
 
DECLARATION DE MADAGASCAR 

• Monsieur le Président, 
• Excellences Mesdames et Messieurs les Ministres, 
• Excellences Mesdames et Messieurs les Ambassadeurs, 
• Honorables Délégués, 
• Mesdames et Messieurs, 

 
L’honneur m’échoit de participer à cette sixième réunion de haut niveau 

consacré au cadre de la réduction des risques et des catastrophes  en Afrique, et 
de partager avec vous les réalisations de Madagascar concernant la mise en 
œuvre du  Cadre de Sendai 2015-2030. 

D’emblée, je ne saurai commencer mon intervention sans apprécier à sa 
juste valeur les rôles prépondérants du Bureau des Nations Unies pour la 
Prévention des conflits (UNISDR) en étroite collaboration avec l’Union Africaine 
et le pays hôte, la Tunisie. 

Localisé dans le bassin sud-ouest de l’océan indien, Madagascar est sujet 
à des aléas hydrométéorologiques tels que les cyclones, les inondations, les 
sécheresses, les avancées des dunes. Cette cinquième grande île du monde est 
aussi exposée constamment à d’autres aléas comme les épidémies/pandémies 
auxquels s’ajoutent les incendies et les invasions acridiennes. Madagascar 
occupe le premier rang en Afrique et se classe en troisième place dans le monde 
concernant la fréquence d’apparition et l’intensité des cyclones, ainsi que sa 
vulnérabilité au changement climatique. Madagascar fait des siens, la déclaration 
du groupe des pays de l’Afrique et des Etats insulaires. 

1. Madagascar est persuadé que la résilience doit être concrétisée par une 
approche inclusive, multirisque, multi-aléa, multisectorielle, 
multidisciplinaire et communautaire. A cet effet, une attention particulière a 
été accordée aux contributions de la société civile, du secteur privé et des 
médias à côté du rôle et des responsabilités des structures étatiques et 
ceux de CTD.   

2. Madagascar dispose d’un système de plan de développement pluriel mais 
harmonisé et coordonnée.  Au niveau national, on a le PND. Puis à 
chaque niveau de CTD, il y a les plans régionaux et les plans communaux 
de développement. Et dans ces différents types de plans y compris les 
plans de développement sectoriels, l’intégration de la dimension RRC et 
adaptation au changement climatique sont toujours prise en compte avec 
l’irréductible considération des ODD.      

3. Le phénomène d’urbanisation malgache actuel constitue un fait difficile à 
minimiser tout dans ses manifestations que dans ses perspectives.  



En effet, la prise en compte de l’augmentation de la population urbaine 
ainsi que les conditions particulières de son installation en ville doivent être 
en même temps considéré comme des risques urbains à aligner aux 
catastrophes.  

4. Pour mieux faire face aux  évènements climatiques extrêmes, le pays ne 
cesse de développer la mise en place et l’opérationnalisation des divers 
types de mécanisme de protection financière comme le système 
d’assurance aux sécheresses, le fond de contingence national et les 
autres fonds liés aux réponses rapides et immédiates.     

5. Afin de contribuer à la réalisation des objectifs du cadre Sendai, en 2015 
Madagascar s’est doté de nouvelles politique et stratégie de gestion des 
risques et de catastrophe. Le Plan d’Action y afférent se repose sur les 
pratiques nationales, régionales et locales en accompagnant  de 
renforcement de capacités continues et les activités de l’IEC de  la 
population à tous les niveaux. Ils visent à réaliser des programmes de 
gestion et de réduction de risque cohérents, globaux, intégrés, efficaces et 
réactifs aux chocs en cas de catastrophe.  

6. Pour asseoir la résilience climatique et communautaire dans le Pays et 
pour protéger les activités de développements  conformément  aux 
objectifs de l’ODD notamment la lutte contre pauvreté,  Madagascar 
dispose depuis 2017 son  Programme Stratégique pour la Résilience 
Climatique (SPCR)  avec son plan d’investissement qui est actuellement 
dans  la phase de recherche de financement pour sa mise en œuvre.  

Avant de terminer, je voudrais évoquer les dimensions sociales et culturelles 
de la problématique d’appropriation de la mise en œuvre des ODD dans le cadre 
de la gestion et réduction des risques et des catastrophes. La prise en compte 
de cette problématique contribue à l’efficacité de la formulation des politiques 
publiques mais aussi à l’imprégnation de la population et de la société civile.  

 

Ainsi, Je voudrais saisir cette occasion pour lancer un appel à l’ endroit de 
tous les  partenaires, organisations régionales qu’internationales  ainsi que les 
pays amis à contribuer ensemble et appuyer notre pays  pour mieux faire face 
aux  aléas d’origine naturel qu’anthropique ou non aux fins de soutenir notre  
développement durable. 

Espérant que les résolutions de cette réunion régionale constitueront la charnière 
principale de l’actualisation et de la mise en œuvre du cadre de Sendai au 
niveau régional.   

Je vous remercie de votre aimable attention.   


