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MESSAGE DE SOLIDARITE  

 
 
Au nom de ses 88 affiliés à travers l’Afrique, l’Organisation Régionale Africaine de la 
Confédération Syndicale Internationale (CSI-Afrique) témoigne sa solidarité à ses 
affiliés malgaches et à tous les victimes du cyclone  qui a frappé le pays dans l’après-
midi du mardi 14 février. 
 
C'est avec une émotion et une grande tristesse que nous avons appris la nouvelle du 
dramatique cyclone dénommé « Géovanna »  qui a traversé votre île, accompagné de 
pluies et de vents violents. 
 
Ce drame climatique a causé une grande perte au Madagascar. 24 personnes y ont 
perdu la vie et 259.386 autres se retrouvent aujourd’hui sans abris. 
 
Plusieurs sociétés et industries ont été détruites, des milliers de travailleurs et 
travailleuses  se retrouvent ainsi sans emplois et plongé(e)s dans la pauvreté accrue. 
A cette époque où les africain(e)s luttent  pour survivre à la crise économique et au 
chômage qui s’accentue, nous sommes particulièrement inquiets de l’avenir proche de 
votre île et surtout celui des  couches les plus vulnérables.  
 
Conscient des retombées de ces dégâts humains et matérielles sur l’économie du pays, 
et surtout sur la situation des travailleurs/euses malgaches, nous tenons au nom de 
tous les affiliés de la CSI-Afrique à vous exprimer toute notre solidarité. 
Nous partageons la douleur des familles endeuillées par la perte de leurs proches, et 
vous demandons de leur transmettre notre compassion. 
 
Nous comptons sur le courage du peuple travailleur malgache et sur vos efforts afin 
que cette nouvelle épreuve soit surmontée et en même temps cimenter la fraternité 
pour que vive le mouvement syndical africain. 
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