ANOSIZATO S O U S L E S E A U X
Février 2015
Chers amis,
Les pluies diluviennes de cette année ont provoqué des inondations catastrophiques dans les bas quartiers de Tananarive qui sont au bord de l’Ikopa. La commune d’Anosizato Andrefana n’a pas été épargnée.
« Je suis très touché et triste car les habitations sont inondées. Je pense que les enfants sont tristes et
fâchés car ils n’ont plus de lieu pour jouer . Même le terrain de foot est sous l’eau. » Mendrika, 7 ans

Sans commentaire
Même le terrain de foot est sous l’eau
Les habitations sont inondées
Comme partout dans le monde, les Malgaches subissent les conséquences des changements climatiques. Malheureusement, la population ne voit ni la couleur, ni l’ « odeur » des aides internationales qui affluent pour soulager les victimes de ces catastrophes naturelles ! … Les discours et la bienveillante visite d’un Ministre, voire du Président de la République, dans les quartiers sinistrés sont généralement les seules consolations dont bénéficient les populations sinistrées. Combien de logements ont été totalement détruits ? Certains ont tout perdu ! En plus des pertes matérielles qui
alimenteront les statistiques officielles, les séquelles sanitaires sont prévisibles. Les risques de choléra et de peste sont
très réels. Les prix des produits de premières nécessités (riz, huile, légumes, etc ) augmentent.
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Anosizato Andrefana signifie Les Cent Iles de l’Ouest

Les Cent Iles de l’Ouest par temps normal

Anosizato Andrefana en février 2015

Ces quelques photos illustrent l’ampleur du désastre. Les interventions de l’AFEM dans ce quartier ne touchent qu’une petite portion de la population. Les appels à l’aide pour soins médicaux sont de plus en plus nombreux. Du 1er septembre au 28 février, 57 malades ont été pris en charge par NSAM mais 7 d’entre eux sont décédés depuis le début de leur traitement.
Nos deux collaboratrices, Madame Adéline pour les élèves et Madame Toly pour les malades se démènent
pour satisfaire, dans la mesure de nos moyens, les demandes qui affluent. Même si grâce à votre soutien, nous
ne pouvons soulager que peu de gens, soyez convaincus qu’il est utile et les bénéficiaires vous en sont reconChristian GROSCLAUDE
naissants.
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