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Croix-Rouge Malagasy 

RAPPORT DE SITUATION # 11  

Cyclone Enawo / Madagascar / 28 Mars 2017 

 

Résumé de la situation 

La tempête tropicale modérée Enawo est sortie du territoire malgache dans la nuit du jeudi 09 mars 
2017, vers 21h. Maroalaka, une commune du district d’Ambovombe (dans l’extrême Sud) a été la 
dernière localité par laquelle elle est passée avant de sortir par la pointe du Sud de l’île.  

Depuis son passage à Madagascar, une évaluation approfondie a été menée par les volontaires de 
la Croix-Rouge Malagasy dans toute l’île. D’après les données recueillies, le district de Maroantsetra, 
de la région Analanjirofo, le district d’Antalaha de la région SAVA et le district de Brickaville, de la 
région Atsinanana sont les plus affectés par le passage du cyclone ENAWO. 

D’ailleurs, la déclaration de sinistre a déjà été faite par l’Etat malagasy et le Jeudi 23 mars 2017, le 
« Flash appeal » a été officiellement lancé. 

Actuellement, beaucoup d’organisations se mobilisent pour aider la population, dans les zones les 
plus affectées, à se rétablir. La Croix-Rouge notamment est fortement mobilisée dans le district de 
Maroantsetra et d’Antalaha. Deux équipes spécialisées sont déjà sur les lieux pour continuer 
l’évaluation approfondie et préparer la distribution des kits de wash, de shelter et de cuisine prévue 
cette semaine.   

 

Bilan  

Selon les dernières données recueillies par les volontaires spécialisés de la Croix-Rouge 
malagasy, le bilan indique :   

 

      

61 199 11,452 15,052 10,482 124,920 27,393 

décès personnes 
blessées 

maisons 
détruites 

maisons 
inondées 

maisons 
décoiffées 

personnes 
déplacées 

ménages 
déplacées 

 

En outre, 02 bureaux communaux, 11 CEG, 01 Lycée, 01 CHB, et 19 Bâtiments Administratifs ont 
été inondés et effondrés. 4 EPP détruites et 6 inondées à Maroantsetra.  
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Méthodologie d’évaluation et de collecte de données 

En étroite collaboration avec les autorités locales de base (notamment les chefs de fokontany et les 
CLS), nos volontaires locaux formés en matière de collecte de données relatives aux catastrophes, 
recueillent les premières informations durant les phases d’alerte verte, jaune et rouge (état des 
lieux).  

24 heures après, ils reviennent sur les lieux afin de procéder à une évaluation plus approfondie. A 
travers cette évaluation ressort ensuite des données tant qualitatives que quantitatives notamment 
le nombre de familles et personnes affectées (femmes, hommes, enfants moins de 05 ans, etc.), 
nombre de maisons détruites, décoiffées et inondées, cas de maladies existantes (diarrhée, IRA, 
paludisme) ainsi que les dommages ménagers et matériaux (effets scolaires, ustensiles de cuisines, 
matériels de stockage d’eau). 

Les fiches d’évaluations dument remplies sont signées et tamponnées par les chefs de Fokontany. 
Ces données sont par la suite compilées au niveau du siège de la Croix-Rouge Malagasy et traitées 
par une équipe de volontaires spécialisés avant d’être partagées sous forme de rapport de situation.  

 

Aide et appui 

La Croix-Rouge Malagasy a pu réaliser les activités d’intervention d’urgence grâce au fonds «Crisis 
Modifier» d’ECHO (Département de la Commission Européenne à l’Aide humanitaire et à la 
Protection civile), avec les appuis financiers et techniques du Consortium de la Croix-Rouge 
Danoise, la Croix-Rouge Norvégienne et la Croix-Rouge Allemande d’un montant qui s’élève à 
150 000 CHF.  

Le 12 Mars 2017, la FICR a lancé un « appel d’urgence » pour les réponses après passage du 
cyclone ENAWO à Madagascar en matière de Santé, Wash et abris. Le montant de cet appel 
d’urgence s’élève à 892 325 CHF au bénéfice d’environ 25 000 personnes les plus affectées soit 
5000 familles dans les régions Analamanga, Atsinanana, Analanjirofo et SAVA.  

En appui à la Croix-Rouge Malagasy, la PIROI a activé son dispositif de secours à partir de la 
Réunion et a effectué un premier envoi de 2300 kits de reconstruction d’habitat, soit 45 tonnes de 
fret humanitaire arrivé au port de Toamasina le vendredi 17 Mars et actuellement à Antalaha. Ces 
matériaux viennent compléter le stock de la PIROI à Antananarivo, composés de 3100 bâches, de 
1500 Shelter Tool kits, de 2000 kits Wash et de 2000 kits de cuisine pour une distribution à Antalaha 
et Maroantsetra. Une deuxième cargaison de 700 shelter kits et de 1300 bâches est en route vers 
Toamasina depuis ce Dimanche 26 Mars 2017 et est prévue d’arriver le jeudi 30 Mars 2017.    

La FICR a déployé un chef d’opération pour le FACT (Field Assessment Coordination Team) depuis 
le 13 Mars dernier et deux experts du cluster abris et un expert en gestion de l’information pour 
soutenir les actions de réponse de la Croix-Rouge Malagasy.  
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Action de la Croix-Rouge 

 

Secteurs 
d’interventions 

Régions Activités 

 

Evaluation 

NIVEAU NATIONAL 
- Collecte de données et évaluation approfondies par les 

volontaires spécialisés 

 

Shelter 

 

NIVEAU NATIONAL 
- Facilitation et coordination des activités de réponse du cluster 

habitat 
- Organisation et coordination activités cluster habitat 

ANALANJIROFO 
- Expédition de 2500 bâches, 1200 tool kits et 1 générateur à 

Maroantsetra 
- Planification de la distribution de ces matériaux 

SAVA 
- Expédition de 6000 bâches, 3000 tool kits et un générateur à 

Antalaha 
- Planification de la distribution de ces matériaux 

 

 

 

Wash 

 

ANALANJIROFO 

- Formation de volontaires et sensibilisation en matière de 
promotion de l’hygiène 

- Distribution de Water Maker en collaboration avec l’UNICEF et les 
directions régionales de l’eau (produits de traitement d’eau) 
- Identification des puits à réhabiliter et à désinfecter 

ATSINANANA 

(Brickaville) 

- Traitement et distribution d’eau potable 
- Identification des puits à réhabiliter et à désinfecter 

- Sensibilisation 03 messages clés du WASH 

SAVA 

(Antalaha) 

- Expédtion de 2000 kits wash à Antalaha 
- Formation de volontaires et sensibilisation en matière de 

promotion de l’hygiène 
- Distribution de Water Maker encollaboration avec l’UNICEF et les 

directions régionales de l’eau (produits de traitement d’eau) 
- Identification des puits à réhabiliter et désinfection des puits 

- Sensibilisation 03 messages clés du WASH 

Santé 

ANALANJIROFO 

- Etude sur la mise en place d’un système de surveillance à base 
communautaire 

ATSINANANA 

SAVA 
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Actions des autres organisations  
 

 CERVO : Veille informationnelle et partage de données ;  
 BNGRC: Organisation de la réunion du CRIC et activation des réunions sectorielles, 

réception et distribution des dons. Il se retire des interventions dans la région 
d’Analamanga 

 Réunion des clusters Santé, logistique, communication, protection, habitat.  
 CRGRC: Organisation des réunions de coordination et mobilisation communautaire. 

Sensibilisation des communautés. 
 CPGU: Réhabilitation des écoles détruites/endommagées par Enawo. 80 Millions 

d’Ariary disponibles – Organisation des activités « Cash for Work » ou « argent contre 
travail » dans les zones les plus affectées d’une valeur d’un million de dollars, fonds du 
FID (Funds for Development), financé par la Banque mondiale.   

 CUA: Consultation en rotation, PEC gratuites, PEC gratuites pour les personnes malades 
transférées aux CHU et aux CHRD. 

 

Autres organisations: 

 

 JICA : dons de 510 tentes familiales et 151 plastics sheeting : destinés aux Régions 
ANALANJIROFO et SAVA 

 ONN : Distribution de farine enrichie à Antalaha, Maroantsetra et Brickaville ; 
 Handicap International : Recensement des personnes ayant des handicaps et 

évaluation des besoins urgentes ;  
 UNICEF : Médicaments, tentes, 40 kits médicaux. Distribution de 200 mosquito nets et 

plastic sheeting à Antalaha et Antananarivo, Distribution de 135 000 Water Maker à 
Maroantsetra, Antalaha, Sambava et dans les régions Boeny et Sofia – 3000 
médicaments contre la diarrhée dans les centres de santé pour les zones à risques. 
11 200 MID et 30 000 kits de traitement de paludisme pour les districts Antalaha, 
Maroantsetra et Brickaville.  

 MEDAIR : Mobilisation des équipes, coordination des réponses et désinfection de 300 
puits dans les communes rurales de Maroantsetra ; 

 PSI : Traitement d’eau (100 000) – 45 000 à 50 000 pour traitement de diarrhée – 45 000 
à 50 000 MID ; 

 OMS : Etat des lieux grâce à un avion de 30 personnes ; 5 kits médicaux (01 kit pour 
10 000 habitants) – 3 400 MID pour 3400 ménages avec des femmes et des enfants 
moins de 05 ans dans les ditricts d’Antalaha – Maroantsetra et Brickaville  

 PAM : Dons de vivres dans la région d’Antalaha et de Maroantsetra; 
 ADRA : 13 000 unités de kits abris dont la moitié sera acheminées à Antalaha en 

collaboration avec le Cluster Logistique; 
 OCHA : lancement du Flash Appeal, réunion avec les chefs de secteur. 
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Perspectives 

 Evaluation approfondie et recensement des sinistrés par les équipes sur terrain ;  
 Participation aux réunions de coordination au niveau national, régional et local ; 
 Veille informationnelle, rédaction et partage des rapports de situation ;  
 Mobilisation et sensibilisation communautaire;  
 Distribution des kits shelter, wash et cuisine à Maroantsetra et Antalaha ; 
 Séances de formation pour guider les familles sur les techniques de construction d’abri 

en utilisant l’approche PASSA (Participatory Approach for Safe Shelter Awareness) 
 Désinfection de 40 puits au bénéfice de 1514 ménages de la commune urbaine de 

Maroantsetra ; 
 Désinfection de 140 puits dans 06 communes de la région d’Antalaha (01 Commune 

urbaine et 05 communes rurales) au bénéfice de 9179 ménages. 

 

Personnel mobilisés 

 

 

895 volontaires  
mobilisés dans tout Madagascar 
 

09 volontaires spécialisés 
déployés dans les zones les plus affectées 05 
NDRT Shelter – 04 NDRT Wash  

27 staff et techniciens  
se chargent de l’organisation et de la 
coordination des interventions 

Un chef d’opération FACT – 02 
experts du cluster habitat et un 
expert en gestion de l’information, 
déployés par la FICR pour appuyer la coordination 
des interventions de la Croix-Rouge Malagasy.  

 

 

Contactez-nous 

Michael RATSIMBAZAFY, Coordonnateur GRC 

+261 32 03 222 12, grc@crmada.org 

Dr Harizaka Rabeson, Coordonnateur des Programmes 
+261 32 03 222 04, grc-rrc@crmada.org 

Fanja Nantenaina Ratsimbazafy, Secrétaire Général 
+261 32 03 221 01, sg@crmada.org 
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