
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATELIER CLUSTER LOGISTIQUE 

1-3 Août 2018 | Antananarivo, Madagascar 
www.logcluster.org/preparedness/madagascar  

 
 

 

 

http://www.logcluster.org/preparedness/madagascar


 
 MADAGASCAR PREPAREDNESS 

 

 

www.logcluster.org/preparedness/madagascar  

Introduction 

Le Cluster Logistique Global, en partenariat avec le Programme Alimentaire Mondiale (WFP) et le 

Bureau National de Gestion des Risques et Catastrophes (BNGRC) a organisé un atelier logistique 

national du 1er au 3e Août 2018 à Antananarivo, Madagascar.  

L’objectif de l’atelier était d’aborder les défis spécifiques aux Madagascar concernant la chaîne 

d'approvisionnement et de contribuer au renforcement des capacités logistiques nationales dans le 

cadre de préparation aux urgences à Madagascar. A ce but, l’atelier a réuni pour trois jours les 

différents acteurs de la communauté humanitaire, du gouvernement malgache, du secteur privé, ainsi 

que des intervenants du Mozambique, des Comores et de la Réunion, pour l’élaboration d’un plan 

d'action qui guidera les efforts du groupe sectoriel logistique à Madagascar sous la direction du BNGRC 

et du WFP. 

L’atelier s'inscrit dans le prolongement des efforts menés en partenariat avec le BNGRC, WFP et le 

Cluster Logistique afin de renforcer les capacités logistiques nationales. Lorsque le gouvernement de 

Madagascar a développé de fortes capacités d'intervention et de coordination par l'intermédiaire du 

BNGRC et des ministères concernés, une coopération plus solide entre les différents acteurs est 

nécessaire afin d'assurer une intervention d'urgence plus efficace. 

 

Contexte 

Madagascar a été choisi par le Cluster Logistique comme l'un des six pays prioritaires pour bénéficier 

d’un projet visant à soutenir le renforcement des capacités nationales ainsi qu’à encourager la 

coordination et la collaboration entre les acteurs humanitaires. L'initiative global est axée sur la 

cartographie des capacités existantes de la chaîne d'approvisionnement, l'identification des lacunes, 

l'analyse et, l'atténuation des risques de manière coordonnée. 

Depuis mai 2018, le Cluster Logistique travaille étroitement avec le Bureau National de Gestion des 

Risques et Catastrophes (BNGRC) pour renforcer les capacités de gestion de l'information en rendant 

la plate-forme de préparation (preparedness platform) opérationnelle et établir une approche 

coordonnée vis-à-vis des activités de préparation aux urgences logistiques au sein de la communauté 

humanitaire à Madagascar. 

 

Objectif 

L'objectif principal de l’atelier était d'identifier, au travers un exercice de simulation, les lacunes 

opérationnelles existantes et potentielles et les goulots d'étranglement qui peuvent empêcher la 

réponse humanitaire et de voir directement avec les participants qui ont un rôle ou une responsabilité 

clé (tels que les autorités aéroportuaires, les autorités portuaires ainsi que le secteur privé) comment 

améliorer, surmonter et atténuer les risques identifiés.  

Les participants ont également discuté les arrangements préalables nécessaires (protocoles d’accords, 

besoins d’informations spécifiques, mesures complémentaires etc.) qui doivent être mis en place avant 

une urgence afin d’augmenter la capacité logistique disponible. 
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Les objectifs suivants ont été atteints: 

 Les participants connaissent bien les capacités disponibles et les contraintes. 

 Les lacunes en matière de préparation et les mesures d'atténuation correspondantes ont été 
identifiées 

 Les actions à court et à long terme à mettre en place et les responsabilités des différents acteurs 
ont été identifiées 

 Les étapes pour la mise en œuvre des actions identifiées ont été fixées.  

 Les contacts régionaux sont renforcés et les possibilités de coopération logistique sont discutées. 

 

 

 

P A R T I C I P A N T S 
58 participants  

Les participants représentaient les principaux acteurs humanitaires du Madagascar, y inclus ministères, 

autorités portuaires et aéroportuaires, la douane, le Corps de Protection Civil, la Croix-Rouge, des ONG 

national et international, des agences onusiennes et le secteur privé. D’assurer et soutenir également 

une approche régionale dans l’Océan Indien, des intervenants du Mozambique, des Comores et de La 

Réunion ont été invités à prendre parti de cet exercice.  
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Structure de l’atelier 

L’atelier a commencé par des présentations générales du BNGRC et du Cluster Logistique afin d’assurer 

une compréhension mutuelle sur le sujet et les objectifs de l’atelier. Par la suite, pour assurer un 

langage et une compréhension commun des différents termes techniques, la plate-forme 

d’Intervention régionale de l’Océan Indien (PIROI – Croix-Rouge français) a présenté le manuel 

logistique. La présentation était axée sur les thématiques de la logistique, la préparation logistique, le 

pré-positionnement des stocks d’urgences et la chaîne logistique des opérations d’urgence. 

Pour souligner le lien essentiel entre les activités de la logistique et du TIC (Technologies de 

l’information et des communications) au cours d'opérations d’urgences le Cluster ETC a également 

présenté ses activités dans le cadre de préparation aux urgences à Madagascar. 

 

L’exercice de simulation suivant a permis aux participants d’évaluer les impacts sur la chaîne 

d’approvisionnement pendant un cyclone simulé qui a frappé le nord-est du pays. Par la suite, les 

participants ont travaillé ensemble afin d’identifier tous les goulots d’étranglement et les lacunes qui 

pourraient se produire et, par conséquence, empêcher une réponse humanitaire efficace. 

Une étape suivante a permis aux participants de discuter, définir et décider des mesures et des points 

d‘actions nécessaires afin de surmonter les goulots d’étranglement et d’assurer des opérations 

humanitaires efficaces dans le contexte complexe et multidimensionnelle de Madagascar. 
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Résultats  

En générale, l’atelier a donné l’occasion aux participants de participer à un dialogue interactif sur la 

préparation aux situations d’urgence en Madagascar et la région dans son ensemble. Il a leur invité à 

identifier des lacunes potentielles et comprendre la grande valeur des initiatives logistiques 

menées par les acteurs locaux.   

Le principal résultat de l’atelier était l’élaboration d’un plan d’action national, précisant les fonctions 

essentielles de la chaine d’approvisionnement (points d’entrées, transit et distribution), les goulets 

d'étranglement logistiques, les solutions et les mesures à prendre. 
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Survey 
 

Les informations partagées faciliteront la 
planification de la mise en place de la chaine 
d'approvisionnement logistique en cas de 
catastrophe à Madagascar. 

TOUT À FAIT 

D’ACCORD 
D’ACCORD SANS OPINION PAS D’ACCORD 

PAS DU TOUT 

D’ACCORD 

Compte tenu des divers sujets traités, 
l'atelier était une expérience enrichissante. 

L'atelier m'a permis d'élargir mon réseau 
de contacts professionnels. 

40 RÉPONDANTS 

Gouvernement 

Secteur privé 

Autre 

Agence des Nations Unies 

ONG Internationale 

ONG Locale 

COMMENTAIRES 

 « L'atelier a été très important pour le cas de Madagascar qui subit toujours des catastrophes naturelles » 

 « Atelier très utile dans le cadre des renforcements et améliorations des capacités en matière de gestion d'urgences et 
logistique » 

 « L’atelier est intéressant et indispensable pour les acteurs concernés » 

 “Riche échange entre les participants » 

 « Animateur dynamiques et des informations enrichissants » 
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