARI
d’une jeune maman sur le point d’accoucher en 2012

En 2011, pour faire suite à une demande de la dentiste de Nosy-Varika, Bruno QUEAU mobilise
des acteurs locaux de la santé pour fournir un fauteuil au Docteur MERCIA.
Grace à son implication et la générosité d’organismes privés, de plusieurs personnes et du
LIONS CLUB MISTRAL de MONTELIMAR, en 2012 le fauteuil est installé dans le cabinet
dentaire de NOSY-VARIKA.
Le fauteuil est installé …..
(Philippe, Michel, Bruno, Seb et le médecin
Inspecteur du district de Nosy-Varika)

UN CONTAINER POUR MADAGASCAR
En 2013, conjointement avec l’Amicale RAZANAMANGA et Echange Solidarité un container
rempli de matériels et accessoires médicaux, fauteuils roulants, fourniture scolaire ainsi que les
équipements de pompiers et le matériel de lutte incendie servant à équiper le camion pour la
commune de Mananjary est expédié depuis Montélimar sous la direction de Bruno QUEAU.

Matériels en partance pour Madagascar

Le container chargé, prêt à partir…

A l’arrivée, c’est Michel NAETS, président de RAZANAMANGA qui assure la réception et la
distribution des matériels.

Déchargement
du
container
à
Madagascar et répartition des matériels
pour les différents destinataires

Fauteuils roulants et accessoires divers pour le
C.O.P.H (collectif des handicapés de Madagascar)

REMISE DES MATERIELS POUR
HOSPITALIERS DE MADAGASCAR

Matériels médical divers pour l’hôpital central
d’ANTANANARIVO

DIFFERENTS

SITES

Accessoires, linge, petits matériels de chirurgie
médical
divers
pour
l’hôpital
central
d’ANTANANARIVO

Idem pour celui d’AMBHATOULAMPY

Retrouver sur le site de l’association Amicale
RAZANAMANGA : http://amicale-razanamanga.org
plus de détails sur cette mission

Remise d’un ECHOGRAPHE et de petits
matériels divers pour l’hôpital de
MANANJARY

REMISE DES MATERIELS ET EQUIPEMENT POMPIERS POUR
LA COMMUNAUTE URBAINE DE MANANJARY

Remise des équipements et matériels pompiers à la
communauté urbaine de MANANJARY

La télévision locale était présente pour cet
événement.
Monsieur le Maire présente le futur projet à ses
administrés

Démonstration sur l’utilisation des gilets pompes
pour lutter au plus prés des foyers d’incendie

Ces démonstrations ont enthousiasmés la
population de Mananjary. Il ne manque plus que le
camion.

L’expédition du Camion pour Tamatave, port de destination à Madagascar, revient à
2500€.
Nous nous mobilisons pour trouver cette somme ainsi que des fonds pour assurer la formation
de la future équipe d’intervention de la commune de Mananjary.
A quoi servirait la mise à disposition de matériels s’ils n’ont pas la formation adéquate ?
Deux ou trois pompiers volontaires sont déjà prêts à tenter l’aventure pour apporter à leurs
futures collègues , les gestes élémentaires, les techniques et les tactiques pour utiliser au
mieux ce camion et les matériels y afférents et pouvoir ainsi combattre les fléaux qui touchent
leur commune.

