
Présentation du PROJET MDGCI_ACPC
"Développement des capacités opérationnelles en matière de protection civile"

- Avril 2013 -

Depuis 2001, la France participe à un projet de coopération visant à accroitre la contribution militaire à
la protection des personnes, des biens et de l'environnement. A cet effet, l'armée malgache a créé un
Corps de Protection Civile (CPC) dont la montée en puissance est plus particulièrement soutenue par
deux coopérants militaires techniques français, le lieutenant-colonel Gérard RE et l'adjudant chef Jean-
Mary GEBHARD, issus de la sécurité civile française, l'ensemble de ce projet étant sous la tutelle de
l'Attaché de Sécurité Intérieure (ASI).

Cet objectif initial a été récemment modifié avec un développement plus ambitieux visant à élargir le
périmètre de cette coopération au niveau interministériel. Désormais, le chef de projet est le conseiller
du Bureau National de Gestion des Risques et Catastrophes (BNGRC), organisme interministériel en
charge de gérer les problématiques de protection civile, tandis que son adjoint apporte son expertise et
son appui à l'État-major Général de l'Armée Malgache (EMGAM) tout en poursuivant le soutien de la
montée en puissance du CPC.

Ainsi, depuis 2012, ce repositionnement du projet permet de développer des synergies efficaces entre
le BNGRC qui dispose de la légitimité réglementaire pour déclencher et gérer des opérations de
secours et le CPC qui est l'outil opératif sur lequel le BNGRC peut s'appuyer pour assurer ces
missions.

La situation actuelle

A propos du volet militaire

La participation des forces armées aux opérations de secours est une priorité
affichée de l'état-major général de l'armée malgache dont l'outil principal est le
Corps de Protection Civile (CPC).

Cette unité qui appartient aux forces de développement (COFOD) de l'armée de terre malgache, est
organisée sur le modèle des régiments d'instruction et d'intervention de la sécurité civile française, c'est
l'unique régiment doté des moyens matériels spécifiques et des compétences techniques pour intervenir
à la suite d’un évènement grave de protection civile et son rôle est clairement entériné par le plan de
contingence national qui précise les prérogatives de chacun lorsque survient une catastrophe, il est en
quelque sorte le bras armé du BNGRC.
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L'état major, l'unité de commandement et de soutien et l'unité de protection civile
n°1 sont localisés à Ivato à proximité de l'aéroport international que le CPC assiste
avec une permanence de moyens de secours nautiques aptes à intervenir en cas
d'accident d'avion sur le plan d'eau situé à proximité de la piste. Par ailleurs, la
récurrence d'aléas naturels (cyclones, tempêtes, inondations,…) et l'immensité du
territoire malgache avec des réseaux routiers dégradés ont initié une délocalisation
des unités d'intervention. Avec le soutien de la partie française, deux compagnies
ont été installées sur la côte Est (Fénérive Est et Manakara), une troisième est à
l'étude pour la région SAVA (côte Nord-Est).

Outre le conseil et le soutien technique fournis par la partie française, de nombreuses instructions sont
réalisées par les coopérants qui peuvent être ponctuellement renforcés par des spécialistes français
dans le cadre de missions dites de « renfort temporaire ». Jusqu'à ce jour, le plan d'équipement et les
formations réalisées se sont focalisés sur les risques naturels mais l'installation de nouvelles industries
minières impose une prise en compte des risques technologiques. Cette évolution est en cours avec un
partenariat qui pourrait déboucher sur l'installation d'une unité spécialisée dans le risque chimique à
Toamasina.

Cependant, malgré tous ces efforts, cette unité peine à poursuivre sa marche en avant en raison de
difficultés budgétaires. Les fondamentaux sont désormais en place et ils permettront une avancée
rapide du CPC qui devra bénéficier de la part des autorités malgaches  des moyens, des cadres et
sapeurs-sauveteurs nécessaires pour couvrir l’ensemble des besoins.



A propos du volet interministériel

Le BNGRC, basé à Antananarivo, est la clé de
voute du système de protection civile malgache
car il assure la gestion des risques ainsi que la
coordination nationale des moyens de secours.
Il est incontournable dans ce domaine et il
affirme son influence notamment depuis la mise
en place de son centre opérationnel, baptisé
CERVO (Centre Exploitation Réflexion Veille

Orientation), dont la première phase a été initiée puis financée par
la partie française en complément d’autres bailleurs.

Le BNGRC est également l'interlocuteur privilégié des instances internationales que ce soit au niveau
régional avec la Commission de l'Océan Indien (COI) ou avec les Nations Unies via son bureau des
affaires humanitaires (OCHA) ainsi que toutes les ONG présentes sur le sol malgache.

Positionner au niveau du BNGRC, le chef de projet s’appuie son expérience
et son expertise, pour conseiller et échanger avec les autorités malgaches sur
la conduite des opérations mais également sur les outils à mettre en place
pour aider la gestion d'une crise. Par exemple, l'utilisation de la charte
satellitaire internationale "espace et catastrophes majeures" qui est active
depuis 2012 et qui a dernièrement fourni des images d'une grande qualité
permettant d'affiner les renseignements en provenance des régions impactées

par le cyclone Haruna

*

*    *
Depuis plusieurs années, cette coopération a permis la mise en place d'outils opératifs dont les
capacités opérationnelles sont unanimement reconnues. Dans l’avenir, elle contribuera à la mise en
place d'un mécanisme d'entraide entre les différents Etats  membres de la COI.

Le soutien indéfectible de la coopération française au BNGRC et au CPC représente l’expression de la
reconnaissance et de la confiance accordée par la France à ces deux structures dont les missions de
service public  bénéficient directement à la population malgache et bien sûr à la communauté française
résidant à Madagascar et aux touristes de passage.

Salle de crise du CERVO

Base opérationnelle du CERVO Image satellitaire, secteurs inondés de la ville de
Tuléar  après le passage du cyclone HARUNA


