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REPOBLIKAN’I MADAGASIKARA 

Fitiavana – Tanindrazana – Fandrosoana 

------------------- 

MINISTERE DE L’INTERIEUR 

------------------ 

BUREAU NATIONAL 

 DE GESTION DES RISQUES ET DES CATASTROPHES 

----------------- 
CENTRE D’ETUDE DE REFLEXION DE VEILLE ET D’ORIENTATION 

-------------------- 

 

 

POINT DE SITUATION DANS LE SUD  

BULLETIN N°008                   

SITUATION GENERALE 

Description du phénomène 

 

La dépression tropicale "HARUNA" se trouve désormais à environ 550 km au sud-est de 

Taolagnaro. Elle s'affaiblit progressivement et poursuit son déplacement vers le Sud-Est, 

s'éloignant des côtes Est malagasy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEPRESSION TROPICALE HARUNA 
Dimanche 24 FEVRIER 2013 : 18h00 
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Prévision de précipitations (source : météorologie malagasy) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

Suite au passage de HARUNA, les stations de Toliara et Morombe sont temporairement hors d’usages. 
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BILANS  

Le bilan général provisoire, ce 24 février à 18h00, fait état : 

- 13 décédés (01 Morombe, 01 Betioky Sud, 11 Toliara I), 

- 47 blessés (32 Toliara I, 3 Betioky Sud, 3 Sakaraha, 9 Bekily), 

- 17 092 sinistrés (2 261 Toliara I, 5 358 Sakaraha, 5 212 Toliara II, 2 778 Betioky Sud, 1 483 CU 

Morombe), 

-  6 153 sans abris (892 Toliara I,  2 000 Sakaraha, 2 271 Toliara II, 654 Betioky Sud,  336 CU 

Morombe), 

- 220 cases totalement détruites (100 Sakahara, 120 CR Antanimieva Dist Morombe), 

- 691 cases décoiffées (496 Morombe, 185 cases décoiffées, ), 

- 1 042 cases inondées (350 Morombe, 346 Betioky Sud, 346 Toliara I, ), 

- 69 bureaux administratifs décoiffés (18 Morombe, 6 Betioky Sud, 11 Toliara I, 34 Sakaraha,  ), 

- 26 écoles endommagées (18 Toliara I, 4 Morombe, 4 Sakaraha),  

- 5 CSB endommagés (1 Toliara, 2 Morombe, 2  Sakaraha), 

- 1 500 ha de rizières inondées (1 200 Morombe, 150 Betioky Sud, 150 Toliara I), 

- 01 digue endommagée (FIHERENANA/Toliara II), 

- 01 barrage endommagé (Sakaraha), 

- 125 poteaux JIRAMA arrachés (5 Betioky Sud, 120 Morombe), 

 

Il a été recensé que les bureaux de la Brigade de la Gendarmerie Nationale à Mahavatse, PNP 51 

Mahavatse, Brigade Criminelle Sans Fil, Groupement CR Tsianala , 1/RM5 à Toliara I et la 512
ème

 

Compagnie à Sakaraha sont décoiffés.   

Par ailleurs, en raison de la rupture de la digue de FIHERENANA, dix Fokontany (Anketraky, Andalavay, 

Antaninarenina, Andaboly, Ambohitsabo, Antongobory, Ankenga, Ankilifolo, Ankabo, Antaravay), dans le 

District de Toliara I sont actuellement inondés.  

Onze sites d’hébergement d’urgences ont été identifiés (6 Toliara I et 5 Toliara II). 

L’aéroport de Toliara I est à nouveau opérationnel. 

Plus généralement, le réseau du distribution d'électricité sont encore fortement endommagé, voire 

détruit. Leur réhabilitation ne sera pas aisé en raison du nombre important de câbles qui sont à terre, 

voire dans l'eau. 

A propos du réseau Télécom, les communications sont opérationnelles dans tous les districts sauf pour 

Bekily. 

 La RN7 est praticable et permet l'accès à Toliara par voie routière, en revanche, Morombe n'est accessible 

que par voie aérienne. Une liaison maritime sera testée prochainement par le groupe sectoriel logistique 

afin d'évaluer cette possibilité. 
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ACTIONS ENTREPRISES 

- La récolte des données (en provenance des districts impactés) du Bureau National de Gestion des Risques 

et des Catastrophes (BNGRC) a été intensifiée par l’appui de l’ensemble de ses partenaires, tout en 

surveillant de près l’évolution de la situation.  

- Dés hier, Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement, lance un appel à la solidarité nationale (VOHIKAVA 

MAHATRATRA) en faveur des sinistrés des zones impactées.  

Pour les dons qui pourrait être adresser au BNGRC:  

- Si dons financiers, le compte bancaire à utiliser est : BFV SG Antaninarenina n°21020281222 50 au nom du 

BNGRC ;, 

- Si dons en nature: remise directe au BNGRC, quartier d'Antanimora route de Mausolée. 

- En liaison avec la Sécurité Civile française, la charte satellitaire internationale a été activée depuis hier (23 

février). Les premières images sont attendues dés le début de la semaine. 

- Le BNGRC a approvisionné, ce jour, 150 l d'essence pour la JIRAMA du district de Morombe afin d'évacuer 

l'eau stagnante dans certaines zones. En outre, un Directeur du BNGRC est actuellement présent sur place 

pour appuyer la coordination des actions de secours. Par ailleurs, une première évaluation aérienne 

multisectorielle par Hélico (financé par CARE) a été entamée ce jour dans ce district et ses alentours. 

- En matière de protection, les forces de l'ordre sont mobilisées pour porter assistance à la population et à 

la sécurisation des zones évacuées. 

- Le Ministère des Forces Armées, avec l'appuie du BNGRC, a envoyé un 2ème détachement du Corps de 

Protection Civile, au profit de Toliara, avec les matériels nécessaires aux actions de secours (VLTT 

ambulance+1 lot de matériel de sauvetage et de déblaiement, 1 lot éclairage, 1 motopompe,etc...). 

- L'équipe du BNGRC/CPC appuie les autorités locales pour la coordination des actions de secours, 

l'évaluation des dégâts et l’évacuation (10 vedettes hors bord + 15 pirogues des pêcheurs) de la population 

des zones inondées à Toliara I. De plus, OCHA a déployé, ce jour, deux personnels de renfort pour appui en 

coordination et la gestion des informations. La CRM soutient également les comités locaux de Gestion des 

Risques et des Catastrophes pour la gestion des sites d'hébergement dans ce district, en liaison avec les 

autorités locales et UNICEF/DIREAU pour la mise en place des latrines provisoires. 

- Un camion (06 tonnes), financé par le CRS, qui transporte du  fret humanitaire (vivres, Non Food Item, kits 

cuisines, Wiikhall), en partenariat avec CARE, deux convois du PAM chargés des vivres et différentes 

matériels sont actuellement présents à Toliara. La distribution des vivres du PAM va commencer dés 

aujourd'hui. 

- Un avion (MAF) financé par CRS a assuré, ce jour, l'acheminement vers Morondava, des matériels qui se 

trouvent dans le convoi du PAM à Morombe. 

- Le BNGRC est maintenant en phase suivie des actions qui devront à entreprendre dans l'immédiat, selon 

la décision du CRIC hier (23 février) concernant: 

 

 l'assistance du Ministère des Travaux Publics au profit des autorités du district de Toliara pour 

réparer la digue de Fiherenana. 

 

 les problématiques d’eaux potables : CRM – UNICEF – DIREAU – CRS assureront l’acheminent et la 

distribution des 3000 kits familials, 02 unités de traitement de l’eau, 200 filtres à eaux. 

 

 les problématiques d’électricité : MSF – CPC – JIRAMA mettront en place, au profit de l’hopital de 

Toliara, un groupe électrogène et une dotation de carburant. 
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 les vivres : CRS – CARE – BNGRC – MSF sont en mesure de distribuer 250 tonnes de vivres. 

 

 les non vivres : CRS – CARE – BNGRC – MSF assureront la distribution des kits cuisines pour 2000 

ménages. 

 

ACTIONS A ENTREPRENDRE 

Une deuxième évaluation aérienne serait entamée demain (25 février) dans les districts de Toliara I-II, 

Betioky Sud, Beroroha, Sakaraha et Ankazoabo, sous l'appuie du CARE et les Nations Unies. C'est l'occasion 

pour laquelle utilisée pour la première fois à Madagascar une nouvelle technologie "IPOD" dans le cadre 

des actions humanitaires. 

 

Le FID prévoit maintenant de réaliser des travaux HIMO à Toliara après avoir saisi les partenaires qui seront 

capables de le faire. 

 

Les coordonnées des responsables clés sur place: 

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) 

 

- La prochaine réunion du Comité Restreint des Intervenants en Catastrophes (CRIC) aura lieu le Mardi 26 

février à 11h00 dans les locaux du BNGRC. 
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