
Il y a des décisions parfois diffi ciles à prendre dans la vie. Vous êtes nombreux à savoir que 
cette année 2013 a été particulièrement diffi cile pour moi avec des soucis de santé qui sont 
toujours présents aujourd’hui. 

Pendant des mois, j’ai longuement réfl échi. Faut-il que je renouvelle mon mandat de Présidente 
au terme de ces cinq années ? J’avais beaucoup de diffi culté à ne pas culpabiliser et j’essayais 
d’aller toujours plus loin et de poursuivre mon engagement au sein de l’ONG.

Mais je n’arrivais plus à faire face à tout dans les temps. Tout me paraissait insurmontable ! 
Pourtant je pensais au fond de moi que j’avais beaucoup de chance de pouvoir me soigner, ce 
qui n’est pas le cas de très nombreux malgaches.

C’est donc avec des mots tout simples que je viens vous confi er que je ne me suis pas représentée 
au poste de Présidente, et que j’ai également démissionné du Conseil d’Administration.

Bien sûr, je reste membre de l’ONG Amitié Picardie Madagascar et je ferai tout ce qui m’est 
possible pour aider de manière ponctuelle.

La présidence est maintenant assurée par Bruno Ranson, mon mari. Soyez assurés qu’il 
dirigera l’ONG avec beaucoup d’enthousiasme et de conviction. Vous pouvez lui faire 
totalement crédit.

Je terminerai en vous remerciant tous pour la confi ance que vous 
m’avez toujours réservée et pour l’aide que vous m’avez apportée.

Membres des administrations, élus au Conseil Général, à 
l’Assemblée Nationale et au Sénat, vous tous adhérents, 
bienfaiteurs, membres du Conseil d’Administration, soyez assurés 
de ma profonde reconnaissance et de toute ma gratitude.

C’est grâce à vous tous que nous avançons et que nous poursuivrons 
notre mission auprès de la population malgache.

Bien à vous,

Martine RANSON, Présidente

« Le droit de l’enfant, c’est d’être un homme ; ce qui fait l’homme, c’est 
la lumière ; ce qui fait la lumière, c’est l’instruction » (Victor Hugo)
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Pour 2014, 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

Comité de Direction :
Martine Ranson
Comité de Rédaction :
Marie-France Bouillaud

UN PEU DE MUSIQUE ET DE JOLIES PAROLES !
« Tyx », de son vrai nom Solotiana Razanaparany est un artiste malgache 
né à Antananarivo. Passionné de musique tout petit, il s’intéresse à tous 
les instruments. A 14 ans, il s’essaie à la batterie puis au chant, enregistre 
quelques titres avec ses frères guitaristes, mais la basse reste son 
instrument de prédilection. Dans les années 90, il quitte son pays natal 
pour la France et s’installe à Grenoble où il joue dans divers groupes 
locaux. En 1992, il intègre l’école du Centre d’Information Musicale à 
Paris où il participe à de nombreux ateliers Soul, Jazz et se produit dans 
quelques salles de la capitale. De cette période naîtront d’autres projets, 
fruits des rencontres avec d’autres artistes musiciens. Il entame alors les 
concerts à travers le pays et à l’étranger. De retour à Grenoble en 1995, 
il fait un passage en tant que bassiste au sein du big band du conservatoire. En 2002, il rejoint le collectif 
d’artistes malgaches « Madagroove », sort un premier maxi CD « Summertime » et enchaîne en 2003 sur un 
single « Pour Madagascar ». Cette chanson lui vaudra le lauréat (région Rhône-Alpes) du « Coup de pouce 
Mozaïc », une chanson qui parle de son pays, qui parle de paix, d’amour et d’espoir, un sujet qui reste plus que 
jamais d’actualité, et dont voici les paroles :

« J’vais vous parler du pays d’où je viens
Une île au milieu de l’Océan Indien
Mon peuple a longtemps subit tant de souffrance
A connu la misère, plutôt que la chance

Sans oublier ces enfants qui meurent de faim
Abandonnés, sans lendemain
Mes frères, mes soeurs, ma terre et ma mère
Aujourd’hui, je garde l’espoir

Plus fort la vie
Plus fort l’amour
Plus fort l’espoir
Pour Madagascar

Plus fort les rêves
Toujours plus fort
Car le jour se lève à Madagascar

Aujourd’hui en ce nouveau millénaire
L’espoir est là, pour tous mes frères
Pour effacer toutes ces années sans lumière
Je serai présent, toujours présent

Sans hésiter je donnerai tout mon coeur
Pour faire de ce monde, un monde meilleur
Dans la vie quoi qu’on fasse, l’amour a toujours sa place
C’est pour ça, que je garde l’espoir »



TONGASOA À MADAGASCAR
Du 25 au 28 juin 2014

Le 24 juin, Martine Ranson s’envole avec moi pour Madagascar, apporter l’argent des parrainages 
du deuxième trimestre, retrouver les 90 enfants parrainés, fi naliser des partenariats avec les autorités 
compétentes.

Nous resterons quatre jours dans un pays en liesse autour du Lac Anosy et du Palais des Sports, hauts 
lieux des cérémonies de la Fête Nationale du 26 juin. La ville est très animée, colorée, embouteillée. Les 
marchands à la sauvette proposent des lampions. Beaucoup d’adultes ont des visages tristes, certains 
ont bu un mauvais rhum pour oublier des lendemains qui seront identiques aux jours précédents. 
Toute la jeunesse a envahi ce quartier de Mahamasina 
et le stade où se dérouleront les défi lés, mais quel avenir 
pour tous ces jeunes illettrés pour la plupart et sans 
travail. 

Cette misère et la résignation de ce peuple nous 
encouragent à persévérer dans l’aide apportée à de 
plus en plus d’enfants par l’intermédiaire du parrainage. 
Partout vous pouvez lire « TONGASOA »... ce mot 
« Bienvenue », c’est l’accueil chaleureux du personnel 
de l’hôtel où nous descendons, des personnalités que 
nous rencontrons, de tous les enfants parrainés et des 
responsables des quatre secteurs. 

C’est l’hiver, le ciel est bleu et le soleil agréable quand le vent ne s’invite pas, mais à 17 heures, la 
température chute de 10 à 15 degrés. Plusieurs enfants parrainés seront malades après les 45 minutes 
de feu d’artifi ce, tiré à 19 heures dans le froid. Ils ne participeront pas à nos journées récréatives.

Nos responsables des 4 secteurs : Isabelle et Marie à Alasora, les Sœurs du Bon Pasteur, Sœur 
Ernestine, Marie-Paule et Honorine à Talatavolonondry sont attentives aux enfants et nos visites 
trimestrielles renforcent les liens d’affection.

Les journées récréatives sont possibles grâce aux dons 
supplémentaires des parrains ou amis... L’initiative 
d’Isabelle a enchanté les 40 enfants d’Alasora, car c’est au 
parc botanique et zoologique de Tsimbazaza que la journée 
s’est déroulée avec commentaires, jeux, repas copieux et 
traditionnels yaourts aux fruits si attendus.

A Itaosy, ce sont les déguisements et vêtements apportés 
dans nos nombreux bagages qui ont réjoui les enfants à 
l’issue du pique-nique. Ils ont improvisé un spectacle de 
danse au son du tam-tam parfaitement maîtrisé par Fafa.

A Talatavolonondry, ce sont les jeux de frisbee et de ballons avec Nadège, la Chef de Cabine de notre 
vol, Martine et moi qui ont enthousiasmé les 16 enfants avant 
d’engloutir le pique-nique et le fameux dessert «éclair au 
chocolat»... quelle découverte ! et de choisir des vêtements 
dans nos grands sacs, une vraie foire « à la farfouille » dans 
les rires et la joie.
Ils sont une dizaine cette année à passer des examens 
d’entrée en 6ème, BEPC et Bac entre le 12 juillet et le 2 août.

Autre temps fort de notre court séjour, la rencontre avec 
Ny Hasina Andriamanjato, Maire de Tana, au sujet de 
l’installation de la Bibliothèque Municipale.
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PROGRAMME D’ACTIONS 2014
NOM LOCALISATION TYPE NOMBRE DE SALLES

CEG AMBOHIBEZONA
Anjozorobe
Région ANALAMANGA

Construction 4

CEG SAHAMENA Fianarantsoa Construction 2

CEG ANOSIVELO
Farafangana
Région VATOVAVY FITOVINANY

Construction 3

CEG AMBOHIBARY
Ambohibary
Région ANALAMANGA

Construction 2

SUIVI DES CHANTIERS PRÉCÉDENTS

• CEG Tankafatra (projet 2013) terminé. Il sera inauguré en 
juillet 2014, village situé à environ 90 kms de Tana dans le 
district d’Andramasina, 2 heures pour y arriver !

• Ankerambe : création d’une nouvelle école comportant deux 
bâtiments avec chacune trois salles de classe pour scolariser 
250 élèves

Après l’accord du Maire de Sèvres et le soutien de la 
Directrice de la Bibliothèque Municipale, du 24 au 29 avril, 
grande mobilisation de la délégation Ile de France, où famille 
et amis ont procédé au démontage du mobilier offert pour 
la bibliothèque d’Antananarivo, à son chargement et à son 
transport à Amiens dans le local mis à disposition de l’ONG.

Toute l’équipe d’Amiens était là 
pour réceptionner, décharger et 
stocker ces meubles en en temps 
record. Belle solidarité de tous 
les participants. Qu’ils soient 
chaleureusement remerciés.

Les bonnes volontés seront à 
nouveau requises fi n octobre pour 
transférer la fi n du mobilier et 
charger un container en partance 
pour Madagascar et la bibliothèque 
de Tana fi n décembre.

Un grand Merci à Françoise Videau qui a mené depuis 
des mois cette opération, afi n que celle-ci aboutisse, avec 
beaucoup de courage et de détermination !

UNE AUBAINE POUR MADAGASCAR
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Un déjeuner également avec Madame Johanita, Ministre de 
l’Eau, qui a mis à notre disposition pendant ces quatre jours sa 
voiture et un chauffeur, et Madame Ihanta, Directrice Générale 
(n°2) du Ministère de la Santé, que nous retrouvons toujours 
avec plaisir.

Une mission riche en 
émotions, en échanges, 
en amitié... mais que de 
travail encore à effectuer 
dans les domaines de 

l’aide à l’enfance, la culture, la santé...

Merci à tous les généreux donateurs, aux parrains, à tous ceux 
qui donnent de leur temps sans compter pour aider ce peuple 
malgache qui ne peut laisser indifférent.

Prochaine mission fi n septembre. Bon été à tous.

Françoise VIDEAU, Responsable des parrainages

Zoom sur la compétition de golf
Une compétition au Golf d’Apremont dans l’Oise a été 
organisée par un membre du Conseil d’Administration 
Lala Razafi mahefa, permettant de fi nancer différents 
projets à Madagascar. 

Cette journée a été une réussite totale dans un cadre 
magnifi que, avec un temps superbe.

Les participants inscrits sont arrivés très tôt dans la 
matinée et les équipes ont pu commencer à jouer 
afi n de gagner par la même occasion de très beaux 
cadeaux. D’autres ont eu le plaisir de s’initier à ce 
sport dans la joie et la bonne humeur.

Après un excellent déjeuner, une tombola a suivi avec de 
superbes lots dans une ambiance très sympathique et 
conviviale.

Bravo à notre organisatrice Lala pour son enthousiasme, 
son sourire et son professionnalisme. 

Cette journée restera inoubliable et aura permis de récolter un 
bénéfi ce de 4 650 € 
pour l’ONG. Merci 
aussi aux sponsors, 
citons-en quelques-
uns : Jaracanda de 

Madagascar, Exclusivgolf d’Apremont, Conseil Général de 
l’Oise, Société Générale, Décathlon, Champagne Jacquart, 
Champagne Quenardel,Golf Home, Ronaldfi ls, Greentech, 
Sola Home, etc.

Merci à tous et toutes pour votre participation !

OPÉRATION 1 cahier + 1 crayon = 1 sourire pour un enfant
Dans leur troisième mandat 2012/2014, les jeunes élus de la 
commission « Vivre ensemble à l’international » ont souhaité 
monter ce projet de solidarité internationale et organiser 
une collecte de fournitures scolaires à destination des 
enfants malgaches. Pour cela, ils se sont fait accompagner 
et conseiller par les bénévoles de l’ONG Amitié Picardie 
Madagascar.
En commission de travail, les jeunes ont d’abord créé un appel 
à projet et l’ont adressé à tous les collèges publics et privés 
du Département. 21 collèges ont répondu favorablement.
Dans un second temps, les élus juniors ont créé un kit 
de collecte composé d’affi ches disposées sur un grand carton. Tous les collèges ayant répondu 
favorablement ont reçu des kits agrémentés d’une campagne de communication.
Parallèlement, les collégiens de la commission ont tenu des permanences d’appel aux dons dans des 
centres commerciaux et la campagne s’est même élargie à certaines Mairies de notre Département.
Ainsi, avec le budget alloué à la commission et l’aide de l’ONG Amitié Picardie Madagascar, le 
3 juin 2014, un container de 20 pieds (40 m3) de fournitures scolaires est parti d’Amiens à l’attention 
d’un grand nombre d’écoles malgaches de la région de Tamatave.
Merci aux collèges et aux élèves qui ont participé à cette action.

Collèges : Ponthieu à Abbeville - Val de Somme à Ailly/Somme - César 
Franck à Amiens - Edouard Lucas à Amiens - Guy Maréchal à Amiens - 
La Providence à Amiens - Sagebien à Amiens - de la Salle à Amiens - 
Maréchal Hautecloque à Beaucamps le Vieux - Bois l’eau à Bernaville - 
St Exupéry à Bray/Somme - Aristide Briand à Chaulnes - Jules Ferry à 
Conty - Jules Roy à Crécy en Ponthieu - Montalembert à Doullens - Notre 
Dame à Flixecourt - Louis Jouvet à Gamaches - Béranger à Péronne - 
Jules Verne à Rivery - Jeanne d’Arc à Roye - Baie de Somme à St Valéry/
Somme
Et encore merci aux jeunes élus du Département de la Somme : Martha 
BEAUCAMP, Louis COTTAR, Lucile DAUSSE, Marion DELPLANQUE, 
Annissa GUEDRY, Noémie LEGRAND, Manon MONVOISIN, Adeline 
POLET, Léo POUSSARD, Agathe RIBEIRO, Anissa ZAIDA.

SANTÉ PUBLIQUE
Article paru dans « Midi-Madagascar » le 11 avril 2014 - Sources recueillies par Arnaud R.
« La présence d’un défi brillateur au niveau du Centre de Santé aux Frontières (CSF) contribue à 
l’amélioration de la prise en charge de la réanimation cardiaque d’urgence dispensée par le service de 
santé aux frontières (SSF), à l’aéroport international d’Ivato.
Ainsi, Amitié Picardie Madagascar, ONG créée et dirigée par Martine Ranson a remis le 4 avril dernier, 
au CSF d’Ivato, un défi brillateur semi-automatique de marque « ZOLL AED PLUS » et quelques 
accessoires. C’est un appareil simple et pratique, conçu suivant la technologie moderne, dont la 
maintenance est facile car il suffi t de charger les piles défaillantes. 
C’est le Dr Tsiry Andriamihamisoa, représentant ladite ONG, qui a remis ce dispositif. Une occasion 
pour lui de dire : « Amitié Picardie Madagascar fera le maximum pour répondre positivement aux 
demandes du CSF/SSF et du Ministère de la Santé publique, en matière de formation, d’équipements 

et de matériels ». 
Etaient présents à la remise offi cielle, le directeur de 
la veille sanitaire et de la surveillance épidémiologique 
(DVSSE) et le chef du SSF. Ces derniers n’ont pas 
manqué de remercier au nom du MinSan ladite ONG, et 
ont vivement souhaité la continuité d’un tel partenariat., 
même si le secteur d’activité de cette association est 
plutôt l’éducation et l’enseignement ».
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LA VANILLE DE MADAGASCAR
Madagascar est le premier producteur mondial de vanille, 
fruit d’une orchidacée utilisé pour ses vertus aromatiques 
en parfumerie, en confi serie et en pâtisserie. C’est la 
deuxième épice la plus coûteuse après le safran.

Le vanillier forme encore avec le caféier et le girofl ier la 
trinité des cultures « riches » du littoral oriental de l’île. Les 
conditions idéales à sa culture se trouvent réunies entre 
Vohémar et Antalaha (héritant du surnom de « la mecque 
de la vanille ») : un climat tropical humide, avec des 
températures moyennes comprises entre 20°C et 30°C 
et des pluies abondantes de décembre à mars, faibles en 
septembre-octobre, moyennes le reste de l’année.

Pour la vanille, rien n’est le fruit du hasard, rien ne se produit comme par enchantement... Contrairement 
à la plupart des fl eurs pour lesquelles les insectes se chargent de la pollinisation, la vanille nécessite 
une fécondation manuelle avec une aiguille ou une épine consistant à abattre avec une pointe fi ne 
le rostellum, puis d’exercer une légère pression sur la fl eur pour que le pollen s’éparpille et féconde 
les organes femelles. Pour cette opération délicate, les femmes ayant davantage de dextérité que 
les hommes, font ce travail le matin, lorsque la fl eur s’épanouit. Le fruit nommé communément 
gousse, longue capsule contenant des milliers de minuscules graines odoriférantes, atteint sa taille 
maximale (env. 20cm) en six semaines. Il lui faudra encore sept à huit mois pour arriver à maturité 
et passer peu à peu de vert au vert-jaune. 

Le vanillier est une orchidacée grimpante. Ses fl eurs, qui se développent en grappes sur de longues 
pousses, sont hermaphrodites. Il faut savoir qu’un pied de vanille donne entre 3 et 10 kg de gousses 
vertes. Il faut entre 3 et 5 kg de vanille verte pour obtenir 1 kg de gousses noires. 1 kg de vanille 
comprend environ 150 gousses. Près d’un an et demi est nécessaire entre la naissance de la 
gousse verte et la gousse noire prête à être consommée.

Les fruits récoltés sont plongés dans une eau à 70°C puis séchés au soleil, à l’air libre ou sous 
des couvertures. Ils perdent ainsi une grande partie de leur humidité et fermentent. Les gousses 
prennent une couleur brun sombre et se couvrent d’un givre de vanilline, substance qui leur donne 
tout leur arôme. Elles sont ensuite calibrées, mises en bottes et conditionnées après un ultime 
contrôle de qualité.

Madagascar est le premier producteur mondial et exporte actuellement 1200 tonnes par an, 
principalement à destination des Etats-Unis et de la France.

L’épice n’est pas utilisée seulement en pâtisserie. On la retrouve en cosmétologie et en parfumerie. 
Le parfumeur Guerlain crée le premier parfum moderne, renfermant des extraits de vanille : Jicky. 
Suivra une longue liste de créations utilisant la vanille, parmi lesquelles N°5 de Chanel, Arpège de 
Lanvin, Must de Cartier et Opium d’Yves-Saint-Laurent... et bien d’autres encore.

ÉVÈNEMENTS
SALON DE LA BRODERIE ET DE LA DENTELLE

Ce salon s’est tenu à Vaux-sur-Somme samedi 17 et dimanche 
18 mai. Les responsables de ce salon ont proposé à l’ONG Amitié 
Picardie Madagascar de tenir un stand au bénéfi ce de leurs actions. 
Une personne a donné de très nombreux coupons de beaux tissus 
vendus pour aider au fi nancement de l’envoi du container de matériel 
médical prévu début juillet. 

Accueil très amical. Tous nos remerciements à l’équipe d’animation 
de Vaux-sur-Somme !

WEEK-END VANILLE BOURBON

Un stand de vente de « vanille bourbon » a été tenu à la « Halle au frais » d’Amiens, les 16, 17 et 18 
mai.

L’inauguration de ce stand a eu lieu le vendredi 16 mai à 10h, avec 
la présence en direct de France Bleu Picardie. Le Chef Patrice 
Chelmy a composé une recette de lotte à la vanille accompagnée 
d’une purée de patates douces.

L’animatrice a interviewé 
plusieurs fois les membres de 
l’ONG afi n qu’ils expliquent 
le travail fait sur le terrain à 
Madagascar. 

Un appel a été fait également pour essayer de trouver de nouveaux 
parrains et marraines.

De nombreux spectateurs ont pu se régaler et sont repartis avec 
des tubes de vanille... vendus au profi t de l’ONG. Le bénéfi ce de 
ce week-end «vanille bourbon» qui a remporté un vif succès, va permettre d’acheter du riz pour les 

enfants de deux orphelinats malgaches : Amparibe et Talata. La 
Présidente Martine Ranson a rappelé qu’un tube de vanille vendu 
correspondait à 10 kg de riz pour un enfant ! 
Cet évènement ayant connu un vif succès pourra, nous l’espérons, 
être renouvelée en 2015 et peut-être dans d’autres environnements.

Merci à tous ceux qui sont venus nous aider sur ce stand bien 
sympathique.

REGARDS SUR MADAGASCAR

Exposition du 20 au 24 mai à la Médiathèque de Gamaches. Des 
sculptures, photographies et panneaux présentant Madagascar ont 
été visibles durant cinq jours. Une découverte de la gastronomie a été 
proposée en permanence dans la cour de la médiathèque. 

Les enfants et adolescents ont participé à un concours de dessins 
dont ceux, choisis par le jury, ont été récompensés lors de la soirée de 
clôture. 

Un concert a été offert par le Groupe Rakoto. Semaine organisée par 
la municipalité et la médiathèque, en partenariat avec l’Association 
Terre happy, dont l’objectif est d’améliorer les conditions de vie des 
populations malgaches.

MANIFESTATIONS PASSEES ET PREVUES
Samedi 5 avril à 14h
Assemblée Générale à l’IEM rue Sagebien à Amiens.
Lundi 19 mai à 18h30
Conseil d’Administration au Siège de l’ONG.
Lundi 30 juin à 18h30
Conseil d’Administration au Siège de l’ONG.
Dimanche 28 septembre
Réderie sur le parking d’Intermarché Alexandre Dumas à Amiens.
Inscrivez-vous dès maintenant au 06 61 59 23 97 auprès de Martine Ranson.
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gousse verte et la gousse noire prête à être consommée.

Les fruits récoltés sont plongés dans une eau à 70°C puis séchés au soleil, à l’air libre ou sous 
des couvertures. Ils perdent ainsi une grande partie de leur humidité et fermentent. Les gousses 
prennent une couleur brun sombre et se couvrent d’un givre de vanilline, substance qui leur donne 
tout leur arôme. Elles sont ensuite calibrées, mises en bottes et conditionnées après un ultime 
contrôle de qualité.

Madagascar est le premier producteur mondial et exporte actuellement 1200 tonnes par an, 
principalement à destination des Etats-Unis et de la France.

L’épice n’est pas utilisée seulement en pâtisserie. On la retrouve en cosmétologie et en parfumerie. 
Le parfumeur Guerlain crée le premier parfum moderne, renfermant des extraits de vanille : Jicky. 
Suivra une longue liste de créations utilisant la vanille, parmi lesquelles N°5 de Chanel, Arpège de 
Lanvin, Must de Cartier et Opium d’Yves-Saint-Laurent... et bien d’autres encore.

ÉVÈNEMENTS
SALON DE LA BRODERIE ET DE LA DENTELLE

Ce salon s’est tenu à Vaux-sur-Somme samedi 17 et dimanche 
18 mai. Les responsables de ce salon ont proposé à l’ONG Amitié 
Picardie Madagascar de tenir un stand au bénéfi ce de leurs actions. 
Une personne a donné de très nombreux coupons de beaux tissus 
vendus pour aider au fi nancement de l’envoi du container de matériel 
médical prévu début juillet. 

Accueil très amical. Tous nos remerciements à l’équipe d’animation 
de Vaux-sur-Somme !

WEEK-END VANILLE BOURBON

Un stand de vente de « vanille bourbon » a été tenu à la « Halle au frais » d’Amiens, les 16, 17 et 18 
mai.

L’inauguration de ce stand a eu lieu le vendredi 16 mai à 10h, avec 
la présence en direct de France Bleu Picardie. Le Chef Patrice 
Chelmy a composé une recette de lotte à la vanille accompagnée 
d’une purée de patates douces.

L’animatrice a interviewé 
plusieurs fois les membres de 
l’ONG afi n qu’ils expliquent 
le travail fait sur le terrain à 
Madagascar. 

Un appel a été fait également pour essayer de trouver de nouveaux 
parrains et marraines.

De nombreux spectateurs ont pu se régaler et sont repartis avec 
des tubes de vanille... vendus au profi t de l’ONG. Le bénéfi ce de 
ce week-end «vanille bourbon» qui a remporté un vif succès, va permettre d’acheter du riz pour les 

enfants de deux orphelinats malgaches : Amparibe et Talata. La 
Présidente Martine Ranson a rappelé qu’un tube de vanille vendu 
correspondait à 10 kg de riz pour un enfant ! 
Cet évènement ayant connu un vif succès pourra, nous l’espérons, 
être renouvelée en 2015 et peut-être dans d’autres environnements.

Merci à tous ceux qui sont venus nous aider sur ce stand bien 
sympathique.

REGARDS SUR MADAGASCAR

Exposition du 20 au 24 mai à la Médiathèque de Gamaches. Des 
sculptures, photographies et panneaux présentant Madagascar ont 
été visibles durant cinq jours. Une découverte de la gastronomie a été 
proposée en permanence dans la cour de la médiathèque. 

Les enfants et adolescents ont participé à un concours de dessins 
dont ceux, choisis par le jury, ont été récompensés lors de la soirée de 
clôture. 

Un concert a été offert par le Groupe Rakoto. Semaine organisée par 
la municipalité et la médiathèque, en partenariat avec l’Association 
Terre happy, dont l’objectif est d’améliorer les conditions de vie des 
populations malgaches.

MANIFESTATIONS PASSEES ET PREVUES
Samedi 5 avril à 14h
Assemblée Générale à l’IEM rue Sagebien à Amiens.
Lundi 19 mai à 18h30
Conseil d’Administration au Siège de l’ONG.
Lundi 30 juin à 18h30
Conseil d’Administration au Siège de l’ONG.
Dimanche 28 septembre
Réderie sur le parking d’Intermarché Alexandre Dumas à Amiens.
Inscrivez-vous dès maintenant au 06 61 59 23 97 auprès de Martine Ranson.
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Un déjeuner également avec Madame Johanita, Ministre de 
l’Eau, qui a mis à notre disposition pendant ces quatre jours sa 
voiture et un chauffeur, et Madame Ihanta, Directrice Générale 
(n°2) du Ministère de la Santé, que nous retrouvons toujours 
avec plaisir.

Une mission riche en 
émotions, en échanges, 
en amitié... mais que de 
travail encore à effectuer 
dans les domaines de 

l’aide à l’enfance, la culture, la santé...

Merci à tous les généreux donateurs, aux parrains, à tous ceux 
qui donnent de leur temps sans compter pour aider ce peuple 
malgache qui ne peut laisser indifférent.

Prochaine mission fi n septembre. Bon été à tous.

Françoise VIDEAU, Responsable des parrainages

Zoom sur la compétition de golf
Une compétition au Golf d’Apremont dans l’Oise a été 
organisée par un membre du Conseil d’Administration 
Lala Razafi mahefa, permettant de fi nancer différents 
projets à Madagascar. 

Cette journée a été une réussite totale dans un cadre 
magnifi que, avec un temps superbe.

Les participants inscrits sont arrivés très tôt dans la 
matinée et les équipes ont pu commencer à jouer 
afi n de gagner par la même occasion de très beaux 
cadeaux. D’autres ont eu le plaisir de s’initier à ce 
sport dans la joie et la bonne humeur.

Après un excellent déjeuner, une tombola a suivi avec de 
superbes lots dans une ambiance très sympathique et 
conviviale.

Bravo à notre organisatrice Lala pour son enthousiasme, 
son sourire et son professionnalisme. 

Cette journée restera inoubliable et aura permis de récolter un 
bénéfi ce de 4 650 € 
pour l’ONG. Merci 
aussi aux sponsors, 
citons-en quelques-
uns : Jaracanda de 

Madagascar, Exclusivgolf d’Apremont, Conseil Général de 
l’Oise, Société Générale, Décathlon, Champagne Jacquart, 
Champagne Quenardel,Golf Home, Ronaldfi ls, Greentech, 
Sola Home, etc.

Merci à tous et toutes pour votre participation !

OPÉRATION 1 cahier + 1 crayon = 1 sourire pour un enfant
Dans leur troisième mandat 2012/2014, les jeunes élus de la 
commission « Vivre ensemble à l’international » ont souhaité 
monter ce projet de solidarité internationale et organiser 
une collecte de fournitures scolaires à destination des 
enfants malgaches. Pour cela, ils se sont fait accompagner 
et conseiller par les bénévoles de l’ONG Amitié Picardie 
Madagascar.
En commission de travail, les jeunes ont d’abord créé un appel 
à projet et l’ont adressé à tous les collèges publics et privés 
du Département. 21 collèges ont répondu favorablement.
Dans un second temps, les élus juniors ont créé un kit 
de collecte composé d’affi ches disposées sur un grand carton. Tous les collèges ayant répondu 
favorablement ont reçu des kits agrémentés d’une campagne de communication.
Parallèlement, les collégiens de la commission ont tenu des permanences d’appel aux dons dans des 
centres commerciaux et la campagne s’est même élargie à certaines Mairies de notre Département.
Ainsi, avec le budget alloué à la commission et l’aide de l’ONG Amitié Picardie Madagascar, le 
3 juin 2014, un container de 20 pieds (40 m3) de fournitures scolaires est parti d’Amiens à l’attention 
d’un grand nombre d’écoles malgaches de la région de Tamatave.
Merci aux collèges et aux élèves qui ont participé à cette action.

Collèges : Ponthieu à Abbeville - Val de Somme à Ailly/Somme - César 
Franck à Amiens - Edouard Lucas à Amiens - Guy Maréchal à Amiens - 
La Providence à Amiens - Sagebien à Amiens - de la Salle à Amiens - 
Maréchal Hautecloque à Beaucamps le Vieux - Bois l’eau à Bernaville - 
St Exupéry à Bray/Somme - Aristide Briand à Chaulnes - Jules Ferry à 
Conty - Jules Roy à Crécy en Ponthieu - Montalembert à Doullens - Notre 
Dame à Flixecourt - Louis Jouvet à Gamaches - Béranger à Péronne - 
Jules Verne à Rivery - Jeanne d’Arc à Roye - Baie de Somme à St Valéry/
Somme
Et encore merci aux jeunes élus du Département de la Somme : Martha 
BEAUCAMP, Louis COTTAR, Lucile DAUSSE, Marion DELPLANQUE, 
Annissa GUEDRY, Noémie LEGRAND, Manon MONVOISIN, Adeline 
POLET, Léo POUSSARD, Agathe RIBEIRO, Anissa ZAIDA.

SANTÉ PUBLIQUE
Article paru dans « Midi-Madagascar » le 11 avril 2014 - Sources recueillies par Arnaud R.
« La présence d’un défi brillateur au niveau du Centre de Santé aux Frontières (CSF) contribue à 
l’amélioration de la prise en charge de la réanimation cardiaque d’urgence dispensée par le service de 
santé aux frontières (SSF), à l’aéroport international d’Ivato.
Ainsi, Amitié Picardie Madagascar, ONG créée et dirigée par Martine Ranson a remis le 4 avril dernier, 
au CSF d’Ivato, un défi brillateur semi-automatique de marque « ZOLL AED PLUS » et quelques 
accessoires. C’est un appareil simple et pratique, conçu suivant la technologie moderne, dont la 
maintenance est facile car il suffi t de charger les piles défaillantes. 
C’est le Dr Tsiry Andriamihamisoa, représentant ladite ONG, qui a remis ce dispositif. Une occasion 
pour lui de dire : « Amitié Picardie Madagascar fera le maximum pour répondre positivement aux 
demandes du CSF/SSF et du Ministère de la Santé publique, en matière de formation, d’équipements 

et de matériels ». 
Etaient présents à la remise offi cielle, le directeur de 
la veille sanitaire et de la surveillance épidémiologique 
(DVSSE) et le chef du SSF. Ces derniers n’ont pas 
manqué de remercier au nom du MinSan ladite ONG, et 
ont vivement souhaité la continuité d’un tel partenariat., 
même si le secteur d’activité de cette association est 
plutôt l’éducation et l’enseignement ».



TONGASOA À MADAGASCAR
Du 25 au 28 juin 2014

Le 24 juin, Martine Ranson s’envole avec moi pour Madagascar, apporter l’argent des parrainages 
du deuxième trimestre, retrouver les 90 enfants parrainés, fi naliser des partenariats avec les autorités 
compétentes.

Nous resterons quatre jours dans un pays en liesse autour du Lac Anosy et du Palais des Sports, hauts 
lieux des cérémonies de la Fête Nationale du 26 juin. La ville est très animée, colorée, embouteillée. Les 
marchands à la sauvette proposent des lampions. Beaucoup d’adultes ont des visages tristes, certains 
ont bu un mauvais rhum pour oublier des lendemains qui seront identiques aux jours précédents. 
Toute la jeunesse a envahi ce quartier de Mahamasina 
et le stade où se dérouleront les défi lés, mais quel avenir 
pour tous ces jeunes illettrés pour la plupart et sans 
travail. 

Cette misère et la résignation de ce peuple nous 
encouragent à persévérer dans l’aide apportée à de 
plus en plus d’enfants par l’intermédiaire du parrainage. 
Partout vous pouvez lire « TONGASOA »... ce mot 
« Bienvenue », c’est l’accueil chaleureux du personnel 
de l’hôtel où nous descendons, des personnalités que 
nous rencontrons, de tous les enfants parrainés et des 
responsables des quatre secteurs. 

C’est l’hiver, le ciel est bleu et le soleil agréable quand le vent ne s’invite pas, mais à 17 heures, la 
température chute de 10 à 15 degrés. Plusieurs enfants parrainés seront malades après les 45 minutes 
de feu d’artifi ce, tiré à 19 heures dans le froid. Ils ne participeront pas à nos journées récréatives.

Nos responsables des 4 secteurs : Isabelle et Marie à Alasora, les Sœurs du Bon Pasteur, Sœur 
Ernestine, Marie-Paule et Honorine à Talatavolonondry sont attentives aux enfants et nos visites 
trimestrielles renforcent les liens d’affection.

Les journées récréatives sont possibles grâce aux dons 
supplémentaires des parrains ou amis... L’initiative 
d’Isabelle a enchanté les 40 enfants d’Alasora, car c’est au 
parc botanique et zoologique de Tsimbazaza que la journée 
s’est déroulée avec commentaires, jeux, repas copieux et 
traditionnels yaourts aux fruits si attendus.

A Itaosy, ce sont les déguisements et vêtements apportés 
dans nos nombreux bagages qui ont réjoui les enfants à 
l’issue du pique-nique. Ils ont improvisé un spectacle de 
danse au son du tam-tam parfaitement maîtrisé par Fafa.

A Talatavolonondry, ce sont les jeux de frisbee et de ballons avec Nadège, la Chef de Cabine de notre 
vol, Martine et moi qui ont enthousiasmé les 16 enfants avant 
d’engloutir le pique-nique et le fameux dessert «éclair au 
chocolat»... quelle découverte ! et de choisir des vêtements 
dans nos grands sacs, une vraie foire « à la farfouille » dans 
les rires et la joie.
Ils sont une dizaine cette année à passer des examens 
d’entrée en 6ème, BEPC et Bac entre le 12 juillet et le 2 août.

Autre temps fort de notre court séjour, la rencontre avec 
Ny Hasina Andriamanjato, Maire de Tana, au sujet de 
l’installation de la Bibliothèque Municipale.
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PROGRAMME D’ACTIONS 2014
NOM LOCALISATION TYPE NOMBRE DE SALLES

CEG AMBOHIBEZONA
Anjozorobe
Région ANALAMANGA

Construction 4

CEG SAHAMENA Fianarantsoa Construction 2

CEG ANOSIVELO
Farafangana
Région VATOVAVY FITOVINANY

Construction 3

CEG AMBOHIBARY
Ambohibary
Région ANALAMANGA

Construction 2

SUIVI DES CHANTIERS PRÉCÉDENTS

• CEG Tankafatra (projet 2013) terminé. Il sera inauguré en 
juillet 2014, village situé à environ 90 kms de Tana dans le 
district d’Andramasina, 2 heures pour y arriver !

• Ankerambe : création d’une nouvelle école comportant deux 
bâtiments avec chacune trois salles de classe pour scolariser 
250 élèves

Après l’accord du Maire de Sèvres et le soutien de la 
Directrice de la Bibliothèque Municipale, du 24 au 29 avril, 
grande mobilisation de la délégation Ile de France, où famille 
et amis ont procédé au démontage du mobilier offert pour 
la bibliothèque d’Antananarivo, à son chargement et à son 
transport à Amiens dans le local mis à disposition de l’ONG.

Toute l’équipe d’Amiens était là 
pour réceptionner, décharger et 
stocker ces meubles en en temps 
record. Belle solidarité de tous 
les participants. Qu’ils soient 
chaleureusement remerciés.

Les bonnes volontés seront à 
nouveau requises fi n octobre pour 
transférer la fi n du mobilier et 
charger un container en partance 
pour Madagascar et la bibliothèque 
de Tana fi n décembre.

Un grand Merci à Françoise Videau qui a mené depuis 
des mois cette opération, afi n que celle-ci aboutisse, avec 
beaucoup de courage et de détermination !

UNE AUBAINE POUR MADAGASCAR



Il y a des décisions parfois diffi ciles à prendre dans la vie. Vous êtes nombreux à savoir que 
cette année 2013 a été particulièrement diffi cile pour moi avec des soucis de santé qui sont 
toujours présents aujourd’hui. 

Pendant des mois, j’ai longuement réfl échi. Faut-il que je renouvelle mon mandat de Présidente 
au terme de ces cinq années ? J’avais beaucoup de diffi culté à ne pas culpabiliser et j’essayais 
d’aller toujours plus loin et de poursuivre mon engagement au sein de l’ONG.

Mais je n’arrivais plus à faire face à tout dans les temps. Tout me paraissait insurmontable ! 
Pourtant je pensais au fond de moi que j’avais beaucoup de chance de pouvoir me soigner, ce 
qui n’est pas le cas de très nombreux malgaches.

C’est donc avec des mots tout simples que je viens vous confi er que je ne me suis pas représentée 
au poste de Présidente, et que j’ai également démissionné du Conseil d’Administration.

Bien sûr, je reste membre de l’ONG Amitié Picardie Madagascar et je ferai tout ce qui m’est 
possible pour aider de manière ponctuelle.

La présidence est maintenant assurée par Bruno Ranson, mon mari. Soyez assurés qu’il 
dirigera l’ONG avec beaucoup d’enthousiasme et de conviction. Vous pouvez lui faire 
totalement crédit.

Je terminerai en vous remerciant tous pour la confi ance que vous 
m’avez toujours réservée et pour l’aide que vous m’avez apportée.

Membres des administrations, élus au Conseil Général, à 
l’Assemblée Nationale et au Sénat, vous tous adhérents, 
bienfaiteurs, membres du Conseil d’Administration, soyez assurés 
de ma profonde reconnaissance et de toute ma gratitude.

C’est grâce à vous tous que nous avançons et que nous poursuivrons 
notre mission auprès de la population malgache.

Bien à vous,

Martine RANSON, Présidente

« Le droit de l’enfant, c’est d’être un homme ; ce qui fait l’homme, c’est 
la lumière ; ce qui fait la lumière, c’est l’instruction » (Victor Hugo)

Association régie par la loi 1901, Reconnue d’intérêt général - Accord de siège n° 2014/27 AE/SG/DGCD/DIR/SCD/167.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
Juillet 2014 - N°6

Éditorial

ONG AMITIE PICARDIE MADAGASCAR
563 D, rue Saint Fuscien - 80090 Amiens
Tél. : 06 75 08 88 66 - Fax : 03 22 53 23 24 (Picardie)
06 31 28 86 84 (Aisne) - 06 14 91 87 89 (Oise) - 06 29 70 59 33 (Somme)
E-mail : amipm.pi@gmail.com
Site Web : www.amitiepm.org
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Pour 2014, 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

Comité de Direction :
Martine Ranson
Comité de Rédaction :
Marie-France Bouillaud

UN PEU DE MUSIQUE ET DE JOLIES PAROLES !
« Tyx », de son vrai nom Solotiana Razanaparany est un artiste malgache 
né à Antananarivo. Passionné de musique tout petit, il s’intéresse à tous 
les instruments. A 14 ans, il s’essaie à la batterie puis au chant, enregistre 
quelques titres avec ses frères guitaristes, mais la basse reste son 
instrument de prédilection. Dans les années 90, il quitte son pays natal 
pour la France et s’installe à Grenoble où il joue dans divers groupes 
locaux. En 1992, il intègre l’école du Centre d’Information Musicale à 
Paris où il participe à de nombreux ateliers Soul, Jazz et se produit dans 
quelques salles de la capitale. De cette période naîtront d’autres projets, 
fruits des rencontres avec d’autres artistes musiciens. Il entame alors les 
concerts à travers le pays et à l’étranger. De retour à Grenoble en 1995, 
il fait un passage en tant que bassiste au sein du big band du conservatoire. En 2002, il rejoint le collectif 
d’artistes malgaches « Madagroove », sort un premier maxi CD « Summertime » et enchaîne en 2003 sur un 
single « Pour Madagascar ». Cette chanson lui vaudra le lauréat (région Rhône-Alpes) du « Coup de pouce 
Mozaïc », une chanson qui parle de son pays, qui parle de paix, d’amour et d’espoir, un sujet qui reste plus que 
jamais d’actualité, et dont voici les paroles :

« J’vais vous parler du pays d’où je viens
Une île au milieu de l’Océan Indien
Mon peuple a longtemps subit tant de souffrance
A connu la misère, plutôt que la chance

Sans oublier ces enfants qui meurent de faim
Abandonnés, sans lendemain
Mes frères, mes soeurs, ma terre et ma mère
Aujourd’hui, je garde l’espoir

Plus fort la vie
Plus fort l’amour
Plus fort l’espoir
Pour Madagascar

Plus fort les rêves
Toujours plus fort
Car le jour se lève à Madagascar

Aujourd’hui en ce nouveau millénaire
L’espoir est là, pour tous mes frères
Pour effacer toutes ces années sans lumière
Je serai présent, toujours présent

Sans hésiter je donnerai tout mon coeur
Pour faire de ce monde, un monde meilleur
Dans la vie quoi qu’on fasse, l’amour a toujours sa place
C’est pour ça, que je garde l’espoir »


