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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 
 Mercredi 27 FEVRIER 2013 : 17h00 

 

BULLETIN N°011                   

BILANS 

Le bilan général provisoire pour l'ensemble du Sud de Madagascar, ce 27 février à 16h00, fait état : 

- 23 décédés (02 Morombe, 01 Betioky Sud, 11 Toliara I, 3 Vangaindrano, 1 Sakaraha, 4 Toliara II, 

1 Betroka) ; 

- 16 disparus (Toliara I) ; 

- 85 blessés (32 Toliara I, 8 Betioky Sud, 3 Sakaraha, 9 Bekily, 29 Toliara II, 3 SOANALA, 1 Betroka); 

- 25 337 sinistrés (2 261 Toliara I, 5 358 Sakaraha, 5 441 Toliara II, 2 778 Betioky Sud, 2 880 CU 

Morombe, 3 780 Ampanihy, 265 Soanala, 115 Betroka, 2 459 Antakataka Sud) ; 

- 12 524 sans abris (892 Toliara I,  2 000 Sakaraha, 2 271 Toliara II, 654 Betioky Sud, 368 CU 

Morombe, 3 780 Ampanihy, 100 Betroka, 2 459 Antakataka Sud) ; 

- 1 370 cases totalement détruites (100 Sakahara, 120 CR Antanimieva Dist Morombe, 700 Toliara 

I, 200 Betioky Sud, 250 Soanala) ; 

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

Betroka) ; 

- 701 cases endommagées (Ankatakata Sud) ; 

- 1 438 cases inondées (350 Morombe, 582 Betioky Sud, 346 Toliara I, 160 Ambovombe) ; 

- 141 bureaux administratifs endommagés (32 Morombe, 31 Betioky Sud, 11 Toliara I, 34 

Sakaraha, 8 Toliara II, 1 Ampanihy, 2 Betroka, 22 Soanala) ; 

- 85 écoles endommagées (18 Toliara I, 6 Morombe, 4 Sakaraha, 15 Toliara II, 19 Betioky Sud, 6 

Ampanihy, 4 Betroka, 13 Soanala) ;  

- 12 CSB endommagés (1 Toliara I, 2Toliara II, 4 Morombe, 2 Sakaraha, 1 Ampanihy, 2 Betioky 

Sud) ; 

- 1 CHD endommagé (Morombe) ; 

- 1 CHR endommagé (Toliara I) ; 

- 1 560 ha de rizières inondées (1 200 Morombe, 150 Betioky Sud, 150 Toliara I, 60 Soanala) ; 
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- 6 401 ha Champs de cultures inondés (650 Toliara II, 601 Morombe, 100 Betioky Sud, 3 000 

Ampanihy, 2 000 Bezaha, 50 Soanala) ; 

- 01 digue endommagée (FIHERENANA/Toliara II) ; 

- 01 barrage endommagé (Sakaraha) ; 

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

 

SITUATION GENERALE  

La synthèse des reconnaissances aériennes est en cours, cependant, les informations recueillies par le 

BNGRC confirment les précédents points de situation et mettent en évidence une situation 

particulièrement préoccupante pour les districts de Morombe, de Toliara I et II, ainsi que des zones 

agricoles inondées ou dévastées.  

Morombe : Outre les dégâts constatés sur les établissements publics, les centres de santé et les écoles, 

l'électricité et l'eau ne sont pas rétablies et affectent gravement l'accès à l'eau potable. Les inondations et 

les problèmes d'assainissement engendrent des risques sanitaires portant sur des maladies respiratoires 

aigues ou à transmission vectorielle (malaria, chikungunya, dengue) mais également sur des problèmes de 

diarrhée, dysenterie, dermatose. Les difficultés de Morombe sont accrues du fait de son isolement (par 

exemple: pas de spécialiste traitement de l'eau à Morombe). Malgré ce contexte défavorable, il semblerait 

que les rizières localisées dans le district de Morombe ne soient pas trop touchées (moins d’un tiers). 

Entre Morombe et Toliara, en suivant la RN 55 puis la RN 9, de nombreuses rizières sont inondées, des 

champs de maïs et autres cultures détruits. L'étendue de ces dommages est en cours d'évaluation, si leur 

importance est confirmée il est à craindre de graves conséquences pour les populations de ces régions en 

termes économique et de sécurité alimentaire. 

A Toliara I et II, de nombreux fokontany restent encore inondés, en particulier ceux qui se trouvent à 

proximité de la digue ou en bord de mer, la décrue amorcée se poursuit lentement, facilitée par des 

conditions météorologiques favorables. L'électricité demeure précaire, elle n'est disponible au mieux que 3 

h / jour et uniquement dans certains quartiers. Les puits étant inondés et les pompes permettant 

d'alimenter le réseau de l'eau n'étant plus alimentées, l'accès à l'eau potable est délicat, raison pour 

laquelle les partenaires du BNGRC ont entamé des actions spécifiques pour apporter une réponse 

d'urgence à cette problématique essentielle. Les problèmes sanitaires sont identiques à ceux évoqués pour 

Morombe mais sont précisés par la direction régionale de la Santé qui avance un total de 68000 personnes 

exposées pour ces districts. 

Deux points particuliers, à Toliara, engendrent des conséquences à plus ou moins long terme :  

La rupture de la digue :  

Les habitants des fokontany proches de la digue ont évacué leurs logements dans la précipitation, 

emportant le strict minimum. Aujourd'hui, ces familles se retrouvent dans des sites d'hébergement 

d'urgence (bien souvent des écoles) mais ne veulent pas retourner dans leur quartier en raison de la 

rupture de la digue. Or, les travaux nécessaires pour combler les brèches seront probablement longs et 

couteux. 

Les coupures sur la RN 9 : 

Ces coupures, du fait de leur importance, seront également difficiles à réparer, paralysant un axe majeur 

entre la capitale du Sud-Ouest et les villages présents le long de la côte Ouest, au nord de Toliara. 

Le survol des districts de Betioky Sud et Sakaraha n’a pas montré des dégâts majeurs. 
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A la demande de la Croix-Rouge malgache et en coordination avec la Plateforme d’Intervention Régionale 

de l’Océan Indien de la Croix-Rouge française (PIROI), 35 tonnes de matériel humanitaire (1500 kits de 

reconstruction de l’habitat, 3000 bâches et 3 lignes de traitement d’eau) seront acheminées depuis la 

Réunion jusqu'à Toliara. Ce chargement devrait partir, dés demain, grâce au soutien de la France et en 

particulier à celui des Forces Armées de la Zone Sud de l'Océan Indien (FAZSOI) qui mobilisent le 

patrouilleur Albatros de la Marine Nationale française.  

Quatorze sites d’hébergement d’urgences ou de déplacement temporaire (6 Toliara I, 5 Toliara II, 1 

Betioky Sud, 1 Bezaha et 1 Ambovombe) sont désormais opérationnels. 

Les réseaux de télécommunication sont opérationnels dans tous les districts sauf pour Bailly. 

La première évaluation aérienne multisectorielle a été réalisée par Hélico (financement par CARE), le 23 

février. La deuxième reconnaissance aérienne (financement UN) a été effectué du 25 au 26 février. La 

troisième ( MEDAIR) a entamé ce jour. 

Au niveau national, la phase d'évaluation est toujours en cours, le compte-rendu des évaluations 

aériennes évoquées supra sera exposé au Comité de Réflexion des Intervenants en Catastrophes (CRIC), 

le jeudi 28/02 à 10 h au BNGRC. 

 

ACTIONS ENTREPRISES 

- Une délégation dirigée par le Présidence de la Transition est toujours présente dans la région Sud-ouest. 

Elle a procédé aux dons suivants :  

 Pour Toliara I-II: 90 sacs de riz blanc, 2,5 tonnes d'haricots, 16 balles de folanelina, 50 pièces de 

 couvertures, 30 balles de friperies, 500 kg de sucres, 500 bouteilles d'huiles, 1000 paquets de 

 bougies, 500 sachets de café, 500 boîtes de Nestlé, 500 barres de savons.  

 Pour Sakaraha: 40 sacs de riz blanc, 1,5 tonnes de voamaina, 8 sacs de sucres, 8 sacs de sels fins, 

 16 cartons de bougies, 480 boîtes de Nestlé, 9 cartons de café, 41 barres de savon, 400 

 folanelina, 1200 de sachets, 1000 pièces de seau plastic, 82 cartons de savon, 11 cartons de 

 jerrican, 1000 pièces de gobelet. 

- Le Gouvernement d'union nationale par le biais du BNGRC a entamé, depuis ce jour, un téléthon pour le 

Sud, à la cour de la bibliothèque nationale Anosy. 

- Le Bureau National de Gestion des Risques et des Catastrophes (BNGRC) avec son centre opérationnel 

(CERVO) poursuit la synthèse des données en provenance des districts et la coordination des opérations de 

secours. 

- Pour les éventuels donateurs, les dons financiers doivent être versés sur le compte bancaire suivant : BFV 

SG Antaninarenina n°21020281222 50 au nom du BNGRC; 

- Les dons en nature peuvent être ramenés directement au BNGRC, quartier d'Antanimora route de 

Mausolée. 

- La charte satellitaire internationale a été activée depuis le 23 février. Les premiers clichés sont arrivés au 

CERVO, ils ont été diffusés aux partenaires. Une présentation de ces images sera réalisée lors de la 

prochaine réunion du CRIC. 

 

 

 

 



Centre d’Etude de Réflexion de Veille et d’Orientation 

               Tél : 020 22 594 50                                                                                   basebngrc@gmail.com 

Les informations figurants sur ce document sont confidentiels et à l’usage exclusif des destinataires. 

Toute publication, utilisation ou diffusion, même partielle, doit être préalablement autorisée 

par le BNGRC.  

4 

 

CLUSTER SECURITE ALIMENTAIRE ET MOYEN DE SUBSISTANCE 

- PAM: 

• Toliara I : distribution de 40 000 paquets de biscuits énergétiques nutritifs, 23 tonnes de riz blanc, 

légumineuse, huile enrichie de vitamine A , depuis le 25 février ; 

• Morombe :  1 200 paquets de biscuits énergétiques (distribution prévue pour le 26 février) ; 

• Envoi programmé de 800 kg de biscuits énergétiques par voie aérienne. 

- FID Travaux HIMO (Argent Contre Travail-ACT) dans les districts de Toliara I, Sakaraha et Bekily: 

• Toliara I: 3 chantiers d'urgences (27/02) et 3 chantiers normaux (01/03) ; 

• Toliara II: 6 chantiers normaux (05/03) ; 

• Sakaraha: 2 chantiers d'urgences (27/02) et 2 chantiers normaux (01/03); 

• Betioky Sud: 2 chantiers normaux (05/03); 

• Ampanihy: 2 chantiers normaux (05/03) ; 

• Bezaha: 2 chantiers normaux (05/03) ; 

• Morombe: 2 chantiers d'urgences (27/02) et 2 chantiers normaux (01/03) ; 

• Miandrivazo: 2 chantiers d'urgences (27/02) ; 

Nota : 
 - Chaque chantier représente 150 personnes bénéficiaires soit au total pour le 28 chantiers avec 4200 

bénéficiaires. Les travaux d'urgence concernent des travaux de nettoyage et d'assainissement pour les 

zones ou quartiers sinistrés. Le montant des interventions pour ces 28 chantiers est estimé à 360.000.000 

Ar. 

- FONDATION TELMA: 

• Prépare l'envoi de 20 tonnes de vivres et matériels techniques pour Toliara, ce cargo transportera 

également 1,5 T de riz offert par le Premier Ministre en coordination avec la CPGU. 

- MINISTERE ARTISANAT ET FINANCE: 

• 01 tonne de riz blanc pour Toliara I-II (25/02).  

 

EAU ET ASSAINISSEMENT 

- UNICEF/DIREAU:  

• 1 000 Kits wash arrivés sur Tuléar dont 500 déjà distribués le 25/02 et 50 vont être achemines vers 

Morombe ; 

• 200 filtres dont 20 vont être achemines vers Morombe ; 

• 5 dalles sanplates qui vont être acheminés vers Morombe ; 

• Une unité de traitement d’eau arrivée à Tuléar, à transférer à Morombe en collaboration avec PAM; 

- UNICEF Toliara I:  

• Une unité de traitement d’eau (arrivée probable 26/02/13). 

- CRS pour Toliara I: 

• 2 000 Kits wash ( distribution depuis ce jour) 
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- Ministère de l’Eau pour Toliara I: 

• 90 kg de produit traitement de l'eau HTH ; 

• Une moto pompe. 

- MEDAIR pour Toliara: 

• 5 000 kits wash (arrivée probable 04/03); 

- CRM: 

• 5 Unités de traitement d'eau (2 pour Toliara I, 1 pour Sakaraha et 2 pour Morombe) ; 

• 10 motopompes ; 

• 5 000 kits wash (arrivée probable 02/03). 

- Congrégation Indienne: 

• 30 sacs de riz blanc (pour Toliara I, 25/02). 

- ONG BELLE AVENIR: 

• 10 sacs de riz blanc (pour Toliara I-II, 25/02)  

 

LOGISTIQUE 

- CPC (Toliara I): 

• Abattage et élagage arbres menaçants (dés ce jour) ; 

• Transport personnel et matériels ; 

• Soutient logistique points de commandements (groupe électrogène, etc...). 

- PAM: 

• Les moyens de transports du PAM sont disponibles (cargo, barge) à tous les partenaires (Toliara - 

Morombe - Toliara), le départ est prévu demain matin. 

A savoir un cargo (30T) du PAM au départ de Tana à destination de TOLIARA, est proposé partir dés que 

possible, il reste de l'espace disponible dans ce camion pour d'éventuels partenaires. Il est demandé de 

prendre contact urgemment avec le PAM pour bénéficier de ce transport. 

• Envoi d'un logisticien à Morombe pour coordination des actions de transport ; 

• Entreposage du fret de l'UNICEF dans le magasin du PAM à Toliara.  

- ARM: 

• Carte inchangée par rapport à celle diffusée avec le point de situation du 26/02. 

- TELMA 

• Les puces téléphoniques TELMA prévues pour être distribuées aux points focaux sectoriels sont 

disponibles. Elles sont activées et elles seront affectées à l'issue de la réunion du sous groupe 

sectoriel TELECOM d'urgence . 

- MINISTERE ARTISANAT ET FINANCE: 

• Carburant pour Toliara I-II, d'une valeur de 600 000Ar (25/02); 
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HABITAT 

- CRM: 

• Plastics sheeting (Sakaraha). 

- CARE: 

• 1 000 plastics sheeting (Toliara). 

 

SANTE 

- MINISTERE DE LA SANTE/SURECa/SMI: 

• 5 kits IEHK 2006 pour 5000 personnes d'une valeur de 3 740 000 Ar (distribués le 21/02 pour Toliara 

I-II, Morombe, Betioky Sud et Ampanihy);  

• 1  kit IEHK  pour 1 000 personnes d'une valeur de 748 000 Ar (distribué le 25/02 pour Toliara I-II et 

Sakaraha) ; 

• avec SMI 20kg de HTH d'une valeur de 160 000 Ariary (distribué le 25/02 pour Atsimo Andrefana) ; 

• 25 flacons de Ringer Lactate, 100 kg de deltaméthrine et 20 kg de HTH d'une valeur de 2 995 000 Ar 

(distribués le 26/02 pour Atsimo Andrefana). 

- SURECa: 

• Envoi d'une équipe du MINSAN/PNLP/SLAV/DULMN/SURECa/DVSSE/SSEpi et des médicaments, 

produits de traitement de l'eau pour la Région Atsimo Andrefana pour une durée de 10 jours. 

 

COORDINATION 

NIVEAU NATIONAL:  

� UNICEF et CRS commenceront à Toliara I-II vu que leurs NFIs sont déjà sur place ; 

� Comme ACF dispose une base à Betioky, il se chargera 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. 

NIVEAU 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. 
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ACTIONS A ENTREPRENDRE 

SECTEUR EAU ET ASSAINISSEMENT 

- ACF: acheminera depuis la France 16 tonnes de d'équipements en direction vers Toliara (arrivée probable 

le 27/02): 

• 6 000 Kits wash ; 

• 2 unités de traitement d’eau ; 

• 500 dalles sanplats ; 

• des bladder de transport ; 

• 300 kg de HTH. 

Le BNGRC remercie l'ensemble de ses partenaires pour les comptes-rendus qui ont permis la mise à jour 

de ce point de situation. Le BNGRC renouvelle ses vœux à poursuivre ces échanges d'information (mails: 

sp.bngrc@bngrc.mg et basebngrc@gmail.com) permettant d'optimiser la gestion des secours.  

Ne pas oublier que le BNGRC dispose d'un site web (http://www.bngrc.mg) qu'il met à jour 

régulièrement, ce site est ouvert à tous. 

 

- 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). 

 

La prochaine réunion du Comité Restreint des Intervenants en Catastrophes (CRIC) aura lieu le jeudi 28 

février à 10h00 dans les locaux du BNGRC.  
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