
Rapport de Situation #4, 3 Mars 2022 

Saison cyclonique, Madagascar   
 

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

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 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.   

Le cyclone tropical Emnati a touché terre mardi 22 Février 2022 vers 23 heures entre Mananjary et Manakara 

demain après-midi ou en soirée au stade de Cyclone Tropical (145 Km/h). (source : Méteo Madagascar) Le bilan 

établi à ce jour 15 décès, 169.583 personnes sinistrées et 17.265 personnes déplacées dans 71 sites 

d’hébergement. (source : BNGRC, 1er Mars 2022, 18 heures) 

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 

• La route nationale RN7 est coupée au niveau du PK732+200 entre Ilhosy et Toliara. La route est 

actuellement en cours de réhabilitation mais une déviation est accessible à tout type de véhicule. 

• La RN25 allant de Alakamisy Ambohima HY à Mananjary a subi des dommages (arbres tombés), elle 

est désormais accessible à tout type de véhicule. Le pont du PK157 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 allant de Vohipeno à Farafangana (RN12) a été inondée au niveau du 

fleuve Manapatrana à l’entrée de Farafangana, l’accès est désormais possible avec des véhicules de 

15 tonnes PTAC.  

• La route nationale allant de Tulear à Ambovombe (RN10) est accessible à tout type de véhicule.  

• La route nationale allant de Ilhosy à Ambovombe (RN13) est désormais circulable au niveau de 

Betroka grâce à une déviation, le type de véhicule pouvant accéder reste à confirmer par le MTP. 

• La route nationale allant de Amboasary à Ambovombé (RN13) a été inondée, l’accès est possible pour 

les véhicules de type 4x4 et des déviations sont possibles. 

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

actuellement inaccessible de Nosy Varika à Mananjary. Le canal des Pangalanes permet une 

accessibilité de Mahanoro à Mananjary par voie fluviale. 

• La route de Ifanadiana à Ikongo est accessible aux véhicules de type 4x4 et aux camions de 15 tonnes 

double pont. 
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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. 

 

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 coupée à plusieurs endroits. Son rétablissement risquerait de prendre beaucoup 

plus de temps.  

 

Infrastructures portuaires 

• Les levées des données bathymétriques ont été finalisées au niveau du port de Mananjary, rapportant 

entre quatre et six mètres de fond à l’embouchure et 0.9 mètre à quai. L’accès maritime pourra donc 

être utilisé en cas de force majeure. L’utilisation des LCT (Landing Craft Tank ou barge de 

débarquement) de maximum deux mètres de tirant d’eau en pleine charge est préconisée.  

• 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.       

 

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 

• Des vol WFP Aviation Johannesburg - Antananarivo et Antananarivo - Johannesburg sont en cours de 

planification pour le 7 et le 15 Mars 2022. Les manifestations d’intérêt ont été collectées et plus 

d’informations seront partagées dans les prochains jours. 

 

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.  

• L’Hélicoptère Ecureuil (Fondation Airbus) est opérationnel depuis lundi 28 Février et supporte les 

missions d’évaluation dans les localités prioritaires (transport passagers et petit cargo).  

https://logcluster.org/mdg22a
https://logie.logcluster.org/?op=mdg
https://logcluster.org/document/logie-rapide-guide-dutilisateur
https://logcluster.org/document/unhas-madagascar-programme-des-vols-du-14-fevrier-au-13-mars-2022
mailto:UNHAS.Madagascar@wfp.org
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• Le MI8, d’une capacité de 18 passagers ou 3 tonnes de cargo, est opérationnel pour les zones affectées 

par les cyclones Batsirai et Emnati.  

• Les localités enclavées identifiées comme prioritaires lors des missions de survol (BNGRC,OCHA ; 

multisecteurs) sont : Midongy, Ikongo et Nosy Varika.  

• Le BNGRC a facilité les procédures administratives de l’arrivée de cet hélicoptère (permis d’atterrir 

auprès des autorités compétentes, les visas des pilotes auprès du Ministère 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. 

• Les avions de types TETRAS de l’armée de l’air 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. 

 

4.  Infrastructures 

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

Logistics Capacity Assessment (LCA).  

5. Informations complémentaires 

• 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.  

• Le partage d’informations logistiques est mis en place à Mananjary (point focal 

gilles.cimetiere@wfp.org) et à Manakara (point focal : celia.dousse@wfp.org).  

• La prise de fonctions d’un nouveau staff en support au développement et à la mise à jour de 

l’application log:ie aux côtés du BNGRC à Antananarivo a été finalisée. 

• La prochaine réunion de coordination du Groupe Sectoriel Logistique aura lieu le vendredi 4 Mars 2022 

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

Zoom. 

 

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.  

https://logcluster.org/mdg22a
https://dlca.logcluster.org/display/public/DLCA/Madagascar
https://logcluster.org/mdg22a
mailto:gilles.cimetiere@wfp.org
mailto:celia.dousse@wfp.org
https://logcluster.org/mdg22a
https://dlca.logcluster.org/display/public/DLCA/1.3+Madagascar+Customs+Information?preview=/852935/84935286/20220100%20Guide%20op%C3%A9rationnel%20FINAL.pdf

