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Période d’observation

Passage du cyclone HARUNA dans le Sud-Ouest de Madagascar
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Du 21 au 23 février 2013, le cyclone HARUNA a traversé le Sud de Madagascar
affectant principalement les zones du Sud-Ouest où les interventions d’urgence affluent
actuellement. Dans le Grand Sud-Est, l’avis d’avertissement pour Midongy,
Vangaindrano et Befotaka a été annoncé le 19 février. Le cyclone HARUNA se trouvait
alors à 235km au Nord-Ouest de Morombe. Le 23 février, HARUNA se trouvait à 185 km
au Sud Est de Taolagnaro, s’éloignant petit à petit de la grande île. La région Atsimo
Atsinanana a été couverte de fortes pluies entraînant des dégâts localisés non
généralisables pour l'ensemble des communes. Comparé à FELLENG qui est passé à
proximité de la côte Est de Madagascar, HARUNA y a toutefois causé un peu plus de
dégâts.

Carte 1. Rappel de la trajectoire de la Perturbation Tropicale « HARUNA »

Glossaire des termes
techniques et expressions
en langue Malagasy utilisés
dans ce bulletin
1. Vulnérabilité :caractéristiqu
es et circonstances d’une
communauté qui la
rendent susceptible de
subir les effets d’insécurité
alimentaire ou de sousalimentation.
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, 23 février 2013.

Récapitulation des communes ayant subi le plus de dégâts
Bevata (Vangaindrano)

Ambalatany (Farafangana)

Inondation de la majeure partie des
cultures pendant 7 jours. Disponibilité très
limitée des stocks en aliments de base et
de substitution. Pertes d’une partie des
stocks et des cultures. Un pont, des
barrages et diguettes endommagés.

Inondation de la majeure partie des cultures
pendant 20 jours. Disponibilité très limitée
des stocks en aliments de base et de
substitution. Pertes d’une partie des stocks et
des cultures. Un pont, des barrages et
diguettes endommagés.
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Inondations
inondées sont estimées entre 50 et 75% pour MahamboMananivo et Bevata (Vangaindrano) respectivement pendant 4 et 11 jours. A Ambalatany, les inondations des
cultures vivrières ont duré 10 jours et 7 jours à Iabohazo
(Farafangana). Elles ont été causées non seulement par les
pluies torrentielles, mais également par la destruction des
infrastructures (diguettes et barrages.)

A la suite du passage des cyclones FELLENG et HARUNA, on a constaté plus de 75% d’inondations des rizières
dans des zones telles qu’Ambalatany (20 jours), Anosy
Tsarafara (19 jours), Mahabo-Mananivo (14 jours), et Iabohazo (11 jours), toutes dans le District de Farafangana,
et Matanga (16 jours) à Vangaindrano. Il n’en est pas
moins pour les cultures vivrières, dont les superficies

Evaluation des dommages et pertes
Les pluies apportées par HARUNA ont partiellement abîmé des habitations, détruisant par conséquent les stocks
des ménages en aliments de base (riz) et de substitution
(manioc) notamment à Bevata (Vangaindrano), Ambalatany et Mahabo-Mananivo (Farafangana). A Matanga
(Vangaindrano), moins de la moitié des stocks ont été abîmés par des insectes. Vu l’étendue des surfaces inondées
et la durée des inondations, la perte de plants de riz a été
plus importante cette fois-ci: plus de 50% ont été abîmés à
Bevata, Iabohazo et Ambalatany (Farafangana). La même
part de cultures vivrières a été perdue à Ambalatany et de
25 à 50% notamment à Matanga, Andranolalina
(Midongy) et Mahafasa (Farafangana).
Les infrastructures ont également été plus touchées surtout
les pistes, les barrages et les diguettes; d’où l’aggravation
des inondations. La route d’Antaninarenina-Beharena à
Befotaka a été endommagée mais reste praticable. Des
pistes sont impraticables dans des communes où ces infrastructures étaient déjà endommagées par les fortes
pluies précédant HARUNA. Des ponts détruits dans les 5
districts ont également été signalés. 40 habitations ont été
partiellement détruites à Bevata, 25 à Andranolalina, 10 à
Ambalatany et 5 à Iabohazo, rendant certains foyers sans
abri. Respectivement 3 et 4 barrages ont été endommagés

à Ambalatany et à Bevata; le nombre s’élève jusqu’à 8 à
Andranolalina et Iabohazo. Les diguettes détruites sont
assez nombreuses, de 100 à 200, à Bevata et Iabohazo.
Ainsi, Bevata et Iabohazo ont été plus concernés par les
dégâts sur les cultures et les infrastructures et pourraient
donc être plus exposées à la vulnérabilité durant les semaines à venir.
Tableau 1. Localisation des infrastructures endommagées
District

Commune
Manambotra Sud
Iabohazo

Farafangana

Befotaka

Ivandrika
Tovona
Antseranambe
Mahafasa
Tangainony
Ambalatany
Befotaka

Fokontany
Routes
Vohitromby
Antaninarenina-Beharena
Bevata
Antenindahy

Vondrozo

Bevata
Manambondro
Ranomena
Mahatsinjo

Midongy

Andranolalina

-

Vangaindrano

-

Pistes
Anadoby

Ponts
Agnadoby

Iabohazo, Sambalahy, Anambakaka, Anandria

-

Ivandrika
Tovona, Anakay
Atikebo
Mahafasa
Tangainony
-

Vololena
Mahafasa
Manambavana

-

MidongyBefotaka (5),
BefotakaAntaninarenina

-

Bevata

Ranomena
Andranomavo
-

Ianakasy
Ranomity,
Marolavo

Source : SISAV, février 2013.

Sécurité alimentaire
Vondrozo (Vondrozo) et Sandravinany (Vangaindrano).
Le stock de denrées alimentaires a été épuisé pendant une
semaine notamment à Farafangana, Ambalatany, Vondrozo et Karimbary. Néanmoins, cela n’a pas de lien avec le
cyclone mais plutôt en raison des mauvaises récoltes et de
leur quantité limitée. Ces difficultés sont dûes en partie au
cyclone mais surtout aux fortes pluies et aux mauvaises
récoltes. La cuillette, la chasse et la pêche sont de plus en
plus pratiquées dans presque toutes les communes pour
assurer la subsistance des ménages.

Toutefois, le cyclone n’a pas vraiment eu d’impact direct
sur la sécurité alimentaire, du moins pour le moment, dans
les communes où des dégâts ont été notés. Les populations à Karimbary et Matanga (Vangaindrano), Andranolalina (Midongy), Mahabo-Mananivo et Mahafasa
(Farafangana) prennent 2 repas par jour. Cela ne serait pas
lié au cyclone HARUNA, mais plutôt à la quantité réduite
de stocks en aliments de base et de substitution. Leur durée estimée n’excède pas 2 semaines. Toutefois, comparée
au mois précédent, la ration alimentaire a diminué dans
presque toutes les communes à l’exception de Mahatsinjo,

Autres stratégies face aux catastrophes
La pratique de stratégies telles que le travail à la journée,
l’endettement et la consommation de semences
s’intensifie donc dans la plupart des communes.

Ainsi, au milieu et vers la fin du mois de février, les populations traversent généralement une période de difficulté,
renforcée par les deux cyclones ayant eu quelques impacts
dans certaines communes.
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