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LIEU: Tananarive  

DATE: 11 Avril 2017  

Vue d’ensemble de la situation 

 Entre le 7 et le 10 mars, le Cyclone Tropical Intense Enawo a frappé le Nord Est du Madagascar avec une 

vitesse de 200 à 300 km/heure, en traversant quasi tout le long de l’ile et en affectant presque 434,000 

personnes.   

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

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

Risques et Catastrophes (BNGRC), les partenaires humanitaires soutiennent la population dans les zones 

les plus affectées. 

Accès 

 Une carte des contraintes d’accès dans les zones affectées est disponible au: 

http://www.logcluster.org/map/access-constraints-map-24-march-2017  

 Une carte des zones inondées, produite avec les images prises par drone par le BNGRC est disponible au : 

http://unwfp.maps.arcgis.com/apps/MapTour/index.html?appid=6fd477d209c84702b1d613751041829a 

 Une carte des destinations accessibles par pirogue autour de Maroantsetra est disponible au: 

http://www.logcluster.org/map/madagascar-river-transport-destinations-map-30-march-2017  

Coordination 

 Le Cluster Logistique coordonne la réponse logistique à partir de Tananarive au nom de la communauté 

humanitaire pour faciliter une réponse unifiée et minimiser la duplication des efforts.  

 Staff supplémentaire est en train d’être déployé à Maroantsetra et Antalaha pour assurer la coordination 

logistique au niveau du terrain.  

 La prochaine réunion du Cluster Logistique aura lieu jeudi 13 à 8h30 chez le BNGRC. Le compte rendu de la 

dernière réunion est disponible sur le site du Cluster Logistique au lien suivant: 

http://www.logcluster.org/document/compte-rendu-de-reunion-tananarive-7-avril-2017 

Services Communs 

Transport maritime 

 Le bateau pour Antalaha, faisant partie de la deuxième rotation, est rentré dans le port l’11 avril après avoir 

quitté le port de Tamatave l’8 avril. Le chargement commencera le 12 avril. Le bateau transporte 180 
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tonnes de fret humanitaire par compte de UNICEF, la Croix Rouge Malagasy, le Ministère de la Population 

et le Programme Alimentaire Mondiale. 

 Après un retard à cause des raisons opérationnelles, le deuxième bateau pour Maroantsetra est parti le 9 

avril et il est arrivé au port l’11 avril. Le déchargement commencera le 12 avril. Le bateau transporte 300 

tonnes de fret par compte de BNGRC, Medair, UNICEF, Lions Club et le Programme Alimentaire Mondiale.  

 Le Cluster Logistique est en train d’établir les besoins des organisations pour l’organisation d’une 

potentielle troisième rotation à destination de Maroantsetra et Antalaha.  

Transport fluvial 

 Conduit par le BNGRC, le Cluster Logistique soutient la communauté humanitaire par la facilitation du 

transport de fret dans des petits bateaux d’une capacité de 4 mt, nécessaires pour atteindre les 

communautés côtières autour de Maroantsetra.   

Entreposage  

 Les marchandises déchargées des bateaux sont stockées temporairement aux entrepôts du PAM à 

Maroantsetra et Antalaha, où elles peuvent être recueillies par les partenaires.   

 Tout requête de service (entreposage et transport) doit être soumise par le biais du formulaire de 

Demande de Services Logistiques:  

www.logcluster.org/document/demande-de-service-logistique-service-request-form-madagascar  

 Les instructions à suivre pour utiliser les services sont repris dans le mémorandum sur l’utilisation des 

services logistiques Inter-Agence, disponible sur le site du Cluster Logistique au lien suivant: 

www.logcluster.org/document/memorandum-processus-dutilisation-de-services-logistiques-inter-agence 

 
 
 
Contacts: 

  

Carlotta Negri Coordination & Information Management carlotta.negri@wfp.org 

Service Requests  madagascar.clustercargo@wfp.org 
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