
Croix-Rouge Malagasy 

RAPPORT DE SITUATION # 13  

Cyclone Enawo / Madagascar / 24 Avril 2017 

 

Résumé de la situation 

Le cyclone tropical Enawo est entré par le le district d’Antalaha, au Nord-Est de Madagascar, région 
de SAVA, le mardi 07 Mars et est sortie du territoire malgache la nuit du jeudi 09 mars 2017 par la 
pointe du Sud de l’île. D’après les données recueillies, les districts d’Antalaha, de Maroantsetra 
(région Analanjirofo), et de Brickaville (région Atsinanana) sont les plus affectés par son passage. 
 

L’Etat Malagasy a déclaré le sinistre et a lancé le « flash appeal » le Jeudi 23 mars 2017. De son 
côté, la Fédération Internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge a 
également lancé un appel d’urgence (voir page 2) 
 

Actuellement, la Croix-Rouge Malagasy est fortement mobilisée dans le district de Maroantsetra, 
d’Antalaha et de Brickaville (voir page 3-4) 

 

Bilan  

Selon les dernières données recueillies par les volontaires spécialisés de la Croix-Rouge 
malagasy, le bilan indique :   
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Méthode de collecte de données 

Les méthodes de collecte de données et d’informations utilisées par les volontaires de la Croix-
Rouge Malagasy sont la méthode interpersonnelle (échange d’information téléphonique) et la 
méthode de porte à porte.  

En étroite collaboration avec les autorités locales de base (notamment les chefs de fokontany et les 
CLS), nos volontaires locaux formés en matière de collecte de données relatives aux catastrophes, 
recueillent les premières informations durant les phases d’alerte verte, jaune et rouge et reviennent 
après 24h pour une évaluation approfondie. De celle-ci ressorte ensuite des données tant 
qualitatives que quantitatives, désagrégées selon les critères de vulnérabilités et avec les dégâts 
ménagers et matériaux. Les fiches d’évaluations dument remplies sont d’abord signées et 
tamponnées par les chefs de Fokontany avant d’être envoyées au siège pour compilation et 
traitement des données par une équipe de volontaires spécialisés et seront ensuite partagées sous 
forme de rapport de situation. 
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Aides et financements 

 

 

La Croix-Rouge Malagasy a pu intervenir d’urgence grâce au fonds «Crisis Modifier» d’ECHO 
(Département  de la Commission  Européenne  à  l’Aide  humanitaire  et  à  la Protection civile), 
avec les appuis financiers et techniques du Consortium de la Croix-Rouge Danoise, d e  la Croix-
Rouge Norvégienne et d e  la Croix Rouge Allemande. 

La PIROI a également activé son dispositif de secours à partir de la Réunion pour appuyer la Croix-
Rouge Malagasy et a envoyé des shelters kits pour Maroantsetra et Antalaha. Au total, avec les 
2 cargaisons qu’elle a envoyées de La Réunion et leurs matériaux du stock de pré-
positionnement de la Croix-Rouge Malagasy, 9900 bâches, 4950 outils de fixation, 2000 kits 
cuisines et 2000 kits wash ont été acheminés à Antalaha et Maroantsetra. 
 

Un DREF a été également envoyé et sera utilisé pour des réponses en matière de Santé, de Wash 
et d’abris au bénéfice de 5000 ménages les plus affectées soit plus de 25 000 personnes dans les 
régions Analamanga, Atsinanana, Analanjirofo et SAVA. La FICR a également déployé un chef 
d’opération pour le FACT (Field Assessment Coordination Team) depuis le 13 Mars, deux experts 
du cluster abris et un expert en gestion de l’information pour soutenir les actions de réponse de la 
Croix-Rouge Malagasy dont un expert du cluster abris est encore parmi nous aujourd’hui. 

Une enveloppe de 100 000 Euros a été accordée à la Croix-Rouge Malagasy, en collaboration 
avec la Croix-Rouge Danoise, dans le cadre d’un projet de réponse et aux relèvements pour les 
familles sinistrées dans la région d’Analamanga, suite aux inondations après le passage du cyclone 
ENAWO  
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Activités récemment achevées et en cours 

Action de la Croix-Rouge 

Secteurs 
d’intervention 

Régions Activités 

 

 

 

 

Shelter 

NIVEAU 
NATIONAL 

- Organisation et coordination des activités du 
cluster habitat 

ANALANJIROFO - Distribution de 2070 bâches et de 1035 kits abris 
achevée à Maroantsetra 

- Construction d’abris temporaires des 300 familles 
déplacées et planification de la distribution de 
bâches et kits abris pour 215 familles déplacées 
dues aux glissements à Ambodiaramy  

SAVA 
- Distribution de 5532 bâches, 2773 kits abris et 

1000 kits cuisines achevée à Antalaha 
- Préparation de la distribution des kits shelter et 

kits cuisines supplémentaires avec 2000 savons 
à Antalaha 

 

 

 

WASH 

NIVEAU 
NATIONAL 

- Sensibilisation sur les 3 messages clés WASH 

 

ANALANJIROFO 

- 253 puits désinfectés dans le district de 
Maroantsetra, profitant à 4047 ménages. 

- Approvisionnement en eau potable des 300 
ménages affectées par les glissements de terrain, 
durant 20 jours 

 

ATSINANANA - 17 puits réhabilités, profitant à 331 ménages; 
- Traitement et distribution d’eau potable dans le 

district de Brickaville depuis le 12 Mars 2017. 
494 m3 d’eau distribuées pour 2986 ménages.  

- Identification des puits à réhabiliter  

SAVA - 116 puits désinfectés, utilisés par 10 440 familles 
à Antalaha  

SANTE 

 

ANALANJIROFO 
- Etude sur la mise en place d’un système de 

surveillance à base communautaire. 
 ATSINANANA 

mailto:com@crmada.org
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Actions récemment achevées et en cours des autres organisations  
 

 BNGRC : Organisation de la réunion du CRIC et appuie aux réunions sectorielles. BNGRC 

a distribué 3 carnets par élève et des stylos assortis pour 5 000 élèves en classe d'examen à 

Maroantsetra.  

 CRGRC : Organisation des réunions de coordination et mobilisation communautaire.  
 CPGU : Réhabilitation des écoles détruites/endommagées par Enawo. 80 Millions d’Ariary 

disponibles – Organisation des activités « Cash for Work » ou « argent contre travail » dans 
les zones les plus affectées d’une valeur d’un million de dollars, fonds du FID (Funds for 
Development), financé par la Banque mondiale. 
  

Autres organisations : 
 
 Care International : prévoit un programme de Cash inconditionnel en espèces pour 5 500 

bénéficiaires ainsi qu'un Cash for Work pour 17 000 bénéficiaires.  
 PAM : prévoit une distribution de 3116 tonnes de nourritures dans les zones affectées au Nord-

Est, à l'Est et au Sud-Est pour environ 157 350 personnes dans le besoin. 
 Cluster logistique avec le BNGRC et les partenaires : distribution de 2 200 bâches pour 11 

000 élèves et 206 trousses récréatives pour 18 500 élèves à Maroantsetra 
 MEDAIR : Désinfection de 300 puits dans les communes rurales et évaluation multisectorielle 

(shelter, agriculture, élevage) dans 70 fokontany du district de Maroantsetra 
 ADRA : 13 000 unités de kits abris dont la moitié acheminée à Antalaha en collaboration 

avec le Cluster Logistique 
 OCHA : Réunion avec les chefs de secteur, suivi du flash appeal 
 UNICEF : avec la collaboration de GALANA, a reçu un don de 85 000 $. Avec cette somme, 

il va distribuer 625 kits scolaires pour 40 étudiants et 179 Early Childhood development kit 

(ECD) à disposition. 

En collaboration avec le MPH, fournit une assistance d’urgence aux personnes ayant un accès 
limité aux soins de santé de base à Maroantsetra. Fournit également des médicaments, des 
matériaux de base et un soutien financier à trois équipes de santé pendant quatre mois.  
A distribué 3 400 moustiquaires imprégnées d'insecticide à 3 400 ménages dans les districts 
d’Antalaha, de Maroantsetra et de Brickaville. 
Fund CERF avec la CRM pour les activités Wash dans le district d’Antalaha et Maroantsetra. 

 Bureaux gouvernementaux et associations : contribution monétaire de 71,384,500 Ariary 
o Secteur privé : dons monétaires et en nature de 199,667,448 Ariary  
o MPPSPF : évaluation rapide de la protection ; déploiement de personnel dans les sites 

d’intervention en soutien au monitoring des distributions alimentaires 
 OIM : Fonds CERF pour appuyer CARE et CRM dans leurs activités shelter à Antalaha et 

Maroantsetra.  
 Cluster habitat: coordination avec le cluster WASH devra être réalisée pour renforcer les 

dommages causés aux installations sanitaires. 
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Perspectives 

 Distribution des kits shelter et cuisines à Antalaha ; 
 Distribution de CASH inconditionnel dans 10 fokontany du 1er arrondissement de la Commune 

Urbaine d’Antananarivo pour 1330 ménages en mois de mai puis pour 500 ménages au mois 
de juin; 

 Implantation du système CBS (Surveillance à base communautaire) à Maroantsetra et à 
Brickaville; 

 Analyse des données suite aux évaluations approfondies et évaluation des besoins urgents ; 
 Participation aux réunions de coordination au niveau national, régional et local ; 
 Veille informationnelle, rédaction et partage des rapports de situation ; 
 Mobilisation et sensibilisation communautaires. 

 

Personnel mobilisés 

 

 

895 volontaires  
mobilisés dans tout Madagascar 
 

09 volontaires spécialisés 
déployés dans les zones les plus affectées 05 
NDRT Shelter – 04 NDRT Wash  

29 staff et techniciens  
se chargent de l’organisation et de la 
coordination des interventions 

Un chef d’opération FACT – 01 
experts du cluster habitat – un 
expert en matière de cash transfert 
déployés par la FICR pour appuyer la coordination 
des interventions de la Croix-Rouge Malagasy.  

 

 

Contactez-nous 

Michael RATSIMBAZAFY, Coordonnateur GRC 
+261 32 03 222 12, grc@crmada.org 

Dr Harizaka Rabeson, Coordonnateur des Programmes 
+261 32 03 222 04, grc-rrc@crmada.org 
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