RAPPORT MORAL DE L’ASSSOCIATION AMICALE
RAZANAMANGA POUR L’ANNÉE 2018
Le Président
Avant de vous présenter le rapport moral de l’année 2018, je souhaiterai avoir une pensée pour
tous ceux qui nous ont quitté depuis notre dernière assemblée générale d’octobre 2017 ainsi que
pour leur famille. Une pensée également pour nos amis Malgaches disparues eux aussi depuis
cette période et dont certains étaient bien connues d’un bon nombre de nos adhérents pour avoir
partagé une partie de leur jeunesse à leur côté.
2018 aura été marqué par un évènement majeur pour nos amis Malgaches. L’élection de leur
nouveau président.
Avec l’élection du président Andry Rajoelina, sollicité par une large majorité des malgaches, on
commence à voir des changements au sein de l’administration locale. Des changements radicaux
au seins de différents services de l’état ont été effectué, permettant ainsi des études de dossiers
plus sérieuses et rigoureuses. Dans la rue les habitants semblent satisfaits des premiers jours de
la présidence. Le SMIC locale va augmenter de 160 000 Ary à 200 000 Ary début juin 2019. (40€
à 50€). Actuellement se déroulent les élections législatives, test primordiale pour le
gouvernement pour qu’il puisse mettre en application les treize points essentiels du programme
du candidat Rajoelina. A suivre…
2018, cela va faire 10 ans que le bureau a été élu et que nous avons donné une orientation
nouvelle aux actions de notre association. En effet, à l’origine, nos actions été essentiellement
orientés pour aider les cousins restés sur la grande ile suite à l’indépendance.
Après un voyage initiatique d’une partie des membres du bureaux, nous nous sommes rendu
compte que si nous persévérions dans cette voie, nous risquerions de créer un déséquilibre au
sein de cette commune de Fiadanana.
Dès lors, rejointe par l’association Échanges Solidarité, commencé de nouvelles aventures,
emmenant avec elles de nouveaux adhérents et de nouveaux bénévoles pour aller à la rencontre
de nos amis malgaches. Depuis ce sont quatre associations qui ont signé des partenariats avec
nous et avec lesquels nous œuvrons ensemble pour le bien commun des habitants de la région
de VATOVAVY FITOVYNANY. (ÉCHANGES SOLIDARITÉ, CAP SOLIDARITÉ MADAGASCAR, LACIM,
ACTIONS UN TOIT POUR TOI).
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Nous pouvons être fier de nos actions entreprises. C’est ainsi qu’au sein de dix villages de la
commune de FIADANANA, c’est plus d’une vingtaine de puits qui ont été ainsi construits, deux
adductions d’eau réalisées, cinq ponts construits ou reconstruits, six écoles construites ou
reconstruites, des centaines de mobiliers scolaires construits par des artisans locaux et distribués
dans les écoles, des centaines de Kits scolaires ou d’enseignements distribués. Nous leur avons
donner les moyens de s’orienter vers l’autonomie en créant des jardins pédagogiques, en leur
faisant profiter de formations en agriculture nouvelles, en les aidants sur le terrain pour
aménager leurs parcelles cultivables. Nous les avons écoutés et avons répondus à leurs demandes
pour s’essayer à de nouveau élevage. C’est ainsi qu’au sein du village d’Analamarina 2, ils élèvent
désormais des poules pondeuses. Leur cheptel a plus que doubler en 10 ans.
Nous avons également été à l’écoute des demandes de femmes de différents comités de villages.
Nous leur avons donné des cours de coutures, de tricots, les avons équipés en machine à coudre
et matériels pour persévérer.
Nous avons également su les écouter et répondre à leurs demandes en matière de planning
familiale en organisant en 2018 une campagne de planning familiale avec l’association
MarieStopes Madadagascar.
Dans le domaine de la santé, notre aide a également été bénéfique, ne serait ce que grâce à la
réalisation en commun avec CAP SOLIDARITÉ MADAGASCAR de l’adduction d’eau du village de
Fiadanana. Depuis le taux de maladies hydrique à considérablement baissé. Données du CSB local
et des habitants. Nous avons permis à des centaines de malades atteints de différentes
pathologies d’êtres soignés et pris en charge par notre association pour se faire opérer dans les
hôpitaux de NOSY-VARIKA et MANANJARY. N’oublions pas les milliers de personnes qui ont
profité des campagnes se soins médicaux ou dentaires organisés en collaboration avec Échanges
Solidarité depuis toutes ces années.
Sur le plan de l’éducation de et de la formation nous avons su également répondre présent.
Depuis le début de nos actions, nous suivons régulièrement chaque année, la scolarisation de
plus d’une centaine d’élèves du quartier de Manjakaray à Antannarivo. Nous permettons à de
jeunes étudiants, motivés, de poursuivre leurs études supérieures et dons certains ont déjà
obtenu leur diplôme et pour d’autres un master. Actuellement ce sont 3 jeunes que nous
soutenons.
Nous avons également un œil attentif sur les cas de santé extrême qui peuvent toucher ces
habitants de quartiers défavorisés. Grace à un système de correspondance mis en place, nous
sommes en mesure de répondre rapidement et efficacement à différentes demandes
nécessitants une action de notre part depuis la métropole.
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Nous pouvons vraiment être fier de ce que nous avons réalisé ensemble pour nos amis
malgaches. Toutes ces actions, ces réalisations, ces projets aboutis ne l’ont été que grâce à votre
soutien. De vos aides spontanées pour des projets ciblés, par l’engagement physique et
personnel d’autres. Et surtout grâce et je les en remercie une fois de plus, aux soutiens des
associations partenaires qui ont choisis de partager nos aventures dans cette région de
Madagascar.
Comme je vous le disais en préambule de mon rapport moral, le monde Malgache est en pleine
effervescence. L’administration Malgache veut mieux contrôler les actions menées par les ONG
sur son territoire, ce qui n’es pas un mal à mon sens, et ainsi renforce et durci les conditions
d’actions. Dorénavant, il sera imposé à toutes association ou ONG d’être recenser pour pouvoir
agir légalement sur le territoire. Nous sommes en passe d’être régularisé. Notre demande de
renouvellement d’accord de siège à reçu un accueil favorable de la part du ministère des affaires
étrangères. Il ne manque que trois signatures de différents ministères pour que notre dossier soit
clos et que nous puissions disposer de nouveaux de notre accord de siège.
Dès l’obtention de celui-ci nous allons pouvoir nous lancer, en partenariat avec la fondation
TELMA et d’autres associations partenaires, dans la construction d’écoles en dur dans certains
villages de la côte Est ainsi que dans la construction de CSB 2.
Mais tous ces projets vous seront détaillés dans nos prévisions d’actions pour les prochaines
années à venir.
Pour l’instant permettez-moi de vous adresser aux noms de tous les membres du bureau et de
nos amis malgaches un grand MISAOTRA pour votre confiance et votre soutien dans les actions
que nous menons en votre noms.
Et n’oubliez pas : Pour ce qui est de l’avenir il ne suffit pas de le prévoir, mais de le rendre
possible
Ensemble faisons perdurer cet esprit d’entraide qu’a su nous insuffler Madame
RAZANAMANGA
Michel NAETS
Président de l’association
Amicale RAZANAMANGA

Amicale RAZANAMANGA – Association loi 1901 – amicale-razanamanga.org
12 rue Stéphane Mallarmé – 30 320 MARGUERITTES
Tph. 04 66 01 88 36 – 06 78 58 28 59 - amicale.razanamanga@gmail.com

Page 3

