RAPPORT MORAL DE L'ASSOCIATION AMICALE
RAZANAMANGA POUR L'ANNEE 2014

Les défis rendent la vie intéressante ;
Les surmonter lui donne un sens.
Le Président

2014 aura été pour l'Association une année riche en événements. Que ce soit
en métropole ou à Madagascar, une fois de plus nos adhérents bénévoles se sont
mobilisés pour mener à biens les missions et les projets que nous avions débattus
lors de nos précédentes Assemblées Générales.

Nous aurons l'occasion de les

découvrir dans le compte rendu d'activité qui va suivre.
Sur place à Madagascar, les années passent et la situation ne semble pas
s'améliorer. Un nouveau gouvernement a vu le jour en début d'année ce qui a pour
conséquence de recommencer ce qui a déjà été fait auparavant sans vraiment
d'avancées pour la population. De grandes idées sous formes d'effets d'annonces
comme une couverture sociale et sanitaire pour tous mais l'application n'est toujours
pas en place et elle est loin de toucher les populations les plus éloignées, le retour de
l'anglais à l'école primaire, la réouverture de l'usine….TIKO…. etc etc.
Cette année, deux cyclones ont touché la grande Ile dont un a fait de gros
dégâts sur la cote Est obligeant les villageois à reconstruire ce que nous avions fait
les années précédentes. Il est toujours d'actualité pour nous de rester mobilisés et de
poursuivre nos engagements, nos actions et être toujours aussi déterminés pour
venir en aide à cette population qui semble être oubliée de ses dirigeants, par faute
sans doute, de ne pas être accessible par les moyens de transports classiques et…
confortables…..

Amicale RAZANAMANGA – amicale-razanamanga.org

Association loi 1901 enregistrée sous le n° W751160850 à la Préfecture de Nîmes.
Accord de siège de la République de Madagascar n° 2013/332-AE/SG/DGCD/DIR/SCD/00.FR du 23 Aout 2013
12 rue Stéphane Mallarmé – 30 320 MARGUERITTES - FRANCE
LOT IIIF 37 D ANTHOHOMADINIKA – ANTANARIVO - MADAGASCAR
Tph. 04 66 01 88 36 – 06 78 58 28 59 - amicale.razanamanga@gmail.com

Page 1

Cela va faire plus de 15 ans que nos premiers bénévoles ont entrepris de venir
en aide à nos amis Malgache, 12 ans que notre association est officielle et 8 ans que
le bureau en place a été élu par vos soins. Depuis nous nous efforçons de trouver des
solutions pour venir en aide et améliorer les conditions de vies de nos amis
Malgaches. Chaque année, suite à leurs demandes ou aux constats faits sur place par
nos bénévoles, nous élaborons ensembles des projets, des actions qui nous semble
les plus adaptés à leur situation du moment.
Ces situations évoluent chaque année, parfois en bien et parfois,
malheureusement, dans le sens inverse. Il est agréable de découvrir l'avancée de nos
projets quand nous nous rendons sur place mais il est également désolant et
décourageant de constater que nous n'avons pas su comprendre ou entendre leurs
véritables souhaits ou que nous nous sommes trompés dans notre manière d'agir.
Depuis plus de 15 ans que des bénévoles se rendent sur place, nous nous
impliquons auprès d'eux pour leur apporter une aide, un espoir de réussite pour
certains, des soins pour d'autres, il est important que nous soyons plus que jamais
motivés pour faire perdurer ce que nos anciens ont eu le courage et la volonté de
mettre en place.
Combien sommes-nous à être fier de notre appartenance à cette association et
fier de vanter ses actions?
Combien parmi nous souhaitent avoir, un jour la chance de se rendre sur place
pour mettre des images, des visages sur les mots que nous lisons. Certes il y a les
photos, mais rien ne remplace le rapport humain, les odeurs changeantes de ce pays,
les rires et les chants de ces enfants, doux à nos oreilles, de ces personnes qui sont
prêts à partager leurs maigres ressources pour nous montrer toute leur
reconnaissance pour le peu que nous faisons pour eux.
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Vous êtes déjà nombreux à nous soutenir avec vos dons et soyez en remerciés.
Certains parmi vous ont déjà eu des initiatives pour nous permettre d'avancer.
D'autres se sont portés volontaires pour découvrir et mettre en application nos
projets, d'autres ont eu besoin de se rendre sur place pour mesurer l'ampleur de nos
actions et ainsi s'investir plus encore.
Se rendre sur place n'est pas réservé seulement qu'à des médecins, infirmiers,
agriculteurs ou instituteurs. Nous tous avons tous quelques choses à partager. Un
moment d'écoute, un échange de savoir faire, donner un peu de notre temps, voir et
essayer de comprendre leur manière de vivre pour mieux cerner leurs besoins et
pouvoir répondre à leur demande.
Soyons fier de notre engagement. Soyons fier de nos actions. Le peu que nous
donnons apporte énormément à tous ces gens démunis que nous aidons. Grace à
nous certains ont pu retrouver une dignité, poursuivre des études, surmonter un
handicap physique, une maladie ou tout simplement retrouver l'espoir, l'espoir d'une
vie meilleure pour eux et pour leurs enfants.
Nous avons donnés une raison d'exister à notre association. Nous nous
sommes fixés des objectifs. Soyons plus que jamais motivés, enthousiastes,
volontaires et mobilisés pour continuer à mener à bien ceux que nos anciens ont mis
sur place il y a déjà plus de 15 ans et il y a plus longtemps encore, Madame
RAZANAMANGA.
MISAOTRA
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