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« 1500 jours de désastre politique  et social à Madagascar » 
 
«Cela fait 1500 jours que le 
peuple malgache assiste, 
impuissant et résigné, aux 
manœuvres dilatoires et aux 
promesses reniées d’un régime 
illégitime qui s’accroche au 
pouvoir pour conserver ses 
privilèges » (José Ribeaud, dans le 

journal Le Temps, début mars 2013).  
   Élèves de l’École d’Anosizato Andrefana 

Ancien rédacteur en chef de la Liberté, José Ribeaud a fondé une 
radio de proximité à caractère éducatif et d’inspiration chrétienne 
(Radio Haja) et une école professionnelle qui prépare à des métiers 
d’avenir à Madagascar. Il connaît très bien la Grande ìle.  
 
Chers amis et donateurs de l’AFEM, 
 
Une population qui souffre en silence ne fait pas la une des médias, il 
est donc « normal » que l’on ne soit pas informé de ce qui se passe à 
Madagascar. Depuis quelques années, j’essaie de vous donner des 
nouvelles de la Grande Île au travers des informations relatives au 
travail que réalise notre partenaire malgache NSAM, grâce au 
soutien financier que vous accordez fidèlement à l’AFEM. 
 
En avril 2012, un rapport onusien dénonçait les conséquences 
dramatiques, pour la population malgache, de la coupure des aides 
internationales. Notre rapport d’activités de novembre dernier disait 
combien ces conséquences étaient « palpables » pour qui se 
déplace dans les rues de Tananarive en général, et plus 
particulièrement dans le quartier d’Anosizato-Ouest où se déploie, 
contre vents et marées, l’activité de NSAM. 
 
Le 8 mars dernier la Présidente de NSAM nous envoyait un rapport, 
relatif aux activités déployées ces six derniers mois et qui ne fait que 
confirmer la réalité générale rappelée ci-dessus. 
 



Le secteur École. 
 

Madame Adeline, la nouvelle  
responsable depuis septembre 
dernier, a bien pris en main toutes 
les <=facettes de ce secteur. Elle 
est en contact quotidien avec le 
corps enseignant de l’école pour 
la distribution du koba tsinjo1, pour 
l’organisation des cours d’appui 
dispensés le samedi matin aux 
élèves qui ont  

des difficultés et à tous ceux qui 
préparent l’examen de fin de scolarité 
primaire (CEPE) ainsi que le suivi 
régulier de nos boursiers. Elle porte 
une attention particulière pour 
Berthine, étudiante, de 3ème année en 
Sciences économiques. Cette jeune-
fille, atteinte d’une maladie => 
dégénérative des membres, est 
boursière de NSAM depuis l’école 
primaire en raison de ses résultats 
toujours excellents. C’est pourquoi, en 
accord avec l’AFEM, elle bénéficie de 
notre aide pour ses études 
universitaires. Elle est inscrite au 
(CNTEMAD) Centre National de 
 

 Télé Enseignement de Madagascar, car elle ne peut se déplacer 
tous les jours jusqu’à l’Université de Tananarive (de une à deux 
heures de déplacement dans les transports en commun, avec au 
moins deux transbordements). 
Chaque fois que je l’ai rencontrée, Berthine m’a impressionné par sa 
volonté farouche d’aller de l’avant dans un contexte général qui, 
encore plus que chez nous, n’est pas adapté pour les personnes 
vivant avec un handicap ! 

	
	

																																																								
1	Koba tsinjo : collation servie chaque matin aux élèves pendant la récréation	



Le secteur Famille 
« Pour la nourriture et la scolarisation, la Grande Île est classée par 
le Programme de développement de l’ONU parmi les derniers pays 
du monde avec Haïti et l’Afghanistan » (José Ribeaud)  
 

L’action de NSAM – AFEM se déroule vraiment au cœur de la réalité 
malgache ! 
Dans son rapport du début mars, la présidente de NSAM souligne 
que les demandes d’aide pour soins médicaux ne cessent de croître. 
Elle ajoute que sur les 27 personnes prises en charge depuis le 1er 
septembre 2012 2 , 25 sont au bénéfice d’un paquet mensuel de 
vivres (10kg de riz ,1kg de sucre,1l d'huile, 1 barre de savon) et deux 
fois par mois de produits laitiers (des yaourts et des boîtes de 
fromage, ou de beurres pour les tuberculeux). Les mamans qui 
allaitent reçoivent 2 gobelets de crevettes rouges (ou de fruits) et 2 
gobelets d'arachides toutes les semaines 
Pour les nouveau-nés: du lait en poudre toute les semaines et des 
couches si besoin est. En effet, la malnutrition, séquelle de 
l’appauvrissement général et de l’inflation, fait des ravages. 
La désorganisation politique et administrative (qui profite aux 
spéculateurs qui pillent le pays en toute impunité), a des 
conséquences directes ! En voici un exemple : 
 

Joany est né en juillet dernier 
avec une malformation rectale. Ne 
pouvant l’opérer immédiatement, 
les médecins  ont  pratiqué une 
ouverture provisoire 
<= en attendant une opération 
définitive prévue pour janvier 
dernier. À la date prévue, 
l’opération n’a pas pu avoir lieu, 
faute d’oxygène. Pourquoi pas 
 

 d’oxygène dans le principal hôpital de la capitale de Madagascar? 
« Tout simplement » parce que l’administration n’avait pas payé 
l’importateur depuis des mois et que ce dernier a cessé ses 
livraisons… Il a fallu l’acharnement conjugué de Madame Toly et du  
chirurgien pour que l’opération puisse avoir lieu, avec deux semaines 
de retard ! 

																																																								
2	Le budget de l’AFEM va du 1er septembre au 31 août	



Aux dernières nouvelles Joany va bien. Il est chez ses parents qui le 
conduisent (en taxi pour des raisons d’hygiène) tous les deux jours à 
l’hôpital pour refaire ses pansements. 
L’on ne sait pas combien de Malgaches n’ont pu être opérés, ou sont 
même décédés, à cause des manquements de l’État… 
 
Je ne veux, ni ne peux, cacher la situation réelle de Madagascar, (au 
risque de décourager certains lecteurs de cette lettre.) Savoir dans 
quel contexte travaillent ceux qui luttent quotidiennement pour 
soulager les plus faibles de leurs concitoyens nous encourage à les 
soutenir. Il y a quantité d’autres petites associations ou ONG qui 
mènent le même combat que NSAM. Aux séquelles de l’égoïsme 
délirant des détenteurs du pouvoir, se sont ajoutées, cette année 
encore, les destructions dues aux cyclones (particulièrement dans la 
province de Tuléar). 
 

À Anosizato, le vent et la montée 
des eaux des deux rivières qui 
enserrent le quartier, ont provoqué 
de gros dégâts aux logements.178 
sinistrés ont été logés dans des 
tentes de l’UNICEF et les sachets 
plastic de koba tsinjo on permis de 
« rafistoler » les toits de quelques 
familles suivies par NSAM. 
 
 
 

Pendant cette période, un élève a            Anosizato est entouré d’eau 
dû se rendre en pirogue à l’école !  
 

AFEM – NSAM, un puits sans fond ?  
 

OUI, car nous essayons de répondre à des besoins humains qui se 
renouvellent jours après jour. C’est pourquoi je vous remercie de 
veiller à ce que notre puits ne s’assèche pas 3 ! 
 
 Christian Grosclaude 
 Président de l'AFEM 
	
 
 
3 ccp : Association des Amis des Familles et des Écoles à Madagascar (AFEM) 17-295871-4 


