
 
 

Rapport Moral pour l’année 2019 
 

 
Marguerittes, le 20 juin 2020 

 
Que de chemin, d’actions et projets réalisés depuis que nos anciens nous ont ouvert la voie. C’est 
avec une immense fierté que j’emprunte chaque année ces pistes qui nous mènent vers de nouvelles 
aventures, découvertes et rencontres à la fois généreuses et émouvantes. 
 
Comme il est de coutume maintenant, 2019 aura été marquée par les actions menées à Madagascar. 
Qu’elles le soient directement sur place, grâce à nos bénévoles, qu’à partir de la métropole, via nos 
correspondants locaux. 
Une fois de plus, nous avons su répondre présents aux différentes demandes de nos amis 
Malagaches. Nous avons pu donner un sens aux rêves de centaines d’enfants en réhabilitant ou 
construisant de belles écoles. Qu’elles soient réalisées en dur ou mixte avec des matériaux pays, elles 
répondent à des besoins essentiels pour qu’ils puissent apprendre dans de bonnes conditions. Bien 
entendu ces écoles sont toutes équipées en mobilier scolaire adapté et nous avons distribué des kits 
scolaires et outils pédagogiques. 
Nous avons mené une belle campagne de santé prenant en charge des dizaines de cas importants 
pour qu’ils soient soignés ou opérés dans les hôpitaux locaux.  
Grâce à notre engagement, sept jeunes, remplis d’espoirs, peuvent suivre des cours en études 
supérieures et près d’une soixantaine, beaucoup plus jeunes, apprennent dans différentes écoles, 
publiques ou privées. 
Sans compter nos engagements dans d’autres domaines, que ce soit l’agriculture, le suivi d’actions 
précédemment réalisées, des aides ponctuelles pour qu’ils puissent concrétiser des projets 
personnels visant à leur donner un peu plus d’autonomie mais, également en les soutenant dans des 
moments difficiles. 
 
Toutes ces actions ont été possibles parce que vous nous faites confiance et que chaque année, vous 
nous la renouvelez. Mais sans nos partenaires associatifs, qu’ils soient en métropole ou sur place à 
Madagascar, nous ne pourrions pas réaliser autant de projets. Je tiens également à associer à toutes 
ces réussites, nos correspondants locaux.  À tous et en votre nom, je leur adresse du fond du cœur, 
un grand MISAOTRA, pour les remercier de leurs aides et implication à nos côtés. 
 
Chaque année, l’Amicale Razanamanga prend de l’importance et nos actions sont reconnues par les 
médias locaux ainsi que par les institutions Malagaches et nous sommes de plus en plus sollicités par 
les autorités locales pour contribuer à améliorer les conditions de vie de leurs administrés. 
 
Depuis l’élection du président RAJOELINA, Madagascar commence à changer de visage. Que ce soit 
dans la capitale Malgache ou en province, je peux mesurer ces changements. Certes, il y a encore 
beaucoup à faire, mais les différentes autorités que je sollicite, m’accordent un intérêt plus marqué 
sur l’essentiel des projets que je leur présente. Vraiment, cela m’encourage à poursuivre notre 
implication et aller encore plus de l’avant. Arrivera-t-on bientôt vers cet équilibre tant attendu ou le 
gouvernement en place sera géré, sans l’aide d’associations ou ONG, les éléments de bases vitaux, 
pour que le peuple malagache puisse enfin vivre et s’épanouir en toute quiétude ?  
Cela reste pour l’instant de l’utopie et nos engagements, encouragés par les nombreux messages de 
soutiens et d’aides, nous incitent à faire perdurer cet esprit d’entraide, insufflé par madame 
RAZANAMANGA, il y a déjà de nombreuses années et qui reste notre leitmotiv pour nos actions. 



 
Pour l’année 2020 et celles qui vont suivre, nous envisageons déjà de nombreux projets qui vous sont 
développés dans les différentes présentations que vous pouvez voir sur notre site. 
À l’heure où j’écris ce rapport moral, je pense à notre bénévole, Jean-Claude qui est bloqué à 
Mananjary depuis le mois de mars dernier. Ce qui m’emmène à parler du COVID 19 qui, sans revenir 
sur la situation sanitaire que nous avons vécu et qui a bouleversé nos prévisions, tant en métropole 
qu’à Madagascar, nous oblige à composer avec, en ayant pour principale conséquence pour nous, de 
ne pas avoir pu nous réunir comme c’était prévu pour notre assemblée générale du 16 mai dernier. 
Mais grâce à un bureau réactif, nous avons su nous adapter et prendre des décisions pour que nous 
puissions, continuer nos engagements, et envisager le futur immédiat pour mener à bien l’ensemble 
des projets qui vous sont proposés, sans pour autant risquer une contamination de nos adhérents et 
soutiens. 
 
La situation liée au COVID à Madagascar est pour l’instant ambiguë. Plus 1403 cas détectés, 498 
guérisons et 13 décès, principalement à Tamatave ce qui pour l’instant ne permet pas une ouverture 
des frontières aériennes aux autres pays. Pour ce qui concerne nos régions d’interventions, mis à part 
dans la capitale malagache où les conditions de circulations sont encore soumises à des restrictions, 
la situation est stable. Après deux mois de confinement total dans la région de Vatovavy-Fitovinany, 
les activités ont repris normalement avec quand même des retards en approvisionnement en 
matériaux, ce qui ralentit l’avancée des travaux en cours. Mais nos correspondants sur place restent 
confiants et espèrent un retour rapide, comme nous d’ailleurs, à la normale pour bientôt. 
Bien entendu, les prévisions de missions pour le 4° trimestre 2020 sont maintenues et nous nous 
adapterons en fonction de l’évolution de la situation.  
 
C’est donc dans ce contexte que nous avons organisé une réunion extraordinaire du conseil 
d’administration et que seront validées les décisions qui seront prises pour que nous puissions 
continuer nos actions. Nous vous avons sollicité il y a quelques jours, vous faisant part de nos 
prévisions et vous invitant à nous faire parvenir vos remarques et suggestions pour que cette réunion 
puisse se dérouler en toute transparence, dans un esprit collectif et associatif. Nous remercions tous 
ceux et celles qui nous ont fait part de leur soutien en faisant remonter suggestions et autres et vous 
tous qui une fois de plus, nous accorder votre confiance. 
 
Nous vous donnons rendez-vous en 2021 pour une assemblée générale qui souhaitons-le, nous 
permettra de nous réunir nombreux avec la joie et le plaisir de se revoir. 
 
À toutes et tous un grand MISAOTRA pour vos soutiens, encouragements et votre confiance. 
 
VELOMA et à bientôt 
 
Michel NAETS 
Président de l’association 
Amicale RAZANAMANGA 
 


