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L’Ambassadeur des Etats-Unis Michael P. Pelletier Evalue l’Assistance Alimentaire
Américaine dans le Sud de Madagascar
ANTANANARIVO – L’Ambassadeur des Etats-Unis Michael P. Pelletier et le Directeur Général de
L’USAID John Dunlop sont rentrés d’une visite dans les quatre districts du sud de Madagascar les
plus touchés par l’insécurité alimentaire où ils ont évalué l’avancement de l’aide d’urgence en cours
du gouvernement américain. En Juillet, le gouvernement américain, à travers l’Agence des Etats-Unis
pour le Développement International (USAID), a fourni 8.330 tonnes d’aide alimentaire d’urgence au
Programme Alimentaire Mondial (PAM) pour appuyer les besoins nutritionnels de plus de 350.000
personnes, dont 20.500 femmes enceintes et allaitantes. En Octobre, le gouvernement américain a
donné 2,5 millions de dollars supplémentaires au PAM et à l’UNICEF pour soigner les enfants de
moins de cinq ans qui souffrent de malnutrition aigüe modérée et sévère.
Ambassadeur Pelletier et le Directeur Général de l’USAID John Dunlop ont visité les districts
d’Ampanihy, de Tsihombe, d’Ambovombe et d’Amboasary, et ont se sont entretenus directement
avec les membres des communautés locales qui ont reçu l’aide alimentaire de la part des Etats-Unis.
L’Ambassadeur a souligné l’importance du partenariat, notant que le gouvernement américain, à
travers l’USAID, a travaillé côte à côte avec le Gouvernement de Madagascar et les partenaires
locaux pour lutter contre la malnutrition dans le sud. La délégation a discuté de la coordination de
l’aide durant une réunion avec des dirigeants locaux et nationaux, ainsi qu’avec des représentants des
principaux partenaires de mise en œuvre de l’USAID – le Programme Alimentaire Mondial, l’UNICEF
et le Catholic Relief Services.
Depuis 2015, le gouvernement américain est le principal fournisseur d’aide alimentaire et
d’équipement agricole dans le sud, fournissant plus de 100 millions de dollars d’aide d’urgence. Le
gouvernement américain contribue aussi à un large éventail d’initiatives de développement et de
renforcement de capacité dans tout le pays. Rien que l’année dernière, le total des aides de l’USAID
s’élevait à 114 millions de dollars, dont 62 millions pour des activités dans le secteur de la santé où
les Etats-Unis est le principal pays donateur d’aide. Les autres 52 millions de dollars ont servi à
soutenir des programmes visant la promotion de la croissance économique et les opportunités
d’emploi, la protection et le développement des ressources naturelles et humaines, et la promotion
de l’agriculture durable et de la sécurité alimentaire.
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