Les Amis des Familles et des Écoles à Madagascar

Cher(e)s Ami(e)s de l’AFEM,
Avant tout, le comité de l’AFEM espère que cette lettre vous trouvera en
bonne santé, vous et les vôtres.
Notre vie a été fortement bouleversée au cours de ces derniers mois et vous
êtes sûrement nombreux à vous demander comment cette épouvantable
pandémie est vécue à Madagascar.
Premiers cas et conséquences directes
Le 17 mars, le gouvernement annonce que tous les vols internationaux et
régionaux sont suspendus pendant au moins 30 jours à partir du 20 mars.
Le 20 mars 2020, les trois premiers cas de COVID-19 sont confirmés à
Madagascar. Tous étaient des femmes. Des mesures de confinement strictes
sont mises en place dans au moins deux villes.
Ruptures de stock et pénuries
Les prix des produits de première nécessité ont augmenté dès l’annonce de la
pandémie et du confinement à Madagascar.
Par crainte, une frange aisée de la
population et de nombreux grossistes
ont généré un phénomène de
sur-stockage de riz, de sucre, d’huile
ainsi que des fruits et légumes,
créant des ruptures de stocks dans
les grandes surfaces qui ont été
littéralement dévalisées.
Ce phénomène de sur-stockage s’est produit sans considération pour les plus
démunis qui ne peuvent payer que ce qu’ils consomment au jour le jour avec
leur maigre salaire, dont ils attendent encore le paiement à la fin du mois, ni
pour les indigents qui quêtent chaque jour leur riz quotidien.
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Une situation inquiétante pour les plus démunis
Les deux plus grandes villes de l’île, Antananarivo (Tananarive) et Toamasina
(Tamatave, port principal de Madagascar) ont le plus grand nombre de cas
confirmés. Á l’heure actuelle, l’état d’urgence sanitaire et le couvre-feu sont
maintenus dans toute l’Île Rouge.
Mais il est quasiment impossible pour
beaucoup de malgaches vivant déjà dans
la précarité au quotidien, de respecter les
mesures prescrites pour le COVID-19, et
notamment le confinement, à cause de
la recherche quotidienne de vivres
essentiels et le manque d’espace vital au
sein de leurs propres foyers.

Les nouvelles de nos contacts
à Madagascar
Bakoly, la présidente de NSAM, nous écrivait
le 11 juin : « Madagascar compte 1203 cas
confirmés du COVID-19 dont 312 guéris et 10
décès (principalement à Antananarivo et Toamasina). Est-ce que ces cas
confirmés, issus des prélèvements des cas contacts ciblés et malades identifiés,
reflètent vraiment la réalité à Madagascar?».

Le confinement et les défis importants pour les écoles
Les deux écoles primaires, le CEG et le lycée ont été fermés dès le début
du confinement. Conséquence directe : NSAM ne pouvait plus procéder à la
distribution de la collation quotidienne alors que le stock de farine de Koba
Tsinjo (KT) était de plus 600 kilos, avec une date d’échéance en mai 2020.
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La reprise des collations après une longue interruption
Craignant de perdre cette grande quantité de farine, Adéline, Bakoly et Justine
(membres du comité NSAM) se sont démenées pour pouvoir l‘utiliser et la
distribuer avant l’échéance.
Bakoly nous écrivait le 28 avril : « Nous nous faisons beaucoup de souci
quant au respect de cette date limite, nous sommes toujours en attente de
toute proposition de Nutrizaza, notre fournisseur, pour la reprise ou la vente
de notre stock à d’autres clients. La réponse « verbale » de Nutrizaza sur la
consommabilité du KT jusqu’à un mois après l’échéance ne nous rassure pas
vraiment. »
Bakoly nous a annoncé le 11 mai qu’elle avait pu renégocier avec la Directrice
de l’EPP d’Anosizato Andrefana l’accord pour cuire et distribuer le KT dans
l’enceinte de son école en veillant au respect des gestes barrière. « Au final,
nous sommes toutes contentes que certains élèves et des Elèves Accompagnés
(ainsi que leurs familles probablement) aient pu bénéficier des 614 kg de Koba
Tsinjo en stock. Un grand soulagement! ».

Distribution du stock Koba Tsinjo en mai

Le confinement et les malades pris en charge par NSAM
		

Le 30 mars, Toly nous informait qu’elle était confinée mais qu’elle continuait
à s’occuper des malades déjà pris en charge tout en veillant au respect des
gestes barrière. Bakoly nous confirme que plusieurs membres du personnel du
grand Centre Hospitalier Universitaire Joseph Ravohangy Andrianavalona sont
atteints du COVID-19, ce qui complique davantage les opérations de soins.
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Les tuberculeux en cours de traitement doivent se rendre toutes les deux
semaines à l’hôpital de Fenoarivo (15 km d’Anosizato) pour un contrôle médical
et recevoir leurs médicaments. Ils se présentent dorénavant au portail de Toly
pour recevoir leur bon de transport. Comme chez nous, toutes les opérations
programmées sont reportées sine die. A la mi-juin, certains des malades pris
en charge par NSAM viennent d’être opérés. Les bénéficiaires de paquets de
vivres et de produits laitiers viennent les recevoir à la date convenue mais sans
contact.
Le comité de l’AFEM salue le travail de toute l’équipe à Anosizato Andrefana et
particulièrement la présence constante et active de Bakoly qui, malgré son état
de santé ne sort plus de chez elle depuis le début du confinement. La pandémie
a plongé beaucoup de malgaches dans le désespoir et la pauvreté.

La fête de l’Indépendance
Célébration spéciale
des festivités
des 60 années d’Indépendance
de Madagascar

La célébration du 60ème anniversaire de l’indépendance de Madagascar s’est
tenue ce vendredi 26 juin dans un contexte particulier et inédit.
Alors que le Président Andry Rajoelina avait initialement prévu une célébration
de ce 60ème anniversaire en fanfare, la crise sanitaire liée au COVID-19 a
imposé une célébration à huis clos, tout attroupement de plus de 50 personnes
n’étant pas encore autorisé dans la Grande île.
Pour permettre aux bénéficiaires de l’association de célébrer dignement
cet anniversaire symbolique l’AFEM a offert un “Panier de Fête” aux élèves
et familles accompagnées. Les familles ont toutes exprimé une profonde
reconnaissance pour ce geste!
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Les Elèves Accompagnés ont aidé pour
le transbordement des vivres

Adeline et le comité NSAM accueillant
les bénéficiaires
La maman de Tsilavina, un Elève
Accompagné, a osé enlever son
masque pour montrer sa joie en
recevant son “Panier de fête” contenant
des denrées pour fêter le 60ème
anniversaire de l’Indépendance de
Madagascar
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Les “Paniers de Fête” contenaient de l’huile, du savon, des pâtes
alimentaires, du riz et de la viande de porc

- Longue vie à NSAM et AFEM!
- Les gens vraiment en difficulté auraient souhaité danser en recevant
leur panier mais les recommandations les en ont empêché
						- Des bénéficiaires
- Contente de voir la joie des personnes qui ont applaudi en disant
“Nous allons faire la fête comme il se doit !”
- Reconnaissante envers Dieu car nous avons pu distribuer
					- Des membres du Comité

Nota Bene: Au moment de la finalisation de cette circulaire, le conseil des
ministres a décrété le 4 juillet le reconfinement total pour la région Analamanga
(Tananarive) jusqu’au 20 juillet de nouveau.
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QUELQUES CHIFFRES-CLES en 2019 & 2020

FAMILLES

47

47 patients pris en charge, du 1er septembre à ce jour par
la NSAM. Le nombre de prises en charges a diminué avec
les contraintes sanitaires et logistiques liées au confinement.

ECOLES
75 Elèves Accompagnés sont pris en charge à ce jour,
et sont répartis ainsi:

75

PP d’Anosizato Andrefana
EPP d’Antandrokomby
CEG
Lycée
LTP (Lycée Technique et Professionnel)

8 filles + 17 garçons
10 filles + 15 garçons
10 filles + 7 garçons
5 filles + 1 garçon
1 fille et 1 garçon

MEMBRES

2

2 nouveaux membres ont rejoint le comité de l’AFEM en juin:
Carine Tivollier: Enseignante au Cycle d’Orientation de
Versoix, qui est disponible pour reprendre la comptabilité
de l’AFEM et nous apporter ses compétences pédagogiques.
Koloina Rakotomalala: Consultante en Communications, qui
travaillera avec Herisoa à l’optimisation de nos supports de
communications (cf. circulaires, brochures, etc.)
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Notre solidarité est utile ici mais aussi au loin!

			

MERCI de votre fidélité!

Christian Grosclaude
Président AFEM

AFEM c/o Christian Grosclaude
Route de Suisse 99 CH 1290 Versoix Suisse
Coordonnées bancaires pour vos dons:
CCP 17 - 295871 - 4
IBAN CH43 0900 0000 1729 5871 4
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