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LE TRAIT - D’UNION 
O.N.G 

   EUROPE MADAGASCAR AFRIQUE  
Lettre d’informations                            Août 2020 

CONFINEMENT…DÉCONFINEMENT…RECONFINEMENT ! 
 

Face à la multiplication des cas de contaminations dans la capitale et sa ré-
gion, le gouvernement malgache a pris la décision de reconfiner la popula-
tion le 06/07/20. 
 

LÉGER ASSOUPLISSEMENT LE 27/07 
Le 27/07, le reconfinement a été légèrement assoupli : les activités commer-
ciales de subsistance (comme les petits commerces de légumes) ont été auto-
risées à ouvrir jusqu’à 13h, ainsi que les restaurants et les entreprises du sec-
teur privé non essentielles. Les déplacements à pied ont été autorisés jusqu’à 13h, mais les déplacements en transport 
en commun (en ‘‘taxibe’’) sont restés interdits. Un couvre-feu a été instauré de 20h à 4h du matin.  
 

Comme vous le savez, tous les enfants pris en charge par l’ONG EMA sont issus de familles démunies dont les parents 
ont, déjà en temps normal, des difficultés à satisfaire leurs besoins fondamentaux (se nourrir, se soigner…). Avec le con-
finement, leur situation s’est beaucoup aggravée car la plupart ont perdu leur travail. 
 

TOUTE L’ÉQUIPE DE L’ONG EMA DEMEURE MOBILISÉE  !  
 

Le 23 mars 2020, tous les établissements scolaires à Madagascar ont été fermés. Un mois après, seuls les élèves des 
classes d’examen (CM2, 3ème et Terminale) ont été autorisés à reprendre les cours. Les nôtres ont pu revenir au centre 
Fitahiana pour y déjeuner. 
 

Pour les enfants des autres classes, nous étions vraiment en souci, de par la situation éco-
nomique encore plus fragilisée de ces familles. Aussi, avec la permission des autorités du 
quartier, nous avons rouvert progressivement la cantine aux autres enfants à partir  
18/05.  
Les institutrices ont collaboré avec l’équipe « Cuisine » et veillé à ce que les gestes bar-
rières soient bien respectés par les enfants au réfectoire (distanciation d’1 mètre, lavage des 
mains avec du savon,…).  
Plusieurs services de repas ont été mis en place à des horaires différents, le nombre d’en-
fants pouvant être accueillis en même temps, au réfectoire, étant limité à 50.  
Cette décision d’ouvrir la cantine aux enfants dispensés de cours a ravi les parents mais 
aussi les enseignantes : elles ont profité de leur passage le midi pour leur donner des 
devoirs à faire à la maison. 
 

Malheureusement, le 06/07 (date du reconfinement 
de la population), alors que les élèves des classes 
d’examens avaient repris les cours fin avril, alors que 
le personnel du centre Fitahiana avait progressive-
ment repris ses horaires de travail habituels, que la 
cantine du Centre avait rouvert, tout s’est à nouveau 
arrêté ! Plus aucun élève à Fitahiana, plus de cantine, 
les examens reportés. Nous avons mis notre person-
nel en congés payés jusqu’au 06/08/20. 
 

REPORT DES EXAMENS  
 

Initialement prévu le 07/07, le CEPE (Certificat d’Etudes Primaires Elémentaires) a été reporté au 28/07 puis, avec le recon-
finement, au 01/09/20. L’examen du BEPC, prévu du 20 au 24/07, a été reporté du 14 au 17/09 tandis que les épreuves 
du BAC commenceront le 05/10 au lieu du 17/08. 
 

‘‘RÉ-ASSOUPLISSEMENT’’ LE 10/08  
Suite à l’annonce présidentielle du 09/08 qui autorise les activités économiques et la possibilité pour les salariés de tra-
vailler jusqu’à 17h, nous envisageons la réouverture de la cantine jeudi 13/08; nous commencerons avec les classes 
de CM2, les institutrices pourront ainsi leur remettre des exercices de révision à faire à la maison.  

Le 06/07/2020, le centre Fitahiana a été à nouveau fermé suite au reconfi-
nement des habitants de la capitale et de sa région  : cantine, cour de récréa-
tion et salles de classes désertes 

Réouverture de la cantine du 
centre Fitahiana du 18 mai au 3 
juillet. Le respect des mesures 
de distanciation y a été stricte-
ment respecté. 

CAS COVID-19 À MADAGASCAR : 

 Le 10/08, on recensait officiellement 13086 
cas confirmés*, 148 décès et 10816 guéri-
sons. 
 

*contre 149 cas à la date d’émission du précédent 
Trait-d’Union, le 04/05. 
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Le confinement propice  
au renouveau 

 

Nous avons profité de l’absence des en-
fants pour apporter quelques améliora-
tions au centre Fitahiana. 
 

Rénovation des infrastructures  
 

Notre menuisier, Basile, notre chauffeur, 
Rila, et nos 2 aide-cuisiniers, Patrick et 
Dera, ont effectué des rénovations au 
niveau des bâtiments (peintures, coups 
de vernis sur certains meubles, change-
ment des portes et des fenêtres usées) et 
aménagé l’extérieur (débroussaillage, 
retraçage des jeux dans la cour, …).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Formation pour les enseignantes 
 

Aidées de Marie-Pascale Mougenot 
(responsable administrative du centre 
Fitahiana), de Raymonde Grossmann 
(bénévole et professeure à la retraite) - 
qui collaborait à distance, par e-mail ou 
par téléphone-, Eva Razanapiera, la di-
rectrice de notre école primaire, a dis-
pensé des formations aux institutrices.  
Ces formations ont porté sur 3 axes prin-
cipaux :  français, culture générale et pé-
dagogie.  
Les enseignantes et notre bibliothécaire 
(qui y a assisté) ont beaucoup apprécié 
les séances qui se sont déroulées sous 
forme d’ateliers, d’exposés et d’exercices 
de rédaction.  
Comme elles disposaient de temps, tous 
les thèmes et les petits problèmes ren-
contrés en classe ont pu être également 
traités en profondeur.  
 

 

Patrick, un de nos aide-

cuisiniers en train de repeindre 
les fenêtres de la bibliothèque 

Suivi de la scolarité des collégiens et lycéens   
 

Auto-apprentissage pour les collégiens 
Les collégiens (de 6ème, 5ème et 4ème) qui n’ont pas repris les cours 
disposent de manuels d’auto-apprentissage pour les matières de 
base. Ces manuels sont le fruit d’une collaboration entre le minis-
tère de l’Education nationale malgache et de l’UNICEF. 
 

Révisions au centre Fitahiana pour les candidats aux examens 
« Dans ce contexte très particulier, les élèves sont démotivés », cons-
tatent les enseignants. Mais l’équipe du centre Fitahiana s’est mobi-
lisée pour les encourager et les motiver, en leur proposant notam-

ment des cours de soutien tous les après-midis.  
 

Les responsables et les institutrices se sont organisés 
pour assurer la surveillance et tenir le rôle de répéti-
teur.   

 
 
 
 

 

Les époux mis à contribution ! 
Les jeunes ont aussi pu compter sur les con-
joints de Mme Eva, notre directrice d’école, et 
de Lauriciane, notre chargée de Communica-
tion :  Mr Jean-Claude a fait réviser l’Histoire-
Géo aux élèves de 3ème tandis que Mr Toky a 
fait réviser les matières scientifiques aux 
élèves de terminale.  

Safidy, un de nos candidats au 
Bac, vient régulièrement au 
Centre, heureux d’avoir un 
endroit tranquille pour réviser ! 

Mr Jean-Claude, le 
mari de notre direc-
trice d’école, faisant 
réviser l’Histoire-Géo 
à un groupe de collé-
giens de 3ème 

ECOLE 

Passage en classe supérieure   
 

Elèves du primaire : Evaluation après rattrapage du 3ème tri-
mestre  
 

Pour les écoliers du centre Fitahiana, le 1er confinement a commen-
cé juste après la composition du 2ème trimestre. Aussi, avant de 
commencer la nouvelle année scolaire, des séances de rattrapage 
seront mises en place et une 3ème évaluation aura lieu. Ainsi, les en-
fants pourront finir le programme avant de passer en classe supé-
rieure. Ce n’est pas la stratégie adoptée par la majorité des écoles 
de Madagascar qui se basent sur les notes des 2 premiers trimestres 
pour faire passer ou redoubler leurs élèves. 
 

Collégiens et Lycéens : Orientation scolaire perturbée 
 

Pour les jeunes scolarisés à l’extérieur du centre Fitahiana (collèges 
et lycées), la plupart n’ont qu’une seule note (celle du 1er trimestre). 
Leurs établissements ne savent pas encore ce qu’ils vont faire pour 
l’évaluation des élèves ; certains pensent faire des rattrapages pen-
dant les vacances ou à la rentrée avant de débuter l’année scolaire 
2020-2021. Mais tout est incertain tant que l’Etat n’aura pas déclaré 
le déconfinement total et la réouverture des écoles.  
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Le confinement :  
occasion  

d’acquérir  
de l’expérience ! 

Après leur stage hospitalier 
en mars-avril, Baptistine, 
Ursule et Josiane, étu-
diantes en maïeutique, 

n’ont pas pu reprendre les cours du fait des mesures de 
confinement en place. Ayant du temps libre, elles ont déci-
dé de proposer leurs services à l’hôpital public situé non 
loin du quartier où est implanté le centre Fitahiana. Elles 
ont pris cette initiative sans que leur école ou le Centre le 
leur ait suggéré. Bravo, les filles ! Votre générosité nous fait 
chaud au cœur ! Elle nous démontre que nos valeurs sont 
aussi devenues les vôtres ! 
Elles ont beaucoup apprécié cette expérience et nous la 
relatent en quelques mots : 
 « Nous avons travaillé aussi bien le jour que la nuit. Nous 
avons fait des consultations prénatales pour suivre la santé 
de la mère et du bébé, participé activement aux accouche-
ments. Nous nous sommes aussi occupées des personnes 
hospitalisées (pose de perfusions, changement de sérum, 
surveillance médicale constante). Les prises des paramètres 
vitaux faisaient aussi partie de nos tâches quotidiennes, 
c’est-à-dire qu’avant de voir le médecin, les patients pas-
saient par nous afin que nous prenions leur température, 
leur tension artérielle, leur poids, leurs fréquences car-
diaque et respiratoire. En résumé, cette expérience a consti-
tué un prolongement de stage et a été très bénéfique car 
nous avons pu faire beaucoup de pratiques ». 

Nos 3 futures sage-femmes  
(de gauche à droite) :  

Josiane, Baptistine et Ursule 

Hasina, étudiante en Tran-
sit/Douane, au service du 
centre Fitahiana  
 

Comme les cours à l’université sont 
suspendus jusqu’à nouvel ordre, notre 

jeune étudiante Hasina nous a proposé son aide. 
Pouvoir rendre service au centre Fitahiana est une 
joie pour elle.  
Elle est venue régulièrement au Centre (1 jour sur 2) 
pour travailler. Elle s’intéresse à tout. Elle a notam-
ment aidé à la mise à jour des dossiers de vie des 
élèves. Merci Hasina pour ce coup de main !  

Récompense pour les CM2 
 

Depuis plusieurs années, nous offrons à nos fu-
turs collégiens la possibilité de visiter le parc 
zoologique et botanique « Croc Farm ». Outre 
les crocodiles qui y sont élevés, il regroupe 
d’autres spécimens de la faune malgache 
(caméléons, serpents, lémuriens,…) et permet 
de découvrir la flore malgache (bois de palis-
sandre, orchidées,…). 
 

Compte tenu des mesures sanitaires, les visites 
se sont déroulées sur 2 jours, 22 élèves le 1er 

juillet et 23 le 2 juillet, chaque groupe étant ac-
compagné de 2 institutrices. 
Les enfants ont été ravis de cette sortie, beau-
coup d’entre eux n’ayant jamais mis les pieds 
dans ce lieu arboré qui permet de s’oxygéner 
tout près de la capitale. 

Sortie au parc Croc Farm organisée sur 2 jours 

Bibliothèque  
 

Depuis le 22 avril, ce sont surtout les apprentis qui sont 
revenus à la bibliothèque en vue de préparer leur mini-
mémoire de fin de stage.  
 

Du côté des collégiens et des lycéens, ils sont venus de 
temps en temps mais en petit nombre.  
 

La promotion des activités de la bibliothèque et l’appren-
tissage à l’élaboration d’une fiche de lecture auprès des 
élèves de CM2 qui avait débuté en janvier, a été inter-
rompue, ces derniers ne venant en classe que le matin. 

Mise à jour des dossiers de vie  
 

L’équipe pédagogique et le personnel administratif ont 
collaboré pour actualiser les dossiers de vie de tous les 
enfants du centre Fitahiana. 
Profitant du passage des parents au Centre (venus pour 
obtenir des renseignements, prendre ou remettre les de-
voirs de leurs enfants, régler les cotisations, …), ils ont pu 
ainsi collecter des informations récentes sur les condi-
tions de vie à la maison, sur la situation familiale. Tout 
s’est fait en respectant les gestes barrières, bien sûr ! 
 

Résultat : plus de 60% des dossiers sont complets. Aussi, 
au retour de son congé de maternité en octobre, Lauri-
ciane, notre chargée de Communication au centre Fita-
hiana, pourra procéder à la saisie de ces renseignements 
dans la base de données nouvellement créée. Le but de 
celle-ci est d’avoir des informations à jour, de répondre 
efficacement aux questions relatives aux enfants et de 
faciliter le calcul des statistiques.  



 4 

 

Distribution de PPN aux personnes âgées  
 

Comme chaque anne e, a  la me me pe riode, nous avons re compense  les per-
sonnes a ge es qui s’occupent seules de leurs petits-enfants ou de leurs en-
fants pour certains. Elles sont 18 cette anne e. 

  

Pour saluer leur courage et leur de vouement, des 
packs de produits de première nécessité -PPN- 
leur ont e te  remis le 25 Juin 2020, la veille de la fe te 
nationale malgache. D’une valeur de 25000 Ariary 
par personne soit 6,25€, le don repre sente 3 jours 
de salaire. 
 

Diffe rentes causes conduisent ces grands-parents a  e lever seuls leurs petits-enfants : 
-Abandon des parents a  l’issue d’une se paration. C’est le cas pour 38% des enfants garde s par les 
grands-parents ; 
- Infirmite  physique ou mentale des parents qui les empe chent de s’occuper de leurs enfants, c’est 
le cas de 22% des enfants ; 
-Travail des parents (femme de me nage, gardien…) qui les obligent a  laisser leurs enfants chez les 
grands-parents. C’est le cas de 23% des enfants; 
-Les enfants sont orphelins de pe re ou de me re ou les parents sont a ge s : c’est le cas pour 17% 
d’entre eux. 

Contenu d’un pack de 
PPN : 5 kg de riz, 1 kg 
de sucre, 1 l d’huile, sel, 
bougies, savon 

Le 25 juin, remise de colis de PPN aux grands-
parents qui élèvent seuls leurs petits-enfants 

TÉMOIGNAGES DE RECONNAISSANCE 
 

Face a  la pande mie du coronavirus et aux conse quences du confinement, l’ONG EMA, par le biais de son an-
tenne le centre Fitahiana, n’a pas me nage  ses efforts pour venir en aide aux familles. Quelques parents ont vou-
lu faire part de leur satisfaction et transmettre leur reconnaissance.  

Perline ILAIMANDIMBISOA, maman de 
Tohavina en CP1 
 

« C’est un honneur pour moi et pour tous les 
parents de vous écrire et d’écrire à toutes 
les personnes qui soutiennent le centre Fita-
hiana. Nous sommes très contents de l’aide 
que vous nous offrez chaque jour et ce, mal-
gré le confinement. Merci d’avoir ouvert la 

cantine aux enfants. Vous risquez votre vie pour nous. Merci 
aux maîtresses pour les devoirs. Merci aussi pour le dispen-
saire qui est toujours ouvert pour nous. Du fond du cœur, 
merci pour ce que vous faites pour nos enfants, cela nous 
aide beaucoup ».  

Zafiharisoa RAOLINIRINA, grand-
mère de Tolotra et Aina en CP2 
 

« Au nom de tous les parents, je remer-
cie tous les personnels de l’ONG que ce 
soit l’équipe sur place ou celle en 
France. Le Centre est une grande aide 
pour nous chaque jour et surtout en 
cette période de coronavirus. Merci 

pour votre aide. Vous prenez beaucoup soin de nos fa-
milles et de nos enfants. Nous sommes bénis et fiers 
d’avoir le centre Fitahiana à nos côtés. Nous souhaitons 
que tous ces bienfaits que vous nous faites apportent du 
fruit dans la vie de nos enfants afin qu’ils puissent aussi 
à leur tour être la fierté du centre Fitahiana ! » 

Monique RAVAOHARIMANANA , maman 
de Robena en classe de CE 
 

« Nous sommes heureux de vous transmettre 
notre reconnaissance pour ce que vous faites 
pour nous en ce temps de confinement. Mer-
ci pour la cantine. Grâce à vous, nos enfants 
peuvent bien manger même en ces temps 
difficiles. Merci aussi pour les devoirs et les 

soins. Nous vous sommes reconnaissants et prions que Dieu 
bénisse toutes les personnes qui prennent soin de nous au 
centre Fitahiana. Au nom de tous les parents, MERCI ».  

RAZANADRAMANANA Olga, maman 
d’Erica en CM2 
 

« Ce que vous faites pour nous est une 
grande aide. Grâce à vous, en ce temps 
de coronavirus, nos enfants peuvent 
bénéficier de beaucoup d’avantages : ils 
peuvent manger, aller à l’école et être 
soignés. Merci beaucoup pour votre 

soutien. Merci aux parrains et marraines qui continuent 
de nous soutenir malgré les difficultés. Sachez que nous 
vous sommes reconnaissants et apprécions beaucoup ce 
que vous faites pour nous et pour nos enfants. Nous ne 
sommes pas seuls à faire face à cette pandémie car vous 
nous soutenez. Que Dieu vous bénisse dans tout ce que 
vous faites. »   
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DISPENSAIRE 

Consultations médicales en forte baisse  
 

Dr Véronique a vu le nombre de ses patients réduit au 
quart : 15 à 25 personnes par semaine contre 100 habi-
tuellement. « Les gens ont tellement peur d’attraper le vi-
rus qu’ils n’osent pas venir au dispensaire», explique-t-elle.  
 

Parallèlement, elle note une hausse des demandes d’aides 
financières du fait de la baisse du niveau de vie de la po-
pulation, beaucoup se retrouvant sans activité. C’est le cas 
de : 

• Perline, victime d’un traumatisme crânien après un 
accident de circulation : elle a reçu une aide pour l’achat 
de ses médicaments ; 

• Fanjamalala, 31 ans, présentant un nodule au sein 
droit : sa mammographie a été prise en charge par EMA. 

Soins/Pansements 
 

Leur nombre est quasiment le même qu’avant le 
confinement. 
 

Au 2
nd

 trimestre, notre aide-soignante, Honorine, a 
effectué : 
- Prises de paramètres (température et poids) : 213 ; 
- Pansements de plaies diabétiques : 37 ; 
- Pansements post-opératoires : 24 ; 
- Pansements de plaies : 27 ; 
- Pesées : 11 ; 
- Tests glycémiques :02 ; 
- Lavages d’oreilles : 02 ; 
- Piqûres : 05 ; 
- Visites médicales des élèves : 19. 

Soins dentaires 
 

Notre nouvelle dentiste, le docteur Swalehah, arrivée le 4 mai au centre Fitahiana, s’est 
bien intégrée et s’est très vite habituée au rythme. 
Voici son rapport : 
« Les 3 types de prise en charge sont les soins dentaires, l’extraction et le détartrage. Ce 
dernier n’est pas possible actuellement car il provoque beaucoup d’éclaboussures qui, si le 
patient était contaminé, seraient un danger.  
 

Chaque jour, du lundi au vendredi, nous prenons en charge 15 patients. Les extractions 
dentaires sont les actes les plus fréquents, aussi bien au niveau des adultes que des en-
fants. Les soins dentaires sont le plus souvent réservés aux 
dents antérieures, pour des raisons esthétiques. » 

Dr Swalehah (à droite) et son assistante Patricia (à gauche), 
méconnaissables avec leurs équipements de protection ! 

FERME ‘’MAHAVOKATSOA’’ ( ‘‘QUI PORTE BEAUCOUP DE FRUITS’’) 

Peu de perturbations à la ferme 
Les mesures de confinement ont peu affecté la vie à la ferme en dehors du respect du port du masque et des 
mesures de distanciation qui sont aussi appliqués dans cette région située à 1h30 de la capitale.  
Les ouvriers se portent bien et sont contents de travailler alors que beaucoup dans le pays sont au chômage. 

Elevage  
 

Nouvelles naissances  
Fin mai, 7 porcelets sont nés et une nouvelle portée arrivera courant 
août.  
 

Du côté des poules, une quinzaine de poussins a vu le jour la 1ère se-
maine de juillet. 
 

Des poules productives  
Les poules sont généreuses en œufs actuellement : 12 à 20 œufs par 
jour ! Dommage que les enfants ne puissent pas en profiter ! A défaut, 
les œufs sont proposés à la vente et « se vendent très bien », déclare 
Victoria, la responsable d’exploitation, et elle poursuit : « nous devons 
même demander aux personnes qu’elles réservent à l’avance !». 
 

Vente d’animaux  
Les oies engraissées ont été vendues à l’occasion de la fête de l’Indé-
pendance le 26 juin. 
8 porcelets ont été également vendus pour la somme de 400€ (ce qui 
représente 80% du budget de fonctionnement mensuel de la ferme). 

Constructions  
 

Une nouvelle porche-
rie a été construite, 
elle servira pour l'en-
graissement des 
porcs et pour les 
mises bas. 

Plantations  

Des choux et des carottes ont été plantés en 
juin malgré l’arrêt complet de la pluie, ils 

serviront à nourrir les 
animaux.  La plantation 
d’autres légumes est à 
l’arrêt car c’est la sai-
son sèche à Madagas-
car. 
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E.M.A 2019 EN CHIFFRES … 

SOINS MEDICAUX ET DENTAIRES 

Soins dentaires : arrivée le 01/02/19 du docteur Ainamalala Raherilalao, surnommée Dr Malala ;  jusqu’à 15 patients / jour. 
Consultations médicales :   
- au 1er trimestre : vaccination contre la rougeole de nos 288 écoliers (épidémie de rougeole à Madagascar depuis 11/18) 
- teigne vaincue avec le nouveau traitement (Terbinafine et Griseofulmine) : des enfants sont définitivement guéris ! 
- départ à la mi-octobre de Marion Catel, infirmière ; report du départ à la retraite du Dr Véronique et de l’aide-soignante Hono-

rine. 
Cabinet d’ophtalmologie :  

-Partenariat mis en place avec LSFM -Lions Sight First de Madagascar - avec l’intervention de leurs médecins ophtalmologues 
- organisation par LSFM d’1 journée de dépistage des problèmes de vue au centre Fitahiana le 06/11 (250 personnes ) ; les gens 
sont repartis, ravis, avec des lunettes achetées à prix très abordables 

- venue des ophtalmologues LSFM 2 fois / mois de déc. 2019 à mars 2020. 

Bloc sanitaire au centre du village (1 urinoir, 3 WC et 3 douches équipées d’un chauffe-eau); distribution gratuite du savon et du papier 
hygiénique. 

  
Au niveau des enfants, Poursuite de la politique éducative en matière d’hygiène avec brossage quotidien des dents, lavage des 
mains plusieurs fois / jour, douche et shampoing 1 fois / semaine, et suivi dermatologique par Honorine. 

 Douches  Sanitaires  Total  

Année 2019 4977  969 5946 

Année 2018 4226  1320 5546 

HYGIENE 

.Augmentation ‘‘usage des douches’’ : +18% 

.Baisse ‘‘usage des sanitaires’’ : -27% 

NUTRITION 
 

 
 
 
 
 
Repas : Moyenne sur 2019 : 420 repas / jour (moyenne sur 2018 : 384). 
-viande 2 fois / semaine (le mardi et le jeudi) ;  le poisson n’est plus proposé car difficile à trouver et cher 
-les personnes en récupération nutritionnelle reçoivent des P.P.N (produits de première nécessité : riz, sucre, huile, lait pour bébé); 
sur les 14 personnes : 3 femmes de 65 ans et plus, 11 enfants (de quelques mois à 6 ans). 

 2019 2018 

Repas servis / an 
Bénéficiaires : Elèves, personnes en récupération nutritionnelle et personnel du centre FIT. 

84040 76 813 

Personnes en récupération nutritionnelle 14 13 

Bouillie de maïs consommée / an  (Bénéficiaires : écoliers et personnel du centre Fit.) 
(petit-déjeuner servi 3 fois / semaine) 

7400 l. 6346 l. 

FERME 

• Achèvement de la construction des bassins de rétention d’eau; construction de l’enclos des porcs ; consolidation du mur de 
clôture et du mur de la mare des canards 

• Démarrage d’un élevage de canards et de porcs ; plantation d’arbres fruitiers ; poursuite de la culture de légumes et de l’éle-
vage de poules pondeuses/poulets. 

EDUCATION 

  Ecoliers Collégiens Lycéens Universitaires Formation prof. Total 

2019 293 139 27 15 17 491 
2018 288 99 28 12 11 427 

  Soins dentaires Consultations médicales Soins et Pansements 

Année 
2019 

2473 
dont 73% concernent des personnes extérieures 

(du 01/02 au 20/12) 

2626 
 dont 1 opération chirurgicale 

2139 

Année 
2018 

910 
dont 88% concernent des personnes extérieures 

(de janv. à mars) 

2644 
dont 6 patients hospitalisés 

1823 
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Résultats aux examens 2018-2019 : 
CEPE :   100% contre 98% l’an dernier 
BEPC :     59% contre 50% l’an dernier 
BAC :       64% contre 40% l’an dernier 

Abandons en cours d’année scolaire : 
12 (13 l’an dernier)  
 

Raisons : démotivation (6), déménage-
ment (4), grossesse (2). 

Fin de cursus : 12 
-1 licenciée en Droit  
-3 menuisiers 
-8 mécaniciens automobiles diplômés 

NOUVEAUX PARRAINAGES : 145 (objectif fixé en mai 2019 : 188)  

OBJECTIFS 2020-2021 : 
 

- Rentrée scolaire 2020-2021 : accueil de 50 nouveaux enfants en CP1, prise en charge des nouveaux collégiens, nouveaux ly-
céens, nouveaux étudiants et des enfants non encore parrainés ; 

- Recrutement d’un nouvel infirmier suite au départ de Marion Catel à la mi-octobre ; 
- Offre de soins ophtalmiques 2 fois / semaine à partir de septembre 2020 ; 
- Etude de faisabilité quant à l’ouverture d’un atelier de fabrication de prothèses dentaires (but : proposer aux personnes dému-

nies des prothèses dentaires de qualité) ; 
- Sécurisation du site de la ferme-école et développement des activités agricoles et d’élevage. 

...E.M.A 2019 EN CHIFFRES 

MERCI   

POUR VOTRE SOUTIEN  
 

Nous vous remercions pour 

votre engagement à nos cô-

tés qui nous permet de pour-

suivre l’œuvre en faveur des 

enfants de la rue et des per-

sonnes démunies de la ban-

lieue nord de Tanà. 
 

L’équipe EMA 

Rentrée en octobre 2019 : 50 nouveaux élèves accueillis en CP1 



 8 

 

NOS COORDONNÉES :     O.N.G EUROPE MADAGASCAR AFRIQUE 
 
À Madagascar :    En France : 

    
          

Josué et M-Pascale MOUGENOT 
Responsables du centre Fitahiana 

Lauriciane  NIVOARIMALALA 
Chargée de Communication  

 au centre Fitahiana 

http://www.ong-ema.fr/   
https://www.facebook.com/ong.ema.madagascar 

 https://www.instagram.com/ongema_centrefitahiana/ 

Centre Fitahiana 
BP 14047 Talatamaty 
ANTANANARIVO 105 
Tél : 00 261 202 24 58 77 
fitahiana.communication@fitahiana.mg 

93, avenue de la République 
92120 MONTROUGE 

Tél : 33 (0)1 42 53 70 85 
Service Communication : G. Rinaldo 

Tél : 33 (0)6 23 42 04 87 
ema.paris-communication@ong-ema.fr 

Guylaine RINALDO 
Directrice Communication 

A bientôt. 
Pour l’équipe E.M.A,  

Lauriciane et Guylaine  

ANNONCES 

 Parrains/Marraines 
 

Panneau photos parrains/marraines: au centre Fitahiana, il existe un 

panneau où les photos des parrains/marraines sont affichées. Il a été 

placé dans le réfectoire de façon à être bien vu des enfants. Aussi, 

chers NOUVEAUX Parrains et Marraines, nous attendons vos pho-

tos. Merci de nous les faire parvenir de préférence en version électro-

nique. Pour ceux qui n’ont pas internet, envoyez-les au siège social à 

Montrouge, par voie postale ; elles seront alors numérisées, transmises 

au centre Fitahiana par e-mail et réimprimées au format adéquat. 
 

Courrier postal: actuellement les liaisons postales entre la France et 

Madagascar sont très fortement perturbées. Veuillez adresser vos 

courriers postaux à Guylaine, au siège social, qui se chargera de les 

scanner et les envoyer par e-mail au centre Fitahiana. 

Ordinateurs  
portables 

 

Nos étudiants  ont besoin 

d’ordinateurs portables.  

Si vous en avez (qui n’ont 

pas plus de 5 ans), vous 

pouvez les leur offrir.  

Vous pouvez également fi-

nancer leur achat. 

L’ONG EMA RECRUTE  
 

Nous recherchons un couple pour 
aider Josué et M-Pascale Mouge-
not dans le travail administratif et 
la gestion de notre antenne à 
Madagascar, le centre Fitahiana. 
 

Nous recherchons également un 
couple ou une personne pour 
épauler Victoria Mougenot à la 
ferme MAHAVOKATSOA. 
 

Si vous êtes intéressés, contactez 
Guylaine, notre directrice Commu-
nication. 

Effectuez un don pour soutenir nos projets : 
- par chèque : merci de l’adresser à notre siège social à Montrouge, à l’ordre de l’ONG 
Europe Madagascar Afrique ; 
- par virement : Voici nos coordonnées bancaires  :  

IBAN : FR51 3000 2006 3100 0000 5422 S82    
Code B.I.C : CRLYFRPP   

Banque : LCL MONTROUGE MAIRIE  (00526). 

Constitution d’un budget spécial  
vêtements et chaussures d’hiver  

 

A Madagascar, on distingue la saison des pluies (ou la saison chaude) et la 

saison sèche (ou l’hiver). L’hiver austral s’étend de juin à septembre.  

Située dans la région des Hauts plateaux (à 1300 m au-dessus de la mer), la 
capitale Tanà enregistre en hiver des températures oscillant entre 09° et 18°C. 
Or, certains de nos élèves dorment par terre, à même le sol, et n’arrivent pas 
à se réchauffer parce qu’ils ont les pieds glacés. Conséquences : difficultés 

à se concentrer en classe, affections respiratoires (rhinites, bronchites, …). 

Aussi, nous avons constitué un fonds dédié à l’achat de vêtements et de 
souliers chauds. Si vous voulez y participer, n’hésitez pas à nous adresser vos 

dons par virement ou par chèque.  

http://www.ong-ema.fr/
https://www.facebook.com/ong.ema.madagascar
https://www.instagram.com/ongema_centrefitahiana/
https://mailbusiness.ionos.fr/appsuite/?tl=y#

