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CYCLONE IDAI 
Mozambique 

 

 

Le cyclone tropical intense IDAI a 

atterri sur les côtes de la province 

mozambicaine de Sofala dans la 

nuit de jeudi 14 à vendredi 15 

mars. La ville portuaire de Beira, qui 

compte près de 500 000 habitants, 

a été directement impactée par le 

phénomène avec des rafales allant 

jusqu’à 230 km/h et une forte 

marée de tempête. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Après avoir touché terre au 

Mozambique, le cyclone s’est dirigé 

sur le Zimbabwe, ravageant tout 

l’Est du pays. Son parcours 

subséquent dans les terres a donné 

lieu à des pluies torrentielles, 

causant des dégâts humains et 

matériels dans ces deux pays ainsi 

qu’au Malawi. Près de 1,5 millions 

de personnes ont été affectées au 

total. 

 

 

Point de situation  

Au 28 mars, le bilan officiel 

faisait état de 468 morts, et 

plus de   1 522 blessés au 

Mozambique. Par ailleurs, près 

de 129 000 personnes ont été 

déplacées dans les provinces 

de Sofala, Manica, Zambezia 

et Tete.  

La ville de Beira et ses environs 

ont été endommagés ou 

détruits à 90%. De 

nombreuses infrastructures 

telles que les routes, les écoles 

et les établissements de santé 

ont été détruites. Les moyens 

de communication sont 

également restés hors d’usage 

pendant plusieurs jours.  

Les rapports initiaux indiquent 

que près de 500 000 hectares 

de cultures ont été détruits par 

le passage du cyclone, ce qui 

compromet fortement la 

sécurité alimentaire et la 

nutrition dans les prochains 

mois.  

Dans le domaine de                    

Bilan & besoins 
l’assainissement, les sinistrés 

encourent un risque accru de 

maladies hydriques telles que 

le choléra, dont de premiers 

cas sont déjà été confirmés à 

Beira.  

D’après les évaluations 

menées par les équipes de la 

Croix-Rouge du Mozambique 

(CVM) et appuyées par la 

FICR, les besoins prioritaires 

concernent les domaines de : 

 La santé; 

 L’habitat ; 

 L’eau, hygiène et 

assainissement (EHA) ; 

 Les moyens de 

subsistance et des 

besoins fondamentaux ; 

Par ailleurs, la Réduction des 

risques de catastrophe (RRC) ; 

la protection, le genre et 

l’inclusion et le renforcement 

des capacités de la société 

nationale seront également 

des priorités d’intervention 

pour les prochains mois. 
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  Zones affectées par le cyclone 

Source : UN OCHA 
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La Croix-Rouge du Mozambique (CVM) a mis ses volontaires 

en alerte avant même le passage du cyclone sur ses côtes. 

Ces derniers ont été mobilisés pour mener des actions 

d’alerte précoce et sensibiliser la population sur les mesures 

à prendre. Après le passage d’IDAI les volontaires de la CVM 

ont rapidement été mobilisés pour rechercher et sauver les 

sinistrés ainsi que pour commencer les distributions de biens 

de première nécessité.   

En tant qu’auxiliaire des pouvoirs publics, la CVM se 

coordonne avec le gouvernement. Elle participe au Conseil 

technique pour la Gestion des Catastrophes de l’INGC 

(Institut National de Gestion des Catastrophes), ainsi qu’aux 

réunions de coordination. Elle est également engagée dans 

l’équipe de coordination Humanitaire (HCT) et en charge de 

la coordination du cluster Habitat, conjointement avec 

l’Organisation Internationale pour les Migrations (OIM). 

 

Le plan d’urgence établi par la Croix-Rouge du Mozambique avec le soutien de la Fédération Internationale de la 

Croix-Rouge (FICR) prévoit de venir en aide à 200 000 personnes, sur 24 mois.  Pour mener à bien ce plan 

d’action, la CVM s’appuiera sur la mobilisation de plus de 650 volontaires qui interviendront dans les domaines 

suivants :  

 

Habitat  
La CVM proposera une assistance à 15 000 familles sinistrées (soit 75 000 

personnes) dans le domaine de l’abris d’urgence en leur fournissant des kits 

de reconstruction de l’habitat, des bâches, des couvertures, des kits cuisine, 

etc. Des distributions de bons d’achats et d’espèces seront également 

organisées pour répondre aux besoins tout en s’assurant de la relance de 

l’économie locale.  

Les volontaires animeront par ailleurs des séances de démonstration sur la 

reconstruction de l’habitat et les bénéficiaires les plus vulnérables seront 

accompagnés dans la construction de leur abris d’urgence.  

Eau, hygiène et assainissement  
La plupart des sources d’eau ayant été contaminées par la cyclone IDAI et 

l’alimentation en eau ayant été interrompue en milieu urbain, la CVM 

garantira un accès à l’eau potable à 50 000 personnes.  

Dans cet objectif, des évaluations de la qualité de l’eau seront régulièrement 

menées dans les communautés ciblées, des distributions d’articles relatifs à 

l’hygiène (savons, seaux, jerrycans…) seront aussi organisées. Enfin, des 

actions de promotion à l’hygiène seront menées en parallèle de la formation 

de « comités de gestion de l’eau » au sein des communautés.  

Croix-Rouge du Mozambique  

 Habitat 

 Eau, hygiène et assainissement 

 Santé et soins 

 Moyens de subsistance 

 Réduction des risques de 
catastrophes (RRC) 

 Protection, Genre et Inclusion 

 Renforcement des capacités  
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Santé et soins  
Dans ce domaine, l’objectif de la CVM sera de réduire les risques sanitaires 

immédiats pour 85 000 personnes sinistrées. Un hôpital de campagne sera 

installé, des actions de premiers secours et de soutien psychologique seront 

menées. Par ailleurs, des actions de promotion de la santé (formation des 

volontaires et diffusion de messages de prévention dans les communautés), 

et de surveillance des épidémies seront organisées.  

Moyens de subsistance  
En fonction des résultats des évaluations des besoins toujours en cours, la 

Croix-Rouge prévoit de venir en aide à 10 000 foyers ayant perdu leurs 

moyens de subsistance en distribuant des bons alimentaires d’urgence puis 

en renforçant les moyens de subsistance sur le long terme par la relance des 

activités économiques des bénéficiaires.  

Réduction des Risques de catastrophes (RRC)  
L’impact d’IDAI aurait pu être réduit en prêtant une plus grande attention à 

la résilience des communautés et à la réduction des risques de catastrophes. 

Dans ce cadre, la Croix-Rouge souhaite renforcer ses activités de RRC 

auprès de 15 000 familles (soit 75 000 personnes). La priorité sera donnée 

aux communautés les plus exposées. Des comités de gestion des risques de 

catastrophes seront constitués et leurs membres formés à la RRC, à la 

préparation de la communauté et à l'alerte précoce. Des actions de 

sensibilisation seront menées dans les écoles et les communautés des zones 

les plus vulnérables.  

Protection, Genre et Inclusion 
Une attention particulière sera portée à la fourniture sûre et équitable de 

services de base, en tenant compte de différents besoins basés sur le genre, 

le handicap et d'autres facteurs de diversité. Les communautés assistées 

seront sensibilisées à la prévention de la violence sexuelle et sexiste. 

Renforcement des capacités de la Croix-Rouge du Mozambique 
Cette opération d’urgence sera un challenge pour la Société nationale de la 

Croix-Rouge du Mozambique, ses 140 employés et 5 500 volontaires, tant 

sur le plan opérationnel que pour son développement institutionnel à long 

terme. Dans le cadre de cette opération d’urgence, les partenaires du 

Mouvement de la Croix-Rouge s’attacheront à appuyer la CVM en renforçant 

également ses capacités dans les domaines supports tels que la finance, les 

ressources humaines, la gestion des volontaires, le suivi-évaluation, etc. 

Parallèlement, le Comité International de la Croix-Rouge (CICR) poursuit ses 

activités de rétablissement des liens familiaux afin d'aider les familles 

séparées par le cyclone à se reconnecter ou à enregistrer leurs disparus. Le 

site de recherche en ligne www.familylinks.icrc.org/cyclone-idai a été activé.  

Cette opération d’urgence est menée en coordination avec l’ensemble des acteurs du Mouvement international 

de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. La FICR, la Croix-Rouge française, la Croix-Rouge portugaise, le 

Croissant-Rouge Turque, la Croix-Rouge espagnole, la Croix-Rouge belge (Flandre), la Croix-Rouge allemande, la 

Croix-Rouge danoise, la Croix-Rouge canadienne, la Croix-Rouge finlandaise, la Croix-Rouge britannique, la Croix-

Rouge suisse ainsi que le Comité International de la Croix-Rouge sont engagés dans cette opération, aux côtés 

de la Croix-Rouge du Mozambique.   

http://www.familylinks.icrc.org/cyclone-idai
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La FICR s’est mobilisée en soutien à la Croix-Rouge du Mozambique dès 

l’alerte des services météorologiques. Le 14 mars, elle a alloué un 

financement d’urgence de 305 000 euros. Le 19 mars, après la 

catastrophe, elle a lancé un appel à l’aide d’urgence d’un montant de 9 

millions d’euros. Ce dernier a par la suite été révisé le 25 mars, à hauteur 

de 27,5 millions d’euros afin de mettre en œuvre le plan d’action de la 

Croix-Rouge du Mozambique, visant à assister 200 000 bénéficiaires. 

17 spécialistes de la FICR (FACT) ont été mobilisés depuis le 

passage du cyclone. Ces derniers appuient la CVM dans la 

coordination et l’évaluation des besoins dans les domaines 

suivants : Logistique, WASH, Communication, Santé, sécurité 

alimentaire et moyens de subsistance, assistance en espèces, 

coordination sur le terrain, informatique, développement des 

sociétés nationales, conformité et risques, Planification-suivi-

monitoring-évaluation-reporting, administration, finances et 

gestion de l’information.  

En outre, en termes de réponse, 7 équipes de réponse 

d’urgence (Emergency Response Unit - ERU) ont été déployées 

dans les domaines de l’Eau et Assainissement, de la logistique, 

des télécommunications, de la gestion de centre opérationnel, 

de la santé et des distributions d’urgence. 

 

 

 

La Croix-Rouge française, à travers sa Plateforme d’intervention régionale de l’océan Indien (PIROI) est mobilisée 

aux côtés de la CVM pour venir en aide aux sinistrés. En coordination avec la FICR, 4 envois humanitaires ont 

déjà été effectués à destination de Beira, représentant près de 100 tonnes de matériel :  

 Un premier envoi maritime de 6 containers avec 3 000 kits de reconstruction de l’habitat et 6 000 bâches 

a quitté l’entrepôt de La Réunion dès le 19 mars.  

 Un second lot de matériel (tentes entrepôts, générateurs, kits éclairage, outillage) destiné à appuyer 

l’opération sur place a pu être acheminé le 22 mars par avion C-160 Transall de l’État-major des armées ;  

 Le 25 mars, deux nouveaux envois représentant 30 tonnes de matériel humanitaires sont partis pour le 

Mozambique grâce à l’appui logistique des Forces armées de la zone sud de l’océan Indien (FAZSOI). À 

partir de l’entrepôt PIROI basé à Mayotte, des kits de reconstruction de l’habitat, des moustiquaires, des 

seaux et jerrycans permettant de venir en aide à 2 000 familles ont été chargés à bord du porte-

hélicoptères amphibie « Le Tonnerre ». À La Réunion, le même matériel humanitaire pour 3 000 familles 

supplémentaires a été chargé sur la Frégate « Nivôse ». 

Afin d’améliorer les conditions d’assainissement dans les centres d’hébergement temporaire et pour réduire le 

risque des maladies hydriques telles que le choléra, la PIROI enverra également 120 latrines d’urgence.  

Fédération Internationale de la 
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge  

Intervention de la Croix-Rouge française - PIROI    

« J’ai pu visiter certaines zones inondées. 

L’ampleur de cette crise est stupéfiante. Mais 

il s’agit avant tout d’un drame humain.  Des 

dizaines de milliers de familles ont tout perdu. 

Des enfants ont perdu leurs parents. Des 

communautés ont perdu leurs écoles et leurs 

établissements de santé. 

Malheureusement, nous savons que l’étendue 

de ce désastre est pire que ce qui parait 

aujourd’hui. Le bilan humain va probablement 

augmenter au fur et à mesure que nous 

parviendrons à atteindre les zones enclavées. » 

Elhadj As Sy,  

Secrétaire Général de la FICR, après sa visite à 

Beira, le 22 mars 2019 

 

 

Appel d’urgence 
pour  

200 000 
bénéficiaires 
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Les équipes de Réponse aux Urgences (ERU) de la Croix-Rouge française sont également activées au 

Mozambique pour venir en aide aux populations : 

 Le 23 mars, une Équipe de Réponse aux Urgences, spécialisée dans l’eau, hygiène et assainissement 

(EHA) est partie pour le Mozambique aux côtés de la Croix-Rouge espagnole. 

 La Croix-Rouge française va contribuer au déploiement d’un hôpital de campagne avec les Croix-Rouges 

canadienne et finlandaise. 

 Des spécialistes contribueront à l’organisation des distributions sur le terrain aux côtés de la Croix-Rouge 

danoise. 

 

Ces différentes actions sont rendues possibles grâce au soutien financier et logistique de l’Etat-major des 

Armées, du Centre de Crise et de Soutien du Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères (CDCS), de la 

Direction générale ECHO de l’Union Européenne, du Conseil départemental de La Réunion, du Conseil 

départemental de Mayotte, de la Mairie de Paris, de Technip Mozambique, de la Fondation Suez ainsi que des 

dons du public.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Pour rappel, au cours des dix dernières années, plus de 10 millions 
de personnes ont été affectées par des catastrophes naturelles 
dans la région du sud-ouest de l’océan Indien, une grande partie 
de ces aléas extrêmes étaient des cyclones.  

Il est primordial d’agir sur la réduction des risques de catastrophes 
auprès des populations afin d’accroitre leur résilience. Cette 
approche préventive permet d’épargner des vies et de protéger 
les acquis du développement. 

 

Un appel aux dons a été 
lancé par la Croix-Rouge 

française.  

Les dons peuvent être 

effectués en ligne : 

www.croix-rouge.fr 

 

Camille CHARRIER, Responsable PMER Communication- camille.charrier@croix-rouge.fr -   tél. : +262 (0)262 53 08 92   

CONTACT 

ZAC de la Mare .1 rue de la Croix-Rouge, 97438 Sainte-Marie. La Réunion  - +262 (0)262 53 08 92 -   piroi@croix-rouge.fr 

Appel de la FICR   
(cliquez sur le logo) 

La PIROI est composée de différents membres du Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge : le 

Croissant-Rouge comorien, la Croix Rouge française, la Croix Rouge malgache, la Croix-Rouge de Maurice, la Croix-Rouge 

du Mozambique, la Croix-Rouge des Seychelles, la Croix-Rouge tanzanienne, la Fédération internationale des Sociétés de 

la Croix Rouge et du Croissant Rouge et le Comité international de la Croix-Rouge (CICR). La PIROI mène des activités de 

réduction des risques, de préparation et de réponses aux catastrophes dans la zone sud-ouest de l’océan Indien. Le 

programme régional est cofinancé par l’Union Européenne et la Région Réunion dans le cadre du programme INTERREG V. 

http://www.croix-rouge.fr/
http://www.croix-rouge.fr/
mailto:piroi@croix-#rouge.fr
https://www.ifrc.org/en/publications-and-reports/appeals/?ac=&at=0&c=&co=SP163MZ&dt=1&f=&re=&t=&ti=&zo=

