Luxembourg, mai 2022

Cher(e)s ami(e)s de
SOS Villages d’Enfants Monde

Liebe Freunde von
SOS Villages d’Enfants Monde
Madagaskar ist durch zwei Jahre Covid-19-Krise
geschwächt und läuft nun Gefahr, mit voller Wucht die
Folgen des Krieges in der Ukraine zu erleiden, vor allem
der drohenden globalen Nahrungsmittelkrise und der
bereits spürbaren wirtschaftlichen Auswirkungen. Das
Land erlebt eine beispiellose Inflation und steigende
Preise für die meist importierten Grundnahrungsmittel.
Mangel an Getreide, an Öl, steigende Energiepreise...
Die Lage ist beunruhigend.
Diese Katastrophen kommen zu einer Tragödie im
tiefen Süden hinzu, der seit Jahren von extremer Dürre
heimgesucht wird. Sie trifft dort mehr als eine Million
Menschen. Die Bevölkerung, die von Ackerbau und
Viehzucht lebt, kämpft verzweifelt gegen Hungersnöte
und wir wollen bei der Bewältigung dieser verheerenden
Krise helfen.
Die im Herbst 2021 gestartete Nothilfe unserer SOSKollegen in Madagaskar unterstützte bereits 670 Familien
bei der Überwindung ihrer Ernährungsunsicherheit und
beim Aufbau ihrer Widerstandsfähigkeit. Besonderes
Augenmerk galt der Behandlung und Überwachung
der jüngsten unterernährten Kinder. Auf der Rückseite
erfahren Sie mehr über die Maßnahmen.
Wir zählen auf Ihre Solidarität, um weiterhin gemeinsam
auf diese Krisen in Madagaskar reagieren zu können,
diesem Land, welches zu den am stärksten vom
Klimawandel betroffenen Ländern zählt, und in dem die
Zahl der Klimaflüchtlinge täglich mehr wird.
Von ganzem Herzen vielen Dank für Ihre Unterstützung.

Fragilisée par deux années de crise de Covid-19,
Madagascar risque de subir de plein fouet les
répercussions de la guerre en Ukraine, notamment la
crise alimentaire mondiale qui se dessine et les impacts
économiques qui se font déjà sentir. Le pays connait une
inflation sans précédent et une flambée des prix des
produits de première nécessité, pour la plupart importés.
Manque de céréales, pénurie d’huile, envolée des prix de
l’énergie… les inquiétudes sont grandes.
Autant de catastrophes qui viennent s’ajouter à la tragédie
qui se joue dans le Grand Sud frappé depuis plusieurs
années par une sécheresse extrême touchant plus d’un
million de personnes. Les communautés, qui y vivent
d’agriculture et d’élevage, ont durement lutté contre la
famine. Nous nous sommes engagés à les soutenir à
faire face à ces terribles épreuves.
Démarrée à l’automne 2021, l’intervention d’urgence
de nos collègues SOS de Madagascar a ciblé dans un
premier temps 670 familles pour les aider à sortir de
l’insécurité alimentaire et à renforcer leur résilience. Une
attention toute particulière a été portée aux plus jeunes
enfants malnutris, qui ont été traités et suivis. En tournant
la page, vous en saurez plus sur les mesures engagées.
Nous comptons sur votre généreuse solidarité pour
pouvoir continuer à répondre aux besoins des populations
malgaches face aux crises majeures qui se multiplient
dans ce pays, parmi les plus exposés au changement
climatique, où les déplacés sont toujours plus nombreux.
Merci de tout cœur pour votre soutien.
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Sur le terrain à Madagascar
Active depuis 1989, SOS Villages d’Enfants Madagascar
accompagne quelque 6.000 enfants, adolescents et adultes
dans sept localités avec des programmes de prise en charge
alternative, d’éducation et de formation professionnelle, de
santé et de renforcement des familles. Elle est impliquée
sur le terrain de l’urgence dans le Grand Sud et se mobilise
face aux aléas climatiques extrêmes comme au début de
cette année 2022 (5 tempêtes et cyclones).
Après avoir financé en 2020 l’installation de panneaux
solaires dans l’éco-village SOS à Vontovorona, notre
association s’est engagée fin 2021 dans l’aide d’urgence
dans 4 districts de la région d’Androy (Ambovombe,
Tsihombe, Beloha, Bekily) dans le Grand Sud. Plus de
330 familles, la plupart conduites par des femmes, ont
été épaulées financièrement pour pouvoir se nourrir. 405
enfants de moins de 5 ans souffrant de malnutrition ont
été pris en charge et suivis durant 84 jours.
1.630 membres des familles ciblées ont participé pendant
22 jours à des travaux communautaires (nettoyage,
réhabilitation de pistes, aménagement de mares…) contre
rémunération afin de répondre à leurs besoins urgents.
Enfin, une plantation d’un millier d’arbres, notamment
acacias et cocotiers, doit améliorer la fertilité des sols et
apporter de l’ombre.

ENSEMBLE, nous sommes plus forts
Pour s’informer et faire un don : www.sosve.lu

Soutenons les enfants et les familles à Madagascar
Avec un don de 14€

on finance la participation d’un membre de la famille à la
campagne « argent contre travail ».

Avec un don de 25€

on permet à une famille de répondre à ses besoins
immédiats en nourriture.

Avec un don de 65€

on plante 100 jeunes pousses (acacias, cocotiers, arbres
fruitiers…) pour contribuer à l’amélioration des sols.

Avec un don de 140€
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on permet à 10 enfants souffrant de malnutrition de
recevoir pendant 84 jours des aliments fortifiés.

Aider Marovavy et sa petite fille à lutter contre le kéré*
Marovavy a 22 ans, elle a été
abandonnée par le père de sa fille et
vit seule avec l’enfant dans une petite
maison en paille dans le fokontany
d’Ekonka Maromainty. Sa situation
très précaire a eu des impacts sur
sa santé et celle de la petite. « J’ai
beaucoup travaillé pour pouvoir la
nourrir et acheter les médicaments
dont elle avait besoin. Je n’ai jamais
été à l’école alors j’ai fait un peu de
tout, j’ai été mareyeuse. Le matin,
je me levais tôt pour aller à la mer
avec mon bébé dans le dos, souvent
sans manger, mais lui, au moins, je
pouvais l’allaiter ».

Tema, qui a 3 ans, a été suivie par
l’équipe médicale de SOS Villages
d’Enfants Madagascar et a reçu un
soutien nutritionnel. Après quelques
semaines de prise en charge et de
compléments alimentaires, elle va
bien et a retrouvé son poids santé.
Un bel exemple de ce qui peut être
accompli grâce à votre soutien
aux enfants et familles en situation
d’urgence. Ils sont hélas nombreux à
avoir besoin de nous pour les conduire
sur le chemin de la résilience.
*famine, en malgache
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Marovavy a bénéficié du soutien
financier de SOS Villages d’Enfants
Monde pour pouvoir répondre à ses
besoins essentiels et à ceux de sa
petite. « On a pu acheter du riz, des
haricots, des tomates et des oignons
et on a pu manger le matin et le midi.
Et comme la mer était déchaînée, on
a pu tenir avec l’argent reçu ».

Marovavy a également fait partie
des bénéficiaires de la campagne
« argent contre travail » menée
pendant 22 jours entre le 1er février
et le 3 mars. Une chance dit-elle,
« j’ai fait de mon mieux pour bien
gérer cet argent et j’ai pu en mettre
de côté pour ma fille et pour moi ».

