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Comme tous les ans, l’année d’activités septembre 2018 à août 2019 a commencé
avec les anciens cas, 12 pour l’année 2018-2019 dont le dernier dossier (909 : Jean
Lalaina) a été clôturé le 30 janvier 2019.
Les faits marquants de cette année sont :
- L’élection présidentielle à l’issue de laquelle Andry Rajoelina, sorti vainqueur,
est devenu le nouveau Président malagasy ;
- La participation de l’équipe nationale BAREA à la CAN (Coupe d'Afrique des
nations de football) qui a ravivé dans le cœur du peuple malagasy le Fihavanana ;
- Le délestage de la JIRAMA (électricité et eau) ;
- L’augmentation régulière du coût des carburants et du prix des médicaments
- L’insécurité généralisée dans tout le pays et la propagation de la corruption.
- La pénurie de charbon de bois qui est très utilisé par les malagasy ;
- La mise en place du « Asa tagnamaro (travaux collectifs) obligatoires pour
les fonctionnaires », de l’IEM (Initiative pour l’Emergence de Madagascar) ;
- La préparation de l’arrivée du Pape François à Madagascar ;
- L’effondrement des grosses pierres de la Haute-ville qui a fait plusieurs
victimes ;
- L’augmentation du nombre de patients par rapport à l’année précédente (90 à
93) ;
- L’épidémie des maladies telles que la Tuberculose (qui a augmenté : 8 à 12)
qui cause la plupart des demandes de rallonge, la Rougeole et la Bronchiolite ;
- La baisse de demandes sur les maladies telles que l’Hernie (18 à 11),
l’Amygdalite (17 à 6) par rapport à l’année dernière ainsi que le nombre des
refus (8 à 5) ;
- La croissance du nombre de décès (9 à 21) est due surtout à l’état grave
des malades et au retard d’admission dans les hôpitaux ;
- La prise en charge de triplés mais seule Mitia en est la seule rescapée ;
- L’évolution des efforts des gens à se prendre en charge avant de chercher
de l’aide ;
- Le report incessant des opérations à l’hôpital HJRA qui font souffrir les
patients ;
- La distribution des paniers de Noël par le comité NSAM.

Parmi les 93 nouveaux cas, nous avions eu 79 hospitalisés dont 37 opérés, 14
non hospitalisés dont 06 opérés d’Amygdalites qui ont été traités par le Dr
Jacques ou le Dr Rodin ou le Dr Guillaume ou autres médecins à Fenoarivo.
Il y avait eu 21 décès, dus surtout à leur état (malnutris, retard de soins et
surtout leurs maladies) :













Traumatisme cervico-facial : 2
Tuberculose : 3
Hyponatrémie : 1
Nouveau-né : 3
Malnutrition sévère : 1
Occlusion intestinale : 2
Cardiopathie : 3
Pneumonie compliquée : 1
Dyspnée + état d’Anasarque : 2
Ictère : 1
Abcès cérébral : 1
Trouble de comportement : 1

Anosizato est toujours considérée zone rouge de la Tuberculose ainsi que les
autres maladies pulmonaires (Pleurésie) à cause des durs travaux, du manque
d’hygiène et de la malnutrition.
Les 5 cas refusés, 1 Amygdalite, 1 Hernie, 1 Insuffisance rénale, 1 cancer du foie
et 1 cancer du côlon sont arrêtés après VAD ou selon le Renseignement Clinique
(RC) dans le carnet pour les cas qu’on ne prend plus en charge.

SOUTIEN MEDICAL
Les enquêtes menées auprès du voisinage et/ou des proches auxquelles nous nous
référons pour faire des tris sont vraiment nécessaires et nous poussent à ne
prendre que les hospitalisés qui nécessitaient de lourds budgets ou les patients
gravement atteints à la maison. La prise de décision est toujours difficile surtout
face aux familles des malades après refus.
Maintien du système qu’on a adopté depuis avec la différence de durée de prise en
charge et selon la limite du budget accordé.

Ci-après le tableau des cas qui montre le nombre des cas traités :
Exercices
2017-2018
2018-2019

Nouveaux cas
89
93

Anciens cas
(de l’année précédente)
12
101
09
102

TOTAL

Les 93 nouveaux cas (01 à 93) sont tous des malnutris mais 29 patients seulement
ont bénéficié de paquets de vivres et de produits laitiers selon leurs cas et surtout
pour les tuberculeux.

SOUTIEN ALIMENTAIRE
Les tuberculeux continuent de bénéficier du beurre et du fromage qui contribuent
à leur guérison selon les médecins traitants qui en sont satisfaits.
Pendant cette année, les prix varient tout le temps mais en fin Août, ils sont :
Paquet de Vivres (PV par mois)
- 10 kg de riz
: 17.500 Ariary
- 4.60 CHF
- 1kg de sucre
: 2.500 Ariary
- 0.65 CHF
- 1l d’huile
: 5.800 Ariary
- 1.55 CHF
- Savon
: 5.000 Ariary
- 1.30 CHF

Produits Laitiers (PL) :
- Yaourt 1 pot
: 500 Ariary
- Fromage 1 boîte : 3.200 Ariary
- ou Beurre 1 boîte : 3.000 Ariary

- 0.15 CHF (2 pots par jour)
- 0.85 CHF (8 Boîtes par mois)
- 0.80 CHF (4 boîtes pour les tuberculeux)

Pour les enfants de 6 mois à 6 ans : pas de changement
Paquet de vivres (PV)
- Koba Aina 1 sachet : 500 Ariary
- Savon
: 5.000 Ariary

- 0.15 CHF (1 sachet par jour)
- 1.30 CHF (morceaux et en poudre par mois)

Produits Laitiers (PL)
- Yaourt 1 pot
: 500 Ariary
- Fromage 1 boîte
: 3.200 Ariary

- 0.15 CHF (1 pot par jour)
- 0.85 CHF (4 boîtes par mois)

AUTRES
Les demandes de validation sont toujours adressées à AFEM après discussion avec
la répondante et/ou Bakoly. Parfois il y avait des demandes d’explication ou de
complément d’informations et des points de précision nécessaires, de sa part, au vu
des demandes adressées directement à AFEM.
La prise en charge des 09 anciens cas de l’année 2018 - 2019 (923/06, 926/09,
982/65, 985/68, 987/70, 1004/87, 1006/89, 1009/92, 1010/93) va continuer
pendant la nouvelle année 2019-2020
Même si nous continuons à œuvrer pour l’amélioration de vie des patients, la
fragilité extrême de leur situation démontre que la plupart des hommes n’arrivant
plus à reprendre leurs anciennes activités (tirer des pousse-pousses ou
charrettes), se contentent du salaire de leurs femmes à faire la lessive, mais
malheureusement la famille n’arrive pas à finir le mois et vit dans la pauvreté
totale.
La pharmacie Vonjy d’Anosizato a fermé définitivement ses portes et nous
achetons les médicaments à la pharmacie d’Anosizato située à côté du pont ou aux
pharmacies sises en ville. Et ce, pour les médicaments qu’on ne trouve pas dans les
pharmacies auprès des hôpitaux, pour les prescriptions des médecins qui y
exercent.
Malheureusement, les vidéos NSAM / AFEM n’ont pu être réalisées cette année.
Nous, NSAM et les personnes prises en charge, remercions infiniment les généreux
donateurs et AFEM pour l’action entreprise à Anosizato Andrefana. Sans votre
précieuse aide, nous sommes dans l’impossibilité d’aider nos compatriotes de plus en
plus pauvres et désemparés.
Merci de tout cœur !
Misaotra !

