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« Celui qui veut agir en trouve toujours le moyen ;   celui 

qui ne veut rien faire trouve toujours une excuse. »   

Proverbe arabe  

  

En mars 2010 un décret paraissait, donnant la possibilité pour des jeunes de moins de 25 ans de réaliser une année de service 
civique. Nous remercions Monsieur le Préfet Michel Delpuech qui a donné un agrément de deux ans à notre ONG . C’est 
ainsi que Nelly Neveu est arrivée au mois de février. Pour un an à raison de 24h hebdomadaires. Elle nous donne un exemple 
extraordinaire de civisme et de bénévolat solidaire. Nous sommes très fiers d’elle et la remercions vivement. Mais qu’est-ce 
qu’être bénévole ?  

  

Il ne s’agit pas d’une illusion, mais le bénévolat traduit bien l’expression d’une solidarité. Dans un monde en pleine 
ébullition, le volontariat social, le bénévolat humanitaire est en pleine extension. Il est urgent d’agir solidairement de façon 
permanente et organisée.  En Europe, aux Etats-Unis, au Canada, dans les pays occidentaux « du Premier Monde », nous 
sommes très fortement marqués par un héritage historique de l’individualisme. Et siècle, l’individualisme à outrance s’est 
accentué de façon alarmante. Et pourtant, la société, nous la formons nous-mêmes ; en toute liberté, nous pouvons donner 
un peu de notre temps, de nous mêmes en nous occupant des plus nécessiteux dans le monde.    
Les bénévoles ne sont pas des personnes qui vivent en marge de la société. Bien au contraire, ils se réalisent pleinement 
comme citoyens responsables. Ils ne recherchent pas un bénéfice, ils n’agissent pas par pitié, paternalisme ou en faisant de 
l’assistanat.  Les bénévoles ne sont pas des êtres oisifs qui ne savent pas quoi faire de leur temps ; ce sont des individus qui 
ne veulent pas se contenter à passer du temps avec leurs amis, lire,  
aller au cinéma, voyager ou dialoguer en famille, mais ils désirent également consacrer du temps à la solidarité pour 
le bien des autres. Pour eux le bonheur consiste à travailler pour   

la justice et la vérité tout en en donnant et acceptant l’amitié de l’autre, avec un respect 
d’égal à égal, construisant un avenir différent et meilleur.  

La solidarité est la réalisation, la concrétisation de la compassion, nous sentir affectés par 
la douleur et la marginalisation.   

« Celui qui veut agir en trouve toujours le moyen ; celui qui ne veut rien faire trouve 
toujours une excuse. » Proverbe arabe  

 

 

Développement durable  

Constructions d’écoles 
de manuels scolaires  

Eau et Assainissement  



LES  CHANTIERS EDUCATIONS   FINANCES  EN 2011  

  

Ankadiaivo : école primaire  
  Rénova on de 4 salles de classes et 1 bureau actuellement inu lisables  

  Par cipa on des parents qui assureront la main d’œuvre  

  Nombre d’élèves qui pourront être scolarisés en plus : 160 élèves  

Ambohimiadana : CEG  
  Construc on d’un bâ ment de 4 salles de classes  

  Par cipa on des parents pour la main d’œuvre et la maintenance  

  Nombre d’élèves qui pourront être scolarisés en plus : 180 élèves  

Ambatomanoina : CEG  
  Construc on d’un bâ ment avec 3 salles de classes  

  Par cipa on des parents pour la main d’œuvre  

  Nombre d’élèves qui pourront être scolarisés en plus : 150 élèves  

Anjozorobe : école primaire  
  Construc on d’un bâ ment avec 3 salles de classes  

  Les parents assureront la fabrica on de tout le mobilier : tables et bancs)  

  Nombre d’élèves qui pourront être scolarisés en plus : 150 élèves  

Ankadimanga : CEG  
  Construc on d’un bâ ment de deux salles de classes  

  Les parents assureront le terrassement et les peintures  

  Nombre d’élèves qui pourront bénéficier de ce+e construc on : 90 élèves  

Rasalama : CEG  
             Rénova on de 6 salles de classes : fenêtres, portes, peintures et sol              

Les parents assurent ¼ du financement  

             Nombre d’élèves qui bénéficieront de ce+e rénova on : 300 élèves  

 

Quelques photos des réalisations terminés en 2010  

  

 

   



La médecine traditionnelle à Madagascar  

                               
Pour se soigner à Madagascar, il faut tout payer ! Il n’existe pas de prise en charge équivalente à notre système de soins français. 

Les consultations sont payantes ainsi que les médicaments qui sont souvent vendus à l’unité, s’ils sont disponibles en pharmacie.  

Une donnée inconcevable pour nous : une journée d’hospitalisation est égale au salaire mensuel d’un jeune fonctionnaire. Qui peut 
s’offrir ce luxe ? Lorsqu’un membre de la famille est malade, mais vraiment très malade, c’est alors que le malgache recourt à la 
médecine classique de l’hôpital. Toute la famille proche se cotise pour cette prise en charge. Mais bien souvent, leurs efforts ne sont pas 
suffisants. Alors le malade se tourne de nouveau vers la médecine traditionnelle, en espérant qu’elle sera efficace.  

  

La médecine traditionnelle consiste à donner des soins ou assure des actes médicaux, tant curatifs que préventifs, particulièrement chez 
les jeunes enfants (exemple : déparasitage). Qui se soigne avec ces méthodes traditionnelles ?  

Ceux qui se sont toujours soignés de cette façon avec les conseils de leurs ancêtres, 

les gens modestes,  les dirigeants, comme les sans emploi, les cas extrêmes qui 

ne trouvent pas de réponse positive pour soigner leur maladie.  

les curieux qui veulent tester l’efficacité.  

Comment sont administrées les plantes ?   

en inhalation, en bain, en infusion, en massage,  en application locale, en 

ingestion.  

Pervenche de Madagascar  

Qui sont les soigneurs ?  

Ce sont les guérisseurs ou soigneurs en médecine traditionnelle, les membres de la famille qui connaissent les recettes de leurs ancêtres, 
pour les avoir pratiquées et appréciées.   

Où se pratiquent ces méthodes ?  

Ces méthodes se pratiquent sur toute la Grande Île. Elles sont gratuites ou bien les familles peuvent faire un don, même en nature, 
comme une poule ou du riz et des fruits.  

Mais ces méthodes sont-elles efficaces ?  

Parfois oui, et parfois non !  

Il y a de très bons remèdes, reconnus par le gouvernement malgache depuis des dizaines d’années : c’est le cas du travail du Professeur 
RATSIMAMANGA, de renommée mondiale pour ses travaux de recherche et les produits mis au point comme la pervenche et les graines 
de Eugénia Jambolana (pour le diabète).  

Les personnes qui se soignent de cette façon ne sont pas opposées à la thérapeutique classique des médecins. Ils se sentent 
complémentaires et connaissent souvent la limite de leur compétence.   

Cette pratique a un devenir important. Car l’appauvrissement de la population malgache est croissant; l’accessibilité aux soins classiques 
est de plus en plus difficile. Le personnel médical et paramédical est très bien formé, mais dans les centre de soins de base jusqu’ai CHU, 
il manque du matériel du plus petit ou plus important pour leur permettre de soigner les gens dans de bonnes conditions : matériel de 
petite chirurgie (pinces, ciseaux, pansements, alcool, Bétadine, matériel de radiologie et d’échographie, équipement de bloc opératoire, 
les médicaments préventifs, vaccins, les ambulances….)  

Mais tout ceci se vit dans une grande ferveur religieuse, avec l’aide de la foi et la prière.  

  

Yvette RANDRIAMDOLOLONA  

Médecin malgache  

Zyzygium jambolona   



  
           CONTACTS  

563 D Rue St Fusvien  

80 090  AMIENS  

Tel : 06 61 59 23 

97(Picardie)  

06 19 99 85 09 (Aisne)  

06 72 93 46 63 (Oise)  

  

mail : amipm@voila.fr  

ACTIVITES DE L’O.N.G   
«  Saveurs et Couleurs Du Monde »  

  

Samedi 2 Avril 2011, l’ONG Ami é Picardie Madagascar a organisé sa première soirée, dans 

la salle des Events à Salouël « Saveurs et Couleurs Du Monde » avec pour invité d’honneur 

le Sénégal.  

Nous remercions tout spécialement Monsieur Rakotondrasoa, Chargé d’affaires à 

l’Ambassade de Madagascar de Paris, accompagné par Madame Andriamorasata, ainsi que 

Monsieur Ba représentant l’Ambassade du Sénégal.  

Nous tenons à exprimer également toute notre gra tude à Monsieur Vantomme, sénateur 

de l’Oise, Monsieur Lejeune, député maire de Forges les Eaux, Monsieur Jardé, député de la 

Somme, Monsieur Manable, président du Conseil Général de la Somme, accompagné  

par Monsieur Piot et Madame Mouton.  

En effet, ce+e soirée s’est déroulée dans une ambiance fes ve et culturelle, appréciée par tous.  

Les 230 personnes présentes ont pu découvrir, admirer et applaudir le spectacle proposé par divers ar stes venus  
gracieusement d’horizons variés (danses la nes, danses orientales, folklore Portugais, défilé de Modes Maghrébine, Africaine et 

Caucasienne suggéré par l’Associa on les Trophées d’Amiens).  

Nous avons tous pu nous laisser emporter par la musique Jazz Manouche, pour ensuite finir par un feu d’ar fice avec la 

par cipa on du groupe QUASAR et Requin Blindé.  

Différents stands tenus par des associa ons et ar sans représentant plusieurs pays ont offert à chacun la possibilité de  
céder à quelques tenta ons et de se faire plaisir en achetant des objets tradi onnels.  

Merci à Monsieur Chelmy qui nous a préparé un menu exo que et très raffiné.  

La soirée a rapporté à l’ONG 3300 euros, ce qui nous perme+ra de con nuer les chan ers en cours et à venir sur Ma- 
dagascar.  

Nous terminerons en soulignant que sans Kaltoume, Ludovic Boulafrad, Sény Dia+a, Youness, Dimitri Durier et les  
jeunes serveurs bénévoles, ce+e soirée n’aurait pas pu se faire.  

A tous un grand merci et peut-être à l’an prochain.  

             Nelly Neveu  

Nous remercions les artistes du club de Tricot de Poix de Picardie qui, 
régulièrement confectionnent des pullovers pour les orphelinats de Madagascar   

ADHESION—COTISATION                            
Pour 2011, la cotisation est à 20€ pour les adultes, et 5€ pour les enfants. Les cotisations représentent une 

part non négligeable du budget de l’O.N.G,  N’hésitons pas à inciter vos amis à nous rejoindre.        Nous 

invitons ceux qui ne se sont pas encore acquitté de leur cotisation, de bien vouloir le faire.         

 Un merci tout spécial à toutes les personnes qui ont la générosité de nous faire des Dons                              
RAPPEL   

Tout don à l’O.N.G est déductible à hauteur de 66% de vos impôts 

sur le revenu dans les limites légales habituelles   

 


