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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. Il a traversé la majeure partie de l’ile en affectant presque 434,000
personnes. Le 14 Mars 2017 le Gouvernement de Madagascar a déclaré la situation d’urgence dans le pays.
Les autorités nationales, y compris le Bureau National de Gestion des Risques et Catastrophes (BNGRC),
coordonne la réponse humanitaire dans les zones affectées.

Accès


Toutes les cartes produites par le Cluster Logistique sont disponibles au :
www.logcluster.org/search?f[0]=field_raw_op_id:27799&f[1]=field_document_type:27

Coordination


Le Cluster Logistique coordonne la réponse humanitaire logistique à partir de Antananarivo en support à
la communauté humanitaire pour faciliter une réponse efficace et minimiser la duplication des efforts.



La prochaine réunion du Cluster Logistique aura lieu vendredi 12 mai au bureau du PAM ; l’horaire sera
communiqué ultérieurement. Le compte rendu de la dernière réunion est disponible au lien suivant:
www.logcluster.org/document/compte-rendu-de-le-reunion-tananarive-28-avril-2017

Services Communs
Transport maritime



Le troisième bateau pour Maroantsetra est arrivé à destination le 1 mai, et le déchargement est terminé le
3 mai. Le bateau a acheminé 56 tonnes de cargo humanitaire par le compte de BNGRC, Medair, Office
Nationale de la Nutrition et le Programme Alimentaire Mondiale.



A cause de conditions météorologiques défavorables, le départ du troisième bateau pour Antalaha, ayant
une capacité de 180 tonnes, a été décalé à mercredi 10 mai. Les demandes de transport seront acceptées
jusqu’à dimanche 7 mai, et elles doivent être envoyées à madagascar.clustercargo@wfp.org



Les organisations qui auront besoin d’appui en transport par bateau de Tamatave à Maroantsetra ou à
Antalaha avant le 22 juin sont priés d’envoyer leurs besoins au Cluster Logistique, en indiquant : nom de
l’organisation, secteur, date de l’acheminement, destination, tonnage et volume prévus. La date limite
pour soumettre ces besoins est vendredi 12 mai, de façon que le Cluster Logistique puisse assurer une
organisation et une coordination efficaces.

www.logcluster.org/sector/mdg17
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Transport fluvial


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



Les organisations qui souhaitent utiliser les deux vedettes pour le transport fluviale de passagers aux
alentours de Maroantsetra doivent envoyer une demande de transport à piroguesmaroa@gmail.com en
indiquant : numéro de passagers, noms complets de tous les passagers, organisation, lieu de départ, lieu
d’arrivée, secteur et date de voyage prévue.

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.



Toutes requête de services d’entreposage ou de transport doivent 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-inter-agence

Contacts:
Carlotta Negri

Coordination & Information Management

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

Service Requests

www.logcluster.org/sector/mdg17

