PRÉVISIONS D’ACTIVITÉS À MADAGASCAR 2021

Dans la mesure où les conditions sanitaires le permettront, plusieurs missions sont
programmées à partir de septembre 2021.
Une première mission sera conduite par Michel NAETS, président de l’association
Amicale RAZANAMANGA à compter du 20 septembre 2021.
- Formalités administratives dans la capitale ANTANANARIVO.
- Rencontre avec différentes autorités administratives (Éducation, Population, Santé…)
- Prise de contact avec la fondation AXIAN dans l’expectative de nouveaux
partenariats.
- Préparation inscription scolaire pour les enfants du quartier de MANJAKARAY.
- Point de situation des études supérieures.
- Actions communes avec l’association AKAMA.
- Achats divers pour les différentes missions et artisanat malgache.
- Actions divers (santé, logistiques, aides particulières dans la capitale…)
- Contrôle des actions et projets réalisés depuis la fin 2019 dans la région de VatovavyFitovinany.
- Formalités administratives dans la région de Vatovavy-Fitovinany.
- Préparation des missions de fin d’année dans la région de Vatovavy-Fitovinany.
- Recherche de nouveaux entrepreneurs pour des actions dans la commune de
FIADANANA.
- Déplacement dans la commune de FIADANANA pour suivi des travaux de
construction d’écoles dans les villages de MORARANO 2 AMBODIARA,
ANDRANOTSARA.
- Mise en place de chantiers pour les barrages du village de MORARANO 1, adductions
d’eau pour les villages de VOHIDAVA, AMBODIARA, SAKALAVA, AMBOHITSARA.
- Étude sur place des différentes demandes d’aides de différents villages.
- Préparation d’actions futures.
Cette liste d’action n’est pas exhaustive et pourra être modifiée, corrigée et adaptée en
fonctions des difficultés rencontrées, des impératifs terrain et urgences constatées sur place
sous la responsabilité de Michel NAETS après en avoir avisé les membres du bureau.
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Une seconde mission, dirigée par Dominique JEAN, membre bénévole de
l’association, sera conduite à Madagascar du 11 novembre 2021 au 16 décembre 2021.
L’objet principal de cette mission est une Mission d’aide au développement, campagne de
soins, d’échanges culturels dans divers établissements scolaires et de construction d’école à
Madagascar dans le district de MANANJARY région de VATOVAVY-FITOVINANY, du 24
novembre 2021 au 15 décembre 2021.
Cette mission sera constituée au maximum d’une douzaine de bénévoles de l’association.
Tous devront avoir signé une convention de bénévolat avec l’association Amicale
RAZANAMANGA précisant les modalités de leurs engagements.

Une troisième mission est également programmée à compter du mois de novembre
2021 pour mener une campagne de soins dans la brousse de FIADANANA. Elle sera dirigée
par Michel NAETS.
Cette mission sera constituée au maximum d’une dizaine de bénévoles de l’association. Tous
devront avoir signé une convention de bénévolat avec l’association Amicale
RAZANAMANGA précisant les modalités de leurs engagements.
Pour l’ensemble des missions, les adhérents intéressés peuvent prendre contact avec le
président et/ou les responsables de mission.
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