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LIEU Madagascar, online 

DATE 31 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, IMPACCT, International Federation 
of the Red Cross (IFRC), Bureau de la Coordination des Affaires Humanitaires 
(OCHA), United Nations Populations Fund (UNFPA), United Nations Children’s 
Fund (UNICEF), World Food Programme (WFP). 

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

• Organisation de sessions avec les partenaires pour discuter de la mise 
à jour du plan sectoriel logistique faisant partie du Plan national de 
préparation aux cyclones.  

ORDRE DU JOUR 1. Contraintes d’accès physique et besoins logistiques 
2. Rapport initial post-action sur les procédures douanières en urgence 
3. Plan sectoriel de préparation aux cyclones 
4. AOB  

1. Contraintes d’accès physique et état des infrastructures 

Accès routier 

• Les travaux de réhabilitation sur la route d’accès pour Midongy - et Befotaka - continuent avec la 

mobilisation des communautés grâce à un projet Argent Contre Travail (Cash for Work) et aux 

ressources du gouvernorat.  

• Selon les dernières informations reçues, Midongy est accessible aux camions de Vangaindrano depuis 

quelques jours mais le risque de nouveaux glissements de terrain persiste en raison des pluies et de la 

présence de sources d’eau le long de la route.  

• La piste de Midongy vers Befotaka est maintenant passable en 4x4 mais demeure inaccessible aux 

camions.  

• Des communautés dans le district de Midongy peuvent être servies par vedette ou en passant par la 

route nationale RN27 depuis Vondrozo. Pour l’acheminement de l’aide sur place, une coordination 

avec le chef de district et le député local est nécessaire. 

• District de Vohipeno : Vohipeno est accessible aux camions de 30 tonnes de poids total autorisé en 

charge (PTAC). Un partenaire informe que lors d’une visite de terrain, l’équipe a remarqué la présence 

de bateaux d’une capacité de 3 tonnes qui peuvent assurer le transport de l’aide humanitaire vers les 

communes riveraines et de véhicules permettant de se rendre vers les communautés enclavées, par 

suite des dégâts sur le pont de Manandria. 
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• District de Ikongo : l’accès de Ifanadiana jusqu’à Ikongo via la RNT14 présente toujours des 

contraintes d’accès autour de Tolongoina ; des travaux de réhabilitations sont plannifiés en 

collaboration avec les autorités régionales, afin d’assurer le passage de véhicules lourds.  

• Les partenaires sont invités à partager avec le Groupe Sectoriel Logistique (GSL) les mises à jour au 

niveau de l’accès physique et des besoins logistiques via le groupe whatsapp, par e-mail aux collègues 

du Cluster Logistique et du BNGRC, ou en utilisant la plateforme Log:ie (ici), permettant la création de 

rapports immédiats et la visualisation de toutes les contraintes physiques rapportées et des capacités 

logistiques existantes. Un guide d’utilisateur l’application ArcGIS Quick Capture est disponible en ligne 

sur la page du Cluster Logistique Madagascar. 

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

jaotiana.rasolomamonjy@wfp.org et tokiniaina.rasolofomanana@wfp.org. 

2.  Rapport initial post-action sur les procédures douanières en urgence 

• Début Février, les autorités nationales ont publié un Guide pratique pour le dédouanement et la 

régularisation des envois de secours en cas de catastrophes naturelles et autres évènements 

perturbateurs. Un rapport post-action a également été partagé afin de collecter les commentaires de 

diverses organisations gouvernementales et partenaires humanitaires. Des points de discussion ont 

été présentés prendant la réunion. 

• Les besoins immédiats en articles de secours lors d’une urgence humanitaires sont difficiles à 

identifier de manière précise. Néanmoins, certaines priotités peuvent être établies.   

• Il est nécessaire d’établir une liste des articles usuels à importer par le BNGRC en cas de catastrophe 

naturelle, comprenant une précision de la nomenclature (code SH) pour chaque article.  

• Cette liste sera inclue dans le « guide pratique », utile à la préparation des importations en prévision 

des appels à l'aide prioritaires. 

• Il faut s'assurer que les biens nécessitant des approbations supplémentaires (p. ex. du ministère de 

la Santé) soient clairement indiqués. 

• Tout au long des discussions, les douanes ont souligné que les importateurs pourraient contribuer à 

accélérer le processus de dédouanement en anticipant les exigences de dédouanement décrites dans 

le guide et en ayant tous les documents requis en ordre. Certains importateurs ont fait observer que 

cela n'était pas toujours possible, en particulier pour les expéditions rapides voie aérienne ou 

maritime à partir de destinations proches.  

• D'autres contraintes sont liées aux délais d'approbation des dossiers et à la surcharge de travail des 

personnes/entités impliquées, le processus s’ajoutant à de multiples besoins concurrents.  

• L’utilité du guichet unique a été remarquée. 

• Le délai prévu pour ce processus de facilitation est de 48h après la présentation du dossier complet 

par l’organisation humanitaire. 

• La possibilité d'étendre le champ d'application du Guide pratique à l'importation des produits 

nécessaires à la gestion de situations humanitaires plus régulières reste à considérer. 
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• Le coordinateur du GSL précise que le processus de facilitation de dédouanement ne concerne pour 

l’instant que les envois de secours en cas de réponse d’urgence aux catastrophes naturelles, et pas les 

programmes humanitaires réguliers dans le pays. 

• Un partenaire fait noter que lors de la réception d’un cargo par avion pour la réponse humanitaire et 

après présentation du dossier aux autorités compétentes, un retard de 9 jours pour l’exonération du 

Ministère de Finances a causé des couts de surestarie très élevés. 

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

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

3. Plan sectoriel de préparation aux cyclones  

• Un plan sectoriel logistique pour la préparation aux cyclones a été élaboré pour la saison 2019/2020 en 

collaboration avec le BNGRC et les acteurs clés nationaux et partenaires humanitaires dans le pays. 

• Le plan a défini plusieurs objectifs opérationnels : la coordination et le partage d’information ; la 

mobilisation des ressources lors des interventions d’urgence ; l’inventaire et l’actualisation d’un 

maximum d’offres commerciales logistique, la mise à disposition de ces services logistiques ; la 

participation aux évaluations après les désastres ; l’appui et la facilitation de l’acheminement des 

moyens humains et matériels sur le terrain en temps opportun, en qualité et en quantité, au meilleur 

coût, et au bon endroit, avec un minimum de risque possible ; le processus de dédouanement des biens 

humanitaires; et le rétablissement dans un meilleur délai de l’électricité et les voies de communication 

(routières, aériennes, ferroviaires, fluviales) coupées ou endommagées. 

• Le secteur logistique doit jouer un rôle transversal pour toutes les activités en anticipation, durant les 

périodes d’intervention et après le passage de cyclones et d’inondations. Elles consistent à rassembler 

et à la mettre à disposition toutes les données et informations régulièrement mises à jour, 

nécessaires à la facilitation de la prise de décision et aux interventions des autres groupes sectoriels.  

• Le scenario étudié dans le plan correspond au scenario opérationnel après les cyclones Batsirai et 

Emnati : l’inaccessibilité par voie terrestre et l’accessibilité par voie fluviale des zones affectées 

présentent des risques; le coût des différents transports augmente significativement et la disponibilité 

des moyens de transport est limitée alors que les besoins augmentent; les capacités de certaines 

infrastructures routières, sociales et économiques sont largement limitées (pont, bac, etc); les 

spéculations de carburants et ses produits dérivés augmentent pendant des semaines; et les réseaux 

de télécommunication et d’électricité sont coupés. 

• Le plan inclut une liste d’activités à entreprendre avant, pendant et après le passage du cyclone et les 

inondations. 

• Un exercice de révision du plan a été initié en 2021 ; le Groupe Sectoriel Logistique propose de 

continuer la révision et mise à jour du plan et des points focaux dans les prochaines semaines, en 

tenant compte des leçons apprises pendant la réponse d’urgence en 2022.  

https://logcluster.org/mdg22a
https://web.facebook.com/BNGRCMID
mailto:a.faly@bngrc.gov.mg
mailto:et
mailto:madagascar-cargo@logsector.org


Compte Rendu de Réunion, 31 Mars 2022  

Saison Cyclonique Madagascar, Online 
  

 

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

4. Gestion de l’information et communication 

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

les contraintes logistiques, rapports 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 sont publiés sur la page web dediée.  

5. AOB  

• OCHA a partagé les premières observations sur la situation d’urgence dans le sud du pays, à la suite de 

l’évaluation multi-sectorielle en cours dans plusieurs districts. 

• Les besoins humanitaires identifiés sont très importants, surtout dans les secteurs de la nutrition, 

sécurité alimentaire, WASH et santé. 

• Une restitution sera organisée dans les prochaines semaines, et prendra en considération les 

problématiques logistiques et les contraintes d’accès dans la région. 

• Les partenaires proposent de continuer les réunions de coordination du GSL tous les 15 jours, pour 

permettre une meilleure consolidation des information venant du terrain. 

 

La prochaine réunion de Coordination du Groupe Sectoriel Logistique aura lieu le 14 Avril 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  

Tokiniaina RASOLOFOMANANA Emergency Preparedness Assistant tokiniaina.rasolofomanana@wfp.org 

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