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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 

DEPRESSION TROPICALE HARUNA 
Lundi 04 Mars 2013 : 16h00 

 

BULLETIN N°014                   

BILANS 

Le bilan général provisoire pour l'ensemble du Sud de Madagascar, ce 4 mars à 16h00, fait état : 

- 26 décédés (6 Vangaindrano, 02 Morombe, 01 Betioky Sud, 11 Toliara I, 1 Sakaraha, 4 Toliara II, 
1 Betroka) ; 

- 16 disparus (Toliara I) ; 

- 127 blessés (32 Toliara I, 19 Betioky Sud, 3 Sakaraha, 9 Bekily, 29 Toliara II, 3 SOANALA, 1 
Betroka, 1 Vangaindrano); 

- 40 154 sinistrés (2 261 Toliara I, 5 358 Sakaraha, 5 441 Toliara II, 16 219 Betioky Sud, 2 880 CU 
Morombe, 3 780 Ampanihy, 265 CR Soanala, 115 CU Betroka, 2 459 Antakataka Sud, 1 315 
Vangaindrano, 1 562 Ankazoabo) ; 

- 13 882 sans abris (892 Toliara I,  2 000 Sakaraha, 2 271 Toliara II, 1 680 Betioky Sud, 368 CU 
Morombe, 3 780 Ampanihy, 100 Betroka, 2 459 Antakataka Sud, 332 Vangaindrano, 1 562 
Ankazoabo) ; 

- 7 402 cases totalement détruites (100 Sakahara, 120 Morombe, 1 729 Toliara I, 1283 Betioky 
Sud, 250 Soanala/dist Betroka, 3 920 Toliara II) ;    

- 2 808 cases décoiffées (1 175 Morombe, 185 Betioky Sud, 1 044 Sakaraha, 372 Ampanihy, 32 
Betroka) ; 

- 5 094 cases endommagées (4 225 Betioky Sud, 701 Ankatakata Sud, 168 Vangaindrano) ; 

- 856 cases inondées (350 Morombe, 346 Toliara I, 160 Ambovombe) ; 

- 175 bureaux administratifs endommagés (32 Morombe, 62 Betioky Sud, 12 Toliara I, 34 
Sakaraha, 8 Toliara II, 1 Ampanihy, 2 Betroka, 22 Soanala, 2 Vangaindrano) ; 

- 93 écoles endommagées (18 Toliara I, 6 Morombe, 4 Sakaraha, 15 Toliara II, 19 Betioky Sud, 6 
Ampanihy, 4 Betroka, 13 Soanala, 8 Vangaindrano) ;  

- 16 CSB endommagés (1 Toliara I, 3 Toliara II, 2 Morombe, 2 Sakaraha, 1 Ampanihy, 5 Betioky 
Sud, 2 Vangaindrano) ; 

- 1 CHD endommagé (Morombe) ; 

- 1 CHR endommagé (Toliara I) ; 
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- 7 390 ha de rizières inondées ( 1 200 Morombe, 5 980 Betioky Sud, 150 Toliara I, 60 Soanala) ; 

- 6 401 ha Champs de cultures inondés (650 Toliara II, 601 Morombe, 100 Betioky Sud, 3 000 
Ampanihy, 2 000 Bezaha/Betioky, 50 Soanala) ; 

- 01 digue endommagée (FIHERENANA/Toliara II) ; 

- 02 barrages endommagés (1 Sakaraha, 1 Vangaindrano) ; 

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

A noter: le texte en gras représente les éléments nouveaux par rapport au précédent point de 
situation. 

 

SITUATION GENERALE  

Le bilan général des dégâts de la tempête tropicale "Haruna" est globalement identique que celui de la 
semaine dernière. Actuellement, les acteurs humanitaires, dans tous les secteurs (habitat, éducation, 
logistique, sécurité alimentaire et moyen de subsistance, santé, protection, nutrition et wash), sont en 
phase de réponse et de relèvement précoce. Toutefois, les évaluations multisectorielles se poursuivent 
parallèlement à ces interventions d'urgences, surtout dans les Fokontany les plus éloignés en raison de 
l'inaccessibilité durant la période d'inondations. 

 

L'Albatros de la Marine Nationale française, en provenance de La Réunion, est arrivé ce matin au port de 
Toliara. Elle transporte le 35T du fret humanitaire de la PIROI, la réception officielle a été faite en présence 
d'une délégation dirigée par le Président de la Transition. Les volontaires de la Croix Rouge Malagasy (CRM) 
assureront la distribution avec les autorités locales. 

 

Par ailleurs, les aides reçues lors d'un téléthon national lancé depuis le 27 au 29 février, sont désormais 
partir dés cette semaine, en direction vers les districts impactés. Jusqu'à ce jour, il a été recueilli une 
somme de 64 687 970 Ar, 7.5T de riz blanc et d'autres articles composé de matériaux de construction, de 
médicament, de fourniture scolaire, etc.... 

 

ACTIONS ENTREPRISES 

Les actions entreprises par le BNGRC et ses partenaires sont présentées ci-après. 
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COORDINATION 

NIVEAU NATIONAL:  

 ACF dispose une base à Betioky, il se chargera de la réponse WASH dans cette zone, les restes de 

leurs NFIs seront partagés à Sakaraha ainsi que le GAP à Tuléar ; 

 La CRS dispose des équipes à Morombe qui sont en mesure de prendre en charge la distribution 

une fois que NFIs seront arrivés sur place, le PAM est actuellement en train d’organiser 

l'acheminement, par bateau, des NFIs de Tuléar vers Morombe ; 

 Les Items de la CRM combleront les GAP dans les districts autres que Toliara. 

REGIONAL:  

 Le cluster WASH régional procède à une réunion de coordination avec le CRGRC ; 

 DREAU/UNICEF/ACF/CRM/CRS sont en train de se coordonner dans les zones d’intervention à 

Toliara ; 

 Organisation avec le CRGRC de regrouper les sans-abris hébergés dans les écoles vers deux sites ;   

 Le DREAU et JIRAMA sont en train d'étudier la disponibilité de source d’eau (forage) pour des 

éventuels approvisionnements en eau pour les sites d’hébergement. 

 L'équipe du BNGRC, présente à Morombe, partira en direction du Sud afin de procéder à des 

évaluations terrestres. 

Les équipes du BNGRC engagées sur le terrain doivent remonter, dans les meilleurs délais, leurs 

informations afin de renseigner en temps réel le CERVO. 

 

ACTIONS A ENTREPRENDRE 

 
- Les coordonnées des responsables du BNGRC engagés sur le terrain sont : 
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) 
Afin de compléter ces coordonnées, l'ensemble des partenaires est invité à transmettre au BNGRC les 
coordonnées de leurs représentants actuellement en place dans les zones sinistrées ( à transmettre à la 
base du CERVO). 
 
Il est rappelé à l'ensemble des destinataires de ce point de situation, que le contenu de ce document est 
intimement relié à la réception des comptes-rendus des actions entreprises par tous. En conséquence, le 
BNGRC (CERVO) renouvelle ses engagement pour une meilleure remontée d'information au bénéfice de 
l'ensemble des partenaires. 
 
 
La prochaine réunion du Comité Restreint des Intervenants en Catastrophes (CRIC) aura lieu la semaine 
prochaine dans les locaux du BNGRC. La date et l'heure vous seront communiquées par courrier 
électronique.  
 


