
              

 

 

La région du Sud Est de Madagascar a été touchée par 2 cyclones en février : Batsirai et Emnati.  

Nos correspondants locaux, dès que cela a été possible (communications et circulation),  nous ont fait part de l’importance des dégâts 

et de l’impuissance des  populations face à ce désastre. Tout est à rebâtir ou à refaire, maisons, locaux villageois, pistes, rizières et 

zones cultivables… 

A ces destructions se rajoute le manque de ressources alimentaires immédiates et à moyen terme. 

En relation avec d’autres organismes ou associations, autorités locales, nous avons bâti un projet d’aide tenant compte de 

l’expression des populations que notre technicien Thor nous a transmis (tableau ci après). 

Ces actions, outre l’urgence alimentaire et sanitaire, s’inscrivent dans le temps. Ainsi, les distributions de riz et semences diverses 

ont été mises en place pour permettre quelques récoltes avant la saison sèche car le « dérèglement climatique » entraine excès et 

pénurie d’eau. 

Des aides à plus long terme seront engagées comme la rectification de barrages et l’approvisionnement en eau, le renforcement des 

infrastructures comme les locaux de protection, les écoles construites en « semi dur »… 

Ces projets demandent des moyens que l’association Microfel seule ne peut assumer. Nous faisons appel à la générosité des 

adhérents et sympathisants mais aussi aux fondations, entreprises, et toute structure ouverte aux démarches humanitaires. 

 Vous trouverez sur le site www.microfel.org à la rubrique Contacts/Soutien, les éléments de versements (PayPal, Crédit Mutuel, ou 

chèques). 

 

En vous remerciant pour eux. 

  

L’équipe Microfel 



 

 

Plan d’utilisation des aides après les cyclones Batsirai et Emnati (d’après Thor, Microfel, Mars 2022) 
 
 

N° Rubrique Quantité 
prévue (kg) 

ou 
opération 
(nombre) 

Nombre de 
famille 
cible 

Montant 
prévisionnel  
(en Ariary) 

Fréquence Observation / Explication 

1 Déblocage piste  1 20 200 000 Une fois durant cette aide Elimination des toutes blocages (nettoyage) de la piste 
comme des bois qui barrent, des éboulements  et des 
terres de rizière emportés par l’inondation. 

2 Semence de riz 
(en cours 250 
kg pour ce 
début mars) 

500 250 2 200 000 Une fois durant cette aide Pas pour consommer mais multiplier pour la semence 
de la prochaine saison. Le prix unitaire devienne 4 400 
Ar/kg y compris le transport jusqu’au lieu de 
distribution.  

3 Riz blanc 
(en cours 250 
kg pour ce 
début mars)  

3 000 250 6 600 000 Deux fois par semaine durant 6 
semaines 

Pas assez pour nourrir la famille  mais mieux que rien 
(avoir un peu de force). Le prix unitaire devienne 2 200 
Ar/kg y compris le transport jusqu’au lieu de 
distribution. 

4 Réhabilitation de 
locaux et écoles 

40 40 4 000 000 Une fois durant cette aide La somme n’arrive pas à financer la totalité de la 
reconstruction d’une case mais une aide pour que la 
famille puisse vivre et être protégée dedans… 

TOTAUX 540 13 000 000 
soit 2900€ 

  

 

Il s’agit d’estimations à ajuster en fonction des réalités de terrain qui risquent d’être importantes avec l’accès aux zones encore 
isolées. 



 

Remise en état des pistes et maisons 

Distribution alimentaire et semences de riz 


