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Edito 
T rès chers amis, 

L'épidémie à Madagascar a 

obligé les autorités à confiner une 

nouvelle fois certaines régions les 

plus touchées, dont Antananari-

vo, la capitale.  

À Ambohijanaka toutes les écoles 

sont fermées, les cantines aussi. 

Un couvre-feu est instauré de 

20h à 4h du matin. Avec une 

autorisation de sortie uniquement 

pour les courses de 4h à 12h. 

Beaucoup de salariés sont au 

chômage technique, leurs entre-

prises étant fermées. 

Et sans aucune protection so-

ciale. Sans aucun revenu. 

En outre, l'hiver est là, qui com-

plique un peu la vie. Besoin de 

vêtements plus chauds. 

Le CHU d'Andohotapenaka, l'un 

des hôpitaux les plus modernes 

et les mieux équipés à Antanana-

rivo, est en charge des malades 

développant les formes les plus 

graves de la maladie. Et il est au 

maximum de sa capacité. 

Tous les hôpitaux et toutes les 

cliniques sont mobilisés et reçoi-

vent chaque jour de nombreux 

nouveaux cas de Covid.   

Dans ce contexte et pour la troi-

sième fois en quelques se-

maines, nous avons procédé à 

une distribution de produits de 

première nécessité au profit des 

plus fragiles de la commune 

d'Ambohijanaka. 

Nos bénévoles sur place ont en-

core une fois été à la manoeuvre 

pour cette action d'envergure, 

nécessaire ! indispensable... 

Plus d'une tonne de riz, des pois 

et des pates. Et du savon. 

Chaque panier comprend plus de 

20 repas, et quelques 320 fa-

milles en ont bénéficié. 

C’est notre manière de continuer 

notre action sur place malgré le 

confinement. 

Que chacune et chacun d'entre 

vous, amis et parrains, donateurs 

et soutiens, soit assuré que, dans 

ces moments de grande confu-

sion, notre présence sur place est 

un atout pour notre association et 

un bien pour ceux que nous ai-

dons. 

Avec vous et tous les membres 

d’EDM, continuons notre travail 

avec sérieux, confiance et al-

truisme. Et rendez-vous dans 

quelques semaines pour des 

jours meilleurs. 

Bien à vous.                                              

                                                                                             

Joël COMMINSOLI 

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/ 
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Avec l'aide de la mairie, nous 
avons pu acheter une tonne de 
riz, avec un tarif préférentiel. 

 

Et donc faire plus pour ceux qui 
en ont besoin. 

Très gros travail préparatoire avant la distribution... 

Il s’agit de transformer les sacs de 50 kg (pour le riz) en panier/portion d'une vingtaine de repas 
pour chaque famille. Tout le monde s'y colle et c'est long ! 

Placide, dans le pré voisin de l'école, un zébu contemple l'arrivée de la voiture de Miara & Gérard, 
chargée au maximum et que tous attendent. 

Venues de toute la commune, plus de 300 familles ont été invitées à venir  
récupérer des denrées alimentaires de première importance. 
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Depuis mars dernier, la plupart des écoles sont fermées et ne sont toujours pas en activité. Sauf 
pour les classes de terminales et de 7ème ... 

Celles qui préparent les élèves aux examens. 

Une des conséquences de la fermeture des écoles est la fermeture des cantines ! 

Pour certains enfants c’est le principal repas de la journée. Pour mémoire nous participons très 
largement (pour 90%) au financement de plus de 60 000 repas par année scolaire. 

Nous ne pouvions rester spectateurs devant ce constat dramatique. 

Cette nouvelle distribution, qui s'ajoute aux deux précédentes, représente un budget de près de 
1800 Euros pour notre association. 

Des produits de première nécessité au profit de plus de 320 familles. Familles de nos enfants par-
rainés... Mais pas que !  Les maîtres supplétifs, (qui travaillent en soutien des enseignants dans les 
écoles, qui ne sont pas payés par l’Éducation nationale, mais uniquement par les familles des 
élèves. Et actuellement ils n’ont aucun salaire). 

Ainsi que les gardiens des écoles, et quelques familles sélectionnées par les écoles et qui connais-
sent de grandes difficultés. 

Grâce à nos amis sur place, aidés de bénévoles, d’enseignantes, d’assistantes sociales, et en respec-
tant les gestes barrières, ces deux journées, fatigantes certes, mais tellement vitales, confirment, 
(s'il en était besoin) le bien-fondé de notre présence. 

Avec pour récompense le sourire et les remerciements de tous. 

Mieux qu'un discours... Des images à partager avec vous. 
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Continuez à nous écrire. N'hésitez pas à poser vos 

questions. Partagez vos idées, avec nous et avec 

votre entourage. Parlez de nous. Nous avons be-

soin d'aide pour continuer à aider ceux qui souf-

frent à Ambohijanaka. 

Besoin de nouveaux adhérents, de nouveaux do-

nateurs... 

MERCI A TOUS 

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  

Retrouvez-nous sur https://edm-asso.fr 


