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Ce rapport est publié par le Bureau National de Gestion des Risques des Catastrophes (BNGRC) et l'Equipe Humanitaire de Madagascar. Il 
couvre la période allant du 19 au 25 mars  2018.  

FAITS MARQUANTS 
• La Forte Tempête Tropicale Eliakim, la 5eme de l’actuelle 

saison cyclonique, a atterrit le 16 mars à 09h00 locale au 
niveau du Cap Masoala, restait pendant presque 24  
heures dans le district de Maroantsetra avant de sortir en 
mer le 18 mars au niveau du district de Vatomamdry.  
 

• Le nord-ouest, le nord et surtout les nord-est du pays ont  
été directement affectés, avant le passage d’Eliakim, ces 
zones ont déjà reçu jusqu'à 400% de précipitations par 
rapport à la normale saisonnière. 
 

• Il y a trois pôles de dégâts : i) inondation sévère à 
Maroantsetra, ii) inondation modérée à Brickaville, 
Ambilobe et Nosy Be, iii) dégâts de vents modérés à 
Mananara nord et sud d’Antalaha.  
 

• Les secteurs les plus affectés par l’inondation sont le 
Wash, l’habitat, l’agriculture, l’éducation et les routes. Les 
routes et les ponts coupés ont ralenti l’accès humanitaire 
aux personnes affectées, et augmentent le coût 
d’intervention, tous les secteurs déclarent avoir besoin  
d’un appui logistique pour acheminer leurs stocks 
disponibles ailleurs.     
 

• Malgré cet enclavement, les produits de base sont 
disponibles sur les marchés, mais il y a un risque 
d’augmentation des prix. Les stocks de médicaments 
d’urgence sont disponibles dans ces zones affectées et tous les centres de santé affectés restent 
fonctionnels. Les dégâts recensés sont résumés ci-après.  
 

• Les réponses se sont organisées et les réponses déjà entamées suite au passage du cyclone tropical Ava 
en janvier 2018 et aux inondations dans le nord en février 2018 ont beaucoup contribué aux réponses à 
Eliakim comme les zones  affectées sont relativement les mêmes.  

 

Aperçu de la situation 
Pendant presqu’une semaine, le système dépressionnaire "Eliakim" était situé dans l'océan Indien a l’est du 
district d'Antalaha. Le système ne s’est pas significativement intensifié et le 16 mars, Eliakim a touché le nord-
est de l’ile dans le district de Maroantsetra. Eliakim a quitté l'île au niveau du district de Vatomandry le  18 mars, 
après avoir emmené des fortes pluies dans le nord et nord-est de Madagascar pendant deux  jours. Eliakim 
s’est toutefois rapidement affaibli en devenant une dépression tropicale lors de son passage sur terre et les 
dégâts liés au vent sont très limités. Le principal défi de la réponse humanitaire actuelle est l'accès aux 
communautés affectées en raison de la rupture importante des routes et des ponts sur la route nationale 6 vers 
le nord, et du coût logistique lié à l'utilisation des bateaux, une nécessité pour atteindre les districts dans le 
nord-est. La réparation de ces infrastructures routières détruites peut prendre du temps.   
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Réponses humanitaires sectorielles 

Abris d’urgence 

Besoins: 

• Les besoins immédiats consistent à appuyer les familles propriétaires des 
4.883 maisons endommagées ou détruites.  

• 13.345 autres maisons sont encore inondées, essentiellement à 
Maroantsetra, mais la situation de ces maisons ne sera connue qu’après le 
retrait de l’eau.    

• Il ne reste que très peu de personnes dans les sites d’hébergement 
communs, elles continuent progressivement à rentrer chez elles ou chez  leurs voisins. En effet, les 
interventions dans  les sites d’hébergement ne constituent plus une priorité.  

 

Réponse: 

• Le cluster prévoit dans un premier temps de distribuer 1.700 kits shelter composés d’un kit outillage et 
de plastic sheeting ; et de distribuer également des articles non alimentaires (NFI) pour 3.500 ménages.  

• L’évaluation des  dégâts continue car dans le contexte spécifique de pluies abondantes et de 
l’inondation, l’écroulement des maisons se manifeste tardivement.  

 
Lacunes & Contraintes: 

• A part le plastic sheeting stocké à Antalaha, tous les stocks d’urgence du cluster sont pré-positionnés 
hors zones affectées, un appui logistique pour les acheminer est nécessaire.  

 
 

 Eau, Assainissement et Hygiène 

Besoins : 

• Accès à l’eau, hygiène et assainissement pour 30.000 personnes dans les 
districts de Maroatsetra, Mananara Nord, Soanierana Ivongo, Brickaville, 
Ambilobe, Ambanja, et Nosy be  

• Nettoyage de la plage pour la ville d’Antalaha 
• Assainissement des villes de Maroatsetra et d’Antalaha 

 
Réponse : 

• Maroantsetra : distribution des 1.000 kits WASH, 1.000 Water maker en collaboration avec les Districts, 
la Croix Rouge, avec le support de l’UNICEF 

• Soanierana Ivongo et Mananara : distribution de 500 kits WASH, 500 water maker en collaboration 
avec la Direction Régionale de l’Eau, de l’Energie et de l’Hydrocarbure (DREEH), avec le support de 
l’UNICEF 

• Ambilobe, Ambanja et Nosy be : distribution de water marker, savon et jerrycan pour 7.760 personnes 
en collaboration avec la DREEH et la Direction Régionale de la Population, avec le support de 
l’UNICEF  

• Brickaville : désinfection des puits (activité déjà  entamée dans le cadre de la repose au cyclone Ava) à 
travers la DREEH, l’ONG ODDIT et la Croix  Rouge ; et distribution des kits WASH à travers ODDIT 
avec le support de CRS.  

 
Lacunes & Contraintes : 

• Acheminement des compléments des kits WASH pour Maroantsetra et Mananara nord à partir de 
Tamatave et transport à l’intérieur même de ces districts.  
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 Education 

Besoins : 

Pour les 17.810 élèves prives de cours, les besoins consistent à la fourniture de : 
• 162 salles de classes provisoires pour remplacer les salles de classes 

complètement détruites, 184 kits récréatifs, 413 school-in a box  
• et 3.860 tôles de 2m et 141 Kg de clous pour les 193 salles de classes totalement décoiffées.        

 

Réponse : 

• Le Ministère de l’Education Nationale (MEN) a activé sa cellule d’urgence cyclone pour la coordination 
et la collecte des données requises. 

• Le MEN, avec l’appui de l’UNICEF et ses équipes au niveau local, a assuré la collecte, la remontée et 
l’analyse des données relatives aux conséquences du cyclone Eliakim, via une triangulation avec la 
base de données Système d’Information de Gestion de l’Education (SIGE)/MEN 

• UNICEF a représenté le cluster Education à l’évaluation par survol pour confirmer les dégâts et pour 
délimiter géographiquement avec les autres secteurs les districts prioritaires pour la réponse 
multisectorielle ou la réponse à petite échelle. 

• Les 17.810 élèves privés des cours vont bénéficier de la mobilisation des stocks pré-positionnés (kits 
scolaires, kits récréatifs et SDC provisoires) par l’UNICEF dans les DREN/CISCO de Sambava, 
Maroantsetra, Analanjirofo, Atsinanana et de Tananarive1.  

 
Lacunes & Contraintes : 

• La réponse au cyclone AVA est toujours en cours2, donc il y a une nécessité de travailler avec le 
Cluster Logistique pour assurer la meilleure coordination en termes d’envoi des matériels pour AVA3 et 
Eliakim, surtout devant l’accessibilité réduite de la plupart des écoles nécessitant un appui. 

• Demande d’appui en feuille de tôles de 2m ou 3m et de clous pour réparer les toits des salles de classe 
décoiffées ou partiellement détruites et assurer que les élèves puissent reprendre au plus vite leurs 
cours (pour AVA et Eliakim). 

• Besoin des fonds pour remplacer le stock de pré-positionnement afin de garder la capacité du Cluster à 
répondre aux besoins de 50.000 élèves. 

• Les données remontées par les CISCO et les DREN semblent encore inclure des écoles victimes du 
cyclone AVA et qui n’ont pas encore obtenues des réponses. D’autres écoles sont doublement victimes 
d’AVA et d’Eliakim, ce qui rend difficile l’analyse des données et l’objectivité de certaines réponses.  Le 
MEN continue son travail de nettoyage de la base de données. 

 
 

Logistique & Télécommunications 

Besoins : 

Devant l’enclavement des zones affectées, notamment les districts de  Maroantsetra, de Mananara nord, et 
d’Ambilobe, le cluster Logistique doit répondre au besoin exprimé par tous les autres clusters relatif à 
l’acheminement des stocks d’urgence pré-positionnés en dehors de ces districts. L’estimation de ce besoin est 
en cours  
 
Réponse : 

• Appui à l’organisation et à la conduite d’une première évaluation par survol dans le nord-est dans les 
premières 48heures après le passage de la tempête ; un second survol a été également appuyé pour 
se rendre dans le nord-ouest.  

                                                      
1 UNICEF a fait une commande de réapprovisionnement, selon les seuils du plan de contingence pour le cluster, 
de 1.00 tarpaulines pour 140 salles de classe provisoires, 170 kits récréatifs, 285 school in a box et 285 ECD kit 
pour remplacer ceux qui ont été mobilisés dans les régions pour la réponse a AVA, afin de rester préparé à 
répondre au besoin des enfants pendant le reste de la saison cyclonique. 

2 Les tarpatentes montées après le cyclone AVA ont été détruites par Eliakim 
3 270 tonnes de matériels pour construction de la part de TELMA, de Tamatave vers Antalaha, et de 120 tonnes 
de tables bancs, chaises, tables enseignants et armoires métalliques de la part de l’UNICEF, qui ont besoin 
d’être transporté pour la réponse de reconstruction post ENAWO. 
 

17.810 
élèves privés de cours 
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• Elaboration d’un premier draft d’un plan logistique pour supporter les réponses sectorielles 
• Publication des informations consolidées sur les dégâts routiers qui informent sur la situation 

d’enclavement des zones affectées.   
Lacunes & Contraintes : 

• Vue que les dégâts enregistrés ne sont pas aussi élevés et que la communauté humanitaire n’a pas 
prévu de faire un appel global de mobilisation des ressources, le financement des besoins communs 
pour la logistique serait difficile à trouver.  
 

 

Protection 

Besoins : 

Les évaluations des besoins en matière de protection de l’enfant sont en cours par les intervenants sociaux 
dans les régions d’Analanjirofo et de Diana. Les résultats de ces évaluations vont confirmer les besoins 
spécifiques du secteur.  
 
Réponses: 

Les réponses spécifiques à apporter seront à confirmer d’ici la disponibilité des résultats des évaluations. 
Toutefois, les premières réponses locales pour la protection de l’enfant sont :  

• la mobilisation des intervenants sociaux pour la sensibilisation des familles à être attentives aux enfants 
face aux inondations (Nosy-Be) 

• 122 enfants parmi les familles affectées ont bénéficié de surveillance et d’accompagnement à Nosy-Be  

 
Lacunes & Contraintes: 

Comme les autres  secteurs, les problèmes d’accessibilité qui rend difficile l’accès aux informations 
approfondies pour le secteur. 
 

 

 Relèvement Précoce 

Besoins : 

Le Relèvement précoce attend les résultats de toutes les évaluations sectorielles  et la fin de la saison 
cyclonique pour estimer la nécessite de mener une étude sur les besoins de relèvement précoce et le 
développement d’un plan y afférant.   

 

 

 Santé 

Besoins: 

• Devant le fait qu’il s’agit d’une tempête et que la plupart des centres de  
santé sont construites en dur et dans les zones non inondables, les dégâts 
sur le secteur santé sont modérés.  

• Cependant, parmi les 50.872 personnes affectées, les groupes les plus 
vulnérables cibles sont composées de femmes en âge de procréer (11.904), 
femmes enceintes (2.289), enfants moins de 5 ans (9.157). En effet, il est 
nécessaire de conduire une évaluation approfondie sectorielle pour évaluer les éventuels besoins de 
ces personnes vulnérables.  

• Par ailleurs, selon la surveillance épidémiologique post-cyclonique,  les maladies prédominantes 
sont l’IRA, la diarrhée et le paludisme. 

 

Réponse: 

• Les stocks de médicaments d’urgence qui ont été pré-positionnés au niveau  de chaque district 
sanitaire sont actuellement utilisés dans la réponse 

• Le secteur santé est en train de conduire une évaluation sectorielle rapide des besoins. 

27 
Formations sanitaires 
ont été endommagés 

mais restent 
fonctionnels 
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Lacunes & Contraintes: 

• A cause de la montée d’eau et de la coupure des routes, l’accès à certaines formations sanitaires 
constitue une contrainte pour les personnes qui habitent dans les  zones affectées. 

• La réponse sanitaire dépend des résultats de l’évaluation et de l’accessibilité aux zones affectées, qui 
dépendent elle-même de la situation de la réhabilitation des infrastructures routières et de la possibilité  
d’acheminement par voie maritime. 

 

 Sécurité alimentaire 

Besoins : 

• La Tempête Eliakim avait surtout inondé les rizières dont la plupart avait été 
déjà inondée par le passage du cyclone tropical Ava en janvier 2018 et la 
zone de convergence intertropicale de  février 2018. Une évaluation finale 
des dégâts est nécessaire 

• Eliakim n’a pas toutefois endommagé les cultures de rente comme la  vanille 
et le girofle vue sa force assez faible. 

• Cependant, les cultures de substitution pendant la période de soudure alimentaire, comme le fruit à 
pain, ont été fortement endommagées. Les gens sont obligés de consommer les fruits encore verts et 
n’auront plus assez de stocks jusqu’à la période de récolte de riz en mai/juin.   

• 6.620 personnes ont été identifiées avoir besoin d’une assistance alimentaire immédiate. 
 

Réponse : 

• Les réponses au cyclone tropical Ava, qui ont ciblé 38.000 personnes continuent et contribueront à la 
réponse a la Tempête Eliakim comme il s’agit relativement des mêmes cibles.  

• Par ailleurs, 6.620 cibles additionnelles vont recevoir une assistance alimentaire, la distribution pour 
Antalaha a commencé le 20 mars 

• La stratégie de relance agricole attend les résultats finaux des évaluations.   

 
Lacunes & Contraintes : 

• L’évaluation des dégâts et des probables pertes des récoltes conduite après le cyclone Ava devrait être 
revue comme la tempête Eliakim a touché relativement les mêmes zones. Le cumul des dégâts 
complique beaucoup les réponses du Cluster, surtout en matière de relance agricole.   

 
 

 Transfert Monétaire 

Besoins : 

• Pour le moment, le groupe Cash n’a pas encore mené d’études ni d’évaluation des besoins. L’analyse 
des besoins sectoriels menée par les différents clusters et partagée au sein du groupe cash pourra 
informer sur la nécessité d’intervenir à travers une modalité cash pour couvrir certains besoins.    

.  
Réponse : 

• En fonction des besoins qui seront identifiés pour être couverts à travers des interventions cash, les 
membres du groupe assureront la coordination des réponses Cash.  

• En fonction de l’analyse des besoins, le Ministère de la Population, de la Protection Sociale et de la 
Promotion de la Femme (MPPSPF) à travers ses Directions régionales et ses représentants au niveau 
des districts, pourrait prévoir de réaliser un projet d’appui aux victimes du passage d’ELIAKIM dans les 
districts de Maroantsetra à travers un projet d’Argent Contre Travail. 

 
Lacunes & Contraintes : 

• Les interventions en cash sont encore limitées par un manque d’évaluation des besoins en cash.  
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Coordination générale 
Le BNGRC et l'équipe humanitaire de pays (HCT) ont activé le Plan national de contingence de la saison 
cyclonique 2017/2018 depuis le passage du cyclone tropical Ava en janvier 2018. La coordination globale des 
activités de préparation avant l’entrée de chaque système cyclonique a été menée par le BNGRC, l’Equipe 
Humanitaire Pays (HCT) s’est totalement intégrée dans cette coordination. Cependant, le HCT se réunit au 
besoin en fonction de la situation. 

Pour le cas de la Tempête Eliakim actuelle, le Ministre du Transport et de la Météorologie et le Secrétaire 
Exécutif du BNGRC ont conduit une mission à Toamasina avant l’entrée de la Tempête, afin de bien sensibiliser 
les autorités locales sur les mesures de préparation à mettre en place.  

Le Bureau national de gestion des risques et des catastrophes (BNGRC) a pré-déployé quatre équipes 
d’intervention à partir de la Capitale, dont les destinations étaient Sainte Marie, Antalaha, Maroantsetra et 
Soanierana Ivongo. L’equipe de Soanierana Ivongo a été accompagnée par l’OCHA.   

Avant l’entrée de la tempête Eliakim, le Comité de Réflexion des Intervenants en Catastrophe (CRIC) s’est réuni 
quotidiennement pour la planification et le suivi des actions anticipatives, y compris l’organisation d’une 
première évaluation des dégâts. En effet, avec l’appui du cluster logistique, une première évaluation par voie 
aérienne a été réalisée 19 mars.   

 

Les activités suivantes ont été conjointement décidées lors des trois premières réunions du CRIC. 

o Activation du Centre Opérationnel de Gestion des Crises  (Veille permanente – CERVO) du 
BNGRC et des autres Centres Opérationnels au niveau décentralisé   

o Diffusion des consignes de vigilance et des comportements adéquats à chaque niveau 
administratif, avec une attention particulière sur la communication sur la vigilance aux inondations 
et aux glissements de terrain  

o Activation de l’appui de l’UNITAR/UNOSAT pour avoir une analyse cartographique des zones 
inondées.   

o Partage d’information sur le niveau et la localisation physique des stocks d’urgence pré-positionnés 
restants après la réponse au cyclone Ava. 

 

Dès la sortie en mer de la tempête tropicale, une équipe inter-organisation s'est rendue dans les districts les 
plus touchés le 19 mars 2018 pour effectuer une première évaluation rapide par survol financée par CARE 
international ; une deuxième évaluation aérienne se tiendra le 26 mars. Cette première évaluation par survol, 
qui a vu la participation du BNGRC, OCHA, Ministère en charge de l’Agriculture, Corps de Protection Civile, 
UNICEF,  PAM, CARE International, avec des atterrissages successifs à Toamasina, Mananara nord, 
Maroantsetra et Antalaha, a permis d’apprécier le niveau d’importance des dégâts, de délimiter l’étendue des 
dégâts aussi bien liés au vent  qu’a l’inondation, et de s’échanger directement avec les Comités Locaux de 
Gestion des Risques et Catastrophes. Ces échanges ont permis d’obtenir les premiers chiffres sur les dégâts, 
et identifier les besoins les plus urgents.   

Apres le passage de la tempête Eliakim, les réunions de coordination du CRIC se sont faites tous les 3 à 5 
jours, et tous les clusters ont conduit leurs réunions sectorielles pour la planification des réponses. Lors de ces 
réunions, le CRIC juge que les capacités disponibles au pays seraient suffisantes pour répondre aux besoins 
les plus urgents ; le BNGRC n’a pas prévu non plus de proposer au Gouvernement un appel à l’aide 
internationale.   

 

Pour plus d'informations, veuillez contacter :  
Cdt Faly Aritiana Fabien , Coordonnateur de projet, BNGRC, aritiana23@gmail.com , Tel: +261 43 05 480 07 

Rija Rakotoson , Spécialiste des Affaires Humanitaires, UNRCO, OCHA Madagascar, rakotoson@un.org, Tel: +261 33 15 076 93 
Pour plus d’informations, visitez www.unocha.org, www.reliefweb.int, http://reliefweb.int/country/mdg, 
www.humanitarianresponse.info/en/operations/madagascar 
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