
Alors que nous vivons en Europe une situation inédite et difficile avec l’épidémie de coronavirus, 
Madagascar risque de connaitre un désastre .
Début Mars la tempête tropicale Herold a fait des milliers de sans abris dans le Nord-Est ( région Sava fief 
de la vanille ), 6 enfants sont morts à Toamasina de paludisme et la peste est toujours présente .
L’île qui jusqu’à présent avait été préservée, vient d’officialiser ces  23 premiers cas avérés de coronavirus.  
La situation est extrêmement inquiétante . 
Le mode de vie malgache, la promiscuité, le manque d’eau ; d’hygiène et la faiblesse du système de santé  
constituent un terreau idéal pour la propagation du virus et le pays risque une explosion sanitaire .
Le  Président  a déclaré l’état d’urgence sanitaire  et  en appelle à la responsabilité de chacun . Le 
confinement  est mis en vigueur à la capitale . Les liaisons aériennes et maritimes sont interrompues et 
les derniers cas suspects sont mis à l’isolement .  

père Pedro
les amis du ne

w
s

Letter Mars 2020

Edito : Madagascar à l’heure 
du coronavirus 

Un mot de notre Présidente :    Chers amis donateurs , 

Retrouvez nous sur notre site à la rubrique « Actualités-Agenda »
www.perepedro.com

A des milliers de kilomètres, Akamasoa
continue à mener ses actions solidaires. 
Essayons de faire que ces hommes et 
femmes ne souffrent pas de ce qui se 
passe chez nous, en Europe.

Une image de la « Journée des écoles du 27 Février 

Suite à l’épidémie du coronavirus, la Poste ne peut pour l’instant envoyer notre 
dernier bulletin d’information n° 53, daté de mars 2020. Dans ce bulletin il y a 
notamment la « convocation » pour notre Assemblée Générale ainsi que les dates 
pour les conférences avec le Père Pedro en Juin  prochain. 
Il est même très vraisemblable que ce dernier soit dans l’obligation d’annuler sa 
venue  en Europe en  fonction de l’évolution de la situation à Madagascar.
Au vu des évènements actuels, nous ne sommes  pas certains que l’Assemblée 

Générale et les conférences seront possibles et devons attendre les décisions du 
gouvernement par rapport  à la levée du confinement et au maintien de ces réunions. 
Nous vous tiendrons évidemment au courant dès que possible. Je sais que je peux 
compter sur vous dans ces moments difficiles et je vous en remercie chaleureusement 
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