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Actualités de la première quinzaine de mars 2023 

Dans l’ensemble des événements agressifs survenus au cours de la première quinzaine du mois de 

mars on retiendra particulièrement l’évolution du cyclone Freddy, évolution atypique en particulier 

par sa durée et l’intensité de ces destructions dans l’Afrique australe. 

À noter également dans l’inventaire des accidents technologiques l’explosion des munitions survenue 

dans une usine à Bourges (France). 

Les autres éléments de ces Actualités sont « alimentés » dans le domaine des risques naturels par les 

glissements de terrain, inondations, les risques technologiques et industriels ont également été 

constatés dans les domaines variés : accidents de circulation, incendies d’habitations, effondrements 

de bâtiments… 

➢ Les risques naturels 

• Madagascar, retour de la tempête Freddy, mars 2023 

La tempête Freddy qui déjà à la fin du mois de février avait provoqué d’importants dégâts s’est de 

nouveau rapprochée des terres provoquant d’importants dégâts selon le premier bilan provisoire du 

Bureau national de la gestion des risques et des catastrophes (BNGRC). 

https://www.linfo.re/ocean-indien/madagascar/forte-tempete-tropicale-freddy-frappe-de-nouveau-

madagascar-un-enfant-d-un-an-meurt-suite-a-l-effondrement-d-une-maison 

https://www.clicanoo.re/article/meteo/2023/03/06/freddy-menance-a-nouveau-madagascar-et-fait-

un-premier-mort 

https://news.dayfr.com/trends/1554616.html 

Analyse  

Suivant les données météorologiques il faut remonter à 1998 pour retrouver pareil phénomène. 

L’ensemble des reportages objective l’importance de dégâts matériels sur le « contenant », les 

habitations expliquant ainsi les lésions sur le « contenu » (population bilan). Les reportages illustrent 

aussi la vulnérabilité des populations liée à l’état précaire des habitations. 

• Mozambique, Malawi, conséquences de la tempête tropicale 

La tempête Freddy a également causé des dégâts considérables au Mozambique et dans le Malawi. 

Organisation des secours à la recherche d’éventuels survivants. Bilan humain plus de 200 morts. 

https://news-24.fr/le-mozambique-et-le-malawi-recherchent-des-survivants-apres-la-tempete-

tropicale-meurtriere-freddy-2/ 

Analyse 

Comme à Madagascar la précarité des habitats a aggravé les conséquences mécaniques de l’ouragan 

• Indonésie, inondations et glissements de terrain, mars 2023 

Pendant la saison des pluies l’Indonésie est le théâtre d’inondations et de glissements de terrain, 

cette année le bilan humain est d’environ 15 morts et des dizaines de disparus. 

https://www.vosgesmatin.fr/faits-divers-justice/2023/03/06/11-morts-des-dizaines-de-disparus-

dans-un-glissement-de-terrain-dans-les-iles 

Analyse 

Il apparaît aussi que ces glissements de terrain sont favorisés et aggravés par des facteurs 

anthropologiques (déforestation). 

• États-Unis, Californie, perturbations météorologiques nombreuses, mars 2023 

Au cours de ces dernières semaines la Californie a été successivement le théâtre d’incendies, de 

périodes de sécheresse, de tempêtes de neige et maintenant d’importantes destructions liées aux 

inondations. 
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https://www.francetvinfo.fr/meteo/inondations/etats-unis-apres-les-tempetes-de-neige-des-

inondations-exceptionnelles-en-californie_5705957.html 

https://www.leparisien.fr/meteo/video-digue-detruite-routes-emportees-10-000-personnes-

evacuees-en-californie-apres-de-violentes-inondations-12-03-2023-

R66TBDH3GNAYJGLNWOESZ3S3ZE.php 

https://www.20minutes.fr/monde/etats-unis/4027429-20230311-etats-unis-californie-sous-menace-

inondations-apres-tempete 

Analyse 

L’état d’urgence a été déclaré car « La Californie semble être devenue un laboratoire à ciel ouvert des 

chaos climatiques. Après les incendies, la sécheresse et les tempêtes de neige, l’heure est à l’état 

d’urgence, samedi 11 mars, en raison de violentes inondations », sans autre commentaire. 

Voir reportages photographiques et vidéos. 

 

• Slovaquie, avalanches, mars 2023 

Le mois de mars voit probablement les dernières avalanches avec l’arrivée du printemps, en 

Slovaquie, une survie exceptionnelle de 12 randonneurs surpris par une avalanche. 

https://www.rtbf.be/article/slovaquie-12-touristes-ensevelis-par-une-avalanche-survivent-en-

sextirpant-de-la-neige-11165978 

Analyse 

Situation exceptionnelle mais en France le risque persiste et des alertes sont maintenues, 

interrogation, les skieurs vont-ils en tenir compte ? 

https://france3-regions.francetvinfo.fr/auvergne-rhone-alpes/isere/ski-26-avalanches-en-trois-jours-

dans-les-alpes-du-nord-les-conditions-sont-dangereuses-et-les-risques-tres-importants-27 

 

• Les risques technologiques et industriels 

 

• Bourges (France), explosion dans une usine de munitions, mars 2023 

Deux employés blessés dont un grièvement cet après-midi sur le site Nexter de Bourges. Selon nos 

informations ils auraient été touchés par l'explosion d'un obus. Les circonstances exactes de l'accident 

restent à déterminer. Une enquête est ouverte. 

https://www.francebleu.fr/infos/faits-divers-justice/bourges-deux-blesses-dont-un-grave-chez-le-

fabricant-de-munitions-nexter-dans-l-explosion-d-un-obus-5471000 

Analyse 

Un des blessés va mourir à l’hôpital quelques heures après. Les accidents dans les usines et lieux de 

stockage des munitions sont  devenus extrêmement rarer en France : 

-France, 1996, Beine- Nauroy (51), accident au cours d’une destruction de lots de munitions, un mort 

et un blessé grave. 

-France, 1996, le Crotoy (80), incendie explosion d’un lot de munitions anciennes, bilan 2 blessés, 

légers, évacuation de population avoisinante. 

-France, 2016, Vimy, explosion d’un lot de munitions de la première guerre mondiale, pas de blessé. 

-France, 2008, Vimy, explosion d’un lot de munitions, 2 décès. 

France, 1973, Issy-les-Moulineaux région parisienne, explosion de la cartoucherie Gévelot cet 

événement fut à l’origine de la création du plan Rouge pour urgences collectives. 

• France, effondrements de constructions 

Les événements sont relativement fréquents sans pour autant être meurtriers mais ils sont révélateurs 

d’une certaine vulnérabilité des bâtiments un : une construction s'effondre à Saint-Jean d'Aubrigoux : 

www.zoomdici.fr/actualite/une-construction-seffondre-saint-jean-daubrigoux 
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En février 2023, un ouvrier est gravement blessé après avoir été enseveli sur un chantier près de 

Rennes. 

• Dans le reste du monde… 

          -Chine, effondrement d’une mine de charbon en février 2023, bilan 53 morts et disparus, à la 

suite de cet accident les autorités ont décidé de revoir les problèmes de sécurité dans les mines. 

https://www.lapresse.ca/international/asie-et-oceanie/2023-03-08/chine/l-effondrement-d-une-

mine-en-fevrier-a-fait-53-morts-et-disparus.php 

           -Egypte, accident de train, deux morts et 16 blessés 

https://fr.africanews.com/2023/03/08/egypte-un-train-deraille-au-moins-2-morts-et-16-blesses// 

 D’autres sources donnent un bilan de quatre morts et 23 blessés, on rappelle l’accident survenu en 

2002 avec 360 morts (incendie d’un train). 

          -Indonésie (Jakarta), incendie d’un dépôt de carburant, mars 2023 

Les habitants fouillaient samedi les décombres calcinées de leurs maisons après l'incendie meurtrier 

d'un dépôt de carburant à Jakarta. Bilan de 18 morts 

https://www.lepoint.fr/monde/indonesie-scenes-de-desolation-apres-l-incendie-meurtrier-d-un-

depot-de-carburant-04-03-2023-2510814_24.php 

          -États-Unis, après les deux accidents de train (de marchandises moins dangereuses) enquête des 

autorités sur « la culture du risque » dans cette entreprise ferroviaire (1).  

Par ailleurs lire « Commentaire illustré d’un site chinois sur l'incident du « train de produits toxiques » 

américain : une « politique toxique. 

La réaction des autorités fédérales. (3) 

(1) https://www.lefigaro.fr/flash-actu/apres-un-deraillement-aux-etats-unis-enquete-sur-la-culture-

au-sein-de-la-compagnie-ferroviaire-20230308 

(2)http://french.peopledaily.com.cn/Horizon/n3/2023/0307/c31362-10218057.html 

(3)https://lecourrier.vn/etats-unis-des-senateurs-reclament-une-action-federale-suite-au-

deraillement-dun-train-dans-lohio/1166180.html 

           -Grèce, crise  sociétale après l’accident de train : Les travailleurs grecs se joignent au débrayage 

suite à l'accident de train mortel et appellent à des manifestations. 

https://www.lepoint.fr/monde/catastrophe-ferroviaire-en-grece-des-greves-massives-attendues-08-

03-2023-2511237_24.php 

https://www.zonebourse.com/actualite-bourse/Les-travailleurs-grecs-se-joignent-au-debrayage-

suite-a-l-accident-de-train-mortel-et-appellent-a-de--43184976/ 

          -Bangladesh, explosion dans un immeuble, mars 2023 

Au moins 15 personnes ont été tuées mardi et une centaine d’autres blessées après une explosion 

dans un immeuble de bureaux de la capitale bangladaise Dacca, a-t-on appris de source hospitalière. 

https://www.lesoleil.com/2023/03/07/15-morts-dans-lexplosion-dun-immeuble-au-bangladesh-

5803dbe91d4348c9b21a23c2991c4273 

         -Espagne accident de mine, mars 2023 

les trois personnes prises au piège à 900 mètres de profondeur après l'effondrement ce jeudi d’une 

galerie dans une mine de potasse de Suria, en Catalogne, sont décédées. 

https://www.lalsace.fr/faits-divers-justice/2023/03/09/trois-personnes-prises-au-piege-dans-une-

mine-a-900-metres-de-profondeur 

-Venezuela, épidémie de diphtérie 

Au Venezuela, les autorités sanitaires de l'État de Bolívar ont confirmé 3 cas de diphtérie. Les 

diagnostics ont été confirmés par le National Institute of Hygiene.  

https://www.lapresse.ca/international/asie-et-oceanie/2023-03-08/chine/l-effondrement-d-une-mine-en-fevrier-a-fait-53-morts-et-disparus.php
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https://lecourrier.vn/etats-unis-des-senateurs-reclament-une-action-federale-suite-au-deraillement-dun-train-dans-lohio/1166180.html
https://lecourrier.vn/etats-unis-des-senateurs-reclament-une-action-federale-suite-au-deraillement-dun-train-dans-lohio/1166180.html
https://www.lepoint.fr/monde/catastrophe-ferroviaire-en-grece-des-greves-massives-attendues-08-03-2023-2511237_24.php
https://www.lepoint.fr/monde/catastrophe-ferroviaire-en-grece-des-greves-massives-attendues-08-03-2023-2511237_24.php
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https://www.zonebourse.com/actualite-bourse/Les-travailleurs-grecs-se-joignent-au-debrayage-suite-a-l-accident-de-train-mortel-et-appellent-a-de--43184976/
https://www.lesoleil.com/2023/03/07/15-morts-dans-lexplosion-dun-immeuble-au-bangladesh-5803dbe91d4348c9b21a23c2991c4273
https://www.lesoleil.com/2023/03/07/15-morts-dans-lexplosion-dun-immeuble-au-bangladesh-5803dbe91d4348c9b21a23c2991c4273
https://www.lalsace.fr/faits-divers-justice/2023/03/09/trois-personnes-prises-au-piege-dans-une-mine-a-900-metres-de-profondeur
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La recrudescence de la diphtérie qui a débuté en 2016 dans la commune de Sifontes, s'est étendue à 

la plupart des autres États vénézuéliens et la capitale. Les travaux suggèrent que l'épidémie touche les 

communautés de migrants travaillant dans des mines d'or illégales dans l’État et frappe tous les 

groupes d'âge, en particulier les enfants, y compris les peuples autochtones. 

https://www.mesvaccins.net/web/news/20566-epidemie-de-diphterie-en-cours-dans-l-etat-de-

bolivar-au-venezuela 

       -Chine, plan d’urgence contre la grippe, mars 2023 

 Publication d’un plan d’urgence contre l’épidémie de grippe, y compris des fermetures potentielles 

d’entreprises et d’écoles… 

https://chinedirect.net/actualite/societe/xian-publie-un-plan-durgence-contre-lepidemie-de-grippe-

y-compris-des-fermetures-potentielles-dentreprises-et-decoles/7661/ 

       -Syrie, épidémie de choléra 

En Syrie la défense civile syrienne dans les zones tenues par l'opposition a déclaré que deux personnes 

sont mortes en raison d'une épidémie de choléra à la suite du tremblement de terre qui a frappé le sud 

de la Turquie et le nord de la Syrie le 6 février. La défense civile syrienne a indiqué dans un message 

publié que 568 personnes avaient été infectées par le choléra. 

https://www.mesvaccins.net/web/news/20541-epidemie-de-cholera-en-syrie 

     -Cameroun, intoxication alimentaire familiale ? 

Cinq enfants d’une même famille meurent probablement d’intoxication alimentaire « collective ». 

https://www.237online.com/drame-au-cameroun-05-enfants-dune-meme-famille-decedent-dans-le-

noun/ 

 

• Insolite et animaux 

-France, le trafic SNCF perturbé par un animal, un wallaby ! 

Un wallaby perturbe le trafic SNCF près de la forêt de Fontainebleau 

La rumeur d’un kangourou en pleine promenade en Seine-et-Marne s’est très rapidement propagée, et 

ce alors que les pompiers s’activent pour retrouver l’animal, qui est en réalité domestiqué. 

https://www.huffingtonpost.fr/insolite/article/un-wallaby-perturbe-le-trafic-sncf-pres-de-la-foret-de-

fontainebleau_214790.html  

     -Athènes (Grèce), abandon d’animaux.… 

Athènes, un bébé tigre blanc est abandonné  

https://www.20minutes.fr/planete/4027151-20230309-bebe-tigre-blanc-abandonne-sous-poubelle-

pres-athenes 

       -Afrique du Sud, un lion en liberté 

Un lion en liberté sème la panique à l’extérieur de la capitale Pretoria de l’Afrique du Sud… 

https://actucameroun.com/2023/03/09/un-lion-en-liberte-seme-la-panique-a-lexterieur-de-la-

capitale-de-lafrique-du-sud/ 

 

Dernière heure ……. Accident de mine en Colombie, explosion de grisou dans les mines de Colombie le 

bilan actuel fait état de 21 morts. 

 

https://information.tv5monde.com/info/colombie-21-morts-bilan-definitif-de-l-explosion-dans-une-

mine-de-charbon-492058 

 

 

 

 

 

https://www.mesvaccins.net/web/news/20566-epidemie-de-diphterie-en-cours-dans-l-etat-de-bolivar-au-venezuela
https://www.mesvaccins.net/web/news/20566-epidemie-de-diphterie-en-cours-dans-l-etat-de-bolivar-au-venezuela
https://chinedirect.net/actualite/societe/xian-publie-un-plan-durgence-contre-lepidemie-de-grippe-y-compris-des-fermetures-potentielles-dentreprises-et-decoles/7661/
https://chinedirect.net/actualite/societe/xian-publie-un-plan-durgence-contre-lepidemie-de-grippe-y-compris-des-fermetures-potentielles-dentreprises-et-decoles/7661/
https://www.mesvaccins.net/web/news/20541-epidemie-de-cholera-en-syrie
https://www.237online.com/drame-au-cameroun-05-enfants-dune-meme-famille-decedent-dans-le-noun/
https://www.237online.com/drame-au-cameroun-05-enfants-dune-meme-famille-decedent-dans-le-noun/
https://www.huffingtonpost.fr/insolite/article/un-wallaby-perturbe-le-trafic-sncf-pres-de-la-foret-de-fontainebleau_214790.html
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https://information.tv5monde.com/info/colombie-21-morts-bilan-definitif-de-l-explosion-dans-une-mine-de-charbon-492058
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C’est arrivé en mars 

 

 

 

• 1°mars 487, guerre et pillages, épisode du » vase de Soissons », suivant le chroniqueur 

Grégoire de Tours, Clovis roi des francs manifeste son autorité sur un guerrier. 

• 1°mars 1560 : fondation de la colonie portugaise de Rio de Janeiro, au Brésil. 

• 1° mars 1790, États-Unis, premier recensement : environ 4 millions habitants. 

• 1° mars 1872, États-Unis, création d’un premier parc national à Yellowstone. 

• 1er mars 1815 : Napoléon débarque à Golfe-Juan, début des Cent-Jours. 

• 1er mars 1910, États-Unis :  avalanche qui précipite deux trains dans un canyon à Wellington 

380 morts. 

• 1° mars 1953, mort de Staline. 

• 1e mars 1954, atoll de Bikini : États-Unis, explosion de la première bombe à l’hydrogène. 

• 1e mars 1954, Agadir, Maroc : tremblements de terre :12 000 morts. 

• 1° mars 1967, France : création des parcs naturels régionaux. 

• 1° mars 1974, France : création du GIGN (groupe d’intervention la gendarmerie nationale). 

• 1e mars 1995, France : suppression du service militaire. 

• 1e mars 1995, Rwanda, découverte de charniers humains. 

• 1er mars 1999, entrée en vigueur de la convention sur l’interdiction des mines anti personnel, 

signée par 133 pays. 

• 1er mars 1999, France : retrait des thermomètres à mercure. 

 

• 15 mars l'an 44 avant JC. : assassinat de Jules César. 

• 15 mars 1493, Portugal : retour de Christophe Colomb après la découverte du Nouveau 

Monde. 

•  15 mars 1667 :  Louis XIV, création de la charge de lieutenant de police de Paris. 

• 15 mars 1831, France : publication de « Notre Dame de Paris de Victor Hugo. 

•  15 mars 1850, France : vote de la loi Falloux sur l'enseignement public. 

• 15 mars 18 90, première conférence du travail avec une législation internationale. 

• 15 mars 1917, Russie début de la révolution qui supprimera la dynastie des tsars. 

• 15 mars 1943 le paquebot « Empress of Canada » est coulé par un sous-marin allemand :400 

morts. 

• 15 mars 1993, États-Unis : tempête sur la côte nord-américaine, bilan de 238 morts. 

 

France 10 mars 1906 catastrophe minière de Courrières, 1099 morts  

 

 

          1° mars : Journée Mondiale de la Protection Civile 

          15 mars :    Journée internationale des droits des consommateurs. 

Rene Noto 

 

 

 

 


