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Dans la nuit du mercredi 24 au 

jeudi 25 avril 2019, le cyclone 

tropical KENNETH est passé à 

proximité de l’archipel des 

Comores, affectant 

principalement l’île de Grande 

Comore (Ngazidja) et dans une 

moindre mesure celles 

d’Anjouan et de Mohéli et 

provoquant des inondations sur 

les trois îles. L’œil est ainsi passé 

à moins de 50 km des côtes de 

la Grande Comore. 

 

 

   

 

 

 

 

Point de situation - 6 mois après  

Source : Météo-France  

Bilan 

Le bilan des autorités 

comoriennes fait état de 6 

personnes décédées, près 

de 200 blessées et plus de 

185 000 personnes 

sévèrement affectées par le 

cyclone sur l’ensemble du 

territoire.  

Au total, plus de 4 854 

maisons ont été 

partiellement ou 

entièrement détruites.  

L’élevage et les 

productions agricoles ont 

été fortement impactées, 

compromettant ainsi la 

sécurité alimentaire et les 

moyens de subsistance des 

populations.  

En coordination avec la 

Fédération Internationale  

 

des sociétés de la Croix-

Rouge et du Croissant 

Rouge (FICR), la Croix-

Rouge française (CRf), via 

la PIROI et sa délégation sur 

place, a fourni un appui 

technique et logistique à 

l’opération du Croissant-

Rouge comorien afin de 

venir en aide aux personnes 

affectées. 
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Acteurs impliqués en Union des Comores 

Le Croissant-Rouge comorien est membre de la Plateforme 

d’Intervention Régionale de l’Océan Indien (PIROI) depuis 2000 

et met en œuvre un programme régional de réduction des 

risques de catastrophe avec le soutien de la Croix-Rouge 

française. En réponse aux cyclone Kenneth, la Croix-Rouge 

française et le Croissant-Rouge Comorien ont mené des 

opérations de réponse rapide et de relèvement, en coordination 

avec la Fédération Internationale de la Croix-Rouge et du 

Croissant-Rouge (FICR). 

 

Résumé de l’opération de Réponse  

Le plan d’action du Croissant-Rouge comorien avait pour objectif 

de venir en aide à 1 500 ménages (environ 7 500 personnes) 

directement impactés, en se concentrant sur les besoins 

essentiels en matière d’abri et d’équipement du foyer. 

Les activités prévues dans le cadre de la mise en œuvre de ce 

plan étaient l’organisation de distributions de biens de première 

nécessité puis des activités d’aide à la reconstruction (fourniture 

de matériaux de construction et animation séances d’assistance 

à la reconstruction en fonction des besoins).  

Une grande partie du matériel distribué provient des stocks 

de contingence de la PIROI dans la zone. Les entrepôts PIROI 

des Comores (Moroni), de Mayotte et de La Réunion ont été 

mobilisés sur cette opération. Certains articles ont par ailleurs 

été achetés localement dans un souci de relance de l’économie 

locale. 

Pour mener à bien cette opération, le CRCo a pu s’appuyer 

sur la mobilisation de son réseau de volontaires. Au total 130 

personnes sont intervenues auprès des sinistrés.  

Depuis La Réunion, la PIROI a également détaché du 

personnel technique pour l’organisation et de suivi des 

distributions, tandis que la délégation CRf de Moroni a fourni 

un appui administratif et logistique à l’opération. Des actions 

de monitoring de l’opération ont également été menées pour 

assurer la traçabilité et la redevabilité de l’aide humanitaire 

fournie. 
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La première partie du plan d’action, qui concernait les distributions de biens non alimentaires, s’est 

achevée en août 2019. Les opérations d’assistance à la reconstruction de l’habitat sont quant à elles 

toujours en cours, et ce jusqu’en novembre 2019.  

La cible visée par le plan d’action a été atteinte, puisque près de 1 500 ménages ont été assistés. Au 

total, 49 distributions ont été organisées pour 131 villages, répartis sur les 3 îles de l’Union des 

Comores.  

Capitalisation 
La réalisation d’enquêtes de suivi post-distribution a 

permis aux équipes de la Croix-Rouge et du Croissant-

Rouge de s’assurer de la satisfaction des bénéficiaires 

vis-à-vis de l’assistance reçue.  

Parmi les 272 bénéficiaires interrogés lors des 

distributions, 77% se sont déclarés « totalement 

satisfaits » et 23% s’estiment « très satisfaits » de l’aide 

qu’ils ont reçue.  

Le suivi post-distribution se poursuit, afin de d’évaluer la 

pertinence de l’aide fournie. Les résultats permettront 

aux acteurs de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge de 

capitaliser sur les leçons apprises de cette opération 

d’urgence.  

Au-delà de l’aide fournie aux populations sinistrées, cette 

opération d’urgence aura également permis de renforcer 

les compétences du Croissant-Rouge comorien et de ses 

volontaires notamment en ce qui concerne l’organisation 

et de suivi des distributions d’urgence. Les équipes du 

CRCo ont ainsi développé de nouvelles compétences en 

matière de respect des normes de la FICR pour les 

distributions, de mise en place d’observateurs, de suivi 

post-distribution ou encore de sensibilisation de la 

population sur les techniques de construction selon la 

logique du « Build Back Better » (reconstruire en mieux).  

En interne, un atelier de retour d’expérience réunissant 

l’ensemble des acteurs ayant contribué à cette action de 

secours au sein du Croissant-Rouge a permis de tirer les 

leçons de cette opération d’ampleur et de définir des 

priorités pour la préparation de la Société nationale du 

Croissant-Rouge à la prochaine saison cyclonique.  

 

  

Activités 
réalisées 

 

 Enquête d’impact et de 
vulnérabilité des populations  

 Formation des volontaires en 
charge des distributions 

 Formation des volontaires en 
charge de l’aide à la 
réhabilitation de l’habitat 

 Achat et distribution 
réchauds, kits cuisine, 
lanternes, nattes, matelas, 
savons, kits de reconstruction 
de l’habitat, lampes solaires, 
mise à disposition de 
générateurs 

 Achat et installation de tôles 

 Monitoring des activités et 
rapport de distribution 

 

Cliquez ici pour en savoir plus sur 

l'organisation des distributions  

 

 

Cette opération a bénéficié du soutien financier de :  Et du soutien logistique de : 

https://piroi.croix-rouge.fr/apres-le-passage-du-cyclone-kenneth-la-piroi-intervient-en-union-des-comores/
https://piroi.croix-rouge.fr/apres-le-passage-du-cyclone-kenneth-la-piroi-intervient-en-union-des-comores/
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« Les cultures ont été ravagées 
et de nombreuses maisons 
détruites. La population s’est 
retrouvée en grande difficulté. 
C’était très dur les jours suivants la 
catastrophe » 

Cliquez ici pour 

voir le témoignage 

complet de 

Younoussa, 

volontaire du CRCo 

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. 

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

CONTACT 

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 

et de l’Agence Française de Développement. 

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 
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https://piroi.croix-rouge.fr/urgence-aux-comores-younoussa-volontaire-du-croissant-rouge-comorien-partage-son-experience/
https://piroi.croix-rouge.fr/urgence-aux-comores-younoussa-volontaire-du-croissant-rouge-comorien-partage-son-experience/
mailto:piroi@croix-#rouge.fr

