Coopération non gouvernementale – Secteur Sécurité civile / Logistique
Coopérations
décentralisées
La présence d’une ONG ou association dans ce répertoire ne signifie pas nécessairement
qu’elle est recommandée
par l’ambassade de France.
Nom de l’organisme

Nationalité

Accord de siège

Présence à Madagascar

Objet de l’action

Contacts

atlas@atlas-logistique.org

Atlas Logistique

Française

-

Zones à risques

Fondée en 1993 à Lyon, à l'initiative de professionnels de la logistique et
de volontaires de l'action humanitaire: aide technique et logistique à des
projets d'aide humanitaire (transport, stockage, distribution)
Programme de réhabilitation dans des zones de catastrophes
naturelles/conflits armés
Programme d'appui au développement: transfert de compétences,
formation professionnelle
Partenaires: UE, PAM, ONG…

Aviation Sans
Frontières

Française

Accord de siège
depuis le
09/09/1999

-

Les missions d’ASF apportent un soutien logistique aérien aux ONG, les
vols permettent: l'acheminement de l'aide humanitaire (staff et fret), les
évacuations sanitaires d'urgence, un appui logistique aux ONG

Tsiribinha, Ampasindava,
Sambava,
Canal
des
Pangalanes, Mananjary

Créée en 1984 avec pour mission de porter assistance et secours aux
populations isolées par la mer ou par les voies navigables
Mobilisation de professionnels de santé, marin, logisticiens, formateurs
A Madagascar: Fleuve Tsiribinha (volet santé), baie d'Ampasindava (action
commerciale et humanitaire via une vedette qui a été revendue),
Sambava, Mananjary, Canal des Pangalanes (mise à disposition de
bâteaux).

Zones à risques
cycloniques, Diego Suarez

ONG qui a pour vocation de porter bénévolement secours aux populations
dans des situations de catastrophes en suscitant l’engagement volontaire
et bénévole de professionnels du secours d’urgence, de renforcer les
dispositifs de sécurité civile de pays émergents (formation
pluridisciplinaire des sapeurs-pompiers et acteurs de la sécurité civile,
équipement en matériels et véhicules adapté, expertise des dispostifs
opérationnels) et de développer une culture du risque et de la prévention
des catastrophes dans la population et le milieu scolaire.
Actions à Madagascar: interventions post - catastrophe (ex: Cyclone
Giovanna en 2012), programme de formation aux techniques de premiers
secours et évaluation des capacités locales dans le domaine des secours à
Diego Suarez, lutte contre les feux de brousse dans le Nord de l'île (mise
en place d’un dispositif de sécurité civile par la dotation de véhicules et

Marin Sans Frontières

Pompiers de l’Urgence
International

Française

Française

Accord de siège
depuis le
02/12/1997

-

Président: Jean Ducluzeau
marins.sf@club-internet.fr

Président: Philippe BESSON
+33 555 12 61 99
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Coopérations
d’équipements
et unedécentralisées
formation de volontaires).

Pompiers France Fort Dauphin

Pompiers Humanitaire
de Normandie

Française

Française

-

-

Fort - Dauphin

Création et développement d'un corps de sapeurs-pompiers à Fort
Dauphin: création d'une caserne, récolte de matériels et équipement,
formation pompiers, sensibilisation de la population aux gestes
élémentaires de 1er secours.

Président : Michel Bouchereau
michelbouchereau@gmail.com

Ambanja

Association créée mars 2009 par des sapeurs-pompiers de la Manche.
PHN a pour but d’aider et d’assister les acteurs de la protection civile
d’autres pays dans l’exécution des missions qui leur sont attribuées
(incendies, secours aux victimes, protection des personnes et des biens,
prévention et préparation aux désastres). Actions de secours d’urgence et
de développement durable des secours à travers des formations et l'envoi
d'équipement.
En 2012, première mission à Ambanja: réception d'un véhicule incendie,
et formation de 43 pompiers qui composent aujourd’hui la 1ère
compagnie de pompiers d’Ambanja.

_

pompiershumanitairesfrancais
@yahoo.fr

Pompiers Humanitaires
Français Saint Etienne

Française

-

Nosy Be

Pompiers Humanitaires Français est une association basée à Saint-Etienne
et fondée en mai 2005, qui a pour but de porter assistance aux
populations directement ou par le soutien aux systèmes de Sécurité Civile,
dans le cadre de missions d’urgence en France et à l'étranger et/ou par la
réalisation de programmes de développement durable.
En 2011, l’association et la commune de Nosy Be ont signé une
convention de partenariat. Le projet consiste à créer un service autonome
de sapeurs-pompiers à Nosy Be.

Pompiers Sans
Frontières

Française

-

Alaotra Mangoro

Projet de création d'un système de protection civile intégré et participatif
sur 2008-2011.
Fermeture de la base locale en juin 2011

contact@pompiers-sansfrontières.org

Sapeurs-Pompiers
Solidarités 95

-

Tuléar

Appui aux pompiers de Tuléar en moyens matériels (véhicules, casques,
bottes…) et infrastructures (rénovation de la caserne).
Envoi de volontaires chaque année pour la formation à la protection civile.

Président: Cyrille Verhaeghe

Française

cyronana@neuf.fr
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Service Départemental
d'Incendie et de
Secours (SDIS) de la
Vendée / Pompiers
Vendée Madagascar

Coopérations décentralisées

Française

-

Antananarivo

Depuis 1998, le corps des sapeurs-pompiers d'Antananarivo et le Service
départemental d'incendie et de secours de la Vendée œuvrent à former,
professionnaliser, équiper et organiser les secours de la capitale
Malgache.

SDIS Vendée: +33 2 51 45 10
10

