Compte Rendu de Réunion, 26 février 2020
Madagascar, Tananarive

LIEU

Tananarive, Madagascar – WFP Bureau Pays Ambatoroka

DATE

26 février 2020

FACILITATEUR

BNGRC – WFP – MATP/DGTP

PARTICIPANTS

Action Contre la Faim (ACF) ; Bureau National de Gestion des Risques et des
Catastrophes (BNGRC) ; Commandement des Forces Aériennes/Bureau
Opérationnel (COFOA/BOPS) ; Corps de Protection Civile (CPC) ;Croix Rouge
Malgache (CRM) ; MEDAIR ; Médecins Sans Frontières (MSF) ; Ministère de
l’Aménagement du Territoire de l’Habitat et des Travaux Publics (MATP) ;
Ministère du Tourisme, des Transports et de la Météorologie (MTTM) ;
Logistique pétrolière (LPSA) ; UNICEF ; World Food Programme (WFP).

POINTS D’ACTIONS

•

BNGRC devra programmer une réunion avec MTTM

•

BNGRC/WFP devra partager TDR du Groupe Sectoriel Logistique (GSL) avec
les partenaires

•

WFP devra partager une carte fournissant des informations clés
concernant la logistique/chaine d’approvisionnement avec les partenaires
du groupe sectoriel

•

BNGRC avec l’appui du WFP partagera une proposition de logo pour le GSL
avec les partenaires pour commentaires et suggestions

ORDRE DU JOUR

1. Suivi des points d’action
2. Résumé des discussons
3. Divers

1. Suivi des points d’action
•

Une réunion avec le Ministère des Transports, du Tourisme et de la Météorologie (MTTM) est à programmer
prochainement pour définir le processus de collecte et compilation des contacts et des capacités de
transport multimodale (terrestre, fluvial et maritime).

•

Une prémière version des Termes De Reference (TDR) du groupe sectoriel logistique sera prochainement
partagé avec les partenaires .Ces derniers pourront transmettre leurs suggestions et commentaires pour
discussion.

•

Le logo du GSL sera partagé avec les partenaires - après validation du BNGRC – afin de collecter leurs
commentaires et suggestions et ce afin de finaliser le design du logo.

•

Une « carte logistique » sera prochainement partagée avec les partenaires. Cette carte fournira des
informations clés concernant la logistique/chaine d’approvisionnement. Les partenaires voulant avoir accès
à la carte, ou ayant des informations ou données logistiques, sont invités à les communiquer via mail aux
adresses : patrick.sautron@wfp.org et tokiniaina.rasolofomanana@wfp.org
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•

Compte WhatsApp pour améliorer la communication au sein du GSL : tous les partenaires intéressés sont
invités à transmettre leurs coordonnées téléphoniques à l’unité Communication du BNGRC. Courriel à
envoyer à Mme Natacha Rajaonarivelo rajaonarivelonatacha@gmail.com et à Mme Felana Ralisaona
ralisaonafelana@gmail.com .

2. Résumé des discussions
Coordination et gestion de l’information
•

Armée de l’air :
Une clarification sur les informations de l’état des pistes concernant les aérodromes nationaux permettant
l’accès aux zones à risque doit être effectuée pour assurer la qualité des données sur les conditions d’accès.
L’Aviation Civile de Madagascar (ACM) devra être contacté pour recevoir les données les plus à jour.

•

A la demande du BNGRC, une consultante en cours de recrutement rejoindra l’équipe preparedness du
WFP. L’objectif est d’appuyer l’équipe de communication du BNGRC sur la coordination des interventions
en améliorant la gestion et la diffusion d’information logistique au sein de la communauté humanitaire et
la promotion de l’utilisation des nouvelles technologies d’information et des réseaux sociaux pour le partage
et la diffusion d’information.

•

Le Corps de Protection Civile (CPC) - qui intervient sur demande du BNGRC - est intervenu pour confirmer
leur engagement sur leur appui en cas d’urgence, mais a demandé au BNGRC que la coordination soit
améliorée, notamment sur les modalités de mobilisation des ressources (matériels et financiers).

•

Logistique Pétrolière SA - améliorer la coordination avec les autorités pour assurer que les messages soient
clairs et précis leur permettant de mieux répondre aux demandes et éviter tout retard d’appui en fourniture
de carburant.

•

Une « carte logistique » fournissant des informations logistiques clés a été produite pour la communauté
humanitaire. Le but est de faciliter la prise de décisions, en temps normal, mais surtout pendant les
urgences. Tous les partenaires détenteur d’informations logistiques utiles sont invités à les partager aux
adresses emails suivants : tokiniaina.rasolofomanana@wfp.org et patrick.sautron@wfp.org. Afin de
conserver le caractère sensible des données, la carte sera uniquement accéssible par un lien et qui sera
partagée par e-mail.

•

Le MATP a annoncé le lancement prochain d’un « Géo-portail » qui sera accessible publiquement en ligne.
Le site donnera accès à plusieurs types de données et informations touchant plusieurs secteurs : santé,
éducation, etc. Le lancement du site est prévu vers le mois de juin 2020.

•

Le MATP a souligné l’importance d’une extrapolation des outils de diffusion d’information afin d’avoir un
système bien en place pour le suivi et l’exploitation de ces informations. Comme la majorité des
informations qui circuleront au sein du GSL sont « sensibles », le BNGRC se doit de s’approprier les outils de
gestion et de diffusion des informations.

•

Les moyens de diffusion et de partage d’information tel que les « bulletins d’information » sont également
à encourager au sein du réseau GSL. La diffusion continue du bulletin dépendra des remontés d’informations
et des activités du GSL.
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5. Divers
•

Les activités en appui sur le volet « Logistique » seront prochainement soulevées durant la réunion de
l’equipe Humanitaire Pays (Humanitarian Country Team) afin de mettre en avant les perspectives et défis
du secteur.

La prochaine réunion du groupe sectoriel logistique sera communiquée ultérieurement

Contacts
Patrick Sautron

Emergency Preparedness Officer

patrick.sautron@wfp.org

Tokiniaina

Preparedness Officer

tokiniaina.rasolofomanana@wfp.org

Rasolofomanana
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