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RESUME EXECUTIF 
Les risques et catastrophes naturelles ont toujours existé dans l’histoire de l’humanité. A Madagascar, elles 
sont particulièrement aggravés par deux facteurs majeurs : la situation géographique et la vulnérabilité socio-
économique du pays. Afin d’atténuer l’impact des catastrophes naturelles sur l’économie, l’environnement et 
la population, le gouvernement malgache, avec l’appui de ses partenaires au développement, a mis en place 
des dispositifs politiques, juridiques et institutionnels y afférents par de la Gestion des Risques et des 
Catastrophes. 
 
Comme la gestion des risques et des catastrophes relève d’une situation complexe et transversale, et touche 
plusieurs acteurs, elle nécessite l’harmonisation des actions spécifiques tout en rassemblant les 
complémentarités et les synergies. C’est pour agir en ce sens qu’une plate-forme de réflexion, d’échange 
d’information, de concertation, de recommandation, et de coordination des activités des intervenants dans la 
gestion des risques et catastrophes est mise en place à Madagascar depuis une décennie. 
 
Bien que reconnue dans le fait par le gouvernement et tous les acteurs de la gestion des risques et 
catastrophes, à travers ses actions pertinentes, cette plate-forme nationale, qui est actuellement le Comité de 
Réflexion des Intervenants en Catastrophes (CRIC), n’a pas encore de statut juridique formel. 
 
L’objet de cette étude est alors d’analyser le renforcement de cette plate-forme nationale et d’étudier la 
situation des diverses institutions qui affichent un rapport direct ou indirect avec celle-ci, notamment le 
Bureau National de Gestion des Risques et Catastrophes (BNGRC) et le Conseil National pour la Gestion 
des Risques et Catastrophes (CNGRC). Une analyse des risques de statu quo et de la nécessité d’un outil 
juridique spécifique pour traiter les questions complexes et transversales de la gestion des risques et 
catastrophes est abordée. Afin de maîtriser l’inflation normative et en tenant compte de l’intervention de 
plusieurs acteurs dans la gestion des risques et catastrophes, l’analyse porte sur les forces, les faiblesses, 
les opportunités et les menaces du Conseil National de Gestion des Risques et Catastrophes (CNGRC), 
organe proposé comme structure de rattachement juridique de cette plate-forme nationale. En effet, bien que 
cette structure n’a pas été spécifiquement citée parmi celle qui devrait faire l’objet d’une analyse particulière 
par les termes de référence, elle a quand même été analysée compte tenu du fait qu’elle constitue une 
autorité investie des prérogatives gouvernementales et regroupe en son sein certains acteurs ministériels 
investis dans la gestion des risques et catastrophes. 
 
Afin d’améliorer le fonctionnement de la plate-forme actuelle, des recommandations sur le rattachement du 
CNGRC par rapport à son rôle éventuel d’ancrage institutionnel de la Plate-forme nationale et sur son rôle de 
leadership efficient dans la gestion des risques et catastrophes sont proposées. 
 



 

1 INTRODUCTION 
Les risques de catastrophes résultent de la confrontation d’une large gamme d’aléas, telles que les effets du 
changement climatique et l'élévation du niveau de la mer, les dangers de la dégradation environnementale 
causée par l'homme, l'érosion côtière croissante, les inondations – pour n’en citer que quelques-uns - avec la 
vulnérabilité des populations. Compte tenu de sa situation géographique, Madagascar est souvent exposé à 
de nombreux risques et aléas notamment les cyclones, les tempêtes tropicales, les inondations, la 
sécheresse, les invasions acridiennes, etc. Cette situation aggrave la vulnérabilité du pays face à la 
catastrophe et va encore s’empirer avec les phénomènes des évènements extrêmes et aux changements 
climatiques 1  (augmentation de l’occurrence des phénomènes). Des actions urgentes sont alors 
indispensables pour réduire les risques de conséquences dévastatrices sur les personnes et ses moyens de 
vivre.  
 
En effet, en l’absence de mesures nouvelles fixant les objectifs et mettant en œuvre les actions prioritaires de 
réduction des risques de catastrophes, non seulement les catastrophes se poursuivront pour s’attaquer aux 
vies humaines, aux biens et à l’environnement mais encore, elles affecteront davantage le développement 
socio-économique du pays dans son ensemble. Pour faire face à cette situation, le gouvernement malgache, 
avec l’appui de ses partenaires, notamment le secrétariat des Nations Unies pour la Stratégie Internationale 
de la Prévention des Risques de Catastrophes (ONU/SIPC) a pris des mesures pour la Réduction des 
Risques et des Catastrophes (RRC). 
 
C’est en ce sens que le Bureau National de Gestion des Risques et Catastrophes (BNGRC) a récemment 
organisé un atelier de planification de contingence. Cet atelier a réuni, dans l’esprit de la Réforme 
Humanitaire, plus de 100 membres du Comité de Réflexion des Intervenants en Catastrophes (CRIC) 
représentant le Gouvernement (Ministères, Organismes d’état, etc.), le Système des Nations Unies, les ONG, 
et les bailleurs. Les participants ont mis en commun les leçons apprises pendant la saison cyclonique 2006 – 
2007 à savoir : 1) renforcer la coordination et la communication et l’information 2) développer des 
méthodologie communes d’évaluation (rapide et approfondie) et d’intervention 3) optimiser le processus de 
levée de fonds 4) renforcer la capacité logistique. 
 
Les participants à l’atelier ont discuté des aléas suivants : 1) cyclones, 2) inondations, 3) sécheresses et 
crises nutritionnelles, 4) tsunami et tremblements de terre, 5) épidémie, 6) catastrophes industrielles, 7) la 
grippe. Les cyclones suivis d’inondations présentant la menace ayant la plus forte probabilité d’occurrence, le 
plan de contingence met l’accent sur ce scénario en particulier. La réponse, coordonnée au niveau central 
par le BNGRC avec l’appui du CRIC, sera organisée au travers des Groupes Sectoriels suivant : Eau et 
Assainissement, Nutrition et Sécurité Alimentaire, Santé, Agriculture, Education, Abris et Non Vivres, 
Logistique, Information/Education/Communication. Comme ce plan a été réalisé de manière collégiale par le 
Gouvernement Malgache, le Système des Nations Unies (SNU), les membres du Comité Permanent (IASC) 
et tous les membres du CRIC il a été convenu qu’il serait intitulé « Plan de Contingence du Comité 
Permanent et du Gouvernement » et qu’il serait l’outil de référence pour la communauté humanitaire active à 
Madagascar pour la saison 2007 – 2008.  
 
En juillet 2003, à l'initiative du Conseil national de Secours (CNS) et avec l'appui du Bureau régional pour 
l'Afrique de la Stratégie Internationale pour la Prévention des Catastrophes (SIPC) un atelier pour la mise en 
place d'une plate-forme nationale de la Stratégie internationale de Prévention des Catastrophes s’est 
également tenu. L’objectif était de formaliser le rôle du CRIC comme plate-forme nationale pour la SIPC. Le 
projet de loi sur la Politique nationale de gestion des risques et des catastrophes a été présenté à ce forum. 
A l’heure actuelle, cette loi est en vigueur et a tenu compte de l’importance de l’intervention des différentes 
parties prenantes et de la cohérence de leurs actions dans la gestion des risques et des catastrophes, 
notamment dans les dispositions de ses articles 5 et 6.  
 
Cette étude, qui vient en complément de celle réalisée au Sénégal, va tenter d’analyser la situation 
institutionnelle après la mise en place d’une politique nationale de gestion des risques et des catastrophes 
(PNGRC) et l’atelier de lancement de la Plate-forme nationale pour la réduction des risques de catastrophes 
en 2003. L’objectif est d’identifier les besoins de renforcement de capacité afin de rendre pleinement 
                                                      
1 On constate ainsi qu'apparaissent, au travers des travaux de préparation de la dixième Conférence des 
Nations Unies sur les changements climatiques (Buenos Aires, décembre 2004) ou de ceux menés lors de la 
XXVIII Conférence internationale de la Croix-Rouge et du Croissant Rouge sur la "Préparation aux 
changements climatiques" (Genève, décembre 2003), de quasi-certitudes concernant la hausse de la 
probabilité des phénomènes catastrophiques pour les décennies à venir. 



 

opérationnelle la plate forme nationale existante et optimiser sa performance selon les principes directeurs 
des plates-formes nationales pour la Réduction des Risques de Catastrophes. Pour ce faire, notre étude va : 
 
Effectuer une analyse approfondie du contexte institutionnel national dans lequel s’opèrent les activités de 
gestion des risques et de catastrophes et identifier les défis et opportunités dans le cadre de la mise en 
œuvre du Cadre d’Action de Hyogo (CAH), 
Effectuer une analyse de la structure, de l’organisation et du fonctionnement du Comité de Réflexion des 
intervenants en Catastrophes (CRIC) qui est la plate-forme nationale des intervenants en gestion des risques 
et des catastrophes ainsi que du Bureau National de gestion des Risques et Catastrophes (BNGRC) jouant le 
rôle de point focal désigné pour la mise en œuvre du CAH à Madagascar. 
Effectuer une analyse critique de la structure, de l’organisation et du fonctionnement du Conseil National de 
Gestion des Risques et Catastrophes qui est une structure regroupant les différents départements 
ministériels oeuvrant dans la gestion des risques et catastrophes, et qui à l’heure actuelle et sur le plan 
juridique, représente au mieux, le profil d’une plate-forme nationale pour la GRC. 
 
 

2 METHODOLOGIE 

 2.1 Démarche suivie 

La première étape consiste à cadrer les missions qui devront être confiées à la plate-forme nationale de 
GRC, notamment la coordination et le suivi de la mise en oeuvre des actions prioritaires du Cadre d’Action de 
Hyogo, le rapport entre la gestion des risques et catastrophes et les changements climatiques, la Stratégie 
nationale pour la gestion des risques et des catastrophes, la loi sur la Politique nationale de gestion de 
risques et catastrophes, et la politique de l’environnement. Ces dispositifs constituent des cadres 
stratégiques qui vont servir de base dans la détermination des missions référentielles de la plate-forme 
nationale de GRC. 
 
Par la suite, une étude du cadre institutionnel de la plate-forme nationale de la gestion des risques et des 
catastrophes est nécessaire. A cet égard, un cadrage des missions de cette plate-forme par rapport aux « 
Principes directeurs des Plates-formes nationales pour la réduction des risques de catastrophes » sera 
réalisé. Il convient de signaler que Madagascar dispose d’expériences significatives à travers l’existence, 
depuis une décennie, d’un Comité Restreint d’Intervention en cas de Cataclysme (CRIC). Ce Comité 
constitue un dispositif clef pour une plate-forme nationale pour la gestion des risques et catastrophes (GRC) 
car il regroupe plusieurs ministères concernés par la GRC, des ONG internationales et nationales, ainsi que 
des bailleurs. Il joue un rôle d’intégrateur et est organisé en plusieurs commissions (agriculture, santé, eau et 
assainissement, éducation, sécurité alimentaire, logistique, tsunami). Une analyse critique de la situation 
actuelle du CRIC va permettre de ressortir les forces et les faiblesses de cette entité. Sur la base de l’analyse 
des missions et composition du CRIC, un approfondissement pour la mise en place d’un cadre juridique de la 
plate-forme nationale pour la GRC va être mené. Il est judicieux de se baser sur une institution qui existe déjà 
et le renforcer pour contenir la prolifération des normes en matière institutionnelle qui met souvent le citoyen 
dans l’incertitude. 
 
Compte tenu du fait que le BNGRC est l’entité gouvernementale compétente en matière de gestion des 
risques et catastrophes et vu l’importance de son rôle dans la mise en œuvre du Cadre d’Action de Hyogo, il 
est indispensable d’analyser ses missions à travers le décret n° 2006-904 du 19 décembre 20062, et par 
rapport à son rôle de président du CRIC3 . 
 
Avec le CRIC le Conseil National de Gestion des Risques et de Catastrophes (CNGRC) semble être le cadre 
le plus approprié pour donner une base juridique à la plate-forme nationale pour la GRC. Une analyse 
critique (forces, faiblesses, opportunités et menaces) des missions de ce Conseil, par rapport au décret n° 
2005-866 du 20 décembre 2005 portant application de la loi n° 2003-010 du 05 septembre 2003 relative à la 
politique nationale sur la gestion de risques et catastrophes, et au Cadre d’Action de Hyogo (CAH)4 sera 
menée afin de clarifier son rôle éventuel en tant que plate-forme de GRC.  
 
                                                      
2 Décret fixant l’organisation, le fonctionnement et les attributions du BNGRC. 
3 Il est à noter qu’une étude sur l’analyse institutionnelle du BNGRC a été récemment effectuée mais elle n’a 
pas été partagée avec les consultants. L’accessibilité au produit de cette étude dépend de la validation qui 
n’a pas été encore finalisée lors de cette analyse.   
4 Pour plus de détail Voir http://www.unisdr.org/hfa 



 

Enfin, une brève analyse des missions du Conseil Permanent de Gestion des Urgences (CPGU) entité 
instituée au sein de la Primature à travers le décret n° 2006-892 du 12 décembre 2006 va également être 
menée afin de clarifier son niveau d’intervention dans le cadre de la structuration et l’ancrage de la plate-
forme nationale. 
 

2.2. Principales contraintes à la réalisation de la mission 

Lors de la réalisation de cette mission, quelques contraintes qui peuvent avoir des impacts négatifs sur la 
qualité du travail méritent d’être signalées. D’une manière générale, ces contraintes sont liées au passage du 
cyclone Yvan lors de la mission. 
 
En effet à cause du passage du cyclone Yvan à Madagascar au cours de la mission, les entités que nous 
avons rencontrées sont relativement peu nombreux. Aucun département ministériel chargé de la réduction 
des Risques et des Catastrophes n’a pu être contacté. Aucune ONG nationale n’a pu venir à la réunion 
prévue pour la rencontre avec eux. Pour les ONG internationales, seul CARE a pu être contacté.  
 
En ce qui concerne les questionnaires qui ont été envoyés, seules quatre entités ont répondu à note 
demande, malgré une relance par le BNGRC. Le contenu de leur réponse est annexé dans le présent 
rapport. Pour la place des acteurs locaux dont notamment les responsables des collectivités décentralisées 
ainsi que les structures déconcentrées dans le processus de la mise en place de la plate-forme nationale 
pour la gestion des risques et catastrophe, il aurait été souhaitable d’organiser une mission de terrain qui 
aurait permis d’éclairer certaines questions relatives à ce processus. Enfin, il convient de signaler le temps 
relativement court pour la réalisation de cette étude (15 jours).  
 
 

3 ANALYSE DU CONTEXTE INTERNATIONAL ET NATIONAL 

3.1. Aperçu du cadre international 

3.1.1 Le Cadre d’Action Hyogo (2005-2015): Pour des nations et des collectivités résilientes face aux 
catastrophes5 

Lors de sa 9e séance plénière, le 22 janvier 2005, la Conférence mondiale sur la prévention des catastrophes 
(CMPC) a adopté un document intitulé « Cadre d’action de Hyogo pour 2005-2015: Pour des nations et des 
collectivités résilientes face aux catastrophes ». Parmi les objectifs stratégiques de ce Cadre figure la mise 
en place des institutions, de mécanismes et de capacités qui peuvent aider à accroître la résilience face aux 
aléas, ou les renforcer s'ils existent déjà. Ce Cadre de Hyogo (CAH) appelle également toutes les nations à « 
appuyer la création de mécanismes nationaux intégrés de réduction des risques de catastrophe tels que les 
Plates-formes nationales multisectorielles ou le renforcement de celles qui existent déjà». Ce même cadre 
encourage tous les Etats à désigner un mécanisme national de coordination de la mise en application et du 
suivi du Cadre de Hyogo. Ce dernier définit une plate-forme nationale comme « un forum ou comité avec 
plusieurs parties prenantes créé, contrôlé et dirigé par les nationaux eux-mêmes (« appropriation nationale » 
et « leadership national »). Elle plaide en faveur de la GRC à différents niveaux et sert, par un processus 
coordonné et participatif, de mécanisme de coordination, d'analyse et d'apport de conseils dans les domaines 
prioritaires qui exigent des actions concertées. Ce cadre ajoute par ailleurs qu’une Plate-forme nationale pour 
la GRC devrait aussi être le mécanisme par excellence de coordination de l'intégration de la GRC aux 
politiques, à la planification et aux programmes de développement telles que la réduction de la pauvreté, 
l'éducation, la santé, l'environnement et la gestion des catastrophes. 
 

3.1.2 Les Principes directeurs plates-formes nationales pour la réduction des risques de 
catastrophes6 

Ce document donne des orientations générales pour la création ou le renforcement des plates-formes 
nationales pour la réduction des risques de catastrophes (RRC). Parmi ces orientations, on peut citer celles 
de la définition de la plate-forme nationale pour la RRC comme « un forum ou comité avec plusieurs parties 
prenantes créé, contrôlé et dirigé par les nationaux eux-mêmes. Elle plaide en faveur de la RRC à différents 
niveaux et sert, par un processus coordonné et participatif, de mécanisme de coordination, d'analyse et 
                                                      
5 Pour plus de détail Voir http://www.unisdr.org/hfa 
6 Pour plus de détails, voir http://www.unisdr.org/eng/about_isdr/isdr-publications/03-guidelines-np-drr/fre-
guidelines-np-drr.pdf 



 

d'apport de conseils dans les domaines prioritaires qui exigent des actions concertées ». Par ailleurs, cette 
plate-forme nationale implique des décideurs de haut niveau par un plaidoyer en faveur de la RRC et de 
l'intégration de la RRC aux politiques, à la planification et aux programmes de développement ainsi qu'à 
l'assistance humanitaire. Ainsi, cette plate-forme nationale permet d’offrir à la société civile des opportunités 
pour le dialogue, de faciliter le dialogue et le partenariat avec la communauté internationale, de faciliter le 
partage d’informations, l’échange de savoirs et le transfert de technologies entre les membres. 
 Parmi les grandes fonctions des plates-formes nationales pour la RRC énoncées par ce document, on peut 
citer notamment le traitement des problèmes sociaux, économiques et environnementaux en rapport étroit les 
uns avec les autres ; l’appui à la réalisation des objectifs de développement en offrant un cadre de réflexion 
méthodique et d’engagement dans des actions prioritaires dans divers secteurs ; un catalyseur de 
consultation nationale, de consensus national et d’identification des priorités dans le domaine de la RRC ; la 
compilation des informations de base nécessaires à la RRC : profiles de catastrophes et de risques; 
politiques, stratégies, capacités, ressources et programmes nationaux; etc. ; l'identification des tendances, 
des lacunes, des préoccupations et des défis, ainsi que la définition de domaines prioritaires convenus en 
matière de RRC; l'élaboration de plans de travail axés sur les résultats, plans de travail qui permettent de 
coordonner les activités de RRC conformément au Cadre de Hyogo; 
 
Ce document énonce en outre que le département étatique ou de ministre de tutelle de la Plate-forme 
nationale pour la RRC devrait être une structure permanente exerçant une fonction suffisamment élevée qui 
lui permet de coordonner la participation de tous les partenaires impliqués dans le cadre de leur mandat de 
coordination nationale de la RRC, de gestion des catastrophes, de planification nationale ou d'action 
environnementale. Le département étatique ou le Ministère en question devrait disposer de fortes capacités 
de leadership et de coordination des divers secteurs impliqués, de promotion de l'engagement politique et de 
mobilisation de ressources et de savoirs pour la RRC7. 
 

3.1.3 Le Sommet Mondial pour le Développement Durable (SMDD) 

Le Plan de mise en oeuvre de Johannesburg, adopté à l’issue du Sommet mondial pour le développement 
durable (SMDD) du 26 août au 4 septembre 2002, a donné un éclairage nouveau sur l’appropriation 
collective et la démarche concertée de la prévention des risques, en plaçant la prévention dans le concept du 
développement durable. Ce dernier se traduit par le fait que non seulement toute activité de développement 
doit veiller à ne pas accroître les risques, mais elle doit de préférence participer à la réduction de ces risques. 

3.1.4 La Déclaration du Millénaire pour le Développement Durable 

Dans la Déclaration du Millénaire de septembre 2000, qui a mis en évidence des objectifs clefs, à savoir 
«Protéger les groupes vulnérables» et «Protéger notre environnement commun», il a été décidé, pour les 
atteindre, d’«intensifier la coopération en vue de réduire le nombre et les effets des catastrophes naturelles et 
des catastrophes dues à l’homme». 
 
La réduction des risques et des catastrophes concerne de multiples secteurs du développement durable. 
Ainsi, la mise en œuvre des objectifs de développement énoncés dans la « Déclaration du Millénaire pour le 
développement durable » nécessite la prise en compte de la réduction des risques et des catastrophes dans 
les politiques, les plans et le programmes de développement durable et de lutte contre la pauvreté, et qu’ils 
doivent s’appuyer sur une coopération bilatérale, régionale et internationale, notamment sur des partenariats. 
En effet, le développement durable, la lutte contre la pauvreté, la bonne gouvernance et la réduction des 
risques de catastrophe font partie des objectifs complémentaires et, si l’on veut relever les défis qui se 
profilent, il faut redoubler d’efforts afin de mettre en place au niveau des collectivités et au niveau national les 
capacités nécessaires pour réduire les risques et gérer les catastrophes. Madagascar s’engage à atteindre 
les Objectifs du Millénaire pour le Développement à travers le Madagascar Action Plan (MAP). 
 

3.2. Aperçu du cadre national 

3.2.1 Aperçu sur les aléas et catastrophes liés au changement climatique 

Le changement climatique, en particulier le réchauffement de l’atmosphère à grande échelle pourrait avoir 
des conséquences sur plusieurs domaines touchant l’homme et son environnement notamment : 
 
• La modification des zones agricoles qui peut entraîner l’arrivée de nuisibles (insectes, rongeurs, 

mammifères) jusqu’alors inconnus dans les régions concernées; 
                                                      
7 Pour plus d’information voir www.unisdr.org 
 



 

• Des problèmes de ressources en eau (inondation dans certaines régions, ou sécheresse dans d’autres); 
• La transformation des écosystèmes marins par l’augmentation du niveau de la mer : el ni¨no, el ni¨na ; 
• La dégradation actuelle des ressources naturelles, causées par le « tavy » (les feux de brousse), la 

production de bois de chauffe, qui affligent déjà la biodiversité de Madagascar. 
 
Toutes ces modifications pourraient avoir des conséquences économiques considérables. Face à ces 
menaces, Madagascar a ratifié la Convention Cadre des Nations unies sur les Changements Climatiques et a 
récemment organisé un atelier sur “L’évaluation de la vulnérabilité de la biodiversité et des moyens de 
subsistance face au changement climatique”, sous l’égide du Ministère de l’Environnement appuyé par ses 
partenaires. Parmi les recommandations issues de cet atelier figurent notamment :  
 
Au niveau politique  
Création d’un Groupe de travail interministériel sur le changement climatique sous la tutelle du Plan d’Action 
pour le Développement Rural (PADR) afin d’intégrer et incorporer des mesures d’adaptation respectueuses 
de l’environnement, dans les politiques sectorielles (pétrole, tourisme, mines, agriculture, pêche, 
aménagement du territoire), dans le MAP, les MAP régionaux, et les stratégies nationales ; Développer une 
stratégie spécifique de développement rural autour des espaces et en faveur des populations les plus 
vulnérables aux changements climatiques. 
 
Au niveau technique  
Appuyer les évaluations de risques et mieux comprendre les initiatives locales pour réduire la vulnérabilité au 
changement climatique et adapter les modes de vies ruraux, mieux comprendre comment la migration 
humaine se fera sous la pression du changement climatique ; Mettre en oeuvre un programme de suivi à long 
terme, avec un réseau de sites, répartis sur différentes latitudes, et qui coupe à travers les gradients 
hypothétiques de changement. 
 
Par ailleurs, Madagascar dispose du Plan d’Action National d’Adaptation au changement climatique (PANA) 
qui lui permet de se pencher sur sa vulnérabilité face au changement climatique. Ce PANA se rapporte 
essentiellement à l’analyse des effets réels qui peuvent déjà être observés et les impacts futurs, ainsi qu’à 
l’identification des besoins immédiats en ce qui concerne l’adaptation. Les mesures d’adaptation ont été 
analysées et adaptées selon leurs impacts sur les critères de réduction de la pauvreté, la condition des 
groupes et ressources vulnérables, actif/capital de la communauté, coût/efficacité. 
 
Malgré toutes ces actions, on constate encore de la part du ministère chargé de l’environnement (point focal 
de la convention sur le changement climatique), une approche relativement sectorielle et isolée des 
démarches pour la mise en œuvre de cette convention sur les changements climatiques. Cette approche 
sectorielle dudit ministère transparaît dans l’acte de l’atelier sur “L’évaluation de la vulnérabilité de la 
biodiversité et des moyens de subsistance face au changement climatique » car on constate que l’aspect 
GRC est occulté au profit de ceux de l’environnement et du développement rural. Cette situation pourrait se 
traduire par le fait que le « groupe de travail interministériel sur le changement climatique » a pour objectif 
principal d’intégrer l’aspect environnement dans les autres politiques de développement, notamment celle du 
développement rural. La prise en compte de la réduction des risques et catastrophe dans toutes ces 
politiques reste relativement vague. Cette situation pourrait également s’expliquer par le fait que le BNGRC 
n’a pas été représenté dans cet atelier. 
 
Or il est à noter que la, Convention sur les changements climatiques préconise l’importance du mécanisme 
de gestion intégrée. La nécessité d’une telle intégration découle des limites, des insuffisances d’un 
développement séparé, cloisonné, des politiques économiques environnementales, et particulièrement de la 
GRC. D’une manière générale, ce mécanisme de gestion intégrée permet de rechercher une cohérence 
globale des diverses politiques menées, notamment en matière de risques et catastrophes et 
environnementale, et d’en éliminer des éventuelles contradictions. 
 

3.2.2 La Constitution de la République de Madagascar et la GRC 

Sur le plan national, la GRC est prise en charge par la Constitution révisée de 2007, notamment dans les 
dispositions de son article 100 qui énonce qu’ « en cas d'urgence ou de catastrophes, le Président de la 
République peut prendre par ordonnance des mesures relevant du domaine de la loi », et dans son article 
136 qui stipule que « les Collectivités territoriales décentralisées assurent avec le concours de l'Etat, la 
sécurité publique, la défense civile, l'administration et l'aménagement du territoire, le développement 
économique, l'amélioration du cadre de vie ». 



 

3.2.3 Le Madagascar Action Plan (MAP) et la GRC 

Le Madagascar Action Plan (MAP) est un engagement stratégique qui définit la politique de développement 
de Madagascar. Il s’appuie sur la Vision « Madagascar Naturellement » et les Objectifs du Millénaire pour le 
Développement (OMD). Il énonce l’engagement de tous les départements ministériels à mettre en œuvre une 
série de réformes notamment, au niveau d’investissement et de sécurité publique. Il fixe les grandes 
orientations de 2007-2012 et a introduit expressément la réduction des risques dans le cadre de 
l’Engagement n°8 «Solidarité Nationale», et particulièrement dans son défi n° 4 «Améliorer l’appui aux très 
pauvres et vulnérables» sous la forme d’une stratégie ayant pour objectif «d’assurer la prévention, la réaction 
rapide et l’atténuation de l’impact des catastrophes sur la population».  
 
Par ailleurs, l’engagement n° 2 suivant son Défi n° 6 énonce «un meilleur système de prévision 
météorologique et l’information sur les cataclysmes naturels comme les cyclones». D’une manière implicite, 
la gestion des risques et catastrophes est également prise en compte dans l’Engagement n° 7 «Prendre soin 
de l’Environnement», et particulièrement dans le Défi n° 2 «Réduire le processus de dégradation des 
ressources naturelles», et sur le Défi n° 3 «Développer du réflexe environnemental à tous les niveaux». Dans 
ce dernier Défi, la mise en œuvre de l’accord de Kyoto, entre autre, figure parmi les activités prioritaires. 
 
Cette prise en compte de la gestion des risques et des catastrophes dans le MAP constitue une opportunité 
pour la mise en œuvre des programmes d’action nationaux y afférents. A ce titre, on peut relever certains 
efforts notamment, dans le domaine de renforcement de la gestion des risques et des catastrophes au niveau 
décentralisé, de l’estimation et de l’évaluation des dégâts post catastrophes par la collecte et l’analyse des 
informations, ainsi que l’élaboration d’un plan de contingence pour une mise à disposition immédiate de 
moyens et de réponses aux besoins les plus urgents, notamment en matière de cyclone. On constate 
toutefois certaines faiblesses dans la mise en œuvre pratique de cet engagement figuré dans le MAP. Il en 
est ainsi entre autre, de la mise en place des mécanismes de suivi pour mesurer les progrès réalisés par 
rapport au rendement et aux résultats souhaités en ce qui concerne l’appui aux très pauvres et vulnérables. 
En effet, ces progrès doivent être accomplis ouvertement, en toute transparence, et à la lumière des 
réactions, des «feedback» émises par les collectivités concernées tout au long du processus. Par ailleurs, 
des renforcement de compétences (aptitudes, connaissances et prise de conscience) sont à développer au 
niveau de certains départements ministériels et d’autres institutions et des organisations intervenant dans la 
réponse aux catastrophes afin d’assurer une plus grande redevabilité et une meilleure efficacité de la mise en 
œuvre de la réduction des risques et catastrophes et afin d’appuyer davantage l’intégration de la GRC aux 
activités communautaires. Il convient toutefois de noter que ces constats peuvent être partiels compte tenu 
du fait que tous les acteurs concernés, notamment certains département ministériels concernés ainsi que des 
ONG nationaux n’ont pas pu être contactés lors des séances d’interview. 

3.2.4 La Stratégie Nationale de Gestion des Risques et des Catastrophes  

La Stratégie Nationale de GRC, adopté en 2003 identifie les risques et des catastrophes à Madagascar entre 
autre, les cyclones, les inondations, la sécheresse, les invasions acridiennes, etc. Elle donne des orientations 
sur les mécanismes de gestion et de planification de ceux-ci. Sur le plan institutionnel, le chapitre IV de cette 
Stratégie lui est entièrement consacré et donne des directives pour des mécanismes institutionnels efficaces 
en matière de gestion des risques. En ce sens, elle énonce qu’il est indispensable de disposer d’une 
structure institutionnelle compétente et efficace, qui soit apte à faire face aux urgences et qui puisse 
également coordonner les activités de prévention, de mitigation et les activités post-catastrophes. 
 
Cette Stratégie nationale constitue un acquis important, et particulièrement dans le renforcement de la plate-
forme nationale de gestion des risques et des catastrophes. En effet, il convient de noter que ce document 
fait référence au Comité Restreint d’Intervention en Catastrophes qui, dans la pratique «sert surtout de plate-
forme de réflexion, et d’échanges d’information, qui regroupe les principaux responsables des organisations 
humanitaires et ONG». Il a fait état de l’absence de statut juridique de la plate-forme nationale mais signale 
l’importance de celle-ci dans la gestion des risques et catastrophes. En 2003, l’appellation de ce Comité 
restreint a changé en Comité de réflexion des Intervenants en cas de Catastrophe. 
 
Toutefois la Stratégie nationale mérite d’être mise à jour compte tenu de l’évolution du contexte international 
de la GRC (Cadre d’Action Hyogo) et du cadre national (Constitution révisée, MAP, Charte de 
l’environnement révisée…) 

3.2.5 La politique nationale sur la gestion des risques et catastrophes 

La Stratégie nationale de gestion des risques et des catastrophes est institutionnalisée par la loi n° 2003-010 
du 05 septembre 2003 relative à la Politique nationale sur la gestion de risques et catastrophes. Cette loi 
énonce les principes généraux en matière de gestion de risque et catastrophe. A cet effet, elle:  
 



 

Prévoit des dispositifs et mesures pour assurer, en toute situation de risques et de catastrophes, l’origine et 
l’importance, le maintien des conditions nécessaires à la vie de la population et sa défense; 
Préconise la nécessité d’un mécanisme intégré pour la prise des mesures de prévention, d’alerte, de 
préparation, de gestion, de secours, de rétablissement, de reconstruction, et de développement; 
Recommande l’intégration de la Politique nationale sur la gestion de risques et catastrophes dans le 
programme national de gestion de l’environnement et celui de réduction de la pauvreté et priorise les 
communautés les plus exposées aux risques et les zones à hauts risques pour la réduction des vulnérabilités 
et la mitigation des risques; 
Etablit l’importance de la participation de tous les acteurs dans la GRC notamment, l’Etat, les collectivités 
décentralisées, les organisations non gouvernementales régulièrement constituées, les opérateurs 
économiques, les communautés, ainsi que les citoyens; 
Préconise l’approche participative dans le processus de GRC et énonce la nécessité d’une instance de 
conception et de supervision incluant les élus, et d’une instance de gestion et de coordination, de suivi et 
d’appui des programmes et des actions; 
Renferme la doctrine de planification de secours dont le but est de développer la préparation de tous les 
acteurs, public ou privé intervenant dans la GRC; énonce les différents types de plans de GRC et en définit 
leur mécanisme de mise en œuvre à tous les niveaux.  
 
La politique nationale de gestion des risques et des catastrophes met en exergue l'importance de la 
coopération régionale et internationale qui se traduit notamment par la mobilisation des aides " pour les 
zones faibles " et par le partage des ressources matérielles et techniques ou par des échanges d'information 
en matière d'alertes. Elle devrait être orientée vers " le profit des capacités communes, et l'approche intégré 
des grands axes de gestion des risques et des catastrophes à l'échelle globale tels que les assurances, le 
mécanisme financier de mobilisation des fonds et des aides, les systèmes d'alertes etc..." 
 
Il importe de signaler que cette loi devrait également être mis à niveau par rapport au contexte international 
et national.  

3.2.6 La politique environnementale et la GRC 

La loi modifiée n° 2004 – 015 du 19 août 2004 portant Charte de l’Environnement reste assez vague en ce 
qui concerne l’intégration de la GRC dans la politique environnementale. Toutefois, on peut noter qu’elle 
préconise dans ses dispositions, la nécessité de la prise en compte des risques environnementaux dans les 
investissements publics et privés et la lutte contre les pollutions. Cette situation peut s’expliquer par le fait 
que le ministère chargé de l’environnement est faiblement représenté au sein du CRIC. Ainsi, le processus 
de réduction de risque et de catastrophe n’a pas de plaidoyer au niveau environnemental. Au fait, c’est 
l’Office National pour l’Environnement (ONE) qui est le seul représentant du ministère chargé de 
l’environnement en matière de GRC. Or en tant qu’établissement public, le pouvoir de l’ONE en matière de 
GRC est relativement limitée. Elle n’a pas le même pouvoir régalien que le ministère chargé de 
l’environnement. D’après la loi sur la politique environnementale, le rôle de l’ONE se limite au processus de 
la mise en compatibilité des investissements avec l’environnement. Or le processus de GRC nécessite 
souvent des décisions fermes et urgentes, et l’ONE ne peut assumer ce rôle, sauf en matière de mise en 
compatibilité des investissements avec l’environnement. L’ONE ne peut se voir confier des activités 
fondamentales et essentielles incombant au ministère chargé de l’environnement, notamment les missions 
d’orientation des actions à entreprendre, de commandement, de contrôle des actions engagées, ainsi que 
celles touchant à la planification, et à l’organisation des services relative à la GRC. Ainsi, l’ONE peut être 
membre du CRIC (en tant que premier responsable de la mise en compatibilité des investissements avec 
l’environnement) mais le ministère chargé de l’environnement devrait également être représenté au sein de 
cette entité car, en tant que représentant de l’Etat en matière d’environnement, c’est le ministère chargé de 
l’environnement qui devrait prendre toutes les décisions qui pourront engager la responsabilité de l’Etat pour 
la GRC.  

3.2.7 La politique industrielle et la GRC 

La loi n° 99-021 du 19 août 1999 sur la politique de gestion et de contrôle des pollutions industrielles 
consacre des dispositions relative à la GRC notamment dans son article 18 qui énonce que « le Ministère 
chargé de l’Industrie en étroite collaboration avec les autorités environnementales compétentes, assument 
les responsabilités sur les mesures législatives ou réglementaires, les dispositions d'urgence et de secours 
immédiat et les mesures conservatoires pour la sauvegarde et la protection des hommes, des biens de toute 
nature et de l’environnement naturel en cas de catastrophes environnementales et d'accidents 
technologiques, de risques de dangers particulièrement graves ou de menaces de sinistres aux 
conséquences imprévisibles, ayant directement ou indirectement comme origine une activité industrielle ». 
D’après l’article 90 «…en cas de catastrophes environnementales et d’accidents technologiques, de 
dommages grave ou imminents…, l’inspecteur des installations industrielles délégué sur place par le 



 

Ministère chargé de l’Industrie est tenu de prendre des mesures nécessaires ». A cet effet, il est 
exceptionnellement investi de tout pouvoir pour mettre fin à une cause de pollution grave, ordonner la 
fermeture provisoire sans délai de l’installation concernée et requérir l’assistance de la force publique, des 
autorités sanitaires, et plus généralement, de prendre toutes les mesures qui s’imposent afin de faire cesser 
toute atteinte grave à l’environnement pouvant affecter la sécurité, l’hygiène et l’ordre public. Il est dessaisi 
de ces pouvoirs dès l’arrivée de l’autorité normalement compétente. La décision sur la fermeture définitive ou 
non de l’Installation industrielle sera prononcée par cette dernière. 

3.2.8 La décentralisation de l’administration et la GRC 

Le Cadre d’Action de Hyogo appelle à une approche « du bas vers le haut » et vice versa pour tirer parti des 
savoirs et des ressources traditionnelles, et pour établir un consensus - surtout au niveau des collectivités 
locales. En effet, les actions pour la GRC exigent souvent une bonne compréhension du contexte local et que 
fréquemment, ce sont les autorités locales qui sont les plus concernées par la GRC y compris son aspect de 
prévention et d’atténuation des risques. Ainsi, les différents textes sur la décentralisation consacrent des 
dispositions sur la responsabilité de ces acteurs locaux pour la GRC : article 8-1 de la loi 2004-001 du 11 juin 
2004 relative aux Régions énonce que la mise en œuvre, à son échelon, d’actions et mesures appropriées 
en matière de GRC, relève des domaines de compétences de la Région; la loi n° 94-007 relative aux 
pouvoirs, compétences et ressources des collectivités territoriales décentralisées dans son article 12 
détermine que «la mise en oeuvre, à son échelon, d’actions et mesures appropriées contre les calamités 
naturelles»; relèvent des domaines de compétence du Districts; les dispositions de l’article 15 de cette même 
loi donne compétence à la Commune pour «la mise en oeuvre, à son échelon, d’actions et mesures 
appropriées contre les calamités naturelles». 
 
Les dispositifs et mécanismes institutionnels en place à la date de la mission sont illustrés dans les schémas 
ci-dessous (à noter que les relations entre CPGU et CNGRC sont d’ordre relationnelles et non hiérarchiques) 
 
Figure 1 : Dispositifs et mécanismes institutionnels en place pour la GRC à Madagascar  

 

 
(Source : BNGRC, avril 2008) 



 

4 ANALYSE INSTITUTIONNELLE DE LA PLATE-FORME POUR LA RRC 
 
La Stratégie Internationale de Prévention des Catastrophes (SIPC) a élaboré des orientations sur des 
«Principes directeurs Plates-formes nationales pour la réduction des risques de catastrophes» pour faciliter 
leur mise en place et le fonctionnement des Plates-formes Nationales pour la RRC. Cette Stratégie définit la 
plate-forme comme «un mécanisme national qui regroupe un nombre multiple d’intervenants et qui plaide en 
faveur de la GRC à différents niveaux ; ledit mécanisme étant un mécanisme de coordination, d’analyse et 
d’apport de conseils dans les domaines prioritaires qui exigent des actions concertées». Elle a également 
donné le profil d’une plate-forme nationale pour la GRC dont notamment : 
 
Être le mécanisme par excellence de coordination de l’intégration de la GRC aux politiques, à la planification 
et aux programmes de développement ; 
Opérer à partir du principe sur «l’appropriation et le leadership nationaux du processus de réduction des 
risques de catastrophes». 
 
A Madagascar, les entités institutionnelles impliquées dans la GRC regroupent : le CRIC, le BNGRC, le 
CNGCR et le CPGU. Il est à noter que le cadre institutionnel de la plate-forme nationale pour la GRC n’est 
pas encore fixé légalement. Toutefois, même sans statut juridique, on peut qualifier le Comité de Réflexion 
des Intervenants en Catastrophes, appellation actuelle du Comité Restreint d’Intervention en cas de 
Cataclysme (CRIC) comme une plate-forme nationale par le fait qu’il réunit l’ensemble des intervenants sur 
les catastrophes et ce à toutes les étapes. 
 
L’analyse qui suit approfondit la situation de ces entités membres de la plate- forme nationale pour la GRC, 
en particulier de son point focal le BNGRC, par rapport aux principes directeurs plates-formes nationales 
pour la GRC établis par l’ONU/SIPC et à la mise en œuvre du Cadre d’Action de Hyogo.  
 

4.1 Le Comité de Réflexion des Intervenants en Catastrophes (CRIC) 

4.1.1 Analyse du cadre institutionnel du CRIC 

 
Organisation du CRIC 
Les membres du CRIC sont composés de : 
• Départements ministériels qui regroupe le secteur étatique ; 
• Agences des Nations Unies ; 
• Coopération bilatérale et multilatérale (USAID, Banque Mondiale et Union Européenne); 
• Secteur privé ; 
• ONG locales et internationales. 
 
Bien que l’appellation du CRIC ait fait souvent l’objet de changement, son rôle en tant que mécanisme de 
coordination en matière de gestion des risques et des catastrophes est resté le même. Ainsi, en 1996 lors de 
sa création, le Comité Restreint d’Intervention en cas de Cataclysme était un organe de coordination 
générale entre Bailleurs de fonds, ONG et gouvernement malgache. Dans le document sur la Stratégie 
nationale de gestion des risques et des catastrophes, il est considéré comme une «plate-forme de réflexion, 
et d’échanges d’information, qui regroupe les principaux responsables des organisations humanitaires et 
ONG». Plus tard, compte tenu de son importance et de son dynamisme, le CRIC fut appelé «Comité de 
Réflexion des Intervenants en cas de Catastrophes». 
 
Faisant suite à cette nouvelle dénomination8 et selon certains documents récents, il «représente la plate-
forme nationale d’échange d’informations, de concertation, de recommandation et de coordination des 
activités des intervenants dans la gestion des risques et des catastrophes. C’est un outil d’échanges 
d’informations, d’analyse, d’appui aux prises de décision en cas de cataclysmes9 ». 
 
D’autres concevaient le CRIC comme une structure de réalisation et de concertation ou encore comme une 
simple « cellule » informelle de coordination. Somme toute, le CRIC n’a pas de statut formel. Il ne dispose 
d’aucun moyen mis spécifiquement à sa disposition. Dans la pratique actuelle, il sert surtout de plate-forme 
de réflexion, et d’échanges d’information, qui regroupe les principaux responsables en matière de gestion de 
                                                      
8 Cette nouvelle dénomination a été faite juste après la réunion d’évaluation de la Décennie internationale de 
la prévention des catastrophes naturelles DIPCN en fin 1999 et d’où la création de la SIPC 
9 Cf. Termes de référence du CRIC 



 

risques et de catastrophes. Aucune décision n’y est prise, mais seulement des recommandations, des avis et 
des opinions sur une situation donnée (ceci est partiellement vrai, car on décide sur des actions concrets de 
façon consensuelle, notamment par le fait qu’il s’agit aussi des opérateurs sur le terrain). La non formalisation 
de cette organe conduit les différents acteurs à ainsi développer des conceptions diverses de cette organe.  

4.1.2 Les missions du CRIC 

Les informations collectées au niveau des différentes strates de ces institutions confèrent quatre types de 
mission au CRIC selon les périodes : 
 
En temps normal (Mitigation/Prévention) 
• Collecte et exploitation des informations issues des zones dites rouges à savoir veille nutritionnelle, stock 

de médicaments de base, logistique, équipement et matériel; 
• Conception de module de formation, de prévention et de secours d’urgence; 
• Conduite d’enquêtes spécifiques; 
• Formation des responsables à tous les niveaux; 
• Education et formation du grand public. 
 
Pendant la phase de préparation (Préparation) 
• Appui au pré positionnement des équipements de base ; 
• Appui à la formation du personnel médical et des animateurs communautaires 
 
En situation d’urgence (Réponses) 
• Evaluation des besoins post urgence ; 
• Quantification des besoins 
 
En période post urgence (Réponses/ Réparation/Reconstruction) 
• Evaluation des interventions; 
• Appui au suivi de l’état sanitaire; 
• Veille institutionnelle. 
 

4.1.3 Fonctionnement du CRIC 

Le Comité de Réflexion des Intervenants en Catastrophe (CRIC) qui fonctionne sous l’égide du BNGRC a un 
lien actif avec les ministères techniques au travers de ses groupes sectoriels. La coordination sectorielle se 
fait au niveau des commissions du CRIC présidées par un représentant du ministère technique de tutelle. 
Suite à la proposition par le Système des Nations Unies en août 2007 de l’approche de responsabilité 
Sectorielle ou approche par Cluster, une tentative de shift de la commission vers le Cluster a été menée une 
première fois. Toutefois, afin de maintenir l’approche préconisée par les parties prenantes en GRC qui tient à 
responsabiliser chaque partie prenante oeuvrant dans les diverses commissions, la nomination d’une agence 
du système des Nations Unies comme soutien à l’action du président (représentant du ministère clé) a été 
réalisée.  
 
Le Bureau de Coordination des Affaires Humanitaires (OCHA) apporte un soutien de coordination dans la 
préparation à la gestion des catastrophes au Bureau du Coordinateur Résident des Nations Unies (BCR). Il 
existe actuellement, 9 groupes sectoriels ou Commissions dont 6 sont effectivement opérationnels 
(Agriculture, Eau et assainissement, Logistique, Nutrition et Sécurité Alimentaire et Sécurité Alimentaire, 
Santé et Education). La Commission « abris et non vivres » est en cours de mise en place. Sa présidence 
sera assurée par le ministère de la Décentralisation et de l’Aménagement du Territoire et le chef de file sera 
la Fédération Internationale de la Croix Rouge. Enfin, les Groupes « Relèvement Précoce et IEC » seront 
constitués en réseau du fait de leur caractère transversal. 
 
Par ailleurs, dans le cadre de l’UNDAF, les Systèmes des Nations Unies ont créé un Groupe Thématique 
Prévention et Gestion des Catastrophes (GTPGC) présidé par l’UNICEF et qui réuni hebdomadairement les 
points focaux « Urgence » des différentes Agences. Ce Groupe Thématique est transversal et multisectoriel. 
Le Comité Permanent constitué pendant la saison cyclonique 2006-2007 est réactivé dans le cas d’une crise 
humanitaire. 
 
En cas de crise le BNGRC convoque une réunion du CRIC et déclenche la mise en place d’évaluations 
rapides sur terrain, effectuées sur la base de la fiche « Enquête Initiale Multi Aléas (EIMA) 10». Les 
                                                      
10 La fiche EIMA est un outil de collection de données de base lors des évaluations initiales, entre le moment 
de l’impact et la fin de la première semaine. Les fiches, complétées par les agents locaux au niveau de la 



 

informations à collecter dans la fiche sont choisies en fonction des critères définis par le CNGRC en 
collaboration avec les autorités locales concernées, le BNGRC et les partenaires du CRIC. La fiche EIMA est 
déposée auprès des communes. 
 

4.2 Analyse SWOT du CRIC 

4.2.1 Points Forts du CRIC 

- Cadre de mobilisation des parties prenantes de la problématique GRC : Engouement et mobilisation 
nationale  

Le CRIC à travers son approche cluster qui responsabilise les acteurs étatiques, les ONG nationales et 
internationales, les partenaires au développement, a fini de développer un maillage national, une mobilisation 
d’une diversité d’acteurs autours de la problématique de la GRC. A cet effet, il facilite aussi la rapidité de la 
préparation et de la réponse en cas de catastrophe notamment, les cyclones cycliques. 
 
- Conforme avec les réformes humanitaires en cours dans le système des Nations Unies 

Le CRIC à travers son approche qui responsabilise les clusters, s’inscrit dans le cadre de réforme de 
l’humanitaire visant à améliorer l’efficacité de l’action humanitaire en renforçant la prévisibilité et la 
responsabilisation des acteurs étatiques et les autres parties partenaires. 
 
- Epouse les contours de la Déclaration de Paris 

Il faut rappeler que lors du forum de haut niveau sur l’efficacité de l’aide qui s’est tenu à Paris en mars 2005, 
les pays partenaires et les donateurs ont adopté la Déclaration de Paris, laquelle énonce les principes 
d’appropriation, d’harmonisation, d’alignement, de responsabilités mutuelles entre autres, comme des 
modalités tendancielles de partenariat international. En permettant aux partenaires du développement et au 
gouvernement de mettre en commun des dispositifs et procédures simples de planification, de financement et 
de suivi évaluation à travers les clusters, le CRIC participe à la mise en œuvre du principe de l’harmonisation 
de la Déclaration de Paris.  
Dans la répartition des tâches au sein du CRIC, à travers l’approche cluster et la responsabilisation des 
parties prenantes étatiques et d’autres partenaires, il apparaît une approche pragmatique de partage des 
tâches qui permet de renforcer la complémentarité et la réduction des coûts transactionnels. En cela le CRIC 
participe à la mise en œuvre des principes de complémentarité et de responsabilité mutuelle fortement 
recommandés par la Déclaration de Paris.  
 
- Coordination et harmonisation de l’information 

D’après les responsables des institutions interrogés, avant l’avènement du CRIC, le système d’information 
était encore très faible. Cette faiblesse se mesurait surtout à l’une de la multiplicité des circuits 
transactionnels. Cette donne rendait toujours l’information non disponible à temps mais aussi la multiplicité 
des sources et circuits d’information, créait une diversité d’informations les unes plus invraisemblables que 
les autres. La mise en place du CRIC a altéré cette multiplicité des sources d’information et des circuits 
transactionnels. A cet effet, une seule instance d’information existe et elle devient plus fiable et plus rapide. 
 
- Flexibilité organisationnelle 

L’approche sectorielle et le mandatement clair des agences selon des domaines spécifiques d’intervention en 
collaboration avec le secteur étatique permettent entre autre d’éviter des réponses ad hoc avec leurs 
conséquences négatives mais plutôt rapide, souple et adapté. L’efficacité de la réponse apportée face à la 
survenue des cyclones « Fame » et « Ivan » est tributaire à cette forme d’organisation. 

4.2.2 Points Faibles du CRIC 

- La mise sous le boisseau de la GRC au profit de la GRC 

Le caractère cyclique des cyclones à Madagascar conduit surtout le CRIC à focaliser son intervention sur les 
composantes préparation et réponses au détriment des autres aspects de l’approche basée sur la GRC 
notamment la prévention et la mitigation. Cette responsabilité qui incombe au CRIC au travers du BNGRC 
constitue le maillon faible du CRIC auquel une réponse corrective devrait être apportée.  
 
- La non institutionnalisation du CRIC 

                                                                                                                                                                                 
commune et du district permettent une collection rapide de l’information et sa transmission dans les meilleurs 
délais par radio ou tout autre moyen disponible au BNGRC 



 

Si la non institutionnalisation, la non formalisation constitue un point fort pour le CRIC de par sa flexibilité et 
sa capacité d’action, il n’en demeure pas moins que cette donne constitue aussi une entrave sérieuse pour 
donner au CRIC la place qui est la sienne dans le paysage institutionnel malgache. En effet, le manque 
d’institutionnalisation de cette organisation constitue un quasi flou artistique très élastique. Cet état de fait 
constitue une porte ouverte à tous les acteurs pour faire jouer au CRIC n’importe quel fonctionnalité pourvu 
qu’elle accède à l’accord des autres membres. De plus, la non institutionnalisation constitue aussi une 
menace au sens où n’importe quelle structure formalisée prendrait la place du CRIC et ferait perdre aux 
parties prenantes tous les acquis déjà engrangés par le CRIC. 
 
- La tendance inflationniste des institutions empêche une bonne visibilité du CRIC (rôles, 
responsabilité, attentes…) 

Le paysage institutionnel de la Gestion des Risques de Catastrophes malagasy présente une tendance à 
l’inflation d’organisations (présentes ou futurs) dont les rôles et responsabilités ne sont pas souvent bien 
défins et bien précisés. Aux organes de type stratégiques à qui l’on confère des rôles opérationnels (CNGRC, 
CPGU) s’ajoute les mêmes rôles quelque fois opérationnels conférés à plusieurs institutions (CNGRC, 
CPGU, BNGRC). Dans cet environnement institutionnel cosmopolite, inflationniste et très souvent aux 
contours juridiques flous le CRIC, dans sa forme et son mode d’organisation actuel, a du mal à s’afficher 
comme plate-forme nationale au sens international du terme. 
 
- Le CRIC n’agrée pas dans sa forme actuelle certains partenaires au développement  

L’ancrage institutionnel du CRIC à l’échelle du Ministère de l’Intérieur et de la Réforme administrative 
(ministère sectoriel) est perçu comme une limite par certains partenaires au développement. En effet, pour 
ces acteurs qui sont aussi en relation ou sous ancrage avec d’autres ministères sectoriels (le cas de la GTZ 
avec le ministère en charge de l’environnement), leur mobilisation par d’autres ministères tout aussi 
sectoriels pourrait constituer une hérésie institutionnelle. Aussi, ces organisations justifient-elles la distance 
prise vis-à-vis du CRIC par cette donne. D’autres institutions, eu égard à cette réalité, s’affilient directement 
au CPGU plus élevé dans la hiérarchie institutionnelle et organisationnelle, même si les activités qui y sont 
menées sont plus proches et plus compatibles avec celles du BNGRC et par conséquent, prises en charge 
par le CRIC.  
 
- Les représentants des acteurs locaux sont absents dans son fonctionnement 

L’intervention des acteurs locaux dans la gestion des risques et des catastrophes est indispensable car leur 
position de proximité en fait des observateurs de premier plan. En effet, leur connaissance de l’histoire et de 
la géographie du terrain leur permet, mieux que quiconque, d’identifier les risques auxquels la population, 
l’environnement et les biens qui se trouvent sur leur territoire sont exposés. L’Etat, et les autres partenaires 
qui doivent identifier et analyser les risques qui menacent l’ensemble du territoire ne sauraient donc se 
passer de leur connaissance du terrain dans les forums de discussions et de décisions nationales relatives à 
la gestion des risques et des catastrophes.  
 
En matière de prévention des risques de catastrophes, les autorités locales jouent également des rôles 
importants. D’une manière générale, elles sont compétentes en matière de réglementation de l’occupation, 
l’utilisation des sols et l’urbanisme et sont donc des partenaires essentiels d’une part en ce qu’elles orientent 
l’urbanisation vers des zones moins exposées et d’autre part, parce qu’elles jouent un rôle déterminant 
d’information en faisant connaître les zones à risques aux promoteurs, architectes, entrepreneurs, maître 
d’ouvrage et population en général. Ce sont elles également qui veillent à la construction d’ouvrages de 
protection contre certains risques tels que les crues ou les glissements de terrain. Il est donc utile qu’elles 
soient associées à toutes les autres autorités et services compétents en matière de GRC.  
Par ailleurs, certains décideurs de haut niveau comme les parlementaires constituent des plaidoyers idéaux 
en faveur de la gestion des risques et des catastrophes et de l’intégration celle-ci dans les politiques et 
législations y afférentes. 
 

4.2.3 Opportunités pour le CRIC actuel 

La gestion des risques et des catastrophes est un domaine transversal et complexe (intervention de plusieurs 
secteurs et disciplines). Il est alors normal que les normes qui s’y appliquent le soient également. En outre, 
ce domaine ne relève pas uniquement d’une affaire gouvernementale: les élus, les ONG, les différentes 
associations, les acteurs du secteur privé, font également partie des acteurs cruciaux qui doivent prendre 
part à sa gestion. L’intervention de ces différents acteurs suppose un processus complexe d’actions 
concertées.  
Par rapport au renforcement de la plate-forme nationale pour la gestion des risques et des catastrophes qui 
suppose un mécanisme de coordination de ces différents acteurs, la question se pose sur la nécessité d’un 



 

cadre juridique contraignant ou non. Les avantages principaux de la situation actuelle du CRIC sont la 
simplicité et la flexibilité. En effet, la promotion volontaire du CRIC permet des modalités flexibles 
d’ajustement aux particularités institutionnelles et politiques de chaque entité membre. Elle permet également 
des étapes distinctes d’adoption et des interprétations différentes quant aux principes, mécanismes et outils à 
utiliser. Une telle approche permet plus des ajustements mineurs que des restructurations majeures des 
organes institutionnels. Politiquement, l’option de statut quo pourrait apparaître souhaitable puisque, dans la 
plupart des cas, elle ne bouleverse pas le modèle existant. 
 

4.2.4 Menaces pour le CRIC 

Le statu quo sur la situation du CRIC pourrait entraîner des menaces sérieuses, dues aux manques de 
procédures et de garantie légale obligeant les membres à respecter leurs engagements. Ainsi l’Etat 
Malagasy pourrait ne pas voir son utilité comme un mécanisme de GRC et se contenter de la mise en place 
de CPGU et du CNGRC. 
 
La non institutionnalisation du CRIC en tant que Plate-forme Nationale de GRC aboutirait à la situation 
suivante : 
• Il laisse une grande marge de liberté en ce qui concerne le moment et la façon de mise en œuvre des 

obligations; 
• Il permet l’action sectorielle de tous les membres, chacun y défend son pré carré, ce qui engendre des 

conflits entre eux; 
• Il favorise les actions contradictoires et incohérentes qui pourraient être prises par les différents 

membres; 
• Il laisse une faible probabilité de respect spontané de la GRC en faveur des intérêts économiques. 
 

4.2.5 Besoins en renforcement du CRIC et ancrage institutionnel de la Plate-forme nationale pour la 
GRC  

Les besoins d’un cadre juridique 
Un instrument juridique qui prévoit un mécanisme pour assurer son exécution par tous les acteurs impliqués 
dans la gestion des risques et des catastrophes pourraient être considéré comme un pas en avant pour la 
gestion des risques et des catastrophes car il permet notamment : 
• D’identifier clairement le rôle des divers acteurs, notamment publics impliqués dans la gestion des 

risques et des catastrophes à différents échelons; 
• D’assurer un niveau élevé de coordination interinstitutionnelle pour assurer la cohérence dans la prise de 

décision et éviter le risque de chevauchements des compétences ou des lacunes dans l’intervention 
respective des différents acteurs (Etat, Elus, individus, communautés scientifiques, autres acteurs publics 
et privés…); 

• D’assurer l’exécution de la politique nationale de gestion des risques et des catastrophes par toutes les 
entités concernées (Etat, Elus, Communautés scientifiques, acteurs publics et privés, individus…); 

• De promouvoir des normes cohérentes pour la conception et la révision des instruments nécessaires à la 
mise en œuvre effective de la politique nationale de la gestion des risques et des catastrophes 
(législations, planification, programme…); 

• De garantir un degré suffisant de précision juridique pour se distinguer d'une simple liste d'objectifs 
recommandés ; 

• De clarifier les droits et obligations de tous pour éviter les actions contradictoires et incohérentes (local, 
national); 

• De faciliter les processus de contrôle dans tous les domaines et à tous les niveaux d’intervention ; 
• D’imposer un certain nombre d'obligations et de droits correspondants que tous les acteurs considèrent 

appropriés pour la gestion des risques et des catastrophes. 
 
On a vu que l’hypothèse de statut quo pourrait avoir des effets négatifs pour la gestion des risques et des 
catastrophes. En conséquence, il apparaît que l’élaboration d’un cadre juridique pour la plate-forme 
nationale, qui s’appelle « Plate forme nationale des intervenants en gestion des risques et des catastrophes 
(PNIGRC) », selon l’atelier national de juillet 2003, pourrait permettre de franchir une étape nouvelle dans 
l’efficacité des actions pour la gestion des risques et des catastrophes, d’identifier clairement le rôle des 
différentes parties impliquées dans ce domaine, et d’en assurer un niveau élevé de coordination 
interinstitutionnelle. 
 
Il serait préférable que le pouvoir public adopte un cadre juridique ayant un contenu général, mais qui traduit 
une volonté réelle de donner une consistance juridique aux différentes actions relatives à la gestion des 
risques et des catastrophes. En effet, compte tenu des enquêtes menées auprès des diverses entités 



 

rencontrées, ce cadre juridique général semble être la solution la plus acceptable pour l’institutionnalisation 
de la gestion des risques et des catastrophes car il permettra un certain niveau de flexibilité aboutissant à un 
cadre juridique acceptable. 
 
Dans cette option, l’obligation des membres de la plate-forme consiste à se conformer aux éléments 
essentiels pour la gestion des risques et des catastrophes. Ce cadre juridique devrait déterminer les 
principes de base et les objectifs prioritaires pour la gestion des risques et des catastrophes et identifier un 
certain nombre de mesures à prendre par tous les membres. Il devrait être assez flexible pour s’adapter à 
toutes les situations spécifiques. Ainsi, ce cadre juridique ne déterminera pas la distribution de compétence 
entre les entités centrales et locales, ni entre les membres de la plate-forme eux-mêmes. Cependant, il 
assurera un niveau élevé de coordination interinstitutionnelle pour éviter des approches sectorielles, le risque 
de chevauchement des compétences ou des lacunes. Afin de rester dans le cadre de la globalité, un 
règlement intérieur va servir d’outil pour préciser les conditions de fonctionnement de cette plate-forme 
nationale11. 
 
La possibilité de convoquer des conférences nationales ou locales périodiques sur les résultats de la gestion 
des risques et des catastrophes, où des expériences pourraient être partagées et des informations 
échangées entre les diverses entités concernées par la gestion des risques et des catastrophes devrait être 
prévue. Un certain nombre de facteurs politiques et économiques peuvent suggérer de suivre une stratégie 
moins ambitieuse menant à l'adoption d'un instrument à caractère global au lieu d’un instrument complet. En 
effet, ce cadre global devrait être assez flexible et permettre d’assurer des adaptations, et une mise en 
oeuvre progressive des actions pour la gestion des risques et des catastrophes. Pour mieux couvrir le 
traitement des risques en amont, la plate-forme devrait être accompagnée d’un organe scientifique d’experts 
pluridisciplinaires universitaires.  
 
Compte tenu des missions du CRIC énoncés dans le document «Terme de référence du CRIC», la plate-
forme nationale va s’ériger en un organe consultatif compétent en matière de gestion des risques et des 
catastrophes. Il devrait être institué aussi bien au niveau national que local et couvrant l’ensemble des 
intervenants publics et privés dans les actions de gestion des risques et des catastrophes. 
 
Ancrage institutionnel de la PNIGRC 
Selon les textes en vigueur en matière de GRC, c’est le Conseil National de Gestion des Risques et des 
Catastrophe (CNGRC) et la Cellule de Prévention et Gestion des Urgences (CPGU) qui sont les institutions 
susceptibles d’être touchées par l’institutionnalisation du CRIC en tant que plate-forme nationale. Comme le 
profil d’une plate-forme nationale pour la GRC a déjà été développé supra, on peut le résumer comme suit : Il 
devrait être une structure de concertation qui regroupe les différentes entités touchées par la GRC et 
constitue à la fois un organe stratégique de conception, de conseil et un organe opérationnel. C’est le CRIC 
qui représente actuellement la plate-forme nationale de GRC car il regroupe les différentes entités touchées 
par la GRC et il est à la fois un organe de conception et d’opérationnalisation. 
 
La question qui se pose est alors de savoir qui entre le CNGRC et la CPGU répond au mieux au profil d’une 
plate-forme nationale afin d’institutionnaliser le CRIC.  
 
Selon les «Principes directeurs Plates-formes nationales pour la réduction des risques de catastrophes» une 
plate-forme nationale doit être « un mécanisme qui regroupe un nombre multiple d’intervenants et qui plaide 
en faveur de la GRC à différents niveaux ; ledit mécanisme étant un mécanisme de coordination, d’analyse et 
d’apport de conseils dans les domaines prioritaires qui exigent des actions concertées ».  
                                                      
11 Normatif, le règlement intérieur est aussi éducatif et informatif car il permet la régulation de la vie de la 
plate-forme et des rapports entre ses différents membres. Chacun des membres doit être convaincu à la fois 
de l'intangibilité de ses dispositions et de la nécessité d'adhérer à des règles préalablement définies de 
manière collective. Le règlement doit contenir les règles qui s'appliquent à tous les membres de la plate-
forme ainsi que les modalités selon lesquelles sont mis en application les libertés et les droits dont 
bénéficient les membres. L'objet du règlement peut être : 
- d'une part, fixer les règles d'organisation qu'aucun autre texte n'a définies et qu'il incombe à chaque entité 
membre de préciser ; 
- d'autre part, après avoir procédé au rappel des droits et des obligations dont peuvent se prévaloir les 
membres en raison des lois et règlements en vigueur, déterminer les conditions dans lesquelles ces droits et 
ces obligations s'exercent au sein de ladite plate-forme, compte tenu de sa configuration, de ses moyens et 
du contexte local. 
Le règlement intérieur ne peut en conséquence se contenter de procéder à un simple rappel des droits et des 
devoirs qui s'imposent aux membres, mais il convient qu'il précise les modalités selon lesquelles ces droits et 
ces obligations trouvent à s'appliquer au sein de la plate-forme. 



 

 
De par sa structure, le CPGU ne semble pas répondre à ce profil d’une plate-forme nationale. Aux termes de 
l’article 7 du décret n° 2006 – 892 du 2 décembre 2006 fixant les attributions, l’organisation et le 
fonctionnement de la Cellule de Prévention et Gestion des Urgences, les structures de la CPGU se 
composent d’un secrétaire exécutif, de deux secrétaires exécutifs adjoints, ainsi que des diverses divisions : 
secrétariat, finance et logistique etc. Ainsi, il ne constitue pas une structure de concertation de différentes 
entités touchées par la GRC. Par ailleurs, ses missions ne semblent pas être cadrées avec celles de la 
coordination, d’analyse et de conseil. Selon les dispositions de l’article 3 du décret 2006 cité supra, sa 
mission principale consiste à assister le Premier ministre et le CNGRC dans la conception, l’élaboration et la 
mise à jour de la stratégie nationale en matière de gestion des risques et des catastrophes ; au suivi et à 
l’évaluation de la mise en oeuvre des actions de prévention, de préparation et des interventions des 
organismes publics agissant dans les situations d’urgence. Enfin, ses relations fonctionnelles avec le CRIC 
sont floues. 
 
Quant au rattachement du CRIC au CNGRC, le fait que ce dernier constitue à la fois un organe de 
conception, de délibération et d’opérationnalisation à travers le BNGRC le rapproche d’un profil de plate-
forme nationale. En effet, non seulement le CNGRC constitue une structure de concertation qui regroupe les 
différents départements ministériels concernés par la GRC et représente l’organe stratégique de gestion des 
risques et de catastrophes, mais il dispose d’un bras opérationnel qui est le BNGRC. A cet égard, il y a lieu 
de signaler le lien fonctionnel qui unit le CRIC au BNGRC dans la réalisation de ses missions. Par rapport à 
la relation entre le CRIC et le BNGRC, un document qui décrit les termes de référence du CRIC énonce que 
le CRIC assure l’assistance technique du BNGRC. Par ailleurs, c’est le BNGRC qui assure la présidence du 
CRIC et lui sert de facilitateur pour les actions se rapportant aux structures administratives existantes. En 
outre, selon l’esprit du Plan de contingence de décembre 2007, le BNGRC et le CRIC travaillent en étroite 
collaboration pour la GRC.  
 
Ainsi, outre les missions du CNGRC et son statut en tant que forum des ministères et du rattachement 
administrative du BNGRC au CNGRC- (BNGRC étant le bras opérationnel de ce dernier selon l’article 
premier du décret n° 2006-903 du 15 décembre 2006), le lien qui unit BNGRC et CRIC dans la réalisation de 
leurs missions respectives conduit à la réflexion de fusion du CRIC avec le CNGRC pour son 
institutionnalisation. 
 

4.3 Le Bureau National de Gestion des Risques et des Catastrophes (BNGRC) 

4.3.1 Analyse du cadre institutionnel du BNGRC 

Le BNGRC est le bras opérationnel du CNGRC. Le document décrivant les termes de référence du CRIC 
précise que ce dernier est présidé par le BNGRC. Par ailleurs le CRIC assure l’assistance technique au 
BNGRC dans un certains nombres de domaines. En retour le BNGRC lui fournit les informations globales et 
lui facilite les actions par rapport aux structures administratives existantes. Ce lien entre CRIC et BNGRC se 
reflète également dans le plan de contingence de 2007.  
 
Les missions du BNGRC 
 
Missions au niveau central  
Les missions du BNGRC au niveau central sont définies par le décret n° 2006-904 du 19 décembre 2006 
fixant l’organisation, le fonctionnement et les attributions du Bureau National de Gestion des Risques et des 
Catastrophes. 
 
Les objectifs globaux et les objectifs spécifiques de cette institution sont les suivants : 
 
Objectif global : Assurer la protection de la population et ses biens en toutes circonstances. 

 
Objectifs spécifiques : 
• Protéger les installations nécessaires à la défense et à la sauvegarde de la vie des populations, de leurs 

biens et de l’environnement ; 
• Entretenir et affermir la solidarité et la volonté de résistance des populations aux effets des risques et des 

catastrophes ; 
• Développer les aptitudes et réduire les vulnérabilités des populations. 
 
Selon les dispositions de l’article 2 du décret n° 2006-904, le BNGRC est l’organe de gestion, de 
coordination, de suivi et d’appui du CNGRC. Cette mission du BNGRC semble assez vague. Afin de bien la 



 

cadrer par rapport à son rôle de bras opérationnel du CNGRC, il convient d’y rajouter « appui aux 
orientations du CNGRC ». 
 
Les dispositions de l’article 7 du décret n° 2006-904 énoncent les attributions du BNGRC. Il s’agit de: 
• Animer, d’appuyer et de soutenir les structures permanentes dénommées structures territoriales 

d’intervention aux fins de mitiger la vulnérabilité de la population et d’assurer la promptitude des 
interventions; 

• Préparer la population, notamment dans les zones à risque, par des actions de prévention et de 
sensibilisation pour mieux faire face aux cataclysmes éventuels; 

• Centraliser toutes les informations se rapportant aux sinistres et aux besoins urgents émanant des 
structures territoriales d’intervention ; 

• Analyser et synthétiser les informations se rapportant aux sinistres à communiquer au CNGRC; 
• Mettre en oeuvre les plans de gestion des risques et des catastrophes ; 
• Coordonner la distribution des dons et aides aux sinistrés et apporter son appui aux structures 

territoriales d’intervention ; 
• Centraliser les différents plans se rapportant à la gestion des risques spécifiques; 
• Réceptionner et comptabiliser les aides et dons, en nature et/ou en numéraire, provenant tant de 

l’intérieur que de l’extérieur. 
 
Parmi toutes ces missions, il y en a celle qui reflète l’aspect opérationnel, dépassant le cadre d’action du 
BNGRC et qui risque de l’affaiblir dans son rôle de leader dans la GRC. Il en est ainsi de « la mission de 
mise en œuvre des plans de gestion des risques et des catastrophes ». Cette mission semble également trop 
complexe pour une institution de coordination comme le BNGRC. Afin de garder son rôle de cadre, sa 
mission devrait se cantonner à l’assistance des autres partenaires dans la mise en œuvre de ces plans. 
 
Quant à la mission relative à la centralisation des plans, celle-ci paraît trop vague, et mériterait d’être 
clarifiée. Mission proposée : «assurer la cohérence et la complémentarité des divers plans». 
 
L’article 7 dispose également que «Dans la poursuite de ses missions, le BNGRC peut faire appel aux 
Ministères, aux partenaires techniques et financiers, aux représentants des Organisations non 
gouvernementales et des organismes spécialisés en tant que de besoin». 
 
Dans le cadre de son rôle de point focal de la Plate-forme nationale, le BNGRC devrait insister sur ce 
mécanisme de partenariat en ajoutant à cette disposition l’importance du « suivi et évaluation des 
performances opérationnelles des partenaires ».  
 
 
Les dispositions de l’article 10 du décret n° 2006-904 déterminent les missions de la Direction des 
Opérations, des Informations et de la Communication: 
• Préparer les plans opérationnels d’urgence basés sur les ressources et les capacités disponibles ; 
• Assurer la gestion des moyens matériels nécessaires aux interventions d’urgence ; 
• Établir le programme annuel de prévention, de réponse aux différents aléas et des appuis aux structures 

territoriales d’intervention ; 
• Assurer l’inventaire des ressources nationales disponibles en cas de cataclysme ; 
• Établir le programme de contrôle et de suivi de stockage et de la distribution des aides ; 
• Établir un système de gestion des informations et de bases des données ; 
• Procéder à la formation et d’éducation du public en matière de gestion des risques et des catastrophes ; 
• Travailler étroitement avec les entités spécialisées pour identifier les thèmes de formation et d’éducation 

publique ; 
• Assurer le développement et la mise en oeuvre des programmes de sensibilisation, information, 

éducation et communication (SIEC). 
• Assurer la diffusion des informations en toute transparence et la relation publique : négociation et 

partenariat ; 
• Établir un circuit d’informations rapides, fiables et efficaces. 
 
Les trois missions suivantes semblent être trop lourdes par rapport au rôle de coordonnateur pour la GRC du 
BNGRC : « Préparer les plans opérationnels d’urgence basés sur les ressources et les capacités disponibles 
; assurer la gestion des moyens matériels nécessaires aux interventions d’urgence ; établir le programme 
annuel de prévention, de réponse aux différents aléas et des appuis aux structures territoriales d’intervention 
». Afin de bien situer son rôle de point focal de la plate-forme pour la GRC, il conviendrait de limiter son rôle à 
l’assistance des partenaires dans « la préparation des plans opérationnels d’urgences, la gestion des 



 

moyens matériels nécessaires aux interventions d’urgence, l’établissement du programme annuel de 
prévention, de réponse aux différents aléas et des appuis aux structures territoriales d’intervention ». 
 

Missions au niveau territorial 

Les missions du BNGRC au niveau territorial (comme pour le cas du CNGRC) restent régies par les 
dispositions du décret n° 2005-866 20 décembre 2005 du 19 décembre 2006 fixant les modalités 
d’application de la loi n° 2003-010 du 05 septembre 2003 relative à la politique nationale de gestion des 
risques de catastrophes. 
 

4.3.2 Le BNGRC en tant que point focal de la plate-forme nationale pour la GRC 

Comme on l’a déjà cité supra, des liens étroits existent entre le CRIC et le BNGRC. Afin de clarifier le rôle du 
CRIC par rapport à celui du BNGRC, il convient de signaler que le CRIC reste un mécanisme de coordination 
au sein du BNGRC. Il sera présidé par ce dernier. 
 
Par rapport aux nouvelles missions du CNGRC en tant que plate-forme nationale pour la GRC, le BNGRC 
exécute ses missions sur la base des recommandations et délibérations faites par le CNGRC et auquel il 
rend comte périodiquement. Afin d’émettre des recommandations par rapport au rôle du BNGRC en tant que 
point focal de la plate-forme nationale pour la GRC, il convient de rappeler les propositions des missions du 
CNGRC qui touchent particulièrement de la compétence du BNGRC. Il s’agit notamment de l’évaluation de: 
 
L’état de recensement des risques et catastrophes et leur connaissance; 
Des mesures de prévention et de préparation face aux risques et menaces.  
 
En principe, ces deux missions devraient revenir au BNGRC en tant que point focal de la plate-forme 
nationale. Pour la réalisation de ces missions, le BNGRC ne devrait pas être seul, il va se faire aider par le 
CRIC qui sera organisé comme sa forme actuelle en commission. Ce sont ces commissions (à l’image des 
Clusters) qui vont se constituer en Comité exécutif de la plate-forme.  
 
La constitution des différentes Commissions devrait être cohérente avec les missions du CNGRC telles 
qu’elles sont proposées ci-dessus. Exemple de Commissions proposées : Commission Protocole et 
financement, Commission analyse des risques, Commission prévention et préparation, Commission 
information et formation. Ces différentes «Commissions» ne sont pas exclusives des commissions existantes 
au sein du CRIC mais sont complémentaires avec celles-ci. Autrement dit, ces commissions intègrent celles 
qui existent déjà au sein du CRIC.  
 
Comme énoncé supra, ces commissions vont se constituer en Comité exécutif partagé en deux sections : 
administrative et technique. La section administrative regroupe toutes les commissions telles : commission 
protocole et financement, commission analyse des risques, commission prévention et préparation,… La 
section technique intègre toutes les commissions existantes telles : commission agriculture, commission 
santé, commission nutrition, commission eau et assainissement, commission logistique, commission abri,… 
 
Chaque commission est constituée d’un: 
Leader ; 
Point focal qui est le représentant du ministère clé ;  
Appui technique au leader qui est un représentant de l’agence des Nations Unies compétente en la matière ; 
Tous les intervenants dans le secteur : ONG, association, société privée, bailleurs de fonds, représentation 
diplomatique, représentant des deux chambres parlementaires, collectivités décentralisées…  
 

4.3.3 Identification des besoins et ancrage du BNGRC 

Le BNGRC, point focal dans les négociations avec les organismes et partenaires pour la GRC est le passage 
obligé de toute requête de financement émanant des départements ministériels, structures décentralisées et 
autres entités. Ladite requête devra passer au préalable auprès du ministère chargé des finances et du 
CNGRC ; 
 
Le BNGRC est aussi la structure de coordination de la mise en œuvre des programmes et plan relatifs à la 
GRC présentés par des départements ministériels, organismes, société civiles ou communautés locales 
(mesures et actions) ; 
 



 

Compte tenu des rôles susmentionnés, le BNGRC devra renforcer sa capacité technique de suivi et 
d’évaluation des mesures de prévention (élaboration et mise en œuvre des études sur l’impact des mesures 
prises, amélioration des activités de préventions et réponses) et de préparation face aux risques et menaces.  
 
L’institution de rattachement du CNGRC et du BNGRC doit être la même étant donné que ce dernier est le 
bras opérationnel du Conseil National. 
 

4.4 Le Conseil National de Gestion des Risques et Catastrophes ou CNGRC 

4.4.1 Analyse du cadre institutionnel du CNGRC 

 
Composition du CNGRC 
Selon les dispositions de l’article 6 du décret n° 2005-866, le Conseil National de Gestion des Risques et 
Catastrophes est composé du : 
• Premier Ministre (Président); 
• Ministre chargé de l’intérieur (Vice-président) ; 
• Des départements ministériels concernés par les risques spécifiques. 
 
L’article 7 rajoute que la GRC spécifiques relève du : 
• Ministère chargé de l’intérieur pour les cyclones, inondations, incendies, tsunamis, sécheresses et 

famines ; 
• Ministère chargé de l’Agriculture et l’Elevage pour les invasions acridiennes et épizooties de grande 

ampleur, 
• Ministère chargé de la Santé pour les grandes épidémies de santé humaine, 
• Ministère chargé de l’Environnement pour les pollutions marines et déversements d’hydrocarbures; 
• Ministère chargé des Transports pour les naufrages en mer et accidents aériens majeurs; 
• Ministère chargé de l’industrie pour les accidents et pollutions industriels; 
• Ministère de l’Energie et des Mines pour les accidents des mines et des carrières. 
 

4.4.2 Missions du CNGRC 

La loi n° 2003-010 du 05 septembre 2003 relative à la Politique nationale sur la gestion de risques et 
catastrophes présente les visions/ objectifs du CNGRC, à long terme, à moyen terme, et à court terme. 
 
Objectifs globaux (visions à long terme) : 

• Réduction globale des risques et de la vulnérabilité de toute la population et en priorité les moins 
démunis dans l’optique d’un développement durable notamment l’inclusion de l’analyse des risques de 
catastrophes dans la planification stratégique telle que les programmes de réduction de la pauvreté et les 
programmes environnementaux.  

• Maintien des conditions nécessaires à la sauvegarde des personnes et de leurs moyens d’existence.  
 
Objectifs spécifiques : vision à moyen terme (mission de coordination et orientation) 

• Contribution à la réalisation des objectifs de la politique nationale de GRC tels que l’identification et la 
gestion des aléas ; 

• Planification de la GRC et renforcement des capacités des membres  
• Atténuation de l’impact des cataclysmes sur les populations  
 
Résultats attendus (vision à court terme) : 

• Assurer la conception et la supervision de la mise en œuvre des mesures de prévention et d’atténuation 
des risques de catastrophes, d’alerte, de préparation, de secours, de rétablissement, de reconstitution, et 
de développement à toutes les phases de gestion et pour tous les secteurs ; 

• S’assurer de l’intégration effective par son l’application de la politique nationale de GRC dans les 
programmes et plans nationaux de gestion de l’environnement et de la Réduction de la pauvreté sur le 
terrain; 

• S’assurer que les priorités par rapport aux communautés les plus exposées aux risques et les zones à 
hauts risques pour la réduction des vulnérabilités, ainsi que la mitigation des risques existent dans les 
stratégies de réduction des risques et de vulnérabilités et sont effectivement mis en œuvre en faisant le 



 

lien entre acteurs de développement et de la GRC comme cela est préconisé par les actions prioritaires 
énumérées dans la Priorité 4 du CAH. 

 
Les missions du CNGRC, fixées par les dispositions de l’article 18 et 19 du décret n° 2005-866 du 20 
décembre 2005 sont les suivantes :  
 
Mission générale : 
Définir « l’organisation de la protection de la population et de l’environnement en cas de catastrophe » ; 
 
Missions spécifiques :  
• Définir la stratégie nationale relative à la GRC;  
• Fixer la politique nationale en matière de GRC ; 
• Assurer la planification, la supervision et l’évaluation de la mise en œuvre de la  
• Stratégie nationale de GRC et des catastrophes ; 
• Procéder à la déclaration de sinistre au niveau national ; 
• Mobiliser des appuis émanant des partenaires nationaux et internationaux. 
 

4.5 Analyse SWOT du CNGRC 

4.5.1 Points Forts du CNGRC 

Existence d’une base juridique définissant les départements ministériels responsables pour la GRC : 
Cette situation permet de clarifier les droits et obligations respectives de ces entités en la matière. Le 
CNGRC regroupe par ailleurs, certains départements ministériels clés dans la GRC. 
 
Le CNGRC présenté comme leader dans le domaine de la coordination pour la GRC : 
Cette mission de coordination est importante dans la mesure où le CNGRC peut, dans ce cadre, coordonner 
et faciliter l’intégration de la GRC dans les plans, politiques et programmes sectoriels de développement. 
 
Présence du BNGRC qui sert de bras opérationnel et d’interface entre le CNGRC et les autres 
partenaires : Le BNGRC assure la coordination active en matière de GRC et facilite la mission de leadership 
politique du CNGRC dans le domaine de la GRC en confiant à ce Bureau les aspects techniques et 
opérationnels pour la GRC.  
 
Existence de cellules de crises qui constituent les bras exécutifs du CNGRC : Ces cellules de crises 
sont sous la direction du Ministère de contrôle conjointement avec les Responsables régionaux affectées. 
Chaque Ministère clé est aussi doté de sa propre cellule technique qui fournit l’appui technique sur des sujets 
précis. 
 
Le CNGRC constitue le leader national et l’organe stratégique de conception et de supervision : Ces 
missions lui permettent d’assurer les fonctions d’une plate-forme nationale pour la GRC. 
 

4.5.2 Points Faibles du CNGRC 

Absence de la représentation des autorités locales au sein du CNGRC : La GRC constitue un domaine 
transversal et plurisectoriel qui nécessite un mécanisme intégré de gestion. Or, au vue de la composition des 
membres du CNGRC, on constate que seuls les départements ministériels responsables du secteur 
concernés par les risques et catastrophes sont représentés au sein de cette entité. En l’absence de la 
représentation de ces acteurs au sein du CNGRC, on peut considérer la composition actuelle de cette entité 
comme un Conseil central pour la GRC plutôt qu’un Conseil national.  
 
Flou sur la participation des représentants de la société civile au sein du CNGRC : La participation de 
la société civile à la GRC, de par leur connaissance et compétence, constitue un instrument important. En 
effet, en associant les représentants de la société civile au sein du CNGRC pour l’identification des 
problèmes, le choix des solutions, la conception et la mise en œuvre du plan de gestion, et la surveillance de 
l’efficacité des mesures adoptées pour résoudre les problèmes, il est possible de faire progresser l’objectif de 
GRC. 
 
Absence de certains ministères clés dans le processus : Il peut s’agir notamment du ministère chargé 
des finances et de la justice. La participation de ces entités dans le processus de GRC est importante car ils 
contribuent largement dans la mise en œuvre pratiques dudit processus. 
 



 

Flou sur la participation des représentants des communautés des scientifiques/chercheurs : La GRC 
constitue un domaine relativement complexe qui nécessite une certaine connaissance scientifique qui 
souvent, nécessite l’intervention des experts en la matière notamment, dans le domaine de la santé, de 
l’économie, transports, sciences biologiques, sciences sociale. 
 
Flou du rôle du CNGRC en tant qu’organe de conseil : Le rôle du CNGRC en tant qu’organe chargé 
d’émettre une orientation générale en matière de GRC est relativement flou dans les dispositions de l’article 
19 du décret n° 2005-866 du 20 décembre 2005.  
 
Missions désuètes quant à la définition de la Stratégie nationale relative à la gestion des risques et de 
catastrophes : La mission du CNGRC relative à la définition de la Stratégie nationale relative à la gestion 
des risques et des catastrophes semble être dépassée car ladite Stratégie existe déjà. Cette mission devrait 
être plutôt axée au suivi de la cohérence de la mise en œuvre de la Stratégie par les différents acteurs ; à la 
coordination et la supervision, et à l’évaluation de la mise en oeuvre de la Stratégie, et enfin à sa mise à jour. 
 
Missions désuètes quant à la fixation de la politique nationale en matière de gestion des risques et de 
catastrophes : La mission du CNGRC relative à la fixation de la politique nationale en matière de gestion 
des risques et de catastrophes est également désuète car la politique nationale est déjà définit par la loi de 
2003. Le CNRGC devrait plutôt se focaliser à la proposition des mises à jours de ladite politique et des 
différents textes y afférents, par rapport au contexte international et national actuel, notamment le processus 
de GRC préconisé par le Rapport de la Conférence mondiale sur la prévention des catastrophes Kobe 
(Hyogo, Japon), 18-22 janvier 2005, la révision de la Constitution de 2007, le MAP. 
 
Mission plutôt ambitieux quant à la déclaration de sinistre : La mission du CNGRC sur la déclaration de 
sinistre paraît être du ressort du Premier Ministre qui est son Président, son rôle en tant qu’organe de Conseil 
devrait plutôt se borner à la suggestion et à la recommandation sur la déclaration des sinistres. 
 
Tendance vers des missions opérationnelles : La mission du CNGRC relative à la planification de la 
Stratégie nationale de gestion des risques et des catastrophes relève plutôt d’un cadre opérationnel mais non 
d’animation et de coordination.  
 
Il en est de même de sa mission relative à la mobilisation des appuis émanant des partenaires nationaux et 
internationaux, celle-ci ne relève pas de sa mission de cadrage politique mais tend vers l’opérationnalité. En 
tant que leader il devrait en assurer la coordination à travers le BNGRC. L’exercice par le CNGRC de ces 
missions opérationnelles le charge inefficacement et réduit sa lisibilité et son pouvoir de leadership politique 
en matière de GRC. 
Dans la pratique, et à l’heure actuelle, d’après les enquêtes menées auprès de certaines institutions, on 
constate que le CNGRC semble être inactif.  
  
Tendance à des missions de planification sectorielle qui favorise l’incohérence et la redondance : Les 
dispositions de l’article 29 et 30 du décret n° 2005-866, relative à l’obligation pour les ministères membre du 
CNGRC d’établir un plan de soutien et un plan d’urgence, et l’obligation pour toute entité dont les activités 
présentent des risques certains, d’établir un plan de soutien et un plan d’urgence, tendent vers l’aspect 
sectoriel de la planification, ce qui favorise l’incohérence et la redondance des actions de planification. Afin 
d’assurer la cohérence, ces plans doivent être faites avec le concours du BNGRC mais non seulement 
déposés auprès de cette entité. 
 
Il convient de noter que l’appui du CRIC au BNGRC, à travers ses groupes sectoriels, est ainsi important car 
dans le cadre de la mise en œuvre du Plan de Contingence, c’est le CRIC qui assure l’appui au BNGRC 
dans la coordination des plans de réponse sectoriels. 
 

4.5.3 Opportunités du CNGRC 

Dispositions vagues sur l’énumération des départements ministériels membres du CNGRC : Le décret 
n°2005-866 reste vague sur l’énumération des départements ministériels membres du CNGRC. Ce qui offre 
une opportunité pour intégrer d’autres acteurs étatiques, les élus, et les sociétés civiles dont notamment les 
organisations non gouvernementales, le secteur privé, la communauté scientifique, les associations locales... 
 
Intégration de certains acteurs clés pour la GRC dans la loi relative à la Politique nationale sur la gestion de 
risques et catastrophes : La loi n° 2003-010 du 05 septembre 2003 relative à la Politique nationale sur la 
gestion de risques et catastrophes établit l’importance de la participation de tous les acteurs dans la GRC 
notamment, l’Etat, les collectivités décentralisées, les organisations non gouvernementales régulièrement 
constituées, les opérateurs économiques, les communautés, ainsi que les citoyens. Elle préconise en outre la 



 

nécessité d’un mécanisme intégrée de la GRC. Comme le décret n°2005-866 constitue un texte d’application 
de cette loi, l’intégration de ces acteurs clés pour la GRC dans les dispositions de son texte modificatif (qui va 
éventuellement régir la plate-forme nationale pour la GRC) répond alors sûrement aux préoccupations de 
ladite loi, et en conséquence, cohérente avec ses dispositions.  
 
Possibilité d’intégrer le concept de la plate-forme nationale pour la GRC dans l’éventuel texte 
modificatif du PNGRC : L’orientation donnée par les « Principes directeurs Plates-formes nationales pour la 
réduction des risques de catastrophes » dispose qu’ « une plate-forme nationale est un mécanisme qui 
regroupe un nombre multiple d’intervenants et qui plaide en faveur de la GRC à différents niveaux ; ledit 
mécanisme étant un mécanisme de coordination, d’analyse et d’apport de conseils dans les domaines 
prioritaires qui exigent des actions concertées ». Cette Orientation transparaît dans l’esprit de la loi n° 2003-
010 du 05 septembre 2003 relative à la Politique nationale sur la gestion de risques et catastrophes, ce qui 
facilite la mise en œuvre de cette disposition dans le texte modificatif éventuel du CNGRC. 
 
Présence de plusieurs entités membres du CNGRC : L’existence de plusieurs entités membres du 
CNGRC peut apporter et mobiliser les savoirs, les aptitudes et les ressources nécessaires à la GRC et à 
l’intégration de la GRC aux politiques, à la planification et aux programmes de développement. 
 
En tant qu’instance consultative et représentative de certaines entités oeuvrant pour la GRC, le CNGRC 
permet :  
Établir un dialogue stratégique à travers les débats entre les membres qui représentent les 
acteurs/bénéficiaires de la politique de gestion pour la GRC ; 
De faire un cadrage en amont et d’accompagnement en aval pour que tous les acteurs s’approprient des 
mesures de prévention et de la préparation des risques et menaces dès la conception jusqu’au suivi et 
contrôle ; 
D’anticiper sur le Programme de Travail Annuel des différents intervenants et des ministères sectoriels pour 
l’évaluation de l’état sur le recensement des risques et leur connaissance; 
De prendre des initiatives pour réduire au minimum les vulnérabilité du pays face aux catastrophes, à travers 
ses missions d’orientation. 
 

4.5.4 Menaces pour le CNGRC 

Incohérence des actions due à la multitude des acteurs : Si les membres du CNGRC (plate-forme 
national pour la GRC) ne partagent pas une vision commune sur les mécanismes de coordination 
institutionnelle et de prise de décision, les actions de la plate-forme risquent d’être incohérentes.  
 
La tendance à la centralisation des actions pour la GRC : La tendance à la centralisation des actions 
pour la GRC se manifeste par la non prise en compte par ce décret de 2005-866, des dispositions de l’article 
7 de la loi n° 2003-010 qui préconisent les méthodes d’approche participative pour la gestion des risques et 
des catastrophes. Dans ces dispositions, cette loi énonce clairement l’importance de l’intégration « des élus 
dont les Parlementaires », dans « une instance de conception et de supervision ». 
 
Activités du CNGRC limitées à des actions de réponse : Dans le cas où le CNGRC devient juridiquement la 
plate-forme nationale pour la GRC, et prendrait ainsi le relais du CRIC, les menaces identifiées sont :  
Non prise en compte des actions prioritaires préconisées par le CAH (étant donnée que le CRIC se limite 
actuellement à des actions de réponse) et insuffisance des missions d’évaluation des risques et des 
catastrophes (indicateurs de risques de catastrophe et de vulnérabilité relativement limitées dans tous les 
secteurs, à l’exception de la nutrition et de l’agriculture). 
Les missions de la Commission relatives à l’information et à la formation sont floues au sein du groupe 
sectoriel (clusters) : L’échange d’information entre les membres de la plate-forme, sur les meilleures 
pratiques, les initiatives en cours et autres données utiles sont importants pour la GRC. C’est ainsi que parmi 
les missions principales de la plate-forme nationale figurent « la compilation des informations de base 
nécessaires à la GRC : profiles de catastrophes et de risques; politiques, stratégies, capacités, ressources et 
programmes nationaux12; etc. ».  
 
Par ailleurs, comme la GRC est « l’affaire de tous », la négligence de cette commission par le groupe 
sectoriel (cluster) peut affaiblir le rôle de la plate-forme en matière de GRC car l’information des citoyens sur 
les risques auxquels ils sont exposés contribue à augmenter les chances d'une réponse collective efficace. 
 
                                                      
12 Cadre d’Action de Hyogo, Principales activités des Plates-formes nationales pour la GRC. Pour plus de 
détail, voir le document intitulé Words into Action : Implementing the Hyogo Framework for Action. Site 
Internet http://www.unisdr.org/hfa 



 

Sentiment de frustration de certains départements ministériels par rapport à leurs activités au sein 
des groupes sectoriels : Certains départements ministériels (membres du CRIC) ne se sentent pas 
pleinement responsables face aux autres partenaires qui oeuvrent pour la GRC. Souvent ; ils n’ont pas 
directement de pouvoir de décision, ce qui constitue un facteur de blocage par rapport à la nécessité d‘un 
traitement rapide du risque. Par ailleurs, dans certains cas, ils ne bénéficient pas assez d’appropriation par 
rapport à la GRC en général, soit parce qu’ils n’ont pas assez de formation, soit qu’ils n’ont pas assez de 
moyens à leur disposition pour faire face à la GRC. 
 

4.5.5 Identification des besoins et ancrage du CNGRC pour son rôle de structure de renforcement du 
CRIC 

Afin de clarifier la situation du CNGRC en tant que structure de base de la plate-forme nationale pour la 
GRC, il importe d’identifier ses besoins en renforcement. Il en est de même pour son mécanisme de 
rattachement. Deux situations sont alors à considérer: les caractères que doivent avoir le CNGRC et les 
missions qui devront lui être confiées.  

Caractères requises pour le CNGRC  

Pour assurer son rôle de leadership politique dans la GRC, le CNGRC devrait présenter les caractères 
suivants : 
Jouissance d’autonomie de décision dans la sélection et l’orientation des actions en matière de GRC ; 
Structure de coordination des mesures et actions des départements ministériels, organismes, société civiles, 
communautés locales et autres, dans la programmation et la mise en œuvre des programmes et plan relative 
à la GRC présentés par ces entités ; 
Capacité technique de suivi et d’évaluation des mesures de prévention et de préparation pour face aux 
risques et menaces. 

Missions requises pour le CNGRC 

En sus de ses missions actuelles, le CNGRC intégrera celles de la plate-forme nationale de la GRC/RRC. 
Afin de rester dans la globalité, la mission du CNGRC en tant que plate-forme nationale devrait rester le plus 
flexible possible. Ces missions peuvent être regrouper de deux manières : Missions d’ordre général et 
mission d’ordre spécifique. 
 
Mission générale : Coordonner la supervision et l’évaluation de la mise à jour de la Stratégie nationale pour 
la GRC ainsi que le plan de mise en œuvre de cette Stratégie ; 
 
Mission d’ordre spécifique : le CNGRC assure notamment la cohérence de la mise en œuvre d’un 
Protocole cadre général en matière de GRC 
 
L’article 8 de la loi n° 2003-010 du 05 septembre 2003 relative à la politique nationale de gestion des risques 
et des catastrophes prévoit l’existence d’ « un Protocole d’accord cadre général qui régira les relations entre 
le gouvernement et les partenaires nationaux et internationaux en matière de gestion des risques et des 
catastrophes nonobstant la conclusion de conventions spécifiques dans le cadre de la coopération régionale 
et de la coopération décentralisées ».  
 
Cette disposition constitue un atout important dans le renforcement de la plate-forme nationale car ce 
Protocole permet notamment de définir : 
Les objectifs de la GRC 
Les obligations fondamentales des parties 
Les principes de partenariats 
Les objectifs visés 
Le mécanisme de prise en compte des critères de la GRC dans les politiques d’aménagement du territoire et 
de développement durable, et des autres politiques sectorielles 
Les mesures économiques et financières 
Le processus de recherche, de formation et d’information en matière de GRC. 
 
Ainsi, pour son nouveau rôle de plate-forme nationale pour la GRC, le CNGRC devrait : 
Assurer la cohérence de la mise en œuvre de ce Protocole d’accord au niveau stratégique. 
Valider et coordonner les stratégies et mécanisme de financement en matière de GRC; 
Evaluer l’état du recensement des risques et catastrophes et leur connaissance ; 
Assurer le rôle d’interface entre le niveau central et les collectivités territoriales dans la définition des plans et 
des procédures d’intervention pour la GRC; 



 

Evaluer les mesures de prévention et de préparation face aux risques et aux menaces. Il convient de noter 
qu’en tant qu’organe stratégique, il n’appartient pas au CNGRC de concevoir les mesures de prévention et 
de préparation, ces missions relèvent de la compétence des ministères et /ou des autres partenaires comme 
les ONG et autres Systèmes des Nations Unies. 
Emettre de façon pluridisciplinaire des avis sur la prévention des risques, la veille, l’alerte et la gestion des 
crises ; 
Orienter, suivre et évaluer l’information du public dans les domaines suscités. 
 
Par rapport à ces considérations sur les caractères et missions de la plate-forme nationale pour la GRC, 
deux options possibles et non exhaustives sur le mécanisme de rattachement du CNGRC, tenant compte de 
sa nouvelle composition, sont proposées ci-après. 

Proposition de composition du CNGRC 

Compte tenu des nouvelles missions du CNGRC proposées supra (structure de renforcement du CRIC), et 
de l’analyse critique de sa composition qui est relativement limitée, un modèle sur la composition de cette 
entité est proposé : 
 
Le CNGRC garde sa structure actuelle et sa présidence reste assurée par le Premier ministre.  
Afin de renforcer son rôle, un Conseil de plate-forme, composé de représentants des divers membres CRIC, 
va siéger en son sein. Ce conseil va être composé de : 
 
Représentants de l’État dont notamment : 
Un représentant du ministère de l’intérieur ; 
Le Secrétaire exécutif du BNGRC ; 
Un représentant du ministère chargé de la défense nationale ; 
Un représentant du ministère chargé de la santé ; 
Un représentant du ministère chargé de l’environnement ; 
Un représentant du ministère chargé des transports ; 
Un représentant du ministère chargé de l’industrie et des mines ; 
Un représentant du ministère chargé de l’éducation nationale et de la recherche ; 
Un représentant du ministère chargé de l’économie et des finances ; et du Plan ; 
Un représentant du ministère chargé de l’Agriculture et de l’Elevage ; 
Un représentant du ministère chargé de la justice ; 
Un représentant du ministère chargé de l’information et de la communication. 
 
Représentants des élus : 
Représentants des Chambres Parlementaires (Sénat, Député); 
Représentants des Chefs de Région ; 
Représentants des Maires. 
 
Représentants des sociétés civiles et ONG: 
Responsable de la Croix Rouge malgache ; 
Représentants des secteurs associatifs leader dans différents domaines de la prévention et la GRC 
notamment, Nutrition ; Santé ; Eau et assainissement, Abris d’urgence, communication… 
Représentants d’autres associations/ONG oeuvrant dans la GRC. 
 
Représentants des experts : 
Représentant de la Direction de la Météo ; 
Expert en veille sanitaire ; 
Expert en sûreté nucléaire ; 
Expert en pollution accidentelle des eaux (marine et eau douce) ; 
Expert en recherche géologique et minière ; 
Expert en risque et pollution industrielle ; 
Expert en changement climatique ; 
Expert en science sociale et biologique 
 
Bailleurs de fonds/Organismes internationaux  
Banque Mondiale, 
USAID, 
PNUD, 
FAO, 
PAM, 
UNICEF 



 

 
Les représentants membres du conseil de plate-forme, autres que ceux des ministères seront proposés par 
les membres du CRIC. Afin d’assurer son autonomie, la présidence de ce Conseil devrait être élu. 
 
Quant au mécanisme de rattachement du CNGRC, il devrait aussi être éclairé par rapport à sa nouvelle 
composition. 
 

Proposition d’options pour le mécanisme de rattachement du CNGRC 

Ce mécanisme tient compte de deux niveaux, le niveau national et le niveau territorial 
 
Au niveau National : 
A l’heure actuelle, le CNGRC regroupe une multitude d’acteurs dont le Premier Ministre, qui en assure la 
présidence. Le BNGRC qui représente son bras opérationnel reste rattaché au ministère chargé de l’intérieur. 
Comme on l’a déjà signalé supra, cette situation est malaisée car il serait difficile de distinguer le mécanisme 
de rattachement de ces deux entités compte tenu de leur interdépendance. Ainsi, dans les options 
présentées ci-après le mécanisme de rattachement de ces deux entités sera le même.  
 
 
 

Option 1 : Le CNGRC et le BNGRC sont rattachés au Ministère chargé de l’intérieur. 

Comme il paraît inconcevable pour un Premier ministre d’assurer la présidence d’une institution qui reste 
sous dépendance hiérarchique d’un ministère quelconque, le Premier ministre ne doit plus être dans ce cas, 
le Président du CNGRC mais probablement le Ministère chargé de l’intérieur.  
 
Avantages :  
Proximité avec la gestion civile au quotidien,  
Utilisation du ministère déjà existante et qui est familier avec les processus de GRC 
Les flux d’information sont beaucoup plus rapides entre les diverses institutions qui agissent de manière 
opérationnelle dans la GRC.  
 
Inconvénients :  
Difficulté de coordonner la cohérence et l’évaluation des actions de plusieurs ministères ; 
Tendance à privilégier le secteur du ministère chargé de l’intérieur ;  
Difficulté à jouer le rôle d’intégrateur et de coordinateur : un ministère aura du mal à s’interposer sur un autre 
ministère ; 
Faible reconnaissance par les autres ministères et institutions; 
Insuffisance de personnel compétent pour certains domaines de GRC ; 
Risque de conflit d’autorité et de responsabilité  

Option 2 : Le CNGRC et le BNGRC sont rattachés à la Primature  

Comme énoncées ci-dessus, les missions du CNGRC et du BNGRC devraient déterminer leur mécanisme 
de rattachement. Ces missions se résument essentiellement en l’évaluation de recensement des risques, 
l’octroi des avis pluridisciplinaire, ainsi que la cohérence et la coordination des actions pour la GRC. Ces 
missions requièrent une dualité de représentation du mécanisme de rattachement. D’une part, les missions 
de cohérence et de coordination des actions des département ministériels et partenaires concernés par la 
GRC nécessitent un processus de rattachement stratégique qui devrait être du ressort du Premier ministre. 
D’autre part, les missions relatives à l’octroi des avis et à l’évaluation sollicitent, de la part d’une institution, un 
minimum d’indépendance. Or comme prévu supra, le CNGRC gardera sa structure actuelle (avec le Premier 
ministre comme Président) mais un organe de comité, composé de divers représentants du CRIC, est institué 
en son sein. Afin d’assurer l’indépendance de la plate-forme, ce comité est doté d’un Président qui devrait 
être élu parmi les autorités membres, représentants du CRIC.  
 
Avantages :  
Structure supra ministériel donc peu de conflit d’autorité et de responsabilité, et facilité de l’intégration de la 
GRC dans les programmes et politique de développement ;  
Facilité de la coordination des actions pour la GRC ; 
Meilleure cohérence dans la prise de décision pour la GRC ;  
Facilité de suivi et d’évaluation de mesures de prévention et de préparation pour la GRC ; 
Rôle d’interface plus facile et plus évident dans la définition des stratégies et priorités pour la GRC. 
 



 

Inconvénients :  
Risques d’éloignement par rapport aux problèmes quotidien de GRC ; 
Structure décisionnelle mais non opérationnelle. 
 
Cette deuxième option semble être la plus appropriée compte de nombreux avantages énoncés supra. 

Au niveau territorial  

La composition du Comité Régional de Gestion des Risques et des Catastrophes/ Comité de gestion des 
risques et des catastrophes/ Comité Communal de gestion des risques et des catastrophes, devrait être 
beaucoup plus léger que celle du niveau national. Les missions devraient être cadrées à l’image du niveau 
national. Ainsi, les dispositions des articles 10, 11, 12 et 13 de la loi n° 2003-866 du 05 septembre 2003 
relative à la politique nationale de gestion des risques et des catastrophes restent valables. 
 
Il convient de signaler que dans tous les cas, le CNGRC devrait se réunir au moins tous les trois mois pour 
garder son rôle de suivi et évaluation et pour ne pas être dépassée par rapport aux évènements.  
 
Les propositions énoncées ci-dessus peuvent être résumées dans un schéma qui remplacerait alors celui 
utilisé actuellement et présenté dans le chapitre sur le contexte national. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Figure 2 : Dispositif et mécanisme institutionnels proposés pour la PN de la GRC  
 

5 PARTENAIRES ACTUELS ET POTENTIELS DE LA PN 
Un certains nombre d’organismes et d’institutions aussi bien nationaux qu’internationaux présents à 
Madagascar coopèrent déjà dans le cadre d’actions pouvant relever de la GRC, en dehors de leurs mandats 
spécifiques. Ces partenaires actuels et/ou potentiels de la plate-forme nationale chargée de la GRC sont très 
brièvement présentés dans les paragraphes suivants. 
 

 5.1 La Cellule de Prévention et Gestion des Urgence ou CPGU 

Bien que cette institution ne soit pas concernée directement par le renforcement de la plate-forme nationale, 
elle contribue largement dans le mécanisme de mise en œuvre de la Stratégie nationale pour la GRC. Ainsi, 
une brève analyse de ses missions va probablement contribuer à éclairer certaines ambiguïtés dans la 
répartition des tâches entre les diverses institutions oeuvrant dans la GRC.  

5.1.1 Analyse des missions de la CPGU 

Les missions principales de la CPGU sont définies par les dispositions de l’article 3 du décret n° 2006-892 du 
12 décembre 2006. Ce texte fixe les attributions, l’organisation et le fonctionnement de la Cellule de 
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Prévention et de Gestion des Urgences à la Primature. Ces missions consistent à assister le Premier 
Ministre, Chef du Gouvernement et le Conseil National de Gestion des Risques et des Catastrophes 
(C.N.G.R.C.) dans l’accomplissement de leurs missions en matière de: 
Conception, élaboration et mise à jour de la stratégie nationale en matière de gestion des risques et des 
catastrophes ; 
Suivi et évaluation de la mise en oeuvre des actions de prévention, de préparation et des interventions des 
organismes publics agissant dans les situations d’urgence. 
 
Ces missions ne posent pas de problèmes particuliers par rapport la cohérence des actions entre les autres 
institutions oeuvrant pour la GRC. Par contre certaines dispositions de l’article 8 (qui définit les missions du 
Secrétaire exécutif) posent des problèmes :  
 
L’alinéa 3 de cet article 8 relatif «au suivi de l’efficacité des actions d’intervention sur le terrain destinées à 
sauvegarder les vies humaines et les biens» paraît être du domaine opérationnel et ne devrait pas être du 
ressort du Secrétaire exécutif. Pour la tâche relative au compte rendu auprès du PM pour «toutes les 
informations reçues concernant les évènements catastrophiques ainsi que leurs évolutions», cette mission 
risque d’être en redondance avec celles attribuées au BNGRC. Il en est de même de celle qui consiste à 
«assurer la relation avec les partenaires techniques et les organismes». 
 
Par ailleurs l’article 9, qui détermine les missions des deux Secrétaires exécutifs adjoints, stipule que :  
Ils exploitent les diverses informations reçues sur les risques et menaces qui peuvent provoquer des crises ; 
Ils exercent les missions de préparation et de proposition dans le processus de prise de décision ; 
Ils proposent les recommandations et les ajustements nécessaires pour une meilleure efficacité des actions 
entreprises ; 
Ils effectuent des missions de suivi et d’évaluation pour mieux cadrer les recommandations avec les 
réalisations effectives ;  
Ils participent à l’analyse et au traitement de données reçues relatives aux risques et catastrophes; 
Ils suivent les actions en matière de prévention et d’intervention d’urgence qui touchent leurs domaines 
respectifs. 
 
Compte tenu de son rattachement auprès du Premier Ministre, et de ses missions principales (assister le 
CNGRC et le PM) le CPGU devrait se cantonner à son rôle stratégique. Or, les missions des deux 
Secrétaires exécutifs sus énumérées semblent être du domaine opérationnel, et similaires à celles attribuées 
au BNGRC.  
 
Dans le contexte actuel, l’existence du CPGU et son rattachement auprès du premier Ministre sont justifiés 
car il n’existe pas d’organe technique auprès de cette haute instance (le BNGRC étant rattaché auprès du 
ministère chargé de l’intérieur). Toutefois, il est à signaler qu’à moyen terme, le fait que le BNGRC et la 
CPGU interviennent simultanément dans des missions opérationnelles pourrait affaiblir les partenaires 
opérationnels (ministères sectoriels et autres partenaires). 
 
Par ailleurs une révision des textes instituant le CPGU et le CNGRC paraît nécessaire pour éviter 
l’empiètement de compétence et les risques de redondance des missions entre de ces deux entités. 
 

5.2. Les Agences des Nations Unies 

La Banque Mondiale 
Son rôle est ici de fournir une Assistance Technique multisectorielle – renforcement de capacité de jeunes 
cadres nationaux dans différentes Ministères sectorielles. 

La FAO  
Il collecte les informations et coordonne, de concert avec le MAEP et le BNGRC, les interventions liées à 
l’Agriculture, à la Relance Agricole et la Sécurité alimentaire dans les zones affectées. 

Le Fonds des Nations Unies pour l’Enfance – UNICEF 
Son action est de soutenir les interventions d’urgence afin de répondre aux besoins prioritaires des enfants et 
des femmes dans les régions dévastées par les crises.  

Le FNUAP 
 Il s’occupe des missions d’évaluations, recherches et analyses de données sur la population et le 
développement, ainsi que de la Mise en place d’activités de plaidoyer relatives aux sous-programmes. 
 
 



 

OCHA - Bureau du Coordinateur Résident 
Son mandat est de coordonner l’assistance des Nations Unies lorsque les crises dépassent les moyens et le 
mandat de tout organisme humanitaire agissant seul. 

L’ OMS  
Il collecte les informations et coordonne les interventions liées à la santé dans les zones affectées. Il aide le 
gouvernement (MINSANPF) à définir une politique de santé intégrée pour la préparation et la réponse aux 
urgences. 

ONUSIDA  
Il appuie la mise en œuvre des recommandations de la réforme des Nations Unies relatives à l’amélioration 
de la coordination, l’alignement et l’harmonisation dans le contexte des trois principes : 
Un cadre d’action contre le SIDA, qui offre une base pour la coordination des activités de tous les partenaires  
Une instance nationale de coordination de la lutte contre le SIDA, à représentation large, multisectorielle; 
Un système de suivi et évaluation à l’échelle du pays 

Le Programme Alimentaire Mondial – PAM  
Il intervient dans la mise en œuvre des programmes de cantines scolaires et de nutrition ciblant les femmes 
et les enfants les plus vulnérables. Aide de première urgence aux populations sinistrées. En cas de 
catastrophe naturelle : aide alimentaire immédiate. 

Le PNUD 
Il intervient notamment dans le domaine de la réduction durable des risques de catastrophes et le 
redressement durable post-catastrophe, par le renforcement des capacités nationales et régionales. 

UNDSS (United Nations Department of Safety and Security) 
Conseille les membres de l’Équipe Pays en matière de sécurité du personnel et des biens du Système des 
Nations Unies. 
 

5.3 Les ONG Nationales  

ASOS (Organisation humanitaire à but non lucratif créée en 1990)  
Contribue au renforcement de capacités des communautés pour le maintien et la promotion de la santé, 
Œuvrer a des programmes de protection de l’environnement et à la promotion de l’utilisation durable des 
ressources naturelles. 

CARITAS  
Son rôle est de promouvoir le renforcement de la collaboration des différentes organisations et des 
mouvements intervenant dans les secteurs sociaux, caritatifs et économiques sans porter atteinte à leur 
autonomie. 

Conseil de Développement d’Andohatapenaka (CDA) 
Son rôle consiste à la participation par des actions d’appui et/ou de mise en place d’activités de 
développement en dehors d’Andohatapenaka qui ne porteront pas préjudice à celles destinées pour le 
quartier qui auront des impacts bénéfiques aux habitants d’Andohatapenaka, d’Ampefiloha Ambodirano et 
d’Ampasika Andrefana. 

Croix Rouge Malgache  
Son mandat est de venir en aide aux personnes dont la vulnérabilité s’aggrave considérablement à cause 
d’une catastrophe ou d’une crise soudaine – d’alléger les souffrances en réduisant la vulnérabilité et en 
améliorant les capacités des personnes qui vivent constamment dans des situations où leur sécurité 
matérielle et leur dignité sont menacées. 

DEVELOPPEMENT – FORMATION – SERVICES (DF Services) 
Expert Formateur en Gestion des Risques et des Catastrophes. 

SAF / FJKM (ONG rattachée à l’église protestante malagasy) 
Parmi ses nombreux mandats, on peut relever ceux relatifs à l’éducation des gens afin de changer leur 
comportement - à l’approvisionnement des gens en eau potable – au renforcement socio organisationnelle. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 5.4 Les ONG Internationales 

Agro Action Allemande 
Appuie les actions menées par le Gouvernement dans le cadre des urgences dans le domaine de la nutrition 
(creni, crena) et de la sécurité alimentaire. 

CARE  
Dans le cadre de la Gestion des Risques et Catastrophes : Appuyer l’Etat Malagasy au travers le BNGRC, 
des Régions, des communes et de la communauté dans ses actions la GRC, tout en renforçant l’excellence 
de la capacité interne de Care. 

Catholic Relief Services 
CRS assure la Promotion de droit de l’homme – Justice et Paix, Gestion des Risques et Catastrophes. 

Handicap International 
La Direction de l'Urgence de Handicap International, basée à Lyon, intervient sur le terrain pour assister les 
victimes de crises, catastrophes naturelles, et particulièrement auprès des personnes fragiles et 
handicapées. Elle assure une aide humanitaire aux populations sinistrées, réfugiées, déplacées. 

MEDAIR  
MEDAIR assure le renforcement des acteurs locaux par des actions dans le cadre de Réponses à des 
urgences post-cycloniques.  

Médecins du Monde  
Participer à l’amélioration de l’Accès aux soins, à la lutte contre les épidémies dans des situations d’urgence. 

PIROI – Plate Forme d’Intervention Régionale Océan Indien 
Dans le cadre de la GRC : Atténuer les effets des catastrophes par une plus grande préparation et 
information des populations exposées, Identifier les aléas, analyser les vulnérabilités des populations et de 
l’environnement, évaluer les risques et les capacités d’intervention en réponse. 

PSI  
A un mandat dans le secteur Humanitaire : Prévention des maladies diarrhéiques par l’éducation sur les 
comportements clés de WASH. 
 

5.5 Les Organisations, Bureaux et Offices Gouvernementaux 

APIPA 
Il assure la Protection contre les inondations de la plaine d’Antananarivo et ses environs. 

FID (Fonds d’Intervention pour le Développement) 
Son mandat est d’Intervenir en réhabilitations ou reconstruction des infrastructures endommagées ou 
détruites par les cyclones ou autres catastrophes naturelles. Veiller au retour à la vie normale des victimes et 
à l’opérationnalité des infrastructures (écoles, hôpitaux, pistes et ouvrages….) 

Institut d’Observation Géophysique d’ Antananarivo 
Il assure la veille des mouvements tectoniques et Système d’Alerte Précoce Tsunamis. 

OLEP (Office de Lutte contre les Epanchements Pétroliers) 
Organe de Lutte contre l’Evènement de Pollution marine par les hydrocarbures en mer. 

Office National de Nutrition 
Il assure la Coordination multisectorielle des interventions en nutrition. 

Météo Madagascar  
Son rôle est la coordination au niveau national des activités de la Veille Météorologique Mondiale en ce qui 
concerne la production et l'échange d'informations sur le temps et le climat 

Service d’Urgence Catastrophes du Ministère de la Santé (SUCA)  
Gérer les risques et les catastrophes naturelles et/ou anthropiques dans le secteur « Santé». 



Les principaux points relevés dans cette analyse institutionnelle de la plate-forme nationale de réduction des risques de catastrophes sont résumés dans les tableaux 
ci-dessous. 
 
Tableau 1 : Résumé des points essentiels sur les organes référant à la plate-forme nationale de GRC analysés spécifiquement 
Organes référant Atouts et Forces Faiblesse et Risques Opportunités Options et Perspectives 
Comité de Réflexion des 
Intervenants en cas de 
Catastrophes 

Organe de coordination 
générale entre Bailleurs de 
fonds, ONG et gouvernement 
malgache, avec 12 ans 
d’expérience 

Focalisé sur les aspects 
préparation et réponses au 
détriment de la prévention 
et la mitigation; manque 
d’institutionnalisation 

Présence d’acteurs cruciaux 
permettant d’œuvrer dans un 
domaine transversal et complexe 
(intervention de plusieurs 
secteurs et disciplines). 

le statut quo sur le plan juridique peut être la 
première étape d’un processus qui mène, 
ultérieurement, à la formalisation des droits et 
obligations 

Le Bureau National de 
Gestion des Risques et 
des Catastrophes 

bras opérationnel pour la 
protection et les secours de 
la population en toutes 
circonstances 

article 7 du décret n° 2006-
904 sur ses attributions 
trop étendues risquant de 
l’affaiblir dans son rôle de 
leader dans la GRC 

passage obligé de toute requête 
de financement émanant des 
départements ministériels, 
structures décentralisées et 
autres entités 

est aussi la structure de coordination pour les 
programmes et plan relatifs à la GRC présentés 
par des départements ministériels, organismes, 
société civiles ou communautés locales 
(mesures et actions) 

Le Conseil National de 
Gestion des Risques et 
Catastrophes 

décret n° 2005-866 du 20 
décembre 2005 instituant le 
CNGRC avec la Primature 
comme Président et les 
ministères sectoriels comme 
responsables des aspects 
spécifiques 

Absence des autorités 
locales en son sein, rôle en 
matière de GRC 
relativement flou, tendance 
vers des missions 
opérationnelles,  

Dispositions vagues du décret 
n°2005-866 permettant intégrer 
d’autres acteurs étatiques, les 
élus, et les sociétés civiles dont 
les organisations non 
gouvernementales, rattachement 
combiné 

Intégrer les« Principes directeurs Plates-formes 
nationales pour la réduction des risques de 
catastrophes » dans le texte modificatif 
éventuel du CNGRC 

La Cellule de Prévention 
et Gestion des Urgence 

décret n° 2006-892 du 12 
décembre 2006 lui donnant 
le rôle d’assister le Premier 
Ministre et le C.N.G.R.C. 
dans les missions de la GRC 

les missions des ses deux 
Secrétaires exécutifs sont 
du domaine opérationnel et 
similaires à celles du 
BNGRC 

organe technique auprès d’une 
haute instance,  

Exploiter ses missions de proposition dans le 
processus de prise de décision, de suivi et 
d’évaluation relatives aux risques et 
catastrophes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Tableau 2 : Résumé des analyses des missions des principales entités membres de la plate-forme nationale de GRC  
Entités membres du CRIC Atouts et forces Faiblesses et Risques Opportunités Options et perspectives 
Les ministères sectoriels membres du CRIC et 

responsables des aspects 
spécifiques au travers de ses 
groupes sectoriels 

Les missions de 
planification sectorielle 
favorisent l’incohérence et 
la redondance des actions 

Utiliser le CNGRC pour 
développer une vision commune 
sur les mécanismes de 
coordination institutionnelle et de 
prise de décision 

Utiliser la future plate-forme nationale de RCC 
pour améliorer leurs capacités de planification 
et leurs moyens de préventions et de réponses 

Les Agences des Nations 
Unies 

appui à ses partenaires pour 
les mesures de Gestion des 
Risques et des 
Catastrophes, relais assurés 
auprès des divers 
programmes internationaux 

 Présence d’agences spécialisées 
permettant d’appuyer les 
ministères sectoriels dans les 
différentes mesures pour la GRC 
et la RCC  

collecter les informations et coordonner les 
interventions relatives à l’agriculture et la 
sécurité alimentaire, la santé, œuvrer dans le 
renforcement des capacités nationales et 
régionales, appuyer les missions d’évaluations, 
recherches et analyses de données 

Les ONGs Nationales Présence au niveau régional 
et national  

 Venir en aide aux couches 
vulnérables, éduquer les gens, 
renforcer les capacités des 
communautés et participer à des 
actions d’appui 

Promouvoir les activités dites de préparation 
qui va de pair avec une amélioration de 
l’approche décentralisée de la gestion des 
risques.  

Les ONGs Internationales Appui à l’Etat Malagasy au 
travers le BNGRC, des 
Régions, des communes et 
de la communauté 

 Appui dans la gouvernance, le 
renforcement des impacts, la 
gestion des risques et des 
catastrophes 

Renforcement des stocks, des formations, des 
plans régionaux d’intervention, assurer une 
aide humanitaire aux populations sinistrées, 
réfugiées, déplacées. 

Les Organisations, 
Bureaux et Offices 
Gouvernementaux 

Organes techniques et relais 
de l’action gouvernementale 
aux niveaux régionales et 
locales 

Insuffisance 
d’appropriation par rapport 
à la GRC par manque de 
formation, ou de moyens 

Participation aux travaux des 
commissions techniques du 
CRIC 

Reconstruction ou réhabilitation 
d’infrastructures sociales, Entretien périodique 
des ouvrages de protection, Surveillance des 
aléas climatiques et déclenchement des 
alertes, Prévenir/Maîtriser les épidémies, 
Développer les actions de prévention et de la 
lutte contre la malnutrition en cas de 
catastrophes naturelles… 

 



 

6 SYNTHESE DES RECOMMANDATIONS SUR L’ AMELIORATON DE LA 
PLATE-FORME NATIONALE POUR LA RRC 

6.1 Recommandations au niveau du CRIC 

L’intervention du CRIC dans la gestion des risques et des catastrophes est relativement limitée comparée 
aux activités d’ « urgence » à travers la réponse aux catastrophes. Elle semble plutôt timide dans le domaine 
de la prévention et de la préparation alors qu’en matière de GRC, il faut combiner le souci de la prévention et 
celui de l’intervention. Par ailleurs, s’attaquer au risque nécessite une démarche pluridisciplinaire, allant de 
l'analyse scientifique des phénomènes à l'organisation des secours.  
 
Ainsi, le traitement de ces différents aspects nécessite de la part de la plate-forme nationale une action 
cohérente du traitement des risques en amont, la connaissance des outils de prévision, les possibilités de 
prévision ou d’atténuation des effets, ainsi que l’organisation juridique des responsabilités. 
 
Le CRIC reste un mécanisme de coordination au sein du BNGRC. Il sera présidé par le BNGRC et sera 
organisé comme sa forme actuelle en commission, partagée en deux sections : administrative et technique. 
La section administrative regroupe les commissions suivantes : commission protocole et financement, 
commission analyse des risques, commission prévention et préparation… 
La section technique regroupe : commission agriculture, commission santé, commission nutrition, 
commission eau et assainissement, commission logistique, commission abri.  
 
Chaque commission est constituée d’un/ des: 
Leader et point focal (représentant du ministère clé) 
Appui technique au leader (représentant de l’agence des Nations Unies spécialisés en la matière) 
Membres, qui sont tous les intervenants dans le secteur : ONG, association, société privée, bailleurs de 
fonds, représentation diplomatique, représentant des chambres parlementaires, des collectivités 
décentralisées 
 
On peut estimer que le statut quo sur le plan juridique peut être la première étape d’un processus qui mène, 
ultérieurement, à la formalisation des droits et obligations, ainsi que des principes par l’adoption de norme 
obligatoire. Ainsi, outre les recommandations déjà énoncées dans cette étude, il convient de tenir en compte 
les principales recommandations de l’atelier CNS/ISDR de juillet 2003 qui restent pertinentes pour la 
PNIGRC (plate-forme nationale des intervenants en gestion des risques et catastrophes) : 
 
• Renforcer la coopération régionale entre les plates-formes nationales ISDR et le Secrétariat UN/ISDR et 

développer un réseau des PN de façon à garantir un appui politique et technique dans la mise en œuvre 
de la SIPC ; 

• Faire valider le rôle principal du PNIGRC comme facilitateur de la collaboration entre les entités parties 
prenantes de la GRC afin de mettre en œuvre la SNGRC.  

• Revoir la composition du PNIGRC de façon à inclure la Présidence, le bureau du Parlement, le secteur 
privé et les médias. 

• Doter la PNIGRC d’un secrétariat et des ressources financières propre. 
• Sur le plan du renforcement institutionnel, développer des plans au niveau des Régions avec la mise en 

place de Système d’Information Communal (SIC) qui devrait être intégré dans les Plans Communaux de 
Développement PCD, 

• Le Système National d’Alerte Précoce (SNAP) devrait travailler avec la PNIGRC sur les études urgentes. 
• Sur le plan de renforcement de la GRC, un Fonds pour les Catastrophes devrait être mise en place avec 

des mécanismes financiers spécifiques.  



 

E XE CU TION 

CNGRC 

 
En matière de mobilisation des ressources financières et de procédure comptable, le schéma suivant a été 
proposé, qu’il convient de faire valider par les autorités compétentes : 
 
  - PM 
  - FIN                        
    MIRA                        
  
                             Demande 
 
                                                                                                   Validation 
 
 
 
                              Contrôle                                                       BNGRC 
 
 
 
 
                         Besoin à la base                                             
                                                                                                    D A F  
 
 
 
            
                     
 
 
 
Figure 3 : Dispositif et mécanisme pour la mobilisation des ressources financières (source atelier national 
GRC, juillet 2003) 
 

6.2 Recommandations au niveau du CNGRC et celui du mécanisme de rattachement 

En sus des missions du CNGRC actuelles, il intégrera celles de la plate-forme Nationale de la GRC/RRC. La 
traduction concrète de cette proposition sera une similarité avec le fonctionnement du CRIC au sein du 
BNGRC actuellement, c'est-à-dire qu’au sein du CNGRC il y aura une plate-forme nationale de GRC/RRC 
dont les membres sont organisés en comité. 
 
Les différents acteurs clés du CRIC ne peuvent pas être tous membres de ce comité. Ce sont les 
représentants des différents membres qui vont y faire partie. Les représentants, autres que ceux des 
ministères, seront proposés par les membres du CRIC. 
 
Il devrait y avoir un Président parmi ces représentants du CRIC auprès dudit comité. Afin de garder 
l’autonomie de la plate-forme, ce Président ne devrait pas être désigné mais élu parmi les autorités 
membres.  
 
Le comité est rattaché au CNGRC et la présidence du CNGRC reste assurée par le Premier ministre. 
 
En tant que plate-forme nationale pour la GRC, le CNGRC, dans sa nouvelle mission, devrait assurer la 
cohérence de la mise en œuvre du Protocole d’accord au niveau stratégique. 
 
Étant donné le lien qui unit BNGRC et CRIC dans la réalisation de leurs missions respectives et compte tenu 
d’une part du statut du CNGRC en tant que forum des ministères et d’autre part du rattachement administratif 
du BNGRC au CNGRC- (BNGRC étant le bras opérationnel de ce dernier selon l’article premier du décret n° 
2006-903 du 15 décembre 2006), le rattachement du CRIC au CNGRC pour son institutionnalisation est une 
recommandation majeure. 
 
A l’heure actuelle, le CNGRC regroupe une multitude d’acteurs dont le Premier Ministre, qui en assure la 
présidence. Le BNGRC qui représente son bras opérationnel reste rattaché au ministère chargé de l’intérieur. 
Cette situation est malaisée car il serait difficile de distinguer le mécanisme de rattachement de ces deux 



 

entités compte tenu de leur interdépendance. Ainsi, l’option proposée est la non séparation du mécanisme de 
rattachement de ces deux entités. 
 
Le mécanisme de rattachement du CNGRC et du BNGRC devrait être le même dont celui de la Primature. 
Ce rattachement se justifie d’une part, par la nécessité d’asseoir le rôle de leadership politique du CNGRC 
dans le domaine de la GRC, et d’autre part, par le besoin d’un processus de rattachement stratégique pour 
assurer les actions de cohérence et de coordination des départements ministériels et partenaires concernés 
par la GRC. 
 
Le Président du Comité au niveau Régional et des Districts devrait être le président du conseil régional dans 
la mesure où il a un rôle politique et que son mandat à court terme lui permet d’avoir des résultats plus 
compétitifs. 
 
Il convient de signaler que dans tous les cas, le CNGRC devrait se réunir au moins tous les trois mois pour 
garder son rôle de suivi et évaluation et pour ne pas être dépassée par rapport aux évènements. 
 

6.3 Recommandations au niveau du BNGRC 

Parmi toutes les missions du BNGRC, il y en a ceux qui reflètent l’aspect opérationnel, dépassant son cadre 
d’action et risque de l’affaiblir dans son rôle de leader dans la GRC. Il en est ainsi de la mission de mise en 
œuvre des plans de gestion des risques et des catastrophes. Cette mission semble également trop complexe 
pour une institution de coordination comme le BNGRC. Afin de garder son rôle de cadre, sa mission devrait 
se cantonner à l’assistance des autres partenaires dans la mise en œuvre de ces plans. 
 
Quant à la mission relative à la centralisation des plans, celle-ci paraît trop vague, et mériterait d’être 
clarifiée. La Mission proposée est alors d’«assurer la cohérence et la complémentarité des divers plans». 
 
Dans le cadre de son rôle d’appui à la plate-forme nationale, le BNGRC devrait insister sur ce mécanisme de 
partenariat en ajoutant à cette disposition l’importance du « suivi et évaluation des performances 
opérationnelles des partenaires ». 
 
Par rapport aux nouvelles missions du CNGRC en tant que plate-forme nationale pour la GRC, le BNGRC 
exécute ses missions sur la base des recommandations et délibérations faites par le CNGRC et auquel il 
rend comte périodiquement. Ces missions devraient revenir au BNGRC en tant que point focal de la plate-
forme nationale. Pour la réalisation de ces missions, le BNGRC ne devrait pas être seul, il va se faire aider 
par les différents Commissions (à l’image des Clusters) où ils vont se constituer en Comité exécutif, et dont le 
BNGRC en assure la présidence.  
 
La constitution des différentes Commissions devrait être cohérente avec les missions du CNGRC telles 
qu’elles sont proposées ci-dessus. Exemple de Commissions proposées : Commission Protocole et 
financement, Commission analyse des risques, Commission prévention et préparation, Commission 
information et formation. Ces différentes «Commissions» ne sont pas exclusives des commissions existantes 
au sein du CRIC mais sont complémentaires avec celles-ci. Autrement dit, ces commissions intègrent celles 
qui existent déjà au sein du CRIC.  
 
En bref, pour les missions de la plate-forme : Le recensement des risques et catastrophes (tâche 
opérationnel) va être confié aux départements ministériels compétents et aux autres partenaires spécialisés 
en la matière ; Les tâches administratives et techniques vont être du ressort des différentes commissions, 
érigées en comité exécutif, et assisté par le BNGRC. C’est l’Assemblée générale du CNGRC, structure 
actuelle assisté par un Conseil/ Comité regroupant les représentants des différents membres du CRIC, qui va 
être chargée de la mission d’évaluation proprement dite. 



 

7 CONCLUSION GENERALE 
Madagascar est souvent exposé à de nombreux risques et aléas dont les cyclones, les tempêtes tropicales, 
les inondations, la sécheresse, les invasions acridiennes. Une Stratégie Nationale de Gestion des Risques 
de Catastrophe a été élaborée par l’Etat malagasy pour orienter les décisions rationnelles et les actions en 
relation avec le programme de Réduction des Risques de Catastrophes (GRC) des organismes des Nations 
Unies. Cette Stratégie a été institutionnalisée juridiquement par la loi n° 2003-010 du 05 septembre 2003 
relative à la politique nationale de gestion des risques et des catastrophes (PNGRC). Les modalités de 
gestion des risques et de catastrophes, ainsi que les mécanismes institutionnels et financiers de leur mise en 
œuvre ont été consacrés par des textes juridiques. 
 
Le présent rapport a tenté d’effectuer une étude de faisabilité pour améliorer le fonctionnement du cadre 
institutionnel pour la gestion de risque de catastrophe à Madagascar, et particulièrement du renforcement de 
la plate-forme nationale actuelle qui est le CRIC. L’analyse de la situation actuelle pour la plate-forme 
nationale de la gestion des risques et des catastrophes montre qu’un cadrage de ses missions par rapport 
aux « Principes directeurs des Plates-formes nationales pour la réduction des risques de catastrophes » est 
nécessaire. Depuis une décennie, le Comité de Réflexion des Intervenants dans les Catastrophes (CRIC) 
constitue un dispositif clef car il regroupe plusieurs ministères concernés par la GRC, des ONG 
internationales et nationales, ainsi que des bailleurs. Il joue un rôle d’intégrateur et est organisé en plusieurs 
commissions. En se basant sur le Cadre d’Action de Hyogo (CAH) pour 2005-2015, ainsi que les Principes 
directeurs plates-formes nationales pour la réduction des risques de catastrophe, il semble que c’est le 
Conseil National de gestion des risques et de catastrophes (CNGRC), institué par le décret n° 2005-866 du 
20 décembre 2005 portant application de la loi n° 2003-010 du 05 septembre 2003 relative à la politique 
nationale sur la gestion de risques et catastrophe, qui soit le cadre le plus approprié pour donner une base 
juridique à la plate-forme nationale pour la GRC.  
 
Les principales recommandations de l’étude portent sur le renforcement des travaux du CRIC dans le 
domaine de la prévention et de la préparation en matière de GRC. Le statut quo sur le plan juridique peut 
être une première étape du processus qui mène à l’adoption de norme obligatoire. Le BNGRC est le bras 
opérationnel du CRIC et lui sert de facilitateur pour les actions se rapportant aux structures administratives. 
La principale amélioration identifiée réside dans l’importance du « suivi et évaluation des performances 
opérationnelles des partenaires ». Le Conseil National de Gestion des Risques et des Catastrophe (CNGRC) 
et la Cellule de Prévention et Gestion des Urgences (CPGU) sont les institutions susceptibles d’être touchées 
par l’institutionnalisation de la plate-forme nationale pour la Gestion des Risques de Catastrophes. Toutefois, 
compte tenu de des missions et de la composition de la CPGU celle-ci a été écartée car c’est le CNGRC qui 
semble répondre au mieux au profil de la plate-forme nationale et donc de structure de rattachement juridique 
du CRIC. Le rattachement du CRIC et du CNGRC (y compris le BNGRC qui constitue le bras opérationnel du 
CNGRC) à la Primature est la recommandation principale de l’étude, et des propositions quant à sa 
composition et son fonctionnement sont avancées.  
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ANNEXE 1 : TERMES DE REFERENCES DE LA MISSION 
 
Termes de référence Analyse institutionnelle des Plates-formes nationales et des organes référents de la 
Réduction des risques de catastrophe au Sénégal et au Madagascar 
 
1. Contexte et justification 
 
Les Plates-formes nationales pour la réduction des risques de catastrophe Plates-formes nationales pour la 
RRC (PN) sont des forums ou des comités multi intervenants opérant sur la base des principes de 
l'appropriation nationale et du leadership national du processus de réduction des risques de catastrophe. 
 
Elles plaident en faveur de la RRC (prévention, mitigation/ atténuation et préparation) à différents niveaux, et 
s'occupent de coordination, d'analyse et d'apport de conseils dans les domaines prioritaires qui exigent des 
actions concertées à travers le processus participatif correspondant. 
 
Pour des actions efficaces de réduction des vulnérabilités aux aléas naturels, vulnérabilités qui tendent 
actuellement à s'accroître, la mise en place des Plates-formes nationales a été recommandé afin de servir 
de mécanismes de coordination des efforts déployés pour développer la résilience des nations et des 
collectivités face aux aléas naturels Sur la base de l'expérience acquise avec les Comités nationaux établis 
pendant la Décennie internationale de la prévention des catastrophes naturelles dans les années 90, des 
appels à la mise en place de tels forums de partenariat ont été réitérés par une série de résolutions de l'ONU 
et par le Cadre d'action de Hyogo 2005-2015 Pour la résilience des nations et des collectivités face aux 
catastrophes (CAH) qui a été adopté par 168 Etats en janvier 2005 Récemment encore, à la Première 
Session de la Plate-forme mondiale pour la RRC tenue à Genève en juin 2007 -, le Président de séance a 
invité, dans son discours de récapitulation des travaux de la Session, les Etats et la communauté 
internationale à compléter les initiatives menées à l'échelon mondial par des mécanismes adéquats de 
coordination au niveau tant régional que national13. 
 
Convaincus des avantages offerts par l'implication de multiples intervenants et la coordination assurée par 
un seul mécanisme national, plusieurs pays situés dans toutes les parties du globe ont mis en place ou ont 
envisagé la mise en place de telles Plates-formes nationales A l'heure actuelle, 42 Etats ont déclaré au 
Secrétariat de l'ONU de la Stratégie Internationale pour la Prévention des Catastrophes (ONU/SIPC) avoir 
établi les leurs, dont 21 en Afrique, surtout dans les pays francophones. Généralement, ces Plates-formes 
nationales ont à leur tête un point focal désigné officiellement par les autorités du pays pour la mise en 
application du Cadre d'action de Hyogo Dans la plupart des cas, ce rôle de point focal est assuré par le 
Département de la Protection civile qui est rattaché soit au Ministère de l'Intérieur soit à celui de 
l'Environnement, de l'Administration publique, du Développement international ou des Affaires étrangères. 
 
Suite à des requêtes formulées par les Etats, te secrétariat de l'ONU/SIPC a, en sa qualité de point focal du 
Cadre d'action de Hyogo, résolu de mettre un accent particulier sur l'appui aux autorités nationales en 
matière de planification, de mise en place ou de renforcement des Plates-formes nationales pour la 
réduction des risques de catastrophe Oeuvrant ensemble avec le Programme des Nations Unies pour le 
développement (PNUD), le Secrétariat de l'ONU/SIPC a ainsi contribué à la tenue d'ateliers nationaux multi 
intervenants de préparation de la mise en place de Plates-formes nationales. Le secrétariat a également 
facilité des échanges entre Plates-formes nationales en organisant des réunions régionales et mondiales. Il 
a, par ailleurs, en collaboration avec les Plates-formes nationales existantes, procédé à la révision et à la 
traduction, en d'autres langues, d'un document intitulé Les principes directeurs relatifs aux Plates-formes 
nationales pour la réduction des risques de catastrophe}), et publié un autre document intitulé Words into 
Action (Traduire les discours en actes) celui-ci étant un guide sur la mise en application du Cadre d'action de 
Hyogo14. Enfin, le secrétariat poursuit son appui au partage d'informations sur les bonnes pratiques, facilite 
les visites d'échanges, et encourage les « jumelages» entre Plates-formes nationales. 
 
S'il est particulièrement encourageant de noter un tel renouveau d'engagement, de la part des Etats et 
d'autres intervenants, à procéder à une meilleure coordination de la GRC par le biais de Plates-formes 
nationales, il se trouve cependant que ces Plates-formes nationales ne disposent généralement pas des 

                                                      
13 Pour accéder à ce document, veuillez consulter la page web suivante: 
http://www.preventionweb.neUglobalplatformlfirstsession/docs/session_docs/ISDR- GP _2007 _6.pdf. 
14 Pour accéder à ces documents, veuillez consulter les pages web suivantes: 
http://www.unisdr.org/eng/abouUsdr/isdr 
publications/O3-guidelines-np- GRC/eng-guidelines-np-RC. Pdf - http://www.unisdr.org/eng/hfa/docslWords-
into-action/Words-IntoAction.pdf. 



 

moyens nécessaires pour assumer pleinement les rôles qui leur sont attribués: faire du plaidoyer et 
coordonner les efforts de GRC déployés à l'échelon national; efforts qui comprennent l'intégration de la GRC 
aux plans de développement. 
 
En effet, la plupart des Plates-formes nationales existantes continuent à faire face à de multiples défis, entre 
autres : 
Une compréhension insuffisante, de la part de leurs membres, des concepts de base et de la terminologie de 
la GRC, du Cadre d'action de Hyogo, des principes directeurs pour les Plates-formes nationales, des cadres 
et activités existant aux niveaux mondial et régional; 
L'absence des capacités nécessaires de facilitation, de coordination et de promotion active; 
Des difficultés à peser dans la balance, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur, dans leurs rapports avec le public en 
général et avec les partenaires; et enfin 
Des ressources limitées. 
L'absence de mécanisme ou de dispositif d'organisation, de fonctionnement et d'intervention clair et mis en 
place. 
L'absence de termes de référence clairement établis de ces Plates-formes et de leurs membres, constituant 
généralement un facteur de blocage. 
 
Or, malgré ces défis, les organisations membres des Plates-formes nationales et le personnel des entités 
responsables de la coordination des Plates-formes nationales, incarnent, dans leurs pays, cet esprit 
d'appropriation et d'engagement si nécessaire à des progrès d'envergure nationale dans le domaine de la 
réduction des risques. 
 
Aussi, suite à des requêtes formulées par des Etats, le secrétariat de l'ONU/SIPC a-t-il pris 'engagement 
d'accroître, à travers entre autre un projet-pilote, son appui aux autorités nationales par le renforcement des 
Plates-formes nationales existantes et futures Les initiatives suivantes sont donc prévues dans la phase 
initiale de ce projet-pilote dans lequel s'inscrit cette consultation: 
Une analyse approfondie de deux Plates-formes nationales africaines existantes ou dont la mise en place est 
prévue pour identifier les défis et les opportunités existant au niveau de leur fonctionnement. En l'occurrence 
il s'agit des Plates-formes en cours de remise en place au Sénégal et existante au Madagascar; 
L'élaboration d'un manuel pratique, pas à pas et complet, qui sert d'outil de développement des capacités Ce 
manuel rassemblera des outils et exemples d'organisation interne, de planification et de mise en œuvre 
d'actions prioritaires pour des Plates-formes nationales pour la GRC ; et 
La traduction, en français, de l'ouvrage du secrétariat de l'ONU/SI PC intitulé Words into Action (Traduire les 
discours en actes) 
 
Ce Projet, qui rentre dans le cadre du Plan biennal de travail 2008/2009 du Secrétariat de l'ONU/SI PC, se 
propose d'apporter, aux pays ciblés, des conseils d'expert et un appui à leurs activités de plaidoyer; cela pour 
la mise en place ou le renforcement de Plates-formes nationales ainsi que pour une meilleure élaboration et 
un lancement réussi des programmes d'appui du système de la SIPC aux pays à hauts risques mais à faibles 
capacités Le Projet-pilote se propose de renforcer les capacités de membres des Plates-formes nationales et 
celles des entités responsables de leur coordination, pour leur permettre de remplir le rôle qui leur est dévolu 
dans la réduction des risques aux niveaux national et local. Le Projet devrait aider de manière décisive et 
cruciale à réaliser plus de progrès dans la mise en application du Cadre d'action de Hyogo au niveau des 
pays ciblés Ce faisant, il devrait aussi contribuer de manière significative au développement de la résilience 
de ces nations, et des collectivités qui les composent, face aux catastrophes. 
 
Les présents termes de référence définissent le cadre pour mettre en œuvre le premier objectif du projet-
pilote, à savoir l'analyse approfondie de deux Plates-formes nationales africaines existantes ou dont la mise 
en place est prévue - pour identifier les défis et les opportunités existant au niveau de leur fonctionnement. 
L'analyse se concentra sur le Sénégal et le Madagascar. 
 
Cette analyse institutionnelle est prévue comme un travail d'équipe entre un consultant sénégalais et un 
consultant malgache Les deux consultants effectueront ensemble les analyses du contexte de la RRC et de 
la PN au Sénégal et à Madagascar La mission est prévue pour une durée d'environ 30 jours avec 15 jours de 
mission dans chacun des pays concernés. 
 
II. Objectif général 
 
Cette mission a pour objectif général d'identifier, à partir d'une analyse de situation, les besoins en 
renforcement de capacité requis pour opérationnaliser une plate forme nationale et optimiser sa performance 
comme définis par les Principes directeurs des Plates-formes nationales pour la GRC, à travers l'étude des 



 

cas d'une plate forme nationale existante (Madagascar) et d'une plate forme en cours de mise en place 
(Sénégal). 
 
III Objectifs spécifiques 
 
Quatre (4) objectifs spécifiques sont visés par cette mission, à savoir : 
 
Effectuer une analyse approfondie du contexte institutionnel dans lequel s'opèrent les activités pour la 
réduction des risques de catastrophe dans les pays choisis pour la phase-pilote du projet, à savoir le Sénégal 
et Madagascar, pour identifier les défis et les opportunités dans le cadre de la mise en œuvre du CAH ; 
Effectuer une analyse de la structure, de l'organisation et du fonctionnement de la Plate-forme nationale des 
intervenants en gestion des risques et des catastrophes (PNIGRC) ou Comité de réflexion des intervenants 
en catastrophe (CRIC) à Madagascar ainsi que du BNGRC dans son rôle de point focal de la Plate-forme et 
d'institution désignée pour la mise en œuvre du CAH à Madagascar. 
Effectuer une analyse de la structure, de l'organisation et du fonctionnement de la Direction de la Protection 
Civile au Sénégal, l'institution désignée pour la mise en œuvre du CAH au Sénégal et point focal de la Plate 
forme nationale du Sénégal. 
Effectuer un inventaire et une analyse des autres intervenants actuels et potentiels pour la GRC à 
Madagascar et au Sénégal ainsi que leur modalité de collaboration et d'intervention dans le cadre de la Plate-
forme nationale pour la mise en œuvre du CAH. 
 
Ces analyses constituent un préalable au soutien au développement de capacités et un soutien technique 
attendu des partenaires de la SIPC pour le fonctionnement et la pérennisation des Plates-formes nationales. 
 
IV. Produits et résultats tangibles et mesurables attendus à la fin de la consultation 
 
Au terme de la consultation, il est attendu, un rapport de mission composé de trois parties distinctes: 
Une première partie exposant les résultats de la partie de l'étude menée au Sénégal. Elle comprendra les 
principaux chapitres suivants: 
Un bref aperçu du contexte national et environnement général de la RRC au Sénégal (Aléas, Catastrophe, 
mécanisme et dispositif institutionnels en place, partenaires, principales initiatives en cours, perspectives) 
Les résultats de l'analyse institutionnelle approfondie (sur la base d'un exercice SWOT) de la Direction de la 
Protection Civile par rapport à la mise en œuvre du CAH et de son rôle futur de point focal de la PN, 
Une présentation synthétique des partenaires potentiels de la PN (avec en annexe des fiches signalétiques 
plus détaillées), partenaires basés dans les pays concernés ou à l'extérieur, démontrant leurs contributions 
actuelles ou potentielles à la GRC et aux actions des PN suivant les lignes directrices pour les PN et le CAH 
(« Mapping » des partenaires « Stakeholder analysis ») 
Des recommandations d'actions pour assurer le bon fonctionnement de la future PN du Sénégal, compte 
tenu de son contexte spécifique, afin de répondre à sa mission pour la réduction des risques de catastrophe 
suivant le CAH. Elles seront catégorisées et dans la mesure du possible, ces recommandations seront 
budgétisées (estimation du budget nécessaire pour leur mise en application) en désignant les responsables, 
les bénéficiaires éventuels ainsi que le calendrier de mise en œuvre proposé. 
 
Une deuxième partie comprenant les résultats de l'étude menée à Madagascar. Elle comprendra les 
principaux chapitres suivants: 
Un bref aperçu du contexte national et environnement général de la GRC à Madagascar (Aléas, 
catastrophes, mécanisme et dispositif institutionnels en place, principales initiatives en cours, partenaires), 
Les résultats de l'analyse institutionnelle approfondie (sur la base d'un exercice SWOT) de la PN à 
Madagascar (PNIGRC/ CRIC), comprenant une analyse sur ses membres et son point focal le BNGRC par 
rapport à la mise en œuvre du CAH et de son rôle de point focal de la PN, 
Une présentation synthétique des partenaires actuels et potentiels de la PN (avec en annexe des fiches 
signalétiques plus détaillées), partenaires basés dans les pays concernés ou à l'extérieur, démontrant leurs 
contributions actuelles ou potentielles à la GRC et aux actions des PN suivant les lignes directrices pour les 
PN et le CAH ( Mapping » des partenaires/ ( Stakeholder analysis ») 
Des recommandations d'actions pour assurer le bon fonctionnement de la PN actuelle de Madagascar, 
compte tenu de son contexte spécifique, afin de répondre à sa mission pour la Réduction des risques de 
catastrophe suivant le CAH. Elles seront catégorisées et dans la mesure du possible, ces recommandations 
seront budgétisées (estimation du budget nécessaire pour leur mise en application) en désignant les 
responsables, les bénéficiaires éventuels ainsi que le calendrier de mise en œuvre proposé. 
 
Une troisième partie consacrée 
à une analyse comparative des situations dans les deux pays objets de la mission et 



 

à la formulation d'enseignements/leçons pratiques généraux pour les pays où il y a déjà une plate forme et 
pour ceux qui vont encore la mettre en place. Elle comprendra les parties suivantes: 
 
Une synthèse des leçons tirées pour les pays disposant déjà d'une Plate forme en place en terme 
principalement de bonnes pratiques qu'il faut renforcer, adopter et encourager ainsi que de mauvaises 
pratiques qu'il faudrait éviter; 
Une synthèse des leçons tirées pour les pays qui prévoient de mettre en place leurs PN en terme 
principalement de bonnes pratiques qu'il faut renforcer, adopter et encourager ainsi que de mauvaises 
pratiques qu'il faudrait éviter mais également en terme d'approche, de processus, de résolution de problèmes 
et d'obstacles. 
Des propositions de modèles recommandés de fonctionnement, d'organisation et de structures de PN. 
Des propositions de modèle de processus et d'approche à adopter pour mettre en place une PN. 
Des recommandations d'actions pour l'ONU/SIPC, le PNUD et d'autres partenaires du système de la SIPC ou 
autres en terme de support ou d'actions de renforcement possible à apporter/fournir aux différents pays pour 
assurer le bon fonctionnement d'une PN déjà existante ou pour mettre en place une PN rapidement 
opérationnelle et efficace. 
 
Informations attendues: 
Dans le cadre de cette mission, les informations suivantes doivent figurer clairement dans le rapport : 
Des détails sur les défis et les opportunités; ce qui facilite l'appui à la réduction des risques de catastrophe et 
le progrès dans ce domaine. 
Des détails sur les succès, les obstacles, les problèmes, les échecs, les potentialités rencontrés dans 
l'opérationnalisation d'une PN existante (Madagascar) et dans la mise en place d'une PN (Sénégal) avec les 
contre-mesures adoptées et les résultats obtenus. 
Des détails sur le fonctionnement de la Plate-forme nationale à Madagascar et des organismes référent du 
CAH qui assurent le Secrétariat de la Plate-forme nationale : 
.Participation, sujets abordés, réunions de suivi 
.Principales activités et planning 
.Suivi, évaluation et présentation de rapports 
.La perception des autres partenaires 
.Liens fonctionnels entre l'organisme référent du CAH et les autres parties prenantes 
.Rôle de leadership en matière de GRC dans le pays: représentativité, échanges et coopération 
.La familiarité du personnel de l'organisme référent du CAH et des autres parties prenantes des Plates-
formes avec les organismes mondiaux et régionaux et avec les cadres de mise en œuvre de la GRC; 
Des informations et analyse du paysage institutionnel et l'environnement général qui caractérisent les actions 
de réduction de risques menés par les pays ciblés, et d'autre part, l'appui extérieur à la réduction des risques, 
.Une évaluation des configurations institutionnelles et du fonctionnement des Plates-formes nationales/ 
mécanismes de coordination; 
.Une liste des personnes rencontrées et de structures visitées (avec les coordonnées des personnes 
contactées au sein de chaque structure), ainsi que de tous documents consultés. Ces informations pourront 
figurer dans des annexes. 
 
Considérations particulières: 
L'accent de l'analyse sera mis sur l'analyse des PN et de leurs membres actuels ou potentiels. 
Pour l'analyse des institutions servant comme points focaux pour la CAH, les consultants devront considérer 
les études déjà réalisées. Leur propre analyse sera cette fois-ci orientée spécifiquement par rapport à la 
capacité, à l'organisation et au fonctionnement de ces institutions pour la mise en œuvre du CAH et de leur 
rôle de point focal de la PN. 
 
V. Lien avec le contexte du projet pilote pour le « Renforcement des Plates-formes nationales pour la 
réduction des risques de catastrophe » 
 
Les produits attendus des travaux des consultants s'inscrivent dans les résultats escomptés du projet-pilote, 
notamment les suivants: 
 
Une meilleure compréhension des capacités et des besoins des Plates-formes nationales; ce qui permettrait -
au secrétariat de l'ONU/SI PC et aux autres partenaires internationaux de revoir et de réajuster leurs appuis 
aux Plates-formes nationales et aux autres mécanismes de coordination. 
- Des informations de base sur l'état d'avancement de la mise en application de la Priorité 1 du Cadre 
d'action de Hyogo, informations portant surtout sur la fonctionnalité et le potentiel des Plates formes 
nationales dans les pays ciblés par le Projet; ladite Priorité 1 du Cadre d'action de Hyogo mettant l'accent sur 
la nécessité d'ériger la GRC en priorité nationale et locale. 



 

- Un ensemble de recommandations destinées aux Etats sur des « mesures faciles» à prendre pour renforcer 
de manière durable les capacités et le fonctionnement de leurs Plates-formes nationales/mécanismes de 
coordination. 
 
VI. Fonctions spécifiques /Tâches des consultants 
Analyse du contexte de la GRC dans les deux pays concernés afin d'établir le progrès et les lacunes dans la 
mise en œuvre de l'Action prioritaire 1 du CAH « Assurer que la réduction des risques liés aux catastrophes 
est une priorité nationale et locale avec un cadre institutionnel solide ». A cet égard, les consultants 
détermineront la mise en œuvre des activités clefs pour l'Action prioritaire 1 prévues selon le CAH 
(notamment l'existence/ l'absence d'une PN, d'une législation, etc.). Cette analyse devrait permettre de tirer 
des enseignements sur le contexte national et environnemental général de la GRC dans les pays; 
 
Analyse de la structure et du fonctionnement des institutions servant comme point focal pour la (future) PN et 
le CAH à travers l'analyse des forces, faiblesses, opportunités et menaces y relatives. Cette analyse portera 
sur les profils institutionnel, juridique et organisationnel des organismes référents du CAH et de la Plate-
forme nationale pour la GRC, ainsi que l'application effective des règles de procédures et autres éléments 
déterminant le bon fonctionnement des PN/ mécanismes de coordination de la GRC au niveau des pays 
concernés. Les consultants considéreront notamment la dimension de capacités humaines et financières, 
pour la mise en place et le bon fonctionnement des Plates-formes nationales concernées. Parmi ces 
capacités clefs figurent notamment celles de :  
 
Coordination de la mise en oeuvre des activités de réduction des risques à l'échelon national 
.mener un processus de communication interne/ externe, 
.mise en réseau, de facilitation entre partenaires 
.plaidoyer 
.planification, suivi et d'évaluation, 
.mobilisation de ressources 
 
ainsi que celles portant sur les grands thèmes et les concepts relevant de la GRC et autres. Les Principes 
directeurs pour les PN et les activités majeures mentionnées dans le Cadre d'action de Hyogo serviront 
comme cadre de référence pour les consultants. Cette analyse fournira des indications sur la fonctionnalité 
de la Plate-forme nationale et des organismes référent du CAH qui devraient assurer le Secrétariat de cette 
Plate-forme; 
 
Analyse des intervenants et partenaires actuels et potentiels de la PN pour GRC dans les deux pays 
concernés et élaboration des fiches signalétiques sur ces intervenants. Ces fiches comporteront des 
informations de base sur le soutien actuel à la GRC et le soutien potentiel sous forme de contribution 
potentiel aux activités de la PN pour la GRC selon le CAH (par exemple: capacité d'effectuer une 
cartographie de risques...) 
 
Formulation des recommandations pour renforcer le fonctionnement des PN/ Identification des actions les 
plus urgentes à mener en soutien au fonctionnement des PN ainsi que de ses secrétariats/ organes référents 
 
Dans la mesure du possible, les consultants veilleront à identifier des modules de formation et de méthodes 
susceptibles à servir les PN dans les deux pays auprès des partenaires rencontrés 
 
Le rapport unique à fournir à la fin de l'atelier sera le fruit de la compilation des résultats des études dans les 
deux pays qui feront également l'objet de rapports écrits (intermédiaires). Avant leur intégration dans le 
rapport final, ces rapports intermédiaires par pays feront l'objet d'une validation lors d'ateliers de validation 
organisés dans les deux pays et qui permettront l'intégration des commentaires des partenaires dans le 
rapport final. 
 
VII. Méthodologie 
Pour accomplir leurs tâches, les consultants adopteront diverses formes de méthodologie notamment des 
entretiens individuels avec les partenaires, des entretiens semi structurés de groupe, la présentation des 
résultats lors d'un atelier de validation qui prévoit la participation des partenaires, l’étude de documents de 
bases mentionnés comme annexes, ainsi que toute autre méthode jugée utile et appropriée. L'étude des 
documents et analyses déjà réalisées se fera avant les rencontres. L'utilisation de l'approche SWOT (Forces, 
Faiblesses, Opportunités, Menaces) est encouragée. 
 
VIII. Délais réalistes pour atteindre les résultats et détails sur la présentation de ceux-ci 
Les missions de consultants se dérouleront du 27 janvier au 09 février 2008 au Sénégal et du 17 février au 
29 février 2008 à Madagascar. Les rapports de consultation sont attendus respectivement une semaine 



 

après chaque période de consultation avec une ébauche disponible lors des ateliers de validation prévus 
pour le 09 février et le 29 février. 
 
Les missions seront supervisées par les institutions servant comme point focal pour le CAH, à savoir la 
Direction de la Protection Civile au Sénégal et le Bureau National pour la Gestion et la Réduction des 
Catastrophes à Madagascar, ainsi que par les bureaux du PNUD des pays concernés et le Secrétariat de la 
SIPC. 
 
IX. Indicateurs de performance  
Fourniture des résultats et produits attendus dans les temps et dans les normes de qualité requise / Respect 
de délais susmentionnés, qualité de travail répondant aux exigences normales d'un travail au niveau 
international par rapport au contenu et à la forme du rapport présenté. 



 

ANNEXE 2 : GLOSSAIRES 
Affectés : Touchés d’une façon ou d’une autre par la catastrophe. 

Aléa : Situation potentielle ou existante qui peut affecter les populations, détériorer les biens ou 
l’environnement. L’amplitude du phénomène, sa probabilité, l’étendue et la gravité de son impact sont 
variables. Dans de nombreux cas, ces dégâts peuvent être anticipés et estimés.  

Agence principale de contrôle : Les agences désignées qui assurent la responsabilité première des 
opérations de réaction face à une catastrophe particulière. 

Agence de soutien : Les agences qui fournissent les services, le personnel ou le matériel nécessaire pour 
soutenir l’agence de contrôle ou les personnes touchées. 

Analyse des aléas : Partie de la procédure générale de planification, qui permet d’identifier et de décrire 
les dangers et leurs impacts sur la communauté. 

Approche centrée sur les personnes : Tout en considérant les catastrophes comme des événements 
dangereux, leur fréquence est également vue en tant que résultat de circonstances et usages sociaux, 
économiques et environnementaux. Les personnes, leurs moyens d’existence ainsi que leur bien-être sont 
les préoccupations centrales.  

Approche globale : Le développement des dispositifs en cas de catastrophe pour envisager tous les 
aspects de la prévention, de l’état de mise en alerte, de la réaction et du rétablissement. 

Approche intégrée ou «Toutes Agences» : Implique la participation de toutes les agences concernées 
et/ou les bureaux qui peuvent contribuer à la mise en place efficace des dispositifs de gestion des 
catastrophes.  

Approche «Tous Risques» : Concerne tous les genres de catastrophes/urgences qui ont un impact sur les 
communautés et l’environnent en utilisant la même batterie de dispositifs de gestion et inclut à la fois les 
risques naturels et ceux causés par l’homme.  

Aptitude à faire face : La façon dont les personnes et les organisations agissent, en utilisant les 
ressources disponibles compte tenu des développements possibles d’une situation spécifique et dans le but 
d’obtenir divers résultats. Les moyens pour faire face sont une combinaison de toutes les forces et 
ressources utiles pour réduire les effets des catastrophes.  

Cartographie des risques : Processus qui consiste à localiser géographiquement les dangers et à évaluer 
les risques potentiels encourus par les populations, l’environnement et les biens. 

Catastrophe : Un événement, soudain ou progressif, soit d’origine naturelle, soit causé par l’homme, dont 
l’impact est tel, que la communauté affectée doit réagir par des mesures exceptionnelles.  

Catastrophes technologiques : Catastrophes issues de causes autres que les catastrophes naturelles et 
qui incluent les catastrophes biologiques, chimiques, nucléaires, les catastrophes dans les transports et 
celles d’origine terroriste. 

Centre d’Opérations d’Urgence : Une structure établie pour contrôler et coordonner les activités de 
réponse et de soutien face à une urgence.  

Commandement/Direction : La direction des membres et des ressources d’une organisation dans 
l’exercice des rôles et des responsabilités de cette organisation. L’autorité du commandement est prévue 
dans la législation ou par accord et s’opère de façon verticale au sein d’une organisation.  

Communications : De façon spécifique, les moyens de communication, par exemple les routes, les voies 
ferrées, les lignes téléphoniques, la radio, la télévision, la télécopie et internet. Plus largement, la diffusion, 
pour les personnes et les organisations, de messages de gestion des catastrophes, par le biais d’un 
éventail de moyens, à diverses étapes du cycle des catastrophes.  

Contrôle : Orientation générale des activités lors d’une opération spécifique. 

Coordination : Réunion des organisations et des ressources selon les besoins imposés par le danger qui 
menace ou par l’impact de l’urgence.  

Dispositifs pour la gestion des risques et des catastrophes : Liaisons entre le Cabinet du Premier 
Ministre par le biais de divers niveaux de comités gouvernementaux pour la gestion des catastrophes, les 
équipes communautaires de réaction, le bureau national de gestion des catastrophes et le centre des 
opérations d’urgence.  

Équipe de gestion des urgences : Un groupe ou une équipe de personnel de gestion des catastrophes 
qui assure la responsabilité générale de contrôle en cas d’urgence. 

Gestion des catastrophes : Une seule organisation ne pouvait pas assumer la responsabilité de tous les 
aspects de la gestion des catastrophes. La gestion consiste à rassembler, au sein d’une structure 
organisationnelle globale, les ressources de nombreuses organisations de Madagascar, qui peuvent 
intervenir à bon escient lors de catastrophes.  



 

Gestion des risques de catastrophes : Une approche de la gestion des catastrophes sous l’angle du 
développement, qui met l’accent sur les conditions sous-jacentes des risques qui conduisent à de 
fréquentes catastrophes. Le but est d’augmenter la capacité à gérer efficacement et à réduire les risques et 
donc la fréquence et l’amplitude des catastrophes.  

Lignes de survie : Les équipements et systèmes publics qui fournissent les services de survie tels que 
l’eau, l’énergie, les systèmes sanitaires, les communications et les transports. 

Logistique : Une série d’activités opérationnelles dont le but est l’approvisionnement, la manutention, le 
transport et la distribution des matériaux.  

Opérations de recherche et de secours : Processus de localisation des victimes et mise en place des 
secours de première urgence et d’assistance médicale de base selon les besoins.  

Partie prenante : Toute personne qui a des intérêts ou des impacts, positifs ou négatifs, sur la gestion des 
catastrophes, et peut inclure des membres de la communauté, les gouvernements locaux ou centraux, les 
propriétaires terriens, les entreprises privées, les ONG, les médias et les agences de développement.  

Plans catastrophes : Une batterie de dispositifs pour la prévention et la réduction des catastrophes, les 
préparatifs, la réaction et le retour à la normale après une catastrophe.  

Plans de contingences/de soutien : Ces plans sont conçus pour faire face à des dangers spécifiques et 
sont utilisés pour soutenir les dispositifs de planification en cas de catastrophe nationale.  

Préparation aux catastrophe : Actions destinées à minimiser les pertes en vies humaines et les 
dommages, à organiser l’évacuation temporaire des populations et des biens d’un lieu menacé et à faciliter 
les opérations opportunes et efficaces de sauvetage, secours et réhabilitation.  

Prévention : Mesures réglementaires ou dispositifs matériels pour garantir la protection permanente contre 
les catastrophes et la réduction de leurs effets. Comprend les mesures pratiques de protection « physique » 
et relevant de l’ingénierie, comme les mesures législatives contrôlant l’aménagement du territoire et la 
planification urbaine.  

Prévention des incendies : Toutes les activités préalables à l’apparition des incendies et qui sont mises au 
point dans le but de réduire les quantités d’éléments inflammable, d’éliminer les périls connus, de préparer 
les personnes à l’éventualité d’un incendie pour minimiser les dégâts. 

Protection contre les incendies : Mesures prévues pour détecter, supprimer ou limiter la propagation d’un 
incendie et plus particulièrement pour mettre au point des bâtiments dont le but est de limiter la propagation 
de l’incendie dans la zone où il s’est déclaré. 

Rapport de situation : Bref rapport qui indique les détails de l’opération d’urgence au fur et à mesure qu’ils 
sont connus. 

Réponse : Ensemble de décisions et d’actions engagées pendant et après une catastrophe y compris les 
secours immédiats, la réhabilitation et la reconstruction. 

Réduction des risques : Application sélective des principes de gestion et des techniques appropriées qui 
permettent de réduire soit la probabilité d’une catastrophe, soit ses conséquences, soit les deux. 

Reconstruction : Recouvrement total de l’état anti-catastrophe, durée de l’ordre de quelques mois à 
quelques années. 

Réhabilitation : Restauration des fonctions essentielles de la société, durée de l’ordre de quelques 
semaines à quelques mois. 

Ressources : Tous les biens, qu’ils soient physiques, humains, économiques ou environnementaux, qui 
peuvent être utilisés pour participer à la réalisation des objectifs du plan (personnes, équipement, 
ravitaillement de secours, eau, routes, entrepôts et argent)  

Rétablissement : Procédure globale qui consiste à soutenir les communautés affectées par une 
catastrophe dans leurs efforts pour reconstruire des infrastructures physiques et restaurer un bien être 
social, émotionnel, économique et physique. 

Risque acceptable : Degré de perte humaine et matérielle que les autorités et la communauté considèrent 
acceptable. 

Risques chimiques : Risques qui impliquent des composants chimiques ou des processus dont le potentiel 
se réalise grâce à des agents tels que le feu, les explosifs, des effets toxiques ou corrosifs. 

Risques technologiques : Dangers d’origine technologique (causés par l’homme), par opposition aux 
dangers d’origine naturelle. 

Secours : Assistance et/ou intervention pendant ou après une catastrophe pour faire face aux premières 
nécessités de survie et de subsistance. Peut être limitée à l’urgence ou être prolongée. 

Sensibilisation publique : Procédure qui consiste à informer le public quant à la nature du péril et aux 
actions nécessaires pour épargner les vies et les biens avant et pendant le danger. 

Systèmes d’alertes : L’objectif des alertes est de persuader et de permettre aux personnes et aux 



 

organisations de prendre les mesures nécessaires pour accroître la sécurité et pour réduire les impacts d’un 
danger, lequel peut apparaître rapidement, comme les cyclones, les inondations, ou bien lentement, comme 
les famines. 

Vulnérabilité : Une série de circonstances prédominantes ou consécutives composées de facteurs 
physiques, socio-économiques, et/ou politiques, qui affectent les aptitudes à faire face aux catastrophes. 
Les vulnérabilités peuvent être d’ordre physique, social ou comportemental et de nature principale ou 
secondaire. Les stratégies qui réduisent la vulnérabilité, diminuent également les risques. 
 



 

ANNEXE 3 : PERSONNES CONTACTEES 
 
Nom et Prénom Organisation / fonction 

Mme EINIG-HEIDENHOF Marja Conseillère d’ambassade République Fédérale d’Allemagne 
Antananarivo 
 

Mme FEDERICA PRETOLANI Emergency Operations and Rehabilitation Division, F.A.O. 
Antananarivo. 
 

KLAUS MERSMANN Directeur du Programme “Protection et Gestion durable des 
Ressources Naturelles”, GTZ 
 

Mme RAKOTONARIVO MANDA 
Sahondravololona 

Programme « protection et gestion durable des ressources 
naturelles » GTZ Antananarivo 
 

Mme MAHASAHY Béatrice Solidarité Nationale-MAP, Présidence de la République de 
Madagascar 
 

RAZAKAMANARINA Ndranto MAP Senior Advisor, Présidence de la République de 
Madagascar 
 

Mme RAKOTOARIMANANA Ginna Bureau de Coordination des Affaires Humanitaires, PNUD 
Antananarivo 
 

RAKOTOARISOA Soava V Coordonnateur de programme, PNUD Antananarivo 
 

RAKOTOMALA Jean Secrétaire exécutif du BNGRC 
 

RAMBOLARISON Charles Directeur des opérations BNGRC 
 

RANAIVOJAONA Solonirina H. Food Aid Manager, USAID Madagascar Antananarivo. 
RANDIMBIARISON Jacky Roland  UNICEF, Antananarivo. 
Dr RANDRIANASOLO Hasimahery conseiller en GRC PNUD 
RASOANAIVO Eddy C. Program Development and Assessment Office, USAID 

Antananarivo 
Mme RATSIMAMANGA Andoniaina Banque Mondiale, Antananarivo 
RAZAKANAIVO Mamy Secrétaire exécutif CPGU, Primature 

 
STRATIGOS Jean Marie Bureau de Coordination des Affaires Humanitaires, PNUD 

Antananarivo 
 

Dr XAVIER Leus Coordonnateur Résident du Système des Nations Unies 
Antananarivo 

YOUNG Didier Coordinateur de programme, CARE Antananarivo 
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 Il existe six commissions au sein du CRIC : 

- La commission Santé* 

- La commission Logistique/Infrastructure 

- La commission IEC 

- La commission Suivi –Evaluation 

- La commission Agriculture* 

- La commission Education * 

 * Commissions techniques 

(Source : Secrétariat exécutif BNGRC) 
 



 

ANNEXE 5 : GUIDE D’ENTRETIEN POUR LES MEMBRES DU CRIC  

1-CROIX ROUGE MALAGASY 

Questions Réponses 

I. IDENTIFICATION 
Quelle est la dénomination de votre structure?  

Croix-Rouge Malagasy 
Quels sont vos domaines d’intervention ? GRC / Santé / Watsan / Logistique  
Quelles sont vos zones d’intervention ? Tout Madagascar grâce aux branches locales 

de la Croix-Rouge Malagasy 
Qui sont vos cibles ? Toutes populations vulnérables (pas de 

discrimination de race, de religion,…) 
 

 Quels sont les objectifs et enjeux de votre 
programme ? 

Prévenir et soulager toutes les souffrances 
humaines 
Prévention aux risques environnementaux / 
Préparation des populations aux catastrophes 
naturelles… 
Réponses aux catastrophes naturelles. 

II.NIVEAU D’INFORMATION DES ACTEURS 
Connaissez-vous le CNGRC ? Conseil National de Gestion des Risques et 

Catastrophes 
Êtes-vous informé de ses missions ? CNGRC a pour mission de définir la politique 

générale en GRC du gouvernement, de faire 
procéder à leur mise en œuvre 

Connaissez-vous le BNGRC ? Bureau Nationale de Gestion des Risques 
Catastrophes 

Êtes-vous informé de ses missions ? Le BNGRC est le bras opérationnel du 
CNGRC. Il doit assurer l’état de préparation 
aux catastrophes au niveau national, assurer 
et coordonner la réponse d’urgence face aux 
catastrophes, conduire l’évaluation post 
cataclysme et participer aux activités de 
réhabilitation. 

Connaissez-vous le CRIC ? Ceecle de Réflexion des Intervenants en 
Catastrophes  
La Croix-Rouge est membre du CRIC 

Êtes-vous informé de ses missions ? CRIC = organe de coordination de réponse 
aux catastrophes entre les ONG le 
gouvernement et les bailleurs de fonds 

Connaissez-vous le CPGU ? Cellule de Prévention de Gestion des 
Urgences 

Êtes-vous informé de ses missions ? Le CPGU assiste le Premier Ministre, le Chef 
du Gouvernement et le CNGRC dans 
- la conception, élaboration et mise à jour de la 
stratégie nationale en matière de GRC  
- le suivi et l’évaluation de la mise en œuvre 
des actions de prévention, de préparation et 
des interventions dans les situations de 
catastrophes 

III.VISION/PERCEPTION DES ENJEUX DE LA REDUCTION DES RISQUES DE CATASTROPHES 
(GRC) 
Quels sont par ordre de priorité les principaux risques 
de catastrophes? 

Cyclones / Inondations / Incendie / 
Sécheresse / Tsunamis  

Quelle est votre perception sur la Réduction des 
Risques et des Catastrophes (GRC) à Madagascar? 

Les conséquences d’une catastrophe peuvent 
être atténuées lorsque la population est 
préparée à y faire face.  
La Prévention est importante que la Réponse 
 

Quel est votre avis sur la politique GRC?  La perte dans chaque catastrophe à 



 

Madagascar se chiffre par million de dollars : 
l’économie des Régions touchées repart 
toujours à zéro.  

Selon vous quels sont les besoins et services 
couverts en GRC ? 

Sensibilisation à l’école 
Prepositionnement des vivres et NFI 

Quels sont les besoins et services qui ne sont pas 
couverts ? 

Déplacement des villages régulièrement 
inondés 
Prepositionnement des abris 

IV.CONTRIBUTION A LA GRC 
Avez-vous participé ou contribué à l’élaboration de la 
Stratégie nationale de gestion des risques et des 
catastrophes ? 

Oui, la Croix-Rouge a contribué à l’élaboration 
du plan de contingence GRC national 

Avez-vous participé ou contribué à l’élaboration de la 
loi sur la politique nationale de gestion des risques et 
des catastrophes 

Non 

Avez-vous initié des actions de GRC dans votre 
domaine d’intervention? 

Oui 

Si Oui, lesquelles (natures des activités) ? -Prévention et facilitation de Réponse : 
Information continue des Régions menacées. 
Préposition des fiches d’évaluation. 
Mobilisation des volontaires… 
-Réponses : réponses sectorielles 

Avez-vous une relation avec le CRIC ? Oui, la Croix-Rouge est membre du CRIC 
Si oui, votre rôle au sein de cette entité ? La CRM participe activement dans , 

l’évaluation initiale, la coordination de 
réponses, … 

Avez-vous une relation avec le BNGRC ? Collaboration régulière 
Avez-vous une relation de collaboration avec des 
structures partenaires pour la Réduction des Risques 
de Catastrophes ? 

Oui, collaboration terrain (exercice de 
simulation aux catastrophes naturelles) + 
collaboration siège (participation à l’écriture du 
plan de contingence national) 

Quelles sont vos sources de financement pour les 
activités de GRC ? 

Fédération Internationale de Croix Rouge, 
PIROI/Croix-Rouge Française, Croix-Rouge 
Canadienne, UNICEF, PAM,… 

Avez-vous financé des activités de GRC pour d’autres 
partenaires ? 

Non 

Quelles sont les initiatives en cours ou en perspective 
dans le domaine de la GRC ? 

Projet « Education des enfants aux risques 
environnementaux » Tamatave II 

Qui sont vos partenaires ? Sur terrain, nous avons des branches 
Régionales, district et communales pour la 
mise en ouvre de nos activités. Nous avons 22 
Coordo Régionaux et plus de 8.000 
volontaires. 
Fédération Internationale de Croix Rouge, 
PIROI/Croix-Rouge Française, Croix-Rouge 
Canadienne, UNICEF, PAM,… 

V. RELATION AVEC LE BNGRC 
Avez-vous une relation avec le BNGRC ? Si Oui, quel 
type de rapport (relations formelles/ informelles, 
horizontales/verticales, directes/ indirectes) 

Relation formelle et institutionnelles surtout.  

Depuis quand ? La CRM étant un auxiliaire du pouvoir 
publique, nous travaillons toujours avec la 
structure gouvernementales (CNS, BNGRC) 

Quelle est la nature ou support des relations (contrats 
d’assistance, co-financement, financement, 
convention autres) 

Partenariat dans un projet :  
Reproduction des livrets multirisques pour les 
écoles 
Formation des élèves, des enseignants et des 
responsables scolaires sur la GRC  

D’autres acteurs extérieurs/partenaires jouent t’ils un 
rôle dans vos relations avec BNGRC 
(intermédiation) ? 

Non relation directe 



 

VI. STRATEGIE D’INTERVENTION 

Quelles sont vos dispositions organisationnelles à 
l’interne pour intervenir dans la GRC (Division, point 
focal, Direction….) ? 

Le Chef de Département GRC est le 
Responsable des activités de Prévention et de 
Réponses. 

Quelles sont vos dispositions ou organisations interne 
pour la gestion des relations au niveau national et 
international ? 

Le Secrétaire Général et le Président National 
ont le rôle d’interface avec l’extérieur. 

Avez-vous intégré la GRC dans l’agenda de votre 
structure ? 

Une grande partie des activités de la CRM, 
conformément à la stratégie de la FICR, est 
basée sur la Prévention des Risques. 

Quelle est la place de la GRC dans votre démarche, 
dans vos programmes d’activités, dans la formation 
du personnel et des partenaires, dans le système 
d’information et de communication ?  

Place essentielle :  
-Dans les formations à l’extérieures ou dans la 
formation des staffs nationaux ou locaux. 
-Un programme nommé PSBC sera mis en 
place cette année : il concerne la GRC, la 
Santé publique, le Secourisme et l’approche 
communautaire. 
 

VII. ATTENTES PAR RAPPORT A LA PLATEFORME DE GRC 
Quel rôle comptez-vous jouer dans la mise en œuvre 
de la Plateforme GRC ? 

Mettre à la disposition de la Plate forme nos 
structures locales 
Participation active du Département GRC dans 
tous les processus. 

Quels sont vos capacités et atouts pour jouer ce 
rôle ? 

Expérience en GRC pratique et théorique (de 
terrain) 
Structure fonctionnelle qui s’étend sur les 22 
Régions et 119 districts 

Pensez-vous qu’un instrument juridique est 
nécessaire pour cadrer l’organisation et les missions 
du CRIC ? pourquoi ? 

Le CRIC est par définition Cercle de Réflexion 
qui aide le BNGRC à prendre les décisions.  

Quels sont vos besoins en renforcement de capacité 
pour mieux jouer votre rôle ? 

Construction des entrepôts dans les Régions 
Préposition des vivres et non vivres 
Formation des staffs Régionaux en GRC, 
logistique,  
Constitution des pools de formateurs 
nationaux. 

Quels rôles et contributions attendez vous des autres 
acteurs (précisez les capacités et atouts, ainsi que les 
faiblesses pour chaque acteur). 

Meilleures collaborations et organisations 
Compréhension commune du terme de 
« partenariat » 
Nous ne pouvons pas « évaluer » les autres 
acteurs. 

 

2-HANDICAP INTERNATIONAL 

 

Questions 
Réponses 

I. IDENTIFICATION 

Quelle est la dénomination de votre structure? Handicap International 
Quels sont vos domaines d’intervention ? Essentiellement le handicap. Urgence possible 
Quelles sont vos zones d’intervention ? Antananarivo, Antsiranana, Mahajanga, 

Toamasina, Toliara 
Qui sont vos cibles ? Personnes handicapées 
 Quels sont les objectifs et enjeux de votre 
programme ? 

Vers L’égalisation Des Chances Pour Une 
Pleine Participation Sociale Des Personnes en 
situation de Handicap au Processus De 
Développement à Madagascar 
Favoriser l'insertion sociale et la promotion des 
droits des personnes en situation de handicap 
dans l'espace territorial 



 

Réduire les facteurs de risques d’incapacité 
individuels ou environnementaux dans le 
domaine de la santé. 

II.NIVEAU D’INFORMATION DES ACTEURS 
Connaissez-vous le CNGRC ? Non 
Êtes-vous informé de ses missions ? Non 
Connaissez-vous le BNGRC ? Oui 
Êtes-vous informé de ses missions ? Oui 
Connaissez-vous le CRIC ? Oui 
Êtes-vous informé de ses missions ? Oui 
Connaissez-vous le CPGU ? Non 
Êtes-vous informé de ses missions ? Non 
III.VISION/PERCEPTION DES ENJEUX DE LA REDUCTION DES RISQUES DE CATASTROPHES 
(GRC) 
Quels sont par ordre de priorité les principaux risques 
de catastrophes? 

A Madagascar : cyclones, inondations 

Quelle est votre perception sur la Réduction des 
Risques et des Catastrophes (GRC) à Madagascar? 

?? 

Quel est votre avis sur la politique GRC?  ?? 
Selon vous quels sont les besoins et services 
couverts en GRC ? 

?? 

Quels sont les besoins et services qui ne sont pas 
couverts ? 

?? 

IV.CONTRIBUTION A LA GRC 
Avez-vous participé ou contribué à l’élaboration de la 
Stratégie nationale de gestion des risques et des 
catastrophes ? 

Non 

Avez-vous participé ou contribué à l’élaboration de la 
loi sur la politique nationale de gestion des risques et 
des catastrophes 

Non 

Avez-vous initié des actions de GRC dans votre 
domaine d’intervention? 

Non 

Si Oui, lesquelles (natures des activités) ?  
Avez-vous une relation avec le CRIC ? Oui 
Si oui, votre rôle au sein de cette entité ? Veille  
Avez-vous une relation avec le BNGRC ? Oui 
Avez-vous une relation de collaboration avec des 
structures partenaires pour la Réduction des Risques 
de Catastrophes ? 

Non 

Quelles sont vos sources de financement pour les 
activités de GRC ? 

Aucune 

Avez-vous financé des activités de GRC pour d’autres 
partenaires ? 

Non 

Quelles sont les initiatives en cours ou en perspective 
dans le domaine de la GRC ? 

Toujours veille, pour une intervention 
éventuelle de notre département urgences, 
basé à Lyon 

Qui sont vos partenaires ? A Madagascar dans le domaine de la GRC : 
aucune 

V. RELATION AVEC LE BNGRC 
Avez-vous une relation avec le BNGRC ? Si Oui, quel 
type de rapport (relations formelles/ informelles, 
horizontales/verticales, directes/ indirectes) 

Relations formelles 

Depuis quand ? Un an 

Quelle est la nature ou support des relations (contrats 
d’assistance, co-financement, financement, 
convention autres) 

Rien de tout cela 

D’autres acteurs extérieurs/partenaires jouent t’ils un 
rôle dans vos relations avec BNGRC 
(intermédiation) ? 

Ce n’est pas un partenaire extérieur, mais il 
s’agit du département d’action urgences basé 
à Lyon, notre siège.  

VI. STRATEGIE D’INTERVENTION 



 

Quelles sont vos dispositions organisationnelles à 
l’interne pour intervenir dans la GRC (Division, point 
focal, Direction….) ? 

Au moment d’une crise nous pouvons mettre à 
disposition nos équipes sur les sites 
mentionnés 
Par contre peu de disponibilité en phase de 
préparation à Tana, un peu plus en province  

Quelles sont vos dispositions ou organisations interne 
pour la gestion des relations au niveau national et 
international ? 

Très limités pour l’équipe Madagascar 

Avez-vous intégré la GRC dans l’agenda de votre 
structure ? 

Non 

Quelle est la place de la GRC dans votre démarche, 
dans vos programmes d’activités, dans la formation 
du personnel et des partenaires, dans le système 
d’information et de communication ?  

Plan de contingence en interne, formation du 
personnel aux risques et actions à 
entreprendre en cas de catastrophe 

VII. ATTENTES PAR RAPPORT A LA PLATEFORME DE GRC 
Quel rôle comptez-vous jouer dans la mise en œuvre 
de la Plateforme GRC ? 

Aucune mise à part une sensibilisation à la 
prise en compte des personnes en situation de 
handicap dans les plans et stratégie de GRC 

Quels sont vos capacités et atouts pour jouer ce 
rôle ? 

Dans le domaine du handicap : une très 
grande expertise et expérience 

Pensez-vous qu’un instrument juridique est 
nécessaire pour cadrer l’organisation et les missions 
du CRIC ? pourquoi ? 

?? 

Quels sont vos besoins en renforcement de capacité 
pour mieux jouer votre rôle ? 

RAS 

Quels rôles et contributions attendez vous des autres 
acteurs (précisez les capacités et atouts, ainsi que les 
faiblesses pour chaque acteur). 

Partage des informations, coordination 

 

3-CARE INTERNATIONAL 

 
Questions Réponses 

I. IDENTIFICATION 
Quelle est la dénomination de votre structure? CARE (Projet AGIR) 
Quels sont vos domaines d’intervention ? Appuyer le BNGRC dans l’opérationnalisation du 

SNAP 
Quelles sont vos zones d’intervention ? 22 Régions. 
Qui sont vos cibles ? Les communes, régions…  
 Quels sont les objectifs et enjeux de votre 
programme ? 

Réduire la vulnérabilité des ménages et l’impact des 
chocs sur la communauté malagasy en mettant 
l’accent sur les phases de mitigation et de 
préparation de la Gestion des Risques et des 
Catastrophes (GRC) en renforçant la capacité de 
l’entité gouvernementale compétente en matière de 
GRC et ses services décentralisés et déconcentrés. 

II.NIVEAU D’INFORMATION DES ACTEURS 
Connaissez-vous le CNGRC ? Oui 
Êtes-vous informé de ses missions ? Oui 
Connaissez-vous le BNGRC ? Oui 
Êtes-vous informé de ses missions ? Oui 
Connaissez-vous le CRIC ? Oui 
Êtes-vous informé de ses missions ? Oui 
Connaissez-vous le CPGU ? Oui 
Êtes-vous informé de ses missions ? C’est encore un peu flou 
III.VISION/PERCEPTION DES ENJEUX DE LA REDUCTION DES RISQUES DE CATASTROPHES (GRC) 
Quels sont par ordre de priorité les principaux risques 
de catastrophes? 

Les cyclones, la sècheresse, les feux de brousse 

Quelle est votre perception sur la Réduction des 
Risques et des Catastrophes (GRC) à Madagascar? 

La notion de GRC n’est pas vraiment acquise à 
Madagascar, il est très difficile de faire passer aux 
gens l’importance des activités de prévention et de 



 

mitigation et la mise en place d’un système 
d’information car c’est quelque chose qui n’est pas 
vraiment concret pour eux. 

Quel est votre avis sur la politique GRC?   
Selon vous quels sont les besoins et services 
couverts en GRC ? 

Prévention, préparation, mitigation, réponse, suivi 

Quels sont les besoins et services qui ne sont pas 
couverts ? 

 

IV.CONTRIBUTION A LA GRC 
Avez-vous participé ou contribué à l’élaboration de la 
Stratégie nationale de gestion des risques et des 
catastrophes ? 

Non 

Avez-vous participé ou contribué à l’élaboration de la 
loi sur la politique nationale de gestion des risques et 
des catastrophes 

Non 

Avez-vous initié des actions de GRC dans votre 
domaine d’intervention? 

Oui 

Si Oui, lesquelles (natures des activités) ? Renforcement capacité sur la GRC, élaboration plan 
de préparation et/ou de mitigation 

Avez-vous une relation avec le CRIC ? Oui 
Si oui, votre rôle au sein de cette entité ? Membre actif 
Avez-vous une relation avec le BNGRC ? Oui 
Avez-vous une relation de collaboration avec des 
structures partenaires pour la Réduction des Risques 
de Catastrophes ? 

Oui 

Quelles sont vos sources de financement pour les 
activités de GRC ? 

Norwegian Ministry of Foreign Affairs 

Avez-vous financé des activités de GRC pour d’autres 
partenaires ? 

Non  

Quelles sont les initiatives en cours ou en perspective 
dans le domaine de la GRC ? 

Opérationnalisation du Système National d’Alerte 
Précoce (SNAP) 
Renforcement capacité des services décentralisés et 
déconcentrés du BNGRC 

Qui sont vos partenaires ? Les Régions, communes, intervenants au niveau des 
régions d’interventions 

 
V. RELATION AVEC LE BNGRC 
Avez-vous une relation avec le BNGRC ? Si Oui, quel 
type de rapport (relations formelles/ informelles, 
horizontales/verticales, directes/ indirectes) 

Oui (relations formelles), c’est notre interlocuteur 
direct en ce qui concerne l’opérationnalisation du 
SNAP 

Depuis quand ? Depuis 1999 

Quelle est la nature ou support des relations (contrats 
d’assistance, co-financement, financement, 
convention autres) 

Protocole d’accord 

D’autres acteurs extérieurs/partenaires jouent t’ils un 
rôle dans vos relations avec BNGRC 
(intermédiation) ? 

Non  

VI. STRATEGIE D’INTERVENTION 

Quelles sont vos dispositions organisationnelles à 
l’interne pour intervenir dans la GRC (Division, point 
focal, Direction….) ? 

Existence projet qui intervient dans le domaine de 
l’urgence, du GRC et de la bonne gouvernance 

Quelles sont vos dispositions ou organisations interne 
pour la gestion des relations au niveau national et 
international ? 

C’est la direction qui s’occupe de la gestion des 
relations au niveau international 

Avez-vous intégré la GRC dans l’agenda de votre 
structure ? 

Oui 

Quelle est la place de la GRC dans votre démarche, 
dans vos programmes d’activités, dans la formation 
du personnel et des partenaires, dans le système 
d’information et de communication ?  

On commence à faire une mainstreaming du GRC 
dans nos activités 

VII. ATTENTES PAR RAPPORT A LA PLATEFORME DE GRC 



 

Quel rôle comptez-vous jouer dans la mise en œuvre 
de la Plateforme GRC ? 

Membre actif 

Quels sont vos capacités et atouts pour jouer ce 
rôle ? 

Expertise dans le domaine de l’urgence, 
renforcement capacité pour l’élaboration des plans 
de prévention et mise en place de système 
d’information 

Pensez-vous qu’un instrument juridique est 
nécessaire pour cadrer l’organisation et les missions 
du CRIC ? pourquoi ? 

Non 

Quels sont vos besoins en renforcement de capacité 
pour mieux jouer votre rôle ? 

 

Quels rôles et contributions attendez vous des autres 
acteurs (précisez les capacités et atouts, ainsi que les 
faiblesses pour chaque acteur). 

 

 

4-GTZ 

Questions Réponses 

I. IDENTIFICATION 
Quelle est la dénomination de votre structure? Programme de Gestion Durable des Ressources 

Naturelles PGDRN-GTZ 
Quels sont vos domaines d’intervention ?  Politique sectorielle (MEEFT)/ Conditions cadres/ 

Conventions internationales et autres instruments 
dont la GRC/ Gestion du savoir/ IEC Grand public/ 
Planification/ Renforcement de capacité/ Suivi 
Evaluation/ Développement local/ Bois Energie/ 
Changement climatique/ Foresterie 

Quelles sont vos zones d’intervention ? Région de Boeny/ Région de DIANA/ Région 
d’Atsimo Andrefana 

Qui sont vos cibles ? Groupes cibles finaux : Régions/ Communes/ 
Ménages ruraux 
Groupes cibles intermédiaires : Agents MEEFT/ 
MEM/Société civile… 

 Quels sont les objectifs et enjeux de votre 
programme ? 

La gestion durable des ressources naturelles est 
améliorée (les cadres de référence sont les 
engagements N° 4 et 7 du Madagascar Action Plan 
MAP). Ceci peut être mesuré à travers les 
indicateurs suivants : diminution du taux de 
déforestation, mise en œuvre des processus 
réformant les structures, reconnaissance à long 
terme des droits d’utilisation de la forêt par la 
population et amélioration positive des revenus de la 
population riveraine 

II.NIVEAU D’INFORMATION DES ACTEURS 
Connaissez-vous le CNGRC ? Non 
Êtes-vous informé de ses missions ? Non 
Connaissez-vous le BNGRC ? Oui 
Êtes-vous informé de ses missions ? Oui 
Connaissez-vous le CRIC ? Oui 
Êtes-vous informé de ses missions ? Oui 
Connaissez-vous le CPGU ? Oui 
Êtes-vous informé de ses missions ? Oui 
III.VISION/PERCEPTION DES ENJEUX DE LA REDUCTION DES RISQUES DE CATASTROPHES (GRC) 
Quels sont par ordre de priorité les principaux risques 
de catastrophes? 

Aléas climatiques (Inondation/ Cyclone/ 
Sécheresse)/ Changement climatique 
Aléas environnementaux (Déforestation/ Feux de 
brousse) 

Quelle est votre perception sur la Réduction des 
Risques et des Catastrophes (GRC) à Madagascar? 

Renforcement de la Prévention en terme de 
réduction des risques de catastrophes 
Elaboration de Plan de réduction des risques faisant 
suite à une analyse des risques et de vulnérabilité. 



 

Intégration dudit plan en cohérence avec les 
planifications stratégiques et opérationnelles de 
développement à tous les niveaux (PCD/ PRD/ 
MAP) 

Quel est votre avis sur la politique GRC?  La politique de GRC devrait engager formellement et 
exprimer la volonté politique des dirigeants telle une 
note émanant de la Primature suivie d’une mise en 
œuvre pilotée par une structure de coordination 
mobilisatrice (Plateforme/ Task force…) 

Selon vous quels sont les besoins et services 
couverts en GRC ? 

Planification/ Renforcement de capacité (formation, 
équipement)/ Aspects législatifs et institutionnels/ 
Information/ Communication pour le changement de 
comportement/ Culture de GRC 

Quels sont les besoins et services qui ne sont pas 
couverts ? 

Tout ce qui est réponse et secours d’urgence 
(distribution d’aide, évaluation initiale et post 
catastrophe, hygiène, sécurité…) 
Tout ce qui est rétablissement (construction et 
réhabilitation) 

IV.CONTRIBUTION A LA GRC 
Avez-vous participé ou contribué à l’élaboration de la 
Stratégie nationale de gestion des risques et des 
catastrophes ? 

Oui 

Avez-vous participé ou contribué à l’élaboration de la 
loi sur la politique nationale de gestion des risques et 
des catastrophes 

Oui 

Avez-vous initié des actions de GRC dans votre 
domaine d’intervention? 

Oui 

Si Oui, lesquelles (natures des activités) ? Analyse des risques et de vulnérabilité : élaboration 
d’outils et test dans les Communes pilotes 
d’Ambalakida, de Mariarano (Région de Boeny), 
d’Ambalakindresy (Région d’Androy) et 
d’Antananarivo (Région d’Analamanga) 

Avez-vous une relation avec le CRIC ? Non 
Si oui, votre rôle au sein de cette entité ? - 
Avez-vous une relation avec le BNGRC ? Non 
Avez-vous une relation de collaboration avec des 
structures partenaires pour la Réduction des Risques 
de Catastrophes ? 

Oui 

Quelles sont vos sources de financement pour les 
activités de GRC ? 

Fonds de la Section « Prévention des 
Catastrophes » de la GTZ d’Eschborn/ Allemagne 

Avez-vous financé des activités de GRC pour d’autres 
partenaires ? 

Oui 

Quelles sont les initiatives en cours ou en perspective 
dans le domaine de la GRC ? 

Vulgarisation des textes de GRC 
Echange Sud Sud entre Madagascar et Mozambique 

Qui sont vos partenaires ? CPGU 
V. RELATION AVEC LE BNGRC 
Avez-vous une relation avec le BNGRC ? Si Oui, quel 
type de rapport (relations formelles/ informelles, 
horizontales/verticales, directes/ indirectes) 

Non 

Depuis quand ? - 

Quelle est la nature ou support des relations (contrats 
d’assistance, co-financement, financement, 
convention autres) 

- 

D’autres acteurs extérieurs/partenaires jouent t’ils un 
rôle dans vos relations avec BNGRC 
(intermédiation) ? 

- 

VI. STRATEGIE D’INTERVENTION 

Quelles sont vos dispositions organisationnelles à 
l’interne pour intervenir dans la GRC (Division, point 
focal, Direction….) ? 

Programme de Gestion Durable des Ressources 
Naturelles/ Directeur : M. Klaus MERSMANN 
Responsable des Conventions Internationales et de 
la Gestion des risques de catastrophes : Mme 



 

Manda RAKOTONARIVO 
Quelles sont vos dispositions ou organisations 
internes pour la gestion des relations au niveau 
national et international ? 

Cf. supra 

Avez-vous intégré la GRC dans l’agenda de votre 
structure ? 

En cours 

Quelle est la place de la GRC dans votre démarche, 
dans vos programmes d’activités, dans la formation 
du personnel et des partenaires, dans le système 
d’information et de communication ?  

Place de la GRC dans la Planification de la nouvelle 
phase PGDRN (2008-2011) : en cours 

VII. ATTENTES PAR RAPPORT À LA PLATEFORME DE GRC 
Quel rôle comptez-vous jouer dans la mise en œuvre 
de la Plateforme GRC ? 

Appui Conseil s’insérant notamment dans le cadre 
de l’Engagement 7 du MAP 

Quels sont vos capacités et atouts pour jouer ce 
rôle ? 

Relation GTZ Allemagne et Madagascar en GRC au 
beau fixe 
Célérité d’intervention confirmée (procédure, moyens 
et ressources sur place disponibles et mobilisables 
jusqu’au niveau décentralisé) 

Pensez-vous qu’un instrument juridique est 
nécessaire pour cadrer l’organisation et les missions 
du CRIC ? pourquoi ? 

Oui à condition que le diagnostic, l’analyse et les 
recommandations structurelles vont dans ce sens. 

Quels sont vos besoins en renforcement de capacité 
pour mieux jouer votre rôle ? 

Capitalisation des modèles internationaux de GRC 

Quels rôles et contributions attendez vous des autres 
acteurs (précisez les capacités et atouts, ainsi que les 
faiblesses pour chaque acteur). 

Synergie des interventions en GRC. 
Engagement commun de mise en œuvre du Plan de 
réductions des risques 

 
 


