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Deux missions conduites par notre président Michel NAETS se dérouleront à Madagascar du 

25 septembre au 03 décembre 2018. 
 

Après diverses formalités administratives et prises 
de contacts avec différentes associations ou fondation 
dans la capitale malgache, la première mission dans la 
brousse de Fiadanana débutera vers le 30 septembre 
pour se terminer vers le 22 octobre 2018.  
 

Cette première mission sera essentiellement 
tournée vers les partenariats que nous avons avec les 
associations Cap Solidarité Madagascar, LACIM et 
dernièrement, Actions un Toit pour toi. 
 

Avec Cap Solidarité Madagascar, dont le président participera à cette mission, nous ferons 
un point sur les infrastructures de l’alimentation en eau du village de Fiadanana que nous avons mis 
en place en 2017. Nous réaliserons un état des lieux des installations. En fonction  des remontées 
que nous aurons eues en amont de cette mission, nous procéderons à divers aménagements et 
petites réparations. Un point sera également fait sur la mise en place et le fonctionnement du comité 
de l’eau .  

    
   

Avec les différents acteurs de la commune, nous verrons, suite à des demandes de leurs parts, 
comment ils envisagent de gérer l’avenir dans différents domaines, tels que l’agriculture, la santé, la 
scolarité.  

Selon la pertinence de leurs demandes, de leurs projets, de leur degré d’implication, 
d’investissement et après concertation,  nous pourrons alors envisager de mener de nouvelles 
actions à leur profit. 
L’intérêt d’avoir une deuxième mission en fin d’année, nous permettra de mesurer la volonté qu’ils 
sont prêts à déployer pour que nous puissions donner suite à leurs demandes. 
 

 
 
 
 

Borne fontaine scolaire initiale construite en Aout 2017 

Après modifications 
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Avec l’association LACIM, dont le responsable des projets à 

Madagascar prendra part également à la première mission, nous 
ferons un point sur les différentes mises en place et constructions 
effectuées dans pas moins de 8 villages de la brousse de Fiadanana et 
de deux autres de la commune de Mananjary. Autant vous dire que 
nous sillonnerons cette brousse et irons à la rencontre des villageois. 
Nous ferons un point précis sur les diverses infrastructures mises en 
place depuis 2016 : puits, barrage et dernièrement 4 écoles 
construites ou en cours de constructions entre 2017 et 2018.  

 

 
           
 
Notre président a pris contact avec la fondation TELMA (grand groupe de téléphonie local) 

qui soutient des projets de constructions d’écoles dans les zones rurales. Sensible aux  actions déjà 
menées et à nos projets en la matière dans la région de Fiadanana, la chargée de projets de la 
fondation TELMA l’a convié à un rendez-vous fin septembre pour définir ensemble comment nous 
pourrions coopérer sur des projets de constructions et/ou réhabilitations d’écoles en zone rurale. 

 

 
 
Pour parfaire la construction des écoles dans les villages de la brousse,  nous procéderons à 

la mise en place de divers matériels scolaires. (voir sur notre site la campagne «  les bancs du savoir 
pour l’espoir d’un avenir meilleur ») 

L’École de MADIOLAMBA 
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Pour répondre aux différentes demandes effectuées par ces villages, nous mettrons à 

disposition des matrones (sages-femmes locales), des kits accouchement simplifiés (compresses, 
pinces Kocher, ciseaux, gants, Bétadine…). 
 

Nous superviserons également la mise en place des jardins éducatifs à l’attention des élèves 
des différents villages au sein desquels une nouvelle école aura été construite ou rénovée. Pour cela, 
un nouveau conseiller agricole se déplacera dans ces villages dotés d’une nouvelle école pour initier 
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les plus jeunes à la préparation, la création, l’entretien et la culture de jardins pédagogiques. Voir ci- 
dessous le programme avec « Semences sans frontières » 

 
 

L’association Actions un Toit pour toi, découvrira cette région. Elle a à cœur de nous soutenir 
et prendre part à de nombreux projets que nous menons, mènerons et envisagerons pour la suite de 
nos actions dans cette région. Elle nous soutient déjà dans l’étude du  projet  pour la formation des 
jeunes agriculteurs de la commune de Fiadanana qui prévoit la mise en place d’un centre de 
formation agricole dans cette région ou d’entrevoir des partenariats avec des structures existantes 
ou à venir.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Une ébauche a déjà été menée et nous pourrons  mesurer l’implication des différents acteurs 

et demandeurs. Nous ferons un point sur les démarches qu’ils auront accomplies suite à nos diverses 
recommandations faites lors de notre dernière mission d’Aout 2017 pour que ce projet soit viable.   
Il va de soi que si de leur côté ils ne se mobilisent pas et restent dans l’attentisme, nous reverrons 
notre implication et nous nous étudierons d’autres solutions pour donner aux jeunes agriculteurs de 
cette commune, les moyens de s’orienter vers des méthodes de cultures nouvelles, innovantes et 
pérennes. 
 

Nous  étudierons également les possibilités et modalités pour la mise en place d’un 
partenariat avec la ZOB  (Zébu Overseas Board) (WWW.ZOB.MADAGASCAR.ORG), dont le principe et 
de mettre à la disposition de paysans Malgaches, des Zébus, cochons et charrettes en location-vente. 
Les animaux ou outils sont achetés par des parrains. La ZOB, après étude des demandeurs, mets à 
leurs dispositions les moyens ou animaux demandés et définissent avec eux les modalités de 
remboursement.  

Crée il y a plus de vingt ans dans la région d’Antsirabé, la ZOB, après avoir eu connaissance de 
nos actions dans la brousse de Fiadanana, souhaiterait étendre ses actions dans cette région en 
collaboration avec nous et nos différents partenaires. Nous profiterons de notre passage par 
Antsirabé avec le représentant local de LACIM et du président de CSM pour étudier au plus près les 
modalités d’un  tel projet. 
 

Suite à une prise de contact avec l’association Kokopelli, nous avons reçu un colis de 
semences reproductibles. Dans le cadre des projets « semences sans frontières »  cette association 
distribue gratuitement et annuellement près de 350 colis de Semences de Vie aux communautés 
rurales, associations ou ONGs qui leur en font la demande pour les mettre à disposition de paysans 
des pays les plus pauvres. 

 

TANORA TANSAHA NY AMPITSOA 

« Jeunes Agriculteurs de demain » 

TANSAHA NY AMPITSOA 
« Jeunes Agriculteurs de 

demain » 

Projet commun entre les associations Amicale RAZANAMANGA et ACTIONS UN TOIT POUR TOI, il a 
pour but la mise en place d’une structure pour la formation agricole de jeunes agriculteurs permettant 
à terme l’amélioration durable et significative de la situation alimentaire des populations rurales de la 
commune de FIADANANA, côte Est de Madagascar, dans les domaines de la pauvreté, la faim, la 
préservation et la restauration des écosystèmes terrestres en prônant une agriculture nouvelle, 
innovante, régénérante et performante orientée vers la diversité des cultures. 
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Grâce à ce colis de semences reproductives et l’arrivée d’un nouveau conseiller agricole, nous 

pourrons pérenniser toutes les actions déjà entreprises dans ce domaine et en démarrer d’autres au 
sein de nouveaux villages demandeurs. 

 

 
 
Nous étudierons avec nos partenaires, la faisabilité pour mettre en place des « kits de base » 

comprenant quelques outils (brouette, arrosoir, outils de jardinage…) pour que les villages soutenus 
puissent commencer leurs jardins ainsi qu’une petite malle à semence et la construction de silos à 
grains dans chaque village. 
 

Côté santé, pour répondre à des demandes de plus en plus récurrentes de la part de jeunes 
et moins jeunes mamans et pour donner suite à notre mission de 2016 où de jeunes bénévoles 
avaient mené des enquêtes auprès des jeunes filles et femmes du village de Fiadanana, nous 
mènerons lors de notre deuxième séjour, en novembre, des campagnes sur la contraception avec le 
soutien de MarieStopes (www.mariestopes.org.mg) 

 
 

En partenariat avec CSM, un contact a déjà été établi, et notre président rencontrera la directrice 
locale de MarieStopes à Madagascar  le 28 septembre prochain pour définir les conditions d’actions 
communes dans ce domaine. 
Cette année, Agnès, notre infirmière bénévole de Razanamanga,  sera accompagnée d’une jeune 
infirmière locale, Didice.  Cela facilitera les contacts et échanges avec les différents malades qui 
viennent consulter lors de nos brefs séjours à Fiadanana ou dans les villages visités. 
Comme chaque année, nous prendrons en charge les cas médicaux les plus urgents et importants et 
procéderons à des recensements sur la malnutrition infantile et des jeunes mamans. 
 

L’an dernier, nous avons répondu, dans l’urgence, à la demande du 
nouveau chirurgien mis en place au CSB de Nosy-varika. Un disjoncteur 
électrique avait pris feu et depuis plus d’électricité dans le bâtiment du bloc 
opératoire. Faute de temps et de moyens, nous avions acheté de quoi tirer 
une rallonge électrique et mettre en place des moyens de premières 
urgences pour qu’il puisse continuer d’effectuer de petites opérations 
chirurgicales dans de meilleures conditions. 

Soucieux de donner suite à nos actions, cette année un bénévole de 
Razanamanga, Jean-Claude, électricien de profession,  
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s’est proposé de nous accompagner et s’est engagé à remettre en service l’électricité au sein 

du bloc opératoire. Il procédera au  changement du disjoncteur défectueux et effectuera le 
remplacement et à une mise aux normes du tableau électrique. 

 
Bien entendu, comme chaque année, nous poursuivrons nos aides diverses dans les différents 

domaines que sont l’éducation, la santé et autres pour nos protégés de Mananjary et du quartier de 
Manjakaray à Antananarivo. 

Dans ces domaines, c’est toute l’année que nous leur apportons notre aide via nos 
correspondants sur place. Que ce soit par l’intermédiaire de Francis et Michèle Julie à Antananrivo 
ou Claudé et Roseline à Mananjary. Nous sommes régulièrement sollicités pour répondre à de 
nouvelles demandes ou suivre les différentes phases de progression des actions que nous menons 
sur place continuellement. 
 

Lors de nos deux séjours dans la brousse de Fiadanana, notre président suivra avec un intérêt 
particulier, les avancées des différents projets en cours au sein du village d’Analamarina 2, village de 
madame Razanamanga. L’an dernier, à leur demande,  nous avons mis en place 5 poules pondeuses 
et un coq pour qu’ils puissent se lancer dans un nouveau type d’élevage et produire des œufs. Aux 
dernières nouvelles, suite au cyclone du début d’année, deux  poules sont mortes et la production 
d’œufs a commencé.  

Un point sera fait sur leur cheptel et un autre sur les jardins solidaires, mis en place  il y a déjà 
quelques années ainsi que sur la plantation de bananiers créer dans le but de replanter des pieds de 
caféiers, à l’ombre de leurs larges feuilles. 
Bien entendu nous poursuivrons notre aide sur le plan scolaire et serons à leur écoute. 
 

Nous renouvellerons nos aides auprès d’ AB École et de l’association AKAMA. 
Nous effectuerons diverses visites dans différents orphelinats de Mananjary et y apporterons des 
dons recueillis auprès de donateurs locaux ou apportés par nos bénévoles. 
 

Comme les années précédentes, nos bénévoles auront de quoi s’occuper. C’est au nom de 
tous, adhérents, donateurs et soutiens que nous mènerons et développerons ces actions. Sans votre 
aide, votre soutien, qu’il soit financier ou moral, nous ne pourrions pas faire perdurer cet esprit 
d’entraide et de solidarité qui forment le ciment de notre association. 
 
Si vous souhaitez vous investir plus intensément et/ou participer à nos actions sur place,  vous pouvez 
encore postuler pour participer à nos missions. Pour cela contactez notre président soit par email : 
amicale.razanamanga@gmail.com ou par téléphone au 06 78 58 28 59. 
 

Au nom de tous nos amis malgache, un grand MISAOTRA 
 
 
 
 
 

‘’Pour ce qui est de l’avenir, il ne suffit pas de le prévoir, mais de le rendre possible’’ 
         


