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INTRODUCTION 

Dans le cadre de l’amélioration de la préparation aux urgences (cadre de SENDAI priorité 2 et 
4, Stratégie Nationale de Gestion des Risques de Catastrophe (SNGRC) axe stratégique 3), un 
atelier de suivi et de redynamisation du Groupe Technique de Travail en Logistique (GTTL) 
s’est tenu à Majunga, Chef-lieu de la Région Boeny le 2 et 3 Octobre 2019, avec la collaboration 
du PAM et l’appui du Cluster Logistique Global.   

Rappelons que l’atelier de création du GTTL et de l’élaboration du Plan d’action dans la Région 
Boeny s’était  déroulé du 21 au 23 Novembre 2018 dans le même lieu et avec les mêmes 
partenaires su-cités, dont l’objectif principal était l’amélioration des futures interventions 
d’urgence pour pouvoir répondre aux besoins prioritaires en instaurant un mécanisme de 
coordination capable de mobiliser, exploiter et valoriser les ressources et capacités existantes 
au niveau de la Région.  

L’atelier de 2019, un an plus tard, a comme objectif principal de redynamiser ce groupe aux 
fins de l’efficacité des interventions en cas de désastres et assurer que les bons mécanismes 
soient en place en préparation de la prochaine saison cyclonique 2019-2020.  

Pour pouvoir atteindre cet objectif, le renforcement des messages spécifiques suivants ont 
été identifiés préalablement : 

 Convaincre les autorités locales et les personnes clefs à faire le suivi de la mise en 

œuvre du Plan d’action.  

 Rappeler/réexpliquer les attentes, rôles et responsabilités de chaque partie prenante 
pour une meilleure appropriation de sa place au sein du GTTL ; 

 Éclaircir les liens indissociables entre le GTTL et le Groupe sectoriel logistique ; 
 Mettre à jour le plan d’action 2018 de manière pertinente, concrète et réaliste - SMART 

(responsable et deadline) ; 
  Faire en sorte que les membres du GTTL s’approprient le plan d’action ; 
 Identifier les responsables du suivi du Plan d’action mis à jour et validé par tous les 

membres ; 

Durant les deux jours, ces divers objectifs spécifiques ont été atteints à travers : 

 L’explication de l’importance et de la prépondérance des rôles et attributions du 

secteur logistique vis-à-vis des autres secteurs ; 

 L’éclaircissement du contenu et du contenant de la chaine d’approvisionnement et 

du lien indissociable entre le GTTL et le Groupe Sectoriel logistique ; 

 Des travaux de groupe qui ont été consacrés à la mise à jour du Plan d’action 2018 ;  
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PARTICIPANTS 

Au total, 33 personnes ont représenté les principaux acteurs humanitaires de la Région dont : 

 24 entités gouvernementales représentant plusieurs chefs de district et des 
collectivités territoriales décentralisées ; 

  Cinq ONG internationales ; 
  Deux agences du système des Nations Unies ; 
  Deux organismes du secteur privé, dont la Plateforme du Secteur Humanitaire Privé ; 

La liste des participants sera circulée par voie électronique.   

 

DEROULEMENT DE L’ATELIER   

L’atelier a débuté par des séances de présentations menées par le BNGRC pour que l’auditoire 
ait une compréhension commune des objectifs et des attentes de cet atelier. Elles ont été 
suivies par des discussions et des échanges abordant des leçons apprises du Plan d’action de 
l’année 2018 et de l’environnement de la chaîne d’approvisionnement.  

Une grande partie de l’atelier a été consacrée à des travaux de groupe. Par rapport à l’atelier 
de création de l’année 2018 où les participants avaient été divisés selon le thème de porte 
d’entrée des aides dans la Région et/ou du District, les participants de cette année 2019 ont 
été divisés, par consensus, en trois groupes en fonction de caractères géographiques et de la 
zone où se trouvent les Districts par rapport au chef-lieu de la Région. Le groupe N°1 rassemble 
Majunga 1 et 2 ; le groupe N°2 est composé des Districts de Mitsinjoet de Soalala,  et 
Marovoay et Ambatoboeny forment le N°3. Ainsi, chaque groupe de travail a été présidé 
chacun par deux Chefs de Districts.  

Cette approche a permis aux participants de mieux cerner les problématiques liées à la chaîne 
d’approvisionnement, de leurs circonscriptions administratives respectives, les défis qui les 
attendent et de définir les actions appropriées pour s’assurer de répondre aux besoins en 
situation d’urgence. La facilitation des travaux de groupe a été assurée par toute l’équipe du 
BNGRC et du PAM.  

A chaque fin de journée, l’équipe de facilitation se réunit pour évaluer la réalisation de la 
journée. Il s’agit de voir ensemble les points positifs et les points à améliorer afin de pouvoir 
atteindre les objectifs prédéfinis. 
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RESULTATS DE L’ATELIER   

Outre la mise à jour du Plan d’action qui n’est pas encore validé à ce jour , cet atelier de suivi 
et de redynamisation du GTTL fait sortir les points suivants qui méritent d’être retenus :  

  L’engagement public des Chefs de District présents activement à l’atelier à mettre en 
œuvre le Plan d’action et faire également le suivi.  Ils ont ensuite désigné leurs adjoints 
respectifs en charge d’Appui au Développement (AD) pour les assister dans cette 
responsabilité. 

 Le SG de la Préfecture de Majunga et Chef de Région par intérim, lors des visites de 
courtoisie ont également donné leur promesse de faire le suivi du Plan d’action. 

 Les point mis à jour du Plan d’action 2018 constituent le Plan d’action de 2019 (Cf. 
Annexe), produit attendu de cet atelier.  Si ce dernier a été élaboré selon la globalité 
des problèmes logistiques de la Région, sans engagement des responsables de suivi 
Régionaux/locaux, ni désignation nominative des responsables de mise en œuvre, le 
Plan d’action mis à jour comporte des détails techniques spécifiques, à l’instar des 
Districts de Soalala et Mitsinjo . Les premiers responsables par action ainsi que leurs 
coordonnées y sont figurés. Certains indicateurs de réalisation ont été précisés.  

En particulier, pour le cas de ces Districts, le transport aérien importe beaucoup en matière 
d’approvisionnement et des réponses post-catastrophe. Les participants estiment que la 
réhabilitation de l’aérodrome, qui n’est plus opérationnel actuellement, est urgente pour se 
préparer au mieux aux prochaines saisons cycloniques. 

En ce qui concerne les Districts de Marovoay et Ambatoboeny, il existe une possibilité de 
transport fluvial en période de pluie, si l’accessibilité par voie routière est impossible. 

Les points communs des quatre Districts qui composent la Région Boeny sont les problèmes 
d’accessibilité de certaines communes, même en saison sèche. 

CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS 

Les objectifs spécifiques de cet atelier d’appui et de redynamisation du GTTL ont été 
atteints en ce qui concerne : 

- l’implication active des autorités locales ; 
- le Plan d’action à jour avec prise de responsabilité de chaque instance ; 

Le défi à relever concerne le suivi effectif dudit Plan d’action surtout en ce qui concerne les 
actions à court terme. Pour les acteurs locaux, il serait indispensable de rappeler aux autorités 
locales et au Point Focal du BNGRC les actions à entreprendre du GTTL par voie écrite (ou 
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électronique). Par ailleurs, les communications téléphoniques entre les missionnaires et ces 
acteurs locaux renforceraient ce suivi. Au niveau central, les missionnaires du BNGRC doivent, 
dans un bref délai, planifier eux-mêmes le suivi des points du Plan d’action mis à jour. Dans ce 
plan de suivi doit figurer un responsable par GTTL au sein du BNGRC.  

En outre, les participants ont demandé particulièrement à ce que le BNGRC, en partenariat 
avec le PAM, élabore des canevas très détaillés en matière d’information logistique.  

A moyen terme, c'est-à-dire après la saison cyclonique de cette année, l’organisation 
d’exercices de simulation sur la gestion logistique au niveau local renforcera la capacité et 
l’efficacité du GTTL. D’ailleurs, une rencontre en vue d’un partage d’expériences entre les 
GTTL a été déjà proposée, mais faute d’opérationnalisation des Plans d’actions élaborés, ce 
projet était en vain. 

  


