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POINT DE SITUATION DANS LE SUD 

PERTURBATION TROPICALE HARUNA 
 Samedi 23 FEVRIER 2013 : 18h00 

 

BULLETIN N°007                   

SITUATION GENERALE 

Description du phénomène 

La perturbation cyclonique "HARUNA" après avoir longé la côte sud-est de Madagascar est sortie en mer à 
09h (heure locale). Son centre est désormais localisé, à 15h (heure locale) dans l’océan indien à environ 
185km au sud-est de Taolagnaro.  

 

D'après les prévisions de la météorologie malagasy, le mauvais temps devrait perdurer, pour les deux à 
venir, avec des pluies abondantes sur l'ensemble du Sud du pays.  

 

Les avis de la météorologie malagasy ont été levés, pour autant, la poursuite des intempéries appelle à la 
vigilance pour l'ensemble des zones impactées.  
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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, Toliara, Morombe, Antsirabe, Fianarantsoa, Ranohira. 

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 23 février à 18h00, fait état : 

- 6 décédés (02 Morombe, 01 Betioky Sud, 03 Toliara I), 

- 17 blessés (Toliara I), 

- 2 000 sinistrés (CU Morombe), 

- 1600 sans abris (400 Betioky Sud, 1200 CR Antanimieva Dist Morombe), 

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

- 496 cases décoiffées (Morombe), 

- 350 cases inondées (Morombe), 

- 08 bureaux administratifs décoiffés (Morombe), 

- 06 écoles décoiffées (2 Toliara I, 4 Morombe),  

- 1 CSB I et 1 CSB II décoiffés (Morombe), 

- 1 CHU décoiffé (Toliara I), 

- 1200 ha de rizières inondées (Morombe), 

- 01 digue endommagée (FIHERENANA/Toliara II), 

- 01 barrage endommagé (Sakaraha), 

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

- 10 autres infrastructures publiques endommagées à Morombe (Maison Centrale, Bureau 
Percepteur, Bureau CISCO, Marché, Tranopokonolona, bureau chef d’arrondissement, bureau 
population, bureau centre fiscal, résidence district) 

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 512ème 
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. En outre, les autorités locales avec l’appui de l’équipe du 
BNGRC et du CPC présentes sur place estiment que les dégâts et le bilan humain seront beaucoup plus 
importants. L’évaluation plus précise de ces bilans est actuellement en cours mais elle est complexe car 
la situation locale est confuse en raison d’un nombre considérable de sinistrés qui sont en cours 
d’évacuation. Deux premiers sites d’hébergement d’urgences ont été identifiés : le Tranompokonolona 
et la caserne du régiment de la Région militaire (RM5). 

De même, l’aéroport de Toliara I est inondé, AIRMAD a annoncé la suspension des vols en direction de 
Toliara au moins jusqu’à lundi. 

A Morombe, de nombreux bâtiments administratifs, écoles ont été endommagés avec leurs toitures 
arrachées. Les inondations constatées dans cette zone rendent encore plus difficile les axés. Les Nations-
Unies avec CRS effectueront des opérations de "brouettage" depuis Fianarantsoa jusqu'à Morombe avec un 
moyen aérien privé (avion). Dés que la situation le permettra, une deuxième base logistique sera mise en 
place à Toliara pour transporter les besoins urgents notamment par voie maritime (boutre). 
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A Sakaraha, 70% des cases seraient détruites, 3 écoles ont perdu leurs toitures, de nombreux quartiers sont 
également inondés. 

Plus généralement, le manque d'électricité impacte l'ensemble des populations mais en particulier les 
hôpitaux et autres centres de santé qui fonctionnent sur groupes électrogènes mais avec des stocks de 
carburant limités, de même, les stations service ont des difficultés pour distribuer les carburants. A priori, à 
Toliara seule la station SHELL reste en activité. 

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

 

ACTIONS ENTREPRISES 

- Le Bureau Nationale de Gestion des Risques et des Catastrophes (BNGRC), avec  l’appui de l’ensemble de 
ses partenaires renforce la récolte des données en provenance des districts les plus touchés, tout en 
contrôlant l’évolution de la situation.  

- L’équipe du BNGRC et le détachement du Corps de Protection Civile (CPC), déployées depuis le 20 février, 
sont actuellement présents à Toliara I. Le BNGRC appuie les autorités locales pour la coordination des 
actions de secours, notamment l’évacuation (08 vedettes hors bord + plusieurs dizaines de pirogues) de la 
population, des zones inondées avec le renfort du CPC. 

- A la suite d’une décision du Comité Restreint des Intervenants en Catastrophes (CRIC), le BNGRC a 
demandé, via la COGIC (le centre opérationnel de la sécurité civile française à Paris), l'activation de la 
charte internationale "espace et catastrophes majeures" afin d’obtenir des images satellitaires des districts 
de Morombe, Toliara I et Sakaraha. 

- La RN7 qui était coupée hier (22 février) a été dégagée, cet axe est à nouveau praticable. 

- Les Forces Armées et la Gendarmerie sont mobilisées pour porter assistance à la population et à la 
sécurisation des zones évacuées mais leur action est limitée en raison de manque de carburant qui pénalise 
leur mobilité. Un deuxième détachement du Corps de Protection Civile est engagé au profit de Toliara. 

- Un camion (06 tonnes) financé par le CRS est en cours de déplacement vers Toliara, il transporte du fret 
humanitaire (vivres, Non Food Item, kits cuisines, Wiikhall) en partenariat avec CARE. 

- Un premier convoi financé par le PAM (02 camions) a pu rejoindre à Toliara avec des vivres tout en 
transportant le premier détachement du CPC. Un deuxième convoi (01 camion), chargé de vivre et de 
différents matériels, devrait prochainement quitter Toamasina en direction de Toliara. 

ACTIONS A ENTREPRENDRE 

A la suite de la réunion de CRIC, sont planifiés les moyens aériens suivants : 

- Un HL (LADAHELICO) financé par CARE, sera engagé dans les meilleurs délais, complété par un avion 
financé par les Nations Unies pour effectuer des reconnaissances aériennes. 

- Un avion (MAF) financé par CRS est prévu rejoindre, le dimanche 24 février, Fianarantsoa, avec 03 
personnes de CRS, 04 de CARE et 01 du BNGRC. Depuis cette position, il assurera un pont aérien jusqu’à 
Morombe afin d’acheminer les matériels qui se trouvent dans le convoi du PAM. 
 
- Un deuxième détachement du CPC, financé par le MFA, quittera dans les prochaines heures pour 
rejoindre Toliara. 
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- Le BNGRC demande au Ministère des Travaux Publics d’apporter dans les meilleurs délais son assistance 
au profit des autorités du district de Toliara pour réparer la digue de Fiherenana. 
 
- Concernant 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. 
 
- Concernant 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. 
 
- Concernant les vivres : CRS – CARE – BNGRC – MSF sont en mesure de distribuer 250 tonnes de vivres. 
 
- Concernant les non vivres : CRS – CARE – BNGRC – MSF assureront la distribution des kits cuisines pour 
2000 ménages. 
 
Plus généralement, les moyens nécessaires pour effectuer les opérations de pompage sont en cours 
d’évaluation. La sécurité des biens et des personnes sera assurée par la Gendarmerie nationale renforcée 
par les moyens militaires. Le Ministère de la santé étudie les risques épidémiologiques et les conséquences 
de la rupture de la chaine du froid pour la conservation des vaccins. Enfin, la CRM et CLGRC apporteront 
leur concours pour la gestion des sites d’hébergements en liaison avec les autorités locales et 
UNICEF/DIREAU pour la mise en place des latrines provisoires. 
 
- La prochaine réunion du Comité Restreint des Intervenants en Catastrophes (CRIC) aura lieu le 
dimanche 24 février à 14h00 dans les locaux du BNGRC. 
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