
Les douze derniers mois (septembre 2013 – août 2014) riches en espérances 

n’ont finalement apporté que déception et désillusions au peuple malgache.  

Les promesses électorales de Hery Rajaonarimampianina, officiellement proclamé 

Président de la République le 17 janvier 2014, tardent à se concrétiser. Il a mis 

trois mois (avril 2014) pour nommer Premier ministre un médecin qui a exploité 

pendant une trentaine d’années un cabinet de radiologie à … Genève. C’est donc 

une personnalité complètement déconnectée de la réalité malgache qui a pris les 

rennes du gouvernement. Mais il a l’atout  
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Réunion des parents des élèves accompagnés 

Secteur École (Responsable Madame Adeline) 
Afin d’assurer un bon suivi des Élèves Accompagnés (EA), les parents ont été in-
vités à signer l’engagement suivant : 
 Suivre régulièrement le travail scolaire de leur enfant. 
 Faire la visite médicale de début et de fin d’année scolaire. 
 Ne pas vendre le matériel scolaire et les médicaments fournis par NSAM 
 Assister aux réunions et séances d’information convoquées par NSAM 
 Participer activement à la préparation du Koba Tsinjo (la collation matinale) 
En cas de non respect de l’une de ces conditions, l’enfant ne recevra plus le sou-
tien de NSAM. 
 

Le soutien médical 
De nombreux EA étaient affectés par des parasites découverts lors de la visite 
médicale de début d’année scolaire, leur traitement a été pris en charge par 
NSAM. D’autres EA avaient des caries qui ont été traitées et un dernier a été suivi 
par un ORL pour otite. 

d’être hors de tous les jeux d’influence 

et de corruption qui ont fleuri ces derniè-

res années dans l’Île Rouge.  

Malheureusement, ce nouveau premier 

ministre et son gouvernement n’ont pas 

encore donné des signes concrets lais-

sant espérer une amorce d’amélioration 

dans la vie quotidienne de la population 

malgache, dont la patience est rempla-

cée par le fatalisme et le désespoir. 



Le soutien matériel 
Chaque élève accompagné (EA) a bénéficié de 
quelques fournitures scolaires en plus du kit 
scolaire offert par l’Éducation Nationale. 
Pour chacun des 50 EA de l’école primaire  
                   4'246 Ar => CHF 1,60 
Pour chacun des 7 EA du CEG (collège 

secondaire du 1er cycle)   
                 10'528 Ar => CHF 4.-- 
Quant aux 13 instituteurs, ils ont obtenu de 
NSAM une petite dotation en matériel pédagogi-
que pour leur permettre de démarrer leur travail 
dans de bonnes conditions :  
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Préparation de la distribution des fournitures scolaires 

Résultat scolaires des EA 
A l’École Primaire Publique, 50 élèves accompagnés, 5 EA du CM2 ont présenté l’exa-
men du CEPE et 4 l’ont réussi, mais aucun n’a réussi l’entrée au CEG.  
Dans les classes inférieures, 29 élèves sont promus et bénéficieront de la « bourse » 
NSAM en 2014-2015, 29 nouveaux EA vont être sélectionnés pour 2014-2015. 
Au CEG, 1 EA a réussi le BEPC et l’entrée au Lycée, 6 autres EA  
abandonnent pour diverses raisons. 
 
Soutien de Berthine 
Elève accompagnée brillante malgré son handicap depuis l’école  
Primaire jusqu’à la fin de l’école secondaire, elle bénéficie à titre  
exceptionnel la prise en charge de ses études universitaires à distance.  
Elle est en 4ème année de Gestion Généraliste et ne va plus qu’une fois 
par semaine  au centre pour assister aux travaux pratiques à la prépa- 
ration de l’examen final de la  4ème année. NSAM a décidé de continuer 
la prise en charge de ses études, livres et frais de déplacement lors de  
ses examens.     

10'000 AR => CHF 3.80 par enseignant 

Le soutien alimentaire 

Malgré cette importante augmentation de 150% 
âprement négociée par la Présidente de NSAM, 
nous avons décidé de poursuivre la distribution 
de la collation matinale, consi-dérant les effets 
très positifs sur la santé des enfants, dont 
l’absentéisme a augmenté pendant la période de 
négociation de deux mois où la distribution a été 
suspendue ! 

Le prix du Koba Tsinjo est passé de 2'400 AR => 90cts le kilo à 3'780 AR => CHF 1,45  
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Secteur Familles (Responsable Madame Toly) 
 
 
 
Les coûts de la santé augmentent à Madagascar comme chez nous. 
Certains malades ou accidentés viennent demander de l’aide après avoir épuisé leurs 
maigres ressources et celles de leur entourage et d’autres arrivent en situation d’urgence 
et dénués de toute ressources financières. 
Le nombre d’hospitalisation (81) et d’opérations (53) a augmenté. 
L’analyse de chaque demande, après une visite au domicile du requérant, a abouti à 16 
refus de prise en charge.  
Pour des « devis » allant jusqu’à 500'000 Ar => CHF 190. -- la décision est prise en 
accord avec la présidente de NSAM, au-delà de cette somme NSAM préavise une 
demande qui est transmise au comité de l’AFEM pour décision définitive. 
 
 

Parmi les cas traités citons entre autres 
Tuberculose   11 
Amygdalite    23 
Fractures      5 
Hernies      8 
Hypertension     5 
Nouveaux nés     9 
 
 
19 personnes prises en charge par NSAM sont décédées.  
De nombreuses opérations sont retardées, voire reportées faute d’oxygène dans les 
hôpitaux publics. 
En cas d’urgence, les soins sont pratiqués dans des cliniques privées (augmentation des 
coûts). La prolongation des délais a également une incidence sur les dépenses de 
paquets de vivres et de produits laitiers. 
Malgré les actions menées pour que chaque patient ait une vie plus décente après 
guérison, notre constat démontre la fragilité extrême de leur situation. Quelques hommes 
ne peuvent plus reprendre leurs anciennes activités (tireur de pousse-pousse ou de 
docker) parce que physiquement trop éprouvantes, d’autres réussissent à reprendre une 
activité professionnelle pour subvenir aux besoins de leurs familles.  
Il en va de même pour de nombreuses femmes ainsi que des enfants qui peuvent 
retourner à l’école et jouer avec leurs copains. 

Exercices Nouveaux cas Anciens cas Total 

2013-2014 93 25 118 

2012-2013 101 22 123 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PANIERS  DE  NOËL  
 

Depuis noël 2012, NSAM et AFEM ont arrêté la distribution de 
jouets au profit du « Panier de Noël » composé de riz, de la 
viande de porc, d’œufs, de pâtes et des boissons non alcooli-
sées. 
La distribution des « Paniers de Noël » du 24/12/13 était un 
jour apprécié par tous car ils ont pu fêter Noël comme tout le 
monde.  

Votre aide est plus que jamais nécessaire et utile. 
 

Depuis plusieurs années, votre contribution soulage des malades de tous âges.  
Grâce à vos dons, des enfants peuvent poursuivre leur scolarité  

dans de meilleures conditions.  
MERCI de pouvoir compter sur vous. MISAOTRA 

Chaque année les Élèves Accompagnés font une « sortie verte ». 

Pour le comité de l’AFEM 

Christian Grosclaude 
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