Bonjour à tous
Nous allons bien par la grâce de Dieu, mais la situation dans le pays, particulièrement à
Tananarive est assez confuse pour nous. . Car nous ne savons pas exactement qu’elle est
la situation sanitaire.
Les autorités malgaches se veulent rassurantes, presqu’autant de guéris que de malades.
Il y a eu des confinements, des dé - confinements, des re-confinements, et re – déconfinements. Et chaque fois la situation est maitrisée, il n’y a pas vraiment de problème
selon les autorités. Il suffit de respecter les règles de sécurité.
En ce moment nous sommes dans une phase de confinement / Dé – confinés.
Toutes les entreprises peuvent ouvrir jusqu’à 13 heures. Mais comme il n’y a pas de bus,
à charge des employeurs de transporter leur personnel.
Et cette interdiction de circuler pour les transports en commun fait qu’en ville, toute la
population se déplace à pieds, ce qui donne presqu’une ambiance des périodes de fêtes.
Et la circulation entre les villes est toujours interdite.
Les écoles sont fermées depuis le mois de mars, les examens qui devaient avoir lieu sont
pour le moment prévues en Septembre.
D’un autre coté, moins rassurant, sont les fréquents courriers de l’ambassade de France
qui dit être prête à toute éventualité pour la sécurité des français de Madagascar.
L’ambassade encourage les français qui ont des problèmes de santé à prendre leur
disposition et de rentrer, et à tous les français qui veulent rester de voir leur assurance
de rapatriements sanitaire si les épidémies sont prises en charge. Notre assureur qui est
basé à Tananarive a pris les devant en nous faisant savoir que les épidémies ne sont pas
prises en charge, mais qu’ils chercheront une solution.
Dans ce même temps en France, Madagascar fait parti 16 pays que l’état français a mis
sur la liste rouge.
Selon les informations que nous avons, il n’y a plus d’avion pour la Réunion sauf
rapatriement sanitaire.
La réalité qui n’est pas médiatisée :
J’ai reçu un appel du pasteur avec qui je travaille sur la prison d’Arivonimamo.
Selon lui il y a 60 malades du COVID 19 et il y a eu 1 décès.
Selon des médias, le palais des sports de Tananarive a été aménagé en hôpital pour des
tests COVID et pour accueillir des malades.
Nous soutenons 2 jeunes en étude d’infirmier, ces jeunes sont en stage dans un CSB 2
(centre de santé de base niveau 2), ces jeunes envoient régulièrement des messages à
Brigitte pour prendre de nos nouvelles, ils sont paniqués par le nombre de malades
qu’ils voient chaque jour.
Dans notre dispensaire, le nombre de consultations augmente, mais selon l’équipe il y a
très peu de cas suspect de COVID 19.

Pas loin de chez nous, il y a eu un décès que le docteur du quartier a demandé à inhumer
rapidement.
En 2 semaines nous avons entendu de décès de 4 pasteurs, 1 FJKM, 1 luthérien, 2
Assemblée de Dieu. Selon les informations, ces pasteurs avaient déjà des pathologies
comme le diabète ce qui est la cause de leur décès.
Il faut reconnaître qu’on ne fait pas de test sur ceux qui décèdent, donc on ne peut pas
savoir.
Nous vous demandons donc de prier :
- Pour nous car cette situation commence à être pesante pour nous. Notre fils Jonathan
n’a pas été à l’école depuis le mois de mars, et nous ne savons pas s’il y aura une rentrée
en septembre.
- Que le Seigneur mette un terme à cette catastrophe
- Que le Seigneur donne la sagesse à ceux qui dirigent le pays
- Pour le peuple malgache qui souffre
- l’avenir de Madagascar, car les sociétés qui n’ont pas fermées, tournent au ralenti, ce
qui accroit la précarité, de plus un article de presse annonce que beaucoup d’écoles
privées ont fermé et n’envisagent même plus de rouvrir, le mobilier scolaire a déjà été
vendu, les locaux loués à d’autres activités, et ceux qui vont rouvrir vont faire une
augmentation de 10 % (c’est déjà le cas des écoles françaises homologuées)
- Pour la paix sociale, car avec la pauvreté qui grandie, il y a des craintes à ce sujet.
Merci pour vos prières
Luciano et Brigitte GRACE

