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LIEU Madagascar, online 

DATE 21 Avril 2022 

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

PARTICIPANTS Global Logistics Cluster (GLC), Bureau National de Gestion des Risques et des 
Catastrophes (BNGRC), Medecins du monde, Action contre la Faim (ACF), 
World Food Programme (WFP), Ministère des Travaux Publics 

POINTS D’ACTIONS Le BNGRC s’engage à partager le plan de redressement validé au niveau de la 

Présidence de la République dès que possible. 

 1. Mise à jour sur la situation 

2. Contraintes d’accès physique  

3. Log:IE 

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

5. Plan sectoriel contingence logistique 

6. AOB 

1. Mise à jour de la situation 

 Les opérations sont en cours à l’EST de Madagascar notamment dans les 3 Regions où se concentrent 

les activités humanitaires impliquant le secteur SAMS, ABRIS, WASH, SANTE, PROTECTION et 

EDUCATION. Il s’agit des Régions de Vatovavy, Fitovinagny et Atsimo Atsinanana. Des défis logistiques 

sont à relever pour ce qui est des contraintes d’accès sur certaines routes. Le BNGRC exprime sa 

gratitude du fait que la réhabilitation de certaines infrastructures routières sont prises en compte 

dans la planification du Programme Alimentaire Mondial (PAM) en coordination avec le BNGRC et le 

gouvernorat au niveau local et la direction régionale des Travaux Publics. 

 Au Sud, la fin de la mission de l’hélico MI8 de UNHAS est à signaler pour ce vendredi 22 avril 2022. Il y 

a nécessité d’avoir d’autre financement pour la continuité, en vue de couvrir les urgences en cours 

avant la fin de la saison cyclonique. 

 Le plan de redressement local est validé au niveau de la Présidence de la République. Une délégation 

conduite par le président a déjà rencontré les équipes du FMI et de la Banque Mondiale à Washington 

pour la mobilisation de fonds nécessaires. Le plan de redressement impliquera aussi la réhabilitation 

d’un nombre non négligeable d’infrastructures routières pour l’EST et le Sud – Est ainsi que les RN10 

et le RN31. 

 La construction de l’aérodrome Ampanihy est en cours d’étude et fait partie des priorités des 

nouveaux projets émergent de la Président de la République. 
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2. Contraintes d’accès physique et état des infrastructures 

Accès routier 

 Vangaindrano - Midongy: Accessible pour type de véhicules 4x4 et camions double ponts moins de 

15t. 

 L’axe de Midongy vers Befotaka est Accessible pour type de véhicules 4x4 et camions double ponts 

moins de 15t. 

 Des communautés peuvent etre servies par vedette ou en passant sur la RN27, de Vondrozo(Attente 

des confirmations pour la disponibilté des vedettes). 

 Ikongo: Accessible pour les véhicules 4X4 à pont rigide, les camions doubles ponts. Existence de 

quelques points noirs (C.f Log:ie) 

 Vohipeno : Axe principal accessible à tout type de vehicules mais limité pour certaines communes (ex 

: Commune de Manandria et Ivato) 

 Nosy Varika: Accessible pour les véhicules 4X4 à pont rigide et le camions doubles ponts. Existence 

d’une soixantaine de points noirs. 

 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 de 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 

 

 

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

 

Une réunion de revue du Guide Pratique s’est tenue avec les acteurs humanitaires ainsi que le secteur privé ce 
mercredi 20 avril 

 Établir une liste des articles usuels importés en cas de catastrophe par le BNGRC, y compris la 

précision de la nomenclature (code SH) pour chaque article et l'inclure au "guide pratique" 

 S'assurer que les biens nécessitant des approbations supplémentaires (p. ex. du ministère de la Santé) 

soient clairement indiqués 

 La création du guichet unique a été évoquée notamment par rapport aux contraintes liées aux délais 

d'approbation des dossiers, à la surcharge de travail pour les personnes/entités impliquées car le 

processus est mis sous pression par de multiples besoins concurrents 

 Étudier la possibilité d'étendre le champ d'application du Guide pratique à l'importation des produits 

nécessaires à la gestion de situations humanitaires plus durables  
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 Retour sur expérience des partenaires humanitaires est attendu afin de pouvoir le partager avec le 

groupe de travail 

 Quels ont été les points de blocage ?  

 Qu'est-ce qui a fonctionné ? 

 

 Revue du document avec un plan d'amélioration qui va s'étaler jusqu'en Aout 

 Nouvel exercice de simulation (date à définir par les Douanes et le BNGRC) 

 Le plan d’amélioration du guide va s’étendre jusqu’en Août pour tenir compte des différentes mises à 

jour notamment l’intégration de la liste des biens. 

 Un nouvel exercice de simulation est prévu avec la douane et le BNGRC dont la date reste encore à 

déterminer.  

 

4. PLAN CONTINGENCE CYCLONE - Secteur Logistique 

 
Le GSL propose lors de la prochaine réunion d'organiser avec les partenaires une discussion sur la mise à jour 

du plan avec les zones touchées par Batsirai /Emanti et en considération des leçons apprises. Une session de 

Leçons Apprises sera organisée avant la réunion du 5 Mai 2022 en collaboration avec le BNGRC, les autorités 

institutionnelles concernées et les partenaires du GSL 

 
 

5. 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.  

 

6. AOB  

 Jean Michel Kabeya IMO du standby Partner pour le PAM s’est brièvement présenté. Un déploiement  

est planifié pour la fin du mois d’Avril. 

 Les informations sur les évolutions des réparations des voies ferrées seront rapportées dès que 

possible ; 

 

La prochaine réunion de Coordination du Groupe Sectoriel Logistique aura lieu le jeudi 05 Mai à 15h (UTC+3) 

via Teams. Le lien vers la réunion sera partagé ultérieurement.  
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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 

Jean Michel KABEYA IM Officer Jeanmichel.kabeya@wfp.org 

 

Jaotiana Rasolomamonjy Log:IE jaotiana.rasolomamonjy@wfp.or

g 
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