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RAPPORT D’ACTIVITES DE L’ASSOCIATION AMICALE RAZANAMANGA 

 POUR L’ANNEE 2019 À MADAGASCAR 
 

 

Pour l’association AMICALE RAZANAMANGA, la fin de cette première décennie des années 
2000 aura été riche en événements et actions. 

De nombreux projets ont été menés et concrétisés conjointement avec des associations 
partenaires qui depuis plusieurs années nous soutiennent et participent activement à faire grandir, 
concrétiser et améliorer nos actions à Madagascar. 

 Après avoir réalisé une adduction d’eau pour le village de Fiadanana en 2017, nous avions 
débuté en 2018 un grand programme pour réhabiliter ou construire des écoles dans différents 
villages de la brousse de Fiadanana. 

2019 sera marqué par la concrétisation de ce programme et d’un partenariat avec la 
fondation TELMA dans le cadre de son projet “SEKOLY TELMA ” pour la construction de nouvelles 
écoles dans les zones enclavées de la région de Vatovavy–Fitouvinany sur la côte Est de 
Madagascar. 

Souhaitons que la décennie qui s’ouvre à nous, voit se concrétiser de nombreux projets dans 
les différents domaines que sont l’éducation, la santé, l’agriculture et l’amélioration des conditions 
de vie en général pour le bien-être et le confort de nos amis Malgaches et toujours dans l’esprit 
d’entraide qu’a su nous insuffler, notre aïeule, Madame RAZANAMANGA. 

 

 

 

 

 

Michel NAETS 
Président de l’association 
Amicale RAZANAMANGA 
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DÉPENSES FAITES PAR L’ASSOCIATION AMICALE RAZANAMANGA POUR L’ANNÉE 2019 AU PROFIT DE SES ACTIONS À MADAGASCAR. 
 
 
 

- 27 602€ > 110 408 000 MGA pour la réhabilitation ou la construction d’école dans la région de Vatovavy-Fitovinany. 
-   6 955€ > 27 820 000 MGA dans des actions sociales pour des soins, hospitalisations, des aides diverses à des associations locales 

comme AKAMA ou pour aider des paysans malgaches à finaliser des projets pour améliorer leurs conditions de vies. 

1°) RÉHABILITATION ET CONSTRUCTIONS D’ÉCOLES 
LIEU D’IMPLANTATIONS MONTANT EN EUROS MONTANTS EN MGA OBSERVATIOSNS 

École de MANAKANA 10 000 € 40 000 000 MGA En partenariat avec la fondation TELMA 
École d’ANKATAFANA 2 914 € 11 656 000 MGA Réhabilitation + mobiliers 
École d’AMBOHITSARA 2 5 102 € 20 408 000 MGA Construction + mobiliers 
École de MORARANO 1 4 415 € 17 660 000 MGA Construction + mobiliers 
École de MADIOLAMBA 5 171 € 20 684 000 MGA Construction + mobiliers 

TOTAUX 27 602 € 110 408 000 MGA  
 
 

2°) ACTIONS SOCIALES 
LIBÉLLÉS MONTANT EN EUROS MONTANTS EN MGA OBSERVATIOSNS 

Scolarisations et fournitures 2 075 € 8 300 000 MGA Manjakaray, Mananjary et Fiadanana 
Études supérieures 775 € 3 100 000 MGA Pour 5 étudiants 
Soins MANJAKARAY 1 475 € 5 900 000 MGA Remboursements d’ordonnances 
Soins brousse de FIADANANA 842€ 3 368 000 MGA Soins, hospitalisations à MANANJARY 
DONS à association locale 500€ 2 000 000 MGA Association AKAMA 
Aides diverses pour projets 1 288 € 5 152 000 MGA 2levages de poulets, agricultures 

TOTAUX 6955 € 27 820 000 MGA  
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1°) ADMINISTRATIF : 

Ø ACCORD DE SIEGE 
• Renouvellement auprès du Ministère des Affaires étrangères de la république de Madagascar de l’accord de 
siège. N° 202-19/AE/SG/DGCPD/SONGE - AR. du 09 juillet 2019. 
• Acquittement de l’impôt synthétique de l’association. Numéro d’Immatriculation Fiscal (NIF) :  3 001 427 437 
- quittance n° 369432 du 10/01/2019. 
• Carte d’immatriculation fiscale (CIF) : 94930 11 2013 0 06859 
• Déclaration des droits de communications – N° 115-MEF/SG/DGI/DRCF/SR du 23/04/2019 
• Déménagement de son siège social à Madagascar. 
• En 2019, l’association Amicale RAZANAMANGA n’a pas versé de salaire à des tiers dans le cadre de son 
activité à Madagascar. L’association étant composée de bénévoles. 

 



Amicale	RAZANAMANGA	–	amicale-razanamanga.org	
Association	loi	1901	enregistrée	sous	le	n°	W751160850	à	la	Préfecture	de	Nîmes.	
12	rue	Stéphane	Mallarmé	–	30	320	MARGUERITTES	-	FRANCE	
Lot	CT	108	K4	-	IVATO	-	MADAGASCAR	 		
Tph. 06 78 58 28 59 - amicale.razanamanga@gmail.com  
	
03/02/2020	 Page	5	

 2°) ACTIONS RÉALISÉES EN 2019 dans la région de VATOVAVY-FITOVINANY 

Ø CONSTRUCTIONS ET RÉHABILITATIONS D’ÉCOLES : 
§ En partenariat avec la fondation TELMA, et d’autres associations, l’association Amicale RAZANAMANGA 
supervise et gère la construction d’une nouvelle école de 3 salles de classes pour le village de MANAKANA, 
district de MANANJARY. Les travaux seront terminés pour le mois de Mars 2020. 
 
 

CHANTIER DE L’ÉCOLE DE MANAKANA (commune de Mananjary):  
Début des travaux Octobre 2019 – fin prévu pour le mois de Mars 2020 
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§ En partenariat avec d’autres associations, l’association Amicale RAZANAMANGA a géré, en l’été 2019, la 
réhabilitation de l’école d’ANKATAFANA, district de MANANJARY. Après réhabilitation, cette école a été dotée 
de mobiliers et matériels scolaires. 

 

RÉHABILITATION D’UN BATIMENT DE L’ÉCOLE D’ANKATAFANA (commune de Mananjary) 
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§ En partenariat avec d’autres associations, l’association Amicale RAZANAMANGA coordonne la construction 
de 4 nouvelles écoles dans la commune de FIADANANA, district de NOSY-VARIKA. Les villages de 
MADIOLAMBA, MORARANO 1 et AMBOHITSARA 2 sont dotés d’une nouvelle école. Le village de VOHIDAVA 
verra son école terminée en Mars 2020. 
§ Toutes ces écoles ont été équipées en mobilier scolaire, fournitures et aides pédagogiques. 

 
ÉCOLE D’AMOHITSARA 2  (Commune de FIADANANA) 
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ÉCOLE DE MORARANO 1 (Commune de FIADANANA) 
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Ø EDUCATION – SCOLARITÉ : 
§ L’association Amicale RAZANAMANGA a pris en charge les frais d'inscriptions (écolage, FRAM) et 
participation à l'achat de fournitures scolaires pour une soixantaine d’enfants dans les quartiers de 
MANJAKARAY à ANTANARIVO et dans la commune de MANANJARY. 
§ Ella a également pris en charge et renouvelée son aide pour les études supérieures de cinq jeunes étudiants. 
§ Elle a procédé à la distribution de Kits scolaires et pédagogiques dans différentes écoles de la région de 
VATOVAVY-FITOVINANY. 
§ Elle a commandé et fait réaliser par différents artisans locaux, des tables-bancs, tableaux, armoires, chaises 
et bureaux instituteurs pour équiper les différentes écoles, construites ou réhabilitées en partenariat avec 
d’autres associations. 
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§  L’association Amicale RAZANAMANGA participe également à des projets novateurs et formateurs dans le 

domaine de l’agriculture en mettant en place les moyens pour la création de jardins éducatifs auprès des jeunes 
élèves des différents villages soutenus et parrainés par l’association Amicale RAZANAMANGA et ses 
partenaires.  

 
Ø AMELIORATION DES CONDITIONS DE VIES 

 
• Mise en place de programmes d’agriculture dans la commune de FIADANANA en collaboration avec d’autres 
associations. 
• Distribution dans différents organismes scolaires du quartier de MANJAKARAY, de NOSY-VARIKA et de la 
commune de FIADANANA, de matériels, accessoires pédagogiques, jouets éducatifs, fournitures scolaires et 
équipements sportifs. 
• Distribution d'effets vestimentaires aux habitants de villages de la brousse de FIADANANA. 
• Entretien adduction d’eau de FIADANANA. 
• Entretien de puits dans différents villages de la brousse de FIADANANA. 
• Aides pécuniaires et soutiens divers pour des projets d’amélioration des conditions de vies émanant 
d’initiatives personnelles d’habitants du quartier de MANJAKARAY ou de la brousse de Fiadanana (élevage de 
poulets, culture…) 

 
 

Ø SANTE : 
 

§ Campagne de soins dans la commune de FIADANANA avec un médecin local, une infirmière locale et deux 
infirmières bénévoles. 
§ Lors de cette campagne de soins, plus d’une quinzaine de cas de paludisme dont cinq qui se sont avérés 
sévères, ont été décelés et traités par nos bénévoles. 
§ Prise en charge de cinq malades pour opérations diverses à l’hôpital de MANANJARY. 
§ NOSY-VARIKA : Suite à consultation auprès des médecins du centre de santé local, prise en charge et 
remboursements des frais pour les soins dentaires et achats de médicaments. 
§ FIADANANA : Prise en charge de différents patients vus par les médecins de NOSY-VARIKA, du fait de 
l'absence d'un infirmier ou d'un médecin au village de FIADANANA. Soins dentaires, consultations ou 
hospitalisations à MANANAJARY. L'achat des médicaments et frais d’hospitalisation ainsi que les frais de 
déplacements des malades et accompagnants, ont été assurés par l'association amicale RAZANAMANGA au 
bénéfice d’une trentaine de malades.   
§ MANJAKARAY ; Prise en charge et remboursement de plusieurs factures liées à des achats de médicaments, 
de soins ou d’hospitalisation d'enfants et adultes du quartier. 
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Ø SUIVI des actions précédentes. 
 

§ Comme chaque année, nous suivons avec intérêt la pérennisation de nos actions entreprises.  
§ En 2019 nous avons pu constater la persévérance des jeunes étudiants en études supérieures. 
§ Dans la région de FIADANANA, nous avons pu voir les résultats encourageants dans le domaine de 
l’agriculture. Nous avons décidé de poursuivre nos aides pour les encourager à persévérer, en leur achetant de 
nouvelles semences, du matériel et accessoires agricoles tel que des brouettes, arrosoirs, pelles et outils divers 
pour nettoyer et fertiliser les terrains de production. 
§ L’adduction d’eau construite conjointement en 2017 à FIADANANA avec d’autres associations partenaires 
est bien entretenue et depuis sa réalisation, le taux de maladies hydriques a considérablement baissé dans ce 
village. Quelques travaux d’entretien ou d’amélioration sont réalisés chaque année. 
§ A ANALAMARINA 2, nous avons pu constater la motivation et la volonté de ses habitants pour devenir 
autonome. Ils varient leurs productions et font du commerce local. Nous avons pu apprécier également 
l'application des consignes et conseils données par le vulgarisateur agricole pour optimiser leurs cultures et les 
soins du troupeau de zébus (23 têtes en 2019). 
§ Dans le domaine de la scolarité, nous avons encouragé les familles à faire poursuivre aux enfants montrant 
le plus de capacités, leurs études dans le secondaire. Actuellement, dès la fin de l'école primaire, les enfants 
vont soit rejoindre les parents sur les terres agricoles ou gardent leurs petits frères ou sœurs pour permettre 
aux parents de travailler dans les champs. 

 
 

 3°) PROJETS POUR 2020 ET AU DELÀ 

 
Comme chaque année, nous souhaitons et espérons pouvoir répondre présent et réaliser des projets pour venir 
en aide à nos amis Malgaches.  
Ces projets ne sont pas une volonté de notre part, mais une réponse à leurs demandes, à leurs besoins, à leurs 
rêves.  
Nous travaillons en collaboration avec les autorités locales, Maires, Présidents Foktana, Tengalamens, DREN, 
chefs CISCO, chefs ZAP et autorités sanitaires des régions concernées avant d’entamer nos actions pour ne pas 
interférer dans les projets gouvernementaux. 
Nous nous cantonnons à les aider dans l'accomplissement et le financement de ces actions que nous souhaitons 
concrétiser conjointement avec eux en les faisant participer activement à leurs réalisations. 
 
Les projets ci-dessous sont pour la majorité, une continuité de ceux déjà entrepris les années précédentes et 
pour d'autre, des actions nouvelles. 

§ Soins médicaux 
§ Aide à l’agriculture 
§ Distribution de fournitures scolaires dans différents lieux scolaires. 
§ Soutiens et inscriptions pour la poursuite de scolarités, études supérieures ou formations 

professionnelles. 
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Ø EN REPONSE AUX DEMANDES DES CHEFS CISCO DES COMMUNES DE MANANJARY ET NOSY-VARIKA : 

 
§ Réhabilitation d’un deuxième bâtiment dans l’école du village d’ANKATAFANA (MANANJARY). 
§ Réhabilitation de deux écoles dans des villages le long du canal des PENGALANES. 
§ Construction de trois écoles dans des villages de la brousse de FIADANANA. 
§ Études et conception de dossiers pour la réalisation d’adduction d’eau (sur 3 ou 4 ans) pour 4 villages de la 
brousse de FIADANANA. 
§ Études et conception de dossiers pour la construction de nouvelles écoles et centre de santé en partenariat 
avec la fondation TELMA. 
§ Suivi de nos précédentes réalisations et amélioration des structures en place. 

 

Cette liste d’actions n’est pas exhaustive et peut être modifiée par le rajout d’autres actions en 
fonction des demandes, suggestions ou propositions que pourraient nous faire nos amis Malgaches, 
les associations partenaires et les adhérents de notre association. 

 

Depuis plus de dix-sept ans nous accomplissons des actions qui contribuent à améliorer, à aider, à 
encourager et faire aboutir certains rêves que peuvent maintenant se permettre ces personnes qui 20 
ans auparavant ne pouvaient que se résigner à vivre leur quotidien avec fatalité et sans grand espoir 
de voir s'améliorer leur condition de vie.  

Nous ne pouvons pas nous permettre de cesser nos actions. Nous nous devons de continuer ce que 
nous avons entrepris afin que perdure ce que Madame RAZANAMANGA avait, avec ses modestes 
moyens, initié il y a plus de soixante-dix ans dans son quartier de MANJAKARAY.  

C’est la confiance que vous nous accordez au travers de vos soutiens, encouragements, participations 
et dons qui nous motivent chaque année pour poursuivre nos actions et pérenniser notre engagement, 
auprès de nos amis Malgaches.  

 

MISAOTRA…(MERCI} 

 

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

           (Antoine de Saint Exupéry) 

 
Michel NAETS 

Président de l’association 
Amicale RAZANAMANGA 
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	Classeur1.pdf
	Rapport d activités 2019 MADA 2.pdf




