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Madagascar – Cyclone "Hudah"

10 avril 2000

"FLASH APPEAL" - APPEL A L'AIDE INTERNATIONALE

Suite à la demande du Gouvernement de la République de Madagascar, un "FLASH APPEAL" a été

lancé par les Agences des Nations Unies le 10 avril 2000, en réponse aux dégâts provoqués par le

cyclone tropical Hudah, pour un montant de 15,7 millions de dollars américains.

Le  document  complet  en  français  est  disponible  sur  le  site  Internet  du  OCHA

au: http://www.reliefweb.int et des copies peuvent être obtenues auprès du bureau du OCHA à

Genève.  Le document traduit en anglais sera également disponible sur le site Internet dans les

prochains jours.

A la demande du PNUD, trois fonctionnaires du bureau du OCHA Genève sont actuellement à

Antananarivo pour assister dans la coordination de l'aide humanitaire internationale.

Situation

1.

Un mois après le passage du cyclone "Gloria", le cyclone "Hudah" a touché la côte Nord-Est du

Madagascar  le  2 avril  2000.  Plus  puissant  que les  deux précédents  cyclones,  avec  des  vents

moyens de 222 km/h, Hudah a traversé le pays du Nord-Est au Nord-Ouest, frappant les regions de

Antalaha, Maroantsetra et Andapa déjà affectées par des inondations provoquées par le cyclone

"Gloria".

2.

Un survol a été effectué le 4 avril 2000 par les Nations Unies, avec la participation du Conseil

National de Secours (CNS) et de représentants de l'USAID et MSF-France. Des dégâts importants

ont été constatés dans les villes touchées: Antalaha détruite à près de 95%; Andapa touchée à

près de 50% et Maroantsetra sinistrée à près de 75%. Selon des estimations provisoires, la moitié

des  villages  dans  la  région  affectée  sont  isolés  et  peuvent  être  atteints  uniquement  par  voie

aérienne.

3.

Au total, il est estimé que près de 309,000 personnes (dont 61,600 enfants de moins de 5 ans)

nécessitent une aide immédiate. Le cyclone a causé des dégâts sur l'agriculture et a détruit des

stocks de vivres. Le système de santé a été affecté , avec la destruction des bâtiments sanitaires et

l'absence d'eau courante.

Le programme d'invervention d'urgence des Nations Unies

4.

L'intervention des Nations Unies se résume comme suit:
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UNICEF: aide alimentaire, abris, équipement de cuisine, produits de purification d'eau, savon,

couvertures,  matériel  de  santé,  moustiquaires,  jerrycans  -  environ  2.6  millions  de  dollars

américains.

FNUAP: équipement pour accouchements et pour soins obstétricaux urgents - environ 70,000 de

dollars américains.

OMS:  Rénovation des infrastructures sanitaires,  médicaments,  vaccins,  matériel et équipement

médicaux, formation de personnel, approvisionnement en eau potable et assainissement - environ

5.5 millions de dollars américains.

FAO: Assistance technique et logistique, evaluation des récoltes et approvisionnement alimentaire,

fourniture semences + petit outillage, exploitation et préservation du bois, plantation arbres café,

giroflier - environ 3.5 millions de dollars américains.

PNUD/UNICEF: Fourniture de matériel scolaire, tentes, cantines scolaires - environ 3 millions

de dollars américains.

Logistique/communication/ressources humaines

5.

Il  est  important  de  souligner  que  les  zones  affectées  par  Hudah  se  situent  dans  une  région

caracterisée par des difficultés d'accès très importantes; aucune route relie cette région à la capitale

Antananarivo,  ni  au  port  principal  du  pays,  Toarnasina.  L'accès  est  par  conséquent  possible

uniquement par voie maritime ou aérienne, ce qui explique les frais très elevés de logistique et en

moyens de communication.

6.

Les besoins en matière de logistique se résument à 1 avion moyen-porteur,  2 hélicoptères et 4

bâteaux  "zodiac"  pour  le  PAM;  4  voitures  (pick-ups)  pour  le  PNUD.  En  ce  qui  concerne

l'équipement  de  communication,  les  besoins  sont  de  3  valises  satellitaires,  4  lap-tops,  4

imprimantes,  2  photocopieuses  pour  le  PNUD  (coût  total  sans  avion  et  hélicopter  du  PAM  -

125,200 de dollars  américains).  En plus,  les  coûts  de transport  et  manutention sont estimés à

209,000 de dollars américains. Le PAM lancera un appel spécifique pour les besoins logistiques en

tant que coordinateurs de la commission chargée de ces aspects.

7.

En ce qui concerne les ressources humaines,  les besoins sont estimés à un total  de 10 experts

internationaux et plusieurs agents nationaux pour un coût total de 705,000 de dollars américains.

Coordination d'urgence

8.

La coordination d'urgence comprend l'ouverture de deux centres d'appui logistique et opérationel

dans  les  villes  de  Antalaha  et  de  Maronatsetra,  afin  de  garantir  le  bon  fonctionnement  des

opérations.  Deux spécialistes en réhabilitation d'urgence seront affectés à ces centres pour une

période de six mois. Ils seront chargés de coordonner les activités menées par les Nations Unies et

la communauté humanitaire dans la zone affectée.



9.

Les deux centres disposeront d'un logisticien et d'un chargé de programme sous la responsabilité

du PAM et d'un expert en eau et assainissement dépendant de l'UNICEF à Antalaha, ainsi que d'un

médecin (UNICEF) et d'un logisticien (PAM) à Maroantsetra.

10.

La  coordination  comprend  également  le  financement  de  10  spécialistes  (4  à  Antalaha,  4  à

Maroantsetra  et  2  à  Andapa)  en  enquêtes  du  CNS  chargés  de  superviser  le  déroulement  des

enquêtes rapides qui débuteront cette semaine ainsi que le financement de 34 enquêteurs (14 à

Antalaha, 10 à Maroantsetra et 10 à Andapa). Cet appui comprend les déplacements (en hélicoptère

ou avion pour les zones enclavées) et le matériel nécessaire.

Intervention à moyen terme

11.

Les Nations Unies interviendront dans la réponse à moyen terme (3-12 mois), avec l'assistance au

Gouvernement  dans  la  formulation  d'un  plan  de  réhabilitation  des  zones  affectées,  dans  les

domaines  de  santé/eau  et  assainissement,  agriculture/sécurité  alimentaire,  infrastructure  et

logistique. Un plan de réhabilitation sera élaboré pour la deuxième quinzaine du mois d'avril.

Réponse internationale

12.

Le OCHA est disposé à servir de point focal pour les contributions en espèce destinées aux secours

humanitaires.  Les  contributions  à  travers  le  OCHA  seront  utilisées  en  collaboration  avec  les

agences compétentes du système des Nations Unies et le OCHA fournit confirmation écrite sur

cette utilisation. Les fonds doivent être versés sur le compte bancaire du OCHA No. CO-590.160.1

SWIFT-code UBSWCHZ12A - au UBS AG, PO Box 2770, CH-1211 Geneva 2, Suisse, avec reférence:

OCHA - Madagascar - Cyclone 2000.

13.

Pour fins de coordination, les donateurs sont priès d'informer le OCHA Genève, comme indiqué ci-

dessous, des missions d'aide humanitaire, de contributions et leurs valeurs correspondants.

14.

Ce rapport ainsi que des informations complémentaires sur des urgences actuelles sont également

disponibles sur le site Internet du OCHA à: http://www.reliefweb.int

Telephone: +41-22-917 12 34 

Fax: +41-22-917 00 23

E-mail: ochagva@un.org

En cas d'urgence seulement: Tel. +41-22-917 20 10

Desk Officers (OCHA Disaster Response Branch): Mr. Klaus Wiersing /Ms. A. Carvalho, Tel. direct 

+41-22 917 22 70 / +41-22-917 3514

Point focal pour média: Mr. Donato Kiniger-Passigli, Tel direct. +41-22-917 26 53
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