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REPOBLIKAN’I MADAGASIKARA 
Fitiavana – Tanindrazana – Fandrosoana 

------------------- 
MINISTERE DE L’INTERIEUR 

------------------ 
BUREAU NATIONAL 

 DE GESTION DES RISQUES ET DES CATASTROPHES 
----------------- 

CENTRE D’ETUDE DE REFLEXION DE VEILLE ET D’ORIENTATION 

-------------------- 

 

 

POINT DE SITUATION  

CYCLONE TROPICAL INTENSE HELLEN 
Jeudi 04 avril 2014 : 16h00 

 

BULLETIN N°001                  

BILANS 

Le bilan général provisoire pour l'ensemble des districts impactés, ce 4 avril à 16h00, fait état : 

- 3 décédés (Soalala) ; 

- 8 disparus (Soalala) ; 

- 1 654 sinistrés (704 Mahajanga I, 385 Mitsinjo, 465 Soalala, 70 Analalava et 30 Marovoay) ; 

- 1 319 sans abris (704 Mahajanga I, 50 Mitsinjo, 465 Soalala, 70 Analalava et 30 Maroavoay) ; 

- 230 cases détruites (67 Mitsinjo et 163 Soalala) ;  

- 14 cases endommagées (Analalava) ; 

- 160 cases inondées (100 Mahajanga I et 60 Mitsinjo) ; 

- 1 Centre de Santé de Base (CSB) endommagé (Mitsinjo) ; 

- 1 EPP détruite (Mahajanga II) ; 

- 2 Ecole Primaire Publique (EPP) décoiffées (1 Mahajanga II et 1 Soalala) ; 

- 2 EPP endommagées (1 Mitsinjo et 1 Soalala) ;  

- 4 bâtiments administratifs décoiffés (2 Mahajanga II et 2 Soalala) ; 

- 1 bâtiment administratif endommagé (Analalava) ; 

-5 515 ha de rizières inondées (1 500 ha Marovoay, 53 ha Mitsinjo et 3 962 ha Soalala) ; 

- 114 ha de champs de cultures inondés (112 ha Soalala et 2 ha Mitsinjo) ; 

-10 poteaux de la JIRAMA endommagés (6 Mitsinjo et 4 Soalala) ; 

-1 barrage endommagé (Soalala);  

- 1 vedette disparue (Mitsinjo) ; 

- 20 pirogues emportées par la mer (10 Mahajanga I et 10 Soalala) ; 

- 21 zébus morts noyés (Soalala). 

 

SITUATION GENERALE  

Sur l'ensemble des Districts impactés, les sans abris déplacés dans les sites d'hébergement sont déjà retournés 

chez eux, sauf à Mahajanga I et à Marovoay. Ils sont encore hébergés à la maison des jeunes d'Ambalavola (450), 

à l'EPP Fiofio (189) et à l'EPP Firaisana (65) pour Mahajanga I et à la maison de quartier (30) pour ceux de 

Marovoay.  
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Un cas de grippe a été observé hier dans les sites d'hébergement à Mahajanga, cinquante sept personnes y ont 

été touchées. La Direction Régionale de la Santé (DRS) de la Région Boeny a procédé à la prise en charge gratuite 

de ces malades. 

Selon le survol aérien d'hier, les rizières inondées dans les Districts de Marovoay, Mitsinjo et Soalala sont encore 
sous les eaux. La situation à craindre dans le District de Soalala concerne principalement les secteurs santé (risque 
diarrhée, fièvre typhoïde, maladie respiratoire, paludisme) et l'eau et assainissement (accès à l'eau de qualité). 

 

ACTIVITES 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. 

10. Activation de la charte satellitaire.  

 

AU NIVEAU REGIONAL 

1 Avril 2014 

- Organisation des Nations-Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) : contribution sur les missions 

d’évaluation en vue du recensement des ménages vulnérables (aide alimentaire) et de la relance agricole.  

- Fonds des Nations unies pour l'enfance (UNICEF): présence d'une équipe sur terrain pour l'appui à l'évaluation 

de la situation avec le CLGRC.  

- Croix-Rouge Malagasy (CRM): mobilisation de 30 volontaires à Mahajanga, 20 volontaires à Soalala et 4 

personnels pour l'appui à l'évaluation et la mobilisation d'un fond d'urgence de la Fédération Internationale de la 

Croix-Rouge (FICR). Le FICR TANA et Nairobi appuient actuellement la CRM pour l’élaboration du dossier de 

déblocage de ce fond. 2000 plastics sheeting et 2000 kits de fixation (PIROI) arriveront par bateau et/ou Transal à 

Mahajanga et 1066 kits cuisines, ainsi que 5000 kits agricoles sont déjà disponibles sur place.  

 

02 avril 2014 

 - Une délégation dirigée par le Premier Ministre est toujours présente à Mahajanga I et à Soalala. Elle a procédé 

aux dons suivants : 

 Mahajanga I : une somme de 1 000 000 Ariary, 200 flacons de Sur'Eau et 1 carton de médicament d'une 

valeur de 360 000 Ariary. 

 Soalala : une somme de 1 000 000 Ariary, mise à la disposition du  District et 2 cartons de médicaments 

pour le CSB. 

 100 litres d’huiles, 20 cartons de savon, 100 Kg de sucre, 02 sacs de riz blanc et des médicaments pour une 

valeur de 2 550 000 Ariary qui sont à pré positionner au magasin du BNGRC à Mahajanga. 

- Le Ministre de l'Intérieur et le Bureau National de Gestion des Risques et des Catastrophes (BNGRC) ont apporté  
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Pour Mahajanga I, 

 600 kg de riz blanc, 200 kg de légumineuses et un argent liquide de 800 000 Ariary. 

- Les Forces armées, la Commune Urbaine de Mahajanga I avec ses partenaires commencent à procéder à 

l'assainissement de la ville.   

- L'Office Régional de Nutrition (ORN) Région Boeny a effectué une distribution, pour les sinistrés à Mahajanga I,  

 des ustensiles de cuisine (200 u de récipients pour les nourritures,  71 u de bols plastiques, 59 u assiettes 

plastiques, 43 u de tasses  plastiques et 45 u de timbales) ; 

 100 u de couvertures ; 

 24 nappes. 

- SURECa  

 envoi pour Mahajanga I, de médicaments pour une valeur de 2 554 284 Ariary. 

- DRS Région Boeny: 

 Prise en charge gratuite des malades dans les sites d'hébergements à Mahajanga I ; 

 Surveillance des maladies à risques épidémiologiques. 

-  PAM 

 Appui à l'évaluation et au secours d'urgence/appui en matière de la logistique. 

- Equipe technique composée par le BNGRC-FAO-OCHA-CPC-PAM-UNICEF-CARE-CRS 

 Mission de survol pour une évaluation aérienne à Madirovalo, Manarantsandry, Mahajanga, Mitsinjo et 

Soalala. 

 

COORDINATION 

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 (depuis le 01/03) 

-Les coordonnées du responsable du BNGRC engagé sur le terrain est - Mahajanga - Col ELACK (034 05 480 03) 

- DAGT (033 37 401 12/032 07 547 67) - Point focal GRC Mahajanga Mr Tahina (034 05 480 58) 

 

Il est rappelé à l'ensemble des destinataires de ce point de situation, que le contenu de ce document est le fruit 

d'une collaboration initiée par des entités responsables, en particulier celles qui sont sur les lieux impactés. En 

conséquence, le BNGRC (CERVO) renouvelle ses engagements pour une meilleure diffusion d'information au 

bénéfice de l'ensemble des partenaires. 

 

La prochaine réunion du Comité Réflexion des Intervenants en Catastrophes (CRIC) sera communiquée 

ultérieurement, par le BNGRC, sous forme de courriel électronique. 

 

 

SURECa Service des Urgences et des Ripostes aux Épidémiologies et Catastrophes 
FAO Organisation des Nations-Unies pour l'alimentation et l'agriculture 

OCHA United Nation Office for the Coordination of Humanitarian Affairs  
CPC Corps de Protection Civil 
PAM Programme Alimentaire Mondial 
UNICEF Fonds des Nations Unies pour l'Enfances 
CRS Catholic Relief Service  
ORN Office Régional de Nutrition 
DRS Direction Régionale de la Santé 
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