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This Concept of Operations is a live document and the activities will be adapted and revised as the situation unfolds 

and further assessment results become available, including the possible provision of additional logistics common 

services as required by the humanitarian community. 

 

Contexte 

Le Cyclone Tropical Intense Enawo a touché terre le 7 mars 2017 entre Sambava et Antalaha sur la côte Nord Est- de 

Madagascar. Selon les premières évaluations les villes d’Antalaha et Maroantsera pourraient être fortement inondées, 

les habitations les plus fragiles et les champs agricoles pourraient avoir subies de sérieux dégâts.   

Ce système dépressionnaire très puissant, avec des rafales de 250 km/h près du centre, a traversé Madagascar depuis 

son point d’entrée dans le Nord-Est jusqu’à la pointe Sud de Madagascar en passant par les hautes terres de Tananarive, 

causant sur son passage d’importantes montées des eaux et d’inondations selon les régions.  

En date du 17 mars 2017, le BNGRC dénombrait  433 985 personnes affectées par le cyclone.  

 

Besoins logistiques 

Le réseau routier à Madagascar est très limité. il pose généralement de nombreuses contraintes pour le transport de 

personnes et de marchandises dans certaines régions notamment celles affectées par le cyclone ENAWO. L'accès aux 

zones frappées par le cyclone reste difficile en raison des routes bloquées  - par des arbres ou la montée des eaux - et 

des infrastructures endommagées, y compris les ponts et ferries, ce qui limite la capacité des organisations humanitaires 

à répondre aux besoins des populations affectées. 

Les premières évaluations indiquent :  

- Besoin en capacité d’entreposage temporaire à Tamatave, Maroantsetra et Antalaha 

- Besoin en transport maritime entre Tamatave, Maroantsetra et Antalaha 

Activités planifiées 

Les contraintes et problèmes logistiques identifiés par les organisations humanitaires actives dans le pays devront être 

adressés afin d’assurer l’acheminement de l’aide d’urgence aux populations affectées par le cyclone. 

Le Cluster Logistique Global et le Programme Alimentaire Mondial ont déployé un membre de l’équipe logistique de 

réponse d’urgence (LRT) pour participer aux premières évaluations terrains - qui ont eu lieu quelques jours après le 

passage du cyclone – aux côtés du Bureau National de Gestion des Risques et des Catastrophes (BNGRC) et des membre 

de l’équipe de UNDAC/OCHA (Equipe d’Evaluation et de Coordination des Catastrophes des Nations Unies). L’objectif de 

l’équipier LRT est également d’appuyer le PAM et les partenaires du groupe sectoriel logistique à évaluer les besoins, 

définir les gaps et la stratégie logistique à mettre en place pour répondre aux besoins consécutifs au passage du cyclone.  

L’objectif du Cluster Logistique serait de soutenir le gouvernement et coordonner l’ensemble des activités/besoins 

logistiques des partenaires humanitaires répondant aux besoins des populations affectées. La coordination des 

partenaires est primordiale  pour optimiser l’utilisation des capacités logistiques et les efforts humanitaires pour apporter 

assistance aux populations affectées par le cyclone. En particulier au travers des activités suivantes :     

 La coordination des opérations logistiques entre les acteurs humanitaires impliqués ; 

 La collecte, la consolidation et le partage d’informations logistiques et cartographiques (IM/GIS) ; 
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 L’augmentation des capacités de stockage ; 

 La fourniture de service de transport maritime. 

Les services listés ci-dessous seront fournis – pour le moment- pour une durée n’excédant pas le 31 mai 2017. Cette 

durée comme l’ensemble de ce ConOps pourra être revu en fonction des besoins logistiques identifiés par les 

partenaires et pour lesquels le groupe sectoriel logistique a identifié un manque dans les capacités disponibles dans 

le pays.  

1. Coordination  

Il est nécessaire d’assurer une coordination entre les différents acteurs impliqués dans les opérations d’assistance afin 

de limiter toute duplication des efforts et de rationaliser les ressources logistiques disponibles.  

A cet effet : 

 Une cellule de coordination sera mise en place à Tananarive pour assurer une coordination entre les différents 

acteurs impliqués dans les opérations d’assistance, faciliter la réponse opérationnelle de la communauté 

humanitaire, optimiser les ressources logistiques disponibles au niveau local et national, et faciliter la 

consolidation des efforts de recherche de financements. 

 La cellule de coordination sera composée d’un Coordinateur Logistique et d’un responsable de la gestion de 

l‘information, qui travailleront en étroite collaboration avec le Gouvernement malgache, le BNGRC et l’ensemble 

de la communauté humanitaire. 

 Des réunions de coordination - entre les représentants logistiques des partenaires - seront organisées de façon 

régulière, afin d’optimiser l’efficience de la réponse logistique. Les comptes rendus des réunions seront publiés 

sur le site web du Cluster Logistique. Le Coordonnateur de la cellule participera également à toutes les réunions 

de coordination nationales/provinciales avec le gouvernement et ou ses représentants, aux réunions inter-

agences et intersectoriels.  

2. Gestion de l’Information (IM) 

De façon générale, le Cluster Logistique aura la responsabilité de collecter, analyser, compiler et partager les informations 

logistiques utiles et nécessaires aux partenaires pour mettre en place une chaine d’approvisionnement logistique plus 

efficace, ceci inclue la mise en place d’un service de cartographie SIG/GIS (Système d’Information Géographique), 

l’objectif final étant de soutenir les opérations d’assistance des acteurs humanitaires sur le terrain. En particulier, le 

responsable de la gestion d’information (IM Officer) sera chargé d’assurer:  

 La fourniture d’informations et de mises à jour des données opérationnelles, telles que le réseau routier, le statut 

des points d’entrée dans le pays, les procédures d’importation en douane, les fournisseurs de biens et services, 

ect... et cela par la publication de bulletins d’informations mises à jour régulièrement  ou la mise à jour de la 

Logistics Capacity Assessment dédiée pour Madagascar : 

http://dlca.logcluster.org/display/public/DLCA/Madagascar;jsessionid=547533B27500B8AB5FA37B5C516169E3  

http://dlca.logcluster.org/display/public/DLCA/Madagascar;jsessionid=547533B27500B8AB5FA37B5C516169E3
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 La production et le partage de cartes relatives aux contraintes d’accès et à l’état des infrastructures logistiques 

dans les zones d’opérations, également si nécessaire cartographier les capacités logistiques disponibles dans le 

pays ;  

 L’ensemble des informations utiles seront partagées soit via une liste de distribution (mailing list) dont les 

partenaires auront souscrits soit via la plateforme dédiée de partage et de dissémination d’informations 

logistiques dédiée aux opérations en cours à Madagascar: www.logcluster.org/sector/mdg17   

3. Services Logistique communs  

Les services logistiques mis à disposition des partenaires par le Programme Alimentaire Mondial, comme agence chef de 

file du groupe sectoriel/Cluster logistique, apporte un soutien à l’ensemble de la communauté humanitaire afin de 

renforcer l’accès aux populations.   

Les services fournis sont une solution temporaire jusqu'à ce que des solutions plus pérennes soient identifiées. Ces 

services n’ont pas pour but de se substituer aux capacités logistiques des partenaires. Les moyens et la durée de mise à 

disposition de ces services temporaires pourront être modifiés en fonction de l’utilisation qui en est faite par les 

partenaires et les fonds disponibles alloués à ces services. 

Les cargos qui seront pris en charge - dans le cadre de la fourniture de ces services communs - seront transportés et/ou 

entreposés en fonction de leur priorité. La priorité des cargos sera définie par le Coordinateur Humanitaire Résident à 

Madagascar, en fonction des besoins humanitaires.  

Le personnel nécessaire sera déployé dans les bases logistiques afin de fournir les services et l’appui nécessaire.  

Si l’accès physique et les financements le permettent, les utilisateurs de services auront accès - à titre gratuit – aux 

services ci-après :  

Entreposage temporaire  

Le Programme Alimentaire Mondial fournira un service d’entreposage temporaire à Tamatave, Antalaha et 

Maroantsetra. Ce service inclura la manutention à l’entrée et à la sortie des cargos des partenaires.  

Transport routier   

Selon le besoin, le Programme Alimentaire Mondial fournira un service de transport routier de Tananarive à Tamatave. 

Ce service est destiné aux organisations qui n’ont pas la capacité de contracter des fournisseurs locaux.  

Transport maritime   

Le Programme Alimentaire Mondial fournira un service de transport maritime par barge entre Tamatave et Antalaha  et 

Tamatave et Maroantsetra. Ce service inclura la manutention au lieu d’origine et à destination finale. Il incluera 

également le transport depuis l’entrepôt commun jusqu’au point de chargement (port) et du point de déchargement 

(port) jusqu’à l’entrepôt commun.   

Transport fluvial   

http://www.logcluster.org/sector/mdg17
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Le Programme Alimentaire Mondial fournira un service de transport de surface on utilisant des petites embarcations 

fluviales pour acheminer les cargo de Maroantsetra vers les localités inaccessibles par route ou par mer. 

Suivi des services fournis et des cargos 

Tous les cargos qui seront déplacés, entreposés ou sous la responsabilité du groupe sectoriel Logistique/Cluster 

Logistique pour le compte des partenaires humanitaires seront suivis dans l’application RITA. Cette application permet 

d’enregistrer les demandes de service des partenaires et de suivre les déplacements de leur cargo depuis leur origine 

jusqu’à leur destination finale.  

Toutes les demandes de service devront être soumises au groupe sectoriel logistique/Cluster Logistique comme 

mentionné dans la Procédure Standard publiée sur le site dédié du Cluster Logistique : 

www.logcluster.org/sector/mdg17.  

 

As “Provider of Last Resort” WFP is responsible only for providing logistics services that fill identified gaps in logistics 

capacity, where access and funding permit and where these gaps limit the ability of the humanitarian community to meet 

the needs of the affected population. 

  

  

  

 

http://www.logcluster.org/sector/mdg17

