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7. Axe stratégique d’adaptation au changement 

climatique 

 

Malgré la potentialité agronomique des 4 régions, les petites exploitations familiales de type 

traditionnel d’agriculture et de pêche rencontrent plusieurs limitations affectant leur 

rentabilité. Les perturbations dues au changement climatique viennent alors fragiliser ces 

systèmes de production. Des stratégies locales d’atténuation et d’adaptation sont déjà 

adoptées par les communautés cependant elles se révèlent souvent peu durables, voire 

destructrices, et viennent contrecarrer des actions de développement durable.  

Le système agraire traditionnel des communautés est souvent complexe, car le système de 

production est peu intensif avec une productivité par capital investi faible. Les facteurs de 

production sont peu performants, souvent de type manuel. Les stratégies d’adaptation 

doivent ainsi trouver un compromis entre la rusticité et la productivité, car l’intensification 

semble peu adaptée dans le cadre institutionnel, social et économique dans lequel évoluent 

les petites exploitations des communautés. Mais également, le caractère imprévisible, du 

changement climatique impose que l’adaptation doit être vue comme un processus continu 

et itératif.     

Ainsi, pour orienter les actions d’atténuation et d’adaptation au changement climatique, la 

stratégie principale est d’assurer que les petites exploitations soient durables et rentables. 

En effet, la majorité de ces exploitants vit en dessous de moins de 2 dollars par an. Les 

revenus apportés par ces activités d’exploitation agricole et des ressources halieutiques sont 

très limités entretenant le cycle de la pauvreté au sein de la communauté qui devient de plus 

en plus vulnérable face au stress.  

 

 

 

7. AXE STRATÉGIQUE D’ADAPTATION AU 

CHANGEMENT CLIMATIQUE 

Pour les communautés locales de bases de TAFO 

MIHAAVO sur les quatre régions 
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Axe stratégique A :  Adaptation institutionnelle  

Vu que le changement climatique n’est pas un facteur isolé qui peut s’endiguer par un seul 

effort ponctuel, une approche systémique est primordiale. Les différentes parties prenantes 

incluant les communautés de la Région de TAFOMIHAAVO doivent s’interagir pour mieux 

coordonner les actions d’adaptation face au changement climatique.  

Axe stratégique A.1. Collaboration étroite/synergie/coordination avec les 

institutions étatiques et non étatiques travaillant dans le secteur de 

développement rural autre que la gestion des ressources naturelles.  

Afin de bien coordonner les interventions extérieures par les institutions d’appui au 

développement rural, les communautés de TAFOMIHAAVO doivent assurer une étroite 

collaboration avec différentes institutions de la Région. Les interventions au sein de ces 

communautés sont souvent éparpillées et redondantes et peu viables pour mener à la 

rentabilité et viabilité des petites exploitations familiales.   

Les recherches disponibles d’adaptation agricole et halieutique ne sont pas accessibles aux 

communautés. L’accès aux informations météorologiques prévisionnelles fiables et 

ponctuelles doit être offert aux communautés.    

  A.1.1 Plateforme de collaboration le partage des technologies innovantes pour 

s’adapter et atténuer les effets des incidences climatiques sur le secteur de production 

(agriculture, pêche et rizi/pisciculture). 

Faciliter l’accès des technologies innovantes afin que les communautés plus être à jour dans 

les innovations techniques à moindre cout et accessible.  

Axe stratégique A.2. Renforcement de la cohésion/harmonisation de 

l’organisation communautaire.  

Un cas répétitif de problème rencontré au sein de la communauté qui fragilise leur 

organisation sociale et affecte la rentabilité de leur activité de revenu est les conflits dans la 

gestion communautaire du terroir et l’éparpillement des producteurs face à un marché 

instable. Plusieurs médiations et responsabilisations doivent être entamées afin que la 

communauté règle les problèmes de gestion durable de leur terroir. Le partage des eaux sur 

les zones irriguées, l’entretien des barrages communautaires, les problèmes d’ensablement 

des terres en bas-fond et des lacs et les conflits de propriétés foncières sont souvent 

négligés alors que ces conflits limitent la faculté d’adaptation. Face aux problèmes de 

l’instabilité du marché, ce problème n’est pas isolé à la communauté de la Région, car 

l’enclavement et l’absence d’une meilleure coordination de l’écoulement des surplus de 

production. La mise en place d’une coopération pour professionnaliser le métier des petites 

exploitations agricoles et halieutiques est une option.  

  A.2.1 Médiation communautaire pour sensibiliser sur l’importance des biens 

communs et de la gestion communautaire aux services de tous les individus de la 

communauté. 

Parfois les communautés disposent d’infrastructure communale qui est mal entretenue, car 

les entretiens ne sont pas pris en charge et les rôles de la communauté ne sont pas bien 

définis ou bien harmonisés pour assurer une gestion durable de ces infrastructures. 
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A.2.2 Création de coopératives agricoles/piscicoles dans un environnement 

favorable à ‘l’investissement et à l’entreprenariat à l’échelle communautaire   

Ce volet se projette dans le lancement de plusieurs coopératives agricoles/piscicoles au sein 

des communautés de TAFO MIHAAVO et notamment de la création d’une banque 

communautaire de semence et de production d’alevin. La réalisation de tels projets s’inscrit 

dans un environnement favorable à l’investissement c’est-à-dire elle aura à se concentrer 

non seulement sur la sensibilisation des communautés sur l’utilité et les bénéfices engendrés 

par de tels initiatives mais également sur la pérennité de la structure créée dans une vision 

de développer l’autonomie de chaque communauté de TAFO MIHAAVO. 

A.2.3 Professionnalisation des petites exploitations familiales pour une 

meilleure compétitivité face au marché     

Les petites exploitations sont souvent peu compétitives sur le marché, car plusieurs 

intermédiaires de la chaîne tirent des bénéfices exorbitants ou aucune transparence sur la 

filière agricole au détriment des petits paysans à la base de la filière.   

 Axe stratégique A.3. Suivi des effets du changement climatique sur les 

secteurs de production 

L’absence de données fiables et régulières est souvent une limitation qui rendent les 

interventions biaisées et peu probantes. L’existence d’un suivi par an sur l’évolution d’un 

échantillon représentatif de la communauté permettrait la mise en place d’ajustement fiable 

et probante face au caractère imprévisible du changement climatique pour une meilleure 

intervention externe. Les informations permettraient une modélisation simplifiée face aux 

différentes variations du climat et voir les progressions et affiner les interventions.  

  A.3.1 Recueil régulier chaque année un diagnostic des incidences climatiques 

et leur effet sur les secteurs de production pour suivre les progressions des petites 

exploitations familiales 

Un suivi régulier des incidences climatiques est très important pour voir la tendance de 

l’impact et d’adapter les actions suivant la tendance.  

 

Axe stratégique B : Adaptation des petites exploitations 

familiales  

Les exploitations familiales dans la zone sont de type traditionnel avec des moyens de 

production sont très manualisés. L’intensification de la production est complexe du fait faible 

capacité d’investissement et du caractère d’autosubsistance de l’activité. Il est nécessaire de 

voir la possibilité de développement et l’amélioration de l’équipement de production tout en 

maintenant une balance dans la mécanisation ou modernisation des moyens de production, 

la capacité technique et d’investissement et la rentabilité de la production.  

Axe stratégique B.1. Renforcement de la capacité technique des petites 

exploitations avec les moyens de production résiliente et adaptée au 

changement climatique.    

Concernant les petites exploitations agricoles des communautés, les stress hydriques, les 

problèmes liés à l’ensablement et la fertilité du sol et l’attaque des maladies et ravageurs 

sont souvent associés aux perturbations liées au changement climatique. Des techniques de 
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production innovantes sont existantes, mais ne sont pas accessible ou s’ajustent 

difficilement au contexte ou moyen d’investissement local. La mise en place de 

l’approche « agriculture intelligente face au climat » s’impose ou l’on adapte plusieurs 

techniques d’agriculture de conservation et de lutte intégrée pour s’adapter aux perturbations 

du climat (voir fiche technique en annexe).  

Concernant les petites exploitations des ressources halieutiques, les perturbations du 

soufflement de vent et des pluies orageuses sont souvent les problèmes perçus par les 

communautés. Cependant, plusieurs facteurs limitants s’interagissent rendant difficiles 

l’isolement des effets du changement climatique sur les exploitants des ressources 

halieutiques. Des données scientifiques de base ont émis que les changements de 

températures, d’absorptions de CO2 et de l’élévation des eaux marines sont liés au 

changement climatique et entrainent des bouleversements importants dans le bon 

fonctionnement de l’écosystème aquatique. L’ensemble de l’effet de ses perturbations se fait 

ressentir sur la production halieutique, le rendement des captures se voit réduit par rapport à 

la moyenne habituelle, la taille des poissons est réduite n’atteignant pas les normes 

habituelles et d’autres espèces envahissantes ou à faible valeur économique et 

organoleptique deviennent dominantes dans le paysage aquatique affecté. Les 

renforcements doivent se centrer sur la maitrise de la bonne gestion des ressources 

halieutiques par la communauté (voir fiche technique en annexe).       

 B.1.1 Technique améliorée de gestion de l’eau face au changement climatique  

Assurer que les travaux de recherches existants sur les techniques innovantes de gestion de 

l’eau soient accessibles aux communautés et que des connaissances autochtones soient 

valorisées et partagées.   

 B.1.2 Technique améliorée de gestion du sol face au changement climatique 

Assurer que les travaux de recherches existants sur les techniques innovantes de gestion de 

sol soient accessibles aux communautés et que des connaissances autochtones soient 

valorisées et partagées.   

Axe stratégique B.2 Introduction/amélioration de l’accessibilité aux 

facteurs de productions innovantes et adaptées 

Les petites exploitations de la région sont isolées et ont du mal à accéder aux différents 

recherches, outils ou approches innovants sur ces facteurs de production. La vulgarisation 

de ses moyens innovants doit être entamée à l’exemple, des variétés de cultures 

améliorées, les outils de productions améliorés.  

   

Axe stratégique C :  Réduction des risques et gestion pour la 

résilience  

Pour assurer une meilleure adaptation des petites exploitations familiales des communautés, 

la maitrise des multiples facteurs limitant leur durabilité et leur rentabilité mérite une action 

bien coordonnée. Il s’avère urgent que les communautés adoptent une approche paysage 

afin d’assurer le bon fonctionnement de son terroir et puisse être résilient face aux 

perturbations liées au changement climatique.  

Axe stratégique C.1 Adoption de l’approche gestion des paysages dans 

le terroir des communautés 
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L’approche paysage se base sur le fait que chaque élément du terroir est interdépendant 

pour assurer le bon fonctionnement de l’écosystème exploité. Ainsi, des activités de 

restauration doivent urgemment être engagées pour rétablir le bon fonctionnement de 

l’écosystème.  

  C.1.1 Restauration des bassins versants 

Il s’agit principalement de renforcer les activités de restauration des bassins versants pour 

lutter contre l’érosion et commençant par l’identification des versants les plus vulnérables et 

à forte priorité de restauration (se référant au document relatif à la restauration des paysages 

forestiers à Madagascar) et en entamant des projets de reboisement et/ou de reforestation y 

afférents 

  C.1.2 Restauration des mangroves 

Ceci concerne surtout la facilitation des activités de reboisement des mangroves et au 

renforcement des capacités en terme d’utilisation durable des mangroves.  

  C.1.3 Restauration des corailles 

Les coraux étant un écosystème à part entière dont dépendent la faune marine, il faut 

appuyer les activités de restauration des corailles en commençant par le renforcement de 

capacité des communautés principalement concernées et à la mise en place d’un système 

de suivi local permettant de rendre compte du développement des coraux sur place. 

Axe stratégique C.2 Mise en place d’un système d’alerte précoce des 

risques  

Communication précoce et efficace des aléas et épidémies phytosanitaires et halieutiques 

avec une collaboration entre les secteurs et les parties prenantes concernés afin que les 

communautés puissent être en connaissance de cause et d’information.    

  C.2.1 Partage rapide et utilisation des données météorologiques 

Assurer que les communautés ont accès aux données météorologiques pour planifier leur 

exploitation avec les prévisions disponibles.   

           C.2.2 Mécanisme de prévention et gestion des risques agro-climatiques  

Mettre en place un système de prévision et d’alerte des risques agro-climatiques pour que 

les communautés puissent se préparer et prendre des dispositions à temps.   
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8. Plan opérationnel d’implémentation des axes stratégiques pour 2020-2024 

Afin de transcrire ces axes stratégiques en y plan opérationnel, l’objectif global priorisé et urgent suivant le contexte local est d’assurer qu’à 

court terme les supports nécessaires sont à la disposition pour des moyens de subsistance durable et productive.  Ce plan opérationnel est une 

orientation des actions à mener à l’échelle de ménages. 

 

Axe stratégique A Adaptation institutionnelle 

Axe stratégique A.1 Collaboration étroite/synergie/coordination entre les institutions  

OS 1 Assurer une meilleure collaboration entre les paysages d’acteur autour des communautés  

RA 1 Les acteurs ont joint leurs efforts pour lutter contre le changement climatique  

Activités Sous-activités Responsables Indicateurs 
Sources de 
vérification 

2020 2021 2022 2023 2024 

Diagnostic des parties 
prenantes Régionales 

Inventaire des parties 
prenantes 

Élaboration d’une carte 
institutionnelle 

TAFO avec les 
institutions étatiques 

Nombres de parties 
prenantes identifiés  

Rapport d’activités 
Carte institutionnelle  

     

Renforcement de capacités 
des parties prenantes 

Organisation d’atelier  
pour renforcer les capacités 

des parties 

prenantes pour évaluer et 

gérer les risques et les 

opportunités 

liés au changement climatique 

TAFO avec les 
institutions étatiques 

Nombres d’ateliers de 
formation 

Rapport d’ateliers      

Mise en place d’un comité 
régional sur le changement 
climatique intégrant les 
différentes institutions. 

Réflexion sur les activités pour 
appuyer, renforcer et combiner 

les efforts régional et 
institutionnel contre le 

changement climatique 
actions 

Élaboration d’un document 
exécutif contre le changement 

climatique Régional 

TAFO avec les 
institutions étatiques et 

non étatiques  

Nombre d’ateliers, 
nombre d’alliance et 
d’activité commune  

Rapport d’ateliers 
Document exécutif 

d’interventions  
     

Axe stratégique A.2 Renforcement de la cohésion/harmonisation de l’organisation communautaire 
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OS 1 Assurer une cohésion entre les ménages des communautés   

RA 1 Les ménages d’une communauté ont une cohésion renforcée pour une communauté durable  

Médiation communautaire 
pour renforcer les bases pour 
bien gérer les biens communs   

Réunion communautaire pour 
faciliter les règles de gestion 

des biens communs    

TAFO national avec les 
communautés de 

TAFO 

Nombre d’incidence sur 
les biens communs, 

nombre d’activité/initiative 
communautaire 

Rapport de réunion, 
état des biens 

communs  
     

OS 2 Faciliter un environnement d’entreprenariat/investissement agricole au sein des communautés 

RA 1 Des coopératives locale agricole/piscicole sont créer au sein des communautés 

Initier les communauts à la 
notion de coopératives 

Faire une cartographie des 
communautés à fort potentiel 

de production 
Créer une structure légale et 

compétente au suivi de 
chaque coopérative 

TAFO 
Nombre de coopératives 

créées 
Rapport d’évaluation 

annuelle 
     

Sensibiliser chaque ménage à 
la participation 

communautaire et à la bonne 
conduite de la coopérative 

Identifier les coopératives 
existantes au sein de TAFO 
MIHAAVO et procéder à un 
atelier d’échange national 

TAFO 
Nombre de communautés 
possédant une banque de 
semence 

Rapport d’évaluation 
annuelle 

     

Créer les coopératives 
agricoles/piscicoles 

Favoriser l’environnement de 
la création de coopérative au 

travers des  appuis techniques 
et financiers 

TAFO 
Nombre  de coopératives 
créées 

Rapport d’évaluation 
annuelle 

     

Renforcer la capacité des 
communauté en matière de 
finance et d’administration 

Identifier les leader compétent 
en matière de gestion de 

fonds au sein des 
communautés  

Créer un canevas ou un 
tableau de bord pour les 
différentes transactions 

impliquant la coopérative   
Renforcer la capacité des 

ménages en terme de 
formulation de contrat et de 
convention de partenariats 

TAFO 

Nombre de personnes 
formées 
Nombre de communauté 
formées 

Rapport de formation 
technique 

     

RA 2  Une banque de semence locale et/ou de production d’alevin est établi par les  communautés 

Renforcement de capacités 
des  communautés locales en 

matière de production et 
multiplication de semence 

Identifier les localités hotspots 
pouvant servir de banque de 

semence 
Identifier les formes de 

banque de semence existante 
au sein des communautés 

TAFO 

Nombre de personnes 
formées 
Nombre de communauté 
formées 

Rapport d’évaluation 
annuelle 
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Créer des hangars et/où 
entrepôts de collecte dans la 

mesure du possible 

Renforcement de capacités 
des  communautés locales en 
matière de production d’alevin 

Identifier les localités 
producteurs d’alevins potentiel 

Identifier les actuels 
producteurs d’alevins au sein 
des communautés de TAFO 
MIHAAVO et procéder à des 

ateliers d’échanges 
Créer des bassins piscicoles 

de production d’alevin 

TAFO 

Nombre de personnes 
formées 
Nombre de communauté 
formées 

Rapport de formation      

Axe stratégique A.3 Suivi des effets du changement climatique sur les secteurs de production 

OS 1 Suivre l’évolution des tendances de variations des facteurs du climat 

RA 1 
Les acteurs peuvent se fier sur des données régulières pour la réorientation des interventions auprès des communautés sur le changement 

climatique    

Recueil régulier des 
incidences climatiques   

Mise en place d’un système 
de collecte régulier des 

données sur les incidences 
climatiques  

Communautés de 
TAFOMIHAAVO 

Données disponibles  
Tableau de recueil des 

données des 
incidences  

     

Axe stratégique B  Adaptation des petites exploitations familiales 

Axe stratégique B.1  
Renforcement de la capacité technique des petites exploitations avec les moyens de production résiliente et adaptée au changement 
climatique    

OS 1 Renforcement de capacités techniques des ménages 

RA 1 Les ménages sont capables d’adopter à un système de gestion de l’eau adapté au changement climatique 

Activités Sous-activités Responsables Indicateurs 
Sources de 
vérification 

2020 2021 2022 2023 2024 

Formation en bonnes 
pratiques agricoles face au 

changement climatique 

Créer un terroir témoin qui 
servira de vitrine pour les 

ateliers d’échanges et/ou de 
formation  

Créer et partager un support 
de formation en agriculture 

TAFO 

Nombre de personnes 
formées 

Nombre de  
communautés formées 

Rapport de formation      

Créer un système de gestion 
communautaire des eaux 

d’irrigation 

Nommer un chef de gestion 
des eaux 

Implanter des micro 
infrastructures adéquates à la  

gestion de l’eau (pompe à 
eau) 

TAFO Nombre d’infrastructure 
Rapport d’évaluation 

annuelle 
     

RA 2 Les ménages sont capables d’adopter à un système de gestion du sol adapté au changement climatique 
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Former les communautés en 
bonnes pratiques agricoles 

face au changement 
climatique 

Créer un terroir témoin qui 
servira de vitrine pour les 

ateliers d’échanges et/ou de 
formation  

Créer et partager un support 
de formation en agriculture 

TAFO 

Nombre de personnes 
formées 

Nombre de  
communautés formées 

Rapport de formation      

OS 2 Renforcer les capabilités des ménages à l’accès au crédit 

RA 2 L’investissement à d’autres moyens d'existence des ménages est augmenté 

Générer une participation 
communautaire au 

développement local 

Initier les groupements de 
pêcheurs au système bancaire TAFO, Représentants 

d'institution de 
microfinances 

Fréquence des formations 
Rapport d'évaluation 

annuelle 
          

Encourager les ménages à 
l’investissement et l’épargne 

          

Développer un financement 
durable et d'autres moyens 

d'existence pour les ménages 

Promouvoir l’écotourisme 

TAFO, Communautés 
locales 

Nombre de sites créés  
Nombre de visiteurs 

Rapport d'activités 
Rapport d'évaluation 

annuelle 

          

Promouvoir d’autres activités 
alternatives et renforcer les 
conduites d’élevage des petits 
ruminants 

Fréquence des formations 
Nombre des personnes 
conscientisées 
Nombre de bénéficiaires 

          

Intégrer un programme de 
vente de Blue Carbon 

TAFO Stock carbone quantifié Rapport de recherche 

          

OS 2 Réparer l'acceptabilité des groupements communautaires  

RA 2 Le groupement communautaire est reconnu et accepté  
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Améliorer la concertation à 
l’acceptabilité de l’AMP 

Élaborer un consensus avec la 
participation et la consultation 
des représentants 

TAFO,  District, CSP, 
DRRHP, DREEF, 
Cantonnement, 
Communauté 

Nombre de réunions 
effectuées 
Nombre de propositions 
recensées 

Rapport d'activités 
Rapport d'évaluation 

annuelle 

          

Continuer la consultation des 
perceptions des ménages afin 
d'établir une forme de 
confiance avec TAFO 

TAFO, médiateurs des 
autres acteurs 

Nombre d'évaluation sur 
terrain effectuée 

          

OS 3 Optimiser la gouvernance au niveau local et régional pour une meilleure gestion des groupements 

RA 3 Le développement local au sein des groupements est planifié 

Améliorer la gouvernance 
locale 

Responsabiliser les 
représentants des 
communautés locales dans 
toutes les décisions 
concernant la zone 

TAFO, Communautés 
locales 

Nombre de formations et 
de réunions 

Rapport d'activités 

          

Élargir la bonne gouvernance 
au niveau régional 

Renforcer le processus de la 
gestion intégrée des zones 
côtières au niveau régional 

TAFO, District, CSP, 
DRRHP, DREED, 
Cantonnement, 
Communautés locales 

Nombre d'ateliers 
effectués 

Rapport d'activités 

          

Créer de nouveaux 
partenariats 

TAFO, Communautés 
locales 

Nombre de partenaires 
Rapport d'évaluation 
annuelle et Accord de 
partenariat           

Axe stratégique C Réduction des risques et gestion pour la résilience 

Axe stratégique C.1 Adoption de l’approche gestion des paysages dans le terroir des communautés 

OS 1 Restaurer les paysages marins et terrestres  
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RA 1 Les bassins versants, mangroves et terre forestière sont restaurés  

Restauration des paysages  
Mise en place pépinière et 
préparation des plantations  

PTF, Service étatique, 
TAFO  

Surface restaurée 
(bassins, forêt, mangrove)  

Zone boisée et 
restaurée   

     

Axe stratégique C.2  Un système d’alerte précoce des risques          

OS 1 Assurer un système d’alerte précoce des risques  

RA 1 Système d’alerte précoce des risques est en place  

Système d’alerte des 
incidences agro-climatiques  

Mise en place d’un système 
de communication des 
probabilités des incidences 
agro-climatiques 
 

PTF, Service étatique, 
TAFO 

Nombre de systèmes de 
communication en place, 
nombre Incidence agro-
climatique gérée 

Production améliorée  

     

Amélioration continue des 
systèmes d’adaptation au 
changement climatique 

Évaluation et intégration des 
mesures d’adaptation 
potentielles   

PTF, Service étatique, 
TAFO 

Nombre d'évaluation sur 
terrain effectuée 

Rapport d’activités 
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Annexe I : Echantillonnage et choix des 

communautés à enquêter 

Etape d’élaboration du plan 

L’élaboration de ce plan s’est structurée en 4 phases. Il s’agit successivement de 

l’échantillonnage, la récolte des données, l’analyse des données récoltées, la phase de 

validation du plan concerté et enfin la rédaction du plan final. 

Echantillonnage 

Afin de répondre à l’objectif du mandat, un échantillonnage de commodité a été effectué. 

L’identification des échantillons a été définie préalablement afin de répondre aux objectifs 

d’élaboration du plan régional d’adaptation au changement climatique dans chaque 

régionavec l’équipe de TAFO MIHAAVO national et régional. 

Les choix se sont orientés sur les critères des activités principales de sources de revenus 

des communautés comme quoi les communautés d’agriculteurs et de pécheurs ont été les 

plus privilégiées. 

Les contraintes de temps ont joué également un rôle prépondérant dans le choix des 

échantillons de façon à appréhender le plus de communautés que possible dans un laps de 

temps limité. 
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Annexe II : Liste des communautésTAFO MIHAAVO, 

ATSIMO ANDREFANA 

Nom VOI District Commune Fokontany 

Reniala Toliara II BEHELOKA Ampotake 

Miarapanahy Toliara II BEFANDRIANA 

ATSIMO 

Manoy 

FIMITOA Toliara II AMBOHIMAHAV

ELONA 

Ambiky 

MAHAVITA TSARA Toliara II ANKILILOAKA AMBOBOKA 

MAHOMBISOA ANKILY Toliara II ANKILILOAKA Ambondro 

A.M.M.A. 

(AnkoriraikaMiaraMitantana 

Ala) 

Toliara II BELALANDA Ambondrolava 

MamelohonkoBelalanda Toliara II BELALANDA Ambondrolava 

ENGAVAO Toliara II ANALAMISAMPY Ampasikibo 

Lovasoanyala Toliara II ANALAMISAMPY Analamisampy 

SOA ANATSE Toliara II ANALAMISAMPY Andaboro 

HAZOMANGANAY Toliara II ANALAMISAMPY Andaboro 

MalangyAgnotake Toliara II MILENAKE Andranodehoke 

Miaradia Toliara II ANDRANOHINAL

Y 

Andranohinaly 

MEVASOA Toliara II MANOMBO Andranomavo 

TONGASOA Morombe BEFANDRIANA 

ATSIMO 

ANDRANOTERAKE 

- NORD 

FOKONOLONA MANDROSO Toliara II ANKILILOAKA ANDRAVITSAZO 

Fikasoa Toliara II MANOMBO SUD Andrevo-Bas 

KOMITY FIRAISANA AmpanihyAnd

refana 

ITAMPOLO Androhipano 

KOMITY MITAMBATRA AmpanihyAnd

refana 

ITAMPOLO Androhipano 

FIMIVANO AmpanihyAnd

refana 

ANDROKA Androkaela 

AVOTRA AmpanihyAnd

refana 

ANDROKA Androkavao 

MAHASOA Toliara II ANALAMISAMPY Anjabetrongo 

MIKEA MITARAY Toliara II ANALAMISAMPY Anjabetrongo 

MAHASOA Toliara II ANALAMISAMPY Anjabetrongo 

Mahaizamiasa Toliara II ANALASAMPY Anjabetrongo 

MIALANANKI AmpanihyAnd

refana 

ANKILIABO Ankiliabo 

MANDADY MORA Toliara II ANKILILOAKA ANKILIABO 

MIHAROSOA Toliara II ANKILILOAKA Ankilimaro 

TSIMIALOKA Toliara II ANKILILOAKA ANKILIMIRIORIO 

Fihaognasoa Morombe BASIVAVA Basivava 

FIBEMAHABE Morombe BEFANDRIANA Befandriana 
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ATSIMO 

TanoraMiavotena AmpanihyAnd

refana 

ITAMPOLO Befolotse 

Miovasoa Toliara II BEHELOKA Beheloka haut 

VEZO MITSINJO NY HOAVY Toliara II BEHELOKA Beheloke –Bas 

VONDRO MAHASOA Morombe BEFANDRIANA 

ATSIMO 

BEKIMPAY 

LAZAN'I BEMANATEZA AmpanihyAnd

refana 

ANDROKA Bemanateza 

TABE Morombe BEFANDRIANA 

ATSIMO 

Betaimbala 

TSIMIVIO MIOVA TOETSY Morombe BEFANDRIANA 

ATSIMO 

BETSINGILO 

FIMPABE AmpaninyAnd

refana 

EJEDA Bevinany 

FAMOKARANTSOA AmpanihyAnd

refana 

AMPANIHY Etanjo 

MAHAFALY TSY MILEFA AmpanihyAnd

refana 

AMPANIHY Etrobeke 

Mahavitaazy BetiokyAtsimo TONGOBORY Ifanaty 

Mitsinjotaranaka Toliara II BEHELOKA Itomboina 

MahaleotseTafita Toliara II MAHAVELONA Mahaleotse 

MILA VONJY Toliara II MANOMBO SUD Manombo I 

MIKAMBA Toliara II MANOMBO SUD Manombo II 

MAMELO HONKO Morombe BEFANDRIANA 

ATSIMO 

Manoy 

Soamanampy Toliara II AMBOHIMAHAV

ELONA 

Maroamalona 

KANALY VEZO Toliara II MAROFOTY Marofoty 

TSIFA BetiokyAtsimo TAMEANTSOA Ranomay 

KanalySoandrazanaMilenake Toliara II MILENAKE TanambaoMilenake 

MIARAPANAHY Milenake Toliara II MILENAKE TanambaoMilenake 

TAMIA Toliara II SAINT 

AUGUSTIN 

Tanatsonoi 

FITO BetiokyAtsimo TONGOBORY Tongobory 

FITAHIANTSOA Toliara II MANOMBO SUD Tsihake 

FITAHIANTSOA Toliara II MANOMBO SUD Tsihake 

Farimbona AmpanihyAnd

refana 

EJEDA Tsikoakahibe 

LOVASOA SOANDRAZA MOROMBE BASIBASY TSILOAKARIVO 

Bemiray Morombe BASIVAVA Tsiloakarivo 

MIKEA MANDROSO Morombe BASIBASY VOREHE / 

IABORANO 

MAEVASOA AmpanihyAnd

refana 

ANDROKA ZAMASY 

*les communautés en vert ont été les échantillons consultatifs pour fournir les bases 

nécessaires pour un diagnostic des besoins et des problèmes liés au changement 
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climatique sur les secteurs de production clés afin d’élaborer un plan stratégique régional 

d’adaptation et d’atténuation face au changement climatique.  
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Annexe III : Liste des communautés TAFO MIHAAVO, 

DIANA 

Nom VOI District Commune Fokontany 

TSARATANANA  Ambanja Ambakoamandro Antsakoamanondro 

TARATRA Ambalahonko Ambanja Ambalahonko Ambalahonko 

VAGNONY  Ambanja Ambalahonko Ambolikapiky 

FIZAMITI  Ambanja Ambanja Antsahapano 

FMTA* NOSY-BE Ambatozavavy Ambatozavavy 

LOKOBE MIRAY NOSY-BE Ambatozavavy Ampasipohy 

FokonolonaMiavotena NOSY-BE Ambatozavavy Andranobe 

FIVAMITI NOSY-BE Ambatozavavy Antafondro 

TSARA VINTANA AMBILOBE Ambodibonara Ambodibonara 

FMHT AMBILOBE Ambodibonara Ampasivelona 

TSY RERAKA* Ambanja Ambohimena Ambohimena 

TaranakaMaharitraMiarony TTI AMBILOBE Anjiabe Anjiabe 

TSY OMEN-KAVANA* Ambanja Ankatafa Ankatafa 

TONGASOA  Ambanja Ankingameloka Ambodimadiro 

MAVITRIKA  Ambanja Ankingameloka Ankingameloka 

TARATRA Anorotsangana Ambanja Anorotsangana Anorotsangana 

TSIRERAKA Anorotsangana Ambanja Anorotsangana Berafia 

DAUPHIN AMBANJA Anorotsangana Berafia 

MAHOMBY Ambanja Antranokarany Ankotika 

HERIN'NY TALIO  Ambanja Antranokarany Antrema 

ANKOKO TSY MANAN-KAVANA  Ambanja Antranokarany Marosely 

FATAMA Ambanja Antsakoamanondro Anjavimilay 

TSARARAFIA  AMBILOBE Antsaravibe Antsatrabonko 

FikambananaMpanavotraTont
oloIainanaAmpanasina 

AMBILOBE Antsaravibe Ambodimadiro 

FMTIA  NOSY-BE Antsaravibe Ambodimadiro 

TAFITA AMBILOBE Antsaravibe Andranofotsy 

FIMIZAMA NOSY-BE Hell Ville Mahazandry 

TSIRIMASOANDRO NOSY-BE Hell Ville Mahazandry 

FikambananaMitsinjonyHoavin
'nyAnkalampobe 

NOSY-BE Hell Ville Mahazandry 

FIFAMA NOSY-BE Hell Ville Ambanoro 

AKOMBA TIA ALA  NOSY-BE Hell Ville Ampangorina 

AKOMBA   NOSY-BE Hell Ville Ampangorina 

TSY VERY ANJARA  Ambanja Hell Ville Antafiambotry 

MAMIHA Ambalamanga NOSY-BE Hell Ville Befitina 

AGNABOVAHATRA NOSY-BE Hell Ville Belamandy 

MAHILAKA NOSY-BE Hell Ville DJABALABE 

FHTO NOSY-BE Hell Ville ORANGEA 

TARATRA Antsohimbondrona AMBILOBE Antsohimbondrona Antsohimbondrona 

CLB MaMi AMBILOBE Antsohimbondrona Analasatrana 
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FMTAM AMBILOBE Antsohimbondrona Antenina 

PAPINGO  Ambanja Bemanevika_Ouest Bemaneviky Ouest  

CLB TSY VERY ZO (TVZ) NOSY-BE Bemanondrobe Andimakabo 

FIVAMITINA NOSY-BE Bemanondrobe Antsatrabevoa 

TARATRA Bemanondrobe NOSY-BE Bemanondrobe Befotaka 

MATEZA NOSY-BE Bemanondrobe Bemanondrobe 

TSIMANAVAKA NOSY-BE Bemanondrobe Maromaniry 

TODISOA  Ambanja Benavony Benavony 

ANKA-MEVA* AMBILOBE Beramanja Ankazomborona 

VATOSOA  AMBILOBE Beramanja Siranana 

AroHarenaVoajanahary* AMBILOBE Beramanja Angodorofo 

AnkazomahintyMandroso AMBILOBE Beramanja Ankazomahinty 

TSISY ANARANA AMBILOBE Beramanja Antaninandry 

FMTA* AMBILOBE Beramanja Antsatrana 

VOGNONO HIARAKA AMBILOBE Beramanja Bedara 

MAMIFAMA AMBILOBE Beramanja Mataipako 

TSY KIVY AMBILOBE Beramanja  

AMI NOSY-BE Dzamandzary AmbatoloakasyDaress
alam 

AVOTR'I MONT PASSOT NOSY-BE Dzamandzary Andrahibo 

MITSINJO  NOSY-BE Dzamandzary Andrahibo 

ADEA  NOSY-BE Dzamandzary Antanamitarana 

FMMT NOSY-BE Dzamandzary Dzamandzar 

RASIS* NOSY-BE Dzamandzary Nosy Sakatia 

TSIMANAVADRAZANA  Ambanja Maevatanana Anjiabory 

FITAMA  Ambanja Maherivaratra Tanambao 

DJANGOA  Ambanja Njangoa Djangoa 

*les communautés en gras ont été les échantillons consultatifs pour fournir les bases 

nécessaires pour un diagnostic des besoins et des problèmes liés au changement 

climatique sur les secteurs de production clés afin d’élaborer un plan stratégique régional 

d’adaptation et d’atténuation face au changement climatique. 
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Annexe IV : Liste des communautés TAFO MIHAAVO, 

BOENY 

Nom VOI District Commune Fokontany 

MANDROSOA AMBATO-
BOENY 

 
AMBONDROMAMY 

BETRAMAHAMAY 

KOLO AMBATO-
BOENY 

AMBONDROMAMY AMBONDROMAMY 
CENTRE 

FIFA AMBATO-
BOENY 

AMBONDROMAMY ANDAVADRERE 

HERISOA AMBATO-
BOENY 

TSARAMANDROSO AMBATOLOAKA 

MAMELONARIVO AMBATO-
BOENY 

TSARAMANDROSO AMBATOLOAKA 

MANAVOTRELA AMBATO-
BOENY 

TSARAMANDROSO MAEVARANO 

MANDROSO AMBATO-
BOENY 

TSARAMANDROSO  AMPOMBOKELY 

TARATRA  MAHAJANAGA 
II 

BELOBAKA ANTSANITIA 

TSIAMBAKAY  MAHAJANGA I MAHAJANGA I ARANTA 

FMMA  MAHAJANGA I MAHAJANGA I MAHAVOKY SUD 

TAM 
(Terak’AntremaMivoatra) 

MITSINJO  KATSEPY ANTREMA 
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Annexe V : questionnaire d’enquêtes et de focus group 

1. Cartographie participative 

Principe 

La cartographie communautaire, collaborative 

ou cartographie participative est une méthode 

de diagnostic globale d’une communauté sur 

un fond de carte qui correspond généralement 

au terroir dont elle fait usage, mais surtout 

dont elle en dépend . 

Dans le cadre de ce projet, la méthode 

commencera par une esquisse des cartes 

pour être ultérieurement traduite dans des 

outils cartographiques mieux adaptés (voir la 

figure). 

Cette méthode sera appliquée avec des 

personnes clés qui seront composées par le 

bureau exécutif régional de TAFOMIHAAVO, 

mais également au sein des communautés 

concernées dans le but est de déceler à 

travers un procédé participatif les besoins et 

les problèmes des communautés de TAFO 

MIHAAVO à partir d’une vue d’ensemble de leur terroir. 

 

Application 

• Regroupement des participants autour d’une table 

• Introduire la méthode aux participants 

• Esquisser sur un papier les éléments marquants de l’environnement (cours 

d’eau, foret, village, les zones de pêche, les pistes) 

• Définir par couleur les problèmes liés au changement climatique des terroirs 

concernés.Exemple : 

o Rouge : ravageurs et maladies de culture 

o Bleu : inondation 

o Vert : sècheresse 

Cette liste n’est pas exhaustive et dépend fortement des faits constatés sur terrain ; 
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2. Focus Group/Groupe de discussion 

Principe 

Un focus group (ou groupe de discussion) 

est une forme de recherche qualitative / 

étude qualitative qui prend forme au sein 

d'un groupe spécifique culturel, sociétal ou 

idéologique, afin de déterminer la réponse 

de ce groupe et l'attitude qu'il adopte au 

regard d'un produit, d'un service, d'un 

concept ou de notices. Dans le cadre de 

notre projet, la notion de changement 

climatique sera au centre des discussions entamées avec un accent sur les 

principaux besoins et problèmes des communautés face à cette problématique. 

Le nombre de participants est de 6 à 12. Il est impératif d’avoir un équilibre genreet 

âge de façon à ce que les répondants aient un certain recul et des notions sur les 

dynamiques de changement dans un laps de 10 à 30 ans. 

Application 

Afin de connaitre la perception locale sur le changement climatique, les questions 

suivantes vont capturer l’observation locale sur les changements des variables qui 

définissent le climat local. 

Connaissances sur le changement climatique 

Savez-vous ce que c’est le changement climatique ? Nombre : _____Oui | _____Non 

Savez-vous que les activités humaines peuvent engendrer sur 

le changement du climat ? 
Nombre : _____Oui | _____Non 

Savez-vous que le climat peut engendrer des changements 

sur la productivité activités comme l’agriculture et la pêche ? 
Nombre : _____Oui | _____Non 

Votre communauté effectue  

Note :  
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Perception de changement sur la variation de température  

5 ans 

[Demander sur la perception de 
la variation de la température sur 

les 5 ans] 

10 ans 

[Demander sur la perception de 
la variation de la température 

sur les 10 ans] 

20 ans 

[Demander sur la perception 
de la variation de la 

température sur les 20 ans] 

Hiver Été Hiver Été Hiver Été 

□Vague de froid 

importante  

□Forte chaleur 

anormale  

□Changement 

anormale entre 

froid et chaleur 

pendant la 

journée   

□Aucun 

changement 

□Forte chaleur 

anormale  

□Changement 

anormale 

entre froid et 

chaleur 

pendant la 

journée    

□Aucun 

changement 

□Vague de 

froid 

importante  

□Forte chaleur 

anormale  

□Changement 

anormale 

entre froid et 

chaleur 

pendant la 

journée   

□Aucun 

changement 

□Forte chaleur 

anormale  

□Changement 

anormale 

entre froid et 

chaleur 

pendant la 

journée    

□Aucun 

changement 

□Vague de 

froid 

importante  

□Forte chaleur 

anormale  

□Changement 

anormale 

entre froid et 

chaleur 

pendant la 

journée   

□Aucun 

changement 

□Forte 

chaleur 

anormale  

□Changement 

anormale 

entre froid et 

chaleur 

pendant la 

journée    

□Aucun 

changement 

Note :  

 

Perception de changement sur la distribution de la précipitation  

5 ans 

[Demander sur la perception de 
la variation de la précipitation sur 

les 5 ans] 

10 ans 

[Demander sur la perception de 
la variation de la précipitation 

sur les 10 ans] 

20 ans 

[Demander sur la perception 
de la variation de la 

précipitation sur les 20 ans] 

Hiver Été Hiver Été Hiver Été 

□Beaucoup de 

pluies par 

rapport à la 

normale 

□ Peu de Pluies 

□Pluie Mal 

Répartie 

□Aucun 

□Beaucoup de 

pluies par 

rapport à la 

normale 

□Peu de 

Pluies 

□Pluie Mal 

Répartie 

□Beaucoup de 

pluies par 

rapport à la 

normale 

□ Peu de 

Pluies 

□Pluie Mal 

Répartie 

□Beaucoup 

de pluies par 

rapport à la 

normale 

□Peu de 

Pluies 

□Pluie Mal 

Répartie 

□Beaucoup de 

pluies par 

rapport à la 

normale 

□ Peu de 

Pluies 

□Pluie Mal 

Répartie 

□Beaucoup 

de pluies par 

rapport à la 

normale 

□Peu de 

Pluies 

□Pluie Mal 

Répartie 
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changement □Aucun 

changement 

□Aucun 

changement 

□Aucun 

changement 

□Aucun 

changement 

□Aucun 

changement 

Note :  

 

Perception de changement sur la distribution de grêle    

5 ans 

[Demander la fréquence et 
intensité de la grêle sur les 5 

ans] 

10 ans 

[Demander la fréquence et 
intensité de la grêle sur les 

10 ans] 

20 ans 

[Demander la fréquence et 
intensité de la grêle sur les 

20 ans] 

Hiver Été Hiver Été Hiver Été 

□ Forte 

grêle 

□Aucun 

changement 

□ Forte 

grêle 

□Aucun 

changement 

□ Forte grêle 

□Aucun 

changement 

□ Forte 

grêle 

□Aucun 

changement 

□ Forte grêle 

□Aucun 

changement 

□ Forte 

grêle 

□Aucun 

changement 

Note :  

 

Perception de changement sur la variation de cyclone  

5 ans 

[Demander la fréquence et 
intensité du cyclone sur les 5 

ans] 

10 ans 

[Demander la fréquence et 
intensité du cyclone sur les 10 

ans] 

20 ans 

[Demander la fréquence et 
intensité du cyclone sur les 

20 ans] 

□ Cyclone fréquente (Combien 

de fréquence/an__________)   

□ Cyclone intense et ravageur 

(combien de cyclone 

intense/an______________)   

□ Aucun changement 

(Combien de cyclone/an 

normalement_____________) 

□ Cyclone fréquente (Combien 

de fréquence/an___________)   

□ Cyclone intense et ravageur 

(combien de cyclone 

intense/an________________)   

□ Aucun changement 

(Combien de cyclone/an 

normalement_________) 

□ Cyclone fréquente 

(Combien de 

fréquence/an___________)   

□ Cyclone intense et 

ravageur (combien de 

cyclone 

intense/an___________)   

□ Aucun changement 

(Combien de cyclone/an 

normalement____________) 
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Note :  

 

 

Perception de changement sur la Sécheresse 

5 ans 

[Demander la fréquence et 
intensité de la sécheresse sur 

les 5 ans] 

10 ans 

 [Demander la fréquence et 
intensité de la sécheresse sur 

les 10 ans] 

20 ans 

 [Demander la fréquence et 
intensité de la sécheresse 

sur les 20 ans] 

□ Sécheresse fréquente 

(Combien de 

fréquence/an_______)   

□ Sécheresse intense et 

ravageuse (Combien 

d’intense/an_______)   

□ Aucun changement (combien 

de sécheresse/an 

normalement_______) 

□ Sécheresse fréquente 

(Combien de 

fréquence/an_______)   

□ Sécheresse intense et 

ravageuse (Combien 

d’intense/an_______)   

□ Aucun changement 

(combien de sécheresse/an 

normalement_______) 

□ Sécheresse fréquente 

(Combien de 

fréquence/an_______)   

□ Sécheresse intense et 

ravageuse (Combien 

d’intense/an_______)   

□ Aucun changement 

(combien de sécheresse/an 

normalement_______) 

Note :  
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Perception de changement sur l’inondation  

5 ans 

 [Demander la fréquence et intensité 
de l’inondation sur les 5 ans] 

10 ans 

 [Demander la fréquence et 
intensité de l’inondation sur 

les 10 ans] 

20 ans 

[Demander la fréquence et 
intensité de l’inondation sur les 20 

ans] 

□ Inondation fréquente (Combien de 

fréquence/an_______)  

 □ Inondation intense et ravageuse 

(Combien d’intense/an_______)   

□ Aucun changement (combien 

d'inondation/an normalement_______) 

□ Sécheresse fréquente 

(Combien de 

fréquence/an_______)   

□ Sécheresse intense et 

ravageuse (Combien 

d’intense/an_______)   

□ Aucun changement 

(combien d’inondation/an 

normalement_______) 

□ Sécheresse fréquente (Combien 

de fréquence/an_______)   

□ Sécheresse intense et 

ravageuse (Combien 

d’intense/an_______)   

□ Aucun changement (combien 

d’inondation/an 

normalement_______) 

Pêche, Pisciculture, Rizipisciculture 

Type de pêche  Espèces 
Techniques 

utilisées 
Mois Problèmes  

 Pêche estuarienne 1. 

2. 

3. 

   

Pêche en 

mangroves 

1. 

2. 

3. 

   

 Pêche maritime 

côtier 

1. 

2. 

3. 

   

 Pêche au large 1. 

2. 

3. 

   

 Pêche continentale 1. 

2. 

3. 

   

Pisciculture 1.    
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2. 

3. 

Rizipisciculture 1. 

2. 

3. 
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Culture [Effectuer cet exercice avec toutes les cultures pratiquées par les ménages ?] : 

Type de propriété 

[Demander comment il a 

acquis ce terrain de 

culture] 

Terroir 

[Sur quel toposéquence 

s’effectue cette culture 

dans la communauté ?] 

Dynamique du 

Rendement 

[Le rendement agricole a-

t-il varié depuis le début 

de votre exploitation ?] 

Dynamique de 

Fertilité du sol 

[comment percevez-

vous la fertilité de ce 

sol ?] 

Technique culturale 

[avez-vous modifié votre 

technique culturale selon 

vos besoins ?]  

Fertilisation 

[quel type d’engrais est utilisé 

pour cette culture ?] 

 Propriétaire 

 Locataire 

 Métayage 

 Fermage 

 Héritage  

 Sans titre de propriété 

 Par défrichage 

 Versant 

 Bas versant 

 Terre plate  

 Baiboho 

 Bas fond 

Augmentationde 

Production 

 Production faible  

 Aucun changement 

 Très fertile 

 Moyennement fertile 

 Peu fertile 

 Pas fertile 

Technique 

traditionnelle   

Technique 

traditionnelle améliorée 

 Technique moderne 

 Engrais chimique  

Type (_______________) 

 Engrais organique   

Type (Fumier_________) 

(Compost__________) 

Maladies 

[Citiez 3 maladies qui 

affectent sévèrement 

cette culture ?] 

Gestion des maladies 

[comment vous gérer les 

maladies ?] 

Ravageurs 

[Citiez 3 ravageurs qui 

affectent sévèrement cette 

culture ?] 

Gestion des 

ravageurs [Comment 

vous gérer les 

ravageurs ?] 

Mauvaises herbes 

[Citiez 3 mauvaises 

herbes qui affectent 

sévèrement cette 

culture ?] 

Gestion des 

mauvaisesherbes 

 [Comment vous gérer les 

mauvaises herbes ?] 

Maladie1(__________) 

Maladie2(__________) 

Maladie3(__________) 

 Usage de pesticide 

chimique 

1(_____________) 

2(_____________) 

 Usage de pesticide 

naturelle/Mécanique  

Ravageur1(_________) 

Ravageur2(__________) 

Ravageur3(__________) 

 Usage de pesticide 

chimique 

1(_____________) 

2(_____________) 

 Usage de pesticide 

naturelle 

1(_____________) 

MH1(__________) 

MH2(__________) 

MH 3(__________) 

 Usage de pesticide 

chimique 1(_____________) 

2(_____________) 

 Usage de pesticide 

naturelle 1(_____________) 

2(_____________) 
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1(_____________) 

2(_____________) 

2(_____________) 

Gestion de sol 

[comment vous gérer la surface exploitée pour cette 

culture ?] 

Problèmes liés au 

changement climatique 

[Quels sont les problèmes 

liés changement 

climatique affectant cette 

culture ?] 

Gestion de l’eau 

[Comment gérer vous 

l’eau ce terroir ?] 

Gestion des semences 

[comment procurez-vous 

les semences de cette 

culture] 

Pratique de la culture 

 [est ce que c’est une culture 

introduite récemment ?] 

 Rotations culturales 

(avec______________________) 

 Association culturales avec 

ligneux(avec________________________________

________)    

 Association culturales avec non-ligneux 

(avec_____________________________) 

 Jachère (combien de 

temps_____________________) 

 Paillage 

 Sarclage 

(fréquence___________________________) 

 

 Fortes pluies      

 Peu de Pluies       

 Sécheresse sévère    

 Cyclone intense et 

sévère 

Maladies/ravageurs 

intenses 

 Erosion  

 Oui       

 Non        

Type de technique  

__________________ 

 Achat      

 Auto ensemencement   

 échange   

□ Oui 

□ Non  

Si, 

Pourquoi_________________

________________________

________________________

________________________

_______ 

Calendrier cultural 

[Énoncer les périodes d’activités agricoles requises par la culture] 

Notes :  

Préparation des sols 

(_____________________________________________________)  

Plantation 
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(_____________________________________________________________) 

Entretien cultural 

(________________________________________________________)  

Récolte 

(_______________________________________________________________) 
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3. Enquête ménage 

4. III.1. Principe 

Le questionnaire à l’échelle ménage a pourobjectif principal d’identifier la perception 

des effets du changement climatique sur les activités agricoles et piscicoles des 

communautés paysannes de TAFO MIHAAVO et d’identifier leur besoin spécifique 

afin d’accroitre leur capacité technique d’adaptation au changement climatique. Cela 

afin d’élaborer un module de renforcement de capacité face au changement 

climatique qui répond à leur besoin. 

5. III.2. Application 

Profil de l’enquêteur : L’enquêteur est invité à compléter ses informations pour reconnaitre la 

localisation administrative du ménage participant à l’enquête. 

 
Numéro du questionnaire Nom enquêteur : Date : 

District  Commune  

Fokontany  Village  

Coordonnées GPS  Nom du VOI  

Secteur du VOI  

 
Profil du ménage : Compléter avec le participant à l’enquête les informations suivantes  

Nom de famille  Genre de l’enquêté(e) 

 Homme  

 Femme 

Relation avec le 

chef de ménage ? 
 Genre du chef de ménage 

 Homme  

 Femme 

Age du chef de 

ménage ? 
 Age de l’enquêté(e)  

Profil COBA  

 Membre ordinaire  

 Membre de bureau 

Nombre de personnes 

dans le ménage 
 

Vos activités de 

revenus ? 

 Agriculture 

 Pêche 

 Pisciculteur  

Rizipisciculteur 

 Elevage 

 Charbonnier 

 Autre :____________ 

Le plus haut degré de 

scolarisation atteint par le 

chef de ménage (si 

différent du répondant) ? 

 Pas d’éducation  

 Primaire 

 Secondaire 

 Etude sup. 



 

XVIII 
 

Quelles sont les 4 principales activités génératrices de revenue 

pour votre ménage ? 

1. ______________________________ 

2. ______________________________ 

3. ______________________________ 

4. ______________________________ 

Combien de temps avez-vous 

commencé vos activités agricoles ? 

 Moins de 5 ans 

 6 à 10 ans 

 15 à 15 ans 

 15 à 20 ans 

 Plus de 20 ans 

Depuis combien de temps 

avez-vous exercez vos 

activités de pêche ? 

 Moins de 5 ans 

 6 à 10 ans 

 15 à 15 ans 

 15 à 20 ans 

 Plus de 20 ans 

Etes-vous résident permanent dans 

cette communauté ? 

|__| Oui - |__| Non 
Note :  

 
Cultures pratiquées : Identifier les cultures pratiquées par le ménage afin d’établir un profil de priorité suivant la terre 

allouée à la culture et comment se fait la gestion de la production ? 

Culture [Demander la liste des 

cultures pratiquées par le 

ménage ?] 

Surface exploitée [Demander 

l’estimatif de surface occupée 

par culture par rapport 

l’ensemble du terrain exploité 

par le ménage ?]  

Destination production [Demander à quoi 

est destiné la majorité de la production ?]  

1. ________________________ □ Grande □ Moyenne □ Petite □ Autoconsommation □ Vente □ Les deux  

2. ________________________ □ Grande □ Moyenne □ Petite □ Autoconsommation □ Vente □ Les deux  

3. ________________________ □ Grande □ Moyenne □ Petite □ Autoconsommation □ Vente □ Les deux  

4. ________________________ □ Grande □ Moyenne □ Petite □ Autoconsommation □ Vente □ Les deux  

5. ________________________ □ Grande □ Moyenne □ Petite □ Autoconsommation □ Vente □ Les deux  

6. ________________________ □ Grande □ Moyenne □ Petite □ Autoconsommation □ Vente □ Les deux  

7. ________________________ □ Grande □ Moyenne □ Petite □ Autoconsommation □ Vente □ Les deux  

8. ________________________ □ Grande □ Moyenne □ Petite □ Autoconsommation □ Vente □ Les deux  

9. ________________________ □ Grande □ Moyenne □ Petite □ Autoconsommation □ Vente □ Les deux  

10. _______________________ □ Grande □ Moyenne □ Petite □ Autoconsommation □ Vente □ Les deux  

11. _______________________ □ Grande □ Moyenne □ Petite □ Autoconsommation □ Vente □ Les deux  

12. _______________________ □ Grande □ Moyenne □ Petite □ Autoconsommation □ Vente □ Les deux  

13. _______________________ □ Grande □ Moyenne □ Petite □ Autoconsommation □ Vente □ Les deux  

14. _______________________ □ Grande □ Moyenne □ Petite □ Autoconsommation □ Vente □ Les deux  

15. _______________________ □ Grande □ Moyenne □ Petite □ Autoconsommation □ Vente □ Les deux  

Note :  

Diagnostic des problèmes affectant ces cultures et les besoins requis pour accroitre leur capacité à 

faire face à ces problèmes 
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Problèmes liés 

au changement 

climatique pour 

l’agriculture 

 Ravageurs (Culture_________________) 

 Maladie (Culture_________________) 

 Inondation (Culture_________________) 

 Cyclone (Culture_________________) 

 Grêle (Culture_________________) 

 Vent (Culture_________________) 

 Usure du sol (Culture________________) 

 Erosion (Culture_________________) 

 

Besoins 

prioritaires face 

aux différents 

problèmes 

1.____________________ 

2.____________________ 

3. ____________________ 

4. ____________________ 

5. ____________________ 

6. ____________________ 

7. ____________________ 

8. ____________________ 

9. ____________________ 

10. ____________________ 

Activités de pêche : faire un diagnostic des activités de pêche des ménages  

1. La pêche est-elle une activité principale ? |__| Oui - |__| Non 

Si non, quelle est la place (proportion) de la pêche en 

termes de revenue annuelle ? 

 50 % |  50% à 25% |  25% | < 25% 

2. Nombre de mois de pratique de la pêche  12mois |  10 mois |  10mois |  9mois  

 8mois |  7mois |  6 mois |  5 mois 

 4 mois | < 3mois 

3. Effectuez-vous une migration pour l’activité de 

pêche pour une saison de pêche ? 

|__| Oui - |__| Non 

Si oui, quelles en sont les raisons ?  

 

Espèces exploitées et mesures de gestion 

4. Quelles sont les 4 principales espèces 

exploitées ? 

1. ______________________ 

2. ______________________ 

3. ______________________ 

4. ______________________ 

5. Quels sont types de pêche ? Quelles sont les 3 principales espèces exploitées dans ces écosystèmes ? Quels sont 

les mois d’exploitation ? Quels engins de pêche sont utilisés ? Sont-elles sujettes de mesures de gestion ? 

 

 Pêche estuarienne Espèces 

1. 

Engins utilisés Mois 

 

Gestion 

(O/N) 
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2. 

3. 

 

 

 Pêche en mangroves 1. 

2. 

3. 

   

 Pêche maritime côtier 1. 

2. 

3. 

   

 Pêche au large 1. 

2. 

3. 

   

 Pêche continentale 1. 

2. 

3. 

   

 Autres : 1. 

2. 

3. 

   

6. Quelles sont ces mesures de 

gestion ? 

 Fermeture de la pêche |  Limitation utilisation d’engins 

 Quotas |  Taille de capture 

 Planification spatiale (ex : AMP, …) 

 Surveillance (ex : patrouille, …) 

 Autres : _____________________ 

7. Quelles institutions / 

organismes de gestion ? 

 ONG |  Gouvernement |  ONG et Fokonolona 

 ONG et Gouvernement | Les 3 

Autres : ________________ 

8. Depuis quand ces mesures ont 

été mises en place ? 

< 5ans |  entre 5 et 10 ans | > 10 ans 

9. Quels sont les techniques et 

technologies utilisées pour la 

pêche 

 Pirogues |  Pêche à pied |  Voiles |  Glacière |  Motorisation  Sonar | 

 Sondeur |  GPS | 

Autres : ______________________ 
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Perception de changement dans l’activité de pêche 

10. Comment évaluez-vous l’activité de pêche 

actuellement par rapport aux années 

précédentes ? 

 Très bon |  Bon | |  Rien à changer 

 Mauvais |  Très mauvais  

Si mauvais ou très mauvais, quels peuvent être les 

causes ? 

 Dégradation de l’environnement |  Sur pêche 

 Mauvaise gestion |  Dégradation des mangroves 

 Perte des habitats côtiers |  Conflit d’usage 

 Mise en place des mesures de gestion 

 Changement climatique |  Baisse des prix 

 Ressources moins abondantes 

 Autres : ____________________________ 

Si mauvais ou très mauvais, quels les changements 

relatifs à l’opération de pêche ont été adoptés ? 

 Moins de temps consacrés à la pêche 

 Arrêt de l’activité de pêche 

 Choix de nouvelles zones de pêche 

 Choix de nouvelles espèces exploitées 

 Amélioration des techniques de pêche 

 Adoption de nouveaux engins de pêche 

 Autres : _________________________ 

Ces adaptations / initiatives ont-elles été 

favorables ? 

|__| Oui - |__| Non 

11. Y-a-t-il diminution des captures, non liée au quota de pêche, pour les espèces 

exploitées ? 

|__| Oui - |__| Non 

Si oui, de quelles espèces 

s’agissent-il ? 

 

12. Passez-vous plus de temps en mer pour la pêche par rapport aux années 

précédente ? 

|__| Oui - |__| Non 

Si oui, quelles peuvent être les 

causes ? 

 Ressources moins abondantes |  Recherche de poissons plus longue 

 Adoption de nouveaux techniques / engins de pêche 

 Ressources très abondantes | Autres : _________________________ 

13. Le temps consacré pour la pêche a-t-elle changé ces dernières années ? |__| Oui - |__| Non 

Si oui, pourquoi ?  Beaucoup de mauvais temps |  Pêche n’est plus lucrative 

Ressource moins abondante |  Autres : ______________________ 



 

XXII 
 

Appui ou soutien externe pour l’activité de pêche  

14. Avez-vous déjà reçu des appuis externe (ex : formation, dotation 

d’engins de pêche, …) sur la pêche durable ? 

|__| Oui - |__| Non 

Si oui, par qui, quoi et quand ?  

 

 

15. Envies pour améliorer l’activité de pêche 

 

 

 

 

16. Activités de pêche que vous voudriez développer ? 

 

 

 

 

 

 


