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Quelques brèves

LACIM en mission à Madagascar
 Du 5 au 28 novembre 2022, le Président de LACIM et la chargée de projets sur
Madagascar sont partis visiter les jumelages en cours et ceux qui pourraient être
lancés prochainement. Découvrir ce fascinant pays avec Michel Naets - responsable de
l’Amicale RAZANAMANGA – fut une belle aventure. 

Comment partager la richesse des rencontres, le choc ressenti devant l’ampleur des
besoins, le sentiment de respect devant ces hommes et ces femmes qui, malgré tout,
ne baissent pas les bras ?

Si le sujet vous intéresse…rendez-vous au zoom de cette info-lettre.

Alimentons le site de LACIM
Suite à notre précédente sollicitation, quelques groupes ont transmis des vidéos,
photos, articles pour le site internet. Un grand merci à eux. Mais pour se faire l'écho de
la richesse et de la diversité des actions conduites par LACIM, tant dans les pays du
Sud qu'en France, le site a besoin d'un plus grand nombre de contributions.

N’hésitez pas, tout peut être intéressant. Il vous suffit d’en informer le secrétariat de
Croizet qui se fera le relais auprès des personnes habilitées.

Et…pour mémoire, vous pouvez toujours ouvrir une page spécifique dans la rubrique «
Comités » ! 

https://www.lacim.fr


 

COMMENT  espérer en Haïti ?
Criminalité, hyperinflation, corruption, terreur, insuffisance alimentaire, choléra…dans
tout ce chaos, des Haïtiens cherchent « à renverser le désespoir ».

Propos du journaliste Gotson Pierre :

« Il nous revient de dresser honnêtement le bilan. Patiemment : évaluer, projeter,
planifier… sans désemparer. Créer. Ne pas se décourager. Recommencer toujours en
s’efforçant d’entrer dans la dynamique d’une spirale montante. Assumer la quête d’un
lendemain différent en commençant par renverser le désespoir. »

 

INSTAGRAM
LACIM continue de diversifier les outils de communication afin de partager des
informations avec le plus grand nombre de personnes. Déjà sur Facebook, LACIM aura
bientôt une page Instagram.

Sans cette évolution, notre association se priverait des supports les plus utilisés
par les jeunes générations…or, c’est bien auprès d’eux que nous avons à faire
connaître l’enjeu de la solidarité internationale et tout ce qui peut être réalisé grâce
à l’engagement des groupes locaux.

A vos écrans !

MEME  SI ...
Même si nous sommes déjà en Février, même si l’effervescence des fêtes de fin
d’année s’est évaporée depuis bien longtemps, même si les mots n’ont du coup plus le
même poids…malgré tout, Meilleurs Vœux à tous et à toutes ! Il reste encore 11 mois
pour les concrétiser…alors restons optimistes !

 

ZOOM  sur  MADAGASCAR
Mission de LACIM 2022



Une mission sur « l’Ile Rouge » … c’est toute une aventure.Physiquement, il faut
encaisser de très longs déplacements : en taxis-brousse qui tombent en panne et qui
bringuebalent sur des routes souvent défoncées, en pirogues au confort très
sommaire, à pied dans la montagne et sous le soleil des tropiques. Ces très longs
déplacements laissent peu de temps au repos. Toujours en action, il faut avoir la forme
! Moralement, les situations de pauvreté extrême, de dénuement total, bousculent.
L’ampleur des besoins est incommensurable pour les populations quasi abandonnées
par l’Etat Malgache, dans la région où LACIM intervient.

Pourtant, la mission fut si riche en rencontres, sourires, partages, accueils festifs, que
ces trois semaines sont passées sans que nous regrettions un seul instant de nous
être engagés dans cette aventure ! Les Malgaches ont accueilli les « Vazaha »
(étrangers) très chaleureusement et à aucun moment nous n’avons eu le sentiment de
rejet des français. Tout cela nous conduit à aborder ces femmes et ces hommes avec
le plus grand respect et la plus grande humilité. 

Contexte économique du pays

Les perspectives de développement sont fortement entravées : un faible potentiel de
croissance du pays et une exposition à des crises fréquentes, profondes et
persistantes entraînent une récession de l’économie. Cette situation est fortement
aggravée par l’impact des fermetures dues à la pandémie dans tous les secteurs, par
l'impact sévère du réchauffement climatique, et malheureusement par la guerre en
Ukraine.



Par ailleurs, de plus en plus de secteurs économiques sont captés par la Chine, ce qui
ne manque pas d’énerver les Malgaches.  « Après 18 dynasties de rois et reines, la
19ème est celle des Chinois » disent-ils avec humour !

Malgré des ressources naturelles considérables (cobalt, nickel, pierres précieuses, …),
malgré la richesse du sol favorisant l’agriculture, Madagascar a un taux de pauvreté
parmi les plus élevés au monde, il est le cinquième pays le plus pauvre) et la situation
alimentaire et nutritionnelle reste précaire.
33 % de la population serait en situation d’insécurité alimentaire.
Le défi actuel de Madagascar est de sortir de l’agriculture d’autosubsistance, et de
renforcer les institutions. 

Partenariat avec l'Amicale RAZANAMANGA

Pour avoir accompagné Michel Naets, pour avoir mesuré le travail de son Amicale
Razanamanga dans les villages de brousse, nous ne pouvons que confirmer le bien-
fondé pour LACIM de travailler avec ce partenaire qui partage les mêmes valeurs de
solidarité que nous.

Trois points forts sont à souligner tout particulièrement : 

- une bonne équipe de terrain pour le suivi, 

- une étroite collaboration avec les autorités locales (élus et administrations), 

- une exigence sans faille par rapport à la participation des bénéficiaires à la réalisation
des projets.

Sa très bonne connaissance de la population et de sa culture, son expertise de terrain,
et les résultats probants des actions entreprises depuis 2010, donnent ainsi à Michel
NAETS une forte légitimité d’action sur ce territoire.

 ci-contre : Jacques Claudé RIVET (appelé amicalement Claudé) chef de travaux et référent de
Razanamanga sur l'ensemble des jumelages

Visites effectuées au cours de la mission 



Dans les neuf jumelages en cours, nous avons :
-  visité les chantiers de réparations des écoles détruites par les cyclones Batsirai et
Emnati, de construction de nouvelles écoles, l’aménagement d’une digue pour
l’irrigation des rizières,

- inauguré deux écoles, occasion pour nous de participer aux cérémonies officielles
malgaches hautes en couleur et en émotions !
- parlé de projets d’adduction d’eau, d’électrification, d’extension de bâtiments
scolaires, de cantines, de passerelles pour faciliter l’accès aux villages,...

Lors de nos longues randonnées dans la brousse, nous avons pris contact avec la
population de nouveaux villages où les initiatives et demandes pourraient intéresser
LACIM et faire l'objet de nouveaux jumelages : 

les demandes d'écoles sont très nombreuses, de puits et d'adduction d'eau, d'aides
pour des projets générateurs de revenus.
A FIADANANA par exemple, Le Maire nous a fait part de son projet de fonder une
coopérative de production d’huile d’arachides, cultivées par de nombreuses
associations de femmes.

En conclusion ?

En agissant à MADAGASCAR, LACIM répond ainsi totalement à son objectif d’être
auprès des populations les plus pauvres.

De nombreuses opportunités de jumelages, un partenariat efficient avec
Razanamanga, un contexte favorable pour créer des relations de confiance avec les
villages et leurs responsables, voilà autant de points positifs pour renforcer notre action
dans cette région.

This e-mail has been sent to [[EMAIL_TO]], click here to unsubscribe .

file:///home/CloudConvertio/tmp/in_work/%5B%5BUNSUB_LINK_FR%5D%5D

