
Il y a déjà trois ans, nous nous retrouvions dans cette même salle. Les différentes situations de ces dernières 
années ne nous ont pas permis de nous rassembler pour évoquer ensemble nos actions et l’évolution de 
notre belle association. 
Avant de rentrer dans le vif du sujet, je tiens à remercier les membres du bureau qui ont continué à œuvrer 
durant cette période particulière pour que nous puissions poursuivre nos activités, en métropole et à 
Madagascar. Merci également à vous tous, adhérents, donateurs, soutiens, qui chaque année, vous nous 
renouvelez votre confiance. Sans vos encouragements, les différents points qui vont être abordés lors de 
cette AG, n’ont pas lieu d’être. 
 
En 2021, je suis retourné sur place, à Madagascar, pour mesurer l’impact de nos interventions. Ces actions, 
ont été possibles, grâce à l’investissement de notre coordinateur de travaux sur place, Monsieur Claude 
RIVET, que nous appelons familièrement Claudé.  
 
Lors de mon séjour en fin d’année, j’ai pu apprécier à quel point nos amis Malgaches étaient contents de 
notre engagement à leurs côtés. Je pense que cette période de pandémie, le fait de ne pas pouvoir nous 
rendre librement sur place et que malgré tout, nous continuions à œuvrer sur place, à renforcer notre 
légitimité et exprimer à quel point nous étions à la fois estimés, apprécié et que nos actions étaient pour 
eux, un véritable espoir pour les jeunes générations. 
 
En témoignent les accueils chaleureux que j’ai reçus lors de mes déplacements. Que ce soit auprès des 
autorités gouvernementales, administratives, régionales, locales ou tout simplement au moment de 
traverser et de me rendre dans les villages pour être au plus près de nos amis. 
 
Notre association se porte bien, le nombre d’adhérents est constant, bien que nous n’ayons pas pu nous 
rassembler au cours de ces trois dernières années. Soulignons les initiatives menées par quelques adhérents 
pour vous envisager de beaux et nobles projets. Pour faire rayonner notre association et glaner des aides 
qui nous serons précieuses pour mener à bien nos projets.  Ou tout simplement pour motiver de nouveaux 
adhérents et donateurs pour venir nous soutenir et s’investir à nos côtés. 
 
Dans notre rapport d’activité 2021, vous pourrez apprécier à quel point nos actions sont utiles, estimées et 
nécessaires.  Dans notre prévisionnel d’actions pour 2022 et les prochaines années, vous pourrez mesurer à 
quel point nous avons la volonté de nous investir encore plus et diversifier nos actions. Ces projets répondent 
à des souhaits et demandes de nos amis malgaches. Certains pourront être aisément réalisés, d’autres 
nécessiteront une grande implication de nos adhérents et d’autres dépendront des aides que nous pourrions 
recevoir de différentes collectivités. 
 
Au début de l’année 2022, la région de VATOVAVY a été durement touchée par les cyclones BATSIRAI et 
ENMATI. Les dégâts humains et matériels ont été très important. MANANJARY a été détruit à près de 90%. 
RAZANAMANGA est intervenu pour apporter un premier secours à ses collaborateurs et aux populations 
ignorées des grandes ONG et aides gouvernementales. 
 
Quoi qu’il en soit et conformément à nos statuts, nous continuerons d’œuvrer pour aider nos amis 
Malgaches du quartier de Manjakaray à Antananarivo et ceux de la région de VATOVAVY. L’ensemble de nos 
actions n’ont qu’un seul objectif, faire perdurer l’esprit d’entraide de Madame RAZANAMANGA dont notre 
association hérité le patronyme. 
 
À vous toutes et tous, au nom de nos amis Malagaches, un grand MISAOTRA. 
 
    Le président 
 




