
 
PREPARATION AUX URGENCES 

                                                                          Madagascar 

 

PLAN D’ACTION DU GROUPE DE TRAVAIL TECHNIQUE EN LOGISTIQUE : DISTRICT NOSY VARIKA 

 

TRANSPORT ROUTIER       Responsable : District, MTP,MTMeteo, MTP, MTM 

 

  

GOULOTS 

D’ÉTRANGLEMENT 

SOLUTIONS ACTIONS QUAND 

Non accessibilité des voies 

terrestres toute l’année, surtout 

durant la saison de pluie 

Entretien des pistes et construction de ponts 

 

• L’Etat est impliqué dans la réhabilitation de la RN11 

dans le PGE en 2020 

• Sensibiliser les usagers pour respecter les règlements 

(ex barrières de pluie) 

2020 

Durant saison de 

pluie 

Les routes ne sont pas 

accessibles qu’après 10 jours 

du passage de cyclones, pluie 

ou inondations 

Attente du moment favorable  

 

• Respecter les consignes émises par les autorités 

compétentes 

 

Continu 

• Insuffisance de bacs 

• Pénurie de carburant 

• Mise en place de bacs  

• Dotation en carburant par MTP 

• Entretien des matériels 

• Inviter le Ministère des Travaux Publics pour la mise en 

place de bacs additionnels et ravitaillement en carburant 

• Inviter les usagers à participer (carburant) 

A partir 

décembre 2019 



 
PREPARATION AUX URGENCES 

                                                                          Madagascar 

 

TRANSPORT MARITIME                                                                                                                                           Responsables : 

 

TRANSPORT FLUVIAL         Responsables : District de Nosy Varika, APMF, MTP 

GOULOTS D’ÉTRANGLEMENT SOLUTION ACTIONS QUAND 

n/a - - 
- 

GOULOTS D’ÉTRANGLEMENT SOLUTION ACTIONS QUAND 

• Profondeur du Canal des 

Pangalanes et autres fleuves trop 

faible 

• Etroitement sur quelques points 

Dragage du Canal 

Elargissement sur les points étroits 

• Dragage et élargissement du Canal des Pangalanes 

sont en cours : Toamasina- Mahanoro ; Mahanoro 

Ambohitsara ;  

• Mobiliser les usagers et les autorités locales afin 

d’optimiser l’utilisation 

En cours 

Qualité des matériels non satisfaisante Visite technique périodique 
Mobiliser l’APMF et les autorités locales pour le contrôle 

et suivi systématique 

A partir de 

Décembre 

2019 

Voie fluviale non opérationnelle 

qu’après quelques jours du passage de 

cyclone, pluie ou inondation 

Attendre le moment favorable 
Respecter le temps Continu 

Skipers des canots non qualifiés 

 

Formation 
Formation en cours fournis par l’APMF : décembre 2019 A partir de 

Décembre 

2019 



 
PREPARATION AUX URGENCES 

                                                                          Madagascar 

 

TRANSPORT AERIEN            Responsable : District de Nosy Varika, Aviation Civile de Madagascar, ADEMA, Force de l’ordre/Armée 

 

DOUANES             Responsable :  

 

  

GOULOTS 

D’ÉTRANGLEMENT 

SOLUTIONS ACTIONS QUAND 

Manque d’infrastructures 

adéquates 

Construction et mise en place 

d’infrastructures 

Impliquer l’Etat sur la mise en place et la reconstruction 
Continu 

GOULOTS 

D’ÉTRANGLEMENT 

SOLUTIONS ACTIONS QUAND 

n/a -  -  -  



 
PREPARATION AUX URGENCES 

                                                                          Madagascar 

 

ENTREPOSAGE                                                                                Responsable : District de Nosy Varika, BNGRC 

 

  

GOULOTS 

D’ÉTRANGLEMENT 

SOLUTIONS ACTIONS QUAND 

Manque de prise en charge du 

gestionnaire de magasins de 

stockage 

Prise en charge pour le nettoyage et petit 

entretien 

Impliquer le BNGRC pour la prise en charge 
Continu 

Formation reçue obsolète 
Recyclage 

Impliquer le BNGRC pour la formation 
Janvier 2020 



 
PREPARATION AUX URGENCES 

                                                                          Madagascar 

 

GESTION D’INFORMATION                                                                                                                                                              

Responsable : BNGRC, District de Nosy , Varika, MCC, Opérateurs téléphoniques  

 

  

GOULOTS 

D’ÉTRANGLEMENT 

SOLUTIONS ACTIONS QUAND 

Couverture médiatique des 

radios locales très faible 

 

• Extension de fréquence 

• Sollicitation de la participation d’autres 

stations radio 

Optimiser les fréquences à l’aide des Techniciens du MCC 

Inviter les autres stations à s’installer à Nosy Varika 

A partir du 

Janvier 2020 

Couverture partielle des 

réseaux téléphoniques mobiles 
Extension des réseaux 

 

Mise en place des pilones 

 

Janvier 2020 

 

Manque de matériels au niveau 

de la station TV  ( ex : 

camera,…) : manque de 

visibilité des informations 

Dotation de caméras TV 
Inviter le MCC pour la dotation de cameras 

 

Février 2020 

 



 
PREPARATION AUX URGENCES 

                                                                          Madagascar 

 

COORDINATION          Responsable : BNGRC, District, tous les STD,CTD  

 

  

GOULOTS 

D’ÉTRANGLEMENT 

SOLUTION ACTIONS QUAND 

Manque de mise à jour des 

Groupes Sectoriels 

Structuration et mise à jour des Groupes 

 

• Définir les fonctions et attributions des membres des 

Groupes 

• Mise à jour des membres des Groupes 

En cours : 

Décembre 

2019 

Insuffisante définition des  

responsabilités des membres 

Organisation de travail et répartition des 

tâches 

 

 

Réunir les membres des groupes de travail et orienter à 

l’aide des autorités locales les actions entreprises 

 

Continu 

 

Insuffisante implication des 

membres 

Sensibilisation et information des membres 

pour la culture de volontariat 

Plaidoyer avec les membres 
Continu 

 



 
PREPARATION AUX URGENCES 

                                                                          Madagascar 

 

 « PLAN D’ACTION DU GROUPE DE TRAVAIL TECHNIQUE EN LOGISTIQUE : DISTRICT VOHIPENO » 

TRANSPORT MARITIME          Responsables :  

 

TRANSPORT FLUVIAL         Responsables : APMF 

  

GOULOTS 

D’ÉTRANGLEMENT 

SOLUTION ACTIONS QUAND 

n/a -  -  -  

GOULOTS 

D’ÉTRANGLEMENT 

SOLUTION ACTIONS QUAND 

Débordement de la rivière 

de Matitanana 

Mise en place de la digue de protection du village suite au 

débordement de la rivière  de Matitanana 

Travaux HIMO 
Septembre, 

Octobre 2020 

Appuyer les actions d’installation des stations 

limnométriques sur l’ensemble du ressort territorial du 

District dans les perspectives de disposer régulièrement des 

données utiles pour le suivi et la gestion des débordements 

éventuels de la rivière 

Négociation des acteurs locaux avec les 

partenariats bilatéraux afin d’obtenir le 

financement 

Septembre 

Octobre 2020 

Améliorer l’aménagement et la gestion des bassins fluviaux 
 Septembre, 

Octobre 2020 



 
PREPARATION AUX URGENCES 

                                                                          Madagascar 

 

TRANSPORT AERIEN            Responsable :  

 

TRANSPORT ROUTIER            Responsable : Travaux public 

 

  

GOULOTS 

D’ÉTRANGLEMENT 

SOLUTIONS ACTIONS QUAND 

n/a -  -  -  

GOULOTS 

D’ÉTRANGLEMENT 

SOLUTIONS ACTIONS QUAND 

Pistes impraticables • Mettre en place au niveau national une 

allocation budgétaire pour les travaux 

de réhabilitation et de reconstruction 

• Entretien permanent des pistes par la 

commune 

• Subvention de l’Etat  

• Demande de financement au Gouvernement 

• Amélioration des ressources propres de la collectivité 

décentralisée (commune) afin de participer à ce propos 

 



 
PREPARATION AUX URGENCES 

                                                                          Madagascar 

 

DOUANES             Responsable :  

 

ENTREPOSAGE                                                                                                                          Responsable : Chef de District, Région, BNGRC 

 

  

GOULOTS 

D’ÉTRANGLEMENT 

SOLUTIONS ACTIONS QUAND 

n/a - 
- - 

GOULOTS 

D’ÉTRANGLEMENT 

SOLUTIONS ACTIONS QUAND 

Insuffisance de magasins de 

stockage 

• Construction de magasins de stockage 

• Réhabilitation 

Négociation des responsables locaux avec les 

partenariats bilatéraux afin d’obtenir le 

financement 

Octobre, 

Novembre 



 
PREPARATION AUX URGENCES 

                                                                          Madagascar 

 

GESTION D’INFORMATION        Responsable : Chef de district, Région, Fokontany  

 

  

GOULOTS 

D’ÉTRANGLEMENT 

SOLUTIONS ACTIONS QUAND 

• Manque de possibilité de 

communication 

• Insuffisance de moyens de 

communication 

• Promouvoir l’utilisation des TV, des radios, des 

réseaux téléphoniques ou autres moyens fiables dans 

le cadre des alertes précoces afin de permettre aux 

populations urbaines et rurales d’être informées sur 

les mesures à prendre pour minimiser l’impact des 

aléas 

• Mettre en place des systèmes de communication 

efficaces pour soutenir tous les aspects de la gestion 

des cataclysmes 

Mobilisation de financement innovant par la 

fourniture de service 
 



 
PREPARATION AUX URGENCES 

                                                                          Madagascar 

 

COORDINATION          Responsable : Préfecture, Chef de District, BNGRC, MTP 

 

  

GOULOTS 

D’ÉTRANGLEMENT 

SOLUTION ACTIONS QUAND 

Insuffisante implication des 

acteurs locaux 

• Redynamiser les acteurs locaux 

• Approche sectorielle  

• Echanger des informations à travers des 

réunions  

• Renforcement des capacités des acteurs 

• Mobiliser les acteurs concernés 

• Appui et aide 

• Aide et appui technique du BNGRC au comité local  

 



 
PREPARATION AUX URGENCES 

                                                                          Madagascar 

 

« PLAN D’ACTION DU GROUPE DE TRAVAIL TECHNIQUE EN LOGISTIQUE : DISTRICT IFANADIANA » 

 

TRANSPORT MARITIME          Responsables :  

 

TRANSPORT FLUVIAL          Responsables : APMF, District Ifanadiana 

 

  

GOULOTS 

D’ÉTRANGLEMENT 

SOLUTION ACTIONS QUAND 

n/a - - - 

GOULOTS 

D’ÉTRANGLEMENT 

SOLUTION ACTIONS QUAND 

Embarquement de petite 

taille 

Dotation de grande embarcation Négocier avec les ONG ou les opérateurs ou les autorités 

locales 

Janvier 2020  

Février 2020 

Embarquement appartenant 

aux particuliers 

Obtention d’embarcation propre GRC au 

niveau Commune 

Demander avec l’appui des autorités locales, auprès du 

gouverneur, BNGRC, ONG de matériels d’embarcation (gilet 

de sauvetage, canot, moteur hors-bord…) 

Janvier 2020  

 



 
PREPARATION AUX URGENCES 

                                                                          Madagascar 

 

TRANSPORT AERIEN           Responsable :  

 

TRANSPORT ROUTIER           Responsable : District Ifanadiana, MTP 

 

  

GOULOTS 

D’ÉTRANGLEMENT 

SOLUTIONS ACTIONS QUAND 

n/a - - - 

GOULOTS 

D’ÉTRANGLEMENT 

SOLUTIONS ACTIONS QUAND 

Problème de carburant • Utilisation de budget GRC au niveau 

communal 

• Demande d’appui aux opérateurs locaux t 

ONG 

• Discussion et négociation des contrats de transports avec 

le gouverneur et le secteur privé 

Janvier 2020 

Routes impraticables • Identification des points noirs et des 

infrastructures à risque 

• Avoir une base de données sur les 

moyens de transports alternatifs 

• Identifier les points noirs ainsi que les infrastructures à 

risque 

• Faire les besoins et demander des moyens alternatifs aux 

acteurs locaux 

Février 2020 



 
PREPARATION AUX URGENCES 

                                                                          Madagascar 

 

DOUANES             Responsable :  

 

ENTREPOSAGE          Responsable :  

 

GESTION D’INFORMATION        Responsable : District Ifanadiana, DELCC, MTNTIC  

  

GOULOTS 

D’ÉTRANGLEMENT 

SOLUTIONS ACTIONS QUAND 

n/a - - - 

GOULOTS 

D’ÉTRANGLEMENT 

SOLUTIONS ACTIONS QUAND 

n/a - - - 

GOULOTS 

D’ÉTRANGLEMENT 

SOLUTIONS ACTIONS QUAND 

Insuffisance des moyens de 

communication (réseaux 

téléphoniques) 

Dotation de moyens de communication 

(radio, BLU) 

• Identifier les besoins en communication 

• Demander des  matériels de communication aux ONG et 

aux opérateurs téléphoniques 

 

Janvier 2020 



 
PREPARATION AUX URGENCES 

                                                                          Madagascar 

 

COORDINATION            Responsable : District Ifanadiana, TP, BNGRC 

 

  

GOULOTS 

D’ÉTRANGLEMENT 

SOLUTION ACTIONS QUAND 

Groupe sectoriel non structuré Structuration et mise en œuvre de groupe 

sectoriel 

Définir les termes de référence et faire valider par tous les 

membres 

Janvier 2020 

Méconnaissance de 

responsabilité des membres 

Education, sensibilisation et information des 

membres 

Réunir les membres du groupe de travail et répartir les 

responsabilités spécifiques de chaque membre avec l’aide 

des autorités locales et du BNGRC 

Janvier 2020 

Confusion des responsabilités Organisation de réunions de coordination 

pour communiquer les informations 

Se doter d’un endroit ou lieu pour centre opérationnel 

(renseignement, réunions, information…) 

Janvier 2020 

Création comité GREC opérationnelle à 

chaque niveau 

Rendre actif le centre opérationnel avec l’aide des autorités 

locales afin d’obtenir les moyens matériels et humains utiles 

Point focal par 

Fokontany/Commune/District 

 



 
PREPARATION AUX URGENCES 

                                                                          Madagascar 

 

« PLAN D’ACTION DU GROUPE DE TRAVAIL TECHNIQUE EN LOGISTIQUE : DISTRICT IKONGO » 

 

TRANSPORT MARITIME        Responsables :  

 

TRANSPORT FLUVIAL         Responsables :  

 

  

GOULOTS 

D’ÉTRANGLEMENT 

SOLUTION ACTIONS QUAND 

n/a - - - 

GOULOTS 

D’ÉTRANGLEMENT 

SOLUTION ACTIONS QUAND 

n/a - - - 



 
PREPARATION AUX URGENCES 

                                                                          Madagascar 

 

TRANSPORT AERIEN         Responsable : ACM, Commandant aéroport, ADEMA 

 

  

GOULOTS 

D’ÉTRANGLEMENT 

SOLUTIONS ACTIONS QUAND 

Pas de desserte par avion Desservir par vol aérien le district d’Ikongo 
Plaidoyer au niveau du gouvernement Malagasy pour la 

desserte du district en hélicoptère 

Au moment du 

cataclysme 

naturel 

Procédure d’affrètement 
Réviser le texte régissant la procédure 

d’affrètement 

Contacter et négocier auprès des responsables des 

aéronefs 

Avant la saison 

des pluies ( 

Mesure 

préventive) 



 
PREPARATION AUX URGENCES 

                                                                          Madagascar 

 

TRANSPORT ROUTIER    Responsable : Travaux public, Préfecture de Manakara, association de transports terrestre 

 

  

GOULOTS 

D’ÉTRANGLEMENT 

SOLUTIONS ACTIONS QUAND 

Eboulement Mise en place des engins aux endroits à 

risque 
Dégagement des éboulements 

Le plus tôt possible 

Coupure des ponts Suivi et entretien périodique des ouvrages 

d’art 

Mise en place des ponts Bailey 

Création des déviations temporaires 

Le plus tôt possible 

Vétusté des ouvrages d’art Suivi et entretien périodique des ouvrages 

d’art 

Remplacement Le plus tôt possible 

Routes en terre • Imperméabilisation de la route 

• Reprofilage et bouchage des nids de 

poules 

• Curage des ouvrages d’assainissement 

• Bitumage de la route 

• Travaux de point à temps 

• Travaux de cantonnage 

Avant la saison de pluie 



 
PREPARATION AUX URGENCES 

                                                                          Madagascar 

 

DOUANES             Responsable :  

Note : Goulot d’étranglement sur les Procédures douanières à solutionner au niveau chef-lieu de région et non au niveau district Ikongo 

 

ENTREPOSAGE 

Responsable : Préfecture, District, Commune, 2°UPC, Andrimasom-pokonolona , propriétaires des magasins , Forces de l’ordres 

  

GOULOTS 

D’ÉTRANGLEMENT 

SOLUTIONS ACTIONS QUAND 

n/a - - - 

GOULOTS 

D’ÉTRANGLEMENT 

SOLUTIONS ACTIONS QUAND 

Sécurisation 
Vérification des étanchéités des murs et des 

toitures pour la mise en bon état 

Remplacement des couvertures et colmatages des 

fissures 
Pendant la saison sèche 

Inexistence des magasins dans 

certaines localités 
Utilisation d’un Hangar Mobil 

Mise en place d’un Hangar mobil dans un endroit 

favorable 

Pendant la période 

cyclonique 



 
PREPARATION AUX URGENCES 

                                                                          Madagascar 

 

GESTION D’INFORMATION       Responsable : Chef de District, Gendarmerie, Police Nationale 

 

COORDINATION          Responsable : Chef de District,  Gendarmerie, Police Nationale 

 

  

GOULOTS 

D’ÉTRANGLEMENT 

SOLUTIONS ACTIONS QUAND 

Echec de réseau sur la zone de 

couverture 

Utilisation des BLU par UHF, VHF 
Dotation de matériels de communication 

Continu 

GOULOTS 

D’ÉTRANGLEMENT 

SOLUTION ACTIONS QUAND 

Non partage des information 
• Sensibilisation 

• Information des membres 

• Structuration et mise en œuvre sectorielle 

• Définir les responsabilités spécifiques de chaque 

membres 

• Bien définir les termes de référence du groupe et faire 

valider par tous les membres 

Janvier 2020 



 
PREPARATION AUX URGENCES 

                                                                          Madagascar 

 

« PLAN D’ACTION DU GROUPE DE TRAVAIL TECHNIQUE EN LOGISTIQUE : DISTRICT MANAKARA » 

 

TRANSPORT MARITIME        Responsables : APMF, Préfecture de Manakara , CPC 

 

  

GOULOTS 

D’ÉTRANGLEMENT 

SOLUTION ACTIONS QUAND 

Port de Manakara non 

fonctionnel depuis 2004 

pour cause de problèmes 

administratifs 

• Ouverture du port de Manakara 

• Rénovation du port de Manakara 

Plaidoyer au niveau des autorités compétentes Octobre 2020 

Ensablement de 

l’embouchure 

Réouverture de l’embouchure  Dragage Bien avant la saison 

cyclonique: septembre, 

octobre 

Ensablement du canal 

Regorgement et/ou 

étroitesse de quelques 

portions sur le canal après 

inondation ou d’importantes 

crues 

Désensablement 

Approfondissement et élargissement du 

canal 

Curage et dragage Pendant la période d’étiage 

Bien avant la saison des 

pluies 



 
PREPARATION AUX URGENCES 

                                                                          Madagascar 

 

TRANSPORT FLUVIAL          Responsables : APMF, Préfecture de Manakara 

 

TRANSPORT AERIEN        Responsable : Aéroport, Préfecture de Manakara, ADEMA 

 

  

GOULOTS 

D’ÉTRANGLEMENT 

SOLUTION ACTIONS QUAND 

Ensablement du canal 

d’ensablement 

Dragage du canal des Pangalanes • Inventorier les ressources disponibles sur place 

• Identifier les besoins (matériels financiers…) 

• Négocier et coopérer avec le secteur privé 

Mai 2020 

GOULOTS 

D’ÉTRANGLEMENT 

SOLUTIONS ACTIONS QUAND 

Aéroport non fonctionnel 

pour cause de l’insuffisance 

des voyageurs 

Rénovation de l’aéroport de Manakara Plaidoyer aux instances supérieures (Ministère du 

Transport…) 

Janvier 2020 



 
PREPARATION AUX URGENCES 

                                                                          Madagascar 

 

TRANSPORT ROUTIER    Responsable : Travaux public, Préfecture de Manakara, association de transports terrestre 

 

DOUANES            Responsable : APMF, Service de la Douane 

 

  

GOULOTS 

D’ÉTRANGLEMENT 

SOLUTIONS ACTIONS QUAND 

Eboulement et glissement de 

terrains 

• Terrasse en courbe de niveau 

• Accroître les couvertures végétales 

• Eduquer, informer et sensibiliser la population sur la 

conduite à tenir 

• Impliquer les acteurs pour la mise en œuvre des mesures 

prises 

• Impliquer le secteur privé 

Juillet 2020 

Insuffisance de carburant • Coopération de tous les acteurs locaux 

• Implication de secteur privé 

• Demander l’appui des opérateurs économique locaux 

• Etablir les budgets 

 

GOULOTS 

D’ÉTRANGLEMENT 

SOLUTIONS ACTIONS QUAND 

Complexité des procédures 

douanières 

• Allégement de la procédure 

• Dérogation pour les aides aux sinistrés 

Responsabiliser l’APMF et les services de la douane pour 

faciliter la transaction (au niveau District) 

Septembre 2020 



 
PREPARATION AUX URGENCES 

                                                                          Madagascar 

 

ENTREPOSAGE          Responsable : Préfecture Manakara, ONG, Projets 

 

GESTION D’INFORMATION          Responsable : Prefecture de Manakara  

 

  

GOULOTS 

D’ÉTRANGLEMENT 

SOLUTIONS ACTIONS QUAND 

Insuffisance des magasins de 

stockage 

Partenariat public et privé Négociation avec le secteur privé (opérateur, ONG, Projet) Octobre 2020 

GOULOTS 

D’ÉTRANGLEMENT 

SOLUTIONS ACTIONS QUAND 

Insuffisance des moyens de 

communication 

• Dotation des moyens en communication 

• Communes isolées à doter de téléphone 

pour les comités en GRC 

• Evaluer la capacité des moyens en communication 

• Identifier les besoins 

• Négocier avec les opérateurs téléphoniques par la dotation 

des matériels 

Continu 

 



 
PREPARATION AUX URGENCES 

                                                                          Madagascar 

 

COORDINATION           Responsable : Préfet De Manakara , Travaux publics 

 

  

GOULOTS 

D’ÉTRANGLEMENT 

SOLUTION ACTIONS QUAND 

Manque de coordination 

stratégique (cadre politique et 

réglementaires au niveau local) 

Définir et formuler la politique générale du 

district de Manakara en matière de GRC 

(cluster logistique) 

• Réunion des membres du groupe sectoriel logistique pour 

analyser la situation au niveau local 

• Définir la politique du District en matière de logistique 

dans le cadre de GRC 

• Elaborer le texte réglementaire adapté à la réalité sur 

terrain 

Continu 

 



 
PREPARATION AUX URGENCES 

                                                                          Madagascar 

 

« PLAN D’ACTION DU GROUPE DE TRAVAIL TECHNIQUE EN LOGISTIQUE : DISTRICT MANAKARA » 

 

TRANSPORT MARITIME        Responsables : APMF, Préfecture de Manakara , CPC 

 

  

GOULOTS 

D’ÉTRANGLEMENT 

SOLUTION ACTIONS QUAND 

Port de Manakara non 

fonctionnel depuis 2004 

pour cause de problèmes 

administratifs 

• Ouverture du port de Manakara 

• Rénovation du port de Manakara 

Plaidoyer au niveau des autorités compétentes Octobre 2020 

Ensablement de 

l’embouchure 

Réouverture de l’embouchuer Dragage Bien avant la saison 

cyclonique: septembre, 

octobre 

Ensablement du canal 

Regorgement et/ou 

étroitesse de quelques 

portion sur le canal après 

inondation ou d’importantes 

crues 

Désensablement 

Approfondissement et élargissement du 

canal 

Curage et dragage Pendant la période d’étiage 

Bien avant la saison des 

pluies 



 
PREPARATION AUX URGENCES 

                                                                          Madagascar 

 

TRANSPORT FLUVIAL          Responsables : APMF, Préfecture de Manakara 

 

TRANSPORT AERIEN        Responsable : Aéroport, Préfecture de Manakara, ADEMA 

 

  

GOULOTS 

D’ÉTRANGLEMENT 

SOLUTION ACTIONS QUAND 

Ensablement du canal 

d’ensablement 

Dragage du canal des Pangalanes • Inventorier les ressources disponibles sur place 

• Identifier les besoins (matériels financiers…) 

• Négocier et coopérer avec le secteur privé 

Mai 2020 

GOULOTS 

D’ÉTRANGLEMENT 

SOLUTIONS ACTIONS QUAND 

Aéroport non fonctionnel 

pour cause de l’insuffisance 

des voyageurs 

Rénovation de l’aéroport de Manakara Plaidoyer aux instances supérieures (Ministère du 

Transport…) 

Janvier 2020 



 
PREPARATION AUX URGENCES 

                                                                          Madagascar 

 

TRANSPORT ROUTIER    Responsable : Travaux public, Préfecture de Manakara, association de transports terrestre 

 

DOUANES            Responsable : APMF, Service de la Douane 

 

  

GOULOTS 

D’ÉTRANGLEMENT 

SOLUTIONS ACTIONS QUAND 

Eboulement et glissement de 

terrains 

• Terrasse en courbe de niveau 

• Accroître les couvertures végétales 

• Eduquer, informer et sensibiliser la population sur la 

conduite à tenir 

• Impliquer les acteurs pour la mise en œuvre des mesures 

prises 

• Impliquer le secteur privé 

Juillet 2020 

Insuffisance de carburant • Coopération de tous  les acteurs locaux 

• Implication de secteur privé 

• Demander l’appui des opérateurs économique locaux 

• Etablir les budgets 

Continu 

GOULOTS 

D’ÉTRANGLEMENT 

SOLUTIONS ACTIONS QUAND 

Complexité des procédures 

douanières 

• Allegement de la procédure 

• Dérogation pour les aides aux sinistrés 

Responsabiliser l’APMF et les services de la douane pour 

faciliter la transaction (au niveau District) 

Septembre 

2020 



 
PREPARATION AUX URGENCES 

                                                                          Madagascar 

 

ENTREPOSAGE          Responsable : Préfecture Manakara, ONG, Projets 

 

GESTION D’INFORMATION          Responsable : Prefecture de Manakara  

 

  

GOULOTS 

D’ÉTRANGLEMENT 

SOLUTIONS ACTIONS QUAND 

Insuffisance des magasins de 

stockage 

Partenariat public et privé Négociation avec le secteur privé (opérateur, ONG, Projet) Octobre 2020 

GOULOTS 

D’ÉTRANGLEMENT 

SOLUTIONS ACTIONS QUAND 

Insuffisance des moyens de 

communication 

• Dotation des moyens en communication 

• Communes isolées à doter de téléphone 

pour les comités en GRC 

• Evaluer la capacité des moyens en communication 

• Identifier les besoins 

• Négocier avec les opérateurs téléphoniques par la dotation 

des matériels 

Continu 



 
PREPARATION AUX URGENCES 

                                                                          Madagascar 

 

COORDINATION           Responsable : Préfet De Manakara , Travaux publics 

 

 

GOULOTS 

D’ÉTRANGLEMENT 

SOLUTION ACTIONS QUAND 

Manque de coordination 

stratégique (cadre politique et 

réglementaires au niveau local) 

Définir et formuler la politique générale du 

district de Manakara en matière de GRC 

(cluster logistique) 

• Réunion des membres du groupe sectoriel logistique pour 

analyser la situation au niveau local 

• Définir la politique du District en matière de logistique 

dans le cadre de GRC 

• Elaborer le texte réglementaire adapté à la réalité sur 

terrain 

Continu 


