Rapport aide humanitaire « kere » dans le sud
Au nom des églises malgaches je vous remercie de l’aide que vous avez porté aux frères
et sœurs du sud de Madagascar en ces temps difficiles. Ci dessous les détails sur la
situation et sur le déroulement de la mission.
Suite à l’appel du pasteur Prosper président de l’AMADR, j’ai immédiatement pris les
contacts pour une mission réussie.
J’ai pris contact avec les frères du sud pour cibler la région la plus touchée et la région
Androy nous a été désignée.
Nous avions pensé y aller en hélicoptère, beaucoup rapide et plus sur, car les pistes du
sud ne sont pas sures. On parle souvent d’attaques de dahalo.
Hélimission n‘étant pas disponible avant le 9 novembre, j’ai envisagé d’autres moyens
de déplacement. Mais le plus simple et le moins couteux restait la route.
Je suis donc parti le 27 octobre, à 5h 30 le matin pour arriver à Ihosy vers 19 H 30, avec
une seule pause de quelques minutes pour un sandwich préparé avant le départ. Le
lendemain départ à 5H10 pour Ambovombe.
J’avais voulu faire une pause pour manger vers 13 h, mais un taxi brousse a ralenti et
crier que pour notre sécurité, il ne fallait pas s’arrêter sur la piste, si ce n’est à proximité
d’un village. C’est donc vers 14 h qu’on a pu manger quelque chose. Notre souhait était
d’arriver à destination avant la nuit, et nous sommes arrivés vers 18h.
Le pasteur Célestin, responsable des Assemblées de Dieu de la région Androy, lieu
touché par la famine nous avait réservés une chambre.
Je rends grâce à Dieu de ce que nous sommes allés par la route, car en hélicoptère la
mission aurait été rapide et je n’aurais pas pu comprendre tout ce que j’ai compris.
Début de la mission :
Le lendemain de mon arrivée, j’ai revu le pasteur Célestin pour m’aider dans
l’accomplissement de la mission. En traversant la ville j’ai été surpris de voir que le
marché était bien approvisionné, en riz et légumes. Je commençais à douter que j’étais
bien dans la région désignée comme souffrante de la famine. Puis j’ai demandé au
pasteur de me conduire vers ceux qui souffrent. Ma demande l’a étonné, car selon lui
j’étais déjà au milieu d’elle.
Je me suis un peu fâché et à partir de mon téléphone je lui ai montré les photos vues
dans les médias en disant : « C’est vers cette population qui que j’ai été envoyé,
conduisez moi vers elle ». Il ne semblait toujours pas comprendre ce que je cherchais.
Après m’être expliqué une deuxième fois, je lui dis de prier le Seigneur avec moi, que le
Seigneur nous conduise et que je réussis la mission qui m’a été confié.
Dans la même journée, un concours de circonstance voulu par le Seigneur m’a conduit
vers un général qui était de passage dans la région. Celui ci m’a affirmé que les images
vues dans les médias sont réelles, et que cette population se trouve en brousse. Il a
appelé un colonel à qui il a demandé de m’aider à aller vers ceux qui souffrent de la
famine. Le colonel, un homme de bonne volonté a proposé de mettre un camion à ma
disposition, et jusqu’à vingt hommes armés pour assurer ma protection, car il faudrait
s’enfoncer dans la brousse profonde, et la présence des militaires éloignerait les dahalo.
Les militaires se chargeraient aussi du chargement et de la distribution de vivre. En
homme avisé, le colonel a proposé que j’assiste à la réunion du comité « anti-kéré »
(comité de lutte contre la famine) qui devait se tenir dans l’heure, afin qu’un village soit

ciblé et que nous puissions agir en coordination avec les actions du gouvernement. Tout
se mettait donc en place pour la réussite de la mission.
Réunion « anti kéré » :
Des représentants de différents ministères comme le ministère de la communication, de
la population, la santé, du commerce, et de l’eau …..) se tenaient devant le préfet et le
gouverneur de la région Androy. Etaient aussi invités les grossistes et des représentants
de transporteurs.
Le point à régler était la réglementation des prix, car en deux jours, le prix du riz avait
connu une inflation de 30%, ce qui aggravait la situation déjà dramatique.
Puis les commerçants et transporteurs renvoyés, chaque représentation ministérielle fit
son rapport. Cette rencontre m’a montré les efforts du gouvernement malgache en
faveur du peuple du sud.
La région touchée est divisée en trois parties, la région la plus gravement atteinte est
prise en charge par le président en personne, une autre région par le ministre de l’eau, et
une par le gouverneur de l’Androy.
Les rapports donnés par chacune des représentations m’ont permis de mieux cerner la
situation exacte.
Si toute la région Androy est touchée par la sécheresse et se trouve en difficulté, toutes
les familles ne sont pas dans la même situation de malnutrition sévère.
Des agents de l’état sont chargés de recenser les personnes ou familles en état de
situation de malnutrition sévère. Chaque cas est ensuite rassemblé dans des centres où
ils sont prises en charge par l’état, car il faut plusieurs semaines, voir des mois pour
traiter certains cas de malnutrition.
D’autres agents font un état des lieux de chaque commune pour connaître la situation
générale afin d’anticiper avant que la situation s’aggrave. Certaine commune sont donc
en état d’urgence alors que d’autres sont sous surveillance.
Une équipe est chargée de l’approvisionnement en eau avec des camions citerne.
Un docteur a parlé de la situation dans les centres de santé de base où il y avait déjà 85
enfants en situation de malnutrition sévère. Une structure a aussi été mise en place pour
accueillir les adultes, personne n’est exclu.
La représentante de la communication a reçu instruction de transmettre à la population
des informations sur la météo, car une tempête de sable soufflée depuis plusieurs jours,
ce qui rendait la situation très difficile.
Toutes les représentations travaillent avec des grandes ONG et organisation
internationale auprès de qui ils doivent trouver les fonds pour agir dans l’urgence. Des
projets sont fait pour l’heure, d’autres pour a court terme et à long terme.
La réunion terminée, j’ai été un peut frustré de voir que malgré l’insistance du colonel,
aucun village n’avait été ciblé pour que je porte vos dons. J’ai eu le sentiment que mes 5
tonnes de riz n’étaient rien à leurs yeux en comparaison des camions venant des grosses
ONG et des grandes organisations internationales.
Mais mon temps n’avait pas été perdu, car suite aux différents rapports, j’ai pu
comprendre la réalité de la situation et pourquoi le pasteur ne pouvait me conduire vers
la population que je cherchais. Car il ne s’agit pas de communauté entièrement touchée
comme cela nous est présenté par les médias. Mais de cas de personnes ou de familles
dans une extrême détresse. Ces cas sont recensés et regroupés pour une prise en charge.
C’est peut être dans l’un de ces centres que les images ont été prises pour sensibiliser les
éventuels donateurs.

Je suis donc retourné vers le pasteur, faire un rapport de ce que j’avais entendu et aussi
m’excusé auprès de lui en lui disant que je comprenais maintenant pourquoi il n’avait
pas pu me conduire vers cette population vu dans les médias.
La mission humanitaire :
La mission a été préparée avec le pasteur Célestin, lors de son passage à Tananarive
pour un mariage. Pendant notre réunion de travail, deux villages de brousse
(Ankaranabao et Ankilisoa) avaient été ciblés. Il y a une annexe dans chacun de ces
villages.
Avec le pasteur nous sommes donc allés vers ces villages, la piste est sableuse, ce qui
rendait la conduite un peu compliquée surtout avec la tempête de sable qui nous
empêchait d’ouvrir les vitres de la voiture ni de mettre en marche la climatisation. Et la
visibilité très mauvaise.
Ce contact direct avec la population m’a permis de comprendre la réalité de l’Androy.
Les Antandroy (habitants de l’ Androy) sont des éleveurs, qui cultivent ce qui nécessaire
à leur survie. La terre est fertile, et elle est cultivée à la saison des pluies qui
commencent vers décembre jusqu’à vers mars. Les paysans n’ont pas toujours les
moyens de faire de grandes réserves.
A Ankaranabao, l’annexe a déjà un lieu de culte et une petite retenue d’eau qui était déjà
épuisée. Tout le village s’est rassemblé dans le lieu de culte ou après un partage de la
parole de Dieu, j’ai pu écouter les anciens du village et apprendre ce qui se passe.
A Ankilisoa, les chrétiens sont entrain de construire le lieu de culte, mais ils ont du
arrêter les travaux au vu de la situation actuelle.
Malgré la météo difficile c’est donc au centre du village que nous sommes rassemblés.
Après avoir partager la parole de Dieu, nous avons proposé que des hommes viennent
en ville avec des charrettes pour récupérer une tonne de riz par village. J’ai assisté à la
distribution à Ankilisoa. Ce sont les anciens qui ont fait la liste des familles pour un
partage équitable. Près de 200 familles ont reçu environ 5 de kg de riz.
La situation est très difficile, il y a dans chaque village des cas de malnutrition,
Il n’y a aucune industrie dans la région, aussi quand arrive une sécheresse, ils n’ont pas
de réserve, et n’ayant aucune source de revenu, ils n’ont aucun pouvoir d’achat ce qui
explique la difficulté pour se nourrir.
Ce qu’ils ont besoin surtout pour l’avenir ce serait de retenu d’eau de grande capacité
afin d’entretenir une petite agriculture qui leurs permettrait de tenir plus facilement
jusqu’à l’arrivé des pluies.
Don dans les églises :
Après ces villages, nous avons fait des dons dans nos églises de la région. Les dons ont
été proportionnels à la taille de l’église. Certaines église 5 sacs de 50 Kg de riz et d’autres
plus de 10 sacs. Dans chaque église un sac a été réservé pour les voisins nécessiteux.
Nous, nous sommes aussi arrêtés en chemin pour donner quelques sacs à un petit village
isolé. Pour l’acheminement des 3 tonnes de riz pour les églises, nous avons bénéficié de
l’aide des militaires qui ont fait la manutention et le transport. Le colonel avait mis un
camion et huit hommes à notre disposition.
Ça été une mission assez éprouvante physiquement, mais réussie nous en rendons grâce
au Seigneur.

Ce qui pourrait se faire dans l’avenir :
Dans tout Madagascar, il y a cette période qu’on appelle soudure, une période
intermédiaire où la vie est plus compliquée. Et cette période pour ceux du sud est les
mois qui précèdent la saison des pluies.
C’est dans ce domaine qu’il faut voir ce qui est faisable à moindre coup afin de laisser un
modèle pour les bonnes volontés.
Il y a des réalisations qui dépassent nos compétences technique et financières, mais
d’autres qui peuvent, qui pourraient être réalisés.
Il y a des infrastructures qui existent et pourraient être rénovées, mais elles
appartiennent à l’état. Et le passé a montré que souvent les politiciens ne cherchent pas
a entretenir ce qui a été mis en place par leurs prédécesseurs, ils ont toujours des
projets qu’ils jugent mieux, ce qui en résulte que les infrastructures existantes ne sont
pas toujours entretenues.
De plus Madagascar est si grand, que quand une région va un peu mieux, le
gouvernement devra agir encore dans l’urgence sur une autre région touchée par les
inondations ou les cyclones. Et à mon avis les grandes instances qui ont fait les grandes
promesses ne vont pas se hâter de régler un problème qui rapporte.
Faire des citernes pour les écoles comme le propose certains ne sont pas judicieux, car
ce qui importe à la population dans ces périodes c’est surtout de se nourrir.
Il me semble donc plus intéressant de faire des citernes de très grandes capacités avec la
population concernée. Ils ont un système de fonctionnement qui permet une bonne
gestion. En parlant avec eux ils sont partants pour fournir gratuitement la main d’œuvre
non qualifié.
Le peuple Antandroy étant surtout des éleveurs ont aussi besoin d’être encadrés pour
une petite agriculture de survie.
Moi même je suis volontaire pour me rendre dans la région dans le cadre de
l’évangélisation ou d’édification, ce qui me permettra aussi de superviser les travaux et
de faire un compte rendu de l’évolution de la situation des villages aidés.
Merci encore de votre générosité et de votre amour pour le peuple malgache.
Luciano GRACE

