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Paris, le 6 février 2022 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

Urgence Madagascar : le Secours populaire appelle à la solidarité 
 

Suite au passage du cyclone Batsirai à Madagascar dans la nuit de samedi à dimanche, le Secours populaire 

français lance un appel pressant à la solidarité pour venir en aide aux populations sinistrées. 

 

Au moins dix personnes sont mortes et près de 50 000 ont été déplacées. Les habitants s’étaient préparés 

avec les moyens dont ils disposaient sur l’île, pays parmi les plus pauvres du monde déjà frappé par une 

tempête tropicale en janvier. 

 

Avec ses partenaires malgaches, le Secours populaire est en capacité d’agir au plus vite pour répondre aux 

besoins essentiels des enfants et des familles victimes de cette nouvelle catastrophe : accès à l’eau potable, 

aide alimentaire, kits d’hygiène… 

 

Toutes les initiatives de collecte sont les bienvenues. 

 

Le Secours populaire a une expérience de longue date sur le terrain. Depuis 1947, le SPF mène des actions 

de solidarité en faveur de la population malgache. L’association est auprès des Malgaches lors des 

cyclones et des inondations, des sécheresses et crises alimentaires qui s’abattent régulièrement sur l’île. 

Depuis les années 1960, le Secours populaire et ses partenaires malgaches dont le Comité de Solidarité de 

Madagascar mettent en place des programmes d’accès à l’éducation (construction d’écoles, ramassage 

scolaire, cantine scolaire…), d’accès aux soins, d’accès à l’eau et de développement économique local 

autour de l’agriculture.  

 

Le Secours populaire et ses partenaires agissent pour apporter une aide à la population dans la durée.  

 

Le Secours populaire appelle aux dons : 

les dons financiers peuvent être envoyés 

au Secours populaire français, 

dans tous les départements 

ou au 9/11, rue Froissart BP 3303 75 123 Paris Cedex 03 

T/ 01 44 78 21 00 

Verser au fonds d’urgence : https://don.secourspopulaire.fr/urgence/ 
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