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 Président Charter 
 

 95-96 : Président Bruno Rabeson 
 

Les Présidents successifs 
 

96-97 : Luc Rakotonirina 
97-98 : Rivo Rakotovao 
98-99 : Modeste Rakotondrazafy 
99-00 : Yves Rakotomanana 
00-01 :Théophile 

Razakamahaleomanana 
01-02 : Nirina Harisoa Razanatsoa 
02-03 : Hervé Ramahery 
03-04 : R Roger Richard 

Andrianjanahary 
04-05 : Victor Razafitsalama 
05-06 : Prosper Randriamalala 
06-07 : Jeanine Ralaisolo 
07-08 : Hary Fanambinantsoa 

Randriakoto 
08-09 : Nancy Andriamihaja 
09-10 : Joël Andrianajsoa 

 

 
 

Président actuel 
 

10-11: Josoa Marohajaniaina   
ANDRIANIRINA 
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Ray KLINGINSMITH 
Président du Rotary International  /  2010 - 2011 

 

« Renforcer les collectivités,  
rapprocher les continents » 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Andrianome RANARIVELO  

 Gouverneur du District - 9220 / 2010 - 2011 
 

« Club plus grand, Club plus efficace, Club plus ambitieux » 
                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ANDRIANIRINA 
Josoa Marohajaniaina 

Président du R C du Lac Alaotra  /  2010 - 2011 
 

« Qui veut faire quelque chose  trouve un moyen,      
qui ne veut rien faire trouve une excuse » 

 

 

 

LES DIRIGENTS 

Année Rotarienne 2010 – 2011 
 

Vice Président : 

IP Président  

RANDRIANAJASOA Joël F. S. 
 

Protocole : 

ANDRIAMBELO Tsiresihaja 
 

Secrétaire: 

Président Elu RABENJA M. 

Patrick 
 

Trésorière : 

Past Présidente 

ANDRIAMIHAJA Nancy 
 

 

 

LES RESPONSABLES DES 

COMMISSIONS 

Année Rotarienne  2010 – 2011 
 

Commission Administration du 

Club : PP Andriamihaja Nancy 

et ANDRIANASOLO  Lalao A 
 

Commission Effectif : 
RAVELOMASINA Vololona 

et RAMBOASOA Jean Luc 
 

Commission Action: 

Haja Harivony 

RASOAMANAMPISOA 
et RAMAROKOTO Nirinjato 

 

Commission Fondation Rotary: 

PE RABENJA M. Patrick 

et RANDRIANAJASOA Joël 
 

Commission Relations publiques: 

Pasteur Lemisy 

et ANDRIAMBELO Tsiresihaja 
 

Famille Rotarienne : 

Président 

ANDRIANIRINA Josoa 

Marohajaniaina 
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HYMNE ROTARIEN  
   

Pour servir …, je veux tendre la main 
Aux hommes sur cette terre 
Et les appeler mes frères 
Un sourire, un regard, un espoir 
Aux hommes de par le monde 
Dans une joie profonde 
Un enfant, un oiseau, une fleur 
Symboles de nos tendresses 
Au-delà de nos tristesses 
Rotarien … aujourd’hui pour demain 
Prépare avec confiance 
Un monde plein d’espérance 
Pour servir…, je veux tendre la main 
Aux hommes sur cette terre 
Et les appeler mes frères. 

 

Paroles : Vicky Down 
Musique : Ludwing Beethoven (Egmont) 

 
 
 
 

VIVE LE ROTARY  
(Morton Hull) 

  Ref:  
Vive le, Vive le Rotary 
Vive le, vive le Rotary 
Truth is our right 
Love is our might 
Vive le rotary 

 
1- Let every good knight raise his helmet and glove 

Vive le Rotary 
To carry our message of service and love 
Vive le Rotary 

2- When something is wrong, let us straighten it out 
Vive le Rotary 
For nothing is worse than a fear or a doubt 
Vive le Rotary 

3- The grooming of men is a duty we claim 
Vive le Rotary 
Let’s carry on business with fame to our name 
Vive le Rotary 

4- The man with a smile is the fellow we need 
Vive le Rotary 
Who loses himself in the shaming of greed? 
Vive le Rotary 
 

 

ROTARY CLUB DU LAC ALAOTRA 

District  9220 

 

 



VISITE RC ROLAND GARROS 
 
 

• Accueil à l’Aéroport de Feramanga Nord  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
• Echange de cadeaux entre la RC Lac Alaotra et la RC Roland Garros  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTION COMMUNE RC LAC ALAOTRA    
ET RC ROLAND GARROS 

 
• Remise de don aux sinistrés (30 foyers) de l’incendie survenu dans les 

Fokontany d’Atsimondrova et Madiotsifafana à Ambatondrazaka 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
• Visite à Orphelinat à Anosindrafilo Ambatondrazaka  
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Les deux Chefs Fokontany avec  
la délégation de la Rotary Club 



 

ACTION COMMUNE RC LAC ALAOTRA    
ET RC ROLAND GAROSS 

 
• Remise de don : Fourniture Scolaire aux élèves du Collège EDEN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ASSIDUITE 

 

Taux d’Assiduité mois d’ OCTOBRE 2010 : 56,82 % 

 

RECEPTION OFFICIELLE DE LA MEDIATHEQUE 
EN PHOTO 
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Echange de Fanion entre  
 Pdt  Maro et  Pdte Lynda 

Remise des Clés de la Médiathèque 

Présidente Lynda du RC Roland Garros lors 
de son discours 



PHOTO A L’INTERVILLE ET 50 ème  ANNIVERSAIRE DU RC MAJUNGA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FAMILLE  RC LAC ALAOTRA A MAJUNGA 
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PHOTO DE FAMILLE A L’INTERVILLE 



 PROJET D’ACTION  

Bulletin d’Information – RC Lac Alaotra                                 Mois d’Octobre 2010 
  

PRESENTATION 
A.MA.DIA = Association Malgache contre le Diabète, Antenne locale d’Ambatondrazaka.  

1-   Historique 
Crée en 1996 par une vingtaine de membres fondateurs, l’association n’a pas pu fonctionnée d’une 
manière effective, faute de Médecin spécialisé dans la prise en charge des diabétiques, faute de local qui 
aurait pu servir de siège et de bureau. Toutefois nous, membres de bureau de l’association, n’avons pas 
baissé les bras pour trouver les solutions adéquates à ce problème. Aussi, en décembre 2001 avons-nous 
passé un accord avec un jeune médecin originaire de la région, qui a bien voulu non seulement accepté de 
se spécialiser en diabétologie au sein du Service des Maladies Métaboliques et Endocriniennes au CHU 
d’Antananarivo, mais aussi de venir travailler dans notre ville à titre privé étant donné que l’association n’a 
pas le moyen de le payer comme salarié.  
En outre le médecin en question a l’avantage de posséder un immeuble comportant, d’une part six pièce 
d’une superficie totale de 105m qu’il a aménagé pour servir de salle de consultation et de salle de soin, 
d’autre part quatre pièces qui lui servent de logement où les patients peuvent le trouver de jour comme la 
nuit. Ainsi, l’association est- elle opérationnelle malgré les difficultés que nous évoquons par ailleurs.  

2- Environnement physique et économique 
2-1  Géographie 
Chef lieu de la région Alaotra Mangoro, Ambatondrazaka est situé à 250 Km de la capital de Madagascar 
Antananarivo, par la route, dont 130 Km en terre est quasi- impraticable en saison de pluie soit 6 mois sur 
12 suivant les années. Actuellement, ce moyen reste  le seul pour relier cette ville avec les autres villes. 
2-2 Démographie 
L’Association s’occupe essentiellement de 3 districts sur 5 dans la Région : Ambatondrazaka, 
Amparafaravola, Andilamena.  
Nombre de population = 624 075 dont :  306 748 à AMBATONDRAZAKA, 233 250 à AMPARAFARAVOLA, 

84 077 à ANDILAMENA (Source : DRS Alaotra Mangoro 2007) 
2-3  Economie 
Ambatondrazaka est situé dans le bassin du Lac Alaotra appelé jadis grenier à riz de Madagascar grâce à 
ses 70 000 Ha de rizières. Mais l’économie est en décadence pour 4 raisons principales :  
o La dégradation de l’environnement, forte érosion provoquant l’ensablement des réseaux hydro-

agricoles et des rizières.  
o La détérioration des termes de l’échange : le prix des intrants agricoles, des matériels et des moyens 

de production augmentent alors que le prix du riz est pratiquement stationnaire depuis cinq ans.  
o Le mauvais état de route est un handicap majeur pour l’économie de la région.  
o Le revenu moyen des habitants est très bas : ainsi le salaire minimum garanti journalier pour un 

manœuvre agricole est de 2.500 Ariary soit équivalent de 1 Euro.  
3- Les  membres de l’association 

Actuellement, on compte 500 membres inscrits dont environ le tiers insulino- dépendants, 4 moins de 14 
ans (jeunes diabétiques).  Autrement, quatre nouveau cas par mois sont détectés dans le centre. 
Mentionnons qu’il existe une proportion de diabétiques connus qui choisissent de ne pas adhérer à 
l’association, environ 800personnes. 
Les priorités de l’association sont : 

a. Sensibiliser  la population sur le diabète 
b. Eduquer les membres  
c. Dépister les malades  
d. Etablir un taux de prévalence de la maladie dans la région 

BESOINS  
 

Besoins en matériels 

MATERIELS EXISTANT NON EXISTANT 

ECHOGRAPHIE +  

MICROSCOPE OPTIQUE +  

GLUCOMETRE +  

ECG +  

STERILISATEUR  + 

DEFIBRILLATEUR  + 

DENTISTERIE +  

EXTRACTEUR D’OXYGENE  + 

SPECTROPHOTOMETRE +  

AUTOMATE D’HEMATOLOGIE  + 

 
Besoins en consommables et médicaments 

 

CONSOMMABLES ET MEDICAMENTS BESOIN MENSUEL 

BANDELETTE (Glucomètre) 2 à 3 boîtes de 50 

PAPIER ECG 2 Unités 

BANDELETTE URINAIRE 1 boîte 

INSULINE RETARD 80 flacons 

INSULINE RAPIDE 5 flacons 

SERINGUE à INSULINE 100 UI 40 paquets de 10 

ANTIDIABETIQUES ORAUX 

Type Daonil (Glibenclamide) 300 boîtes 

Type Glucophage (Metformine) 20 boîtes 

GLUCAGON INJECTABLE 2 boîtes 

ANTI-HYPERTENSEUR  

4-   Les problèmes 
Si les problèmes de médecin et de local sont résolus, des handicaps majeurs restent à résoudre :  
o Les médicaments : les diabétiques doivent se soigner à vie alors que le coût des médicaments 

n’est pas à la portée des malades, à titre d’exemple un flacon d’insuline coûte en pharmacie 2 
5.000Ar soit 10Euros environ, soit quinze jours de travail d’un manœuvre agricole.  

o L’Insulino- dépendant vit d’une angoisse permanente de rupture d’approvisionnement cause de 
décès fréquent pour les diabétiques de la région. Ainsi bon nombre de diabétiques se soignent 
avec des médicaments dont la date de péremption est dépassée de 5 à 10 ans, que des 
membres de famille en Europe l’approvisionnent occasionnellement.  

o Les matériels : l’investigation médicale est une nécessité en cas de complication de diabète : 
complication oculaire, cardiaque et  vasculaire, rénale… etc.   D’où des matériels à disposition 
directe sont souhaitables 
5- Les besoins  

L’association est obligée de recourir aux aides des œuvres de bienfaisance. L’association est en train 
d’établir les relations avec diverses associations sœurs et les clubs de service locaux et 
internationaux.  

Aussi, Il n’a pas hésité à nous contacter, et à nous transmettre leurs prévisions de besoin. 

 


