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Points saillants 

 La tempête tropicale Chedza est sortie samedi après-midi, le 17 
janvier 2015, entre Mananjari et Manakara (Vatovavy-Fitovinany). 
Chedza s’est affaiblie comme une dépression tropicale dans 
l’après-midi du samedi le 17 janvier 2015. Chedza était atterrie 
entre Morondava et Belo Tsiribihina (Menabe), sur la côte Ouest 
de Madagascar, vendredi le 16 janvier vers 14h00. 
 

 D’après les informations disponibles, la région la plus touchée 
dans l’Ouest du pays est Menabe, notamment les districts de 
Belo sur Tsiribihina, Mahabo, Manja, Morondava et Miandrivazo. 
La capitale, Antananarivo, est également touchée par les pluies 
associées. Les données sur les impacts dans le Sud-Est ne sont 
pas toujours disponibles. 
 

 Les autorités procèdent à l’évacuation d’urgence de personnes à 
Morondava, à cause du risque de débordement de la rivière.  

 

 Les données officielles indiquent 24,968 personnes sinistrées et 
4,500 personnes déplacées dans des sites temporaires, la 
plupart dans la capitale, Antananarivo.  
 

 L’équipe inter-agence déployée sur Morondava continue les évaluations initiales, avec l’appui de partenaire sur 
place et en collaboration avec les comités locaux de gestion des risques de catastrophes. 

 

4 
décès 

24,968 
personnes 
sinistrées 

4,500 
personnes    
déplacées 

572 
maisons 

endommagées 

67 
écoles     

endommagés 

524 
hectares de rizières 

inondées 

Aperçu général 
 
La tempête tropicale Chedza est sortie samedi après-midi, le 17 janvier 2015, entre Mananjari et Manakara 
(Vatovavy-Fitovinany). Chedza s’est affaiblie comme une dépression tropicale dans l’après-midi du samedi le 17 
janvier 2015. Chedza était atterrie entre Morondava et Belo Tsiribihina (Menabe), sur la côte Ouest de 
Madagascar, vendredi le 16 janvier vers 14h00. Néanmoins l’alerte rouge de la Direction Générale de la 
Météorologie de Madagascar est encore active pour les régions de l’Est du pays, à cause du renforcement attendu 
de la dépression tropicale en mer. Cette situations pourrait causer de fortes pluies et vents de jusque 95Km/h dans 
les prochains jours dans ces zones, y compris la capitale, Antananarivo. L’Autorité pour la protection contre les 
inondations de la Plaine d’Antananarivo (APIPA)  également maintient l’alerte rouge avec un danger déclaré 
d'inondation dans les zones de plaine de l'agglomération d'Antananarivo traversées par les rivières Ikopa, Sisaony 
et Mamba suite à la montée des eaux, ce qui pourrait encore aggraver la situation actuelle dans la capitale. 

D’après les informations disponibles, la région la plus touchée dans l’Ouest du pays est Menabe, notamment les 
districts de Belo sur Tsiribihina, Mahabo, Morondava et Miandrivazo. La capitale, Antananarivo, est également 
touchée par les pluies associées. Les données sur les impacts dans le Sud-Est ne sont pas toujours disponibles.  

Les données officielles indiquent, quatre décès (trois par effondrement de maison à Antananarivo), et  24,968 
personnes sinistrées et 4,500 personnes déplacées dans des sites temporaires, la plupart dans la capitale, 
Antananarivo, où il y aurait 22,512 personnes sinistrées et 3,150 personnes déplacées. Par rapport aux habitations 
endommagées et d’autres infrastructures, le Bureau national de gestion des risques de catastrophes (BNGRC) ont 
partagé une première estimation de 572 maisons endommagés, 67 écoles endommagées et au moins deux routes 
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coupes, au niveau de Miandrivazo et Morondava. Par rapport aux centres sanitaires, il n’y a pas de dégâts au 
niveau d’Antananarivo, mais il y aurait 5 centres de santé endommagés dans la région Ouest.  

Les dégâts liés à l’inondation des rizières sont rapportés dans toute la région de Menabe, dont une première 
estimation de 524 hectares de rizières affectées. 

Deux digues ont été sérieusement endommagées, à Miandrivazo et Anosymahavelona, ce qui a obligé aux 
autorités à évacuer les personnes vivant dans les zones basses en aval des barrages. 

De la même manière, les autorités locales procèdent à une évacuation d’urgence à Morondava, où la rivière 
Morondava commence à se déborder, ce qui met en risque sérieux une partie de la population. De la même 
manière, les autorités de la Commune urbaine d’Antananarivo (CUA) continuent avec l’évacuation dans certains 
fokontany, à cause du risque imminente de débordement des rivières. 

L’équipe d'urgence (BNGRC, Protection civile, PAM, CARE et OCHA) déployée le 15 janvier 2015 sur Morondava 
continue les évaluations initiales, avec l’appui de partenaire sur place et en collaboration avec les comités locaux 
de gestion des risques de catastrophes. Le BNGRC a déjà mobilisé deux autres équipes pour Manakara, dans le 
Sud-Est, et pour Toliara, dans le Sud-Ouest, qui seront renforcés avec les partenaires sur place. 

Mobilisation des ressources 
Le Gouvernement de Madagascar, en collaboration avec le BNGRC et la CUA, aurait déjà débloqué des fonds 
d’urgence (selon un budget préliminaire à la Primature d’environ 2 milliards d'Ariary - USD 750,000) pour des 
interventions liées à la tempête tropicale Chedza et les inondations dans la Commune urbaine d’Antananarivo. À 
présent, le Gouvernement n’a pas issue une requête officielle d’aide financière à la communauté international, 
mais de requêtes d’assistance ponctuelle au niveau technique et opérationnelle de différents secteurs.   

D’après les informations disponibles, une mobilisation de ressources au niveau international par la communauté 
internationale n’est pas prévue à présent, ce qui pourrait changer avec l’évolution de la situation et l’arrivée de 
nouvelles données des zones touchées. 

Réponse humanitaire 
Comme partagé dans les rapports de situation du BNGRC, le Gouvernement est en train d’intervenir avec des 
activités de préparation et atténuation, évacuation, abris provisoires et assistance de première nécessité, y compris 
l’assistance alimentaire. L’intervention du Gouvernement prévoit également de l’aide au retour pour les personnes 
déplacés ou avec de graves dégâts dans leurs habitations. 

Les interventions de la communauté humanitaire en collaboration avec la CUA et le BNGRC se distribuent dans 
les différentes actions menées par les clusters. Néanmoins, il y aurait certaines considérations à prendre en 
compte. 
 
Habitat: 

 La Croix rouge malagasy (CRM) a installé des tentes avec des plastic sheeting de 4m x 6m x 5m sur certains 
sites (Anjezika 1 et Anjezika 2) à Antananarivo. Des bois ronds en vue de l’installation des plastic sheeting sont 
déjà disponibles au magasin du BNGRC. 

 Le groupe de coordination inter-cluster recommande à épuiser d’abord les capacités des 12 sites temporaires 
pré-identifiés dans le Plan de contingence de la CUA, avant de continuer l’installation des sites temporaires 
avec des tentes, afin d’éviter de possible problèmes liés à l’accès à l’eau potable, l’hygiène et l’assainissement. 

 
Eau, hygiene et assainissement 

 Il a été constaté une absence presque générale des latrines dans les sites temporaires habilités avec des 
tentes. Néanmoins, les 12 sites temporaires identifiés dans le Plan de contingence pour la CUA ont déjà de 
l’eau potable, mais ils ne sont pas encore été utilisés dans sa totalité comme des sites d’hébergement, ce qui 
doit être considéré par les autorités, ce qui pourrait faciliter l’installation de latrines. 

 Le cluster a déjà développé un plan d’action pour Menabe et Antananarivo, en collaboration avec le 
Gouvernement, ce qui intègre des stocks WASH pré-positionnés sur Madagascar, des demandes d’achats en 
attente et la construction de latrines (30). 

 
Santé 

 Le risque sanitaire est élevé à Antananarivo, notamment lié à la promiscuité dans les sites d’hébergement et 
les problèmes d’accès à l’eau potable et l’hygiène 

 La surveillance des maladies doit être renforcée, avec un enregistrement régulier des cas. 

 Une dotation des kits médicaux a déjà été réalisée par le cluster (OMS, UNICEF) au Ministère de la santé. 
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Sécurité alimentaire 

 Le Gouvernement assure une distribution des rations alimentaires aux personnes déplacées dans des sites 
pour 10 jours. Des demandes concernant la provision des biscuits énergétiques ont été soumis par la Croix 
rouge malagasy pour 1,000 personnes dans les sites de Antananarivo. 

 Néanmoins, le PAM dispose d’un pré-positionnement des vivres, qui pourraient été mobilisé pour Antananarivo 
et d’autres zones, au besoin. 

 Le cluster va se réunir mardi le 20 janvier 2015 pour analyser la situation des dégâts agricoles. 

 
Logistique: 

 Un plan d’action préliminaire du cluster logistique a déjà été identifié: évaluation de l'accès routier et des 
capacités logistiques sur les zones sinistrées, mobilisation de l’équipement (transport aérien et maritime, 
entrepôts mobiles, des générateurs, etc.) et de personnel spécialisé pour la coordination et les opérations.  

 Un nouvel entrepôt est disponible à Antananarivo pour une capacité de 300 tonnes. 

 Un logisticien a été déployé sur Morondava pour analyser les capacités logistiques et appuyer les opérations. 

 Des survols sur les zones touchées pourraient être organisés, selon l’impact initial identifié ; ainsi que du 
transport routière, selon besoins. 
 

Protection: 

 Le cluster a déjà été mobilisé. Une réunion aura lieu lundi le 19 janvier 2015 pour analyser les données de 
premières évaluations.  

 Le Ministère de la population a déjà mobilisé 25 intervenants sociaux pour l’appui psychosocial dans les sites 
d’hébergement à Antananarivo et compte sur d’autres 95, qui seront formés à partir de lundi 19 janvier.   

 Des kits dignité pour des femmes et du matériel de sensibilisation aux abus et aux exploitations sexuelles, déjà 
disponible, sera distribué dans les sites d’hébergement dans les prochains jours. 

 Des espaces enfants pourront également être établis au besoin dans les sites, avec l’appui de l’UNICEF. 
 
Éducation: 

 Le cluster est en coordination avec la cellule de crise établie par la Direction de la planification du Ministère de 
l’éducation national, qui a déjà commencé à identifier les établissements scolaires touchés par la catastrophe. 
Une réunion pour prioriser les écoles et le type d’intervention sera organisée dans les prochains jours. 

 Le cluster a un pré-positionnement de tarpolins pour des salles de classe (495) et kits scolaires pour 29,000 
élèves. 
 

Nutrition: 

 L’Office national de la nutrition a déjà distribué 1 tonne de farine fortifiée, et de l’huile et de savon dans certains 
sites d’hébergement. 

 Le cluster a également des pumply nuts et du lait thérapeutique pré-positionnés pour 1,000 cas de malnutrition 
sévère, ainsi que 1,500 cartons de biscuits énergétiques. 

 Le cluster recommande de renforcer la surveillance post-catastrophe dans les zones touchées, afin d’éviter 
une augmentation des cas de malnutrition à moyen et long-terme.  

 

Coordination générale 
Le Gouvernement de Madagascar a activé le Plan de contingence. La Commune urbaine d'Antananarivo (CUA) a 
établi un centre d’opérations d’urgence afin de mettre à jour l’extension des dégâts et l’analyse des besoins et 
d’organiser la réponse avec les partenaires. Aussi, le BNGRC a activé le Centre opérationnel d’urgence, avec des 
réunions d’information chaque jour avec la présence de la Direction Générale de la Météorologique de 
Madagascar (DGM), les coordinateurs des clusters et d’autres partenaires clés. La prochaine réunion aura lieu 
demain dimanche 18 janvier 2015, à 16h00 aux locaux du BNGRC. Une analyse commune de la situation sera 
discuté pendant la réunion, afin de faciliter au Gouvernement de prendre position sur une déclaration stratégique 
par rapport au plan d’action pour la réponse. 

Des réunions sectorielles se tiennent également par les clusters, en coordination avec la CUA et le BNGRC. Une 
réunion restreinte du groupe de coordination inter-cluster de niveau technique s’est tenue aujourd’hui samedi 17 
janvier 2015 à Antananarivo, pour analyser les premières informations et coordonner les actions à suivre en appui 
aux autorités locales et nationales. Une réunion de l’Équipe humanitaire de pays (HCT) a déjà été convenu par la 
Coordinatrice Résident des Nations Unies à Madagascar pour lundi 19 janvier 2015, afin d’analyser la situation et 
prendre des décisions stratégiques en ce qui concerne la réponse et la mobilisation de ressources, le cas échéant. 
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