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Les faits saillants
•

Passage du cyclone IVAN dans les régions d’Analanjirofo, Atsinanana, Alaotra Mangoro, Betsiboka,
Analamanga et Menabe, avec des rafales de vents de 230km/h a l’entrée à Sainte Marie. Le cyclone
Ivan est de catégorie 4 sur l’échelle de Saffir-Simpson. Ivan a touché 16 régions et 53 districts.

•

Plus de 191,000 personnes sans abris dans tout le pays dont 80,200 a Fenerive Est, 9,600 a SainteMarie, 22,000 a Soanierana Ivongo, 16,950 a Vavatenina, 2,000 a Mananara-Nord, 3,300 a
Mananjary, 9,400 a Brickaville, 8,300 a Amparafaravola, 28,600 a Toamasina II, 2,500 a Morondava.

•

58,868 hectares de rizières inondées dont 15,000 hectares dans la région d’Alaotra Mangoro,
premier grenier a riz de Madagascar avec 30% de la production rizicole nationale, 14,000 hectares a
Mahajanga II, 8,860 a Marovoay, 3,141 hectares a Lalangina, 3,060 hectares a Midongy du Sud,
2.590 hectares a Farafangana et Vangaindrano 2,808 hectares dans la région de Betsiboka, 2,500 a
Bealanana. 135,708 hectares d’autres champs de cultures sont inondés.

•

Le Système des Nations Unies et la communauté des partenaires ont lancé un Flash Appeal le mardi
04 mars 2008 avec la participation du Ministre des Affaires étrangère. Le montant total demandé
s’élève a 36.476.586 dollars, avec comme priorité d’assurer la sécurité alimentaire et nutritionnelle des
populations sinistrées ainsi que leur accès à l'eau potable et à des structures sanitaires appropriées et
améliorer leurs conditions d'hygiène. Prévenir les épidémies et renforcer les capacités nationales
d’urgences dans le domaine de la santé et répondre aux besoins des sans abris. Le tout en assurant
un accès aux populations affectées même les plus isolées.

•

Les soutiens provenant des pays, bailleurs de fond et partenaires se multiplient. Après l’Usaid,
l’Union Européenne a accordé 6,8 millions d’euros pour la reconstruction des infrastructures
détruites et pour l’assistance humanitaire. Le Japon a offert divers équipements et matériels de
secours d’une valeur de 15 millions de yen au BNGRC. L’Ile de la Réunion a remis un chèque de
110.000 euros au gouvernement malgache. La République Fédérale d’Allemagne, par le pays de
son ambassade à Antananarivo, a octroyé un fonds de 135 221 600 ariary comme contribution à
l’aide humanitaire destinée à la réhabilitation et à l’assistance à 1000 familles sinistrées de Sainte
Marie dans les 17 Fokontany à travers la Croix Rouge Malagasy (CRM). Le Programme de
Promotion des Revenus Ruraux (PPRR) basé a Toamasina fait une allocation de 500.000 USD
pour la reconstruction et la réhabilitation des structures dans la zone du projet.

•

L’appel de solidarité nationale lancé par le Gouvernement reçoit un écho positif. Les donateurs se
succèdent au BNGRC. Les dons reçus s’élèvent aujourd’hui a 176.972.000 ariary, plus 41 tonnes et
875 kg de riz, des vêtements, des medicaments, des savons, des légumineuses, du sucre, des
bougies et des bols a soupe.
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•

Une tempête tropicale modérée du nom de Jokwe est entrée au niveau de la baie d’Ambodivahibe le
mercredi 05 mars 2008 à minuit et sortie en mer dans le canal de Mozambique. La tempête a détruit
44 maisons dans le district de Nosy Be et rendu 400 personnes sinistrées. Le BNGRC a déjà envoyé
30 tonnes de riz, 10 tonnes de légumineuses, et des PPN d’une valeur de 1 millions ariary pour la
région de Diana. En ce moment, Jokwe se trouve à 280 km au nord-ouest de Soalala (ouest).

• Les eaux se sont retirées dans la Capitale. La plupart des familles ont rejoint leurs habitations.

La situation générale
Humanitaire:

•

93 morts, 191,182 personnes sans-abri, 332,391 sinistrés

Les activités
1. Coordination
 Le Ministre de la Santé et l’Unicef tiendront ce samedi 08 mars 2008 une réunion avec les autorités de
Fenerive-Est pour une réponse rapide et efficace dans le secteur de la santé.
 Visite du Secrétaire Exécutif du BNGRC dans la région d’Analanjirofo du 01 au 02 mars 2008 et
complément de dons pour le district de Fenerive –Est.
 Missions d’évaluations multisectorielles menées dans les régions d’Alaotra Mangoro, Sofia et Menabe
du 26 au 27 février 2008
 Le PAM a mené, tout au long de la semaine du 03 mars au 07 mars, des missions d’évaluations dans
le pays, du nord-ouest au sud est, dans les régions de Sofia et Boeny. Les premières évaluations
seront finies cette semaine.
 Des staffs du bureau central du PAM à Antananarivo et du sous bureau d’Amboasary ont été affectés
sur l’ile de Sainte-Marie afin de préparer et de coordonner les distributions de vivres avec les autorités
locales.
 CARE MADAGASCAR a emmené le directeur régional de l’Office humanitaire de la Commission
européenne (ECHO), en mission à Madagascar du 27 février au 3 mars 2008 en vue d’évaluer les
dégâts du cyclone Ivan et les besoins urgents des localités touchées. Du 29 février au 02 mars :
survol et déplacement terrestre dans les localités touchées, discussions avec les populations
sinistrées, les responsables locaux et régionaux, notamment le chef de la région Analanjirofo, les
maires de Vavatenina et de Soanierana Ivongo, rencontres avec le personnel et des partenaires ont
rempli les trois jours. A l’issue de cette visite, l’Union Européenne a octroyé 385 000 euros à CARE
pour renforcer ses activités dans les districts de Vavatenina, Soanierana Ivongo, Fénérive-Est,
Mananara Nord et Sainte Marie.
 En collaboration avec les autorités sanitaires et avec les partenaires humanitaires présents dans la
zone, une mission d’évaluation a été réalisée depuis le 22 février par une équipe médicale Médecins
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Du Monde (MDM), afin de mieux maîtriser le contexte, les problèmes de santé, les besoins et la
faisabilité d’un programme d’urgence post cyclonique dans le district sanitaire de Fénérive est et
Vavatenina et en particulier dans les 16 aires de santé affectées. La population couverte pour cette
opération s’élève à 190,112 personnes.

2. Populations cibles :
District

Sans Abris

Sinistrés

Besoins immédiats

Sainte Marie

Nombre
habitants
19.129

9,626

16,530

Nourriture,
semences,
medicaments,
purificateurs
d’eau,
matériaux
de
construction, kit pêcheurs

Fenerive Est

281.915

80,217

81,013

Nourriture,
semences,
medicaments,
purificateurs
d’eau,
matériaux
de
construction

Soanierana Ivongo

116,439

22,304

35,952

Nourriture,
semences,
medicaments,
purificateurs
d’eau,
matériaux
de
construction

Vavatenina

177,909

16,952

26,102

Nourriture,
semences,
medicaments,
purificateurs
d’eau,
matériaux
de
construction

Mananara-Nord

124,421

1,990

4,043

Ambatondrazaka

281.363

366

366

Nourriture,
semences,
medicaments,
purificateurs
d’eau,
surveillance
épidémiologique

Amparafaravola

249.490

8,282

9,924

Nourriture,
semences,
medicaments,
purificateurs
d’eau,
matériaux
de
construction,
surveillance
épidémiologique

Andilamena

48.200

317

337

Nourriture,
semences,
medicaments,
purificateurs
d’eau,
matériaux
de
construction,
surveillance
épidémiologique

Moramanga

255.385

624

624

Brickaville

186,659

9,424

29,719
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Nourriture,

semences,

medicaments

Tanambao
Manampotsy
Vatomandry

54,105

463

2,290

Nourriture, semences

151,326

558

935

Nourriture, semences

Toamasina I

209,795

1,153

4,601

Toamasina II

197,307

28,583

42,449

Midongy du Sud

30,657

180

Farafangana
Fianarantsoa I

1,500

170,647

Nourriture,
semences,
medicaments, zodiacs

180
841
12,690

Lalangina
Mahajanga I

157,370

1,655

Mahajanga II

54,278

8,000

Marovoay

144,701

288

Ambato Boeny

126,220

Soalala

31,825

Mitsinjo

61,952

23

Port Berge

120,259

1,220

Mampikony

97,878

7,583

Analalava

104,307

500

Bealanana

116,874

1,314

Mandritsara

237,230

98

Maevatanana

123,687

Tsaratanana

113,317

Kandreho

13,795

Mahabo

13,309

68

1,773

Miandrivazo

95,083

200

24

Belo sur Tsiribihina

60,747
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167

Nourriture,
medicaments

semences,

667

1,633
406

45

1,200

Nourriture,
semences,
medicaments, zodiacs

Morondava

36,367

Tana Atsimondrano

337.162

7,355

Tana Avaradrano

240.056

1,375

Ambohidratrimo

271.886

Antananarivo ville
Tsiroanomandidy

1.042.978
250,099

Total

2,500

7,500

Nourriture,
semences,
medicaments,
zodiacs,
latrines, tentes écoles, kits
wash

638
12,114
100

100

191,182

332,391

Source nombre de population: INSTAT, 2006

3. Les évaluations sectorielles :
Secteur Infrastructures :
Région Menabe
-

Mahabo : la moitié de la ville a été rongée par les eaux de la rivière, plus de terres, plus de
maisons, tout a été emporté par les eaux. La déviation du fleuve en amont de son lit est à
l’origine de cette situation.

Région Diana
-

Ambanja : RN6 coupée au sud du Port-Bergé, 8 communes rurales sur 22 sont isolées

Région Sofia
-

Mampikony : Problème d’accès majeur entre Port-Bergé et Mampikony
Mandritsara : La route reliant Mandritsara et Antsohihy est coupée sur 2 points
(Ankazamba a 100km de Mandritsara) et au pont du Sofia (a 75km de Mandritsara)

Région Alaotra Mangoro
-

Amparafaravola : Un pont a été emporté sur la route entre Amparafaravola et Andilamena

Secteur Education :
Région Analanjirofo
-

510 établissements scolaires détruits dans la région d’Analanjirofo dont 280 a Fenerive
Est, 14 a Sainte-Marie, 117 a Soanierana Ivongo, 78 a Vavatenina et 21 a Mananara-Nord.

Région Atsinanana
-

210 établissements scolaires détruits dans la région Atsinanana dont 32 a Brickaville, 11 à
Toamasina I, 161 a Toamasina II et 06 a Vatomandry.

Région Alaotra Mangoro
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-

37 établissements scolaires sérieusement endommagés dans le district d’Andilamena ; 15
dans le district d’Amparafaravola et 2 dans le district d’Ambatondrazaka

Secteur Sante:
Région Analanjirofo
-

43 formations sanitaires endommagées dans la région d’Analanjirofo dont 12 CSB
totalement détruits dans le district de Fenerive-Est, 6 CSB dans le district de Sainte-Marie,
10 CSB détruits a Vavatenina, 5 CSB a Mananara-Nord, 10 CSB a Soanierana Ivongo.

Région Haute Matsiatra
-

42 formations sanitaires endommagées dans la région de Haute Matsiatra dont 7 a
Fianarantsoa I, 12 CSB décoiffés a Ambohimahasoa, 5 CSB et le bâtiment de la chirurgie
décoiffés a Vohibato, 01 CSB décoiffé a Ambalavao, 6 CSB décoiffés a Lalangina, 5 CSB
décoiffés a Isandra et 7 CSB décoiffés a Ikalamavony.

Région Alaotra Mangoro
-

15 formations sanitaires endommagées dans la région d’Alaotra Mangoro dont 8
établissements sanitaires détruits dans le district d’Andilamena, 02 inondés dans le district
d’Amparafaravola et 05 endommagés dans le district d’Ambatondrazaka.
Risques potentiels de diarrhée, pneumonie

Région Sofia
-

7 CSB II et 1 CHD I endommagés dans le district de Mandritsara

Région Vatovavy Fitovinany
-

3 formations sanitaires endommagées dans la région de Vatovavy Fitovinany dont 01
CSB II à Mananjary et 02 CSB II a Ifanadiana.

Région Menabe
-

2 formations sanitaires endommagées dans la région de Menabe dont 1 CSB II dans le
district de Mahabo et 01 CHD 1 dans le district de Miandrivazo.

Secteur Eau et assainissement :
D’une manière générale, les régions d’Analanjirofo, Alaotra Mangoro, Sofia et Boeny rencontrent
aujourd’hui des problèmes d’accès à l’eau potable. A Sainte-Marie : depuis le 16 février, Sainte-Marie
n’est pas approvisionné en eau potable sauf dans la ville d’Ambodifotatra. Le réseau hydrique était
coupé à plusieurs endroits.

Secteur agriculture:
•
•

44.176 hectares de rizières sont détruits
135.708 hectares d’autres champs de culture sont inondés.

Région Diana (région où sont produites les cultures d’exportation)
-

A Ambanja : 1.129 hectares de rizières sont inondés. 25.200 pieds de vanille sont
endommagés

Région Atsinanana
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-

A Brickaville : 74% des cultures de rente, 92% des cultures vivrières, 82% des arbres
fruitiers sont endommagés
A Tanambao Manampotsy : 80% des cultures vivrières, 50% des cultures de rente, 80%
des arbres fruitiers sont endommagés
A Toamasina I : 92% des cultures de rente, 86% des arbres fruitiers sont endommagés
A Toamasina II : 85% des cultures de rente, 89% des cultures vivrières, 82% des arbres
fruitiers sont endommagés
A Vatomandry : 40% des cultures de rente, 53% des cultures vivrières, 62% des arbres
fruitiers sont endommagés

Autres:
Région Sofia
Dans le district de Mampikony, l’enclavement pose problème au ravitaillement principalement pour
le gasoil dont le prix a augmenté : 4000 ariary le litre.
Du fait de l’enclavement toujours, les producteurs ont du mal à écouler leurs produits. A
Mandritsara, le kapok du riz s’achète à 150 ariary.

3. Les activités sectorielles :
•

Logistique :
> BNGRC : Le BNGRC a envoyé un zodiac dans la région d’Analanjirofo pour l’acheminement des
dons et aides humanitaires. Le Bureau a également envoyé en tout jusqu’ici et en dehors du
stock de prépositionnement dans les régions sinistrées du pays 11 groupes électrogènes, 7030
sacs vides, 700 bois ronds, 205 tarpaulins, des vêtements, des couvertures et des couettes.
> CRM : Distribution d’outils et de matériaux de construction dans les régions d’Analanjirofo,
Atsinanana, Alaotra Mangoro, Menabe et très bientôt Sofia et Boeny.
> PAM : L’arrivée de l’hélicoptère MI-8 affrété par le PAM afin de fournir un appui logistique à la
communauté humanitaire a été retardée par la présence de la tempête tropicale Jokwe dans le
nord de Madagascar. L’hélicoptère couvrira prioritairement les zones inaccessibles dans les 04
districts les plus touchés de la côte Est (Fenerive Est, Soanierana Ivongo, Vavatenina, SainteMarie). L’opération aérienne couvrira 50.000 bénéficiaires pour une durée de 01 mois.

•

Infrastructures :
> FID : Le FID procède aujourd’hui à des travaux de nettoyage, d’assainissement et de curage
dans les districts de Fenerive-Est, de Soanierana Ivongo, de Vavatenina et de Toamasina I.
> UNICEF : En collaboration avec le Ministère de l’Environnement, des Eaux et Forets et du
Tourisme et les autorités locales, l’Unicef a fourni 50.000 unités de 50 kg de sacs pour protéger
le littoral de Morondava de la montée progressive de la mer.
> CARE : Le déblocage des axes reliant les villages, la réhabilitation des ponts, des écoles et des
centres de santé de base et le curage des canaux d’irrigation constituent les priorités dans les
trois districts de Fenerive-est, Vavatenina et Soanierana Ivongo. Les travaux ont débuté le 25
février 2008.
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> MEDAIR : Participation à l’assainissement de la ville avec la distribution de 100 kits de nettoyage
et du carburant pour les camions d’évacuation, promotion à l’hygiène dans les Communes de
Fenerive-Est, Mahambo et Ambodimanga II, distribution de 200 kits nettoyages et lancement des
travaux de Cash for work et mise à disposition de deux camions pour les Commune de
Mahambo et Ambodimanga II
•

Agriculture :
> FAO : Aucune intervention n’est prévue dans l’immédiat. On attend encore la décrue avant de
réaliser une évaluation plus approfondie sur les dégâts et les pertes. L’intervention de la FAO
consistera surtout à distribuer des semences, au respect des calendriers culturaux.

•

Santé :
>

Les équipes régionales et locales de la Santé dans la région d’Analanjirofo, avec l’appui de
l’Unicef ont élaboré un plan d’intervention d’urgence pour accroitre l’accessibilité des populations
sinistrées aux soins de santé et mobiliser les agents de santé pour atteindre les zones
inaccessibles.

>

BNGRC : Le BNGRC a envoyé en tout jusqu’ici, en dehors du stock de prépositionnement, 28
cartons de medicaments dans les régions sinistrées du pays.

>

SUCA : Le SUCA a pris en charge gratuitement les sinistrés des districts de Sainte-Marie,
Fenerive est, Vavatenina, Soanierana Ivongo, Ambatondrazaka, Amparafaravola, Toamasina I,
Midongy du Sud, Fianarantsoa I, Ambohimahasoa, Ambalavao, Lalangina, Mahajanga I,
Mahajanga II, Marovoay, Morondava, Belo sur Tsiribihina, Antananarivo Atsimondrano,
Antananarivo Renivohitra et Ambohidratrimo. Par ailleurs, le SUCA a doté en medicaments les
districts suivants : Fenerive est, Sainte-Marie, Ambatondrazaka, Amparafaravola, Toamasina I,
Soalala, Mahabo, Morondava, Antananarivo Atsimondrano, Antananarivo Avaradrano,
Ambohidratrimo et Antananarivo Renivohitra.

>

Avec l’appui de l’Unicef, une équipe d’agents de santé assurera la fourniture en vaccins et la
vaccination des enfants dans les zones inaccessibles de la partie Est.

>

CRM : Consultation médicale gratuite, distribution de moustiquaires, de medicaments essentiels
dans les régions d’Analanjirofo, Atsinanana, Alaotra Mangoro, Menabe et très bientôt Sofia et
Boeny

>

UNICEF : En collaboration avec le Ministère de la Santé et les ONG (dont Médecin du Monde),
l’UNICEF intervient dans les régions d’Analanjirofo, Atsinanana, Alaotra Mangoro, Menabe et
Antananarivo. La réponse rapide de l’Unicef prévoit des medicaments pour 9000 personnes, des
traitements de la diarrhée pour 6000 personnes. En complément, 6000 ménages vont recevoir
des couvertures et 2160 ménages autres des moustiquaires imprégnées. Deux kits santé ont été
acheminés dans les régions d’Analamanga (Tanà) et d’Alaotra Mangoro.
A Morondava, l’Unicef prévoit d’assister les fokontany pour traiter les populations affectées de la mala
dite « Pied d’athlète », d’appuyer la Direction Régionale de la Santé dans la réhabilitation de la chaîne
froid ainsi que dans la réhabilitation du CSB II d’Ambia.

>

Nutrition et sécurité alimentaire :

> BNGRC : Au total, jusqu'à maintenant, le BNGRC, en dehors du stock de prépositionnement, a
envoyé 137 tonnes de riz, 3.892 cartons de kits alimentaires.
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> CRM : Distribution de PPN, de kits cuisine dans les régions d’Analanjirofo, Atsinanana, Alaotra
Mangoro, Menabe et très bientôt Sofia et Boeny.
> CARE : le Care a commencé la distribution de 430 tonnes de riz, de haricots, d’huile et de farine
enrichie (CSB) depuis le 1er mars 2008 pour 43.000 ménages dans les districts de Fenerive-Est,
Vavatenina, Soanierana Ivongo. 20% des vivres ont été distribués directement aux personnes
les plus vulnérables. 80% vont être distribués sous la forme VCT. Pour cette seconde option, les
travaux diffèrent suivant les districts. Mais en général, le déblocage des axes reliant les villages,
la réhabilitation des ponts, des écoles et des centres de santé de base et le curage des canaux
d’irrigation constituent les priorités.
> PAM : En réponse immédiate, le PAM a directement distribué 0,5 tonne de HEB dans les zones
les plus affectées dans le Nord Est. En collaboration avec la CRM et l’UNICEF, le PAM a
distribué 350 kg de HEB dans la zone du lac Alaotra. En collaboration avec ADRA, le PAM va
distribuer 22,2 tonnes de légumes secs à 11 174 bénéficiaires dans la région d’Alaotra Mangoro.
La distribution s’étale sur 15 jours.
> UNICEF : En coordination avec le cluster Nutrition, l’Unicef prévoit de renforcer le système de
surveillance nutritionnelle dans les zones affectées. L’Office National de Nutrition a distribué
des rations supplémentaires d’aliments (UNIMIX) offertes par l’UNICEF à 500 enfants de
moins de 5 ans des sites d’accueil d’Antananarivo.
> ADRA : Distribution de 100 tonnes de riz et de 40 tonnes de CSB et d’huile pour la région
Alaotra Mangoro.
> CARITAS : Caritas et CRS-MG vont entreprendre le projet de réponses ensemble. Ce projet
s’intitule ‘EMERGENCY APPEAL-IVAN 2008 ». Les activités principales du projet consistent à
distribuer des vivres (riz, haricots secs, huile, CSB) et des non vivres (couvertures, sur’ eau,
purificateurs d’eau, savon et jerricanes) dans les districts d’Antananarivo Atsimondrano,
Toamasina II, Fénérive est, Soanierana Ivongo, Sainte-Marie et Vavatenina. Les bénéficiaires de
ce projet sont au nombre de 73.082 personnes ou 15.000 familles.

•

Eau et assainissement :
> BNGRC : le BNGRC a envoyé en tout jusqu’ici dans les régions sinistrées du pays 207 cartons
de savon, 24 cartons de sur’ eau.

> CRM : Sensibilisation a l’hygiène, distribution de kits wash, curage et désinfection des puits,
traitement d’eau dans les régions d’Analanjirofo, Atsinanana, Alaotra Mangoro, Menabe et très
bientôt Sofia et Boeny.

> UNICEF : En étroite collaboration avec le BNGRC, les autorités locales et les ONG partenaires,

l’Unicef a distribué des kits wash (gobelets, jerricanes, sceaux d’eau et savons, réservoirs d’eau,
purificateurs d’eau, latrines mobiles, lave-mains) à environ 5.000 familles à Antananarivo, 2000
familles à Alaotra Mangoro. Des kits wash destinés à 29.000 familles dans les régions
Analanjirofo et Menabe ont été acheminés ou sont en cours d’acheminement.

> MEDAIR : Le Médair intervient dans le district de Fenerive Est au niveau de trois communes
(Fenerive-Est, Mahambo et Ambodimanga I) dans le secteur de l’eau et de l’assainissement
pour une durée de 4 mois. Pour le moment, le Médair a effectué une première distribution
d’urgence de Sur’ Eau aux 8’000 familles de Fénérive-Est, une désinfection des puits ouverts:
1’128 puits désinfectés.
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•

Education :
> Le Ministère et les équipes régionales de l’éducation, avec l’appui de l’Unicef, sont en train de
préparer un plan national d’action pour une réponse rapide et coordonnée dans le secteur, ainsi
que la reconstruction des écoles détruites ou endommagées.
> FID : Le FID lance actuellement des appels d’offres pour les nouvelles constructions du CEG, de
l’EPP et du bureau du chef CISCO a Besalampy, de l’EPP Andranofeno Mangarivotra, de l’EPP
Ambodisatrana et du logement du directeur de l’EPP d’Andranofeno Mangarivotra a FeneriveEst, de l’EPP Sahazahana a Soanierana Ivongo. Le FID est en train de finaliser les études sur la
réhabilitation du CEG et de l’EPP de Besalampy.

> UNICEF : En appui aux efforts menés par le Ministère et les structures régionales et locales de l’Educat
l’UNICEF a pu réintégrer environ 13 000 élèves dans les zones affectées grâce a la mise à disposition
tentes, de school in a box et de recréation kits. D’autres appuis sont prévus dans les prochains jours p
les régions de Menabe et d’Alaotra Mangoro.
Régions bénéficiaires
Analanjirofo
Alaotra Mangoro
Melaky
Analamanga
Menabe
TOTAL

•

Élèves bénéficiaires
10 080
1 600
400
160
120
12 960

Tente-école
40
10
4
5
2
61

School in a box
126
20
5
2
1
154

Récréation kits
75
10
3
1
1
90

Abri :
> BNGRC : Le BNGRC a envoyé en tout jusqu’ici et en dehors du stock de prépositionnement
dans les régions sinistrées 356 tentes.
> CARE : Distribution de 245 rouleaux de plastic sheeting (13,5 tonnes) pour 43.000 ménages
dans les districts de Vavatenina, Fenerive Est, Soanierana Ivongo, entre le 27 février et le 01
mars 2008. L’action se poursuivra jusqu’au 09 mars. 4 tonnes seront encore distribuées jusqu’au
09 mars.

•

Protection:
> UNICEF : Avec les responsables communaux et la CRM, un espace « child friendly » a été
installé dans les sites d’accueil d’Antananarivo. Au total, 10 espaces seront mis en place dans
les principales zones affectées (dans la région Menabe notamment).

Pour plus d’informations
Dia Styvanley Soa
Responsable de la Communication
Bureau National de Gestion des Risques et des Catastrophes
+261 (0) 32 04 528 44
+261 (0) 34 01 225 99
dissoa@gmail.com
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