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Le mot de la Présidente
La Peste à Madagascar
Oui en 2017, il faut encore entendre ça. La peste pulmonaire, la plus contagieuse, qui vous emporte
en 48 heures si elle n’est pas traitée à temps. Elle sévit depuis le mois d’Août et n’est pas encore
complètement éradiquée. Les chiffres annoncés par l’OMS sont à mon avis sûrement aléatoires .Les cas
sont comptés dans les grandes villes mais combien sont partis dans les régions reculées, sans hôpitaux ni
médecins. La peste galope devant l’inconscience, l’ignorance, les croyances. Encore une fois L’ECOLE- Apprendre. Apprendre ce qu’est l’hygiène, un bacille, un virus, un antibiotique. Oui, c’est
difficile quand on ne sait pas, quand on n’a pas d’eau, pas d’électricité, aucune infrastructure ; Quand les
détritus et les rats envahissent les villes, et quand on n’a plus comme objectif que le repas du lendemain.
HONTE. Honte à ces dirigeants irresponsables et corrompus qui ne font rien si ce n’est de se tourner
vers l’aide internationale pour palier à leur incurie.
Parfois j’ai envie de baisser les bras. Il ne faut pas. Alors je puise dans les regards des enfants qui partent
à l’école, leurs sourires quand ils arrivent à la cantine, leurs cris quand ils jouent dans le jardin, la force
de continuer .Continuer avec vous, avec toutes les associations qui luttent comme nous. Nous sommes
nombreux. Serons-nous assez forts un jour pour inverser la tendance ? Peut-être.
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Extraits articles de journaux malgaches :
Depuis août 2017, Madagascar connaît une importante
épidémie de peste affectant les grandes villes. Au total 1 801
cas ont été confirmés, dont 127 mortels. Toutefois la
situation semble s’améliorer et l’OMS met tout en œuvre pour
circonscrire la flambée.
« L’épidémie de peste qui frappe actuellement Madagascar est
exceptionnellement grave et il reste encore cinq mois avant la fin
de la saison », indique l’Organisation mondiale de la Santé
(OMS). Sur la base des informations disponibles et des mesures
de riposte mises en œuvre à ce jour, l’agence onusienne estime
que le risque de propagation du virus au niveau national reste
élevé.
Un faible risque de propagation internationale

LE PARRAINAGE
Le nombre d’enfants parrainés a baissé cette année. Quelques enfants ont terminé leurs formations et
sont entrés dans la vie active. Ça c’est un succès. D’autres ont déménagé pour suivre leurs parents partis
chercher du travail ailleurs, et les demandes de nouveaux parrainages sont en diminution. Nous avons à
la rentrée 148 enfants parrainés et 4 enfants en grande difficulté accueillis grâce aux parrainages des
écoles.
Le parrainage des écoles est important.
Par cette forme de parrainage nous pouvons :
√ Payer l’écolage à 1 ou plusieurs enfants lorsque les parents sont dans l’incapacité temporaire
de l’assumer. Ce qui permet à l’enfant de ne pas avoir de coupure dans sa scolarité. Des coupures
répétées entrainent toujours l’abandon de la scolarité ; Principalement pour les petites filles.
√ Accueillir à la cantine pendant quelques temps un enfant en grande difficulté.
√ Compléter le parrainage d’un étudiant en faculté à Tana
quand les parents sont sans ressource mais que l’élève est brillant
(un parrainage ne permet pas de faire face à tous les fraislogement-nourriture-frais d’études)
√ Apporter une aide matérielle aux écoles pour un
enseignement plus adapté.
Le parrain n’a donc pas l’attachement particulier du parrainage Un parrain Un enfant- mais son parrainage n’en est pas moins
important pour soutenir plusieurs enfants dans les périodes très
difficiles.
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L’ECOLE

L’année scolaire 2016-2017 n’a pas été une bonne année. Les résultats n’ont pas été bons. Partout à
Madagascar et à tous les niveaux CEPE Brevet et Baccalauréat. Le taux de réussite a baissé de façon
significative. (voir l’article ci-dessous)
A Madagascar les écoles publiques sont plus qu’obsolètes. Les écoles privées ne bénéficient d’aucune
subvention et fonctionnent uniquement par l’écolage. 2017 a été une année difficile.
√ Récolte de riz catastrophique. D’abord la sécheresse pendant des mois, puis la pluie tant
espérée est arrivée mais…….. sous forme d’averses cycloniques emportant tout sur leurs passages.
Récolte dérisoire. Résultats :
√ Pas de travail- Pas d’argent- Vie difficile- Pas d’écolage ; et c’est là que l’école est en
difficulté. Les Directeurs ne peuvent plus payer les enseignants qui partent chercher du travail ailleurs et
sont remplacés par des maîtres moins chers mais peu ou mal formés. Les élèves, eux aussi dans la
galère, ne sont pas prêts pour les examens.
√ Et cette année, la rentrée qui devait se faire début Octobre a été repoussée à Tana et dans les
grandes villes au 9 Novembre à cause de la peste, pour pouvoir désinfecter écoles et universités.
Baccalauréat 2017 - Baisse du taux de réussite à Antananarivo

Publié le jeudi, 24 août 2017
Il fallait s’y attendre. Le taux de réussite des trois examens officiels à savoir le Cepe, le Bepc et le Baccalauréat a
largement baissé cette année. Les ministères de tutelle ont proposé aux
candidats des sujets d’examen plus difficiles pour les trier et admettre les
plus méritants. Pour le Baccalauréat, 33 170 candidats sur les 74 577
inscrits dans la province d’Antananarivo ont obtenu leur premier diplôme
universitaire, soit un taux de réussite de 44,46%.
Une baisse de 5,34% est ainsi enregistrée par rapport au taux de l’année
dernière, à 49,80%. L’enseignement technique enregistre, depuis des
années, le meilleur taux. 69,93% des lycéens ayant choisi cette filière
viennent d’empocher leur diplôme de Baccalauréat. Quant aux séries
issues de l’enseignement général, le chiffre a connu une forte baisse
notamment pour la série D. En effet, le pourcentage de réussite est
passé de 53,86% à 39,59%. Pour la série C, elle affiche le nombre des
admis les plus bas avec 36,14%. Seuls 1 210 candidats de cette série ont réussi à Antananarivo. Vient ensuite la série
A2
qui
est
de
43,76%,
après
l’A1
affichant
un
taux
de
45,57%.
Nombre doublé pour la mention « Très bien » 10/20 a été la moyenne prévue pour la délibération de cette année.
Pourtant, seuls 38% de candidats seraient admis si l’on considère cette note délibératoire. C’est ainsi que les
correcteurs regroupés à Ankatso, hier, se sont mis d’accord sur la note de 9,75/20. Pour les candidats non délibérés,
c'est-à-dire, au-delà de la moyenne, les responsables ont constaté la hausse de leur niveau. Le nombre des admis
avec la mention « Très bien » a fortement augmenté, soit une hausse estimée à 100%. 54 candidats ont eu la
moyenne supérieure à 16/ 20 contre 26 l’année dernière. Concernant la mention « Bien », 767 candidats l’en ont
obtenu. Et pour les candidats ayant la mention « Assez bien », ils comptent 5879. Les noms des admis seront affichés
au niveau de tous les centres d’examen à partir de ce jour. Les lycées de la Capitale, entre autres, vont ouvrir leurs
portails vers 8 heures au plus tard. Outre les affichages, les résultats peuvent être consultés via sms. Pour «
Bitsik’Ambohitsaina », le journal de l’université, publiant tous les noms des admis, sera mis en vente ce jour à partir de
15 heures auprès des marchands de journaux de la Capitale à un prix de 2 000 ariary.
Kanto R.
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LES ACTIONS 2017
√Le 19 Mai : Intervention au Lycée Technique de Gourdan-Polignan.
Les élèves de seconde et première ont été sensibles à l’exposé que nous avons présenté sur le support
d’un diaporama sur la vie à Madagascar et les moyens de formations.
En retour ils se sont engagés en produisant pour VAM de magnifiques affiches pour soutenir
l’Association.
√ Le 30 Mai : La course des ADOS SOLIDAIRES avec le concours des élèves de 6 ème du
Collège Leclerc de Saint-Gaudens. Course à pied, en vélo, ils se sont tous donnés à fond pour récolter la
somme de 661€ au profit des enfants de VAM. Ils sont extraordinaires. Merci aux organisateurs et
Professeurs du collège. Merci aux enfants qui nous adressent tous
les ans un beau message de solidarité.

√ Le 25 Juin : Un vide Grenier décevant, Sous la pluie.
√ Le 15 Août : Le vide Grenier annuel sur les berges de
Garonne. OUF !!!!!!!!!! Le soleil. Des exposants en nombre, des
visiteurs, BELLE JOURNEE. 2000€ de Bénéfice. Beaucoup de
travail mais quelle joie quand la réussite est au rendez-vous.

√ Je parle…….. Je parle mais le temps passe et les fêtes arrivent. A cette occasion nous avons
envoyé 100€ à Tana et 100€ à Tanambé
pour que TOUS les enfants aient un petit cadeau pour Noël,
un bon repas et UN GROS GÂTEAU.

-

BONNES ET HEUREUSES FÊTES A VOUS TOUS CHERS AMIS

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