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Description du phénomène 

Ce système s'est intégré dans une circulation extratropicale depuis le 

3 février 2013, il n'a plus d'effet direct sur le temps qu'il fait sur le 

territoire malagasy.  

 

 

 

 

 

BILANS  

 Province  (confer annexe 1):  

Région ALAOTRA MANGORO :  

 3 personnes décédées district d'Anosibe An'ala. 

Région ANALANJIROFO :  

 1 personne décédée commune Anjahana district de Maroantsetra. 

 1 personne décédée district de Mananara commune d'Antanambaobe. 

 En outre, sur l'ensemble de cette région le bilan fait état de :  

  - 619 sinistrés (district de Maroantsetra) 

  - 495 sans abris (district de Maroantsetra) 

  - 157 cases détruites  

  - 50 cases endommagées 

  - 1005 cases inondées  

 



Région ATSINANANA :  348 sinistrés, 193 sans abris, 1 route coupée et 1 pont détruit commune de Vatomandry. 

Région SOFIA : 2 personnes décédées commune de Mampikony. 

Région SUD-EST : 1 personne décédée commune de Midongy du Sud. 

Région VATOVAVY FITOVINANY (principalement sur la commune de Mananjary):  

 3890 sinistrés 

 647 sans abris  

 933 cases inondées  

 

 Région ANALAMANGA (Grand Tana – confer annexe 2) 

3 personnes décédées commune d’Ankadikely Ilafy. 

1 personne décédée commune d’Anosy –Avaratra. 

En outre, sur l'ensemble de la région le bilan fait état de :  

 Sinistrés : 1786 

 Sans abris : 849 

 

Le bilan provisoire général (confer annexe 1 et 2) fait donc état de :  

 - 12 décédés 

 - 6643 sinistrés 

 - 2184 sans abris 

 - 172 cases détruites 

 - 60 cases endommagées 

 - 1974 cases inondées 
 

ACTIONS ENTREPRISES 

Au niveau national : 

Le BNGRC poursuit sa veille opérationnelle (CERVO reste activé) en liaison avec ses partenaires, les autorités des 

districts et des régions menacés tout en poursuivant sa diffusion de consignes de vigilance. 

Le Corps de Protection Civile (CPC) maintient deux détachements en alerte. 

L'équipe du BNGRC qui avait été déployée dans la région de Toamasina a été désengagée. 

Une équipe du BNGRC se trouve à Mananjary afin d'appuyer les autorités locales. 

 

Au niveau régional : 

Au niveau du Grand Tana, des consultations médicales gratuites sont assurées par le Service Mobile d'Intervention 

(SMI) du ministère de la Santé. Par ailleurs, 2 Centres de Santé de Base (CSB) sont toujours activés au niveau des 

quartiers Ankorondrano et Anosizato. Plus généralement, de nombreuses tentes ont été dressées dans les quartiers 

inondés afin de recueillir les sinistrés.  

La surveillance des digues et du niveau des eaux continue à être assurée par l'APIPA en liaison avec les autorités 

locales, du district et du BNGRC. Cependant, un point particulier persiste au niveau de la commune d'Ankadikely Ilafy 

quant à la problématique d'ouverture ou de fermeture de vannes d'évacuation des eaux. 

Après concertation entre APIPA et le FID, il a été décidé que les travaux nécessaires pour réparer les digues 

endommagées (2 brèches : 130m et 30m), au niveau du fokontany d'Ambohipanja commune d'Ankadikely Ilafy, sont 

reportés. En effet, les ouvrages à réaliser nécessitent des délais importants et devront être réalisés en période sèche. 

Monsieur le Premier Ministre et le Ministre de l'Intérieur s'est rendu, ce jour, au contact de ces sinistrés afin de 

constater de visu les dégâts et apporter des aides (sacs de riz et de voamaina).  

 



Le détail de ces dons est le suivant :  

CPGU : 11 sacs de riz destinés aux agriculteurs dont les cultures de riz sont inondées. 

BNGRC : en complément du don de la CPGU, 9 sacs de riz ont été offerts par le BNGRC permettant ainsi la 

distribution d'un total d'une tonne de riz au profit des exploitants des rizières inondées. 

BNGRC : 15 sacs de riz et 5 sacs de voamaina distribués aux profits des sinistrés autres que ceux précédemment 

évoqués. 

 

En province, en liaison avec les ONG et partenaires présents localement, les districts et des régions impactés par les 

effets du cyclone sont mobilisés pour recenser les besoins en fonction des dégâts subis, informer le BNGRC et 

secourir leurs populations. 

Les plans de contingence régionaux et au niveau district ont été activés. 

Au vu de la situation générale, le BNGRC a décidé le financement des aides suivantes :  

Maroantsetra : 20 sacs de riz et 6 sacs de voamaina d'une valeur de 1 880 000 Ar. 

Mananjary : 160 sacs de riz et 45 sacs de voamaina d'une valeur de 13 642 500 Ar. 

Le BNGRC demande également aux autorités de ces différents districts de renforcer ces premières aides par des dons 

financés au niveau local. 

Concernant la situation plus particulière de Mananjary, le chef de district rend compte des faits suivants :  

"La commune est actuellement complètement isolée, étant donné que trois (3) ponts menant jusqu'à Vohilava sur la 

route de Mananjary ont été emporté par les crues. La population doit traverser les trois rivières en pirogue. 150 

personnes environs se sont déplacées à l' EPP se trouvant au Chef lieu de Commune, les rizières inondées à 100% ne 

laissant rien à la population qui a déjà effectué le" Fanetsana". Des bétails ont été également emportés par les crues. 

Les lignes téléphoniques AIRTEL, dont disposent les Comités locaux de GRC sont coupées à cause de l'inexistence de 

réseaux, ce qui a retardé les rapports. Il est évident que la Commune se trouvant en amont, en l'occurrence la 

Commune Rurale d'Antaretra et de Marofototra sont également complètement isolées". 

ACTIONS A ENTREPRENDRE :  

- Afin d'anticiper les problèmes induits par les inondations en cours, le BNGRC renouvelle sa demande auprès du 

CLUSTER "sécurité alimentaire" afin d'obtenir son analyse de la situation. 

- Le mercredi 06 février 2013, à 9h, le groupe sectoriel "eau et assainissement" se réunira dans les locaux du BNGRC 

afin d'effectuer une analyse des dernières données et de formuler certaines propositions. 

- Les comptes-rendus font état de la présence de nombreux sinistrés à Mananjary qui ont du quitter leurs habitations 

inondées. En conséquence, le BNGRC confirme sa demande à l'ensemble de ses partenaires d'étudier quelles 

pourraient leurs interventions et invite les autorités locales à effectuer des dons de produits de première nécessité. 

- Réalisation des financements annoncés supra (dons du BNGRC au profit de Mananjary et Maroantsetra). 

COMMENTAIRES PARTICULIERS  

Si de nombreux districts ont été impactés par ce cyclone, les bilans actuels témoignent d'une situation plus dégradée 

tout particulièrement dans les districts de Mananjary et Maroantsetra, raisons pour lesquelles le BNGRC a décidé un 

effort financier à l'attention des populations de ces districts afin qu'ils puissent recevoir des dons alimentaires (riz 

blanc + voamaina). 

Le "Grand Tana" n'a pas été directement impacté par l'ex cyclone FELLENG mais par les effets de la zone de 

convergence inter-tropicale, pour autant, un lourd bilan affecte la capitale et explique les efforts financiers décidés 

au plus haut niveau de l'Etat. La situation est sous contrôle mais les dégâts engendrés par ces fortes pluies 

nécessiteront des travaux à plus long terme notamment pour la consolidation de certaines digues afin de protéger 

les bas quartiers. 

 

 



ANNEXE 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BILAN GENERAL (SANS PRENDRE EN COMPTE LA SITUATION DU "GRAND TANA") 



ANNEXE 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BILAN "GRAND TANA" 


