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Passage du cyclone FELLENG à proximité du littoral Est de Madagascar
L’œil du cyclone FELLENG n’a pas touché directement le pays pendant son passage du
28 janvier au 1er février dans l’Océan Indien. Toutefois, son corps a affecté les zones à
proximité du littoral Est, avec un diamètre de 400km. Dans le Grand Sud-est, l’’avis de
menace pour les districts de Vondrozo et Farafangana et l’avis d’avertissement pour
Midongy, Vangaindrano et Befotaka ont été annoncés le 31 janvier où FELLENG a été
localisé à 225 Km au Sud-Est de Brickaville. En effet, des pluies abondantes
accompagnées de rafales de vent ont été constatées dans la région. Dans certaines
communes, des cultures ont été inondées et quelques routes et pistes ont été rendues
inaccessibles pendant quelques jours. Il y a même eu des communes où des pertes de
stocks ainsi que des cultures irrécupérables ont été enregistrés. Le 1er février, situé à
350 Km à l’Est de Manakara, il a commencé à s’affaiblir en forte tempête tropicale. La
plupart des avis d’alerte ont été levés en conséquence.

Carte 1. Rappel de la trajectoire de la Forte Tempête Tropicale « FELLENG »

Glossaire
des
termes
techniques et expressions en
langue Malagasy utilisés dans
ce bulletin
1.Vulnérabilité :caractéristiques
et circonstances d’une
communauté qui la rendent
susceptible de subir les effets
d’insécurité alimentaire ou de
sous-alimentation.
2.Perte de stocks/cultures :
réduction de la quantité
conservable pour les stocks et
endommagement d’une partie/
totalité des cultures sur les
champs suite à un choc donné
(ex: inondation). La part de
stocks ou de cultures perdue
est irrécupérable.
3. Rupture de stocks de
denrées alimentaires:
inexistence ponctuelle des
aliments de base et des
aliments de substitution sur les
marchés.
4.Kandrôtsy: fruit du jacquier
cuit.

Source : Météorologie Malagasy, 1er février 2013.

Communes ayant subi le plus de dégâts
Beharena (Befotaka)

Lopary (Vangaindrano)

Inondation d’une partie des cultures
pendant 8 jours. Rupture de stocks de
denrées alimentaires pendant 2
semaines. Pertes d’une partie des stocks
et des cultures. Des pistes et des
diguettes endommagées.

Inondation d’une partie des cultures pendant
6 jours. Pertes d’une partie des stocks et des
cultures. Des routes, des barrages et des
diguettes endommagés.
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Inondations
d’autres (Lopary, Beretra Bavoay), elle a été à leurs avantages notamment pour les cultures qui manquaient un peu
d’irrigation. Concernant les autres champs de culture vivrière, surtout celles (quelques parcelles) situées près des
bas-fonds qui ont été inondés (cas dans les communes de
Beharena, Lopary et Beretra Bevoay). Les cultures ont été
restées dans l’eau pendant 6 jours à Lopary.

Suite au passage de FELLENG, une bonne partie des rizières dans les communes situées à proximité des rivières
ont été inondées, à savoir : Manambotra Sud et Beretra
Bevoay (Farafangana), Lopary et Vohitrambo
(Vangaindrano), et Beharena (Befotaka). A Beharena, les
rizières ont été inondées pendant 8 jours. Si l’inondation
risque de nuire aux plants pour certaines communes, pour

Evaluation des dommages et pertes
ne sont pas praticables (à Beharena, Manambotra Sud et
Beretra Bevoay). Le bac Evohezo à Mahafasa
(Farafangana) a aussi été emporté par les crues. En outre,
40 à 60 diguettes sont détruites à Lopary et Vohitrambo.
Ainsi, la circulation des produits et le flux de migration
pourraient être légèrement réduits pendant quelques jours
à cause de ces relatives dégradations des infrastructures.

Des stocks de vivres ou de récoltes ont été abîmés par
l’humidité à Beharena (Befotaka), Manambotra Sud et
Anosy Tsararafa (Farafangana), Lopary et Vohitrambo
(Vangaindrano). Cependant, la quantité perdue est relativement faible comparée à la totalité. Une partie des plants
de riz dans les rizières dont ceux qui viennent d’être repiqués a été par ailleurs perdue à cause des inondations dans
ces mêmes communes. Certaines cultures vivrières (qui
restent faiblement significatif sur l’ensemble) inondés à
Beharena, Manambotra Sud, Vondrozo et Farafangana
sont également irrécupérables.
Quant aux infrastructures, les dégâts sont minimes. Ils
sont surtout causés par l’écroulement des terres suite aux
fortes pluies amenées par FELLENG. C’est le cas de deux
ponts à Manambotra Sud et à Andranolalina. A Lopary
également, les terres des barrages Ambalafotatry, Vahary
et Azorozoro n’ont pas supporté la pluie et se sont écroulées. Des routes qui viennent d’être réhabilitées mais déjà
fragilisées par les fortes pluies, y ont été détruites suite au
passage de camions. Certaines pistes ont été inondées et

Tableau 1. Localisation des infrastructures endommagées
District

Commune
Routes
Manambotra
Sud

Farafangana

Befotaka

Maroroka

Fokontany
Pistes
Maroroka

Ponts
Agnadoby

Beretra Bevoay

-

Ambafandra, Santambola, Ranomena

-

Antseranambe

-

Atikebo

-

MahaboMananivo

-

Abotako

-

-

Belenalena

-

-

-

Beharena

Vangaindrano

Lopary

Vondrozo

Mahatsinjo

Midongy

Andranolalina

Anarabe, Lopary,
Morafeno
Ampataka
-

-

-

-

Ranomity

Source : SISAV, février 2013.

Sécurité alimentaire
durée estimée de disponibilité des stocks en aliments de
base et de substitution n’y excède pas 2 semaines. Une
rupture effective de stock de denrées alimentaires pendant
2 semaines a déjà été enregistrée, notamment à Beharena.
Face à cette situation, la cueillette et la chasse de
subsistance sont pratiquées dans certaines communes
telles que Beharena (Befotaka), Manambotra Sud,
Mahabo-Mananivo et Anosy Tsararafa et Lopary.

Le passage de FELLENG n’a pas immédiatement eu des
effets sur la sécurité alimentaire dans les zones affectées.
Comme au mois précédent, même avant FELLENG, des
ménages (dans une commune sur 4) prennent moins de 3
repas par jour. Une diminution de la ration alimentaire a
été également au niveau d’une commune sur 3.
Par ailleurs, les stocks alimentaires sont déjà réduits dans
plusieurs communes depuis décembre, dont Lopary. La

Autres stratégies face aux catastrophes
autres membres de la famille pour subvenir à leurs besoins. Ces stratégies sont aussi constatées à Beharena qui
avait un faible niveau de vulnérabilité mais qui a quand
même subi quelques effets du cyclone.

L’adoption de stratégies de survie, dont certaines sont
déjà pratiquées quotidiennement dans les communes à
niveau de vulnérabilité moyen et élevé, s’est un peu
renforcée avec le passage du cyclone. Une partie de la
population commence à s'endetter auprès des voisins ou
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