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La Covid-19 à Madagascar 
A Madagascar, après plusieurs semaines de confi-

nement et un long couvre-feu, le pays retrouve une  

partie de sa mobilité et de sa vie.  

Bien sûr, la Covid est toujours présente et les 

gestes barrières sont sinon respectés, tout au 

moins fortement conseillés. 

Le bilan actuel, donné par le ministère de la santé, 

fait état de près de 17 000  cas et 240 morts. 

360 patients sont en cours de  traitement dans les 

hôpitaux de l'île, dont une vingtaine sont atteints de 

forme grave de la maladie.           

  

rès chers amis, 

 

À Madagascar, la rentrée des classes 

saison 2020/2021 approche et nous 

allons encore une fois accompagner 

plus de 400 enfants, heureux, comme tous les en-

fants du monde, de retrouver leurs copains, leurs 

enseignants, leur classe . . .  

 

La dernière année scolaire a été très compliquée 

pour eux, et beaucoup n'ont pas pu terminer le cycle 

complet d'étude. 

 

Les examens, CEPE  notamment, ont pu quand même 

avoir lieu et le taux de réussite est excellent, malgré 

tout ! 

 

Nous avons toujours été présents sur place et en-

core plus attentifs aux plus faibles ces derniers 

mois, notamment par 3 distributions de produits de 

première nécessité. Plus de 350 familles ont bénéfi-

cié de ces ressources indispensables. 

 

Le gouvernement vient de dévoiler les dates de ren-

trée scolaire pour l'année 2020/2021. 

 

Et nous devons préparer cette rentrée. Comme 

chaque année, c'est un très gros travail : 

 Achat des fournitures scolaires et des sacs 

d'écoles pour les enfants, , 

 Visite des enfants et des familles pour payer 

leurs frais de scolarité... 

 Préparation des dossiers de demande de 

parrainage, en vue de la commission qui se 

réunira dans quelques jours. 

 

J'aurai l'occasion de vous faire suivre toutes ces 

actions en texte et en images tout au long de l'année 

et j'espère que vous aurai plaisir à nous suivre, à 

nous lire, et si besoin à nous questionner. 

 

Bonne lecture,  

Bien à vous. 

Joël COMMINSOLI 

Communiqué de l'éducation nationale : 

Le directeur général de la pédagogie au niveau du Mi-
nistère de l’Education Nationale vient de dévoiler le 
calendrier  
scolaire 2020—2021. 

Première période : du 26 octobre 2020 au 18 décembre 
2020. 

Seconde période : du 4 janvier 2021 au 02 avril 2021. 

Troisième période : du 20 avril 2021 au 30 juillet 2021. 

L’année scolaire durera 37 semaines. 



 

LE
 F

IL
 E

D
M
 

N°55 
Octobre 2020 

ENFANTS DE  

MERIMANJAKA 

5 Ruelle du chant de 

L’Alouette 

91730 MAUCHAMPS 

Nos félicitations à tous. 

Le taux de réussite l’examen du CEPE (examen de 

passage du primaire au secondaire) dans la cir-

conscription d’Antananarivo Atsimondrano (notre 

circonscription,) est de 75,47%. 

Pour les écoles que nous suivons sur la commune 

d'Ambohijanaka, les résultats 2020 sont encore une 

fois excellents : 

 

Saint Jean-Baptiste de la Salle 100% (48 élèves) ; 

EPP Lohanosy 98, 67% (75 élèves 1 recalé) ; 

EPP Tsilazaina 97,5% (40 élèves 1 recalé) ; 

EPP Ambohijanaka 100% (24 élèves). 

Au total, 193 élèves présentés avec un taux de réussite supérieur à 98%. 

Pour le BEPC, SJBS affiche un taux de réussite de 88%. 

Et le CEG D'ambohijanaka annonce plus de 75% de réussite. 

Preuve que cela fonctionne aussi au secondaire ! 

Les efforts de chaque élève et de toutes les équipes éducatives confortent chaque année le 

bien-fondé de notre engagement auprès d'eux. 

Les parrainages et la cantine, la distribution de fournitures scolaires, de produits de pre-

mière nécessité, notre présence sur place . . .  Tout cela contribue à cette réussite. 

GRÂCE à VOUS. Depuis plus de 12 années. 

Merci beaucoup et n'oubliez pas de renouveler votre aide pour la saison 2020/2021. 

ILS EN ONT ENCORE BESOIN. 

Vous êtes fidèles et généreux, MERCI 
Robert OBERTO, notre secrétaire que vous con-

naissez tous, vous a récemment contacté pour le 

renouvellement de votre engagement pour la 

nouvelle année scolaire 

2020/2021. 

 

Cette année encore, et 

depuis plus de 12 ans, 

votre fidélité et votre géné-

rosité nous permettent de 

poursuivre nos actions en 

faveur d'enfants de familles 

démunies, qui grâce à 

vous, peuvent aller à l'école. 

 

2020 est particulièrement difficile pour nous, 

mais encore plus pour les familles d’un des pays 

les plus pauvres du monde. Nous avons reçu 

plus de 130 demandes de parrainages. 

Preuve s'il en était besoin, des résultats de la 

crise sur les familles les pauvres de la commune. 

Nous allons faire le maximum pour en accepter 

le plus grand nombre dans notre programme 

parrainage, et avoir ainsi la grande 

joie de les voir entrer dans les 

écoles de la commune d'Ambohija-

naka. 

Pour l'année scolaire 2020/2021, 

beaucoup d'entre vous ont déjà re-

nouvelé leur don. MERCI. Les autres 

vont le faire, nous en sommes per-

suadés. 

 

Mais nous avons encore et toujours besoin de 

parrains, de marraines, pour que ces nouveaux 

petits écoliers fassent LEUR PREMIÈRE rentrée 

scolaire fin octobre. 

Parlez-en autour de vous et rejoignez-nous. 

AIDEZ NOUS à les AIDER. 
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Commission des parrainages 2020/2021 
Les demandes de parrainages arrivent chez Mia-

ra & Gérard depuis quelques semaines ; nous en 

dénombrons plus de 130 à ce jour.  

Mme Bodo, assistance sociale, qui connaît par-

faitement la commune, travaille sans relâche 

pour visiter les familles, vérifier et valider leurs 

besoins.  

 La commission annuelle de parrainage va se ré-

unir dans quelques jours pour étudier chaque 

demande. Miara et Gérard, avec l'aide de Mme Bodo et de Zavason, vont y mettre tout 

le coeur et toute la bienveillance nécessaire pour en accueillir le maximum dans notre 

programme.  

Musée des Confluences à Lyon 

À 

Makay, trésor de la biodiversité  

malgache. 

Merci à tous ! 
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 besoin d'aide pour continuer à aider ceux 
qui souffrent à Ambohijanaka. 

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  


