RAPPORT MORAL DE L'ASSOCIATION AMICALE
RAZANAMANGA POUR L'ANNÉE 2017

Le président
<<<<<<<<<<

En écrivant ce rapport moral, mes pensées vont vers ceux qui m’ont permis de découvrir Madagascar.
Ceux avec qui j’ai arpenté ces pistes, à la fois belles, exaltantes et douloureuses.
Ceux qui revenaient, prés de cinquante ans après avoir quitté la grande île, foulée pour une dernière fois cette
terre qui a été le berceau d’une partie de leur jeunesse.
2007 – 2017, dix ans déjà que je découvrais la grande île, l’île rouge, Madagascar. Ce voyage fut pour
moi et d’autres, le début d’une belle aventure que nous avons eu plaisir à partager avec un grand nombre
d’entre vous. Ensemble nous avons écrit de belles pages dans le livre de l’association Amicale
RAZANAMANGA. Souvenez vous, lors de ma prise de fonction en tant que président de l’association, je vous
disais ceci : hier, j’avais un rêve, aujourd’hui, j’ai des projets et demain, ensemble, nous les réaliserons.
Bien entendu, les rêves et projets que j’avais hier n’ont pas tous été réalisés aujourd’hui, mais que de
belles actions ont été faites, que de chemins parcourus. Grâce à des partenariats de qualité, une volonté
appuyée de nos bénévoles qui ont eu l’opportunité de partager nos aventures, le soutien et l’encouragement
des nombreux adhérents et donateurs et d’une équipe soudée à notre tête, nous avons pu pérenniser et
apporter une lueur d’espoir pour toute une jeune génération de Malgaches pour qu’ils ne vivent plus leur
quotidien comme une fatalité, mais dans l’espoir d’un avenir meilleur.
Il n’y a qu’à se rendre sur notre site http://amicale-razanamanga.org pour se remémorer l’ensemble des
actions entreprises et réalisées aux cours de cette décennie.
Nous étions à leur côté dans la triste et dure période de transition qui a vu s’enfoncer un peu plus ce
beau pays. Notre présence et nos actions leur ont permis d’espérer, de croire et de s’investir pour ne plus
subir, mais de s’essayer à des pratiques nouvelles et innovantes que ce soit dans l’agriculture, l’élevage ou la
vie quotidienne en générale.
À l’origine de notre association, rappelons-le, le but était de venir en aide à des cousins restés sur
place après l’indépendance. Avec le peu de moyen dont nous disposions à l’époque, nous nous contentions
de n’apporter qu’une aide ponctuelle à ces familles que nos ainés n’avaient pas oubliés.
Depuis dix ans, à Manjakaray, nous assurons et suivons la scolarité d’une cinquantaine d’enfants de
ce quartier défavorisé de la capitale Malgache. Nous avons également financé les frais d’inscriptions de
jeunes étudiants qui, sans notre aide, n’auraient pas pu poursuivre leurs études supérieures.
Nous les avons également aidé à surmonter des épreuves difficiles, que ce soit dans le domaine de la
santé en prenant en charge, tout ou une partie de leur frais ou dans la précarité en les aidant à trouver des
ressources dans une économie de substitution pour les plus démunis.
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Le plus gros de nos actions et réalisations a été effectué dans la brousse de Fiadanana, terre de
Madame RAZANAMANGA et plus particulièrement dans son ancien village d’ Analamarina 2.

En 2007, lors de notre premier séjour sur place, nous avons pu mesurer à la fois cette précarité et
cette misère qui était omniprésente dans les différents villages que nous traversions dans cette région de
Fiadanana . Un manque cruel de moyens de base, tel que l’eau et l’assainissement se faisait ressentir sans
parler des carences en soins et en agriculture. Nous ne pouvions plus nous contenter de subvenir uniquement
au village de nos cousins. Il nous était imposé par un devoir moral, humain et solidaire de tout faire pour que
les villages de cette commune puissent également profiter de nos actions. Et depuis 2008, grâce à nos
associations partenaires et l’investissement de nos bénévoles, nous pouvons être fier de nos réalisations dont
voici un petit résumé :
Plus d’une vingtaine de puits ont été construits, deux adductions d’eau réalisées, 5 écoles construites ou
reconstruites, 7 ponts construits ou reconstruits, des centaines de prises en charge pour des soins de santés
ou dentaire sur place et plus d’une cinquantaine d’opérations chirurgicales financées par nos soins.
Des programmes d’amélioration des cultures ont été mis en place prônant une nouvelle méthode
d’agriculture pour varier leur alimentation et accéder à de nouvelles sources d’apport en vitamines. Nous les
avons aidé à se lancer dans l’élevage. Nous leur avons apporté des moyens et notre aide pour améliorer leur
quotidien dans différents domaines touchant à la famille et bien entendu dans la scolarité.
Nos actions sont reconnues par de nombreuses associations locales ou en métropole. Nous sommes sollicités
par d’autres pour les aider à déployer leurs actions dans les zones rurales. Aux cours des missions qui seront
réalisées en 2018, nos bénévoles rencontreront les responsables de trois associations ou fondations à
Madagascar qui souhaitent se joindre à nos côtés pour apporter une aide dans cette brousse malgache qui
jusque-là leur était inconnu. Mais cela vous sera rapporté lors de notre prochaine AG qui aura lieu le 25 Mai
2019 à Chelles (77).
Alors ensemble, continuons à œuvrer pour une belle et noble cause. Pour que des femmes, et des hommes
qui n’ont qu’une idée en tête, celui d’un avenir meilleur pour leurs enfants, puissent faire en sorte que la
citation d’Antoine de Saint-Exupéry « Pour ce qui est de l’avenir, il ne s’agit pas de le prévoir, mais de le
rendre possible » ait tout son sens et qu’elle soit le ciment de nos actions à Madagascar.
Soutenez nous dans nos actions, renouvelez nous votre confiance et venez partager nos aventures.

Au nom de tous nos amis Malgaches, un grand

MISAOTRA

Michel NAETS
Président de l’association
Amicale RAZANAMANGA
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