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FLASH INFO SOLIDAIRE 

Cher(e)s adhérent(e)s et sympathisant(e)s,

Au travers de ce communiqué, nous avons le plaisir de vous souhaiter une bonne rentrée

et reprise de vos activités professionnelles, sociales, culturelles ou sportives etc… même

si elles sont à ce jour déjà entamées.

En ce qui concerne notre association, elle n’a pas vraiment cessé pendant la saison

estivale, d’autant que l’actualité, avec cette pandémie mondiale a maintenu notre

attention sur la grande île dont nos projets sont toujours en vigueur.

La situation a Madagascar par rapport au COVID-19 : 31 cas importés depuis les

rapatriements d’août. Enième prolongation de l’état d’urgence sur tout le territoire avec

des allègements comme la fin des couvre feux, la réouverture des restaurants, des

transports terrestres, des écoles et universités d’ici la fin du mois. Tout ceci assujetti à

l’obligation du port du masque et désinfection des mains. La grande difficulté

supplémentaire pour le malgache lambda, réside à se procurer le matériel de protection et

de respecter la distanciation sanitaire.

En tout état de cause, avec votre soutien, nous poursuivons nos actions pour honorer nos

engagements envers une population des plus démunie surtout en cette période de

pandémie. Portez vous bien. Merci, Misaotra

Le conseil d’administration

Introduction

Jusqu’à encore aujourd’hui, nous avions l’espoir d’une mission sur place avant la fin de

l’année. Malgré l’acharnement de notre président (réservation d’un vol pour lui et Guy

Michel, demande de visa, démarches diverses auprès de l’ambassade, etc…), rien n’y a

fait. La situation géopolitique et sanitaire nous contraint à gérer les chantiers à distance.

Car les projets perdurent et nous comptons bien les réaliser. C’est notre engagement.

Nous reportons cette mission sur place, au printemps 2021. A noter que notre adhérent

Jean-Claude LIGNIER, bloqué à Mananjary depuis mars 2020 a pu rejoindre la France le

05 septembre. Bienvenue et merci à lui d’avoir été un interlocuteur local précieux pendant

cette période.

Les chantiers en cours :

Fin de construction des écoles d’Ambia , Vohidava et Madiolamba. Reste la réception et

l’inauguration avec remises de fournitures scolaires. L’écolage de Mananjary et de

Manjakaray; le soutien de l’association AKAMA à Antananarivo; le soutien des étudiants

en études supérieures. Et d’autres tâches dans le domaine médical, social, éducatif.....
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Malgré cette période particulière, nous sommes heureux de maintenir un  effectif constant 

avec des adhésions et des dons qui permettent de réaliser la plupart de nos projets. 

A ce jour, nous affichons  88 adhérents + 25  sympathisants qui participent à l’effort 

financier (dons, achat d’artisanat, crowdfunding).

Notre conseil d’administration prévoit  de se réunir très prochainement en visioconférence,   

comme nous l’avons fait en juin dernier. Nous privilégierons la rencontre autour d’une 

table si les conditions le permettent. 

Administratif

Nous en avons parlé : Un crowfunding est désormais ouvert pour la rénovation de

l’école d’Anilavinany près de Mananjary. Vous le savez, l’éducation est un moyen de

survie.

Pour bien faire, suivez le lien, prenez connaissance, faites un don  et transmettez le 

lien internet à votre entourage :

https://www.helloasso.com/associations/amicale-razanamanga/collectes/anilavinany-

une-belle-ecole-pour-bien-apprendre

Pour ceux qui souhaitent participer autrement, vous pouvez envoyer un chèque à 

l’adresse de notre association. Le montant sera spécifiquement affecté à ce projet. 

Précisez « participation pour l’école d’Anilavinany » 

Mission 2020 suite

Les chantiers à venir (validés par l’AG) :

2 barrages à Morarano1; l’école d’Ambodiara (LACIM). 

Etude d’adduction d’eau de différents villages (4) autour de Fiadanana

Réhabilitation de l’école d’Ankatafana avec CAP SOLIDARITE

Lancement de la rénovation de l’école d’Anilavinany (voir crowfunding)

ÉCOLE D’AMBIA:  AVANT…..PENDANT….. APRÈS ( en cours de finition…)
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