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MADAGASCAR 
CYCLONES 

 

 

En l’espace d’un mois, Madagascar a 

été frappé par 5 tempêtes et cyclones 

tropicaux qui ont provoqué des dégâts 

considérables. 

 

Le 22 janvier, le passage du 

phénomène dépressionnaire (future 

tempête tropicale nommée Ana) sur la 

côte nord-est de Madagascar, près de 

Toamasina, a amplifié les inondations 

dues à la mousson.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le cyclone tropical intense Batsirai 

a touché terre entre Manakara et 

Mananjary, le samedi 05 février à 20h. 

Selon Météo-France, l’impact cyclonique 

dans cette zone de l’île n’a jamais été 

aussi important depuis plus de 25 ans : 

des vents violents de 235km/h, une houle 

avec des vagues de plus de 10m et de 

fortes pluies, entraînant des inondations, 

ont été enregistrés. 

 

Le 15 février 2022, la tempête 

tropicale modérée Dumako a frappé l'île 

de Sainte-Marie au nord de Madagascar, 

occasionnant de fortes pluies. 
 

 

Dans la nuit du 22 au 23 février, le 

cyclone tropical Emnati a atterri dans le 

district de Manakara, avec des rafales de 

vent de l'ordre de 130 à 140 km/h et de 

fortes pluies.  

 

La tempête tropicale Gombe a 

impacté la région de Masoala dans la nuit 

du 07 au 08 mars, apportant de fortes 

pluies sur le nord de Madagascar. 

 

 

Point de situation - 15 mars 2022 

 

Alors que Madagascar se relevait à 

peine de la première tempête 

tropicale Ana, qui avait provoqué la 

mort de 55 personnes, un nouveau 

cyclone, Batsirai s’est abattu sur la 

côte est en détruisant près de 90% 

de la ville côtière de Mananjary. 

Puis le phénomène s’est déplacé à 

l'intérieur des terres en provoquant 

sur son passage de nombreuses 

crues et inondations destructrices.  

Quelques jours plus tard, c’est le 

cyclone Emnati qui frappe à 

nouveau Madagascar, suivi par la 

tempête tropicale Gombe, 5ème 

système dépressionnaire impactant 

le pays.  

Le bilan cumulé de ces événements 

est lourd : 206 décès et 460 150 

personnes sinistrées selon les 

chiffres du BNGRC1 (bilan 

provisoire du 11/03/2022).   

D’après les évaluations menées par 

la Croix-Rouge malgache (CRM) et 

appuyées par la FICR2, les 

besoins prioritaires concernent 

les domaines de : l’habitat ; la santé 

 

Bilan  

 

 

 

 

l’eau, l’hygiène et l’assainissement 

(EHA) ; les moyens de 

subsistance et les besoins 

fondamentaux. 

La Réduction des Risques de 

Catastrophes (RRC) ; la 

Protection, le Genre et l’Inclusion 

(PGI) et le renforcement des 

capacités de la Société nationale 

seront également des priorités 

d’intervention pour les prochains 

mois. 

En raison du démarrage tardif de 

la saison cyclonique, il n’est pas à 

exclure que d'autres événements 

météorologiques affectent 

Madagascar d’ici fin avril.  

Après deux ans de sécheresse 

extrême et de quasi-absence des 

récoltes, les populations sont 

exténuées. Dans un contexte où 

80% des Malgaches dépendent 

d’activités agricoles, chaque 

événement climatique peut se 

transformer en tragédie 

humanitaire.  
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1BNGRC : Bureau national de gestion des risques et des catastrophes 

2FICR : Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge 
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 Répartition des populations affectées 
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COORDINATION DE LA RÉPONSE 
Le 27 janvier 2022, le gouvernement malgache a déclaré l'état d'urgence et activé son plan d'urgence national. Il a 

dirigé les opérations de réponse par l’intermédiaire du BNGRC, en étroite collaboration avec les partenaires 

humanitaires.  

La Direction générale pour la protection civile et les opérations d'aide humanitaire européennes de la Commission 

européenne (DG ECHO), l’United Nation Humanitarian Air Service (l’UNHAS) et l'équipe de protection civile de l'UE, 

en coordination avec la FICR ont permis de mettre en place des ponts aériens et d’envoyer du personnel en renfort 

dès les premiers jours.  

Au niveau national, 11 commissions techniques sectorielles ont été mises en place. Elles facilitent le déploiement 

des opérations d’urgence notamment dans les domaines suivants : évaluation, approvisionnement, logistique, santé, 

sécurité, communication, abris d'urgence, éducation, EHA, protection et sécurité alimentaire.  

Par ailleurs, l’OCHA a mis en place un bureau de coordination en appui du BNGRC qui sert d'espace de travail pour 

toutes les organisations présentes sur les régions côtières du sud-est (OMS, PAM, UNICEF, Catholic Relief Services 

(CRS), Telecoms sans Frontières, Medair, Médecins du Monde, Sécurité civile française, Protection civile allemande, 

UNFPA).  

En tant qu’auxiliaire des pouvoirs publics, la CRM se coordonne avec le gouvernement. Elle participe aux 

réunions du BNGRC ainsi qu’aux réunions de coordination des clusters habitat, EHA et moyens de subsistance.  

  

Croix-Rouge malgache  
Le plan d’urgence établi par la Croix-Rouge malgache avec le soutien de la FICR 

prévoit de venir en aide à 50 000 personnes, sur 12 mois. Pour mener à bien 

ce plan d’action, la CRM s’appuiera sur la mobilisation de plus de 400 volontaires 

qui interviendront dans les domaines suivants : 

  

      ABRIS D’URGENCE ET HABITAT (15 000 personnes)  

Il y a un besoin urgent de fournir des abris temporaires et du matériel pour aider les personnes dont les maisons ont 

été endommagées ou détruites. Il est également nécessaire de fournir des articles de première nécessité. Des actions 

de plaidoyer spécifiques à l’habitat seront mises en place pour assurer la protection des personnes déplacées et traiter 

les questions de propriété foncière. 

 

 

             

 

 

 

 

 

 Abris d’urgence et habitat 

 Santé 

 Eau, hygiène et 

assainissement 

 Moyens de subsistance 

 Actions transversales 
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      SANTÉ (50 000 personnes) 

Compte tenu du contexte actuel, les maladies endémiques à Madagascar (paludisme, dengue, diarrhée et autres 

maladies parasitaires) risquent de connaître une recrudescence dans les semaines à venir. Par ailleurs, de nombreux 

établissements de soins de santé primaire et secondaire ont été touchés par le passage de Batsirai, notamment à 

Mananjary où l’hôpital ne fonctionnait plus, cinq centres de santé de la zone 

ont été totalement détruits et les toits de 35 autres structures ont été 

endommagés. L’hôpital de Nosy Varika a lui aussi été dévasté. La continuité 

des services de santé essentiels (notamment reproductive, maternelle, 

néonatale et infantile) est fortement menacée. L’objectif de la CRM sera de 

réduire les risques sanitaires immédiats pour 50 000 personnes sinistrées.  

 

      EAU, HYGIENE ET ASSAINISSEMENT (50 000 personnes)  

La destruction des infrastructures d'eau et d’assainissement rend les 

conditions d'hygiène particulièrement mauvaises dans les zones touchées. 

C’est aussi le cas dans les sites d'hébergement d’urgence actuellement 

surpeuplés. Les risques d'épidémies sont donc importants, notamment celles 

liées à la disponibilité et à la qualité de l’eau telles que le choléra, dengue, 

paludisme, bilharziose, diarrhée et COVID-19.  

L’accès à l’eau, l’hygiène et l’assainissement pour les populations sinistrées 

est donc une priorité pour la CRM. Dans cet objectif, des évaluations de la qualité de l’eau seront régulièrement menées 

dans les communautés impactées et des distributions d’articles relatifs à l’hygiène (savons, seaux, jerrycans…) seront 

aussi organisées. Enfin, des actions de promotion à l’hygiène seront menées en parallèle de la formation de « comités 

de gestion de l’eau ». 

  

MOYENS DE SUBSISTANCE ET BESOINS FONDAMENTAUX (50 000 personnes) 

Alors que les récoltes devaient commencer d’ici quelques semaines, les différentes tempêtes – Ana, Batsirai, Emnati, 

Dumako et Gombe - ont ravagé les terres agricoles, notamment les rizières. Elles ont également eu un impact sur 

l'approvisionnement des marchés, ce qui pourrait faire grimper les prix des denrées alimentaires et aggraver l'insécurité 

alimentaire dans les mois à venir. Or, le pays affronte déjà une crise alimentaire depuis plus de deux ans, causée par 

une sécheresse historique qui touche la région du Grand Sud.   

La CRM prévoit donc de fournir une assistance 

alimentaire d’urgence tout en continuant à 

évaluer l’approvisionnement des marchés pour 

garantir la disponibilité des aliments pour 50 000 

personnes. Elle assistera les communautés à 

mettre en place des activités génératrices de 

revenus (jardins agricoles ou autres petits 

commerces).  

 

 

      ACTIONS TRANSVERSALES (50 000 personnes) 

Une attention particulière sera portée à la fourniture sûre et équitable des services de base, en tenant compte des 

enjeux de protection, genre et inclusion dans la gestion des risques et catastrophes. Les communautés assistées 

seront sensibilisées à la prévention de la violence sexuelle et sexiste. 

Une menace humanitaire considérable se 

dessine, beaucoup ont perdu leurs maisons, 

leurs cultures et leur bétail (…). Nous sommes 

vraiment inquiets et nous appelons les 

partenaires à renforcer leur soutien afin d’éviter 

une tragédie humanitaire. 

Andoniaina RATSIMAMANGA 

Secrétaire générale de la Croix-Rouge malgache 
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De même, un effort particulier sera porté sur l’engagement communautaire et la redevabilité (CEA). Les actions 

de la CRM favoriseront la participation des communautés par tous les canaux possibles afin qu’elles puissent être 

actrices de leur rétablissement. 

Il est important de souligner que l’impact de ces cyclones aurait pu être réduit en prêtant une plus grande attention à 

la résilience des communautés et à la Réduction des Risques de Catastrophes (RRC). C’est pourquoi le plan d’urgence 

prévoit également de renforcer les activités de RRC pour 50 000 personnes. Elle mettra en place des comités de 

gestion des risques de catastrophes, des systèmes d’alerte précoce et des actions de sensibilisation dans les écoles 

et les communautés des zones les plus vulnérables. 

Enfin, la protection de l’environnement sera prise en compte à chaque étape de l’opération pour minimiser les   

impacts environnementaux potentiels de cette action humanitaire. 

Cette opération d’urgence est menée en coordination avec l’ensemble des acteurs du Mouvement international de la 

Croix-Rouge et du Croissant-Rouge : la FICR, la Croix-Rouge française, la Croix-Rouge luxembourgeoise et la Croix-

Rouge allemande sont engagées dans cette opération, aux côtés de la Croix-Rouge malgache. 

 

Fédération internationale des Sociétés de la 
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge  
Pour soutenir la réponse de la CRM, la FICR a lancé un appel d'urgence le 4 février 

d’un montant de 3,9 millions d’euros. 

Une équipe de délégués internationaux (dont trois membres de la coordination 

et du management des opérations, deux points focaux de la communication, un 

responsable logistique et un logisticien) a été déployée à Mananjary pour aider à 

mettre en place le lancement des opérations de la Croix-Rouge sur la côte est.  

Dans le même temps, quatre autres délégués (coordinateur des abris d’urgence, chargé d’évaluation, chargé des 

transferts monétaires et agent financier) sont venus renforcer l’opération. Un coordinateur de la gestion de l'information 

et de l'évaluation a également été intégré à l'équipe OCHA - UNDAC, afin de garantir l'accès à toutes les données 

disponibles et de soutenir leur analyse. Ces délégués appuient le bureau régional de l’océan Indien de la FICR basé 

à Madagascar.  

La FICR a sollicité la Croix-Rouge française, à travers sa Plateforme d’intervention régionale de l’océan Indien (PIROI) 

pour se mobiliser aux côtés de la CRM et venir en aide aux sinistrés. 

  

Intervention de la Croix-Rouge française - PIROI 
L’action de la PIROI s’intègre dans la stratégie opérationnelle de la FICR en venant en aide à 15 000 personnes dans 

les 4 zones les plus sinistrées qui ont été identifiées lors des évaluations : Nosy Varika, Sandroy, Vohipeno et 

Mananjary. Les activités mises en œuvre par la PIROI concernent les secteurs de l’abri d’urgence et EHA. 

 

 

 

 

 

    

Source : PIROI & FICR 

 

Appel d’urgence 

pour  

50 000 

bénéficiaires 
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Chaque famille recevra un kit d’outils de reconstruction de l’habitat, 

un kit EHA et une moustiquaire. Ce plan d’action comprend 

également un réapprovisionnement des stocks prépositionnés à 

Madagascar et La Réunion afin de disposer de matériel de 

réponse en cas de nouvelle crise.  

Au total, 90 tonnes de matériel ont été mobilisées (37 tonnes 

depuis La Réunion, 51 tonnes depuis les stocks de Tamatave et 

Antanarivo et 2 tonnes acheminées par les FAZSOI).  

 

Chronologie d’intervention PIROI à Madagascar en appui à la 

CRM : 

● 11/02/2022: Affrètement d’un vol cargo (grâce au 

financement du Centre de Crise et de Soutien) :  37 

tonnes de matériel ont été acheminées de l’aéroport 

Roland Garros (La Réunion), jusqu’à l'aéroport 

d'Antananarivo.  

● 12/02/2022: Vol FAZSOI avec un avion de transport 

CASA : 2 tonnes ont été acheminées depuis La Réunion, 

jusqu’à Mananjary. Ce fret a permis la mise en place d'une 

base logistique de +/- 100m² de stocks mis à l’abris sous 

tentes avec générateurs. 

● 18/02/2022 : Vol FAZSOI, A400M.  Pont aérien mis en 

place entre Antananarivo et Mananjary. Deux rotations 

dans la même journée ont permis d'acheminer environ 37 

tonnes de matériel à Mananjary. 

Les distributions auprès des communautés sinistrées sont 

prévues pour une période de trois semaines. 

À la demande de la FICR, la Croix-Rouge française a déployé 

des équipiers de réponse d’urgence : un responsable logistique, 

un responsable des opérations et un coordinateur cash.   

Au-delà de la reconstruction matérielle, ces différents événements 

ont exacerbé les vulnérabilités préexistantes et mis en exergue la 

nécessité de développer des dispositifs de prévention, de 

préparation et de gestion des crises dans cette région 

particulièrement exposée. Une région où actuellement, en pleine 

saison cyclonique, le risque d’une nouvelle catastrophe reste 

permanent. 

Ainsi, face à l’ampleur des besoins, liés à la catastrophe mais aussi à une situation sociale et sanitaire déjà dégradée, 

un accompagnement dans la durée des populations les plus précaires s’avère indispensable. C’est avec cet objectif 

prioritaire que la Croix-Rouge française, via la PIROI, inscrit ses actions.  

 

 

 

En plus des opérations d’urgence, à travers 

ses 8 entrepôts dans la zone, la PIROI 

s’emploie à prévenir les risques à travers des 

programmes de sensibilisation des 

populations sur les risques, mais également 

à reconstruire, réhabiliter et soutenir les 

initiatives en matière de développement 

dans les domaines de la santé, de l’accès à 

l’eau, à l’assainissement, à l’habitat et à la 

sécurité alimentaire.  

Depuis sa création, la PIROI a mené 62 

opérations d’urgence (dont 19 à 

Madagascar), au bénéfice de plus de 1 800 

000 personnes. 

Distribution à Mananjary 

Acheminement du matériel par les FAZSOI 
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Pour rappel, l’océan Indien est la troisième région du monde la plus affectée par les évènements climatiques 

extrêmes. Selon le dernier rapport du GIEC (Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat) paru en 

2022, ces phénomènes devraient gagner en fréquence et en intensité sous l’effet du changement climatique dans les 

îles peuplées du sud-ouest.  

Les simulations régionales disponibles prévoient une alternance de périodes d’importantes sécheresses et d’épisodes 

de fortes précipitations, ainsi qu’une probable augmentation du maximum d’intensité cyclonique. Il est donc primordial 

d’agir auprès des populations sur la réduction des risques de catastrophes afin d'accroître leur résilience. Cette 

approche préventive permet d’épargner des vies et de protéger les acquis du développement. 

 

 

Zoé FROGET, responsable partenariats et communication – zoe.froget@croix-rouge.fr  -  tel. : +262 (0) 262 53 08 92 

CONTACT 

La PIROI est composée de différents membres du Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge : le 

Croissant-Rouge comorien, la Croix-Rouge française, la Croix Rouge malgache, la Croix-Rouge de Maurice, la Croix-Rouge du 

Mozambique, la Croix-Rouge des Seychelles, la Croix-Rouge tanzanienne, la Fédération internationale des sociétés de la Croix-

Rouge et du Croissant-Rouge et le Comité international de la Croix-Rouge (CICR). La PIROI mène des activités de réduction des 

risques, de préparation et de réponses aux catastrophes dans le Sud-Ouest de l’océan Indien.  

 
ZAC de la Mare .1 rue de la Croix-Rouge, 97438 Sainte-Marie. La Réunion  - +262 (0)262 53 08 92 -   piroi@croix-rouge.fr 

 

Un appel à dons a été lancé par la  

Croix-Rouge française. 
 

Les dons peuvent être effectués en ligne. 

 

 

 

 Appel international de la Fédération 
 

Ces différentes actions ont été mises en place grâce au soutien financier et logistique de l’Etat-major des Forces 

Armées, les Forces armées dans la zone sud de l'océan Indien (FAZSOI), de l’Union européenne en partenariat 

avec la Commission de l’océan Indien (FED), du Centre de Crise et de Soutien du Ministère de l’Europe et des 

Affaires étrangères (CDCS), du Conseil départemental de La Réunion, de la ville de La Possession, ainsi que des 

dons du public. L’opération a été facilitée grâce au soutien de l’Ambassade de France à Madagascar. 

 

 

Base logistique de stockage du matériel à Mananjary 

mailto:zoe.froget@croix-rouge.fr
https://donner.croix-rouge.fr/piroi/~mon-don
https://adore.ifrc.org/Download.aspx?FileId=498386

