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Points saillants 

 Apres le passage de Chedza, Madagascar a été confronté à 
une nouvelle tempête tropicale Fundi. Des évaluations rapides 
indiquent des dégâts modérés due aux inondations dans les 
villes des Toliara et Morombe.  

 Des ressources ainsi que des stocks de pré-positionnement 
sont disponibles au niveau local et national et les partenaires 
humanitaires répondent aux besoins en appui au BNGRC et les 
autorités locales. 

 Selon les dernières informations, un total combiné de 21,475 
personnes sont déplacés à Madagascar, dont 4,823 due à 
Fundi, et 16,652 due à  Chedza. Dans la capitale Antananarivo 
11,805 personnes restent déplacées dans des sites 
d’hébergement temporaires. 

 En même temps, une situation de sécheresse se présente 
dans le Grand Sud. Des réponses par le BNGRC et les 
partenaires humanitaires est en cours.  Des équipes 
d’évaluations sont actuellement sur le terrain pour analyser la 
situation alimentaire et nutritionnelle des régions affectées. 
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Aperçu général 
Près de quatre semaines après le passage de la Tempête Tropical Chedza, les bilans sur les dégâts se 
stabilisent dans les régions les plus touchées : Analamanga, Menabe, Vatovavy Fitovinany et Atsimo Atsinanana.   

La plupart des personnes déplacées sont à Antananarivo (11,805 personnes actuellement). Avec une continuation 
des intempéries dans la capitale, ces personnes risquent de rester dans les différents sites d’hébergement pendant 
une durée encore indéterminée.  

Les Commune Urbaine d’Antananarivo (CUA) et les partenaires ont élaboré conjointement une liste officielle de 41 
sites d’hébergement pour permettre aux partenaires de mieux gérer les sites et cibler leurs efforts dans les 
différents domaines d’interventions (habitat, eau et assainissement, sante, assistance alimentaire, protection). La 
CUA s’engage dans une campagne de sensibilisation pour éviter une propagation de sites informels qui sont 
difficile à gérer - selon les dernières infos il y aurait au total 96 sites à Antananarivo. En dehors de la capitale, le 
district de Vohipeno connait le plus grand nombre de déplacées avec 2.230 personnes.  

Les problèmes communs à toutes les régions les plus affectées sont les conditions d’hygiène préexistantes et 
aggravées par les inondations ayant conduit à un risque sérieux  d’épidémie. Certains sites d’hébergement sont 
surchargé ce qui provoque divers problèmes liés à la protection. Les dégâts sur les infrastructures socio-
économiques sont considérables, en particulier au niveau des écoles, des formations sanitaires et des routes ; le 
Gouvernement Malagasy a en effet lancé un appel à l’aide internationale.   

Entre 6 et 7 février la Tempête Tropicale Modérée Fundi a frôlée la côte sud-ouest de Madagascar, restant à 
environ 76 km de la côte.  Des évaluations indiquent des dégâts modérés due aux inondations dans les villes des 
Toliara et Morombe. Cependant, des ressources ainsi que des stocks de pré-positionnement sont disponibles au 
niveau local et régional et les partenaires humanitaires répondent aux besoins en appui de la BNGRC et les 
autorités locales. 
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A la date du 11 février, le bilan combiné de Chedza et Fundi fait état de 85 décès et 21,475 personnes déplacées 
dans des sites d’hébergement. 

En même temps, une situation de sècheresse se présente dans le Grand Sud. Une réponse par le BNGRC et les 
partenaires humanitaires est en cours et des équipes d’évaluations sont actuellement sur le terrain pour analyser la 
situation alimentaire et nutritionnelle des régions affectées. Selon une première estimation du Sous-Cluster 
Sécurité Alimentaire au Sud, 5 districts sont à risque d’insécurité alimentaire. Ces données préliminaires sont en 
cours d’être validées par la Cluster SAMS au niveau national. Le cluster SAMS est en train de faire un mapping 
des projets d’assistance alimentaire et de nutrition qui pourraient être réalloués en cas d’urgence. Le Cluster 
Nutrition est en cours de mise en œuvre d’une évaluation dans le sud. Il est à noter aussi que la tempête tropicale 
Fundi a amené des pluies dans tout le Grand Sud ce qui permettra la reprise de la production agricole bien que 
des récoltes sont prévu d’ici 3 à 4 mois.  

 

Mobilisation des ressources 
Le pic de la saison cyclonique à Madagascar se situe entre février et mars et d’autres perturbations sont attendus. 
Beaucoup de pré-positionnements du BNGRC et des partenaires humanitaires ont été utilisés, et la capacité de 
réponse du pays est désormais relativement faible pour affronter une nouvelle urgence. En vue de nouvelles 
urgences potentielles qui pourraient affecter plusieurs zones géographiques, l’Equipe Humanitaire du Pays se tient 
prêt pour une éventuelle mobilisation de ressources dans les prochaines semaines/mois pour répondre aux 
besoins urgents. 

En plus des fonds alloués par le Gouvernement, tous les partenaires humanitaires ainsi que le secteur privé, ont 
mobilisé des propres ressources internes pour répondre aux besoins urgents, soit à travers les pré-
positionnements existants, soit à travers les fonds d’urgence de chaque intervenant. Certains donateurs sur place 
comme la Banque Africaine de Développement, la Banque Mondiale, la France, le Japon, et l’Union Européenne, 
ont alloué des fonds pour répondre à l’appel à contribution lancé par la Présidence de la République.  

A ce jour, près de 2.8 millions de dollars Américains ont été mobilisés localement pour répondre aux besoins les 
plus urgents. Les tableaux ci-après donnent un aperçu global de la situation.   

 

Tableau 1. Répartition des fonds mobilisés par acteur (en dollars Américains) 

 

 

Tableau 2. Répartition des fonds mobilisés par secteur (en dollars Américains) 

 

 

Tableau 3. Répartition des fonds mobilisés par région (en dollars Américains) 

Croix Rouge Malagasy $338 665

PAM $108 000

UNFPA $30 187

UNICEF $402 156 X

BNGRC $769 321 $33 888

Min. de la Population $3 456

FID $126 795

OMS X

TOTAL $772 777 $126 795 $338 665 $108 000 $402 156 $30 187 $33 888 $1 000 000 à déterminer $2 812 468

F R A N C EAgences Go uvernement

D isaster 

R espo nse 

Emergency F und 

(C ro ix R Ouge)

P A M UN IC EF UN F P A
B anque 

M o ndiale

T o tal fo nds 

mo bilisés 

(do llars 

Etats-Unis)

B A D
UN ION  

EUR OP EEN N E

Abris d'urgence

Santé $13 187 X

Eau assainissement $211 929

Education $140 617 X $140 617

Logistique $0

Nutrition $10 000 $24 610 $34 610

Protection $3 456 $25 000 $17 000 $45 456

Securité alimentaire $769 321 $98 000 $867 321

Coordination $0

TOTAL $772 777 $126 795 $338 665 $108 000 $402 156 $30 187 $33 888 $1 000 000 à déterminer $2 812 468
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Sources : BNGRC, Intervenants, Donateurs 

Réponse humanitaire 
Pour renforcer les réponses apportées par le Gouvernement à travers le Bureau National de Gestion des Risques 
et des Catastrophes (BNGRC) et les Ministères, tous les huit secteurs humanitaires ont été activés depuis le début 
de cette situation d’urgence.  

Près de 30.000 personnes, majoritairement des personnes déplacées dans les sites d’hébergement, ont bénéficié 
des assistances multisectorielles. Malgré les coupures temporaires des principales routes menant vers ces régions 
les plus affectées, la réponse actuelle n’a pas rencontré de problème logistique majeur et les acheminements des 
aides se font par voie terrestre.  

Après les évaluations rapides, d’autres évaluations comme sur la relance agricole et les besoins nutritionnelles 
spécifiques des enfants moins de 5 ans, sont en cours de préparation pour déterminer les assistances à moyen 
termes au niveau de la communauté.  

 

Dans les zones affectées par la tempête tropicale Fundi:  

Des évaluations indiquent des dégâts modérés due aux inondations dans les villes des Toliara et Morombe, deux 
villes qui avait subis des dégâts après le passage de Chedza. Cependant, des ressources ainsi que des stocks de 
pré-positionnement sont disponibles au niveau local et régional et les partenaires humanitaires répondent aux 
besoins en appui de la BNGRC et les autorités locales. 

Le BNGRC répond aux besoins des personnes déplacées avec des vivres et non-vivres. La Croix Rouge Malagasy 
assure la gestion des sites hébergements. Le Ministère de la Sante organise des soins gratuits relatifs à la 
prévention des épidémies. La Commune de Toliara, ensemble avec le Corps de Protection Civile et le secteur 
prive assure l’évacuation des eaux et le pompage des eaux stagnantes. Le FID envisage des travaux de 
canalisations à travers des activités d'argent contre travail.  

 

Dans les zones affectées par la tempête tropicale Chedza : 

Le Cluster WASH (Eau, Assainissement, et Hygiène) focalise sa réponse sur 19 sites prioritaire base sur des 
critères suivante : (i) Le nombre de personnes dans le site, (ii) Les conditions d’hygiène dans le site, (iii) 
L’accessibilité. Le cluster a installés 31 latrines et distribués 5,650 Water Cards ainsi que 1,000 kit Wash. Le 
Cluster WASH est en train d’ajuster son plan d’action en fonction du nombre de sites officialisés par la CUA (41) et 
la réhabilitation des points d’eau.  

Le cluster SAMS (Sécurité Alimentaire et Moyens de Subsistance) apporte une assistance alimentaire afin de 
répondre aux besoins alimentaires des personnes déplacées dans les sites d’hébergement, particulièrement les 
plus vulnérables tels que femmes et enfants, personnes âgées et malades ainsi que les sans-abri ; et d’aider les 
communautés les plus affectés à se relever des séquelles de la tempête. Afin de renforcer la qualité nutritionnelle 
des rations, elles ont bénéficié de rations de biscuits énergétiques hautement nutritifs. 

A ce jour, 28,000 personnes dans la ville d’Antananarivo et dans les districts de Miandrivazo (région Menabe), 
Manakara, Vohipeno et Mananjary (région Vatovavy Fitovinany) bénéficient de l’assistance alimentaire à travers 
des distributions de biscuits énergétiques, des distributions générales ciblées et des programmes de vivres-contre-
travail. Près de 140 tonnes de vivres ont été distribuées. 

Le cluster Nutrition, sous la coordination de l’Office National de Nutrition et en collaboration avec le BNGRC, met 
en place des interventions nutritionnelles s’adressant à 8,000 femmes enceintes et allaitantes et enfants de moins 
de cinq ans dans 12 sites d’hébergement à Antananarivo. Ces interventions visent à prévenir une dégradation de 
la situation nutritionnelle de ces groupes vulnérables. A ce jour, l’assistance nutritionnelle inclut un dépistage de la 
malnutrition aiguë. Les cas dépistés seront référés aux Centres de Santé de Base où ils seront pris en charge par 
le Ministère de la Santé et l’UNICEF. La prise en charge nutritionnelle comprend également des séances de 

ANALAMANGA $47 114 $30 000 $246 409 $27 596

MENABE $14 063 $30 000 $42 048

VATOVAVY FITOVINANY $56 244 $48 000 $43 427

SOFIA $1 700 $1 700

ATSIMO ATSINANANA $59 392 $2 591 $61 983

AUTRES REGIONS $9 375 $9 180 $18 555

TOTAL $772 777 $126 795 $338 665 $108 000 $402 156 $30 187 $33 888 $1 000 000 à déterminer $2 812 468

F R A N C E

T o tal fo nds 

mo bilisés 

(do llars 

Etats-Unis)

P A M UN IC EF UN F P A B A D

$338 665

R EGION S Go uvernement

D isaster 

R espo nse 

Emergency F und 

(C ro ix R Ouge)

B anque 

M o ndiale

$923 565

UN ION  

EUR OP EEN N E



  Madagascar – Tempête tropicale Chedza – Rapport de mise à jour n. 13 |  4 
 

OCHA Humanitarian Advisory Team  
United Nations Office of the Resident Coordinator 

déparasitage et de supplémentation en vitamine A par le Ministère de la Santé et l’UNICEF ; ainsi que des 
distributions de biscuits énergétiques et nutritifs par le PAM et de « Sûr ’Eau » par PSI. 

Dans les régions du sud : 

Dans le cadre du Cluster Nutrition et SAMS, des évaluations sont en cours dans les districts d’Ampanihy et 
Amboasary, dirigées par l’Office National de Nutrition et le Ministère de la Santé. Le Cluster Sécurité Alimentaire 
Sud a réalisé une analyse de la situation de sécurité alimentaire dans chaque commune des régions Androy et 
Anosy. Les résultats de ces évaluations permettront de statuer sur la sévérité de la situation et quantifier les 
besoins alimentaires et nutritionnels des populations. Ces données préliminaires sont en cours d’être validées par 
la Cluster SAMS au niveau national. 

En réponse à la soudure dans ces régions, le PAM met en place des activités de prévention de la malnutrition 
aigüe à travers des distributions d’aliments fortifies a 17,000 femmes enceintes et allaitantes et enfants de moins 
de 2 ans. Afin d’éviter que l’état nutritionnel des femmes et enfants ne se détériore durant cette période critique, 
cette assistance doit être maintenue. Les activités du PAM renforce aussi la résilience des communautés 
vulnérables à travers des programmes de vivres/argent contre la création d’actifs communautaires productifs, 
ciblant 90,000 personnes dans les districts de Tuléar 2, Ampanihy, Betioky, Bekily, Beloha, Tsihombe, Amboasary 
et Ambovombe. 

Le Cluster WASH a distribué des produits de purification d’eau à domicile (Water Marker) à Bekily en appui à la 
réponse menée par le Cluster Nutrition en attendant les résultats des évaluations alimentaires et nutritionnelles. 

 
Tableau 4. Situation cumulée des réponses et des besoins post-Chedza 
 

 
 

SAISON CYCLONIQUE 2014 - 2015 - Situation des réponses et des besoins post-Chedza - 11 fevrier 2015

SECTEURS TYPE D'INTERVENTION
UNITE 

D'INTERVENTION

BESOINS 

INITIAUX

REPONSES 

APPORTEES

BESOINS NON 

COUVERTS          

(en nombre)

Observation

Kits wash ménage 8 296 6 000 2 296 Distribution en cours

Latrine provisoire site d'hébergement 41 32 9

Unité de traitement d'eau site d'hébergement 3 2 1

Purificateur d'eau ménage 3 234 2 059 1 175

Promotion de l'hygiene ménage 8 296 8 239 57

Réhabilitation des points d'eau point d'eau 66 0 66

Désinfection des points d'eau point d'eau 215 215  - En cours

Mise en place des abris temporaires abris temporaire 2 480 2 480  -

Riz et légumes sec personne 30 000  - 28.000 atteints actuellement

Biscuit Enérgetique (HEB) enfant < 5ans 2 000  - 

Semence ménage  - En attente d'une évaluation approfondie

Salle de classe provisoire Salle de classe 969 400 569

School in a box 450  - 

Kit recréatif 50  - 

Radio à manivelle site d'hébergement 41 39
Sur les sites d'hébergement officiels sauf 

les écoles
Réhabilitation des écoles Salle de classe 969 969 En attente d'une évaluation approfondie

Prise en charge gratuite personne affectée  -  -  - Pour toutes les régions affectées

Kit d'urgence pour accouchement par des 

personnes qualifiées
femme enceinte 5 284 5 284  - 

kit de prise en charge des complications 

obstétricales et néonatales

femme enceinte dans 

les CSB II 
265 210 55

Réhabilitation des Formations sanitaires Formation sanitaire 52 0 52 En attente d'une évaluation approfondie

Mobilisation de moyen aérien n/a

Mise a disposition des magasins de 

stockage
n/a 1 Magasin disponible a Antananarivo 

Kit de dignité femme 2 500 418

Matériels et équipement site d'hébergement 33

Kit de prise en charge des viols

formation sanitaire 

avec médecins 

formés 

10 centre de 

reference
 - 

Prise en charge psychosociale personne 3 088

Dont 108 femmes enceintes, 210 

femmes allaitantes, 23 personnes en 

situation d`handicape, 176 personnes 

âgées  et 2.571 enfants moins de 18 ans

Frais pour les intervenants sociaux personne 1 980

Kit de dignité adolescente 6 000 5 670 330 Disponibles à Antananarivo

Kit Sahan'ny ankizy kit 25 25
17 kits disponible à Antananarivo et 08 

kits en région

kits pour intervenants sociaux kit/intervenant 300 108 192

Support psycho-social enfant < 18 ans 5 000 2 571 2 429

Depistage enfant < 5ans 1 262

enfant < 5ans 1 262

Femmes enceinte et allaitantes 8 000

NUTRITION

Se focalise sur les sites d'hébergement à 

Antananarivo, en cours de planification 

ailleurs

SANTE

PROTECTION

LOGISTIQUE

Pour les enfants seulement

Appui nutritionnel

EAU, HYGIENE ET 

ASSAINISSEMENT

HABITAT 

SECURITE 

ALIMENTAIRE

EDUCATION
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Sources : Intervenants, Clusters humanitaires 

  

Coordination générale 
Le Gouvernement de Madagascar et l’Equipe Humanitaire du Pays (HCT) a activé le Plan de Contingence National 
et toutes les régions affectées ont aussi activé leurs plans de contingence locaux. Le BNGRC a activé le Centre 
Opérationnel d’urgence (CERVO), avec des réunions de coordination régulières. La Commune urbaine 
d'Antananarivo (CUA) a mis en place un centre d’opération d’urgence afin de suivre les dégâts et  l’évolution de la 
situation des personnes déplacées, analyser les besoins et organiser les réponses avec ses partenaires. À 
Morondava (Région de Menabe) et à Manakara (Région de Vatovavy Fitovinany), des centres de gestion crise ont 
été établis par les Autorités avec l’appui des partenaires afin de mieux coordonner les évaluations et les réponses. 
Des réunions sectorielles se tiennent également au sein des clusters, en coordination avec la CUA et le BNGRC, 
ainsi que des réunions de coordination inter-cluster. L’Équipe humanitaire de pays (HCT) se réuni au besoin. 

 

 

 

 
 

Pour plus d’information, veuillez contacter :  

Fatma Samoura, Coordinatrice résidente (Système des Nations Unies), fatma.samoura@un.org, Tel: +261 34 48 008 70 

Benoit Pylyser, Chef de l’Equipe des Conseillers Humanitaires (UNOCHA), pylyser@un.org, Tel: +261 33 37 076 93 
Rija Rakotoson, Chargé des Affaires Humanitaires (UNOCHA), rakotoson@un.org, Tel: +261 33 15 076 93 
 

Pour plus d’information, veuillez visiter : www.unocha.org/rosa  | www.unocha.org | www.reliefweb.int 

To be added or deleted from this Sit Rep mailing list, please e-mail: include e-mail address 
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