
 
 

 

 

Médecins du Monde (MdM)- Réponse Urgence Cyclone Batsirai  

Mananjary Février 2022 

 

1. Evaluation et mise en œuvre des activités psychosociale  
Trois grandes activités s’inscrivent dans le cadre de la prise en charge psychosociale pour la riposte d’urgence 

effectuée par médecins du Monde à la suite du passage du cyclone Batsirai à Mananjary. Ces activités sont : 

a) Une évaluation primaire des besoins afin de comprendre et de collecter la perception des communautés du 

changement sur la vie quotidienne, les manifestations de détresse psychologique de la population, les 

barrières à l’accès aux soins mais également le support institutionnel et les ressources disponibles mises en 

place ;  

b) Estimation des besoins des populations touchées en termes de soutien psychosocial afin de mettre en place 

les activités psychosociales correspondantes. Cette activité tient en compte la dimension inclusive en se 

focalisant sur les personnes très vulnérables (les femmes enceintes, les femmes allaitantes, les enfants, les 

personnes en situation d’handicap, les personnes âgées, les MSM) ;  

c) Mise en place d’une activité de soutien psychosocial afin de fournir un soutien d’urgence aux personnes 

touchées par le cyclone. Les activités à mettre en œuvre sont : 

- Se mettre en lien avec les autres acteurs pour faciliter l’accès à des services de besoins primaires,  

- Fournir les premiers secours psychologiques à la population en ayant le besoin,  

- Fournir des activités de sensibilisation sur l’EAH, le paludisme, la diarrhée à la population, 

- Apporter des entretiens individuels et +/- d’accompagnement individuel pour les personnes qui ont 

des besoins plus spécifiques, 

- Réaliser des groupes de discussions pour des profils spécifiques en termes de violences basées sur le 

genre. 

1.1. Une évaluation primaire des besoins  

Cela a été réalisée lors des premiers jours de la descente terrain durant les jours de cliniques mobiles.  

Quelques points ont été constatées : 

- Le niveau de stress provenant à différentes sources de la population est très élevé : lié à la perte leurs 

affaires personnelles / de leurs maisons, au manque d’information sur toutes les aides octroyées pour 

les sinistrés, à la relocalisation des sinistrés, à l’incapacité de trouver de l’argent pour subvenir à leurs 

besoins et globalement le manque de perspective sur l’avenir; 

-  Les sinistrés sont exposés de manière prolongée à ces facteurs de stress, conduisant à un épuisement 

de leur corps et de leur esprit. Ils ressentent un certain niveau de fatigue et des problèmes de sommeil ;  

- Le manque de soutien des proches, l’isolement, le manque d’écoute sont très souvent exprimés. On ne 

peut se compter sur personne puisque tout le monde est victime ; 

- Les gens ne se sentent pas en sécurité dans les tentes des sinistrés notamment avec l’arrivée du prochain 

cyclone ; 

- Absence de critères bien définis pour les personnes qui y habitent : selon la population, il y a des 

personnes dont leurs maisons ne sont pas détruites par le cyclone mais y restent pour bénéficier des 

aides du gouvernement et des autres organismes. Les rumeurs circulent beaucoup dans les sites et avoir 

les bonnes informations est difficile.  

- L’hygiène dans les sites est très problématique , malgré la sensibilisation faite au quotidien,  

- L’approvisionnement en eau potable reste un problème majeur pour la population causant de multiples 

maladies tels que la diarrhée, les infections, etc. 



 
 

 

- La perte de la carte d’identité nationale et les différents papiers administratives rend difficile voir la 

privation l’octroi des aides pour les sinistrés ; 

- Les vols sont présents mais aucune forme de violence n’est jusqu’à présent apparue ; 

- Population spécifiquement vulnérable : 

o Les sites ne disposent pas les infrastructures adéquates pour la vie quotidienne des femmes 

notamment pour la gestion des cycles menstruelles, les personnes en situation d’handicap, les 

personnes âgées , les femmes enceintes (absence de kit d’accouchement, crainte que le manque 

d’argent les empêche d’accoucher  à l’hôpital);  

o La plupart des personnes habitant dans les sites sont des femmes vivant seules avec leurs 

enfants. Elles ne sentent pas en sécurité avec la difficulté de trouver un emploi pour subvenir à 

leurs besoins. La majorité des femmes vivent des petits boulots.  

o La population de Masindrano venait à peine de sortir d’un incendie de leur maison et de 

reconstruire leur maison quand le cyclone Batsirai a frappé.  

o Les enfants et adolescent.e.s vivant seuls dans la zone pour poursuivre leurs études. Leurs 

parents sont pour la plupart dans les villages environnants et n’arrivent pas à leur apporter un 

soutien . 

A noter que les actions de sensibilisation  cible la population générale, mais aucune sensibilisation spécifique 

n’est réalisée pour les personnes vulnérables. 

 

1.2. Identification des besoins 

S’agissant d’une riposte d’urgence, les besoins ne sont pas forcément priorisés mais ils sont tous indispensables 

pour la survie des sinistrés. Ils sont les suivants  :  

- Toit pour se loger :  ce besoin se trouve à la tête du classement. La population ne se sent pas en sécurité 

dans les tentes ;   

- Ecoute, d’accompagnement psychosocial :  le soutien psychosocial est très apprécié par la population. 

C’est un espace ou les sinistrés peuvent partager leurs vécus et leurs expériences pour faire face au 

cyclone, de partager leurs inquiétudes sur leur avenir qui semble incertain pour la majorité, d’exprimer 

leurs ressenties et de soulager leur anxiété ;   

- Approvisionnement d’eau potable et de mise en place d’un dispositif pour l’hygiène menstruelle (Kit 

d’hygiène) ;  

- Accès à l’information sur toutes les formes d’aides fournies par le gouvernement et les organismes 

humanitaires ;  

- Accès aux services de soins gratuits pour le traitement des différentes pathologies et les services de soins 

maternels et infantiles ;  

- Octroi des cartes d’identités nationales pour que les sinistrés puissent bénéficier des différentes aides 

octroyées par les autorités et les organismes internationaux 

- Protection +++ pour les mineurs isolés .  

 

1.3.  Mise en place d’un soutien psychosocial ; 

- Des entretiens individuels psychosocial ont été réalisées dès la première semaine d’intervention. Au total 

15 entretiens individuels ont été effectués au cours des trois premiers jours de clinique mobile. Durant 

ces entretiens, un référencement d’une femme enceinte a été effectuée pour un kit d’accouchement 

qu’elle a pu recevoir à travers une journée sensibilisation dirigée par le ministère de la santé ;  

- Deux groupes de discussion avec les enfants orphelins dans le centre CATJ ont été réalisés : 

o Une session de jeu avec 25  enfants de 3 à 5 ans  

o Un groupe de discussion avec 28  adolescent.e.s .  



 
 

 

Le but étant de soutenir ces enfants et adolescent.e.s à alléger les inquiétudes  suite au  passage du 

cyclone Batsirai et de les préparer à l’arrivée du prochain.  

 

2. Témoignage : 
Andréanne est une enseignante de 34 ans payée par les parents d’élèves travaillant à 40 km de Mananjary. 

Abandonné par le père de ses deux enfants, elle est la seule à subvenir aux besoins de sa famille. Pour offrir une 

meilleure éducation à son fils de 10 ans, elle laisse son fils vivre seul à Mananjary avec le soutien de ses amis. Ce 

n’est pas évident pour elle de laisser son fils qui est encore mineur, sans protection mais étant une fervente 

croyante, elle a pensé que son fils est bien protégé par le Zagnahary (Dieu).  

Lors du cyclone Batsirai, Andréanne a perdu sa maison et ses affaires personnelles. Elle s’est également 

fortement   inquiétée pour son fils dont elle n’avait aucune nouvelle en lien avec les problèmes de réseaux. Le 

lendemain, elle s’est rendue après trois heure de marche à pied à Mananjary dans l’espoir de retrouver son fils. 

Une fois arrivée à Mananjary, la petite famille s’est retrouvée, soulagée mais sans plus aucun bien.  

Avec la réouverture de l’école, Andréanne est restée perdue face à la situation. Elle devrait rejoindre son poste 

mais elle ne sait pas comment faire avec son fils qui est scolarisée à Mananjary, sans endroit où se loger. En 

absence d’une famille, elle peut seulement compter sur la générosité des voisins qui sont la plupart sinistrés.  

Malgré les difficultés auxquelles Andréanne fait face, elle démontre une forte capacité de résilience et envisage 

même de poursuivre ses études. En effet, avec un diplôme de baccalauréat en poche, elle veut s’inscrire pour 

avoir un master. Elle souhaite avec ce master obtenir un poste plus stable dans l’enseignement et être ainsi 

capable de fournir une meilleure éducation pour ses deux enfants.  

Andréanne a pu bénéficier des soins fournis par la clinique mobile de Médecin du Monde. Pour elle, le fait 

d’accéder à des services de proximité a permis de se concentrer sur d’autres choses en ces temps difficiles et 

ainsi soulager ses différents problèmes.  

Le prénom a été modifiée.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


