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Soyons attentifs et restons solidaires 

 

Evolution du Covid-19 en Afrique 
Le continent Africain est, lui aussi, touché par cette épidémie de Coronavirus. 

Nous suivons régulièrement l'évolution de chaque pays et plus particulièrement de Madagascar. Pour 

plus d'informations suivez le lien ci-dessous. 

https://www.jeuneafrique.com/910230/societe/coronavirus-en-afrique-une-carte-pour-suivre-au-jour-le-

jour-lavancee-de-lepidemie/ 

Edito 

Le Covid-19 dans le 
monde, quelques chiffres  

(données juin 2020, source Wikipedia) 

 

• 10 450 628 cas confirmés, 

• 5 336 996 guérisons, 

• 510 632 décès. 

 

Les quatre pays les plus touchés 
au monde sont dans l’ordre :  

 

1. les Etats-Unis,  

2. le Brésil,  

3. la Russie, 

4. l’Inde. 
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À la lecture du dernier fil EDM, vous avez pu vous préparer au fait que 
cette année si particulière aurait des conséquences très importantes 
sur la fréquentation des écoles. 

Et sur la vie quotidienne de nos petits protégés. 

Où en sommes-nous ? Quel suivi scolaire et quelle fin d'année pour les 
enfants ? 

La majorité des enfants ne va pas à l’école (devoirs à prendre, à rendre 
et examens de passage prévus...). 

Mais pour les classes d’examen de fin de primaire, 7ème, les cours ont 
été maintenus pour la préparation des examens du CEPE. 

C’est un passage important et obligé pour accéder au lycée et aux col-
lèges. 

 

Pour préparer les élèves, quelques examens "blancs" sont réalisés dans les écoles. 

À l'EPP Ambohijanaka par exemple. 

La directrice a fait suivre à Miara & Gérard les résultats de cet examen préparatoire. 

Malgré toutes les difficultés qu'engendre cette situation, avec l'implication des enseignants et des res-
ponsables des établissements, tout est fait pour donner les moyens aux élèves de poursuivre leur cur-
sus. 

 

 

Dans ces conditions, il nous est difficile, sinon quasiment impossible, de vous donner toutes les nou-
velles que vous avez l'habitude de recevoir de vos filleuls.  

Les carnets de notes, les photos, le suivi de leur progres-
sion et de leur passage (ou pas) dans les classes supé-
rieures n'existent pratiquement plus. 

 

POUR LE MOMENT ! 

 

Demain sera un jour meilleur. La prochaine rentrée sco-
laire verra revenir en classe tous les enfants, et nous au-
rons encore d'autres filleuls qui viendront rejoindre notre 
programme. Et nous continuerons inlassablement de re-
chercher des marraines et des parrains pour nous aider. 
Pour LES aider. 

 

MERCI d'avance, à vous toutes, à vous tous pour votre présence à nos côtés depuis plus de 12 ans.  

 

Et MERCI de nous aider à accueillir de nouveaux membres et parrains. 

Les enseignantes de SJBS  
Sur place bien sûr, Miara & Gérard continuent d’entretenir les liens qu'ils ont depuis 

toujours avec les écoles.  

Nous continuons à assurer le suivi des cantines que nous aidons toujours pour les 

classes d’examen.  

Ces liens s’entretiennent aussi en recevant les enseignantes (comme ici l’école pri-

maire de Saint Jean Baptiste de la salle) pour faire le point de la situation, pour les 

examens à venir et envisager la prochaine rentrée scolaire. 
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Lors des dernières visites médicales, et cette année encore, 

nous sommes intervenus pour financer des interventions chi-

rurgicales nécessaires à la santé de deux enfants. 

Elles ont eu lieu dans la clinique Fanantena à Itoasy (proche 

banlieue d’Antananarivo dans la même circonscription 

qu'Ambohijanaka) le 20 mai 2020, avec le concours et l'aide 

précieuse du Dr Ny Aina. 

Et avec bien sûr la bienveillante complicité de Miara & Gérard… 

Tout s'est bien passé et les enfants sont retourné dans leur famille le soir même. 

Avec un jouet pour les récompenser d'avoir été très courageux… 

Quelques photos ci-dessous. 

Merci à nos généreux donateurs de nous permettre de mener ces action particulières !  

Sourires de soulagement 

En attendant le retour à la maison 
Le jouet qui réconforte 

246 membres actifs, dont : 
 133 adhérents ; 
 194 parrains ; 
 161 donateurs ;  
 Près de 200 participants actifs au programme « 1 repas par jour », permettant de nourrir quotidien-

nement plus de 400 enfants sur plusieurs établissements. 
 
C’est aussi une équipe active de plus de vingt personnes sur place, dont un médecin, une dentiste,  un oph-
talmologiste, les enseignants et deux assistants Malgaches pour Gérard et Miara, défrayés à chaque fois 
que nécessaire. 
 
C’est enfin un budget annuel de l’ordre de 15000€, géré en France de manière rigoureuse mais toujours 
avec humanisme et générosité, et sans dépenses inutiles ! 

 

Le Fil EDM est une publication de l’association « Enfants de Merimanjaka ».  Certaines images sont issues d’Internet, un grand merci à leurs auteurs ! 
Directeur de la publication : Joêl COMMINSOLI. Conception graphique : JLF. Merci de ne pas jeter ce document sur la voie publique. © EDM 2020  


