
Traduction du discours de Mme RAONIARIMANGA Minosoa, Présidente de l’association TETEZANA 

MADA, lors de l’inauguration officielle du samedi 18 juin 2022 :  

Mesdames et Messieurs, 

Tout d’abord, je remercie Dieu qui nous a permis de nous retrouver en ce jour pour les séries 

d’inauguration qui vont suivre. 

Le premier projet s’agit de l'extension d'un étage du siège de l’association. Pour rappel, il y a eu depuis 

de nombreuses années une volonté de construire ce bâtiment comme lieu d'accueil des étudiants en 

médecine qui habitent loin d'Antananarivo et poursuivent leurs études à l'université d'Ankatso. En 

effet, la marraine  de notre association est médecin, et elle a été la première à avoir l'idée de soutenir 

et d'aider les étudiants en médecine dans leurs études. 

L’année 2019,  TETEZANA a eu l’occasion de présenter le projet à l’association italienne MAIS ONLUS. 

Depuis lors, les trois organisations, TETEZANA MADA, TETEZANA ONLUS et MAIS ONLUS, ont travaillé 

ensemble, sous l'égide de l'Ambassade de Madagascar en Italie, dont certains anciens responsables 

sont ici présents et je profite ainsi de cette occasion pour les remercier.  

MAIS ONLUS a ainsi présenté le projet à ses divers partenaires et :  

• La construction du bâtiment a été co-financée par le programme huit pour mille de la "CHIESA 

VALDESE" ou église protestante en Italie et l’association "Obiettivo Solidarietà Onlus". 

• L'équipement a été financé par MAIS ONLUS et les membres des «Ouvriers de la chambre des 

députés italienne». 

Le bâtiment se compose de deux chambres, d'une cuisine et d'une salle de bain et toilettes, pouvant 

accueillir jusqu'à 6 étudiants. 

Un grand merci à MAIS ONLUS, et à tous ses partenaires, car même si l'intention était là et qu'il n'y 

avait pas de ressources, nous n'aurions pas atteint cet objectif. 

Pour marquer le coup, et en mémoire du président de l'Association MAIS ONLUS, M. Piero CARTA, qui 

fut un médecin lui aussi et qui nous a quitté en 2020, le bâtiment a été rebaptisé "CASA DI PIERO". 

Nous tenons également à remercier la Commune Rurale d'Alasora, représenté ici par Monsieur le 

Maire, pour son soutien et sa coopération à bien des égards.  Vous avez toujours été et continuez 

d’être un mentor pour TETEZANA dans la facilitation du traitement de nos divers dossiers et l’octroi 

des divers permis pour chaque étape. Il est vrai qu'il y a toujours des coûts que l'association devait  

payer au cours de ces processus, mais la Commune Rurale Alasora  les a pris à sa charge à titre de 

participation communautaire. C’est un geste  bien louable. Merci beaucoup. 

Merci aussi à tous les responsables du fokontany d'Ambodivonva qui continuent de travailler 

étroitement avec nous dans la réalisation de nos divers projets communautaires. 

Nous adressons aussi nos remerciements à l'entreprise ROJO qui a réalisé les travaux. Pour rappel, elle 

était déjà en charge de la construction du rez-de-chaussée constituant le  siège de l'association. Nous 

sommes conscients que même avec la remise  que vous nous avez accordé pour la totalité des travaux,  

vous avez fait plus que ce qui a été convenu, alors merci beaucoup. 

Ensuite, en 2021, Tetezana  a également eu l'occasion de rénover la SALA GUS, qui fut auparavant un 

petit abri voiture  où Tetezana a commencé son projet « doposcuola ». Maintenant le lieu a été 

entièrement rénové, et nous réitérons nos  remerciements à l’endroit de la famille et les amis de M. 

GUSTAVO MIRRA, qui ont organisé un "GoFoundMe" afin de récolter des fonds pour les travaux. Pour 

rappel, Gustavo nous a quittés fin 2020, victime de l'épidémie de Covid19. Il était l’ "Oncle GUS" pour 

tout le monde, et son attachement particulier pour les enfants malgaches était l'une des choses qui 

marquait la communauté. En sa mémoire, le lieu est nommé « SALA GUS ». 



Après les travaux de rénovation, TETEZANA a lancé un appel à solidarité pour l'équipement du bureau 

et ce fut une joie de recevoir les divers meubles offerts par le "Consulat Honoraire d'Italie" à 

Antananarivo. Donc, nous tenons aussi à leur réitérer nos sincères et vifs remerciements. Le "Consulat 

Honoraire d'Italie" à Antananarivo dirigé par le Dr FRANCHI MICHELE et aussi la Société ETRAD dirigée 

par son épouse, Mme RAZAKA Brigitte Victoire, ont toujours été des partenaires sans faille de 

TETEZANA pour ne citer que les dons en fournitures scolaires à chaque  début d'année scolaire. Ils 

soutiennent vraiment TETEZANA  à bien des égards, et bien qu'en ce jour particulier, ils ont accepté 

avec joie de patronner l’évènement.  Alors,  merci encore. 

Chers frères et sœurs, j’aimerai également profiter de cette occasion pour remercier la société 

italienne "METROPOLITANA DI ROMA" qui a fait don de quelques ordinateurs à utiliser au siège de 

Tetezana Mada. C'est une bonne nouvelle, surtout pour les habitants  d'Alasora car grâce à ces dons, 

les cours d’initiation en informatique vont pouvoir démarrer bientôt. Nos remerciements particuliers à 

nos amis  Roger et Suzelin ainsi qu'à leurs familles, grâce à qui  l’octroi et l’acheminement des 

ordinateurs jusqu’à notre siège ont pu être possible. Nous remercions d’ores et déjà les  bénévoles de 

l’Université privée « ESTI » Antanimena qui se sont portés volontaires pour dispenser les  "cours 

d'informatique". Nous allons procéder à la remise officielle des ordinateurs aujourd'hui. 

Puis, merci aussi à vous tous qui continuer à nous aider et nous soutenir, directement ou 

indirectement. Je vais citer spécialement la famille, les collègues, les amis,  la DIASPORA malagasy en 

Italie et à travers le monde entier, et particulièrement l'association SENIORES ITALIA LAZIO. 

Enfin, j’adresse mes sincères et vifs remerciements à la famille de notre marraine, la Dr RASOARIVONY 

Juliette, qui nous a quittés en janvier dernier.  De son vivant, elle a été une mère pour TETEZANA, un 

modèle en matière de philanthropie. C’est d’ailleurs ce qui l'a motivé à mettre à la disposition de 

l’association cette partie de sa propriété privée pour réaliser les projets  sociaux au profit des 

vulnérables, une action  qui lui a toujours été si chère, surtout lorsqu'elle exerçait encore  comme 

médecin. Elle a quitté Madagascar en 2008, et depuis elle fait partie de la diaspora malgache en Italie 

qui soutient notre association. 

Ici, en mon nom propre et au nom de la famille de TETEZANA et de tous ceux qui sont ici présents, je 

m'adresse à vous, ses enfants, RAKOTOMAVO Lova et RAKOTOMAVO Andry. Aussi dure que soit la 

séparation en tant qu'êtres humains, malgré le chagrin, nous pouvons maintenant nous réjouir car 

votre mère a été libérée de sa douleur, et sa mémoire restera à jamais graver ici au sein de cette 

propriété à travers le message qu’elle a toujours voulu véhiculé : « MANAOVA SOA IADANANA » . 

Pour terminer, je m’adresse à vous chers enfants, mais aussi à vous les parents : il est inutile de répéter 

ici tout ce que je vous ai déjà appris et les bonnes leçons de la vie si on veut vraiment réussir. Je veux 

juste vous encourager à toujours aller de l’avant et continuer à bien travailler et persévérer dans vos 

études. 

J’espère que les efforts de Tetezana et de ses partenaires ne seront pas vains. Souvenez-vous que 

beaucoup d’autres enfants veulent être soutenus, mais c’est vous qui en avez la chance et 

l’opportunité pour le moment. Rappelez-vous, cependant, qu'il y a des limites à ce que nous pouvons 

faire en tant que bienfaiteurs. Alors, si jamais vous ne faites pas les efforts nécessaires, c’est vous qui 

allez beaucoup perdre ; nous, nous aurions tout donné par amour et déjà tout gagné. Alors, chers 

enfants, bon courage, et tenez-vous-en à l'éducation car c'est le meilleur héritage pour assurer votre 

avenir. 

Mesdames et messieurs, la grande famille de TETEZANA tient à vous remercier de votre présence et 

vous souhaite à tous meilleurs vœux de santé et prospérité. 


