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1. PRESENTATION DE L’ASSOCIATION 
 

BOOGIE’S SOLIDARITY a été créé en novembre 2018 à BRICKAVILLE - RÉGION ATSINANA, elle est 
régie par l’ordonnance n°60-133 du 03 octobre 1960 portant régime général des associations et son décret 
d’application n°60-383 du 05 octobre 1960.   

Les membres du bureau sont : 

- Patrice RAOULL Président 
- Sonja GOTTLEBE Secrétaire Général Trésorier 
- Julien RANDRIAMALALA Coordinateur des programmes 

Stratégie générale 

• Rebondissant sur la significative expérience de plus de 20 ans de BOOGIE PILGRIM en matière de 
tourisme responsable et par capitalisation des actions déjà réalisées, BOOGIE’S SOLIDARITY est « le 
bras » opérationnel qui permet de s’engager de manière plus marquée sur des actions terrain de 
développement durable.  

• Se référant aux droits universels de l’homme, le rayonnement opérationnel de BOOGIE’S SOLIDARITY 
contribue à atténuer les situations de précarité sociale, sanitaire, culturelle et environnementale des 
communautés cibles.  

Axes opérationnels 

A. Prévention des risques de vulnérabilité sanitaire 
B. Amélioration des conditions de scolarisation des enfants dans les communautés villageoises autour 

des sites d’implantation des lodges du groupe BOOGIE. 
C. Programme d’appui aux initiatives communautaires constituant une plus-value sur les produits 

touristiques du groupe BOOGIE 
D. Valorisation des potentialités sportives Malgaches 

2. RÉALISATIONS 
 

• FÉVRIER A AVRIL 
 
Action : 
Mobilisation de BOOGIE’S SOLIDARITY pour lever des fonds. 
Objectif : 
Participation d’un coureur Malgache au TRAIL du TWO OCEANS MARATHON (TOM) de Cap Town en 
Afrique du Sud. 
 
Réalisation : 
- BOOGIE’S SOLIDARITY organise une levée de fond pour permettre à un athlète Malgache talentueux, 

JACQUIS JUSTIN RAKIKY de participer au TRAIL TOM de Cap Town. Cette action a été menée en 
collaboration avec la Fédération Malgache d’Athlétisme (FMA) qui s’est chargée de faciliter les 
démarches administratives (assurance, visa). Le 19 avril, JACQUIS gagne la deuxième place sur le 
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podium pour le Long Trail de 24km avec 650 m de dénivelé positif/négatif. Sur 600 coureurs, JACQUIS 
ne quitte pas d’une semelle les 2 champions du Trails sud-africains KANE REILLY et PRODIGAL 
KHUMAL !  
 

 
 

- Organisation d’une conférence de presse en l’honneur de JACQUIS le 24 avril en collaboration avec 
la FMA. 

 
• DU  27 AU 30 AVRIL 
 
Action :  
Mission exploratoire dans le FOKONTANY D’AMBODIVONTAKA  
Objectif de mission :  
Identification des projets à développer dans la zone 
Missionnaires : 
Patrice RAOULL  
Sonja GOTTLEBE 
Docteur Marcelle HARILALA - Conseillère spéciale Santé 
Édith RAMAMONJISOA - Conseillère spéciale Éducation 
Julien RANDRIAMALALA 
 
Réalisations : 
- Visite de courtoisie du Président de FOKONTANY 
- 2 réunions dans les écoles primaires de HARAGNANA et du village AMBODIVONTAKA  
40 personnes y ont assisté dont :  
Le Président et le Vice-président de FOKONTANY d’AMBODIVONTAKA 
Les représentants des associations de Parents d’élèves et des jeunes 
Les Directeurs d’EPP & les enseignants 
Représentants des notables 
Des agents de santé communautaire 
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Ces réunions ont été conduites par Mr Julien RANDRIAMALALA, coordinateur de programme BOOGIE’S 
SOLIDARITY, sur le mode participatif et ont permis de présenter notre association ainsi que de relever les 
problèmes rencontrés dans la zone : 
- Vétusté des écoles surtout de l’EPP du village d’AMBODIVONTAKA, mauvais état des équipements 

scolaires et pédagogiques 
- Pas d’accès à l’eau potable 
- Insuffisance ou absence de dispositifs d’assainissement 
- Difficultés d’accès aux centres de santé de référence 
- Détérioration progressive du capital environnemental 
 
• 28 AOÛT  
         
Action : 
Mobilisation communautaire. 
Objectifs de mission : 
Sensibilisation communautaire en hygiène, assainissement et protection de l’environnement. 
 
Réalisations : 
- Tournoi de foot pour les enfants du FOKONTANY d’AMBODIVONTAKA. 4 équipes engagées - 60 

joueurs âgés de 9 à 12 ans - sur le terrain du village HARAGNANA 
- Spectacle de marionnettes donné par une troupe de TAMATAVE, orienté sur les messages d’hygiène, 

d’assainissement et le respect de l’environnement (HAE) - Prés de 300 personnes se sont déplacées, 
soit plus 40% de la population du FOKONTANY d’AMBODIVONTAKA qui ont bénéficié des différents 
messages de bonnes attitudes à adopter en matière de HAE. 

- Don de filtres à eau, seaux, cartons de savons aux EPP de HARAGNANA et d’AMBODIVONTAKA, 
ainsi que des équipements sportifs (ballons, filets de buts de foot, chronomètres, sifflets) 
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• DÉCEMBRE  
 
Du 03 au 06 décembre 
Action : 
Appui au Comité Malgache Paralympique 
Objectifs : 
Permettre à Madagascar de recevoir la 14ème édition de la Coupe des Clubs Champions Handisport de 
l’Océan Indien (CCCHOI) 
 
Réalisations : 
- BOOGIE’S SOLIDARITY a mobilisé des entreprises, des institutions nationales pour apporter un appui 

à la logistique (transport, hébergement, restauration, sécurité, communication, location des sites de 
matchs) : Ministère de la Jeunesse et des Sports, MADAUTO, Orange Madagascar, STAR, Groupe 
DZAMA, Fédération Malgache de Basketball, Commune Urbaine d’Antananarivo, TAFITA. 

- BOOGIE’S SOLIDARITY a pris en charge, tous les lots et coupes, l’approvisionnement en eau durant 
tout le tournoi (mobilisation de particuliers et réseau de connaissances), une partie des locations de 
bus.  

- Lieu de compétition : Palais des sports Antananarivo, boulodrome de Mahamasina, Terrains de tennis 
d’Ankatso. 

- 5 délégations présentes : Maurice, Comores, La Réunion, Madagascar 1, Madagascar 2 
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- Plus de 100 athlètes dont 30 femmes 
- Disciplines du tournoi : basketball sur fauteuil (BBF), Tennis sur fauteuil (TF), pétanque, boccia 
- Champions CCCHOI 2019 : en BBF Ile Maurice, en TF Ile Maurice, Pétanque homme Madagascar, 

Pétanque femme La Réunion, Boccia Madagascar 
 

   
 
Du 08 au 13 décembre 
Action : 
Mission médicale avec les ONG Françaises PHILADELPHIA et MEDILOR  
Objectifs : 
- Consultations et soins 
- Information / sensibilisation sur les risques sanitaires 
Missionnaires : 
8 professionnels de santé de MEDILOR composés de médecins, infirmières, sages-femmes et 1 médecin 
Malgache. 
 

  
 
 
Réalisations : 
- Prise en charge de toute la logistique par BOOGIE’S SOLIDARITY : transports d’AMBOHIDRATRIMO 

à AMBODIVONTAKA, hébergement au LODGE BUSH HOUSE (BH), approvisionnement en eau, 
installation des tentes de consultations et de soins, transferts bateau A/R du BH au site d’intervention. 
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- 375 patients consultés venant des 6 hameaux du FOKONTANY d’AMBODIVONTAKA. 
- 150 kg de médicaments et consommables médicaux utilisés. 
- 15 personnes issues du village d’AMBODIVONTAKA et du LODGE BUSH HOUSE mobilisées en tant 

qu’interprètes et pour l’installation et démontage du dispensaire éphémère. 

3. PERSPECTIVES 2020 
 
Mission dentaire avec l’ONG Allemande AKTION PLANET du 14 au 29 mars - FOKONTANY 
AMBODIVONTAKA, ANDRANOKODITRA, AMPAHANTANA, AMPANAKARA 
 
Appui, accompagnement du coureur de trail Malgache JACQUIS JUSTIN RAKIKY dans la réalisation de 
son programme 2020 de compétitions. 
 
Réhabilitation - construction de 2 salles de classe à l’EPP du village d’AMBODIVONTAKA 
 
Mise en œuvre d’un grand programme de reboisement - ANKANIN’NOFY - Forêt de VOHIBOLA 
 
Préparation du projet pilote « Brigades vertes » - FOKONTANY AMBODIVONTAKA 
 
Lancement des courses de pirogues traditionnelles « LAKAN’MALADY » - District de BRICKAVILLE 
 
 


