
RESTITUTION DES RESULTATS DE 
L’EVALUATION RAPIDE EN 
COMMUNICATION A LA SUITE DU 
PASSAGE DU CYCLONE BATSIRAI

14 Février 2022



Objectifs

Identifier les besoins en communication à la 
suite du passage de BATSIRAI au niveau des 
zones impactées afin d’orienter et/ou d’ajuster 
les actions de réponse en communication (en 
termes de contenu et en termes d’approche)

Identifier et transmettre les éléments 
d’informations pertinents pour les groupes 
sectoriels et pour la coordination nationale GRC



Méthodologie (1)

Mode de collecte des informations:

• Focus group discussion

• Entretien individuel

• Réunion

• Enquête par téléphone

Date de l’évaluation rapide: 9-10-11 Février 2022

Zones concernées: 10 régions (Vatovavy, Fitovinany, 
Atsimo Atsinanana, Ihorombe, Haute Matsiatra, 
Amoron’i Mania, Atsimo Andrefana, Vakinankaratra, 
Analamanga, Anosy, Androy)



Méthodologie (2)

Profil des répondants: (plus de 500pers)

• Responsables locaux (autorités locales, responsables 
des services techniques déconcentrés, …)

• Jeunes 

• Membres de la communauté (chefs de famille, acteurs 
communautaires, …)

Responsables de la collecte des informations:

• Equipe terrain des entités du Réseau Com GRC 
(BNGRC, DRJS, METEO, …)

• Equipe centrale: MJS, UNICEF (pour l’enquête par 
téléphone)



Q1. De quels types d’information la population a le 
plus besoin de savoir en ce moment ? 

INFORMA
TIONS 
METEO

SERVICES 
DISPONIBLE
S DANS CE 
CONTEXTE

ASSISTANC
E 
HUMANIT
AIRE ET 
AIDES

INFORMATI
ONS SUR 
LA REPRISE 
DE L’ECOLE 

MESSAGES 
DE 
VIGILANCE 
D’INONDATI
ON

MESSAGES D 
EPREVENTION 
CONTRE LA 
VIOLENCE ET 
L’EXPLOITATI
ON SEXUELLE

MESSAGES 
SUR 
L’HYGIENE 
ET 
L’UTILISATIO
N D’EAU 
POTABLE

MESSAGES 
SUR LA 
SANTE ET LA 
PREVENTION 
DE 
MALADIES 
OU 
D’EVENTUELL
ES 
EPIDEMIES

AUTRES

68% 30% 33% 24% 22% 7% 12% 14% 15%
notamment 

sur
agriculture et 

élevage



Q1. De quels types d’information la population a le plus besoin de 
savoir en ce moment ? (selon les groupes de jeunes en particulier) 
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Q2. Quels sont les canaux de communication fonctionnels 
et les plus utilisés localement pour communiquer avec les 
personnes affectées? 
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Q2. Quels sont les canaux de communication fonctionnels et les 
plus utilisés localement pour communiquer avec les personnes 
affectées? (selon les groupes de jeunes en particulier)
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Q3. Qui sont les acteurs communautaires présents et 
mobilisables sur terrain pour la sensibilisation de la 
population en cette période post cyclonique?
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Q3. Qui sont les acteurs communautaires présents 
et mobilisables sur terrain pour la sensibilisation 

de la population en cette période post cyclonique?
(selon les groupes de jeunes en particulier)
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Q4. Quelles sont 
vos questions, 
feedbacks, 
suggestions ou 
plaintes par 
rapport à la 
situation actuelle 
et à l’assistance 
humanitaire dans 
ce contexte ?

QUESTIONS DE LA POPULATION

• Est-ce que l’Etat va nous aider à reconstruire notre
maison endommagée par le cyclone pour qu’on
puisse revenir chez nous au lieu de rester au site 
d’hébergement?

• Où est-ce qu’on peut aller pour déposer des plaintes
liées à la réponse humanitaire? 

• Quand est-ce que cette situation va se terminer et 
quand est-ce que la météo va revenir à la normale?

• Est-ce que l’appui venant de l’Etat va durer?

• Est-ce que les aides sont réellement arrivées aux 
sinistrés?



Q4. Quelles sont 
vos questions, 
feedbacks, 
suggestions ou 
plaintes par 
rapport à la 
situation actuelle 
et à l’assistance 
humanitaire dans 
ce contexte ?

PLAINTES DE LA POPULATION

• Le prix des denrées alimentaires et du PPN 
augmente. Ce n’est pas abordable pour la 
population. Il y a des fournisseurs qui profitent de la 
situation. On doit faire un suivi de l’augmentation
des prix.

• Les aides aux sinistrés ne sont pas bien organisés: 
ceux qui doivent vraiment en bénéficier n’ont pas 
accès aux aides. Les autorités devraient bien définir
qui sont les sinistrés et gérer les aides par rapport à 
cela.

• On n’a pas confiance à ceux qui distribuent les aides, 
il faut partager directement les aides aux sinistrés
mais non pas passer par des intermédiaires. Il faut 
un suivi et gestion impartiale de l'aide.



Q4. Quelles sont 
vos questions, 
feedbacks, 
suggestions ou 
plaintes par 
rapport à la 
situation actuelle 
et à l’assistance 
humanitaire dans 
ce contexte ?

FEEDBACKS ET SUGGESTIONS DE LA POPULATION (1)

• Merci à l’Etat et aux partenaires pour l’assistance humanitaire

• Les résultats de cette consultation de la population doivent
être partagés à la population

• Les aides et assistance humanitaire doivent être
transparentes

• Les sinistrés ont surtout besoin d’aides alimentaires en ce
moment. Les élèves, quant à eux, ont besoin de fournitures
scolaires.

• Renover et renforcer les infrastructures publiques

• Bien faire les aides et non simplement faire des propagandes
politiques

• Besoin d’intervention rapide aux sinistrés dans les zones 
enclavées; il y a des zones oubliées

• On n’attend encore les aides, cela n’arrive pas encore chez 
nous pour le moment

• Les aides du BNGRC sont très appréciées mais ce ne sont pas 
suffisantes



Q4. Quelles sont 
vos questions, 
feedbacks, 
suggestions ou 
plaintes par 
rapport à la 
situation actuelle 
et à l’assistance 
humanitaire dans 
ce contexte ?

FEEDBACKS ET SUGGESTIONS DE LA POPULATION (2)

• Que l’Etat écoute et réponde aux plaintes des sinistrés

• Nous demandons les hauts responsables de descender 
sur place et de voir la situation où nous vivons

• Renforcer la sensibilisation de la population, par rapport 
à: l’alerte pré-cyclonique, la fréquence de la 
sensibilisation, la mobilisation des acteurs qui 
communiquent avec la population des zones rurales 
(mais non pas seulement au niveau des villes), véracité
de l’information véhiculée (ex: sur la METEO, sur les 
aides, …), mettre à disposition plus de mégaphones pour 
les acteurs communautaires

• Partager régulièrement des informations aux Chefs 
Fokontany

• Impliquer plus et responsabiliser les jeunes dans la 
communication avec la population en période de 
cyclone et d’inondation



Q5. Quelles sont 
les rumeurs qui 
circulent au 
niveau de votre 
communauté 
actuellement dans 
le cadre du 
passage de 
BATSIRAI?

• Ce cyclone va encore revenir

• Le cyclone n’est pas un phénomène naturel mais a été
fabriqué par les “vazaha”

• Il y a eu beaucoup de décès liés au passage de BATSIRAI 

• On ne croit pas à l’arrivée de cyclone chez nous

• On entend qu’il y a des aides mais cela n’arrive pas chez 
nous 

• Le cyclone n’est même passé à Tana. La météo n’est pas 
fiable.

• Existence fictive de distribution de riz et du travail pour 
vivre 

• Le barrage d’Antelomita est rompu

• C’est fait exprès d’orienter le cyclone chez nous à 
Mananjary car on ne nous aime pas



Q6. Actuellement, après le passage du cyclone, comment les gens réagissent –ils?

PAR RAPPORT AU WASH PAR RAPPORT A LA SANTE

• Certains ménages traitent l’eau avec du 
“sureau” ou font bouillir l’eau pour la boisson
car la potabilisation de l’eau est douteuse

• Quelques familles continuent toujours
d’utiliser l’eau des puits même s’ils savent qu’il
y a un risque de contamination avec 
l’inondation. Ils disent que c’est plus sûr que 
d’utiliser l’eau des rivières

• Les gens font des réserves d’eau
• Les déplacés au niveau des sites utilisent l’eau 

potable disponible dans les sites
• Les gens ont peur d’utiliser l’eau du JIRAMA 

car il semble que ce n’est pas sûre

• Les déplacés ont l’opportunité de se faire consulter 
par les agents de santé disponibles au niveau des sites

• De plus de plus de gens attrapent la COVID-19, les 
gens deviennent plus vulnérables après le passage du 
cyclone

• La majorité de la population ne respectent pas les 
gestes barrières liées à la COVID-19. Ils sont
préoccupés par l’impact du cyclone sur leur vie 
quotidienne

• Beaucoup de personnes deviennent plus vulnérables
et malades dûs au passage du cyclone Batsirai.

• Même si les gens sont malades, ils ne vont pas au  
centre de santé car ils n’ont pas assez d’argent pour 
acheter les médicaments. 

• La plupart des familles utilisent des moustiquaires
• La pratique du “evoka” continue pour se protéger des 

maladies



Q6. Actuellement, après le passage du cyclone, comment les gens réagissent –ils?

PAR RAPPORT A LA PROTECTION PAR RAPPORT A LA NUTRITION

• Pas d’information à signaler sur les cas
de violence

• Chaque parent fait de leur mieux pour 
surveiller et protéger leurs enfants 
contre les éventuels abus et 
exploitation sexuelle en cette période

• Les gens s’attendent à des aides 
alimentaires

• Les familles ne peuvent pas pratiquer
l’alimentation équilibrée car la 
nourriture est rare et chère après le 
passage du cyclone

• Beaucoup de familles ne mange pas à 
leur faim car les récoltes sont détruites



Q6. Actuellement, après le passage du cyclone, comment les gens 
réagissent –ils?

PAR RAPPORT A L’EDUCATION PAR RAPPORT A L’HABITAT

• Les parents attendent une annonce officielle
avant de faire revenir leurs enfants à l’école

• Beaucoup d’enfants restent à la maison: soit
leur école a été endommagée par le cyclone ou
inondée, soit leur école est encore occupée par 
les sinistrés, soit parce qu’ils n’ont plus de 
fournitures scolaires

• Les élèves deviennent paresseux à force 
d’interrompre fréquemment l’école

• Ceux qui ont de quoi manger emmènent leurs
enfants à l’école

• Les parents se soucient des résultats scolaires à 
cause de nombreuses interruptions

• Certains élèves ont repris l’école

• Quelques familles restent encore au niveau
des sites d’hébergement (la plupart ont une
maison encore inondée ou ravagée)

• Certaines familles vivent chez les voisins
jusqu’à ce jour

• Dans certains endroits, un élan de solidarité
existe pour la reconstruction des maisons
individuelles avec le reste des matériels
encore utilisables

• Nombreux utilisent les moustiquaires comme
maison

• Des gens renforcent déjà leurs habitations en
vue des prochaines intempéries



Q6. Actuellement, après le passage du cyclone, comment les gens réagissent –ils?

AUTRES:

• Les gens s’inquiètent par rapport à la prochaine récolte

• Après le passage du cyclone, les familles font un suivi régulier des actualités et de 
l’information météo. D’autres ne peuvent plus le faire car leur poste radio et téléphone
ont été inondés ou endommagés

• La vie quotidienne continue pour la plupart des gens tout en s’adaptant à la situation

• Les gens manquent d’information relative au cyclone et à l’inondation. L’information qui 
arrive chez eux manque aussi.

• Beaucoup sont à l’affût des informations partagés par le Chef Fokontany

• Pour les déplacés, ils reçoivent l’information à travers les responsables des sites 
d’hébergement

• La population est désemparée. Ils ont besoin d’un soutien psychologique et ont besoin
d’être orientés sur ce qu’ils doivent faire, surtout ceux qui ont tout perdu


