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Résultats 2007-2009

Domaine 1

The more effective integration of disaster risk considerations into sustainable development policies,
planning and programming at all levels, with a special emphasis on disaster prevention, mitigation,
preparedness and vulnerability reduction.

Résultats:
La GRC/RRC est prise en compte dans le document cadre de la politique nationale de développement.
Elle préconise la mise en place d'un dispositif intégré ainsi que la considération de la GRC/RRC dans
tout programme national de réduction de la pauvreté  en mettant l'accent sur les techniques de
construction, la protection de l'environnement, le renforcement du système éducatif, l'amélioration du
système d'information et d'alerte, l'accès à  l'eau potable, le développement de l'agriculture, la promotion
de la santé, de l'hygiène et de l'assainissement.

Domaine 2

The development and strengthening of institutions, mechanisms and capacities at all levels, in particular
at the community level, that can systematically contribute to building resilience to hazards.

Résultats:
A travers la mise en œuvre de la stratégie nationale de gestion des risques et des catastrophes et
l'exécution des projets, des programmes de renforcement de capacité incluant des exercices de
simulation et des dotations d'équipements ont été réalisées au niveau des communautés de base.
L'approche participative est de mise dès la phase d'analyse des risques et des vulnérabilités et tout au
long du processus de GRC/RRC en vue du transfert des compétences et l'appropriation des activités à
l'issue des  projets.
Particulièrement des systèmes d'information et d'alerte ont été développés et renforcés.

Domaine 3

The systematic incorporation of risk reduction approaches into the design and implementation of
emergency preparedness, response and recovery programmes in the reconstruction of affected
communities.

Résultats:
Dans la perspective de l'approche de la réduction des risques dans les programmes d'urgence, des
protocoles d'accord ont été établis avec des partenaires potentiels (Opérateurs de téléphonie mobile ;
Agence des travaux d'infrastructures publiques ; Institut National de Statistique ; FNUAP).
De même, un effort particulier a été entrepris dans le domaine du relèvement précoce.



Objectifs stratégiques

Domaine 1

The more effective integration of disaster risk considerations into sustainable development policies,
planning and programming at all levels, with a special emphasis on disaster prevention, mitigation,
preparedness and vulnerability reduction.

Déclaration d'objectif stratégique 2011-2013:
La GRC/RRC constitue un axe transversal dans les planifications de développement régionales, locales
et communales. La réduction des risques et des catastrophes fait partie intégrante du plan de
développement national 2007-2012 (MAP), en accord avec la politique nationale de gestion des risques
et des catastrophes adoptée depuis 2005.
Des mécanismes de coordination et des stratégies ainsi que des techniques innovantes sont mis en
œuvre dans les secteurs de développement.

Domaine 2

The development and strengthening of institutions, mechanisms and capacities at all levels, in particular
at the community level, that can systematically contribute to building resilience to hazards.

Déclaration d'objectif stratégique 2011-2013:
Par un processus participatif, les communautés de base des zones à risque sont associées à
l'élaboration des plans de GRC/RRC. En outre, avec l'appui des partenaires (SNU, ONG, etc.), le
renforcement des capacités au niveau régional, du district, communal et du fokontany des comités de
GRC/RRC est mis en place.
Des départements et des institutions  techniques se sont associés pour contribuer à la réalisation des
programmes de renforcement de capacité axés sur les résiliences, en améliorant les systèmes d'alerte,
les outils d'information et les réponses aux urgences. 
Des articles et des équipements d'urgences ont été pré positionnés, des magasins de stockages ont été
aménagés au plus près des zones à risque.

Domaine 3

The systematic incorporation of risk reduction approaches into the design and implementation of
emergency preparedness, response and recovery programmes in the reconstruction of affected
communities.

Déclaration d'objectif stratégique 2011-2013:
Des normes de constructions ont été adoptées pour l'habitat, les infrastructures routières et hydro
agricoles, les cases traditionnelles aux fins de leur application lors des actions de
construction/reconstruction.
Des exercices pratiques de simulation des réponses aux catastrophes sont organisés régulièrement.
De concert avec le FNUAP, le PNUD, l'université de Madagascar et l'Institut National de Statistique
(INSTAT), les résultats des études sur les paramètres de vulnérabilités, les facteurs de risques et les
données statistiques ont été cartographiés et exploités dans la réalisation des activités de GRC/RRC.



Priorité d'action 1
Veiller à ce que la réduction des risques de catastrophe soit une priorité nationale et locale et à
ce qu'il existe, pour mener à bien les activités correspondantes, un cadre institutionnel solide

Priorité d'action 1: Indicateur 1

Une politique nationale et un cadre d'action légale de réduction du risque existent avec des
responsabilités décentralisées et des capacités à différents niveaux

Niveau de progrès atteint:
4: Des réalisations importantes, mais avec des limitations avérées dans certains aspects fondamentaux,
tels que les ressources financières et/ou les capacités opérationnelles

Moyens de vérification:

* La réduction du risque de catastrophes est-elle incluse dans les stratégies et les plans de
développement? Yes

* Yes: Plan national de développement

* Yes: Stratégies sectorielles et plans

* No: Stratégies et politiques en matière de changement climatique

* No: Etudes de la stratégie de réduction de la pauvreté

* Yes: CCA - Bilan Commun du Pays / UNDAF - Plan Cadre des Nations Unies pour l'Aide au
Développement

Description:
Le cadre légal et le mécanisme institutionnel ont été mis en place. La politique nationale de GRC fixe les
responsabilités à tous les niveaux des structures de  l'administration en matière de GRC mais n'est pas
encore traduite en plan d'action.
Suivant les aléas, des plans spécifiques sont disponibles au niveau des secteurs.

Contexte & Contraintes:
La plateforme nationale est opérationnelle mais reste une structure informelle.
Les plans sectoriels sont à annexer dans le plan national pour harmoniser la coordination.
La coordination des structures décentralisées sont à améliorer.
L'absence de fonctionnement du mécanisme financier handicape la capacité opérationnelle des
structures de GRC.
La Stratégie nationale de gestion des risques et des catastrophes est à évaluer et à mettre à jour pour
se focaliser mieux sur les mesures de réduction des risques.

Priorité d'action 1: Indicateur 2

Des ressources adéquates sont allouées pour instaurer des politiques et des plans de réduction du
risque à tous les niveaux administratifs

Niveau de progrès atteint:
3: Engagement institutionnel acquis, mais avec des réalisations encore limitées et incomplètes



Moyens de vérification:

* Y a-t-il une allocation budgétaire spécifique pour la réduction des risques de catastrophes dans le
budget national?

* 0 % alloué dans le budget national

* 0 Montant alloué (en dollars US) à l'assistance internationale pour le développement

* 0 Montant alloué (en dollars US) pour les investissements en matière de sécurité contre les menaces de
catastrophes (transport, agriculture, infrastructures)

* 0 Montant alloué (en dollars US) pour les investissements en matière de réduction du risque de
catastrophes (institutions, systèmes d'alertes précoces)

* 0 Montant alloué (en dollars US) pour la reconstruction post-catastrophes

Description:
Les activités de réduction de risques et de catastrophes dépendent essentiellement des appuis
extérieurs, compte tenu de la faible capacité financière nationale mais aussi pour des raisons de
priorisation au niveau national.

Contexte & Contraintes:
Le mécanisme financier durable mentionné dans la stratégie nationale des risques et des catastrophes
est à mettre en place.
La mobilisation et la gestion des fonds alloués aux ONGs et aux agences onusiennes souffrent d'une
transparence et d'une coordination au niveau de la plateforme nationale. 
La plateforme est une instance informelle de coordination  qui n'a pas vocation de contrôler le flux des
fonds dépensés par les ONG et le SNU pour la GRC/RRC.  La coordination peut être améliorée, de
même que la gestion de l'information. Ces deux éléments, une fois améliorés peuvent permettre une
plus grande efficacité des fonds destinés à la GRC/RRC.
Pour le PNUD, l'utilisation des fonds est transparente puisque la programmation des activités est faite
avec les partenaires gouvernementaux et que les rapports d'audits des activités réalisées sont
disponibles. La majorité des projets sont en mode d'exécution nationale.

Priorité d'action 1: Indicateur 3

La participation des communautés et la décentralisation sont assurées à travers la délégation d'autorité
et de ressources au niveau local

Niveau de progrès atteint:
4: Des réalisations importantes, mais avec des limitations avérées dans certains aspects fondamentaux,
tels que les ressources financières et/ou les capacités opérationnelles

Moyens de vérification:

* Les gouvernements locaux ont-ils la responsabilité légale et l'allocation budgétaire pour la réduction du
risque de catastrophes? Yes

* Yes: Législation



* No: Budget alloué au gouvernement local pour la réduction du risque de catastrophes

Description:
Les structures de GRC ont été décentralisées mais dépourvues de budget de fonctionnement. Les
missions et les attributions de ces comités de GRC ont été déterminées.
Ni la constitution, ni le montant, ni la gestion, ni l'utilisation, ni les procédures, ni le fonctionnement du
fonds de contingence stipulés dans la stratégie nationale de gestion des risques et des catastrophes ne
sont explicites.
De même, les bureaux permanents de GRC au niveau des régions ne sont pas encore mis en place.

Contexte & Contraintes:
Mettre en place le mécanisme financier.
Déconcentrer le bureau national de gestion des risques et des catastrophes et décentraliser le budget.
Définir les sources, les modes de gestion, la répartition à chaque niveau de structure ainsi que les
procédures d'utilisation du fonds de contingence.

Priorité d'action 1: Indicateur 4

Une plateforme multi -sectorielle pour la réduction du risque fonctionne

Niveau de progrès atteint:
4: Des réalisations importantes, mais avec des limitations avérées dans certains aspects fondamentaux,
tels que les ressources financières et/ou les capacités opérationnelles

Moyens de vérification:

* La société civile, les institutions nationales de planification, et/ou les organismes du secteur de
développement sont-ils représentés dans la plateforme nationale? Yes

* 15 Membres de la société civile (les dénombrer)

* 10 Organismes sectoriels (les dénombrer)

* 0 Organisations de femmes participant aux plateformes nationales (les dénombrer)

Description:
Le CRIC (Comité de réflexion des intervenants en catastrophe) dont le statut n'a pas encore été
officialisé, constitue la plateforme nationale et sert ainsi de  structure de concertation en matière de
gestion des risques et des catastrophes.  C'est une plate-forme de réflexion, et d'échanges
d'information, qui regroupe les principaux responsables des organisations humanitaires et des ONG
(Départements ministériels qui regroupe le secteur étatique ; Agences des Nations Unies ; Bailleurs de
fonds comme USAID, Banque Mondiale et Union  Européenne ; ONG locales et internationales). Aucune
décision n'est prise au sein du CRIC, mais seulement des recommandations, des avis et des opinions
sur une situation donnée. Néanmoins, la coordination des réponses aux urgences a été très efficace.

Contexte & Contraintes:
Il faudrait définir les mandats du CRIC et étoffer les membres par les élus et les organisations des
femmes. Par ailleurs, il importe aussi de structurer le CRIC et définir un mécanisme de mobilisation et de
gestion des fonds. 
La planification des activités de prévention et de réduction des risques devrait aussi faire partie des



activités du CRIC.



Priorité d'action 2
Veiller à ce que la réduction des risques de catastrophe soit une priorité nationale et locale et à
ce qu'il existe, pour mener à bien les activités correspondantes, un cadre institutionnel solide

Priorité d'action 2: Indicateur 1

L'évaluation des risques au niveau national et local basée sur les données concernant les aléas naturels
et l'information sur la vulnérabilité est disponible et inclut les facteurs de risque sous jacents dans les
secteurs clés .

Niveau de progrès atteint:
4: Des réalisations importantes, mais avec des limitations avérées dans certains aspects fondamentaux,
tels que les ressources financières et/ou les capacités opérationnelles

Moyens de vérification:

* Existe-t-il une plateforme multirisque d'information sur les décisions et la planification du
développement? Yes

* Yes: Evaluation multirisques

* 0 % d'écoles et d'hôpitaux évalués

* 0 Ecoles vulnérables aux catastrophes (les dénombrer)

* No: Vulnérabilité désagrégée des genres et capacités d'évaluation.

* Yes: Standards nationaux pour l'évaluation des multi risques

Description:
En ce moment, il n'existe que des études assez disparates et non mises à jour pour les risques.
Actuellement, l'Etat, par l'intermédiaire de la CPGU, du BNGRC et du service de la Météorologie
malagasy, travaille avec l'appui du GFDRR pour l'élaboration de l'Atlas des risques. Faute de budget
suffisant, cet atlas qui aurait dû être établi au niveau national a été limité à quelques régions prioritaires.
Sur les 22 régions de Madagascar, 4 sont programmées pour bénéficier de l'étude.

Il est à noter cependant que des efforts sont ressentis au niveau de la mise à jour des baselines. Des
cartes et des données monographiques allant jusqu'au plus bas niveau administratif : « fokontany » ont
été élaborées par l'institution nationale en charge de la statistique avec l'appui de l'UNFPA. 

Des recherches de financement sont en cours actuellement pour finaliser l'étude sur les risques au
niveau des autres régions non priorisées.

Contexte & Contraintes:
La difficulté réside avant tout dans la faible capacité financière. La volonté de chaque partie prenante
dans l'évaluation des risques existe mais il leur est difficile de surmonter cette difficulté financière. De
plus les compétences font défaut, et il nous faut des expertises extérieures pour pouvoir mettre en place
un système évolutif capable de stocker, de sauvegarder les données ainsi que de les analyser suivant
des critères bien définis et qui suit les normes internationales en la matière. Ces analyses devraient être
accessibles dans le temps et dans l'espace à partir de technologie adaptée. 



Cette situation repose sur le fait qu'en période de crise, il faut des données fiables et à temps pour
prendre des décisions justes et efficaces pour atténuer les impacts des aléas.

Les défis qu'il faut surmonter sont (par ordre de priorités) :
-	Des renforcements de capacité en matière d'analyse de risques multi-aléas ; 
-	Des renforcements de capacité en matière de base de données et d'analyse de données, et de la
diffusion des résultats d'étude (internet, webmaping, Système d'information géographique,
modélisation…)
-	Des appuis financiers et matériels notamment dans le recrutement d'experts internationaux pour le
renforcement de capacité et dans l'achat d'éventuel serveur.

Priorité d'action 2: Indicateur 2

Des systèmes sont en place pour évaluer, archiver et disséminer les informations nécessaires sur les
aléas et les vulnérabilités

Niveau de progrès atteint:
4: Des réalisations importantes, mais avec des limitations avérées dans certains aspects fondamentaux,
tels que les ressources financières et/ou les capacités opérationnelles

Moyens de vérification:

* Les pertes dues aux catastrophes sont-elles systématiquement suivies et analysées? Yes

* Yes: Perte de bases de données à cause de catastrophes

* Yes: Rapports produits et utilisés pour la planification

Description:
Le BNGRC est l'entité en charge du stockage des données liées aux dégâts post-catastrophes. Ces
données sont analysées et diffusées au niveau de tous les intervenants (Gouvernement, Equipe
humanitaire et autres) pour qu'il y ait facilité dans la prise de décision.
 
Actuellement, un projet est en cours dans la mise en place d'un outil d'aide à la décision. Ce projet
consiste à la mise à disposition des décideurs et des acteurs de tous les paramètres nécessaires pour
une prise de décision rapide. Ces paramètres sont le nombre des victimes, le pré positionnement en
vivres et non vivres, les historiques des aléas, les acteurs en place et la monographie.

Les bases de données sur les dégâts seront disponibles avant la fin de cette année sur le siteweb. Cette
base de données concerne les dégâts multi-aléas de 2000 à 2010.

Il faut noter par ailleurs que l'élaboration des plans de contingence sur le cyclone découle de l'analyse
des chiffres sur les dégâts.

Contexte & Contraintes:
Les données reçues et centralisées au BNGRC sont incomplètes. En effet, les données sur les divers
aléas touchant Madagascar sont détenues par diverses entités (par exemple : les données sur l'invasion
acridienne sont du ressort du Comité National Antiacridien ; celles sur la malnutrition et l'insécurité
alimentaire en général sont détenues par l'Office National de Nutrition). En d'autres termes, fournir une
base de données multi-aléas à Madagascar est encore un défi du fait que les données sont très
disparates et « sectorialisées ».  



Recommandations : renforcer la coordination entre ces différentes entités en charge d'un ou plusieurs
aléas notamment en matière d'échange de données ; assurer la centralisation au niveau du BNGRC de
toutes les données relatives aux différents aléas et leurs conséquences.

Priorité d'action 2: Indicateur 3

Des systèmes d'alerte précoce sont en place pour la plupart des aléas naturels et transmis aux
communautés.

Niveau de progrès atteint:
4: Des réalisations importantes, mais avec des limitations avérées dans certains aspects fondamentaux,
tels que les ressources financières et/ou les capacités opérationnelles

Moyens de vérification:

* Les pays sujets aux risques sont-ils alertés à temps des risques à venir? Yes

* Yes: Les systèmes d'alerte précoces agissent efficacement

* Yes: Préparation au niveau local

* Yes: Systèmes et protocoles de communication

* Yes: Implication des médias dans la dissémination des systèmes d'alertes précoces

Description:
Par le relais des partenaires intervenants, les systèmes d'alerte précoce sont développés au niveau
local. De même, les populations locales des zones les plus à risque reçoivent régulièrement des
formations, des sensibilisations en matière de GRC. 

Le cluster « Education » est également très actif dans la formation et la sensibilisation des enseignants
et élèves des circonscriptions scolaires vulnérables. 

Le Service de la Météorologie Malagasy a également procédé à l'évaluation de risques et de
cartographie pour la région de Sofia (très vulnérable aux inondations). Les cas des autres régions sont
en cours de préparation dans le cadre de GRIP et avec le PNUD. De plus, les termes de référence
concernant l'amélioration des systèmes d'information météorologiques axés sur les populations sont en
cours d'élaboration avec l'OMM. Du point de vue technologique, le Service de la Météorologie Malagasy
a renforcé son système satellitale pour la réception et la diffusion des informations météorologiques.
D'autre part, une station marégraphique est installée dans le Port de Toamasina. 

Par ailleurs, cette année, le BNGRC en partenariat avec un opérateur téléphonique local alerte
directement les populations concernées par une catastrophe imminente à travers l'envoi massif des sms.
Ce partenariat permet également aux usagers d'appeler directement à travers un numéro vert soit le
Service de la Météorologie Malagasy soit le BNGRC pour avoir de plus amples informations.

Contexte & Contraintes:
Pour le Service de la Météorologie Malagasy, l'insuffisance des réseaux d'observation et la faiblesse des
investissements constituent des contraintes pour l'amélioration des systèmes d'information et d'alerte
précoce. 



D'un autre côté, pour mieux cibler les populations, il est requis davantage de coordination entre les
différents intervenants ainsi que de partenariat avec le secteur privé.

Priorité d'action 2: Indicateur 4

L'évaluation des risques au niveau national et local prend en compte les risques trans-nationaux dans le
but d'établir une coopération régionale sur la réduction du risque

Niveau de progrès atteint:
2: Quelques progrès, mais sans engagement systématique au niveau politique et/ou institutionnel

Moyens de vérification:

* Votre pays participe t-il à des programmes ou des projets régionaux ou sous-régionaux? Yes

* No: Programmes et projets traitant de sujets transfrontaliers

* No: Stratégies et cadres régionaux et sous-régionaux

* Yes: Suivis régionaux et/ou sous-régionaux et mécanismes de renseignements

* No: Plans d'action traitant de sujets transfrontaliers

Description:
La survenance de la crise politique a gravement handicapé et mis en veilleuse les relations de
Madagascar avec les institutions extérieures même dans le domaine de la GRC. Quoique, en matière de
surveillance et d'alerte aux tsunamis, l'Institut de Géophysique d'Antananarivo (IOGA) travaille avec le
PTWC (Centre d'alerte aux tsunamis dans le Pacifique) et le JMA (Japan Meteorological Agency). 

De même, le Service de la Météorologie Malagasy travaille en étroite collaboration avec la SADC pour la
prévision météorologique sur une période trimestrielle.

Contexte & Contraintes:
Les plans d'actions des programmes d'envergure transfrontalière ne sont pas vulgarisés au niveau des
secteurs concernés. On note aussi une insuffisance d'expertise en matière de changement climatique et
de pollution marine par exemple. 

Recommandations : favoriser les échanges notamment avec les pays latino-américains (en matière de
changement climatique), le Japon (en matière de tsunamis et séisme). Par ailleurs, il faut considérer les
programmes d'envergure transfrontalière sur la GRC comme un axe transversal.



Priorité d'action 3
Veiller à ce que la réduction des risques de catastrophe soit une priorité nationale et locale et à
ce qu'il existe, pour mener à bien les activités correspondantes, un cadre institutionnel solide

Priorité d'action 3: Indicateur 1

Des informations relatives aux aléas sont disponibles et accessibles à tous les niveaux, pour tous les
acteurs ( à travers des réseaux, et le développement de systèmes d'échanges d'information )

Niveau de progrès atteint:
4: Des réalisations importantes, mais avec des limitations avérées dans certains aspects fondamentaux,
tels que les ressources financières et/ou les capacités opérationnelles

Moyens de vérification:

* Y a-t-il un système national d'information sur les catastrophes? Yes

* Yes: Page web du système national d'information

* Yes: Mécanismes établis pour accéder à l'information sur la réduction du risque de catastrophes

Description:
En collaboration avec le Ministère de l'Education Nationale et les Nations Unies (PNUD/ISDR), le
BNGRC a élaboré un manuel scolaire pour les élèves et un guide pour les maîtres sur la GRC. Ces
manuels sont disponibles dans toutes les circonscriptions scolaires du pays. En outre, cette année a
également vu sous financement du PNUD, l'ouverture d'une formation multidisciplinaire axée sur la
gestion des risques et des catastrophes au sein du Département de Droit, Economie, Gestion et
Sociologie de l'Université d'Antananarivo. La première promotion compte 40 étudiants issus de divers
milieux professionnels. Le cours dure 18 mois et sanctionné par un Diplôme d'Etudes Supérieures
Spécialisées. 
Le BNGRC a également noté que les jeunes universitaires de divers domaines (Communication,
Economie, Sociologie, Géophysique…) commencent à être nombreux à s'intéresser au thème de la RRC
pour leurs mémoires de fin d'études.

Contexte & Contraintes:
Le système d'information est opérationnel au niveau national. Ce qui n'est pas le cas aux différents
niveaux décentralisés (régional, district, communal). Cela est surtout dû à l'insuffisance en termes de
ressources matérielles, financières et surtout humaines. 

Recommandations : (notamment pour le BNGRC) : Aller vraiment dans le sens de la décentralisation
effective et l'opérationnalisation de ses branches.

Priorité d'action 3: Indicateur 2

Les programmes scolaires, le matériel d'éducation ainsi que les formations incluent la réduction du
risque ainsi que les concepts et pratiques de reconstruction

Niveau de progrès atteint:
4: Des réalisations importantes, mais avec des limitations avérées dans certains aspects fondamentaux,
tels que les ressources financières et/ou les capacités opérationnelles



Moyens de vérification:

* La réduction de risques de catastrophes est-elle incluse dans les programmes de l'éducation nationale?
Yes

* Yes: Programmes des écoles primaires

* No: Programmes des écoles secondaires

* Yes: Programme universitaire

* Yes: Programmes d'éducation professionnelle sur la réduction du risque de catastrophes

Description:
En collaboration avec le Ministère de l'Education Nationale et les Nations Unies, le BNGRC a élaboré un
manuel scolaire pour les élèves et un guide pour les maîtres sur la GRC. Ces manuels sont disponibles
dans toutes les circonscriptions scolaires du pays. En outre, cette année a également vu l'ouverture
d'une formation multidisciplinaire axée sur la gestion des risques et des catastrophes au sein du
Département de Droit, Economie, Gestion et Sociologie de l'Université d'Antananarivo. La première
promotion compte 40 étudiants issus de divers milieux professionnels. Le cours dure 18 mois et
sanctionné par un Diplôme d'Etudes Supérieures Spécialisées. 
Le BNGRC a également noté que les jeunes universitaires de divers domaines (Communication,
Economie, Sociologie, Géophysique…) commencent à être nombreux à s'intéresser au thème de la RRC
pour leurs mémoires de fin d'études.

Contexte & Contraintes:
Pour ancrer véritablement la culture de risque chez les Malgaches, il serait judicieux d'incorporer la
réduction des risques et des catastrophes dans les programmes scolaires à tous les niveaux.

Priorité d'action 3: Indicateur 3

Des méthodes de recherche et des instruments pour évaluer les risques multiples ainsi que des
analyses de coût sont en place, et renforcés

Niveau de progrès atteint:
3: Engagement institutionnel acquis, mais avec des réalisations encore limitées et incomplètes

Moyens de vérification:

* La réduction du risque de catastrophes est-elle incluse dans le budget national pour la recherche
appliquée? Yes

* No: Recherche sur les produits, études, etc.

* Yes: Recherche sur les programmes et les projets

* No: Etudes sur les coûts et les bénéfices de la réduction de catastrophes

Description:
L'Institut d'Observation de Géophysique d'Antananarivo (IOGA) ainsi que le Service de la Météorologie



Malagasy mènent des recherches en partenariat avec des organisations internationales dans le domaine
de la RRC, notamment la détection et l'alerte. 

Particulièrement, le Service de la Météorologie Malagasy contribue actuellement aux recherches sur la
sécheresse, l'inondation, les cyclones tropicaux à Madagascar. Un protocole d'accord entre lui et le
Ministère de l'Agriculture est en cours dans le cadre de l'assistance météorologique à l'agriculture (pluies
provoquées…).

Contexte & Contraintes:
L'insuffisance des ressources financières et humaines pour mener des recherches d'évaluation des
risques est le défi majeur. Nous sommes dans une large mesure tributaires de l'appui de nos partenaires
financiers et techniques internationaux pour ce faire.

Priorité d'action 3: Indicateur 4

Des campagnes d'information au niveau national existent pour créer une culture de prévention avec une
diffusion dans les communautés urbaines et rurales

Niveau de progrès atteint:
4: Des réalisations importantes, mais avec des limitations avérées dans certains aspects fondamentaux,
tels que les ressources financières et/ou les capacités opérationnelles

Moyens de vérification:

* Les campagnes publiques d'éducation sur la réduction du risque de catastrophes touchent-elles les
communautés à risques? Yes

* Yes: Campagnes d'éducations publiques

* Yes: Formation du gouvernement local

* Yes: Accessibilité de l'information sur la réduction du risque de catastrophes au niveau des
communautés

Description:
De nombreux partenaires intervenants appuient et soutiennent les efforts du Gouvernement pour mener,
améliorer les campagnes d'information pour créer une culture de prévention. Divers outils de
communication ont été élaborés et diffusés dans les zones à risque (dépliants, affiches, spots télé). Par
ailleurs, lors des ateliers de leçons apprises, les connaissances et pratiques locales en matière
d'information dans le domaine de la RRC sont répertoriées et enregistrées pour les futures campagnes. 

Cette année également, en collaboration avec un opérateur téléphonique local, le BNGRC a testé un
nouveau système de communication et d'alerte touchant directement les populations menacées par les
catastrophes imminentes : à travers l'envoi des SMS massif.

Contexte & Contraintes:
La diffusion des campagnes d'information fait aussi face aux problèmes de développement du pays
(absence d'infrastructures électriques, routes, analphabétisme,…). Par ailleurs, les partenariats et
collaborations avec le secteur privé sont rares. De même que la contribution active des populations
victimes elles-mêmes est mal exploitée. 



Recommandations : Conduire un diagnostic des pratiques et connaissances locales en matière
d'informations en RRC (les victimes ont développé depuis toujours des systèmes d'information pour se
protéger, pour se communiquer). Il est intéressant de répertorier ces pratiques et de les vulgariser. En
d'autres termes, il est aussi essentiel d'adapter toutes les campagnes d'informations aux cultures
locales. 

Il faut aussi donner plus de place et de rôle au secteur privé et à la société civile (telle que les
associations de scouts, les associations féminines…)



Priorité d'action 4
Veiller à ce que la réduction des risques de catastrophe soit une priorité nationale et locale et à
ce qu'il existe, pour mener à bien les activités correspondantes, un cadre institutionnel solide

Priorité d'action 4: Indicateur 1

La réduction des risques de catastrophe est un objectif intégral pour les politiques et plans
d'environnement incluant la planification et la gestion des ressources naturelles et l'adaptation aux
changements climatiques

Niveau de progrès atteint:
3: Engagement institutionnel acquis, mais avec des réalisations encore limitées et incomplètes

Moyens de vérification:

* Existe-t-il un mécanisme pour protéger et restaurer les services régulateurs pour les écosystèmes. Yes

* Yes: Législation pour la protection des espaces

* Yes: Paiements pour les services des écosystèmes

* No: Planification intégrale (par exemple la gestion des zones côtières)

* Yes: Evaluation des impacts environnementaux

* Yes: Projets et Programmes sur le changement climatique

Description:
L'appropriation de la problématique de l'adaptation au changement climatique par l'Etat malgache date
de 2003 lors de la première communication nationale. Cette dernière a permis la création d'un groupe de
travail sur le Plan d'Action National pour l'Adaptation. Le PANA a été finalisé et présenté à l'UNFCCC en
2005, avec 3 axes stratégiques d'intervention, à savoir : i) le renforcement des capacités, ii) la réforme
des politiques et enfin iii) l'intégration de l'adaptation dans les politiques sectorielles, et 15 projets
prioritaires. 
Toutefois, aucun investissement n'a encore pris place, en partie à cause du manque de financement,
même si le Grand Sud, avec l'initiative du gouvernement, a été identifié pour un fond GEF de 3 millions
d'US$ pour les pays les moins avancés en 2007. Certaines priorités ont néanmoins été incorporées
dans des projets sectoriels (la mise à jour des normes para cycloniques).

Contexte & Contraintes:
D'autres projets sur l'adaptation au changement climatique existent, mais ne se réfèrent pas souvent au
PANA, du fait que ce dernier n'était pas encore validé politiquement et que les acteurs désirant investir
dans ce domaine, s'appuient sur de nouvelles études et analyses qu'ils mènent eux mêmes. Aussi
assiste-t-on à un manque de coordination.

Priorité d'action 4: Indicateur 2

Des politiques et des plans sociaux de développement sont en place pour réduire la vulnérabilité des
populations à risque

Niveau de progrès atteint:



2: Quelques progrès, mais sans engagement systématique au niveau politique et/ou institutionnel

Moyens de vérification:

* Existe-t-il des réseaux de protections sociales augmentant la résilience des constructions, des
communautés, des quartiers? No

* No: Assurances pour les cultures et les propriétés

* No: Plans de garanties d'emplois

* No: Transfert d'argent sous conditions

* No: Politiques conjointes de réduction du risque de catastrophes et programmes de bien-être sociaux

* No: Micro financements

* No: Micro assurances

Description:
Madagascar a lancé en novembre 2006 le MAP (ou Madagascar Action Plan) qui fixe les grandes
orientations en matière de développement pour les cinq prochaines années (2007-2012), déclinées
autour de 8 engagements. Le MAP est étroitement associé aux Objectifs de Développement du
Millénaire (OMD), qu'il s'engage également à atteindre. La réduction des risques est introduite dans le
cadre de l'engagement N° 8 du MAP sous la forme d'une stratégie ayant pour objectif « d'assurer la
prévention, la réaction rapide et l'atténuation de l'impact des catastrophes sur la population » . Dans
cette stratégie, l'adoption et la mise en œuvre d'un cadre institutionnel en matière de gestion des
catastrophes est identifiée comme projet prioritaire. L'engagement No. 2 du MAP prévoit également par
son défi No. 6 un « meilleur système de prévision météorologique et d'information sur les cataclysmes
naturels comme les cyclones ». Mais la survenance de la crise politique met ces avancées entre
parenthèses.

Contexte & Contraintes:
L'intégration de la réduction des risques de catastrophes dans ce plan d'action est traitée comme un
secteur plutôt que réellement intégrée dans les stratégies de développement. Elle adresse surtout les
questions liées à la réponse aux urgences. Par ailleurs, actuellement, avec la crise, le changement de
régime, le MAP n'est plus en vigueur. Néanmoins, le gouvernement a pu  soutenir des activités de
réduction de risques à travers d'importants investissements dans la mitigation.

Priorité d'action 4: Indicateur 3

Des politiques et des plans sectoriels, d'économie et de production sont en place pour réduire la
vulnérabilité des populations à risque

Niveau de progrès atteint:
3: Engagement institutionnel acquis, mais avec des réalisations encore limitées et incomplètes

Moyens de vérification:

* Les risques et bénéfices de la réduction du risque de catastrophe sont-ils inclus dans la planification
d'investissements publics? Yes



* Yes: Systèmes publics nationaux et sectoriels d'investissements incluant la réduction du risque de
catastrophes

* No: Investissements dans la modification des infrastructures, incluant les écoles et les hôpitaux.

Description:
Les politiques et les programmes existent notamment dans le domaine de l'agriculture afin de réduire la
vulnérabilité des activités économiques. Il s'agit d'inciter les populations à diversifier et à pérenniser les
sources de revenus de telle sorte que lorsque les catastrophes frappent, elles arrivent à se relever
rapidement. La contribution des organismes partenaires est très importante dans ce domaine.

Contexte & Contraintes:
Il y a un manque de coordination évident des politiques et des programmes pour réduire les
vulnérabilités des populations au niveau du Gouvernement. C'est peut-être aussi le résultat du fait qu'à
Madagascar, la confusion règne encore en matière de coordination des actions et activités de protection
sociale.

Priorité d'action 4: Indicateur 4

La planification et la gestion des établissements humains intègrent des éléments de réduction du risque,
y compris l'intégration des normes de construction

Niveau de progrès atteint:
2: Quelques progrès, mais sans engagement systématique au niveau politique et/ou institutionnel

Moyens de vérification:

* Y a-t-il des investissements pour la réduction des risques pour les zones urbaines vulnérables? No

* No: Investissements dans les infrastructures de drainage dans les zones inondables

* No: Stabilisation des pentes dans les zones sujettes aux glissements de terrains

* No: Formation des maçons aux technologies de construction sûres

* No: Fourniture de terrain sans risques pour les ménages ou les communautés à faible revenus

Description:
La planification et la gestion des implantations humaines conformément aux éléments de RRC sont
restées au stade de discours. Sur le terrain, les installations humaines dans les zones à risques sont
encore nombreuses à Madagascar sans interdiction des autorités nationales.

Contexte & Contraintes:
La pauvreté et le chômage que subissent les populations font qu'elles s'établissent et s'installent dans
des zones à risques (près des fleuves, dans des zones inondables…). Les autorités nationales semblent
être impuissantes face à cette situation car n'ont pas non plus les moyens de reloger ces populations et
d'offrir des moyens de subsistance leur permettant de vivre ailleurs.

Priorité d'action 4: Indicateur 5



La réduction des risques de catastrophe est intégrée dans les processus de reconstruction et de
réhabilitation

Niveau de progrès atteint:
4: Des réalisations importantes, mais avec des limitations avérées dans certains aspects fondamentaux,
tels que les ressources financières et/ou les capacités opérationnelles

Moyens de vérification:

* Les programmes post-désastres incorporent-ils de manière explicite un budget pour la réduction du
risque de catastrophe? Yes

* 0 % des fonds pour la reconstruction alloués à la réduction du risque de catastrophes

* No: Mesures prises dans le domaine du genre humain dans la phase de rétablissement après une
catastrophe

Description:
Madagascar vient de développer et adopter ses normes de constructions para cycloniques pour les
bâtiments. Ces normes sont obligatoires pour les bâtiments publics et para publics, et recommandées
pour les bâtiments privés traditionnels. Elles ont été 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). En Avril 2010,  ces normes ont été adoptés par un décret
officiel, sortit en Avril 2010, signé par 31 ministères. Ce décret définit aussi une sanction civile appliquée
aux  constructeurs et  aux contrôleurs en cas d'effondrement du bâtiment. En rendant les entreprises co
–responsables, il s'agit de décourager la prolifération des pratiques non professionnelles et de la
corruption.

Contexte & Contraintes:
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
126km/h (35m/s). En comparaison des habitations traditionnelles, les coûts additionnels varient de 24 à
104% ce qui explique la non-conformité des infrastructures actuelles aux nouvelles normes. Le plus
souvent les ménages n'ont 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.

Priorité d'action 4: Indicateur 6

Des procédures sont en place pour évaluer l'impact de la réduction de risque dans les principaux projets
de développement notamment les infrastructures

Niveau de progrès atteint:
2: Quelques progrès, mais sans engagement systématique au niveau politique et/ou institutionnel

Moyens de vérification:

* Les impacts des projets les plus importants sur la réduction du risque de catastrophe sont-ils évalués?
Yes

* No: Evaluation de l'impact des projets tels que ceux de barrages, plans d'irrigation, routes, industrie



minière, développement touristique, etc. ayant un lien avec la réduction du risque de catastrophe

* Yes: Impact des risques de catastrophes prenant en compte l'environnement

Description:
Les textes régissant la GRC à Madagascar en parlent mais leur application effective est loin d'être
acquise.

Contexte & Contraintes:
Des plaidoyers doivent être menés auprès du Gouvernement pour exiger que se fassent des évaluations
d'impact sur les risques et les catastrophes de tout projet de développement, comme cela se fait
actuellement en matière d'environnement.



Priorité d'action 5
Veiller à ce que la réduction des risques de catastrophe soit une priorité nationale et locale et à
ce qu'il existe, pour mener à bien les activités correspondantes, un cadre institutionnel solide

Priorité d'action 5: Indicateur 1

De solides politiques, des mécanismes et des capacités institutionnelles pour la gestion du risque ont
été mis en place dans une perspective de réduction du risque

Niveau de progrès atteint:
4: Des réalisations importantes, mais avec des limitations avérées dans certains aspects fondamentaux,
tels que les ressources financières et/ou les capacités opérationnelles

Moyens de vérification:

* Existe-t-il des programmes nationaux et/ou des politiques pour rendre les écoles et les établissements
hospitaliers sûrs faces aux catastrophes? Yes

* Yes: Politiques et programmes pour la sécurité des écoles et des hôpitaux

* Yes: Exercices de simulation et formation aux urgences dans les écoles et les hôpitaux

Description:
Dans le cadre de la mise en œuvre des projets, des exercices de simulation ont été réalisés dans
quelques districts au niveau des communautés de base et des écoles.
Le choix des sites, les constructions des écoles et des  centres de santé publique suivent les normes
para cycloniques.

Par ailleurs, une étude nationale sur les normes des bâtiments a été faite avec l'appui de la Banque
Mondiale dans le cadre du Track II/GFDRR. De même, certaines ONGs comme MEDAIR ont développé
des normes locales. Toutefois, les normes proposées ne concernent pas les infrastructures sociales
(écoles, hôpitaux, etc.). 
En partenariat avec l'UNICEF, l'UNESCO, l'UNISDR et l'OCHA, la préparation au niveau des écoles a
été renforcée à travers l'élaboration d'un manuel scolaire sur la GRC, la formation des élèves en classe
primaire et les enseignants. Toutes les 22 régions de Madagascar sont couvertes par cette formation et
quelques régions ont bénéficié d'un exercice de simulation. 
OCHA/BCR et OMS ont appuyé des exercices de simulation sur la pandémie au niveau des centres
sanitaires : deux exercices ont été réalisés successivement en 2008 et en 2010.

Contexte & Contraintes:
Au niveau de la communauté, la diversité des cultures et l'attachement à la valeur traditionnelle
constituent souvent des contraintes majeures soit sur l'adoption de ces normes soit sur le changement
des comportements. An niveau des gouvernants, la priorité reste toujours le développement et la
politique de la décentralisation est déconnectée de la RRC.

Recommandations : ces différents niveaux (Gouvernants, communauté) devraient contribuer à la
révision de la Stratégie Nationale de Gestion des Risques et Catastrophes.

Priorité d'action 5: Indicateur 2

Des plans d'urgence et de préparation aux catastrophes sont en place à tous les niveaux administratifs



et des exercices de simulation ont lieu pour tester et développer les programmes de réponse aux
catastrophes

Niveau de progrès atteint:
4: Des réalisations importantes, mais avec des limitations avérées dans certains aspects fondamentaux,
tels que les ressources financières et/ou les capacités opérationnelles

Moyens de vérification:

* Les plans de contingences, les procédures et les ressources sont-elle en place pour faire face à une
catastrophe? Yes

* Yes: Plans de contingences en fonction du genre humain

* Yes: Centres opérationnels et de communication

* Yes: Groupes de recherches et de secours

* Yes: Stocks de matériels de secours

* Yes: Abris

* No: Installations médicales sûres

* No: Provisions dédiées aux femmes dans les refuges et dans les installations médicales d'urgence

Description:
Le pays dispose d'un Bureau National de Gestion des Risques et des Catastrophes qui est le centre
opérationnel et de communication au niveau national, et en fonction des zones affectées, ses branches
locales sont activées.
Le SNU a équipé ce centre et appuie également en termes de ressources humaines. Un projet de
transmission des données post-catastrophes par SMS est en cours de finalisation et sera opérationnelle
dés la saison cyclonique 2010-2011 en partenariat avec les ONGs Américaines. 
Même en sous-effectif et présent seulement au niveau national, il y a des corps de recherches et de
sauvetage (pompiers et CPC). Ces corps sont équipés et régulièrement formés en général à travers des
coopérations bilatérales, essentiellement la France. 
Avec l'appui d'OCHA/BCR, le pays dispose depuis 2007 de son plan de contingence national sur le
cyclone et les inondations, et un deuxième plan de contingence sur les pandémies avec l'appui de l'OMS
; le plan sur la sécheresse sera élaboré prochainement. Chaque année, un exercice de leçons apprises,
jumelés avec la valorisation des bonnes pratiques est mené, suivi de la mise à jour de ces plans et de
un ou deux exercices de simulations. Parallèlement, des vivres et des non vivres (tentes, céréales,
médicaments, etc.) sont prépositionnés par le Gouvernement, les Agences des Nations Unies, les
mouvements des Croix Rouge et les différentes ONGs nationales/internationales dans les régions les
plus menacées selon le scénario identifié dans le plan de contingence mis à jour. A côté aussi, dans le
cadre du IASC, un plan de contingence multi-aléas est développé et financé par les Agences du SNU
avec les ONG internationales opérant à Madagascar.
Par ailleurs, des plans de soutien aux risques spécifiques sont disponibles au niveau des secteurs
(Grippes ; Fièvre de la vallée du rift ; Pollution marine par déversement des hydrocarbures en mer,
invasion acridienne..).
Les plans sont testés fréquemment. L'initiation à la stratégie de relèvement précoce a aussi commencé.



Contexte & Contraintes:
Développer des plans de contingence au niveau des régions reste un défi majeur. Le manque de
financement en est la raison principale. De même, les structures de recherche et de sauvetage sont très
faibles voire inexistantes au niveau des régions où les catastrophes sont les plus fréquents. 

Des exercices de simulation sont à organiser au niveau des régions pour tester les plans de GRC/RRC
des régions.
La participation effective de la population de la zone concernée lors des exercices locaux est requise.

Priorité d'action 5: Indicateur 3

Des réserves financières et des plans d'urgence sont en place pour assurer une réponse effective et la
reconstruction quand cela est nécessaire

Niveau de progrès atteint:
2: Quelques progrès, mais sans engagement systématique au niveau politique et/ou institutionnel

Moyens de vérification:

* Existe-t-il des dispositions financières pour faire face à des catastrophes majeures? No

* No: Fonds nationaux de contingences

* No: Assurances contre les catastrophes

* No: Epargne en cas de catastrophe

Description:
En guise de fonds national de prévoyance, une réserve financière a été constituée temporairement mais
ne couvre pas les besoins réels, en attendant les modalités d'approche pour le fonctionnement du fonds
de contingence (en cours d'étude).
Le concept d'assurance risques, qui pourrait recouvrir les dommages éventuels occasionnés par la
survenance d'une catastrophe, est méconnu du public malagasy.

Contexte & Contraintes:
Afin d'assurer des interventions efficaces et les activités de relèvement nécessaires, l'application de la
micro finance et de la micro assurance pour accroître la protection et la résilience sociales est à
entreprendre parallèlement avec l'adoption d'un mécanisme financier.

Priorité d'action 5: Indicateur 4

Des procédures pour l'échange d'informations durant les aléas sont en place pour effectuer des
analyses post-catastrophes

Niveau de progrès atteint:
4: Des réalisations importantes, mais avec des limitations avérées dans certains aspects fondamentaux,
tels que les ressources financières et/ou les capacités opérationnelles

Moyens de vérification:

* Existe-t-il une méthode ou des procédures pour évaluer les dommages, les pertes et les besoins en cas



de catastrophe? Yes

* Yes: Méthodologies accessibles pour l'évaluation des dégâts et des pertes

* Yes: Evaluation des méthodologies post-catastrophes

* No: Méthodologie de l'évaluation des besoins de post-catastrophes incluant des directives sur le genre
humain

* Yes: Ressources humaines identifiées et formées

Description:
Les différents plans de contingence nationaux décrivent un processus d'évaluation post-catastrophes
des dommages et des pertes, en particulier les différentes étapes d'évaluation, la fiche conjointe
d'évaluation et les équipes d'évaluation. En 2008, Madagascar a bénéficié de l'appui de la Banque
Mondiale dans le cadre de la formation d'une cinquantaine de techniciens sur la méthodologie
d'évaluation des dommages et des pertes ou DALA (Damages and Losses Assessment). Dans le cadre
de l'approche de responsabilité sectorielle, des formations spécifiques sur des évaluations sectorielles
ont été menées par les agences du SNU comme le PAM, l'UNICEF, l'OMS, et la FAO.

Des outils d'évaluation ont été élaborés suivant les étapes post catastrophes, entre autres, la fiche de
survol, la fiche EIMA (Enquête initiale multi aléas), la fiche d'évaluation sectorielle.

En vue de la rapidité des interventions et des réponses d'urgence, l'envoi par SMS des premières
informations relatives aux catastrophes sera adopté incessamment.
Les informations sur les cyclones sont disponibles sur la téléphonie mobile TELMA.
Des bulletins d'information concernant les aléas sont publiés périodiquement.

Contexte & Contraintes:
Le grand défi demeure le support logistique très coûteux pour mener chaque évaluation. Vu l'étendue
géographique de Madagascar et la complexité de l'accessibilité aux régions affectées, ces évaluations
nécessitent toujours un support aérien.

Recommandations : un mécanisme de financement activable rapidement devrait être en place (genre
fonds de contingence pour supporter les premières évaluations).



Facteurs de progrès

a) Multi-hazard integrated approach to disaster risk reduction and development
Niveau de confiance:
Confiance partielle ou existante.Totale reconnaissance du problème, de la stratégie/ du cadre d'action à
développer pour répondre au problème, peu d'application dans les politiques et les pratiques, manque
d'adhésion des acteurs

Est-ce que des rapports, études et atlas existent sur les aléas multiples dans le pays ou la sous-
région?:
Oui

Si oui, sont-ils mis en application dans les politiques de planification du développement?:
Oui

Description (Veuillez fournir les indications suivantes: Où? Comment? Qui?):
Les efforts sont souvent éparpillés, plusieurs acteurs conduisent des études sans se concerter ni
échanger les résultats de leurs études. Une institution forte est importante et devrait être supportée pour
coordonner toutes ces études (passés, en cours et à venir).   

Par ailleurs, en vue de disposer des informations pertinentes et fiables, la production des atlas des
risques des régions est en cours, avec l'appui des partenaires.
L'approche multi aléas et multirisques a été adoptée et se traduit par des stratégies sectorielles de
GRC/RRC dans l'optique du développement durable.
Les communautés à risques sont engagées dans l'identification, l'analyse, le traitement, le suivi et
l'évaluation des risques

b) Gender perspectives on risk reduction and recovery adopted and institutionalized
Niveau de confiance:
Confiance partielle ou existante.Totale reconnaissance du problème, de la stratégie/ du cadre d'action à
développer pour répondre au problème, peu d'application dans les politiques et les pratiques, manque
d'adhésion des acteurs

Description (Veuillez fournir les indications suivantes: Où? Comment? Qui?):
La question du « genre » se heurterait aux pratiques en cours dans des sociétés qui sont plutôt
patriarcales et pose une problématique à la mise en place d'une stratégie de réduction des risques. Les
efforts devraient commencer sur une bonne analyse du contexte local qui conduirait peut être à
différentes stratégies plutôt locales qu'à une seule stratégie généralisée. A ce propos, le PNUD a conduit
une étude dans le Sud sur les conséquences des crises sur les femmes et les rôles qu'elles peuvent
jouer dans l'atténuation des conséquences de ces crises. Ce travail permettra de mieux les impliquer et
de mieux valoriser la prise en charge des conséquences des crises au niveau local par les femmes.

Par ailleurs, suivant les orientations sur la réforme humanitaire, un groupe sectoriel « Protection » a été
créé, et chargé de veiller à la considération des groupes vulnérables dans les catastrophes. Ses
activités incluent des programmes de renforcement de capacité.

Lors des interventions et la reconstruction effectuées par le Gouvernement et les partenaires, les
femmes et les enfants bénéficient de traitement de faveur.



c) Capacities for risk reduction and recovery identified and strengthened
Niveau de confiance:
Confiance partielle ou existante.Totale reconnaissance du problème, de la stratégie/ du cadre d'action à
développer pour répondre au problème, peu d'application dans les politiques et les pratiques, manque
d'adhésion des acteurs

Description (Veuillez fournir les indications suivantes: Où? Comment? Qui?):
Le concept de développement des capacités a été reconnu et admis par les intervenants Les capacités
et la volonté existent mais insuffisantes en termes financier, ressources humaines et matériels.
Néanmoins, on note particulièrement parmi les réalisations les normes de construction pour les
bâtiments publics.
Le principal problème se situe au niveau du respect des plans d'urbanisation et de l'aménagement du
territoire. 

Ainsi, les efforts devraient être orientés sur : i) la décentralisation de cette capacité en augmentant le
nombre de ressources humaines nécessaires ; ii) la communication effective des règles (texte, loi etc)
de réduction des risques jusqu'au niveau le plus bas ; iii) et la mise en place d'un système de dispositif
de suivi d'application de ces règles au niveau local.

d) Human security and social equity approaches integrated into disaster risk reduction
and recovery activities
Niveau de confiance:
Confiance partielle ou existante.Totale reconnaissance du problème, de la stratégie/ du cadre d'action à
développer pour répondre au problème, peu d'application dans les politiques et les pratiques, manque
d'adhésion des acteurs

Description (Veuillez fournir les indications suivantes: Où? Comment? Qui?):
Tout un  vaste programme de protection sociale est mis en œuvre pour faire participer en priorité les
groupes vulnérables aux activités de réponses et de reconstruction, à travers des projets de « filet de
sécurité ».
Sur le plan de la sécurité alimentaire et de la nutrition, la stratégie appliquée repose sur un mécanisme
de suivi, de surveillance et  d'analyse des indicateurs dans les zones à risque puis l'aménagement de
centres de récupération nutritionnelle suivant le cas.

e) Engagement and partnerships with non-governmental actors; civil society, private
sector, amongst others, have been fostered at all levels
Niveau de confiance:
Reconnaissance significative et en cours: des efforts significatifs ont été entrepris pour répondre aux
engagements avec la mise en place d'une stratégie cohérente et des acteurs identifiés et engagés

Description (Veuillez fournir les indications suivantes: Où? Comment? Qui?):
Le partenariat public privé reste développé dans le domaine de la GRC/RRC que ce soit au niveau de la
plateforme nationale concernant les échanges d'informations, ou dans le cadre des réponses aux
urgences, ou la confection des outils supports de formation et d'information
Un dynamisme certain de collaboration est observé dans les activités de réalisation des enquêtes, les
campagnes de sensibilisation, de réponses, de reconstructions, de suivi-évaluation.
Des instituts spécialisés dans les études, recherches, statistiques, informations et communications
apportent également leur appui. Néanmoins, pour un meilleur rendement, il faudrait plus de synergie et
des échanges d'informations dans les structures décentralisées. De plus, une stratégie de mobilisation
générale de tous les partenaires privés clés (télécommunication, transport, communication, bâtiment,
etc) est très utile pour rendre cohérente, effective et plus efficace leur implication dans la réduction des



risques.

f) Contextual Drivers of Progress
Niveau de confiance:
Confiance partielle ou existante.Totale reconnaissance du problème, de la stratégie/ du cadre d'action à
développer pour répondre au problème, peu d'application dans les politiques et les pratiques, manque
d'adhésion des acteurs

Description (Veuillez fournir les indications suivantes: Où? Comment? Qui?):
Il est très important de mettre à jour la stratégie nationale afin de renforcer les axes stratégiques en
matière de RRC et en précisant davantage l'approche multi risques et multi aléas. 
Il est aussi nécessaire de développer les stratégies pour considérer la RRC comme axe transversal
dans tous les secteurs de développement. Il devrait se traduire par l'élaboration de différents plans de
RRC au sein des ministères clés et organismes spécialisés.
Concernant les structures décentralisées, il faudrait développer la stratégie de développement des
ressources humaines ainsi que la stratégie de communication (horizontale et verticale).
Les mandats de la plateforme nationale (CRIC) sont à préciser.



Perspective future

Domaine 1

The more effective integration of disaster risk considerations into sustainable development policies,
planning and programming at all levels, with a special emphasis on disaster prevention, mitigation,
preparedness and vulnerability reduction.

Défis globaux:
A cause du caractère des catastrophes à Madagascar (très ponctuel, phase d'urgence aigüe très courte,
faible amplitude, impact limité géographiquement), la culture de réduction des risques n'existe pas et ne
figure pas parmi les priorités dans le développement durable. En outre, la politique de réduction des
risques n'est pas encore clairement institutionnalisée au niveau du pays : il y a une grande confusion en
matière de mandats et de responsabilité entre tout ce qui est prévention, préparation, réponse avec la
réduction. De manière générale, le défi est donc d'intégrer la RRC dans toute politique et stratégie de
développement pour accroître la résilience des populations vulnérables et réduire les impacts des
catastrophes et désastres sur le développement socio-économique du pays.

Déclarations sur les perspectives futures:
La SNGRC sera mise à jour et appliquée. La RRC devrait faire partie des axes transversaux de toute
stratégie sectorielle de développement. La RRC doit être intégrée dans les outils de planification locale
et régionale. Chaque type d'aléa doit faire l'objet d'un plan de contingence, élaborée de manière
concertée et participative.

Domaine 2

The development and strengthening of institutions, mechanisms and capacities at all levels, in particular
at the community level, that can systematically contribute to building resilience to hazards.

Défis globaux:
Le pays doit bénéficier de l'avancée technologique actuelle pour analyser et évaluer les risques et aléas
ainsi que les moyens de réduire leurs impacts. Les institutions mises en place à tous les niveaux doivent
être renforcées et adopter une culture de prévention et non seulement de réponse. Mais, il faut dire que
l'instabilité politique cyclique et fréquente entraîne une instabilité des institutions en matière de
ressources humaines et une perte conséquente des acquis en termes de capacité.

Déclarations sur les perspectives futures:
La plateforme nationale doit être rendue formelle. Les membres doivent élargir la coordination de leurs
activités et interventions dans les domaines de la prévention, de la préparation et de mitigation. 
Par ailleurs, le processus de standardisation des normes de construction et des infrastructures doit être
poursuivi et mené à terme jusqu'à son application effective. 
Un mécanisme financier doit être développé pour les actions de secours, de reconstruction et de
réhabilitation.

Domaine 3

The systematic incorporation of risk reduction approaches into the design and implementation of
emergency preparedness, response and recovery programmes in the reconstruction of affected
communities.

Défis globaux:
La RRC est intégrée dans les programmes de développement, d'aide d'urgence, de réponse et de



reconstruction.

Déclarations sur les perspectives futures:
Le défi est d'amener les intervenants et les communautés de penser et d'agir à long terme dans l'objectif
permanent de réduire les risques.



Intervenants

Les organisations et les services ayant participé au processus de révision du cadre d'action de
Hyogo

* BNGRC (Gouv.)  - RAKOTONIRAINY Louis de Gonzague SE BNGRC
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