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SITUATION GENERALE 

Description du phénomène 

Le système dépressionnaire “FELLENG“ continue de s’affaiblir progressivement, il est désormais classifié 

forte tempête tropicale et poursuit son déplacement, avec une vitesse d'environ 13 km/h vers le Sud-Sud-

Est. A 15h00 (heure locale), son centre était localisé à environ 350 km à l’Est de Manakara. Il se caractérise 

par des vents moyens de 110 km/h avec des rafales pouvant atteindre les 160 km/h 

Par conséquent, les avis d’alertes lancés aux districts concernés sont levés.  

La population de ces régions est priée de rester vigilante face aux crues des cours d'eau. Il en est de même 

pour les pêcheurs, plaisanciers et transporteurs maritimes des côtes Est allant d’Antsiranana au cap Sainte-

Marie et côtes Ouest d'Antsiranana à Morondava car la mer y sera très forte. 

En outre, des pluies abondantes sont encore attendues dans les régions de Diana, Sofia, Boeny, Betsiboka, 

Melaky, Sava, Analanjirofo, Atsinanana, Alaotra-Mangoro, Vatovavy-Fitovinany et Atsimo-Atsinanana. 

Les prévisions de précipitations restent inchangées (supérieure à 50 mm/24h) : 
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Ces précipitations pourraient aggraver la situation des bassins excédentaires (en termes de conditions 

pluviométriques) en particulier pour les districts : 

  - Toamasina 

  - Ambatondrazaka 

  - Mananjary  

  - Antananarivo 

  - Antsohihy 

Une houle cyclonique perdurera toute la journée sur la façade Est, en particulier entre Toamasina et 

Vangaindrano, avec des vagues pouvant atteindre les 8 m. Cette forte houle influencera aussi les cumuls 

d'eau en plaine en freinant l'évacuation naturelle des eaux en mer. 

 

Prévisions météorologiques  

 

BILANS  

 Province  (confer annexe 1):  

1 personne décédée commune Anjahana district de Maroantsetra (région Analanjirofo côte Nord-Est) 

emportée par les eaux. 

4 personnes disparues (1 à Mananara Nord, 1 à Midongy du Sud, 2 à Mampikony). 

Plus généralement, sur la côte Est, situation générale inchangée, la montée des eaux dans l'ensemble des 

districts de la côte Est pourrait aggraver les inondations en cours. 

 Région ANALAMANGA (Grand Tana – confer annexe 2) 

3 personnes décédées commune d’Ankadikely Ilafy  

1 personne décédée commune d’Anosy –Avaratra  

Ces décès sont liés aux fortes pluies de ces derniers jours, en particulier sur le "Grand Tana", avec des 

effondrements de murs d'habitation et de nombreuses mises en sécurité de personnes. 

Le bilan provisoire général fait donc état de :  

 - 5 décédés 

 - 4 Disparus 

 - 946 sinistrés (principalement la région du Grand Tana) 

 - 784 sans abris 

 - 241 cases inondées 



 - 4 cases endommagées 

 - 5 cases totalement détruites  

 - 1 pont détruit et 1 route coupée au niveau de la commune de Tanambao Mahatsara district de 

 Vatomandry. 

ACTIONS ENTREPRISES 

Au niveau national : 

Le BNGRC poursuit sa veille opérationnelle en liaison avec ses partenaires, les autorités des districts et des 

régions menacés tout en poursuivant sa diffusion de consignes de vigilance. 

Suite à la réunion du 31/01, avec la participation des experts en évaluation depuis un aéronef, il est décidé 

que l’envoi d’une mission d’évaluation par avion ou hélicoptère est suspendu. Les renseignements en 

provenance du terrain sont à privilégier et détermineront un survol éventuel. 

L'équipe du BNGRC qui était présente à Fénérive Est s'est redéployée à Toamasina et celle qui était à 

Manakara à Vangaindrano. 

Le Corps de Protection Civile (CPC) reste en alerte. 

Ce jour, s'est tenue au BNGRC une réunion du CRIC. Après un exposé des prévisions météorologiques, des 

différents bilans provisoires et des actions entreprises, il a été décidé d'un commun accord que cette 

réunion du CRIC serait la dernière concernant l'évènement cyclonique "FELLENG".  

Cependant le CERVO restera activé ce samedi 2 février et éventuellement le dimanche 3 février (en 

fonction de la situation). 

Au niveau régional : 

Au niveau du Grand Tana, Mme la ministre de la Santé accompagnée par les autorités locales et le BGNRC 

s'est rendue au contact des sinistrés. Des consultations médicales gratuites ont été offertes par le Service 

Mobile d'Intervention (SMI) du ministère de la Santé, à cette heure, 570 personnes ont bénéficié de ce 

service. Par ailleurs, 2 Centres de Santé de Base (CSB) ont été mis en place au niveau des quartiers 

Ankorondrano et Anosizato. Plus généralement, de nombreuses tentes ont été dressées dans les quartiers 

inondés afin de recueillir les sinistrés. Par ailleurs, la Croix Rouge Malagasy a procédé à la distribution de 

produits de première nécessité à ces mêmes sinistrés.  

La surveillance des digues et de la montée des eaux continue à être assurée par l'APIPA en liaison avec le 

BNGRC et la CUA. 

En province, en liaison avec les ONG et partenaires présents localement, l'ensemble des districts et des 

régions impactés par les effets du cyclone sont mobilisés pour recenser les besoins en fonction des dégâts 

subis, informer le BNGRC et secourir leurs populations. 

Les plans de contingence régionaux et au niveau district ont été activés. 

 

ACTIONS A ENTREPRENDRE :  

Même si le cyclone s’affaiblit, le BNGRC poursuivra la collecte et l'analyse des informations en provenance 

des régions et districts concernés. 

Poursuite également du suivi de l’évolution des dégâts pour décider d’une éventuelle nécessité 

d’évaluation aérienne et des actions à entreprendre. 

L'ensemble des partenaires est invité à remonter au BNGRC (CERVO) en temps réel toutes les informations 

qui pourraient faciliter la coordination nationale des secours. 

 

COMMENTAIRES PARTICULIERS  

Cet évènement cyclonique est en cours d'évacuation.  



Les conséquences les plus dramatiques se focalisent sur la région du Grand Tana mais elles ne sont pas liées 

directement à FELLENG mais plutôt aux effets de la zone de convergence intertropicale et au régime de 

mousson qu'elle induit. 

Cependant, si la situation reste préoccupante, en particulier pour la côte Est, elle n'est, pour l'heure, pas 

catastrophique et les autorités locales avec l'appui des ONG implantées dans leur secteur semblent 

maitriser la situation.  

Pour autant, les autorités nationales restent mobiliser notamment avec le BNGRC dont le centre 

opérationnel continuera sa veille opérationnelle, en mesure de répondre à une éventuelle aggravation de la 

situation. 

 



ANNEXE 1 
 

 

 

 

 

 

BILAN GENERAL (SANS PRENDRE EN COMPTE LA SITUATION DU "GRAND TANA") 



ANNEXE 2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BILAN "GRAND TANA" 


