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2017 aura été, une fois de plus, le témoin de l’intérêt que nous portons à nos amis Malgaches. Grâce à vous et aux différents 
partenariats que nous avons concrétisés par de très belles actions sur le terrain avec les associations CAP Solidarité Madagascar 
et LACIM, nous avons su répondre présent aux demandes et attentes de centaines d’habitants de la brousse de FIADANANA. 

 Dans le village de FIADANANA, nous avons, avec CAP Solidarité Madagascar, conçu et réalisé la construction et la mise en 
service d’une adduction d’eau potable qui permettra de faire diminuer considérablement le taux de maladies hydriques que connaît 
cette commune, apporter un confort non négligeable aux habitants et limiter ainsi les corvées d’eau qui incombent aux femmes.  

Deux sources de captage, un réservoir de 20M3, plus d’une douzaine de bornes fontaines et des WC pour l’école publique ont ainsi 
été construits et installés. 

 Dans plusieurs autres Foktanas (villages) de cette commune, en partenariat avec différents groupes de l’association LACIM, 
nous avons commencé à mettre en œuvre les plans d’aide qui doivent s‘étaler sur une période de 8 à 10 ans. C’est ainsi que dans 
les Villages suivants nous avons réalisé : 

Madiolamba ; Après la construction d’un puits, en 2015, d’un barrage, en 2016 et ce sont l’école publique du village et des toilettes 
qui ont été construits en 2017. 
Morarano 1 ; Un puits a été construit. Les travaux de l’école commenceront début 2018. 
Andranotsara ; Un puits a été construit. Les travaux de l’école ont commencé fin 2017. 
Vohidava ; Un puits a été construit. Les travaux de l’école commenceront en 2018. 
Ambia : Un puits a été construit. Les travaux de l’école commenceront en 2018. 
Morarano 2 ; Un puits a été construit. Les travaux de l’école commenceront en 2018. 
Ambohitsara verra son école reconstruite en 2018. 
 
 Dans la région de Mananjary, toujours avec différents groupes de LACIM, nous avons commencé notre aide pour les écoles 
des villages de Manakana et Ankatafana en faisant confectionner une centaine des tables et bancs d’écoliers. 

 Bien entendu, nous continuons également d’aider ceux qui sont à l’origine de notre association. Dans le quartier de 
Manjakaray à Antananarivo, nous poursuivons la scolarité de plus de cinquante élèves, les études supérieures de quelques-uns, 
nous amenons également notre aide dans tout ce qui est la santé et l’amélioration de leurs conditions de vie. 

À Mananjary, nous poursuivons également le suivi de la scolarisation du petit DONATIEN et de son cousin. 

 Quant au village d’Analamarina 2, petit village de Madame Razanamanga, nous poursuivons notre aide dans tous les 
domaines, santé, agriculture, élevages, scolaire, santé… 

Comme vous pourrez le constater en parcourant les différents reportages sur notre site, nous nous efforçons de faire perdurer cet 
esprit d’entraide qu’a su nous insuffler Madame Razanamanga 

  Au nom de tous nos amis Malgaches, un grand 

                                 MISAOTRA 
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