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AFRIQUE/MADAGASCAR - Cabanes, écoles, églises et cultures détruites :
bilan des dommages dans le Diocèse de Moramanga après les passages
des cyclones Jeanne et Irina
Moramanga (Agence Fides) – Hier, 22 mars, s’est achevée la réunion du Conseil presbytéral du Diocèse de
Moramanga, au cours de laquelle les Curés des huit Districts missionnaires du Diocèse ont illustré les dernières
nouvelles relatives aux dommages causés par le passage des deux cyclones, Jeanne et Irina, qui ont récemment
dévasté le pays (voir Fides 14, 16, 17 et 20/02/2012). Le Pape Benoît XVI avait lui aussi lancé un appel en faveur
de Madagascar lors de l’Angelus du Dimanche 11 mars (voir Fides 12 et 13/03/2012). S.Exc. Mgr Gaetano Di
Pierro, Evêque de Moramanga indique à l’Agence Fides que le bilan fait état de 8 morts, 1.009 personnes
sinistrées, 809 cabanes détruites (la majeure partie de la population de la forêt vit dans des cabanes dont certaines
ont un toit de tôle), 14 écoles détruites, 42 églises détruites ou fortement endommagées, 3 dispensaires de la
mission endommagés, 80% des cultures en tout genre détruites. « Nous avons quantifié les dommages et tel est le
résultat obtenu » remarque l’Evêque. « Nous aurions besoin de tôles pour les toits. Le coût d’une tôle correspond
à 10 €uros soit 25% du salaire mensuel d’un salarié. Sont par ailleurs nécessaires au moins 500 Kg de semences
de riz, 200 Kg de maïs et 200Kg de légumes. Il s’agit de la nourriture suffisante pour trois mois, au moins jusqu’à
la prochaine récolte, pour une cinquantaine de familles – poursuit l’Evêque. En outre, sont nécessaires des
médicaments contre le paludisme et les maladies intestinales ». Mgr Di Pierro conclut en remerciant tous les amis
qui ont prié pour la population de son « beau pays », Madagascar. (AP) (Agence Fides 23/03/2012)
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