Compte rendu de la réunion du Secteur Logistique
5 Novembre 2019
Madagascar, Tananarive
LIEU

Tananarive, Madagascar- BNGRC

DATE

5 Novembre 2019

FACILITATEUR

BNGRC- WFP

PARTICIPANTS

ACF, ADEMA SA, Adventist Development and Relief Agency (ADRA), Agence Portuaire Maritime et
Fluviale (APMF), Autorité Routière de Madagascar (ARM), Armée de l’air, Agence des Transports
Terrestres (ATT), Bureau National de Gestion des Risques et des Catastrophes (BNGRC), CARE, Croix
Rouge Malgache (CRM), Catholic Relief Service (CRS), Direction Générale des Douanes/Direction de
la Législation et des Valeurs/Service de la Législation et de la Règlementation (DGD/DLV/SLR), FAO,
Foibe Taotsaritanin’i Madagasikara (FTM), Humanité & Inclusion (HI), Logistique pétrolière (LPSA),
Ministère de l’Aménagement du Territoire de l’Habitat et des Travaux Publics (MAHTP-DGTP),
Médecin du Monde (MDM) , MEDAIR, Plateforme Humanitaire du Secteur Privé (PHSP), Ministère du
Tourisme, des Transports et de la Météorologie (MTTM), Office Malgache des Hydrocarbures (OMH),
WFP, Sampan’Asa Fampandrosoana Fiangonan’i Jesosy Kristy eto Madagasikara (SAF FJKM), UNICEF,
USAID, WFP.

POINTS
D’ACTION

•
•
•
•

ORDRE DU JOUR

1.
2.
3.

Rappel des grandes orientations de l’atelier de mise à jour du Plan de Contingence National
présidé par le BNGRC et OCHA du 30 et 31 Octobre 2019.
Présentation des grandes composantes du Plan Sectoriel Logistique.
Présentation des résultats attendus rentrant dans le cadre des inputs du Groupe Sectoriel
Logistique pour la mise à jour du Plan de Contingence National.
Discussion et mise à jour du Plan Sectoriel Logistique suivant les inputs des membres du Groupe
Sectoriel Logistique.
Partage d’information
Mise à jour et validation du Plan Sectoriel Logistique
Divers

1. Partage d’information
•

Ministère des travaux publics :
o Finalisation du Marché à commande permettant de sélectionner les prestataires de service pour les travaux
publics (à discuter en détails lors d’une réunion en bilatéral avec le PAM et le BNGRC).
o Existence de 10 ml de ponts MABEY au niveau du Ministère mais en quantité insuffisante pour les futurs
besoins d’urgence (achat en cours pour 200 ml additionnels).
o RN2 (Est), RN3 (Nord), RN6 (Nord-Ouest) sont les routes nationales qui seront priorisées pour les réparations
d’urgence en cas de rupture ou de coupure.
o D’ici un mois : publication des infrastructures publiques à jour dans un portail en ligne sur le site internet du
MAHTP.

•

FTM :
o Existence de données cartographiques à exploiter, réunion bilatérale entre FTM et BNGRC/PAM à organiser
pour les possibilités de collaboration et de partage de donnée.

•

Aviation militaire :
o Possibilité de mobilisation des aéronefs et drones selon les futurs besoins d’urgence.

https://logcluster.org/preparedness/madagascar
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o

Visite à organiser pour une évaluation des équipements/matériels/engins/appareils existant entre Aviation
militaire et le PAM et le BNGRC. Le WFP va entrer en contact avec l’Aviation Safety Unit (ASU) afin de
demander un appui technique pour une première évaluation.

•

OMH et Logistique Pétrolière S.A (LPSA) :
o Données disponibles à exploiter : cartographie des dépôts au niveau national à exploiter pour renseigner le
Plan de Contingence National (PCN).
o Dépôts terminaux : Diégo, Nosy be, Majunga et Antalaha.
o 24 dépôts gérés par le LPSA et le GPM (Groupement des Pétroliers de Madagascar) : transport et stockage.
Les produits appartiennent aux opérateurs pétroliers
o Jet A1 : sous la gestion de Total aviation, existence de stock de sécurité (stock primaire) au niveau du
territoire.
o Circonscription pétrolière : 21 jours de stock de sécurité.
o Mise à jour d’ci 2020 du plan national de sécurité pétrolière.

•

Douanes :
o Procédure de dédouanement à discuter pour les prochaines réunions du GSL.

•

ADEMA :
o Données sur les aérodromes disponibles en supplément des données disponible par l’Aviation Civile de
Madagascar (ACM).
o Texte législatif pour les pistes privées disponible et à exploiter.

•

Croix rouge Malagasy :
o Possède des pré-positionnements dans plusieurs pays y compris Madagascar. Localisation des sites de prépositionnement à partager ainsi que les détails des articles disponibles.

•

BNGRC :
o Simulation Exercice (SIMEX) /Team building pour les membres du GSL à programmer avec la collaboration
du PAM/BNGRC

2. Mise à jour et validation du Plan Sectoriel Logistique
•

Séance de travail de groupe :

Discussion et débat ouvert pour l'enrichissement du document. Consolidation du document en cours selon les inputs à l’issu des travaux
de groupe et de la séance de débat ainsi que des données déjà reçues. Partage du document consolidé, première version en attente des
données de quelques partenaires.

3. Divers
•

BNGRC :
o Rappel de l’importance de l’implication et la contribution de chacun des membres du Groupe Sectoriel
Logistique dans les diverses activités du groupe et notamment dans la facilitation de l’obtention de données
indispensables et nécessaires à la mise en œuvre du Plan Sectoriel Logistique

•

Gestion de l’information :
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o

o
o

Rappel de l’importance de la mise en place d’une communication pérenne entre les membres du Groupe
Sectoriel. Lancement prochain d’une plateforme de partage et de communication au sein du Groupe
Sectoriel Logistique (réseau sociaux, site web, Bulletin d’information etc.)
Invitation des membres du Groupe Sectoriel Logistique à intégrer le groupe restreint sur Facebook dédié au
secteur Logistique. Nom du groupe FB : « Groupe Sectoriel Logistique (GSL) ».
Fin novembre : renvoi du plan sectoriel consolidé au BNGRC avec les inputs des partenaires.
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