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I- La stratégie de FANILO CBID pour la mise en œuvre de la RBC: 

FANILO CBID a constaté ce fait et il a mis en place le PCDI pour pratiquer cette convention 

Ce plan est une politique communale pour le développement inclusif. Il a pour but à la participation 

de tous à la vie de la communauté  

II- Histoires de vie 

Histoire de Charlotte Raholiarisoa 

 

 
Charlotte et Jean Paul le volontaire de 

FANILO 

 

 

Je suis Charlotte et j'ai 58 ans. Je suis 
mariée avec Rivo Rajao. J'ai 3 garçons. 
J'habite à Ambohimanjaka. Je suis une 
fermière. En 2012, je ne pouvais plus voir 
et je suis devenue aveugle. Je ne pouvais 
plus travailler. 
 

 
Le 14 septembre 2018, une clinique 
mobile a été organisée par FANILO CBID  
à Ambohimanjaka. J'ai assistée à cette 
clinique. Le médecin m'a consultée et m'a 
dit que j'avais une cataracte. 

 
Charlotte après  operation 

 

 

À l'issue de la consultation, l'équipe 
de FANILO VOIZO CBID m'a 
soutenue pour me faire opérer à 
l'hôpital d'Andranomadio. 
 
Le 01 octobre 2018, le médecin m'a 
opérée. Maintenant je vois et reprends 
mes activités. Tout le monde me 
considère comme une mère 
responsable de ma famille. 
 
Au début de 2019, je retournerai à 
l'hôpital pour controller mes yeux. 
Merci à l'équipe FANILO de 
m'accompagner. 
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Histoire de RANDRIANARIVELO Andriantsoa Faly Hery 

PATRICK 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
Faly et son sourire 

 

 

Je suis Faly Hery. J'ai 18 ans et 
j'habite chez mes parents à 
Ambohibary. Depuis ma naissance, j'ai 
eu cet handicap physique. À l'âge de 2 
ans, mes parents m'ont amené au 
Centre de Rééducation Motrice de 
Madagascar mais mes parents ne 
pouvaient pas payer les soins. À 
cause de ma condition physique, je ne 
suis jamais allé à l'école. Mais ma 
grand-mère m'a appris à lire et à 
écrire. J'ai utilisé mon pied pour écrire. 
Je ne peux pas parler mais je 
comprends tout. 
 
J'ai rencontré le volontaire et le 
technicien de FANILO VOIZO CBDI. 
Après plusieurs rencontres et 
discussions, j'ai décidé d'élever de 
poule de race locale. J'ai eu des 
expériences dans ces activités en 
aidant mes parents. 
 
L'équipe de FANILO m’a donné 4 
poules et un coq. Maintenant, j'ai 20 
poules grace à mes efforts et les aides 
de mes parents. Je continue à 
développer mon élevage de poules et 
j’ai un projet d'acheter un cochon pour 
améliorer mon élevage. 

 
               Faly et son élevage 

 

 
 

 

 

Je remercie chaleureusement l'équipe 
FANILO et mes parents pour leur 
soutien. Maintenant, j'ai un travail et je 
ne suis plus un fardeau pour mes 
parents. 

 


