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Cyclone Batsirai : les équipes
Handicap International commencent
à évaluer les dégâts pour distribuer
leurs stocks de contingence
Des équipes de Handicap International ont entamé ce
dimanche 6 février des visites des zones les plus touchées par
le cyclone Batsirai, qui n’a pas encore terminé sa course sur
Madagascar. Depuis plusieurs jours, l'association a renforcé
ses stocks de contingence pour permettre des distributions
auprès des personnes touchées dès la levée de l’alerte.
Plan d’urgence familial
« Ce samedi 5 février à 13 heures, alors que le cyclone n’avait pas encore touché
Madagascar, nos équipes et nos partenaires nous signalaient des vents et des averses
d’une rare violence, alors que Batsirai était à environ 150 km de Madagascar, notamment
près des côtes. Avec des zones où la mer montait dangereusement. Et ce dimanche matin,
un responsable des autorités de la région Est de Vatovavy faisait état de destructions très
importantes, auxquelles s’ajoutent déjà des risques de pénurie alimentaire. »
Vincent Dalonneau, directeur de Handicap International à Madagascar
« Nous avons fait le maximum pour nous préparer à l’arrivée de ce cyclone. Nos équipes
se sont mises à l’abri pour se préserver de la violence des vents. Nous avons travaillé avec
nos partenaires pour permettre aux personnes vulnérables et aux personnes
handicapées de se mettre en sécurité, c’est-à-dire dans des bâtiments en dur comme des
écoles ou des gymnases. Depuis l’annonce du passage de Batsirai, nous avons également
accompagné les familles vulnérables à mettre en œuvre leur plan d’urgence familial,
permettant ainsi de réduire l’impact de la catastrophe. Nous travaillons en étroite
collaboration avec d’autres ONG et avec les autorités pour faire face à cette situation de
crise : agir rapidement, se coordonner, communiquer... C’est une mobilisation générale
parce que les risques sont très élevés pour la population ».

Evaluer les besoins dès la fin de l’alerte
/ Contact presse
Clara Amati
M.
07 78 91 82 26
M.

c.amati@hi.org

Près de 70 personnels de Handicap International sont prêts à intervenir dès la levée de
l’alerte, pour se rendre dans les zones touchées et évaluer les besoins, sous la
coordination des autorités. Ce dimanche matin 6 février, une première équipe s'est rendue
dans une zone affectée pour mesurer l’étendue des dégâts.
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« Avec l’appui notamment de Save the Children, nous avons constitué des stocks d’aide
d’urgence supplémentaires pour pouvoir assurer des distributions dès que possible. Les
kits "ménage" que nous avons préparés en urgence permettent de fournir à des familles à
la fois du matériel de cuisine, des couvertures, des bougies, de la vaisselle... de quoi
reconstituer les éléments essentiels qu’elles peuvent avoir perdus pendant le passage du
cyclone. Nous disposons aussi de kits de dignité avec du matériel d’hygiène, savons,
dentifrice, jerrican, purificateur d’eau, etc. »
Vincent Dalonneau
En fonction de la gravité du bilan et de la situation, Handicap International adaptera son
dispositif afin d’apporter une aide efficace aux personnes qui en ont le plus besoin.
Toutes les équipes de l'association à travers le pays sont mobilisées et disposent de
suffisamment de stocks pour intervenir lors des premiers jours, période la plus critique
après une catastrophe.

A propos de Handicap International
Handicap International est une association de solidarité internationale indépendante, qui intervient depuis près
de 40 ans dans les situations de pauvreté et d'exclusion, de conflits et de catastrophes. Œuvrant aux côtés des
personnes handicapées et vulnérables, elle agit et témoigne pour répondre à leurs besoins essentiels et améliorer
leurs conditions de vie. Elle s'engage à promouvoir le respect de leur dignité et de leurs droits fondamentaux.
Depuis sa création en 1982, Handicap International a mis en place des programmes de développement dans
plus de 60 pays et intervient dans de nombreuses situations d'urgence. Le réseau de 8 associations nationales
(Allemagne, Belgique, Canada, États- Unis, France, Luxembourg, Royaume-Uni et Suisse) œuvre de manière
constante à la mobilisation des ressources, à la cogestion des projets et au rayonnement des principes et actions
de l'organisation. Handicap International est l'une des six associations fondatrices de la Campagne internationale
pour interdire les mines (ICBL), colauréate du prix Nobel de la paix en 1997 et lauréate du Prix Conrad N. Hilton
2011. Handicap International agit et témoigne partout où « vivre debout » ne va pas de soi.
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