EDITO

VOEUX

L'année 2018 se termine, pour Madagascar, avec l'élection

Tout d'abord, que 2019 soit pour chacun de
vous une année riche en satisfactions tant
pour vous que pour vos familles, qu'elle voie
vos vœux se réaliser, qu'elle vous garde en
bonne santé, qu'elle vous apporte la paix et la
joie dans vos activités et votre vie quotidienne.

d'un nouveau président…..pas si nouveau que cela puisqu'il
s'agit d’Andry Rajoelina qui avait succédé, en 2009, après un
coup de force, à Marc Ravalomanana, mais avec le titre de
président de la Haute Autorité de Transition. Il avait dû
laisser, ensuite, la place à Hery Rajaonarimampianina, en
2013. Le processus de réconciliation, qui aurait dû se mettre

Logement des instituteurs (primaire et collège)
à Ambatolahihazo (2 fois 2 logements).

en place à ce moment-là, n'est pas parvenu à pacifier les relations entre les ennemis d'hier. Espérons que les règles de

Montant de l’investissement : 23 078 €

fonctionnement d'un état de droit prennent le dessus des

Participation d’ASAM-DOURDAN : 3 500 €

égos. Les conditions de vie des plus pauvres ne se sont guère
améliorées, car la situation économique de Madagascar reste
bien difficile. Un début de lutte contre la corruption s’est
mis en place, mais l’absence de sécurité et le vol reste un
sujet de préoccupation, car ils découragent les familles dans
leurs efforts pour être autonomes.
Espérons que, peu à peu, la situation devienne meilleure au
fur et à mesure que les efforts de tous et de nos associations, en particulier, porteront leurs fruits.

AMBATOLAHIHAZO

AGENDA
Des dates à retenir :


30 janvier : sortie nationale du film « FAHAVALO, MADAGASCAR 1947 » de Marie-Clémence Andriamonta-Paes



15 Mars : Assemblée Générale d’ASAM-DOURDAN (20 h 30, salle Émile Auvray)



9 au 14 Avril : Vente d’artisanat malgache à l’office de tourisme de Dourdan

Nous contacter : ASAM-DOURDAN :
Nous sommes sur :

asamdourdan@free.fr

www.asa-madagascar.org

et

