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D’après la proclamation officielle de la Haute Cour Constitutionnelle, Andry 
Rajoelina est élu Président de la République de Madagascar. Il a déjà fait le bilan 
de ses 100 jours d’accession et a changé un membre de l’équipe du gouvernement et 
a maintenu le Premier Ministre à sa place. 
Le gouvernement est en train de démarrer les « 13 Velirano (points 
d’engagement) » de l’IEM (Initiative pour l’Emergence de Madagascar) promis par 
le Président mais l’impact sur la vie de la population n’est pas encore vraiment 
ressenti.  
Même si tous les membres du gouvernement ont fait des efforts, la population 
malagasy vit encore dans une période difficile par :  

 L’insuffisance d’emploi entraînant la délinquance juvénile ; 
 L’insécurité qui continue encore (vols, cambriolages avec assassinat, attaques 

à mains armées…et le retour des bandits de grand chemin (dahalo)… ; 
 La hausse du coût de la vie, suite notamment à l’augmentation des prix des 

PPN (produits de première nécessité), la pénurie de charbon de bois même 
hors saison de pluie renforçant la sous-alimentation pour la majorité de la 
population, le prix des médicaments … ; 

 Le problème de coupure d’électricité (délestage, problème technique), 
l’insuffisance voire l’absence d’eau potable dans beaucoup de quartiers de la 
capitale continuent toujours. Et ce, même si la JIRAMA utilise des camions 
citernes pour distribuer de l’eau potable dans les quartiers qui en souffrent 
vraiment ; 

 L’incidence des embouteillages sur la vie quotidienne. 
 

Des catastrophes naturelles (effondrement des grosses pierres, incendies (96 cas 
en 8 mois) et des accidents de circulation (voitures, motos…) existent partout. 

 
Comme chaque année, à partir du mois de Septembre 2018, Madagascar fait face à 
l’épidémie de peste, il y avait aussi la rougeole qui a frappé beaucoup de gens à 
Madagascar dont 12 EA.  
L’initiative gouvernementale « Asa tagnamaro (Travaux collectifs) », mise en œuvre 
tous les derniers samedis du mois, se développe dans tout Madagascar. En 
participant bénévolement pour le nettoyage, réparation… des lieux indiqués, les 



gens contribuent à créer la propreté dans son environnement professionnel et/ou 
social. Comme plusieurs fokontany – quartier - de la ville n’y participent pas encore, 
ils restent toujours insalubres à cause du non-respect de l’hygiène et de 
l’environnement par les habitants. 
 
Cette année scolaire 2018-2019, sans grève des enseignants, même trop longue 
s’est entièrement bien passée. 
 
Cette année aussi a été bien marquée par la réputation de Madagascar dans le 
monde entier grâce à la victoire de Barea, l’équipe nationale de football de 
Madagascar qui a participé à la CAN. On a constaté que cette victoire a réussi à  
réunir beaucoup le peuple malagasy. 
 
La préparation de l’arrivée du Pape François avait marqué cette année surtout pour 
les églises catholiques. 
 
Toute la population malagasy attend impatiemment le changement de leur vie 
quotidienne : sociale, éducation, politique… promis par le Président de la République. 
 
 
SOUTIEN MATERIEL 
 
L’année scolaire a débuté le 19 Novembre 2018. En cours de l’année, le Ministère 
de l’éducation a modifié les dates des examens officiels – CEPE (au lieu de 03 
septembre) est avancé au 27 Août, le BEPC, du 09 au 12 Septembre au lieu de 23 au 
26 septembre. Chaque année, l’année scolaire se termine au plus tard fin Août mais 
cette année, l’examen du Baccalauréat n’est programmé qu’au mois d’Octobre. 
 
Au niveau de l’EPP Anosizato Andrefana, les FRAM et Frais Généraux ont été 
maintenus à 22.000 Ariary – 5.80 CHF par élève et à 38.000 Ariary – 10.00 CHF 
par élève de Droits et Frais Généraux au niveau du CEG. Au niveau du Lycée, la 
caisse de soutien a été portée à 70.000Ariary (7,69%) – 18.45 CHF par élève. 
 
Comme pour les EA qui ont réussi leur entrée en classe de seconde au lycée, en 
accord avec AFEM, Louisette, 6545, qui a réussi son concours d’entrée, a été 
maintenue pour continuer à être EA. 
 
Outre la proposition d’AFEM de prendre en charge 10 nouveaux EA 
supplémentaires, on devait aussi remplacer les 22 EA non retenus à l’EPP Anosizato 
Andrefana. On a mis plus de temps pour l’identification de ces nouveaux EA à cause 
des problèmes d’adresses pour certains élèves proposés lors des VAD effectués, la 
nouvelle coopération avec l’EPP Antandrokomby pour ces 22 nouveaux EA (CP2) et 



par l’indisponibilité des résultats scolaires au CEG et Lycée pour les 10 nouveaux EA 
dont 07 au CEG et 03 au Lycée. 
C’était seulement le 13 Avril 2019 qu’on a pu arrêter et envoyer la liste définitive 
des EA.  
 
La distribution de fournitures scolaires, pour les EA retenus, a été fait le 24 
Novembre 2018 dans la cour de Toly parce que c’était la période de rougeole.  
 
L’Etat n’a pas distribué de Kits scolaires pour tous les élèves de toute l’île cette 
année.  
 
La distribution des Paniers de Noël a été faite le 24 décembre, la veille de fête de 
Noël. C’était un moment agréable pour tous les EA et leurs parents. Comme on a 
fait pendant les dernières années, NSAM a continué de donner un ticket par 
famille bénéficiaire pour éviter toute forme d’escroquerie vécue. 
 
Lors de la rencontre de la responsable NSAM Ecoles avec le Filan-kevitry ny 
Mpampianatra (FKM) – Conseil des Enseignants, les enseignants ont décidé de ne 
pas faire le soutien scolaire sans augmentation du coût. Des propos indignes d’un 
« éducateur responsable » ont été tenus. Ainsi, aucun soutien scolaire n’a été fait, à 
travers NSAM, mais certains enseignants dont ceux des classes CM2, ont fait 
payer chaque élève qui y a participé.  
Le comportement et réaction des enseignants de l’EPP nous poussent à bien 
réfléchir sur la suite de nos actions auprès de cette EPP. Leur refus de faire du 
soutien scolaire mérite réflexion de notre part. Sans culture de résultat, il s’avère 
difficile pour chaque enseignant de bien avancé dans ce qu’il entreprend. 
  
La responsable n’a pas pu faire des séances d’accompagnement faute de salles 
libres. Mais chaque semaine, elle réunissait tous les EA pendant les heures de 
récréation pour les encourager. 
 
 
RESULTATS SCOLAIRES 
 
D’après les Résultats scolaires 2018 – 2019 envoyés, l’année scolaire a été 
relativement bonne. Taux de maintien des Elèves Accompagnés à l’EPP Anosizato 
Andrefana est de 57.14% : 90.50% pour l’EPP Antandrokomby, 82.35% au niveau du 
CEG et 66.66% pour le Lycée. 
 
Ci-après les résultats des examens officiels : 
- EPP : 5 EA /07 ont eu leurs diplômes de CEPE, dont 02 EA sont admis en classe de 
6ème au CEG. 



- CEG : Doris et Arson, en classe de 3è au Lycée, ont réussi leur concours d’entrée 
en classe de Première année au Lycée Technique Professionnel de Soavina et vont y 
poursuivre leurs études. Arson est admis aussi en classe de seconde au Lycée 
Anosizato Andrefana (Enseignement Général) avec son diplôme de BEPC. 
- Lycée : Suitev à une fuite de sujets lors de l’examen du Baccalauréat, l’Etat a 
décidé de faire une session exceptionnelle pour ceux qui n’ont pas réussi, mais 
malheureusement Ericka a échoué. 
 
La Sortie verte n’a pas pu être organisée avant l’examen officiel CEPE car les cours 
ne se sont arrêtés que quelques jours avant les examens officiels pour les 10 EA 
(07 EA CM2 de l’EPP, 2 EA 3è du CEG et 1 EA du Lycée). On réalisera cette année 
la sortie découverte et récompense (proposée par Herisoa) pour les EA qui ont 
réussi aux examens officiels. 
 
 
SOUTIEN ALIMENTAIRE 
 
Le Koba Tsinjo, au niveau de l’EPP Anosizato Andrefana pour 3 jours par semaine, 
n’a pu débuter que le 18 février 2019, à cause de différentes rencontres 
(fournisseurs et EPPs), organisations nécessaires. Les élèves sont tous contents de 
la reprise du Koba Tsinjo.  
Malgré l’accord du directeur de l’EPP Antandrokomby pour l’organisation et la 
cuisson de Koba Tsinjo, 2 fois par semaine, même la réunion d’information et 
d’organisation avec les parents d’élèves n’a pas été faite, donc le Koba Tsinjo n’a pas 
pu être réalisé. 
 
Après négociation avec la Direction de Nutri’Zaza, le prix du Koba a été maintenu à 
5.320 Ariary – 1.40 CHF sous certaines conditions : engagement de quantité et 
planning de livraison, conditionnement (en vrac de 50kg) et enlèvement du KT par 
NSAM pour quantité inférieure à 500 kg. Une augmentation de 5,09% a été prévu 
par Nutrizaza. 
Comme Nutrizaza travaille par année civile, l’augmentation de coût est effective à 
chaque début d’année. Nous verrons s’il y aura ou non en janvier 2020.  
 
Le problème de combustible (charbon de bois), rareté et cherté, hors saison de 
pluie, entraînait le retard de la préparation de la cuisson de Koba Tsinjo.  
 
Les parents ont continué à payer les 200 Ariary – 0.05 CHF par élève, par semaine, 
qui a classe le matin et la préparation et la cuisson du Koba Tsinjo sont assurées 
par les parents avec le gardien. 
 



Suite à un financement reçu, le 01 juillet 2019, l’EPP Anosizato Andrefana (parmi 
les 3 écoles acceptées sur 17 demandeurs) a débuté une cantine scolaire.  
Pendant 3 jours, tous les élèves qui ont classe le matin, mangeaient toujours le 
Koba Tsinjo, et pendant les 2 jours restants ils mangent à la cantine.  
Pour ceux qui ont classe l’après-midi, ils arrivaient à 11h pour manger à la cantine. 
Chaque élève paie 300 Ariary – 0.08 CHF à chaque repas.  
 
 
SOUTIEN MEDICAL 
 
Malheureusement, cette année, on n’a fait qu’une visite médicale le 16 avril 2019 ; 
69/74 EA étaient présents et ont été déparasités et 24 EA ont eu des caries 
dentaires.  
 
02 Elèves Accompagnés ont subi des interventions chirurgicales, Vanissa (6548, 
classe de 6ème au CEG, - Sinusite-) et Mamorihaja (6637, classe CP2 à l’EPP 
Antandrokomby,- Amygdalite-) et 02 autres EA, Kanto Françia, 6581, classe de 
CM2B et Claudio, 6591, classe de CM1A, aussi ont été emmenés chez l’Institut 
Pasteur de Madagascar pour morsure de chien errant. Tous avaient bénéficié de 
soins nécessaires. 
 
BERTHINE 
 
Son plan avec un nouveau thème a été déjà validé le mois de juillet dernier. Elle est 
en train de rédiger son mémoire et pense le finaliser le mois de décembre 2019.  
 
AUTRES 
 
Le 25 juin, veille de la fête de l’indépendance, NSAM a organisé une matinée 
récréative dans la cour de l’EPP Anosizato Andrefana pour tous les EA, 56 EA 
étaient présents. On a commencé par des questions d’intelligence sur l’histoire de 
M/car : dates célèbres, couleur et emplacement des couleurs du drapeau malagasy, 
l’hymne nationale, comportement durant la levée du drapeau… Les EA se sont bien 
amusés et avant de se séparer, tout le monde s’est régalé de Koba Tsinjo (c’était la 
première prise pour les nouveaux EA). 
 
Les Elèves Accompagnés et leurs parents se joignent à NSAM pour vous remercier, 
le comité qui œuvre pour la réalisation du projet à Madagascar et les généreux 
donateurs. Sans vous, aucune action n’aurait pu être entreprise à Madagascar et 
particulièrement à Anosizato Andrefana.  
 
Misaotra betsaka…Merci beaucoup 


