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1. Composition de l’équipe  

 

 Pompiers de l’Urgence Internationale, classifiée INSARAG Usar Medium Team : 

 

 BERGER Aurélien – chef de mission – USAR 

 DELECHELLE Chantal - Infirmière 

 LEVEQUE Maurice – USAR 

 Composition de l’équipe d’IAE Rescue (Intervención Ayuda y Emergencia) 

espagnole (en cours de classification INSARAG) : 

 

 Maria José RODRIGUEZ NAVARRO - Infirmière 

 Susana BATALLER BALAGUER – Infirmière 

 

2. Historique 

 

 Le cyclone HARUNA a traversé l’île de Madagascar du 22 au 23 Février 2013, 

du Sud-Ouest en Sud-Sud-Est, faisant un bilan provisoire de 20 morts, 16 

disparus, 91 blessés, 56 365 sinistrés, 4686 sans-abris et 23 003 cases d’habitations 

( inondées, détruites et décollées ).  

 HARUNA est arrivé dans la région de Morombe (Sud-Ouest) vendredi 22 

Février au matin et a quitté la Grande île 24h plus tard laissant plusieurs villes 

inondées et en grande partie détruites, notamment la ville de Tuléar (Sud-Ouest) 

fortement inondée après le débordement du fleuve Fiherena et rupture de la 

digue. Tuléar est une ville de plus de 200 000 habitants et a été inondé à plus de 

90%.  

 Des habitants pris au piège par les eaux se sont noyés. Des vedettes et des 

pirogues ont été mises à disposition d’urgence pour évacuer les sinistrés. (Plus 

de 70 pirogues au plus fort de l’intervention ont été comptabilisé).   

            

 



3. Objectif de la mission 

 

Assurer une évaluation et analyse des besoins urgents sur place après le passage du 

cyclone par moi-même et d’engager une équipe à composante médicale, afin 

d’apporter soins et secours à la population locale. 

Notre point de chute était le quartier d’Anketa Haut, partiellement détruit par le 

cyclone. Cet endroit nous a été trouvé après renseignement avec Mme Souchaud, 

notre contact sur Antananarivo (la capitale) et Mme Isaia Almine, secrétaire 

générale de région et habitant le quartier d’Anketa Haut.  

 

 

 

 

 

 
 

 



 

4. Préparation de la mission  

 

 Dès réception d’une pré-alerte/monitoring VIRTUAL OSOCC nous signalant 

un cyclone de niveau rouge sur Madagascar en date du 22/02/2013. 

 Confirmation de départ en date du 28/02/2013 pour décollage le 01/03/2013 

de Marseille avec l’engagement de 5 personnes (3 PUI et 2 IAE). 

 Des lots de médicaments ont été constitués, avec les réserves dont PUI 

disposées et également d’IAE Rescue. Un achat de divers matériels de 

déblaiement était prévu dès notre arrivée sur Antananarivo.   

 

 

 

5. Mission 

 

 Arrivée à Antananarivo le samedi 02 Mars 2013 : 

Organisation de notre transport sur Tuléar qui représente 2 jours de voiture à 

l’aide de Mme Souchaud, notre contact, qui nous met à disposition un 

conducteur avec un véhicule. Départ en debout d’après-midi après avoir acheté 

le matériel nécessaire sur place. 

 Tuléar le dimanche 03 Mars 2013 :   

Arrivée sur place en milieu d’après-midi et reconnaissance effectuée dans la 

foulée avec tout le personnel. Premier contact pris avec un responsable 

communal du quartier d’Anketa Haut.   

 Tuléar du lundi 04 Mars 2013 au samedi 09 Mars 2013 : 

Rencontre avec diverses autorités locales, intégration au secteur santé, 

participation aux différentes cellules de crise au camp militaire 1/RM5, prise de 

contact avec d’autres ONG sur place (ACF, Bel Avenir, MSF,…). Présentation de 

notre ONG et de nos actions sur Tuléar au BNGRC. Evaluation sur la demande 

de Rija d’OCHA sur Mahavaste 2 et Miary en passant par Belemboka et 

Befanamy, villages fortement touchés par les inondations et faire un point au 

niveau des EPP(Ecole Publique Primaire) sur la population restante dans ses 

locaux et empêchant la reprise de l’école.  

Mise en place d’une carte par notre webmaster et conclusion de la dernière 

réunion générale de coordination dont en voici le résultat : 

- Décès : 21 

- Disparus : 18 

- Blessés : 91 

- Sinistrés : 68 058 

- Sans-abris : 4 686 ménages 

- Cases d’habitations (inondées-détruites) : 30 373 

- Rizière détruite : 3 040 HA 



- Champs détruits : 14 350 HA  

- Saline : 29 HA 

 

 

 

Constat sur place : A notre arrivée, 10% de la ville a été détruite à plus de 90% et 

40% de la ville reste inondée à 80%. Action de pompage et de déblai toujours en 

cours par SP et volontaires sur place.  

- Bilan de besoins réels : Acheminement sur Morombe impossible donc aucune 

évaluation de faite sur place.  

- Trajet : 2 jours de voitures allé et retour avec halte dans un hôtel 

- Installation base opérationnelle et mise en sécurité du matériel 

- Changement à 3 reprises de l’endroit d’hébergement 

- Rencontre et présentation à la population 

- Identification des besoins sanitaires et de la population la plus sinistrée. 

 
 Les besoins : 

 

- 90% des récoltes détruites 

- Moyens de stockage de l’eau à domicile  

- Approvisionnement alimentaire difficile compte tenu des accès 

- Transport de l’eau potable 

- Accès aux soins payant 

- Habitations détruites, sans toitures 

- Bois  

 

6. Organisation du Poste Médical 

 

 Choix du site :  

 

- Un des quartiers les plus touchés et les plus défavorisés 

- Endroit protégé et sécurisé 

- Mise à disposition d’un garage par la secrétaire générale de Région habitant à cet 

endroit 

 



 

 Consultation : 

 

- 1 centre de consultations tenues par l’infirmière de PUI et associées à 2 infirmières 

d’IAE, afin de faciliter la communication avec les habitants et limiter les problèmes de 

barrière de la langue. Durant la semaine des personnes sinistrées et habitants ce 

quartier se propose volontaire pour nous aider à traduire et à prendre l’identité des 

victimes.  

- Création de 2 zones d’attente balisées avec une zone de déshabillage 

- 2 zones de triages, permettant le bilan des entrées et des sorties 

- Une personne présente pour la bonne tenue du site avec distribution de numéro pour 

faciliter le passage, remise de document avec adresse du Centre de Santé et de 

Base(CSB) en cas de malnutrition et distribution de médicaments appropriés à leur 

maladie. 

 
 

 

 

 

7. Bilan des soins effectués 

 

 Pathologies rencontrées : 

 

Pathologies infantiles Pathologies des adultes 

Fièvre Infections génitales 

Toux Anurie 

Diarrhée - constipation Fièvre 

Affections dermatologiques Paludisme 

Malnutrition Complications grossesse 

Affections ophtalmiques Asthme 

Malaria Suivi de grossesse 

Vers digestifs Constipation 

Plaies Plaies 

Affections respiratoires Otites 

  Maux de dent 

  MST 

 

 

 



 

 

 

 

 Répartitions des patients traités selon leur diagnostic 

  

 

 

           

IRA 122

DIARRHEE 124

PALUDISME 8

MALNUTRITION
70

CONJONCTIVITE
15

MALADIE
CUTANEE 161

AUTRES FIEVRES
73

TRAUMATISME
26

 
 

 

                                                        DIAGNOSTIC 

    Date                                                                      

 IRA Diarrhée Palu Malnutrition Conjonctivite Maladie 

cutanée 

Autres 

fièvres 

Traumatisme Total 

04/03/2013 19 13 1 22 0 27 8 7 116 

05/03/2013 13 13 0 3 1 16 15 0 103 

06/03/2013 39 23 0 7 4 27 15 5 153 

07/03/2013 22 28 0 15 4 32 14 0 188 

08/03/2013 15 29 3 18 2 24 5 13 163 

09/03/2013 14 18 4 5 4 35 16 1 147 

 

 



Au final, nos 3 infirmières auront traité plus de 870 victimes référencées par la Direction 

Régionale de la Santé Publique (DRSP).  

 

 

 

 

8. Bilan de la mission 

 

La mission d’évaluation a permis une identification des besoins sur place, et 

l’acheminement d’un matériel adapté. 

 

 Actions sanitaires menées 

 

- Apport de médicaments pour améliorer la qualité des soins à la pharmacie de l’hôpital 

et à la DRSP. 

- Soins gratuits dispensés à plus de 900 patients recensés dans une zone dépourvue de 

secours 

- Transport vers l’hôpital de 3 personnes gravement atteintes. 

 

 Evaluation du centre de secours de Tuléar 

 

- Evaluation du Chef du centre de secours irréaliste par rapport à la situation 

- Parc véhicule important, mais non fonctionnel 

- Tenue professionnelle ne permettant pas un minimum de sécurité 

- Don de matériels de déblaiement (pelles, pioche, marteau, scie, pointes, ficelles…). 

 

 



 

 

 

 

 Points positifs 

 

- Logistique grâce au soutien de notre contact Mme SOUCHAUD 

- Bonne collaboration avec l’équipe d’IAE 

- Triage efficace ayant permis le ciblage des pathologies à traiter 

- Constat de la nécessité de faire partir systématiquement une équipe paramédicale, 

pour les soins à l’équipe. 

- Soins gratuit à l’hôpital si la pathologie a rapport avec les inondations. 

- Bonne coordination entre services (BNGRC, DRSP, OMS, ACF,…). 

-  Assèchement pratiquement terminé soit de façon naturelle ou par pompage. 

- Nettoyage et brûlage des branches par SP 

 

 Points négatifs 

 

- Manque de coordination entre les autorités locales 

- Pression politique pour les lieux de nos hébergements 

- Délai de route pour se rendre sur les lieux sinistrés trop long 

- Difficulté pour se rendre sur d’autres villes sinistrées 

- Eviter de faire construire à proximité de la digue ou renforcer celle-ci le plus vite 

possible pour éviter d’autres catastrophes. 

- Gros problème d’évacuation le jour J 

 

 

 

9. Contacts locaux 

 

 Chef de région : Mr DIMBY BENARIA François 

 Maire de Tuléar 

 Secrétaire Générale de région : Mme ISAIA Almine 

 BNGRC : Colonel MIHA 

 Mission de coopération de sécurité et de défense : Lieutenant-Colonel RE Gérard 

 Consul Général de France : Mr POLONCEAUX Laurent 

 Deuxième conseiller et Attaché de communication : Mr BLEVIN Claude 

(Ambassade de France). 

 Attaché de Coopération et attaché humanitaire : Mr CHANSON Jean 

(Ambassade de France). 

  OCHA : Rija et Mme SAMOURA Fatma 



 Directeur du Centre Hospitalier Universitaire de TOLIARA : Docteur MONJA 

Christine 

 Directeur de la DRSP : Mr RAYMOND Daniel 

 MNSP/PNLP : Docteur VOAHANGY  

 Chef de Service Médico-Sanitaire : Mr TSIFOINALAHIMANIRISOA Honoraire 

 OMS : Docteur RAKOTONJANABELO Lamina Arthur 

 Chef du Sous-bureau de l’UNFPA Tuléar (Fonds des Nations-Unies pour la 

Population) : Mme RASOANIRINA Jocelyne 

 ECHO : Mr BLANC Damien 

 Président du Conseil d’Administration de l’Office Régionale du Tourisme de 

Toliara : Mr SHALIM Sheraly 

 Coordinatrice ACF : Mme SCHNEIDER Charlotte 

 ONG Bel Avenir : Mr HAMOUIS Stéphane 

 Chef Pompier de Tuléar : Cne SALAHA RASOLOMAHEFA Richard 

 Mme SOUCHAUD Irène 

 Jean Charles notre conducteur et guide 

 Toute l’équipe de notre camp médical. 

 

 

EN CONCLUSION 

 

 Le cyclone HARUNA qui est passé le 23 Février a été combiné à un 

double événement qui est la rupture de la digue. De ce que nous 

avons pu observer sur place et des récits des victimes que nous avons 

eu en consultation, cet événement a impacté le quartier et fokontany 

de : 

- Anketa Haut, 

- Mahavaste 2 

- Anketa Bas 

-  Antaravay 

- Antsongobory 

- Tsianaloka 

- Belemboka 

- Befanamy 

- Miary, 

 Tous ces quartiers ont été complètement submergés par la montée des 

eaux dû à la rupture de la digue doublée d’un phénomène de hautes 

marées qui empêché l’évacuation de l’eau. Par endroit, on nous a 

signalé 4m d’eau et toutes constructions qui étaient construites en dur 

ont été emporté (tous ces quartiers étaient des quartiers très très 

modestes d’une population pauvre et très densément peuplé). Peu 

d’impact au niveau de la force du vent dans les quartiers visités à part 



quelques toits arrachés et arbres tombés. Les premiers secours ont été 

effectué par les marins-pêcheurs de Tuléar qui sont allés sauver de la 

noyade des personnes emportées par les eaux et nageant au milieu 

des débris. Au plus fort de cette intervention, il a été comptabilisé plus 

de 70 pirogues venu porter secours aux victimes. 

A ce jour, la digue en cause dans cet accident majeur n’a toujours pas 

été réparée et étant donné que la période cyclonique n’est toujours pas 

terminée sur Madagascar, il est à craindre d’autres inondations 

importantes dans le futur et avec tous les risques sanitaires qui en 

découlent pour la population, les biens et l’environnement.  

Seul point positif, c’est que cette catastrophe a eu lieu à la première 

heure du jour ce qui a eu pour conséquence de limiter le nombre de 

victimes et de faciliter leur repérage et évacuation. 

 

Je finirais mon rapport par remercier toute mon équipe avec son 

égalité d’humeur, ses compétences, son savoir-vivre et surtout son 

savoir-faire. Merci à la population d’Anketa Haut pour son accueil et 

son investissement. 

Je n’oublie pas également Mme Souchaud et Jean Charles pour leur 

aide et leur soutien.  

  

 

Aurélien, Team Leader sur la mission d’urgence à Madagascar. 

 
 


