RAPPORT MORAL DE L'ASSOCIATION AMICALE
RAZANAMANGA POUR L'ANNEE 2015

Le Président
Avant de vous présenter le compte rendu moral 2015 de l’association ainsi que notre bilan d’activité, je tiens
à avoir une pensée pour tous ceux et celles qui nous ont quittés depuis notre dernière Assemblé Générale
et leur famille, pour tous nos compatriotes qui souffrent d’avoir perdu un parent, un ami, une connaissance,
dans les attentats qui ont touché la France en 2015. Une pensée pour ceux, celles d’entre nous et leurs
proches qui font preuve d’un grand courage et qui nous donne une leçon d’humilité en luttant avec force
contre la maladie.
Nous qui avons pour but de venir en aide et soutenir une population démunie, nous ne pouvons pas rester
insensible aux terribles évènements qui touchent actuellement notre beau pays.
Sur la grande Ile, les années passent et se ressemblent, pour rester optimiste.
Dernièrement encore, un nouveau gouvernement a vu le jour, de nouvelles promesses ont été faites. Sur le
terrain on entrevoit des prémices de changement autour de certaines grandes villes mais dans les provinces,
cela reste encore de l’utopie.
C’est sur fond de polémique sur le déplacement du président HERY et de la délégation MALAGASY à Istanbul
pour le sommet humanitaire (200 000€ pour la location d’un avion privé), que Madagascar se prépare à
accueillir du 22 au 27 Novembre 2016 le 16° sommet de la francophonie. Prés de 3000 personnes sont
attendus pour cette manifestation. De gros chantiers sont en cours, dont celui du village de la Francophonie,
d’un budget de 40 Millions d’euros, qui se situera sur 7 Ha en bordure de la route digue. Une nouvelle route
est également en construction pour permettre de désengorger les axes qui mènent de l’aéroport vers la
capitale, Antanarivo.
Nous ne pouvons pas, ne pas suivre l’évolution de la situation politique et sociale à Madagascar. Les actions
que nous envisageons et menons sur le terrain, ne se substituent pas aux travaux du gouvernement. Elles
permettent à des personnes, qui faute de ne pas être dans le champ de vision des dirigeants, d’avoir une
lueur d’espoir pour que leur quotidien s’améliore. « Loin des yeux, loin du cœur ne dit on pas ? ».
De ce fait, il faut que nous pérennisons nos actions. Il nous faut essayer de répondre en priorité aux
demandes formulées par les autorités locales et aux aspirations villageoises que nous rencontrons lors de
nos déplacements, avant de nous engager dans des projets qui ne pourraient que flatter notre égo. C’est ce
que l’Association Amicale Razanamanga s’efforce de faire chaque année.
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C’est dans cet esprit qu’en 2015, conformément aux décisions votées lors de notre dernière Assemblée
Générale et aux engagements pris auprès de nos donateurs, que les missions menées sur la grande ile, que
ce soit à Mananjary, Nosy-Varika, dans la brousse de Fiadanana ou dans le quartier de Manjakaray, ont été,
pour la plus grande majorité, orientées au profit des enfants Malagaches.
Toutes ces actions vous sont détaillés dans le compte rendu d’activité qui va suivre et vous pouvez également
les retrouver avec des photos sur le site de l’association.

Au 31 décembre de l’année 2015, l’Amicale RAZANAMANGA comptait 111 adhérents à jour de leurs
cotisations. Depuis plusieurs années déjà, nous arrivons à maintenir ce taux d’adhésion. Souhaitons pouvoir
atteindre et dépasser ce chiffre en 2016. Pour cela qu’il faut que nous nous mobilisions plus encore. Il faut
faire connaître nos actions autour de nous. Nous avons à notre disposition multiples supports que nous
n’exploitons pas suffisamment. Hormis le site internet et les réseaux sociaux, nous devrions peut-être nous
investir plus dans la communication, faire en sorte que nos engagements suscitent plus de soutiens. Je reçois
via le site internet de nombreux messages de soutiens et d’encouragements. La preuve en est que c’est par
ce moyen que l’Association LACIM a découvert notre association et que depuis elle s’est engagée à nos cotés
pour venir en aide à nos amis Malagaches de la brousse de Fiadanana.
2016 verra un grand changement au sein de notre association. En effet, notre trésorier, Etienne LE FUR,
après avoir occupé cette fonction depuis 2008, à décider de passer la main. En votre nom et le mien, je tiens
à le remercier pour tous les moments passer à gérer nos comptes, pour son investissement aux intérêts de
notre association et celui de nos amis Malagaches, que ce soit en France ou à Madagascar.
Il a toujours œuvré avec passion et désintéressement pour faire perdurer cette esprit d’entraide qui
caractérise notre association. Etienne quitte ses fonctions mais restera présent au sein du bureau en tant
que membre.
Misaotra Etienne.
Soyons plus que jamais mobilisés pour faire perdurer cet esprit d’entraide, de partage, de générosité et de
dévouement qui exprime tout notre attachement à Madagascar et à ses habitants. Soyons fiers de nos
actions, de nos engagements et de nos réalisations. Nous avons donné moult raisons d'exister à notre
association. Nous devons plus que jamais êtres motivés, enthousiastes et volontaires pour mener à bien ceux
que nos anciens ont mis en place-t-il y a plus de 15 ans déjà et qu’avant eux,il y a plus longtemps encore,
Madame RAZANAMANGA.
Au nom de tous nos amis Malagaches, un grand

MISAOTRA

Michel NAETS
Président de l’association
Amicale RAZANAMANGA
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