
Comment sortir de cette crise extrême que vit la Grande Ile sans remettre en place la dignité 

humaine qu’exigent les Droits de l’Homme ?

L’indignation, qui émane de toutes vos remarques, intensifi e l’inquiétude que nous pouvons 

avoir sur le futur de Madagascar. La précarité, le manque de travail, la pauvreté, la maladie, 

aiguisent la sensation d’infériorité injuste, d’humiliation, d’exclusion, de solitude et de désespoir 

que ressent un grand nombre de malgaches.

Le rôle des ONG est d’aider la population, car si la crise malgache est politique, elle est devenue 

véritablement humanitaire. C’est pourquoi notre ONG doit faire encore plus d’efforts pour aider 

les plus démunis...

En dehors de nos actions et nos différentes activités, afi n d’offrir l’instruction à nos petits enfants 

malgaches, Amitié Picardie Madagascar vient de s’engager par le biais de parrainages, à aider 

la vie de ces enfants en grande détresse et leur apporter l’éveil indispensable à la réalité et à 

la citoyenneté. C’est une aventure extraordinaire. En les aidant fi nancièrement, cela permet à 

l’enfant de se nourrir, de se vêtir, d’être soigné et scolarisé.

Grâce à la générosité de chacun, ces enfants pourront se construire un avenir meilleur et se 

sentir protégés sur le chemin de leur réussite.

Françoise Videau, Responsable du Secteur Parrainages, vous 

explique au cœur de ce journal, le fonctionnement de cet engagement.

Nous comptons sur vous tous. Nous manquons encore aujourd’hui 

de 15 parrains ou marraines ! Parlez-en autour de vous... Votre 

soutien nous est précieux.

Le peuple malgache a une richesse culturelle extraordinaire. Lorsque 

nous les écoutons chanter ou les regardons danser, nous identifi ons 

très vite leur force intérieure, leur force de vivre...

Bien à vous,

Martine RANSON, Présidente

«Ce qui est important, c’est l’intensité d’amour que 

vous mettez dans le plus petit geste» (Mère Teresa)

Association régie par la loi 1901 - Reconnue d’utilité publique - Accord de siège n° 415-AE/SG/DAE/SCD/OO.FR

ONG AMITIE PICARDIE MADAGASCAR
Aza manao an-dafi n-drano tsy mba miisa

N’excluez pas du partage ceux qui sont de l’autre côté de l’eau

TAPATAPANY

Avril 2013 - N°1

Éditorial

1



REGARDS SUR MADAGASCAR

LE SAVIEZ-VOUS ?

1. Madagascar est appelée « l’Ile Rouge » en raison 

de la couleur de la terre qu’elle a gardée de l’Afrique 

dont elle s’est séparée il y a 165 millions d’années ;

2. Madagascar est la 4ème plus grande île du monde 

en superfi cie (587 000 km2), soit la France et la 

Belgique réunies ;

3. De l’Asie d’où est venue une partie de sa population, 

Madagascar a hérité des rizières ;

4. Au large des côtes africaines et bordée par 

l’Océan Indien, Madagascar est la seule terre « Afro-

Asiatique » ;

5. La partie centrale de Madagascar est constituée 

d’un haut plateau d’une altitude moyenne de 

800 mètres ;

6. Madagascar possède la plus grande baie du 

monde après celle de Rio de Janeiro : c’est la baie 

de Diégo-Suarez (Antsiranana) ;

7. L’île de Madagascar offre une grande variété 

de métissage parmi les 18 millions d’habitants 

composés de 18 ethnies à 75% rurales. Les gens 

des hauts plateaux sont du type indonésien, et ceux 

des côtes de type africain ;

8. Madagascar est riche en ressources naturelles. 

Les produits agricoles poussent sous des climats 

très variés. Le sol renferme des trésors minéraux 

tels que granit, marbre, quartz, mica, pierre semi-

précieuses ;

9. Madagascar est le premier producteur de vanille, 

crevettes, girofl es qui sont exportées ;

10. A Madagascar, le riz couvre plus de la moitié de la surface cultivable. C’est la nourriture de base 

de la population ;

11. Les malgaches sont les premiers consommateurs de riz par habitant au monde.

Vue de la capitale Antananarivo
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Rizières

Marché malgache

Séchage du linge



LES PARRAINAGES

Parrainer un enfant :

�  c’est aider un enfant dont la situation familiale est extrêmement précaire ;

�  c’est assurer sa scolarisation ;

�  c’est lui apporter un soutien affectif et médical ;

�  c’est l’aider à mieux s’insérer dans la vie sociale de son pays ;

�  c’est lui donner l’espoir de mieux vivre.

Les enfants défavorisés, non scolarisés, ont généralement peu de chance de se construire un avenir.

Vous avez été une soixantaine à nous rejoindre et au nom de tous les enfants auxquels vous permettez 

de vivre leur vie d’enfant, nous vous remercions du fond du cœur.

Actuellement la situation politique et économique du pays continue à se dégrader. La santé et 

l’instruction sont négligées par les pouvoirs publics, et il est de plus en plus diffi cile aux malgaches de 

trouver du travail. Madagascar est l’un des pays les plus pauvres du monde.

Nous œuvrons dans quatre secteurs à Antananarivo et sa proche banlieue pour l’amélioration de la vie 

quotidienne, l’aide à la scolarisation et à la santé.

Quartier d’Amparibe : le plus central où nous avons 12 enfants parrainés, issus de familles très 

déshéritées qui vivaient dans la rue, aidés par les Sœurs du Bon Pasteur.

Quartier d’Alasora : situé sur l’une des douze collines qui entourent la capitale, où nous avons 16 

enfants parrainés qui sont scolarisés à l’école publique Mahatsinjo. Nous soutenons cette école en 

partenariat étroit avec l’Association Madagascar Actions Solidaires.

Quartier d’Itaosy : proche banlieue de Tana. Ce sont 22 enfants qui sont parrainés, tous issus de 

mamans célibataires en grande détresse. La plupart ont été recueillies par les Sœurs du Bon Pasteur 

dans un grand bâtiment près du noviciat, alors qu’elles étaient enceintes et rejetées par leurs familles. 

Elles sont accueillies deux ans et formées.

Orphelinat de fi lles de Talatavolonondry : situé à 25 kms de Tana, géré par la Congrégation St 

Joseph de Cluny. C’est à la campagne, entouré de collines vallonnées mais désertiques, conséquence 

d’une déforestation galopante liée à la fabrication de charbon de bois pour la cuisson des aliments.

15 enfants de familles très pauvres sont parrainés et scolarisés 

dans ce centre scolaire qui va du primaire à la troisième. Ces 

enfants font souvent 4 à 5 kms à pied, le ventre vide... Il n’y a 

pas de ramassage scolaire.

Un petit déjeuner sommaire accueille tous les enfants scolarisés, 

suivi à midi, d’un déjeuner composé de légumes et de riz.

Afi n de suivre chaque enfant régulièrement et de rendre compte 

de son évolution, nous nous sommes limitées volontairement 

à des parrainages à Tana et ses environs. C’est là que se 

concentre la plus grande détresse liée au chômage et à des 

conditions de vie et 

d’hygiène précaires. De nombreux enfants vivent avec leurs 

mères dans les rues. Malnutrition, extrême dénuement et 

mendicité sont souvent leur lot quotidien.

Nos missions quatre fois par an sont de très courte durée 

entre la rencontre avec tous les enfants parrainés afi n de 

constater leur état de santé, prendre des nouvelles de leur 

famille respective, suivre leur assiduité à l’école. Il nous est 

impossible actuellement de nous rendre dans les provinces 

plus éloignées de Tana...

Françoise Videau
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Un parrainage, c’est 25 euros répartis de la façon suivante :

� 8 euros : écolage et cantine

� 8 euros : panier alimentaire (aide à la famille de l’enfant)

composé de 15 kg de riz, 1 litre d’huile, 3 savons

� 3 euros : frais divers (médicaments, fournitures 

scolaires, chaussures)

� 3 euros : livret d’épargne malgache au nom de l’enfant, 

pour faire face à une hospitalisation, une interruption de 

parrainage, ou constituer des économies pour la fin de 

ses études

� 1 euro : rémunération du correspondant local pour le 

suivi de l’enfant

� 2 euros : frais de fonctionnement et cotisation de l’ONG

Parrainer un enfant, c’est aussi tisser un lien entre deux cultures et construire une relation affective 

et personnelle par l’échange de photos, de lettres...

REJOIGNEZ-NOUS, par un don ou par un parrainage d’enfants, vous bénéfi ciez de la réduction fi scale 

d’impôt de 66% (dans la limite de 20% du revenu imposable). Une attestation de vos versements annuels 

vous sera adressée par l’Association. Vous devrez joindre ce reçu fi scal à votre déclaration de revenu.

INITIATIVES

De nombreux livres ont été 

donnés par la Bibliothèque 

de Sèvres, la Médiathèque 

de Meaux, l’Université de 

Picardie Jules Verne, de 

nombreux collèges de la 

Somme, des particuliers, 

et également par Editel 

(production de fi lms et 

de programmes pour la 

télévision). 

Nos remerciements vont à 

ces généreux donateurs ! 

Environ 60 000 livres au total à destination de la prochaine 

nouvelle bibliothèque de Tananarivo.
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BONNE LECTURE
Atlas des bois de Madagascar

Auteurs : Georges Rakotovao, Andrianasola Raymond Rabevohitra, 

Philippe Collas de Chatelperron, Daniel Guibal, Jean Gérard

Edition 2012

Cet ouvrage décrit 187 essences de bois malgaches utilisées ou utilisables 

pour la menuiserie, l’ébénisterie, le bois d’œuvre ou les emballages : carte 

de répartition, éléments de botanique, propriétés physiques et mécaniques 

du bois, durabilité naturelle, comportement au séchage et durant la 

transformation et la mise en œuvre, principales utilisations. 

Public : professionnels de la fi lière du bois et tous ceux qui souhaitent mieux 

connaître le patrimoine naturel de Madagascar.

Françoise Videau, Responsable 

des Parrainages s’est rendue 

à Madagascar, accompagnée 

de Marie-France Bouillaud, 

Responsable de la Communication, 

du 28 au 31 mars. 

C’est grâce à Françoise Videau 

(ancienne d’Air France) que ces 

deux déléguées ont pu bénéfi cier 

d’un tarif préférentiel, point 

important dans une ONG. Merci à 

tout l’équipage !

Un compte-rendu détaillé vous 

sera adressé prochainement.

INFO



MANIFESTATIONS PASSEES ET PREVUES 2013

30 septembre 2012 qui sera renouvelé le 29 septembre 2013
Vu le succès du vide-greniers qui s’est tenu sur le parking d’Intermarché Alexandre Dumas à Amiens 

avec de très nombreux exposants, celui-ci est renouvelé le dimanche 29 septembre 2013 (rappel : le 

prix d’un emplacement parking de 2,50 m se monte à 5,50 €).

30 novembre 2012
Le « Jo Gospel Band » a donné un concert au Lycée de la Providence à Amiens au bénéfice d’Amitié 

Picardie Madagascar qui a rapporté 980 €. 

1er au 24 décembre 2012
La confection de paquets cadeaux chez Maisons du Monde à Amiens a rapporté 1 200 €. Cette 

opération sera renouvelée à l’occasion de la Fête des Mères 2013 par les scouts.

16 au 24 mars 2013
23ème Festival International du Film Animalier ALBERT, au Parc St Pierre d’Amiens.

Inauguration le 16 mars : Madagascar Pays Invité avec le documentaire de Pierre Brouwers « Grandeur 

Nature », Nytovo du Groupe musical et folklorique 

malgache avec Justin Valhi, ambassadeur de cette 

musique traditionnelle et très colorée, en présence 

d’Amitié Picardie Madagascar et du Chargé 

d’Affaires de Madagascar à l’Unesco. Merci à la 

ville d’Albert qui nous a permis de vendre pour 

1 700 € d’artisanat malgache.

23 mars 2013 à 14h00
Assemblée Générale à l’IEM rue Sagebien Amiens.

24 mai 2013 à 20h30
Concert Challenge Gospel au bénéfice de l’ONG à 

l’Eglise St Jacques d’Amiens.

27 et 28 juin 2013
5ème édition de la Coupe Breitling 100/24.

21 au 27 octobre 2013
Artitlon : Art malgache sous toutes ses formes et participation d’artistes peintres, à la Galerie 3F, 58 

rue des Trois Frères Paris 18ème.

Merci à tous pour votre aide précieuse et votre soutien permanent !
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ENCORE UN CYCLONE DEVASTATEUR !

Beaucoup de cyclones ont frappé Madagascar 

ces dix dernières années. Cette année encore, 

le cyclone Haruna a balayé le sud-ouest de 

Madagascar, le 22 février. Tous les dons 

fi nanciers que vous pourrez nous faire parvenir 

partiront intégralement pour acheter du riz pour la 

population. Un reçu fi scal vous sera envoyé. Merci 

pour votre aide !

Amitié Picardie Madagascar s’engage à la 

réhabilitation du CEG (Collège Enseignement 

Général) d’Ambatondrazaka très endommagé par 

les inondations...

Photo de l’Assemblée Générale



PHILEAS 124

La 5ème édition de la Coupe Breitling 

100/24 aura lieu les 27 et 28 juin prochain. 

13 passionnés d’aviation sont réunis autour 

d’un challenge en tentant d’effectuer 

100 atterrissages et 100 décollages en 

24 heures chrono Breitling dans l’Hexagone. 

Le départ est prévu sur l’aérodrome de 

Clermont Ferrand. Les organisateurs 

privilégient les équipages comportant au 

moins un commandant de bord féminin.

De très grands noms aux côtés de 

Breitling : Vinci Airports, Airbus, Air BP, 

Groupe Safran, Verspieren, Boutique du 

Pilote, Aerobuzz, Aviation et Pilote, Aéro-

Club de France.

Ce partenariat permettra entre autres 

de soutenir l’ONG Amitié Picardie 

Madagascar pour la scolarisation et 

le soutien médical d’enfants dans une 

situation précaire au cœur de la capitale 

Antananarivo. Trois pilotes ont la gentillesse 

de parrainer dans cette ONG.

Le 28 juin, à l’issue de la compétition, 

la remise des prix aura lieu sur la base 

aérienne de Villacoublay.

PROJETS 2013

Projets éducatifs

� CEG Ambatondrazaka (Tamatave) 150 kms de piste : construction d’un 2ème bâtiment, le premier 

faisant suite au cyclone

� Ecole Primaire Publique Tamatave : Réhabilitation du bâtiment n° 3 (construit par l’ONG il y a six ans)

� EPP Tamatave : Réhabilitation n° 1

� EPP Tamatave : Construction d’un bâtiment

� Construction de sanitaires pour l’ensemble de l’Ecole Primaire Publique (EPP)

Envoi de containers

� Envoi d’un container au mois de novembre 2012, financé par l’Hôpital Soavinandriana de Tananarive : 

matériel d’exploration médicale, lits, couveuses, écographe, matériel et pansements chirurgicaux.

� Envoi d’un container mi-février 2013, financé par le Conseil Régional Ile-de-France. L’ONG Amitié 

Picardie Madagascar a apporté sa contribution par des livres, du mobilier et armatures pour monter 

une nouvelle bibliothèque municipale à Tananarive dans la nouvelle Mairie de Tana.

� Un troisième container de livres destinés à la nouvelle bibliothèque vient d’arriver à Tananarive : les 

livres étaient fournis par l’ONG et le transport financé par la région Ile-de-France.

� Deux prochains containers sont au programme pour envoi de manuels scolaires pour établissements 

primaires et CEG, ainsi que du matériel médical. Un fauteuil dentaire complet offert par un membre 

de l’ONG a été envoyé pour soigner gracieusement des enfants.
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UN EXEMPLE DE STAGE BENEFIQUE !

Valentine FAU vient de réaliser à Tananarive un stage de deux mois, suite à un Master de Droits 

Humanitaires spécifi que à l’enfant.

Elle a eu la chance d’être guidée et prise en charge, au niveau de ses actions, par Ihanta, Directrice 

Générale du Ministère de la Santé, et par Mme Bako, Présidente de la Cour Suprême à Madagascar.

Elle raconte :

« Trois mois passés à Madagascar, c’est tout simplement indescriptible ! Une expérience qui allie des 

émotions parfaitement contradictoires : émerveillement et déception, beauté et atrocité, confi ance et 

défi ance, amour et haine... Pourtant, de cette expérience, seul un souvenir positif subsiste aujourd’hui, 

car, au cours de ce voyage, j’ai eu la chance d’admirer l’extrême dévouement de certaines personnes. 

Leur motivation et leur altruisme m’ont impressionnée et m’ont appris que même avec peu, il est 

possible de faire beaucoup. Aussi, je ramène dans mes bagages le désir plus perçant que jamais de 

soutenir ces personnes, d’aider de mon mieux ce pays qui, malgré son extrême pauvreté, dispose 

d’une population, d’une culture et d’une beauté incroyablement riches ».

7

UNE NOUVELLE ANTENNE EN ILE-DE-FRANCE

Responsable des Parrainages

Françoise VIDEAU

61, rue Brancas

92310 Sèvres

Portable : 06 14 17 83 00

E-mail : gvid@club-internet.fr

Responsable Relations Publiques / Suivi Comptabilité Parrainages

Marie-France BOUILLAUD

13/15, rue du Château

92250 La Garenne-Colombes

Portable : 06 12 54 90 08

E-mail : mfbouillaud@free.fr

Le médecin-général Rajaonarison Pascal 

Jacques devient Directeur Général du Centre 

Hospitalier de Soavinandriana, succèdant ainsi 

au médecin-général Rakotovao Fred Joelson. 

La cérémonie offi cielle de passation de 

commandement a eu lieu le vendredi 22 mars 

en présence du Ministre des Forces Armées, 

assurant la tutelle de l’établissement. 

Ce nouveau directeur a déjà occupé le poste 

de Ministre de la Santé, après avoir été à la tête 

de différents services spécialisés du centre. 

Grâce à ce médecin, le travail de l’ONG Amitié 

Picardie Madagascar dans le domaine de la 

santé a pu être facilité et la coopération devrait 

toujours être aussi fructueuse dans l’avenir. C’est un homme exceptionnel d’humanité, très soucieux 

des pauvres et des plus démunis. L’Hôpital dit « militaire » est tenu par des militaires, mais toutes 

les personnes civiles peuvent y être soignées. 

Médecin Général Rajaonarison Pascal Jacques au centre

FLASH



IMPORTANT

Pour faciliter la communication entre nous, et pour éviter tous frais postaux, dans la mesure du possible, 

nous souhaitons que vous nous adressiez vos adresses e-mail. De même, pensez à nous faire part de 

tous changements d’adresse. Merci de votre compréhension ! 

ONG AMITIE PICARDIE MADAGASCAR

563 D, rue Saint Fuscien - 80090 Amiens

Tél. : 06 61 59 23 97 - Fax : 03 22 53 23 24 (Picardie)

06 19 99 85 09 (Aisne) - 06 72 93 46 63 (Oise)

E-mail : majemani48@gmail.com 

Site Web : www.amitiepm.org
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APM RENFORCE SA COMMUNICATION

TAPATAPANY (Nouvelles Brèves) paraîtra tous les trimestres, sous cette nouvelle présentation, 

afi n de poursuivre notre vocation qui a pour but, dans le cadre du maintien et du développement de 

la langue française à Madagascar, de favoriser les échanges de tout ordre, notamment culturels, 

sociaux, économiques, éducatifs, technologiques et dans le domaine de la santé, entre les habitants 

de la région Picardie et le peuple malgache. 

Merci à tous ceux qui œuvrent pour notre ONG et qui nous aident si gentiment pour notre belle Ile 

Rouge...

De même, notre ONG a décidé d’améliorer son site Internet actuellement encore en construction. Vous 

pouvez déjà néanmoins naviguer sur celui-ci : http://www.amitiepm.org

Pour 2013, la cotisation est à 20 € pour les adultes (sauf pour les parrains et marraines, cotisation 

prévue dans le parrainage), et 5 € pour les jeunes.

Les cotisations représentent une part non négligeable du budget de l’ONG. N’hésitez pas à inciter 

vos amis à nous rejoindre.

Merci de ne pas oublier le renouvellement de votre cotisation, indispensable pour le bon 

fonctionnement de votre ONG.

RAPPEL ADHESION-COTISATION

Nos sincères remerciements :

� à un généreux donateur « anonyme » qui a 

remis à notre ONG une somme de 1 000 €,

� au Laboratoire Parinat pour un don s’élevant 

à 3 000 €.

PENSEES

Nos pensées affectueuses vont à Dominique 

DANJOU, Trésorier de l’ONG, qui a perdu 

son frère ces dernières semaines. Nous 

l’accompagnons par notre chaleureuse 

amitié.

REMERCIEMENTS

Comité de Direction : Martine Ranson

Comité de Rédaction : Marie-France Bouillaud


