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Deux années se sont écoulées depuis la dernière mission de l'Amicale RAZANAMANGA à Madagascar suite
aux restrictions de voyage liées à la COVID-19.
En dépit de cette situation sans précédent, l'association Amicale RAZANAMANGA et ses partenaires, grâce
à ses collaborateurs locaux, ont pu réaliser la plupart des projets votés lors des assemblées générales.
Cette pandémie n'a pas nui à notre volonté d'agir et de maintenir nos actions dans la région de Vatovavy. Au
contraire, elle a permis de mettre en avant nos collaborateurs locaux, qui ont piloté, coordonné et réalisé les
projets qui leur ont été confiés.
En fin d’année, notre président s’est rendu sur place pour régler différentes formalités administratives,
rencontrer des autorités locales, planifier et organiser des inaugurations d’écoles, finaliser quelques projets
et en programmer d’autres.
Vous trouverez dans ce document, un petit récapitulatif des actions que nous avons pu finaliser, entreprendre
et concrétiser, malgré une situation sanitaire très particulière et cela grâce à l’implication et la volonté de nos
collaborateurs locaux, qui n’hésitent pas à s’’investir pour leurs sœurs et frères Malagaches.
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1° ACTIONS RÉALISÉES EN 2021 :
L’ensemble des actions décrites ci-dessous n’ont été possibles que grâce à la motivation, la détermination et la
volonté de nos collaborateurs locaux, qui partagent les mêmes valeurs que nous, pour l’amélioration des
conditions de vie de leurs frères et sœurs Malagaches. Sans leur investissement personnel, nous n'aurions jamais
pu atteindre ces objectifs. Qu’ils en soient remerciés.
>
o

CONSTRUCTION ET RÉHABILITATION D’ÉCOLES

En décembre 2020, en partenariat avec l’association CAP SOLIDARITÉ MADAGASCAR, l’association
Amicale RAZANAMANGA a rénové un deuxième bâtiment de deux salles de classe au sein de l’école
d’ANKATAFANA, dans la commune de MANANJARY.
Son inauguration a eu lieu en Mars 2021 devant diverses autorités locales.

ÉCOLE D’ANKATAFANA 2020/2021

o

De mai à aout 2021, nous avons rénové l’école du petit village de pêcheurs d’ANILAVINANY,
situé entre le canal des Pengalanes et l’océan Indien, à environ 20 km au Nord de Mananjary.
Son inauguration a eu lieu le 07 novembre 2021 sous la présidence de Madame
ANJARANIRINA Chrystoline, DREN (Directrice Régionale de l’Éducation Nationale) de la
région Vatovavy-Fitovinany.
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ÉCOLE D’ANILAVINANY

o

D’Octobre à décembre 2021, construction dans la commune de Fiadanana, deux écoles pour les
villages de MORARANO 2 et AMBODIARA.
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o

Toutes ces écoles ont été dotées de mobiliers scolaires, fournitures et d’outils pédagogiques.
>

ÉDUCATION – SCOLARITÉ :

-

L’association Amicale RAZANAMANGA a pris en charge les frais d'inscriptions (écolage, FRAM) et
participation à l'achat de fournitures scolaires pour une soixantaine d’enfants dans le quartier de
MANJAKARAY à ANTANARIVO et dans la commune de MANANJARY.

-

Elle a aussi apporté un soutien renouvelé aux études supérieures de cinq jeunes étudiants.

-

Elle a commandé et fait réaliser par différents menuisiers ou charpentiers locaux, des tables-bancs,
tableaux, armoires, chaises et bureaux instituteurs pour équiper les différentes écoles, construites ou
réhabilités en partenariat avec d’autres associations.

-

Elle a commandé et distribué 700 kits scolaires et éducatifs dans divers villages de la
commune de Fiadanana.

>

SANTÉ :

Le contexte actuel ne nous ayant pas permis d’organiser de missions sur place, nous n’avons pas
pu, comme par le passé, mener de campagnes de soins dans la région de VATOVAVY.
Dans ce domaine, nous nous sommes limités à aider et à répondre favorablement aux demandes de
traitement et de remboursement d'ordonnances.
-

MANJAKARAY ; Traitement et remboursement de plusieurs factures liées à l'achat de
médicaments, aux soins ou à l'hospitalisation d'enfants ou d'adultes dans le quartier.
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>

AMÉLIORATION DES CONDITIONS DE VIE :

Lors de notre mission de fin d’année 2021, nous avons, en réponse à l’invitation du ministère de l’Eau, effectué
dans la commune de Fiadanana, des relevés techniques et géographiques dans le but de réaliser cinq
adductions d’eau par gravitation ou pompage selon les cas, au bénéfice de cinq villages.
Pour cela nous avons mandaté des sociétés locales et ces relevés ont été réalisé par les experts des sociétés
E.C.A.E d’Antananarivo et Hydéau Madagascar de Mananjary.
Un rapport de 48 pages a été remis à la directrice de l’alimentation en eau au sein du ministère.
De notre côté, nous finalisons la recherche de fonds pour réaliser ce projet de 115 060€.
2° PROJETS POUR 2022 ET AU-DELA :
Comme chaque année, nous souhaitons répondre présents et réaliser des projets pour venir en aide à nos
amis Malagaches.
Ces projets ne sont pas une volonté de notre part, mais une réponse à leurs demandes, à leurs besoins, à
leurs rêves.
Razanamanga et ses partenaires les assistent dans la réalisation de leurs projets que nous menons
ensemble en les faisant participer activement à leurs réalisations.
La majorité de ces projets, s’inscrivent dans la continuité de ceux déjà entrepris au cours des années
précédentes et pour d'autres, de nouvelles actions.
- Soins médicaux
- Aide à l’agriculture
- Distribution de fournitures scolaires dans différents lieux scolaires.
- Soutiens et inscriptions pour la poursuite des scolarités, études supérieures ou formations
professionnelles.
EN RÉPONSE À DES DEMANDES DES CHEFS CISCO* DES COMMUNES DE MANANJARY ET NOSY-VARIKA :
-

Réhabilitations d’école dans des villages le long du canal des PENGALANES.
Réhabilitations et/ou constructions d’école dans la commune de MANANJARY.
Constructions ou améliorations et équipements d’école dans des villages de la commune de FIADANANA.
Début des travaux pour la réalisation d’adduction d’eau 2022/2023 pour 5 villages de la brousse de
FIADANANA.

-

Étude de différentes demandes d’aides sur l’amélioration des conditions de vie dans la
commune de Fiadanana.
Suivi de nos précédentes réalisations et améliorations des structures existantes.

-

Cette liste d’actions n’est pas exhaustive et peut-être modifiée par le rajout d’autres actions en fonction des
demandes, suggestions ou propositions que pourraient nous faire nos amis Malagaches ou les adhérents de notre
association.
La majeure partie des projets ci-dessus, a été validé lors de nos précédentes assemblées générales, et grâce à nos
collaborateurs sur place, nous pourrons les mener à bien.
*CISCO : Circonscription SCOlaire
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Depuis près de 20 ans, nous accomplissons toutes ses actions qui contribuent à améliorer, à aider, à
encourager et faire aboutir certains rêves que peuvent maintenant se permettre ces populations qui, 20 ans
auparavant, ne pouvaient que se résigner à vivre leur quotidien avec fatalité et sans grand espoir de voir
s'améliorer leurs conditions de vie.
Nous ne pouvons pas nous permettre de cesser nos actions, quel que soient les différentes situations
auxquelles nous sommes et serons confrontées. Une fois de plus nous avons démontré que la volonté, la ténacité
et l’opiniâtreté ont été plus fortes que l’épreuve qui nous touche en ce moment.
Poursuivons ensemble, l’esprit d’entraide et de générosité, que Madame RAZANAMANGA avait,
avec ses modestes moyens, initié il y a plus de soixante-dix ans.

Au moment où nous rédigeons ce rapport d’activité 2021, nous apprenons que le cyclone BATSIRAI vient de
toucher la côte Est de Madagascar et plus précisément la région de Vatovavy, principal lieu où nous menons nos
actions.
Nos premières pensées vont vers les victimes, leurs familles et tous ceux qui ont été touché par BATSIRAI.
Compte tenu de la situation, nous serons obligés de modifier nos prévisions d’actions en fonction de ce qui aura
été réalisé par les autorités gouvernementales, locales, aides internationales et grandes ONG.
Il va de soi que l’association Amicale RAZANAMANGA et ses partenaires prendrons des mesures pour contribuer
à la reconstruction de cette région.
‘’Pour ce qui est de l’avenir, il ne suffit pas de le prévoir, mais de le rendre possible’’ - Antoine de Saint Exupéry
Aidez-nous dans de nos actions en renouvelant une fois de plus votre confiance et n'hésitez pas à nous
soutenir, à nous encourager pour que se pérennise notre engagement, auprès de nos amis Malagaches.
MISAOTRA
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