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Reprises des classes : des gestes barrières beaucoup plus difficiles à appliquer chez les enfants 
Lire l’article
Hanitra R., Midi Madagasikara, 28 avril 2020

Des mesures barrières ont été mises en place pour la reprise des classes, mais elles s’avèrent difficiles à 
respecter, compte tenu du jeune âge des enfants et du manque de masques. 

Coronavirus : les praticiens étrangers “font le boulot dont les médecins français ne veulent pas” 
Lire l’article
Stéphane Mandard, Le Monde, 16 avril 2020

Le décès du docteur franco-malgache Jean-Jacques Razafindranazy, premier médecin hospitalier victime 
du coronavirus en France, rappelle le nombre et l’importance des médecins étrangers dans le pays. Pourtant, 
leurs salaires sont très inférieurs à ceux de leurs homologue diplômés dans l’hexagone.

Enfants en détention : Libération souhaitée par l’Unicef face au risque important de 
contamination de covid-19 Lire l’article
Hanitra R., Midi Madagasikara, 16 avril 2020

Quelque 1 052 enfants sont actuellement détenus dans les prisons malgaches et risquent de contracter 
la covid 19. La surpopulation carcérale, le manque d’accès à la santé, à l’hygiène et à la nutrition sont des 
facteurs de développement du coronavirus.

L’Afrique cobaye ou le corps noir dans la médecine occidentale Lire l’article
Mame-Fatou Niang, Slate, 9 avril 2020

Si un échange sur un éventuel test médical contre le coronavirus a choqué, c’est que l’expérience noire s’est 
construite sur un rapport de domination. L’Afrique a déjà été le lieu d’expérimentations occidentales, en 
dehors de toute éthique médicale. Cet héritage colonial nécessite une réflexion collective et une meilleure 
formation des médecins.
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À Madagascar, les radios au service des enfants Lire l’article
Laure Verneau., Le Monde, 23 avril 2020

Alors que les écoles sont fermées pour cause de pandémie, l’association Coalition des radios pour la 
consolidation de la paix, en collaboration avec la maison d’édition Jeunes Malgaches, a lancé des contenus 
audibles. Disponibles dans toute l’île, ils permettent d’assurer la continuité pédagogique aux élèves les plus 
fragiles et de transmettre les valeurs de la culture malgache.
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