MISSIONS 2018 À MADAGASCAR

Cette année, l’association Amicale RAZANAMANGA, en partenariat avec d’autres
associations : LACIM, CAP Solidarité Madagascar et Actions un toit pour toi, a mené diverses
actions dans différents domaines au sein de zones rurales de la côte Est de Madagascar.
Ces actions étaient orientées vers l’éducation, la santé, l’amélioration des conditions de vies.

Tables-bancs écoliers pour la brousse de FIADANANA

Au niveau éducation, en prévision de la rentrée scolaire, nous avions lancé en mai 2018 une
campagne de crowdfunding pour construire des tables bancs d’écoliers et les distribuer dans des
villages de la brousse de Fiadanana. Cette année, nous avons fait confectionner, par trois menuisiers
locaux, prés d’une centaine de ces tables bancs.
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Nous avons également constitué des KITS scolaires comprenant cahiers, ardoises,
craies, stylos, règles etc etc, que nous avons distribués dans différents villages ainsi que du matériel
pédagogique pour les instituteurs.

Préparation des
Kits scolaires

Nous avons confié à des entrepreneurs locaux, la construction de quatre écoles dans différents villages
de la brousse de Fiadanana. Ces écoles seront construites en demi dur, avec une dalle de ciment, des
piliers en béton, un toit en tôle et des murs en matériaux pays. Les villageois participent à la
construction en assurant le transport des matériaux et la récupération des cailloux pour le mortier et
les soubassements.

École demi dur à
AMBOHITSARA 2

La fondation TELMA (premier opérateur téléphonique de Madagascar), séduite par nos actions dans
le domaine de l’éducation, nous a sollicité pour prendre en charge la construction d’écoles en dur,
dans les zones rurales de notre région d’intervention sur la côte Est de Madagascar. Une école en dur
avec trois salles de classes, des sanitaires, revient, à 25 000€. La Fondation TELMA s’engage à financer
80 % du montant de la construction d’écoles qui répondent au cahier des charges imposé par le
ministère de l’éducation malgache. À cela il faut rajouter l’équipement et mobilier scolaire ainsi que
les frais de logistique pour le suivi des travaux. Au total, une école reviendra à 33 000€ dont 20 000€
pris en charge par la fondation Telma. Le reste étant à la charge de l’association.
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École TELMA

Nous avons également comme chaque année, pris en charge la scolarisation et les études supérieures
de quelques jeunes Malgaches.
Au total, Razanamanga prendra en compte pour 2018/2019, les études pour :
- 47 enfants dans divers EPP ou collèges.
- 1 enfant de 6 ans dans un centre spécialisé.
- 1 jeune bachelier en technique frigoriste et froid industriel qui souhaite faire un Master sur deux ans.
- 1 jeune fille, bachelière, qui veut faire un Master sur 5 ans en ingénierie et management de
l’environnement.
- 1 jeune fille qui commence sa deuxième année en master. Razanamanga ayant déjà pris l’an dernier
une partie de ses études.
Pour sa collaboration dans l’amélioration de l’éducation à Madagascar pour l’année 2017, le ministère
de l'Éducation nationale Malgache, a décerné en 2018 à l’association Amicale RAZANAMANGA, un
certificat de reconnaissance.

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 2

Concernant la santé, nous avons remis en service le réseau électrique de l’hôpital de NosyVarika. Au début de l’année 2017, suite à l’inauguration officielle de cet hôpital, un court-circuit avait
grillé une partie du tableau électrique et du réseau de l’hôpital. Lors de notre passage en juin 2017,
nous avions acheté et mis en place un moyen de fortune pour permettre au chirurgien de pouvoir
opérer dans des conditions satisfaisantes.
En 2018, dans le cadre de nos actions, nous avons, par l’intermédiaire d’un bénévole de Razanamanga
et électricien à la retraite, remis en état l’électricité dans cet hôpital. Il ne reste qu’à remplacer
quelques starters et ampoules pour scialytiques et tout sera opérationnel.

Nous avons assuré des soins aux habitants de la brousse de Fiadanana par l’intermédiaire de
deux infirmières, une locale et une autre, bénévole de notre association.
Elles ont pu ainsi soigner une cinquantaine de malades présentant de petites pathologies et orienter
une dizaine de cas plus sérieux, vers l’hôpital de Nosy-Varika. L’association Razanamanga, prenant à
sa charge les frais de transport et médicaux.
Nous avons également mis en place avec l’association MarieStoppes Madagascar une formation
d’agents communautaires dans le domaine du planning familial et permis à une vingtaine de femmes
de profiter de ce partenariat pour se voir, soit poser des implants, stérilets ou voir même ligaturer les
trompes pour un petit nombre d’entre elles qui en avaient fait la demande, à l’hôpital de Nosy-Varika.
Dans le cadre de l’amélioration des conditions de vie, nous avons fait un point sur l’adduction
d’eau du village de Fiadanana, réalisé en 2017 (la commune de Marguerittes nous a soutenues dans
ce projet).
Nous avons pu constater le bon fonctionnement de cet ouvrage, mesurer, aux dires des habitants et
officiels du village, qu’en un an, le taux de maladies hydriques avait considérablement baissé.
Un comité de l’eau mis en place à notre demande, remplit parfaitement son rôle et un technicien du
village, formé par l’entrepreneur local qui a réalisé cette adduction d’eau, assure un entretien sérieux
et rigoureux des différents ouvrages que constitue ce réseau d’eau potable.
Nous avons procédé à quelques aménagements pour faciliter l’accès ou les abords des différentes
fontaines.
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Dans d’autres villages, nous avons soit construits des puits ou améliorer ceux mis en place il y a
quelques années par la réparation ou remplacement de pompes à eaux.
Une campagne de jardins solidaires et pédagogiques a été mise en place grâce à l’apport de semences
données par l’association Kokopeli dans le cadre de sa campagne, semences sans frontière.
Après avoir aménagé sur notre camp de base, à Fiadanana, des jardins vitrines, un technicien agricole
local se déplacera au sein de villages ciblés pour les aider à mettre en œuvre leur jardin potager et
ainsi produire et diversifier de nouvelles cultures qui leur permettront d’avoir un nouvel apport en
vitamines et protéines.
Il en profitera également pour mettre en place au sein des écoles, des jardins pédagogiques pour
enseigner et apprendre à la jeune génération comment prendre soin de la terre, la rendre plus fertile
et cultiver de nouvelles espèces, sources de vitamines.

Distribution de
semences dans le
village d’Analamarina 2
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Dans un autre registre, nous avons mis en place un partenariat avec l’association ZOB.
Le Zébu Overseas Board est une entreprise qui vous invite à investir dans un Zébu ou autre animal
d’élevage à Madagascar. Ce Zébu sera cédé en location-vente à une famille qui pourra l’utiliser pour
produire du lait, labourer sa terre, engendrer des veaux ou tirer une charrette et produire du fumier
naturel.
Dans un premier temps et grâce à ce partenariat, une dizaine de paysans de la brousse de
Fiadanana, pourra se doter à moindre coût, d’un Zébu pour pouvoir cultiver leurs terres.
À Razanamanga de proposer cette opportunité aux paysans et trouver les zébus à vendre. La ZOB se
chargera des formalités administratives pour les transactions et des mises en place dont les premières
devraient avoir lieu après la saison des pluies, vers le mois d’avril ou mai 2019.
Dans le même registre, nous envisageons de mettre en place des poules pondeuses auprès de
paysans qui en feront la demande.
Vous pouvez retrouver le détail de l’ensemble de nos actions menées cette année et les autres années
sur notre site : http://amicale-razanamanga.org
MISAOTRA et VÉLOMA (merci et au revoir)
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