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PSOUTIEN A DISTANCE

PROJET SOUTIEN A DISTANCE (SaD)
EN COLLABORATION AVEC L’ASSOCIATION TETEZANA ONLUS - ITALIE

Le déroulement du projet :
Pour rappel, le projet « SOUTIEN A DISTANCE » ou SaD est un projet de soutien scolaire réalisé par
l’Association Tetezana Mada (ATM) en collaboration avec l’Association Tetezana Onlus Italie qui est le
principal financeur dudit projet, et ce, à travers le protocole d’accord signé le 12 novembre 2012 entre
les deux parties.
Le projet consiste ainsi à soutenir des enfants issus de familles nécessiteuses dans leur scolarisation,
notamment au sein de la Commune Rurale d’Alasora, mais aussi dans quelques autres quartiers de la
capitale et d’autres lieux comme Ankazondandy, Ambositra, Ambatondrazaka et Mahajanga.
Pour ce projet, les familles sont encouragées à inscrire les enfants dans les écoles publiques afin
d’alléger les charges notamment sur les frais de scolarité. Toutefois, vu la qualité de l’enseignement à
Madagascar surtout auprès des établissements publiques, les familles sont autorisées à inscrire leurs
enfants dans des écoles privées, avec les conseils avisés de l’ATM pour le choix des écoles.

Afin de soutenir au mieux les enfants dans leurs études et optimiser ainsi les résultats, l’ATM met à leur
disposition un responsable pédagogique qui reçoit du lundi au samedi au siège de l’association les
enfants pour des cours de soutien (explication des leçons, exercices, etc). Un test périodique ou test de
niveau est organisé tous les deux mois pour évaluer le niveau de chaque enfant et renforcer par la suite
les cours en fonction des résultats du test.
Pour les cours, on respectera :
• Un emploi du temps établi par le responsable pédagogique en fonction du planning de chaque école
• Un cahier de registre de l’assiduité
• Un planning de nettoyage et ménage.
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Par ailleurs, les enfants doivent apporter leurs cahiers de leçons respectives pour aider le responsable
pédagogique dans le suivi du programme scolaire. Une réunion mensuelle est organisée chaque dernier
samedi du mois au siège de l’ATM avec les membres de l’association, le responsable pédagogique, les
enfants ainsi que les parents ou tuteurs des familles soutenues pour un suivi-évaluation du déroulement
du projet.
Pour ce projet, l’ATM prend principalement en charge :
- Les droits d’inscription et frais généraux : 100%.
- Les frais de scolarité et fournitures scolaires : en fonction des capacités financières de la famille
soutenue et selon le résultat scolaire de l’enfant.
- Les frais de déplacement des familles habitant en dehors de la zone d’Alasora pour venir assister aux
réunions de contrôles mensuelles.
- Les soins médicaux des enfants, en cas de besoin : cas de maladie ponctuelle, soins dentaires, soins
ophtalmologiques …

-

Une collation (gouter ou repas selon les fonds disponibles) offerte aux enfants qui viennent suivre
les cours de soutien scolaire.
La distribution de brosse à dent, pate à dentifrice, savon de ménage lors de chaque réunion
mensuelle.
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Par ailleurs, dans la limite de ses possibilités et en fonction des dons reçus à l’occasion, des collations,
paniers cadeaux, vêtements, chaussures sont aussi distribués ou offerts surtout en période de fête
L’année scolaire 2020-2021 a été marquée par les conséquences de la Covid19 qui continue de sévir
dans le pays et partout dans le monde.
L’association a du s’adapter à toutes les décisions prises par l’Etat et faire respecter les mesures
sanitaires et gestes barrières. Durant la fermeture obligée des écoles, notre responsable pédagogique se
déplaçait chez les élèves pour les leçons et les devoirs.
Tous les cours dispensés au siège de l’association ont respecté les mesures 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

Heureusement, l'impact de la fermeture temporaire des écoles et le confinement n’ont pas eu trop
d’impact négatif sur le résultat scolaire. C’est en grande partie grâce aux mesures d’accompagnements
et d’adaptations déployées par l’association pour soutenir au mieux et encourager les enfants dans leurs
études.
En outre, à cause de la pandémie du Covid19, les manques de ressources au sein de chaque famille font
que les enfants arrivent souvent au centre le ventre vide, et ont du mal à se concentrer sur les études.
C’est pourquoi l’association a fait en sorte d’offrir une petite collation à tous les enfants venus étudier
au site tous les jours. Les parents se chargent à tour de rôle du ménage et de la préparation des
collations et repas, selon le cas.
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Le résultat scolaire :
Le résultat final est quand même satisfaisant avec un taux de réussite de 100% pour les examens
officiels pour l’obtention du CEPE, BEPC, BEP et BACCALAUREAT, et de plus de 90% pour les classes
intermédiaires.
Pour beaucoup de familles dans les zones rurales telle qu’Alasora, le CEPE représente la première
marche de l'instruction, un véritable repère. L’association se félicite ainsi du succès des 13 petits
gaillards qui ont pu franchir cette étape.
Le tableau suivant est un récapitulatif des résultats depuis l’année scolaire 2012-2013 à 2020-2021 :
CEPE

BEPC/BEP

BACCALAUREAT

UNIVERSITE

2012 - 2013

EXAMEN DE
PASSAGE
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%

2020 - 2021

90%

100%

100%

100%

100%

ANNEE SCOLAIRE
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Suivant le calendrier scolaire en vigueur, l’association a observé la période de grandes vacances durant
le mois d’août, juste après la session de l’examen pour l’obtention du diplôme de baccalauréat.
Les cours ont repris deux semaines avant la rentrée scolaire officielle du mois d’octobre 2021. En effet,
afin de mieux préparer les enfants à affronter la rentrée, pour les réveiller un peu après les vacances, le
siège leur ouvre la porte toujours à quelques semaines de la rentrée.

Une partie de la journée est consacrée aux cours de révision et une autre partie à des moments de
détente et de recréation pour ne pas trop bousculer le rythme. A noter qu’outre les accessoires à sa
disposition (bibliothèque, ballons, jeux de société etc), l’association s’est vue dotée d’un babyfoot de la
part de Madame Claudia Palladino de l’Italie.
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Pour optimiser le développement physique et mental, ainsi que l’aisance relationnel, on ne doit pas
oublier de se divertir et le physique et le mental par les divers activités parascolaires et loisirs.
La distribution de fournitures scolaires et l’ouverture officielle de l’année scolaire 2021/2022 :

90% des élèves du primaire et du secondaire ont repris le chemin de l’école et ont reçu de Tetezana les
fournitures scolaires nécessaires au mois de septembre 2021. Par respect du principe instauré au sein
de l’association, les familles sont appelées à participer dans la limite de leur possibilité pour les
fournitures scolaires, les droits et frais de scolarité.
Cette année, la difficulté financière s’est beaucoup fait ressentir et Tetezana a du tant bien que mal
assumé la majorité des dépenses pour que la rentrée se déroule sans encombre. L’association a quand
même pu accomplir son rôle grâce aux divers donateurs, dont notamment l’Entreprise ETRAD dirigée
par Mme RAZAKA Victoire Brigitte, la SEIMad, et quelques particuliers.
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D’autre part, l’Association TETEZANA ONLUS assure déjà la majeure partie des fonds nécessaires pour la
réalisation du projet, et ce, grâce aux divers dons de la Diaspora malagasy en Italie et tous les amis et
associations italiennes.

49 enfants et jeunes seront soutenus par TETEZANA à travers le projet « SOUTIEN A DISTANCE » pour
l’année scolaire 2021/2022. Il est à noter qu'au début de chaque année scolaire, les rôles de chacun
(enfants, parents, association) sont mis au point et les familles doivent signer les lettres d’engagements
y afférentes.
La première réunion de suivi et de contrôle après la rentrée officielle a eu lieu au siège de Tetezana le
samedi 30 octobre 2021. Outre les contrôles habituels des carnets de correspondances, bulletins
scolaires, feuilles d’interrogation ; et toutes autres pièces dans le cadre du projet Soutien à Distance ; la
majeure partie de la réunion a été axée sur le rappel des règlements et engagements à respecter par
chacune des parties : élèves, parents, bénévole responsable pédagogique, et Tetezana. Les familles qui
rencontrent des problèmes spécifiques ont été reçues en aparté.
Une sensibilisation sur la vaccination pour se protéger contre la Covid19 a été faite par la présidente de
Tetezana.
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SORTIE DE PROMOTION DE BAKOLY MARIE AUXIL:
Bakoly Marie Auxil est l’une des jeunes soutenus par le projet « SOUTIEN A DISTANCE ». Après avoir
rencontré quelques difficultés liées à des problèmes sociaux, Bakoly n’arrivait plus à poursuivre
l’enseignement général et a opté pour une formation en coiffure.

Elle a suivi la formation chez « ALICIA BEAUTE » Besarety qui l’a pris en charge gratuitement en guise de
collaboration. Bakoly a réussi son examen avec la mention «Très bien» et la sortie officielle de la
Promotion «MIHARY» dont elle fait partie s’est tenue le dimanche 10 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, qui a d’ailleurs, accepté que Bakoly
puisse poursuivre gratuitement la formation en esthétique au sein de son établissement.

ASSOCIATION TETEZANA MADA - Rapport d’activités 2021

Page 9

SORTIE DE PROMOTION DE RAHARINARIMANANA NOAVISOA :
Pour rappel, 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.

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.
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.
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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.
A cause de la pandémie et pour des raisons organisationnelles, la sortie officielle de la promotion
« TANORA MIARO AINA » OU « TAMIA » (traduit littéralement par « les jeunes préservant la vie ») de
l’université privée ISMATEC dont Noavisoa faisait partie n’a pu se tenir que le vendredi 02 juillet 2021.

La cérémonie s’est déroulée sous l’égide de la Direction des Instituts de Formation des Paramédicaux
(DIFP) au sein du Ministère de la Santé Publique, ainsi que des Présidents respectifs des « ORDRES » des
Sages-femmes et Infirmiers

Noavisoa a été élue major de promotion pour les infirmiers, un bel héritage qu’elle laisse à Tetezana. La
formation dure trois ans, et l’école choisit les majors principalement en fonction des notes obtenues
durant ces trois années. Elle a eu ainsi l’avantage, avec Mlle ANDRIAMIRADO RAKOTOSON Herindrainy
Kiady, élue major de promotion pour les sages-femmes, de diriger et représenter l’ensemble de la
promotion TAMIA pour les discours, l'assermentation et le passage des flambeaux au cours de la
cérémonie.
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PRESENTATION DE LA MEMOIRE MASTER II DE ANDRIAMIHARISOA MINOSOA:
L’un de nos universitaires soutenus par le projet Soutien à Distance, Minosoa Barphyl a présenté
publiquement sa mémoire pour l’obtention du diplôme de Master II intitulé “Evaluation de
l’agrobiodiversité et caractérisation morphologique des varietés de pommier Malus domestica (Borkh)
dans la Commune de Soanindrariny, Région Vakinankaratra » le vendredi 20 août 2021 à la Faculté des
Sciences – Université d’Antananarivo.

Son travail a été sactionnée par la mention « bien » de la part du Jury. Toutes nos félicitations et
encouragements à Minosoa qui prévoit de poursuivre ses études en vue d’une thèse de doctorat et
enseigner au sein de l'ESPA Annexe Antsirabe.
Minosoa a obtenu son diplôme de Baccalauréat, série D en 2014, et a poursuivi ensuite ses études au
sein de la Faculté des Sciences en Sciences de la Vie et de la Terre. Sa passion pour l’agronomie lui a
conduit à poursuivre un parcours de recherche en Physiologie et Biotechnologies Végétales au sein de la
Mention Biologie et Ecologie Végétales.
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Il a commencé en 2019 ses travaux de recherches sur l’évaluation de l’agrobiodiversité et la
caractérisation morphologique des pommiers de la Commune de Soanindrariny, Région Vakinankaratra.
Le but de cette étude était d’initier la mise en place de bases de données scientifiques des pommiers
Malagasy et de connaitre la diversité des pommiers cultivés à Madagascar.
Minosoa prévoit de préparer, pour son parcours en tant que chercheurs, une thèse de Doctorat sur la
Famille des Cucurbitaceae de Madagascar en collaboration avec le « Technical University of Munich » en
Allemagne.
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DIVERS
KITS DE SOUTIEN COVID19 :

Pendant l’année 2021, l’association TETEZANA a une fois encore bien accompli son rôle de servir de
« pont » entre l’Italie et Madagascar pendant les moments critiques où la pandémie de la Covid19 a
sévit fortement le pays. Le taux d’infection a été très marqué dans la capitale d’Antananarivo où, outre
le fokontany d’Alasora, quelques autres quartiers ont été choisis pour venir en aide aux familles les plus
nécessiteuses.
En effet, suite à l’appel à solidarité lancé pour soutenir nos concitoyens endurant les conséquences
désastreuses de la pandémie de la Covid19, et grâce aux généreuses contributions de quelques amis
italiens, la diaspora malagasy en Italie et l’association MAIS ONLUS, de nombreuses familles ont
bénéficié de «kit de soutien Covid».

Compte tenu des restrictions qu’il se devait de respecter d’une part, et la disponibilité des bénévoles
chargés des préparatifs (achat, mise en sachet, étiquetage, etc) d’autre part ; la distribution des kits
s’est faite en plusieurs vagues. D’ailleurs, l’éloignement entre les quartiers choisis ne permettait pas non
plus de procéder à la distribution en une seule journée.
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Le but de l’initiative étant d’agir contre la faim face aux difficultés générées par la pandémie du
Coronavirus, les kits ont été composés généralement de produits de premières nécessités ou PPN (riz,
huile, sucre, sel, haricot sec, savon et bougie).

La première séance de distribution a eu lieu au siège de l’association à Alasora en faveur des familles
soutenues par le projet «Soutien à Distance» et celles participant aux «Projets communautaires» ayant
des enfants qui allaient passer l’examen du CEPE pour l’année scolaire 2020/2021. Une cinquantaine de
personnes ont pu ainsi bénéficier des premiers kits de soutien Covid 19 au siège de l’Association
Tetezana Mada dans le fokontany d’Ambodivondava Alasora.
Par ailleurs, une partie des fonds collectés ont servi à l’achat de produits de désinfection et de nettoyage
pour le maintien et le respect des mesures sanitaires au siège durant les cours dans le cadre du projet
de soutien scolaire Soutien à Distance.
D’ailleurs, les enfants ainsi que les parents ont reçu chacun des masques lavables personnalisés et
adéquats pour chaque taille. Par la même occasion, les responsables de l’Association ont réitéré les
sensibilisations sur les gestes barrières et les restrictions sanitaires à respecter afin d’éviter au maximum
la propagation du coronavirus et limiter ainsi les impacts négatifs sur la scolarité des enfants.
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La deuxième vague de distribution des kits de soutien pour faire face aux difficultés engendrées par la
pandémie du Covid19 a été en faveur des familles soutenues par le projet « Soutien à Distance »
habitant en dehors de la Commune Rurale d’Alasora.
En effet, l’interdiction de circuler pendant le week-end était toujours de mise dans le district
d’Antananarivo Renivohitra et Antananarivo Avaradrano. Ainsi, on a été contraint d’organiser la séance
de distribution sur un parking privé et en jour de semaine dans un lieu qui convenait à tous les
bénéficiaires par rapport aux déplacements que ces derniers ont été obligés de faire.
Néanmoins, tout s’est bien passé pour les six familles concernées.

La troisième vague de distribution des “kits de soutien Covid” a été en faveur de quelques familles
vulnérables dans la Commune Rurale d’Ambohidratrimo, avec l’aide de l’Association KOFITIA pour les
préparations et la distribution des kits.
KOFITIA est une organisation caritative qui aide les femmes et les jeunes dans le besoin et prêts à
s'améliorer dans la vie. Le projet est axé sur la couture et l'artisanat. Le but de l'association est
d'améliorer les conditions de vie de ses membres à travers les formations et de leur trouver un marché
du travail par la suite.
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Une centaine de kits composés de PPN ont été distribués à l’occasion au siège de l’Association dans le
district d’Ambohidratrimo, en zone rurale.
La préparation et mise en paquet des kits ont été assurées par les bénévoles membres de l’Association
KOFITIA, coordonnées par Monsieur SITRAKA et son épouse, avec le soutien infaillible de leur petit
garçon.

Pour la Quatrième vague, la distribution des “kits de soutien Covid” a été organisée en faveur de
quelques familles nécessiteuses qui sont des fidèles de l’Eglise Protestante FJKM Ilafy Fahazavana dans
la Commune Rurale d’Ankadikely Ilafy.
L’événement a pu avoir lieu grâce à la collaboration du comité en charge du volet Social au sein de
l’église.
En effet, plusieurs « SAMPANA » existent au sein de l’église avec des objectifs bien distincts dont celui
du Comité Social ou « Komitin’ny Sosialy » est de venir en aide aux membres de l’église se trouvant dans
des difficultés financières et des situations précaires. Les bénéficiaires ont été constitués ainsi
principalement de veuves et d’orphelins.

Cette quatrième vague consistait à la distribution d’une centaine de kits composés toujours de PPN,
dont une partie s’est faite au sein de l’église même, et une autre partie par des portes à portes, surtout
pour les personnes âgées qui ont des difficultés pour le déplacement.
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Les préparatifs des kits ont étés assurés par la présidente de l’Association Tetezana Mada et sa famille
qui eux-mêmes sont des membres de l’église protestante FJKM Ilafy Fahazavana.

Si le début des séances de distribution des « KITS COVID19 » dans ce bel élan de solidarité a commencé
au mois de mai 2021, la dernière séance s’est déroulée le samedi 26 juin 2021, et s’est ainsi coïncidée
agréablement à la fête nationale Malagasy.
On peut imaginer ainsi la joie des quelques cinquantaines de personnes habitant le fokontany Tsarafara
dans la Commune Rurale Sabotsy Namehana qui ont bénéficié desdits kits de soutien.
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La distribution des kits s’est déroulée tôt dans la matinée du jour de la fête nationale de l’indépendance
au sein du domicile de la présidente de l’association Tetezana Mada.
Pour rappel, en marge du bénévolat qu’elle entreprend au nom de l’Association Tetezana Mada, la
présidente de ladite association ainsi que sa famille se marquent aussi et ce depuis longtemps par des
actions sociales entreprises dans le fokontany de Tsarafara où ils habitent.
Pour cette cinquième et dernière vague, les bénéficiaires ont été constitués de quelques cinquantaines
de personnes vulnérables, enfants et adultes confondus, identifiées auparavant pour d’autres actions
sociales à l’initiative personnelle de la présidente de Tetezana Mada et sa famille.

Ces personnes sont constituées principalement de veuves, orphelins mais aussi des gens qui ont perdu
leur emploi à cause de la Covid19 et qui, malgré eux, sont dépourvues de ressources stables. Certains se
sont convertis dans des activités peu rémunérant comme la lessive, collecte des ordures, fabrication de
brique, petite culture et petite commerce informelle.
Par ailleurs, les familles soutenues par le projet Soutien à Distance de l’Association Tetezana habitant
dans les localités en dehors d’Antananarivo n’ont pas été de reste. En effet, chacune d’elle ont reçu un
aide numéraire par le service de mobile money. Ces familles se trouvent à Ankazondandy,
Ambatondrazaka, Ambositra et Mahajanga.

En outre, une autre partie des fonds collectés ont servi et continuent de servir à offrir des repas et
collations aux enfants qui viennent suivre les cours de soutien scolaire au siège de l’Association. Certes,
l’association a déjà pris l’habitude de distribuer une fois par semaine des petites collations aux enfants
fréquentant le site dans le cadre du projet Soutien à Distance ou SaD. Or, ces petites collations sont
constituées plutôt par des gouters et non des repas.
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Ainsi, grâce à l’élan de solidarité pour faire face aux conséquences néfastes de la pandémie de la
Covid19, les enfants ont pu bénéficier de repas complet pendant les moments de pic de la crise
sanitaire. Un adage malagasy dit littéralement que « si le ventre a faim, l’esprit ne fait qu’errer », ce qui
voudrait dire qu’avec le ventre vide, il est difficile pour les enfants de se concentrer sur leurs études.

C’est pourquoi il a été décidé d’affecter une partie des fonds collectés pour assurer la distribution de
repas et de collations aux enfants et jeunes soutenus par le projet principal de l’association dont le
soutien scolaire d’une quarantaine d’enfants pour l’année 2021.
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Au nom de tous les bénéficiaires, la grande famille de Tetezana Mada réitère ses vifs remerciements et
toutes ses reconnaissances à tous ceux qui ont participé et continuent de participer à cette
extraordinaire chaine de solidarité, dont entre autres Tetezana Onlus, Mais Onlus, Il Mantello Onlus, les
amis de Seniores Italia Lazio Onlus, la Diaspora Malagasy en Italie et tous les Amis italiens dont Roberto
et Dino.
Par ailleurs, toujours dans l’objectif de donner une meilleure éducation aux enfants soutenus par
l’association, une petite portion de terrain au sein de la propriété où se trouve le siège a été aménagée
pour la culture.

Les enfants s’organisent avec le responsable pour la plantation, le suivi et la récolte, dont une partie est
destinée aux collations ou repas préparés par les parents et offerts à tous les enfants qui viennent
suivre les cours au centre le samedi. Cette activité rentre dans le cadre de l’éducation et la
sensibilisation des enfants.
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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 bénévole responsable de site chargé en même temps du projet « Soutien à
Distance ».

Pour l’année 2021, une vingtaine d’enfants se sont inscrits pour suivre les cours de soutien.
Malheureusement, à cause de diverses raisons, dont surement les appréhensions de la pandémie de la
Covid19 et de ses conséquences, ils ont été 10 enfants à aller jusqu’au bout du projet, c'est-à-dire,
suivre les cours jusqu’au jour de l’examen officiel.
Heureusement, tous les 10 participants au projet ont réussi l’examen et obtenu le premier diplôme
officiel du CEPE. A titre de récompense et afin d’accroitre leur chance de réussite plus tard, ils ont été
intégrés parmi les bénéficiaires du projet Soutien à Distance afin de continuer leur suivi.
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VISITE DE MONSIEUR SUZELIN RATOHIARIJAONA :
Pour rappel, Monsieur RATOHIARIJAONA Suzelin a occupé le poste de Chargé d’Affaires auprès de
l’Ambassade de Madagascar à Rome, Italie et a participer activement à l’initiation du projet « CASA DI
PIERO ».
De passage dans la capitale au mois de mars 2021, il a effectué une visite au siège de l’association à
Ambodivondava Alasora, où il a pu constater de visu les travaux effectués sur le site, dont il en a été l’un
des initiateurs et collaborateurs ; notamment la construction du siège de Tetezana Mada en 2018 et le
projet «CASA DI PIERO » en 2021 d’une part, et la « SALA GUS » d’autre part.

Malgré son emploi de temps très chargé, Monsieur RATOHIARIJAONA Suzelin a pu rencontrer et
échanger avec quelques familles soutenues par le projet Soutien à Distance qui ont été présentes au
siège de l’association. Comme ce fut un jour d’école, ils ont été peu nombreux.
Il a profité de l’occasion pour sensibiliser tout un chacun sur l’importance d’une bonne éducation, de
l’importance de la scolarisation, et aussi sur le respect des mesures sanitaires face à la pandémie du
coronavirus.
A noter que Monsieur RATOHIARIJAONA Suzelin et sa famille, en tant que membres de la Diaspora
Malagasy en Italie, font partie des généreux donateurs de Tetezana Onlus Italie.
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FIN D’ANNEE 2021 :

La grande famille Tetezana s’est réunie à son siège le samedi 18 décembre 2021 pour clôturer l’année
par la distribution de quelques paniers garnis à l’occasion des fêtes de fin d’année.
Ce fut une journée riche en émotions en ces périodes difficiles où la pandémie de la Covid19 continue à
frapper fort surtout la capitale d’Antananarivo.

Ainsi, chaque famille soutenue par le Projet à Distance habitant la capitale a reçu de l’Association
Tetezana un panier garni composé de riz, macaroni, sardine en boite, savon, dentifrice, chocolat et
biscuit.
Les familles des zones éloignées, notamment à Ankazondandy, Ambositra et Mahajanga, quant à eux,
ont reçu chacune leur part par le service de mobile money
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Un grand merci à tous les donateurs (famille, amis, l’Entreprise ETRAD et l’Entreprise ORIENTALE, la
Chocolaterie Robert et tous ceux qui se reconnaitront…).
Leur geste est une grande motivation pour toujours aller de l’avant et reste un exemple à suivre pour la
société malagasy qui, malheureusement, s’engouffre davantage dans la misère et où la valeur du
« fihavanana » s’éteint à petit feu.

Par ailleurs, on a profité de l’occasion pour féliciter tous les enfants soutenus par le projet Soutien à
Distance qui ont réussi avec brio les divers examens officiels et examens de passage.

La matinée s’est terminée par les échanges de vœux d’un joyeux noël 2021 et une bonne et heureuse
année 2022.
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DEJEUNER DE SOLIDARITE : 9EME 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 d’une partie des
fournitures scolaires pour l’année scolaire 2021-2022.
On peut citer et remercier entre autres l’Entreprise ETRAD, la Société SEIMad et quelques personnes
qui ont choisi de rester dans l’anonymat.
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COLLABORATION AVEC
L’ASSOCIATION SENIORES ITALIA LAZIO ONLUS
Pour rappel, à cause de la crise sanitaire qui a eu son impact à l’échelle mondiale, les membres de
Seniores Italia Lazio Onlus n’ont pas pu faire le déplacement pour visiter les divers projets qu’ils
soutiennent à Madagascar depuis l’année 2020.
Ainsi, l’association Seniores Italia Lazio a décidé d’opérer à distance plusieurs actions dont une partie
consistait à la donation de quelques médicaments et fournitures scolaires en faveur du CSB2 et de l’EPP
Ambalanjanakomby Maevatanana. La livraison des colis pour les bénéficiaires a effectuée au mois de
décembre 2020. Une autre partie de l’action opérée à distance par Seniores Italia Lazio Onlus consistait
à la dotation de quelques tables et chaises pour le siège de l’association Tetezana à Ambodivondava
Alasora.

Il s’agit de 4 grandes tables et 28 chaises individuelles destinées à la réalisation du projet de soutien
scolaire « Soutien à Distance » réalisés au siège de l’association en faveur d’une quarantaine de jeunes
et enfants chaque année. La commande y afférente a été passée au mois de décembre 2020, et la
livraison s’est faite au mois de janvier 2021. L’association TETEZANA renouvelle 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 pas non plus oublier que l’Italie
n’a pas été épargnée par la pandémie du coronavirus.
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REHABILITATION « SALA GUS »
EN HOMMAGE A « L’ONCLE GUS »
Pour rappel, le projet de soutien scolaire « SOUTIEN A DISTANCE » a été réalisé dans le garage attenant
au domicile du Docteur RASOARIVONY Juliette, que cette dernière a mis gratuitement à la disposition de
l’association au sein de sa propriété sise à Ambodivondava Alasora.
Les enfants soutenus par le projet SaD ont ainsi suivi les cours sur les programmes scolaires dans ledit
garage jusqu’à la construction du siège de l’association au sein de la même propriété en 2018.

Depuis lors, l’état du garage s’est détérioré le rendant ainsi inutilisable compte tenu des problèmes
notamment au niveau de l’étanchéité de la toiture, de l’état du sol et des portes d’accès.
Un élan de solidarité a ainsi été lancé par Madame Loredana MIRRA, membre de TETEZANA ONLUS
Italie, pour collecter des fonds afin de pouvoir réhabiliter le garage pour en faire une salle polyvalente
pour les diverses activités de Tetezana.
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En effet, Madame Loredana MIRRA a perdu son frère, Gustavo MIRRA, emporté par la pandémie de la
Covid19 qui s’est fortement répandue en Italie en 2020. De son vivant, Gustavo était un homme
souriant qui aimait plaisanter sans être pour autant superficiel. Il aimait généralement les enfants, et
son attachement particulier pour les enfants de Madagascar se reflétait dans sa vie quotidienne à
travers ses neveux qui viennent de Madagascar par le lien de l’adoption.

Gustavo a toujours été l’ «oncle GUS» pour ceux qui ont eu la chance de le côtoyer. Le garage, réhabilité
en salle polyvalente, porte ainsi le nom de « SALA GUS » pour lui rendre hommage et graver son nom à
jamais dans la mémoire de tout un chacun à travers cette belle infrastructure comprenant une grande
salle et un petit bureau attenant.

Les travaux de réhabilitation ont eu lieu au début de l’année 2021 et consistaient notamment à la
réfection de la toiture, pose de voliges, pose de carrelage, remplacement des portes et fenêtres,
peinture intérieure et extérieure.
Les travaux ont duré six semaines environ et la SALA GUS a été fin prête pour accueillir les diverses
activités vers la fin du mois de février 2021.
Pour célébrer l’évènement, et comme il est de coutume pour les Malagasy d’organiser des festivités à
titre d’inauguration officielle, la grande famille de Tetezana a organisé dans le nouveau local « SALA
GUS » un déjeuner convivial le samedi 27 février 2021.
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L’association Tetezana Mada tient à renouveler ses sincères remerciements à la famille et aux amis de
Gustavo qui ont eu cette belle initiative de collecte de fonds pour financer les travaux de réhabilitation
de la « SALA GUS ».

Depuis sa rénovation, la « SALA GUS » sert de local pour les projets communautaires en collaboration
avec le Fokontany Ambodivondava Alasora, ainsi que de salle de détente avec un coin de repos pour la
lecture et le babyfoot qui y est installé.
Pour le moment, les tables et chaises utilisées dans la SALA GUS sont celles ayant servi auparavant dans
la grande salle du siège, comme ce dernier a reçu de la donation de SENIORES ITALIA LAZIO ONLUS 4
grandes tables et 28 chaises au mois de janvier 2021.

Le petit bureau attenant, pour sa part, set de lieu de travail et d’accueil des gens que la présidente doit
recevoir pour diverses raisons.
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EQUIPEMENT BUREAU « SALA GUS » EN COLLABORATION AVEC
LE CONSULAT HONORAIRE D’ITALIE A MADAGASCAR
« Basta poco per fare tanto », tel est le slogan choisi par l’association Tetezana qui reste persuadé qu’Il
en faut peu pour faire beaucoup, si l’on fait une traduction simple. Avec un geste qu’ils ont qualifié de
simple, le Consulat Honoraire d’Italie à Antananarivo a ravi le cœur de la grande famille de Tetezana.

En effet, le Consulat Honoraire d'Italie à Antananarivo, sous l’égide du Consul Honoraire, le
Dr Franchi Michele et son épouse Razaka Victoire Brigitte, a doté la SALA GUS, récemment réhabilité au
début de l’année 2021, de quelques mobiliers de bureaux qui ont été reçus avec une grande joie par les
enfants soutenus par le projet de soutien scolaire.
Depuis sa rénovation, le petit bureau au sein de la SALA GUS est resté vide. Grace à la donation
effectuée le mercredi 30 juin 2021 par le Consulat Honoraire d'Italie à Antananarivo, le bureau est
maintenant équipé d’une table et siège de bureau, deux sièges visiteurs et une grande armoire, le
rendant ainsi fonctionnel pour toutes activités diversifiées.

Rappelons que la collaboration entre l’association Tetezana et le Consulat Honoraire d'Italie à
Antananarivo date depuis plusieurs années et se raffermit davantage par ce geste très noble. La grande
famille de Tetezana tient à leur réitérer ses sincères remerciements et toutes ses reconnaissances et
reste confiante quant à la suite de cette franche et précieuse collaboration entre les deux parties.
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PROJET « CASA DI PIERO »
EN COLLABORATION AVEC L’ASSOCIATION MAIS ONLUS - ITALIE

Les associations TETEZANA Mada, TETEZANA Onlus et MAIS Onlus, avec le soutien de l'Ambassade de
Madagascar en Italie, le Fokontany Ambodivondava et la Commune Rurale d’Alasora, ont pu conduire
ensemble le projet dénommé « CASA DI PIERO ».

Pour rappel, ledit projet

consiste à l’extension du siège de l’association Tetezana Mada à

Ambodivondava Alasora au niveau R+1 pour y construire un gite d’accueil destinés à héberger les
jeunes universitaires venus des localités éloignées pour poursuivre leurs études à Antananarivo.
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Le projet a été financé par le programme 8x1000 (otto per mille) de l’Eglise Vaudoise Italie et
l’association Obiettivo Soliedarita Onlus Italie.

Les travaux y afférents ont été achevés et réceptionnés techniquement au mois de décembre 2020. Par
contre, la maison « CASA PIERO » a reçu les équipements nécessaires à son fonctionnement au mois
d’octobre 2021, grâce à la donation des ouvriers de la Chambre des Députés en Italie, et ce, toujours
avec le concours de l’association MAIS ONLUS.
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La « CASA DI PIERO » comporte deux chambres, une cuisine avec coin repas, une douche et un WC, le
tout pour une capacité d’accueil de 6 étudiants.
Les deux chambres ont été dotées ainsi de :
•

2 lits simples avec matelas et oreillers

•

2 lits simples superposés avec matelas et oreillers

•

2 armoires à trois portes

•

2 tables pour 4 personnes

•

6 chaises individuelles

Pour la cuisine, elle a reçu :
•

1 table pour 6 personnes

•

1 cuisinière à gaz

La confection des divers meubles a été confiée à l’Entreprise BEAM SARL, qui, pour sa part, a fait don de
2 bancs à trois places à titre de contribution dans ce bel élan de solidarité italiano-malagasy. Les 2 bancs
sont destinés à être utilisés dans la cuisine en raison de leur rangement facile, ne prenant pas ainsi trop
de place.
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Par ailleurs, la réception définitive des travaux a eu lieu au mois de décembre 2021 en la présence du
chef d’équipe de l’Entreprise Rojo, titulaire des travaux ; de la Présidente de Tetezana Mada et de la
représentante des familles soutenues par l’Association.

La séance s’est déroulée sans encombre avec juste quelques réserves concernant la retouche des
peintures à quelques endroits. Par ailleurs, il a été convenu avec l’Entreprise que ses responsabilités
restent engagées pour une certaine période même après la réception définitive, étant donné que le
logement restait encore inhabité. Ceci pour prévoir tout éventuel disfonctionnement notamment des
sanitaires et de l’installation électrique.

L’Association TETEZANA profite du présent rapport d’activités pour renouveler ses sincères
remerciements aux collaborateurs, donateurs, à l’Entreprise ainsi qu’à tous ses fournisseurs.
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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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