RAPPORT MORAL &
COMPTE RENDU D’ACTIVITÉS DE
L’ASSOCIATION AMICALE RAZANAMANGA POUR 2016

À l’heure où nous menons cette Assemblée Générale, ayons une pensée pour ceux qui nous ont quittés
au cours de l’année écoulée et de celle en cours que ce soit ici en métropole ou à Madagascar. Nous adressons
à leurs familles et proches nos plus sincères et profondes condoléances.
La grande île est touchée par un fléau que nous ne pensions plus avoir à combattre, celui de la peste.
À ce jour, c’est plus de 1 133 personnes qui ont été infectées par la maladie. 124 en sont mortes.
D’après le ministère de la santé, la situation se stabilise, il n’y a pas eu de nouveaux cas signalés depuis plus
de quinze jours (au 24 octobre dernier). Ce sont en tout une trentaine de districts qui ont été touchés par la
maladie.
La peste réapparait presque chaque année à Madagascar, généralement de Septembre à Avril.
Mais cette année, l'épidémie a débuté dès août et s'est propagée "aux grandes zones urbaines, contrairement
aux précédentes épidémies", selon l'Organisation mondiale de la santé (OMS).
Pour tenter de l’enrayer, le gouvernement a interdit les réunions publiques dans la capitale Antananarivo et
ordonné la fermeture de nombreux établissements scolaires.
Fidèle à ses engagements pris lors de sa création officielle en 2003, notre association continue à
œuvrer durablement, au profit de la population malagache, dans les différents endroits où nous sommes
engagés depuis près de quinze ans maintenant.
Si nous pouvons continuer à mener efficacement les différents projets que nous élaborons ensemble, c’est
grâce à votre soutien, vos encouragements, vos engagements.
Forte de 116 Adhérents au 31 décembre 2016, notre association ne cesse d’évoluer. Que ce soit dans
les actions qu’elle envisage, dans leurs réalisations et dans son rayonnement, preuve en est, les partenariats
signés avec les associations CAP SOLIDARITÉ MADAGASCAR et LACIM.
Avec ces deux associations, comme nous le faisons avec ÉCHANGE SOLIDARITÉ depuis 2008, nous
élaborons, participons et réalisons des actions beaucoup plus ambitieuses au profit de ces populations
oubliées des grandes ONG et parfois des autorités du pays.
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Mais nous menons également des projets élaborés par nos adhérents et bénévoles, volontaires pour
se rendre au plus près sur le terrain pour partager quelques instants privilégiés et mesurer l’importance de
nos engagements dans ce pays.
C’est ainsi qu’en 2016, une mission regroupant 8 de nos adhérents bénévoles, s’est rendu sur place pour
mener à bien les différentes actions énumérées ci-dessous.

ACTIONS MENEES EN 2016 À MADAGASCAR :
1°) SANTÉ :
•
•
•
•

Prise en charge de frais de santé pour différents habitants du quartier de Manjakaray.
Aides ponctuelles pour les habitants du quartier de Manjakaray
Prises en charge de malades de la brousse de Fiadnana pour des soins aux centres médicaux de
NOSY-VARIKA et de MANANJARY.
Achat de médicaments, accessoires, aliments pour jeunes mamans en difficulté dans la brousse
de Fiadanana.

2°) SCOLARITÉ :
•
•
•
•
•
•

Prise en charge du renouvellement de l’inscription d’une cinquantaine d’enfants du quartier de
MANJAKARY ;
Prise en charge de l’inscription de 6 collégiens du village d’Analamarina 2.
Aide en pour l’inscription d’élèves en primaire du village d’Analamarina 2.
Remise d’un chèque de 2 000€ pour AB ECOLE à Nosy-Varika.
Remise de matériels et fournitures scolaires pour les élèves sinistrés suite à l’incendie de cases du
village de Fiadanana.
Prise en charge de l’inscription et suivi de scolarité pour 2 enfants de Mananjary.

3°) AMELIORATION DES CONDITIONS DE VIE :
•
•
•

•

Achat et remise de 7 Machines à coudre pour les femmes de différents villages de la brousse de
Fiadanana.
Achat de tissus et matériels divers (tissus, aiguille, boutons, fil à coudre…) pour les femmes de la
brousse de Fiadanana.
Visite de villages de la brousse de Fiadanana, rencontre et entretien avec diverses catégories de
villageois pour mieux comprendre, apprécier et entrevoir de futures actions à mener et répondre
au plus près de leurs besoins et aspirations.
Mise en place des bases pour la constitution d’un comité de l’eau dans le village de Fiadanana.

4°) ACTIONS DIVERSES :
•

Distribution dans plusieurs écoles ou centre divers recevant des enfants, de centaines de biscuits
salés (Don de l’association AKAMA qui milite pour la réalisation d’un pavillon au sein de l’hôpital
CHUMET (Centre Hospitalier Universitaire Mère-Enfant Tsaralalàna). Cette association reçoit de la
part des sponsors différents dons (Alimentaire, scolaire, médicaux …). Séduite par nos actions, elle
a décidé de nous en faire part également pour les redistribuer aux bénéfices des enfants de la
brousse Malgache.
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•
•
•
•
•

Visite et préparation d’actions dans différents villages de la brousse Malgaches dans le cadre des
partenariats entre RAZANAMANGA et les associations Cap Solidarité Madagascar et LACIM.
Visite dans le quartier de Manjakaray pour mieux cerner les besoins et aide à apporter aux
habitants et jeunes de ce quartier de la capitale Malgache.
Achats de balles de friperies pour aider des familles du quartier de Manjakaray à subvenir à leurs
besoins par la revente (économie de substitution…).
Actions spécifiques avec l’association Échanges Solidarité lors de la mission commune d’octobre
2016 entre nos deux associations. Participation à la fois élaboratrice, humaine et financière.
Différentes démarches administratives pour l’ensemble de nos actions sur le territoire Malgache.

ACTIONS EN 2017 :
A) En France :
•
•

•

Signature de partenariats avec les associations Cap Solidarité Madagascar et LACIM.
Élaboration d’un dossier commun avec l’association Cap Solidarité Madagascar pour la
construction d’une adduction en eau potable, d’un programme d’hygiène et assainissement pour
la commune de Fiadanana.
Organisation d’une soirée de présentation (21 Avril 2017) à l’ESCAL de Marguerittes, de
l’association Amicale RAZANAMANGA ; Origine, missions et actions réalisées depuis 2003.

B) À Madagascar :
•
•
•

En partenariat avec l’Association LACIM, construction d’un puits à Morarano 1 et Andranotsara.
Aide pécuniaire pour les soins aux familles de Manjakaray.
Mise en place d’une mission conjointe entre Cap Solidarité, LACIM et Razanamanga à Fiadanana
par l’envoi de Claudé suite au cyclone Enawo pour un point de situation et préparation des futures
missions de 2017.

MISSIONS 2017 à MADAGASCAR :
Du 23 Mai au 14 Aout 2017 le président s’est rendu sur place pour mener différentes actions à la fois
au profit de Razanamanga et d’autres dans le cadre des partenariats avec les associations LACIM et Cap
Solidarité Madagascar.
v Du 29 Mai au 19 Juin, 4 membres de l’association ont mené une mission commune avec l’association
LACIM pour évaluer les actions déjà entreprises, mettre en place des projets en attente, finaliser des
actions étudiées préalablement et trouver d’autres villages à parrainer.
Actuellement les villages suivants sont parrainés :
-

MADIOLAMBA

-

AMBIA

-

MORARANO 1

-

VOHIDAVA

-

ANDRANOTSARA

-

MANAKANA

-

MORARANO 2
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Dans tous ces villages, il est prévu d’y construire des puits, des écoles, des barrages et de les aider à varier
leurs productions agricoles en les formant dans ce domaine. Chaque partenariat s’étend sur une durée de 8 à
10 ans, le but étant de les mener vers l’autonomie
v

Du 29 Mai au 14 Aout 2017, dans le cadre du projet commun avec Cap Solidarité Madagascar, mise
en place du comité de l’eau du village de Fiadanana, évaluation de l’avancée des travaux incombant aux
villageois (creusage des canalisations entre la source et le réservoir). Supervision des travaux et du respect
du cahier des charges par l’association HYDEAU MADAGASCAR, chargée de la réalisation de l’adduction
d’eau et de l’assainissement du village de Fiadanana.
Au cours de ces missions, des actions propres aux valeurs de Razanamanga ont été menées dans les
différents domaines de l’éducation, la santé, l’agriculture et les aides ponctuelles que nous menons
depuis la création de notre association.

Depuis sa création officielle, notre association peut être fière des actions et réalisations entreprises.
À l’écoute de nos protégés, nous avons su répondre et mener avec eux différents projets qui leurs permettent
aujourd’hui d’avancer vers l’autonomie. Chaque année passée à leurs côtés et chaque instant partagé nous
permettent de mieux les comprendre et mesurer les besoins vitaux qui leur font défaut. Certes il y a encore
beaucoup à faire, mais le peu que nous réalisons, que nous envisageons ensemble, nous permet d’être fidèle
à nos engagements et nous encourage à faire perdurer cet esprit d’entraide qu’a su nous insuffler Madame
RAZANAMANGA.
Pour ce qui est de l’avenir, il ne s’agit pas de le prévoir, mais de le rendre possible (Antoine de St Exupéry)
Ensemble œuvrons et agissons pour rendre possible cet avenir auquel aspire nos amis Malagaches ;
En leur nom, un grand

MISAOTRA
Michel NAETS
Président de l'association
Amicale RAZANAMANGA
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