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Ni NSAM ni AFEM n’ont le pouvoir de changer le pays, mais ne laisseront
pas « tomber » les gens d’Anosizato Andrefana malgré le contexte politique
et économique très sombre.
Nos projets et nos efforts auraient été vains
sans votre soutien et la confiance des bénéficiaires. Les sommes que vous nous confiez permettent à quelques dizaines de malades de
guérir et de se faire soigner et à des enfants et
des adolescents de préparer leur avenir.
Recevez, chers amis et donateurs, les cordiales salutations de ceux que
vous nous permettez de soutenir.
Pour le comité de l’AFEM

Comment conclure ?

La hausse continue des prix des médicaments a un impact direct sur les
coûts des opérations. La pharmacie qui nous accordait un rabais de 5% a
fermé et la nouvelle officine n’accepte pas d’accorder cette remise. Les
produits laitiers et les paquets de vivres ont également augmenté. Chaque
situation est réétudiée pour l’octroi de vivres et des produits laitiers.
Quelques pathologies :
+ Hernies 18 cas, maladie courante d’après les médecins
+ Amygdalectomies 16 cas, à cause du froid
+ Epigastrologie 4 cas, à cause du travail dur et de l’alimentation non équilibrée
+ Tuberculose 8 cas. dont 3 décès pendant ce second semestre. Anosizatoouest reste toujours zone rouge
De nouvelles pathologies ont été prises en charge ce 2nd semestre telles que
Genou flottant, Tuméfaction de l’œil au niveau angle interne.

les, enlèvements contre rançon même des nationaux...
C’est l’insécurité généralisée !
En vue de l’élection présidentielle du 7 novembre prochain, certains candidats, parmi les 36 prétendants retenus, qui ont des moyens financiers importants sont déjà en pré-campagne dans beaucoup de régions proclamant les
promesses habituelles : lutte contre la corruption, la pauvreté et l’insécurité.
L’actuel président, candidat à sa propre succession, qui use et abuse des prérogatives de la puissance publique, est en pré-campagne aux frais de l’Etat
depuis quelques mois déjà. Il multiplie les inaugurations à travers le pays.
Soixante-cinq officiers, militaires et gendarmes confondus, ont été promus généraux de division ou généraux de brigade. Un quotidien de Tananarive remarquait le 11 septembre dernier : « Il n’est pas interdit alors d’imaginer que cette promotion est un clin d’œil du président de la République sortant

tion publique.
La hausse permanente du coût de la vie suite
notamment à l’augmentation régulière du coût
des carburants a une incidence sur le transport des produits de premières nécessités. La
plupart des malgaches, ne peuvent plus subvenir à leurs besoins fondamentaux (alimentation,
santé, …), et vivent dans la misère ;
Recrudescence des vols à la tire, attaques et
cambriolages suivis d’assassinat, retour en
force des « dahalo » (bandits de grand chemin)
dans les villages isolés et sur les routes natio-

L’année écoulée (du 1er septembre au 31 août) ne diffère pas des précédentes en ce qui concerne la situation générale à Madagascar.
La pauvreté et les inégalités sociales ainsi que la corruption ne cessent de
croître dans tous les domaines et particulièrement au niveau de l’administra-
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Brevet d’Etudes du Premier Cycle et a réussi son concours d’entrée
au Lycée
Julien est en a ente du résultat de Baccalauréat

Louise e, la seule à y avoir par cipé, a eu son diplôme de BEPC ‐

Elémentaires

7/11 ont eu leurs diplômes de CEPE ‐ Cer ﬁcat d'Etudes Primaires

L’année scolaire a été très perturbée. La rentrée a été retardée de plusieurs
semaines à cause de l’épidémie de peste qui a sévi en septembre - octobre
2017. Puis les classes ont été fermées suite au cyclone qui a provoqué des inondations dans les quartiers de la capitale qui bordent le fleuve.
Enfin, le deuxième semestre a été surtout marqué par la grève au niveau des
écoles publiques, à partir du 21 avril 2018, entraînant la perturbation, voire
l’arrêt des cours pour les élèves. La fermeture des écoles publiques d’Anosizato Andrefana a duré du 2 juin au 23 juillet 2018. Les élèves des classes d’examen (CEPE, BEPC et entrée au lycée) ont pâti de ces interruptions de cours et
les résultats de nos boursiers sont en baisse.

SECTEUR ÉCOLE

Ce que vous venez de lire vous permet d’imaginer que les conditions de travail du comité de NSAM et de nos deux collaboratrices, Mesdames Adeline et
Toly ne se sont pas améliorées. Le coût des produits de première nécessité,
des médicaments, des transports augmentent continuellement. Le 13 septembre, une sixième hausse (depuis le début de l’année) des prix de l’essence et du
gasoil est intervenue.
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s’améliorer, une fois la période des promesses
pré-électorales terminée, se demandent nos amis de NSAM à Anosizato
Andrefana ?!

aux forces armées malgaches à la veille de l’élection présidentielle. Une force que les dirigeants
malgaches ont politisée depuis des lustres pour pouvoir les maintenir à leur place, au lieu de mener une
lutte efficace contre l’insécurité grandissante qui
plane dans le pays. », Madagascar Tribune
Mais les plus démunis vont-ils voir leur situation

Les gens qui viennent demander de l’aide
ont du mal à joindre les deux bouts et
même si beaucoup (familles et voisins) s’efforcent de faire admettre à l’hôpital leurs
proches malades, le nombre de cas traités
a augmenté au second semestre : 58 par
Toly, responsable des situations
rapport au 33 du 1er semestre.
médicales et une patiente
Afin de pouvoir prendre en charge le
plus de cas avec le montant budgétisé, nous ne manquons pas de chercher auprès des hôpitaux publics des meilleurs coûts de prise en charge des patients
qui pour la plupart sont traités au niveau de cliniques privées. Certaines situations particulièrement graves nous obligent parfois à demander une

SECTEUR FAMILLE

Beaucoup de parents et d’enseignants se posent des questions relatives à la valeur de ces examens après
plus de deux mois d’interruption des
cours.
La gestion du Koba Tsinjo (KT) a donné
beaucoup de soucis à Bakoly et Adeline.
En temps normal, NSAM a un stock
dont la gestion est planifiée jusqu’à la
fin de l’année scolaire.
Adeline, responsable des écoles et
Lors de la fermeture stricte et
Bakoly, Présidente du comité de NSAM
inopinée de l’école il y avait un stock de
564 kg de farine (qui ne peut pas être stockée indéfiniment). Il a fallu obtenir
l’autorisation d’accéder à la cour de
l’école pour préparer le KT et le distribuer aux boursiers de l’école primaire,
du CEG et du Lycée. Suite aux multiples négociations et démarches des responsables locales, le stock de farine a pu être préparé et entièrement distribué.
Les cours d’appui offerts habituellement aux élèves en classes d’examen
n’ont pas pu avoir lieu de même que la course d’école (à visée pédagogique et
écologique) organisée chaque année pour
nos boursiers.

