L’association Cap Solidarité Madagascar, fondée le 18 avril 2012 (parution au
journal officiel le 19 mai 2012, enregistrée sous le n° W 29120020) intervient à Madagascar,
principalement sur la côté est.
L’association est reconnue « d’intérêt général » à caractère humanitaire, depuis le mois de juin 2012.
Notre association poursuit depuis 2012 son action auprès des enfants et des femmes, dans le but de
les aider à assurer de manière autonome leur subsistance et leur avenir. Elle entretient également
des échanges solidaires avec des pêcheurs de la région de Mananjary.
La mission 2014, validée par notre conseil d’administration, se déroulera dans 4
secteurs géographiques :
 A Tananarive : prendre contact avec un foyer qui accueille des jeunes filles, à la demande
d’une correspondante malgache. Comprendre leur situation et voir quelle aide l’association
pourrait leur apporter. Visite d’autres foyers (garçons) et d’une école.
 Dans le village d’Ankatafana, rencontrer les pêcheurs et constater si les gilets de sauvetage
leur ont bien été fournis. Entendre leurs préoccupations concernant leur métier et la vie de
leur village.
 A Nosy Varika : rencontrer les enfants de l’école que nous suivons depuis quelques années,
ainsi que les institutrices et les mamans. Voir les réalisations faites depuis notre passage en
2013 : décortiqueuse, miellerie… Faire le point sur le projet de l’école et ses besoins pour
parvenir à fonctionner de manière pérenne et autonome.
 A Fiadanana : rencontrer des associations de femmes et d’hommes autour des cultures
vivrières et « de rente ». Constater les progrès de leur formation et chercher à comprendre
leur mode de vie pour mieux ajuster notre aide.
Pour contribuer à cette mission, 5 membres de notre association effectueront cette année un séjour
à Madagascar, du 30 octobre au 19 novembre.
Ces personnes sont :
- Jean-Patrick Courtois (co-responsable de la mission)
- Anne Marie Guinard (co-responsable de la mission)
- Monique Courtois
- Chantal Petit
- Annaïg Bournigault
Il est prévu qu’Annaïg Bournigault reste ensuite à Nosy Varika pour effectuer un stage auprès de
Madame Caroline Razafindramanana, pour comprendre les enjeux et les moyens des projets de
développement dans le secteur de Nosy Varika.
Sur place, les membres de l’association travailleront, avec des professionnels malgaches, à la
réalisation de cette mission dans le respect des règlementations en vigueur à Madagascar.
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