RAPPORT D'ACTIVITES 2014 DE L'ASSOCIATION
AMICALE RAZANAMANGA

En 2014 trois groupes sous l’égide de
RAZANAMANGA ont œuvré à la fois sur
MANJAKARAY, MANANJARY, NOSY- VARIKA et
dans la brousse de FIADANANA.
Un autre, conjointement avec ÉCHANGES
SOLIDARITE a également mené des actions pour
le compte de RAZANAMANGA.

N’oublions pas que nous œuvrons sur des projets initiés soit par nos amis malgaches ou alors
proposés par des membres de notre association qui sont en concordance

avec nos objectifs

et

applicables sur le terrain. L’estimation des coûts peut varier en fonction de la réalité sur le terrain.
MANJAKARAY
 SANTE :
Cette année, nous avons pris en charge les soins de Madame GEORGINE, qui, développant un
cancer du sein a dû subir l’ablation du sein droit. Cette opération très couteuse pour eux, a été
entièrement prise en compte par l’Association. Monsieur MARCEL a eu également des petits problèmes de
santé que nous avons pris en compte.
NB : Madame GEORGINE est l’épouse de Monsieur SONE.
Messieurs SONE et MARCEL sont également nos correspondants directs dans le quartier de
MANJAKARAY et grâce à eux nous pouvons circuler en sécurité dans ce quartier très populaire de la
capitale Malgache.
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 SCOLARITE :
Comme chaque année, nous avons répondu présent pour la prise en compte de l’écolage et l’achat
de fourniture scolaire d’une quarantaine d’enfants du quartier que nous suivons depuis plusieurs années.
Un accent particulier a été mis sur la petite MIRANA qui passera son BAC cette année et qui s’oriente vers
une formation touristique.
Nous avons également acheté sur place et distribué à l’EPP de MANJAKARAY, 1200 cahiers
et stylos, conformément à nos engagements auprès de la directrice et du FOKTANE.
 CONDITION DE VIE :
Nous nous sommes documentés, et avons rencontré la responsable de NUTRI ZAZA (programme de
distribution de complément alimentaire) à ANTANANARIVO pour étudier la faisabilité et comment
développer ce programme dans le quartier de MANJAKARAY. Des contacts ont été pris avec le FOKTANE et
la directrice de l’EPP qui est prête à mettre à disposition un local pour accueillir le centre de distribution.
Cette dernière devait voire avec le CISCO la faisabilité de la mise à disposition du local en question. Nous
verrons l'évolution lors du passage de notre président au mois de Mai 2015 à Antanarivo.
MANANJARY
 CASE de Madame BOURA :
Nous avons procédé à l’inauguration officielle de la case de Madame BOURA (Mme BOURA est une
maman très malade qui élève seule son petit garçon de 4 ans. Nous l’avions aidé il y a quelques années et
depuis nous la suivons régulièrement. Sa maladie ne lui permet pas de travailler.)
L’association RAZANAMANGA a financé la reconstruction de sa case par un artisan de Mananjary.
Celle-ci menaçait de s’écrouler à tout instant, devenant un danger pour la maman et son petit garçon.
Maintenant elle dispose d’une très belle case et son petit garçon de 4 ans peut s’épanouir et grandir dans
de bonnes conditions.
 CAMION DE POMPIER :
Le camion de pompier promis depuis près de 3 ans est enfin arrivé à destination. En collaboration
étroite avec le Maire de MANANJARY, Monsieur RAZAFINDRAKOTO Martel, nous avons effectué les
démarches nécessaires auprès des autorités Malgaches pour l'acheminement de ce véhicule.
Depuis décembre 2014, La commune de la côte Est de Madagascar, est dotée d’un magnifique
camion de lutte incendie. En 2013 nous avions déjà fourni à la commune tout l'équipement et matériel
nécessaire pour constituer plusieurs équipes d'interventions contre les incendies.
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NOSY VARIKA
 AB ECOLE :
Cette année, à la demande de la directrice, nous avons financé la réfection de deux toits de classes qui
commençaient à être vétustes.
 SANTE :
Lors du passage du médecin et du dentiste du dispensaire de Mananjary qui ont participé à la mission
conjointe entre RAZANAMANGA et ÉCHANGES SOLIDARITÉ, il a été relevé que beaucoup d’enfants
nécessitaient d’avoir des soins appropriés que ce soit dans le domaine médical ou dentaire. À la demande
de Madame CAROLINE, Directrice de l'école AB ECOLE, nous avons pris en charge l’ensemble des soins.
La brousse de FIADANANA
 PONT à l’entrée de FIADANANA :
La reconstruction de ce pont, rendu nécessaire pour cause d'inondations répétées du centre de
santé situé à proximité et de l’empêchement pour les collégiens du village d’ANDONAKA de rejoindre leur
collège.
Après une forte mobilisation des villageois de FIADANANA et d’ANDONAKA, pour le nettoyage du
lit de la rivière en amont et en aval, la reconstruction du pont a pu commencer.
La réalisation de ce pont a été confiée à un artisan du village de FIADANANA qui s’est engagé à
embaucher des manœuvres du village.
Au cours de notre séjour et suite à de fortes pluies, un autre pont situé juste à la sortie
d’ANDONAKA, vers FIADANANA, rendait la progression entre les deux villages dangereuse à la fois à pied
et en véhicule. À leur demande, nous avons décidé de prendre également en charge la reconstruction de
ce pont. Parfois c’est le terrain qui nous oriente vers nos actions et nos priorités.
 SANTE :
Lors de notre premier passage au mois de Septembre 2014, le village de FIADANANA n'avait
toujours pas, et ce depuis plusieurs mois, de médecin ou infirmier affecté.
L'infirmière sage-femme en poste était en arrêt maladie, pour naissance, depuis le mois de Janvier
2014. Ce village dont dépend prés de 15 000 habitants répartis en une quinzaine de FOKTANY, s'est vu une
fois plus, dépourvu de personnels de santé.
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Un auxiliaire de santé a été détaché en urgence par le médecin inspecteur de NOSY-VARIKA lors de
notre passage mais sans lui fournir le matériel adéquate et mettre à sa disposition les médicaments de
base et de première urgence.
L'Association RAZANAMANGA a une fois de plus pris en charge l’achat de médicaments dans le
village de FIADANANA, l’acheminement de malades et les opérations réalisées à l’hôpital de MANANJARY.
Sachant que le docteur MAURICE (Médecin du dispensaire de MANANJARY) arrivait début Octobre
avec la mission conjointe de RAZANAMANGA et ECHANGES SOLIDARITE, nous avons fait patienter la
plupart pour aller consulter un VRAI médecin. Nous avons pris en charge des soins dentaires à NOSY
VARIKA pour des villageois qui souffraient trop et ne pouvaient attendre l’arrivée du docteur RÉMI
(Dentiste du dispensaire de MANANJARY) qui arrivait également avec cette mission.
 ECOLE :
Suite à une demande des autorités locales du village de FIADANANA, Un projet commun avec
ÉCHANGES SOLIDARITÉ sur la reconstruction de son EPP suit son chemin. La reconstruction commencera
en 2015. Les conditions de participations des villageois ont été définies en réunion préparatoire au projet
en présence des autorités locales, d'une forte représentation des villageois et des membres des deux
associations. Les villageois participeront activement à cette reconstruction et le gros œuvre sera attribué à
un entrepreneur de MANANJARY.
En marge de cette reconstruction, le directeur de l’EPP nous a adressé une demande pour
renouveler le mobilier de ces nouvelles classes. Il semble logique que le mobilier soit renouvelé pour
apprendre dans de bonnes conditions.
 CONDITION DE VIE :
Des actions auprès des femmes de FIADANANA ont été menées par nos bénévoles pour mieux
comprendre et cerner leur condition de vie. L'objectif était d’établir par la suite un programme d’action qui
pourrait leur apporter une amélioration dans leur quotidien. Que ce soit dans les domaines de la santé, de
l’enfance ou de leur vie en général au sein du village. Elles ont pu débattre avec différentes habitantes des
villages environnants et ont beaucoup appris de ces dames.
Souhaitons maintenant que ces moments privilégiés et forts en émotions puissent orienter leurs
réflexions pour élaborer des programmes d'actions afin d'apporter des solutions aux différents problèmes
soulevés.
En marge de ces rencontres, nos bénévoles ont également partagé avec les villageoises leur
quotidien. Que ce soit pour certaines taches journalières dévolues aux femmes, aller à leur rencontre sur
leur lieu de travail ou dans les jardins solidaires que l'association CAP SOLIDARITÈ, (partenaire également
de l'Association RAZANAMANGA), à mis en place depuis près de trois ans permettant ainsi aux villageois de
diversifier les légumes consommés.
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Elles ont également mené à bien des cours de couture, tricots et crochets. Nous avons
acheté à ANTANANARIVO et MANANJARY les fournitures nécessaires pour développer ces activités. C’est
ainsi que nous sommes arrivés avec trois machines à coudre, des dizaines de bobines de fils, plus de
quarante mètre de tissus, des aiguilles à coudre et tricoter, de la laine etc etc.
Outre la formation des femmes de FIADANANA nous avons également mené des actions
ludiques avec les enfants des villages en leur faisant réaliser des scoubidous et autres jeux éducatifs.
AGRICULTURE :
En partenariat avec l'Association CAP SOLIDARITE, nous envisageons d'étendre les services d'un
conseiller et vulgarisateur agricole malgache pour les femmes et les hommes de FIADANANA.
Après le constat de réussite de ce qui a été entrepris depuis trois ans à FIADANANA, nous nous
orientons vers un travail en commun pour étendre à d’autres villages, ces actions dans le domaine des
jardins solidaires.
Lors de notre dernier séjour, nous avons prospecté avec les hommes du village d’ANALAMARINA 2
pour trouver un terrain le mieux adapté à la réalisation de ce projet. Un terrain a retenu notre attention et
en accord avec le Tengalamen et Les hommes du village, un conseiller agricole viendra prochainement
pour prodiguer ses conseils en la matière.
 MARMITE :
Lors de notre dernière AG, nous avions opté, suite à la demande des femmes de FIADANANA,
l’achat de marmites. Nous avons acheté 5 grosses marmites pour « l’association des femmes » du village.
Elles pourront les utiliser à tour de rôle et selon leurs besoins.
Bien entendu, en marge de toutes ces actions, il y a eu des échanges culturels. Souvent à base de
chants, de danses, d’histoires, de franches rigolades et quelques fois très sérieux.
En 2014 prés d'une vingtaine de bénévoles se sont rendus sur place pour appliquer et mettre en
œuvre des projets initiés lors de notre Assemblée Générale du mois de Mai 2014.
Un grand merci à tout ceux qui ont donné de leurs temps, pris sur leurs vacances et qui ont su
donner de leur personne pour apporter une preuve de notre engagement et de notre soutient à tous ces
êtres qui comptent sur nous pour les aider à améliorer leur conditions de vie et donner un espoir de vie
meilleurs à leurs enfants.
Merci à vous tous, vous qui nous soutenez, par vos dons, vos idées, vos engagements que ce soit ici
en métropole, à la Réunion, à l'étranger ou sur place, à Madagascar.
MISAOTRA
Michel Naets
Président de l’amicale Razanamanga
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