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VIVRE A MADAGASCAR

EDITO-MAD

Le mot de la Présidente
Le jour de la rentrée, 128 enfants parrainés ont pris le chemin de l’école. Avec le nouveau cartable, les
fournitures scolaires, la nouvelle blouse, l’inscription et l’écolage payés. Une bonne rentrée, heureux et sans
soucis. Et à midi, on reprend le chemin de la cantine. Le repas, les jeux, les amis, ça, c’est à ne pas manquer !!!!!
Jour De Fête.
Tant mieux, nous sommes là pour ça et pour nous tous, retrouver les « anciens » accueillir les petits nouveaux sont
des moments de joie et de grande satisfaction.
Malheureusement tous les enfants de Madagascar n’ont pas cette chance.
 L’indice Ibrahim de la gouvernance en Afrique 2013 révèle que Madagascar a connu la régression la plus
importante du continent, passant de la 9e place en 2000 à la 37ème place en 2012 sur 52 pays.
Madagascar a aussi reculé dans les catégories Développement Economique Durable qui évalue les
conditions favorables au développement économique et la catégorie Souveraineté du Droit qui évalue
l’appareil judiciaire, la transparence, la corruption, les droits de propriété et les sécurités individuelles.
Madagascar atteint là son plus mauvais classement 48ème sur 52 devant l’Erythrée, la Guinée-Bissau, la
Somalie, la Libye et le Mali. Mais Madagascar n’est pas en guerre.
Dans les jours à venir vont avoir lieu les élections Présidentielles. Que va-t-il sortir des urnes ? La
contestation ? Le chaos ? Ou enfin un nouveau Président prêt à donner sa chance à la population Malgache
et à redresser le Pays ? Nous verrons bien. En attendant, je suis avec angoisse les dernières informations.
 Les îles de l’Océan Indien doublent leur vigilance en ce début de saison pesteuse à Madagascar…
Selon l’OMS, 500 personnes sont infectées pas la peste. Des 256 cas de peste avérés, 60 personnes sont
décédées (sur les cas recensés. Et combien dans les contrées les plus reculées ?).
 Cette année, l’importation de riz sera plus importante que d’habitude du fait de la baisse de la production. Le
secteur privé agira sans l’interférence de l’état. (Pas de régulation) La période ‘de soudure’ entre la fin des
stocks et la récolte va être dure !!!!!!!! Ce n’est pas le moment de baisser les bras.
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Côté social
Dans le journal n° 25 je vous avais parlé du cas du petit Manjaka atteint d’une importante malformation de la face.
Nous avions fait appel à La Chaine de l’Espoir qui nous avait répondu favorablement. Ils étaient prêts à prendre en
charge le petit Manjaka. Les examens ont commencé.
Nous avons fait faire le Scanner à Tana. Une chaine de volontaires s’est mise en place pour acheminer le scanner
à Paris dans les plus brefs délais. Puis, il a fallu compléter par des photos assez spécifiques. Là, c’est à Tanambé
que médecin, photographe, dentiste se sont mobilisés. Ensuite, nous avons dû faire parvenir des clichés
supplémentaires que des touristes français ont pris en charge à leur retour pour les faire parvenir immédiatement à
La Chaine de l’Espoir.
Un collège de chirurgiens et de spécialistes s’est réuni pour faire la synthèse du dossier. Malheureusement le cas
de Manjaka était trop grave, trop avancé pour pouvoir tenter les interventions nécessaires. Les risques vitaux étant
majeurs. Manjaka ne pourra pas être opéré.
Au nom de tous les responsables, au nom de la maman de Manjaka,, je remercie très chaleureusement tous ceux
qui en France et à Madagascar se sont mobilisés pour tenter de sauver ce bébé. C’était un bel élan de générosité.
Merci à tous.
Je vous avais également parlé de Richard atteint du Tétanos que nous avions soigné et sauvé in-extrémis d’une
mort certaine. Richard faisait partie d’une fratrie de 4 enfants, orphelins de père et de mère. Ils avaient été pris en
charge par leur grand-mère. Le frère ainé, 12 ans, a trouvé du travail chez un mécanicien. Natacha et Zily, les 2
plus jeunes ont été parrainés. Richard, 8 ans, n’est jamais allé à l’école. La grand-mère est décédée le mois
dernier. Au lendemain de ses obsèques, nous avons appris que « la famille » avait placé Richard dans une ferme,
loin du village, pour travailler. Nous nous sommes vigoureusement élevés contre ce principe d’exploitation des
enfants orphelins. Richard, séparé de ses frères et sœurs n’a pas 9 ans !!!!!!! Et nous avons fini par le récupérer.
Merci à Delphin, notre Président sur place, qui ne lâche rien quand il s’agit de la protection des enfants.
Nous avons pris Richard à la cantine, et si nous ne pouvons pas le faire accepter dans une école (vu son âge), il
apprendra à lire et à écrire avec les enseignants de VAM. Ensuite, nous trouverons pour lui un apprentissage
adapté, mais pas avant sa 12ème année.
Envoi du matériel
Dans le journal N° 26 nous avons annoncé l’envoi de matériel scolaire. C’est fait. Le matériel est parti via Aviation
sans Frontières. Tout s’est bien passé. La caisse est arrivée rapidement, le matériel était en place à la rentrée.
C’est bien mais…………. Dieu que c’est cher !!!!!!!! Nous ne pourrons pas recommencer de sitôt.
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LES PARRAINAGES
Au mois de Juillet, 114 enfants parrainés. A la rentrée 128. Merci Françoise, responsable de VAM pour
Paris-Ile de France et région Bretagne, qui se donne à fond pour les enfants de VAM et trouve des
parrains par dizaine !!!
14 enfants de plus, d’âge différents de 3 à 12 ans, c’est bien.
VAM année scolaire 2013 : Les résultats.
- Tous les enfants de CM2 qui ont passé le CEPE (examen de passage en 6é) l’ont réussi.
- 8 élèves sur 11 ont obtenu le BEPC
- 2 élèves se présentaient au Bac.
Félicitations à Prosper BAC S reçu avec mention AB
Félicitations à Fenosoa qui a elle aussi obtenu son BAC pour continuer ses études.
Jean-Luc a eu son diplôme Mention Bien en Mécanique Auto et repart pour une formation
complémentaire en électricité-électronique Auto. (Jean-Luc était « un cas » parrainé dès l’âge de 6 ans,
un des premiers. Et c’était pas gagné !!!!! Merci à sa marraine qui l’a toujours soutenu).
Ando fait ses derniers stages et termine ses études de Sage-Femme cette année.
Dans les autres classes nous avons des TB des B et des passables, comme partout.
Mais ils sont heureux, c’est là l’essentiel.
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LE PROJET
A Tanambé, nous avons 71 enfants parrainés. Il y a 2 ans, nous avions loué un local (grenier à riz) que
nous avions aménagé pour la cantine. Construction de la cuisine, peinture, réfection ….. Nous savions
que les années passant, le local allait s’avérer rapidement trop petit vu l’augmentation du nombre
d’enfants, et les activités adjacentes : devoirs, musique….. Des projets étaient donc à l’étude.
Fin Juillet, le propriétaire nous demande de quitter les lieux fin Octobre pour récupérer son entrepôt.
Alors là, nous avons été confrontés à une mise en œuvre rapide !!!!!!!!!!!
Vu la valeur du bail locatif à Madagascar, nous avons décidé d’acheter un terrain et de construire. Même
si nous ne pouvons pas terminer les travaux rapidement, au moins, on ne nous mettra pas dehors. Nous
avons trouvé et acheté un terrain de 600m² assez bien placé. La construction d’un bâtiment de 18x6
mètres est bien entamée. Il a fallu faire vite. Nettoyer le terrain, remblayer, faire les plans et…… se
lancer avec courage.

Nous devons tout de même faire en sorte de pouvoir accueillir les enfants dès le mois prochain. 71
enfants à faire manger tous les jours !!!!!!! A ce jour, il nous manque encore le hourdis, la cuisine et le
toit.
Vous savez que tous les dons faits pour le parrainage vont aux enfants. En conséquence, tous les autres
postes de dépenses tels que transports, projets, achat de matériel, sont financés par les dons hors
parrainage et les activités mises en place tout au long de l’année: vide grenier, la course des ados,
interventions diverses.
Même si le projet était à l’étude, le financement n’était pas terminé.
Avec l’accord des membres du bureau, je m’autorise donc à lancer un appel exceptionnel à votre
générosité. Si vous le pouvez, un don quel qu’il soit, nous aidera à mettre au plus vite un toit sur la
tête de nos petits.

MERCI A VOUS TOUS, PARRAINS ET AMIS.
Soutenez l’association
vivreamadagascar.org
Vous pouvez envoyer vos dons
CCP Toulouse 671877T
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