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CONTEXTE ET SITUATION

 Madagascar:  pays très exposé aux risques de catastrophes 
naturelles:

 Sécheresse
 Cyclones …

 Chaque année, plus de 60% des cyclones de l’Océan Indien 
touche Madagascar;

 Chaque année, 3 à 4 cyclones tropicaux traversent l’Ile;

 Saison cyclonique: Mi-Novembre – Avril.
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Impact:

World Bank et al. 2008IMPACTS ECONOMIQUES:
CAS DE LA SAISON CYCLONIQUE 2007-2008

Passage de 03 cyclones consécutifs (Fame, Ivan et Jokwe) touchant 17 des 22 régions

 Total des dégâts et des pertes s’élève à environ 333 millions USD, dont:
 Secteur agriculture, élevage et pêche (103 millions USD)
 Secteur Logement et administration publique (127,6 millions USD)
 Secteur transports (45,7 millions)

 Impact estimé à environ 4% du PIB;

 Baisse de 0,3% de la croissance du PIB réel en 2008;

 Baisse de 38% du compte de la balance des paiements , en raison de la 
réduction des exportations agricoles, de l'augmentation des importations de biens, 
et de la réduction du revenu des services touristique;

 Le déficit budgétaire global est passé de 4,9% à 5,0% du PIB en 2008.



OPTIONS DE REPONSE ET IMPLICATIONS

 Non prise en compte des risques de catastrophe dans la 
budgétisation (faiblesse des ressources);

 Réallocation budgétaire;

 Appui financier des Bailleurs de Fonds (WB, UNISDR, COI…).
 Mise en place de modèle permettant d’évaluer l’impact des 

catastrophes et de les intégrer dans la programmation budgétaire
 Finalisation profil de risques



PERSPECTIVES ET ACTIONS FUTURES

Mise en place de mécanisme de transfert des risques financiers pour les catastrophes 
naturelles

 Fonds de contingence

Mécanisme de réponse immédiate (MRI)

 Assurance contre les risques (ARC)
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