
Versoix, novembre 2020 

Chères amies, chers amis de l’AFEM, 

En août 2011, je me baladais dans les environs du col 
du Jaun, lorsque je reçois un appel urgent : une petite fille 
de 3 ans est atteinte d’un rétinoblastome (cancer du nerf 
optique) de l’œil droit. Toly nous demande un financement 
immédiat, afin de procéder de toute urgence à l’ablation de 
cet œil et de le remplacer par une prothèse oculaire. La 
splendeur des Alpes et la détente des vacances a fait place 
à une vive émotion, que j’ai immédiatement partagée avec 
vous tous. Et vous êtes très nombreux à avoir répondu à 
l’appel de Toly. Princia a été opérée avec succès et, grâce à 
vous, elle mène une vie normale. Elle vient de réussir le 
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Princia et sa maman en 2012 

Princia doit aller tous les deux jours 
à l’hôpital pour changer son pansement 

Vous vous demandez certainement comment cette année, si particulière pour tout 
le monde, s’est déroulée à Madagascar et plus particulièrement à Anosizato 
Andrefana. Beaucoup des informations qui suivent nous ont été envoyées par  
Bakoly Rafaralahisoa, présidente de NSAM : 

Cette petite histoire  
illustre l’utilité de votre 

engagement au sein 
de l’AFEM.  

Certificat de fin d’Etudes Primaires et Elémentaires et le 6 octobre sa prothèse  
oculaire a été changée pour la deuxième fois au cours d’une opération qui s’est bien  
déroulée. 

Princia est également une de nos Elèves  
Accompagnées ! Elle a réussi le CEPE et peut  

entrer au CEG (équivalent du Cycle d’Orientation) 



Confinés à 6-7 personnes, 
dans 8m2 ?

Madagascar a rudement subi les conséquences économiques et sociales de la 
pandémie du Coronavirus. L’application des mesures restrictives a bouleversé 
le quotidien des ménages surtout dans les régions confinées, dont Analamanga. 
Dans la gestion de la crise sanitaire liée au Covid - 19, l’Etat malagasy a pris des 

mesures entre autres : 

 Proclamation de l’état d’urgence sanitaire le 20 mars 2020 avec con-
finement total pour les régions les plus touchées. Par la suite, tous les 15 
jours, les mesures sanitaires à respecter/prendre sont révisées pour se 
conformer à la situation d’urgence au niveau national et régional ; 

 Rapport quotidien sur la situation du Coronavirus à Madagascar
(nouveaux cas confirmés positifs, de guérison et de décès…) ; 

 Après Toamasina (Tamatave), à l’Est de Madagascar, Analamanga (en
rouge sur la carte) est devenu l’épicentre de la pandémie de Covid-19 en-
traînant le confinement et les mesures restrictives qui s’en suivent dont : 
 Renforcement du respect des gestes barrières ;
 Astreinte aux travaux d’intérêt général pour les récalcitrants ;
 Suspension des transports en commun urbains, non sécurisants de par la promiscuité et le

non - respect strict des gestes barrières, particulièrement entre Anosizato Andrefana et les 
hôpitaux du centre ville Befelatanana et le Centre Hospitalier Universitaire Joseph Raseta  
 Les aides distribuées / lancées par l’Etat, pour soutenir les populations affectées par le

Covid 19  ont relativement soulagé les bénéficiaires. Des ménages, s’estimant vulnérables, n’en 
ont pas bénéficié, cas de plusieurs familles à Anosizato Andrefana : Politique de base, mauvaise 
organisation ou malversation ? 
Ce sont surtout les ménages vulnérables dont les conditions de vie, déjà précaires et qui se 
sont nettement dégradées depuis la pandémie, qui paient un lourd tribut de la crise économique 
et sociale engendrée par le Covid-19 par : 

la perte d’emploi (fermetures d’entreprises, problèmes 
financiers des ménages privés de ressources) ; 
la détérioration de leur santé et incapacité de se prendre 
en charge ;  
l’augmentation des violences surtout intrafamiliales ;  
la difficulté de se conformer aux mesures préconisées, dont 
le confinement, de par le problème à cause de la promiscuité  
dans leurs lieux d’habitation  :  
l’obligation de chercher un travail quotidien pour pouvoir nourrir 
les familles. 

Même s’il n’y a aucun nombre officiel de cas de Covid-19 pour Anosizato-Andrefana, la plupart 
des cas existants ont préféré se soigner chez eux, au lieu d’aller dans un Centre de Traitement 
Covid 19, car ils avaient peur. 



63 malades ont été pris en charge entre le 1er septembre 2019 et le 31 août 2020 (dont 9 
cas pris en charge au cours de l’exercice précédent). Soit moins 39 malades et l’équivalent de 
moins 6'500 francs suisses qu’au cours de l’exercice 2018-2019.  
Aucune prise en charge entre avril et juillet 2020, car les hôpitaux étaient surchargés par les 
malades du covid-19 et il n’y avait pas de transports. Toutes les opérations suspendues ont re-
pris progressivement dès la levée du confinement. 
On a observé que beaucoup de personnes font l’effort de payer elles-mêmes leurs premiers 
frais médicaux avant de solliciter l’aide de NSAM. Le coût des paquets de vivres (riz, sucre, 
huile et savon) ne cesse d’augmenter, sans parler de l’augmentation des médicaments et de 
frais médicaux !... alors que les produits laitiers (yaourt, fromage en boîte et beurre) sont res-
tés stables. 

L’année scolaire a été profondément perturbée dans tout le pays. Fermeture des écoles dès 
le 23 mars, réouverture à la fin avril puis, nouveau confinement dès le 6 juillet suivi d’une  
deuxième réouverture des classes préparant aux CEPE, BEPC et Bac la dernière semaine  
d’août jusqu’aux dates des examens qui ont été reportées. Les sujets des examens ont  
été limités compte tenu de la fermeture des classes.  

L’année scolaire a été réduite à 5 mois !  
Une note ministérielle a décrété « Zéro redoublement / Passage automatique » au niveau su-
périeur pour les élèves des classes intermédiaires qui ont une moyenne inférieure à 10/20 ! 

Dans le respect du principe de maintien, NSAM a estimé que cette mesure ne 
justifie pas le maintien des EA qui n’ont pas eu la moyenne requise de 10/20. 

NSAM va donc sélectionner 26 nouveaux bénéficiaires pour la prochaine année sco-
laire, puisque 52/75 boursiers de l’année 2019-2020 passent dans le degré supérieur.  

Le Ministère de l’Education Nationale a créé une émission télévisée nationale de révision pour 
les élèves en préparation des examens officiels (CEPE, BEPC et Baccalauréat). D’après les in-
formations recueillies, peu d’élèves des familles défavorisées, dont les Elèves Accompagnés 
(EA) ont pu suivre ces émissions. 

Madame Adéline n’a pas pu intervenir pendant des mois auprès des Élèves Accompagnés  

La rentrée scolaire a eu lieu le lundi 26 octobre. 

RAKOTOMANANA 80 ans, a été opéré en février 2020 d’une 

hernie inguinale bilatérale et de la prostate. Il est venu en per-

sonne raconter qu’il avait souffert pendant plus de 36 ans de cette 

maladie et que, maintenant, il allait très bien.  

Il tenait à remercier personnellement NSAM / AFEM d’avoir fi-

nancé son opération. 
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Pour le comité de l’AFEM 

PRINCIA depuis 2011 et RAKOTOMANANA en 2020 sans oublier le grand 
nombre d’enfants qui peuvent poursuivre leur scolarité.  

Votre fidèle soutien est de plus en plus nécessaire et utile  
et nous vous remercions de tout  

« du riz, de l'huile, du sucre, du sel, 
des haricots secs, des bougies et du savon » 




