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LIEU Madagascar, online 

DATE 17 Mars 2022 

FACILITATEUR Bureau National de Gestion des Risques et des Catastrophes (BNGRC), Global 
Logistics Cluster (GLC) 

PARTICIPANTS Action contre la Faim (ACF), International Federation of the Red Cross (IFRC), 
Medair, Ministère de Traveaux Publiques (MTP), Office for the Coordination of 
Humanitarian Affairs (OCHA), SAF-FJKM, UNHAS, United Nations Population’s 
Fund (UNFPA). 
 

POINTS D’ACTIONS • Les partenaires sont invités à partager leur besoins de transport et 
entreposage dans les zones affectées : a.faly@bngrc.gov.mg, et 
madagascar-cargo@logsector.org 

ORDRE DU JOUR 1. Contraintes d’accès physique  
2. Lacunes et besoins logistiques 
3. Gestion de l’information et communication  
4. AOB 

1. Contraintes d’accès physique et état des infrastructures 

Accès routier 

• Les représentants du Ministère des Travaux Publiques informent que par rapport au reseau des 

routes nationales, une contrainte existe actuellement pour les poids lourds sur la RN6, (PK 34), dans le 

nord du pays, entre Ambanja et Antsiranana 

• La RN12 a été rétablie et il n’y a plus de restrictions pour Farafangana. 

• La RN13 à été rétablie. 

• Nosy Varika reste toujours inaccessible pour les camions en venant de Mananjary. 

• Sur la RNT14 entre Ifanadiana et Ikongo, des travaux sont en cours pour terminer l’enlèvement des 

éboulements. 

• RTN18, pour l’axe entre Midongy et Befotaka, des travaux sont en cours pour terminer l’enlèvement 

des éboulements. 

• Plusieurs contraintes d’accès sont toujours existantes dans la zone de Vohipeno : l’accès de Vohipeno 

vers la commune de Sahalava, Mahasoabe et Ankarimbary n’est possible qu’en canot. L’accès de 

Vohipeno vers la commune de Mahabo ne peut se faire qu’en moto. 

• Le Cluster Logistique rappelle que l’outil LOG:IE est disponible aux partenaires (ici) pour visualiser les 

données sur les contraintes physiques et les capacités logistiques existantes, et permet d’envoyer des 

contributions, en utilisant l’application ArcGIS Quick Capture. Un guide d’utilisateur est disponible en 

ligne. 
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• En coordination avec les MTP, le BNGRC, l’APMF, des formations seront organisées pour les équipes 

terrain et pour avoir un plus grand réseau de collecteurs de données. 

• Pour toute demande d’informations relatives à l’application ou la plateforme, veuillez contacter 

jaotiana.rasolomamonjy@wfp.org.  

2.  Besoins et capacités logistiques 

Moyens aeriens 

• L’hélicoptère MI8 géré par UNHAS pour le transport de cargo et personnel dans les zones les plus 

inaccessibles sera opérationnel à partir de lundi 21 mars.  

• Les demandes envoyées pas les acteurs restent enregistrés dans le système et les points focaux 

seront informés du plan de vol. 

• Pour les demandes de transport aérien, les partenaires doivent envoyer leur requête aux trois 

adresses suivantes : a.faly@bngrc.gov.mg  unhas.madagascar@wfp.org madagascar-

cargo@logsector.org 

• Depuis le 3 mars 2022, l’Union Européenne propose des vols desservant Mananjary et Manakara 

depuis Tananarive, en collaboration avec UNHAS ; le planning des vols est disponible ici. 

 

Entreposage et Transport 

• Les partenaires sont invités à communiquer leur besoins d’entreposage ou transport dans les zones 

affectées (Mananjary, Farafangana, Manakara).  

• Toutes les communications peuvent être envoyées au Coordinateur du Groupe Sectoriel Logistique : 

a.faly@bngrc.gov.mg et aux collègues du Cluster Logistique : madagascar-cargo@logsector.org.  

 

Carburant 

• La situation d'approvisionnement en carburant à niveau de Mananjary va se normaliser avec la 

réouverture prochaine de la station Jovenna confirmée par l'OMH. Néanmoins, la coordination du GSL 

invite les partenaires à communiquer leur consommation hebdo afin de le partager avec les 

distributeurs pour ajustement. 

 

Douanes 

• Suite aux questions des partenaires sur les procédures douanières, le GSL confirme que la durée de 

stockage gratuit au niveau du terminal pour les conteneurs est actuellement de cinq jours calendaires. 

• Pour les tarifs au-delà de ce délai, vous pouvez contacter le terminal directement, un estimateur des 

coûts et les contacts sont disponibles dans leur site https://www.mictsl.mg/estimations , pour les 

envois non conteneurisés, merci de contacter directement la SMMC au +261 (0)2 05 33 12 63, 

info@smmc-company.com  

• Concernant les frais des surestaries, il est préférable de contacter directement les compagnies de 

transport maritimes.   
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• Pour les contacts au niveau de la douane pour les envois de secours, vous pouvez envoyer un mail 

directement au service de la législation et de la réglementation slr.douanes@gmail.com pour ce qui est 

des demandes de régimes douaniers particuliers.  

• Sur la page du Cluster Logistique dédiée à Madagascar, le Guide pratique pour le dédouanement et la 

régularisation des envois de secours, publié au mois de février, est aussi disponible (Customs 

Guidelines). 

3. Gestion de l’information et communication  

• 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 dediée.  

4. AOB  

• En collaboration avec les autorités locales, le BNGRC, ainsi qu'UNDAC, le PAM devrait prochainement 

soumettre un projet de réhabilitation urgente d'axes routiers vers les zones les enclavées ainsi que pour 

la passerelle de Vohitrindry dans le District de Vohipeno dans la Région de Fitovinangy.  

 

 

La prochaine réunion de Coordination du Groupe Sectoriel Logistique aura lieu le 25 Mars à 15h (UTC+3) via 

Teams. Le lien vers la réunion sera partagé ultérieurement.  

 

Contacts 

Lieutenant-Colonel Aritiana 

Fabien Faly 

Coordinateur du Groupe Sectoriel Logistique a.faly@bngrc.gov.mg 

Cyril Martin Global Logistics Cluster Desk Officer cyril.martin@wfp.org 

Valentina Signori Field Logistics Support Officer valentina.signori@wfp.org  

Jaotiana Rasolomamonjy LOG:IE jaotiana.rasolomamonjy@wfp.org 
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