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EUROPE MADAGASCAR AFRIQUE
Lettre d’informations

ENFIN... ILS SONT ARRIVÉS !
Le pasteur Michael Laillier, son épouse Noémie et leurs
trois enfants ont enfin foulé le sol de la grande île le 22
octobre 2021. Ce fut pour tous un immense soulagement car leur arrivée avait été repoussée à 3 reprises
depuis la mi-juillet suite à la fermeture des frontières
décidée par les autorités malgaches en raison de la reprise de la pandémie de Covid-19.
Après 5 jours de confinement strict dans une hôtel
agréé, des tests effectués les 4ième et 5ième jours pour
s’assurer qu’ils n’étaient pas contaminés, toute la famille
a pu s’installer au centre Fitahiana. La présidente de
l’ONG EMA, Christine Kleiber, les accompagnait à cette
occasion.
Nivo, notre chargée de Communication au centre Fitahiana, a interviewé pasteur Michael Laillier et Noémie,
désormais respectivement directeur adjoint et secrétaire
adjointe du Centre.
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pays et en arrivant sur l’île, il faut avouer qu’elle est magnifique et cache un grand potentiel mais nous n’avons
vu que peu de choses encore.
Concernant la population, le contraste est flagrant : il y
a d’un côté des gens extrêmement riches et de l’autre
côté une très grande pauvreté entraînant de nombreuses ONG à venir en aide à cette population démunie.
Nous avons pu constater l’importance de l’ONG EMA
dans le village où elle est située. Les bénéficiaires (les
enfants et leur famille) du Centre vivent dans des conditions déplorables : 1 seule pièce pour parfois 8-9 personnes, n’ont pas l’eau courante pour la plupart mais un
système de puits et n’ont également pas l’électricité à la
maison (encore à la bougie !!). Pour ceux qui bénéficient
de l’électricité, c’est un miracle que les maisons ne partent pas en fumée… Très souvent, c’est du
« rafistolage ».
Dans ces familles, les
femmes sont essentiellement lingères avec un
salaire dépassant rarement les 4000-5000 Ar /
jour (entre 1€ et 1,20€)
et les hommes manutentionnaires... avec un salaire quasi identique.

Pourriez-vous vous présenter et présenter votre
famille ?
Noémie et moi-même
sommes mariés depuis
juillet 2000. Notre premier enfant, Ruben, est
arrivé en mai 2006, SaComment se passe votre
rah en novembre 2007
nouvelle vie ? Comment
et Camille en décembre
2012.
De gauche à droite : Pasteur Michael Laillier, Noémie son épouse, Ruben vos enfants se sont-ils
adaptés à la vie quotiJe suis pasteur et j’exerleur fils, Camille et Sarah leurs 2 filles
dienne malgache ?
çais mon ministère dans
Toute
la
famille
s’est
très
bien
adaptée. Les enfants ont
une église en Alsace, dans l’est de la France. Mon
démarré les cours après les vacances de la Toussaint et
épouse travaillait dans un hôpital en tant qu’assistante
ont été bien intégrés dans leur classe respective. Ils ont
médico-administrative.
déjà créé de nombreux liens amicaux.
Nous sommes arrivés à Madagascar en octobre dernier,
pour occuper le poste de couple directeur-adjoint du
Nous avons subi quelques désagréments gastriques, le
centre Fitahiana.
temps de nous adapter à l’alimentation malgache…
Mais depuis quelques mois, tout est rentré dans l’ordre.
Pourquoi avoir répondu positivement de partir à MadaLes moustiques sont nos plus grands ennemis … mais
gascar ? Pourquoi le centre Fitahiana ?
eux, ils nous aiment, et nous le font savoir !!!
Ce verset de la Bible est important pour moi (livre de
Josué 24 v.15) : « Moi et ma maison, nous servirons
Comment s’est passé votre intégration au Centre Fitahial’Eternel ».
na ?
C’est le choix de vie de toute notre famille, d’être là où
Nous avons été bien accueillis par le personnel du
Dieu nous veut ; c’est ce qui a toujours guidé nos pas
centre Fitahiana et l’équipe de direction en place. Nous
jusqu’à ce jour. Ainsi, quand nous avons ressenti l’appel
tenons d’ailleurs à remercier Marie-Pascale et Josué
de Dieu pour venir à Madagascar, nous avons préparé
Mougenot pour leur patience à notre égard, durant ce
rapidement nos bagages et nous sommes partis !
temps de formation indispensable pour bien comprendre la mentalité du pays et le fonctionnement comQuelles sont vos premières impressions sur Madagasplet du Centre.
car ? sur la population malgache ? Le centre Fitahiana et
ses bénéficiaires ?
Avant de partir, nous nous étions documentés sur le

...
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…
Qu’est-ce qui vous a marqués depuis votre arrivée ?
Au fur et à mesure, ce qui marque le plus dans ce pays c’est la précarité omniprésente :
• La mendicité, particulièrement de jeunes enfants, est presque un métier. Nous, les « vaza » (étrangers) sommes
particulièrement la cible. Pour eux, nous sommes des gens très riches.
• La lenteur des administrations, le peu de moyens mis à leur disposition (… et les documents qui parfois se perdent !)
• Le quotidien des personnes les plus démunies :
- La lessive dans les rizières avec de l’eau stagnante, séchage au soleil sur l’herbe;
- Il existe des conducteurs de charrettes transportant soit des personnes, soit des marchandises;
- La circulation est complètement anarchique malgré le peu de signalisations : la route appartient à tout le
monde !! Et bien d’autres choses encore….
Comment voyez-vous l’impact des œuvres du Centre Fitahiana ?
Positivement. Car les démunis sont pris en considération, ce qui demeure à notre sens le cœur de l’Evangile de Christ.
Nous constatons déjà de belles réussites chez certains élèves issus du Centre Fitahiana. Certains ont même le désir de
pouvoir contribuer à leur tour au bien-être de leurs semblables.
Comment voyez-vous l’avenir du Centre Fitahiana ?
Poursuivre le travail entrepris par nos prédécesseurs et continuer à développer cette belle œuvre.
Quel message souhaiteriez-vous transmettre à nos lecteurs ? …aux personnes qui nous suivent ?
L’ONG EMA fonctionne principalement grâce à la générosité de ses donateurs. Aujourd’hui nous pouvons affirmer que
chaque don compte et que chaque parrainage est vital pour les bénéficiaires. Que nos cœurs continuent d’être touchés par les immenses besoins de ces familles, afin que d’autres encore puissent bénéficier d’un soutien. Ce n’est pas
en vain.

PANDÉMIE DE COVID-19 : LA SITUATION À MADAGASCAR
TOUJOURS DE NOUVEAUX CAS
Madagascar n’est pas encore sorti d’affaire en ce qui concerne la Covid-19.
Le nombre de nouveaux cas est de
130 à 250 par semaine. En effet, la
situation générale du pays ne permet
pas à la population (sauf les familles
aisées) de respecter les gestes barrières.
Rappelons que 8 habitants sur 10 vivent avec moins de 2€ par jour, qu’ils
ne bénéficient pas de la couverture sociale ni de l’assurance chômage ; ils
n’ont donc pas d’autre choix que de
reprendre leurs activités quotidiennes.

Les bousculades dans les transports en
commun, les marchands sur les trottoirs,
la queue dans les centres de santé…
sont de retour. Par ailleurs, les écoles
n’ont pas toujours la possibilité de respecter les mesures de distanciation.
Dans les lieux où le port du masque est
obligatoire, les gens n’hésitent pas à le
porter mais il est dans un état de saleté
déplorable, un masque pouvant servir
pendant une semaine sans avoir été
lavé.

SITUATION ÉCONOMIQUE &
SOCIALE
Elle empire de jour en jour. Les prix de

PPN (produits de premières nécessité)
tels que le riz, l’huile, le sucre, les légumineuses, le charbon … ne cessent
d’augmenter alors que les gens n’ont
pas de travail et pas de source de revenus. Le gouvernement a repris le système du « Tsena Mora » -vente de PPN
à prix abordables- dans les Fokotany
(quartiers) mais à raison d’une fois par
semaine et en quantité limitée. Certaines familles n’ont d’ailleurs même pas
les moyens d’en acheter même si les
prix sont bas. Pour conclure, il est difficile pour l’Etat malgache de maîtriser la
situation et de venir en aide à sa population.

SAISON DES PLUIES 2022 À MADAGASCAR : PARTICULIÈREMENT DIFFICILE
La saison des pluies est toujours une période difficile à Madagascar surtout pour la population démunie ; et depuis quelques années, la situation s’aggrave. Du fait des remblayages
et des constructions illicites, il y a peu ou plus de canaux d’évacuation. Conséquence : dès
que les pluies durent plus d’une heure, les bas-quartiers sont vite inondés et les villages en
hauteur craignent l’éboulement. Les habitants se retrouvent alors face à un dilemme car le
gouvernement incite ceux des bas-quartiers à quitter leurs foyers et à rejoindre les lieux en
hauteur tandis qu’il invite ceux de la haute ville à descendre dans les bas-quartiers du fait
des risques d’éboulement ! La population ne sait plus quoi faire ni où
aller. Et l’insécurité ne fait qu’aggraver la situation.
Les périphéries mais aussi les grandes villes subissent la montée des eaux et ses effets : les maisons
sont inondées, les routes et les infrastructures sont abîmées, les ordures s’éparpillent partout ; il y a
même des gens qui meurent en tombant dans les canaux, ces derniers n’étant pas couverts.

DE NOMBREUX SINISTRÉS SUITE AU PASSAGE DES CYCLONES ANA, BATSIRAI ET EMNATI
Depuis janvier, plusieurs cyclones ont frappé Madagascar et ont fait beaucoup de dégâts. Si ANA a surtout touché Antananarivo, les 2 autres, BATSIRAI et EMNATI, ont fait beaucoup de sinistrés dans le Sud
Est du pays.

...
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Suite à leur passage, l’Etat malgache a lancé des appels aux dons au niveau national
(entreprises, organismes internationaux,
ONG, associations et particuliers) mais ausANA
55
131 549
19 991 dont 19 777
si niveau international. C’est le BNGRC en
se trouvent à Tanà
collaboration avec le ministère de la PopulaBATSIRAI
30
94 149
59 680
tion, qui se charge de la distribution des
aides aux sinistrés. Il a été constaté qu’elles
EMNATI
15
169 583
17 265
n’arrivent pas toujours à destination à cause
de la corruption ou de l’impraticabilité des
Source : rapport du BNGRC (Bureau National de Gestion des Risques et Catastrophes
infrastructures, ce qui crée des tensions. La
situation est donc loin de s’améliorer et la population devient de plus en plus pauvre.
Cyclone

Nombres
de décès

Nombres
de sinistrés

Nombre de déplacés dans les sites
d’hébergement

AIDE DE L’ONG EMA AUX FAMILLES DE NOS ÉLÈVES SINISTRÉES

Disparition de la
maison d’un de nos
élèves suite à l’éboulement provoqué par
les pluies torrentielles de la tempête
Ana

Au centre Fitahiana, nous avons recensé, parmi
nos élèves, quelques familles victimes directes
du cyclone Ana mais aussi des familles qui ont
vu leur situation, déjà tendue, s’aggraver avec
les cyclones et la covid-19.
Après étude attentive de la situation de chacune
d’entre elles, la décision a été prise d’aider 11
familles de façon régulière jusqu’en juin
10 des 11 familles heureuses de recevoir notre aide
2022, le temps que leur situation évolue. Elles
en cette période difficile
reçoivent chaque semaine des produits de
première nécessité -PPN- tels que du riz, de l’huile, du sucre, du sel, du savon et des bougies. Les
chefs de familles s’entretiennent une fois par semaine avec Rindra, notre assistante sociale, pour
évaluer leur situation, les écouter et leur prodiguer des conseils si besoin.

DON SYMBOLIQUE DE SOLIDARITÉ VIA LE MINISTÈRE DE LA POPULATION MALAGASY

Comme nous intervenons directement auprès de la population démunie, nous ne répondons pas toujours aux appels aux dons venant du gouvernement. Néanmoins, cette fois-ci, pour marquer notre
solidarité dans cette situation difficile, nous avons remis au ministère de la Population, via notre directeur adjoint Michaël Laillier, 100 kg de riz ; ils vont contribuer à nourrir les familles hébergées sous les tentes, le ministère de la Population ayant en
charge de leur distribuer des repas chauds.

CANTINE
MAINTIEN DE LA QUANTITÉ ET DE LA QUALITÉ DES ALIMENTS MALGRÉ LA HAUSSE DES PRIX
HAUSSE DES PRIX DE GROS
D’octobre 2021 à mars 2022, le prix du gaz a connu une hausse de
67%, la bouteille de 39kg qui se vendait à 218000Ariary (48.44€) en
octobre, coûtait 363000Ariary (80.67€) début mars.
Le sac de brèdes (20 kg environ) qui coûtait auparavant 50000Ar
(11.11€) coûte maintenant 70000Ar (15.55€) soit une hausse de
40%.
Le kilo de tomates est passé de 2800Ar (0.62€) à 3500Ar (0.78€)
soit une hausse de 25%.
Le kilo de viande est maintenant à 19000Ar (4.22€) contre 16000Ar
(3.56€), soit une hausse de 19%.
L’huile a aussi connu une hausse de 40%.
Ces augmentations concernent les prix de gros puisqu’au centre
Fitahiana, nous achetons en grandes quantités.

EFFETS DE LA HAUSSE DES PRIX
SUR LA POPULATION
Les prix au détail ont suivi la même tendance à la
hausse .
Conséquence : avec moins de 2€ par jour de revenu,
près de 80% des habitants n’ont pas d’autres choix que
de diminuer les quantités consommées : « 1 kapoaka
de riz (environ 280g) qui est normalement pour 2 enfants doit nourrir maintenant une famille (composée de
2 adultes et de 2 enfants) !», a témoigné un parent.
Rappelons que le riz est l’aliment de base à Madagascar.

BUDGET ALIMENTAIRE EN HAUSSE
Au centre Fitahiana, pour maintenir la quantité et la qualité des aliments que
nous servons, nous avons dû augmenter le budget en fonction de cette hausse
des prix ; et nous avons pu le faire grâce à toutes les personnes qui

nous soutiennent. Merci à vous tous car, grâce à vous, nos enfants peuvent continuer à manger à leur faim.

À la cantine du centre Fitahiana, les enfants sont heureux de manger à leur faim
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INSTAURATION DE TICKETS POUR
LES ÉLÈVES EXTÉRIEURS
Vu le nombre croissant des enfants (550) et les emplois du temps très différents des élèves extérieurs
(collégiens, lycéens et étudiants qui sont au
nombre de 250), nous avions quelques fois du mal
à gérer la distribution des repas. Pour y remédier,
un système de tickets a été mis en place. Désormais, les « extérieurs » doivent passer prendre un
ticket à la bibliothèque pour venir manger à la cantine.
Avec le nombre de tickets collectés, l’équipe de la
cantine recense plus facilement le nombre de
jeunes déjà passés et ceux qui restent à servir. Parallèlement, ce système nous permet de mieux
suivre la présence des élèves extérieurs venus au
centre Fitahiana pour y déjeuner.

GRAND MÉNAGE EN L’ABSENCE DES
ÉLÈVES
En janvier, la rentrée a été reportée à plusieurs
reprises du fait de la reprise de la pandémie de covid-19. En l’absence des enfants, l’équipe Cuisine,
composée de 6 femmes et de 2 hommes, en a profité pour faire le grand ménage à la cantine : pendant que les hommes se chargeaient de l’entretien
de l’extérieur du Centre tel que les murs, les canaux… ainsi que de la désinfection, les femmes se
sont occupées du carrelage et des ustensiles.

BLOC SANITAIRE
TOUJOURS TRÈS FRÉQUENTÉ !
Notre bloc sanitaire au centre du village a toujours autant de
succès : d’octobre 2021 à février 2022, 1406 personnes
l’ont fréquenté : 58% (soit 809) y ont pris une douche et 42%
y sont venues pour les sanitaires (WC, urinoirs).
Nous avons aussi maintenu la vente d’eau afin de venir en
aide à la population. Au cours des 5 derniers mois, 56040
litres ont été vendus. Le prix du bidon de 20 litres est maintenu à 200 Ariary (0.04€), prix fixé conjointement par les responsables du quartier et le directeur du centre Fitahiana.

DOUCHES DES ÉLÈVES AU BLOC SANITAIRE
Avec la forte augmentation des cas de covid-19 pendant la
période des fêtes (décembre/ janvier), nous étions dans
l’obligation de restreindre les douches des enfants au centre
Fitahiana pour éviter les contacts.
De plus, depuis janvier, Madagascar connaît peu de périodes vraiment ensoleillées ; or l’eau chaude au centre Fitahiana est produite avec des chauffe-eaux solaires. Conséquence : la quantité d’eau chaude est insuffisante pour les
douches des enfants.
Face à cette situation, nous avons offert aux enfants la possibilité de venir le samedi au bloc sanitaire qui est équipé
d’un chauffe-eau électrique (raccordé au réseau national).
En moyenne, 40 enfants viennent pour prendre le seul bain
de la semaine au bloc sanitaire. Annie, qui est habituée aux
enfants, les accueille avec plaisir !

ECOLE
RENFORCEMENT
DES COMPÉTENCES DE NOS
INSTITUTEURS
Les formations du personnel enseignant du centre Fitahiana se poursuivent ; elles se basent surtout sur la
pédagogie et le Français puisque notre
école primaire est une école d’expression française et que la langue française est la langue d’enseignement
dans toutes les écoles à Madagascar.
Pour cette année scolaire, 4 formations ont été programmées avec Mme
Raymonde Grossmann (bénévole et
enseignante retraitée de l’Education
nationale française): trois sont déjà
effectuées et la dernière est prévue en
mai prochain.
Les thèmes des 4 formations sont :
• Atelier de lecture avec comme objectif de faire progresser les élèves
et qu’en fin de CM2 ils maîtrisent la
lecture en français ;
• Comment faire progresser les
élèves en lecture (comment corriger

les erreurs en lecture, comment
faire progresser la classe dans la
lecture syllabique, ... );
• Travaux de théâtralisation - mises
en situation et dialogues (étude des
situations quotidiennes et expressions courantes) ;
• Dialogues avec des répliques en
français courant sur des thèmes
librement choisis par les instituteurs.
Chaque formation avec Raymonde se
conclue par des conseils pratiques sur
les méthodes de transmission des acquis aux élèves.

Implication de Mme Marie Pascale
et de Mme Noémie
Aux côtés de Mme Eva (la directrice),
elles ont fait des rappels de grammaire et de conjugaison avec des dictées et des études de textes.
Ressentis des enseignants suite aux
formations
« Les formations nous aident beaucoup non seulement dans le cadre de
notre métier mais aussi dans la vie
quotidienne et au sein de nos familles.
C’est enrichissant. Nous avons maintenant plus de vocabulaire pour nous
exprimer en français et converser
avec nos élèves. Les formations nous
permettent de nous perfectionner,
c’est très profitable. »

Nos instituteurs, prêts à appliquer les acquis des formations !
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COURS PERTURBÉS
Depuis le début de la pandémie, le
centre Fitahiana maintient les mesures dictées par le ministère de
la Santé publique et le ministère
de l’Education nationale : prise
des températures, lavage des
mains et port des masques obligatoire.
Nous poursuivons la désinfection
journalière de toutes les salles de
classes, de la cour de récréation
ainsi que de la cantine. Un grand
merci à Jean-Patrick et Cyriaque (les hommes de la cantine) qui assurent la désinfection
des salles de classe à la fin de la
journée.
La rentrée suite aux vacances

RÉSULTATS DU 1ER TRIMESTRE
LES ÉCOLIERS
Pour les classes du CP1 au CM1,
les résultats sont satisfaisants :
72% des enfants ont au moins la
moyenne ; selon leurs enseignants, ils sont attentifs et ont
fourni beaucoup d’efforts malgré
les difficultés. Les 38% restants
n’ont pas eu la moyenne, certains
par paresse ou distraction tandis
que d’autres parce qu’ils ont des
problèmes de mémorisation et de
concentration; c’est le cas en particulier des petits CP et des CE, la
plupart d’entre eux ont des problèmes au niveau de la lecture.
Au niveau des CM2, les institutrices sont consternées : seuls
38% des élèves ont eu la
moyenne ! Les causes, selon
elles, sont : le manque de prise de
conscience qu’ils sont en classe
d’examen, le fait qu’ils n’apprennent pas leurs leçons et le
manque de suivi des parents.
Face à ces difficultés, l’équipe
pédagogique a pris des mesures
depuis le début du 2ème trimestre :
• Davantage d’exercices de
« lecture » : visites régulières à la
bibliothèque ;

de Noël a été reportée à 2 reprises à cause de la covid-19 et
du mauvais temps. Prévue initialement le 4 janvier 2022, elle a été
repoussée une première fois à
cause de la pandémie puis une
deuxième fois à cause de la tempête Ana. Les enfants n’ont donc
repris l’école que le 31 janvier
2022.
La saison chaude (novembre à
mars/avril) est aussi propice aux
maladies infantiles contagieuses
telles que la varicelle, la rubéole et
la rougeole. Outre les interruptions des cours dues aux conditions sanitaire et météorologique,
16 enfants ont été en éviction
scolaire pour cette raison entre
novembre 2021 et février 2022.

• Instauration

de créneaux horaires dédiés à l’expression
orale (sur un thème choisi ensemble) et obligation pour chaque
élève de prendre la parole ;
• Plus d’animations et d’apprentissages ludiques ;
• Responsabilisation de chacun ;
• Récitations à apprendre par
cœur pour exercer la mémoire ;
• Pour les plus petits, face aux
problèmes de mémorisation, davantage
d’exercices
de
« fixation » ;
• Suivi personnalisé pour les
élèves faibles surtout durant les
cours de soutien ;
• Encourager les parents à
suivre au jour le jour ce que font
leurs enfants en classe.

Jenny et Fanantenana, 2
élèves de CM2 qui essaient de
surmonter leurs difficultés

A la reprise des cours en février,
les classes ont été divisées en 2
afin de respecter la distanciation,
le 1er groupe avait cours le matin
et l’autre l’après-midi. En mars,
la situation s’améliorant avec la
diminution des cas de covid, les
classes ont recommencé à fonctionner comme auparavant.
Avec ces interruptions de cours,
le niveau des élèves a baissé, ce
qui nous a poussé à instaurer un
programme de rattrapage. Les
Journées des Ecoles des 23, 24 et
25 février ont été consacrées au
rattrapage contrairement aux années précédentes où des activités
spéciales étaient organisées ces
jours-là. La pause bimestrielle, en
février, a été réduite.

LES EXTÉRIEURS
Au niveau des collégiens et des
lycéens, les résultats sont acceptables : 61% d’entre eux ont eu la
moyenne mais des efforts sont
encore à faire.
Certains enfants n’ayant pas eu la
moyenne n’ont pas pu rattraper
les cours suite à leur suspension
causée par la pandémie de covid19 et les intempéries.
Ce qui est encourageant, c’est
que malgré les difficultés, la majorité des élèves arrivent à bien
suivre et sont sérieux. Un grand
merci à notre directrice, Mme
Eva, qui ne se décourage pas face
aux problèmes rencontrés par
chacun ; en collaboration avec
notre assistante sociale, elle fournit un accompagnement personnalisé aux élèves : féliciter et encourager ceux qui ont bien travaillé, corriger, écouter et motiver
ceux qui n’ont pas eu la moyenne.
De plus, nos jeunes peuvent
compter sur Avotra et Hary, nos
bibliothécaires, pour les aider
avec des cours de soutien et des
conseils pratiques.
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BIBLIOTHÈQUE
SOUTIEN SCOLAIRE RENFORCÉ
POUR LES EXTÉRIEURS
Vu ses compétences et sa motivation pour aider
les jeunes, la direction du centre Fitahiana a décidé de garder Mme Avotra embauchée en septembre 2021 pour remplacer Mme Hary durant
son congé de maternité. Nous avons désormais 2
personnes qui s’occupent de la bibliothèque, des
soutiens et accompagnements scolaires des extérieurs sous la supervision de notre directrice Mme
Eva.
A chaque début de trimestre, elles se fixent des
objectifs bien précis et se répartissent les tâches
pour les atteindre.
Selon Hary, les objectifs du 2ème trimestre de
cette année sont :
- aider les jeunes à avoir de bonnes notes dans
toutes les matières ;
- amener les jeunes au changement de comportement suites aux recommandations
émises par l’équipe pédagogique lors des
RMJ (Réunions Mensuelles des Jeunes).
Les jeunes qui ne commencent les cours qu’à
partir de 11h ont l’obligation de venir à la bibliothèque avant. Sur place, ils ont le choix entre :
- Apprendre leurs leçons (sous la surveillance
de Mme Hary qui leur pose ensuite des questions sur ce qu’ils ont appris) ;
- Faire leurs devoirs (Hary vérifie ensuite qu’ils
les ont bien finis) ;
- Suivre des cours de soutien avec Mme Avotra
dans les matières où ils sont en difficulté ;
- Lire des livres ou des bandes dessinées (la
BD ayant d’ailleurs beaucoup plus de succès !). Hary exige qu’ils lui rendent des fiches
de lecture à la fin de la session.
Parallèlement, elles apprennent aux jeunes à consulter les dictionnaires, à faire des fiches de leçons pour qu’ils puissent les mémoriser.
Si Hary se charge surtout du fonctionnement de
la bibliothèque, Avotra, elle s’occupe en particulier des cours de soutien pour les collégiens et
les lycéens. Elle les aide notamment dans les
matières scientifiques. Elle se focalise d’abord sur
les leçons incomprises puis les aide à construire
des fiches pour les mémoriser. La répétition des
exercices, des interrogations (écrites ou orales)
ainsi que l’entrainement régulier avec des sujetstypes et des exercices font partie du programme
de soutien scolaire mené par Avotra. Elle partage
avec eux des méthodes et des astuces.
Un programme de révision spécial est mis en
place avant chaque examen trimestriel.

De gauche à droite : Mme Hary et Mme
Avotra, nos bibliothécaires, en train de trier
les nouveaux livres

ARRIVÉE DE NOUVEAUX OUVRAGES
La bibliothèque a reçu, après les vacances de Noël,
un gros sac de livres venant de France. Des livres qui
ont fait la grande joie de nos bibliothécaires mais aussi et surtout de nos élèves !
Un Grand Merci à Thierry Grandgeorge pour cette
collecte de livres qu’il a faite en tenant compte de nos
besoins ! Les jeunes sont vraiment heureux et reconnaissants. Ces livres leurs sont vraiment utiles. Grâce
à son initiative, nous avons eu :
- 19 dictionnaires ;
- 5 livres sur la Communication ;
- 2 livres sur le Marketing ;
- 3 livres pour les étudiants en Médecine;
- 1 fichier de vocabulaire.

MANUELS SCOLAIRES OFFERTS PAR L’ÉDUCATION
NATIONALE MALGACHE
Le 18 janvier 2022, nous avons reçu 20
« rakibolana », dictionnaires trilingues
(Malagasy- Français -Anglais) de la part du
ministère de l’Education nationale malgache. Ce don a ravi notre équipe pédagogique : l’usage de ces manuels va aider les élèves à
mieux apprendre les 3 langues.
Chacune des 10 classes de l’école primaire a reçu un
« rakibolana »; les autres exemplaires ont été placés à la
bibliothèque afin d’être consultés notamment par les collégiens.
Les jeunes l’apprécient beaucoup car, disent-ils, il est
simple et facile à comprendre grâce aux images.
Une lettre de remerciement a été adressée au ministère
concerné.

Dictionnaires trilingues Malgache-Français-Anglais
offerts aux élèves du centre Fitahiana par le ministère de
l’Education nationale malgache

7

CEPE 2022 : INSCRIPTIONS
DOSSIERS COMPLETS ET DÉPOSÉS BIEN À L’AVANCE !
Pour éviter tout retard et tout stress à nos écoliers de CM2, la directrice de l’école, Mme Eva, a pris l’habitude de
mobiliser les parents bien à l’avance pour préparer les dossiers d’inscription à l’examen du Certificat d’Etudes
Primaire Elémentaire -CEPE.
Cette année, elle a fait l’annonce la veille du départ des vacances de Noël, donnant ainsi le temps aux parents de
rassembler les pièces requises. Ainsi fin janvier, les dossiers étaient constitués sauf ceux de quelques enfants
pour qui le bulletin de naissance posait problème. Depuis, tout est réglé, tous les dossiers de candidature ont été
déposés fin février, bien avant la date limite fixée au 25 mars.
Nos 50 candidats au CEPE 2022 n’ont plus qu’à finir le programme et à bien se préparer à l’examen! Il aura lieu
le mardi 21 juin 2022.
VISITE MÉDICALE DES CANDIDATS
La visite médicale fait partie des conditions requises
pour passer le CEPE. Elle doit obligatoirement être
effectuée au sein des CSBII (Centre de Santé de
Base niveau II). En temps normal, nous emmenons
nos enfants au CSB II d’Ambohidroa (auquel est rattaché le centre Fitahiana) mais cette année, c’est
l’équipe médicale de ce CSB II qui s’est déplacée
dans nos locaux.
L’équipe médicale du CSBII Ambohidroa accompagnée de notre
directrice Mme Eva (au milieu avec les lunettes) et les 2 enseiA l’issue de ces visites médicales, le médecin du
gnantes des CM2 (aux 2 extrémités, en tablier gris)
centre de Santé a détecté une hernie ombilicale
chez une petite fille qui avait déjà été constatée par notre médecin généraliste; il n’y a rien d’urgent aussi elle
sera réexaminée après le CEPE.
Pour les autres, il n’y a rien d’inquiétant à part les caries dentaires dont les soins avaient déjà été programmés
par notre chirurgienne-dentiste.

ECOLE DES PARENTS : MOMENT DE PARTAGE
A la fin de chaque trimestre, après la journée « Portes
ouvertes », nous avons ce que nous appelons « l’école
des parents » : il s’agit d’une réunion d’une heure pendant laquelle notre équipe pédagogique rencontre les
parents. La 1ère édition de l’année scolaire 2021/2022
s’est tenue le 8 décembre 2021 et 288 parents ont
répondu présents.
La réunion a été conduite par notre directrice d’école,
Mme Eva, et notre assistante sociale, Mme Rindra.
Toutes les deux se sont relayées pour faire le bilan de
la collaboration parents-enseignants durant le trimestre
passé et souligner les points à améliorer pour le prochain trimestre. Mme Eva a fait un rappel concernant le
côté pratique relatifs à la scolarisation des enfants tels
que :
• Résultats des notes du 1er trimestre de leurs enfants : suivi de leur part et contacts fréquents avec les
enseignants pour bien communiquer face aux situations, problèmes qui se présentent ;
• Rappel du règlement intérieur : port obligatoire du
masque, respect de l’hygiène et de la propreté, pas de
port de vêtements troués, port de chapeaux, bouteilles
d’eau déjà remplies à la maison (du fait des fréquentes
coupures d’eau courante durant la journée) ;
• Mise en garde contre la présence des épidémies
de varicelle, rougeole, rubéole ainsi que de covid-19 ;

• Dispositions à prendre lorsqu’on doit se faire soigner à la Dentisterie ou au cabinet d’Ophtalmologie;
• Eventualité de mise en place de Séances d’Alphabétisation (une dizaine de parents se sont déjà montrés
intéressés).

Quant à Mme Rindra, elle a encouragé les parents à
opter pour l’éducation positive, en répétant chaque jour
les mots/ expressions tels que :
- Merci ;
- Je t’écoute ;
- Je te fais confiance ;
- Courage ;
- Papa et maman t’aiment.
La réunion s’est terminée, comme à chaque fois, par
une séance « questions/réponses » et « partages/
témoignages » des parents.

Mme Eva (à gauche) et Mme
Rindra (à droite) préparant
l’école des parents
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EXAMENS OFFICIELS 2022
Type d’examen
CEPE

(Certificat d’Etudes

Dates
21 juin

Classes

04 au 07
juillet

3ème

18 au 21
juillet

Terminale

11 & 12
octobre

Apprentis

CM2

Nombre de candidats
54

Primaires Elémentaires)
BEPC
(Brevet d’Etudes du
Premier Cycle)
BACCALAURÉAT
CAP

(Certificat d’Aptitude
Professionnelle)

38

dont 26 scolarisés en collège
public et 12 en collège privé

12

dont 11 en bac général et 1 en bac
professionnel

4

dont 2 en Coupe et couture et 2
en Ouvrage métallique

Au total, nous recensons 107 candidats pour qui, les mois à venir seront intenses !
Parrains, Marraines, n’hésitez pas à envoyer un petit mot d’encouragement à
votre filleul(e) s’il/elle est dans une des classes concernées.

INSCRIPTIONS 2022-23 À
L’ÉCOLE PRIMAIRE DU
CENTRE FITAHIANA
EN 2 JOURS, PLUS DE PLACES !
Comme chaque année, les inscriptions des nouveaux écoliers en CP1
ont eu lieu en mars. Dès le 1er mars,
les parents sont venus nombreux au
centre Fitahiana pour inscrire leurs
enfants, et cela, sans que nous ayons
mis des affiches dans les villages.
Deux jours après, le 3 mars, toutes
les places étaient prises !
55 enfants sont préinscrits.
La sélection a été difficile car la population s’est encore beaucoup appauvrie en 2 ans. Notre capacité d’accueil est de 50 enfants (60 avec les
redoublants) donc 5 des préinscrits
sur les 55 attendront la prochaine
année scolaire. Et nous avons limité la
liste d’attente à 15 enfants.

La phase « inscription » est en cours.
Afin de connaître la situation de
chaque famille, notre assistante sociale, Rindra Ramaroson, effectue des
visites à domicile -VAD- ; au 25 mars,
elle en avait déjà fait 28. Notre directrice d’école, Mme Eva, prendra le
relais avec un entretien de vérification. Grâce aux informations collectées, la direction du centre Fitahiana
pourra, par la suite, faire la sélection
de façon juste et équitable. Aussitôt la
décision prise, les parents seront
avertis et le processus se poursuivra
avec les visites médicales.

Parmi les préinscrits, citons:
 Deux enfants de 8 et 9 ans jamais
scolarisés
Ils sont issus de familles monoparentales (sans le père) vivant dans une
extrême pauvreté. Suite aux VAD et
aux entretiens avec ces enfants et
leurs mamans, ils feront leur 1ère rentrée scolaire en septembre prochain.
Ils ont été retenus car c’est peut-être
leur dernière chance d ‘aller à l’école
vu leur âge.
 Une fillette de 6 ans qui a la taille
d’une enfant de 3 ans
Une maman est venue préinscrire sa
fille de 6 ans qui a la taille d’un enfant
de 3 ans ; en cause, une méningite qui
a entrainé plusieurs hospitalisations.
Avant de l’inscrire, nous allons vérifier
ses capacités et son état de santé.
Pour ce faire, nous l’avons orientée
vers un psychomotricien, ses honoraires étant à notre charge (les parents n’ayant pas les moyens de les
payer).
 Une famille en situation très critique
De tous les foyers visités, c’est celui
dont la situation est la plus critique
avec 5 enfants non scolarisés (âgés de
5 à 21 ans) : il
s’agit de la famille
de la petite Anita
(sur la photo ci-contre
avec sa maman).
Le père est décédé
il y a un an et la famille ne s'en remet
pas. La maman est en grande détresse à la fois psychologique et financière ; pour subvenir aux besoins de
son foyer, elle vend des écrevisses.

EXAMENS MINISTÉRIELS
2022

Ibrahim et Tafitasoa qui
suivent une formation en Mécanique automobile de 10 mois,
passeront leur examen en mai.
A l’issue, ils auront leur certificat de formation et effectueront
un stage dans un garage avant
d’entrer dans la vie active ;
Avotra, terminera sa formation de 10 mois en Electronique en août; il passera son
examen ministériel en juillet;
Hasina, étudiante en TDCI
(Transit et Douane/Commerce
International) finira bientôt sa
formation de 2 ans. Elle passera
son examen ministériel en mai,
suivi d’un stage en entreprise
de 3 mois à l’issue duquel elle
obtiendra son Diplôme de Formation Professionnelle Spécialisée (DFPS) ;
Toky, étudiant en Comptabilité, terminera son cursus de
2 ans par un examen en juin et
par un stage ;
Handson a terminé sa formation en « Son » fin mars. Son
examen n’étant prévu qu’en
juin, il effectue actuellement des
stages.
Du 7 au 11 mars
dernier, il a fait un
voyage d’études à
Majunga qui lui a
permis de voir la
mer pour la preHandson, au
mière fois de sa bord de la mer
à Majunga
vie !

Fabio, étudiant en Multimédia passera son examen le 25
avril. Il aura ensuite à rédiger
son mémoire pour valider son
DTS (Diplôme de Technicien
Supérieur);
Baptistine, Josiane et Ursule, nos 3 étudiantes qui se
destinent à devenir Sagefemmes, terminent leurs études
fin 2022 avec des épreuves pratiques le 17 octobre, des
épreuves théoriques le 24 octobre, et la soutenance de leur
mémoire de fin d’études en décembre.
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NOUVELLES DES UNIVERSITAIRES
9 NOUVEAUX ÉTUDIANTS
Sur nos 9 bacheliers ‘‘2021’’, sept d’entre eux ont intégré l’UPRIM (une
université privée en ville) en novembre dernier :
- Stella, Aline et Tamby ont choisi la filière Communication ;
- Safidy et Jean Patrick ont opté pour le Commerce et le Marketing ;
- Arnold Patrick et Emmanuel
ont préféré la Gestion et le Management.
Ils auront leur 1er examen semestriel en avril.
Fitiavana a aussi voulu intégrer
l’UPRIM mais sa rentrée a été
6 des nos étudiants à l’UPRIM (de
reportée car elle a attrapé la tugauche à droite) : Arnold Patrick, Tamberculose ; le traitement l’a beauby, Stella, Emmanuel, Aline, Safidy
coup fatiguée mais depuis début
mars, elle va mieux ; elle a suivi des cours de Français et d’Informatique
à notre charge en attendant sa rentrée prévue en avril.
Tojo souhaite intégrer l’Institut Supérieur de Technologie d’Antananarivo (université semi-privée de renom à Madagascar). Il attend le concours
d’entrée qui aura lieu en avril-mai 2022. En attendant, tout en le préparant, il vient régulièrement donner un coup de main au centre Fitahiana.
NOS AUTRES ÉTUDIANTS
Ils ont effectué leur rentrée à la faculté d’Antananarivo fin octobre
2021 :
- Tolotra, étudiant en Histoire, est passée en 3ème année de licence ;
- Sanda est passé en 2ème année de SVT (Sciences de la Vie et de la
Terre) ;
- Zakaria, en filière Technique d’appareillage médical, a redoublé
sa 1ère année.
Angela, est passée en 3ème année de Sociologie. Ses parents pouvant
la prendre en charge, elle a quitté le centre Fitahiana en février.
UNE VIE ÉTUDIANTE PAS SI FACILE !
A la faculté d’Antananarivo, les cours sont souvent perturbés par les
grèves (des enseignants, des étudiants, de l’administration), ce qui allonge la durée des études. Mais nos jeunes s’accrochent.
Autre constat : du fait de leur emploi du temps chargé et de la distance
entre la faculté et le centre Fitahiana, nos étudiants ne peuvent pas y
passer fréquemment. Cependant, nous essayons de les voir au moins
une fois par mois pour un entretien de suivi et avoir de leurs nouvelles.
CHANGEMENTS DE FILIÈRE
• Anthoine, notre ancien étudiant en Mathématiques qui devait redoubler sa 1ère année, conscient de ses difficultés, a désiré changer
de filière. Après un entretien avec les responsables du centre Fitahiana,
il s’est réorienté vers l’Electronique et l’Informatique. Depuis novembre 2021, il suit une formation de 2 ans au CFEI (Centre de Formation en Electronique et Informatique) afin de devenir Technicien en électronique informatique ;
• Lovasoa, qui suivait une formation en Electronique et Informatique
industrielle à l’INPF (Institut National de Promotion de la Formation), a quitté
cet institut en février 2022 suite aux différents problèmes constatés et
vérifiés par les responsables du centre Fitahiana (le déroulement et le
contenu de la formation ne correspondaient pas à ce qui avait été prévu au départ).
Après plusieurs entretiens sur son projet professionnel, il a été inscrit,
en mars, en 1ère année en Informatique à l’ISIME (Institut Supérieur de
l’Informatique et du Management d’Entreprise). Il est content d’avoir été
écouté et compris par les responsables du centre Fitahiana. Il adresse
ses plus sincères reconnaissances aux différents responsables de
l’ONG ainsi qu’à ses parrains et marraines.

RÉUNION DES JEUNES
R.M.J (Réunions Mensuelles des
Jeunes) : UN MOYEN EFFICACE POUR
SUIVRE LES JEUNES !

Depuis 2019, les RMJ permettent de
réunir tous les jeunes pris en charge
par l’ONG EMA : collégiens, lycéens,
étudiants et apprentis.
Elles ont lieu tous les 1ers mercredis du
mois et sont obligatoires pour tous
ceux qui n’ont pas cours les mercredis
après-midi.
Ces réunions permettent de rassembler 100 à 270 jeunes, d’avoir de
leurs nouvelles et de les conseiller selon leurs difficultés.
Elles sont conduites par Mme Eva
avec la collaboration de Mme Rindra,
de Mme Hary et de Mme Avotra. Le
programme est varié mais l’objectif est
de les aider à faire face aux situations
que tout jeune peut vivre.
Des visites d’entreprises et des séances
de partage avec des professionnels sont
prévues dans les mois à venir.
RÉUNIONS J.P.E :

UN PLUS POUR LES JEUNES !

Outre les réunions mensuelles obligatoires, des réunions ont été mises en
place les autres mercredis pour ceux
qui veulent. Baptisées « réunions
J.P.E » (Jeunes Porteurs D’Espoir) par
les jeunes, elles ont pour objectif principal l’épanouissement personnel de
leurs participants, notamment les aider
à:
• OSER faire quelque chose ;
• Être CREATIIFS,
• EXPLOITER leurs talents et leurs
potentiels,
• S’EXPRIMER, prendre la parole,
• Devenir des êtres RESPONSABLES.
30 à 70 jeunes y sont assidus. Des
ateliers de chants, théâtres, chorégraphies font partie du programme.
Un concert est prévu le 25 mai prochain. Une sortie d’échanges dans une
autre école et un week-end Jeunesse
sont aussi attendus.
Les réunions JPE sont conduites
par Nivo (notre chargée de Communication) avec la collaboration de Tiana
(conseillère de métier et bénévole au
centre Fitahiana) et Basile (notre concierge-menuisier) qui a une longue
expérience en tant qu’animateur de
groupes de jeunes.
Les « zoky » (responsables) accueillent
régulièrement (sur R-V) les jeunes qui
ont besoin d’écoute et de conseil.
Par ailleurs, des séances de conseils et
d’encouragement ont lieu avant chaque
examen trimestriel.
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DISPENSAIRE
DISPENSAIRE
EXTENSION DES JOURS
D’OUVERTURE
Le docteur Rado a signé son CDI
en décembre dernier. Depuis, le
dispensaire est ouvert 3 fois par
semaine (lundi, mercredi et vendredi) contre 2 fois par semaine Dr Rado reçoit les patients
3 fois par semaine depuis
auparavant. Au début, il y avait
décembre 2021
peu de patients le 1er jour de la
semaine, mais le bouche à oreille fonctionnant très bien, ils
ont commencé à venir plus nombreux. Notre directrice
d’école, Mme Eva, est particulièrement contente de cette
ouverture le lundi car, souvent, elle doit s’occuper d’élèves
qui reviennent malades après le week-end ; souvent livrés à
eux-mêmes les samedis et dimanches, ils ont tendance à
manger n’importer quoi et à faire ce qu’ils veulent (nager
dans l’eau insalubre, porter des habits non adaptés à la
saison, …); Mme Eva peut donc désormais les diriger, dès
le lundi, vers le dispensaire pour leur prise en charge.
230 PATIENTS PAR MOIS
En moyenne, le docteur Rado accueille près de 230 personnes par mois.
De décembre 2021 à février 2022, il a reçu en consultation
683 patients : 61% étaient des personnes externes
(habitants des quartiers et communes environnant le centre
Fitahiana), 25 % des élèves du Centre, et 14% des personnels et anciens personnels ainsi que leurs familles.
Les consultations sont toujours gratuites.
Pour les médicaments, une participation est demandée
(dans un but de développer les sens du devoir et de la responsabilité) : 400Ariary (0.09€) à 5000Ar (1.10€), en fonction des médicaments donnés et du niveau de vie des patients. Pour les plus pauvres, ils sont gratuits. Pour les
enfants du centre Fitahiana, les anciens employés, les
personnels et leurs familles (conjoints et enfants), les consultations et les médicaments sont pris en charge.
Les maladies qui ont beaucoup sévi au dernier trimestre
2021 sont la grippe et le rhume (40% des patients) puis la
toux (33% des patients). Le paludisme, la diarrhée ainsi que
l’hypertension artérielle sont les autres pathologies qui ont
été soignées au dispensaire du Centre. Les médicaments
adaptés au traitement de chaque patient ont été fournis.
Pour les médicaments qui n’existent pas dans notre pharmacie, Dr Rado prescrit des ordonnances.
Deux cas de covid-19 ont été suspectés et aussitôt orientés
vers le CSBII (Centre de Santé de Base niveau II) qui s’est
chargé du traitement et du suivi.
Nous avons aussi des patients qui prennent des médicaments journaliers comme les épileptiques et les asthmatiques. Ils viennent mensuellement récupérer leurs médicaments au dispensaire moyennant une participation modique de 1000Ar (0.22€) pour ceux qui peuvent payer. De
décembre 2021 à février 2022, nous avons ainsi fourni des
médicaments à 29 épileptiques et 14 asthmatiques.

SANS VOTRE SOUTIEN, CES AIDES N’AURAIENT PAS ÉTÉ POSSIBLES.
AUSSI, CHERS DONATEURS/DONATRICES, RECEVEZ LES SINCÈRES
REMERCIEMENTS DE TOUS LES BÉNÉFICIAIRES.

SOINS ET RÉCUPÉRATION
NUTRITIONNELLE
Honorine, notre aide-soignante, soigne ses patients avec
toujours autant de dévouement.
Elle suit depuis de longues années un homme atteint de
plaies diabétiques ; elle est un peu triste pour lui car quand
il pleut beaucoup, il ne peut pas venir au centre Fitahiana,
faire 1 km de marche dans la boue lui étant impossible.
Au cours des derniers mois, outre les « bobos » de
quelques élèves, elle a effectué 6 piqûres -Dr Rado et Honorine ont constaté que de plus en plus de personnes refusent de se faire piquer-, 410 prises de paramètres
(température et poids) sur des enfants de 0 à 18 ans, 11
tests glycémiques durant le dernier trimestre. Elle a aussi
fait 4 lavages d’oreilles et soigné un cas de brûlure d’enfant. Nous avons eu 4 cas de teignes qui sont guéris, et un
écolier qui vient de l’attraper, est en cours de traitement.
SUIVI DES NOURRISSONS
Honorine a aussi suivi la pesée de 30 bébés dont quelquesuns bénéficient de notre programme de récupération nutritionnelle :
- Mahandritiana Sarobidiniaiko, 4 mois, inscrit depuis
novembre 2021. Son père est cultivateur et sa mère ne
travaille pas ;
- Radoniaina (photo ci-contre), 4 mois et
demi, né avec un bec de lièvre. Il bénéficie de
notre programme depuis novembre 2021. Son
père, chauffeur de bus, ne travaille pas depuis
quelques semaines car le bus est en panne. Sa
mère est femme au foyer ;
- Winssy (garçon) et Nissi
(fille) -photo à gauche-, jumeaux âgés d’1
mois et demi. Ils ont rejoint le programme
le 16 février. Leur père, chauffeur de
« TaxiBe » (bus), ne gagne que 5000Ar/
jour maximum (1.10€). Sa femme est
mère au foyer.
Miarisoa, Fy Ny Kanto et Soloarison Tokiniaina, les 3 bébés que nous suivions depuis juin 2021 sont « sortis » du
programme de récupération nutritionnelle car ils commencent à manger des aliments solides. Tokiniaina qui a un bec
de lièvre doit subir une opération quand il atteindra ses
10kg ( condition requise pour être opérable): il continue
d’être contrôlé régulièrement par Honorine même s’il ne
bénéficie plus du lait infantile.
RÉCUPÉRATION NUTRITIONNELLE POUR LES
ADULTES : DON DE RIZ
Le programme de récupération nutritionnelle est aussi accessible aux adultes en difficulté (personnes malades qui ne
peuvent plus travailler, qui ont un certain âge et sont
seules). Neuf d’entre eux reçoivent, tous les 15 jours, 10
kg de riz.
TRAITEMENT CONTRE LES INFECTIONS PARASITAIRES POUR LES ÉCOLIERS DU CENTRE FITAHIANA
Les 2, 3 et 4 février derniers, plus de 1500 comprimés de
Mébendazoles ont été distribués aux écoliers de notre école
primaire, traitement contre les infections parasitaires intestinales. Les distributions ont été faites avant le repas de midi
sous le regard attentif de notre personnel enseignant.
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CABINET DENTAIRE

CABINET OPHTALMOLOGIQUE

REPRISE DES SOINS
Après presque 3 mois d’arrêt des soins dentaires (dus à la hausse des cas de covid-19
fin 2021-début 2022), l’activité reprend son
rythme normal depuis le 21 mars. Au cabinet
dentaire du centre Fitahiana, priorité a été
donnée à ceux qui étaient sur liste d’attente.
Pendant ces 3 mois, bien que les soins aient
été suspendus, le Dr Swaleha a tout de
même reçu entre 10 et 16 patients par jour,
pour des extractions ou des urgences dentaires.
Même si les prix des médicaments, des anesthésiques et des divers consommables médicaux connaissent une hausse régulière et
encore plus lorsqu’ils se sont fait rares
(pendant la période de pic du Covid), nos
tarifs n’ont pas changé :
• Pour
les
personnes
extérieures:
3000Ariary (0.60€) par séance, 1000Ar pour
les plus pauvres (0.22€) voire 0Ar ;
• Pour les familles des personnels du
Centre (conjoints et enfants): 1000Ar ;
• Pour les élèves, c’est gratuit.

MAINTIEN DE LA COLLABORATION AVEC LE LIONS CLUB

DEMANDES DE PLUS EN PLUS FRÉQUENTES DE PROTHÈSES DENTAIRES
Dr Sawaleha a constaté que de plus en plus
de patients demandent des prothèses dentaires, majoritairement des « 18-40 » ans. A
cause du manque d’hygiène bucco-dentaire,
les dents s’abîment facilement et beaucoup
d’habitants sont souvent obligés de se les
faire extraire très jeunes. Ajouter cette activité
(prothèse dentaire) dans notre programme
d’aide serait donc très apprécié.

L’équipe d’ophtalmologues du « Lions Sight First Madagascar » continue
ses consultations au centre Ftiahiana une fois par mois.
D’octobre 2021 à mars 2022, 88 patients ont été reçus : 61% (soit 54)
étaient des enfants et personnels du centre Fitahiana tandis que 39%
étaient des habitants des quartiers et communes environnant le Centre.
106 paires de lunettes ont été
prescrites. Leur nombre dépasse
celui des patients car certains
d’entre eux ont besoin de 2
paires de lunettes (pour la vue le
Petites écolières équipées de lunettes
loin et la vue de près).
grâce au soutien de l’ONG EMA
Un patient de 45 ans qui présentait une cataracte a été dirigé vers l’hôpital HJRA (hôpital Joseph Ravoahangy Andrianavalona) pour y être opéré. Quatre autres ont eu besoin
de collyre et ont pu s’en procurer dans notre pharmacie.
Les consultations restent gratuites, les lunettes sont achetées au Lions
Club à des tarifs préférentiels : 30000Ar (6.67€) les verres blancs,
40000Ar (8.89€) les verres teintés, 50000Ar (11.11€) les verres antireflets.
L’ONG EMA continue de participer à l’achat de ces lunettes à raison de
10000Ar (2.20€) par paire de lunettes pour les patients extérieurs et nos
salariés, 25000Ar (5.55€) à 45000Ar (10€) pour nos élèves.

NAISSANCES
Le 16 septembre 2021, notre
dentiste, le Dr Sawaleha (photo à
gauche) a donne naissance à son
2ème fils prenomme Imran qui
fait le bonheur de son aîne Rayan.
Et le 20 octobre 2021, notre bibliothecaire, Mme Hary (photo à droite), a
mis au monde Maria, sa 2ème fille, qui ravit son aînee Olivia.
Les mamans et les bebes se portent bien !

FERME ‘’MAHAVOKATSOA’’ ( ‘‘QUI PORTE BEAUCOUP DE FRUITS’’)
ELLE PORTE BIEN SON NOM !
ELEVAGE
Cochons :
Après la vente successive de plusieurs dizaines de cochons, nous
avons, à l’heure actuelle, 27 cochons à la ferme, dont 7 qui ont
vu le jour la semaine dernière. Ils
se portent à merveille et sont suivis régulièrement par le vétérinaire.
Poules :
Le poulailler héberge
en ce moment 5 poulets de chair (plus 6
petits), 7 coqs et 21
poules
pondeuses
(plus 2 en cours de Des poussins
chouchoutés !
croissance).
Cet ensemble permet de récolter
environ 70 œufs chaque semaine, de pourvoir aux besoins de

la cantine et de revendre auprès
de notre personnel. A l’heure où
ces lignes sont écrites, dix œufs
sont en couveuse avec pour objectif d’augmenter le nombre de
poules pondeuses et donc le
nombre d’œufs.
CULTURES
Au mois de mars, nous avons eu la
joie de voir les premières clémentines pousser et mûrir !
Après 4 ans d’attente, une première récolte aura lieu d’ici juin.
Les bananes, les goyaves, les
pastèques et les ananas sont
aussi prometteurs.
Fin mars, la récolte du maïs a
commencé et elle se présente plutôt bien cette année. Elle servira
en grande partie à la nourriture
des animaux.
Une partie du terrain jusque-là
encore vierge a été retournée et

préparée pour recevoir, vers octobre, des cultures de « Riz de
plateau ».

Champ de maïs

L’EQUIPE
Comme il y était fait allusion dans
le précédent Trait-d’Union, Tovo
et son équipe assurent un travail
de suivi de grande qualité et ce,
avec un très grand sérieux. Merci
à eux.
Nous avons aussi 2 nouveaux pensionnaires, 2 petits chats qui, une
fois grands, viendront porter main
forte aux chiens pour lutter
contre les rats ( !).
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ÉVÈNEMENTS EN FRANCE
27 AU 29 MAI 2022 :
FOIRE AUX LIVRES à
SAINT-PAIR-S/-MER

MAI 2022 :
TOURNÉE MISSIONNAIRE ANNUELLE
Nous avons le plaisir de vous annoncer que Josué et
Marie-Pascale Mougenot, notre couple de missionnaires, fera une tournée dans toute la France au
mois de mai. Ce sera leur dernière en tant que responsables du centre Fitahiana puisqu’à compter du
mois d’août ils seront à la retraite et rentreront définitivement en France.
Si vous souhaitez les rencontrer et avoir un bilan vidéo commenté de ce qui s’est passé au cours de ces
2 dernières années au centre Ftiahiana, n’hésitez pas
à vous rendre aux différents points de rencontre prévus : Sélestat le 01/05, Sarre-Union le 03/05, Stiring
-Wendel le 04/05, Vesoul le 06/05, Laval le 08/05,
Fougères le 09/05, St-Malo le 10/05, Evry le 12/05,
Châteauroux le 13/05, Montrouge les 14, 15 et
18/05, Montélimar le 17/05, St-Nazaire le 22/05.
Pour connaître les adresses et heures des réunions,
rendez-vous sur notre site internet www.ong-ema.fr
ou contactez Guylaine Rinaldo, notre directrice Communication au siège social à Montrouge.

Après 2 ans d’impossibilité de l’organiser,
Stéphanie Brasco, notre
responsable régionale
Normandie-La Manche,
vous invite à la Foire aux
livres au profit des enfants de l’ONG EMA. Elle se déroulera du 27 au
29 mai 2022, à la salle de la Faisanderie de
St-Pair-sur-Mer. C’est une belle salle, toute
neuve et qui dispose d’un parking.
Venez nombreux et joignez l’agréable à l’utile:
vous faire plaisir tout en soutenant une belle
œuvre dont le but est de changer le monde
des enfants à défaut de changer le monde !

ORDINATEURS
PORTABLES

ANNONCES
Parrains/Marraines
VOS COURRIERS:
Privilégiez internet pour l’envoi de vos courriers; adressez-les directement à Lauriciane –surnommée Nivo-, au centre Fitahiana : fitahiana.communication@fitahiana.mg.
Pour ceux qui n’ont pas internet, veuillez adresser vos courriers à Guylaine au siège
social; elle se chargera de les scanner et les envoyer par e-mail au centre Fitahiana.

Effectuez un don pour soutenir nos actions :

- 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 :

A bientôt !

IBAN : FR51 3000 2006 3100 0000 5422 S82
Code B.I.C : CRLYFRPP
Banque : LCL MONTROUGE MAIRIE (00526).

NOS COORDONNÉES :

Pour l’équipe E.M.A,
Lauriciane et Guylaine

O.N.G EUROPE MADAGASCAR AFRIQUE

À Madagascar :

En France :

Centre Fitahiana
BP 14047 Talatamaty
ANTANANARIVO 105
Tél : 00 261 202 24 58 77
fitahiana.communication@fitahiana.mg
Josué et M-Pascale MOUGENOT
Responsables du centre Fitahiana

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
financer leur achat.

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

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/

Guylaine RINALDO
Directrice Communication

