
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

BULLETIN FLASH : Centre d'Etudes, de Réflexion, de Veille et d'Orientation  
Madagasikara –  CYCLONE TROPICAL INTENSE " HELLEN " Groupe Date Heure : 02 Avril. 2014  - 16h00 

Situation Météo 
La perturbation cyclonique " HELLEN " continue de s’affaiblir, elle provoque des rafales de vent 
atteignant le 55 km/h et s’éloigne progressivement de la côte Ouest de la Grande Ile, en suivant la 
direction Sud-Ouest. A 09h locales, son centre se trouvait à 250 km au Nord-Ouest de Morondava. 
Les alertes sont levées, cependant les pêcheurs et les transporteurs maritimes pour les côtes 
comprises entre le Cap Saint-André et Morondava  doivent rester prudents car la mer y sera forte. 
 

 
 

Situation générale 
Sur l'ensemble de la Grande Ile, il a été recensé 3 décédés, 8 disparus, 1 539 sinistrés, 1 204 sans 
abris, 226 cases détruites, 160 cases inondées, 1 Centre de Santé de Base (CSB) endommagé, 2 
Ecole Primaire Publique (EPP) décoiffées, 2 EPP endommagées, 1 EPP détruite, 4 bâtiments 
administratifs décoiffés, 5 515 ha de rizières inondées, 114 ha de champs de cultures inondés, 6 
poteaux de la JIRAMA endommagés, 1 barrage endommagé, 1 vedette portée disparue et 20 
pirogues emportées par les vagues. 
 

Situation détaillée 
Commune Urbaine (CU) de Mahajanga (District de Mahajanga I): Les cinq Fokontany suivants sont 
inondés : Fiofio, Ambalavola, Tsararano Ambany, Tsararano Nosikely et  Antanimasaja. Le bilan fait 
état de 704 sinistrés qui sont tous sans abris, 100 cases inondées et 10 pirogues des pêcheurs 
portées emportées par la mer.  
Ces sinistrés sont hébergés actuellement à la maison des jeunes d'Ambalavola (450), à l'EPP Fiofio 
(189) et à l'EPP Firaisana (65). 
Commune Rurale (CR) Betsako (District de Mahajanga II): 1 EPP décoiffée, 1 EPP détruite et 2 
bâtiments administratifs décoiffés. 
CR Ambolomoty (District de Marovoay): 1 500 ha de rizières inondées. 
CR Antongomena Bevary (District de Mitsinjo): 215 sinistrés, 43 cases détruites et 1 EPP 
endommagée. 
CR Katsepy (District Mitsinjo): le bilan fait état 30 sinistrés, 6 cases détruites, 50 cases inondées et 1 
CSB endommagé. 
 

Commune Rurale (CR) de Matsakabanja (District de Mitsinjo): 
- 50 sinistrés qui sont tous sans abris et 10 cases inondées. 
CU Mitsinjo (District de Mitsinjo):  
- 90 sinistrés, 18 cases d'habitations détruites, 6 poteaux de la JIRAMA endommagés, 53 ha de 
rizières inondées et 2 ha de champs de cultures inondés. 
CU Soalala (District de Soalala) 
-150 sinistrés, qui sont tous sans abris, 50 cases détruites, 1 bâtiment administratif décoiffé, 
1EPP décoiffée, 2 000 ha de rizières inondées, 112 ha de champs de cultures inondés,  
1 barrage endommagé et 10 pirogues de pêcheurs portées emportées par la mer.  
CR Ambohipaky (District de Soalala) 
- 1 EPP décoiffée et 907 ha rizières inondées.  
CR Andranomavo (District de Soalala) 
-300 sinistrés qui sont tous sans abris et 109 cases détruites et 1 055 ha de rizières inondées. 
 
 

Activités entreprises au niveau NATIONAL 
1. Conduite d’une réunion préliminaire d’information sur la probabilité d'occurrence d'un cyclone. 
2. Activation du Centre opérationnel du BNGRC (CERVO)   
3. Organisation des échanges d’information avec les régions éventuellement menacées  
4. Conduite d’une deuxième réunion avec le BNGRC et le CRIC restreint   
5. Intensification des contacts avec les Comités Locaux de Gestion des Risques et Catastrophes (CLGRC).  
6. Elaboration de façon journalière des bulletins flash. 
7. Regroupement des points focaux des clusters au CERVO pour études complémentaires 
8. Conduite d’une troisième réunion au BNGRC avec le CRIC élargi. 
9. Evaluation aérienne multisectorielle 

Activités entreprises au niveau REGIONAL: Evaluation des dégâts par le  
CLGRC/Assainissement de la ville et la bordure de Mahajanga par les forces armées, la 
Commune Urbaine et une association particulière.   
BNGRC-PARTENAIRES-CLUSTERS 

Délégation dirigée par son excellence Monsieur le Premier Ministre:  
Dotation d'un argent liquide de 1 000 000 Ar pour les sinistrés à Mahajanga I. 
BNGRC : déploiement d'une équipe pour la mise en place d'un centre opérationnel mobile à 
Mahajanga I afin de coordonner tous les actions d'évaluation et de secours effectuées par les 
partenaires présents sur place et le CLGRC / Dotation de 600 kg de riz blanc, 200 kg de 
légumineuses et 800 000 Ar d'argent liquide pour les trois sites d'hébergement à Mahajanga I. 
 Office Régional de Nutrition (ORN) Région Boeny: Dotation en couvertures, ustensiles de 
cuisine et en nappes pour les sites d'hébergements à Mahajanga I. 
 Programme Alimentaire Mondial (PAM): appui à l'évaluation et au secours d'urgence/appui en 
matière de la logistique. 
Service des Urgences et des Ripostes aux Épidémiologies et Catastrophes (SURECa): envoi pour 
Mahajanga I, de médicaments pour une valeur de 2 554 284 Ariary. 
Equipe technique composée par le BNGRC-FAO-OCHA-CPC-PAM-UNICEF-CARE-CRS: mission de 
survol pour une évaluation aérienne à Soalala. 

La prochaine réunion du Comité Réflexion des Intervenants en Catastrophes (CRIC) 
sera communiqué ultérieurement, par le BNGRC, sous forme de courriel électronique. 

 



 

 
 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 


