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1. Mise à jour 

Le samedi 5 février 2022, le Cyclone Tropical Batsirai de Catégorie quatre a touché terre sur la côte Est 

de Madagascar, entre Mananjary et Nosy-Varika avec un vent de 165 kilomètres par heure et des rafales à 235 

kilomètres par heure, des vagues de plus de dix mètres de haut et de fortes pluies. 

Plus de 40.000 personnes ont été déplacées par évacuations préventives et ont été accueillies dans 150 sites 

d’hébergement. 

Le Bureau National de Gestion des Risques et des Catastrophes (BNGRC) coordonne la réponse humanitaire.  

Le Programme Alimentaire Mondial (WFP) et le Global Logistics Cluster apportent leur support au BNGRC dans 

la facilitation des efforts en coordination et en partage d’informations relatives à la logistique. 

2. Contraintes d’accès physique et infrastructures logistiques 

Contraintes d’accès physique 

• La route nationale RN7 est coupée au niveau du PK331+200 entre Ambohimasoa et Vohiposa. La 

chaussée est endommagée et n’est pour le moment accessible qu’aux véhicules légers. Des travaux de 

réhabilitation sont prévus, la chaussée devrait être de nouveau accessible dans les prochains jours.  

• La RN7 est également coupée entre Ambalavao et Ihosy au PK 471+050, la route a été emportée par 

les eaux et est actuellement inaccessible.   

• La RNS25 a été endommagée par les eaux entre Fianarantsoa et Mananjary aux PK22 et PK25, elle est 

actuellement impraticable. 

• Les routes RN12 entre Manakara et Farafangana au PK275+200, RNT18 entre Vangaindrano et Midongy 

Atsimo au PK2+000 et la RNT8 dans la région de Menabe au PK80+000 ont également été sévèrement 

endommagées.  

• Le Ministère des travaux publics travaille à la réhabilitation des axes routiers affectés par le cyclone.    

• Copernicus a apporté un premier support dans la mise à disposition d’imagerie satellitaire permettant 

l’évaluation des dégâts sur une partie des régions affectées par le cyclone. 

• Les partenaires sont invités à partager les informations relatives aux contraintes d’accès physique via 

la plateforme log:ie en téléchargeant l’application Arc GIS Quick Capture. Un guide d’utilisateur est 

disponible en ligne. 

 

Infrastructures logistiques 

• Les infrastructures logistiques de types ports et aéroports sont en cours d’évaluation, plus 
d’informations seront partagées dans les jours qui suivent. 

3.  Transports 

Transport aérien 

International 

https://logie.logcluster.org/?op=mdg
https://logcluster.org/document/logie-rapide-guide-dutilisateur
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• ECHO organise un premier vol passagers EU HAB de Nairobi à Antananarivo le mercredi 9 Février. Les 

expressions d’intérêt des partenaires humanitaires pour rejoindre ce vol ont été collectées et seront 

traitées par ECHO.  

National 

• UNHAS a facilité un premier vol vers Mananjary, à bord de son avion d’une capacité de 12 places, pour 

une première mission d’évaluation des dégâts causés par le cyclone. Le planning des prochains vols 

organisés par UNHAS sera partagé sur la page web du Cluster Logistique. 

• Des options complémentaires pour le transport aérien de cargo et passagers sont étudiées.  
 

Transport fluvial 

• Le BNGRC a mis à disposition sept bateaux d’une capacité allant de 10 à 12 personnes dans les zones 
affectées par les inondations dont deux à Mananjary, trois à Vohipana et deux à Farafangana. 

• Les partenaires ayant des capacités logistiques supplémentaires et pouvant fournir des services de 
transport par voie fluviale sont invités à se manifester au groupe sectoriel logistique.  

 

4. Besoins logistiques 

Stockage 

• Les partenaires sont invités à partager leurs pipelines et besoins en termes de stockage afin de 
permettre l’anticipation des besoins en capacité de stockage. La mise en commun des moyens 

d’entreposages sera nécessaire. 

• La capacité de stockage à Mananjary est limité, le déploiement d’unités de stockage mobiles (MSU) 

devra être envisagé. 

• Le BNGRC fait appel aux partenaires pour soutenir le Ministère en charge des travaux public dans la 
mise à disposition de moyens permettant la réhabilitation ou le dégagement des routes obstruées. 

(Tronçonneuses, outils de réhabilitation)  

 

Procédures douanières 

• Le BNGRC partagera un guide relatif aux procédures douanières relatives aux importations avec les 

partenaires. 

5. Informations complémentaires 

• La première réunion de coordination du groupe sectoriel logistique a été facilité aujourd’hui par le 

BNGRC et le Global Logistics Cluster. 

• Le Global Logistics Cluster facilitera une première réunion de coordination et de partage d’informations 

logistiques à échelle internationale pour la réponse au Cyclone Tropical Batsirai.  La réunion se tiendra 

le Mardi 8 Février à 14:00 CET. Les partenaires sont invités à rejoindre la réunion via Zoom en utilisant 

ce lien.   

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwfp-org-conference.zoom.us%2Fj%2F91328852137%3Fpwd%3DUmN0RllVVnh2dUtvTkg1Y0NyT20wQT09&data=04%7C01%7Ccelia.dousse%40wfp.org%7C7ca7179264fa4585321d08d9e80f43ee%7C462ad9aed7d94206b87471b1e079776f%7C0%7C0%7C637795974530181781%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=iFPinwp2DvhwbPcrWWtWFfoTtOkVOgBUh%2F47isz2azU%3D&reserved=0
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• Des mises à jour de la situation logistique, des cartes, comptes rendus de réunions et autres documents 

de partage d’informations opérationnelles seront publiés sur la page web dédiée.  
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