Je ne veux pas achever ce rapport sans vous transmettre les
remerciements de tous les parents d’élèves et malades que
votre générosité aide.
Grâce à vous nous pouvons poursuivre le
travail commencé par Jean Schwarzenbach
décédé le 27 juin dernier à l’âge de 88 ans.
Je profite aussi de ce rapport pour re-faire
un appel auprès de vous et/ou de vos
connaissances sur la nécessité d’avoir des
nouveaux membres et du renfort au sein du
comité pour 5 séances de travail par année.
Vous désirez nous soutenir ?
 Organisez une présentation de Madagascar et AFEM suivie d'une vente-exposition d'artisanat malgache
 Dédiez tout ou partie de vos évènements personnels ou
professionnels en faveur de l'AFEM
 Venez rejoindre l'équipe de bénévoles pour les actions à
mener en Suisse
 Accordez une partie de vos vacances pour aider l'équipe à
Madagascar

Christian Grosclaude
Président
Novembre 2015

=>
Consultez notre site www.afem.ch
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Le travail et la constance des deux collaboratrices de NSAM à
Anosizato Andrefana ont des effets concrets et positifs, malgré les
difficultés quotidiennes qui ne diminuent pas. Les habitants des bas
quartiers de Tananarive ont souffert des inondations consécutives
aux deux cyclones de février dernier. Beaucoup de sinistrés ont tout
perdu. Ils ont trouvé refuge dans des bâtiments officiels, dont
l’école d’Anosizato Andrefana qui n’a pas fonctionné pendant
quelques semaines.

Ecole
Madame Adeline souligne dans son rapport
d’activités combien la vie
scolaire a été perturbée
par les conséquences des
inondations.
Le suivi régulier des 60
boursiers (cours d’appui,
visites aux parents pour les convaincre de surveiller le travail scolaire leurs enfants) a eu des effets positifs sur les résultats scolaires.

En effet, plus de 70% ont été promus dans le degré supérieur. Suite
Bakoly et Adeline distribuent
à la visite médicale de début
les fournitures scolaires
d’année scolaire, 50 boursiers
ont été déparasités et 8 ont été
envoyés chez le dentiste.
D’autre part, ils ont reçu une partie
des fournitures scolaires (un cartable, deux cahiers, un stylo et une
règle) en attente des « kits scolaires » que le ministère n’a distribué qu’en janvier 2015. La distribution
du Koba Tsinjo n’a commencé que le 3 décembre 2014 (accueillie par
des cris de joie), après que la présidente de NSAM, Madame Bakoly, a
négocié avec le fournisseur le prix de la farine, qui a subi une nouvelle
augmentation de plus de 15% dès la rentrée scolaire 2015.
« La distribu on du Koba Tsinjo
a été accueillie par des cris de joie. »

Famille

« Cette année, Anosizato est toujours considérée zone rouge de la
Tuberculose à cause de la montée des eaux pendant la saison des pluies,
des ordures, de la malnutrition ainsi que les durs travaux et le manque
d’hygiène (sont les causes principales de la Tuberculose). L’inondation a
entraîné la cherté de la vie, la pénurie
et la hausse de prix des produits de
première nécessité (PPN), toutes
sortes de maladies auprès de différents ménages. Presque 80 % des habitants ont été atteints par ce fléau
naturel dévastateur », note Madame
Toly dans son rapport annuel.
Toly et sa soeur

Non seulement le nombre de malades ou accidentés pris en charge a augmenté (134 cas contre 118 en 2013-2014) mais les coûts ont également
explosé. Et dans bien des situations, il a fallu accorder une « rallonge »
par rapport au budget initial.
Nous avons déploré 23 décès souvent dûs à une prise en charge tardive.
Dix demandes de prises en charge ont été refusées suite à des visites à
domicile et auprès du voisinage ainsi qu’en raison des restrictions imposées par l’AFEM : non prise en charge des cancers et des AVC. Il est souvent difficile pour Madame Toly de dire NON à des gens qu’elle connaît !

NSAM accorde chaque mois un paquet de vivres, complément indispensable aux traitements médicaux selon l’avis des médecins.
Voici le contenu d’un paquet de vivres :
10 kilos de riz

13’000 Ariary

1 kilo de sucre

2’300 Ariary

1 litre d’huile

5'500 Ariary

1 barre de savon

5'000 Ariary

60 pots de yoghourt

24’000 Ariary

1 boîte de fromages

2’800 Ariary

4 boîtes de beurre de 250 gr

10’800 Ariary

63'400 Ariary
= CHF 19.00

