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                                                                                                                  Chelles, le 26 mai 2019 
 

  RÉSUMÉ MISION AVRIL-MAI 2019 à MADAGASCAR 

 

        Comme vous le savez, Michel Naets s’est rendu à Madagascar le 14 avril. Il est de 
retour aujourd’hui, je vous adresse un résumé des principales actions réalisées à Madagascar ces dernières 
semaines.  

Principales actions menées : 

- Consolidation du dossier « Accord de siège » (Document nécessaire pour agir légalement et solidairement en 
toute sécurité). Pas de réponse définitive à ce jour, mais en passe d’aboutir, nous avons déjà un accord 
favorable du Ministère des Affaires Étrangères Malgaches. 

- 8 villages de brousse visités, malgré des averses de pluie quotidiennes. Un état des lieux évoquant des projets 
de construction dans le scolaire et/ou le médical, suite au décès accidentel de l’entrepreneur et Maire de la 
commune de Fiadanana qui était en charge de plusieurs chantiers. 

- Rencontre avec un jeune spécialiste de l’horticulture qui pourrait s’établir dans la région. Il a aidé à la 
réalisation du jardin pédagogique en collaboration avec Mr DENIS selon un programme commun entre 
Razanamanga et Cap Solidarité. 

- Inauguration officielle de l’école d’Ambohitsara 2 dont la construction et les équipements scolaires et 
pédagogiques ont été financé par LACIM- ST SYMPHORIEN LE LAY et RAZANAMANGA. Ceci en présence du 
chef CISCO de Nosy Varika qui s’est engagé à compléter nos actions pour les prochains projets scolaires par 
la mise à disposition de kits scolaires et pédagogiques. 

- Distribution de repas à base de soja lyophilisé (Made in Mada) pour 4 écoles et 3 orphelinats. Compléments 
alimentaires remis par l’association Akama que nous soutenons dans son projet de construction d’un pavillon 
mère/enfant à l’hôpital Chumet de Tana. Chaque année, AKAMA nous remets des dons (alimentaires, Kits 
scolaires, savon, couvertures …) pour distribuer dans différentes écoles ou orphelinats. 

- En complément, Michel a acheté des kapoks de riz pour l’école d’Ambohitsara 2 et de Fiadanana 
- Transfert à l’hôpital de Mananjary, d’une fillette de 10 ans du village d’Analamarina 2 souffrant de de 

parasitose intestinale. Elle n’avait jamais quitté son village. Nous avons pris en charge tous les frais dont 
l’accompagnement par ses 2 parents. 

- D’autres rendez-vous ont eu lieu : Ministère de l’éducation nationale et de l’intérieur à Tana ; Directrice 
régionale de l’éducation nationale à Manakara ; responsables des associations ou entités partenaires à Tana. 

- Visite du quartier de Manjakaray ou les habitants luttent toujours quotidiennement pour leur survie dans une 
situation économique qui n’évolue guère. Michel à rencontré Georgine (Malade suivie depuis quelques années 
par Razanamanga) dont l’état de santé s’est nettement dégradé.  Nous suivrons au plus près l’évolution de sa 
situation. 

- Un point à également été fait auprès des étudiants dont finançons une grande partie de leurs études. Les 
résultats sont satisfaisants. 

 

Merci à tous ceux qui ont pu participé à notre AG du samedi 25 mai, car ces moments privilégiés, de plus en plus 
difficiles à mettre en place, sont indispensables pour garantir la pérennité de nos actions envers une population 
particulièrement défavorisée. Ces rencontres sont aussi nécessaires pour consolider nos liens amicaux, fraternels et 
familiaux. 
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