
Traduction de l’article paru dans Madagascar-Tribune du 11 août 2003 
 
SoaMad – « Solidaires avec Madagascar » Partenaire de Dinika sy Rindra ho an’ny Vehivavy 
(DRV = Comité de Concertation et de Coordination des Associations et ONF/Femmes de Madagascar) 
 
« Voin-kava mahatratra» (littéralement ‘les malheurs des proches te touchent aussi’) ‘Cellule Humanitaire de Crise’ : programme établi  
par DRV après la grave crise qu’ a vécue le pays. Mouvement destiné essentiellement à rechercher une solution pour les 
élèves dont les parents n’ont plus les moyens de régler les frais de scolarité car l’un des parents ou les deux parents ont perdu leur  
travail. Jusqu’à maintenant, seuls les habitants de la capitale ont pu bénéficier de l’aide. Si le partenariat s’étend à d’autres personnes ou 
associations qui peuvent apporter leur contribution, l’action sera étendue à toutes les victimes. 
SoaMad, une association malgache à l’extérieur, a répondu à l’appel et est toujours prête à continuer à assumer ses responsabilités  
auprès des jeunes frères et sœurs en difficulté. 
DRV est un réseau d’associations rassemblant des femmes travaillant dans différents secteurs de développement. Le réseau a mis en œuvre 
des actions d’assistance de la « Cellule Humanitaire de Crise ».  Puisque l’action consiste en la participation au  paiement des frais de  
scolarité et en dons de médicaments, chaque association a participé selon ses moyens.  Parmi ces associations, on peut citer 
notamment « Isalama »-Analakely, un centre médical inclus dans le programme Saf/Fjkm, qui s’est occupé de la consultation et des  
soins des malades. Isalama a reçu un carton de médicaments de DRV qui a permis de prendre soin des personnes qui ont fui Antsiranana 
(Diégo) pendant la crise de 2002. 
 
DRV et SoaMad 
SoaMad a été créée à Paris en décembre 2002. Comme son nom l’indique, son objectif est la solidarité avec le peuple malgache. Dans le 
cadre de cette collaboration avec DRV, elle s’est réellement sentie concernée par le malheur des proches et a participé en envoyant des fonds 
et des médicaments. 
226 écoles privées sont concernées par cette action, dont 65 écoles confessionnelles. 18 millions de FMG ont été (envoyés et) distribués  
pour le dernier trimestre 2001-2002 et l’année scolaire 2002-2003. La cible était les élèves en difficulté identifiés par les associations de  
DRV réparties (dans les quartiers). Les objectifs de SoaMad à l’avenir seront des actions solidaires sur des solutions durables, cette activité 
ayant été exceptionnelle en raison de la crise – ont déclaré ses représentants actuellement de passage à Madagascar, Rasoamanana Tsiry et 
Rakotoarivelo. 
 
Pourquoi des écoles privées ? 
Dans un premier temps, il peut paraître étonnant que des familles en difficulté envoient leurs enfants dans des écoles privées. Mais si on  
réfléchit un peu, cela se comprend. Ces enfants souvent n’ont pas d’acte d’état civil, document que les écoles privées ne réclament pas 
systématiquement. Il arrive aussi parfois que les parents trouvent l’argent pour les frais d’inscription seulement au dernier moment, les  
écoles privées restent alors l’unique solution possible. Voilà l’explication de ce genre de situation. 


