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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. 

Le bilan provisoire du Bureau National de Gestion des Risques et des Catastrophes (BNGRC) s’élève à 121 décès, 

143.718 personnes sinistrées et 21.922 personnes déplacées dans 79 sites d’hébergement.   

La tempête tropicale Emnati pourrait toucher terre  entre Mahanoro et Farafangana cet après-midi ou en soirée 

au stade de Cyclone Tropical Intense (180 Km/h). Il poursuivra ensuite son trajet en passant par les hautes terres 

centrales, pour ensuite ressortir en mer dans le Canal de Mozambique dans la région Atsimo Andrefana 

(Ampanihy) le Mercredi.  (source : Direction Générale de la Météorologie Madagascar)  

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

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

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

2. Contraintes d’accès physique après le Cyclone Batsirai 

Par la route 

• Toutes les routes nationales (RN7, RN25, RN12) sont désormais accessibles pour des véhicules d’une 

capacité maximale de 15 tonnes (Source : BNGRC). Le pont du PK157 pour à 18 km de Mananjary est 

limité aux véhicules de 10 tonnes, la déviation par le bac est ouverte et permet l’accessibilité aux 

véhicules plus lourds. 

• La route nationale de Antananarivo à Toamasina (RN2) a été réhabilité au niveau de Moramanga et est 

dorénavant accessible avec une déviation au niveau du PK117.  

• La route nationale de Toamasina à Mahanoro (RN2 + RN11a) est praticable pour tous types de 

véhicules.  

• La route nationale allant de Mahanoro à Mananjary (RN11) a été sévèrement dégradée, elle est 

actuellement inaccessible de Nosy Varika à Mananjary. Le canal des Pangalanes est navigable pour des 

embarcations à faible tirant d’eau entre Mahanoro et Mananjary. 

• La route nationale allant de Mananjary à Vohilava (RN24) demeure inaccessible car de nombreux 

ponts ont été coupés par le passage du Cyclone. 

• La route allant de Ifanadiana a Ikongo RTN14 a été sévèrement affectée par le cyclone, des 

glissements de terrain et des chutes d’arbres obstruent la route. La route a été réhabilitée et est 

désormais accessible aux véhicules de type 4x4 de 10 tonnes de poids total autorisé en charge (PTAC). 

• Le ministère des Travaux Publics (MTP) a mis en place une cellule d’urgence travaillant en 

collaboration avec les directions régionales des travaux publics en préparation pour le prochain 

cyclone. 
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• 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. 

• Des requêtes de formations pour l’utilisation de Log:ie peuvent être faites directement à 

celia.dousse@wfp.org.  

 

Réseau Ferroviaire 

• Des travaux sont en cours sur la ligne ferroviaire Fianarantsoa - Cote Est (FCE) qui a subi des 

éboulements et glissements de terrain. La ligne est actuellement fermée, sa réouverture est prévue 

dans les prochaines semaines. 

• Concernant la ligne de chemin de fer Tananarive-Côte Est, ou TCE, reliant la capitale de Madagascar, 

Antananarivo (Tananarive), à la ville portuaire de Toamasina, sur la côte orientale de l'île, a quant à elle 

été fragilisée voire même coupée à plusieurs endroits. Son rétablissement risquerait de prendre 

beaucoup plus de temps.  

 

3.  Transports 

Transport terrestre 

• Une liste des transporteurs est en cours de partage par le Groupe Sectoriel Logistique pour faciliter 

l’accès aux services de transport par voie terrestre.   

 

Transport aérien 

International 

• ECHO sollicite les partenaires à manifester leur intérêt pour l’organisation de vols passagers EU HAB de 

Nairobi à Antananarivo le 24 février 2022 et de Antananarivo à Nairobi le 24 ou 25 Février.   

• Les requêtes devront être soumises avant lundi 21 Février 2022 13:00 (UTC+3) via le lien suivant : 

https://enketo.moda.wfp.org/single/beb226f64ecb3ce7df61c6d891016138  

• Le BNGRC a déjà facilité auprès des autorités compétentes l’obtention d’autorisations d’atterrir pour 

les vols d’ECHO dernièrement et reste toujours disposé à le faire pour une optimisation des ressources. 

 

National 

• UNHAS facilite des vols passagers de Antananarivo à Mananjary (avion d’une capacité de 12 places). Un 

planning des vols est désormais accessible ici sur la page dédiée à la réponse sectorielle à Madagascar. 

Pour plus d’informations, les partenaires sont invités à contacter UNHAS.Madagascar@wfp.org.  

• Le MI8, d’une capacité de 20 passagers ou 3 tonnes de cargo, a vu son arrivée retardée par les 

conditions météorologiques. Il est attendu d’ici la fin de la semaine pour permettre l’accès aux localités 

inaccessibles par la route. Un premier survol permettra l’identification des zones d’atterrissages 

(coordination avec BNGRC et OCHA). Le BNGRC a facilité les procédures administratives de l’arrivée de 

ce vol (permis d’atterrir auprès des autorités compétentes, les visas des pilotes auprès du Ministère 

https://logcluster.org/mdg22a
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des Affaires Etrangères, la facilitation pour les protocoles sanitaires en lien avec le Ministère de la Santé 

Publique, etc…) ; 

• Un autre hélicoptère de la part d’un donateur privé pourrait également être à disposition pour quelques 

temps pour les opérations. Le BNGRC gèrera tous ces moyens rares disponibles et les coordonnera avec 

l’appui du GLC et le PAM. Les coordonnateurs des Groupes sectoriels nationaux seront impliqués 

techniquement dans cette organisation. 

• L’Airbus A400M Atlas (FAZSOI), d’une capacité de 15 tonnes, a effectué deux rotations d’Antananarivo 

à Mananjary le 18 février 2022 pour le cargo de la PIROI. Sa disponibilité pour soutenir la réponse au 

cyclone Batsirai au-delà des deux premières rotations n’a pas pu être confirmée. 

• Huit (8) vols cargo (ATR 72), d’une capacité de 4 tonnes, proposés par le secteur privé : quatre (4) à 

destination de Mananjary et quatre (4) à destination de Manakara. A l’initiative du DG de la CNAPS, 

cette offre fait suite à la contribution des quatre plus grandes Banques du pays (BOA, BNI, BFV-SG, 

BMOI) dans la réponse au cyclone. La réunion de planification des premiers vols est prévue pour Mardi 

22 Février 2022 à partir de 11h00. 

• Les avions de types TETRAS de l’armée de terre ont été demandés par le DG du BNGRC pour appuyer 

le MI8 et son équipage dans l’identification des zones d’atterrissage et autres activités opérationnelles 

nécessaires d’appui pour sa fonctionnalité. 

 

Afin d’assurer l’utilisation optimale de ce service gratuit, les partenaires sont invités à transmettre au plus vite 

et par écrit une estimation de leurs besoins en transport de fret aérien aux adresses suivantes : 

a.faly@bngrc.gov.mg , gilles.cimetiere@wfp.org et celia.dousse@wfp.org. 

Les partenaires sont priés de mentionner dans leur demande les informations suivantes :  

• Nom de l’organisation:  

• Type de cargo par famille de produits (exemples : médical, WASH, shelter, nutrition, etc.):  

• Destination finale du cargo:  

• Poids estimé (en tonnes):  

• Volume estimé (en m3):  

• Date estimée à partir de laquelle le cargo sera prêt pour dispatch à partir de Antananarivo:  

• Contact/Point focal:  

 

Transport maritime  

• Les levées bathymétriques annoncées par le Directeur Général de l’APMF au niveau de Mananjary ont 

été finalisées par les experts de ce département. 

• Le Port de Mananjary pourrait être exploitable pour certains types de bateaux seulement et sous des 

conditions spécifiques qui devraient toujours être conformes aux orientations de l’APMF. 

• Le chenal du port de Manakara n’est pas accessible en raison de la barrière de corail à l’entrée du 

port, nécessitant un balisage. Le port ne sera pas accessible par voie maritime avant octobre 2022.       
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4.  Infrastructures 

• Plus d’informations relatives aux infrastructures logistiques sont disponibles dans sur la page dédiée au 

Logistics Capacity Assessment (LCA).  

 

5. Stockage 

• Imperial brands/Ramanandraibe, membre de la Plateforme Humanitaire du Secteur Privé (PHSP), a 

manifesté la disponibilité d’un entrepôt d’une superficie de 300m2 à Manakara. Une visite de l’entrepôt 

sera effectuée et plus de détails seront partagés dans les prochains jours. 

• IBL Logistics, membre de la Plateforme Humanitaire du Secteur Privé (PHSP), a proposé un entrepôt 

dùune superficie de 80m2 à Toamasina. 

 

6. Informations complémentaires 

• Du matériel et équipements logistiques ont été déployés par les organisations, ou sont en cours de 

déploiement, dans la réponse à Batsirai. (ex : Hélicoptère Alouette, tronçonneuses, structures de 

stockage mobiles, etc.) Leur mise à disposition pour la réponse au Cyclone Emnati reste donc à 

confirmer auprès des organisations concernées. 

• 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 dédiée à la réponse sectorielle à 

Madagascar ici.  

• La prochaine réunion de coordination du Groupe Sectoriel Logistique aura lieu le Jeudi 24 Février à 

2022 à 15:00 (UTC +3). Une invitation sera partagée ultérieurement accompagnée d’un lien à la réunion 

Zoom. 

• Le BNGRC continue de plaidoyer pour l’utilisation de Log IE pour identifier les contraintes d’accès, la 

détérioration des routes et les capacités logistiques sur le terrain. 

• LE BNGRC a partagé les coordonnés de ses collègues sur le terrain à Toamasina, Brickaville, Mahanoro, 

Mananjary, Manakara, Farafangana, Ihosy, Ampanihy/Ambovombe et Toliary dans le groupe whatsapp. 

 

Procédures douanières 

• Le BNGRC a partagé le nouveau guide pratique pour le dédouanement et la régularisation des envois 

de secours en cas de catastrophes naturelles et autres évènements majeurs avec l’ensemble des 

partenaires du groupe sectoriel logistique pouvant être intéressés par cet ajournement de procédures 

(au niveau global et national). Le guide est disponible sur la page Madagascar dédiée à la réponse 

sectorielle et la page du Logistics Capacity Assessment de Madagascar.  
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