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LOCATION: Antananarivo  

DATE: 23 mars 2017  

Situation Overview 

 Le Cyclone Tropical Intense Enawo a frappé le Nord Est du Madagascar le matin de 7 Mars, avec une vitesse de 200 à 

300 km/heure. Le 8 Mars, Enawo s’est affaibli du niveau d’Intense à un niveau modérée de tempête tropicale et est 

sorti Madagascar le Vendredi 10 Mars 2017, après avoir traversé tout le long de l’ile pendant deux jours, en affectant 

les communautés à travers les régions centrales et de l’Est, approximativement 433,985 personnes.  

 Le Gouvernement de Madagascar a déclaré la situation d’urgence dans tout le pays le 14 Mars 2017 à cause de 

l’impact du Cyclone Enawo. Conduits par les autorités nationales, y compris le Bureau National de Gestion des Risques 

et Catastrophes BNGRC, les ministres nationaux et leur contrepartie régionale, les partenaires humanitaires ont initié 

les activités de réponse ciblées vers la population et les familles dans les zones les plus affectées par le cyclone. 

Accès  

Antalaha 

 La route Sambava-Antalaha est completement fonctionnelle et accessible aux vehicules lourdes.  

Maroantsetra 

 La ville de Maroantsetra a souffert des dommages mineurs d’eau, mais par contre quelques pièces clés 

d’infrastructure, y compris la route principale vers l’aéroport, sont endommagées.   

 Les villages limitrophes sont toujours inondés, mais il y a toujours la possibilité de navigation fluviale, et tous les 

villages peuvent être atteints à travers la rivière en utilisant des petits bateaux.  

 Une carte reprenant les zones inondées faite à l’aide d’images prises par drone est disponible au lien suivant : 
http://unwfp.maps.arcgis.com/apps/MapTour/index.html?appid=6fd477d209c84702b1d613751041829a 

Coordination 

 Le Cluster Logistique a établi de la coordination logistique a Antanarivo pour faciliter une réponse unifie au nom de la 

communauté humanitaire, et pour minimiser la duplication des efforts.  

 Réunions de coordination sont tenues les Jeudis à 8h30 au BNGRC. Le compte rendu de la dernière réunion est 

disponible au lien suivant : www.logcluster.org/document/compte-rendu-de-le-reunion-tananarive-21-mars-2017  

Services Communs 

Transport maritime 

 A cause des conditions météo défavorables, les bateaux programmes de partir d’Antalaha et Maroantsetra ne sont 

pas encore partis du port de Tamatave. Chargement de cargo à Maroantsetra sera complété demain 24 mars. Les 

formalités de dédouanement suivront et le départ sera programmé le Samedi 25 mars. Chargement de cargo à 

Antalaha commencera demain 24 mars pour partir le Dimanche 26 mars.  
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Transport fluvial 

 Le BNGRC, chef de file du Cluster Logistique soutient la communauté humanitaire en facilitant le transport d’aide par 

des petits bateaux nécessaire pour atteindre les communautés côtières.   

 Le quai à Maroantsetra a été réhabilité pour faciliter le chargement de cargo qui a comme destination les 

communautés affectées.  

 La réhabilitation a commencé sur le pont Ambodivafaho connectant Maroantsetra à l’aérodrome et Maroantsetra au 

port fluvial d’Ankompy (point de chargement pour les pirogues de livraison aux communautés). Actuellement le pont 

n’est pas accessible aux véhicules. Pour permettre le passage de véhicules légers durera approximativement 3 à 4 

jours.  

 Par l’utilisation des pirogues contractes, 27 mt de nourriture ont été distribués aux communes d’Ambinanitelo et 

d’Ankofa, au nom du BNGRC. Le transport continuera à atteindre toutes les trois communes ciblées pour distribution.  

Entreposage  

 De la capacité d’entreposage est disponible pour les répondants humanitaires aux prochains lieux : 

o Tamatave - Tamatave – entrepôt PAM dans le port ; 

o Antalaha – une base logistique est en train d’être mise en place; 

o Maroantsetra: une base logistique est en train d’être mise en place par l’entrepôt du BNGRC. Cet entrepôt est 

aussi disponible pour l’entreposage temporaire en commun.  

 Les organisations attendant d’utiliser les services doivent utiliser le Service Request Form disponible sur le site du 

Cluster Logistique au lien suivant : www.logcluster.org/document/demande-de-service-logistique-service-request-

form-madagascar .Le formulaire dument complété doit être soumis à madagascar.clustercargo@wfp.org   

 Aucun service ne peut être fourni sans un SRF complété. Les SRFs sont nécessaires pour assurer que les demandes 

de transport ou d’entreposage sont acceptées par rapport à la capacité disponible.  

 Pour toute question sur comment compléter le SRF ou sur les services disponibles, veuillez contacter 

madagascar.clustercargo@wfp.org  

Divers 

 La prochaine réunion du Cluster Logistique se tiendra le Mardi 28 Mars à 8.30 am dans le bureau de BNGRC.  

 

Contacts: 
  

Veronica Rovegno Information Management & Coordination veronica.rovegno@wfp.org 

Service Requests  madagascar.clustercargo@wfp.org 
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