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   EDITO-MAD

LE MOT DE LA PRÉSIDENTE 

C’est  la  rentrée.  Après  plus  de  6 mois  de  confinement,  d’inquiétude,  de  stress  et  de
difficultés de tous ordres essayons de reprendre notre activité.
Tout d’abord, j’espère que vous avez tous et toutes échappé au virus et que vous êtes en
bonne santé.
Le virus a bien sûr impacté MADAGASCAR. La pandémie a l’air d’y avoir fait moins de
ravage qu’en EUROPE. Si les décomptes sont exacts il n’y aurait «que » 211 décès. Par
contre l’économie a pris un sérieux coup, ce dont elle n’avait pas besoin. Le confinement
était difficile à respecter. Pour la majeure partie des malgaches, ceux qui ne peuvent pas
travailler le matin auront le ventre vide le soir. La misère, si elle avait encore une marche
à franchir, a profité de l’occasion.
  Alors, avec courage et ténacité poursuivons notre action.

GRÂCE A VOUS MERCI
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Dès l’annonce de la pandémie, nous avons décidé de fermer les cantines. À Tanambé, la
cantine est spacieuse mais les enfants sont nombreux. À Tana, les enfants prennent leur
repas dans deux classes trop exiguës et mal aérées. Il n’était pas possible de prendre le
risque d’une contamination. 

À TANA. Un repas à la cantine avant le confinement. 

Nous avons donc décidé de faire, une fois par semaine, la distribution aux familles d’une 
ration de riz suffisante et un peu d’argent pour les produits de première nécessité. 
Cela permettait aux responsables : Delphin à Tanambé et Lalao à Tana de garder le lien
avec les enfants et les familles, tout en assurant un minimum vital et un contrôle sur la
santé des enfants.

Deux enfants ont été malades à Tana. Ils ont été hospitalisés quelques jours. Ils vont bien
maintenant. OUF !!!!! Il vaut mieux ne pas trop traîner dans ces lieux !!!!!!!!!!

                                

  

Mais où sont passés les millions de dollars ????

Revue de la presse malgache

Mis à jour le 30-07-2020

MIDI MADAGASIKARA

Le gouvernement s'efforce de faire preuve de transparence en publiant un rapport sur les financements

obtenus et décaissés dans le cadre de la lutte contre le Coronavirus. À lire ce rapport publié sur le site

du ministère de l’Économie et des Finances, en tout 671,73 millions de dollars ont été sollicités auprès

des bailleurs de fonds depuis le début de la pandémie de COVID-19 dont 186,4 millions de dollars
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effectivement décaissés. Il s'agit du deuxième rapport publié depuis le début de la crise sanitaire. Le

premier rapport qui était provisoire était publié le 9 juin dernier et a intégré tous les financements

qu'ils  soient  encore  à  négocier  ou  déjà  négociés  ou  tout  simplement  en  phase  de  requête  et  de

conception. Quant au deuxième rapport qui est en ligne sur le site du ministère de l'Économie et des

Finances, depuis hier, il a le mérite d'être plus précis en distinguant par code couleur les financements

déjà négociés et ceux encore à négocier. Il distingue également les aides ciblées des aides budgétaires

fongibles.

LA SCOLARITÉ  

Là, c’est….  très compliqué.
Il y a les écoles, lycées publics et de nombreux établissements privés. Les établissements
privés s’organisent comme ils le veulent. Chacun à sa manière.
Les établissements publics sont fermés alors que d’autres poursuivent les cours pour les
élèves en classe d’examens. CEPE pour l’entrée en 6ème,  les 3ème pour le BEPC et les
terminales pour le BAC.
Quelques  écoles  pratiquaient  les  cours  à  distance.  Les  enfants  allaient  chercher  les
devoirs  une  fois  par  semaine  et  prenaient  la  correction  de  la  semaine  précédente,  et
d’autres ne faisaient rien.
Au final, quelques-uns ont déjà passé leurs examens, d’autres le feront plus tard.
Les rentrées scolaires entre le Public et le Privé s’échelonnent entre le 5 et le 26 Octobre.
C’est le grand chambardement. Mais pour une fois, c’est un peu partout pareil.
Cependant,  ne vous inquiétez pas si  vous ne recevez pas de bulletins avant la fin de
l’année. Nul ne sait comment va finir cette année.

Pour info, je vous transmets  un article de la presse Malgache. 

Dernière mise à jour : 14/09/2020
Quasiment toutes les régions du monde sont touchées par l’épidémie du COVID-19. L’Europe ou encore
Madagascar, l’un des pays les plus pauvres dans le monde, n’y échappent malheureusement pas. Nous 
vous informons sur la situation de Madagascar et des actions que nous avons entrepris :
Rappel de l’évolution de la situation à Madagascar

 Depuis le 23 mars 2020, des restrictions sur l’ensemble du pays (fermeture des écoles et 

universités, suspensions des manifestations sportives et culturelles, restrictions des déplacements 

terrestres comme aériens…) ont été mis en place.

 Mise en place d’un plan d’urgence social par le gouvernement afin de soutenir les familles les 

plus touchées par la crise sanitaire

 Chaque dimanche, un représentant du gouvernement (Président ou 1er ministre) s’adresse à 

la nation pour faire le point sur l’évolution de la pandémie et des restrictions.

 Mesures spécifiques pour certaines régions plus touchées que d’autres : Analamanga 

(Antananarivo), Atsinanana (Tamatave), Haute Matsiatra (Fianarantsoa) et depuis le 17 mai la région 

de Alaotra Mangoro :  Circulation limitée des personnes, couvre-feu…
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 Fin avril 2020, le gouvernement malgache a annoncé la production et la distribution du Covid-

Organics, un remède à base d’artemisia censé prévenir et guérir du coronavirus. Le Covid-Organics 

doit être distribué gratuitement aux plus démunis (90 % de la population malgache vit sous le seuil de 

pauvreté), rendu obligatoire pour les élèves reprenant l’école et vendu dans tout le pays.

 Depuis la mi-mai 2020, Madagascar connaît une hausse inquiétante de cas de Covid-19, 

particulièrement à Tananarive et Tamatave.

 Depuis le gouvernement malgache impose des mesures liées à un état d’urgence sanitaire. 

Chaque deux semaines, un membre du gouvernement intervient à la télévision nationale pour informer 

les malgaches des mesures renforcées ou allégées selon l’évolution de la situation.
 
Principales mesures prises par l’état pour les prochains 15 jours d’état d’urgence sanitaire (en date 
du 06/09/2020) par le président Andry Rajoelina :
Prolongation de l’état d’urgence sanitaire sur tout Madagascar mais avec une nouvelle série de mesures
d’allègements.
Principales orientations :
 Accueil restaurant, sites… autorisés jusqu’à 100 pers. sur tout le territoire
 Port de masque et gestes barrières obligatoires
 Couvre-feu décrété de 23h00 à 04h00 sur les régions Analamanga, Diana, Sava et Boeny
 Ouverture des lignes de transport terrestre
 Ouverture de l’aéroport international de Nosy Be envisagé début octobre
 Pour les autres aéroports, entre octobre et décembre selon évolution de la situation du COVID-19 

dans le monde
 Rentrée universitaire prévue le 2 novembre 2020
 Rentrée scolaire (2020-2021) programmée pour le 26 octobre 2020

Les examens du CEPE se tiendront sur 3 dates selon les régions (du 1er au 15 septembre).
Les examens du BEPC se tiendront du 21 au 24 septembre.

Au nom de toute l’équipe de VAM France et Madagascar , au nom de tous nos petits et de
leurs familles, je vous remercie vivement pour votre soutien et votre générosité en ces 
temps difficiles.
Prenez soin de vous.
Amicalement.

Continuons ensemble
MERCI

MERCI A VOUS TOUS, PARRAINS ET AMIS.

     Soutenez l’association
vivreamadagascar.org

Vous pouvez envoyer vos dons
CCP Toulouse 671877T
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