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Points saillants 

 Après le passage des deux Tempêtes Tropicales dans l’Ouest 
et Sud-ouest du pays, entre mi-janvier et mi-février 2015, des 
pluies excessives étaient tombées sur les Hautes Terres 
pendant la dernière décade de février 2015, avec un pic de 130 
mm en 24heures.  

 Des nouveaux déplacements ont fait passer le nombre des 
personnes déplacées de 11.423 à 39.000 dans l’ensemble du 
pays, dont 28.000 à Antananarivo ville et ses alentours. 

 Les régions d’Analamanga, d’Alaotra Mangoro et de 
Vakinakaratra sont les plus touchées.  

 Le risque de propagation d’épidémies reste très élevé. 

 Les dégâts sur les cultures de bas-fond et sur les 
infrastructures urbaines comme les digues de protection contre 
les inondations sont énormes.  

 Par rapport à cette nouvelle crise, il n’y a pas eu encore de 
ressources externes reçues, les réponses multisectorielles sont 
évaluées à 655.000 USD et les besoins non couverts à 
2,9 millions USD.  

 Entretemps, une nouvelle dépression tropicale s’est formée 
dans le Canal du Mozambique à 330 km de Besalampy (Ouest de Madagascar). Il est prévu que le système 
s’intensifie dans les prochains jours ; les régions de Boeny, Melaky, et Menabe sont en alerte verte cyclonique.  
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Aperçu général 
Si les inondations provoquées par les deux Tempêtes Tropicales (Chedza et Fundi) qui se sont succédées entre 
mi-janvier et mi-février 2015 ne se sont pas totalement retirées, les intempéries essentiellement sur les Hautes 
Terre Malgaches pendant la dernière décade de février 2015 avec un pic de 130 mm le 27 février (contre un 
maximum de 50 mm en période normale) ont conduit à des nouvelles inondations plus étendues et dévastatrices.  

Les régions d’Analamanga, de Vakinakaratra et d’Alaotra Mangoro sont les plus affectées. A Antananarivo ville, la 
plus touchée, le nombre de personnes déplacées suite à Fundi et Chedza était déjà descendu à 10.973 personnes 
réparties sur 31 sites d’hébergement, et a brusquement augmenté jusqu’à 28.000 personnes. Ils sont regroupées 
dans 102 sites d’hébergement, dont 25 sont des écoles suite à une autorisation ordonnée par le Ministre de 
l’Education, un nombre record jamais atteint depuis l’histoire de la ville. 25 autres écoles sont inondées, ce qui fait 
un total de 11.924 élèves privés de cours à Antananarivo et Alaotra Mangoro. La promiscuité et l’insalubrité qui 
prévaut dans les sites d’hébergement sont des facteurs de hauts risques pour les violences liées au genre. 

Depuis le 27 février 2015, la ville d’Antananarivo est classée sous « alerte rouge » par l’APIPA. La rupture des 
digues dans les communes de Soavina et de Sabotsy Namehana à Antananarivo sont les principales causes de 
ces déplacements massifs de personnes, qui risquent de rester dans ces sites d’hébergement pendant une durée 
encore indéterminée comme les conditions hydrologiques autour de leurs quartiers ne permettant pas d’évacuer 
l’eau stagnante dans l’immédiat. Devant cette dégradation de la situation, les acteurs humanitaires prévoient une 
intervention de un (01) mois et le Gouvernement a renouvelé l’appel à l’aide internationale.  

Par ailleurs, les pluies excessives depuis janvier 2015 sont aussi à l’origine des éboulements de terrain mortels sur 
toutes les collines à Antananarivo. Cela constitue une menace majeure et permanente à tous les habitants qui 
habitent sur ces collines ; 1.000 personnes ont du être déjà évacuées et d’autres évacuations sont possibles en 
fonction des conclusions d’une étude de glissement de terrain en cours.    
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Réponse humanitaire 
Sous la coordination du Bureau National de Gestion des Risques et des Catastrophes (BNGRC), tous les huit 
secteurs humanitaires restent activés. Les réponses multisectorielles se sont focalisées sur la ville d’Antananarivo 
et la région d’Alaotra Mangoro pour cibler toutes les personnes déplacées. Les secteurs humanitaires ont planifié 
les réponses ci-après pour ces deux zones. 

 

Tableau 1. Synthèse des réponses planifiées 

Secteur humanitaire Activités Cibles selon les besoins 

Abris d’urgence o Poursuite de mise en place des abris d’urgence 12.210 plastic sheeting 

Eau, hygiene et 
assainissement 

o Fourniture et distribution des cartes d’eau, des produits de purificateurs d’eau à 
domicile (water maker)  

o Approvisionnement en eau et désinfections des points d’eau 
o Fourniture et installation latrines provisoires   
o Désinfection des sites d’hébergement et des lieux d’habitation, pompage d’eau 

stagnante   
o Campagne de sensibilisation sur la prévention des maladies liées à l’eau et sur la 

promotion de l’hygiène  
o Fourniture et distribution des Kits Wash  

28.000 personnes  
 
15.000 personnes 
28.000 personnes 
 
15.000 personnes 
28.000 personnes 
 
15.000 personnes 

Sécurité alimentaire o Distribution gratuite des vivres pendant 30 jours 36.000 personnes 

Nutrition  o Dépistage 
o Déparasitage 
o Traitement des cas  de Malnutrition Aigüe Sévère 
o Promotion des bonnes pratiques d’allaitement et d’alimentation 
o Conduite d’une enquête nutritionnelle SMART  

4.379 enfants moins de 5 ans 
3.903 enfants moins de 5 ans 
124 enfants moins de 5 ans 
2.380 enfants moins de 5 ans 

Protection (infantile et 
lutte contre les VBG) 

o Equipements pour une évaluation approfondie des problèmes de protection de 
l’enfant  

o Support psychosocial et dotation des Kits Child Friendly Spaces  
o Dotation des Kits de dignité  
o Mobilisation communautaire pour une utilisation des services de Sante de 

Reproduction et mise en place de service de SR gratuits et de qualité  
o Dotation de kits de de dignité pour servir de référence des femmes enceintes pour 

des soins prénataux et accouchement au centre de santé 
o Sensibilisation au niveau des sites pour la prévention des VBG et information sur les 

services de prise médicales et psychosociale disponible. 
o Prise en charge psychosociale au niveau de 25 centres d'écoute et de conseil 

temporaire  desservant les sites d'hébergement les plus peuplés et dotation en kits 
de dignité des femmes enceintes et adolescentes victimes de VBG 

300 intervenants sociaux  
 
5.000 enfants  
700 femmes  
30 formations sanitaires  
 
2.200 kits 
 
28 000 déplacés au niveau des 
sites d’hébergement 
3000 femmes enceintes et 3000 
adolescentes pour une période 
de 3 mois 

Sante de reproduction o Mobilisation communautaire pour une utilisation des services de Sante de 
Reproduction par les personnes déplacées 

o Mise en place de service de Santé Reproductive gratuits et de qualité pour la 
période des urgences 

o Dotation de kits de de dignité et d'hygiène pour les femmes enceintes venues en 
consultation prénatale ou post natale ainsi que l'accouchement au centre de santé. 

28 000 déplacés au niveau des 
sites d’hébergement 
Au moins 25% de la population 
desservie par les 30 formations 
sanitaires des communes les 
plus touchées des 10 districts  
2.200 femmes enceintes 

Santé o Prise en charge gratuite pour les 39.000 personnes deplaceés 
o DMM Mebendazole et Praziquantel 
o Campagne anti-rougeoleuse 
o Distribution de MID 

4 kits médicaux d’urgence  
10.530 enfants d’âge scolaire  
7.000 enfants moins de 5 ans 
13 000 MID 

Education o Installation de salles de classe provisoires pour la reprise des cours 
o Dotation de school in-a-box 
o Dotation de kits récréatifs 

103 salles de classe 
234 school in a box 
66 kits récréatifs 

Sources : Coordonnateurs et membres des clusters  

 

Cependant, les capacités de réponses existantes, celles du Gouvernement et des partenaires confondues, ne 
couvrent pas cette planification et ainsi les besoins non couverts sont estimés à 2,9 millions de dollars Américains 
tels que détaillés dans le tableau qui suit. 
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Tableau 2. Estimation des besoins non-couverts par secteur 

Abris 
d’urgence 

Wash 
Sécurité 

Alimentaire 
Nutrition 

Sante 

Protection 
(infantile et 
lutte contre 

les VBG) 

Santé 
reproductive 

Santé 

Éducation Agriculture 
Total 
(USD) 

12.210 
plastic 
sheeting 
6.355 tool 
kit 
 

6.247 Cartes 
d’eau, 5.335 
Kit WASH, 11 
latrines 
provisoires, etc 

36.000 
personnes 
pendant 20 
jours 

4.379 
enfants <5 
ans 

5.000 
enfants   
500 
femmes 

62 500 
femmes en 
âge de 
procréer 
2.200 
femmes 
enceintes 
Pour une 
durée de 3 
mois 

39.000 
personnes 
pendant 3 
mois 
10.530 
EAS 
15.000 
enfants<5 
ans 

103 salles de 
classe 
provisoires 
 

Évaluation 
en cours 

2.934.015 

379.000 181.733 1.400.000 267.572 211.000 210.000 266.590 18.120 - 

Sources : Coordonnateurs et membres des clusters  

 

Les besoins non couverts et les plus pressants sont les abris temporaires (tentes ou plastic sheeting), l’eau potable 
(cartes d’eau) et l’hygiène (latrines provisoires), l’alimentation/nutrition, la protection, la prise en charge gratuite des 
maladies, le déparasitage des enfants d’âge scolaire, la campagne anti-rougeoleuse, la distribution de MID, la 
reprise des cours par l’installation des salles de classe provisoire, et enfin la relance agricole.  

Par ailleurs, une étude de glissement de terrain a été réalisée et va encore continuer sur les éboulements au 
niveau de différentes collines à Antananarivo. L’étude est conjointement réalisée par l’Institut d’Observatoire 
Géodésique d’Antananarivo (IOGA), le Laboratoire Nationale des Travaux Publics (LNTPB), le Centre National de 
Cartographie (FTM), en collaboration avec la Coopération Française et la Plate-forme d’Intervention Régionale de 
l’Océan Indien (PIROI). L’étude visera à établir un zonage des endroits à risque afin de prévenir des pertes 
énormes en vie humaine.  

 

Mobilisation des ressources 
La capacité financière du pays pour répondre a cette intempérie s’est déjà beaucoup affaiblie suite aux réponses 
aux Tempêtes Tropicales Chedza et Fundi ainsi qu’à la réponse sur l’insécurité alimentaire et nutritionnelle dans le 
Grand Sud du pays qui ont consommé beaucoup des ressources disponibles.  

Sur les 4,45 millions de dollars alloués pour les trois crises, jusqu’à présent 85% ont été destinés à la réponse aux 
deux Tempêtes et à l’insécurité alimentaire et nutritionnelle dans le Grand sud. Seulement 15% ont été mobilisés 
pour répondre aux impacts des intempéries tels que présenté dans le tableau ci-après.    

 

Tableau 2. Répartition des fonds alloués pour chaque secteur (en dollars Américains) 

Sources de la crise Gouvernement Partenaires Total  (usd) Pourcentage 

Chedza & Fundi   772.000 2.028.000 2.800.000  63% 

Intempéries mars 2015 390.000 265.000 655.000  15% 

Sècheresse - 1.000.000 1.000.000 22% 

Total  1.162.000 3.293.000 4.455.000 100% 

Sources : BNGRC, Intervenants, Donateurs 

 

Pour combler les besoins non couverts par rapport a la réponse aux intempéries, l’Equipe Humanitaire du Pays 
(HCT) a décidé lors de sa réunion du 5 mars 2015 de continuer la mobilisation des ressources auprès des 
Donateurs et Mission Diplomatiques présents à Madagascar ; d’autres fonds d’urgence seront avisés pour les 
besoins « life-saving » et non-couverts liés à la situation de l’insécurité alimentaire et nutritionnelle dans le Grand 
sud.  
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Coordination générale 
Le Gouvernement de Madagascar et l’Equipe Humanitaire du Pays (IASC) ont activé le Plan de Contingence 
National et toutes les régions affectées ont aussi activé leurs plans de contingence locaux, dont le plan de 
contingence multirisques de la ville d’Antananarivo. Le BNGRC a activé le Centre Opérationnel d’urgence 
(CERVO), avec des réunions de coordination régulières. La Commune urbaine d'Antananarivo (CUA) a mis en 
place un centre d’opération d’urgence afin de suivre les dégâts et  l’évolution de la situation des personnes 
déplacées, analyser les besoins et organiser les réponses avec ses partenaires.  

Des réunions sectorielles se tiennent également au sein des clusters, en coordination avec la CUA et le BNGRC, 
ainsi que des réunions de coordination inter-cluster. L’Équipe humanitaire de pays (HCT) se réuni au besoin, la 
dernière avait eu lieu le jeudi 05 mars 2015. 

 

 

 

 

 

Pour plus d’information, veuillez contacter :  

Fatma Samoura, Coordinatrice résidente (Système des Nations Unies), fatma.samoura@un.org, Tel: +261 34 48 008 70 

Benoit Pylyser, Chef de l’Equipe des Conseillers Humanitaires (UNOCHA), pylyser@un.org, Tel: +261 33 37 076 93 
Rija Rakotoson, Chargé des Affaires Humanitaires (UNOCHA), rakotoson@un.org, Tel: +261 33 15 076 93 
 

Pour plus d’information, veuillez visiter : www.unocha.org/rosa  | www.unocha.org | www.reliefweb.int 

To be added or deleted from this Sit Rep mailing list, please e-mail: include e-mail address 

file:///C:/Users/Hein%20Zeelie/Documents/Floods%20and%20Cyclones/Flood%20And%20Cyclone%2012%2013/www.unocha.org/rosa
file:///C:/Users/Hein%20Zeelie/Documents/Floods%20and%20Cyclones/Flood%20And%20Cyclone%2012%2013/www.unocha.org
file:///C:/Users/Hein%20Zeelie/Documents/Floods%20and%20Cyclones/Flood%20And%20Cyclone%2012%2013/www.reliefweb.int
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Aperçu
-  Les intempéries depuis le 14 février ont créé de 
nouvelles inondations dans les régions Analamanga, 
Vakinankaratra et Alaotra Mangoro. Provisoirement, 
35 000 personnes sont deplacées dans les sites 
d’hebrgement, dont environ 28 000 pour Antanana-
rivo.
- L’alerte rouge declarée pour la plaine 
d’Antananarivo est toujours maintenue et des pluies 
abondantes sont attendues durant les prochains 
jours.
- Les partenaires humanitaires s’organisent pour 
apporter les réponses nécessaires. 
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    3 913 ménages    

Secours et sauvetage

MADAGASCAR: Réponses multisectorielles après les intempéries du février 2015
 (Situation du 05 Mars 2015)

Feedback: ocharosa@un.org   www.unocha.org/rosa

The boundaries and names shown and the designations used on this map do not imply official endorsement or acceptance by the United Nations

Date de création: 06 mars 2015 Map No: 059v01 Sources: Partenaires humanitaires, clusters, OCHA
www.reliefweb.int     http://rosa.humanitarianresponse.info     
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 LEGENDE     

 
Kit d’installation (bois rond, sable, pointe, 
etc)  

Mosquitos 
 

Produits de purification d'eau 

 
NFI (Kit cuisine, habit,etc...) 

 
Kit de medicament 
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Water trucking 

 
Transport/ Manutention 
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HABITAT 

SECURITE 
ALIEMNTAIRE 

SANTE EDUCATION EAU , HYGIENE ET ASSAINISSEMENT 
LOGISTIQUE 

                
Fokontany Localization des sites               

ANTANANARIVO I                

ANDAVAMAMBA ANJEZIKA I Rond point Andavamamba   X    X    X X   

ANDOHATAPENAKA I Maison des jeunes Andohatapenaka   X X   X     X   

ANDOHATAPENAKA II Maison des jeunes Andohatapenaka   X X   X     X   

ANDOHATAPENAKA III Ex Abbatoire   X X   X     X   

ANKASINA 
Près MADINOX, près bureau du 
Fokontany 

 
X X X  X 

X 
X   X X  

 

ANTOHOMADINIKA 
AFOVOANY 

Bureau du fokontany  
X X X  X 

X 
X    X  

 

ANTOHOMADINIKA 
ANTSALOVANA 

Boulevard de l’Europe en face 
MADINOX 

 
 X    

X 
   X X  

 

ANTANIAVO  Tsena Antaniavo   X    X     X   

ANTETEZANA AFOVOANY Tsena mora et bureau du fokontany   X    X     X   

ANTANANARIVO II                

ANDRONDRAKELY Terrain Madarail X X X X  X X X   X X   

ANTANANARIVO III                

ANKAZOMANGA 
ANDRAHARO 

Grand terrain privé près du bassin 
Tsaramasay 

 
 X    

X 
    X  

 

ANKORONDRANO 
ANDRANOMAHERY 

Face Airtel, près chemin de fer  
X X X X  

X 
   X X  

 

TSARAMASAY Gymnase couvert Ankorondrano   X    X     X   

AMBODIRANO AMPEFILOHA 
Grand terrain privé près du bassin 
Tsaramasay 

 
X X X X X 

X 
X  X  X  

 

ANTANANARIVO IV                

ANKADITOHO MAROHOHO Route pavée, près EPP X X X X X X X X   X X   

ANOSIPATRANA EST Ankaditoho centre   X    X     X   

ANOSIBE ANGARANGARANA Bureau du fokontany X X X X X X X X    X   

AMBODITSIRY Près du canal Andriantany X X X X X X X X    X   

IVOLANIRAY EPP Anosibe   X X   X     X   

ANTANANARIVO V                

MORARANO Terrain de basket  X X X  X X X   X X   

IMAMBA  Derière SANIFER  X X X  X X X    X   

SOAVIMASOANDRO Face église cité  X X X  X X X   X X   

AMBODIMITA Près de l’arrêt du bus 120   X    X     X   

ANTANANARIVO VI                

AMBODIVONIKELY Bureau du fokontany   X    X     X   

ANOSIBE ZAIVOLA Tranompokonolona et Ankany   X    X     X   

ANKAZOMANGA ATSIMO    X    X    X X   

ANOSIVAVAKA 
Bureau du fokontany, Ecole St 
Augustin, Paraaky ex EPP, 
Tranomenabe 

 
 X    

X 
   X X  

 

ANTANJOMBE AMBONY Bureau du fokontany   X    X     X   

ANTANJOMBE AVARATRA Bureau du fokontany   X    X     X   

AMBOHIMANDROSO Tany menabe, Bassin  X X    X     X   

AMORONA   X  X  X X     X   

AMPANDIRAMBEHIVAVY Aratetezana  X  X  X X     X   

ANTANANARIVO 
ATSIMONDRANO 

 
 

     
 

      
 

AMPANEFY 

Terrain Tsarasaotra, bureaux des 
fokontany Ambohitsoa, 
d’Ampanefy, d’Antalata et 
d’Isaingy, FJKM Ambohitsoa 

 

X X X X X 

X 

X X X  X X 

X 

ANOSIZATO OUEST EPP Anosizato Ouest  X X X X X X X    X  X 

BEMASOANDRO 
Ex bureau de la commune 
Soavimasoandro 

X 
 X    

X 
    X  

 

SOAVINA EPP Soavina  X X X X X X X X X  X X X 

AMPAHITROSY 
EPP Ambarindehilahy, CEG 
Ampahitrosy, Tranompokontany 
Tongoloina 

 
X X X  X 

X 
X    X  

 

TANJOMBATO Tranompokonolona Ankeniheny  X X X  X X     X   

ANTANANARIVO 
AVARADRANO 

 
 

     
 

      
 

ANKADIKELY ILAFY   X  X X X X X      X 

AMBOHIMANAMBOLA   X X X   X X      X 

SABOTSY NAMEHANA   X X X   X X      X 

 

ANTANANARIVO :                         REPONSES MULTISECTORIELLES APRES LES INTEMPERIES (SITUATION DU 05 MARS 2015) 
 

 


