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LIEU Madagascar, online 

DATE 05 Mai 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), World Food Programme (WFP), Fédération 
Internationale des Sociétés de la Croix-Rouge (FICR), Action contre la Faim 
(ACF), Action Socio Sanitaire Organisation Secours (ASSOS), Ministère des 
Travaux Publics(MTP), Fonds des Nations Unies pour l'enfance (UNICEF),   

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. AOB 

1. Mise à jour de la situation 

• Le gros défi logistique demeure la problématique d’accessibilité sur la partie Est de Madagascar. 

Beaucoup de partenaires sur le terrain ont des difficultés soit pour acheminer leur personnel soit pour 

l’acheminement des vivres dans les communes telles que Midongy, Vondronzo, Ikongo. Pour Ikongo, 

l’alternative du train est déjà utilisée. Pour les deux autres communes, des réflexions sont en cours en 

vue de trouver des alternatives adéquates. L’une des solutions proposées serait de changer les 

modalités de paiement/transfert aux bénéficiaires. 

• Deux communes de la région de Fitovinany à l’Est souffrent de problématiques nutritionnelles. Des 

personnes sont mortes après avoir consommé des tubercules toxiques (Veoveo). Une sonnette 

d’alarme est tirée pour assurer une aide urgente dans cette partie en vivres et différents autres appuis 

nécessaires. Etant donné que tous les efforts du BNGRC actuellement sont dirigés vers le Sud du pays, 

l’appui urgent de partenaires est souhaité. 

• Le plan de redressement préparé par le gouvernement avec l’appui de la communauté humanitaire 

sera partagé prochainement. Les activités de réponse d’urgence dans chaque domaine vont bientôt se 

terminer et le redressement prendra la suite. Le rétablissement des routes nationales et autres feront 

parties entre autres du plan de redressement. Une évaluation avec l’appui du PNUD est prévue pour la 

mise à jour de l’évaluation rapide effectuée en tout premier lieu pour s’assurer de l’uniformité de 

l’utilisation de l’outil Search Data Hub pour la collecte des informations des infrastructures de base. 
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• La tempête Jasmin a frappé Tuléar, des réponses ont été apportées immédiatement par de nombreux 

partenaires. 

2. Contraintes d’accès physique et état des infrastructures 

Accès routier 

• Le contrat de l’entreprise qui œuvre sur la route de Ikongo est en train d’être revu par faute de 

performance. En cause, l’utilisation de moyens humains plutôt que des engins. Cela retarde l’exécution 

des travaux. Un processus est en cours au niveau du ministère pour trouver un autre prestataire.  

• L’entreprise qui travaille à Midongy est en phase d’installation de chantier. 

• Des routes en terre sont frappées par des intempéries à l’Est et au Sud – Est du pays. Le ministère est 

à l’œuvre pour réparer les dégâts. 

• Bezaha - Benenitra : Route coupée sur plusieurs points suite au passage du cyclone JASMINE. Le 

radier de Sakavata a été endommagé (Source : BNGRC via les comités locaux de GRC en date du 28-04-

22) 

•  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. 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  

• Une réunion sur les leçons apprises du PAM est prévue pour début juin. Il sera également nécessaire 

d’avoir un point spécifique sur le Log IE au cours de cette réunion avec l’appui du Global Logistics 

Cluster. 

• Il a été transmis à l’ensemble de partenaires sur le mailing list un questionnaire d’évaluation du guide 

pratique de dédouanement. Cet exercice, comprenant une dizaine de questions dont la durée de 
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réponse est environ de 5 minutes, permettra d’apporter un complément d’information au groupe de 

travail composée des douanes Malagasy, de l’OMD et d’IMPACCT. 

 

La prochaine réunion de Coordination du Groupe Sectoriel Logistique aura lieu le jeudi 19 Mai 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 

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

 

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