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Date de 

diffusion 

21 Mars 2017  

Société 

Nationale 

Croix-Rouge Malagasy 

Pays Madagascar 

Type de 

situation 

Tempête tropicale modérée ENAWO 

Sources  Branches de la Croix-Rouge Malagasy. 
 BNGRC ;  
 Météo Malagasy ; 
 CRIC ; 
 UN OCHA. 

 

Résumé de la 

situation 

La tempête tropicale modérée Enawo est sortie du territoire malgache, dans 

la nuit du jeudi 09 mars 2017, vers 21 heures. Maroaloka, une commune 

du district d’Ambovombe (dans l’extrême-sud de Madagascar), a été la 

dernière localité par laquelle Enawo est passée avant de sortir par la pointe 

Sud de l’Ile. Tous les avis de niveaux d’alertes relatifs à cette tempête 

tropicale sont désormais caducs pour l’intégralité des districts de 

Madagascar. Cependant, les conséquences directes du passage d’Enawo 

nécessitent toujours des mesures de précautions dans plusieurs districts. 

Nous pouvons citer notamment les inondations causées par la montée des 

lits de rivière dans divers endroits de la Capitale. 

Le district de Maroantsetra, de la région Analanjirofo, le district d’Antalaha 

de la région SAVA et le district de Brickaville, de la région Atsinanana sont 

les plus affectés par le passage du cyclone ENAWO.  

D’ailleurs, l’officialisation de la déclaration de sinistre a été faite par 

l’Etat Malagasy cette semaine. 

Dans toute l’Ile, à travers ses branches locales, la Croix-Rouge Malagasy 

est fortement mobilisée. Les volontaires sont toujours sur le terrain pour 

effectuer les évaluations approfondies et appuies les diverses organisations 

pour la distribution des aides.  

Bilan provisoire  Selon les données recueillies par les volontaires (données du  20 Mars 2017 à 

16 heures 00) spécialisés de la Croix-Rouge Malagasy à travers nos branches 

locales, le premier bilan du passage du cyclone tropical ENAWO : 

 61 Décès ; 

 198 blessées;  
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 21 429 ménages déplacées soit 100 422 personnes;  

 11 121 maisons détruites ; 

 15 386 maisons inondées ; 

 9 424 maisons décoiffées ;  

 04 EPP détruites et 06 inondées, 02 bureaux communaux, 11 CEG, 

01 Lycée et 01 CHB, 19 Bâtiments Administratifs inondés et 

effondrées;  

Selon les informations reçues, plus de 65 % des maisons de la ville de 

Maroantsetra, d’Antalaha sont détruites. Deux équipes spécialisées de la 

Croix-Rouge Malagasy sont déjà sur les lieux pour une évaluation approfondie. 

Les premières données dans les communes urbaines d’Antalaha et de 

Maroantsetra sont arrivées le 15 Mars 2017. Le Bilan ne cesse de s’alourdir.  

Région SAVA : 

Dans le district de Sambava :  

Fokontany Marotsiaro :  

 01 décès ; 

 

Fokontany d’Ambohisatrana et Faraalana : 

 124 maisons détruites ;  

 54 maisons décoiffées ; 

 64 maisons inondées.  

 100 personnes soit 41 familles déplacées.  

 

Dans le district d’Antalaha : 

Dans la commune urbaine d’Antalaha, les volontaires de la Croix-Rouge 

Malagasy ont mené les évaluations approfondies dans 11 parmi les 16 

Fokontany les plus affectés par le passage du cyclone ENAWO. Bien qu’ils 

soient dans la commune Urbaine, ces Fokontany se trouvent à plus de 10 km 

de la grande ville.  

La population dans les localités a une très forte résilience, 50 % des maisons 

détruites ont été déjà reconstruites lors de cette descente de l’équipe de la 

Croix-Rouge Malagasy. Ces évaluations ont été donc réalisées auprès des 

familles les plus vulnérables, n’ayant pas les possibilités et les moyens de 

reconstruire leur maison.  

 2 décès dans le district d’Antalaha (Fokontany Tanambaon’Ampona et 

Antsahariatina) 

 7 035 familles les plus affectées soit 37 130 personnes ; 

 3258 maisons détruites ; 

 1222 maisons inondées ; 

 3383 maisons décoiffées. 

 

Se basant sur les données collectées par les CDGRC à Antalaha à travers les 

fiches EIMA, la Croix-Rouge Malagasy a priorisé les communes les plus 

affectées. La Croix-Rouge Malagasy réalisera donc les évaluations 
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approfondies dans sept communes parmi les 18 dans le district Antalaha dont 

la Commune Urbaine et 06 communes rurales.  

 

Dans le district de Vohémar : 

 02 cases d’habitation détruites.  
 

 

Région Analanjirofo : 

Dans le district de Soanierana Ivongo : 

 735 personnes déplacées soit 200 familles ; 

 307 maisons détruites ; 

 80 maisons inondées ; 

 19 Bâtiments administratifs ; 

 01 CHB ; 

Dans le district de Maroantsetra : 

Depuis samedi dernier, le niveau de l’eau au niveau des villages remonte 

considérablement, 5 communes sur 11 sont accessibles. Les routes reliant les 

Fokontany au niveau des communes rurales sont complètement inondés. 

 22 254 personnes soit 5 685 familles déplacées.  

 11 décès (02 dans le Fokontany d’Ambinanikely - 01 dans le Fokontany 

de Marirano – 04 dans le Fokontany d’Anjanazana et 04 à Antakotako) ; 

 05 personnes blessées à Maroantsetra ; 

 Le niveau de l’eau dans les communes Antakotako, Andranofotsy, 

Anjanazana commence à diminuer ;   

 3231 maisons détruites ; 

 5041 maisons inondées ; 

 2901 maisons décoiffées.  

 Route vers l’aéroport inaccessible mais une déviation est possible; 

 11 bâtiments et maisons détruites dans la commune 

d’Andranomahintsy dont 05 EPP, le bureau de la Commune et 11 CEG. 
 

Dans le district de Vavatenina : 

 2100 personnes soit 420 familles déplacées ; 

 453 maisons inondées ; 

 25 maisons détruites ;  

 23 maisons décoiffées. 

 

Dans le district de Fenerive Est 

 50 personnes soit 10 familles déplacées ; 

 Les rivières Marokisoa et Sohiny débordent.  

 

Dans le district de Mananara Nord 

 2811 personnes soit 563 déplacées ; 

 01 personne blessée ; 
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 04 EPP détruites ; 

 06 EPP décoiffées ; 

 311 maisons détruites ;  

 21 maisons décoiffées. 

 

Région ATSINANANA 

Dans le district de Brickaville : 

 19 074 personnes soit 4 625 familles déplacées ;  

 04 décès (une personne du Fokontany d’Andekaleka et une autre du 

Fokontany Andovoranto, une autre personne dans le Fokontany de 

Brickaville, une autre personne dans le Fokontany d’Ambaniony); 

 27 blessées ; 

 2424 maisons inondées ; 

 1440 maisons détruites ;  

 658 maisons décoiffées. 
 

Dans le district de Marolambo : 

 145 personnes soit 29 familles déplacées ; 

 01 décès dans le Fokontany de Marolambo ville et 01 dans le 

Fokontany Mahavelombady ; 

 25 maisons détruites ; 

 13 maisons inondées 

Dans le district d’Antanambao Manampotsy : 

 20 personnes soit 04 familles déplacées ; 

 126 maisons inondées ; 

 Personnes et familles déplacées. 

 

Dans le district de Tamatave I: 

 525 personnes soit 50 familles déplacées. 

 

Dans le district de Tamatave II : 

 2797 personnes soit 621 familles. 

 159 maisons détruites ; 

 271 maisons inondées ; 

 

Dans le district de Mahanoro : 

 193 personnes soit 38 familles. 

Dans le district de Vatomandry : 

Cause de décès, éboulement et glissement  
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 1 décès à Ampasimazava,  

 17 à Ifasina I. 

 4 à Ifasina II ; (mort noyé) 

 

Région SOFIA 

Dans le district de Befandriana : 

 50 personnes déplacées soit 10 familles 

 01 décès (un homme de 71 ans) 

 05 personnes blessées (04 femmes et 01 homme) ; 

 Une maison détruite. 

Dans le district de Port Bergé 

 02 maisons détruites ; 

 20 maisons décoiffées. 

Dans le district de Bealanana :  

 157 personnelles soit 33 familles déplacées.  

Dans le district de Mampikony 

 05 Maisons détruites 

 

Région Analamanga 

Dans le district d’Ankazobe : 

 Un décès dans le Fokontany de Tsiriry 

 

Dans le premier arrondissement de la CUA : Antananarivo I 

 5665 personnes soit 1269 personnes déplacées.  

 135 maisons détruites ; 

 683 maisons inondées ; 

 275 maisons décoiffées ; 

 

Dans le deuxième arrondissement de la CUA : Antananarivo II 

 448 personnes soit 103 familles déplacées ; 

 135 maisons détruites ; 

 683 maisons inondées ; 

 275 maisons décoiffées ; 

Dans le quatrième arrondissement de la CUA : Antananarivo IV 

 1511 personnes soit 338 familles ; 

 06 maisons détruites ; 

 85 maisons inondées ; 

 10 maisons décoiffées ; 

Dans le sixième arrondissement de la CUA : Antananarivo VI 

 387 personnes soit 108 personnes ; 

 24 maisons détruites ; 
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 39 maisons inondées ; 

Dans le sixième arrondissement de la CUA : Atsimondrano 

 1245 personnes soit 249 personnes ; 

 

Région Diana 

Dans le district de Ambanja 

Suite à un bilan approfondi : 

 1000 personnes soit 205 familles déplacées  

 05 décès suite à l’effondrement de leur maison dans le fokontany de 

Marotolahana; 

 08 blessés ; 

 45 maisons détruites ; 

 480 maisons inondées ; 

 13 maisons décoiffées. 

Dans le district de Ambilobe  

 683 personnes soit 387 familles 

 01 décès dans le Fokontany d’Antafiankaratra ; 

 01 blessée; 

 78 maisons détruites ; 

 41 maisons décoiffées ; 

 141 maisons inondées.   

 Personnes et familles déplacées : 

Dans le district de Nosy Be 

 12 personnes déplacées soit 2 familles; 

 01 personne blessée ; 

 04 maisons détruites 

 08 maisons inondées. 

 

Dans le district de Diego I 

 06 personnes déplacées 

 01 maison détruite ; 

 06 maisons inondées. 

Dans le district de Diego II 

 Anivorano : 3 bâtiments détruits dont 1 Lycée, 1 CEG et 1 EPP 

 

Région Vatovavy Fitovinany 

Dans le district de Vohipeno 

 1138 personnes déplacées soit  245 familles 

 158 maisons détruites ; 

 1086 maisons inondées ; 

 167 maisons décoiffées.  

Dans le district de Ifanadiana 
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 01 décès 

 04 maisons détruites ; 

 03  maisons inondées ; 

 04 maisons décoiffées.  

Dans le district de Manakara 

 279 maisons détruites ; 

 214 maisons inondées ; 

 390 maisons décoiffées.  

Région Sud Est 

Dans le district de Farafangana : 

 3955 personnes soit 726 familles déplacées ; 

 02 décès à Anosinakoho, noyade à la riviere de Manapatrana  

 122 maisons détruites ; 

 105 maisons inondées. 
 

Dans le district de Vangaindrano : 

 01 décès dans le Fokontany de Vangaindrano Be; 

 03 maisons inondées. 
 

Routes coupées : 

 RN6 – PK220 reliant Ambilobe et Antsiranana 

 RN6 – PK6 reliant Antsiranana et Ambilobe 

 RN5 – reliant Fenerive Est et Toamasina 

 RN27 – PK 27 RELIANT Farafangana et Vondrozo (Eboulement) 

Les évaluations approfondies par les branches locales de la Croix-Rouge 

Malagasy sont actuellement en cours.  

Actions de la 

Croix-Rouge 

Malagasy 

 Mobilisation des volontaires formés en GRC dans les zones de 

passage du cyclone et celles à risques d’inondation pour l’évaluation 

approfondie, l’identification des besoins urgents ainsi que la 

sensibilisation de la population en matière de santé et de Wash 

selon les cas de vulnérabilité existants ; 

 

EVALUATION 

 Collecte de données et évaluation rapide à travers les branches 

locales de la Croix-Rouge Malagasy notamment dans les zones les 

plus affectées par passage du cyclone telles que les Régions 

Analanjirofo, Atsinanana, SAVA, DIANA, Analamanga, Sofia et la 

région Sud Est. La Croix-Rouge Malagasy dispose d’une fiche 

d’évaluation rapide et approfondie qu’elle met à la disposition de ses 

branches (régions – districts et communes), permettant ainsi la 

remontée rapide des données et des informations qualitatifs ; 
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 Deux équipes spécialisées (en matière d’évaluation approfondie, 

Shelter et Wash) de la Croix-Rouge Malagasy ont été déployées à 

Maroantsetra et à Antalaha pour appuyer les branches de la Croix-

Rouge locales dans la réalisation des évaluations approfondies, 

l’identification des besoins urgents. 

 

WASH 

 Depuis le 12 Mars 2017, 600 ménages bénéficient des activités de 

traitement et de distribution d’eau potable que réalisent les 

volontaires de la Croix-Rouge Malagasy dans le district de 

Brickaville ; 

 Identification des puits à réhabiliter et à désinfecter ; 

 Formation de 51 volontaires et sensibilisation en matière de 

promotion de l’hygiène à Antalaha et Maroantsetra ;  

 69 familles sensibilisées en matière d’eau, hygiène et 

assainissement dans la Commune Urbaine d’Antalaha ;   

 Distribution de 45 000 Water Maker (produits de traitement d’eau) 

pour 1800 familles à Antalaha et 10 000 à Maroantsetra en 

collaboration avec l’UNICEF et les directions régionales de l’eau à 

SAVA et Analanjirofo ;  

 

SHELTER 

 Planification de la distribution des kits cuisine pour 5000 familles 

dans les zones  dans les zone des plus affectées notamment à 

Antalaha et Maroantsetra et  5000 shelter kits ;  

 Expédition des matériels shelter kits, kits cuisine et bâches de 

construction des abris temporaires pour au moins 5000 ménages à 

Maroantsetra et Antalaha ; 

 Facilitation et coordination des activités de réponse du cluster 

habitat ;  

 Deux experts du cluster abris de la Fédération Internationale des 

sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (FICR) ont été 

déployés pour appuyer les interventions et la coordination des 

réponses de la Croix-Rouge Malagasy notamment au niveau du 

cluster abris. 

 Organisation de la réunion du cluster habitat sur la réponse à 

apporter par organisation et finalisation du flash appeal avec les 

membres du cluster 

 

SANTE 

 Dans le site d’hébergement à l’ANS Ampefiloha et Ankorondrano, 

Antananarivo, 06 équipes mobile composées de 08 médecins et 

d’une vingtaine de secouristes ont réalisé des consultations de 

masse. Depuis le 10 Mars jusqu’à maintenant, 1045 personnes ont 
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reçues des soins médicaux gratuits et une personne a été évacuée 

à l’Hôpital Befelatanana.  

 Dans les deux sites d’hébergement cités précédemment, 76 

personnes dont 68 femmes et 08 hommes ont bénéficié des activités 

de soutien psychosocial. Outre les entretiens individuels, un focus 

groupe a été réalisé ; 

 Veille et surveillance épidémiologique et des maladies liées à l’eau ; 

 Identification des besoins urgents en matière de santé ; 

 Etude sur la mise en place d’un système de surveillance à base 

communautaire dans les régions les plus affectées par le cyclone et 

dont le risque d’explosion épidémique est à craindre 

 

 

AUTRES 

 Appui à la distribution des vivres en collaboration avec le PAM et le 

BNGRC dans 08 sites d’hébergement d’Antananarivo pour 20 000 

personnes ; 

 Participation aux réunions de coordination locales et nationales : 

réunion des clusters, du CRIC, des CRGRC, etc. 

 Veille informationnelle et partage d’informations ; 

 

Ces activités ont pu être réalisées par la Croix-Rouge Malagasy grâce au 

fonds « Crisis Modifier » d’ECHO (Département de la Commission 

Européenne à l’Aide humanitaire et à la Protection civile) et avec les 

appuis financiers et techniques du Consortium de la Croix-Rouge 

Danoise, la Croix-Rouge Norvégienne et  la Croix-Rouge Allemande d’un 

montant qui s’élève à 150 000 CHF.  

 

Le 12 Mars 2017, la FICR un « appel d’urgence » pour les réponses après 

passage du cyclone ENAWO à Madagascar en matière de Santé, Wash et 

abris. Le montant de cet appel d’urgence s’élève à 892 325 CHF bénéficiant à 

25 000 personnes les plus affectées soit 5000 familles dans les régions 

Analamanga, Atsinanana, Analanjirofo et SAVA.  

 

Outre le coordonnateur des opérations de la PIROI à Madagascar depuis la 

semaine dernière, la FICR a déployé un chef d’opération pour le FACT (Field 

Assessment Coordination Team) depuis le 13 Mars dernier et deux experts du 

cluster abris dont un arrivé à Antananarivo le 20 Mars dernier.  

 

 

En appui à la Croix-Rouge Malagasy, la PIROI a activé son dispositif de 

secours à partir  de la Réunion et a effectué un premier envoi de 2300 kits de 

reconstruction d’habitat, soit 45 tonnes de fret humanitaire. Ces matériaux 

viennent compléter le stock de la PIROI à Antananarivo qui ont été 

immédiatement mobilisés après le passage d’ENAWO. L’acheminement de 
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ces matériaux, de La Réunion jusqu’au port de Tamatave, était assurée par 

« Le Malin », un bateau de la Marine Nationale des Forces Armées de la Zone 

du Sud de l’Océan Indien. Ce bateau est arrivé le vendredi 17 Mars 2017 

dernier. Le chargement des matériaux disponibles dans le stock de pré-

positionnement à Antananarivo, composés de 3100 bâches, de 1500 Shelter 

Tool kits, de 2000 kits Wash et de 2000 kits de cuisine, est en cours de 

chargement et partira pour Maroantsetra et Antalaha le jeudi 16 Mars.  

Espérance, un navire affrété par la Croix-Rouge Malagasy pour transporter ces 

matériels vers les zones les plus affectées de Maroantsetra et d’Antalaha est 

actuellement en route et est supposé arriver à Antalaha le Jeudi 23 Mars 2017.  

Personnels 

mobilisés 

 895 volontaires de la Croix-Rouge Malagasy dans les régions de 

passage du cyclone notamment à SAVA, Analanjirofo, Analamanga, 

Atsinanana, Sofia, Menabe, Vatovavy Fitovinany, Alaotra Mangoro, 

Atsimo Atsinanana, DIANA depuis le 05 Mars 2017 dont 160 qui 

assureront la distribution des vivres avec le PAM ;  

 06 médecins pour la consultation de masse à Antananarivo ; 

 Volontaires spécialisés dans les régions de passage du cyclone 

dont 24 NDRT1, 120 BDRT et une centaine de secouristes ;  

 Coordonnateurs régionaux des zones de passage et des zones à 

risques ; 

 Staff et techniciens des projets.  

Méthodologie 

d’évaluation et 

collecte de 

données 

En étroite collaboration avec les autorités locales de base (notamment les 

chefs fokontany et les CLS), nos volontaires locaux formés en matière de 

collecte de données relatives aux catastrophes, recueillent les premières 

informations durant les phases d’alerte verte, jaune et rouge (état des lieux). 

24 heures  après, ils reviennent sur les lieux afin de procéder à l’évaluation 

approfondie. A travers cette évaluation ressortent les données qualitatives et 

quantitatives notamment le nombre de familles et personnes affectées 

(femmes, hommes, enfants moins de 05 ans, etc.), nombre de maisons 

détruites, décoiffées et inondées, cas de maladies existantes (diarrhée, IRA, 

paludisme) ainsi que les dommages ménagers et matériels (effets scolaires, 

ustensiles de cuisines, matériels de stockage d’eau). 

Les fiches d’évaluations dument remplies sont signées et tamponnées  par les 

chefs Fokontany. Ces données sont par la suite compilées au niveau du siège 

de la Croix-Rouge Malagasy et traiter par une équipe de volontaires spécialisés 

avant d’être partagées sous formes de rapport de situation.  

 

Actions d’autres 

acteurs CERVO : Veille informationnelle et partage de données ; Mobilisation 

des forces de l’ordre pour appuyer les autorités locaux pour 

l’évacuation. 

BNGRC : Organisation de la réunion du CRIC et activation des 

réunions sectorielles – distribution de vivre au niveau des sites 

d’hébergement. projette de distribuer des dons à Antalaha et au Grand 

                                                           
1 National Disater Response Team 
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Sud Est sauf à Vaingaindrano : kits cuisines, charbon, vivres, etc. Il se 

retire et ne fait plus d’intervention sur Antananarivo – Réception et 

distribution des dons.  

Réunion des clusters : Santé, logistique, communication, protection, 

habitat.  

CRGRC au niveau des zones de passage du cyclone : 

Organisation des réunions de coordination et mobilisation 

communautaire. Sensibilisation des communautés. 

CPGU : Réhabilitation des écoles détruites/endommagées (dus au 

passage d’ENAWO) suivant les normes/directives de construction des 

cases d’habitations para-cycloniques : 80 Millions d’Ariary disponibles 

– Organisation des activités « Cash for Work » ou « argent contre 

travail » dans les zones les plus affectées d’une valeur d’un million de 

dollars, fonds su FID (Funds for Developpement), financé par la 

Banque mondiale.   

 

CUA : Consultation en rotation, PEC gratuites, PEC gratuites pour les 

personnes malades transférées aux CHU et aux CHRD. 

 

Autres organisations : 

 ONN : Distribution de farine enrichie à Antalaha, Maroantsetra 
et Brickaville ; 

 Handicap International : Recensement des personnes ayant 

des handicaps et évaluation des besoins urgentes ;  

 UNICEF : 125 Dollars US déployé depuis samedi : 

médicaments – tentes, 40 kits médicaux. Distribution de 200 

mosquito nets et plastic sheeting à Antalaha et Antananarivo – 

Distribution de 135 000 Water Maker dans le district de 

Maroantsetra, d’Antalaha, Sambava ainsi que dans les régions 

Boeny et Sofia. 

 MEDAIR : Mobilisation des équipes et coordination des 

réponses à Maroantsetra – Désinfection de 300 puits dans les 

communes rurales de Maroantsetra ; 

 PSI : Traitement d’eau (100 000) – 45 000 à 50 000 pour 

traitement de diarrhée – 45 000 à 50 000 MID ; 

 OMS : Etat des lieux grâce à un avion de 30 personnes ; 5 kits 

médicaux (01 kit pou 10 000 habitants) ; 

 PAM : Distribution de vivres pour 20 000 personnes à 

Antananarivo –  9555 personnes à Brickaville  et pour 1200 

personnes à Farafangana. 100 tonnes de vivres seront 

destinées pour les personnes déplacées dans 09 sites 

d’hébergement à Antananarivo ; 

 UNFPA : Distribution de 10 000  condoms dans les sites 

d’hébergement à Analamanga – Distribution de 600 kits dignity 

pour les femmes en âge de procréer et les femmes enceintes 

au niveau des sites d’hébergement.  

 ADRA : 13 000 unités de kits abris dont la moitié sera 
acheminées à Antalaha en collaboration avec le Cluster 
Logistique 
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 OCHA : Début de l’élaboration du Flash Appeal, réunion avec 
les chefs de secteur. 
 

Perspectives  Evaluation approfondie et recensement des sinistrés par les 
équipes sur terrain ;  

 Participation aux réunions de coordination au niveau national, 

régional et local ; 

 Mobilisation de l’équipe d’intervention d’urgence dont les 432 

secouristes et les volontaires spécialisés en matière de soutien 

psychosocial ; 

 Intervention post-catastrophe : évacuation, premiers secours et 

soutien psychosocial, sensibilisation WASH notamment au 

niveau des sites d’hébergement.  

 Veille informationnelle, rédaction et partage des rapports de 

situation ;  

 Mobilisation et sensibilisation communautaire 

 Consultation de masse et premiers secours au niveau des sites 

d’hébergement ; 

 Distribution de  kits cuisines au bénéfice de 5000 familles dans 

les zones les plus affectées par le cyclone ENAWO notamment 

à Maroantsetra et Antalaha ; 

 Distribution de 5000 shelter kits et de bâches. Des séances de 

formation seront organisées pour guider ces familles sur les 

techniques de construction des abris en utilisant l’approche 

PASSA (Participatory Approach for Safe Shelter Awareness) 

 En matière de WASH :  

 2000 kits WASH seront distribués dans les zones 
les plus affectées dans les prochains jours; 

 Désinfection de 40 puits au bénéfice de 1514 
ménages de la commune urbaine de 
Maroantsetra ; 

 Désinfection de 140 puits dans 06 communes de 
la région Antalaha (01 Commune urbaine et 05 
communes rurales) au bénéfice de 9179 
ménages. 
 

Contacts Coordonnateur GRC : Michael RATSIMBAZAFY  

Téléphone : +261 32 03 222 12 – grc@crmada.org;  
 

Coordonnateur de programme : Dr Harizaka RABESON 

Téléhone : +261 32 03 222 04 – grc-rrc@crmada.org 

 

Secrétaire Général : Fanja Nantenaina RATSIMBAZAFY 

Téléphone : +261 32 03 221 01    E-mail : sg@crmada.org 
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