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POINT DE SITUATION  

CYCLONE TROPICALE HARUNA ET ZCIT 
 Jeudi 21 FEVRIER 2013 : 16H00 

 

BULLETIN N°005                   

SITUATION GENERALE 

Description du phénomène 

Le cyclone tropical “HARUNA“ poursuit son lent déplacement (il a ralenti) en direction du Sud-Est. Son 

centre se trouve en mer, il génère des vents moyens évalués à 150 km/h avec des rafales pouvant atteindre 

les 210 km/h et de fortes pluies. A 15 h (heure locale), il était localisé à environ 170 km au sud-ouest de 

Morombe, il présente un diamètre d'environ 600 km. 

Ces conditions météorologiques influencent d'ores et déjà les régions du Sud-Ouest de Madagascar. 

Compte tenu de ces nouvelles prévisions, "HARUNA" est prévu toucher terre, le vendredi 22 février en 

début de soirée, au voisinage de la ville de Toliara. Il devrait ressortir en mer, le samedi 23 février dans 

l'après midi, à l'ouest de Taolagnaro, dans le district de Tsihombe, au voisinage de "Faux Cap". 

En conséquence, la météorologie malagasy maintient les avis d'alerte suivants :  

Danger imminent: Morombe, Toliara I-II, Ampanihy et Betioky-Atsimo. 

Menace : Sakaraha, Bekily, Amboasary-Atsimo, Beloha, Tsihombe, Ambovombe, Taolagnaro, Morondava, 

Ankazoabo, Benenitra et Manja. 

Avertissement: Beroroha, Ihosy, Betroka, Iakora, Midongy-Atsimo, Vangaindrano, Befotaka et Mahabo. 

Le cyclone "HARUNA" aggrave une situation météorologique générale caractérisée par les effets de la zone 

de convergence intertropicale qui se manifeste, actuellement, par trois systèmes pluviogènes qui se sont 

installés au Nord, au Nord-Ouest et Sud-Est. Ces pluies notamment sur les hauts plateaux viendront 

s'ajouter aux cumuls de précipitations de "HARUNA". Par ailleurs le système qui se trouve sur le Sud-Est 

affecte plus particulièrement la région de Taolagnaro et devrait fusionner avec le système cyclonique 

lorsqu'il arrivera dans cette partie de la grande île. 

Ces prévisions météorologiques font craindre de nombreuses inondations sur l'ensemble du territoire avec 

une préoccupation plus grave pour les régions du Sud et Sud-Ouest du pays qui subiront les effets du vent 

de la forte houle (deux fokontany de Toliara sont déjà inondés). Dés demain, la Région Atsimo-Andrefana 

devrait subir de forte pluie avec des vents qui ne cesseront de se renforcer en fonction de l’avancée de 

‘’HARUNA’’, conditions auxquelles il faut ajouter les effets d’une forte houle qui pourrait provoquer de 

grave dégâts sur l’ensemble de la côte Sud-Ouest. 
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A noter : une situation pluviométrique d’ores et déjà excédentaire pour les stations suivantes : Toamasina, 

Mananjary, Taolagnaro, Morombe, Antsirabe et Fianarantsoa. 

 

Prévision de précipitations (source : météorologie malagasy) 
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BILANS  

Le bilan provisoire fait état : 

 Au niveau du Grand Tanà 

-2 160 sinistrés (1 280 Tanà I, 490 Tanà IV, 390 Tanà V et 55 familles sinistrés à Tanà VI) ; 

-615 sans abris (490 Tanà IV, 125 Tanà V) ; 

-10 cases totalement détruites (Antananarivo renivohitra) ; 

-691 cases inondées (463 Tanà I, 145 Tanà IV, 83 Tanà V) ; 

Remarque : ce bilan du Grand Tanà est la conséquence de l’effet de la ZCIT. 

En Province 

-5 décédés (4 Miandrivazo, 1 Vohipeno) ; 

-3 646 sinistrés (1 546 Miandrivazo, 100 Vohipeno, 2000 Mahafasa Centre Farafangana) ; 

-248 familles sans abris (40 Miandrivazo, 35 Ifanadiana, 65 Manakara, 108 Vohipeno) ; 

- 43 cases totalement détruites (30 Mahafasa Centre Farafangana, 3 Miandrivazo) ; 

-749 cases inondées (424 Miandrivazo, 30 Ifanadiana, 45 Manakara, 250 Vohipeno) ; 

 

En termes d’infrastructures routières, il a été recensé 18 routes temporairement coupées pour raison 

d’inondations (confer « carte état des infrastructures routières »)  

 Entre Amboasary – Ambovombe Région Anosy RN13 au PK 483+100 ; 

-  Entre Tanandava-Beroroha Région Atsimo Andrefana RNT15 au PK 211 ; 

-  Entre Miandrivazo-CR Antanambao et entre Miandrivazo-Morondava Région Menabe RN35 au PK 280+00 ; 

-  Entre Ambohitoaka-Ankirika et entre Mampikony-Port Bergé Région Sofia RN6S au PK7 ; 

-  Entre Maropaika-Vondrozo-Farafangana Région Sud Est RNS 27 au PK 156+700 et PK 179+300 ; 

-  Entre Vangaindrano-Midongy région Sud est RNT18 au PK0 et PK 136+00  

-  Entre Manakara-Farafangana Région Sud Est RNS12 au PK 180 et au PK 279+200 ; 

-  Entre Irondro-Mananjary région Région Sud Est RNS 25 au PK 164+00 ; 

-  Entre Nosy Varika-Ambinanivolo Région Sud Est RNS11 au PK 1,4 et au PK 10 ; 

-  01 à Mampikony Région Sofia et 01 à Sandravinany Région Anosy ; 

-  Entre Manja et Dabaraha RNT9 (lors des points noirs entre PK285 et PK471) ;  

-  Entre Sakaraha et Beroroha RNT15 PK192-PK211 ; 

-  Entre Toliara I et Befandriana (limite Toliara II) RNT9 PK85 ; 

 

Sur l’ensemble de la Grande Île, le récapitulatif provisoire général est : 5 décédés, 3 
disparus, 5 806 sinistrés, 615 sans abris, 43 cases totalement détruites, 1 440 cases 
inondées et 18 routes coupées temporairement. 
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 ACTIONS ENTREPRISES 

- Le CERVO renforce en partenariat avec l’ensemble de ses partenaires la diffusion des avis de vigilance 

pour l’ensemble des régions et districts concernés, tout en poursuivant le collationnement des 

informations en provenance du terrain. 

- Le BNGRC recommande aux Districts placés en danger imminent de recenser dans les meilleurs délais les 

sites d’hébergement potentiels en privilégiant les infrastructures se trouvant sur des points hauts. 

- La CPGU a contacté le Système de Surveillance de l’Environnement Assistée par Satellite dans l’Océan 

Indien (SEAS-OI) afin d’obtenir une image satellitaire radar couvrant le District de Toliara en date du 24 

février. 

- La Primature est actuellement en train d’entamer une requête auprès des Forces Armées et des autorités 

civiles concernées sur la mobilisation éventuelle du transport aérien (Hélicoptère ou avion) afin 

d’acheminer les aides d’urgences vers le Sud. Pour des éventuelles escortes terrestres, la Gendarmerie 

Nationale pourrait être mise à contribution. 

- Le Comité de Réflexion des Intervenants en matière de Catastrophe (CRIC) a décidé, lors d’une réunion qui 

s'est tenue ce jour au Bureau National de Gestion des Risques et Catastrophes (BNGRC), de demander 

l’activation de la charte satellitaire d’assistance internationale. De plus, le CRIC sollicite la CRM pour une 

éventuelle intervention de la PIROI ce qui pourrait faciliter l’obtention d’un appui de transport aérien fourni 

par les FAZSOI. Le CRIC requiert également les services ARM (Autorités Routières de Madagascar – MinTP) 

pour la fourniture de synthèses cartographiques sur la praticabilité des axes routiers, en particulier pour les 

régions du Sud. Plus généralement, le CRIC alerte les points focaux nationaux des différents Ministères, en 

particulier les Ministères des Travaux Publics et des Transports sur la gravité de la situation. 

- L’équipe du BNGRC et le détachement CPC déployés à Miandrivazo poursuivent leurs actions. 

- Une deuxième équipe du BNGRC avec CARE se trouve à Vangaindrano. 

- Le BNGRC a décidé d’envoyer des crédits téléphoniques à tous les districts passés sous avis de danger 

imminent plus les Districts de Morondava et Taolagnaro. 

- Pour le Grand Tanà (cf. carte « situation grand Tana en date du 21 février 2013 ») 

Pour cette Région, les dons du BNGRC s’élèvent à : 8,4T de riz blanc, 1,6T de légume secs, 35 cartons de 

savons, 05 tentes et 300 rondins de bois rond. 

- Dans le cadre d’un transport (voie routière) assuré par l’Unicef, il a été envoyé au profit de la Région 

Atsimo Andrefana : des kits WASH pour 1000 familles et des produits de traitement de l’eau. 

- CRM : envoi de 4 unités de traitement de l’eau pour la Région Analamanga. 

- Le groupe sectoriel logistique a inventorié les capacités de stockage disponible dans le Sud et il est en 

train d’identifier les capacités de transport (par voies routière, fluviale et maritime), l’état de routes dans 

cette même région. Un convoi du PAM (capacité d’emport de 60 tonnes) est prévu partir dés le vendredi 22 

février, depuis Toamasina en direction d’Antananarivo. Il transportera du fret humanitaire de CARE et du 

PAM dont deux entrepôts mobile type Wiikhall (PAM). Cependant, le PAM invite les partenaires qui 

voudraient bénéficier de ce convoi pour exprimer leurs besoins de transport. 

- Les groupes sectoriels WASH et Habitat se sont réunis ce jour, le BNGRC demande, dans les meilleurs 

délais, les PV de ces réunions. 

- La Région Atsimo Andrefana a rendu compte au BNGRC des nombreuses actions entreprises avant 

l’arrivée du cyclone HARUNA, ainsi que la mobilisation de tous les acteurs locaux. 
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ACTIONS A ENTREPRENDRE 

- Une équipe du BNGRC sera prochainement envoyée vers la Région Sud Ouest (Toliara) en vue de 

redynamiser les comités locaux de GRC sur l’activation immédiate du Plan de Contingence Régional. 

- Un détachement du CPC (avec l’appui du PAM et du BNGRC) sera également engagé prochainement au 

profit de la Région du Sud Ouest (Toliara). 

- Les responsables des points focaux nationaux et de chaque groupe sectoriel sont invités à être 

représentés au sein du CERVO (en fonction de leur disponibilité) afin de renseigner le Centre Opérationnel 

du BNGRC en temps réel pour faciliter la coordination nationale des secours. 

 

- La prochaine réunion du CRIC aura lieu le vendredi 22 février à 11h00 dans les locaux du BNGRC. 
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