
               ASSOCIATION "UN CARTABLE A LA MAIN" 
 
                Lettre d’information                                22 juillet 2020, 

Chers Parrains et Marraines, Donateurs, Adhérents 

Le déconfinement à Madagascar n’a duré finalement que 15 jours. Depuis début juillet la population est à 

nouveau confinée, malheureusement le virus se propage. Les problèmes de matériels et de personnels 

dans certains hôpitaux commencent à être sérieux. 

Les écoles ont refermé leurs portes.  

INSOUTENABLE, ce mot résume le ressenti d’une partie de la population face une situation financière de 

plus en plus précaire, qui a beaucoup de mal à vivre le confinement et même l’état d’urgence sanitaire. 

Les restrictions sur les activités économiques frappent de plein fouet les commerces et les artisans des 

coins de rue qui commencent à être désemparés. Il faut rappeler que le confinement à Madagascar a 

commencé le 23 mars 2020.  

Pour les personnes qui vivent au jour le jour, il est très difficile de se plier aux règles. Cela peut entrainer de 

graves altercations avec la police et les militaires. Au-delà des altercations verbales de quartier, les 

personnes se plaignent de ne plus avoir de travail. Des ménages vulnérables, des sociétés professionnelles 

de différents secteurs d’activités sont à l’agonie. Un état de fait inquiétant s’installe parallèlement à la crise 

sanitaire : une crise économique qui pourrait faire encore plus de dégâts. 

La population ne peut pas se déplacer, pas de taxi brousse et de nombreux barrages pour interdire les 

entrées et sorties. 

Voilà un aperçu de la situation à ce jour. 

En plus d’augmenter l’aide alimentaire pour chacun des enfants de l’association, nous avons également 

souhaité apporter une aide d’urgence au centre Akany Aïna comme il avait été expliqué dans la précédente 

lettre d’information. 

Je vous fais part du message d’Aimé, Directeur et Fondateur du centre 

 

Bonjour à tous,  

Tout d’abord, je tiens à remercier l’Association « Un Cartable à la main » pour son généreux don de 

500 €, dans le cadre préventif face à la pandémie COVID-19. D’après le relevé bancaire du mois de 

mai, le virement a été réceptionné à la Société Générale – Madagascar, le 12 Mai 2020. A la même 

période, comme vous le savez, j’avais un sérieux problème de santé m’ayant empêché de me 

déplacer. D’ailleurs, il m’en a fallu quelques semaines pour un réel rétablissement. Entre temps un 

autre problème de taille survenait, Hary a dû être hospitalisée. Elle est de retour et va mieux. Avec 

l’identification de quelques malades de la COVID-19 à Ambatolampy, la circulation des personnes 

d’Ambatolampy vers Tanà et vers Antsirabe était impossible, à cause des barrages sanitaires des 

deux côtés. 



A part l’achat de savons, des bidons et des robinets ont été aussi achetés. Comme on est en situation 

de crise, les bidons et les robinets deviennent rares et coûtent ainsi plus chers qu’auparavant. Pour 

amoindrir les dépenses, nous avons préféré acheter séparément les bidons et les robinets (première 

vague) et faire appel à notre plombier habituel pour l’assemblage. Les bidons à robinet sont ici pris 

en photos à l’état brut, au terme de l’assemblage (30 Juin 2020) et avant le nettoyage. Nous 

projetons d’acheter au moins 25 bidons (17 déjà acquis), mais le fournisseur que nous connaissons 

nous demande d’attendre, suite au paiement d’un acompte de garantie. Pour les robinets, j’ai visité 

toutes les quincailleries d’Ambatolampy, mais ils se font très rares : voilà pourquoi vous aurez 

remarqué sur ces photos que les robinets ne sont pas uniformes et qu’ils ne sont même pas au 

complet par rapport au nombre de bidons disponibles …. Avec le reste de la somme nous pourrons 

continuer d’acheter des savons au fur et à mesure. 

Le circuit Ambatolampy – Tanà (et vice versa) reste toujours fermé jusqu’à ce jour et aucune 

autorisation n’est livrée aux personnes sans problème de santé certifié par un médecin 

De nouveaux contaminés sont identifiés à Ambatolampy…. On n’en sait rien pour le moment. 
Toujours est-il que les établissements scolaires d’Ambatolampy sont refermés depuis ce matin. 
L’heure est grave…  
 
Bonne réception. Merci à tous les membres de l'Association.  
 
Aimé, directeur du centre socio éducatif Akany Aïna. 
 

     
 

   
 

Heureusement que nous pouvons communiquer avec Sabine et les jeunes de l’association par messenger, 

ils ont besoin d’être soutenus moralement, et nous, avons besoin de savoir que tous sont en bonne santé. 

Zo Tantely qui est en 2ème année d’études supérieures d’assistante sociale est actuellement en stage pour 2 

mois dans un dispensaire de Ihazolava, environ à 15 km d’Ambatolampy, dans la campagne. 

Frére Ruffin du centre  Don Bosco a appelé Sabine, le gouvernement leur a dit de fermer le centre et qu'ils devaient 

faire rentrer tous les élèves chez eux, sans attendre. Ils ont trouvé un moyen de transport pour Olivier le lendemain, 



et Aimé Éric rentrera  vendredi avec un transporteur  de marchandises. Sabine m’a dit « Je suis obligée d'accepter les 

frais de transport qui sont très élevés  car c’est  urgent ». Quant à Chadli, il était déjà rentré à Ambatolampy.  

Notre priorité étant bien évidemment de protéger les enfants avant tout. 

Fabien, me fait souvent part de sa solitude. C’est un de ceux qui est seul confiné dans sa chambre à Tana. 

Nous avons échangé sur ses conditions de vie pendant cette période et je me suis rendue compte que 

l’aide de soutien apportée était vraiment très juste pour que chacun mange à sa faim. Pas de chômage 

technique ou d’autres aides. Nous avons donc augmenté l’aide 8€ de plus / mois pour ces jeunes qui sont 

en stand by complet. Ils doivent continuer de payer le loyer, le charbon pour se nourrir, l’eau, l’électricité 

et la nourriture. Il n’y a pas d’homme qui va bien s’il ne mange pas à sa faim. 

C’est vrai que nous avions augmenté les rations d’aide alimentaire pour tous les enfants mais nous 

n’avions pas touché à l’aide des grands en espérant que le virus reparte vite. 

Mais ce n’est pas le cas, malheureusement, Madagascar est en rouge. Le confinement se poursuit. 

Passons à une bonne nouvelle !!! 

                    Jean Paul et Hornellà  sont heureux de vous annoncer la naissance de leur petit garçon DEVEN  né le 12 

juillet  

                                                           Tonga Soa (Bienvenu) Deven 

Ils sont tous les 3 à la campagne pendant cette période de confinement, c’est plus prudent. 

 

                         

                                                              Un petit clin d’œil à tous   



                                 

    

Tous les enfants et jeunes de l’association sont en bonne santé et vous remercient du fond du cœur pour votre 

soutien. 

Si certains d’entre vous souhaitent passer un petit message aux enfants, parents et jeunes, pendant cette période 

difficile, vous pouvez l’envoyer à : uncartablealamain@orange.fr  je ferai  suivre, promis. 

Merci aux personnes qui ont fait un geste financier pour aider l’association à apporter une aide suffisante aux 

enfants et jeunes, en cette période difficile à traverser.  

Et Merci d’avance à ceux qui voudront bien contribuer aux dépenses supplémentaires chaque mois. 

A bientôt de vos nouvelles et Prenez bien soin de vous. 

Pour l’association, Evelyne Thevenot 

Association « Un Cartable à la Main » 676 chemin de milmande 26170 Beauvoisin   

                                             https://www.cartablealamain.com 
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