
            Chers Parrains, Marraines, Donateurs et Adhérents,                                                     Le 6 avril 2020 

Bonjour à tous, 

Après re lecture j’ai le sentiment que cette lettre d’informations n’est pas comme les autres…ils manquent 

les petites anecdotes, les petites choses qui nous font sourire…Alors je reparcours ce texte et vais lui glisser 

des sourires. Ils sont pour vous ! 

 

Devant cette épidémie terrible, nous échangeons régulièrement avec Sabine sur la situation à Madagascar. 

Tana, la capitale, Antsirabe, et bcp d’autres villes sont en confinement comme nous. Sauf que les 

conditions ne sont pas tout à fait les mêmes, vous l’imaginez bien !! Tous les travailleurs de la rue sont 

interdits d’exercer ; les lessiveuses, pousseur de charrettes, pouss pouss, vendeurs de fruits et légumes, et 

bien d’autres ... plus aucune circulation d’une ville à une autre, pas de taxi brousse. Les écoles sont 

fermées et d’autres lieux publics jusqu’à nouvel ordre. Nous essayons d’organiser tant bien que mal l’aide 

alimentaire pour les enfants de l’association. Sabine me demande d’augmenter les rations de riz pendant 

cette période du fait que les parents des enfants font tous des petits boulots donc ces parents se 

retrouvent sans plus un sou pour compléter les besoins alimentaires. Pendant cette périodeet après 

concertation avec les membres du bureau de l’association, nous augmentons les rations de riz de 50% pour 

toutes les familles et chaque enfant recevra 2 savons au lieu d’un. Sabine étant retenue à Tana elle 

s’organise avec le fournisseur de riz pour qu’il puisse l’emmener à Ambatolampy. Puis Hajaniaina, frère de 

Jacquis, qui est à Ambatolampy peut assurer la distribution. Le message est passé entre parents pour qu’ils 

viennent à l’épicerie de Sabine, tel jour, de telle heure à telle heure, en respectant l’entrée d’une personne 

à la fois. A Madagascar nous sommes encore en période de "soudure " c’est à dire la récolte de riz arrive et 

celle de l’année précédente est épuisée. Période tjrs très difficile à passer.  

   

Depuis l’annonce de confinement de la population, tous les élèves du cartable à la main sont rentrés dans 

leur famille respective ou d’accueil, et les plus grands qui n’ont pas pu rejoindre leur famille sont dans leur 

chambre à Tana. 

Hanitra et Myriam qui sont à Tana en apprentissage cuisine auront leur examen en avril puis ensuite un 
stage de 3 mois, mais au vu de la situation actuelle, c’est sûr que ce programme va changer. Puis elles 
rejoindront le monde du travail. 



       
                          Myriam et Hanitra                              Lydia Clarisse                                   Hajaniaina 
 
Lydia Clarisse, qui étudie à Antsirabe, a été opérée de l’appendice en début d’année. Elle va très bien 
maintenant. L’association a totalement pris en charge les frais médicaux (138,25€).  
 

Comme vous le savez, notre docteur Jérôme a de gros soucis de santé, déficience cardiaque très 

importante depuis plusieurs mois. Il a été hospitalisé en réanimation à plusieurs reprises depuis le début 

de l’année.  

Une aide exceptionnelle de 180€ a été accordée à Jean Paul qui travaille depuis quelques mois dans une 

société d’alarme / sécurité mais a choisi de passer un master qu’il a entièrement financé. Il a été obligé de 

nous faire appel pour l’aider à payer les frais de sa soutenance et acheter le matériel nécessaire. Jean Paul 

n’a qu’un contrat de 30h/semaine et peut évoluer dans cette société grâce à l’obtention du master. Il s’est 

donné la peine et c’est pour cela qu’il méritait un coup de pouce. Il y aura peut-être un report d’examen 

aussi pour lui. L’entreprise dans laquelle il travaille a décidé de fermer tout le mois d’avril. Jean Paul était 

en déplacement sur la côte ouest et essaie de trouver un moyen pour rentrer chez ses parents à la 

campagne. 

Sylviane et Raphaëlle en classe de 3ème devaient faire leur voyage d'études, mais il va certainement être 

reporté. 

 

   

 



Fabien a changé de travail. Il avait décroché un CDI dans une grande société de Madagascar, mais a 

finalement renoncé à ce CDI à la fin de sa période d’essai puisqu’il a fait énormément d’heures 

supplémentaires qui ne lui ont pas été payées, aucunes !! Fabien a préféré laisser tomber et ne pas se faire 

exploiter. Il a resigné un CDI de suite après, dans une fabrique de lunettes. Il est au montage et réglage de 

précision pour les montures et les verres. Il est ravi de son choix et gagne plus. Seule condition : s’engager 

pour minimum un an. Il a aussi une possibilité d’évolution dans cette entreprise qui compte 7 salariés. 

Voici quelques photos lors de sa sortie de promotion 

   

                                                                Il reçoit les félicitations              Fabien à gauche de l’élève en 1er plan 

Jacquis est catastrophé par cette situation car il devait signer son contrat de travail avec une agence 

touristique ce mois d’avril. Au début de la pandémie, il s’est dit qu’il pourrait toujours travailler pour un 

traiteur en attendant... sachant que l’agence reporte sa proposition d’embauche à dans un an !!Jacquis a 

fait beaucoup de sacrifices pour en arriver là. Son expérience dans un hôtel restaurant en Allemagne a été 

difficile. En échange de se perfectionner en langue allemande, il a vécu des moments très dur au travail et 

m’a raconté « il ne fallait pas que je craque !! »  

 

                                            Informations tirées d’un journal quotidien de Madagascar : 

Au 6ème jour de confinement, la population de Tana et autres grandes villes restent impassibles au danger 

épidémiologique. Certains pensent qu’il s’agit de 15 jours fériés. 

Verrouillage de la ville de Tana 

Ce n’est pas un jeu ! nous sommes dans l’état d’urgence sanitaire. Tous les accès, entrées et sorties de la 

ville ont été verrouillées par les forces de l’ordre. 

Malheureusement, nombreuses sont encore les personnes qui font la queue collées, serrées devant les 

quelques magasins ouverts. 

Des écoles publiques ont été réquisitionnées pour y installer des « tsenamora » (marché de denrées à prix 

réduits) 3 jours / semaine.  Les gens viennent en masse sans se soucier du respect de la distance, et ce, dès 

4h du matin. « Nous avons faim !!! » Les prix des produits de 1ère nécessité ont très vite augmenté donc les 

plus démunis essaient de se nourrir à moindre coût. Ce « tsenamora » est une initiative du gouvernement 

mais il n’y a pas assez pour tous. 

Au 15ème jour de confinement 71 personnes recensées atteintes du Covid-19 



                     

 

1/ mise à disposition 

Des grandes sociétés comme Sicam-CFAO Group, la Star, ou encore la communauté chinoise à Madagascar 

apportent leur aide. 

La Sicam a mis à disposition du centre de commandement opérationnel covid-19 une vingtaine de 

véhicules. Ces véhicules assureront les déplacements des ministères, du personnel soignant, et 

éventuellement pour l’évacuation des malades ; Le tout dans le respect total de toutes les mises à 

dispositions mise en place par l’OMS. La Star a produit et offert un million de bouteilles d’eau avec des 

étiquettes spéciales mentionnant des messages citoyens comme les gestes à adopter dans la prévention de 

la pandémie. La communauté chinoise quant à elle a fait un don d’une valeur de deux cent soixante-dix 

millions d’ariarys (65 300€) avec une vingtaine de tonnes de riz ainsi qu’une centaine de milliers de 

masques. Ces masques ont été importés d’urgence par cargo de la Chine. 

La chine a également donné des lots de kits de test et d’autre matériel médical sanitaire à Madagascar et 

d’autres pays africains à travers l’Union Africaine. Les ressortissants chinois à Madagascar ont, par ailleurs, 

fait des dons de matériels et en nature au centre de commandement opérationnel du covid-19 et aux 

populations vulnérables. La mission médicale chinoise travaille côte à côte avec leurs collègues malgaches 

au centre hospitalier universitaire à Anosiala pour soutenir la prévention et le contrôle de l’épidémie. 

2/ Quelques écoles proposent des exercices à faire à la maison. 

Un programme encore en gestation par le ministère de tutelle devrait être présenté lundi 6 avril 2020 dans 

la mesure où la période de confinement serait prolongée. Un cours médiatique ciblant particulièrement les 

élèves de primaires dans quatre circonscriptions scolaires sera disponible. Le cours sera diffusé sur les 

chaines locales. 

Pour les lycéens, les devoirs devraient être effectués en ligne et devraient être rendus 

Evelyne : Mais est ce que ces grands hommes ont pensé à tous ceux qui ne sont pas équipé de TV et 

d’ordinateurs avec la connexion bien sûr !!! Je trouve cela tellement aberrant qu’il fallait que je vous le 

partage.  

 

3/Confinement, Stop ou Encore ? 

Le Président de la république de Madagascar dit « si nous étions une nation économiquement forte, 

poursuivre le confinement serai une décision raisonnable et légitime » Mais il entend aussi les doléances 



de ceux qui sont en difficulté, de ceux qui vivent au jour le jour. Economiquement, est ce que la population 

supportera le maintien de ce confinement ? 

Le chef de l’état cogite également, sur les conséquences des mesures sanitaires actuelles, sur la stabilité 

sociale. Il a souligné, que les autorités étatiques, le personnel de santé, les forces de défense et de 

sécurité, déploie un effort phénoménal durant cette période d’exception, afin de limiter la propagation du 

virus. 

Seulement, la troupe en guerre contre le coronavirus est harassée. Les filets de sécurité sociaux mis en 

place, créent des attroupements monstres. A chaque ouverture l’émeute est évitée de peu dans certains 

« tsenamora ». Les files d’attente s’allongent de jour en jour. 

 

 

4/C’est reparti pour 15 jours 

Le confinement est prolongé de 15 jours annonce le président de la république dimanche 5 avril 2020. 

La fermeture des lieux de fêtes, de réunion, de culte, ainsi que les écoles et les universités et les 

administrations restent fermés sur tout le territoire. La suspension des transports en commun et les 

restrictions aux marchands et aux marchés restent inchangées. 

Des laves mains seront installés sur les lieux de stationnement des taxis brousse dans la capitale. 

Les chefs des Fokotany (quartiers ou villages) seront chargés de la gestion, l’organisation et le suivi de 

l’aide étatique. Ils joueront aussi le rôle de surveillant sanitaire dans leur Fokotany respectif. 

                                                       -------------------------- 

Voilà un récapitulatif de la situation dans le pays. 



Les jeunes m’envoient des messages très inquiets de cette situation : pas de salaire, plus à manger. C’est 

évidemment la grande inquiétude. Avec Sabine, nous faisons tout notre possible pour que les enfants de 

l’association reçoivent leur aide alimentaire et hygiène. Normalement, Sabine pourra encore retirer de 

l’argent sur le compte pour envoyer les bourses des étudiants. 

 

                                           Voici les messages de quelques jeunes de l’association : 

Fabien le 24/03/2020 

La population urbaine s'enfuit à la campagne et achète le ppn pour un mois. Actuellement, tous les 

magasins sont vides et les écoles sont fermées. C’est grave. Arrêt de mon travail à la fin du mois de mars, je 

dois prendre 15 jours de congés, mais je viens juste de commencer. 

PPN : Produit de Première Nécessité 

Simon le 31/03/2020 

En ce moment Madagascar est en état d'urgence sanitaire, suite à cette déclaration les transports sont 

suspendus et les écoles ferméespour une durée de 15 jours.Par conséquence, nombreux des gens 

choisissent de quitter la ville, ils marchent à pied pour tenter de rejoindre leurs villes respectives, d'un 

autre coté la majeure partie de la population Malagasy n'est pas habituée à faire des provisions pour une 

longue période. Les commerçants des produits de premièrenécessité (PPN) notent une tendance à la 

surconsommation, depuis l'application du confinement partiel. L'annonce officielle de l'arrivée de la 

pandémie du covid-19 a complétement modifié le comportement des commerçants : il augmentent 

brutalement le prix desPPN (le Kg de RIZ coûte 2 625ar, le charbon 1kitapo : 40 000ar etc...). Face à cette 

situation l'état malagasy a pris une décision, 240 000 personnes bénéficieront de l'aide chargée de mettre 

en œuvre le plan d'urgence.Les conducteurs et receveurs de taxi-be 10 000 personnes bénéficient de cette 

aide alimentaire.Le plus drôle c’est que les prostituées vont bénéficier de cette aide. Pour nous les gens à 

la campagne nous ne bénéficierons d’aucune aide alors on nous propose de rester confiné !!!!! Hier 

aucune personne n'a été testée positive au coronavirus par l'institut Pasteur de Madagascar. Le nombre de 

personnes atteintes reste à 43 dont 11 sont symptomatiques, a indiqué le Pr Volontiana Hanta, porte-

parole du centre de commandement.  SIMON 

     

                                   Sarah, Simon, Florentine et leur maman récolte du riz 



Sarah,Florentine, le 02/04/2020 

Quand on a entendu la déclaration de la présidence de la république de Madagascar que les cours sont 

suspenduspour une durée de 15 jours. On a donc choisi de quitter la ville pour aller faire le confinement à 

la campagne. 

    En cette difficile période de confinement et de pandémie, en générale ici on ne respecte pas vraiment le 

confinement car si on reste à la maison on ne mange pas parce qu’ici le travail se fait en journalier, si on ne 

travaille pas on ne mange pas non plus.Nos parents gagnent 170 000ariary équivalent de 41,18 Euro par 

mois, 5 500ariary / jour 1,33€, certain gagne 4500ariary soit 1,09€ / jour. Notre famille est nombreuse 

4enfants + les parents. Pendantle confinement on aide les parents en faisant des petits boulots comme 

aider les gens pour récolter le Riz. 

Ici on a des légumes mais le problème c'est l'argent, il sert à acheter du sucre, du café des bougies,tous les 

produits de premier nécessité. On fait aussi des pépinières pour notre mets on plante des Haricots, des 

maïs, courgettes. On essaie aussi d'aider mes parents enfin de soulager le travail qu'ils effectuent pendant 

la journée. 

Pour conclure 85% de malagasy vivent dans le seuil de pauvreté.Nous ne bénéficionspas de l'aide de l'état 

pour acheter moins cher les PPN car nous sommes des paysans.On travaille 9h par jour pour gagner 170 

000 par mois, la vie est très difficile mais nous faisons tout notre possible pour avoir une vie meilleure.D’un 

autre côté on nous propose de manger des nourritures pleines d'énergie pour pouvoir lutter contre la 

maladie mais on n'a pas les moyens d’acheter des aliments riches en énergie. 

Mirana   le 03/04/2020 

Compte tenu à la situation sanitaire actuelle à Madagascar, le président de la république a déclaré le 

confinement partiel pendant 14 jours. Pourtant, cela apporte de gravesconséquencessur le plan social car 

presque la majorité de la population rencontre des difficultés. Au début du confinement jusqu'à 

aujourd’hui les prix du PPN et les citrons, les gingembres augmentent. Le stockage chez les grossistes 

n’arrive plus à satisfaire les besoins de la population comme le PPN. Pour cela, l’état accorde une aide pour 

baisser l'achat des produits pour certaines familles comme les chauffeurs de taxi. Suite à la fermeture des 

entreprises, nombreuses sont les familles qui rencontrent des difficultés financières. Le vente des PPN à 

bas prix doit être mise en place par chaque fokontany(quartiers). Or, la distribution des PPN ne fonctionne 

pas bien car il y a des personnes qui n'ont pas reçu les aides. En ce moment, certaine population demande 

à l'Etat de travailler car elle n'arrive plus à satisfaire leurs besoins fondamentaux. En ce moment, la 

population Malagasy attend la déclaration du président de la république demain si on va continuer le 

confinement ou pas.  

     



Zo et aimée le 04/04/2020 

En ce moment, il y a 69 personnes infectés par le virus, il n’y a pas encore de mort et on est en 

confinement total maintenant 

Ça fait 15 jours qu'on est en confinement, le 90% des population ont des difficultés surtout pour le ppn car 

il y ades augmentations sur le prix. 

Jean Paul  le 06/04/2020 

Le patron ne donne pas encore notre salaire c'est juste les frais de déplacement pour rentrer à la 

campagne. Le problème si le confinement sera toujours prolongé, nous allons être en crise car la provision 

de la plupart des populations est presque terminée au premier confinement. 

 

Par l’intermédiaire de Sabine,  

Les familles des enfants vous transmettent tous leurs remerciements pour l’aide alimentaire 

exceptionnelle apportée pendant cette période de confinement. 

Le centre Akany Aïna où nous avons 38 enfants scolarisés dont quelques-uns y vivent en permanence. 

Aimé, Directeur du centre nous a envoyé ce message : 

Accueil permanent au Centre Suivant les mesures de confinement imposées, toutes les Ecoles sont 

actuellement fermées depuis le 23 Mars. Et le confinement doit encore se poursuivre pendant 2 semaines 

de plus à partir de demain 7 avril 2020. Mais AKANY AINA continue d’assumer sa vocation de Centre 

d’accueil permanent :  

- D’un côté, l’application du confinement implique l’arrêt de beaucoup d’activités génératrices de revenu 

pour une large couche de la population notamment nécessiteuse. Autrement dit, il y a des pères et des 

mères de famille qui ne peuvent plus exercer leur gagne-pain quotidien parmi les activités économiques 

informelles. En conséquence, des familles très vulnérables prises au dépourvu n’ont plus rien à donner à 

manger à leurs enfants. Certaines des familles de nos enfants en font partie et viennent au Centre pour 

exposer leurs problèmes compréhensibles. Alors, pour préserver la discrétion en situation de confinement, 

nous donnons au chef de famille qui vient, la part de riz hebdomadaire qui devrait revenir à chaque enfant 

à la cantine scolaire, en temps normal. Chaque famille en détresse obtient ainsi un petit lot suivant le 

nombre de ses enfants au Centre. Cela pourrait les aider à combattre la faim et  

- De l’autre côté, beaucoup de familles accourent aussi au Centre pour demander des feuilles de plantes 

médicinales à utiliser à titre préventif. Car selon des médecins chercheurs ou des Tradipraticiens agréés, 

ces feuilles contribuent à recréer les anticorps contre le virus qui sévit actuellement, si elles sont prises 

ensemble sous forme de tisane avec du miel et du citron. Il s’agit des : 1. Feuilles de Ravintsara 

(Camphrier), 2. Feuilles de Kininimpotsy (Eucalyptus globulus), 3. Feuilles de Voaroy (Murier). Comme j’ai 

tenu à planter ces arbres à Akany Aina en 2004, en connaissance de cause, nous n’avons aucun problème à 

rendre service aux autres, si cela pourrait leur faire du bien, tout en temporisant leur panique 

psychologique, dû aux VIRUS de la peur et des rumeurs, devant le dangereux phénomène pandémique 

COVID-19.  

Les Feuilles de Murier se distinguent particulièrement par leur forte teneur en Vitamine C et en Zinc très 

utile à l’organisme. Et elles ne sont pas étrangères aux enfants d’Akany Aina ; car quotidiennement à 10 h 

du matin, pendant les jours de classe, nous en donnons à boire aux enfants sous forme de tisane chaude. 

Tandis que les deux premières sont bien efficaces comme médicaments antigrippaux, quand elles sont 

bouillies avec suffisamment d’eau, dont la vapeur est à inhaler et à diffuser sur tout le corps nu renfermé 



sous une large couverture. D’ailleurs, l’Agence de l’OMS (Organisation Mondiale de la Santé) vient de 

lancer des essais cliniques avec des médicaments à base de ces plantes… 

De notre côté, nous faisons tout ce que nous pouvons pour être au service des autres.  Les éducateurs 

viennent tous les mercredis pour des travaux d’entretien et de nettoyage de l’environnement du Centre, 

tout en respectant les consignes prescrites en cette situation exceptionnelle. Aimé. 

                                                  -------------------------------------- 

Voilà quelques nouvelles qui j’espère vous trouveront toutes et tous en bonne santé. 

Prenez bien soin de vous, 

Et une fois de plus MERCI !! à tous pour votre solidarité envers les enfants démunis de Madagascar. 

Au plaisir de vous lire,  

 

Pour l’association Un Cartable à la Main 

Evelyne Thevenot, Présidente. 

             htpps://uncartablealamain.com  

 

 


