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En ce premier trimestre de l’année 2022, nous avons engagé deux actions exceptionnelles au
vu de l’urgence de l’actualité climatique et géopolitique : une aide exceptionnelle pour
Madagascar, et une autre pour l’Ukraine.
Des aides en accord avec nos statuts et l’esprit de notre association : aider directement des
enfants en détresse et leurs familles.
Des aides qui grâce à nos contacts identifiés sur place sont arrivées directement à leurs
destinataires, photos et factures à l’appui.
Des aides rendues possibles par des dons exceptionnels et par nos actions propres, sans
aucun impact sur les parrainages des enfants de Tananarive et Port Bergé, financés par nos
donateurs habituels.
Des aides dont nous souhaitons vous rendre compte dans cette 6ème newsletter.

Une aide exceptionnelle pour Madagascar après les deux cyclones.

Nous avions annoncé, au moment de la parution du bulletin de février 2022, l’arrivée
imminente du cyclone Batsirai à Madagascar. Nous ne savions pas encore à ce moment-là
l’ampleur des dégâts qu’il causerait, ni qu’un deuxième cyclone tropical suivrait peu après,
touchant à peu près les mêmes régions déjà terriblement sinistrées.

Les familles que nous parrainons ont été à peu près épargnées, en dehors de quelques
inondations. Il n’en est pas de même pour les familles parrainées par l’association ERVM (En
route vers Madagascar) de Willer-sur-Thur.

ERVM parraine comme nous des enfants, mais ceux-là habitent sur la côte Est, dans le village
de AMBODIRAFIA. Pour accéder à ce village depuis la capitale, il faut deux jours de taxi-
brousse, un jour de 4x4 et un jour de marche à pied. Autant vous dire que les grosses ONG
ne sont jamais arrivées jusque-là, même si ce village, après le passage des deux terribles
cyclones en moins de 15 jours, a été complètement détruit, de même que toutes les récoltes
potentielles : café, vanille, bananes, poivre et surtout riz. Seule l’école construite par ERVM a
partiellement résisté, mais la cantine est à terre.
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ERVM a pu entrer en contact avec une personne qui est allée voir le village 4 semaines
après le cyclone. Tous les parents avaient laissé leurs habitats de bois et de tôles à terre,
dans l’état, pour regagner leurs champs, replanter au plus vite le riz, pour assurer une
récolte aussi rapidement que possible. Leur première urgence est de se nourrir bien sûr.

Nous avons fait un virement de 3000 euros à
l’association ERVM pour aider à la survie alimentaire
des villageois durant la période de soudure entre le
cyclone et la première récolte qui suivra. Sachant qu’après viendra le temps de la
reconstruction que l’association ERVM est déjà en train de prévoir. Les tôles et le ciment sont
commandés. L’urgence sera la reconstruction du toit de l’école, et de la cantine, (environ
7000 euros) pour que les enfants reprennent rapidement le cours de leur vie d’enfants.

Ce don a permis de financer trois livraisons de riz pour le village et les alentours, 2 x 1200 kg
en mars et 1200 kg mi-avril. Il a été difficile de trouver du riz, et la livraison jusqu’au village a
été très compliquée, dans le genre «routes de l’impossible». L’acheminement des sacs de 24
kg de riz s’est terminé à dos d’hommes sur les 18 derniers kilomètres !!...
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La prochaine récolte de riz n’arrivera pas à maturité avant le mois de juin. Il est difficile
d’imaginer dans quelles conditions ces habitants survivent actuellement, alors qu’ils
vivaient déjà bien en dessous du minimum vital avant.

Une aide exceptionnelle pour les familles d’Ukraine.

En tant que médecin, Véronique Absolu assure actuellement le tri des médicaments en
partance de Mulhouse pour l’Ukraine.

L’association « Olgalsace » récolte des dons de toutes les communes de l’agglomération
mulhousienne dans un immense hangar mis à disposition à Mulhouse, et finance le départ
d’un camion 2 à 3 fois par quinzaine.

Ces camions sont chargés de vêtements et couvertures, de matériel médical, de matériel
d’hygiène et de cartons d’alimentation.  Ils se rendent directement en Ukraine en passant la
frontière avec la Pologne.

Les quantités de denrées alimentaires de première nécessité sont actuellement nettement
insuffisantes pour équilibrer l’aide apportée à l’arrivée d’un camion en Ukraine, par rapport
aux besoins de la population.

Partage et Solidarité a donc décidé de faire un don de 3000 euros, il s’agit d’un don en nature
puisque nous achetons en Alsace les denrées de base, sans oublier les aliments enrichis
destinés aux plus petits, pour constituer des cartons pour les familles. Nous livrons au local à
Mulhouse tout ce matériel qui est directement mis sur palettes, et qui part dans les jours
suivants.

Les membres de Partage et Solidarité sont heureux de pouvoir apporter ces aides d’urgence,
directes et précieuses, en complément à leur activité pérenne de développement à
Madagascar, qui reste notre priorité.



4

Une activité sans cesse enrichie d’échanges constructifs et en toute confiance avec nos
partenaires à Tana et Port Bergé.

Et pour nos enfants parrainés, l’arrivée imminente d’un nouveau
container !

A l’heure où nous rédigeons ce courrier, 45 cartons voguent sur l’Atlantique vers Madagascar.
Ils seront réceptionnés à Diego Suarez et voyageront plusieurs jours en camion, sur d’autres
« routes de l’impossible », slalomant entre les « nids de zébus », pour parcourir les 766 kms
jusqu’à Tananarive en passant par Port Bergé.

Ces cartons sont très attendus : les 100 enfants de Tana recevront tous des vêtements chauds
pour l’hiver malgache qui commence sur les hauts plateaux dans quelques semaines, les 60
enfants parrainés de Port Bergé recevront aussi des tenues d’été pour fréquenter dignement
l’école de la bourgade. Le matériel médical est très attendu, en particulier par Sr Mauricia
qui, en plus de toutes ses activités, soigne une quarantaine de lépreux dans un rayon de 100
kms en brousse.  La machine à coudre permettra aux étudiantes juste sorties de la formation
de démarrer une activité.

Le prochain container devrait pouvoir équiper tous ces enfants d’un cartable et d’une
trousse

On ne vous le dira jamais assez, c’est la contribution de chacun de nos donateurs qui nous
permet de mener à terme toutes ces actions d’aide.

Merci de nous faire confiance !

Véronique ABSOLU


