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                                                                             Août 2022 

 
               
 
 
             Chers adhérents et sympathisants, 

 
 
La fin de l’été approche et les préparatifs pour nos prochaines 
missions se précisent et s’accélèrent. 
Il est prévu deux missions majeures pour le deuxième semestre 2022, 
conformément à ce que nous avions proposé et validé lors de notre 
AG du mois de juin dernier. 
Une première mission, pilotée par Dominique JEAN dit ‘’MAMABÉ’’, 
se rendra du 22 novembre au 14 décembre 2022, dans la région de 
VATOVAVY et plus précisément dans la commune de MANANJARY. 
Treize bénévoles tâcheront de mener à bien diverses actions 
d’éducation et de prévention sanitaire notamment des soins dentaires 
auprès des écoliers d’ANDRANOMÉTIKA. Chaque enfant recevra un kit 
scolaire.  
Le groupe participera manuellement à la remise en état de la maison 
des jeunes et se rapprochera du lycée technique afin d’évaluer les 
besoins de réfection. 
Pour créer du lien social et solidaire, les bénévoles proposeront des 
animations dans chaque lieu d’intervention et quotidiennement dans 
l’école d’Andranometika. Tout sera fait en concertation avec les 
acteurs locaux. 
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La seconde mission, piloté par notre président, Michel NAETS se 
déroulera du 10 octobre au 28 décembre. Composé pour le moment 
de 5 bénévoles, l’ensemble des actions se déroulera à la fois dans la 
capitale Malgache, ANTANANARIVO et dans la région de VATOVAVY. 
Dans la capitale Malgache, en attendant ses compagnons de mission, 
Michel aura pour tâche de rencontrer différentes autorités nationales 
pour faire avancer des dossiers administratifs qui sont encore et 
malheureusement en suspens. 
Il s’attachera également à gérer la rentrée scolaire 2022/2023 d’une 
centaine d’enfants du quartier de Manjakaray en réglant au nom de 
RAZANAMANGA, les différents frais d’inscription et d’achat de 
fournitures scolaires. 
Il rencontrera les étudiants soutenus par RAZANAMANGA dans leurs 
études supérieures. Il fera un point avec chacun d’entre eux pour 
statuer sur les suites à donner. 
Il renouvellera notre soutien à l’association AKAMA dans son projet 
d’ouverture d’un centre médical mère/enfant dans la ville 
d’ANTANANARIVO. Ce Centre donne priorité aux mamans de la rue.  
Il prendra également contact avec divers organismes pour préparer au 
mieux, leurs missions dans la région de VATOVAVY. 
De nombreuses actions sont au programme dans cette région. En 
partenariat avec la fondation AXIAN/TELMA et le comité de 
LACIM/TOUCY, nous gérons déjà à distance, la remise en état de 
l’école de MANAKANA qui a été sévèrement touchée par le cyclone 
BATSIRAI. Ayant confirmation de la participation de nos partenaires, 
les travaux ont débuté à la fin du mois d’Aout. Nos équipes sur place, 
auront pour mission d’en constater la bonne réalisation et 
éventuellement, d’apporter quelques améliorations.  
Il est également prévu de réhabiliter un bâtiment scolaire dans le 
village d’ANKATAFANA, en partenariat avec le comité de 
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LACIM/MONTBENOIT. Les travaux devraient commencer en 
septembre. 
 
En remontant le canal des Pengalanes pour se rendre à FIADANANA, 
nos bénévoles s’arrêteront dans différents villages qui ont été 
meurtris par le cyclone BATSIRAI et qui se sont manifestés pour 
recevoir une aide de notre part. Des évaluations seront faites sur place 
et seront étudiées ultérieurement. 
 
 
Pour cette fin d’année 2022, trois grands chantiers majeurs sont en 
cours dans la commune de FIADANANA. 
La construction d’une école dans le village d’AMBALAMANASA, la 
construction d’une digue/barrage dans le village de MORARANO 1 et 
la remise en état de l’école d’AMBOHITSARA 2, qui a eu quelques 
dommages liés au cyclone BATSIRAI. Ces actions seront menées en 
collaboration avec les différents comités de LACIM, parrains de ces 
villages. 
D’autres projets propres à Razanamanga dans cette commune, ont 
été validés lors de notre AG.  
Une grande campagne de soins sera organisée avec la collaboration 
d’une infirmière locale. Comme pour les années précédentes, les cas 
nécessitant des soins spécifiques et/ou une intervention chirurgicale, 
seront pris en charge et dirigés vers des structures adaptées à Nosy-
Varika ou Mananjary. 
Sur le plan technique, ils lanceront la construction de sanitaires avec 
fosse septique pour le village d’ANALAMARINA 2 et pour le village de 
FIADANANA. 
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Ils distribueront également des fournitures scolaires dans les 
différentes écoles que nous soutenons dans cette commune. 
Et bien entendu, ils seront à l’écoute de nos amis Malgaches qui ne 
manqueront pas de venir à notre rencontre pour solliciter notre aide 
pour l’amélioration de leur condition de vie. 
De bons moments en perspective attendent nos bénévoles. Les 
missions qui vous sont présentées, ne sont pas exhaustives et 
pourront être adaptées, modifiées ou reportées en fonction de la 
situation sur le terrain. 
 
C’est grâce à vous, vos soutiens et encouragements que nos bénévoles 
pourront réaliser en votre nom, ces différentes actions sur le terrain. 
Alors, si comme eux l’aventure vous tente, n’hésitez pas à vous 
manifester auprès des membres de notre bureau pour rejoindre un 
groupe ou vous positionner sur les missions de l’an prochain.  
 
Nous espérons également mettre en place, dans l’hexagone, des 
initiatives afin de récolter des fonds comme des ventes d’artisanat, 
des vides greniers ou braderies, marchés de noël Etc… Si vous 
souhaitez vous lancer dans ces actions dans votre région, faîtes nous 
en part, nous pourrons vous aider à la réalisation.  
 
Toute l’équipe Amicale Razanamanga, vous souhaite une bonne 
rentrée scolaire, professionnelle et associative. 
 
MISAOTRA, MERCI !! 
 
 


