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Bonjour à tous, 

 

     Cette longue période de crise sanitaire nous a réduit au silence et a mis nos activités à 

Madagascar entre parenthèse. 

     J’espère que pour chacun d’entre vous, même si ce temps a été douloureux et difficile, vous 

n’avez pas été directement touchés par ce virus et que la vie reprend peu à peu son cours.  

     J’espère aussi que cette épreuve aura fait réfléchir les dirigeants de notre planète, que les 

priorités seront révisées, que nous pourrons vivre dans un monde mieux partagé, plus solidaire, à 

l’écoute de l’autre tout en respectant tout ce qui nous entoure. J’espère ? … 

 

     Comment nos amis malgaches ont traversé cette crise sanitaire mondiale ? 

Globalement, à ce jour, on peut dire qu’ils ont été beaucoup moins touchés qu’en France même si 

les chiffres qui nous sont communiqués sont à prendre avec précaution, il y aurait une quinzaine 

de décès liés à cette maladie. 

Pourquoi les pays d’Afrique en général ont été moins touchés ? 

• La température est plus élevée que chez nous : est ce qu’il y a une incidence sur le 

développement du virus ? 

• La moyenne d’âge est moins élevée que chez nous et dans le monde, la majorité des 

personnes touchées a plus de 65 ans (c’est un fait). 

• Les pays touchés par le palu ont été moins affectés par le covid : ce lien n’est pas 

confirmé. 

• … 

Que ce serait il passé si le développement de la maladie avait été celle que nous avons connue 

chez nous ? Comment parler de distanciation physique quand une famille vit dans 12 m2, quand 

on doit prendre les transports en commun ?? Les mesures de confinement ont été décrétées 

comme chez nous mais certainement moins bien respectées. Aujourd’hui, la plupart des écoles 

sont toujours fermées après une tentative de déconfinement et des foyers se développent en 

particulier dans la région Est et aussi à Tana. 

 

     Un petit rappel de ce qui s’est passé depuis fin 2019 

Les engagements pris au cours de notre voyage ont tous été réalisés : 

 



• 2 toitures à Soavina, 

• Début de réhabilitation de l’école de Savana, 

• Petit équipement pour le collège de Maintinandry, 

• Réhabilitation complète d’un bâtiment construit en 2010 à Amboditavolo. 

Nous avons financé la cantine de Mars Avril pour les élèves présents entre les 2 périodes de 

confinement. On ne sait pas comment pourra être validée l’année scolaire. Evidemment pas 

d’enseignement à distance et une crise au niveau du ministère fait que 3 ministres de l’éducation 

nationale se sont succédés en 5 mois… 

 

     Et la santé de L’Eau Vive dans tout ça ? 

 

• L’A.G. n’a pas pu se tenir en Mars Avril comme d’habitude et c’est traditionnellement à 

cette occasion que bon nombre d’adhérents renouvellent leur adhésion et que de 

nouveaux sympathisants viennent nous rejoindre. 

• A part la soirée vidéo donnée à St Sauveur en Février, aucune autre manifestation pour 

l’instant. 

• Une expo photo sera présentée le 19 et le 26 juillet à St Pierreville par son réalisateur, 

Franck, l’un des participants au voyage solidaire de Novembre. Franck présentera aussi à 

cette occasion son livre sur la Martinique, le pays de ses ancêtres, et il a décidé de 

reverser à L’Eau Vive le bénéfice réalisé sur la vente de son ouvrage.  

• Le traditionnel repas de l’automne est incertain pour l’instant. Le CA se réunira le 6 

juillet pour évoquer ce sujet là entre autres choses. 

• Il n’est pas certain que nous puissions faire notre séjour annuel en fin d’année. 

 

Vous me voyez venir, L’eau Vive réalisera un mauvais résultat en 2020. 

 

Même si nous n’agrandissons pas notre rayon d’action, il faudrait : 

• Faire fonctionner les établissements que nous suivons, 

• Poursuivre la réhabilitation de l’école de Savana, 

• Réhabiliter les 2 autres bâtiments construits en 2011 à Amboditavolo, 

• Construire un autre bâtiment à Maintinandry pour faire face à l’augmentation de l’effectif. 

• Sans compter les demandes d’intervention sur de nombreux autres sites. 

 

Vous l’avez compris, nous avons besoin de chacun pour poursuivre l’accompagnement de nos 

amis malgaches.  

Si vous ne l’avez pas encore fait, pensez à renouveler votre adhésion annuelle, si vous le pouvez, 

merci de soutenir financièrement l’action de L’Eau Vive, faites connaitre autour de vous le 

travail de L’Eau Vive à Madagascar, pensez à utiliser notre site : http://www.leau-vive.eu    

 

Belles vacances à tous et prenez soin de vous.  

 

 

                                                                                                                Claude Lextrait 
 
 
 


