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Vue d’ensemble de la situation


Le cyclone tropical intense Enawo a traversé Madagascar entre le 7 et le 10 Mars. Il est entré par le NordEst du pays à une vitesse d’environ 300 km par heure. Environ 434 000 personnes ont été sinistrées par
son passage.



Le 14 Mars 2017 le Gouvernement de Madagascar a déclaré la situation d’urgence dans le pays. Les
autorités nationales, notamment le Bureau National de Gestion des Risques et Catastrophes (BNGRC),
coordonnent la réponse humanitaire dans les zones affectées.

Accès


Une carte des contraintes d’accès dans les zones affectées est disponible via le lien suivant :
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 via le lien
suivant :
http://www.logcluster.org/map/madagascar-river-transport-destinations-map-30-march-2017

Coordination


Basé à Antananarivo, le Cluster Logistique coordonne la réponse humanitaire logistique pour permettre
une intervention rapide, efficiente, permettant de minimiser la multiplication des efforts.



La prochaine réunion du Cluster Logistique aura lieu vendredi 28 avril à 8h30 à la BNGRC. Le compte rendu
de la dernière réunion est disponible sur le lien suivant:
http://www.logcluster.org/document/compte-rendu-de-le-reunion-tananarive-20-avril-2017

Services Communs
Transport maritime



Le déchargement des navires faisant partie de la deuxième rotation maritime a été complété a
Maroantsetra et Antalaha. En total, 480 tonnes de marchandises ont été acheminées pour le BNGRC, La
Croix Rouge malgache, Medair, le Ministère de la Population, UNICEF, Lions Club et le Programme
Alimentaire Mondiale.

www.logcluster.org/sector/mdg17
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Le départ du troisième et dernier navire pour Maroantsetra a été anticipé à vendredi 28 avril en vue de
mauvaises conditions de navigation prévues pour le weekend. Le navire, qui est en cours de chargement
à Tamatave, a une capacité de 180 tonnes, et il s’arrêtera à Mananara avant de continuer vers
Maroantsetra.



La troisième et dernière rotation maritime pour Antalaha à partir de Tamatave est en cours d’organisation.
Le navire aura une capacité de 100 tonnes, et le départ est couramment prévu pour la fin de la première
semaine de mai. Les organisations souhaitant utiliser le service sont priées de soumettre leurs demandes
de service avant le 2 mai à madagascar.clustercargo@wfp.org

Transport fluvial


Coordonné par la BNGRC, le Cluster Logistique soutient la communauté humanitaire pour la facilitation du
transport de cargo par bateaux d’une capacité de 1 à 4 tonnes pour atteindre les sites autour de
Maroantsetra. Pour utiliser ce moyen de transport les organisations doivent faire une demande au BNGRC
et au Cluster Logistique.



En collaboration avec le BNGRC, le Cluster Logistique est en train de mettre en place un système de billets
et suivi pour les répondeurs humanitaires qui devront se déplacer en bateau aux alentours de
Maroantsetra pour la mise en place des opérations en réponse au Cyclone Enawo.

Entreposage


Les marchandises déchargées des bateaux en provenance de Tamatave sont stockées temporairement aux
entrepôts du PAM à Maroantsetra et Antalaha, où elles peuvent être réceptionnée par les partenaires.



Toute requête de services d’entreposage ou de 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 :
www.logcluster.org/document/memorandum-processus-dutilisation-de-services-logistiques-interagence

Contacts:

Carlotta Negri

Coordination & Information Management

carlotta.negri@wfp.org
madagascar.clustercargo@wfp.org

Service Requests

www.logcluster.org/sector/mdg17

