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  SITUATION GÉNÉRALE
  

Description du phénomène

  

Une masse nuageuse s’est formée dans le canal de Mozambique depuis le vendredi 15 février
2013. Elle poursuit progressivement son intensification et entraîne de fortes pluies sur
l’ensemble du territoire malagasy. Elle  est  accompagnée  par  des  vents moyens  d’environ 
50  km/h avec  des  rafales  pouvant atteindre 70 km/h. A 15h00 (heure locale), son centre était
situé à 400 km au Sud-Ouest de Maintirano, elle devrait poursuivre une trajectoire vers le Sud,
provoquant plus particulièrement des précipitations importantes (>50mm / 24h) sur les Régions
Menabe, Sud Ouest et Androy.

  

En conséquence, la météorologie malagasy invite les usagers de la mer à faire preuve de
vigilance notamment pour le secteur de Mahajanga jusqu’au Cap Sainte-Marie, en raison d’une
forte houle.

  

Par ailleurs, les pluies orageuses attendues sur l’ensemble du territoire pourraient entrainer des
crues importantes, menaçant en particulier les populations des bas quartiers.

  

Selon la prévision de la météorologique malagasy, le tableau ci-après montre les pluies
attendues dans les deux prochains jours :

  

QUANTITE DE PRECIPITATION SUPERIEURE A 50mm/24h le 19/02/2013 :
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BOENY ;  SOFIA ; BETSIBOKA ; MELAKY ; MENABE ; ATSIMO-ANDREFANA ; ANDROY ;
BONGOLAVA ; ITASY ; ATSIMO-ATSINANANA ; VATOVAVY-FITOVINANY

  

QUANTITE DE PRECIPITATION SUPERIEURE A 50mm/24h le 20/02/2013 :

  

BOENY ; SOFIA ; BETSIBOKA ; MELAKY ; MENABE ; ATSIMO-ANDREFANA ; ANDROY ;
BONGOLAVA ; ATSIMO-ATSINANANA ; VATOVAVY-FITOVINANY

      

  

 

  

 

  BILANS
  

Sur l’ensemble du territoire, le bilan provisoire fait état :

    
    -  4 décédés (03 Miandrivazo et 01 Mampikony),  
    -  4 disparus (Miandrivazo),  
    -  2 146 sinistrés sur 287 familles (500 Antananarivo renivohitra, 1 546 Miandrivazo, 100
Ifanadiana),   
    -  749 cases inondées (424 Miandrivazo, 30 Ifanadiana, 45 Manakara, 250 Vohipeno),  

  

La carte suivante représente de manière spatiale les dégâts, les activités entreprises ainsi que
les besoins immédiats.

  

  

 

  ACTIONS ENTREPRISES
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Le BNGRC poursuit sa veille opérationnelle (CERVO reste activé) en liaison avec ses
partenaires, les autorités des districts et des régions menacées tout en poursuivant sa diffusion
de consignes de vigilance.

  

Des réunions du CRIC restreint ont été réalisées le samedi 16 février et le lundi 18 février dans
les locaux du BNGRC.

  

Une équipe du BNGRC (06 personnels) sera déployée, ce jour, en direction de Miandrivazo
pour un appui en coordination des actions (évaluation, sauvetage) et ainsi pour apporter des
aides :

    
    -  riz blanc 02 tonnes ;  
    -  légumes secs 500kg ;  
    -  Savons 10 cartons ;  
    -  tentes 05 unités ;  
    -  médicaments (BNGRC et SURECA – Min San) et produits de traitement de l’eau.  

  

Un détachement du Corps de la Protection Civile (CPC) de l’Armée malagasy, est également
engagé depuis Ivato à Miandrivazo (11 personnels) avec des moyens de sauvetage aquatique,
de tronçonnage et d’hébergement (pris en charge par le BNGRC).

  

La compagnie du CPC présente à Manakara est mise en alerte.

  

Dans le district de Miandrivazo, le vendredi 16 février, le BNGRC a envoyé 1000 sacs (pour
mettre du sable) afin de renforcer une digue de protection des riverains de la rivière de
Mahajilo, qui s’est effondrée.

  

Pour la Région Analamanga, le BNGRC et la CUA apportent des aides pour les sinistrés à
Ampefiloha Ambodirano (Tanà IV) :
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    -  riz blanc 600kg ;  
    -  légumes secs 200 kg ;  
    -  savons 5 cartons ;  
    -  couvertures 51 unités ;  
    -  bougies 51 paquets.  

  

Pour Vohipeno Région Vatovavy Fitovinany, le SURECa a envoyé 04 HTH d’une valeur de 18
000 Ar.

  

  

 

  ACTIONS A ENTREPRENDRE
  

Le BNGRC poursuivra la collecte et l'analyse des informations en provenance des régions et
districts concernés.

  

Les responsables des points focaux nationaux et de chaque groupe sectoriel sont invités à être
représentés au sein du CERVO (en fonction de leur disponibilité) afin de renseigner le Centre
Opérationnel du BNGRC en temps réel pour faciliter la coordination nationale des secours.

  

La prochaine réunion du CRIC aura lieu le mercredi 20 février 2013 à 11h00 au BNGRC.

  

Veuillez trouver les versions pdf des bilans.
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