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POINT DE SITUATION  

FORTE TEMPETE TROPICALE HARUNA ET ZCIT 
 Vendredi 22 FEVRIER 2013 : 16H00 

 

BULLETIN N°006                   

SITUATION GENERALE 

Description du phénomène 

Déjouant les prévisions météorologiques initiales, le cyclone tropical "HARUNA" a finalement atterri sur la 
côte Sud-Ouest de Madagascar, dans le district de Morombe, au niveau de cap Saint-Vincent dés ce matin 
vers 06h00 (heure locale). A son arrivée sur terre, il était caractérisé par des vents moyens de 150 km/h 
pouvant atteindre par rafales les 200 km/h accompagnés par des pluies intenses et une forte houle (vagues 
de 6 m sur les plages). 

 

Ce système poursuit son déplacement vers le Sud-Est, en longeant la côte. Selon le dernier bulletin de la 
météorologie malagasy (22/02 : 16h50), son centre est localisée à 50 km à l’Est de la ville de Toliara, il est 
prévu sortir en mer au niveau de district d’Ambovombe dans la matinée de samedi. 

 

Ce système s’affaiblit progressivement, il est désormais classifié Forte Tempête Tropicale avec des vents 
moyens évalué à 105 km/h et des rafales de vents pouvant atteindre 150 kh/h. Cette tempête devrait 
encore générer de fortes pluies ainsi que une forte houle pour l’ensemble des districts côtiers.  

 

En conséquence, la météorologie malagasy a émis les avis suivants :  

 

De danger imminent: Morombe, Toliara I-II, Ampanihy, Betioky-Atsimo, Sakaraha, Benenitra, Bekily, 
Beloha, Tsihombe, Ambovombe, Amboasary-Atsimo et Taolagnaro. 

 

De menace: Manja, Morondava, Ankazoabo, Beroroha, Ihosy, Betroka, Iakora, Midongy-Atsimo, 
Vangaindrano et Befotaka. 

 

D’avertissement: Mahabo, Ikalamavony, Fianarantsoa I-II, Ambalavao, Ikongo, Ivohibe, Vondrozo, 
Manakara, Vohipeno et Farafangana. 
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Ces prévisions météorologiques font craindre de nombreuses inondations et dégâts sur l'ensemble des 
régions du Sud, Sud-Ouest de la grande île. 

A noter : une situation pluviométrique d’ores et déjà excédentaire pour les stations suivantes : 

Toamasina, Mananjary, Taolagnaro, Morombe, Antsirabe et Fianarantsoa. 

Prévision de précipitations (source : météorologie malagasy) 
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BILANS  

Le bilan général provisoire fait état : 

9 décédés (7 Miandrivazo, 1 Vohipeno et 1 Morombe)  

5 987 sinistrés (2 341 Antananarivo renivohitra, 1 546 Miandrivazo, 2 000 Farafangana, 100 
Ifanadiana) 

615 sans abris (615 Antananarivo renivohitra), 

43 cases totalement détruites (10 Antananarivo renivohitra, 3 Miandrivazo, 30 Farafangana), 

1 440 cases inondées (691 Antananarivo renivohitra, 424 Miandrivazo, 30 Ifanadiana, 45 Manakara, 
250 Vohipeno).  

Pour l’heure, les dégâts constatés dans la commune de Morombe sont : 

 → 01 Caserne gendarmerie décoiffée 

→ 01 CSB décoiffé  

→ 01 Bureau SDSP  

→ 01 logement du médecin inspecteur décoiffés  

→ Des poteaux JIRAMA endommagés  

→ 01 Bureau Commune décoiffé 

→ 01 Tranompokonolona décoiffé  

→ 01 Marché décoiffé  

→ 01 EPP décoiffée  

→ Coupure d’électricité  

Au niveau de Toliara, le phénomène est en cours, cependant les informations parvenues au BNGRC 
(CERVO) font état de fortes pluies et surtout de vents intenses qui provoquent d’ores et déjà des nombreux 
dégâts. 

Par souci de sécurité, le réseau électrique a été coupé ce matin. 

Pour les infrastructures routières, on a recensé 18 routes temporairement coupées pour raison 
d’inondations ( cf. « carte état des infrastructures routières »). 

A noter : la RN7 est actuellement coupée à la hauteur de Sakaraha en raison de nombreuses chutes 
d’arbres sur la route. L’arrivée sur place du CPC qui est en cours de déplacement sur cet axe devrait 
permettre le dégagement de cet obstacle.  
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ACTIONS ENTREPRISES 

- Tout en surveillant l’évolution de la situation, le BNGRC (CERVO) avec l’appui de l’ensemble de ses 
partenaires, intensifie la diffusion des alertes.  

- La demande d’activation de la charte satellitaire internationale est en cours de définition, elle sera affinée 
en fonction des renseignements en provenance des zones impactées. 

- L’équipe du BNGRC et du détachement du CPC, engagés au profit de Toliara sont en cours de transit 
routier, ils devraient arriver sur place en fin de journée. 

- Le PAM a mis à disposition des moyens de transport (VLTT 4x4, Camion, liste des fournisseurs en matière 
de transport terrestre aérienne et fluviale). CARE et le CRS bénéficient de cette aide logistique pour l’envoi 
de plastics sheetings en sus du déploiement de leurs équipes vers pour Toliary. 

- Une équipe du SURECa est présente dans la Région Sud Ouest et collecte les données. De plus, SURECa 
renforce son stock de pré positionnement en médicament pour cette région. 

- La CRM a disposé 144 volontaires dans les communes les plus éloignées du chef lieu de la région Atsimo 
Andrefana pour collecter et transmettre les données vers Tanà. 

- L’UNICEF a envoyé 150 SIB pour 6000 élèves, 50 RK pour 50 écoles, 50 salles de classes provisoires, 1000 
kits famille et 05 kits d’urgences pour 1 000 personnes/3mois, au profit de la Région sud Ouest. 

- Une deuxième équipe du BNGRC avec CARE se trouve à Vangaindrano. 

- Le BNGRC a envoyé des crédits téléphoniques à tous les districts passés sous avis de danger imminent plus 
les Districts de Morondava et Taolagnaro. 

- Pour la Région Analamanga, les dons du BNGRC s’élèvent à : 9,1T de riz blanc, 1,75T de légume secs, 40 
cartons de savons, 05 tentes et 300 rondins de bois rond. 

- CRM : envoi de 4 unités de traitement de l’eau pour la Région Analamanga. 

- Afin d’étudier toutes les hypothèses permettant des évaluations rapides et détaillées, le groupe sectoriel 
logistique s’est réuni, ce-jour, au BNGRC dans le but de préparer, en particulier, d’éventuelles 
reconnaissances aériennes. Ce groupe sectoriel présentera ses conclusions lors de la prochaine réunion 
du CRIC. 

 

ACTIONS A ENTREPRENDRE 

- Ce système cyclonique ayant touché terre, la phase d’alerte est terminée, l’ensemble des acteurs 
impliqués dans la gestion des secours au profit des populations impactées doit désormais se focaliser sur 
les réponses à apporter à ces situations d’urgence. A cet effet, il est fondamental de procéder le plus 
rapidement possible aux évaluations indispensables pour coordonner au mieux l’envoi des secours ou du 
fret humanitaire. Le BNGRC demande à ses partenaires de mobiliser toutes les ressources disponibles pour 
que les informations puissent remonter jusqu’au CERVO qui continuera également à solliciter les autorités 
locales. La synthèse de ces renseignements sera présentée lors de la prochaine réunion du CRIC. 
 
- Les responsables des points focaux nationaux et de chaque groupe sectoriel sont invités à être 
représentés au sein du CERVO (en fonction de leur disponibilité) afin de renseigner le Centre Opérationnel 
du BNGRC en temps réel pour faciliter la coordination nationale des secours. 
 
- La prochaine réunion du CRIC aura lieu le samedi 23 février à 11h00 dans les locaux du BNGRC. 
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