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Résume exécutif 

Le réseau TAFO MIHAAVO est un réseau de “Fokonolona” (communautés locales) 

gestionnaires de ressources naturelles à Madagascar. Il compte actuellement plus de 500 

VOI éparpillés dans tout le pays et se charge de la gestion des ressources naturelles allant 

des ressources terrestres (forêts primaires, forêts secondaires, lacs, etc) aux ressources 

marines (mangroves, etc). Sur la succession de plusieurs activités depuis l’année 2012, le 

réseau a attribué une importance particulière à l’établissement d’un plan régional 

d’adaptation face au Changement Climatique pour les régions préalablement choisis. 

L’agriculture et la pêche se trouvant au centre de ce plan d’adaptation, le choix de ces 

pratiques a été tributaire des perceptions locales des communautés de TAFO MIHAAVO. La 

conception de ce plan s’est entièrement reposé sur des travaux d’enquêtes et de focus 

group au sein des communautés concernées par région. Sur suite de concertation et de 

validation, ce plan définitif est applicable pour les régions Analamanga, Diana, Boeny et 

Atsimo Andrefana et propose des actions opérationnelles sur les cinq prochaines années en 

complet accord avec les documents stratégiques régionaux existants (SRAT, SAC). 
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1. Contexte 

 

Le changement climatique associé aux activités anthropiques est devenu en moins de trente 

ans un enjeu majeur, tant scientifique que géopolitique. Un nombre croissant de 

communautés de recherche, de partenaires et d’acteurs politiques sur tous les continents 

s’est penché sur le problème[1].Plusieurs modélisations se sont émergées pour démontrer la 

croissance conséquente des émissions de gaz à effet de serre (GES) engendrant le 

réchauffement global qui affecte à une vitesse rapide des perturbations inquiétantes sur le 

climat[2].L’Afrique représente l’une des régions du monde les plus vulnérables et restera 

toujours les plus impactés dans les scénarii de hausse du climat au-delà de 1,5°C[3]. 

Vu l’état d’urgence du climat, une ambition internationale s’est concrétisée par l’accord de 

Paris durant la COP21 de la Convention Cadre des Nations Unies sur les Changements 

Climatiques (CNUCC)[4]. Malgré cet accord historique pour lutter contre le changement 

climatique et intensifier les actions et les investissements nécessaires à un avenir durable à 

faible intensité de carbone, des efforts considérables sont encore à engager. Le récent 

rapport du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du Climat(GIEC) montre 

que notre planète est encore en état d’urgence et l’avenir de l’humanité continue d’être en 

jeu[5].  

À Madagascar, le changement climatique constitue une réalité sans équivoque et dont les 

impacts se font ressentir depuis les dernières décennies. Dans l’ensemble, le pays 

expérimente des saisons sèches de plus en plus longues et de plus en plus courantes. Les 

cyclones tropicaux sévissent de plus en plus dans la Grande île avec des vents supérieurs à 

250km/h occasionnant des pertes et des dommages évalués à 333 Millions USD, soit 

l’équivalent des 4% du PIB[6].Durant les cinq dernières années, la moitié Sud du pays est la 

plus sujette à des stress climatiques avec des hausses de températures moyennes de l’air 

allant de l’ordre de 21,5 à 22,4°C. Dans la moitié Nord, la variation de la température est en 

hausse de 23,3°C à 23,5°C depuis une trentaine d’années[7]. Concernant les précipitations, 
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elles sont devenues plus intenses entraînant l’augmentation des risques d’inondation. Les 

périodes sèches ont tendance à s’allonger sur les Hauts Plateaux et la côte Est ; tandis que 

sur la région occidentale, les pluies sont devenues plus intenses[8]. 

L’ensemble de ces différentes constations ont emmené à des prises de décision au niveau 

national et local qui sont à même de contribuer à la résilience des populations riveraines face 

aux différents enjeux du Changement Climatique[9]. En 2011, une politique nationale de lutte 

contre le changement climatique a été instaurée pour mieux guider l’engagement de lutte du 

pays. Cette politique nationale comprend 5 grands axes d’intervention : (i) gérer efficacement 

le changement climatique de manière à ce que ces effets néfastes sur les secteurs de 

développement soient réduits au minimum, (ii) renforcer les actions de lutte contre le 

changement climatique, (iii) renforcer les actions de lutte contre le changement climatique, 

(iv) donner les grandes orientations de la lutte contre le changement climatique et (v) inciter 

les investisseurs et partenaires techniques et financiers (PTF) à œuvrer dans le domaine du 

changement climatique[9].    

Pour apporter son édifice contre le changement climatique et en alignement avec cette 

politique nationale, le réseau des communautés locales gestionnaires des ressources 

naturelles TAFO MIHAAVO « Tambazotran’ny Fokonolona Mitantana Harena Voajanahary 

eto Madagasikara » a déjà engagé plusieurs actions pour supporter ses membres depuis de 

sa création en 2012. À la suite d’un atelier de consultation nationale auprès des 

communautés des 22 régions du TAFO MIHAAVO, il en est ressorti que l’agriculture et 

l’exploitation des ressources halieutiques (pêche et rizi/pisciculture) sont les activités les plus 

vulnérables face au changement climatique[10]. Ainsi, pour harmoniser les interventions 

d’adaptation et d’atténuation dans ces secteurs de production, la mise en place d’un plan 

régional d’adaptation et d’atténuation a été menée dans 4 régions membres (Diana, Boeny, 

Analamanga et Atsimo-andrefana).Différentes consultations ont été effectuées avec 

quelques échantillons de convenance concertés avec le comité national de TAFO 

MIHAAVO. Les objectifs de la consultation ont été (i) d’identifier les incidences climatiques 

observées par la communauté et leurs impacts perçus sur l’agriculture et l’exploitation des 

ressources halieutique et (ii) de collecter les besoins de la communauté afin de rendre leur 

moyen de subsistance (agriculture, pêche et pisciculture) pour élaborer les axes stratégiques 

dans ce plan.     
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2. Démarche d’identification des axes stratégiques 

d’adaptation et d’atténuation 

 

Pour pouvoir définir les initiatives et les mesures d’adaptation et d’atténuation liées aux effets 

des changements climatiques, il est primordial de tenir compte et de valoriser les vécus 

locaux sur les incidences climatiques perçus et de leur impact. L’objet de ce plan régional est 

d’identifier les différents axes stratégiques afin de guider les interventions à mener pour 

assurer que les secteurs de production (agriculture, pêche et rizi/pisciculture) soient 

résilients face aux impacts du changement climatique.   

Afin de bien planifier les stratégies d’adaptation et d’atténuation sur le changement 

climatique, plusieurs approches ont été développées afin de comprendre les impacts du 

changement climatique sur un secteur donné  [11], [12]. L’analyse des impacts du 

changement climatique permet de décortiquer comment les incidences climatiques affectent 

les secteurs de production[12].  

Dans le cadre de l’élaboration de ce plan, la méthodologie utilisée s’est focalisée sur 

l’analyse de la perception locale des impacts du changement climatique combinée avec une 

étude des publications disponibles[13]. Afin de pouvoir valider et capturer, les axes 

stratégiques adoptifs et concertés de ce plan, l’élaboration de ce plan s’est de manière 

consultative et participative.  

Beaucoup d’efforts ont été menés afin de comprendre les impacts du changement climatique 

sur le système de production identifié les plus vulnérables (agriculture, pêche et pisciculture) 

cependant, suite à différentes limitations comme le temps imparti à l’étude et les ressources 

disponibles. Une approche plus simplifiée a été adoptée par l’analyse des perceptions 

locales pour valoriser les vécus locaux ne permettant pas ainsi de faire une modélisation 

plus complexe. Un modèle qui aurait permis de déceler les tendances de variation des 

2. Démarche d’identification des axes stratégiques 

d’adaptation et d’atténuation 
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facteurs du climat et corrélation avec les effets observés sur les facteurs de production 

agricole et halieutique et sur la productivité de ces secteurs. 

Vu la diversité de contexte dans lequel le système de production agricole et halieutique 

évolue dans chaque communauté pour maximiser la capture de cette diversité, un 

échantillonnage par convenance a été adopté. Ainsi, le diagnostic de perception d’impact et 

des besoins de renforcement pour la résilience face au changement climatique s’est fait sur 

des communautés présélectionnées avec le bureau national de TAFOMIHAAVO.   

Malgré, les limites méthodologiques pour l’élaboration de ces plans régionaux d’adaptation 

et d’atténuation, un processus consultatif, participatif et collaboratif a été prôné tout au long 

de l’élaboration et validation des stratégies d’adaptation et d’atténuation.  

Processus d’identification des stratégies d’adaptation et d’atténuation face au changement 

climatique pour le secteur de production agricole et halieutique pour les communautés 

membres de TAFOMIHAAVO dans les 4 régions (Atsimo-Andrefana, Boeny, Diana, 

Analamanga) 
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Figure 1: approche d’identification des stratégies d’adaptation et d’atténuation face au changement climatique 
pour le secteur de production agricole et halieutique pour les communautés membre de TAFO MIHAAVO: 
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3. Région Atsimo-Andrefana 

 

Localisée dans la partie « midi occidental » de Madagascar, la Région Atsimo-Andrefana est 

limitée au Nord par le fleuve de MANGOKY, à l’Est par le massif ruiniforme de l’Isalo et une 

partie de la région d’IHOROMBE, au Sud par le fleuve MENARANDRA et à l’Ouest par le 

Canal de Mozambique. 

Les forces de la région résident principalement dans sa potentialité non exploitée en terre 

cultivable qui se trouvent dans les zones comme l’espace triangulaire encadré par les villes 

de Benenitra, Betioky Atsimo et Ampanihy Andrefana, dans la partie Sud-Est de la région 

Atsimo Andrefana, alterne des formations pédologiques propices à l’agriculture et celles qui 

semblent limitantes. Étant localisée dans la partie aride du pays, l’eau devient une ressource 

rare et limitative surtout pour les petites exploitations agricoles familiales traditionnelles. 
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3.1. Profil agroécologique 

3.1.1. Hydrographie 

Le réseau hydrographique est dense et ramifié, caractérisé par des longs cours d’eau 

ruisselant de l’Est en Ouest. Dans la partie du Sud (Ampanihy), ce réseau hydrique est 

presque inexistant. Les plans d’eau couvrent une surface de 163 km2 et les formations 

marécageuses représentent 570 km2. 

Mangoky et Onilahy sont les deux fleuves permanents 

sont présents dont les cours d’eau drainent des bassins 

versants très étendus plus de 30 000 km2.Les débits 

des fleuves sont en forte corrélation avec les pluies. 

Malgré la courte durée, les inondations sont souvent 

catastrophiques sur les zones à proximité du fleuve de 

Mangoky. La plupart des communautés riveraines du 

Mangoky et de l’Onilahy pratiquant principalement la 

culture de décrue et rencontre souvent des problèmes 

suite à la brutalité des crues. Les affluents de Mangoky 

sont : Menamaty, Isahena, Sakamavaka et Sikily. Pour 

l’Onilahy sont : Sakamare, Taheza et Sakondry.  

D’autres cours d’eau existent : Fiherenana, Manombo, 

Linta, Menarandra. La région dispose également de 

deux grands lacs : Ihotry et Tsimanampetsotsa. Les 

deux lacs jouent un rôle non négligeable dans 

l’économie locale par la pêche.  

Malgré, l’existence de ces réseaux hydriques, les cours 

d’eau sont souvent taris due aux caractères climatiques 

de la région qui est aride.  

 

 

3.1.2. Relief et pédologie 

Le relief est caractérisé par 3 types : (i) un relief à basse altitude se trouvant le long du littoral 

avec des longs faux plats ; (ii) un relief à moyenne altitude se trouvant dans la partie 

intérieure de la région jalonne par des collines ; et (iii) un relief à moyenne altitude 

montagneuse dans la partie Nord-Est, Centre-Nord avec un pic de 1280 m. Les terrains à 

faible pente dominent la région à plus de 2/3 de la surface régionale qui est un facteur 

propice pour l’agriculture mécanisée cependant la majorité des petites exploitations sont 

souvent de type manuel limitant leur faculté d’exploitation une large surface. Les pentes 

fortes sont observées au niveau des zones montagneuses et collines (district de Benenitra, 

Ankazoabo et Beroroha), ces zones du fait de leur pente forte sont des zones facilement 

touchées par les érosions dans le cas où la couverture végétale a été fortement affectée par 

la déforestation.       

Carte 1 : hydrologie de la région Astimo 
Andrefana (CPGU, 2012) 
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Ayant une caractéristique d’un paysage aride, 3 types 

pédologiques sont distingués dans la zone ayant une 

influence sur les cultures adoptées et pratiques culturales 

utilisées : 

- Les plateaux calcaires de Belomotra et de Mahafaly, 

caractérisés par un sol pauvre avec des problèmes 

d’ensablement des vallées.  

- Les plaines littorales comprenant le bassin de 

Befandriana Sud Antanimieva, le foret de Mikea, la plaine 

de Toliara et le littoral Mahafaly. Les sols sont dominés 

par deux types sableux et ferrallitiques, mais d’autres 

types existent comme les sols squelettiques bruns ou 

rouges. 

- Les basses vallées se situant sur la Mangoky et la 

Taheza, les sols sont fertiles et entretenus régulièrement 

par les apports des crues avec différent type suivant les                      

terroirs : (i) limon sableux sur les berges, (ii) limon                 

argileux sur les terrasses inondables et argileuses dans 

les cuvettes de débordement et des dépressions 

marginales.     

3.1.3. Occupation du sol 

Le paysage naturel de cette région lui confère son unicité avec 196 100 km2 d’espace 

marin (des réserves marines et des barrières de corail) et 14% de ses territoires sont des 

aires protégées qui regorgent une diversité biologique incroyable : 

Entre le fleuve de Mangoky et la rivière de Manombo :  

• Forêts denses sèches à euphorbiacées sur le complexe dunaire dans la partie de la 

forêt Mikea et lac Ihotry ;  

• Forêts denses sèches à commiphora sur l’arrière littoral dans le domaine du sud ; 

• Forêts denses sèches du domaine de l’Ouest à Commiphora et Dalbergia avec des 

savanes avec une prédominance des graminées (Danga ou Ahidambo 

(Heteropogoncontortus), Vero (Hyparrheniarufa), avec des éléments ligneux tels que 

Sakoa (Poupartiacaffra) sur les plateaux calcaires intérieurs. 

Entre la rivière Manombo et Fleuve Onilahy : 

• Forêts denses sèches à didieracées et fourrés xérophiles dégradés sur le complexe 

dunaire littoral.  

 

 

Carte 2 : Relief de la région Atsimo Andrefana  

(CPGU 2012) 
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• Forêts denses 

sèches à commiphora et 

dalbergia, savanes avec des 

ligneux sur les plateaux calcaires 

intérieurs 

• Forêts claires 

sclérophylles, savane avec des 

éléments ligneux tels que le 

Satrana (Hyphaenesatran), le 

tapia (Uapacabojeri) sur le haut 

bassin versant.  

Entre le fleuve Onilahy et le 

fleuve Menarandra : 

• Fourrés xérophiles 

à euphorbiacées et didieracées 

(avec dominance Didierea 

madagascariensis) sur le 

complexe dunaire littoral (réserve 

naturelle intégrale : lac 

Tsimanampesotse) ; 

• Fourrés xérophiles 

dégradés, et forêts denses 

sèches à didieracées sur l’arrière 

littoral.  

• Forêts denses sèches à didiearacees avec essences spécifiques le fantsiolitra 

(Alluaudiaprocera), savane avec des éléments ligneux comme le Za ;  

• Savane non ligneuse sur le haut bassin versant de la Taheza et pénéplaine 

Mahafaly. 

Autres formations végétales : 

• Forêts rupicoles sur les abords des cours d’eau et dans les bas-fonds avec 

dominance du TamarindusIndica (kily) sur le sud de l’Onilahy ;  

• Des espèces herbacées et arbustives sur quelques dunes ; 

• Les cyperaceae, nymphacacea et legumineacea sur les eaux continentales ; 

• Sur les cordons littoraux, les mangroves dominent. 

3.1.4. Secteur de production des communautés  

La plupart des communautés de la région vivent principalement de l’agriculture, de l’élevage 

et de la pêche. Le paysage agricole est dominé par la production de culture vivrière : le 

manioc, le riz, la patate douce, le maïs. Pour les zones adaptées possédant de larges bas-

fonds, ou ont accès à l’irrigation, un fort développement des cultures maraichères (brède, 

poivron, aubergine, tomate, pomme de terre, oignon) est observé. Elles ont été introduites 

dans la région comme un alternatif suite aux ravages cycloniques.  

La région est aussi connue pour la culture de sisal, de coton, de légumes secs (pois de cap, 

haricot blanc/rouge, niébé rouge, voantsoroko, l’arachide). Le paysage agricole est 

Carte 3 : Occupation du sol Atsimo Andrefana (CPGU 2012) 
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également dominé par quelques plantations de fruit qui sont souvent des plantations 

extensives (tamarin, papaye, mangue, pastèque).  

L’élevage est dominé par le cheptel bovin, caprin et ovin. La pratique de l’élevage de volaille 

est aussi rencontrée, mais n’est pas dominante. La pêche constitue le revenu principal des 

communautés riveraines des cotes par contre elle constitue un revenu secondaire pour les 

communautés à proximité des eaux continentales. Ces secteurs de production sont de type 

d’exploitation familiale avec des pratiques de production traditionnelles et peu évolutives. 

Une exploitation de type manuel qui limite la capacité d’exploitation des ménages et leur 

compétitivité au marché.  

3.2. Communautés de 

TAFOMIHAAVO Atsimo-

Andrefana 

Plusieurs communautés de la Région 

Atsimo-Andrefana sont membre du 

réseau national TAFOMIHAAVO. 

Plus d’une soixantaine d’association 

(Voir Annexe), de communauté de 

base et de coopérative 

communautaire ont adhéré le réseau 

afin de joindre l’effort pour des 

communautés locales rurales 

unifiées pour promouvoir le 

développement communautaire 

durable.  Dans le cadre de 

l’élaboration de ce plan, 

communautés ont été consultées 

pour faire un diagnostic des 

perceptions locales d’impact du 

changement climatique sur les 

secteurs de production agricole et 

halieutique et des besoins pour leur 

résilience.  

 6 communautés ont fait l’objet de 

cette étude pratiquant le secteur de 

production cible (Tableau 1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Carte 4 : Communauté TAFOMIHAAVO Atsimo Andrefana 
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Tableau 1: Liste des échantillons de convenance pour la Région Atsimp Andrefana 

 

 

3.3. Problématique du Changement climatique dans le Région Atsimo-

Andrefana 

La région Atsimo Andrefana est caractérisée par un climat aride et semi-aride avec une 

alternance de deux saisons bien habituellement surtout avant les perturbations du 

changement climatique. Une saison sèche qui s’étale moyennement entre 7 à 9 mois et une 

saison pluvieuse qui est brève, irrégulière et pauvre en précipitation avec en moyenne de 

600 mm/an. Une analyse plus approfondie les microclimats suivants a été observée selon 

les localités (tableau 2):  

Tableau 2: Description du microclimat de la région Atsimo Andrefana 

Microclimat Localité Description 

Semi-humide et chaud Sud-Ouest, du Bas et du 

Moyen-Mangoky 

(Beroroha) 

Durée moyenne de période sèche 

de 8 mois. Ce type de climat est 

favorable pour l’agriculture et 

durant la période hivernale, la 

production de riz reste favorable.  

 

Semi-humide à hiver 

tempéré 

Reliant Mangoky à Onilahy 

et Ankililoaka à Befandrina 

Sud 

Durée moyenne de période sèche 

de 8 mois avec une aridité plus 

importante, mais les pluies sont 

restées suffisantes pour la 

pratique du coton pluvial.  

Semi-aride a hiver 

tempéré 

Mahafaly intérieur Aridité est très marquée dans ces 

zones avec une période sèche de 

9 à 11 mois. La précipitation est 

faible et irrégulière sur une saison 

que sur une année à une autre. 

Ce caractère aléatoire de la 

pluviométrie de la zone constitue 

un réel facteur limitatif pour 

l’agriculture dans ces localités. 

VOI Caractéristique de l’échantillon  Fokontany 

TAMIA Communautés de pêcheurs marins  St Augustin 

CLUB TSIFA 
Communautés de pêcheurs continentaux et 
agriculteurs  

Ranomay 

FIMITOA Communautés d’agriculteurs Ambiky 

SOAMANAMPY Communautés d’agriculteurs Maroamalo 

FIKASOA Communautés de pêcheurs marins  Andrevo 

TSIMIALOKA Communautés d’agriculteurs Ankililaoka 
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Souvent le maïs est remplacé par 

le Sorgho, l’arachide reste 

praticable. 

Semi-aride et chaud Domaine littoral et sub-

cotière 

Période sèche persistante peut 

s’étendre sur toute l’année par 

contre l’humidité relativement 

élevée 65% en moyenne et 

constitue une alimentation 

hydrique importante pour les 

cultures pluviales par la rosée du 

matin 

 

L’existence de ces microclimats démontre la diversité, la potentialité et la complexité de 

l’environnement dans lequel des secteurs de production dans la région évoluent. Les 

exploitations dans la zone sont principalement de type familial rencontrant plusieurs 

limitations socio-économiques et institutionnelles. Ainsi, les perturbations engendrées par le 

changement climatique viennent aggraver la vulnérabilité de ces exploitations. D’après, le 

diagnostic de la perception du changement climatique, il en est ressorti que les 

connaissances locales sur les saisons composant le climat local de la zone ne sont plus 

pertinentes. Plusieurs bouleversements de l’état des variables du climat ont été observés par 

les communautés au cours des 10 dernières années ou les perturbations deviennent de plus 

en marquée et varient d’une année à une autre. Le tableau 3 résume les différentes 

perturbations observées par les communautés suivant l’état des paramètres et les aléas 

climatiques.  
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Tableau 3: Résultat de la perception locale du changement des variables du climat et de leur impact sur le 
secteur de production 

 Changement perçu sur 

les variables du climat 

Témoignage 

P
lu

ie
s
 

Perturbation observée 1 : 

Fréquence irrégulière cad 

ne suit plus les calendriers 

de repères anciens  

Perturbation observée 2 : 

Distribution très variée des 

fois se cumulent sur une 

courte période avec des 

pluies torrentielles et 

suivies d’une longue 

période de sècheresse 

Perturbation observée 3 : 

Hauteur de pluie faible ou 

importante selon les 

années, mais la tendance 

est la hauteur de pluie 

devient de plus en plus 

faible.     

I1 : « auparavant, la première pluie pour annoncer le 

semis du riz variait entre fin septembre et octobre 

maintenant on ne peut plus se fier sur ce repère, car 

la première pluie en octobre, car on a déjà eu 

l’expérience qu’après cette première plus on a eu 

une longue période de sècheresse et qu’on a eu 

seulement de pluie quand janvier. »(VOI 

SOAMANAPY) 

I2 : « j’ai observé que maintenant la pluie se cumule 

sur une courte durée, car auparavant au moins on a 

pu voir une distribution plus ou moins irrégulière 

durant la saison de pluie. En septembre auparavant 

si la saison s’annonce bonne, on a nos premières 

pluies maintenant elles viennent quand elles veulent 

et se cumulent sur une période courte. Il y a eu un 

temps où on a eu une pluie orageuse de plusieurs 

jours ensuite plus rien pendant un long moment et 

on a passé tout de suite à la saison hivernale. » (VOI 

TSIFA) 

I3 : «la distribution des pluies est vraiment 

surprenant sur la zone, car entre deux communautés 

voisines, j’ai remarqué la pluie tombe souvent chez 

eux. On peut observer d’ici, mais nous on vit une 

longue période sècheresse alors qu’on est juste 

séparée d’une distance relativement courte autour 

de deux heures de marche. » (VOI FIMITOA) 

  

T
e
m

p
é
ra

tu
re

/ 

C
h

a
le

u
r 

Perturbation observée 1 : 

Forte chaleur sur une 

longue période  

Perturbation observée 2 : 

Raccourcissement de la 

période hivernale   

I1 : « avant à partir du moins de juin, on commence 

déjà à utiliser nos couvertures hivernales par contre 

l’an passé j’ai remarqué qu’il faisait tout le temps 

chaud. » (VOI TSIFA) 

I2 : « on est habitué à vivre avec une haute 

température, mais maintenant la chaleur devient de 

plus en plus ardente et même à l’ombre ». (VOI St 

Augustin) 

G
rê

le
 

Aucune perturbation 

marquée observée par la 

communauté par rapport à 

cette variable du climat 
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V
e

n
t 

Perturbation observée 1 : 

irrégularité du soufflement 

de vent  

I1 : « auparavant on pouvait prévoir les périodes de 

soufflement du vent sud et nord maintenant il est 

difficile de suivre, car le soufflement et si 

imprévisible. » (VOI TSIMIALOKA) 

 

Des observations ont été également faites par les communautés sur la sévérité des aléas 

climatiques comme le cyclone, la sècheresse et l’inondation.  

Aléa 

climatique  

Changement perçu sur les 

variables du climat 

Témoignage 

Cyclone  Perturbation observée 1 : zone peu 

touché par le cyclone, mais la région 

a connu une fréquence de passage 

irrégulière et fréquente par rapport à 

la normale   

Perturbation observée 2 : fréquence 

de passage anormale apportant des 

pluies orageuses entrainant des 

inondations  

I1 : « on est une zone qui est 

rarement touchée par les cyclones, 

mais durant 2013 avec le cyclone 

Haruna, des pluies orageuses 

entrainant une inondation ravageuse. 

» (VOITSIFA) 

Le cyclone est aléa peu fréquent habituellement dans la zone et souvent peu ravageur.  

Par contre, récemment des passages cycloniques ont été observés dans la zone et ayant 

Carte6: Représentation cartographie des probabilités de période de retour des différentes catégories de cyclone dans 
la région Atsimo Andrefana (CPGU 2012) 
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occasionnés des dégâts considérables. Suivant une modélisation sur la période de retour de 

chaque catégorie de cyclone (figure 6), la tendance montre que plusieurs communautés de 

la région sera plus exposée que d’autres concernant le passage de cyclone intense et 

ravageur. Les tempêtes tropicales deviennent de plus en plus fréquentes et affectant toutes 

les zones de la région (Carte 5).     

Aléa 

climatique  

Changement perçu sur les 

variables du climat 

Témoignage 

Sècheresse  Perturbation observée 1 : zone aride, 

mais la période sèche devient de 

plus en plus prolongée   

I1 : « on a expérimenté plusieurs 

périodes de sècheresse qui 

s’éternisent mettant en péril nos 

productions » (VOI TSIFA) 

 

Carte 7 : Représentation cartographie des probabilités de période de retour des différentes catégories de sécheresse dans 
la région Atsimo Andrefana (CPGU 2012) 
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La sécheresse est un phénomène naturel qui s’étale habituellement entre 7 à 9 mois dans la 

région cependant les communautés ont observé qu’elle devient plus longue et plus intense. 

Une tentative de modélisation de la tendance actuelle de fréquence et de sévérité des 

sécheresses dans la région (Carte 6) montre que des sécheresses extrêmes seront de plus 

en plus fréquentes.   

Aléa 

climatique  

Changement perçu sur les 

variables du climat 

Témoignage 

Inondation  Perturbation observée 2 : très 

irrégulière, mais très ravageuse 

comparée aux périodes passées d’il 

y a 20 ans  

I1 : « les inondations ravageuses 

deviennent de plus en plus 

fréquentes dans notre communauté. 

Nos cultures sont souvent 

submergées d’eau et on n’a aucune 

production surtout en période 

pluviale » (VOI FIMITOA) 

L’inondation est phénomène rare dans la région cependant elle a tendance à être intense et 

ravageuse surtout depuis que les communautés ont observé une distribution anormale des 

pluies. En effet, l’observation a été que la pluie a tendance à être torrentielle et se concentre 

sur une courte période entrainant un ruissellement important et une montée d’eau 

importante.  

Les impacts de ces perturbations sont importants et engendrent plus de perte que de 

bénéfice à la communauté, car leur système de production (agriculture, élevage, pêche et 

exploitation des ressources) en est fortement perturbé et devient de plus en plus moins 

productif. Les secteurs de production de ces communautés deviennent ainsi de plus en plus 

fragilisés alors qu’ils sont déjà affectés par plusieurs facteurs limitatifs.  

3.3.1. Impact du changement climatique sur l’agriculture 

L’agriculture dans la région est de type petite exploitation familiale avec une pratique de 

production traditionnelle et peu évolutive. Malgré que la région soit située en zone aride, 

l’existence de différents réseaux hydriques témoigne la potentialité agricole de la zone. 

Cependant, les infrastructures d’irrigation sont peu nombreuses, vétustes et infonctionnelles. 

Ainsi, nombreuses cultures se pratiquent en saison de pluie pour assurer leur irrigation.  

Le changement climatique vient ainsi exacerber un système agricole déjà fragilisé, l’analyse 

de son impact sur l’agriculture s’est faite sur deux aspects par rapport aux facteurs de 

production et aux cultures pratiquées. Le paysage agricole des communautés (tableau 4) est 

dominé par les cultures vivrières qui s’adaptent dans les zones arides du fait de leur besoin 

faible en eau tel que le manioc et la patate douce. Malgré que la zone soit aride, des cultures 

plus exigeantes en eau sont également pratiquées comme le riz, les cultures maraichères.   
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Tableau 4: Culture pratiquée et type de terroir exploité par les communautés (année culturale 2018-2019) 

Culture Baiboho Bas-fond Bas 
versant 

Plateaux (sur 
versant, mais 

rare) 

Riz (irriguée, pluviale, 
décrue) 

    

Manioc     
Patate douce     

Légumes à 
graines/gousses 
(Maïs, haricot, pois de 
cap, lentille, 
Arachide…) 

    

Cultures maraichères 
(brède, poivron, 
oignon, ail, tomate, 
aubergine…) 

    

 

Afin de structurer l’analyse de la perception des effets du changement climatique sur 

l’agriculture des communautés, l’étude s’est focalisée sur les facteurs de production qui sont 

la terre, l’eau et la culture. Le changement climatique affecte la fertilité du sol et son 

exploitabilité d’après les communautés. Les pluies torrentielles concentrées sur une courte 

période entrainent un fort ruissellement par conséquent plusieurs parcelles sont affectées 

par l’ensablement et deviennent inexploitables. Les parcelles qui sont encore exploitables 

sont intensément utilisées et s’épuisent rapidement.  

 

   Incidence    Stratégie locale 
d’atténuation et 
d’adaptation  

Témoignage 

Terre  - Baisse de la fertilité des 
bas versant, bas-fonds et 
des baiboho du fait faible 
d’apport d’alluvion riche 
par les réseaux hydriques 
de la région engendrant 
la baisse de production 
sur ces terroirs agricoles 
autrefois productifs.   
- Augmentation des 
terrains inexploitables du 
fait de l’ensablement par 
le glissement des terrains 
sableux sur versant, les 
fortes pluies orageuses 
avec la nudité de ces 
terroirs en amont du au 
fort ruissellement.   

- Usage de fumure 
provenant du cheptel 
caprin, ovin et bovin sur les 
bas versant/bas fond pour 
les cultures maraîchères  
- Intensification de l’usage 
des bas-fonds avec 3 à 4 
cultures de riz à cycle court 
par année culturale.   

I1 : « les bas versant, 
baiboho et les bas-fonds 
sont de moins en moins 
fertiles, car les réseaux 
hydriques apportent de 
moins en moins 
d’alluvion pour enrichir 
nos sols.»(VOI TSIFA) 
I2 : « nombreux sont les 
ménages qui cultivent le 
riz plus de 2 saisons par 
période culturale pour 
compenser les faibles 
productions.»(VOI 
SOAMANAPY) 

 

Les cultures sont souvent affectées par des problèmes de stress hydriques du fait du 

prolongement des périodes de sécheresse. Par conséquent, la production a une tendance à 

la baisse voire perte totale. Le bouleversement du calendrier cultural surtout sur l’arrivée de 
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pluie, les cultures pluviales sont souvent à risque. Les communautés ne peuvent plus se fier 

à leur connaissance traditionnelle pour planifier leur calendrier d’exploitation.  

 

 Incidence Stratégie locale 
d’atténuation et d’adaptation 

Témoignage 

Eau Suite à l’irrégularité 
des pluies, les 
cultures sont souvent 
affectées par des 
stress hydriques 
ayant un impact 
considérable sur la 
productivité de la 
culture. En effet, le 
rendement devient 
plus faible par rapport 
au rendement 
habituel.  La vétuste 
et l’inexistence de 
barrage d’irrigation 
viennent s’ajouter aux 
problèmes de l’accès 
à l’eau pour 
l’agriculture dans la 
zone.   

Changement dans le calendrier 
agricole avec semis tardif ou 
précoce, mais cette stratégie 
est peu probante. Le semis se 
fait régulièrement durant la 
première tombe de pluie 
cependant il a été observé que 
cette première pluie est suivie 
d’une longue période sèche 
entrainant des stress hydriques 
sévères aux cultures  

I1 : « Nos rizières souffrent 
souvent des stress hydriques 
malgré l’existence de barrage 
hydrique sur notre communauté 
il n’y a pas suffisamment d’eau. 
On perd une partie importante, 
voire totale de notre production 
»(VOI SOAMANAPY) 
I2 : « Nous avons commencé à 
utiliser des variétés a cycle 
court pour caler avec la période 
de pluie courte. » (VOI 
SOAMANAPY) 
I3 : « on a commencé à décaler 
notre calendrier cultural et on 
attend les pluies de décembre 
ou janvier pour effectuer nos 
semis »(VOI TSIFA) 

 

À l’échelle de la culture, l’impact du changement climatique est souvent associé à 

l’intensification de l’attaque des ravageurs et maladies qui affectent fortement sur la 

production. En effet, les incidences climatiques offrent souvent des conditions favorables 

pour la pullulation des ravageurs et maladies surtout l’allongement des périodes sèches.   
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 Incidence Stratégie locale 

d’atténuation et 

d’adaptation 

Témoignage 

Culture Intensification de la 

fréquence d’attaque 

des maladies et 

ravageurs du fait des 

longues périodes de 

sécheresse en effet les 

décalages du 

calendrier agricole 

devient favorable pour 

les maladies et 

ravageurs et la culture 

est fragilisée par une 

irrigation inconsistante 

et l’appauvrissement du 

sol.  

- Diversification de 

culture par l’introduction 

des nouvelles cultures : 

culture maraichère et 

culture de plusieurs 

variétés de légumineuses 

avant dominent par le 

pois de cap et de haricot 

blanc. 

- Augmentation des 

quantités de semis avec 

une surface d’exploitation 

inchangée afin d’avoir un 

taux de survie de semis 

constant surtout pour le 

cas des grains de 

légumineuses et de 

culture maraichère. Une 

densité de semis 

augmenter 2 à 3 fois par 

rapport à la normale, 

exemple 2 à 3 haricots 

par poquet maintenant 4 

à 8 grains de semis.  

Introduction de nouvelle 

variété à cycle court cas 

du riz.  

I1 : « l’introduction de 

culture maraichère est 

récente aubergine, 

brède, oignon, tomate 

etc. La culture de 

légumes a été 

introduite afin de 

diversifier notre 

production depuis que 

le riz est de plus en 

plus moins 

rentable. »(VOI 

FIMITOA) 

I2 : « l’attaque des 

maladies et ravageurs 

sur nos cultures surtout 

maraichères 

deviennent de plus en 

plus 

ravageuses. »(VOI 

SOAMANAPY)    

 

3.4. Impact du changement climatique sur l’exploitation des ressources 

halieutiques 

Plusieurs théories se sont émergées ces dernières décennies pour expliquer les effets du 

changement climatique sur les écosystèmes marins et aquatiques continentales. En effet, les 

températures de l’air et de la surface des eaux, les précipitations, le niveau des eaux, 

l’acidité de l’océan, le régime des vents et l’intensité des cyclones tropicaux sont tous en 

mutation. 

 Le changement climatique et les effets sur les eaux marines : 

L’océan a absorbé plus de 90% de l’énergie supplémentaire générée entre 1971 et 2010 et 

30 pour cent des émissions anthropiques de dioxyde de carbone. Les eaux de surface (de 0 

à 700 m de profondeur) se sont réchauffées en moyenne de 0,7°C par siècle à l’échelle 

mondiale entre 1900 et 2016 [14]. Lorsque les concentrations de CO2 atmosphérique 

augmentent, les océans absorbent plus de CO2. Cela entraîne une diminution du pH de 

l’eau et de l’état de saturation des formes minérales du carbonate de calcium (CaCO3), qui 

sont importants pour toute vie aquatique qui développe descoquilles[15]. 
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 Le changement climatique et les effets sur les eaux continentales : 

La plupart des grands réseaux hydrographiques ont été considérablement affectés par les 

influences humaines telles que la construction de barrages, le captage et la régulation des 

eaux. Cette situation vient s’ajouter pour vulnérabiliser le bon fonctionnement des eaux 

continentales suite aux perturbations écologiques du changement climatique. Les espèces 

d’eau douce sont particulièrement sensibles aux changements de température et la 

température de l’eau devrait augmenter dans la plupart des systèmes d’eau douce, suite à 

l’augmentation de la température de l’air. Cela est lié à la nature relativement peu profonde 

des eaux douces de surface et à leur sensibilité aux changements de température 

atmosphérique. Il est fort probable que la hausse des températures de l’eau entraînera des 

changements dans la répartition des espèces d’eau douce et exacerbera les problèmes 

existants de qualité de l’eau, en particulier dans les systèmes à forte charge anthropique en 

éléments nutritifs[16].   

Identifier les impacts du changement climatique à partir d’une perception locale est souvent 

biaisée du fait de la complexité de milieu halieutique. Plusieurs facteurs peuvent facilement 

être confondus et/ou ne peuvent être isolés comme l’unique élément du système engendrant 

les perturbations.      

Facteur de 

production 

Incidence  Stratégie 

locale 

d’adaptation  

Témoignage  

Pratique de pêche   Longue distance de 

capture   

 

Migration 

temporaire vers 

les zones 

côtières encore 

riches  

 

I1 : « l’appauvrissement 

de notre zone lie 

indirectement au 

changement climatique, 

car on a une forte 

migration dans notre 

zone, car les 

communautés migrantes 

fuient les sècheresses 

dans leur zone pour se 

convertir en pêcheur 

cependant leur pratique 

est destructrice. » (VOI 

TAMIA) 

Espèce exploitée  Dominance des 

espèces à faible valeur 

économique et 

organoleptique (oursin) 

 

Adoptionde 

nouvelle 

exploitation 

halieutique, 

l’algoculture  

I1 : « l’oursin est devenu 

de plus en plus dominant 

dans notre communauté 

après qu’on a commencé 

a noté le changement 

climatique dans notre 

région. » (VOI 

TSIMIALOKA) 

 


