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PLAN D’ACTION 2019 DU GROUPE TECHNIQUE DE TRAVAIL EN LOGISTIQUE 

D’URGENCE: REGION BOENY 

GROUPE 1 : DISTRICTS MAJUNGA 1 et MAJUNGA 2 

TRANSPORT MARITIME      

GOULOTS D’ÉTRANGLEMENT SOLUTIONS ACTIONS  QUAND RESPONSABLES INDICATEURS 
COORDONEES DES 
RESPONSABLES 

 Capacité d’accueil du port limitée  

Prioriser les navires transportant des aides 
humanitaires 

Réunir APMF, DOUANE, SPAT, SMMC, 
MICTSL, SEIMS, COMAMA, AQUALMA, 
MOURAD  

Fin octobre 2019 

Préfecture, APMF 
PV, Arrêté préfectorale (besoin de 
documents officiels pour justifier les 
demandes) 

Préfecture, APMF, 
DOUANE (Fiche de 
présence) 

 Transbordement  Réunir les armateurs 

Base de données 
Collecter, compiler et partager les 
informations 

ONG Mahalomba Base de données des armateurs  Mr Mahefa 

Collecte d'Information météorologique et 
accessibilité au port (Marerano, Mahabanja, 
Ambalabe Befanjava) 

Recommandation aux responsables des 

acheminements en période d'aléas 

Période d'aléas  BNGRC régional et National   
BNGRC régional et 
National 

Insuffisance des équipements de 
manutention 

Tenir une réunion de l'OMC élargi en cas de 
besoin suite à l'application de l'arrêté 
préfectoral. 

Evaluer les capacités disponibles Fin octobre 2019 

Préfecture Base de données constituée 

Préfet et SG 

Elaboration d’une base de données Novembre 2019 Préfet et SG 

Etablir des accords et des contrats avec les 
sociétés de manutention, les volontaires, 
les Quartiers Mobiles et les membres du 
DINA.  

En cas de besoin Préfecture   Préfet et SG 
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TRANSPORT FLUVIAL/CÔTIER      

GOULOTS D’ÉTRANGLEMENT SOLUTIONS ACTIONS   QUAND RESPONSABLES INDICATEURS 
CORDONNEES DES 
RESPONSABLES 

Capacité non/mal identifiée 
 Identification des ressources disponible et 
des capacités existantes  

Recenser et sensibiliser les propriétaires 
d’embarcation 

Fin novembre 2019 Chefs de District et Maires Base de données constituée 
Chefs de District et 
Maires 

Plaidoyer auprès des opérateurs  Décembre 2019 Chefs de District et Maires   
Chefs de District et 
Maires 

Montée des eaux et difficulté des 
navigations 

Augmentation de la puissance des vedettes 
disponibles (50 chevaux)  

Collaboration avec APMF et les autorités 
communales Janvier, février mars 

2020 

APMF, Maire   APMF, Maire 

 Sensibiliser la population  riveraine pour la 
réhabilitation des canaux 

APMF, Maire   APMF, Maire 

Insécurité logistique Collaborer avec les forces de l’ordre  

Escorter le bateau ou la pirogue de 
Boanamary, à Ambalabe Befanjava, 
Marerano, Mahajamba ; réaliser avec le 
Chef de District l’escorte des forces de 
l’ordre 

Janvier et février 
2020 Temporaire en 
cas d’immense 
inondation 

Chefs de District   Chefs de District 

Manque d’éléments de manutention Mobiliser la population locale 

Collaborer avec le propriétaire des 
entrepôts et autorités locales 

Temporaire en cas 
d’utilisation du 
transport fluvial  
 Janvier, février et 
mars 2020 

Maires et Délégués 
d'arrondissement 

  
Maires et Délégués 
d'arrondissement 

Mobiliser les volontaires, les membres de 
la Croix rouge et les forces de l’ordre 
d’Ambato Boeny 

Maires et Délégués 
d'arrondissement 

  
Maires et Délégués 
d'arrondissement 

Capacité d’entreposage insuffisante 
Identification des entrepôts disponibles à 
chaque port de débarquement 

Collaborer avec le Chef de District et 
négocier avec le propriétaire de magasin 
au port 

Janvier, février, mars 
2020 

Maires et Délégués 
d'arrondissement 

  
Maires et Délégués 
d'arrondissement 

        

TRANSPORT AERIEN  

GOULOTS D’ÉTRANGLEMENT SOLUTIONS ACTIONS   QUAND RESPONSABLES  INDICATEURS  
COORDONEES DES 
RESPONSABLES 

Capacité de réception limitée (Evaluation 
de la capacité du en cours avec projet 
GARD) 

Organiser et augmenter la capacité 
disponible  

Prendre contact avec ADEMA     

Retour de l'ADEMA au BNGRC 
Commandant de 
Bord ADEMA 
BNGRC 

Mis en place de magasin de stockage 
intermédiaire à l'aéroport 

Décembre 2019 BNGRC 

Aménagement et réhabilitation des 
aérodromes au niveau régional  

Aménagement de l'aéroport  
En moyen terme (à 
partir de 2020) 

 

  
 Faire l’étude de faisabilité ainsi que des 
planifications et des simulations avec 
l’appui de l’ADEMA Mahajamba 

 BNGRC 

Manques d'équipement de manutention Application de l'arrêté préfectorale     Préfecture   Préfet 

Insuffisance de manutentionnaire 
Mobiliser les associations (scout, militaire, 
volontaire) 

Organiser des réunions avec les acteurs en 
question 

Novembre 2019 Préfecture Liste des associations disponibles   

Entreposage limité    Mapping des magasins disponibles 

Evaluer l’état des magasins disponibles  

Novembre 2019 

Préfecture   
Préfet 
chef District 

 Identifier les partenaires potentiels 
(opérateurs économiques, Forces de 
l’ordre…) 

Préfecture   
Préfet 
chef District 

  Etablir des protocoles d’accord  Préfecture   
Préfet 
chef District 

Former des contingents pour le montage 
des wiikhall 

Préfecture   
Préfet 
chef District 
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TRANSPORT ROUTIER      

GOULOTS D’ÉTRANGLE-
MENT 

SOLUTIONS ACTIONS   QUAND RESPONSABLES INDICATEURS 
COORONNEES DES 
RESPONSABLES 

Inflation des prix et insuffisance 
des camions 

Prioriser les transports des aides humanitaires 
Réunir les opérateurs transporteurs Novembre 2019 Chef District,  PV /protocole d’accord Chef District 

Mise à jour des bases de données Novembre 2019 Chef District   Chef District 

Inaccessibilité à des communes 
pendant la saison pluvieuse 

Construction des routes entre les différentes 
communes 

Identification et classification des 
infrastructures à risques (routes, ponts 
etc.) 

Novembre 2019 

Chefs Districts/ Maires Données collectées des Maires 
Chefs Districts/ 
Maires 

 Dégagement des obstacles et ou réouverture des 
pistes et des routes  

Réunion avec le MTPM et Identification et 
classification des infrastructures à risques 
(routes, ponts etc.) 

MTPM, Point focal 
BNGRC STRAMCO 
COLAS 

PV réunion et liste des routes et des 
infrastructures à risque MTPM, Point focal 

BNGRC STRAMCO 
COLAS 

  
 Identification des différents moyens de 
transport/matériels disponibles et 
opérationnels 

Nombre d’engins opérationnels disponibles  

  
Cartographie de vulnérabilité routière qui 
indique les points noirs du réseau routier 

MTPM Liste de MTPM MTPM 

  
Recensement des entrepôts afin de stocker 
les vivres pendant la saison sèche 

Maires et Chefs Districts 
Nombre des entrepôts recensés par 
commune 

Maires et Chefs 
Districts 

Manque de moyens de 
transport 

Transporter les colis en camion ou en taxi brousse 
selon la situation de l’état de la route 

Réunir les opérateurs de transport 

Novembre 2019 Préfet et ATT 

Nombre des camions et taxi brousse 
opérationnels disponible 

  

Evaluer le coût de transport selon la 
quantité et le tonnage du colis à 
transporter PV réunion sur les négociations des prix Préfet et ATT 

Dresser ensemble un protocole d’accord 
avec les transporteurs 

       

DOUANES       

GOULOTS D’ÉTRANGLEMENT SOLUTIONS ACTIONS   QUAND RESPONSABLES INDICATEURS 
CORDONNEES DES 
RESPONSABLES 

Lourdeur des procédures  

 Faire appel à des transitaires agréés  
Recenser et Réunir les opérateurs de 
transits agréés 

Décembre 19 
Receveur de Douane 
Préfet 

PV et liste des transitaires agréés 

Receveur de Douane 
Préfet 

Régularisation à posteriori  Alléger les textes règlementaires PV de la négociation des lois 

Franchise douanière      
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ENTREPOSAGE       

GOULOTS D’ÉTRANGLEMENT SOLUTIONS ACTIONS QUAND RESPONSABLE INDICATEURS 
COORDONEES DES 
RESPONSABLES 

Insuffisance des magasins 
de stockage et Capacité 
d’entreposage   

Procéder à l’inventaire des besoins et des 
capacités existantes 

Recenser les entrepôts disponibles  

Novembre 2019 

Préfet 
Maire CUM 
BNGRC 
Gouverneur 
opérateurs privés et publics 
CRM  

PV réunion et recensement des 
entrepôts disponibles 

Maire CUM 
Gouverneur 
BNGRC 
CRM 

Disposer de magasin de stockage mobile  Identifier les capacités disponibles 

Identifier les sites et entrepôts disponibles 
Déterminer la capacité nécessaire 

manquante et suffisante 

  Identifier les coûts/ négocier 

   Mobilisation Tentes types wiik hall 

Insécurité 

Faire appel aux forces de l’ordre et aux comités 
de vigilance 

Sensibiliser et renforcer les comités 
de vigilance 

Novembre 2019 

Chef de corps 
CRGN 
Préfet 
Chefs Districts 
BNGRC 
CRM 
SCOUT 
Association des sécurités civiles 

PV réunion  
Chef de corps 

CRGN 
Préfet 
Chefs Districts 
BNGRC 
CRM 
SCOUT 
Association des 
sécurités civiles 
(MAVIS, COPS …) 

 Collaboration avec les membres du Dina 
 Escorter le transporteur logistique 

par les forces de l’ordre   

Tenir des réunions OMC régional/DISTRICT 
 Renforcer la liaison et les contacts 

avec les forces de l’ordre   

  
 Sensibilisation des membres du DINA 

pendant la période Cyclonique 
    

       

 
GESTION D’INFORMATION 

     

GOULOTS D’ÉTRANGLEMENT  SOLUTIONS ACTIONS QUAND RESPONSABLES INDICATEURS 
Coordonnées des 
responsables 

Non fluidité des informations Amélioration de la communication et médiatisation 

SMS BROADCAST (Telma) et négociation 
des couts 

Novembre 2019 

PHSP (TELMA)  
BNGRC 
MEDIAS LOCAUX (VIVA, 
M3FM/TV, RTN, TVM, RTA…) 
Maires 
Chefs Districts 

PV TELMA et PHSP  

PHSP (TELMA)  
BNGRC 
MEDIAS LOCAUX 
(VIVA, M3FM/TV, 
RTN, TVM, RTA…) 
Maires 
Chefs Districts 

Création des cellules par la BNGRC pour la 
transmission des infos par commune 
durant la période cyclonique 

PV des réunions 
Remontées d'infos en temps réel entre les 
responsables locaux (FKT, commune, 
District) 

Réunir les responsables concernés 

Inexistence des réseaux dans 
certaines communes 

 

Orientation et encouragement des 
personnes responsables des communes à 
rejoindre les points d'accès au réseau (BLU, 
pylône) afin de communiquer à la 
population 

Janvier 2019 
Maires 

FKT 
GN 

Nombre d'infos transmises et 
Maires 
FKT 
GN 
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COORDINATION  

GOULOTS D’ÉTRANGLEMENT  SOLUTIONS ACTIONS QUAND RESPONSABLES INDICATEURS 
COORDONNEES 
DES 
RESPONSABLES 

Insuffisance de coordination 

Améliorer le système d’échange entre 
les acteurs humanitaires dans la région 

Réunir les acteurs humanitaires existants 
au niveau district/région 

Janvier 2019 

PHSP 
Chefs Districts 
CUM 
HOPITAUX 
Ministère de SANTE 
ministère Population 
ministère de l'éducation 

PV de réunion, manuel de procédure 

PHSP 
Chefs Districts 
CUM 
HOPITAUX 
Ministère de SANTE 
ministère Population 
ministère de 
l'éducation 

Redynamiser les mécanismes de 
coordination 

Réunir et sensibiliser les groupes sectoriels 

   Elaborer les TDR du GTTL 

  Elaborer le manuel de procédure 

 

NB :  

- Le chef de District se doit de désigner un adjoint chargé de l'appui au développement des communes District de Majunga II. Son contact : Rakotozafy Rado Arsene 034 20 926 62.  

- Regrouper les actions citées par acteurs responsables et organiser une réunion globale en 2 demi-journées pour avancer rapidement.  
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GROUPE 2 : DISTRICTS MITSINJO et SOALALA 

TRANSPORT MARITIME     
GOULOTS D’ÉTRANGLEMENT SOLUTIONS ACTIONS 

 
RESPONSABLES 

 
INDICATEURS 

 
QUAND 

Capacité d’accueil du port limité  

 Prioriser les navires 
Contacter APMF, SPAT, SMMC, MICTSL, SEIMS, COMAMA, 
AQUALMA 

  

Début Janvier2019 

Transbordement 
Recenser et réunir les opérateurs de transport maritime (Bac, vedette, 
TEFTEF, pirogue …) ACTEURS LOCAUX 

Chef de District/ Maire/ CAA 
et Chef de Fokontany 

PV et liste des opérateurs 
des transports maritimes Mois d’Octobre 2019 

Mise en place d’une jetée aux ports de KATSEPY, 
NAMAKIA et SOALALA. 

• Collecter, compiler et partager les informations. ACTEURS 
LOCAUX 

• Etudes des faisabilités de la mise en place de jetée par le B.E 

• Construction des jetées : BNGRC, PTF, Etat Central 

Chef de District 
 

APMF/ DR Transport 

PV de réunion 

Mois d’Octobre 2019 

Mise en place d’un embarcadère aux ports de 
KATSEPY, NAMAKIA et SOALALA 

Procédure d’accès au port à examiner et à partager 

  

 

Mise en place d’une jetée aux ports de 
Mahajanga – Usine et de Boanamary. 

 Etude de faisabilité d’un embarcadère au port de Besalampy 

  

 

   Faire l’étude de faisabilité d’une jetée à MARIARANO 

  

 

Insuffisance des équipements de manutention 

Etablir une convention avec la société de 
manutention Complant (pour Katsepy, Mitsinjo 
et Namakia) de (SEIMS, COMAMA, MICTSL, 
AQUALMA…), les forces de l’ordre et les forces 
vives, les Quartiers Mobiles, Gendarmerie 
Nationale, Police nationale, les membres du 
Dinan’ny Boeny Miray Dia 

Evaluer les capacités disponibles 

Chef de District/ Maires Convention établie et 
signée 

 
 
 
 

Octobre à Novembre 2019 

Elaboration d’une base de données 

Equipe du GTTL District Données disponibles 

 Etablir protocole d’accord avec les sociétés de manutention les 
volontaires, les Quartiers Mobiles et les membres du 
Dinan’nyBoenyMiray Dia. ACTEURS LOCAUX 

 
 
Chef de District 

 
 
 
PV de réunion 
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TRANSPORT FLUVIAL/CÔTIER     

GOULOTS D’ÉTRANGLEMENT SOLUTIONS ACTIONS  

 
RESPONSABLES 

 
INDICATEURS QUAND 

Capacité non/mal identifiée 
Identification des ressources disponible et des 
capacités existantes  

Recenser et sensibiliser les propriétaires d’embarcation. ACTEURS 
LOCAUX 

Chef de District/ Maire/ CAA 
et Chef de Fokontany 

Liste et localité des 
propriétaires 

d’embarcations 
Octobre à Novembre 2019 

(Ex : à Mahavavy, Kinkony, Tsimaimbo… Etc Besalampy : vedettes 
rapides 02, TEFTEF 02), 

  

 

Faire plaidoyer auprès des opérateurs  

  

 

Construire l’embarcadère de port d’Ambatomahavavy, Bekipay : 
(District de Mitsinjo) ; Vavan’Andranomavo, Andranomavo, 
Antsakoamilaika, Behara : (District de Soalala) PTF, BNGRCBesalampy 

 
 

APMF/ BNGRC 

Embarcadère construit 

 

Construire l’embarcadère d’ANDRANOBOKA  et renforcer les autres  
jetées  comme celle  d’AMBALABE BEFANJAVA 

  

 

Montée des eaux et difficulté des navigations 

Dragage des voies de navigation   Collaboration avec APMF et les autorités communales 

  

Octobre 2019 

 Augmentation de la puissance des vedettes 
disponibles (50 chevaux)  

Sensibiliser l’Opérateur la population riveraine pour la réhabilitation 
des canaux 

 
Chef de District 

 

Insécurité logistique  Collaborer avec les forces de l’ordre  
Escorter le bateau ou la pirogue ; réaliser avec le Chef de District de 
Mistinjo et Soalala l’escorte des forces de l’ordre 

 
 
 

OMC/ DIST 

 

Janvier et février 2019 
Temporaire en cas de 
besoin. 

Manque d’éléments de manutention Recruter des Dockers expérimentés 

Collaborer avec le propriétaire de entrepôts pour le District de 
Mitsinjo et Soalalaau port d’Ambatomahavavy, Bekipay : (District de 
Mitsinjo) ; Vavan’Andranomavo, Andranomavo, Antsakoamilaika, 
Behara : (District de Soalala)  Demander au BNGRC(08) 

 
 
 
 
Chef de District 

 
 
 
Copie de la demande 
envoyée au BNGRC 

Temporaire en cas 
d’utilisation du transport 
fluvial  

Mobiliser les volontaires, les membres de la Croix rouge et les forces 
de l’ordre de Mistinjo et Soalala. 

 
Chef de District/ Maires/ 
Président  
CRM-District 

 
PV 

Mois de Novembre 
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TRANSPORT AERIEN          

GOULOTS D’ÉTRANGLEMENT SOLUTION ACTIONS  

 
RESPONSABLES 

 
INDICATEURS QUAND 

Capacité de réception extrêmement limitée  

Organiser et augmenter la capacité disponible  
       Négociation auprès du Gouvernorat de la Région Prendre 

contact avec ADEMA 

Préfet/Chef de District  

Fin Janvier 2019 
Décembre 2019 

       Aménagement et réhabilitation des 
aérodromes de Mitsinjo et Soalala au niveau 
régional 

       Localiser et identifier les pistes potentielles de la région  
       Ex : cas du District de Mitsinjo Besalampy : pistes de 

Besalampy et de Bekodoka  à 90 Km de Besalampy pour 
l’approvisionnement des Communes d’Ambongo situées à l’Est de 
Besalampy(Mahabe, Bekodoka,Ambolodia-Sud,Antsirasira), capable 
d’acquérir un avion-cargo caravane de une tonne 

Chef de District Rapport au Ministère de 
l’Intérieur et de 

Décentralisation et au 
BNGRC 

  Initier la négociation avec la sociétén ACB(ex AQUALMA) usagers de 
l’aérodrome (Lundi et Jeudi en temps pluvieux) pour le cas de 
Besalampy  

  

  
Faire l’étude de faisabilité ainsi que des planifications et des 
simulations avec l’appui de l’ADEMA 

  

  
  Développer des procédures d’urgence  
  Préparation de terrain d’atterrissage d’hélicoptère à négocier 

avec la Commune  

OMC /District élargir 
 
 
 

 

Manque d’équipement de manutention  Renforcer les ressources humaines  

Etablir des conventions avec les volontaires  

  

Décembre 2019 
Fin Janvier 2019 

 Etablir des conventions avec les volontaires, Quartiers 
Mobiles,membresDinan’iMelakyTsyMipoly 

  

Identifier les partenariats potentiels 

  

Identifier et responsabiliser les OSC 

  

Réunir les volontaires, quartiers mobiles, membres du Boeny Miray 

Dia et OSC pour établir une Convention de partenariat 

Chef de District PV 

Entreposage limité   Mapping des magasins disponibles 

Evaluer l’état des magasins disponibles pour le District de Mitsinjo et 
Soalala : il y en a un mais il nécessite une réhabilitation. PTF et BNGRC 

Chef de District/   Maires/ CAA Rapport envoyée au 
BNGRC 

Décembre 2019  Identifier les partenaires potentiels dans chaque Commune de 
District de Mitsinjo et Soalala (opérateurs économiques, Forces de 
l’ordre…) 

Maires et Chef de Fokontany Listes des partenaires 

Etablir des protocoles d’accord  
Chef de District Protocoles d’accords 

établis et signé 
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TRANSPORT ROUTIER     
GOULOTS D’ÉTRANGLEMENT SOLUTIONS ACTIONS RESPONSABLES INDICATEURS QUAND 

Inflation des prix et insuffisance des camions 

• Collaboration avec les opérateurs transporteurs  

• Collaboration avec les propriétaires de 
charrettes, tracteurs et la voie maritime pour le 
cas de la District de Soalala. 
  

       Mapping des capacités disponibles   

Novembre 2019 

       Diagnostique participative du marché des transports   

       Etablir des conventions entre les PPP complant  
Chef de District et ATT Convention établie et 

signée 

       Faciliter les négociations préétablies avec les 
opérateurs pétroliers 

Chef de District PV de réunion 

Inaccessibilité aux communes pendant la saison 
pluvieuse 

 Construction Entretien des routes avec des 
matériaux sélectionnées pour les points noirs entre 
les différentes communes 

    Demande d’entretien des Routes au MTPM/ BNGRC  

Chef de District  Copie de la demande 
envoyée 

Début Janvier 2019 

Dégagement des obstacles et ou réouverture des 
pistes et des routes  

  
  
  
  
  
  
  

       Identification et classification des infrastructures à 
risques (routes, ponts etc.) 

  

       Identification des différents moyens de 
transport/matériels disponibles et opérationnels 

  

       Réunion avec le MTPM   

       Cartographie de vulnérabilité routière qui indique les 
points noirs du réseau routier 

  

       Etablir des conventions avec  les  volontaires  et le CPC 

  

        Recensement et Construire une entrepose afin de 
stocker les vivres pendant la saison sèche 

  

       Indentification et Stockage des produits (PPN) pendant 
la saison sèche 

  

       Recensement et Construire une entrepose afin de 
stocker les vivres pendant la saison sèche 

  

         Impraticabilité des routes reliant Mahajanga-
Besalampy et Besalampy-Maintirano pendant la période 
pluvieuse 

  

Manque de moyens de transport 
 Transporter les colis en camion ou en taxi brousse 
selon la situation de l’état de la route RNT19RN33bis 

       Négociation avec les transporteurs 

  

A partir du mois de 
Novembre Janvier 2019        Evaluer le cout de transport selon la quantité et le 

tonnage du colis à transporter 

  

       Dresser ensemble un accord participatif avec les 
transporteurs 

ATT et le Chef de District Accord établit 
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DOUANES      

GOULOTS D’ÉTRANGLEMENT SOLUTION ACTIONS  

  

QUAND 

Lourdeur des procédures  

 Faire appel à des transitaires agrées         Organiser une table ronde avec les parties prenantes    

Décembre 2018 Régularisation à posteriori        Développer des lois 

  

 Franchise douanière     

 
  

  

 

ENTREPOSAGE      
GOULOTS D’ÉTRANGLEMENT SOLUTIONS ACTIONS RESPONSABLES INDICATEURS QUAND 

  
Procéder à l’inventaire des besoins et des capacités 
existantes 

Recenser les entrepôts disponibles : seul le magasin du District et 
celui d’un opérateur économique 

Chef de District PV et Liste des entrepôts 
recensés 

Novembre  Insuffisance des magasins de stockage  Disposer de magasin de stockage mobile   Identifier les capacités disponibles 

Chef de District  
PV 

  

  

Mobilisation Tentes types  wiik hall 

  

Insécurité 

Faire appel aux forces de l’ordre et aux comités de 
vigilance 

Sensibiliser et renforcer les comités de vigilance 

C.B et Chef de District PV de réunion et Fiche de 
présence 

 
Collaboration avec les membres du 
Dinan’nyBoenyMiray Dia  

Escorter le transporteur logistique par les forces de l’ordre 

Chef de District  Nombre et liste des 
Gendarmerie Nationale et 
les membres des « Dina » 

• Tenir des réunions OMC/DISTélargie  

• Motiver les membres de l’OMC (Carburant, et 
crédit) 

  

Renforcer la liaison et les contacts avec les forces de l’ordre   

Sensibilisation des membres du Dinan’nyBoeny Miray Dia 
imelakyTsyMipoly pendant la période Cyclonique 
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GESTION D’INFORMATION     

GOULOTS D’ÉTRANGLEMENT SOLUTIONS ACTIONS RESPONSABLES INDICATEURS QUAND 

Faible capacité de gestion de l’information  Renforcement des capacités 

Développer et centraliser des bases de données 

Chef de District/ Délégué 
de la Communication 

  

 Stratégie et plan de communication GRC à mettre en œuvre 

  

       Ex : utilisation de « taratasy tsy mandrin’ny Dinan’ny Boeny Miray Dia 
iMelakyTsyMipoly » 

       Mettre en place un Bureau avec des équipement de communication 
(Ordinateur complet avec un modem – wifi, flotte téléphonique), moyen de 
déplacement (moto) pour le GTTL 

 à partir du mois de 
Novembre 

Inexistence des Réseaux dans Certaines 
Communes (ex : Ankaboka-Bemaharivo) 

Rotation des panneaux Solaires pour les 
Communes enclavés 

Faire un plan de Communication dans 13 Communes  

  

 
     

COORDINATION       

GOULOTS D’ÉTRANGLEMENT SOLUTIONS ACTIONS RESPONSABLES INDICATEURS QUAND 

Insuffisance de coordination 

Améliorer le système d’échange entre les acteurs 
humanitaires dans la région 

Réunir les acteurs humanitaires existants au niveau district/région 

Chef de District 

 
 
 
PV et fiche de présence 

 
 
 
 
 
 
Novembre 2019 

Redynamiser les mécanismes de coordination 

  
  

Réuni r et sensibiliser les groupes sectoriels 

 
PV et fiche de présence 

Elaborer les TDR du GTTL 

TDR établi 

Elaborer le manuel de procédure 

Manuel de procédure 
confectionné 
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CONTACTS : 

- Chef de District Mitsinjo : 034 05 535 38/ 032 44 665 05 

- AdjtAGT: 032 52 056 22 

- AdjtAD: O32 54 119 51  

- CB GN : non disponible (affectation) 

- Chef de District Soalala : 034 05 996 36/ 032 21 145 13 

- Adjt AGT : 034 84 248 88 
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GROUPE 3 : DISTRICTS MAROVOAY et AMBATO BOENY 

1. Trajet par bateau Marovoay-Madirovalo : 6h selon courant d’eau 

2. Trajet par bateau Madirovalo -Ambato-Boeny : 6h selon courant d’eau 

3. Marovoay-Andranofasika sur RN4 : 39 km 

TRANSPORT ROUTIER     
GOULOTS D’ÉTRANGLEMENT SOLUTIONS ACTIONS   MISE A JOUR QUI QUAND 

Inflation des prix et insuffisance des camions Collaboration avec les opérateurs de transport 

Mapping des capacités disponibles 
Collecter contact et données (capacité et 
tonnage des camions, nombre parc à véhicule) 
transporteurs de Marovoay 

- PF CDGRC 
- Cooopérative de transport de Marovoay 
- CU Marovoay 

mi-octobre 2019 

Diagnostique participative du marché des 
transports 

Idem Idem mi-octobre 2019 

Etablir des conventions entre les PPP 
Termes de la convention à établir entre 
CDGRC et Opérateurs économiques : les 
attentes et les responsabilités. 

- PF CDGRC 
- Coopérative de transport de Marovoay 
- Gérants des stations services 
- CU Marovoay 

début décembre 
2019 

Renforcer les négociations préétablies avec les 
opérateurs pétroliers 

Collecter contact et données des stations 
services - prendre contact avec les gérants des 
stations services au niveau de Marovoay en 
tant qu'acteurs locaux 

- Chef de centre fiscal Marovoay 
- Percepteur Principal 
- Total et Galana Marovoay 
- Jovena Amboromalandy 

mi-octobre 2019 

Insécurité pendant trajet Mahajanga - 
Marovoay 

Collaboration avec les forces de l'ordre   
Réquisition par le Représentant de l'Etat pour 
escorte 

- District 
- CB GN / Commissaire de police / 
Commandant de compagnie Militaire de 
Maevarano 

pendant 
l'opération 

Inaccessibilité à des communes pendant la 
saison pluvieuse 

Construction des routes entre les différentes 
communes 

Identification et classification des 
infrastructures à risques (routes, ponts etc.) 

Pas réaliste donc solution abandonnée     

Dégagement des obstacles et ou réouverture 
des pistes et des routes (exemple : hazo 
tapaka, sakandalana, points noirs, lavaka 
vokatry ny riaka eo amin'ny làlana, sns.) 

Identification et classification des 
infrastructures à risques (routes, ponts etc.) 

Mobilisation des Fokonolona des localités 
concernées par sensibilisation communautaire 
à l'avance pour "asa tanamaro" 

- Cellule communication Marovoay 
- Maires, CAA et chef Fokontany 

Avant et pendant 
saison des pluies 
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Identification des différents moyens de 
transport / matériels disponibles et 
opérationnels 

Inventaire et contact des propriétaires de 
moyens de transport alternatif 
potentiellement mobilisable : vedette, lakana, 
bateau, sambo, sarety 

APMF, Commune, CAA, Chef Fokontany   

  Réunion avec le MTPM Valable au niveau régional     

  
Cartographie  de vulnérabilité routière qui 
indique les points noirs  du réseau routier 

  
Commune via SAC ou autre document, chef 
Fokontany 

  

  
Etablir des  conventions  avec  les  volontaires  
et le CPC 

Contacter les corps de volontaire de 
Marovoay (Croix Rouge, Scouts, Associations 
de jeunes, etc.) et négocier leur appui lors des 
opérations d'urgence 

District, commune, chef Fokontany   

  
Recensement et/ou construction d'entrepots 
afin de stocker les vivres pendant la saison 
sèche 

Indentification des entrepots et magasins de 
stockage potentiels par commune 

District, commune, chef Fokontany nov-19 

  
Indentification et Stockage des produits (PPN) 
pendant la saison sèche 

  CDGRC   

  
Recensement et Construire une entrepose 
afin de stocker les vivres pendant la saison 
sèche 

Pas réaliste donc solution abandonnée     

  
Impraticabilité des routes reliant Mahajanga-
Besalampy et Besalampy-Maintirano pendant 
la période pluvieuse  

Ne concerne pas Marovoay et Ambato-Boeny     

Manque de moyens de transport 
Transporter les colis en camion ou en taxi 
brousse selon la situation de l’état de la route 
RN33bis 

Négocier les transporteurs 
Négociation à travers réunion avec CDGRC et 
transporteurs locaux : les attentes et les 
responsabilités. 

- PF CDGRC 
- Cooopérative de transport de Marovoay 
- CU Marovoay 

  

Evaluer le cout de transport selon la quantité 
et le tonnage du colis à transporter 

IDEM IDEM   

Dresser ensemble un accord participatif avec 
les transporteurs 

IDEM IDEM   
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DOUANES 

GOULOTS D’ÉTRANGLEMENT SOLUTIONS ACTIONS   Mise à jour?   QUAND 

Lourdeur des procédures  

       Faire appel à des transitaires agrées  
       Organiser une table ronde avec les 

parties prenantes  

Ne concerne pas Marovoay et Ambato Boeny 

  

déc-18 
       Régularisation à posteriori        Développer des lois   

       Franchise douanière      

 

PLAN D’ACTION SPECIFIQUE POUR LE DISTRICT DE MAROVOAY 

Porte d'entrée Point d'arrivée Trajet Voie d'accès 
Moyens de 
transport 

Goulots d'étranglement / 
Problèmes 

Solutions Qui 
Coordonnées des 
responsables 

Indicateur de la réalisation des 
actions 

Quand 

Magasin de stockage identifié 
pour Mahajanga I - Cf. PF à 

Mahajanga 

Magasin de stockage à 
Marovoay Ville 

Mahajanga-
Marovoay Ville 

RN4 
Transport routier 

par camions 

Transporteurs locaux à identifier 
pour coordination, limitation 
inflations et priorisation actions 
humanitaires 

Collecter contact et données 
(capacité et tonnage des 
camions, nombre parc à 
véhicule) transporteurs de 
Marovoay, 

- PF CDGRC 
- Cooopérative de 
transport de Marovoay 
- CU Marovoay 

Francis PF CDGRC 
Marovoay - Tél. +261 
32 75 529 02 

- Base de donnée et nombre des 
transporteurs terrestre de Marovoay 
disponible 
- PV fixant l'engagement des 
transporteurs à prioriser les 
opérations d'urgence et le maintien 
des prix 

mi-
octobre 
2019 

Pénurie et inflation des carburants 

Collecter contact et données 
des stations services - 
prendre contact avec les 
gérants des stations services 
au niveau de Marovoay en 
tant qu'acteurs locaux et 
convenir tacitement un 
partenariat en cas de 
réponses aux urgences 

- Chef de centre fiscal 
Marovoay 
- Percepteur Principal 
- Total et Galana 
Marovoay 
- Jovena 
Amboromalandy 

Contacts à trouver 
et/ou à confirmer. 
Total Marovoay 032 
02 126 65 

- Base de données et nombre de 
stations services de Marovoay 
- PV fixant l'accord des stations 
services sur le maintien d'un stock de 
carburants en cas d'urgene et le 
maintien des prix 

mi-
octobre 
2019 

Sécurité du convoi pendant le trajet 
Réquisition par le 
Représentant de l'Etat pour 
escorte 

- District 
- CB GN / Commissaire 
de police / 
Commandant de 
compagnie Militaire de 
Maevarano 
- Lehiben'ny Dina Boeny 
Miray 

Contacts à trouver. 

- Base de données et nombre et 
localisation des postes de CB GN / 
Police / Compagnie militaire 
- Compte rendu Sensibilisation des 
concernés sur le thème de la réponse 
aux urgences. 

mi-
novemb
re pour 
la base 
de 
donnée
s et au 
momen
t de 
l'opérat
ion en 
ce qui 
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concern
e la 
réquisiti
on. 

Magasins à Marovoay non identifiés 
Contacter les acteurs locaux 
pour recensement des 
magasins de stockage 

- CU Marovoay 
- FIFABE, Opérateurs 
locaux 

Contacts à trouver. 

- Base de données et nombre des 
magasins de stockage de Marovoay 
(dimensions, capacité, disponibilité, 
accessibilité, noms et contact des 
responsables) 

fin 
octobre 
2019 

Dockers de Marovoay à identifier 
Etablir une base de données 
des contacts des dockers du 
port de Marovoay 

Dockers de Marovoay Contacts à trouver. 
- Base des données et nombre des 
contacts des dockers de Marovoay. 

fin 
octobre 
2019 

Magasin de stockage de 
Marovoay vers chef-lieux de 
commune de la rive gauche 

Site de distribution de : 
Manaratsandry, 

Bemaharivo, Ankaboka, 
Antanimasaka, 
Ankaraobato 

Marovoay - Che-
lieu de commune 

Betsiboka & 
piste en terre 

Vedette, lakana, 
pirogue, sambo, 
sarety (camion 
uniquement en 
période sèche) 

Coupure des voies terrestres (hazo 
tapaka, rano miakatra, 
godrampotaka, ratsy loatra ny lalana) 

Mobilisation des Fokonolona 
des localités concernées par 
sensibilisation 
communautaire à l'avance 
pour "asa tanamaro" 

- Cellule communication 
Marovoay 
- Maires, CAA et chef 
Fokontany 

Contacts à restituer 
(déjà disponible au 
niveau du District) 

- Rapport des chef fokontany et des 
maires 

Avant 
et 
pendan
t saison 
des 
pluies 

Sécurité du convoi pendant le trajet 
Réquisition par le 
Représentant de l'Etat pour 
escorte. 

- District 
- CB GN / Commissaire 
de police / 
Commandant de 
compagnie Militaire de 
Maevarano 
- Lehiben'ny Dina Boeny 
Miray 

Contacts à trouver. 

- Base de données et nombre des 
postes de CB GN / Police / Compagnie 
militaire 
- Sensibilisation des concernés sur le 
thème de la réponse aux urgences 
- Lettre de réquisition. 

mi-
novemb
re pour 
la base 
de 
donnée
s et au 
momen
t de 
l'opérat
ion en 
ce qui 
concern
e la 
réquisiti
on. 

Identification des transporteurs 
fluviaux et leur capacité 

Collecter contact et données 
(capacité et tonnage des 
vedettes, nombre parc à 
véhicule) des transporteurs 
fluviaux de Marovoay. 

- PF CDGRC 
- Cooopérative de 
transport fluviaux et 
terrestre de Marovoay 
- Communes 
concernées 

Francis PF CDGRC 
Marovoay - Tél. +261 
32 75 529 02 

- Base de donnée et nombre des 
transporteurs fluviaux et terrestres de 
Marovoay disponible 
- PV fixant l'engagement des 
transporteurs à prioriser les 
opérations d'urgence et le maintien 
des prix 

fin 
octobre 
2019 

Site de distribution non identifiés 

Contacter les acteurs locaux 
pour recensement des points 
de distribution potentiels 
(magasins de stockage, 
greniers communautaires, 
tranom-pokonolona, écoles 
ou autres infrastructures 
publiques en dur et 
sécurisés). 

- Chef District 
- Maires 
- Chef Fokontany 

Contact disponibles 
mais à restituer sous 
forme de base de 
données 
Francis PF CDGRC 
Marovoay - Tél. +261 
32 75 529 02 

- Base de données et nombre des 
points de distribution potentiels 

fin 
novemb
re 2019 

Dockers à identifier 
Etablir une base de données 
des contacts des dockers des 
ports fluviaux. 

Dockers, Maire, Chef 
Fokontany 

Contacts des maires 
et des chef 
Fokontany 
disponible auprès 
des mairies, CAA et 
District, contact des 

- Base des données et nombre des 
contacts des dockers de Marovoay. 

fin 
octobre 
2019 
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dockers à trouver. 
'Francis PF CDGRC 
Marovoay - Tél. +261 
32 75 529 02 

Sécurité du convoi pendant la 
distribution 

Réquisition par le 
Représentant de l'Etat pour 
escorte. 

- District 
- CB GN / Commissaire 
de police / 
Commandant de 
compagnie Militaire de 
Maevarano 
- Lehiben'ny Dina Boeny 
Miray 

Contacts à trouver. 

- Base de données et nombre des 
postes de CB GN / Police / Compagnie 
militaire 
- Sensibilisation des concernés sur le 
thème de la réponse aux urgences 

mi-
octobre 
pour la 
base de 
donnée
s et au 
momen
t de 
l'opérat
ion en 
ce qui 
concern
e la 
réquisiti
on. 
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PLAN D’ACTION SPECIFIQUE POUR LE DISTRICT D’AMBATO BOENY 

Porte d'entrée Point d'arrivée Trajet Voie d'accès 
Moyens de 
transport 

Goulots 
d'étranglement / 
Problèmes 

Solutions Qui 
Coordonnées des 
responsables 

Indicateurs Quand 

Magasin de stockage 
identifié pour Mahajanga I 

ou Marovoay - Cf. PF à 
Mahajanga ou Marovoay 

Magasin de stockage à 
Ambato Boeny 

Marovoay-
Ambato Boeny 

RN4 goudronnée sur 
135km depuis 

Mahajanga + RN33 Bis 
sur 23km depuis 

Andranofasika (route 
difficile avec 1 traversée 

de rivière par bac) 

Transport routier 
par camions en 

saison sèche 

Transporteurs locaux à 
identifier pour 
coordination, limitation 
inflations et priorisation 
actions humanitaires 

Collecter contact et données 
(capacité et tonnage des 
camions, nombre parc à 
véhicule) transporteurs 
d'Ambato Boeny 

- PF CDGRC 
- Cooopérative de 
transport de Ambato 
Boeny 
- CR Ambato-Boeny 

RABETSARAZAKA Jocelin AD - 
Tél. 032 74 807 06  

- Base de donnée et 
nombre des 
transporteurs terrestre 
de Marovoay disponible 
- PV fixant l'engagement 
des transporteurs à 
prioriser les opérations 
d'urgence et le maintien 
des prix 

15-nov-
19 

Pénurie et inflation des 
carburants 

Collecter contact et données 
des stations services - 
prendre contact avec les 
gérants des stations services 
au niveau d'Ambato-Boeny 
en tant qu'acteurs locaux 

- Chef de centre fiscal 
Ambato-Boeny 
- Percepteur Principal 
- Jovena, Shell, Galana 
Ambondromamy 

Centre Fiscal 032 12 011 08 

- Base de données et 
nombre de stations 
services d'Ambato-
Boeny 
- PV fixant l'accord des 
stations services sur le 
maintien d'un stock de 
carburants en cas 
d'urgene et le maintien 
des prix 

fin 
octobre 
2019 

Sécurité du convoi 
pendant le trajet 

Réquisition par le 
Représentant de l'Etat pour 
escorte 

- District 
- CB GN / Commissaire 
de police / 
Commandant de 
compagnie Militaire 
d'Ambato-Boeny 
- Lehiben'ny Dinan'i 
Boeny Miray 

- Flotte District d'Ambato-
Boeny - Tél. 034 05 535 39 
- CB - Tél 032 03 141 32 / 
033 18 869 60 
- Comissaire - Tél. 034 05 
526 92 

- Base de données et 
nombre de réqisition 
des postes de CB GN / 
Police / Compagnie 
militaire 
- Compte rendu de 
sensibilisation des 
concernés sur le thème 
de la réponse aux 
urgences. 

mi-
novembr
e pour la 
base de 
données 
et au 
moment 
de 
l'opératio
n en ce 
qui 
concerne 
la 
réquisitio
n. 

Possibilité coupure au 
niveau de la traversée 
par bac au niveau de 
Betsiboka et du 3ème 
radier 

Collecter le contact des chefs 
de bac du MTPM pour 
anticipation 

- District 
- Communes 

- Chef de Bac Betsiboka - Tél 
032 51 483 60 
- Chef de Bac Kamoro - ….. 

- Base de données des 
chefs de bac 

mi-
octobre 
pour la 
base de 
données. 
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Magasins à Ambato-
Boeny non identifiés 

Contacter les acteurs locaux 
pour recensement des 
magasins de stockage 

- District 
- Commune 
- Opérateurs locaux 
(Aziz, Edvin, Sheraj, 
etc.) 

- Président d'association des 
opérateurs économiques 
d'Ambato-Boeny - tél. 032 
04 276 84 

- Base de données et 
nombre des magasins 
de stockage de 
Marovoay (dimensions, 
capacité, disponibilité, 
accessibilité, noms et 
contact des 
responsables) 

mi-
octobre 
pour la 
base de 
données. 

Dockers d'Ambato-Boeny 
à identifier 

Contacter les associations des 
jeunes et des volontaires 
(Croix-Rouge, FJKM, etc.) et 
les dockers des collecteurs 
locaux et coopératives de 
transport 

- CDGRC et CCGRC 
- Collecteurs et 
coopératives de 
transport 

- RABETSARAZAKA Jocelin  - 
Tél. 032 74 807 06, AD (PF 
CDGRC) 

- Base de données et 
nombre d'associations 
et volontaires identifiés 

mi-
octobre 
pour la 
base de 
données. 

Magasin de stockage de 
Ambato-Boeny vers chef-

lieux de commune de la rive 
gauche 

Site de distribution de : 
Sitampiky, Madirovalo, 
Ankirihitra, Ambesisika 

Ambato-Boeny - 
Chef-lieu de 
commune 

Kamoro, Betsiboka,  
piste en terre 

Vedette, lakana, 
pirogue, sambo, 
sarety, tracteurs, 

(camion uniquement 
en période sèche) 

Coupure des voies 
terrestres (hazo tapaka, 
rano miakatra, 
godrampotaka, ratsy 
loatra ny lalana) 

Mobilisation des Fokonolona 
des localités concernées par 
sensibilisation 
communautaire à l'avance 
pour "asa tanamaro" 
En cas de travaux d'urgence 
d'ampleur, demander à 
BNGRC de moboliser les 
engins ou autres instances 
supérieures 

- Cellule communication 
Ambato-Boeny (RNM, 
Radio Feon'ny Tantsaha 
et Radio Feon'i Kamoro) 
- Maires, CAA et chef 
Fokontany 
- BNGRC et Préfecture 
de Mahajanga 

- RNM - Tél. 034 12 162 21 
- RFT - Tél. 033 14 133 02 
- RFK - Tél. 032 26 108 82 

- Emission radio sur la 
sensibilisation des 
communautés relative 
au tanamaro pour 
entretien des routes et 
pistes de leurs localités 

Avant et 
pendant 
saison 
des pluies 

Sécurité du convoi 
pendant le trajet 

Réquisition par le 
Représentant de l'Etat pour 
escorte. 

- District 
- CB GN / Commissaire 
de police / 
Commandant de 
compagnie Militaire de 
Ambato-Boeny 

- Flotte District d'Ambato-
Boeny - Tél. 034 05 535 39 
- CB - Tél 032 03 141 32 / 
033 18 869 60 
- Comissaire - Tél. 034 05 
526 92 

- Base de données et 
nombre de réqisition 
des postes de CB GN / 
Police / Compagnie 
militaire 
- Compte rendu de 
sensibilisation des 
concernés sur le thème 
de la réponse aux 
urgences. 

mi-
novembr
e pour la 
base de 
données 
et au 
moment 
de 
l'opératio
n en ce 
qui 
concerne 
la 
réquisitio
n. 

Identification des 
transporteurs fluviaux et 
leurs capacité 

Collecter contact et données 
(capacité et tonnage des 
vedettes, nombre parc à 
véhicule) des transporteurs 
fluviaux de Ambato-Boeny, 

- PF CDGRC 
- Cooopérative de 
transport de Ambato-
Boeny 
- Communes 
concernées 

RABETSARAZAKA Jocelin AD - 
Tél. 032 74 807 06 
 
Président de l'association 
des piroguiers d'Ambato-
Boeny 

- Base de donnée et 
nombre des 
transporteurs terrestre 
de Marovoay disponible 
- PV fixant l'engagement 
des transporteurs à 
prioriser les opérations 
d'urgence et le maintien 
des prix 

15-nov-
19 
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Site de distribution non 
identifiés 

Contacter les acteurs locaux 
pour recensement des points 
de distribution potentiels 
(magasins de stockage, 
greniers communautaires, 
tranom-pokonolona, écoles 
ou autres infrastructures 
publiques en dur et 
sécurisés). 

- Président 
d'association des 
opérateurs 
économiques 
d'Ambato-Boeny 
- PF CDGRC Ambato-
Boeny 

- RABETSARAZAKA Jocelin AD 
- Tél. 032 74 807 06 
- Président d'association des 
opérateurs économiques 
d'Ambato-Boeny - tél. 032 
04 276 84 

- Base de données et 
nombre des magasins 
de stockage d'Ambato-
Boeny (dimensions, 
capacité, disponibilité, 
accessibilité, noms et 
contact des 
responsables) 

mi-
octobre 
pour la 
base de 
données. 

Dockers à identifier 

Contacter les associations des 
jeunes et des volontaires 
(Croix-Rouge, FJKM, etc.) et 
les dockers des collecteurs 
locaux et coopératives de 
transport 

- CDGRC 
- Président des 
volontaires FJKM 
- Comités GRC (ELS, 
CCGRC, CDGRC) si 
existant sinon autorités 
locales 
- Collecteurs et 
coopératives de 
transport 

- RABETSARAZAKA Jocelin AD 
- Tél. 032 74 807 06 
- Benja François Pdt 
volontaires FJKM - Tél 034 16 
517 39 

- Base de données et 
nombre d'associations 
et volontaires identifiés 

mi-
octobre 
pour la 
base de 
données. 

Sécurité du convoi 
pendant la distribution 

Réquisition par le 
Représentant de l'Etat pour 
escorte. 

- District 
- CB GN / Commissaire 
de police / 
Commandant de 
compagnie Militaire 
d'Ambato-Boeny 
- Lehiben'ny Dinan'i 
Boeny Miray 

- Flotte District d'Ambato-
Boeny - Tél. 034 05 535 39 
- CB - Tél 032 03 141 32 / 
033 18 869 60 
- Comissaire - Tél. 034 05 
526 92 

- Base de données et 
nombre de réqisition 
des postes de CB GN / 
Police / Compagnie 
militaire 
- Compte rendu de 
sensibilisation des 
concernés sur le thème 
de la réponse aux 
urgences. 

mi-
novembr
e pour la 
base de 
données 
et au 
moment 
de 
l'opératio
n en ce 
qui 
concerne 
la 
réquisitio
n. 

Magasin de stockage 
d'Ambato-Boeny vers chef-
lieux de commune de la rive 
droite 

Site de distribution de : 
Andranofasika, 
Tsaramandroso, 
Ambondromamy, 
Andranomamy, 
Manerinerina, Anjiajia, 
Ankijabe 

  

RN4 goudronnée sur 
135km depuis 
Mahajanga + RN33 Bis 
sur 23km (route difficile 
avec 1 traversée de 
rivière par bac) 

Camion, sarety, 
tracteurs 

Magasins à Ambato-
Boeny non identifiés 

Contacter les acteurs locaux 
pour recensement des 
magasins de stockage 

- District 
- Commune 
- Opérateurs locaux 
(Aziz, Edvin, Sheraj, 
etc.) 

- Président d'association des 
opérateurs économiques 
d'Ambato-Boeny - tél. 032 
04 276 84 

- Base de données et 
nombre des magasins 
de stockage de 
Marovoay (dimensions, 
capacité, disponibilité, 
accessibilité, noms et 
contact des 
responsables) 

mi-
octobre 
pour la 
base de 
données. 

 


