
 
Initiative « Anima Una » 
Tout n’est pas fini ! 

La situation dans le Sud de notre pays demeure ou continue d’être 
préoccupante. Le média est passé à d’autres sujets, mais nous continuons de 
la suivre avec beaucoup d’attention. 

La pluie est tombée en février. On nous dit qu’il est tombé une quantité assez 
importante qui a permis aux populations de cultiver et de voir leurs terres à 
nouveau reverdies. Le revers de la médaille est que l’arrivée de la pluie a 
révélé un nouveau besoin. Il faut se mettre à cultiver les terres. La famine 
ayant été trop longue, plus aucune famille ne possédait de semence. Et elle 
est devenue une denrée rare. 

L’Etat qui fait ce qu’il peut pour essayer d’endiguer le phénomène, ne peut 
pourtant pas être présent partout. Les Organismes non gouvernementaux y 
travaillent selon leur propre démarche. Anima Una, à travers les soeurs, 
essaie de toucher les familles et les quartiers qui ne sont pas touchés par les 
aides. Après la pluie, la culture semble bien partie. Jusqu’à l’apparition d’un 
nouveau problème qui s’appelle le «  criquet  ». Nous nous mettons à 
combattre ces insectes qui ravagent la culture. 

En même temps, les soeurs continuent de nourrir quotidiennement plus de 1 
200 personnes dont 25 enfants gravement touchés par la malnutrition dans 
leur propriété. 
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Cantine à Beloha 
Pour les plus de 1 200 
personnes à nourr i r 
quotidiennement. 

Nos 5 parrainés 
A l’Institut Supérieur 
de Pédagogie 
d’Antananarivo, 3 
sont en 1ère année 
de licence. 1 en 
1ère année de 
paramédical et 1 en 
mécanique 
automobile 



Des aides d’urgences au 
développement. 
Le chemin est long. 
Depuis le début de notre initiative, nous avons 
voulu cheminer avec cette population en trois 
étapes : aides d’urgences, aide à la reprise de la 
vie et, à plus long terme, le développement. 
Nous avons pu, avec l’aide de vous tous qui 
s’élève à plus de 18 870 �, ravitailler des milliers 
de familles en vivres et en eau avec l’aide 
courageuse et constante des soeurs filles de la 
charité de saint Vincent de Paul à Beloha. Du riz, 
du maïs, grains secs ont été distribués qui ont 
permis aux populations de se nourrir un peu. 
Avec toutes les difficultés pour en trouver, nous 
avons distribué à plus de 500 familles près d’une 
tonne de semence de maïs et légumineuse 
(voanemba). Nous n’avons pas réussi à nous 
procurer de bouture de manioc par manque de 
moyen de transport. 
Dès l’apparition du nouveau fléau, les laves de 
criquet qui commencent à faire ravage sur le 
peu de culture qui existe, nous avons été alertés 
pour trouver une solution. Sur place et dans la 
région, aucune perspective encore envisagée, et 
l’Etat n’a encore pris aucune disposition contre 
ce problème. Depuis Tanà, nous avons donc pu 
expédier non sans mal du produit approprié 
pour 40 ha de culture avec 4 pulvérisateurs qui 

permettrons aux soeurs, en sillonnant les 
villages, de distribuer le produit. Ce n’est pas 
très bio, mais dans l’urgence, nous n’avons 
aucun autre moyen de combattre ces petites 
créatures ravageuses. 
Avec le Sud, la communication est très difficile. 
L’accès à internet y est un grand luxe. 
L’expédition de colis encore plus compliquée. Il 
faut compter sur les taxis brousses jusqu’à 
Tuléar. Y trouver une âme charitable qui accepte 
de prendre en charge les colis et de les confier à 
une autre qui accepte de les accompagner (et 
pas gratuitement) jusqu’à Beloha et d’y trouver 
une nouvelle âme charitable qui accepte de les 
livrer aux soeurs. 
Depuis la rentrée universitaire, nous accueillons, 
pour le volet développement durable, 5 
étudiants qui se forment à Tanà en vue de 
revenir travailler dans leur région d’origine. 
Le chemin est long, et tout n’est pas terminé. Les 
embuches ne manqueront pas et le défi est 
grand. Continuons à nous mobiliser pour assurer 
une aide au développement de la région à notre 
mesure.
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ENVIE DE CHEMINER AVEC NOUS ? 
Nos activités continuent et d’autres reprennent. Nous avons dans certains 
domaines profité du confinement pour avancer plus vite. Elles sont 
éducatives, économiques et aussi de développement (ferme). 

Rejoignez-nous ! Ciblez les activités qui vous parlent pour les soutenir. 

Contact : centrenrj@moov.mg 

RIB à la demande. 

Merci à tous ceux qui ont répondu à nos appels et à ceux qui 
continuent à nous accompagner dans cette aventure ! Misaotra eh!
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