
Info Covid-19 à Tsiro. 

 
Le coronavirus affecte Madagascar, dans quelle proportion.... c'est le mystère. 
Les écoles sont fermées et les mesures de confinement prises sont similaires à celles qui ont 
été instaurées en France et dans les autres pays concernés par le virus.  
La différence se fera dans la prise en charge des malades... et à Madagascar comme dans tous 
les pays pauvres.... la promiscuité est partout au quotidien... à la maison, sur les marchés... ; 
pas de congélateur... la chaleur ne permet pas non plus de conserver les aliments... 
Une mesure qui aussi les bouleverse... la fermeture des lieux de culte... 
Surprise par cette info... je n'ai pu que conseiller Olga de continuer la préparation des repas et 
de demander aux parents de venir les chercher en respectant les règles d'éloignement et de 
protections sanitaires.... 
Marie-Claude 

Des vivres ont été achetés, conditionnés dans des sacs en toile envoyés il y a quelques années  
marqués au nom de la famille bénéficiaire. 
Les sacs seront rapportés, lavés par une personne de l’association, chargés de nourriture  et 
attribués aux mêmes familles… Les vélos que nous avons envoyés permettent la livraison à 
domicile… Les bénévoles ont pu s’équiper de masques envoyés il y a quelques années grâce à 
un don. 

          

 
 
Courrier de Mme Adeline membre bénévole de l’association 
 
Chez nous il y aussi des victimes du Covid 19  à Tanà, c’est  un grand problème car  
pour  nous malgaches, nous n’avons pas les moyens de  faire des provisions. A Tsiro les 
gens sont  terrorisés, ainsi  les hausses de prix de PPN (produits de première nécessité) 
depuis  samedi. Moi et mes 3 enfants  sommes  ici à Tsiro dans notre petite maison, nous 
restons à  la  maison. A  Tsiro  il n’y pas encore de victime mais l’autorité a déjà pris des 
mesures : interdit de rassembler  ou d’aller  va et vient  au  marché, à l’école,  les églises  
sont fermées. Pour nos  enfants de Tsiro on a décidé de partager les provisions,  Olga s’en 
 occupe. 
Comment  se  manifeste  réellement cette  maladie chez vous ?  J’ai très peur mais nous 
avons  confiance en Dieu. 
Bon courage à vous tous pour affronter cette maladie qui affecte notre planète… A bientôt. 
Amitiés à tous et Merci pour votre soutien. 
 


