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20. LA GESTION DES RISQUES NATURELS : VERS 
UNE PREVENTION RENFORCEE ET COORDONNEE 

 
Andoniaina Ratsimamanga et Sofia Bettencourt346 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1. Contexte 
 
Madagascar est le pays le plus exposé 
aux chocs climatiques  en Afrique, 
après les Comores (cf. graphique 
1). Le pays est régulièrement affecté 
par les cyclones, inondations et 
sècheresses. On estime que près du 
quart de la population (soit environ 5 
millions d’individus) vit dans des 
régions à risques. 347 
 
L’effet cumulatif de ces désastres 
sur la croissance économique et 
sur la formation du capital se 
trouve loin d’être négligeable, 
surtout au vu de la fragilité 
chronique du pays. La saison 
cyclonique de 2008, par exemple, 
avait causé une perte économique 
équivalente à 4 % du PIB liée à la 
destruction de nombreuses zones 
                                                      
346 Cette note de la Banque mondiale a été écrite en concertation avec l’UNICEF, la FAO, le PNUD, l’USAID, 
l’OMS, le PAM et l’IFAD.  
347 GAR: Global Assessment Report on Disaster Risk Reduction: Risk and Poverty in a Changing Climate, United 
Nations, 2009. 

 

Figure 1. Apart from Comoros, Madagascar is the second most exposed 

country in Africa to multi-disaster risks from tropical cyclones, floods, 

earthquakes and landslides.  Source:  GAR (2009)

Presque chaque année, Madagascar est affecté par de forts cyclones, provoquant des dégâts 
conséquents : les populations se voient déplacées, les écoles, les centres de santé et les 
routes sont endommagés ; les activités de subsistance apparaissent bouleversées. 
Madagascar souffre également de sècheresses et inondations périodiques. Bien que ces 
désastres se manifestent de manière récurrente, ce n’est qu’à partir de 2003 que le 
gouvernement a commencé à s’intéresser à la gestion des chocs climatiques. Depuis, 
certains progrès sont à relever grâce aux réformes politiques et institutionnelles, mais les 
risques restent élevés. Cette note évalue le contexte, rappelle les défis, et propose des 
stratégies possibles pour le futur. 
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agricoles, d’infrastructures et de bâtiments.   
 
La vulnérabilité de Madagascar provient de sa position géographique, d’une pauvreté 
élevée, de l’utilisation non rationnelle des terres et des ressources naturelles et, plus 
récemment, du changement climatique. Bref, Madagascar présente le double désavantage 
d’être à la fois un des pays les moins avancés de la planète, et d’être exposé aux risques 
climatiques majeurs. 
 
Les principaux aléas 
 
Cyclones : Madagascar se classe parmi les 10 
premiers pays possédant le plus haut indice de 
risques de mortalité associés aux cyclones. Le pays 
se situe entre un risque moyen et un risque élevé 
(Indice 6), avec une moyenne de 30-100 décès par an, 
un chiffre légèrement inférieur à celui du Bangladesh 
(Indice 8), des Philippines, mais avec un niveau de 
risque similaire à celui de l’Inde, de la République 
Dominicaine et d’Haïti.   
 
Les cyclones représentent une menace constante 
pour les populations vivant sur les côtes, dans les 
vallées exposées, et dans les villes en dehors des 
hauts plateaux (cf. graphique 2). Par exemple, la 
saison cyclonique de 2008 – avec des vents dépassant 
230 km/h - a touché 17 régions sur 22 (soit 83,7 % du 
territoire), affectant 535 000 personnes et provoquant 
106 décès. Ces cyclones ont endommagé 4 % des 
écoles de Madagascar, dont 2,6 %  complètement détruites, et 6 % des centres de santé de base 
primaire. Les pertes sur les cultures vivrières et d’exportation se sont élevées à environ 145 
milliards d’ariary (88,4 millions US$) pour un total de 1,1 millions d’hectares de rizières 
touchées. Au total, la saison cyclonique de 2008 aura provoqué des dommages estimés à 176 
millions US$ et des pertes économiques de 158 millions US$, touchant les secteurs de l’habitat, 
de l’agriculture, du commerce, du tourisme et du transport.  
 
Sécheresse : Madagascar est régulièrement concerné par des sècheresses, en particulier 
dans 3 104 communes des 3 régions  arides du grand Sud, dont la population s’élève à 1 
360 000 habitants). Cette région, la plus pauvre de Madagascar, souffre d’insécurité 
alimentaire, qui affecte entre 1/3 et 2/3 de la population locale de façon récurrente. Le 
Grand Sud pâtit également d’une température élevée (20-25 C◦), de faibles précipitations et de 
vents violents, qui ces dernières années se sont intensifiés, aggravant ainsi les mauvaises 
récoltes. Le climat chaud et aride empêche la diversification des cultures, et les ressources en eau 
et forestières apparaissent parmi les plus dégradées de Madagascar. La région Atsimo Andrefana 
est également sujette à des invasions acridiennes, qui s’abattent régulièrement les cultures de 
maïs. 
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La culture traditionnelle encourage l’accumulation de bovins, pratique qui exacerbe les 
difficultés de gestion de la sécheresse dans cette région. Plusieurs autres régions de 
Madagascar se trouvent aussi affectées par la sécheresse, mais seulement de façon périodique. 
 
Inondations : couramment associées aux cyclones et dues aux vents et aux pluies intenses, 
elles se produisent également pendant les périodes de fortes précipitations. Les causes se 
trouvent à la fois dans la vulnérabilité naturelle, la mauvaise gestion des bassins versants et la 
mauvaise planification de l’aménagement du territoire en milieu rural. Dans les zones urbaines, 
la mauvaise gestion des réseaux de drainage explique le plus souvent ces inondations, 
particulièrement aux alentours des occupations informelles et des populations vulnérables. 
 
Les principaux déterminants des risques 
 
Le risque varie en fonction de l’aléa et de la vulnérabilité, soit : 
 

Risque= f(aléa, vulnérabilité) 
 

Madagascar ne peut bien sûr pas contrôler ces deux éléments globaux que constituent son 
positionnement géographique et le changement climatique. Dans le bassin de l’Océan 
Indien, 12 cyclones se forment en moyenne par saison, dont une proportion importante (environ 
3-4 par an) touche la Grande Île. 
 
Comme beaucoup d’autres pays, Madagascar subit déjà les conséquences du changement 
climatique, qui a provoqué une hausse de la température moyenne au cours des quatre 
dernières décennies, particulièrement dans le Sud, accompagnée d’une intensification de 
la variabilité climatique, d’une augmentation des précipitations sur l’Ouest, et d’un 
accroissement de la sécheresse sur la côte Est et sur les Hautes terres. La fréquence et 
l’intensité des cyclones ont augmenté et leurs trajectoires se sont déplacées vers le Nord. Les 
changements climatiques anticipés ne devraient que renforcer ces tendances, avec notamment 
une augmentation de la température moyenne qui pourrait atteindre de 1,1 à 2,6◦C en 2055 
(particulièrement dans le Sud). 
 
Si Madagascar ne peut ni changer sa position géographique ni s’isoler des conséquences 
du changement climatique, le pays peut en revanche se protéger. C’est dans cet esprit que la 
Direction Générale de la Météorologie a publié en 2008 une étude intitulée Le changement 
climatique à Madagascar, qui propose la modélisation des trajectoires préliminaires des 
cyclones tout en considérant les futurs scénarios du changement climatique.348 Sur cette base, 
une approche préventive a été développée qui met l’accent sur les zones où il est le plus 
nécessaire d’adopter des normes para-cycloniques pour les bâtiments. Pour beaucoup de 
ménages, le comportement vis-à-vis des cyclones se  borne à assurer la survie quotidienne, à 
savoir rétablir rapidement les moyens de subsistance et réhabiliter les habitations après une 
catastrophe. On « guérit » faute de pouvoir prévenir. Sur la côte Est, la fréquence des cyclones 
induit un type de construction traditionnelle précaire, en bambou et en bois, qui peut être 

                                                      
348 DGM : Le changement climatique à Madagascar, Direction Générale de la météorologie, Antananarivo, 2008. 
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rapidement reconstruite après chaque cyclone (le coût moyen en est estimé à 800.000 ariary). 
Bien que cette stratégie apparaisse a priori rationnelle à cause du manque d’alternative, les 
coûts n’en demeurent pas moins élevés pour les victimes de catastrophes. Lors de la saison 
cyclonique de 2008, les dommages et pertes subis par la population  dans la région 
d’Analanjirofo (la plus affectée) se sont élevés à 33 % du PIB par habitant ; pour les 3 autres 
régions fortement touchées par les catastrophes, les dégâts ont varié entre 13 et 18% du PIB par 
habitant. Comme dans beaucoup d’autres pays, la pauvreté et la vulnérabilité restent fortement 
liées à Madagascar, et l’insécurité alimentaire se présente comme la forme la plus extrême de la 
pauvreté. En effet, environ 8 % de la population totale du pays souffre d’insécurité alimentaire 
chronique, alors que près de la moitié connaîtrait une insécurité alimentaire temporaire ou 
saisonnière se manifestant durant quelques mois au moment de la période de soudure qui 
justement coïncide avec la saison cyclonique. Bien que toutes les régions de l’Île puissent être 
affectées par les cyclones, le littoral oriental paraît le plus fréquemment touché : l’insécurité 
alimentaire chronique y affecte entre 30 et 95 % de la population. Dans le Grand Sud par contre, 
l’insécurité alimentaire, affectant entre 30 et 67 % de la population, se trouve omniprésente à 
cause de la récurrence de l’insuffisance et l’irrégularité de la pluviométrie. 
 
Deux facteurs principaux viennent accroître la vulnérabilité des infrastructures : 

 
1. À pluviométrie égale, la déforestation a réduit les temps de réponse hydrographique des 

bassins versants, la végétation ne jouant plus son rôle de « tampon ». 
2. L’intensité et la fréquence des événements climatiques extrêmes, tels que les fortes pluies, 

ont augmenté. 
 
Ces deux facteurs se combinent pour conduire à des débits de pointe beaucoup plus élevés 
que ceux prévus lors de la construction des infrastructures - notamment les ponts. De plus, 
les lits des rivières se sont envasés en raison de l’érosion massive (due elle aussi à la 
déforestation), ce qui réduit leur débit maximum ; un risque croissant existe donc que ces 
rivières débordent, voire même changent de lit. 
  
Enfin, les ouvrages ont été dimensionnés pour des crues cinquantenaires ou centenaires 
significativement plus faibles que celles constatées ces dernières années et attendues dans 
un futur proche. À cela vient s’ajouter le fait que bon nombre d’ouvrages construits dans les 
années 50-70 atteignent aujourd’hui la fin de leur vie utile. 
 
Tous ces facteurs combinés plaident clairement pour un renforcement progressif de tout 
ou partie des infrastructures (transport, irrigation, etc.).  
 
Dans les zones urbaines, les inondations tendent surviennent fréquemment du fait de la 
mauvaise planification de l’usage des sols, de l’entretien défaillant des égouts et des 
systèmes d’assainissement, ainsi que de l’occupation informelle et de la présence de 
décharges installées le long des zones de drainage inondables.   
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Le contexte institutionnel et opérationnel 
 
À partir de la Stratégie Nationale de Gestion de risques de catastrophes (SNGRC) qui 
avait été validée en 2003, le gouvernement a mis en place un cadre institutionnel articulé 
autour des trois niveaux suivants (cf. graphique 7) :  
 

1. Système d’Alerte Précoce. 
2. Préparation et Réponses aux désastres. 

       3. Prévention, gestion des risques et adaptation au changement climatique. 
 
Le Système d’Alerte Précoce est régi sur la base d’un partenariat public-privé : 
 

• Pour les cyclones et inondations, le système d’alerte dirigé par BNGRC (après 
avoir reçu les informations de la Direction Générale de la Météorologie) diffuse 
l’information à travers les radios locales ainsi que par internet. Depuis 2009, le 
BNGRC a signé un 
accord de 
partenariat avec 
Telma, pour 
diffuser les 
informations par 
SMS gratuitement 
dans les régions et 
districts à risques. 
Un système 
d’évaluation a été 
mis en place à 
travers la fiche 
EIMA (Evaluation 
Initiale Multi Alea) 
et la méthodologie 
DALA (Damage 
and Losses 
Assessment) afin de 
mieux cibler et définir les interventions.349. A partir de 2010, des actions pour installer  
un système d’alerte précoce dans les régions du Sud-est ont été entreprises, financées par 
l’USAID et mises en œuvre par le PAM, en partenariat avec le consortium d’ONG 
américaines et le projet SALOHI.  
 

• Pour les sécheresses, Madagascar utilise le système d’alerte SIRSA/SAP, mis en 
œuvre depuis 1996 par l’Agence Européenne pour le Développement et de la Santé 
(AEDES), financé par l’Union Européenne, qui effectue le suivi de l’insécurité 
alimentaire dans la partie Sud et Sud-est du pays. Ce système sert de guide de 

                                                      
349 PDNA: Damages, Loss and Needs Assessment for Disaster Recovery and Reconstruction after the 2008 Cyclone 
Season in Madagascar, Government of Madagascar, with assistance from United Nations and World Bank, 
Antananarivo, 2008. 

Fig. 7 Institutional Context
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référence pour les organismes intervenant en développement ou en urgence dans la 
programmation des activités visant à atténuer les effets de la récurrence de la sécheresse 
et à prévenir des crises alimentaires et nutritionnelles dans le Sud. De 2005 à 2007, le 
système a été intégré dans le projet de Système  d’Information Rurale et de Sécurité 
Alimentaire-I (SIRSA-I). Dans l’attente de l’intégration du système d’alerte précoce au 
sein d’une structure officielle, il s’avérait nécessaire de mettre en place un mécanisme 
transitoire de coordination  permettant d’assurer la continuité des activités de collecte, 
d’analyse et de publication des informations. En 2009, le Programme Alimentaire 
Mondial (PAM), suite à une sollicitation du Gouvernement et avec financement de 
l’Union Européenne, a pris la relève de la gestion opérationnelle et financière des 
activités du SAP pour une phase transitoire de deux années. 
 

• Pour les tsunamis, le CPGU, en partenariat avec BNGRC, la Direction Générale de 
la Météorologie, l’Institut d’Observatoire Géodésique d’Antananarivo et le 
Ministère de l’Education Nationale, a installé 3 stations, dont 2 séismiques à Ihosy, 
Sambava, et une station marégraphique à Toamasina ; il a également distribué des 
mégaphones, radios et groupes électrogènes aux villages de la côte Est.    

 
Dans le domaine de la préparation des réponses aux catastrophes, Madagascar a établi en 
2005 un système de coordination et de partenariat dans les 22 régions du pays. En 2007, 
avec l’appui du système des Nations Unies, OCHA/BCPR, le pays a rédigé le premier plan de 
contingence national, en mettant en place un Groupe multisectoriel (CRIC) sur l’eau et 
l’assainissement, la nutrition et la sécurité alimentaire, la santé, l’agriculture, l’éducation, la 
logistique, et l’habitat. Sur cette base, le BNGRC a procédé à l’identification des risques et a 
développé des plans pour une  réaction rapide en cas de cyclones et inondations pour les 5 
régions les plus vulnérables (Sava, Analanjirofo, Atsimo-Atsinanana, et Vatovavy Fitovinany), 
avec le support de certains partenaires financiers comme le PNUD, OCHA, CARE, DIPECHO.  
En ce qui concerne le risque de sècheresse, aucun scenario n’a encore été défini. Toujours est-il 
que le plan de contingence a été testé à travers 4 exercices de simulation dans des districts 
vulnérables. En avril 2007, des membres du BNGRC ont reçu une formation du PAM en matière 
d’évaluation de la sécurité alimentaire en situation d’urgence. En 2008, un appui technique a été 
fourni par le PAM au BNGRC pour l’amélioration de ses systèmes de radiocommunication. Par 
ailleurs, sur financement conjoint PAM/UNICEF, des ateliers de formation ont été organisés 
début 2009  dans le domaine de la gestion de magasins pour vivres et non-vivres. Pendant la 
saison cyclonique 2007-2008, tous les partenaires techniques et financiers ont utilisé ce plan de 
contingence pour préparer et coordonner leur réponse, notamment en matière de logistique après 
les catastrophes (distribution des vivres, réhabilitation des infrastructures, argent contre travail). 
En 2009, ce plan a été mis à jour et testé lors de 3 exercices de simulation supplémentaires. Les 
enseignements tirés de ces exercices ont été appliqués à 8 nouvelles régions vulnérables 
(Analamanga, Sofia, Boeny, Betsiboka, Melaky, Menabe, Diana, Alaotra Mangoro) ainsi qu’à la 
plaine d’Antananarivo. Plus récemment, un groupe sectoriel Protection Sociale a été 
spécifiquement créé, à travers lequel le système des Nations Unies et les partenaires œuvrant 
dans l’humanitaire peuvent coordonner l’assistance qu’ils offrent directement aux populations 
affectées par les catastrophes. 
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Il semble utile de souligner qu’en 2008, Madagascar constituait le premier pays d’Afrique à 
finaliser une évaluation des besoins post-catastrophes en adoptant une méthodologie 
d’évaluation standard. Cette dernière a depuis été adoptée pour l’évaluation de catastrophes en 
Namibie, en République Centrafricaine et plus récemment au Sénégal. Elle est maintenant 
utilisée presque partout dans le monde, comme par exemple pour le cyclone Nargis en Birmanie 
et le tremblement de terre en Haïti en 2010. 
 
Les autorités ont également porté une attention particulière à la prévention, la gestion des 
risques de catastrophes et à l’adaptation aux changements climatiques. Cela a commencé 
par l’élaboration du Plan National d’Adaptation aux Changements climatiques (PANA) en 2005, 
qui avait identifié 15 priorités immédiates. Toutefois, après cet élan initial, il faut reconnaître 
qu’aucun investissement n’a encore pris place, en partie à cause du  manque de financement, 
même si le Grand Sud a été identifié pour un fond GEF (Global Environmental Facility) de 3 
millions US$ pour les pays les moins avancés. Certaines priorités ont néanmoins été incorporées 
dans des projets sectoriels (en particulier la mise à jour des normes para cycloniques). 
 
Du fait de sa vulnérabilité aux désastres, et de son statut parmi les pays les moins avancés, 
Madagascar reste un des pays prioritaires pour les bailleurs de fonds. En 2008, le CPGU a 
été doté d’une assistance technique de 1,2 millions US$ pour : 
 

• renforcer l’évaluation des risques (cartographie des risques) ; 
• établir de nouvelles normes de constructions pour les infrastructures-clés ; 
• adopter un mécanisme de financement de la couverture des risques (en particulier établir 

un fonds de contingence) ; 
• harmoniser le système d’information et d’alerte précoce. Le financement du PNUD 

dévolu à la gestion des risques et des catastrophes a, depuis la crise, été canalisé vers 
l’Université d’Antananarivo afin d’appuyer la cartographie des risques et des aléas. La 
coopération allemande (GTZ) a également appuyé le suivi et la prévention des risques 
d’inondation dans la plaine d’Antananarivo.  

 
Parmi les efforts récents consacrés à la prévention des risques, le développement de 
nouvelles normes de construction para cycloniques a pris une importance particulière à 
Madagascar. Ces normes devraient devenir obligatoires pour les bâtiments publics et 
parapublics (écoles, centres de santé, et établissements d’administration publique), et 
recommandées pour les bâtiments privés et traditionnels. Ces normes sont conçues pour 
permettre aux  bâtiments de résister à des vents de l’ordre de 126 km/h  (dans la Zone des Hautes 
Terres), 162 km/h (Androy), 216 km/h (Zone Sud-ouest),  et 266 km/h (zone Nord-est). Le 
montant estimé pour construire un bâtiment résistant à des vents de 266 km/h (74 m/s) représente 
un surcoût d’environ 14 %  par rapport à une construction de base conçue pour résister à des 
vents de 126 km/h (35 m/s). En comparaison des habitations traditionnelles, les coûts 
additionnels varient de 24 à 104 %, ce qui explique le manque de conformité des infrastructures 
actuelles aux nouvelles normes. Le plus souvent les ménages ne disposent tout simplement pas 
les ressources financières pour procéder à de nouvelles constructions. En outre, les populations 
restent mal informées des avantages de procéder à des constructions aux normes, ce qui justifie 
un effort de sensibilisation sur le terrain. Enfin, la sanction civile pour les constructeurs et les 
contrôleurs en cas d’effondrement du bâtiment constitue une caractéristique novatrice des 
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nouvelles normes. En rendant les entreprises co –responsables, il s’agit de décourager la 
prolifération des pratiques non professionnelles et de la corruption.  
 
L’IASC (Inter-Agency Standing Committee), établi antérieurement, et regroupant les 
acteurs-clés du système des Nations Unies et des ONG, ont aidé à remplir le vide laissé par 
la crise politique de 2009-2010.  Un forum de coordination a été instauré pour apporter une 
réponse concertée aux divers aléas qui ont affecté le pays, afin de compléter la participation des 
autorités nationales handicapées par la crise. À cet effet, le PAM, par exemple, a aidé à rétablir 
les stocks de contingence de vivres pour la saison cyclonique 2009-2010, dans de nombreuses 
zones à risques. 
 
Au terme de ce rapide tour d’horizon, et en dépit d’une prise de conscience du besoin de 
mieux gérer les catastrophes naturelles, le bilan général reste mitigé à Madagascar. Les 
efforts de coordination, notamment par la mise en place d’un cadre institutionnel, ont permis de 
rationaliser les interventions et de mieux harmoniser les initiatives. Le système d’alertes 
précoces, ainsi que la méthodologie pour évaluer les dégâts suite aux cyclones survenus en 2008, 
apparaissent proches des meilleures pratiques internationales. La présence solide, bien 
qu’inégale, des ONG sur le terrain a renforcé la résilience communautaire, et a facilité la mise en 
œuvre rapide des opérations d’urgence dans les zones couvertes par ces ONG. Le renforcement 
de la capacité nationale au sein des différents organismes, sous la coordination de CPGU, la 
volonté d’adopter les nouvelles normes para cycloniques représentent également des éléments 
encourageants. La participation de nombreux partenaires, ainsi que la compilation des 
informations et leur communication à travers le BNGRC se sont montrées  généralement viables. 
Néanmoins, la capacité effective du BNGRC et de ses partenaires à mener des évaluations post-
catastrophes  fiables s’est montrée très limitée, étant donné le manque de capacité institutionnel 
fiable sur le terrain. Les interventions de secours organisées par le biais du BNGRC nécessitaient 
aussi des critères objectifs plus clairs quant aux méthodes de sélection des groupes bénéficiaires.  
Le principal constat, cependant,  demeure qu’une grande partie de la population de Madagascar 
reste exposée à des risques majeurs, que les investissements en infrastructures résistantes aux 
aléas restent dérisoires, et que les décideurs politiques tout autant que les populations affectées 
n’ont pas encore bien intégré la dimension préventive de la gestion des risques.  
 

2. Les principaux défis 
 
Les principaux défis auxquels Madagascar fait face dans le domaine de la gestion des 
risques associés aux catastrophes naturelles peuvent se résumer comme suit : 
 

• Prévenir coûte moins cher qu’agir après la catastrophe – mais il n’existe que peu 
d’incitations pour les autorités à prévenir les désastres car les coûts de réparations sont 
presque exclusivement supportés par les ressources provenant de l’extérieur.  
 

• La gestion des risques de catastrophes requiert l’accès rapide aux sources de 
financement – qui  jusqu’ici ont été mobilisées ex-post, en réaction aux évènements et au 
coup par coup.  
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• Cette gestion doit reposer sur un fort leadership et de la coordination – et cette capacité 
s’est vue entamée par la crise politique. 
 

• Le système d’alerte apparaît essentiel à Madagascar pour sauver des vies et des biens de 
valeur : bien que beaucoup de progrès aient été effectués dans le pays, la sensibilisation 
n’atteint pas encore une envergure nationale, et n’est pas consolidée par une permanente 
réactivation.   

 
La prévention coûte moins chère qu’agir après la catastrophe  
 
Madagascar se trouve confronté à des catastrophes certes fréquentes, mais dont les 
conséquences demeurent relativement faibles en comparaison des événements qui 
retiennent l’attention des grands médias internationaux, ce qui explique le sous 
financement chronique des interventions ex-post. Par exemple, en 2007 et 2008, seule la 
moitié des besoins estimés à la suite des cyclones a trouvé un financement, laissant de côté les 
besoins de réfection de nombreux routes, ponts et digues. Les populations autochtones ont pris 
en charge la réparation de certains dégâts en fonction de leurs moyens, mais ceux-ci n’ont permis 
que des interventions d’urgence et/ou limitées, souvent non pérennes. Inévitablement, compte 
tenu de la faiblesse des moyens disponibles, ces réparations se révèlent fragiles, et contribuent à 
perpétuer le cycle de vulnérabilité dans les zones à risques élevés. Ainsi, au fil du temps, 
l’impact cumulatif des risques s’accentue et devient chronique, ce qui compromet la croissance 
socio-économique dans les régions les plus exposées.  
 
L’expérience internationale et de nombreuses études attestent qu’il apparaît plus rentable 
de « prévenir que de guérir » les catastrophes naturelles. Alors, pourquoi Madagascar ne 
s’engage-t-il pas véritablement dans une politique de prévention ? Il existe 3 raisons principales à 
cela.  
 
En premier lieu, les décideurs politiques ne sont guère incités à aller dans cette direction car 
on ne les tient pas responsables du manque de préparation. En outre, les désastres attirent 
l’attention des médias et une aide humanitaire de la part de la communauté internationale, qui 
devient la principale source de financement (même si elle reste insuffisante) pour les réparations.  
 
En second lieu, il n’apparaît pas évident de mettre les infrastructures et les bâtiments aux 
normes de sécurité. Le manque de ressources et l’insuffisance de sensibilisation auprès des 
populations concernées ont déjà été évoqués. De plus, à quelques exceptions près pour les 
transports et plus récemment les écoles, les partenaires au développement ne prennent pas 
suffisamment en compte ces normes de sécurité. Souvent, la logique consiste à maximiser la 
quantité plutôt que la qualité des constructions (le succès d’un projet est mesuré au nombre 
d’écoles ou de centres de santé construits). L’argument avancé tient au fait que de nombreux 
élèves sont sans éducation ou de nombreux patients ne sont pas traités, et qu’ils réclament des 
infrastructures d’accueil, même vétustes. Pourtant, cette logique ne s’inscrit pas dans la durée, a 
fortiori s’il faut reconstruire régulièrement les bâtiments à la suite des cyclones. En outre, les 
écoles et centres de santé servent souvent d’abris pendant et après les cyclones, et donc sauvent 
des vies. Les centres de santé doivent se montrer complètement opérationnels après les 
catastrophes parce qu’alors les maladies d’origine hydrique représentent souvent la première 
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cause de mortalité et de morbidité. Au bout du compte, il semble souvent meilleur marché 
d’investir dans une structure aux normes (avec un surcoût d’environ 14 %) que de reconstruire 
les écoles et les centres de santé dans les zones touchées régulièrement par des cyclones, avec un 
taux de destruction qui s’élève à 4 % (pour des écoles) et 6 % (pour des centres de santé de base) 
au niveau national, dans une saison cyclonique typique. 
 
Enfin, troisième et dernière raison, l’intégration de l’aménagement du territoire – un 
élément-clé de mitigation des risques – a traditionnellement été négligée à Madagascar. Si 
des efforts ont été réalisés au niveau régional, municipal, et communal, ceux-ci n’ont pas encore 
abouti à une planification qui permettrait de limiter les aménagements et les développements sur 
les zones à risques, notamment celles exposées à des risques d’inondations récurrents. 
 
La gestion des risques passe par un accès rapide aux sources de financement 
 
Les désastres s’avèrent, certes, difficiles à prévoir un an à l’avance350, et par conséquent 
l’inscription au Budget national des coûts liés à la prise en charge de leurs conséquences 
semble difficile. En raison de ce caractère imprévisible, les mécanismes budgétaires 
traditionnels se révèlent le plus souvent inadaptés car trop lents et trop centralisés pour pouvoir 
réagir de façon adéquate et en temps utile. De manière à favoriser une meilleure réactivité et une 
politique de proximité, les districts et les chefs communautaires devraient avoir accès à un 
budget décentralisé flexible à partir duquel ils pourraient agir de manière préventive, par 
exemple en élevant des digues ou en stockant des réserves en semences et en eau pour toute la 
communauté. Jusqu’à présent, la gestion des risques de catastrophes a été essentiellement 
supportée par des programmes nationaux comme le FID, le PSDR, les programmes des agences 
des Nations Unies et des ONG.  
 
En parallèle, au niveau central, il importe de garder en réserve des fonds contingents qui 
puissent être utilisés immédiatement après la survenue des catastrophes. L’accès rapide à 
ces fonds apparaît primordial car, généralement, les équipes de secours doivent se trouver en 
mesure d’accéder aux zones sinistrés dans les premières 72 heures suivant les catastrophes pour 
sauver le maximum de vies humaines. Avant la crise de 2009/2010,  cette aide d’urgence avait 
été fournie par l’équipe de BNGRC/CRIC avec l’appui logistique d’entreprises privées 
(principalement  Tiko), ou bien par les systèmes des Nations-Unies (principalement PAM), avec 
la constitution de stocks de nourriture, de couvertures et de médicaments pré positionnés dans les 
districts à risques - mais il n’y avait pas de ressources financières disponibles dans le budget 
national car elles avaient été mobilisées à la suite d’appels de fonds. Conscient de cette faiblesse, 
le gouvernement avait alors inscrit dans la Loi de Finances de 2009 un fonds de contingence 
pilote de 1 milliard d’ariary, mais il ne semble pas que celui-ci ait été préservé et utilisé depuis le 
début de la crise politique. Surtout, il n’a pas été reconduit dans la Loi de Finances 2010 
 
 
 

                                                      
350 Ce constat ne remet bien-sûr pas en cause le caractère indispensable des systèmes d’alerte précoce, dont le but 
consiste en la prévision à court terme (quelques heures, quelques jours avant la catastrophe) pour prévenir les 
populations à temps et ainsi sauver des vies, mais évidemment pas pour permettre la prise en compte des 
catastrophes dans la programmation budgétaire. 
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La gestion des risques de catastrophes doit reposer sur une coordination institutionnelle solide  
 
Le cadre institutionnel pour la gestion des risques et catastrophes existe à Madagascar, 
mais celui-ci a été mis à mal et fragmenté en raison de la crise politique. De nombreux 
dirigeants nationaux et locaux, préalablement formés dans la réponse aux catastrophes, ont été 
remplacés sans avoir transféré leurs connaissances aux nouveaux titulaires. Par conséquent, 
nombreux sont les nouveaux responsables qui n’ont ni la capacité d’intégrer la gestion des 
risques de catastrophes dans le plan de développement local ou dans le budget, ni celle 
d’identifier clairement le rôle de chaque entité dans la gestion logistique. Les interventions des 
différents partenaires ne sont plus coordonnées par le système établi préalablement par le 
BNGRC, même si le PAM, l’UNICEF, les ONG et les volontaires (comme les scouts) continuent 
leurs activités sur le terrain. Pour ces raisons, les  agences humanitaires ont élaboré un plan de 
contingence qui opère indépendamment du gouvernement, ce qui complique la coordination et  
nuit à la pérennité des efforts.    
 
Le système d’alerte est un des moyens les plus efficaces pour gérer les catastrophes 
 
Le système d’alerte mis en place à Madagascar ne se montre pas suffisamment harmonisé 
ni mis à jour régulièrement. Le système d’informations météorologiques reste concentré autour 
des aéroports stratégiques, mais néglige des zones agro climatiques à risques comme le Sud, ou 
les principaux bassins hydrographiques. Faute d’investissement, le réseau de stations 
météorologiques et hydrologiques national se trouve en mauvais état et ne représente pas toutes 
les zones climatiques du pays. Actuellement, Madagascar ne dispose de stations hydrographiques 
aux normes que sur un seul fleuve (l’Ikopa) et la densité des stations météorologiques ne fait que 
le 1/12 des standards préconisés par l’Organisation Météorologique Mondiale.  Le suivi et la 
prévision des phénomènes extrêmes en sont souvent perturbés. Néanmoins, la Direction 
Générale de la Météorologie a fait œuvre de pionnière parmi ses homologues subsahariens dans 
l’analyse des tendances météorologiques historiques et des données de précipitations 
satellitaires ; mais il manque encore des calibrations pour s’assurer que le suivi satellitaire 
devienne un outil efficace pour la prévision des précipitations. 
 
Le BNGRC a effectué des progrès dans la standardisation de la collecte de données à partir 
des évaluations cycloniques antérieures ; pourtant, ces données méritent d’être rassemblées 
dans un atlas des risques, qui pourrait servir d’appui à une planification spatiale plus 
efficace, comme cela est désormais disponible pour les bassins tampons d’Antananarivo. 
Cette démarche permettra d’élaborer des plans de développement régionaux, qui doivent faire 
partie intégrante de la gestion des risques et des catastrophes.  
 
En 2008, le BNGRC avait estimé le coût total d’un système d’alerte national couvrant 6 501 
fokontany à environ 5 millions US$ (comprenant mégaphones, sirènes, radios manivelles et 
formations pour les communautés de base). Une partie de ces coûts avait été couverte par le 
projet Tsunami financé par le PNUD, notamment en fournissant des équipements dans plusieurs 
communautés enclavées sur la côte Est. Il faut aussi une évaluation des besoins non encore pris 
en compte de communautés enclavées sur la côte Ouest (particulièrement Melaky et Menabe). 
Un tel programme devrait s’accompagner d’une sensibilisation de la communauté et d’une 
préparation aux catastrophes. 
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3.  Solutions proposées 
 
Vu la fréquence de catastrophes et la sévérité des impacts sur l’économie et la population, 
Madagascar doit aborder la gestion des risques de catastrophes de manière stratégique et 
programmatique. Les 3 éléments de cette stratégie consistent à : 
 

• Réduire les risques associés aux catastrophes à travers d’importants investissements 
dans la prévention.  
 

• Gérer les risques qui ne peuvent être éliminés par la prévention à travers des fonds 
contingents et flexibles. 
 

• Investir dans des institutions solides et intégrées. 
 
Réduction des risques de catastrophes à travers d’importants investissements dans la mitigation  
 
La prévention peut réduire les risques. Or, les leçons apprises montrent qu’elle n’agit que si 
elle est portée de manière programmatique et conjointe par toutes les parties prenantes. A ce 
stade, l’effort devrait se concentrer sur les principaux domaines suivants : 
 

• Le renforcement du système d’alerte. 
 

• L’intégration de la gestion des risques de catastrophes dans la planification spatiale. 
 

• Le renforcement des normes de sécurité (pour les bâtiments et infrastructures publics). 
 
Les activités-clés qui pourraient être soutenues de manière programmatique dans ces 
domaines incluent : 
 

• La couverture par le système d’alerte précoce des villages littoraux isolés des zones 
côtières de l’Ouest (hors de portée des radios normales)  

 
• La formation (au niveau des fokontany) de comités de gestion des risques de catastrophes 

et l’établissement de plans de contingence. 
 

• Le renforcement de la capacité pour interpréter les photos satellitaires et Lidar – y 
compris la prévision des pluies et des inondations, l’évaluation des dommages et pertes 
post catastrophes (à l’exemple de ce qui s’effectue actuellement en Haïti et au Chili). 

 
• L’intégration des principes de gestion des risques liés aux catastrophes dans les plans 

régionaux et municipaux - y compris l’identification, de manière participative, des zones 
non-constructibles ou impropres à la pratique de l’agriculture du fait des dangers associés 
à l’érosion et à l’inondation. Cette intégration pourrait être testée dans un projet pilote ou 
dans le cadre de programmes existants. 
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• L’adoption des nouvelles normes anti cycloniques – responsabiliser les contrôleurs et 
constructeurs en cas de dommages et/ou d’effondrement de la structure.   

 
• Une sensibilisation nationale et un programme de formation sur l’adoption de  nouvelles 

normes anticycloniques. 
 

• L’intégration des nouvelles normes dans les principaux programmes de développement 
(comme l’Education pour tous, FID). 

 
• La mise en œuvre d’un projet pilote pour l’amélioration de la construction des cases 

traditionnelles au sein des communautés situées dans les zones à risques élevés. 
 
Relever ce défi nécessite de renforcer la responsabilité de toutes les parties prenantes : le 
gouvernement pourrait pour sa part garantir un niveau de sécurité minimal et allouer les 
ressources nécessaires, tant humaines que financières, tandis que les partenaires au 
développement devraient chercher à financer un programme de prévention sur le long terme ; 
quant aux constructeurs et inspecteurs, il conviendrait qu’ils soient tenus responsables de la 
performance des structures qu’ils ont contribué à bâtir. 
 
Gérer les risques résiduels à travers des fonds flexibles  
 
Le second élément proposé consiste à mettre en place un mécanisme de financement 
flexible, qui puisse être utilisé rapidement en cas d’urgence aux niveaux central et 
décentralisé : 
 

• La gestion des risques de catastrophes reste fortement liée à l’implication des 
collectivités locales, ce qui implique la décentralisation des fonds disponibles vers les 
régions et les communes, ou tout au moins vers les administrations déconcentrées. Ces 
fonds doivent servir à financer des ouvrages de prévention de petite envergure et des 
mesures d’urgence à la suite des catastrophes. 
 

• Au niveau national, les partenaires au développement devraient finaliser la démarche qui 
avait été initiée avec les autorités concernant la création et l’opérationnalisation d’un 
fonds de contingence pour les catastrophes. Les modalités d’opérations pourraient 
s’inspirer de celles utilisées avec succès au Viêt Nam, et inclure deux volets, l’un pour 
la prévention et l’autre pour le traitement de la réponse. 
 

• Pour le traitement des événements peu fréquents (une fois tous les 20 ans) mais aux 
conséquences importantes, on pourrait envisager de développer un mécanisme de 
transfert de risques basé un système d’’assurance paramétrique (éventuellement mis en 
commun avec d’autres pays pour réduire les primes de risques).  
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Investir dans des institutions solides  
 
Le troisième élément proposé pour renforcer la gestion des risques de catastrophe à 
Madagascar tient au renforcement des institutions. L’expérience récente permet de mettre en 
avant les enseignements suivants:  
 

• Le renforcement du leadership : La coordination des réponses aux désastres sous la 
direction de BNGRC, et les politiques de gestion de risques sous la direction de la CPGU, 
ont conduit à des résultats probants au cours de la saison cyclonique 2007-08, malgré 
quelques chevauchements institutionnels. Le leadership de ces institutions doit être 
renforcé, tant en termes de capacité qu’en termes de responsabilité sur le terrain et de 
dialogue avec les partenaires au développement. Ce rôle demeure essentiel, comme le 
rappelle également l’expérience de la Chine, d’Aceh (Indonésie) ou de la Birmanie.  
 

• Le renforcement des capacités : Il s’agit de mieux former les acteurs en gestion des 
risques liés aux catastrophes, et cela à tous les niveaux - fokontany, commune, district, 
région et nation. Il conviendrait également d’éviter les nominations politiques, par 
définition sujettes à un taux de rotation élevé durant les périodes troublées, et de ne 
retenir que les compétences techniques et humaines des personnes concernées, de façon à 
éviter de saborder les efforts déjà entrepris en termes de formation.  
 

• Le renforcement de la coordination et de la cohérence : Une fois la situation politique 
stabilisée, il sera nécessaire de revoir la stratégie de gestion des risques associés aux 
catastrophes, y compris par une évaluation du cadre institutionnel et légal. Celui-ci doit 
mettre l’accent sur la coordination, voire la mise en place d’une plate-forme nationale de 
gestion des risques et l’établissement d’un plan d’actions qui assure à la fois la cohérence 
de la démarche et un  suivi dans le temps. 

 
4.  Conclusion 

 
Madagascar s’est illustré comme le pionnier africain de la gestion des risques liés aux 
catastrophes. Le pays a innové en pilotant un nouveau système institutionnel et une nouvelle 
façon de collecter et d’analyser des données, dans un pays pauvre et exposé aux désastres 
naturels. Pourtant, les résultats sont restés en-deçà des espérances, et le pays reste globalement 
vulnérable aux risques. Cette vulnérabilité s’est sans nul doute accrue pendant la crise politique. 
Il est urgent de réagir car la nature n’attend pas, comme l’a rappelé la tempête « Hubert » qui a 
causé une cinquantaine de morts en mars 2010. Cette note offre des pistes, tant en matière de 
prévention des risques que de gestion des dégâts, qui devraient aider Madagascar à mieux faire 
face aux risques de catastrophes naturelles, notamment en mettant l’accent sur la prévention de 
ceux-ci et, avec l’aide de ses partenaires au développement, en se dotant d’instruments financiers 
plus efficaces et plus flexibles.  
 


