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DATES CLÉS 
6 au 10 mars 2017 : état d’alerte d’urgence « rouge » 
déclaré par le Gouvernement. 
7 mars 2017 : Le Cyclone Enawo, catégorie 4, rentre 
sur Madagascar au nord-est dans la région de Sava. 
9 mars 2017 : La tempête tropicale modérée Enawo 
est sortie du territoire malgache. 
14 mars 2017 : La déclaration de sinistre nationale 
est émis par le Gouvernement.  
23 mars 2017 : Le « Flash appeal » a été lancé. 
 
DOCUMENTS CLÉS 
1. Cartes 
2. Flash Appeal 
	
LIENS UTILES 
3. Page de l’opération sur ShelterCluster.org 
4. Page de l’opération sur ReliefWeb 
 
CHIFFRES DE PLANIFICATION 
11 000 ménages ciblés dans le l’appel éclair 
5 000 ménages ciblés dans l’appel de IFRC 
4 000 ménages ciblés à travers autres partenaires 
 

 

FINANCEMENT DU CLUSTER 
 

Appel Éclair 

 
$3,4 millions demandés 

6.2% financé 
 

Source : OCHA Financial Tracking Service (FTS) 
 

CHIFFRES CLÉS DE LA CRISE (Source: Croix-Rouge Malagasy) 

 

  
205 131 430 32 197 

personnes 
blessées 

Personnes 
sinistrées 

Ménages sinistrées 

 

   
15 135 11 841 12 277 

maisons inondées maisons décoiffées maisons détruites 
 
ANALYSE DES BESOINS 
• Apporter une aide à 20 000 familles vulnérables pour 

réparer ou reconstruire leurs maisons endommagées 
avec des techniques adaptés pour être mieux être 
préparer aux futures catastrophes. 
 

RÉPONSE 
• couvrir les besoins en abris d’urgence et article-non-

alimentaire (ANA) de 11 000 Familles : 
o Bâches et outils pour la réparation. 
o Sensibilisation et formation en construction 

sure. 
o Article non alimentaire. 

• couvrir les besoins en abris plus robustes de 9 000 
Familles : 

o Matériaux et outils pour la construction. 
o Formation en construction sure. 

 

 
 
LACUNES / DÉFIS 
• L’impact sur l’environnement, notamment l’utilisation du 

bois pour la reconstruction doit être minimisé tout en 
favorisant l’emploi de techniques et matériaux locaux. 

• Augmentation des prix des matériaux de construction. 
• Peu d’intervenants et difficultés d’avoir des retours des 

données. 
• Majorité d’habitat rural dispersées et difficilement 

accessible entraine une possible concentration et des 
aides sur les zones les plus faciles. 
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