Chers adhérent(e)s et sympathisant(e)s
Merci pour la confiance que vous nous
accordez par votre adhésion et en contribuant
à venir en aide aux sinistrés oubliés des
cyclones BATSIRAI et ENMATI à Madagascar.
Vous nous avez soutenu via la plateforme de
don en ligne HELLOASSO ou en nous adressant
directement des dons, soit par courrier soit par
l’intermédiaire de membres de l’association
Amicale RAZANAMANGA.
À ce jour nous avons récolté la somme
de 4 208 €. Toutefois, nous sommes loin des
objectifs que nous nous sommes fixés. Bien
entendu, les événements qui se déroulent
actuellement en Ukraine ont quelque peu
bouleversé la situation, et nous le comprenons.
Mais nous ne devons pas oublier pour autant
nos amis Malgaches qui ont tout perdu lors du
passage de ces cyclones. Dernièrement, le
maire de la commune de FIADANANA nous a
sollicité car sa commune manque de
nourriture. La commune de FIADANANA a
certes été moins touchée par les vents violents
qui ont dévasté le district de MANANJARY, mais
les pluies diluviennes subies, ont noyé leurs
récoltes, ravagé leurs cultures et détruit stocks
et réserves.
Les écoles que nous avons bâties ou
rénovées ces dernières années ont été
sévèrement
endommagées.
Toitures
arrachées, portes et volets cassés, mobiliers
scolaires abimés, moyens pédagogiques
détériorés…

Nos collaborateurs locaux ont été
également très touchés par BATSIRAI. Certains
ont vu leurs maisons détruites, d'autres ont été
gravement endommagées et, dans la plupart
des cas, ont perdu beaucoup d'effets
personnels, emportés ou noyés par les eaux qui
ont traversé MANANJARY.

L’association Amicale RAZANAMANGA
a d’abord pensé à eux en leur octroyant dans
l’urgence, grâce à vos dons, du riz et de quoi
nourrir leurs familles en attendant les aides de
l’état Malgache. Puis avant de leur demander
d’aller sur le terrain pour que nous puissions
développer nos actions dans les zones rurales
négligées par les divers secours déployés, nous
les avons aidés à reconstruire leurs cases et
habitations.

ÉCOLE DE MANAKANA, Février
2022

Retrouvez nos actions en photos sur : http://amicale-razanamanga.org
Amicale RAZANAMANGA 12 rue Stéphane Mallarmé 30 320 Marguerittes
Courriel : amicale.razanamanga@gmail.com

Cette semaine, ils ont été en mesure de
retourner dans la brousse de FIADANANA en
emportant avec eux une tonne de riz pour
répondre à l'appel du maire de cette
commune. Leur mission sera d'évaluer sur
place l'étendue des dégâts et de nous guider
sur l'aide à fournir dans cette zone enclavée.

1 TONNE DE RIZ POUR FIADANANA
Mais avant de partir, ils ont, évalué et
pris des photos de l’état des écoles de
MANAKANA que nous avions inaugurées en
décembre 2021 et du petit village de pêcheurs
d’ANKATAFANA au sein duquel nous avions
réhabilité des salles de classe ces dernières
années.
Pour que les élèves puissent retourner
apprendre dans de bonnes conditions, il faut
refaire les toitures, doublage, portes et volets
etc., etc.

1 TONNE DE RIZ POUR FIADANANA

Nos actions étant reconnues dans cette
région, nous sommes également sollicités par
d'autres établissements, comme le lycée
technique de Mananjary qui lui aussi a vu son
toit arraché.
L'État malgache par l'intermédiaire du
ministère de l’Éducation Nationale vient en
aide mais avec peu de moyens. Il y a eu plus de
2657 salles de classe détruites et selon ses
messages, il ne sera pas en mesure de couvrir
tous les besoins.

Il compte sur des associations actives,
telle que la nôtre dans la région, pour les aider
à rebâtir les écoles.
Pour le moment, les secours favorisent les
édifices des grandes villes, facilement
exploitables par les médias. Pour les autres, il
distribue quelques tôles, des clous et des
pièces de bois... Ce qui est, malheureusement,
insuffisant.

Pour être en mesure de répondre
favorablement à leurs demandes et de
permettre aux jeunes élèves de retourner à
l'école, il faut se mobiliser pour collecter plus
de fonds.
La réfection de la toiture de l'école MANAKANA
s'élève à 7000 euros. Pour refaire l'école
d'ANKATAFANA, on doit compter 5000 €. Pour
le lycée technique, il en coûtera 10 000 €.

ÉCOLE D’ANKATAFANA
Nous prolongeons notre campagne de
levée de fonds sur HELLO ASSO. Transmettez le
message à vos proches, amis et connaissances
afin que l'on puisse reconstruire ces écoles et
ces lycées pour permettre à ces enfants de
revenir à une vie normale. Encouragez-les à
visiter notre site et ils peuvent aussi faire des
dons directement à notre siège social.
Leurs dons seront fiscalement déductibles
conformément aux règlements en vigueur.
Lors de notre Assemblée Générale du
11 JUIN 2022 à Chelles, nous présenterons au
moins 2 missions composées d’adhérents qui
souhaitent se rendre à Madagascar en fin
d’année, afin de suivre et poursuivre les aides
sur le terrain.
Encore merci pour votre aide et votre soutien.
De la part de nos amis malgaches, un grand
MISAOTRA.

