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Christian Grosclaude

Le comité de l’AFEM vous remercie pour votre fidèle soutien 

VOUS
4 à 5 fois/année

3. Notre dernière circulaire demandant des renforts
pour étoffer notre comité attend votre réponse :
n’hésitez plus, parlez-en autour de vous !

2. Toly va partir à la retraite : sa disponibilité
pour les malades de son quartier est reconnue
par tous. Un-e remplaçant-e est à trouver.

1. Bakoly, présidente de NSAM, doit subir une opération à cœur ouvert qui ne peut être réalisée dans les
hôpitaux de Tananarive. Une cardiologue de Genève
va tenter de la faire prendre en charge par les HUG.

Mais ... nous avons trois préoccupations

Ma dernière lettre du mois de novembre 2019
vous a raconté deux journées de fête. Et nous
avons - à nouveau - salué tout le travail que
font nos amies de NSAM.
Leur travail est indispensable et votre engagement les encourage.

Pour les deux écoles primaires, 38
élèves accompagnés sur 50 sont passés dans le degré supérieur dont deux au
Collège d’Enseignement Général. 3 élèves du CEG sur 17 sont en échec et
parmi les 14 reçus, 2 ont passé au Lycée Technique et Professionnel.
Enfin 4/6 élèves du lycée ont réussi leur année scolaire avec mention. Tels
sont les résultats de nos boursiers pour l’année 2018-2019.
Le nombre de boursiers se répartit maintenant entre deux écoles primaires
(deux fois 25 élèves), le CEG - Collège d’Enseignement Général (17 élèves),
le Lycée (6 boursiers) et le Lycée Technique Professionnel (2 boursiers), soit

L’école primaire publique d’Antandrokomby
est la deuxième école du quartier d’Anosizato Andrefana dans
laquelle NSAM intervient depuis l’année scolaire 2018-2019. Nos prestations
pour tous les élèves accompagnés sont les suivantes : prise en charge des
frais scolaires et taxes d’inscription, matériel scolaire adapté au niveau et à la
formation de chaque élève, frais médicaux et dentaires, cours d’appui et une
excursion annuelle.

SEKOLY

Naman’ny Sekoly sy ny Ankohonana eto Madagasikara (NSAM) c’est à dire
les Amis des Écoles et des Familles à Madagascar poursuivent leur excellent
travail à Anosizato Andrefana, dans la banlieue de Tananarive.

Chères amies, chers amis,
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Anosizato Andrefana reste une
zone rouge pour la tuberculose.

Publicité au bord de la Nationale 7
qui relie Tananarive à Tuléar

La population d’Anosizato Andrefana souffre de malnutrition car elle est
affectée très directement par le coût des produits de première nécessité, particulièrement le riz, le manioc, le sucre et l’huile. C’est pourquoi les enfants des
deux écoles se réjouissent de la collation
qui est distribuée, depuis 2008, pendant la
récréation du matin.
Beaucoup d’adultes ne savent pas le matin
s’ils auront de quoi nourrir leur famille.
La malnutrition a, comme on peut l’imaginer, un impact sur la santé.

Vanille prête à
l’exportation 

 Vanille mûre

Le changement climatique affecte aussi l’Île Rouge. Le sud, traversé par le
Tropique du Capricorne souffre de sécheresse récurrente. Le centre et le nord
sont souvent affectés par des pluies diluviennes et toutes les régions de l’île
sont menacées chaque année par des cyclones qui dévastent trop souvent des
villages entiers ainsi que les cultures vivrières et d’exportation comme la vanille, le café, le girofle et le cacao.

ANKOHONANA

Chaque semaine, la collation
du matin - le Koba Tsinjo est distribuée à tous les élèves,
2 fois à l’EPP d’Antandrokomby
et 3 fois à l’EPP d’Anosizato
Andrefana.

Les autres malades pris en charge pour des soins médicaux, voire une hospitalisation, peuvent bénéficier de cette aide après une évaluation de la situation
économique de la personne requérante, au cours de la visite à domicile éffectuée par la responsable de NSAM.
Il est important de souligner que c’est NSAM qui paie les frais médicaux et
assure l’achat des vivres et produit laitiers.
Aucune somme d’argent n’est donnée directement aux malades.

Alain s’est cassé la jambe,
NSAM lui a prêté des
cannes anglaises.

Zefiarison, tuberculeux est
hospitalisé, sa sœur lui
apporte ses repas matin et soir.

Un grand nombre de malades pris en charge par NSAM bénéficient toutes les
deux semaines, pendant la durée de leur traitement, d’un paquet de vivres
(10 kg de riz, 1 kg de sucre, 1 litre d’huile et une barre de savon) et des produits laitiers suivants : yaourts et une boîte de fromage.
Les tuberculeux ont tous droit à cet appoint alimentaire pendant toute la durée
de leur traitement, (7 à 8 mois).

