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  SITUATION GENERALE
  
  

Généralement, la vie de la population des districts impactés revient progressivement à la
normale. Toutefois, les comités locaux de gestion des risques et des catastrophes (CLGRC),
avec l'appuie du BNGRC et les partenaires présents sur place, poursuivent leurs activités sur
l'évacuation d'eaux stagnantes (en matière de coordination) dans les villes de Morombe et de
Toliara I, la gestion des sites de relocalisation des sinistrés et la distribution des dons obtenus,
suite aux appels à la solidarité nationale et internationale faites par l'Etat Malagasy.

  

 

  

  

      

  

  

  

· Les dons recueillis au BNGRC (situation jusqu'à ce jour) Antananarivo sont composés
de:

 1 / 5



POINT DE SITUATION DANS LE SUD DEPRESSION TROPICALE HARUNA Lundi 11 Mars 2013 : 16h00

Écrit par Nianja RAONIVELO
Lundi, 11 Mars 2013 14:52 - 

    
    -  Une somme de 84 862 560 Ariary ;  
    -  48.90T de vivres et non vivres (composés de 23T de riz blanc, 200 tentes, 997 feuilles de
tôle, des médicaments, des matériaux de constructions, des PPN, des vêtements, des
fournitures scolaires, des boîtes de conserves, des ustensiles de cuisines, etc…).   

  

Concernant l'acheminent vers les régions de Sud-ouest, Androy, Menabe et Anosy, le BNGRC
avec l'appuie du PAM a entamé l'envoi : 

    
    -  d'un premier cargo de 31.555T composés de vivres et de non vivres (05/03) ;  
    -  d'un deuxième cargo de 14.395T composés vivre et de non vivre (08/03) ;  
    -  des sommes pour achat sur place ( le 06/03) de 848 250 Ar (Masiaboay/Betioky), 848 250
Ar (Ampoezy/CR Tongobory/Betioky), 4 629 985 Ar (Toliara I), 4 629 985 Ar (Toliara II), 4 524
000 Ar (Morombe), 1 200 000 Ar (Vangaindrano dont 200 000 Ar par famille manamanjo), 5 655
000 Ar (Morondava), 2 827 500 Ar (Androka et Beahitsy/Ampanihy), 1 696 500 Ar (CR
Ianakafy/Betroka), 2 827 500 Ar (CU Androy) et 1 696 500 Ar (Bekily).   

  

  

· Les dons recueillis par le CLGRC à Toliara I, avec l'appuie du BNGRC présent place
(situation jusqu'à ce jour), sont composés de:

    
    -  Une somme de 19 502 850 Ariary ;  
    -  118.6T de riz blanc, 57.5T d'haricot, 2.15T du sucre, 2 402 paquets de bougie, 8 148
cartons de savon, des ustensiles de cuisines, des fournitures scolaires, des médicaments,
etc…). Depuis le 25 février, le CLGRC avec l'appui du BNGRC et les partenaires présents sur
place ont déjà commencé la distribution de ces dons recueillis.   

  

Les autres dons en provenance des régions Vakinankaratra et Haute-Matsiatra et ceux de
l'association nationale des artistes sont attendus au Bureau National de Gestion des Risques et
des Catastrophes à Antanimora-Antananarivo pour coordination. L'acheminement de ces dons,
en direction vers Toliara, est prévu demain. Le transport est assuré par le convoi du PAM.

  

Sur l'ensemble des villes de Toliara I et de Morombe, selon la constatation des équipes
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présentes sur place, l'eau commence actuellement à se retirer. Pour le réseau d'électricité à
Toliara I, il est actuellement opérationnel mais intermittent (25% par jour) dans les zones
sécurisées en raison des câbles qui ont été endommagés. Pour l'eau, elle fonctionne très bien.

  

Sept communes (Ambahikily, Anosy Ambositra, Befandrina, Basibasy , Antanimeva, Morombe
et Antongo) dans le district de Morombe ont fait l'objet de l'évaluation multisectorielles. La
restitution est attendue aux locaux du BNGRC. 

  

En matière du réseau routier du Morombe à: 

    
    -  Ambahikily (42 km) est inaccessible ;  
    -  Antogno : 60km par voie maritime accessible seulement par voie maritime + voie fluviale ; 

    -  Befandrina: 123Km, accessible par route ;  
    -  Basibasy: 189 Km, accessible par route ;  
    -  Antanimeva : 146Km ;  
    -  Befandefa: 45Km voie maritime + 10Km par route ;  
    -  Anosy Ambositra : 105Km, accessible par route.  

  ACTIVITES ENTREPRISES
  

Le PAM  a mis à disposition des partenaires techniques:

  

 

    
    -  des moyens de transport des vivres et non vivres (2 camions de 2T et 5T, 01 vedette de
1T pour les éventuelles livraisons de vivres et non vivres les communes rurales. Ces 2 camions
sont également utilisés pour le transfert des cargos humanitaires du bac vers le magasin de
stockage en provenance de Toliara.   
    -  magasins pour stocker les vivres et les non vivres : 2 magasins de 10mx10mx5m pour le
stockage provisoire dont 1 utilise pour les vivres (80 Tonnes environ) et 1 autre pour les non
vivres (40 Tonnes environ) et un local de 72m 2 permettant de faire un bureau.  

  

La synthèse des activités entreprises par les BNGRC et ses partenaires sont présentés dans
les cartes ci-après. Vous trouverez ci-joint en annexe la chronologie des actions par cluster et
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par entité.

  
  ACTIONS A ENTREPRENDRE
  

Les coordonnées des responsables du BNGRC engagés sur le terrain sont :

  

Toliara:

  

BNGRC: Col MIHA (034 05 480 04), DAGT (034 28 523 52), Chef de District (032 02 733 15) 

  

Morombe:

  

BNGRC: Col SEVA (034 05 480 08), Chef de District (032 42 490 95)

  

Afin de compléter ces coordonnées, l'ensemble des partenaires est invité à transmettre au
BNGRC les coordonnées de leurs représentants actuellement en place dans les zones
sinistrées (à transmettre à la base du CERVO).

  

  

Il est rappelé à l'ensemble des destinataires de ce point de situation, que le contenu de
ce document est intimement relié à la réception des comptes-rendus des actions
entreprises par tous. En conséquence, le BNGRC (CERVO) renouvelle ses engagements
pour une meilleure remontée d'information au bénéfice de l'ensemble des partenaires.
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La prochaine réunion du Comité Restreint des Intervenants en Catastrophes (CRIC) vous
sera communiquée par courrier électronique.
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