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Saison Cyclonique Madagascar, Online 
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LIEU Madagascar, Antananarivo, Urban Hotel (Hybrid) 

DATE 19 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), Fonds des Nations Unies pour l'enfance (UNICEF), Medair, SAF FJKM, 
Agence de Transport Terrestre (ATT), Agence Portuaire Maritime et Fluviale 
(APMF), Help Logistics, Plateforme Humanitaire du Secteur Privé (PHSP) 

AGENDA DE LA REUNION   

 1. Point de situation générale 

2. Atelier des leçons apprises 

3. Contraintes d’accès physique  

4. Log:IE 

5. AOB 

 Collaboration avec le help logistic 

 Info sur les douanes 

 Mise à jour de la mailing liste 

 

1. Mise à jour de la situation 

• Des opérations dans le grand Sud - Est en réponse à l’insécurité alimentaire et à la malnutrition sont en 
cours. Les problèmes liés à l’accessibilité demeurent encore dans les zones enclavées à cause du 

passage des cyclones en février – Avril dernier. Certaines opérations sont en attentes de l’arrivée de 

cargo des aides Internationales. Le Bureau National des Gestions de Risque et Catastrophe (BNGRC) est 

en contact étroit avec l’Agence Portuaire Maritime et Fluvial (APFM) pour assurer la facilitation pour la 

réception de ce cargo estimée pour la fin de ce mois. Ce cargo concerne au moins quatre ONG et une 

agence de Nations Unies. 

• Avec le départ du MI8 de l’UNHAS, des difficultés d’acheminement de cargo attendues à la fin du mois 

sont à craindre. Le Groupe sectoriel logistique est appelé à travailler en coordination pour le partage 

d’informations depuis le début de la crise cyclonique et des efforts doivent être fournis pour que l’aide 

humanitaire venant de la communauté internationale soit bien acheminée aux bénéficiaires et 

ménages ciblés. 
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• Les partenaires du groupe sectoriel abris vont intervenir en suivant le mode opératoire des distributions 

de cash. Ce déploiement du groupe sectoriel abris va nécessiter au GSL d’apporter des solutions pour 

atteindre les zones enclavées, tout en sachant que l’hélicoptère MI8 n’est maintenant plus disponible. 

le BNGRC pour sa part est en mesure de partager les informations nécessaires pour la sécurité des 

opérations. 

• Par rapport au transport ferroviaire, le BNGRC a appris un accident ayant causé le déraillement du train. 

Selon les informations obtenues du ministère de transport l’accident se produit le 15 mai 2022 à 

Marofarihy (PK 148+900), il s’agissait du train voyageur partant de Manakara. Heureusement qu’il n’y 

a pas eu de pertes en vie humaines. 

• Le BNGRC a reçu du Programme Alimentaire Mondial (PAM) un appui concernant l’acheminement de 
presque 500 tonnes de vivre vers les zones comprises entre Vatovavy, Fitovinany et Atsimo Atinanana 

depuis la semaine passée. L’opération est en cours, une équipe sera déployée la semaine prochaine 

pour assurer la distribution des vivres. 

• Le BNGRC a rapporté que la disponibilité des magasins intermédiaires pour le stockage de vivres 

commençait à constituer un goulot d’étranglement du fait des sollicitations en hausse pour ce type de 

magasins. 

 

2. Atelier des leçons apprises 

• On s’achemine vers la fin de la saison cyclonique qui fut une expérience exceptionnelle pour 

Madagascar. Le Groupe sectoriel logistique doit capitaliser cette expérience. C’est dans cette optique 

qu’un atelier des leçons apprises se tiendra en début du mois de Juin prochain. Les membres du Groupe 

sectoriel sont encouragés à venir partager leurs  expériences de la réponse aux cyclones au cours de 

cet atelier. Dès que la date et le lieu seront fixés, l’information sera immédiatement partagée. 

• Le rapport de cet atelier sera produit quelques jours après l’atelier pour être consolidé en début juillet. 
Ce rapport constituera un input du groupe sectoriel logistique pour alimenter l’atelier des leçons 

apprises de l’Inter - Secteurs qui sera organiser entre Août ou septembre prochain sous le leadership 

du BNGRC et OCHA. La date exacte sera encore arrêtée utlérieurment. 

 

3. Contraintes d’accès physique et besoins logistiques 

Accès routier 

• Pour l’accès vers Nosy Varika, Ikongo, Midongy, Befotaka, il n’y a pas de nouvelles données par rapport 

aux dernières informations diffusées au cours de la réunion précédente du secteur logistique. À ce 

stade, des mises à jour de la part du BNGRC sont attendues. 

• 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 Groupe Sectoriel Logistique et du BNGRC, ou en utilisant la plateforme Log:ie (ici), permettant la 

https://logcluster.org/mdg22a
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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: 

jeanmichel.kabeya@wfp.org 

 

4. Gestion de l’information et communication  

 

• Un Atelier de remise à niveau sur la plateforme log :IE sera organisé le 1er juin 2022. 

• 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  

 Le BNGRC a eu à collaborer avec HELP LOGISTICS pour le renforcement des capacités dans la lutte 

contre la pandémie du covid – 19, une formation sur le Medical Logistics in Pandemic (MLP) a été 

organisée au profit d’un nombre important d’acteurs présents à Madagascar avec un taux de réussite 

louable. Fort de cette expérience, le BNGRC souhaite encore une fois de plus collaborée avec HELP 

LOGISTIC pour un encadrement ou renforcement de capacités sur la logistique dans le but d’avoir une 

plus-value de l’expérience de l’organisme. 

 L’APMF est prêt à collaborer dans la facilitation de la mise à disposition de magasin de stockage qui 

leur appartiennent dans les zones d’intervention. 

 L’Autorité des Transports Terrestres se réjouit de la collaboration avec le Groupe Sectoriel logistique. 

Le nouveau Directeur Général sera pleinement impliqués pour s’approprier également du rôle 

important de cette entité dans le travail de tous les membres. 

 Le Groupe sectoriel logistique va proceder à la mise à jour de sa mailing list. Un formulaire sera partagé 

aux membres du groupe sectoriel pour soit confirmer, ajouter ou supprimer les informations de 

contacts. 

 Pour ceux qui n’ont pas encore répondu à l’évaluation du guide pratique sur le dédouanement, nous 

rappelons que cet exercice, comprenant une dizaine de questions dont la durée de 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. Nous remercions les partenaires qui ont 

déjà répondu à l’évaluation et encourageons ceux qui ne l’ont pas encore fait à y répondre en suivant 

le lien ci – dessous: 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=rtkqRtnXBkK4dHGx4Hl3b0DaimYM8BtKuzbO

QoDuXkRUODRONVU0QjZITk1WSUlWNjBUNDlJRVhVWS4u 
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La prochaine réunion de Coordination du Groupe Sectoriel Logistique aura lieu le jeudi 03 Juin à 15h (UTC+3) 

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

 

Contacts 

Lieutenant-Colonel Aritiana 

Fabien Faly 

Coordonateur General des projets BNGRC 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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