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PROJET SOUTIEN A DISTANCE 

PROJET SOUTIEN A DISTANCE (SaD) 

EN COLLABORATION AVEC L’ASSOCIATION TETEZANA ONLUS - ITALIE 

 

 

 

L’un des projets principaux de TETEZANA MADA, depuis sa création officielle en 2012 est le Projet « SOUTIEN A 

DISTANCE » ou SAD en collaboration avec TETEZANA ONLUS Italie.  

 

Le SAD s’agit d’un projet de soutien scolaire qui consiste essentiellement, sur le plan financier, à la prise en charge 

des dépenses pour les rentrées scolaires, les frais de scolarité, ainsi que les dépenses liées directement ou 

indirectement au fonctionnement du projet, notamment dans le domaine du santé et du social. Sur le plan 

pédagogie, le SAD donne des cours de soutien scolaire dispensés au Siège de l’Association.  

 

 

 

Ainsi, le projet SAD prend en charge intégralement les droits et frais divers (réinscription, inscription, frais généraux, 

FRAM, etc) pour les inscriptions et réinscriptions auprès des écoles respectives fréquentées par les jeunes et 

enfants soutenus par le projet. Par contre, les parents sont invités à participer pour les frais de scolarité mensuels 

(écolage) pour les enfants inscrits dans des écoles privées. 
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Pour les fournitures scolaires et accessoires, le projet SAD prend en charge la majeure partie, tandis qu’il est 

demandé aux parents de participer dans la mesure de leur possibilité. 

 

Pour le bon déroulement du projet et afin d’atteindre ses objectifs stratégiques, l’association TETEZANA a mis en 

place un système de suivi-évaluation et des mesures d’accompagnements dont :  

 
- Une réunion mensuelle les derniers samedis du mois en présence des familles soutenues (parents et enfants) ; 

responsable de site et les responsables de l’Association. Lors de ces réunions, le cas de chaque enfant est discuté 

un à un : vie scolaire (compétence ou problème par matière, vérification du carnet de correspondance, etc), santé, 

autres besoins.  

 

 

 

L’enfant est invité à s’exprimer, puis, on demande des compléments d’informations aux parents si c’est nécessaire, 

ou si dans l’autre sens, les parents ont quelques choses à dire par rapport à son enfant. Puis, il est demandé au 

responsable de site de parler du cas de l’enfant, et enfin, le responsable de l’Association résume le cas et énonce 

les mesures à adopter. 

 

A la fin, la parole est donnée à tout un chacun qui souhaite exposer son cas ou parler d’un sujet précis, que ce soit par rapport 

aux enfants, à la vie familiale, à la vie associative, etc.  
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- Une collation (gouter ou repas selon les fonds disponibles) offerte aux enfants qui viennent suivre les cours de 

soutien scolaire chaque samedi.  

 

Rappelons que l’association dispose maintenant des ustensiles adéquats grâce à la donation faite par « GASY 

GOSPEL SINGERS »,  

 

Il revient aux parents de s’organiser pour la préparation du repas ou de la collation. Un planning est établi tous les 

mois pour définir les tours de rôles.  

 

On essaie de varier autant que possible ce qu’on offre aux enfants pour les encourager à se concentrer davantage 

sur les études, le ventre plein (lait, yaourt, cake, cuisse dame, lait de soja, pain, manioc, mais, mine-sao, soupe, etc) 

 

   

 

- La prise en charge des soins médicaux des enfants, en cas de besoin : cas de maladie ponctuelle, soins dentaires, 

soins ophtalmologiques … … … 
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- Un test périodique tous les bimestres ou trimestres en préparation des examens officiels auprès des écoles 

respectives des enfants. Ce système est adopté pour permettre d’avoir une appréciation globale du niveau de 

l’enfant, cas par cas, et ainsi de soulever les problèmes et difficultés à remédier. Les cours de soutiens scolaires 

prodigués au site seront focalisés par la suite à bien réviser surtout les matières avec lesquelles les élèves auraient 

plus de difficultés ; 

 

 

 

- La  distribution de brosse à dent, pate à dentifrice, savon de ménage lors de chaque réunion mensuelle. Dans la limite de ses 

possibilités et en fonction des dons reçus à l’occasion, des collations, paniers cadeaux, vêtements, chaussures surtout en 

période de fête; 

 

 

 

En outre, à chaque fin des cours journaliers, les enfants s’attèlent au nettoyage de la salle de classe avant de rentrer chez eux, 

tandis que les parents font un grand ménage des lieux tous les samedis.  

 

La distribution de savons, dentifrice et brosse à dents, ainsi que le ménage à tour de rôle servent surtout à sensibiliser les 

enfants et les parents au respect de la propreté et de l’hygiène, aussi bien au sein de l’association que chez eux. 
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Pour son déroulement, le Projet SOUTIEN A DISTANCE a pris en charge la scolarisation de 38 enfants issus de 22 

familles pour l’année scolaire 2019-2020. Ce fut une année très difficile compte tenu de l’état d’urgence sanitaire lié 

à la pandémie du coronavirus. Le calendrier scolaire a été assez bouleversé et n’a pas pu être respecté. Les enfants 

ont du faire face aux bouleversements générés par les mesures sanitaires imposées par le Gouvernement, ce qui a 

été une grande première. 

 

En effet, l’état d’urgence sanitaire a été déclaré à Madagascar le 21 Mars 2020, avec une mesure de confinement 

total pour quelques régions dont la région Analamanga. Les écoles ont été fermées à plusieurs reprises et 

TETEZANA a du cesser les activités à son siège durant ces périodes. 

 

Face à cette situation et pour ne pas trop léser le niveau des enfants durant les périodes de confinement ; il a été 

décidé que le responsable de site, Monsieur Jeanvio, se déplace de famille en famille pour venir apporter des leçons 

et devoirs aux enfants. Il ne restait pas pour donner des cours, mais seulement transmettre les documents et livres 

nécessaires et récupérer les devoirs. 
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Avant la reprise des cours au siège de l’association, on a procédé à une séance de désinfection du local intérieur 

qu’extérieur, grâce à la mise à disposition les matériels adéquats par un tiers, qui, par la même occasion, à procédé 

lui-même à désinfection.  

 

Par ailleurs, suite à l’appel à dons, une autre personne qui a souhaité garder l’anonymat a offert du gel mains 

désinfectant afin de renforcer davantage les précautions pour toutes les personnes qui accèdent au site. 

 

 

 

L’association s’est efforcée de suivre et faire respecter toutes les mesures sanitaires qui s’imposaient, avec le peu 

de moyen qu’elle dispose. En effet, cette situation a été une grande première, non seulement pour les bénéficiaires 

du projet, mais aussi pour l’association qui n’a pas de budget spécifique pour ce genre de situation. Outre ceux 

inclus dans le kit Covid19, l’association a pu procéder à la distribution de masques lavables pour les familles 

soutenues par le projet une deuxième fois au mois de juillet. 

 

Heureusement, la grande famille de TETEZANA se porte bien et peut se féliciter d’avoir pu terminer l’année scolaire 

2019-2020 avec un assez bon résultat malgré les difficultés rencontrées tout au long de l’année. 

 



ASSOCIATION TETEZANA MADA - Rapport d’activités 2020 Page 8 

 

                                               

 

La reprise des cours auprès de TETEZANA s’est faite consécutivement à la réouverture officielle des écoles. Le site 

a été aménagé en respectant les mesures sanitaires qui s’imposent :  

 

- Port de masque obligatoire 

- Distanciation sociale d’au moins 1 mètre 

- Lavage des mains à l’eau et avec du savon à l’entrée et autant de fois que nécessaire 

- Mise à disposition de gel désinfectant 

- Nettoyage journalier et grand ménage du site tous les samedis 

- Désinfection périodique des lieux 

 

 
 

Rappelons que durant l’année 2020, la région Analamanga a observé un confinement total en deux phases, la 

premier aux mois de mars-avril, el la deuxième au mois de juillet. Lors de ses deux périodes, les statistiques des cas 

positifs au Coronavirus ont accusé une montée conséquente. 
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Comme mentionné plus haut, fort heureusement, les résultats ont été assez satisfaisants, malgré la situation 

sanitaire. Le tableau suivant récapitule les résultats de l’année scolaire 2019-2020 :  

 

Pour les examens officiels :  

 BACC : 2 sur 2 (100%) 

 BEPC : 0 sur 1 (0%) 

 CEPE : 4 sur 5 (80%) 

Pour les examens de passage :  

 Université : 2/2 (100%) 

 Fin d’études en PARAMED : 1/1 (100%) 

 Niveau collège et lycée : 26/26 (100%) 

 
 

 
 

 
On a cependant observé une légère baisse du niveau, par rapport à l’année précédente ; due certainement aux 

conséquences liées à la pandémie du coronavirus. Néanmoins, force est de constaté une amélioration continue sur 

l’ensemble des résultats des années successives. Le résultat est nettement mieux comparé au tout début du projet. 

 

Le tableau suivant est un récapitulatif des résultats depuis l’année scolaire 2012-2013 à 2019-2020 :  

ANNEE SCOLAIRE 
EXAMEN DE 

PASSAGE 
CEPE BEPC BACCALAUREAT UNIVERSITE 

2012 - 2013 85% 100% 0% - - 

2013 - 2014 95% 100% 100% 0% - 

2014 - 2015 95% 50% 50% 0% - 

2015 - 2016 85% 67% 0% 50% - 

2016 - 2017 82% 50% 100% 100% 100% 

2017 - 2018 82% 50% 50% - 66% 

2018 - 2019 94% 100% 100% 100% 100% 

2019 - 2020 100% 80% 0% 100% 100% 
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ETUDES UNIVERSITAIRES :    

 

RAHARINARIMANANA Noavisoa, l’une des étudiantes universitaires soutenue par le projet SaD, a terminé son 

cursus universitaire de trois années en études paramédicales et a présenté publiquement et devant le Jury son 

travail de fin d’études en vue de l’obtention du diplôme de licence professionnelle en paramédicaux, parcours 

«Infirmière» le jeudi 31 décembre 2020. 

 

 

 

Elle a choisi comme sujet la « TOXI-INFECTION ALIMENTAIRE COLLECTIVE (TIAC) AU CENTRE HOSPITALIER 

UNIVERSITAIRE JOSEPH RAVOAHANGY ANDRIANAVALONA EN 2019 » et a obtenu la note de 18,25/20 avec 

mention « très bien » du Jury.  

 

 

 

Rappelons la petite histoire de Noavisoa. Cette jeune fille de 25 ans fait partie d’une fratrie de 6 enfants dont 4 filles 

et 2 garçons. Leur père est un petit agriculteur sans revenue fixe, qui s’efforce tant bien que mal à faire vivre sa 

famille. Ils ont perdu leur mère en 2017 suite à une maladie qui a consumé toute la famille moralement et 

financièrement. Ses trois sœurs sont déjà mariées et mères de famille malgré leur si jeune âge.  
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En effet, dans les zones assez reculées comme Ampahitrizina, leur terre natale, les jeunes filles, encouragées ou 

forcées indirectement par les parents, se marient précocement, même à 15 ans. Beaucoup de ces localités ne 

disposent que d’établissements scolaires primaires ou EPP, et la plupart des enfants arrêtent leurs études au niveau 

7ème. 

     

 

Malgré les difficultés auxquelles elle a du faire face, Noavisoa est restée assez combative et n’a voulu  rien lâcher 

jusqu’à ce qu’elle obtienne son diplôme d’infirmière afin de pouvoir à son tour venir en aide aux autres de par ses 

compétences. Actuellement, elle effectue un stage bénévole de deux ans auprès du Centre de Santé de Base 

Niveau 1 d’Ampahitrizina, District de Manjakandriana. Comme le village n’est desservi par aucun taxi-brousse et se 

trouve à 2 heures de route à pied de la route nationale, une bicyclette a été gracieusement offerte à Noavisoa pour 

ses déplacements par une famille de bienfaiteurs. 

 

.  
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FORMATION PROFESSIONNELLE :  

 

 

 

Durant l’année scolaire 2019-2020, le projet SaD a aussi pris en charge la formation professionnelle de Bakoly Marie 

Auxil, une adolescente qui, après avoir rencontré quelques difficultés liées à des problèmes sociaux, a choisi 

d’arrêter l’enseignement général pour suivre une formation en coiffure.  

 

Elle a suivi la formation chez « ALICIA BEAUTE » Besarety qui l’a pris en charge gratuitement en guise de 

collaboration. Elle a réussi son examen avec la mention «Très bien» et la sortie officielle de la Promotion «MIHARY» 

dont elle a fait partie s’est déroulé au début du mois de janvier 2021 sous l’égide du représentant du Ministère de 

l’Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle.  

 

Nos sincères remerciements à Mme RAKOTONDRAINIBE Michèle Alicia, Directrice du salon et de l’école de 

formation «ALICIA BEAUTE» Besarety pour son geste très noble. 
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DIVERS 
 

 
STAGE D’OBSERVATION :  

 

Du 12 au 15 février, nous avons accueilli au site de TETEZANA trois élèves de la classe de 3ème du Collège de 

France Ambohijatovo, dans le cadre d’un stage d’observation, obligatoire suivant le programme scolaire français 

selon le « Parcours Avenir ».  

 

 

 

Les objectifs dudit stage étant de découvrir un métier, un autre milieu, de susciter l’éveil et la responsabilité et 

d’acquérir une plus grande autonomie. On peut dire que c’est chose faite, et les enfants de TETEZANA n’ont pas été 

de reste, car ils ont beaucoup appris aussi du partage d’expériences, de cultures et de connaissances. 

 

Sur le plan pédagogique, les stagiaires ont aidé les enfants sur le français, l’anglais et les mathématiques. Elles ont 

aussi participé à la réorganisation de la bibliothèque. Le vendredi 14 février, elles ont visité quelques familles dans 

leurs foyers respectifs.  
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Normalement, le stage devait se dérouler sur 3 jours, mais avec l’accord de leurs parents, les stagiaires ont tenu à 

revenir le samedi 15 février avec d’autres élèves de leur classe pour partager les expériences du stage qu’elles ont 

effectué de leur coté. 

 

Elles étaient ainsi  cinq adolescentes de la classe de 3ème du Collège de France Ambohijatovo qui ont fait un bref 

exposé du déroulement des stages qu’elles ont effectués chacune de leur coté. Les domaines qu’elles ont choisis 

chacune sont :  

- L’aéronautique 

- La psychiatrie 

- L’architecture 

 

Elles ont aussi profité de l’occasion pour distribuer quelques vêtements, bonbons et biscuits. 
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SOUTIEN COVID19 :  

 

Face à la pandémie de COVID19 qui sévit à travers le monde entier, l’état d’urgence sanitaire a été déclaré sur tout 

le territoire national Malagasy le 21 mars 2020, avec les mesures correspondantes, notamment le confinement pour 

la région Analamanga, Atsinanana et Haute Matsiatra.  

 

 

 

Le Gouvernement Malagasy, ainsi que d’autres entités publiques et privées se sont attelés depuis à apporter et 

entreprendre des mesures d’accompagnements, surtout en faveur de ceux qui sont les plus touchés directement par 

la crise et les familles vulnérables.  

 

L’Association TETEZANA s’est mobilisée avec la plateforme « Solidarité Madagascar » créée sur les réseaux 

sociaux et constituée de citoyens vivant à Madagascar et de la Diaspora Malagasy à travers le monde entier pour 

apporter leur contribution.  
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Les familles soutenues par l’Association TETEZANA ont pu ainsi bénéficier de «  Kit Covid19 ». La distribution des 

kits s’est déroulée au siège de TETEZANA le jeudi 23 avril 2020, où l’on a aussi procéder à des sensibilisations sur 

les gestes barrières et les conduites à tenir par rapport à la pandémie. 
 

 

 

En se basant sur un petit sondage effectué auprès des familles nécessiteuses, le kit a été composé de :  

� 5 Kg de riz malagasy (riz rouge) 

� 1 Kg de haricot sec 

� 1 L d’huile en bouteille cachetée 

� 1Kg de sucre 

� 1 sachet de sel de table 

� 1 boite de lait concentré sucré 

� 1 paquet de bougies 

� 1 barre de savon de ménage 1000 grs 

� des masques en tissus adaptées à toutes les tailles.  

Pour les familles n’habitant pas le quartier, les kits ont été livrés chez eux. L’association profite du présent rapport 

d’activités pour renouveler ses sincères et vifs remerciements à tous ceux qui de près ou de loin ont contribué à la 

réussite de cette belle action. 
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BENEVOLATS  ET SEANCES DE SENSIBILISATIONS :  

Au cours de l’année 2020, l’Association TETEZANA a accueillie plusieurs bénévoles pour divers activités. 

 

COURS ACCELERE: 

 

   
 

Il faut noter que le confinement et la fermeture des écoles ont eu un impact très négatif sur le niveau scolaire des 

enfants. L’un des enfants soutenus par le projet SaD, en classe de 6ème, c'est-à-dire qu’il vient de réussir son 

examen du CEPE l’année scolaire précédente, a du passer par un examen de repêchage, pour confirmer s’il est 

admis en classe supérieure ou doit redoubler en 6ème.  

 

Une jeune fille double bachelière en la personne de RANDRIAMAMPIANINA Mirana Liantsoa s’est ainsi portée 

volontaire pour aider l’enfant en difficulté et lui a dispensé des cours intensifs pour les matières objet de l’examen de 

repêchage dont le Français, les Mathématiques, et la Physique Chimie. 
 

 

 

On a pu ainsi s’organiser et rattraper les lacunes et l’enfant en difficulté a été finalement admis en classe supérieure, 

ce qui a ravit tout le monde, à commencer par la bénévole qui a été très émue en apprenant la nouvelle, l’élève lui-

même, sa mère et surtout la grande famille de TETEZANA. A noter que toutes les dépenses y afférentes ont été pris 

en charge par la bénévole elle-même, notamment les frais de déplacement et les repas.  
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PLANIFICATION FAMILIALE: 

 

L’une des étudiantes soutenues par TETEZANA à travers le projet Soutien à Distance et qui vient de décrocher son 

diplôme de licence professionnelle, option sage femme lors de l’année scolaire précédente, a effectué une séance 

de sensibilisation sur la planification familiale au siège de l’association en faveur des parents d’élèves et des jeunes 

soutenus par le projet. 

  
 

En effet, la contraception est un droit fondamental et une garantie de la qualité de vie. Pour les pays en 

développement comme Madagascar, les femmes sont de plus en plus concernées. En moyenne, plus de 200 

millions de femmes dans ces pays n'utilisent pas encore ou ne connaissent pas les méthodes de planification 

familiale. Il y a de nombreuses raisons à cela, pour ne citer que le manque de sensibilisation, les tabous, les 

coutumes et l'éloignement des centres de santé de base. 
 

    
 

TETEZANA a ainsi dédié une séance de sensibilisation avec Mlle Lancia qui a partagé ses connaissances. C’était à 

la fois très intéressant et divertissant, comme chacune a partagé ses expériences personnelles. Le rôle de 

l’association  se limite cependant à apprendre et sensibiliser, et il revient à chacun et chacune de prendre les bonnes 

et bénéfiques décisions. On a pu apprendre heureusement lors de la séance que la majorité des parents de la 

grande famille de TETEZANA pratiquent déjà une méthode de contraception. 
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LUTTE CONTRE LA MALNUTRITION ET L’ENVIRONNEMENT: 

 

Deux étudiants en 2ème année auprès de la « Faculté des Lettres et Sciences Humaines - Mention Psychologie 

sociale et interculturelle » de l’Université d’Ankatso – Antananarivo, ont effectué des séances de sensibilisation sur la 

lutte contre la malnutrition et sur l’environnement au siège de l’association du 22 au 29 septembre 2020. 

 

 

 

Il s’agit de ANDRIANIRINOLOSOA Ampoka et ANDRIANONY ANDRY FETRANIAINA Tianamampionona.  

 

Ampoka fait partie de la fédération du scoutisme à Madagascar et est déjà habituée à travailler avec les enfants et 

jeunes pour des activités variées.  

 

Mampionona, pour sa part, est un jeune très sportif de nature et attache particulièrement de l’importance au respect 

et à la préservation de l’écosystème et l’environnement en général.  
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Pour Ampoka, elle a enseigné comment manger pour rester en bonne santé; quels sont les aliments nutritifs et les 

sept catégories d'aliments; l'importance d'une bonne nutrition et de la valeur nutritionnelle. Les participants ont ainsi 

été encouragés à améliorer leurs habitudes alimentaires et à partager avec les autres. 

 

La sensibilisation s’est résumée par un genre d’engagement appelé « Voady mananasy » qui signifie littéralement  

« promesse ananas » ; consigné sur papier par chaque enfant avec de beaux dessins.  

 

Les enfants ont chacun écrit les résolutions qu’ils sont disposés à prendre désormais en faisant beaucoup plus 

attention et en améliorant leur alimentation.  

 

 

 

L’activité organisée a été un plein succès, rien qu’à voir les sourires des enfants sur les photos illustratives. 

D’ailleurs, chacun s’est prêté aux divers jeux et animations. 
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Mampionona, d'autre part, a fourni plus d'informations sur les éléments qui composent l'environnement; les raisons 

pour lesquelles ces éléments sont détruits à cause de l’homme, et les conséquences de la dégradation de 

l'environnement.  

Tout le monde a été encouragé à prendre diverses mesures pour protéger l'environnement afin d’obtenir de bons 

résultats. Un accent particulier a été mis sur le "recyclage". 

 

  
 

 

La campagne s'est adressée aux enfants de 5 à 18 ans qui sont venu nombreux. Outre les enfants soutenus par le 

projet SaD, beaucoup sont issus des Fokontany environnants. On espère vraiment que tout ce qui a été transmis et 

partagé aura un impact positif sur leur vie et leur entourage 

 

 

 

L’action a été accomplie à titre de bénévolat et Ampoka et Mampionona ont pris en charge eux-mêmes les frais 

inhérents à toutes les séances notamment pour leurs déplacements et leurs repas.   
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DON DE SANG 

 

«Sauvons des vies, donnons du sang…», tel a été le slogan adopté par Mademoiselle RANDRIAMAMPIANINA 

Mirana Liantsoa, cette jeune femme de 20 ans qui a souhaité lancé une campagne de sensibilisation pour le don de 

sang, en effectuant sa première séance en tant que donneur de sang. 
 

Donner du sang est un geste désintéressé mais qui peut sauver des millions de vies. Contrairement aux idées 

reçues, le fait de donner du sang en soi même est bénéfique pour le donneur, et ça ne fait pas mal du tout. En plus, 

c’est un moyen gratuit de suivre son état de santé, car à chaque don, on reçoit un compte rendu à la suite des tests 

et vérifications sur un échantillon du sang prélevé. 

     

Toutes personnes en bonne santé remplissant les conditions suivantes peuvent être des donneurs de sang à 

Madagascar :  

• Avoir entre 18 à 60 ans et peser au minimum  50kg 

• Pas de  maladie chronique, maladie de la peau, ou toutes autres maladies susceptibles de transmettre une bactérie, 

un virus, un parasite, une infection virale etc 

• Pas de médicament de longue durée ou traitement chronique 

• Ni tabac, ni alcool, ni drogue, ni aucun produit stupéfiant 

• Pou r les femmes : ni grossesse, ni contraception, ni allaitement, ni règle (menstruation),  

 

Les femmes peuvent donner du sang 3 fois dans l’année si pour les hommes cela peut aller jusqu’à 4 fois. On  

obtient sa carte de donneur de sang au bout de la 4ème fois de don, pour tout sexe confondu, mais l’obtention de la 

carte de donneur est conditionnée par un don totalement désintéressé, c'est-à-dire que le sang qu’on donne n’est 

destiné à aucun patient en particulier.  
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PROJETS COMMUNAUTAIRES :  

 

Depuis l’année 2018, l’association TETEZANA organise des projets en collaboration avec la Commune Rurale 

Alasora et le Fokontany  Ambodivondava dans divers projets dénommés « projets communautaires ». 

 

Comme son nom l’indique, le projet est destiné à la communauté locale. Partant de son objet social dont le soutien 

scolaire, l’Association a opté pour un cours destinés aux élèves qui doivent passer l’examen officiel pour l’obtention 

du premier diplôme CEPE. Les cours sont dispensés au siège de l’association par le responsable de site chargé en 

même temps du projet « Soutien à Distance » 

 

 

 

Pour l’année 2020, les cours ont débuté dès la première semaine du mois de janvier 2020, juste après les vacances 

de Noel. Le responsable de site, Maitre Jeanvio  a reçu les élèves tous les matins du mardi au vendredi pour 4 

heures de cours toutes matières.  

 

 

Malheureusement, les cours ont du être suspendus à cause des restrictions de l’état d’urgence sanitaire et comme la 

situation ne s’est pas améliorée, les cours n’ont pas pu reprendre. 
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CHANGEMENT DU RESPONSABLE DE SITE :  

 

Le responsable de site, Monsieur RAKOTOARIMANANA Jeanvio Miarintsoa a souhaité continuer sa carrière dans 

l’hydraulique, un domaine où il excelle selon son parcours estudiantin. L’association TETEZANA a tenu à lui 

manifester son soutien en acceptant de le libérer à la fin de l’année scolaire 2019-2020. 

 

L’association a ainsi procédé au recrutement d’un nouveau responsable de site, mais après les entretiens et la 

proposition de collaboration reçue de Madame RANJATOMANANA Lydie Anick, cette dernière a pris en main le rôle 

de responsable de site avec un contrat de bénévolat.  

 

 

 

 

DEJEUNER DE SOLIDARITE : 8EME ANNIVERSAIRE :  

 

Etant donné les circonstances face à la pandémie du Coronavirus, le déjeuner de solidarité organisé annuellement à 

l’occasion de la date d’anniversaire de l’Association n’a pas pu se faire.  

 

Toutefois, l’association a lancé un appel à solidarité à l’endroit des habitués de l’évènement, qui ont répondu 

positivement et procéder à des dons numéraires  qui ont servi à l’achat des fournitures scolaires pour la prochaine 

année scolaire 2020-2021. 

 

On peut citer et remercier entre autres l’Entreprise ETRAD, la Société SEIMad, l’Entreprise ELBTP, mais aussi les 

quelques personnes qui ont choisi de rester dans l’anonymat.  
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DISTRIBUTION DE FOURNITURES SCOLAIRES :   

 

 

 

La distribution de fournitures scolaires aux enfants soutenus par l'association à travers le projet SAD ou «Soutien à 

Distance» s'est effectuée le samedi 10 octobre 2020. 

 

En raison des difficultés rencontrées liées à la pandémie du Covid19, en particulier pour TETEZANA Onlus Italie qui 

est le principal financeur du projet, on s’est focalisé sur l’essentiel, dont les cahiers et stylos. 
 

        
 

D’ailleurs, les autres accessoires non consommables tels que les crayons de couleur, les compas etc que l’on a 

distribué l'année dernière sont toujours utilisables. Le reste, notamment les protèges cahiers, est à la charge des 

familles.  
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FIN D’ANNEE 2019 :  

 

La grande famille de TETEZANA s’est réunie à son siège le samedi 19 décembre 2020 lors de l’habituelle réunion 

mensuelle et pour terminer dans la joie l’année 2020 malgré la situation difficile générée par la pandémie du 

coronavirus.  

  

 

On a profité de l’occasion pour :  

- Eriger le sapin de Noel, 

- La distribution de la petite enveloppe de Noel en guise de cadeau pour les familles et d’encouragement pour chacun 

des enfants, 

- La distribution des récompenses pour ceux qui ont réussi les examens officiels pour l’année scolaire 2019-2020. 

Rappelons que le taux de réussite a été de 80% pour le CEPE et 100% pour  le Baccalauréat, 

- La distribution des savons et dentifrices 

La rencontre a été close  par une petite collation comme à l’accoutumé.  
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PROJET « CASA DI PIERO » 

EN COLLABORATION AVEC L’ASSOCIATION MAIS ONLUS - ITALIE 

 

TETEZANA Mada, TETEZANA Onlus Italie, MAIS Onlus Italie et l'Ambassade de Madagascar en Italie se sont 

convenus ; au mois de mai 2019 lors d’un rencontre à Rome ; de conduire ensemble un projet de construction d’un 

gite d’accueil pour les jeunes universitaires venus des localités éloignées pour poursuivre leurs études à 

Antananarivo.  
 

Ledit projet rentre dans la Phase 2 du projet de construction du siège de l’Association à Ambodivondava Alasora, et 

consiste à l’extension du bâtiment au niveau R+1. 
 

  
 

Mais Onlus Italie a soumis ledit projet au programme 8x1000 (otto per mille) de l’Eglise Vaudoise Italie qui a accordé 

une partie du financement nécessaire permettant le commencement des travaux.  
 

L’autre partie manquante devait être  supportée solidairement par les trois associations initiateurs du projet, mais ont 

été octroyé finalement par l’association Obiettivo Soliedarita Onlus Italie.  
 

La Commune Rurale d’Alasora a également joué un rôle actif en ce qui concerne les autorisations administratives et 

contrôle technique et a accompagné l’association TETEZANA MADA durant toutes les phases du projet : permis de 

construire, permis d’habiter, autorisation de branchement en eau et électricité. 
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Pour chaque étape, la Commune Rurale Alasora a toujours accordé une exonération des coûts et l’association 

TETEZANA a pu ainsi bénéficier gratuitement des services de ladite Commune.  

Le Fokontany Ambodivondava Alasora n’a pas été des moindres quant au soutien et accompagnement de Tetezana 

dans la réalisation du projet. 

 

                                                                       

 

Pour leur part, les familles bénéficiaires du projet SOUTIEN A DISTANCE ont manifesté et accompli leur 

participation en assurant l’approvisionnement en eau du chantier. 

 

 

 

Les travaux, confiés à l'Entreprise et Établissement ROJO, ont commencé vers la fin du mois de septembre et ont 

été achevés au mois de décembre 2020. A noter que l’entreprise ROJO a accordé une remise de 5% sur le cout des 

travaux, et ce, à titre de participation citoyenne et action humanitaire en faveur des compatriotes malagasy. 
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Malgré les difficultés auxquelles tout le monde a du faire face, surtout l’entreprise responsable de la construction, les 

travaux ont été réalisés dans le délai imparti, et selon les termes de la convention entre MAIS Onlus et Tetezana 

d’une part, et le contrat entre cette dernière et l’entreprise responsable des travaux d’autre part. 

 

Les fonds nécessaires ont été directement virés par MAIS ONLUS sur le compte de TETEZANA MADA. Le paiement 

de l’Entreprise s’est fait en deux tranches, donc un acompte de 50% à titre d’avance de démarrage, et le reliquat de 

50% après la réception technique.  

 

Une retenue de garantie de 5% a été cependant observée lors de chaque paiement, et sera payée à l’entreprise 

après la réception définitive, qui s’effectuera dans un délai de 12 mois. 
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«CASA DI PIERO», tel est le nom que le bâtiment porte, en hommage au regretté Piero (Pietro) Carta, président de 

l’Association MAIS Onlus qui nous a quitté en janvier 2020. Piero fut un pédiatre dévoué. 

 

Lui et sa femme, Sandra, n'avaient pas d'enfants, mais ont consacré leur temps, leurs compétences, leurs argents 

dans plusieurs actions en faveur des jeunes et enfants.  

 

 

 

Le prénom italien PIETRO, simplifié en PIERO, signifie littéralement PIERRE et englobe l’hommage et le message à 

diffuser de rester aussi solide qu'une pierre dans un seul et même objectif : un meilleur avenir pour les jeunes et 

enfants défavorisés. 

 

La réception technique des travaux s’est déroulée le samedi 19 décembre 2021 en la présence du chef d’équipe de 

l’Entreprise Rojo, de la Présidente de TETEZANA MADA et de la représentante des familles soutenues par 

l’Association.  
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L’Association TETEZANA profite du présent rapport d’activités pour renouveler ses sincères remerciements à tous 

ceux qui ont participé de loin ou de près à la réalisation de ce projet, notamment les entités mentionnées plus haut.  
 

 
 

Ce bel édifice comporte deux chambres, une cuisine avec coin repas, une douche et un WC, le tout pour une 

capacité d’accueil de 6 étudiants.  
 

 
 

La mise en œuvre du projet d’hébergement sera étudiée et appliquée dès que la situation le permettra. Cela 

dépendra principalement de l’évolution de la situation sanitaire, d’une part, et de l’équipement du gite d’autre part. 
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COLLABORATION AVEC  

L’ASSOCIATION SENIORES ITALIA LAZIO ONLUS 
 

 

La collaboration entre TETEZANA et SENIORES ITALIA LAZIO ne date pas d’hier. En effet, quelques  membres 

seniors de SENIORES ITALIA LAZIO Onlus sont responsables de plusieurs projets à Madagascar, et viennent 

chaque année pour en faire le suivi. 
 

         
 

Pendant leur séjour, TETEZANA se met à la disposition des membres de SENIORES ITALIA LAZIO Onlus pour 

rendre service autant que possible et selon leurs besoins. 
 

Pour l’année 2020, à défaut de ne pouvoir faire le déplacement à Madagascar, l’association SENIORES ITALIA 

LAZIO Onlus a décidé de faire plusieurs dons.  
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- Pour l’Ecole Primaire Publique ou EPP Ambalanjanakomby (Maevatanàna) : divers fournitures scolaires comme des cahiers, 

stylos, crayons et crayons de couleur ; 

 

- Pour le Centre de Santé de Base niveau 2 ou CSB2 Ambalanjanakomby (Maevatanàna) : divers médicaments et 

consommables médicaux. 

 

 

 

- Pour le siège de l’Association Tetezana à  Ambodivondava Alasora : quelques tables et chaises destinés au cours de soutien 

scolaire à travers le projet Soutien à Distance ; 

  

 

L’association TETEZANA adresse ses vifs et sincères remerciements à l’endroit de tous les membres de 

l’association SENIORES ITALIA LAZIO Onlus qui n’ont pas oublié Madagascar, malgré la situation sanitaire difficile 

car il ne faut non plus oublier que l’Italie n’a pas été épargnée par la pandémie de coronavirus. 

 

Un spécial merci aussi au bénévole en la personne de ANDRIAMANGA Oniavosoa qui a accepté de faire le 

déplacement à Ambalanjanakomby pour la livraison des dons en faveur du CSB2 et de l’EPP de la localité. 
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POUR NOUS AIDER 
 

 

Adresse postale : 

Association TETEZANA MADA 

Lot D 140 BIS AMBODIVONDAVA ALASORA, 

ANTANANARIVO (103) - MADAGASCAR 

Adresse électronique : 

info@tetezanamada.org 

Site web :  

www.tetezanamada.org 

Page FACEBOOK :  

ASSOCIATION TETEZANA MADA 

Bureau :  

Mme RAONIARIMANGA Minosoa 

Présidente 

Téléphone :  +261  34 14 166 31 

  +261  33 11 357 99 

Email :   mino@tetezanaonlus.org 

 

 

MVola (Telma Mobile Money) :  

Minosoa :  +261  34 14 166 31 

 

 

Coordonnées bancaires :  

Titulaire du Compte : ASSOCIATION TETEZANA MADA 

Code Banque : 00005 

Code Agence : 00075 

Compte numéro : 70204040001 

Clé RIB : 61 

IBAN : MG46 0000 5000 7570 2040 4000 169 

BIC :  CLMDMGMG 

Domiciliation : BNI Enceinte Immeuble SEIMad – 67 Ha Nord – Antananarivo - Madagascar 
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