Situation Humanitaire:
Madagascar est sujet à des multiples risques incluant les désastres
naturels (inondations, cyclones et sécheresse), les épidémies
(paludisme, Fièvre de la Vallée du Rift et peste bubonique),
l'insécurité alimentaire structurelle et les invasions acridiennes et
des rats qui sont combinés à un niveau de pauvreté élevé et une
instabilité économique et politique.
Invasion acridienne:
Un plan de lutte antiacridienne pour 3 ans a été dressé par le Ministère de
l'Agriculture et la FAO, d’un montant de 41,5 millions USD. La première campagne, à
hauteur de 22,4 millions USD, a été totalement financée et des prospections aériennes
extensives ont commencé pour évaluer l’extension des essaims. La partie Est, du Nord-Est
au Sud-Est, n’est pas infestée. Pour cette première campagne, 1,5 millions d’hectares
devraient être traites avec 700 000 litres de pesticides.

Insécurité alimentaire:
L'insécurité alimentaire persiste, particulièrement dans le Grand Sud. 27, 5% des ménages
ruraux (environ 4 millions personnes) sont en situation d'insécurité alimentaire dont 388
566 personnes soit (2,7%) sont en situation d’insécurité alimentaire sévère et 24,8 % en
situation d’insécurité alimentaire modérée. Plus de 9 millions de personnes pourraient être
à risque d'insécurité alimentaire si une catastrophe survient ou s’il y aura une hausse des
prix des denrées alimentaires du mois d’octobre à mars pendant lesquels les récoltes ne
sont pas encore faites.

Attaques des Dahalo
Les conditions de sécurité, surtout dans la partie Sud, ont détérioré à cause des attaques
des Dahalo (voleurs de bétails) occasionnant des déplacements temporaires de la
population et une perturbation de la vie socio-économique de la population.

Cyclones et inondations
En Février 2013, Madagascar a été affecté, à la fois, par le Cyclone Tropical Felleng dans la
côte Est et par le Cyclone Haruna dans la côte Sud-Ouest. Ces cyclones ont causé 35 décès,
46 623 personnes affectées et plus de 20 000 personnes déplacées. Les dommages sur les
infrastructures sont importants : 253 salles de classe ne sont pas encore réparées, la digue
de Fiherenana à Toliara a été réparée à travers des travaux d’urgence et risque de céder à
nouveau en cas de crues. Entre 25 % à 75 % des cultures vivrières ont été détruites dans le
Sud-Ouest et plus de deux tiers des rizières ont été inondées dans plusieurs zones.
Pour la saison cyclonique 2013-2014, il est prévu un début de saison inactif, des pluies qui
commencent à partir de décembre 2013, des précipitations localement abondantes dans le
sud et le sud-ouest en janvier 2014 et dans le nord en mars 2014, une période sèche sur les
hautes terres de janvier à février 2014, et un possible passage de cyclones puissants vers la
fin de la saison

Santé
Le budget du Ministère de la Santé a été réduit d’année en année depuis 2009. En 2013, 59
Centres de Santé de Base sont fermés, principalement à cause du manque de ressources
humaines. Malgré cette réduction de budget, plusieurs programmes du secteur santé sont
financés par les partenaires internationaux, les impacts sont pourtant très limités à cause
de la détérioration du système formel.

Education
Le taux d’accès à l’école est faible, le déficit depuis la crise de 2009 est estimé à 600.000
élèves, le taux d’abandon dans les classes primaires a augmenté de 5,5% entre 2008 et
2011, ce qui fait un cumul de 1,5 millions d’élèves hors du système éducatif. Il y a 3 800 000
élèves dans les écoles primaires.

Elections
Une feuille de route élaborée avec l’appui de la SADC pour résoudre la crise politique a été signée en septembre 2011
et la mise en œuvre est en cours. Après plusieurs reports, le premier tour des élections présidentielles a eu lieu le 25
octobre 2013, et le second tour se tiendra parallèlement le 20 décembre avec les élections législatives.

Risques urbains
Les principaux travaux d'assainissement de la ville d'Antananarivo pour prévenir les inondations n'ont pas été réalisés
cette année, faute de moyens, mettant à risque 400 000 personnes vivant dans les quartiers bas. 214 km de canaux
de drainage et 105 ha de zones tampons n'ont pas été curés et entretenus depuis le début de l'année. De plus, 140
000 personnes migrent vers la capitale chaque année et s'installent surtout dans les zones basses vulnérables. Le
budget nécessaire pour les travaux urgents d'entretien et de curage des canaux s'élève à 1,7 millions USD.
Pendant le passage du cyclone Haruna en février 2013, une digue (1,2 km) s’est rompue et a inondé le tiers de la ville
de Toliara. 16 personnes ont été tuées, 26 personnes ont disparu et 19 500 personnes évacuées. Faute de
financement, seulement des réparations d’urgences de la digue ont été entreprises. La digue risque encore de se
rompre si de fortes pluies surviennent. 1 million USD, par kilomètre, est nécessaire pour réparer cette digue selon
les normes anti crues.

