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EDITORIAL 
Le Bureau de l’association Solidaires avec Madagascar - SoaMad - est 
heureux de vous présenter ce premier numéro du Cahier SoaMad dont la 
publication a été décidée pour répondre à une question posée par un 
donateur : « Où en est SoaMad actuellement ? » 
L’association SoaMad a été créée le 31 décembre 2002 suite à la 
détermination des sympathisants en France d’un réseau d’associations de la 
société civile à Madagascar – DRV *- de participer concrètement aux actions 
de la Cellule Humanitaire de Crise mise en place par ce réseau pendant les 
« évènements de 2002 » à Madagascar. Le partenariat et la collaboration 
avec d’autres associations et structures restent ouverts. 
Dès les premières réunions, les notions  
- de citoyenneté, de société civile et d’indépendance par rapport aux 
obédiences politiques, religieuses, ethniques,... 
- de solidarité avec les populations démunies et les communautés de base de 
toutes les régions de l’île, 
- de transparence de la gestion financière et de rapport d’activités périodiques 
auprès des donateurs et participants aux activités de l’association  
ont été posées comme principes et méthodes de travail par les membres 
fondateurs. 
La réalisation du Concert de Solidarité du 7 février 2003 a permis de 
collecter en urgence des  fonds pour subvenir aux frais de scolarité des 
enfants parrainés. Ce concert a facilité la diffusion de nos actions et 
déclenché l’envoi de dons par les personnes et associations amies. La 
Rencontre avec SoaMad du 5 avril fut la première séance publique de 
compte-rendu des résultats obtenus. 
DRV a organisé une réunion à Antananarivo entre les représentants de 
SoaMad et les représentants des parents des élèves, en présence de la 
presse, le 9 août suite à la remise des sommes additionnelles collectées pour 
le parrainage d’élèves. Une présentation de cette réunion et des pièces 
justificatives envoyées par DRV a eu lieu le 19 octobre à Chevilly-la-Rue. 
Vous trouverez essentiellement des reportages sur ces manifestations dans 
ce cahier n°1. 
La deuxième campagne de collecte pour l’approvisionnement en 
médicaments a commencé par le Bazar de Fin d’Année SoaMad du 13 
décembre 2003. Les envois déjà effectués vers six des douze centres 
médicaux prévus répartis dans toute l’île seront complétés par l’achat sur 
place de médicaments destinés aux autres provinces avant les prochaines 
expéditions. Les comptes-rendus de résultats et rapports sur ce deuxième 
aspect des projets prioritaires feront l’objet d’une réunion de restitution et du 
Cahier SoaMad n°2. 
Parallèlement à la poursuite de ces activités humanitaires imposées par le 
contexte de la vie nationale malgache,  SoaMad entreprend diverses activités 
notamment dans le sens d’une implication plus ferme dans le partenariat sur 
des programmes de développement et sur le renforcement de ses capacités 
dans différents domaines. Vous trouverez les grandes lignes de ces projets à 
la deuxième page mais nous ne manquerons pas de les développer dans les 
numéros du Cahier SoaMad suivants. 
Nous n’aurions pas pu franchir ces premières étapes sans vous, amis 
lecteurs, donateurs, partenaires, annonceurs, sympathisants et membres de 
SoaMad. Merci pour votre engagement et votre soutien ! 
 

Le Bureau de l’association SoaMad. 
*DRV = Dinika sy Rindra ho an’ny Vehivavy (Comité de Concertation et de Coordination 
des Associations et ONG-Femmes de Madagascar). 
Publication de la Représentation en Europe de DRV : Initiatives-Madagasikara 
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Collecte de fonds pour Katsepy : 
reconstruction des écoles détruites par les cyclones Elita et Gafilo 
 
Les habitants de Katsepy (dans la province de Majunga) et leur maire Mr Ahmed 
ont fait appel à notre générosité pour que nous collections les fonds nécessaires à 
la reconstruction des infrastructures scolaires détruites par les cyclones Elita et 
Gafilo. En effet, suite au passage de ces cyclones en février et mars 2004, de 
nombreuses personnes, organismes, associations et institutions se sont mobilisés 
pour secourir les sinistrés. Mais il reste des dégâts qui n’ont pas fait l’objet de 
réparations, notamment dans les zones rurales difficiles d’accès où les populations 
locales n’ont pas les moyens de prendre en charge elles-mêmes le coût des 
matériaux nécessaires mais sont prêtes à effectuer le transport et à entreprendre 
les travaux de reconstruction par leurs propres forces. 
Une’ école primaire publique du centre de Katsepy se trouve dans cette situation  
alors que la saison des pluies approche. 

n°1 

Les participations seront 
à faire parvenir par 
chèque à l’ordre de 
« SoaMad » en précisant 
au dos du chèque 
« cyclone Katsepy » à 
l’adresse SoaMad –
Solidaires avec 
Madagascar – 21 ter, rue 
Voltaire – 75011 – Paris 
En toute transparence, 
l’association SoaMad 
vous enverra un reçu, 
vous transmettra les 
données sur les résultats 
de la collecte et vous fera 
parvenir les diverses 
informations reçues des 
habitants de Katsepy 
concernant la réalisation 
des travaux. 
 
Merci pour votre 
générosité et votre 
solidarité. 


