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LIEU Madagascar, online 

DATE 24 Mars 2022 

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

PARTICIPANTS Action contre la Faim (ACF), BNGRC, CARE, HELP Logistics, UNFPA, UNICEF, 
WFP. 

POINTS D’ACTIONS • Les partenaires sont invités à partager leur contraintes au niveau 
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. Besoins et capacités logistiques 
3. Gestion de l’information et communication  
4. AOB 

1. Contraintes d’accès physique et état des infrastructures 

Accès routier 

• Des défis au niveau de l’accès, causés par les éboulements et les brèches, sont toujours présents et 

empêchent l’acheminement d’aide humanitaire dans plusieurs zones affectées par les cyclones. 

• Les travaux d’enlèvement des éboulements sur l’axe Midongy – Befotaka continuent avec la 

mobilisation des communautés et ressources du gouvernorat. L’axe n’est pas encore ouvert à cause 

des difficultés causées par les dernières pluies. Plus d’efforts et solutions sont en train d’être 

identifiés pour rendre l’axe opérationnel. 

• La route de Mananjary à Nosy Varika reste en très mauvaise condition mais accessible pour 4x4 et 

camions double pont. Pour le transport de grandes quantités de fret humanitaire, l’utilisation de 

pirogues et navettes reste envisageable. 

• District de Ikongo : l’accès de Manakara et Vohipeno jusqu’à Ikongo et Ifanirea est possible mais les 
communes et villages dans la partie sud et ouest restent inaccessibles ou accessibles partiellement en 

moto. 

• En collaboration avec les autorités locales, le BNGRC, ainsi qu'OCHA, le PAM a soumis un projet de 
réhabilitation urgente d'axes routiers et pistes communales vers les zones les plus enclavées dans les 

Districts de Vohipeno et Ikongo.  

• Plus d’informations seront collectées sur l’accessibilité de la RN13 et les routes pour Ambovombe et 

Tolanare, dans la région du sud. 

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

ligne. 

• Le GSL est en train d’effectuer un exercice de collecte des données avec les diffèrents ministères et 

acteurs pour que cet outil soit standardisé, interactif et utilisé parmi les différents secteurs pour leur 

planification et réponse humanitaire dans le pays. 

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

jaotiana.rasolomamonjy@wfp.org.  

 

Accès Ligne Chemin de Fer 

• Plusieurs dégâts et éboulements sur la ligne C.F. de Manakara a Fianarantsoa empêchent le 
fonctionnement, et causent le manque d’accès pour les communautés. Des points critiques existent 

sur toute la ligne à cause des décollements du remblai et affaissements et des brèches sont toujours 

reportées (de 2.5 m jusqu’à 10 m de profondeur). 

• Des discussions au niveau du Gouvernement et les différents acteurs ont identifié des actions 

prioritaires pour la réhabilitation de la ligne, en utilisant le Fond d’Intervention pour le 

Développement et des projets d’argent contre travail avec les communautés sinistrées. 

2.  Besoins et capacités logistiques 

Moyens aériens 

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

inaccessibles a repris les opérations lundi 21 mars.  

• Les demandes envoyées pas les acteurs ont été validées et le transport planifié en collaboration avec 

les points focaux.  

• Les dernières rotations sont prévues pour samedi 25 mars ; l’hélicoptère sera déployé à Fort Dauphin 
à partir de la prochaine semaine pour la réponse à la sécheresse. Dans le cas où il y aurait des 

demandes ponctuelles et conjointes des partenaires pour l’opération dans le sud-est, l’équipe UNHAS 

étudiera ces demandes afin de pouvoir apporter une réponse . 

• Pour toutes questions, les partenaires peuvent contacter les trois adresses suivantes : 

a.faly@bngrc.gov.mg  unhas.madagascar@wfp.org madagascar-cargo@logsector.org 

• Le service des vols humanitaires desservant Mananjary et Manakara depuis Tananarive reste 

opérationnel ; le planning des vols est disponible ici. 

 

Entreposage et Transport 

• Les partenaires qui ont besoin d’appui pour identifier des solutions d’entreposage ou transport peuvent 
contacter le Coordinateur du Groupe Sectoriel Logistique : a.faly@bngrc.gov.mg et les collègues du 

Cluster Logistique : madagascar-cargo@logsector.org.  

https://logcluster.org/mdg22a
https://web.facebook.com/BNGRCMID
https://logcluster.org/document/logie-rapide-guide-dutilisateur
mailto:jaotiana.rasolomamonjy@wfp.org
mailto:a.faly@bngrc.gov.mg
mailto:unhas.madagascar@wfp.org
mailto:madagascar-cargo@logsector.org
https://logcluster.org/document/madagascar-vols-humanitaires-de-lunion-europeenne-planning-des-vols
mailto:a.faly@bngrc.gov.mg
mailto:madagascar-cargo@logsector.org


Compte Rendu de Réunion, 24 Mars 2022  
Saison Cyclonique Madagascar, Online 

  
 

https://logcluster.org/mdg22a  
https://web.facebook.com/BNGRCMID  

• Un partenaire demande l’appui du GSL pour organiser des ateliers de formation sur la gestion des stocks 

et des entrepôts. Plus de besoins de la communauté humanitaire seront évalués dans le cadre des 

lésons apprises et la mise à jour du plan de préparation pour la réponse aux catastrophes. 

3. Gestion de l’information et communication  

• Le Coordinateur du Secteur fait un plaidoyer avec les partenaires pour le partage des informations sur 

les besoins, mises à jour des contraintes logistiques et photos de la situation sur terrain, en utilisant les 

réunions de coordination, le groupe WhatsApp, et les contacts des points focaux du GSL.  

• 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  

• Un premier atelier de restitution sur l’opération d’urgence (Intra-Action Review) dans le sud-est a été 

organisé par OCHA avec les partenaires des différents secteurs. Les recommandations seront partagées 

parmi le groupe sectoriel logistique pour le suivi nécessaire et améliorer la capacité de préparation de 

tous les acteurs humanitaires à la réponse aux cyclones. 

• Le Cluster Logistique propose de circuler entre les membres une enquête sur la gestion des 

informations et le rôle de coordination amené par le groupe depuis le début de la réponse et identifier 

ensemble l’apport du groupe et des aspects à améliorer. 

• Le BNGRC informe les partenaires de la mission de deux semaines d’un groupe d’experts multisectoriels 

dans le cadre de la plateforme CADRI (Capacity for Disaster Reduction Initiative) pour le diagnostic de 

la gestion des risques et catastrophes au Madagascar. Plus d’info sur l’initiative ici. Les partenaires 

humanitaires présents à Madagascar sont invités à donner les contributions à travers le BNGRC. 

• Les conclusions de cette mission vont aussi être intégrées dans le Plan National d’émergence pour le 

Sud et le Plan National de Redressement pour les cyclones, en coordination avec les initiatives pour le 

développement et la résilience. 

 

La prochaine réunion de Coordination du Groupe Sectoriel Logistique aura lieu le 31 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  
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Jaotiana Rasolomamonjy LOG:IE jaotiana.rasolomamonjy@wfp.org 
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