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1. INTRODUCTION
Madagascar, de par sa situation géographique, est l’un des pays les plus affectés par le changement climatique.
Les évènements climatiques extrêmes n’y cessent de s’amplifier et de se multiplier notamment durant ces dernières
décennies et se manifestent de différentes manières dans les différentes régions du pays comme les cyclones plus
fréquents, les épisodes de pluie intense, l’inondation et particulièrement la sècheresse marquée dans le Grand Sud
de Madagascar. Ces aléas viennent rajouter la pauvreté déjà au quotidien de la population si bien que les moyens
d’existence de la population soient de plus en plus altérés. La population se trouve ainsi d’autant plus vulnérables
aux risques climatiques. Avec sa longue histoire et sa grande acceptation sociale, le Fokonolona peut jouer un rôle
clé pour s’adapter au changement climatique à Madagascar et réduire les risques de la population la plus
vulnérable.
Le Fokonolona est une organisation communautaire coutumière organisée à l’échelle d’un village ou d’un terroir
visant l’équilibre et la durabilité d’un système social avec ses spécificités culturelles et environnementales. Les
rapports entre les membres de cette communauté sont réglés par voie de « Dina », qui est un règlement approuvé
par tous les membres. Notamment, selon l’article 152 de la Constitution malagasy, le Fokonolona est la base du
développement. En effet, il a le droit de prendre des mesures appropriées tendant à s’opposer à « des actes
susceptibles de détruire l’environnement, de le déposséder de ses terres, d’accaparer les espaces
traditionnellement affectés aux troupeaux de bœufs ou son patrimoine rituel, sans que ces mesures puissent porter
atteinte à l’intérêt général et à l’ordre public ».
La considération de l’importance du Fokonolona a été d’ailleurs légalement reconnue. Afin de pallier à la
dégradation récurrente de l’environnement et ses biodiversités uniques tant au niveau floristique que faunistique,
Madagascar a mis en place une politique de gestion des ressources naturelles, justifié par la loi n° 96-025. Cette
loi GELOSE (Gestion Locale Sécurisée) implique l’engagement des populations rurales à la conservation durable
des ressources naturelles renouvelables. Ainsi, la participation effective de la communauté de base ou Fokonolona
dans la gestion des ressources naturelles est incitée par cette loi. Pourtant, la politique actuelle montre des
faiblesses, surtout à l’égard de la considération de ces communautés de base. En effet, malgré l’existence de cette
loi, les Fokonolona ne possèdent pas le plein pouvoir dans la prise de décision et la gestion des ressources
naturelles. D’où l’enjeu d’existence de TAFO MIHAAVO ou Tambazotran’ny Fokonolona Mitantana Harena
Voajanahary eto Madagasikara. Ce réseau a été créé en mai 2012 et regroupe 532 membres représentant des
communautés locales de base (Vondron’Olona Ifotony) ayant reçu des transferts de gestion des ressources
naturelles, des Fokonolona gérant traditionnellement les ressources naturelles de leur terroir, des associations
œuvrant dans la gestion des ressources naturelles et des unions ou des fédérations regroupant des communautés
locales de base gestionnaires de ressources naturelles.
Face ainsi à l’engagement de Madagascar d’intégrer la dimension changement climatique dans les actions de
développement à tous les niveaux, le Fokonolona à travers le Réseau TAFO MIHAAVO y veut apporter ses
contributions et accroître les résiliences à ses membres face aux différents risques climatiques. C’est pour laquelle
une analyse des besoins d’adaptation au changement climatique a été effectué y compris une capitalisation des
informations et documents existants sur l’adaptation au changement climatique que ce soit au niveau national,
régional que local ainsi qu’une consultation avec des membres de TAFO MIHAAVO des 22 Régions de
Madagascar.
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2. LES OBJECTIFS ET LES RESULTATS ATTENDUS DE CE RAPPORT
2.1. Objectifs
Le présent document a pour objectif d’analyser les besoins en renforcement de capacité des membres de TAFO
MIHAAVO en matière d’adaptation au changement climatique et de contribuer à un plan d’actions en vue de
l’adaptation au changement climatique du Fokonolona.
Les objectifs spécifiques de l’étude sont ainsi de :
― Analyser la manifestation du changement climatique et d’évaluer ses impacts au niveau local suivant la
perception du Fokonolona au niveau des différents secteurs se rapportant directement à leurs moyens de
subsistance à savoir l’agriculture et l’élevage, la foresterie et la biodiversité et enfin la pêche maritime et
continentale,
― Evaluer les capacités et ressources à disposition du Fokonolona à travers l’identification de ses forces,
faiblesses, opportunités et menaces en matière d’adaptation au changement climatique,
― Identifier les différentes mesures d’adaptation existantes et valoriser les bonnes pratiques pour orienter
les options d’adaptation,
― Identifier les options d’adaptation à prendre pour adresser les différents impacts au changement
climatique et prioriser les options suivant leur faisabilité sociale, économique et cadre réglementaire,
― Elaborer des recommandations pour une vision et un plan d’action en vue de l’adaptation au changement
climatique du Fokonolona.
2.2. Résultats attendus
Les résultats suivants sont attendus de ce rapport :
― Les effets et impacts du changement climatique à Madagascar sont identifiés et analysés en distinguant
les différences entre les données scientifiques officielles et les perceptions locales des différentes
expositions climatiques,
― Les différentes manifestations des impacts du changement climatique au niveau de chaque secteur
d’activités sont analysées,
― Les capacités d’adaptation des Fokonolona partant des leçons tirées de leur capacité de gouvernance
dans le cadre de transfert de gestion des ressources naturelles sont évaluées,
― Les politiques que ce soit stratégique qu’opérationnelle au niveau communautaire en matière d’adaptation
au changement climatique sont identifiées et analysées,
― Des recommandations pour une vision et un plan d’action illustrant les grandes lignes d’actions à mettre
en œuvre par le Fokonolona pour améliorer leur résilience face au changement climatique sont proposées.

2

Identification des besoins en renforcement de capacité des membres de TAFO MIHAAVO en matière d’adaptation au
changement climatique
Rapport final

3. LES APPROCHES METHODOLOGIQUES POUR CADRER CE RAPPORT
3.1. Revue bibliographique
Avant d’entamer à l’évaluation propre des capacités des membres de TAFO MIHAAVO, une étude préliminaire a
été établie. Les objectifs de cette étude étaient de décrire au préalable les impacts et manifestations du changement
climatique sur les secteurs d’activités à Madagascar, évaluer les capacités d’adaptation propres des membres du
réseau en termes d’adaptation au changement climatique et d’en ressortir les lignes directrices pour la mise en
œuvre du plan d’actions en vue de l’adaptation au changement climatique du Fokonolona. La revue des documents
a été la base de l’établissement de cette étude préliminaire. A cet effet, des documents sur le PRCCC de la GIZ et
d’autres sur l’adaptation en changement climatique ont été rassemblés, consultés et analysés. D’autre part,
d’autres revues bibliographiques ont aussi été réalisées et qui se rapportent spécifiquement à la vulnérabilité, à
l’adaptation et la résilience climatiques à Madagascar. La documentation a été organisée et structurée autour des
quatre thématiques suivantes :
 L’aperçu du changement climatique à Madagascar mettant en évidence l’exposition climatique et les
impacts que ce soit global que local,
 Les politiques d’adaptation au changement climatique à Madagascar,
 L’intégration de l’adaptation au changement climatique au niveau communautaire,
 Les grandes lignes pouvant être intégrées dans les plans d’action au changement climatique.
Etant donné que l’analyse a été principalement focalisée sur le niveau communautaire, une différenciation a été
menée entre les observations nationales et locales.
3.2. Consultation
L’objectif principal de ce mandat est de contribuer à la réduction des effets négatifs du changement climatique à
Madagascar à travers le renforcement de capacité des membres de TAFO MIHAAVO dans la mise en œuvre des
mesures d’adaptation durable au changement climatique pour ancrer l’adaptation dans leur pratique de la gestion
des ressources naturelles et augmenter leur résilience face au changement climatique. Afin de faciliter l’approche
de base communautaire, un atelier de consultation a été établi avec les représentants des membres du réseau.
L’atelier a pour principe de privilégier l’approche participative à travers des focus groups avec les participants. Cet
atelier a permis d’évaluer la capacité d’adaptation au changement climatique locale existante, ainsi que
l’identification des mesures d’adaptation prioritaires.
L’atelier a eu lieu le 25 et 26 Septembre 2018, à l’hôtel « Le Pavé » Antaninarenina. Tous les membres du réseau
TAFO MIHAAVO ont été cibles de cette évaluation de capacité d’adaptation au changement climatique, qui ont été
représentés par 2 membres de chaque Région de Madagascar, soit 44 participants au total.
Quant à l’organisation globale de l’atelier durant les deux jours, elle comprend globalement quatre sessions :
― Session 1 : Introduction et contextualisation du concept du changement climatique et l’adaptation au
changement climatique à Madagascar
― Session 2 : Identification de l’impact et la manifestation du changement climatique suivant la perception
locale représentée par les membres de TAFO MIHAAVO
― Session 3 : Inventaire de la capacité d’adaptation locale existante et des bonnes pratiques en matière
d’adaptation au niveau de base
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― Session 4 : Identification et priorisation des mesures/options d’adaptation au changement climatique pour
le Fokonolona et le renforcement nécessaire

4. LES CONCEPTS DE BASE D’ADAPTATION AU CHANGEMENT CLIMATIQUE
Nombreux sont les termes qui renvoient au contexte de l’adaptation changement climatique :
 Vulnérabilité. Ce terme se définit par le degré avec lequel un système est susceptible de, ou est incapable
de faire face aux effets néfastes du changement climatique, la variabilité climatique et les phénomènes
extrêmes y compris. La vulnérabilité est fonction du caractère, de la magnitude et du taux de variation
climatique auquel un système s’expose, sa sensibilité et sa capacité d’adaptation (IPCC, 2001)(McCarthy,
2001). Notamment, la vulnérabilité indique le degré de susceptibilité à subir des dommages dus à une
exposition à des perturbations ou à des contraintes. Entre autres, la vulnérabilité au changement
climatique est une prédisposition à être affecté (IPCC 2014). En effet, la vulnérabilité englobe une variété
de concepts, comme la sensibilité ou la vulnérabilité aux dommages, et le manque de capacité à faire
face et à s’adapter.
 Adaptation. L'adaptation fait référence à la fois à un processus et à son résultat (Simonet & Duchemin,
2016). IPCC définit l’adaptation comme étant le processus d'ajustement au climat actuel ou prévu et à ses
effets. En effet, l’adaptation tient compte de la capacité d’un individu, ou d’un système à atténuer et éviter
les dommages. D’autre part, la capacité d’adaptation correspond à la capacité d’un système à s’adapter
au changement climatique pour atténuer les dégâts potentiels, profiter des opportunités, ou faire face aux
conséquences (IPCC, 2001).
 Résilience. Ce terme se réfère à la capacité d’un individu ou d’un système à réagir, à se relever face à
des risques. Selon IPCC, la résilience est la capacité des systèmes sociaux, économiques et
environnementaux à faire face à un événement, une tendance ou une perturbation dangereuse, à réagir
ou à se réorganiser de manière à préserver leur fonction, identité et structure essentielles, tout en
conservant la capacité d'adaptation, d'apprentissage et de transformation. Entre autres, c’est la capacité
d’un système à résister, absorber et se remettre des effets des aléas de manière opportune et efficace
(UNISDR, 2009)1.

La Figure 1 illustre la liaison entre les différentes terminologies. Cette figure a été adaptée et traduite depuis le
rapport SREX2 de (IPCC, 2012).

1

Cité par (Ranjatson & Rakoto Ratsimba, 2013)

SREX est un rapport spécial sur la gestion des risques d'événements extrêmes et de catastrophes pour faire progresser
l'adaptation au changement climatique. IPCC (ou GIEC) est le responsable principal de ce rapport.
2
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Figure 1 : Interrelation entre les termes importants sur le changement climatique et l’adaptation de la société

Source : (Yiou & Jézéquel, 2017)
Plusieurs initiatives interviennent pour l’adaptation au changement climatique, aussi bien dans le monde qu’à
Madagascar. Les interventions dans ce domaine s’attaquent à tous les niveaux, et sont orientées dans tous les
secteurs vulnérables au CC comme : l’agriculture, l’élevage, la pêche, la forêt et biodiversité. Cependant, la majorité
des cibles sont pour la plupart au niveau stratégique et orienté dans des approches sectorielles.
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5. LE CHANGEMENT CLIMATIQUE A MADAGASCAR
L’Afrique est le continent le plus exposé par les risques de changement climatique. Entre autres, en 2015,
Madagascar était même classée au 8ème pays très concerné par les risques climatiques, au même rang que Ghana
(Kreft, Eckstein, & Melchior, 2017).
5.1. Les données officielles sur les tendances climatiques
5.1.1.

Augmentation de la température

Le rapport de l’IPCC en 2013 a montré que la tendance linéaire de la moyenne globale de la température indique
un réchauffement global de 0.85°C (065 à 1.06°C) au cours de la période 1880 à 2012 (IPCC 2013). Ce
réchauffement augmentera probablement de 1.5°C à 2°C suivant les différents scénarii vers la fin du XXIème
siècle par rapport à la période 1850-1900. Dernièrement, les Etats engagés dans la COP21, ont conclu à l’issu de
la conférence une initiative de viser à limiter cette augmentation progressive de la température à 1,5°C. Cette
augmentation dépend, en effet, de l’évolution de l’émission des gaz à effets de serre. Notamment, les activités
humaines sont responsables de la majorité de l'augmentation des gaz à effet de serre dans l'atmosphère au cours
des 150 dernières années (IPCC, 2007). La moyenne actuelle de la température à Madagascar varie de 23 à 27°C
sur les côtes, et 16 à 19°C sur la partie centrale. Et selon les estimations sur l’évolution de la température à
Madagascar, la partie Sud du pays va de plus en plus souffrir de la gravité de la chaleur à cause du CC.
L’appréciation du réchauffement climatique se différencie selon les zones géographiques à Madagascar.
L’augmentation de la température depuis les 20 dernières années est surtout observée sur la partie centrale et Sud
du pays (USAID, 2008). Selon des bases de données scientifiques, à Andringitra, une des zones présentant la plus
basse température à Madagascar avec son altitude, enregistre une augmentation progressive de celle-ci depuis
quelques années. Par ailleurs, la perturbation saisonnière, qui aboutit à un prolongement de la saison sèche,
provoque une diminution globale de la température dans les Régions Nord du pays. La projection météorologique
de (DGM, 2008) a indiqué que dans le Sud sera constatée une hausse considérable de la température en 2055,
tandis qu’une augmentation plus faible sera observée dans les autres régions.
5.1.2.

Irrégularité de la précipitation

L’irrégularité pluviométrique découle de la perturbation saisonnière, apportée par le réchauffement climatique.
Globalement, la précipitation à Madagascar a connu une diminution progressive (USAID, 2008). Toutefois, le
régime pluviométrique s’avère inhabituel, avec une répartition inégale aussi bien durant l’année que dans la totalité
du pays. En effet, la saison de pluie enregistre une augmentation significative de la pluie, tandis qu’une diminution
est constatée pendant l’hiver. La DGM a affirmé que d’ici 2080, la précipitation va augmenter de 5 à 10% en été,
et diminuer de 5 à 30% en hiver3. Cette irrégularité affecte plusieurs secteurs d’activités, essentiellement
l’agriculture par lequel les ménages agricoles voient leur réussite ou leur échec en fonction de l’avènement effectif
de la pluie.
La précipitation est mal répartie de part et d’autre des Régions à Madagascar. La zone qui souffre autant de la
pluie, ainsi que de l’eau, est la partie Sud du pays, où la plus basse précipitation annuelle s’observe : soit en

3

Cité par (ASCONIT-PARETO, 2011)
6

Identification des besoins en renforcement de capacité des membres de TAFO MIHAAVO en matière d’adaptation au
changement climatique
Rapport final

moyenne 350mm contre la moyenne nationale de 1.513mm. Considérant la projection de la DGM en 2008 sur
l’évolution de la précipitation, ces zones marquées par de moindre précipitation vont de plus en plus souffrir de
l’intensité de la sécheresse qui en dérive. L’irrégularité de pluie, avec la perturbation de la saison de cultures,
affecte des dégâts sur la productivité agricole, la réduction du cheptel animal et le déséquilibre de tout
fonctionnement des activités basées sur des êtres naturels.
5.1.3.

Aggravation des catastrophes naturelles

Le réchauffement climatique s’explique globalement par ces manifestations précédentes : une élévation de la
température, avec une perturbation de la précipitation. Néanmoins, l’élévation de la température induit plusieurs
effets néfastes sur l’environnement et typiquement à la vie de tous les êtres vivants. En effet, avec l’augmentation
de la température, le IPCC (2012) a affirmé que la fréquence des catastrophes extrêmes telles que la vague de
chaleur, la sécheresse, les fortes pluies et cyclone vont accroître. Ces événements s’attaqueront à la détérioration
du secteur agricole, des forêts et biodiversité, les ressources en eau, la santé humaine (Global Leadership for
Climate Action, 2009).
5.1.3.1. Cyclone
A Madagascar, la période de cyclone s’étale entre le mois de Novembre au mois d’Avril. En moyenne, trois à quatre
cyclones frappent le pays chaque année (DGM, 2008). Les dommages des cyclones mettent en danger l’économie
de la population, surtout celle des zones côtières. Le cyclone le plus intense se forme souvent en pleine saison de
pluie, c’est-à-dire aux alentours du début de l’année. Les données de la DGM indiquent que la fréquence des
cyclones intenses qui atteignent le pays augmente progressivement. Ce phénomène doit être dû à la dégradation
de l’environnement, qui s’observe non seulement à Madagascar mais aussi dans la partie Sud de l’Océan Indien
(DGM, 2008).
5.1.3.2. Inondation
L’inondation est un résultat du passage de cyclone. En outre, l’excès de la précipitation induit aussi à une
inondation. La fréquence et la gravité de ce phénomène s’observe surtout dans les zones à forte probabilité
cyclonique, comme les zones côtières au Nord du pays, et des zones à précipitation abondante comme la partie
Est. Dans la totalité de la Grande Île, l’inondation affecte surtout presque l’ensemble de tous les secteurs dont les
principaux sont le secteur agricole, pastorale, la santé et les infrastructures.
5.1.3.3. Sécheresse
La sécheresse résulte à la fois de l’augmentation excessive de la température et de l’irrégularité de la précipitation,
qui sont des manifestations du CC. Ce phénomène devient actuellement de plus en plus sévère dans le Sud du
pays. D’ailleurs, une étude menée par USAID sur les impacts du changement climatique à Madagascar en 2008 a
rapporté que la sécheresse ne se manifeste plus comme étant une imprévue dans la vie des habitants du Sud
(USAID, 2008). Généralement, la période de pluie ne dure en moyenne que de courte période, soit environ 4 mois,
à Madagascar. La période sèche persiste durant de nombreux mois, surtout dans la partie australe.
5.1.3.4. Acidification et augmentation du niveau de la mer
Le changement climatique affecte également la composition chimique de l’océan/mer. En effet, à cause de
l’augmentation excessive des émissions de gaz à effets de serre, essentiellement les CO 2, la mer se tend à
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s’acidifier de temps en temps tout en marquant une élévation progressive de son niveau depuis la profondeur.
Notamment, pour Madagascar, la Deuxième Communication Nationale sur les changements climatiques en 2010
a rapporté que l’élévation annuelle du niveau de la mer est d’environ 7 à 8 cm.
5.2. Les perceptions du changement climatique par le Fokonolona
La perception du changement climatique diffère d’une Région à une autre, comme d’une zone écologique à une
autre. D’ailleurs, il en sort de l’atelier que la sécheresse s’avère l’exposition la plus importante perçue.
Les travaux de terrains de Delille en 2011 ont permis de configurer la complexité du changement climatique perçu
par les exploitants agricoles Malagasy. Le changement climatique se traduit par une l’amplification de l’incertitude
de la variation du climat qui demeure le principal frein pour l’agriculture familiale, spécifiquement pour les plus
vulnérables.
Tableau 1 : Perception et datation des changements climatiques par la majorité des individus dans chaque zone

CHANGEMENTS OBSERVES (EVOLUTION OU
PHENOMENES CLIMATIQUES NOUVEAUX)

CHANGEMENT
OBSERVE DEPUIS…

- Raccourcissement de la saison des pluies (de
quelques jours à un mois au lieu de 3-4 mois)
- Diminution des moyennes pluviométrique toute
l’année sauf éventuellement sur une période très
courte (2 semaines à 1 mois) entre janvier et mars
- Chaleur plus grande à cause de l’absence de pluies

3 à 7 ans

Sud-ouest Plateau
Mahafaly

- Raccourcissement général de la saison des pluies
(de quelques jours à un mois au lieu de trois mois)
- Succession de plusieurs années de sécheresse
alors qu’avant il y avait de bonnes saisons et de
mauvaises saisons
- Vents plus violents

4 à 10 ans

Sud-est Manakara &
Vohipeno - bas et moyens
bassins versants

- Perturbation générale du calendrier des saisons (et
donc du calendrier agricole)
- Cyclones et inondations plus violents et/ou plus
fréquents
- Apparition ou allongement des poches de
sécheresse entre les mois d’août et décembre
(auparavant 1 ou 2 mois secs seulement)
- Amplitude thermique plus grande

2 à 5 ans

Sud-est Manakara &
Vohipeno – hauts bassins
versants

- Raccourcissement de la période des pluies :
insuffisance pluviométrique sur 4 à 6 mois au lieu de
3 mois maximum
- Chute de grêle inédite

2 à 4 ans

LOCALITE

Sud-ouest Ranobe
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Zones périurbaines
- Pas de changement significatif ou aggravation de
d’Antananarivo, Antsirabe,
l’insuffisance pluviométrique sur certains mois de
Tamatave
l’année (en général entre mai et novembre)

3 à 6 ans

Source : Dugué et al., 2012
L’investigation durant l’atelier a permis de conclure que les communautés de base perçoivent l’allongement
progressif de la durée de la période sèche. La gravité de la sécheresse a été plus notée par les participants de
l’atelier dans la partie Sud (y compris l’Extrême-Sud, le Sud-Est et le Sud-Ouest du pays) et des Hauts Plateaux
du Centre. D’autre part, l’inondation et le cyclone se montrent aussi nuisibles à plusieurs secteurs d’activités selon
les participants. Ces manifestations, souvent interdépendantes, impactent surtout les habitants de l’Est de
Madagascar, qui sont très vulnérables de par leur localisation géographique.
La Figure suivante illustre le résultat de l’atelier sur la perception locale du changement climatique. Il en sort de
cette figure que, outre la sécheresse, l’inondation et le cyclone, l’augmentation de la température s’avère aussi
importante selon la perception des Fokonolona. D’ailleurs, ce résultat résume globalement la perception locale du
changement climatique à Madagascar. De ce fait, certaines manifestations avec de moindre notation ne signifient
pas des inattentions des participants, mais ce sont celles spécifiquement importantes pour certaines Régions du
pays. Par exemple, l’existence et la gravité des grêles concernent surtout les habitants du Centre du pays, comme
à Antananarivo, Antsirabe, Fianarantsoa, etc… ; l’intensification des vents violents, qui se manifestent souvent
avant la saison de pluie, impactent spécialement les communautés du Nord ; l’augmentation du niveau de la mer
concerne les habitants des côtes ; et l’aggravation de l’ensablement a été affirmé par les participants à l’origine de
l’Ouest du pays.

Figure 2 : Manifestations du changement climatique d’après les Fokonolona

Source : Enquête durant l’atelier de TAFO MIHAAVO (2018)
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6. LES MANIFESTATIONS ET IMPACTS DU CHANGEMENT CLIMATIQUE CONSTATEES
6.1. Les manifestations observées dans les études de cas observés dans la littérature
Le changement climatique est un problème qui touche tous les secteurs d’activités, surtout ceux qui dépendent
fortement des ressources naturelles. Comme 90% des Malagasy confient leur existence dans le secteur primaire,
le changement climatique fait de l’économie national très vulnérable. En effet, les impacts du changement
climatique s’avèrent nombreux, qui deviennent de plus en plus distingués de nos jours.
Plusieurs secteurs sont vulnérables au changement climatique. En effet, les impacts du changement climatique
apportent des effets néfastes aux secteurs sensibles, tels que : la forêt, la biodiversité, l’agriculture, l’élevage, la
ressource en eau, la pêche, l’infrastructure, la santé, etc… D’ailleurs, dans le cadre du présent mandat, nous allons
considérer surtout les secteurs qui sont plus affectés par les impacts du CC dans le cadre de la gestion des
ressources naturelles des Fokonolona, essentiellement : la forêt et biodiversité, l’agriculture et l’élevage, la pêche
maritime et continentale.
6.1.1.

Dégradation des forêts et perte en biodiversité

L’environnement et la forêt présentent une relation incontournable, du fait que la détérioration de la forêt est à la
fois une cause et un effet du changement climatique4. D’une part, la dégradation des ressources forestières accroît
le taux d’érosion à Madagascar qui est relativement élevé à Madagascar, estimé à 200-400 tonnes/ha/an, accroit
la vulnérabilité à la sècheresse dans le Sud ayant un impact conséquent sur la sécurité alimentaire de la population
de la région et accroit également le taux d’émission des gaz à effet de serre dans l’environnement. D’autre part, le
changement climatique agit à ce secteur par l’épuisement et la disparition de la biodiversité. Par ailleurs, à
Madagascar, la vulnérabilité de la forêt et biodiversité se voit moyenne (ASCONIT-PARETO, 2011), et ce secteur
reste le plus sensible vis-à-vis du changement climatique étant donné que la forêt joue un grand rôle dans la
séquestration des carbones dans la nature. Les exploitations humaines font partie des majeures sources de la
dégradation des ressources forestières. Entre autres, d’ici 2080, des évaluations de (ASCONIT-PARETO, 2011)
ont indiqué une forte probabilité de perte de 11 à 50% de la biodiversité à Madagascar.
La biodiversité ne sera pas en reste face au changement climatique. Les forêts denses sèches seront plus affectées
par ce changement climatique que les forêts humides (Locatelli et al., 2008). Malgré la richesse en biodiversité
exceptionnelle de Madagascar, avec un taux d’endémicité supérieur à 90% dans l’ensemble des espèces
floristiques et faunistiques, cette biodiversité est en menace. En effet, près de 90% des forêts naturelles, constituant
un habitat pour ces espèces floristiques et faunistiques, ont disparu et des couvertures fragmentées apparaissent
de plus en plus. De ce fait, il est à concevoir que le système « forêts/biodiversité » démontre une forte sensibilité
au menace climatique. Les études issues de la modélisation des divers scénarios du changement climatique
octroient une perte de 11 à 27% des habitas naturelles dans le cas d’une migration, mais cette perte s’aggraverait
de 50% dans un scénario où la migration des espèces ne se présente (COI, 2011). Cette modification de
l’écosystème aurait un impact important sur la perte d’habitat qui présente une restriction en termes de spécificité
des espèces s’y trouvant (Ranjatson & Rakoto Ratsimba, 2013).

4

Cité dans : http://wwf.panda.org/our_work/forests/climate_change_and_forest, visité en Septembre 2018
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Cette perte en biodiversité demeure un enjeu important du fait que la disparition de certaines plantes médicinales
se fait remarquer suite à une réponse au changement climatique. Cette perte se répercute aussi sur les
alimentations en zones rurales comme les crustacées, mollusques, poissons, les Acetes (tsivakina), etc. qui
diminuent (COI, 2011). C'est la conséquence conjuguée de l'augmentation du niveau de la mer et de l'acidification
des eaux.
6.1.2.

Vulnérabilité du secteur de l’agriculture et l’élevage

Le secteur de l’agriculture connaisse une faiblesse évidente vis-à-vis du changement climatique. Autrement dit, les
aspects de base du CC, comme l’augmentation de la température avec l’irrégularité de la pluviométrie, la
fréquences des catastrophes naturelles, la forte érosion des versants ainsi que l’invasion acridienne entrainent non
seulement une perte de la production mais aussi de la surface à cultiver (COI, 2011). En effet, les travaux de
(Ranjatson & Rakoto Ratsimba, 2013) réaffirment la récolte en baisse au niveau de la Région Boeny, Nord-Ouest
de Madagascar, qui pourraient être la conséquence du phénomène d’érosion fréquent. Pour la région Atsimo
Andrefana, Sud-Ouest de l’île, l’invasion acridienne endommage de plus en plus de récolte ; en l’occurrence, le riz,
le maïs, l’arachide et le Niébé (Rabemananjara et al., 2015).
Cela engage à une chaine qui aboutit à une perte de revenus et diminution du pouvoir d’achat des exploitants
agricoles représentant plus de 80% de la population à Madagascar. Néanmoins, la perte de revenu est aussi
imputable par rapport à une perte d’emploi due par exemple par la destruction des locaux, des infrastructures de
travail, etc. relatifs au passage des aléas climatiques.
Le secteur élevage est une chaîne qui se rallie directement à celui de l’agricole du fait que la perte en récolte réduit
fortement la capacité d’ingestion, et présente un effet néfaste pour la santé de ces animaux. Néanmoins, la santé
animale est aussi fortement dépendante du changement climatique à cause du déséquilibre écosystémique qui
favorise la recrudescence des maladies (Ranjatson & Rakoto Ratsimba, 2013) (Rabemananjara et al., 2015).
L’enjeu direct du changement climatique sur ce secteur se traduit par la diminution du cheptels chaque année,
avec l’insécurité qui persiste aussi, les exploitants agricoles optent pour la vente de quelques têtes pendant la
période de soudure (Rabemananjara et al., 2015).
A part cela, le changement climatique rallié à l’insécurité conduit les agriculteurs à l’abandon des pratiques
culturales telles que la riziculture pluviale ou encore la diminution du cheptel. Cela a une répercussion sur le capital
économique de l’exploitant et la persistance de la période de soudure conduirait à une insécurité alimentaire.
Pour le secteur forestier, il est évident que la gamme des services systémiques y associée se ressent directement
sur les activités vitales liées aux forêts. Sans forêt, les populations sont privées de bois et des divers produits
forestiers non ligneux, comme le gibier ou la pharmacopée ou le miel sauvage.
En somme, les communautés agricoles constatent surtout la vulnérabilité de ce secteur, vu que leur économie
dépend fortement de celui-ci. A cause de ce facteur environnemental, la productivité agricole devient une
problématique importante des agriculteurs. La vulnérabilité de ce secteur remet aussi en exergue la question de
sécurité alimentaire dans le pays. En fait, habituellement, la production nationale ne permet pas d’assurer
l’autosuffisance alimentaire de la population. A cet effet, le changement climatique, qui s’attaque sur une
perturbation de la saison de cultures va compliquer la vulnérabilité alimentaire des Malagasy en général.
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6.1.3.

Altération des environnements côtiers et marins et détérioration de la pêche

Nombreux des aspects du changement climatique affectent considérablement le secteur de la pêche et les zones
côtières. En effet, le changement climatique apporte des modifications de certaines caractéristiques fondamentales
des océans, des côtes et des écosystèmes d’eau douce (FAO, 2016). Les manifestations du réchauffement
climatique induisent notamment des irrégularités au niveau de : la température de l’air, la surface et du niveau de
la mer, la configuration des vents et l’intensité et fréquence des cyclones, qui impactent essentiellement la
production aquatique, la composition et quantité des captures. Entre autres, de par sa situation géographique,
Madagascar reste un des pays les plus vulnérables aux cyclones, qui frappent intensément les zones côtières du
pays.
Les mangroves endurent aussi des manifestations néfastes du changement climatique. Elles présentent pourtant
un rôle négligeable pour l’économie et la subsistance de la population de la zone côtière. Elles constituent des
écosystèmes ayant une diversité singulière et une capacité de production de matière élevée (Kairo et Bosire, 2010
; Lebigre, 1990). Elles sont aussi reconnues pour leur capacité à jouer un rôle écologique, socioéconomique et de
régulation du climat (Locatelli, 2013 ; Ndour et al., 2012 ; Pramova et al., 2012). Ces écosystèmes contribuent à
entretenir une grande diversité de la flore et de la faune, fournissant ainsi des produits et services directs aux
populations sous forme de bois de construction, bois-énergies, et tanins. Ils participent à la protection du littoral et
constituent des puits de carbone (Armah et al., 2010 ; Gordon et al., 2010 ; Kairo et Bosire, 2010 ; Saenger, 2002).
Faute des émissions excessives des gaz à effet de serre dans l’atmosphère, l’augmentation du niveau de la mer,
et la modification du régime des précipitations, les écosystèmes de mangroves sont de plus en plus menacées
(Ward, Friess, Day, & Mackenzie, 2010). Entre autres, le changement des courants océaniques, la gravité des
intensités des cyclones, et l’augmentation de la température induisent aussi à la dégradation directe ou indirecte
des mangroves (Ellison, 2015). D’une part, l’élévation du niveau de la mer favorise directement la détérioration des
mangroves, par le dépérissement de ces derniers à cause de l’érosion qui, par la suite, affaiblit les racines et
entraîne la chute des arbres (Clausen, Rakotondrazafy, Ralison, & Andriamanalina, 2010). D’autre part, le
changement climatique impacte indirectement les écosystèmes de mangroves à l’issu de ses manifestations sur
d’autres secteurs d’activités, comme l’agriculture par exemple. Notamment, les principaux facteurs de perte des
mangroves5 à Madagascar sont la conversion directe pour l’utilisation agricole et urbaine des sols ou la
surexploitation. Aussi, les services écosystémiques liés aux formations végétales aquatiques ou adjacentes ont
par conséquent un impact direct que les pêcheurs ressentent fortement dans leurs activités économiques
quotidiennes.
L’écosystème littoral et marin n’en demeure pas épargné de ce changement climatique. En effet, il se présente une
persistance du phénomène d’ensablement et d’envasement suite à une détérioration de la couche édaphique
qu’est l’érosion. De ce fait, la modification de l’habitat marin notamment les coraux se remarque pour aboutir, dans
un scénario extrémiste, à la disparition des espèces s’y abritant. Néanmoins, le cas présent laisse à remarquer
une perturbation des zones côtières qu’est la mangrove ou des formations phragmites suite à un dépôt des charges
sédimentaires apportées par l’érosion. La pollution de l’eau conjuguée à une augmentation de sa salinité due à un
défaut de la fonction d’épuration des mangroves se fait remarquer. En effet, les mangroves non seulement assure
une niche écologique mais permet aussi un transfert d’éléments nutritifs issus de l’érosion continentale vers les

5

Cité par (Clausen et al., 2010)
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zones adjacentes. De ce fait, la dégradation de ces mangroves impacterait sur le transfert de ces éléments qui se
trouvent directement déversés dans la mer (Ranjatson & Rakoto Ratsimba, 2013). De plus, la dégradation des
phragmites accentue l’effet de turbidité de l’eau (Andriamasimanana et Rabarimanana, 2011).
6.1.4.

Diminution des ressources en eau

La réserve en eau est la première ressource affectée par l’évolution du climat. En effet, Dugué et al. (2012)
démontrent la diminution des ressources en eaux qu’elles soient en surface, comme les mares, lacs et cours d’eau,
ou encore en souterraine qu’est la nappe phréatique. Cette régression serait due en premier lieu par une phase
temporaire de surabondance relative issue de la fonte des glaciers.
Néanmoins, les études de la COI (2011) stipulent que la ressource en eau est suffisamment disponible mais le
problème majeur demeure l’inégalité de répartition de cette ressource selon les régions, et les prévisions
pluviométriques. Cette inégalité s’accentuerait par le biais de l’élévation de la température du fait que la chaleur
exerce une pression sur la disponibilité des ressources en eau. De plus, la croissance démographique avec une
perspective d’hausse en demande hydrique ainsi que leur concentration au niveau des zones urbaines, dont
l’échéance de multiplication serait 4 fois pour l’Afrique en 2100, contribuerait à la sensibilité de l’insuffisance des
ressources en eaux. La perturbation ponctuelle de cette ressource n’est pas à exclure du fait que les eaux de
surface dépendent principalement du régime des précipitations. D’une autre part, il ne suffit pas que des grandes
quantités d’eau transitent par un territoire pour mettre celui-ci à l’abri de la pénurie : les crues brutales comme les
pluies très violentes ne constituent pas de « l’eau utile ».
6.1.5.

Migration de la population

En termes de vulnérabilité, les travaux de COI (2011) ont classé Madagascar comme le troisième pays à risque
face au changement climatique. La perturbation des récoltes ainsi que des conditions écosystémiques représentent
un enjeu considérable pour la société. En effet, la perte en revenu et la diminution du pouvoir d’achat amènent les
familles à rechercher des conditions de vies plus propices, comme le cas du Sud de Madagascar. De par les
intempéries, l’infertilité ainsi que la pénurie en ressource en eau, ces derniers conditionnent les migrations de la
Région Atsimo Andrefana vers des zones telles que Morondava, Mahajanga et Ambilobe (Rabemananjara et al.,
2015).
Néanmoins, il est à prévoir que ces déplacements peuvent occasionner des conflits issus de la concurrence des
ressources naturelles et de l’occupation du sol. De ce fait, les conflits fonciers ne sont pas à exclure, ainsi que la
conversion des agriculteurs à de nouveaux métiers favorisant la concurrence niveau du secteur du travail
(secondaire surtout). Conséquemment, le nombre de pressions anthropiques sur la biodiversité augmente et la
boucle se poursuit. En effet, des études ont abouti à une conclusion que ce sont les ménages les plus démunis qui
sont dépendants des ressources forestières par le défrichement et le charbonnage. Cabalzar (2007) met en
exergue trois facteurs qui contribuent au cercle vicieux de la pauvreté en milieu rural. Ce sont respectivement
l’usure, la vente et rachat de riz, puis le métayage. De plus, l’accroissement démographique est fort dans les zones
enclavées, ce qui augmente encore les risques liés à la détérioration des conditions climatiques puisqu’il y a
potentiellement plus de victimes.
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6.2. Les manifestations énoncées par le Fokonolona
6.2.1.

Les secteurs les plus impactés

Depuis le résultat des données sur l’atelier avec les Fokonolona membres de TAFO MIHAAVO, une notation
portant sur le niveau de vulnérabilité au changement climatique de chaque secteur a été déduite après une
normalisation. Cette dernière a permis de définir, sur une échelle de 0 à 1, le niveau de vulnérabilité des secteurs
sensibles à Madagascar, selon la perception des Fokonolona. Ainsi, la Figure 3 illustre cet aspect de vulnérabilité
et montre que les secteurs, par ordre d’importance, les plus impactés par les manifestations du changement
climatique sont notamment : l’agriculture, la pêche, la forêt et biodiversité et l’élevage

Figure 3: Niveau de vulnérabilité au changement climatique des secteurs selon les Fokonolona des 22 Régions du pays

Cependant, les manifestations et impacts du changement climatique se diffèrent d’un secteur à un autre. Aussi, les
aspects du changement climatique sur un secteur ne sont pas forcements similaires d’une zone géographique à
une autre.
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Figure 4 : Les secteurs les plus touchés par le CC dans la Partie Nord de Madagascar (DIANA, SAVA, SOFIA)

Au Nord du pays, il se montre que la pêche et l’agriculture sont les secteurs les plus impactés par le changement
climatique. Noté sur 6, les participants à l’origine de cette zone ont donné à ces secteurs d’activité une note de
3,25 et 3 respectivement (Figure 4). Ce cas a été aussi confirmé par les Fokonolona de l’Ouest du pays, qui ont
attribué une note globale de 3,5 et 3,25 respectivement (Figure 5). Par ailleurs, la forêt et mangrove souffrent aussi
des impacts du changement climatique, mais à une moindre perception dans la partie Nord.

Figure 5: Les secteurs les plus touchés par le CC dans la Partie Ouest de Madagascar (BOENY, MENABE, MELAKY, BETSIBOKA)

A part la pêche et l’agriculture, les Fokonolona de l’Ouest ont aussi affirmé la faiblesse des secteurs transport,
commerce, élevage, artisanat et communication dans leur zone. En effet, l’importance du secteur artisanal et
commerce découle spécifiquement de cette zone, dont les effets du changement climatique sur ces secteurs
s’avèrent significatifs pour les communautés.
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Figure 6: Les secteurs les plus touchés par le CC dans la Partie Est de Madagascar ( ATSINANANA, ANALANJIROFO, ALAOTRA
MANGORO, VATOVAVY FITOVINANY)

Par ailleurs, à l’Est du pays, la notation des impacts du changement climatique sur les secteurs semble très proche.
Les valeurs varient de 3,25 à 2,25, qui correspondent respectivement au secteur tourisme et l’élevage (Figure 6).
En tant que gestionnaire de ressources naturelles, l’agriculture, la pêche, la biodiversité et la forêt sont aussi des
secteurs vulnérables au changement climatique de cette zone, marqué surtout par l’intensification des aléas
climatiques.

Figure 7: Les secteurs les plus touchés par le CC dans la Partie Nord des zones des Hautes Terres (ANALAMANGA, ITASY,
VAKINANKARATRA, BONGOLAVA)

L’eau et l’assainissement est le secteur plus impacté par le changement climatique dans la partie Centre-Nord du
pays selon les communautés autochtones. Par la suite, l’Agriculture et la biodiversité sont les secteurs basés sur
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les ressources naturelles ayant des notations importantes vis-à-vis des manifestions du changement climatique
(Figure 7).

Figure 8: Les secteurs les plus touchés par le CC dans Partie Sud des zones des Hautes Terres (AMORON’I MANIA, HAUTE
MATSIATRA, IHOROMBE)

Dans le Centre-Sud et Sud du pays, l’Agriculture est le secteur très influencé par le changement climatique, tandis
que l’élevage est le moins impacté. Comme dans le Sud, le secteur agricole reste le plus vulnérable à cause des
sécheresses intenses et la manque de pluie. En outre, dans la partie Centre-Sud, la pêche, l’éducation, la santé
humaine et la sécurité sont aussi des secteurs importants en termes de manifestations du changement climatique.

Figure 9: Les secteurs les plus touchés par le CC dans la Partie Sud de Madagascar (ANDROY, ANOSY, ATSIMO ANDREFANA,
ATSIMO ATSINANANA)
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La partie australe du pays, notamment les Régions Atsimo Andrefana et Androy, est la zone la plus victime de la
gravité et fréquence de la sécheresse. En conséquence, le secteur agriculture montre une sensibilité la plus élevée
selon la perception des participants autochtones de cette zone. Cette vulnérabilité est aussi ressentie par le fait
que la majorité des ménages de ces Régions confient leur vie dans l’agriculture. D’autre part, ce secteur présente
une relation forte avec l’accessibilité alimentaire des habitants.

6.2.2.

Les impacts par secteur d’activités
6.2.2.1. Secteur agriculture

L’agriculture est un secteur d’activité qui dépend surtout de l’eau. Comme la Figure 10 le montre, dans la majorité
des cas à Madagascar, l’inondation et la sécheresse affectent énormément l’agriculture. En effet, ces
manifestations impliquent un déclin important du secteur, notamment par la baisse de la production, la perturbation
du calendrier cultural, la régression de la période de culture, l’invasion des insectes nuisibles à la culture, et d’autres
aspects néfastes.

Figure 10: Manifestations du CC dans le secteur agriculture

6.2.2.2. Secteur élevage
La majorité des manifestations du changement climatique affectent le secteur élevage, excepté certainement le
vent et l’ensablement (Figure 11). Notamment, le résultat de l’atelier montre que la sécheresse impacte
considérablement ce secteur. En effet, cet aspect induise la raréfaction des aliments pour les bétails, et surtout
l’épuisement de l’eau pour l’abreuvement, comme le cas dans le Sud du pays. D’autre part, dans la Sud-Est, la
sécheresse avec l’augmentation excessive de la température apporte des effets négatifs sur la productivité du
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secteur apicole. Entre autres, la prolifération des maladies concerne tout le secteur élevage dans la plupart des
Régions à Madagascar comme la multiplication rapide des puces nuisibles à la production apicole, les varroas
(Varroa jacobsini), qui sont des parasites affectant directement la capacité physique des abeilles de nos jours. La
maladie varroase est très répandue au Nord et Ouest du pays, selon les participants durant l’atelier, mais aussi
citée par les apiculteurs des hauts-plateaux et du Sud-Est.

Figure 11: Manifestations du CC dans le secteur élevage

6.2.2.3. Secteur forêt et biodiversité
La forêt est surtout vulnérable aux exploitations humaines de nos jours. D’ailleurs, les manifestations du
changement climatique, telles que la sécheresse et le cyclone, aggravent cette vulnérabilité. En effet, suite à l’échec
des secteurs primaires (agriculture, élevage et pêche), nombreux sont les individus qui procèdent à l’exploitation
illicite de la forêt afin de subsister. Entre autres, directement, ces aspects du changement climatique favorisent
surtout le retard de la croissance des jeunes plants ainsi que la régression de la régénération de la forêt. Dans la
partie Ouest du pays, les Fokonolona ont perçu le dépérissement des mangroves à cause de l’élévation du niveau
de la mer.
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Figure 12: Manifestations du CC dans le secteur forêt et biodiversité

6.2.2.4. Secteur pêche et zones côtières
Le résultat montre que la sécheresse et le cyclone affectent grandement le secteur de la pêche. D’une part, la
sécheresse impacte surtout la pêche continentale dans les Hauts-Plateau (Vakinankaratra, Itasy, Analamanga et
Alaotra Mangoro), et d’autre part, le cyclone concerne les pisciculteurs marines par des perturbations de leurs
activités. La sécheresse provoque aussi l’ensablement des bassins d’élevage selon les Fokonolona. En outre, le
secteur de la pêche subit des effets néfastes de l’augmentation excessive de la température. Autrement dit,
l’irrégularité de la température induit à l’existence de stress thermique qui implique la non-productivité des espèces
halieutiques. Entre autres, le réchauffement climatique favorise aussi l’érosion des littoraux. Ce phénomène se
manifeste notamment à cause de la dilation de la mer, suite à l’augmentation excessive de la température. La
Figure 13 illustre les aspects du changement climatique qui perturbe le secteur de la pêche et les zones côtières.
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Figure 13: Manifestations du CC dans le secteur pêche et zones côtières

6.2.2.5. Autres secteurs
Ce paragraphe regroupe les manifestations du changement climatique sur les secteurs imprévus d’être mentionnés
dans cette étude mais qui trouvent leurs valeurs au sein de la vie sociale des communautés locales selon les
Fokonolona durant l’atelier. Ces autres secteurs concernent les secteurs qui ne sont pas en relation directe à la
gestion des ressources naturelles, tels que : l’éducation, la santé humaine, le tourisme, la sécurité, l’artisanat et le
commerce.
En général, le résultat montre que l’inondation est un problème grave qui touche énormément tous les secteurs.
Dans le cadre de l’éducation, le réchauffement climatique incite une diminution du taux de scolarisation et du trouble
de la réussite de l’éducation. En effet, d’une façon évidente des cas, l’inondation et l’existence de cyclone empêche
l’aptitude des enfants à rejoindre les établissements scolaires, et, d’autre, la situation bloque le système éducatif
de fonctionner. Par ailleurs, à cause des affections et vulnérabilité du secteur primaire, l’incapacité des parents
inhibe la réussite de l’éducation de leurs enfants.
La santé humaine est aussi en question vue la gravité de la sécheresse, de l’inondation et de l’augmentation
intensive de la température. Autrement dit, l’irrégularité du climat provoque la prolifération de nombreuses
maladies, surtout des maladies mortelles comme la peste, le paludisme, l’allergie, la diarrhée, etc…
Le tourisme est un secteur particulièrement évoqué par les Fokonolona venant de l’Est du pays. Selon eux,
l’inondation et le cyclone se trouvent au premier rang des obstacles climatiques qui empêche le développement de
ce secteur, surtout pendant la saison de pluie. En d’autres termes, l’amplification de ces manifestations climatiques
retire le choix des touristes à visiter certaines Régions du pays, à savoir la littorale Est selon les Fokonolona. Et,
indirectement, la gravité de ces aléas provoque des dégâts importants sur les ressources naturelles et la
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biodiversité qui servent d’attraction pour le secteur tourisme. Indirectement, la valeur ajoutée des communautés
locales est en régression.
L’insécurité découle des manifestations indirectes du changement climatique. En effet, il s’agit d’un problème relatif
à l’économie des communautés, suite à l’impact du changement climatique sur les autres secteurs vitaux. Ainsi,
des perturbations du niveau social subsistent récemment à cause de l’échec de certaines activités
comme l’agriculture.
L’artisanat est une activité importante et n’a été indiqué vulnérable que par les participants à l’origine de l’Ouest et
moyen ouest du pays. Notamment, tous les aspects du changement climatique, surtout la sécheresse, provoquent
la raréfaction des matières premières pour les artisans notamment les fibres végétales comme le Raphia utiles
pour la vannerie et les soies pour la fabrication des tissus (ou lamba), les accessoires de modes (sacs, chapeaux),
l’habillement, l’ameublement.
Le commerce est aussi secteur d’activité vulnérable au changement climatique. Le résultat de l’atelier montre que
l’intensification du cyclone et de l’inondation impliquent le déclin de la commercialisation. En effet, ces
manifestations climatiques provoquent la diminution des produits à vendre, ainsi que la régression de la qualité de
ces produits.

Figure 14 : Manifestations du CC dans le secteur Education
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Figure 15 : Manifestations du CC dans le secteur Santé

Figure 16: Manifestations du CC dans le secteur Tourisme
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Figure 17: Manifestations du CC dans le secteur Sécurité

Figure 18: Manifestations du CC dans le secteur Artisanat
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Figure 19: Manifestations du CC dans le secteur Commerce

6.2.3.

Manifestations du changement climatique et aspect « genre »

Parlant de genre, la plupart des intervenants font surtout référence à la considération des femmes tant dans la
prise de décision que dans la mise en œuvre des stratégies d’adaptation. Faute de chocs climatiques récurrents,
les activités de subsistance des femmes, en particulier, l’artisanat, les cultures maraichères etc. connaissent
d’énorme déstabilisation en termes de productivité. Elles sont ainsi les premières affectées par le changement
climatique par le fait que leur survie dépend des écosystèmes dans lesquels elles vivent. A cet effet, la communauté
commence à tenir en circonspection l’idée des femmes dans la formulation des mesures d’adaptation face au
changement climatique.
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Tableau 2 : Changement climatique et aspect "genre"

Secteur
Agriculture

Genre et impact du changement climatique
De par la classe hiérarchique dans la société Malagasy, les femmes ne
trouvent pas de bonne considération comparées aux hommes. D’ailleurs,
le changement climatique induit des facteurs qui perturbent et nuisent
l’économie agricole. L’accessibilité aux capitaux relatifs à l’agriculture
devient de plus de plus difficile pour les femmes, aggravée par la
raréfaction des ressources à cause du changement climatique.
Par ailleurs, en ce qui concerne l’approvisionnement en eau, dont la tâche
est surtout attribuée aux femmes, la longueur des parcours se voit
multiplier à cause de l’assèchement des points d’eau.

Elevage

La persistance de la sécheresse est un problème non négligeable pour le
secteur élevage, notamment l’élevage des bétails. Cette manifestation clé
du réchauffement climatique s’observe surtout dans le Sud de
Madagascar, où l’eau et l’alimentation animale sont difficilement
accessible aux animaux qu’aux êtres humains. Dans la société, la taille
du cheptel est fonction genre, notamment les hommes gèrent l’élevage
des grands bétails tels que les bovins et les petits ruminants, tandis que
les femmes assurent l’élevage des animaux de basse-cour comme les
volailles. Les pastoralistes du Sud sont bien connus par la migration avec
leurs bétails, essentiellement durant la période sèche. Et, ce fait
augmentera l’occupation des femmes dans la famille, qui va se charger
de tous les besoins ménagers.

Forêt et biodiversité

La dégradation des ressources forestières et de la biodiversité entraînent
la diminution des ressources à exploiter par les ménages les vulnérables
fortement dépendant des ressources naturelles.

Pêche et zones côtières

Comme dans la plupart des cas, les femmes des pêcheurs prennent
comme responsabilité le triage et la vente des produits halieutiques. Par
conséquent, du fait des impacts du changement climatique sur le secteur,
la diminution ou non-existence des captures quotidiennes vont résulter au
déclin de l’économie de plusieurs ménages. A cet effet, nombreux sont
les pêcheurs masculins qui délaissent leur famille pour migrer dans
d’autres Régions, ou voyagent pendant des jours et semaines pour
pêcher. Etant donné que ce grand voyage pour la pêche est une tâche
confiée aux hommes, simultanément ce sont surtout les femmes qui
supportent les charges familiales, l’éducation des enfants, etc.

Autres secteurs

La fréquence et intensification des catastrophes naturelles ont été
perçues par les Fokonolona, qui sont des manifestations du changement
climatique. En cas de passage de catastrophes, les femmes sont plus
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susceptibles d’avoir un accident à cause de leur mobilité limitée et leur
accès limité aux alertes.
D’autre part, les femmes présentent moins de résistance aux maladies.
De ce fait, le changement climatique, selon les participants, vont aggraver
leur vulnérabilité sanitaire.
Source : Enquête durant l’atelier de TAFO MIHAAVO (2018)
7. SITUATION ACTUELLE DE L’ADAPTATION AU CHANGEMENT CLIMATIQUE A MADAGASCAR
7.1. Les politiques globales
Le changement climatique est un problème qui concerne le monde entier. A cet effet, des initiatives communes ont
été prises, ratifiées par plusieurs nations, afin de pouvoir à la fois atténuer et s’adapter aux manifestations du
changement climatique.
7.1.1.

Cadre international

Etant donné le constat des manifestations du changement climatique, le comité de négociation
intergouvernemental (INC) a admis en 1991 la convention-cadre des Nations Unies sur les Changements
Climatiques. En effet, la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC) fournit
la base d'une action internationale concertée pour atténuer les effets des changements climatiques et s'adapter à
leurs effets (UNFCCC, 2006). Cette convention a été adoptée en 1992 au Sommet de la Terre à Rio de Janeiro6
afin de contribuer à la stabilisation des concentrations de gaz à effet de serre dans l’atmosphère. Récemment
agréée par 196 Etats, la CCNUCC concerne la majorité des Nations du monde, qui a été ratifié par Madagascar
en 1998.
Entre autres, afin de parvenir aux objectifs de la CCNUCC, un accord a été établi en 1997 à l’issu de la 3 ème
Conférence des Parties à Kyoto. Cet accord, dénommé « Protocole de Kyoto », vise la réduction des émissions
des gaz à effets de serre dans l’atmosphère. Autrement dit, la ratification de ce protocole incite surtout les pays
développés, qui sont les principales nations polluantes par l’industrialisation, à prendre des mesures afin de veiller
sur la gravité du réchauffement climatique. En 2005, ce protocole a été mis en application, favorisant l’engagement
des pays signataires à réduire de 5,2% les émission des gaz à effets de serre par rapport au taux émis en 1990.
En effet, Madagascar est signataire de ces engagements depuis l’année 2003.
Nombreuses sont les conférences que les 196 parties membres de la CCNUCC ont organisé au sujet de
l’environnement et du changement climatique. Spécifiquement, en 2015, à la COP21 a été conclu le premier accord
juridiquement contraignant et universel sur le climat, qui le principal objectif est de maintenir l’augmentation de la
température terrestre à 2°C d’ici 2030. En effet, l’Accord de Paris exige les efforts de chaque partie signataire sur
l’adaptation au changement climatique et l’atténuation des émissions de gaz à effet de serre dans l’atmosphère, à
travers l’élaboration de la CPDN ou CDN (Cf. CDN).

Cité dans : https://www.actu-environnement.com/ae/dossiers/negociations-internationales-climat/historique-conventioncadre-nations-unies.php4, visité en Septembre 2018
6
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7.1.2.

Cadre national

Outre les initiatives d’envergure internationale, l’Etat malagasy a fait part des interventions au niveau national afin
de participer aux efforts de réduction des émissions de gaz à effets de serre, et assister à l’adaptation des secteurs
d’activités vulnérables. Pour ce faire, le Gouvernement malagasy élaboré des politiques et stratégies menant à
l’adaptation au réchauffement climatique.
7.1.2.1. PNLCCC
La Politique Nationale de Lutte contre le Changement Climatique a été adoptée en 2011, qui est une politique
conforme aux engagements de la CCNUCC et du protocole de Kyoto. En effet, le Gouvernement malagasy vise à
travers cette politique de, d’une part, promouvoir des mesures nationales appropriées pour réduire le degré de
vulnérabilité du pays face au changement climatique et les émissions de gaz à effet de serre, et, d’autre part,
développer des comportements contribuant à la lutte contre le changement climatique à tous les niveaux. La mise
en œuvre de cette politique repose sur 5 axes stratégiques, notamment :
- Axe 1 : Renforcement des actions d’adaptation au changement climatique tenant en compte des
besoins réels du pays ;
- Axe 2 : Mise en œuvre des actions d’atténuation au profit du développement du pays ;
- Axe 3 : Intégration du changement climatique à tous les niveaux ;
- Axe 4 : Développement des instruments de financements pérennes ;
- Axe 5 : Promotion de la recherche, développement et transfert de technologie et gestion adaptive.
Pour la mise en œuvre de cette politique, des programmes d’actions ont été élaborés, et orientés par ces axes
stratégiques, comme : le PANA et les ANAA.
7.1.2.2. PANA
Le programme d’action nationale d’adaptation (PANA) a été élaboré en 2006, au support de la Banque Mondiale.
La mise en œuvre du PANA relate le 1er axe stratégique de la PNLCC, qui incite le renforcement des actions
d’adaptation au changement climatique tenant en compte des besoins réels du pays. De ce fait, ce programme a
eu pour objectif d’identifier les actions prioritaires en matière d’adaptation pour faire face aux impacts du
changement climatique. Le PANA supporte, en effet, des mesures d’adaptation urgentes et prioritaires ciblant
particulièrement les secteurs les plus vulnérables au changement climatique, tels que : l’agriculture et l’élevage, la
santé publique, les ressources en eau, les zones côtières et la foresterie (MEEF, 2006).
7.1.2.3. CDN
Parallèlement à ces initiatives nationales, un nouveau cadre d’engagement a été défini à l’issu de la COP19 à
Varsovie : les Contributions Prévues Déterminées au niveau National ou CPDN. En effet, les CPDN, converties en
CDN après le dépôt des instruments de ratification, définissent les plans d’atténuation des impacts du changement
climatique pour tous les pays engagés. Durant la COP21 à Paris, l’élaboration et la mise en œuvre de ce cadre a
été incitées afin que chaque pays privilégie des actions contribuant à la réduction des émissions des GES, à travers
des programmes à des délais de 5 ans.
Notamment, Madagascar a ratifié l’engagement à ce cadre à l’issu de l’accord de Paris en 2016. D’ici 2030, la
réduction à 14% des émissions des GES et l’augmentation à 32% la capacité d’absorption des GES sont les
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principaux objectifs relatifs aux CDN de Madagascar. Les CPDN de Madagascar mettent en valeur les objectifs et
priorités importants des documents stratégiques déjà existants, tels que :
- La Politique Générale de l’Etat (PGE) : particulièrement le Défis 16 portant sur la préservation de
l’environnement ;
-

La Politique Nationale de Développement (PND) : sur l’Axe 5 portant sur la valorisation du capital
naturel et renforcement de la résilience au risque des catastrophes ;

-

Et, la PNLCC (Cf. 7.1.2.1 ci-dessus).
7.1.2.4. PNA

Le PNA ou Plan National d’Adaptation est une planification nationale de l’adaptation établie dans le cadre de
Cancun pour l’adaptation en 2010. Il permet de formuler les besoins d’adaptation à moyen et long terme tout en
développant et mettant en œuvre les stratégies et programmes pour répondre à ces besoins. Il est encore
actuellement en cours d’élaboration en ce moment. Son élaboration a été procédé par étape en passant par le
travail préparatoire et gestion des lacunes, la phase préparatoire, la stratégie de mise en œuvre, la notification et
le suivi et l’examen.
7.2. Les politiques sectorielles
Les manifestations du changement climatique à tous les secteurs d’activité se montrent différentes. Par ailleurs, le
Gouvernement malagasy a vu la forte vulnérabilité des certains secteurs et ont priorisé les interventions
d’adaptation au changement climatique pour ces secteurs grâce à l’élaboration du PANA. Notamment, ces secteurs
concernent : l’agriculture et élevage, la santé publique, les ressources en eau, les zones côtières et la foresterie.
Le Tableau 3 résume les initiatives de l’Etat Malagasy en termes d’adaptation au changement climatique selon le
PANA.
Tableau 3 : Les initiatives sectorielles en matière d'adaptation au changement climatique

SECTEURS

PROGRAMMES/PLANS/STRATEGIES
NATIONAUX

Agriculture
et élevage

- Renforcement de l’encadrement des
exploitants agricoles ruraux
- Conduite de campagnes de sensibilisation et
de formation des agriculteurs et éleveurs
Mise en œuvre du Plan d’Action pour le
- Réforme de la politique nationale en matière
Développement Rural par l’intensification
d’agriculture et d’élevage
et la professionnalisation de la
- Intégration des mesures d’adaptation dans la
production agricole et animale
gestion durable des ressources en sols et en
eau
- Promotion des moyens de stockage des
produits vivriers
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SECTEURS

Santé
publique

PROGRAMMES/PLANS/STRATEGIES
NATIONAUX

INTERVENTIONS REALISEES

Stratégie de lutte antipaludéenne visant
l’empêchement de la prolifération des
vecteurs des maladies liées aux
changements climatiques

- Renforcement des moyens matériels et
financiers
- Sensibilisation du public et formation du
personnel médico sanitaire
- Réforme de la politique nationale de lutte
antipaludéenne
- Intégration des mesures d’adaptation dans
les activités de la mise en œuvre politique
sectorielle de lutte antipaludéenne

Ressources
en eau

- Formation des agents techniques
- Dotation de moyens matériels et financiers
- Sensibilisation et formation des usagers de
Gestion durable des ressources en eau
l’eau
par l’établissement des bilans hydriques - Réforme de la politique de gestion durable de
au niveau des bassins versants
l’eau et de l’assainissement
- Intégration des mesures d’adaptation dans
les activités de gestion durable des
ressources en eau

Zones côtières

- Installation de dispositif permettant briser la
force des vagues
- Conduite de la lutte contre l’érosion côtière
par des moyens biologiques
Mise en œuvre du Plan d’aménagement
- Réforme de la politique d’aménagement et de
de la ville de Morondava
gestions des villes côtières
- Intégration des mesures d’adaptation dans
les activités d’aménagement du littoral et des
bords de la mer

Foresterie

Mise en œuvre du plan d’aménagement
et de gestion d’un massif forestier

Source : (MEEF, 2006)
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- Reboisement avec des espèces adaptées et
ayant les valeurs écologiques
- Lutte contre les espèces nuisibles
- Réforme de la politique de gestion durable
des ressources forestières
- Intégration de l’adaptation dans la politique
d’aménagement et gestion des massifs
forestiers
- Implication de la communauté locale de base
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Suivant la troisième communication nationale à la convention cadre des Nations Unies sur le CC établie en 2017,
un certain nombre de mesures d’adaptation ont été proposées pour chaque secteur au niveau national (Cf. Annexe
2). Les secteurs concernés comprennent la forêt et la biodiversité, l’élevage, les ressources en eau, les zones
côtières, l’agriculture en mettant l’accent sur les mesures d’adaptation pour les filières Vanille et Canne à sucre,
les ressources en eau, la santé publique avec un trait particulier pour le cas du paludisme et des diarrhées, la
pêche continentale, priorisant les mesures d’adaptation dans le lac Alaotra, et la pêche traditionnelle des poissons
marins.

7.3. Capitalisation des politiques au niveau communautaire
7.3.1.

Niveau stratégique

L’adaptation consiste à ajuster les comportements naturels ou humains face aux changements climatiques actuels
afin d’en modérer les effets négatifs et tirer profit des opportunités (IPCC, 2001). Parallèlement à cela, une des
priorités essentielles est de consentir au Fokonolona une approche efficace qui vise à leur faire participer dans les
mesures d’adaptation de leurs systèmes de subsistance. Cette perspective devrait être formulée à partir, d’une
part, des données climato-scientifiques et les échos des tendances locales, ainsi que d’autre part, de la politique
nationale en vigueur.
Du niveau stratégique, le Gouvernement Malagasy a élaboré la PNLCCC afin de veiller et prendre part dans la
lutte contre le changement climatique (Cf. 7.1.2.1). Cette politique encadre à la fois des mesures d’adaptation
(PANA et PAN) et des mesures d’atténuation (ANAA). D’une part, les mesures d’adaptation concernent le
renforcement des capacités des secteurs vulnérables, comme : l’agriculture et élevage, la santé publique, les
ressources en eau, les zones côtières et la foresterie (Cf.
Tableau 3). Par ailleurs, les perspectives d’atténuation intéressent les secteurs à l’origine des émissions excessives
des émissions des gaz à effet de serre, tels que : l’énergie, l’agriculture, la foresterie, l’industrie, les déchets et le
transport.
Les programmes d’adaptation au niveau des secteurs prioritaires favorisent surtout la contribution des
communautés locales. Notamment, les communautés de base connaissent effectivement les mesures d’adaptation
possibles dans leur zone. Dans le cadre du PANA, les programmes privilégient l’intégration des communautés de
base dans la gestion des ressources naturelles, tel est le cas de l’utilisation du TGRN (de la loi 96-025) dans la
nouvelle aire protégée d’Ankodida dans le Sud-Est de Madagascar (Andriamalala & Gardner, 2010).
7.3.2.

Niveau opérationnel

Dans la pratique, l’agissement des Fokonolona se traduit, d’une manière générale, par des habitudes traditionnelles
qui consistent à gérer les risques et catastrophes liés aux variabilités et changements climatiques dans le cadre de
mise en œuvre de la stratégie de Gestion des Risques et Catastrophes (GRC), à savoir, se munir autant que
possible, des denrées alimentaires pour faire face au passage des cyclones ou à évacuer les zones basses en cas
d’inondations.
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Outre, dû à la sécheresse, particulièrement, dans le grand Sud de l’île, les populations essaient de trouver d’autres
alternatives7 comme le mélange de fruits de cactus (raketa sojo) avec de la terre blanche (tany ravo) comme apport
énergétique, hydrique et minéral, afin de réduire les effets néfastes de la déshydratation et de la sous-alimentation.
Sans oublier également la pratique de la diversification culturale comme les cultures de contre saison telles que le
manioc ou le maïs ; d’autant plus que l’extension des terrains de cultures présente un recours favorable pour
remédier aux impacts négatifs du changement climatique. Autrement dit, la communauté tente de valoriser les
parcelles inexploitées pour des fins agricoles, à l’exemple des cultures maraîchères sur les baiboho. Toutefois, le
handicap de l’opérationnalisation réside au niveau du savoir-faire en matière de recherche de nouvelles variétés
plus adaptées vue la cherté des technologies de maîtrise d’eau ou de gestion conservatoire des sols.
Il est à signaler aussi que de nos jours, un bon nombre de communautés rurales essaient de migrer vers les autres
régions du pays afin d’échapper à la sècheresse excessive. Il s’agit d’une pratique courante dans la partie Sud de
Madagascar. En effet, 37.000 individus, parvenaient à quitter la région Androy soient presque le 5% de sa
population totale faute de la condition extrême du climat (COI, 2016). Un tel phénomène a largement affecté la
situation socio-économique locale par le fait que ces migrants qui sont à majorité à l’âge actif constituent le moteur
du bon fonctionnement de la quasi-totalité des secteurs d’activités, à savoir, la sécurité, la productivité agricole, et
bien d’autres.
A part ces mesures, les emprunts8 auprès des institutions financières du genre microfinances représentent une
stratégie d’affermissement de la condition de vie de plusieurs ménages. Cette disposition se pratique par plusieurs
ménages démunis dans les côtes Nord-Ouest de Madagascar. En effet, 1314 ménages ont contracté des emprunts
auprès d’une agence de microfinance (Agence MAPITA) basée dans la ville de Mahajanga en 2010. Ceci
représente effectivement une opportunité pour faire face aux aléas climatiques mais, c’est économiquement
malsain compte tenu du taux exorbitant de remboursement qui peut s’élever jusqu’à 400% en un mois (Cabalzar,
2007).
8. L’EVALUATION DES CAPACITES ET LES BONNES PRATIQUES EXISTANTES EN MATIERE D’ADAPTATION
L’adaptation, un terme non à méconnaitre mais qui suscite le point focal d’une stratégie face au changement
climatique. De ce fait, l’adaptation se traduit généralement comme l’ensemble des activités et des mesures prises
tout en limitant les incidences négatives du changement, et à optimiser les possibilités de profits que le changement
soumet (Lemmen et al., 2008 in Fabre, 2010). De ce fait, afin d’appréhender les meilleures stratégies possibles
d’un cas donné, les paramètres définissant la capacité d’adaptation doivent être mis en exergue tels que les
conditions socio-économiques, environnementales, et l’accès à l’information et à la technologie (IPCC, 2007). Il en
est de même pour le cas des différentes bonnes pratiques en matière d’adaptation.
En effet, les communautés locales ont déjà démontré des adaptations au fil des années grâce à leur connaissance
empirique. Ces adaptations varient considérablement suivant le secteur concerné. Par contre, sera évoqué dans

7

Cité dans : http://www.iep-madagascar.com/biblio/ visité : Octobre 2018

Ranjatson P. et Rakoto Ratsimba H., 2013. Etude de vulnérabilité et identification des options d’adaptation avec focus sur
les services écosystémiques dans la région de Boeny. Programme Germano-Malgache pour l’Environnement, PGM-E, GIZ.
8
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le paragraphe suivant les bonnes pratiques par rapport au secteur touché par le CC priorisé par les participants
durant l’atelier et sera organisé par rapport aux différents impacts ressentis par la communauté.

8.1. Gestion de l’agriculture, de l’élevage et des ressources en eau
Dotés d’un excellent savoir-faire, les agriculteurs arrivent non seulement à pratiquer différents types de culture
mais encore à initier des techniques modernes comme l’amélioration des systèmes de culture rizicole (SRI, SRA,
etc.). Les terrains agricoles ne sont pas aussi négligeables avec une fertilité élevée pour la plupart des régions
permettant ainsi la pratique de différentes cultures tout au long de l’année dans diverses régions. Ces atouts
physiques ont été appuyés par l’existence des projets de soutien ruraux (FORMAPROD, CSA, ...) qui est très
opportune par le fait qu’ils soutiennent techniquement et parfois financièrement les cultivateurs. Ces soutiens
permettent de renforcer les capacités des agriculteurs et de fournir éventuellement des fonds de départ pour les
petites entreprises agricoles. D’autant plus, des vulgarisations des semences améliorées ont été promues par le
Ministère de l’Agriculture pour faire face à la dégradation de la qualité des terrains agricoles malgré les instances
des semences surannées dans certaines localités. Pourtant, la mauvaise gestion de l’eau lèse fréquemment les
activités agricoles. Les systèmes d’irrigation à petite échelle comme le goutte-à-goutte, le zaï, et bien d’autres ne
sont pas encore des pratiques courantes à Madagascar. Ce système d’irrigation impacte considérablement la
productivité et de ce fait, à la rentabilité. Par ailleurs, le manque de culture d’appropriation des techniques modernes
se présente parmi les facteurs de blocage à la dynamisation du secteur agricole. Les agriculteurs ont parfois
tendance à se limiter à des stratégies archaïques. A part cela, l’insécurité grandiose gangrène incessamment le
secteur agricole. Des cas de vol et de vandalisme se sont observés en milieu rural notamment dans les zones des
cultures de rente (vanille, girofle, poivre, etc.). Dans la région Atsinanana, à titre d’exemple, on doit patrouiller les
champs de vanille chaque nuit afin d’éviter les vols. Ce phénomène porte atteinte à la qualité de produits du fait
qu’on devrait les récolter précocement. Il y a aussi l’invasion acridienne et la prolifération des maladies
phytopathologiques. Les interventions de pulvérisation menées par l’Etat à ce sujet sont souvent tardives alors que
les Fokonolona n’en ont pas les moyens nécessaires.
Par rapport aux différents impacts du CC évoqués pour le secteur agricole, des mesures ont été déjà prises au
niveau local. Ayant constaté une perte progressive de la productivité agricole, des mesures ont été faites au niveau
de la gestion des portefeuilles et les ressources à disposition. Ces mesures ont été définies à l’échelle des ménages
comme l’amélioration des dépenses quotidiennes afin de pouvoir gérer les ressources à disposition. De ce fait, la
plupart des ménages s’adonnent à se focaliser sur les produits les moins chers sur le marché. Parallèlement à
cela, les communautés ont aussi capitalisé les formations dispensées par les programmes de développement rural
dont celles relatives à l’amélioration de la production agricole tels que la pratique du Climat-Smart Agriculture (CSA)
incluant l’agroforesterie, l’utilisation des semences améliorées (riz, cultures maraîchères). Ces mesures ont été
développés dans presque l’ensemble des différentes régions dont la Région Haute Matsiatra depuis 2000, les
Régions Sud-Est, Sud- Ouest, l’Est de Madagascar et la Région Analamanga. Malgré cela, ces mesures ne sont
pas entièrement pratiquées par toute la population et ne sont pas moindres les ménages en difficultés qui se sont
toujours rabattu dans des systèmes de production dépendant des ressources naturelles.
Pour rapport à l’élevage, la prolifération des maladies parasitaires est l’un des impacts auquel les participants
durant l’atelier a apporté des profils de réponse. Face à ce fléau, la population s’est de plus en plus intéressé aux
différentes formations sur la conduite de l’élevage octroyées par les partenaires gouvernementales et non
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gouvernementales. Les participants de l’atelier ont fait preuve d’unanime à propos du suivi des animaux d’élevage
auprès des vétérinaires pour la vaccination laquelle a permis d’alléger la morbidité du cheptel. Cette adoption a été
presque observée partout dont les Régions des Hautes Terre (Analamanga et Haute Matsiatra) et la Région Atsimo
Andrefana. Le recours à ces centres de soi entraine pourtant une dépense excédentaire selon les dires des
communautés et reste de ce fait une contrainte considérable. A part cela, d’autres facteurs limitent le
développement de l’élevage en général et qui se résument en les quatre points suivants :






Les difficultés d’alimentation et d’abreuvement du bétail, notamment en saison sèche ;
Les difficultés d’accès aux produits vétérinaires et la persistance des maladies animales ;
Le faible niveau d’organisation des circuits de commercialisation du bétail et l’insuffisance des
infrastructures et des équipements de commercialisation du bétail ainsi que des produits animaux
(marchés, abattoirs, moyens de transport, de conservation et de transformation, etc.).
Les dahalo gangrénant le secteur dans tous ses aspects.

La persistance de ces contraintes s’explique en partie par le faible niveau de financement des programmes de
développement du secteur (environ 1,8% du volume total des investissements alloués au secteur agricole sur la
période 2014 - 2017) et l’insuffisance de la coopération sous régionale qui aurait permis de produire localement,
pour un marché plus vaste, les aliments pour bétail et les produits vétérinaires à des coûts compétitifs. Malgré cela,
les éleveurs malagasy détiennent un haut degré de diversification productive (nombre élevé d’espèces
domestiquées : le cheptel de bovins, d’ovins, de caprins et porcins) d’autant plus que l’aptitude potentielle à
l’exportation. Il est aussi crucial de mentionner qu’il existe davantage de centres de recherche et technopôles pour
l’amélioration de la filière.
Par rapport aux ressources en eau, les problèmes substantiels relatifs au climat remarqué par la population sont
surtout focalisés sur l’assèchement des points d’eau. Le recours à la construction et la multiplication des points
d’eau ou puits a été la plus énumérée comme alternatives. Parallèlement à cela, des barrages se sont multipliés
afin d’atténuer les effets de l’assèchement des puits. Ces petites infrastructures d’eau sont érigées grâce à la
solidarité des communautés. Ces initiatives ont été répertoriées au niveau des Zones du Sud et les Hautes terres
de Madagascar dont Fianarantsoa, Analamanga, Haute Matsiatra.
8.2. La foresterie et environnement
Le Fokonolona a une capacité inéluctable pour faire face au changement climatique par rapport au secteur
foresterie et environnement. De par sa localisation, il est le plus proche des ressources et maîtrise bien leur
contexte local qui varie fortement suivant leur caractéristique socioculturel ou environnemental. Grâce à un certain
nombre de considération traditionnelle comme les tabous, les us et coutumes, etc. et surtout les règlementations
communautaires ‘’Dina’’ homologuées par l’autorité étatique dans certaines régions, les ressources naturelles
peuvent être gérés rationnellement. Il y a aussi la cohésion sociale qui se présente comme une force majeure. Les
Fokonolona savent bien s’entraider et s’harmoniser dans la mise en œuvre des activités de gestion des ressources
forestières de manière collective en l’occurrence le reboisement, les travaux d’assainissement communautaires et
bien d’autres. Ces atouts ont été déjà capitalisé pour la mise en place des transferts de gestion en vue du maintien
des ressources forestières et environnementales et laquelle pourrait être aussi opportune pour cadrer l’adaptation
du Fokonolona au CC. De même, dans la plupart des cas, les politiques nationales relatives à la gestion durable
des ressources forestières et environnementales face au changement climatique tiennent les Fokonolona en
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considération. Les renforcements de capacité assurés par les différentes ONG ou les institutions de l’Etat
n’excluent point les Fokonolona.
Nonobstant, la pauvreté grandissante et l’absence des moyens financiers et matériels posent un sérieux handicap
pour les Fokonolona. Ce fait incite souvent certains individus à ne pas respecter les règlementations en vigueur et
à réagir de façon instinctive. Tels sont les cas des exploitations illicites. Il est à mentionner aussi que faute de la
crainte excessive de l’autorité, les Fokonolona aient parfois du mal à dénoncer certaines violations de la loi. De
plus, le pouvoir attribué aux Fokonolona est incomplet voire flou, leur empêchant de connaître leurs droits et
obligations. Aussi, des cas de pressions politiques et d’abus de pouvoirs au détriment des Fokonolona ont été
constatés au niveau local. Les procédures exigées par les administrations étatiques concernant les projets
d’aménagement sont parfois trop compliquées pour les communautés. Ces faiblesses sont accentuées par la
carence de sensibilisations par des techniciens qualifiés auprès de la communauté où la majorité a un faible niveau
d’instruction voire analphabètes.
En termes de bonnes pratiques, elles diffèrent en fonction des impacts constatés dont la plupart sont trouvés très
concluants. Pour la question d’érosion, des systèmes de protection des bassins versants tels que le reboisement
réalisé en amont et l’implantation de vétivers sur lesdits versants en aval ont été mis en place afin d’épargner la
perte en terres. Ces mesures ont été observés à Haute Matsiatra depuis 2010 et à Mananjary en 2012 selon les
affirmations des participants de l’atelier. Des perspectives de dimensionnement de ces actions de protection sont
très sollicitées par le fait qu’elles permettent dans certaines régions d’éviter l’ensablement des rizières et rivières.
Le choix de l’espèce à reboiser en amont pose parfois le problème étant donné qu’il y a des espèces de plants qui
absorbent une quantité importante d’eau favorisant l’assèchement des eaux souterraines et la dégradation du sol.
En ce qui concerne le problème lié à la difficulté de régénération des jeunes plants, les efforts se sont concentrés
sur la planification et la conduite des reboisements durant la période de pluie pour une croissance des jeunes
plants plantés. Sur le long terme, les résultats escomptés de ces activités sont positifs du fait qu’elles permettront
de pallier les problèmes de microclimat ralliés aux troubles de précipitations, de favoriser l’avancement des
recherches botaniques sur les espèces à implanter sur le milieu, et enfin de permettre de créer une aire de détente
pour privilégier le tourisme ou encore les sorties éducatives ou classe vertes. Cependant, il faut tenir compte de la
responsabilisation de la population dans le système de suivi des plantations du fait que celui-ci pourrait être une
contrainte dans la mesure où les activités ou les acteurs ne sont définis et organisés.
Par rapport à la pratique du feu de brousse qui entraine non seulement la perte en productivité du sol mais aussi
un trouble biogéochimique pour les éléments présents dans le sol, les mesures prises par les communautés
concernées étaient de valoriser et renforcer l’application du « Dina » et la mise en fonction des comités locaux de
lutte contre les feux de brousse. Des pares-feux se sont aussi multipliés afin de bloquer la propagation des feux
notamment dans les zones forestières et agricoles.
Par rapport au problème relié à la perte en biodiversité, des mesures d’adaptation ont été entreprises comme la
restauration de la forêt, la construction des pares-feux et enfin la valorisation du Dina. Il est ainsi à prévoir
d’introduire des plants servant comme source d’alimentation pour les animaux dans la forêt sans pour autant
compromettre la stabilité de l’écosystème, à savoir, voandelaka, voampaka, goyave. Ces actions ont été
appréhendées au niveau de la forêt de Kianjavato (Mananjary) en 2009, pour poursuivre une intervention similaire
au niveau de la forêt d’Anjaha à Ambalavao en 2012. De ce fait, la perte en biodiversité se retrouve reculé. Pourtant,
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il faut faire preuve d’une attention particulière par rapport à l’introduction de nouveaux espèces floristiques qui
favorisent par la même occasion la propagation d’insectes/animaux nuisibles.
8.3. La pêche continentale et maritime
L’espace maritime ainsi que les zones côtières sont très sensibles au changement climatique. Leur dégradation
affecte sensiblement les moyens de subsistance des communautés riveraines dont les pêcheurs. L’existence de
convention entre pêcheurs constitue un point majeur pour la gestion de la pêche maritime. Celle-ci se voit à travers
des divers Dina qui régit les calendriers de pêches et s’applique d’une part, à sensibiliser les Fokonolona à
respecter les règlements en vigueur et d’autre part, à sanctionner les outlaws. Parallèlement à cela, des
renforcements de capacité ont été dispensés au niveau des coopératives locales de pêcheurs. Celles-ci visent
surtout à lancer le principe de gestion durable des ressources maritimes. De même, la professionnalisation du
secteur par le biais de l’attribution des licences de pêche assure le perfectionnement de la conduite de pêche du
fait qu’elle formalise le statut des pêcheurs. Il est à noter aussi que l’occupation des zones étendues de pêche et
la diversification des fruits de mer forment un atout favorable en termes de productivité. Comme Madagascar est
une île, la quasi-totalité de ses côtes sont donc à vocation piscicole. Ce qui permet aux pêcheurs de fournir à leurs
clients une large gamme de produits sur le marché et d’en assurer la quantité suffisante. Toutefois, les facteurs
limitants pour permettre au Fokonolona de s’adapter au CC par rapport au secteur pêche sont multiples. Le Dina
ne s’applique pas toujours comme il se doit être. Des cas de favoritisme persistent au sein de la coopérative des
pêcheurs. De plus, malgré les efforts d’amélioration, la précarité matérielle présente encore un sérieux handicap
sur la performance du secteur pêche. Par le fait du bas niveau d’instruction, il parait parfois difficile de convaincre
certains pêcheurs de rénover leur pratique traditionnelle. Un tel problème impacte assurément l’exploitation durable
des ressources halieutiques. Certes, des efforts ont été déployés par le ministère responsable en vue de
l’amélioration du système. Pourtant, les pêcheurs comparaissent la complication de procédure légale pour
l’acquisition de licence de pêche et l’adhésion au comité local de gestion des ressources halieutiques. Les
formalités administratives ainsi que les politiques de transfert de gestion trop exigeantes semblent ainsi non
appropriées. Aussi, la pêche maritime est menacée par la dégradation des récifs coralliens et des forêts de
mangroves. Pour le cas des eaux continentales, l’écosystème se trouve actuellement menacé de la disparition de
certaines espèces telles que le Marakely, Toho, Gogo, etc. mais aussi de la prolifération des espèces aquatiques
envahissantes à l’instar du Foza orana.
Par rapport à la manifestation du CC dont le plus marqué par rapport à ce secteur est l’ensablement des récifs
coralliens, des actions ont été ainsi déjà entreprises à la fois dans les zones en amont que dans les zones en aval.
La limitation de la pratique des feux de brousse a été ainsi incité en amont et en même temps, le déplacement des
récifs coralliens a été prohibé dans les zones littorales. La pratique de ces mesures a permis d’apercevoir des
résultats positifs tels que la diminution des dépôts de sédiments sur les récifs. Des résultats concluants ont été
perçus comme l’amélioration de la production ou encore, l’augmentation des volumes des captures après la période
de fermeture de pêche. Cependant, les prix des produits de la pêche se sont de plus en plus détériorés.
A part cela, les techniques de pêche sont désormais de plus en plus modernisées. Ceci est l’aboutissement des
efforts de matérialisation que ce soit individuelle ou collective. En effet, les pêcheurs sont devenus de plus en plus
professionnels grâce à la détention des matériels adéquats tels que les bateaux plus performants voire motorisés.

36

Identification des besoins en renforcement de capacité des membres de TAFO MIHAAVO en matière d’adaptation au
changement climatique
Rapport final

8.4. La vie sociale
La cohésion sociale est l’une des vertus qui caractérisent les communautés malagasy et un élément clé pour
adresser le changement climatique d’une façon équitable. Elle se présente sous forme d’entraide, de considération
des ainés, du respect, d’épargne communautaire, etc. Une telle pratique est tellement efficace en termes de
développement mutuel entre les communautés. Elle permet en fait, d’accélérer les travaux et surtout de veiller à
ce que personne ne déstabilise la paix communautaire. De plus, la disposition du Dina fonctionnel et homologué
dans tous les secteurs d’activité constitue une force majeure pour mener à merveille les activités de survie des
Fokonolona. Cette règlementation renforce la sécurité et garantit la production. D’autant plus, des collaborations
avec les ONG ont été menées en vue de redynamiser la cohésion sociale. Ceci se fait à travers des renforcements
de capacité et de création des associations ; à titre illustratif, le cas de l’instauration des associations villageoises
d’épargne et de crédits (AVEC) dans diverses localités de l’île par CARE international. Nonobstant, diverses
groupuscules ou clans-clans existent au sein de la société. Ce phénomène entrave parfois la paix sociale et
entraîne des discordes entre cohabitants. D’où, en cas de besoins, le clan des uns ne vient pas en aide au clan
des autres. En plus de cela, la méconnaissance et surtout l’indifférence envers ce qui se passe au sein de la société
freinent le développement communautaire. Faute de la pauvreté, les gens se préoccupent plutôt de leurs affaires
personnelles et négligent leurs devoirs envers le Fokontany. Enfin, l’application n’est pas impartiale dans la plupart
des cas. Des instances de favoritisme se persistent. Dans certains Fokontany, les proches du chef sont parfois
intouchables. En dépit de cela, les procédures légales à suivre semblent parfois trop compliquées vu le faible
niveau d’instruction de la majorité des villageois. Les pressions politiques et abus de pouvoirs à leur détriment sont
aussi présents dans certaines localités.
Par rapport aux différents impacts constatés au CC énumérés dans la vie sociale, ils sont généralement des effets
secondaires et se situent au niveau de l’insécurité, l’instabilité du système éducatif, la prolifération des épidémies
et enfin, la diminution du pouvoir d’achat de la population. L’insécurité a été cadré par l’application du Dina lequel
a déjà été mentionné ci-dessus. L’instabilité du système éducatif liée à la dégradation et/ou la destruction des
infrastructures déjà dérisoires après le passage des catastrophes comme le cyclone et/ou l’inondation a été traitée
de manière réactive c’est-à-dire que la communauté agit en fonction des dégâts à travers des actions collectives
de réhabilitation en l’absence des appuis étatiques ou des partenaires. La prolifération des maladies que s’est
trouvé de plus en plus fréquent a été traité par l’intensification de la sensibilisation sanitaire par les agents
communautaires et le partage de savoir-faire entre les villageois sur les remèdes de grand-mère laquelle est encore
très courante à Madagascar faute de moyens d’accessibilité aux différents services sanitaires. Quant à la
diminution récurrente du pouvoir d’achat de la population, la population se retrouve à une réadaptation du mode
de vie de la population. Cette adaptation se procède soit par le choix de produits moins coûteux, soit la cueillette
de certains fruits (cactus, tamarin, etc.) afin d’atténuer les dépenses calorifiques, et surtout, la réduction de la ration
journalière (Rabemananjara et al., 2015).
8.5. Secteur tourisme et artisanat
L’artisanat et le tourisme présentent des impacts à considérer du fait qu’ils génèrent des revenus supplémentaires
au niveau des recettes de la population de certaines régions. Les impacts du CC y sont généralement secondaires
et les mesures apportées sont spécifiques. Par rapport aux différents impacts cités pour ce secteur, les bonnes
pratiquées énumérées sont celles liées à la baisse de production artisanale et le déclin du secteur tourisme.

37

Identification des besoins en renforcement de capacité des membres de TAFO MIHAAVO en matière d’adaptation au
changement climatique
Rapport final

Par rapport à la baisse percevable des productions artisanales, les artisans ont capitalisé les formations obtenues
par les programmes de développement leur permettant de maintenir leur productivité indépendamment du
changement climatique. Vu l’ampleur de cette manœuvre, les mesures ont été mise en place depuis 4 ans au
niveau d’Ambanja, depuis 2 ans dans les régions Est du pays et à Didy depuis le lancement du projet. Ces mesures
importent dans le cadre d’une sécurisation des revenus et moyens d’existence de la population. Toutefois, le
manque de compétence de la communauté locale face au concept du changement climatique demeure un frein
pour les activités à prévoir. Le renforcement des capacités des communautés locales par le biais de diverses
formations est à leurre. Diverses institutions ont conjugué leurs efforts afin d’appréhender ce problème telles
qu’AGAKHAN, SECAM, CRM, ou encore QMM. Ces activités ont été initiées au niveau de la Région de Sofia
depuis 2011, et de la région Anosy depuis 2015. Les bénéficiaires ont perçu une nette amélioration des produits
artisanaux.
Pour le secteur tourisme, la persistance des intempéries régressent considérablement la recette perçue au niveau
de ce secteur. Afin de redynamiser le secteur, les Fokonolona couplent les revenus obtenus à partir de ce secteur
à d’autres activités génératrices de revenu tel que l’exploitation « légale » des ressources forestières.
8.6. Autres secteurs
Vu l’importance du changement climatique, il se répercute non seulement au niveau du domaine socio-économique
de la population mais aussi des autres secteurs tels que la sécurité, l’infrastructure et l’énergie.
a. Sécurité
Due à la baisse des revenus perçue des exploitants, l’insécurité se propage au niveau de l’environnement social.
Afin de palier à cela et de rallier les causes d’équité et d’égalité envers le droit de l’homme, des initiatives locales
ont été avancées comme l’application du « Dina » au niveau de la région Nord de Madagascar, entre autres, Sofia
et Andapa depuis 2 ans, et dans les régions Sud-Ouest du pays dans l’application du « Dina-be » depuis 2014.
Les résultats perçus ont affirmé un Feedback positif du fait que depuis l’application du « Dina » au niveau des
régions concernées, la diminution du taux d’insécurité ainsi que la solidarité entre les communautés locales se font
remarquer. Toutefois, la légalisation des sanctions au niveau du « Dina » trouve encore une limite notamment sur
sa reconnaissance au niveau juridique.
b. Infrastructure
Les infrastructures sont vulnérables sous l’effet d’une inondation. Des dommages considérables ont été constatées
par la population locale. D’où, l’appui des organismes tels que FID grâce à son programme « Argent Contre
Travail » a pu permettre à la population de participer dans la construction et la réhabilitation des infrastructures
dont les digues de protection contre le sable dans la partie Sud, les infrastructures routières. Ces activités ont
permis aux habitants une entrée ponctuelle d’argent, de favoriser une protection à long terme des infrastructures
routières et de faciliter par la même occasion le transport. Enfin, elles ont favorisé la communication entre la
communauté et renforcer ainsi les liens entre eux. Néanmoins, les matériaux et outils employés sont ceux
utilisables à l’échelle communautaire, tel que la bêche, ce qui pourrait limiter leur résilience en cas de catastrophes.
Les cyclones peuvent générer des dégâts ponctuels sur les infrastructures. Les mesures entreprises par la
population sont alors proportionnelles par rapport aux dégâts constatés. Dans ce type de dommages, il ne se
présente pas concrètement une répartition des activités de mesure de réhabilitation car la majorité de la population
y participe depuis longtemps. Cela favorise la solidarité entre la communauté mais le souci se dresse au niveau de
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la durée de vie des infrastructures mise en place. En effet, les matières employées dans ce type de réhabilitation
sont traditionnelles et ne sont destinés qu’à une alternative d’urgence.
c. Energie
Le secteur énergie devient aussi une problématique du fait que vue l’usure des infrastructures concernées pour
l’électrification par exemple, la coupure d’électricité dans presque la totalité du pays demeure un frein aux activités
socio-économiques. L’utilisation des énergies renouvelables telles que les panneaux solaires sont une mesure
alternatives menées par la population. Néanmoins, le prix de celui-ci est exorbitant, ce qui tend à restreindre leur
usage. Toutefois, une société, HERI, s’est lancée dans la vente de l’électricité à raison de 300Ariary par nuit au
niveau de la Région Alaotra Mangoro depuis 2017 afin de concurrencer le marché du JIRAMA.

9. RECOMMANDATIONS POUR UN PLAN D’ACTION AU CHANGEMENT CLIMATIQUE POUR TAFO MIHAAVO
9.1. La vision de TAFO MIHAAVO
Pour mettre en œuvre ses différentes actions, une vision pour 2050 est à proposer. Cette vision s’énonce comme
suit :
« Fokonolona solidaire et responsable, ayant les compétences et les capacités nécessaires pour
s’adapter au changement climatique, est le pilier pour la résilience et la restauration de l’environnement
ainsi que le développement social et économique »

9.2. Les grandes lignes d’actions
En général, pour les perspectives d’adaptation au changement climatique qui concernent tous les secteurs, les
Fokonolona comptent désormais sur la contribution de l’Etat. Autrement dit, des plans d’actions fonctionnent déjà
au niveau local, à travers chaque secteur d’activité, mais l’amélioration de ces plans ainsi que la mise en élaboration
d’autres stratégies requièrent des interventions externes. En bref, il s’agit surtout des appuis techniques, matériels
et physiques que les Fokonolona seraient disposé à assurer la gestion.

9.3. Les actions par secteur
Ce volet présente les actions à entreprendre selon les participants de l’atelier, afin d’améliorer les stratégies
d’adaptation au changement climatique au niveau locale. Ces actions sont énumérées en fonction des secteurs
d’activités.
9.3.1.

Secteur « Agriculture et ressources en eau »

OBJECTIFS
Sécuriser l’économie
agricole

INTERVENTIONS PRIORITAIRES
Action 1.

Amélioration des semences
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OBJECTIFS

INTERVENTIONS PRIORITAIRES
Des mauvaises semences résultent d’une productivité médiocre des cultures, et
aussi suite au changement climatique. Pour faire face, les participants ont affirmé
que l’amélioration des semences figure parmi les actions importantes à considérer
afin de veiller sur l’adaptation du secteur agriculture.
Activités d’appui aux communautés :
 Approvisionnement des semences améliorées, adéquates, et résistantes
au CC
Approche « genre » :
Implication des femmes dans la planification des besoins en semences
Partenaires impliqués :


Partenaires techniques et financiers ;



ONG ;



TAFO MIHAAVO.

Action 2.

Promotion de la diversification des cultures

Dans le Nord-Est du pays, la filière de la vanille est très vitale pour l’économie de
nombreux agriculteurs. Le changement climatique, tel que la gravité du cyclone
dans cette zone, impacte grandement sur cette filière, par l’endommagement des
fleurs, et induisent dès fois à l’échec de la production. Pour rétablir cet échec,
récemment, la pratique des cultures contre-saison devient une habitude pour les
producteurs. Malgré cela, les participants à l’atelier suggèrent des formations des
agriculteurs sur cette pratique.
Approche « genre » :
Formation des exploitants agricoles, en insistant sur la présence des
femmes, mais non seulement des hommes
Partenaires impliqués :

Renforcer les capitaux
relatifs à l’agriculture



Partenaires techniques et financiers ;



ONG ;



TAFO MIHAAVO.

Action 1. Mise en place et/ou amélioration des infrastructures
d’irrigation
L’irrigation est une stratégie prioritaire que les participants de part et d’autre de
Madagascar essaient d’adopter pour faire face à la sécheresse. A cet effet, les
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OBJECTIFS

INTERVENTIONS PRIORITAIRES
Fokonolona proposent l’appui de cette action en termes d’appui technique et
matériel afin de pérenniser cette pratique. Etant donné la gravité des impacts de la
sécheresse sur la production agricole, ils pensent que ces appuis doivent
concerner tous les producteurs agricoles qui en souffrent.
Activités d’appui aux communautés :
 Appui technique, matériel et financier
Partenaires impliqués :


Partenaires techniques et financiers ;



ONG ;



TAFO MIHAAVO.

Action 2.

Gestion des terres et amélioration de la fertilité du sol

Après l’irrigation, les participants suggèrent que des actions sur l’amélioration des
terrains de cultures seraient aussi nécessaires. Notamment, cette perspective
s’inspire du fait que la surface de terrains cultivables diminue à cause des
inondation et sécheresse. Entre autres, à cause du changement climatique, les
participants perçoivent que le rendement agricole a diminué depuis des années. A
cet effet, la rotation de cultures semble la solution pertinente que les Fokonolona
mettent en œuvre afin de pouvoir maintenir la productivité du sol. La rotation de
cultures améliore, en effet, l’activité biologique du sol.
Activités d’appui aux communautés :
 Appui matériel : brouette, charrue, bêche
Approche « genre » :
Formation des exploitants agricoles, en insistant sur la présence des
femmes, mais non seulement des hommes
Partenaires impliqués :


Partenaires techniques et financiers ;



ONG ;



TAFO MIHAAVO.

Action 1.
Faciliter l’accessibilité en
eau des villageois

Approvisionnement en eau potable

Cette action concerne surtout les communautés qui viennent des zones où
l’approvisionnement en eau potable est un grand problème quotidien, notamment
dans le Sud du pays. En effet, ceci est dû et aggravé surtout par le changement
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OBJECTIFS

INTERVENTIONS PRIORITAIRES
climatique, spécifiquement la manifestation intensive de la sécheresse dans cette
zone.
Activités d’appui aux communautés :
 Mise en place des forages
 Aménagement des bassins rétenteurs d’eau
Approche « genre » :
Formation des femmes sur le bon usage de l’eau
Partenaires impliqués :

9.3.2.



Partenaires techniques et financiers ;



ONG ;



TAFO MIHAAVO.

Secteur « Elevage »

OBJECTIFS

INTERVENTIONS PRIORITAIRES
Action 1. Mise en place des techniciens en santé animale dans
chaque village
Il s’agit de faciliter l’accessibilité des communautés de base au soin des animaux
d’élevage. En effet, de nos jours, les vétérinaires mandataires se limitent à
seulement à l’échelle régionale, ce qui rend difficile la maitrise de la prolifération
des maladies.
Activités d’appui aux communautés :
 Formation des techniciens en matière de santé animale

Soutenir les efforts sur la
santé animale

 Formation des élevages sur la conduite d’élevage
Partenaires impliqués :


Ministères concernés

Action 2.

Sensibilisation des éleveurs

La sensibilisation des communautés locales sur l’existence et la gravité des
maladies s’avère une action importante afin de gérer la propagation et effets
néfastes de celles-ci.
Activités d’appui aux communautés :
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OBJECTIFS

INTERVENTIONS PRIORITAIRES
 Conduite de la sensibilisation au niveau des villages
Approche « genre » :
Formation, sans exception, sur la conduite d’élevage
Partenaires impliqués :


Ministères concernés



ONG

Action 3.

Promotion de la pratique traditionnelle dite « Ady Gasy9 »

La filière apiculture a connu un déclin progressif depuis des années à cause de
l’existence de la maladie causée par les puces nommées « varroa », et qui est,
entre autres aggravé par les manifestations du changement climatique.
Récemment, des moyens de lutte et soins traditionnels sont pratiqués par les
apiculteurs, sachant que l’utilisation des produits chimiques nuit l’environnement et
n’est qu’une solution temporaire qui peut aggraver les problèmes relatifs à
l’apiculture.
Activités d’appui aux communautés :
 Appui à la formation des apiculteurs sur l’utilisation des pratiques
traditionnelles
 Sensibilisation à la non-utilisation des produits chimiques
Partenaires impliqués :


Ministères concernés



ONG

Action 1.

Veiller sur le cheptel
apicole

Mise en garde des abris et base de production

Les plantes mellifères sont vitales pour l’apiculture, sans lesquelles les abeilles ne
peuvent pas produire du miel. Ainsi, les participants proposent l’appui à l’effort de
reboisement des jeunes plantes mellifères afin de veiller sur l’adaptation de cette
filière.
Activités d’appui aux communautés :
 Reboisement

Le « Ady Gasy » définie tous les pratiques thérapeutiques traditionnellement Malagasy. Cette pratique est essentiellement
basée sur des traitements à base des produits naturels.
9
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OBJECTIFS

INTERVENTIONS PRIORITAIRES
Approche « genre » :
Incitation des femmes à protéger la forêt
Partenaires impliqués :


MEEF



ONG

Action 1.

Considération de l’alimentation des bétails

L’alimentation animale devient un grave problème pour les éleveurs de bétails dû
à la manifestation chronique de la sécheresse, surtout dans le Sud du pays.
Activités d’appui aux communautés :
Assurer le bien-être des
animaux

 Culture des fourrages adaptés à la condition environnementale actuelle
Approche « genre » :
Formation, sans exception, sur la conduite d’élevage
Partenaires impliqués :

9.3.3.



Ministère de l’agriculture et de l’élevage



ONG

Secteur « Pêche et zones côtières »

OBJECTIFS

INTERVENTIONS PRIORITAIRES
Les manifestations du changement climatique impactent le secteur de la pêche par
de nombreux aspects. Désormais, les exploitations de l’homme aggravent aussi la
vulnérabilité de ce secteur d’activité. Ainsi, les actions suivantes sont nécessaires
afin de veiller sur ce secteur :
Action 1.

Considérer les lois
régissant la pêche

Normalité des engins de pêche

Activités d’appui aux communautés :
 Inspection de près des engins utilisés par les pêcheurs
Approche « genre » :
Encouragement des femmes sur la considération des lois et autorisations
Partenaires impliqués :


Ministère de la pêche
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OBJECTIFS

INTERVENTIONS PRIORITAIRES
Action 2.

Suivi du calendrier de pêche

Activités d’appui aux communautés :
 Renforcement des suivis
Approche « genre » :
Encouragement des femmes sur la considération des lois et autorisations
Partenaires impliqués :


Ministère de la pêche

Action 1.

Formation des pêcheurs sur la maitrise de l’eau

La pêche continentale nécessite la maitrise du niveau de l’eau. A la fois,
l’inondation et la sécheresse apportent des effets néfastes sur la pisciculture. Entre
autres, la mise en place des barrages d’eau permet de contrôler l’eau, qui peut
soutenir l’adaptation du secteur.
Activités d’appui aux communautés :
 Construction des barrages
 Aménagement des canaux d’évacuation
Approche « genre » :
Formation inclusive sur maîtrise de l’eau
Partenaires impliqués :
Améliorer la capacité
d’adaptation



Ministère de la pêche



Autres Ministères concernés

Action 2.

Réhabilitation des infrastructures existants

Selon les participants, la principale raison qui induit à l’ensablement est liée à
l’accroissement du taux des pertes forestières.
Activités d’appui aux communautés :
 Appui au reboisement autour des lacs
 Protection des bassins d’élevage : plantation des bambous
 Renforcement des polices locales anti-feux.
Partenaires impliqués :


Ministère de la pêche
45

Identification des besoins en renforcement de capacité des membres de TAFO MIHAAVO en matière d’adaptation au
changement climatique
Rapport final

OBJECTIFS

INTERVENTIONS PRIORITAIRES


Autres Ministères concernés

Action 1.

Mise en garde des ressources vitales

Les récifs coralliens occupent une place importante pour les écosystèmes marines.
En effet, plusieurs espèces halieutiques passent leur jeune âge auprès des récifs
coralliens. D’autre part, ces récifs contribuent aussi à la protection des littorales
contre l’érosion en atténuant la force des vagues marines.
Veiller sur la capture des
petits pêcheurs

Activités d’appui aux communautés :
 Mise en garde des récifs coralliens
 Suivi de près de la pratique des pêcheurs pour éviter la surexploitation et
l’utilisation des engins hors-normes
 Protection des mangroves
Partenaires impliqués :


9.3.4.

Ministère de la pêche

Secteur « Foresterie et biodiversité »

OBJECTIFS

INTERVENTIONS PRIORITAIRES
Action 1.

Restauration forestière

Les forêts sont des puits de carbone. Sachant ce fait, les participants proposent
des soutiens aux efforts des communautés locales à la gestion des ressources
naturelles, soit à travers des appuis au reboisement. Notamment, le reboisement
et la restauration de la forêt peuvent contribuer à la réduction des émissions des
gaz à effets de serre dans l’atmosphère, dont plusieurs autres secteurs en
bénéficient.
Veiller sur
l’environnement à travers
la forêt

Activités d’appui aux communautés :
 Ajustement des saisons de reboisement
 Don de jeunes plantes
 Encouragement à la restauration forestière et des mangroves
Approche « genre » :
Incitation des femmes aux activités relatives à la restauration forestière
Partenaires impliqués :


MEEF
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OBJECTIFS

INTERVENTIONS PRIORITAIRES


MEEF

Action 1.

Protéger la biodiversité

Valorisation des normes sociales existantes

Le Dina est en effet une norme d’ordre sociale, régit par un accord convenu qui se
voit comme étant des principes communs entre Fokonolona. Pourtant, le cadrage
de cette norme ne parvient pas à mener effectivement la gestion des ressources
naturelles dans certaines Régions de Madagascar. Ainsi, les membres du TAFO
MIHAAVO ont suggéré la promotion du Dina, qui peut être reconnu facilement par
les Fokonolona, afin d’améliorer son efficacité. Selon eux-mêmes, l’application du
Dina s’attaque au problème de la migration des animaux sauvages à cause de la
manifestation du changement climatique, qui peuvent résulter notamment des
exploitations de l’homme.
Activités d’appui aux communautés :
 Lutte contre les exploitations illicites de la forêt
 Mise en garde des aires protégées
Partenaires impliqués :


9.3.5.

MEEF

Autres secteurs

OBJECTIFS

INTERVENTIONS PRIORITAIRES
Action 1.

Réhabilitation des infrastructures

Les infrastructures communes subissent aussi des manifestations néfastes du
changement climatique, notamment : les routes, les écoles, les hôpitaux et CSB,
etc. Ainsi, les actions ont été perçues comme nécessaires afin de veiller sur ce
secteur.
Renforcer la résistance
des infrastructures
communes

Activités d’appui aux communautés :
 Suivi de l’état des infrastructures existants
 Appui à la main d ‘œuvre locale pour la promotion de l’entre-aide sociale
Approche « genre » :
Considération des femmes dans toutes les activités, comme dans la prise
d’idée
Partenaires impliqués :


Ministères concernés
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OBJECTIFS

INTERVENTIONS PRIORITAIRES
Action 1.

Mise en grade des éléments relatifs à l’écotourisme

Les Fokonolona membres de TAFO MIHAAVO perçoivent la diminution du taux de
visite des touristes, dont le changement climatique fait partie des causes. En effet,
des infrastructures sont dévastés par la fréquence des catastrophes, qui éprouvent
des blocages pour le secteur Tourisme. De ce fait, il en sort de l’atelier que
l’amélioration régulière des infrastructures serait une action prioritaire pour ce
secteur.
Activités d’appui aux communautés :
 Renforcement des suivis
 Appui à la protection de la biodiversité
 Amélioration des infrastructures
 Mise en considération des communautés locales comme guide touristique
Veiller sur la potentialité
du secteur tourisme

Partenaires impliqués :


Ministères concernés

Action 2.

Renforcement de la sécurité

Le changement climatique affecte le secteur tourisme en affectant les biodiversités
qui sont les clés de réussite de ce secteur à Madagascar. Par ailleurs, l’insécurité
est aussi considérée comme un obstacle important qui décourage les touristes de
visiter le pays. Sans lien directe avec le changement climatique, l’insécurité est
surtout due à l’instabilité politique dans le pays.
Activités d’appui aux communautés :
 Appui à la considération des Dina homologués
Partenaires impliqués :


Ministères concernés



Les forces armées

Action 1.
Considérer l’apport en
électricité dans les zones
inaccessibles

Facilitation de l’accès à l’électricité

L’énergie hydraulique procure une source d’électricité très importante à
Madagascar, que le JIRAMA utilise pour alimenter plusieurs Régions du pays. De
ce fait, le niveau et la vitesse de l’eau sont des paramètres importants au fonction
des engins producteurs d’électricité. Selon les participants, la fréquence du
délestage est plus distinguée durant la saison sèche, tel est le cas à Alaotra
Mangoro.
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OBJECTIFS

INTERVENTIONS PRIORITAIRES
Activités d’appui aux communautés :
 Implantation de sources énergétiques alternatives
 Aménagement des infrastructures hydrauliques
Partenaires impliqués :


Ministères concernés

Action 1.

Amélioration des connaissances en assainissement

A cause du changement climatique, la santé humaine fait partie des secteurs très
vulnérables. A cet effet, les Fokonolona proposent la mise en place de nombreux
centres de santé accessibles à toute catégorie d’individu.
Activités d’appui aux communautés :
 Sensibilisation et formation en assainissement
Approche « genre » :
Formation des femmes en matières d’assainissement
Partenaires impliqués :


Faciliter l’accessibilité aux
soins

Ministères concernés

Action 2.

Considération des infrastructures sanitaires

La vulnérabilité de la santé humaine est aussi aggravée par l’échec des autres
activités économiques, soit surtout par l’exposition à la pauvreté. Afin de veiller sur
ce secteur, l’accessibilité des Fokonolona aux centres de santé de bases et/ou
hôpitaux doit être facilitée.
Activités d’appui aux communautés :
 Réhabilitation des infrastructures sanitaires
 Appui en matières de soins : médicaments par ex.
 Multiplication des CSB, hôpitaux
Approche « genre » :
Facilitation de l’accès des femmes aux soins appropriés
Partenaires impliqués :


Ministères concernés
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OBJECTIFS

INTERVENTIONS PRIORITAIRES
1. Appui de la capacité des artisans
Le changement climatique affecte le secteur artisanat par
Activités d’appui aux communautés :
 Formation au bon usage des matières existantes

Sécuriser l’économie des
artisans

 Incitation à des nouvelles créativités relatives à l’adaptation et atténuation
des manifestations au changement climatique
Approche « genre » :
Appui des artisans, surtout des femmes chef de ménages (comme les
veuves, divorcées, etc.)
Partenaires impliqués :


Ministère de la culture et de l’artisanat

50

Identification des besoins en renforcement de capacité des membres de TAFO MIHAAVO en matière d’adaptation au
changement climatique
Rapport final

10. CONCLUSION
Le changement climatique est de plus en plus manifeste à Madagascar démarquée par des changements de
variabilité climatique en l’occurrence la température, l’inondation, le cyclone, la sècheresse et variée en fonction
de la zone. L’appréciation par la communauté est pourtant différente aussi bien au niveau des ménages qu’au
niveau communautaire. Malgré cela, les efforts et des initiatives ont été déjà déployés à tous les niveaux et toutes
les échelles. Des initiatives internationales se sont concrétisées par l’élaboration des différents documents
stratégiques et programmes voire même la politique nationale d’adaptation qui est encore en cours en ce moment.
Des études de vulnérabilité se sont multipliées depuis les années 2010 pour asseoir les options et les stratégies
d’adaptation, adressant à la fois le système social que le système physique et environnemental. De l’autre côté,
l’approche sectorielle est très appréciée avec une différenciation radicale parfois dans l’approche d’analyse. Malgré
cela, les documents proposent des stratégies d’adaptation et mettent parfois en évidence des changements déjà
opérés par la population vis-à-vis du changement climatique. En d’autres termes, la population locale a un certain
niveau d’adaptation au changement climatique mais celui-ci est parfois limité et contextuel. Ainsi, le plan d’action
a été formulé et met l’accent surtout sur les moyens de subsistance et les capitaux associés. Pourtant, la mise en
œuvre de ces actions nécessite le renforcement de capacité, l’appui technique et matériels et surtout, le partenariat
avec les différentes structures et institutions publiques et privées.
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