Solidarité Madagascar
contre le KERE
Dans la zone sud de l’Océan Indien, l’île de La Réunion fait figure de
région favorisée pour les précipitations qui l’arrosent chaque année et
rendent ses terres fertiles. Et pourtant, en cette fin d’année 2020, la
sécheresse menace de mettre les réserves en eau potable à des
niveaux très bas, obligeant certaines Communes à pratiquer des
coupures d’eau fréquentes au cours de la journée.
Il est donc très facile d’imaginer ce que les régions avoisinantes, moins
bien loties que la nôtre, peuvent vivre en ce moment même.
C’est le cas des régions d’Androy, d’Anosy et d’Atsimo Andrefana, dans
le Sud de Madagascar qui ont souffert cette année d’un important
déficit de pluviométrie, causant plus de 90 % de perte dans les récoltes.
La crise sanitaire de la Covid-19 a compliqué encore plus la chaîne
d’approvisionnement et limité les possibilités de migration des
populations privées d’eau et de nourriture.
Selon le cadre intégré de classification de la sécurité alimentaire (IPC),
plus d’1.5 millions d’habitants de ces régions se trouvent en situation
d’insécurité alimentaire, parmi elles 550 000 en situation d’insécurité
alimentaire aiguë sévère dont 27 000 en phase d’urgence.
Le Rotary club Sainte Marie Roland Garros Centenaire, sensible à la
détresse dans laquelle sont plongés nos proches voisins de la Grande
Ile, se mobilise de nouveau en cette fin d’année 2020 pour rallier à lui
toutes les volontés de générosité et de solidarité pour secourir ces
milliers de personnes.
Face à cette situation d’urgence, de nombreuses initiatives ont déjà
émergé tout autour de nous. Fidèles à notre idéal de servir, nous nous
sommes rapprochés de l’opération Mahakama Ho An’Ny Atsimo (Des
vivres pour le Sud), portée conjointement par l’ONG Bovima et la
Banque alimentaire de Madagascar.

Il s’agit d’envoyer, d’acheminer et de distribuer en s’appuyant
sur une logistique éprouvée et assurée, des vivres aux
populations frappées par cette famine. Des colis comprenant
de la farine améliorée produite localement à Agrikoba, du
maïs concassé, des céréales, des légumineuses, de l’huile,
ainsi que des citernes d’eau, sont acheminés directement
vers les familles. Ces vivres leur permettront de se nourrir
afin de pouvoir continuer de produire jusqu’à l’arrivée des
prochaines récoltes.

L’heure est à la mobilisation pour sauver nos prochains affamés. Les
rotariens du Rotary club Sainte Marie Roland Garros Centenaire sont
mobilisés et à pied d’œuvre. Notre objectif est de parvenir à réunir de quoi
remplir au moins un de ces camions – soit au total la somme de 17 000 € qui font la liaison entre les régions de production et les régions dans le
besoin. Nous pensons pouvoir compter sur nos familles, nos amis, nos
compatriotes pour nous prêter main forte en nous permettant de réunir les
fonds nécessaires pour financer cette cargaison de vivres.

Une souscription est lancée pour rallier l’opération Mahakama Ho An’Ny
Atsimo. Chaque versement au compte Action du club donnera lieu à un reçu
pouvant servir de justificatif à une réduction fiscale. Chaque donateur sera
informé de la livraison des vivres qu’il aura permis de réaliser et du nombre
de bénéficiaires.
Le compte à alimenter est le suivant :
Association Rotary Club de Sainte Marie Roland Garros
IBAN : FR76 1990 6009 7430 0025 6809 495
Code BIC – code SWIFT : AGRIRERX

Mentionner clairement dans l’objet du virement :
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