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Malgré la situation liée à la COVID 19, notre association a quand même pu mener à bien quelques 

projets programmés les années précédentes. 
Pour cela, il nous faut remercier Jean Claude LIGNIER, qui s’est rendu sur place en mars 2020, pour la 
réception de fin des travaux de l’école de MANAKANA, district de MANANJARY, que nous avons 
construites en partenariat avec le comité de LACIM/TOUCY et la fondation TELMA. Jean Claude est resté 
bloqué sur place jusqu’en septembre, pour cause de mesures sanitaires liées à la COVID 19. MISAOTRA 
Jean Claude. 

Et puis Claudé, notre coordinateur bénévole local, qui supervise pour nous la mise en place des 
chantiers, la bonne réalisation des travaux, qui effectue les démarches auprès de différentes autorités 
locales, qui, régulièrement, nous tiens informé, via Internet, de l’avancée des travaux et des problèmes 
rencontrés pour que nous puissions les résoudre rapidement. Sans lui, nous n’aurions pas pu poursuivre 
nos actions sur place. Alors, pour toi également Claudé, un grand MISAOTRA. 
 
1°) Nos actions dans la Capitale Malgache et plus précisément dans le quartier de MANJAKARAY. 

Comme chaque année, depuis une quinzaine d’années, nous avons renouvelé notre aide pour 
qu’une cinquantaine de jeunes enfants puissent aller à l’école. Auparavant, c’était Michel, notre 
président, qui prenait en charge ce fastidieux dossier. N’ayant pas pu se rendre sur place pour les raisons 
que vous connaissez, il a demandé à Simone de s’en occuper. Avec un coaching réussi grâce aux moyens 
modernes de communication, Simone a su mener à bien cette tâche et l’inscription 2020/2021 a été un 
succès. Elle nous a également apporté son aide pour résoudre quelques petits problèmes médicaux en 
servant de traductrice et d’intermédiaire. Également pour la mise en place d’un projet d’élevage de 
poulet que souhaitait réaliser une famille de Manjakaray. Ce projet a été un succès et cette famille a pu 
le renouveler avec les bénéfices obtenus. MISAOTRA Simone. 
 

Nous avons également renouvelé notre aide pour cinq jeunes étudiants qui souhaitaient 
poursuivre leurs études supérieures, rappelons que notre mode d’action est que nous prenons en charge 
les frais d’inscriptions, le premier et dernier trimestre. Le second étant à la charge de l’étudiant. Que 
sans les justificatifs, notre aide n’est pas renouvelée. Nous procédons ainsi depuis six ans maintenant. 
Nous avons apporté notre soutien aux familles de Manjakaray, que ce soit pour des soins médicaux, 
d’amélioration de leur condition de vie, d’aides ponctuelles pour les aider à acheter du riz ou 
malheureusement lors du décès d’un proche pour que les familles puissent lui dire au revoir dignement. 
Toutes ces aides ont été possible grâce à Francis, qui depuis plus de dix ans maintenant, nous sers 
d’intermédiaire avec nos amis malgaches pour tout ce qui est remise de fonds. 
Un grand MISAOTRA également à toi Francis. 
 

Mais pour que nous puissions réaliser toutes ces actions, nous devons nous soumettre aux 
directives et contraintes de l’administration malgache. Et pour cela, nous pouvons compter sur Ando, 
qui est notre représentant officiel sur la grande île et qui agit au nom de l’association, pour régler dans 
les temps, toutes les démarches qui nous permettent de pouvoir œuvrer sereinement et pour que nos 
actions soient reconnues. 
MISAOTRA Ando. 
 

 



2°) Dans la région de VATOVAVY-FITOVINANY.  
 

Nous avons réalisé, en partenariat avec différents comités de l’association LACIM, la construction 
et l’équipement en mobilier scolaire, des écoles de MANAKANA, VOHIDAVA et d’AMBIA. 
Puis en collaboration avec l’association CAP SOLIDARITÉ MADAGASCAR, nous avons participé à la 
réhabilitation et l’équipement en mobilier scolaire d’un deuxième bâtiment au sein de l’école 
d’ANKATAFANA. 
Ces travaux ont été réalisés par l’équipe de M Peter sous la responsabilité de Claudé. MISAOTRA à tous 
les deux pour ces belles réalisations. 
 

Malheureusement, nous n’avons pas pu mener nos campagnes de soins et d’aides auprès de nos 
amis de la brousse de FIADANANA. Mais une fois de plus, grâce à Claudé, nous avons quand même pu 
apporter notre soutien dans le domaine de la scolarité en renouvelant notre contribution pour une 
trentaine d’enfants de cette région.  

 
Nous avons reçu de nombreuses lettres de remerciement, félicitations et sollicitations de la part 

d’autorités divers pour nos actions et pour demander de nouvelles aides. 
Ces lettres, comme le résumé détaillé et vidéos de nos actions, sont disponibles sur notre site. 
 

La pandémie qui sévit actuellement, perturbe nos prévisions d’actions, réduit nos engagements, 
mais n’entache en rien notre volonté de poursuivre nos efforts pour que puisse se réaliser nos projets. 
 

Actuellement, nous terminons la réhabilitons l’école d’ANILAVINANY, toujours sous la 
supervision de Claudé qui, parallèlement à cela, est en train de mettre en place, dans la brousse de 
FIADANANA, les chantiers pour la construction des écoles de MORARANO 2 et AMBODIARA qui seront 
construite en partenariat avec des comités de l’association LACIM dès l’été 2021. 
 
PROPOSITION : 
 
 Nous envisageons de salarier officiellement Claudé par l’association Amicale RAZANAMANGA :  
Depuis 2012, il est à nos côtés, que ce soit comme interprète, guide, coordinateur de projet ou 
superviseur. Il est notre interlocuteur auprès des différentes autorités Malgaches dans la région de 
Vatovavy-Fitovinany.  
Grâce à son dévouement pour notre association et nos actions, nous avons pu maintenir nos prévisions 
dans cette région durant ces longs mois de la COVID 19. 
Le salarier, serait lui montrer notre reconnaissance, lui assurer un statut, lui permettre d’envisager une 
retraite et pouvoir bénéficier d’une couverture sociale. 
 
Nous proposons de lui verser un salaire sur la base du smic local 200 000 Ary/mois. 
Son salaire plus les différentes cotisations obligatoires aux différentes caisses locales couteraient à 
l’association, une dépense de 576€ annuel. 
 
Bien entendu nous lui verserions également des primes en fonctions des différents résultats sur les 
chantiers supervisés par ses soins. 
 
 
 



2° En France :  
 
Malgré les contraintes sanitaires, les restrictions de déplacements, les membres du bureau ont œuvré 
pour que vive notre association et que nous puissions concevoir sereinement l’avenir proche. 
Pour cela nous avons effectués différentes réunions, que ce soit en visio-conférence ou en présentiel. 

- Nous avons monté plusieurs dossiers pour demander de l’aide a des comités d’entreprise de 
prestigieux groupe industriel par l’intermédiaire de membre de l’association.  

- Nous avons établi des contacts et échangés par message, téléphone, visio-conférence ou en 
présentiel avec des partenaires en France. 

- Signature d’un partenariat commun avec Marins Sans Frontières/Cap Solidarité 
Madagascar/FANATENANE et RAZANAMANGA pour la mise à disposition, par MSF, d’un 
bateau coques alu et deux moteurs hors-bord pour effectuer des missions sur le canal des 
Pengalanes. 

- Partenariat en cours de finalisation avec l’association ‘’ The Next Smile’’ pour la réhabilitation 
des salles de classes de l’EPP de MAHELA. 

- Participation du président de Razanamanga à l’AG de l’association LACIM pour présentation de 
notre association et faire un point sur l’ensemble de nos actions communes. 

- Gestions à distances pour la mise en place, le suivi des travaux et règlement de différentes 
procédures administratives à Madagascar. 
 
 

Nous travaillons actuellement sur des projets de missions pour la fin d’année 2021 qui vous seront 
détaillés dans le cadre de nos prévisions d’actions.   
 
 

LA FORCE D’UNE ASSOCIATION ET DE SES MEMBRES, SONT LES VALEURS QU’ELLE PORTE, LE SENS 
QU’ELLE DONNE À SES ACTIONS ET SON IMPLICATION DANS LES PROJETS 

 
 
 
 

   
 
RÉHABILITATION DE L’ÉCOLE D’ANILAVINANY – Début des travaux en Avril 2021 - fin prévue Juillet2021 


