Lourd bilan du passage de « Chedza »

15 décès et plus de 100.000 sinistrés - mardi 20 janvier 2015

Le bilan provisoire au 19 janvier 2015 à 18 heures du passage de la forte tempête
tropicale « Chedza » fait état de 15 décès, 104 887 sinistrés, 40 021 déplacés, 2 421
cases détruites, 1.323 cases inondées, 199 écoles endommagées, 2 écoles inondées,
7 centres de santé détruits, 18 bâtiments publics détruits. Le secteur agricole est
fortement impacté à cause des inondations. Pour le moment, les chiffres obtenus
s’élèvent à plus de 1500 Ha.
Les régions de Vatovavy Fitovinany, d’Analamanga et de Menabe sont les plus touchées.
Avec respectivement un total de 53.157 sinistrés et 7 décès pour la région du Vatovavy
Fotovinany, 41 286 sinistrés et 4 décès pour la région d’Analamanga, 6.589 sinistrés et 3
décès pour la région du Menabe. À noter que ces informations sont celles enregistrées à la
date du 19 janvier 2015 à 14 heures et que les chiffres évoluent de manière incessante en
fonction des remontées d’informations en provenance des localités. Ce bilan pourrait donc
être revu, une fois que tous les rapports de dégâts provenant des districts situés sur la
trajectoire de la tempête seront parvenus auprès du BNGRC. Par ailleurs, la zone de
convergence intertropicale (ZCIT) qui s’est installée dans tout Madagascar avant et après le
passage de « Chedza » a favorisé les inondations dans les différentes contrées de l’Île. Et
dire que nous ne sommes qu’au début de la saison cyclonique. Le service météorologique
annonce déjà que le prochain cyclone sera plus violent !

Depuis les premiers impacts de la forte tempête tropicale « Chedza », plusieurs activités
conjointes d’intervention ont été entreprises par le Gouvernement, à travers le BNGRC et
avec l’appui des partenaires. Ces activités portent notamment sur l’évacuation et

l’hébergement des sinistrés, le renforcement des digues, la destruction de maisons en
phase de s’écrouler et les interventions de premier secours. À ce jour, 70 tentesshelter
box ont été implantées et des abris en dur ont été utilisés dont le Gymnase Couvert de
Mahamasina, l’ENS Ampefiloha et Tsena Mora Androndrakely.
Les secours s’organisent et depuis le 09 janvier 2015, toutes les autorités s’attèlent à la
distribution des vivres afin de subvenir aux besoins fondamentaux des sinistrés. Outre la
Région d’Analamanga, de l’assistance en matière de matériaux pour renforcement des
digues et des vivres ont été acheminés vers les districts de Miandrivazo, de Morondava, de
Mahabo et de Belo Sur Tsiribihana. Une délégation gouvernementale menée par le ministre
de l’Intérieur et de la Décentralisation a été dépêchée sur le district de Morondava le
dimanche 18 janvier 2015 pour effectuer la remise officielle des dons pour la population
sinistrée de ce district.
La Région Sud-Est a également doté les sinistrés du district de Farafangana de sacs de riz,
de légumes secs, de savon et de sel fin.
À ce jour, des dons ont été reçus de la part du Premier ministre, de la Primature, du
ministre des Ressources Stratégiques et Minières, de la Première dame et de la Fondation
Telma. Dans ce sens, un appel à contribution a été lancé à l’endroit de tous les généreux
donateurs et de tous les partenaires du BNGRC. L’État a débloqué deux (2) milliards
d’ariary pour le BNGRC mais c’est encore insuffisant d’après les responsables de cette
structure.
Malgré l’ampleur de l’inondation, le BNGRC en collaboration avec tous les partenaires
étatiques et non étatiques tel que le CRIC sont à pied d’œuvre afin de limiter les dégâts et
accompagner les sinistrés dans le processus de relèvement.
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