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RAPPORT D’ACTIVITES DE L’ASSOCIATION AMICALE RAZANAMANGA 
                               POUR L’ANNEE 2013 A MADAGASCAR 

 
 

         
    Pour l’AMICALE RAZANAMANGA, 2013 aura été riche en événements. 

Nous avons fêté ses 10 ans d’existence officielle lors de notre assemblée générale en 
Mai 2013.  
De nombreux projets ont été menés conjointement avec nos partenaires qui depuis 
plusieurs années nous soutiennent et participent activement à faire grandir, concrétiser 
ou améliorer nos actions à Madagascar. 
Je vous propose de détailler ces réalisations dont vous avez déjà eu un  aperçu dans la 
note info diffusée en fin d’année et sur le site de notre association.  
 
 
  ADMINISTRATIF : ACCORD DE SIEGE 
 

 Enregistrement de notre association auprès du Ministère des Affaires étrangères de la 
république de Madagascar suite à l’accord de siège n° 2013/332-
AE/SG/DGCD/DIR/SCD/00.FR. 

 Acquittement de l’impôt synthétique de l’association et obtention d’un Numéro 
d’Immatriculation Fiscal (NIF) : 3 001 427 437 

 Obtention de la Carte d’Identification d’Établissement : 94930 11 2013 0 06859 
 

ACTIONS REALISEES EN 2013 : 
 

 ACHEMINEMENT  D’UN CONTAINER 
o L'Association Amicale RAZANAMANGA en collaboration avec Échange Solidarité, a 

procédé à l'expédition d'un container par voie maritime.  
o Distribution à différents organismes de la santé des matériels et accessoires 

médicaux récoltés par les deux associations:  
 Hôpital CHU/HUJRA d'ANTANARIVO en présence du Professeur 

RAZAFIMAHANDRY  
 Hôpital d'AMBATOLAMPY en présence de la directrice de l'établissement 
 Hôpital de MANANJARY en présence du médecin inspecteur et du directeur 

de l'hôpital. 
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o Donation  au C.O.P.H (Collectif des Organisations des Personnes Handicapées) 
représenté par Mr RAZAFINDRAKOTO  Falihery de plusieurs fauteuils roulants, 
déambulateurs, cannes  et autres accessoires à destination des handicapés. 
 

o Donation à la commune de MANANJARY d'équipements et de matériels spécifiques 
pour la lutte incendie. (En 2014 un camion de lutte incendie sera acheminé à 
MANANJARY et des pompiers bénévoles viendront assurer une formation aux 
futures équipes de lutte incendie de MANANJARY). 
 

o Distribution dans différents organismes scolaires,  EPP du quartier de MANJAKARAY, 
AB ECOLE de NOSY-VARIKA et l’EPP de FIADANANA, des matériels, accessoires, 
jouets éducatifs, fournitures scolaire et équipements sportifs. 
 

o Donation d'effets vestimentaires à l’orphelinat de MANANJARY et aux habitants de 
village de la brousse de FIADANANA. 

 

 AMELIORATION DES CONDITIONS DE VIE: 
 

o Achat auprès de " Bira Factories " à ANTSIRABE  de 2 poêles à bio masse de type "cantine 
scolaire" remis   à l'école AB ECOLE et à la congrégation des sœurs de Jeanne DELANOUE à 
NOSY-VARIKA.  
 

o Achat également de 4 poêles à bio masse de type familial  remis   aux villages de FIADANANA 
et au village d'ANALAMARINA 2 pour expérimentation de leur utilisation. L'avantage de ces 
poêles à Bio masse est multiple: Il évite la fumée dans les cases grâce à son conduit de 
cheminée extérieur, permet l'utilisation de différentes  sources de combustion, réduit les 
risques d'incendie, accélère la cuisson des aliments réduisant ainsi la consommation de bois. 
 

o Construction à l'école AB École de NOSY-VARIKA d'un puits, d'un château d'eau et d’un 
lavabo pour l'amélioration des conditions d'hygiène des élèves. 

 
o Achat et formation à l'utilisation d'une charrue pour les villageois d’ANALAMARINA 2. 

 
o Aide à différentes associations locales de FIADANANA pour la réalisation de pépinières pour 

des pousses de café, achat de matériels agricoles pour cultiver leurs terres, achat de 
semences divers. 
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 SANTE 
 

o MANJAKARAY; Prise en charge et remboursement de plusieurs factures liées à des achats de 
médicaments, de soins  ou d’hospitalisations d'enfant et adultes du quartier. 
 

o NOSY-VARIKA: Suite à la consultation auprès des médecins du centre de santé local, prise en 
charge et remboursement des frais avancés pour les soins dentaires et achat de 
médicaments par la directrice d'AB École au profit des enfants de son établissement. 

 
o FIADANANA: Pris en charge de différents patients vus par les médecins d'AMBOUDRIENE- 

SAHAFARI  ou de NOSY-VARIKA, du fait de l'absence d'un infirmier ou d'un médecin au 
village de FIADANANA. Les soins dentaires, consultations ou hospitalisations, hébergement 
et nourriture à MANANAJARY pour les personnels hospitalisés, ainsi que l'achat des 
médicaments a été assuré par l'association amicale RAZANAMANGA au bénéfice  d'une 
trentaine de  malades et accompagnants.   
 

 SCOLAIRE et FORMATION 
 

o Prise en charge des frais d'inscriptions (écolage, FRAM) et participation à l'achat de 
fournitures scolaire pour les enfants de familles du quartier de MANJAKARAY.  38 enfants en 
école primaire ou au collège. 

 
o Achat et distribution de cahier et stylos à l’EPP du quartier de MANJAKARAY. 

 
o Régularisation des frais de fin de formation pour l'obtention du diplôme en soins 

paramédicaux option sage-femme au profit de  Mademoiselle RASOARIMALALA Hanta 
Nirina. Mémoire soutenu le 22 Mai 2013 et reçue avec la mention Très bien (18,75/20). 
L'association Amicale RAZANAMANGA a assuré pendant 3 ans, les frais de formation de 
cette jeune femme. 

 
o Prise en charge des frais pour l'obtention du permis de conduire du jeune Claude RIVET. 

 
o Prise en charge des frais de scolarité de ZO, fils ainé  du docteur Marcellin (Médecin de 

FIADANANA  décédé en poste en septembre  2010), pour la poursuite de ses études 
supérieures dans l’informatique. (2° année) 
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 SUIVI des actions précédentes. 
 

o Comme chaque année, nous suivons avec intérêt la pérennisation de nos actions entreprises.  
 

o En 2013 nous avons pu constater  un grand changement ainsi que les efforts fait par une 
famille du quartier de MANJAKARAY dans le domaine de la salubrité. À sa demande et pour 
les encourager à continuer dans ce sens, nous avons acheté les matériaux nécessaires pour 
la construction de leur cuisine. 

 
o Dans la région de FIADANANA, nous avons pu voir les résultats encourageants de la 

pépinière crée une association d'hommes du village. Nous avons décidé de poursuivre nos 
aides pour les encourager à persévérer, en leur achetant du matériel agricole tel que des 
brouettes, pelles et barre à mine pour nettoyer les terrains de production. 

o À ANALAMARINA 2, nous avons pu constater la croissance des caféiers plantés en 2010 et 
2011. Nous avons bon espoir de voir cette année, en 2014, une première récolte de qualité. 
 

o Nous avons pu apprécier également l'application des consignes et conseils données par le 
vulgarisateur agricole pour optimiser leurs cultures et les soins au troupeau de zébus (23 
têtes en 2013). 

 
o Dans le domaine de la scolarité, nous avons encouragé les familles, dont les enfants 

montraient le plus de capacités, à leur faire poursuivre les études dans le secondaire. 
Actuellement, dès la fin de l'école primaire, les enfants vont soit rejoindre les parents sur les 
terres agricoles ou gardent leurs petits frères ou petites sœurs pour permettre aux parents 
de travailler dans les champs. 

 

Une fois de plus, une année de plus, notre association a tenu ses engagements auprès de ses amis 
Malgaches. 
 
Depuis plus de dix ans nous accomplissons avec votre aide, vos encouragements, votre disponibilité 
toutes ses actions qui contribuent à améliorer, à aider, à encourager et à faire aboutir certains rêves 
que peuvent maintenant se permettre ces gens qui dix ans auparavant ne pouvaient que se résigner 
à vivre leur quotidien avec fatalité et sans grand espoir de voir s'améliorer leur condition de vie.  
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 PROJETS POUR 2014 
Comme chaque année, nous nous efforçons de planifier des projets pour venir en aide à nos amis 
Malgaches.  
Ces projets ne sont pas une volonté de notre part, mais une réponse à leurs demandes, à leurs 
besoins, à leurs rêves.  
Nous nous cantonnons à les aider à l'accomplissement de ces actions que nous nous efforçons de 
réaliser conjointement avec eux en les faisant participer activement à leur réalisation. 
Les projets ci joints sont pour la majorité une continuité de ceux déjà entrepris les années 
précédentes et pour d'autre, des actions nouvelles. 
 

 Soins médicaux 
 Aide à l’agriculture 
 Distribution de fournitures scolaires dans différents lieux. 
 Soutiens et inscriptions pour la poursuite de scolarités, études supérieures ou formations 

professionnelles. 
 Remise du camion de Pompiers à la commune de MANANJARY. 
 Réfection de deux toits  à l’école AB ECOLE de NOSY-VARIKA. 
 Reconstruction d’un pont à l’entrée du village de FIADANANA pour éviter l’inondation du centre de 

santé au moment des fortes pluies. 
 Activités manuelles dans divers domaines (couture, cuisine, création bijoux fantaisies…) 
 Reconstruction d’une case d’une jeune maman à Mananjary que nous avions déjà aidé 

médicalement auparavant, avant la naissance de son enfant. 
 Suivi de nos précédentes réalisations et amélioration des structures en place. 

 
 

Cette liste d’actions n’est pas exhaustive et peut être modifiée par le rajout d’autres actions en fonction des 
demandes, suggestions ou propositions que pourraient nous faire nos amis Malgaches ou les adhérents de 
notre association. 

Nous ne pouvons pas nous permettre de cesser nos actions. Nous nous devons de continuer ce que nous 
avons entrepris afin que perdure ce que Madame RAZANAMANGA avait, avec ses modestes moyens, 
commencée à faire il y a plus de soixante-dix ans.  

Continuez à nous soutenir, continuez à nous encourager, parlez de nous, de nos actions et n'hésitez pas à 
tenter l'aventure à nos côtés, auprès de nos amis Malgaches. 

MISAOTRA…..MERCI 

 
 

 

Michel NAETS 
Président de l’association 
Amicale RAZANAMANGA 


