ONG Taratra : Aide alimentaire et
financière à près de 3 900 ménages victimes
du « kere »
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Les ménages de Bebaria ont, certes, besoin de ces
appuis financiers et alimentaires, mais ils aspirent
surtout à être plus résilients face au changement
climatique.

Alors que la crise alimentaire frappe de plein fouet une partie importante de la population du Sud de
Madagascar, tout appui venu de tous bords permet de soulager des populations entières. C’est le cas pour 3.875
ménages issus de 60 communes des districts d’Ampanihy et de Betioky, victimes d’une grave insécurité
alimentaire. Ils ont bénéficié tout dernièrement des soutiens de l’ONG Taratra, à travers ses partenaires : Action
de Carême Suisse et le groupe Andi Hofmann. Chacun de ces ménages rassemblant 23.250 personnes ont
bénéficié, soit d’une assistance alimentaire composée de 25 kg de riz, de 10 kg de légumineuses, d’un litre
d’huile et des semences de courgette et d’aubergine, soit d’une aide financière de 65.000 ariary et des semences.
Il s’agit d’une aide supplémentaire, en complément aux autres actions déjà menées par l’ONG Taratra dans cette
partie Sud de Madagascar à travers divers projets mis en œuvre sur le terrain en matière d’alimentation en eau,
d’amélioration de l’accès à l’eau-assainissement-hygiène (EAH) en milieu scolaire, d’agriculture, d’appui à la
résilience face au changement climatique, etc. Ne s’arrêtant pas en si bon chemin, l’organisation compte encore
renforcer son appui en matière d’alimentation en eau afin de permettre aux populations affectées par la crise
alimentaire de faire face aux aléas du changement climatique. C’est ainsi que l’ONG mettra en œuvre à partir de
2022 un projet d’alimentation en eau, permettant de soutenir les populations dans leurs activités culturales,
durement touchées par plusieurs épisodes consécutifs de sécheresse. Rappelons que cette organisation intervient
actuellement dans plusieurs localités du Sud, notamment Ampanihy, Betioky, Beloha, Ihosy et Toliara, mais
également auprès des couches sociales défavorisées de la partie Est du pays tels Ifanadiana, Mananjary et
Antsenavolo, ainsi qu’à Miandrivazo, dans la partie Ouest.
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