Coopération non gouvernementale – Secteur Urgences / Gestion des risques et des catastrophes
catastrophes
La présence d’une ONG ou association dans ce répertoire ne signifie pas nécessairement qu’elle est recommandée par l’ambassade de France.

Coopérations décentralisées
Nom de l’organisme

Adventist
Development and
Relief Agency (ADRA)

Architectes de
l'Urgence

CARE International

Catholic Relief
Service (CRS)

Comité de Solidarité
de Madagascar

Nationalité

Accord de siège

Présence à Madagascar

Objet de l’action

Contacts

Américaine

Accord de siège
depuis le
20/02/1992

Tout le territoire

Depuis 1992 à Madagascar, l'ADRA intervient, parallèlement à ses autres actions de
développement, sur des programmes de secours d'urgence dans le Sud.

-

Française

-

Farafangana,
Vangaindrano

Depuis 2001, architectes, ingénieurs et planificateurs utilisent leurs expertises
professionnelles afin d’apporter une aide appropriée et durable à toutes les victimes de
catastrophes naturelles, technologiques ou humaines. Architectes de l'urgence poursuit 3
objectifs: (i) Apporter un soutien adapté à chaque étape de la situation de crise; de
l’évaluation des dommages (mise en sécurité) à la première assistance d’urgence; (ii)
Garantir le respect de la dignité humaine et conserver le patrimoine architectural, culturel
et historique mondial; (iii) Utiliser un support financier de façon professionnelle afin de
mettre en place des reconstructions de qualité et des programmes de formation
L'association est intervenue à Madagascar en 2010, après le cyclone Hubert: la mission a
permis la réhabilitation de deux bâtiments (EPP et Centre de santé) ainsi que la formation
d'une trentaine d’ouvriers locaux à des techniques de construction paracycloniques.

Américaine

Accord de siège
depuis le
30/10/1992

Tout le territoire

Présent à Madagascar depuis 1992, CARE a défini la gestion des risques comme un de ses
trois axes d'activités prioritaires dans le pays. CARE est membre de la plateforme de
coordination pour la réduction des risques et catastrophes

Tout le territoire

Intervenant à Madagascar depuis 1963, dans le domaine notamment de la sécurité
alimentaire, Catholic Relief Service a défini en 2003 la gestion des risques et des
catastrophes comme un de ses 5 axes stratégiques prioritaires et s'est concentré à partir
de 2010 sur le renforcement de la résilience des ménages face aux catastrophes. La
stratégie du CRS comprend l'amélioration des systèmes d'alerte, l'appui des
communautés à se préparer et à réduire l'impact des catastrophes, la mise en place de
programmes de réponses aux catastrophes et de réinsertion des familles touchées,
orientés notamment vers les femmes et les enfants.

Analamanga, Haute
Matsiatra, Marolamby,
Vohipeno, Vakinankaratra

Créé en 1950, partenaire du Secours Populaire Français, l'association intervient auprès de
sinistrés, dans des situations post - urgence

Américaine

Accord de siège
depuis le
29/05/1997

Malgache

-

info@archi-urgent.com

caremad@care.mg

info@crs.org

-
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Coopérations décentralisées

Croix Rouge
Française

Croix Rouge
Malgache

Medair

Médecins Sans
Frontières

Française

Malgache

Suisse

Française

-

-

Tout le territoire en cas
d’urgences

Coordination de la PIROI (Plateforme d'Intervention Régionale de l'Océan Indien) qui a
pour objet de renforcer les capacités dans le domaine de la réduction des risques dans la
région du sud-ouest de l’Océan Indien (basée à la Réunion)
Depuis 2000, les actions de la PIROI ont permis de:
- Prépositionner des moyens de secours permettant une réponse intégrée à la chaîne des
secours et adaptée aux besoins des populations.
- Former des équipes de secours du Mouvement Croix-Rouge aux standards de la
Fédération Internationale, équipées et mobilisables pour des déploiements dans la zone
sud-ouest de l’océan Indien.
- Initier des projets de sensibilisation aux risques avec les communautés exposées, afin de
leur permettre d’être mieux préparées à réagir à une catastrophe naturelle.

Tout le territoire

Fondée en 1915, reconnue en 1963 par le Gouvernement malgache comme société de
secours volontaires, auxiliaires des Pouvoirs Publics dans le domaine humanitaire.
Le département Gestion des Risques et Catastrophes (GRC) est l'un des plus anciens
départements de la Croix-Rouge Malagasy. Les activités de la CRM dans ce domaine
portent essentiellement sur :
- Préparation et réponse aux catastrophes naturelles (cyclone, inondation, sécheresse)
- Contribution à la lutte contre les épidémies.
- Porter assistance aux victimes des catastrophes. Pour cela, elle dispose d’un stock
prépositionné dans plusieurs régions de Madagascar.
- Participation à la création et renforcement de capacité de l'équipe RDRT : Equipe
régionale de réponse aux urgences pour la zone Océan Indien.

Accord de siège
depuis le
29/04/2002

Tout le territoire en cas
d'urgences

Accord de siège
depuis le
15/02/2011

Tout le territoire en cas
d’urgences

christian.pailler@croixrouge.fr

Président: Claude
Rakotondranja
contact@crmada.org
Le Coordinateur du
Programme GRC
Mika ANDRIANARIVELO
grc@crmada.org

Créée en 1989 en Suisse, Medair apporte une aide humanitaire et d'urgence, et mène des
programmes de réhabilitation en cas de catastrophes naturelles, conflits et crises
A Madagascar depuis 2002: réponses d'urgences en cas de cyclones ou inondations,
renforcement de la résilience des communautés et diminution de la vulnérabilité des
populations locales à travers des projets de réduction des risques de catastrophes,
d'augmentation de l'accès à l'eau potable et à l'assainissement, de renforcement des
capacités des communautés locales

feedback@medair.org

Présente à Madagascar depuis 1987, MSF est en contact étroit avec le Bureau National de
Gestion des Risques de Catastrophes Naturelles : partage d’informations, mise en relation
avec les acteurs de l’aide, évaluation des besoins et réponse.

Chef de mission: Caroline
Holmgrenmsff-tanacdm@paris.msf.org
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Plateforme des ONG
intervenant sur la
Réduction des
Risques et
Catastrophes

Tout le territoire en cas
d’urgences

Plateforme créée en 2012, réunissant 5 structures: Care, SAF, ICCO, MDM et Medair. Il
décentralisées
s'agit d'uneCoopérations
unité de coordination
dont la mission est de contribuer à la promotion de la
Gestion des Risques et Catastrophes et à la mise en place d'une veille stratégique sur la
Réduction des Risques et Catastrophes, à travers des membres de la société civile
organisée et ses réseaux de partenaires

Italienne

Accord de siège
depuis le
08/03/1994

Tout le territoire en cas
d’urgences

L'ONG italienne apporte une aide d'urgence et intervient auprès des victimes de
catastrophes naturelles (situation post cyclonique)

SAF - FJKM

Malgache

-

Tout le territoire

Membre de la plateforme de coordination pour la réduction des risques et catastrophes.

Davida Rajaon
d.rajaon@gmail.com

Secours
Catholique/Caritas

Française

Tout le territoire en cas
d’urgences

Intervient lors de situation d'urgences et de catastrophes naturelles. Dans le cadre de ses
programmes de sécurité alimentaire, le Secours Catholique forme les paysans à la gestion
des risques et des catastrophes, notamment des cyclones

-

Secours Islamique de
France (SIF)

Française

Sud de Madagascar

Le SIF intervient dans le grand Sud auprès des populations victimes de catastrophes
naturelles ou dans des situations d'urgence (eau potable, aide alimentaire, santé,
construction d'infrastructures…)

cdmmada@secoursislamique.org

Miarinarivo

Spécialisée dans les télécoms d'urgence, Telecom sans frontières intervient sur les
terrains de crises ou humanitaires: établissement de connexions internet et de centres
télécom.
En 2012: inauguration d'un centre télécom communautaire à Miarinarivo (installation
d'équipement de télécom/satellite, raccord de 17 ordinateurs dans 3 points d'accès)

direction@tsfi.org

Maroantsetra, Région
SAVA

Après être intervenue une douzaine de fois pour secourir les victimes de cyclones et
d’inondations, MdM met en oeuvre depuis 2008 un programme de réduction des risques
des catastrophes (RRC) pour préparer les communautés aux conséquences de ces
dépressions tropicales. Le programme comprend 3 axes: un soutien au système de santé
(renforcement du système communautaire, suivi épidémiologique, amélioration du
système de communication), la prise en charge des victimes des catastrophes naturelles
(formation de secouristes et d’une équipe médicale d’urgence, élaboration d’un plan de
contingence, dotation de matériel) et l’impulsion d’une dynamique communautaire de
RRC (analyse participative des vulnérabilités, sensibilisation à travers un concours de
chant traditionnel, microprojets communautaires).

Reggio Terzzo Mondo
(RTM)

Telecom Sans
Frontières

Médecins du Monde

-

-

Française

Française

Accord de siège
depuis le
02/07/2008

-

Accord de siège
depuis le
06/09/1996

icpm@moov.mg

Représentante: Analisa
Mansutti
annalisa.mansutti@reggiote
rzomondo.org

Représentante : Catherine
Courtin
coordinateur.mdm@moov.
mg
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Action contre la Faim

Française

Accord de siège
depuis le
17/04/2012

District Betioka, tout le
territoire en cas
d’urgences

Une nouvelle mission d'Action contre la Faim s'est réinstallée à Madagascar en 2012.
Outre sesCoopérations
actions pour lutterdécentralisées
contre la malnutrition, cette mission aura pour objet d'
atténuer l’impact des catastrophes naturelles sur les populations vulnérables, de
renforcer les capacités de résilience (intégration de ce volet dans toutes les activités du
programme) et de répondre aux crises (alimenter à temps le système de surveillance
régional en informations fiables et spécifiques sur la situation nutritionnelle et
alimentaire dans le district, participation à toutes les plateformes de coordination
pertinentes y compris pour la préparation et la réponse aux urgence)

Directeur pays: Sophie
Cazade
cdm@mg.missions-acf.org

