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Pain pour le Prochain est le service des Eglises protestantes suisses pour le développement. 

L’organisation soutient quelques 400 projets et programmes de développement dans plus de 60 pays 

d’Afrique, d’Asie et d’Amérique latine. En matière de politique de développement, Pain pour le 

prochain s’engage pour des structures socio-économiques internationales plus équitables, ainsi que 

pour le respect des droits humains et des conditions de travail au Sud. 

Action de Carême est l’œuvre d’entraide des catholiques en Suisse. Nous nous engageons aux côtés de 

personnes défavorisées, pour un monde plus juste, un monde sans faim et sans pauvreté. Nous 

promouvons des changements sur le plan social, culturel, économique et individuel afin de favoriser 

des dynamiques de transformation vers un mode de vie durable. Nous collaborons avec des 

organisations locales dans 14 pays en Afrique, en Asie et en Amérique latine. Nous nous engageons 

également en Suisse et sur le plan international. Action de Carême œuvre depuis près de 25 ans à 

Madagascar. Vers la fin des années 1990, elle a créé le programme Tsinjo Aina en réponse au problème 

de la dette.  

SAVAIVO est un bureau d’étude malgache actif dans le domaine de l’environnement et du 

développement rural. Il a été créé en juillet 1998 par quatre chercheurs du Projet Terre Tany afin de 

valoriser les acquis de la recherche. Savaivo met ses compétences à disposition de divers organismes 

tant publics que privés. Ses axes d’intervention s’articulent autour de la problématique de gestion 

durable des ressources naturelles, et sont constitués par des formations et des diverses études / 

évaluations  et développement d’outils.  
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SIGLES & ACRONYMES 

ARC : LA CAPACITÉ AFRICAINE DE GESTION DES RISQUES 

BAD : LA BANQUE AFRICAINE DE DÉVELOPPEMENT 

BNCC : BUREAU NATIONAL DE COORDINATION DES CHANGEMENTS CLCMAE : LA CONFÉRENCE MINISTÉRIELLE 

AFRICAINE SUR L’ENVIRONNEMENT 

BNGRC : BUREAU NATIONAL DE GESTION DES RISQUES ET DES CATASTROPHES CC : CHANGEMENT 

CLIMATIQUE  

CER : COMMUNAUTÉS ÉCONOMIQUES RÉGIONALES 

CNRGC : CONSEIL NATIONAL DE GESTION DES RISQUES ET CATASTROPHES  

CPGU : CELLULE DE PRÉVENTION ET DE GESTION DES URGENCES  

CEA : LA COMMISSION ECONOMIQUE POUR L’AFRIQUE DES NATIONS UNIE  

COP : CONVENTION-CADRE DES NATIONS UNIES SUR LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES 

 CAPC : LE CENTRE AFRICAIN POUR LA POLITIQUE EN MATIÈRE DE CLIMAT  

CLIM DEV-AFRICA : LE PROGRAMME CLIMAT POUR LE DÉVELOPPEMENT EN AFRIQUE  

CAHOSCC : LE COMITÉ DES CHEFS D’ÉTAT ET DE GOUVERNEMENT AFRICAINS SUR LE CHANGEMENT 

CLIMATIQUE  

CCNUCC :  LA CONVENTION-CADRE DES NATIONS UNIES SUR LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES  

EPRACC : EVALUATION PARTICIPATIVE DES RISQUES LIÉS AUX CHANGEMENTS CLIMATIQUES ET AUX 

CATASTROPHES   

GES : GAZ À EFFET DE SERRE 

GIEC : LE GROUPE D’EXPERTS INTERGOUVERNEMENTAL SUR L’ÉVOLUTION DU CLIMAT  

INDC : CONTRIBUTION DÉCIDÉE À L’ÉCHELLE NATIONALE POUR LA COP 

PANA :LE PROGRAMME D’ACTIONS NATIONALES D’ADAPTATION AU CHANGEMENT CLIMATIQUE  

PNLCC : LA POLITIQUE NATIONALE DE LUTTE CONTRE LE CHANGEMENT CLIMATIQUE RNA : RÉGÉNÉRATION 

NATURELLE ASSISTÉE  

RNA :TECHNIQUE DITE DE RÉGÉNÉRATION NATURELLE ASSISTÉE  

RRC : RÉDUCTION DES RISQUES DE CATASTROPHES 

UA : UNION AFRICAINE  

UNGRC :  L’UNITÉ NATIONALE DE COORDINATION  

UTCATF : L’UTILISATION DES TERRES, CHANGEMENT D'AFFECTATION DES TERRES ET FORESTERIE  
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1. Introduction  

Un des plus grands problèmes auquel l’humanité fait face est le changement climatique. La population 

malgache en souffre actuellement et continuera d’être touchée par les effets du changement climatique 

malgré qu’elle ne contribue qu’à une part infime de la contamination globale. Madagascar est un des 

pays le plus exposé aux risques liés aux changements climatiques dans le monde et en Afrique. Les 

aléas naturels – sécheresses, séismes, épidémies, inondations et cyclones – ont causé au pays plus 

d’un milliard d’USD de dégâts économiques, l’agriculture étant parmi les secteurs les plus durement 

touchés. 

Connaître les changements climatiques et leurs effets est la première étape pour faire face aux 

changements climatiques. Ce guide a pour but d’informer sur les changements climatiques, leurs 

origines et la façon dont ces changements nous affectent. De plus, ce guide peut être utilisé pour 

analyser le contexte climatique avec des outils comme l’outil d’Evaluation participative des risques liés 

aux changements climatiques et aux catastrophes (EPRACC).  

 

Une introduction de la terminologie du changement climatique et les risques de catastrophes généraux 

se trouve dans l’outil EPRACC qui peut être téléchargé sur le site www.breadforall.ch/climatetraining 

  

 

 

http://www.breadforall.ch/climatetraining
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2. Changements climatiques et risques de catastrophes à Madagascar 

« L’influence de l’homme sur le système climatique est clairement établie et, aujourd’hui, les émissions 

anthropiques de gaz à effet de serre sont les plus élevées jamais observées. Les changements 

climatiques récents ont eu de larges répercussions sur les systèmes humains et naturels. En effet, le 

réchauffement du système climatique est sans équivoque et, depuis les années 1950, beaucoup de 

changements observés sont sans précédent depuis des décennies voire des millénaires. L’atmosphère 

et l’océan se sont réchauffés, la couverture de neige et de glace a diminué, et le niveau des mers s’est 

élevé. Chacune des trois dernières décennies a été successivement plus chaude à la surface de la Terre 

que toutes les décennies précédentes depuis 1850. Les projections réalisées indiquent une 

augmentation de la température de surface au cours du XXIe siècle. Il est très probable que la fréquence 

et la durée des vagues de chaleur augmenteront et que les précipitations extrêmes vont devenir plus 

intenses et plus fréquentes dans de nombreuses régions. Les océans vont continuer de se réchauffer et 

de s’acidifier et le niveau moyen de la mer de s’élever » (IPCC, 2014) 

 

• Introduction : Généralités sur le climat à Madagascar 

Selon le Programme d’Action National d’Adaptation au Changement Climatique (DGF/MEEF, 2004), 

Madagascar étant situé dans la zone de convergence intertropicale, le pays est régulièrement confronté 

à une grande diversité de cataclysmes mais les principaux risques climatiques sont les cyclones, les 

sècheresses ainsi que les inondations. 

Le climat de Madagascar est ainsi conditionné par sa position géographique, la forme du relief et 

l’altitude de la région, l’influence maritime et le régime des vents. Globalement, le pays est caractérisé 

par un climat tropical avec des variations régionales, mais à deux saisons nettement tranchées 

constituées par une saison chaude et pluvieuse (appelé communément « été »), de novembre à avril, 

avec des pluviométries maximales en décembre et en janvier ; et une saison sèche et fraîche (appelé 

communément « hiver»), de mai à octobre, avec des pluviométries minimales en septembre et en 

octobre. Deux courtes intersaisons les séparent durant chacune environ un mois. Toutefois, on note que 

la partie est de l’île reçoit des pluies presque toute l’année. Voici une carte de Madagascar avec les 

régions climatiques  
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Carte 1 : Les régions climatiques de Madagascar 

 

Source : A study on outdoor environment and climate change effects in Madagascar.M. K. Nematchoua in Journal of 

Buildings and Sustainability - 2017 - Volume 1, Issue 1. Fluid and Energy Laboratory, University of Antsiranana, 

Madagascar.  

Vents et anticyclones 

Pendant la saison fraîche ou l'hiver, le principal centre d'action est constitué par la ceinture 

anticyclonique tropicale qui dirige sur Madagascar un régime d'alizé du Sud-Est. Au cours de cette 

saison, la partie de l'île à l'Est de la chaîne faîtière jouit d'un climat humide « au vent », tandis que la 

partie Ouest subit la sécheresse d'un climat « sous le vent ». Pendant la saison chaude ou l'été, 

l'anticyclone océanique s'affaiblit et une dorsale liée à l'anticyclone d'Arabie intéresse par intermittences 

le Nord-ouest du Pays et la Zone de Convergence Intertropicale étend son influence sur Madagascar. Le 

régime d'alizé devient moins régulier et une instabilité orageuse se développe presque quotidiennement 

en toutes régions. C'est au cours de cette saison que les dépressions ou cyclones tropicaux peuvent se 

produire dans le Sud-Ouest de l'Océan Indien. Normalement 3 à 4 perturbations tropicales peuvent 

intéresser Madagascar au cours de la saison. (Météo malagasy 

http://www.meteomadagascar.mg/services/applications/climatologie Visité le 08/05/2017). 

Précipitations 

En matière de précipitation, la quantité annuelle des précipitations diminue d’Est en Ouest avec un 

maximum de 3700 mm par an. La moyenne annuelle de la zone la plus arrosée qui est Maroantsetra 

avoisine les 3275 mm de pluies (https://fr.climate-data.org/location/26050/). Cette quantité annuelle 

diminue aussi du Nord su Sud avec un minimum de 350 mm par an, tandis que la saisonnalité augmente 

dans les mêmes directions. En effet, on observe une saison sèche plus longue et de plus en plus 

http://www.meteomadagascar.mg/services/applications/climatologie
https://fr.climate-data.org/location/26050/
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marquée quand on se dirige vers le Sud. Ainsi, à l'extrême Sud-ouest, le climat est de type semi-

désertique, tandis que dans la région de la côte Est, le climat est du type tropical humide. (CPGU, 

BNGRC, PNUD, Octobre 2014. Stratégie Nationale de Gestion des Risques et Catastrophes. 2016 – 

2020).  

 

Température 

La température moyenne annuelle varie entre 23°C et 27°C avec une amplitude thermique moyenne 

annuelle passant d'environ 3°C au Nord à 7,5°C dans les régions sèches du Sud-Ouest. L'altitude a un 

effet significatif sur les températures. Ce qui fait que sur le plateau central, la moyenne annuelle des 

températures se situe entre 16°C à 19°C.  

2.1. Tendances passées des changements climatiques à Madagascar 

Selon l’historique climatique (USAID, 2016), les changements climatiques depuis les années 50 

consistent en :  

▪ Une hausse importante des températures journalières sur toutes les saisons, et une hausse 

prononcée des températures journalières maximales pendant la saison sèche ; 

▪ Une variabilité accrue de la distribution relative des températures et des précipitations, avec des 

températures plus élevées et moins de pluies dans le nord et plus de pluies dans le sud ; 

▪ Un raccourcissement de la saison sèche et un rallongement de la sécheresse sur les parties 

centrales et ouest du pays ; 

▪ Des pluies plus intenses pendant les cyclones ; 

▪ Des événements extrêmes plus fréquents, plus intenses.  

2.1.1. Précipitation 

L’analyse de la pluviométrie au cours des 100 dernières années (Projet ACCLIMATE, COI, 2011) montre 

que le niveau des précipitations a connu une grande variabilité : Pour la partie Sud, les précipitations 

augmentent avec la montée de la température ; tandis que dans la partie Nord, les précipitations 

augmentent lorsque la température diminue. Par ailleurs, sur les Hautes Terres Centrales et la Côte Est, 

les précipitations entre les périodes Juin - Août et Septembre - Novembre ont tendance à diminuer, 

tandis qu’un allongement des séquences sèches est constaté. Enfin sur la partie Ouest, l’intensité des 

précipitations à tendance à s’accentuer. 

Pour illustration, voici la carte d’évolution de la pluviométrie moyenne par décade (Source : 

http://sdwebx.worldbank.org/climateportal/index.cfm?page=country_historical_climate&ThisCCode=MDG):  

 

 

 

 

 

 

 

http://sdwebx.worldbank.org/climateportal/index.cfm?page=country_historical_climate&ThisCCode=MDG
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Figure 1 : Evolution de la pluviométrie moyenne par décade 

 

2.1.2. Température 

Pour la Grande Ile, le réchauffement a commencé dans la moitié Sud dès 1950 et s’est étendu vers le 

Nord à partir des années 70. En 2000, un niveau de réchauffement de la moitié Sud plus important que 

celui du Nord a commencé à être observé (Projet ACCLIMATE, COI. 2011). La tendance à 

l’augmentation des températures est significative à Madagascar. En effet en 30 ans, on a noté une 

augmentation de température de l’ordre de 0,5°C (PANA, 2006). 

Pour illustration, voici la carte d’évolution de la température moyenne par décade (Source : 

http://sdwebx.worldbank.org/climateportal/index.cfm?page=country_historical_climate&ThisCCode=MDG):  

Figure 2 : Evolution de la température moyenne par décade 
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2.1.3. Extrêmes climatiques 

Les aléas auxquels Madagascar est le plus exposé sont les sècheresses, les inondations et la vague de 

chaleur (Projet ACCLIMATE 2011 ; USAID 2016). Si on regarde les 20 dernières années, Madagascar a 

subi 35 cyclones, 8 inondations et 5 périodes de grave sècheresse (une augmentation de trois fois par 

rapport aux 20 années précédentes).  

Par rapport aux inondations, elles sont surtout associées au passage des cyclones. Plusieurs régions du 

pays sont concernées, comme les plaines d’Antananarivo lors des grandes inondations de 1959, de 

1968 et de 1999. Les inondations de 2007 – 2008 et de 2008 – 2009 ont aussi été les saisons ayant 

touchées une dizaine de régions (sur les 22 que comptent le pays). La région de Vatovavy Fitovinany 

(sur la partie littorale sud-est de Madagascar) apparait comme la plus menacée aux risques 

d’inondations ; en effet, elle a été exposée aux inondations pendant toutes les saisons cycloniques de 

2007 à 2012. Viennent ensuite après cette région, celles d’Alaotra Mangoro (Centre est) et Atsimo 

Atsinanana (Sud est), car elles ont subi des inondations durant trois saisons : 2007-2008, 2008 – 2009 et 

2011 - 2012.  

Si on regarde la pluviométrie, l’illustration suivante présente des pics de pluviométrie assez notoire à 

partir des années 1980 (A. N. Zamudio, GIZ. 2017).  

Figure 3 : Pluies à Antananarivo 1960 à 2016  

 

En matière de sècheresse, c’est surtout dans la partie Sud du pays qui est la région la plus aride mais 

d’autres régions souffrent également de sècheresses mas de façon périodique. Entre 1968 et 1999, la 

sécheresse a sévi cinq fois dans le Sud du pays, mais le plus grave épisode de sècheresse était celui de 

1992. (Source : CPGU, BNGRC, PNUD. 2014. Stratégie Nationale de Gestion des Risques et des 

catastrophes 2016 – 2020).  

Par rapport aux cyclones, d’après les résultats de suivi de passage des cyclones, on note que le nombre 

de cyclones annuels qui passent à travers le pays est resté plus ou moins invariable ; ce chiffre est de 3 

à 4 cyclones annuels, et rarement 5, tandis que leur intensité s’est aggravée. En effet, entre 1975 et 

1989, le nombre de cyclones de catégorie 4-5 (vents supérieurs à 150 km/heure) était de 18, tandis qu’à 

peu près pour la même durée, entre 1990 et 2004, ce chiffre est passé à 50, ce qui montre une nette 

augmentation. Entre 1980 et 1993, les régions les plus fréquemment touchées étaient le Centre-Est et 

ouest, et une partie des Hautes Terres, avec des vents de 120 km/heure en moyenne. A partir de 
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l’année 1994, les zones touchées se sont étendues, affectant également le Nord et essentiellement, le 

Nord-est, avec des vents moyens supérieurs à 150 km/heure.  

2.1.4. Evènements extrêmes 

Le tableau illustratif suivant présente une liste non exhaustive des catastrophes étant survenues à 

Madagascar ces 30 dernières années et le nombre de mort qu’elles ont engendrées selon la source 

(http://sdwebx.worldbank.org/climateportalb/home.cfm?page=country_profile&CCode=MDG&ThisTab=Ri

skOverview) 

Tableau 1 : Catastrophes les plus marquants des 30 dernières années 

Catastrophes Année Nombre de personnes 
tuées 

Pluies 1981 107 

Sècheresse 1988 200 

Pluies 1994 200 

Pluies 1997 140 

Epidémie 1999 121 

Sècheresse 2000 130 

Epidémie 2002 671 

Pluies 2004 363 

Pluies 2010 120 

2.2 Tendances prévues du changement climatique à Madagascar 

Faisant partie des pays les plus exposés aux dérèglements climatiques, les tendances prévues du 

changement climatique à Madagascar sont manifestes.  

Température 

Selon l’aperçu des scénarios climatiques (Annexe du CPDN - Contribution Prévue Déterminée au niveau 

National. République de Madagascar, 2015), la tendance au réchauffement des températures comme 

elle a été observée depuis les années 1970 depuis le Sud de Madagascar en remontant vers le nord, va 

se poursuivre. Cette tendance à la hausse va se maintenir d’après les projections d’ici 2055, même si 

elle n’est pas uniforme pour toutes les régions de l’île. En effet, elle pourrait être plus importante dans le 

sud tandis qu’elle est relativement plus faible dans les régions côtières. La projection parle d’une hausse 

de la température moyenne de 0,5 °C en 20 ans, et jusqu’à environ 0,1 °C par an pour les prochaines 

années. A l’horizon 2100, on noterait une augmentation de température de 2,5ºC à 3ºC (USAID, 2016).  

Précipitation 

Il en est de même pour la précipitation, une hausse serait à observer pour la majeure partie des régions 

du pays mais elle serait aussi uniforme. En effet, pour la partie est, extrême sud-est et le sud-est, la 

diminution des pluies serait observée en fonction de certaines périodes de l’année. Par endroits, on 

observerait une diminution des pluies aux horizons 2025 et 2050, mais de plus forte intensité en saisons 

humides (CPDN, 2015). On noterait aussi une aggravation des inondations. On peut ainsi dire que les 

changements prévus du régime de précipitation sont moins certains pour le nord, avec certains modèles 

qui laissent supposer des conditions plus sèches et d’autres plus humides (USAID, 2016). 

 

 

 

http://sdwebx.worldbank.org/climateportalb/home.cfm?page=country_profile&CCode=MDG&ThisTab=RiskOverview
http://sdwebx.worldbank.org/climateportalb/home.cfm?page=country_profile&CCode=MDG&ThisTab=RiskOverview
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Photo 1 : Inondation sur les cultures vivrières sur les hautes terres (Source SAVAIVO) 

 

Cyclones 

Quant aux cyclones, leur nombre serait plus ou moins stable mais celui des cyclones intenses 

augmenterait. En outre, de plus en plus de cyclone se déplaceraient vers le nord. On noterait donc une 

intensification des cyclones et une évolution de leurs trajectoires. D’ici à 2100, la fréquence des cyclones 

est prévue de diminuer sur tout l’Océan Indien, surtout au début de la saison cyclonique. Cependant, 

l’intensité des cyclones est prévue d’augmenter de presque 50% et ils toucheront terre plus au nord 

(USAID, 2016). 

Photo 2 : Inondation suite au débordement de la rivière Ikopa Antananarivo (Février 2017) (Source SAVAIVO) 
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Hausse du niveau de la mer  

La tendance prévue consiste à une élévation accélérée du niveau de la mer, due à l’augmentation de la 

température des océans, et menaçant ainsi d’aggraver l’érosion côtière. Actuellement, selon les 

prévisions (Deuxième Communication Nationale), l’élévation de la mer est de 7 à 8 cm/an. On noterait 

aussi une acidification l’océan à cause de l’absorption de dioxyde de carbone libéré par les activités 

humaines, qui, en même temps, augmente la température terrestre et de la surface des océans. Enfin, 

un risque de diminution des surfaces des mangroves due à l’élévation du niveau de la mer, causée par 

l’augmentation de la température, d’une part, et par certains cyclones intenses, amenant de grandes 

pluies et causant des érosions, d’autre part (Projet ACCLIMATE 2011). 

Résumé 

En résumé, on peut dire que l’ensemble du pays connaitrait une augmentation de la température mais 

non uniforme : une plus hausse augmentation dans la partie sud du pays et une augmentation plus faible 

sur les zones côtières. En matière de précipitation, une augmentation serait observée surtout entre 

janvier et avril tandis qu’elle diminuerait de mai à juin dans l’extrême sud. Quant aux cyclones, la 

fréquence et le nombre resteront inchangés mais le nombre des cyclones internes augmenterait. 

2.3 Impacts des changements climatiques et des risques de catastrophes 

à Madagascar 

La grande variabilité climatique (telles que forte sècheresse dans le sud-ouest ou inondations à l’est) 

dont Madagascar ferait face, influe la vie sociale et économique des populations. Spécifiquement pour 

les zones côtières, ces inondations récurrentes entrainent une érosion et une perte de terre, le 

blanchissement des récifs coralliens, une remontée du niveau de la mer, l’augmentation de la salinité 

des mangroves, qui entraineront une perturbation des fonctions écologiques, ainsi que la destruction des 

habitats, et la menace de disparition progressive d’espèces faunistiques et floristiques (Projet 

ACCLIMATE 2011). Ces impacts aussi sont mentionnés par l’étude sur le profil du risque de 

changement climatique à Madagascar et pouvant affecter les principaux secteurs suivants  (USAID, 

2016 ; PANA, 2006) :  

2.3.1 Sur le secteur agriculture et élevage 

Selon l’évolution de la température, l’augmentation observée entraînerait un dérèglement de l’agro-climat 

et pourrait engendrer un changement au niveau du système de l’exploitation agricole, et même les 

vocations économiques des régions. Les principaux impacts éventuels sur la production agricole sont les 

suivants (USAID, 2016) : 

- Dégâts sur les cultures et diminution du rendement ; 

- Taux plus élevés d’évapotranspiration, baisse de l’humidité et dégradation accrue des sols ; 

- Besoin croissant d’une irrigation, surtout pour la riziculture ; 

- Augmentation des ravageurs et des maladies ; 

- Hausse de la sédimentation, de l’érosion des sols et de l’ensablement, ce qui compromet les 

basses plaines plates ; 

- Hausse de la mortalité du bétail (surtout les bœufs) ; 

- Dégâts sur les cultures, la chaîne d’approvisionnement et les infrastructures par les cyclones. 

En résumé, la variabilité des précipitations, jumelée avec la dégradation de l’environnement physique 

des terres agricoles, entraineraient des problèmes agricoles et surtout de la perturbation des périodes 
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culturales, et notamment pour la production rizicole qui est l’aliment de base des malgaches. Pour 

illustration, dans la région Alaotra Mangoro qui est le premier grenier à riz de Madagascar, la production 

de paddy par habitant dans la région est passée de 1,2 t/habitant en 1975 à 0,6 t/habitant en 1999 

(PANA, 2006). Par ailleurs, les facteurs tels que la croissance démographique, la pratique des feux de 

brousse, la faible capacité d’accueil des zones de pâturage, constituent autant de facteurs aggravant les 

effets des variabilités et des CC.  

2.3.2 Sur le secteur ressources en Eau  

La perturbation de la pluviométrie, la violence des conditions climatiques extrêmes et l’augmentation 

potentielle de l’évapotranspiration risquent de modifier le régime hydrologique des différents bassins 

versants. L’impact des changements climatiques sur ce secteur se présente principalement sous deux 

formes :  

- le régime hydro pluviométrique rendant la maîtrise de l’eau plus difficile, c’est-à-dire l’accès 

réduit à l’approvisionnement en eau ; cette modification du régime hydrologique entraînerait une 

difficulté à maîtriser l’eau d’irrigation des cultures (crues importantes, sécheresses ou aridité 

sévère) ; 

-  le changement de la qualité biophysique des eaux c’est-à-dire la dégradation de la qualité de 

l’eau. 

2.3.3 Sur le secteur Zones côtières 

Madagascar a déjà noté une érosion côtière depuis plusieurs décennies. En effet, en 1997, le recul des 

côtes de Madagascar a été estimé entre 5,71 m et 6,54m (PANA, 2006). L’exemple le plus illustratif est 

constitué par l’érosion des côtes de la ville de Morondava (côte centre ouest du pays), mais aussi pour 

certaines parties du Moyen ouest du littoral malgache (par exemple à Mahajanga). Il en est de même 

pour la côte est de Madagascar comme le témoigne le cas de la ville de Toamasina ou celle de 

Manakara. Suite à cette érosion côtière, les infrastructures telles que port ou plages touristiques sont 

exposées à des risques de dégradation en partie ou en totalité. Par ailleurs, le risque d’inondations des 

zones basses côtières, la réduction des récifs coralliens, les perturbations des systèmes des courants 

océaniques, l’augmentation du niveau de la mer entraînant l’érosion côtière, l’intrusion d’eau salée, la 

baisse de la qualité de l’eau et augmentation des inondations dans les zones urbaines côtières à forte 

densité démographique, sont autant de manifestation des impacts du CC. Cela entraînerait aussi une 

destruction de l’habitat marin et une perte de la biodiversité marine.   
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Photo 3 : Destruction des infrastructures R12 A Littoral Sud est de Madagascar rendant difficile les mouvements 
de la population (Source SAVAIVO) 

 

2.3.4 Sur le secteur Foresterie / Biodiversité 

La vulnérabilité du secteur foresterie face au CC se manifeste essentiellement sur la réduction des 

surfaces forestières de tous types, mangroves y comprises. Cela entraînerait la diminution de la fonction 

chlorophyllienne, et par conséquent augmentant la teneur en CO2 dans l’atmosphère, la disparition des 

forêts basse altitude ainsi que des forêts littorales et des forêts marécageuses (PANA, 2006). Comme 

illustration, l’érosion pluviale s’exerce constamment sur les 1,2 millions d’hectares de savane boisée de 

Tampoketsa zone du haut plateau de Madagascar, et sur les 125.000 hectares des zones humides 

intensivement défrichées de l’Est. Cette situation entraîne une perte de terre de l’écosystème de l’ordre 

de 7 à 57 T/ha par an dans les parties boisées et de 14 à 114 T/ha/an dans les parties brûlées de forêt 

naturelle contre 1,5 à 3 T/Ha/an uniquement dans les forêts naturelles.  

Quant à la biodiversité, la vie des espèces animales et végétales dépend des facteurs climatiques 

essentiels (vents, température, précipitation et humidité relative). Les variations annoncées par les 

tendances observées entraineront la modification à long terme de la couverture végétale, tandis que 

certaines espèces animales pourraient disparaitre et se faire remplacer par d’autres (Projet 

ACCLIMATE, 2011).  

2.3.5 Sur le secteur Santé publique 

Si le paludisme était dans le temps la maladie endémique des zones côtières de Madagascar, les 

impacts du CC ont étendu l’aire de répartition du vecteur de la maladie qui est le moustique (USAID, 

2016). En effet, les parties des Hautes terres centrales (plus de 1500m d’altitude) sont devenues des 

zones où le paludisme est devenu très répandus. Il est la première cause de consultation médicale et de 

décès, particulièrement pour les enfants de moins de 5 ans dont la période d’affluence se situe entre le 

mois de novembre et le mois d’avril (PANA, 2006). Le risque de maladies hydriques et de diarrhée 

devient aussi plus élevé en raison de l’irrégularité de la pluviométrie entraînant la non maîtrise de l’eau 

ainsi que la dégradation de sa qualité. En outre, on note aussi l’apparition très fréquente des maladies 

supposées non endémiques telles que les grippes ou les maladies respiratoires aigües. La population 

vulnérable a du mal à s’adapter à ces maladies en raison de ces changements fréquents du climat.  
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2.3.6 Sur le secteur Pêche 

L’écosystème marin et côtier de Madagascar abrite 75% des macrofaunes marines de l’Ouest de 

l’Océan Indien, dont des mollusques, des crustacés et des poissons. Le changement climatique menace 

de plus en plus la pêche. Or, celle-ci constitue une importante source de sécurité alimentaire pour les 

zones côtières malgaches. Les récifs coralliens constituent également des habitats de ressource de 

pêche. Or, les tendances montrent un réchauffement de la surface de la mer causant l’intensification du 

blanchissement des récifs coralliens, entraînant ainsi de lourds préjudices aux ressources halieutiques. 

Les impacts éventuels des changements climatiques sur la pêche pourraient être les suivants (USAID, 

2016) : 

- Diminution de la productivité à cause d’une sédimentation accrue et du ruissellement des eaux 

et baisse de la qualité de l’eau ; 

- Changements au niveau de la gamme et de la population de poissons causés par la 

température, changements au niveau du cycle de reproduction ; 

- Destruction de l’habitat des poissons et de l’écosystème (ex. récifs coralliens et mangroves), 

migration des poissons depuis les zones de pêche historiques ; 

- Hausse des coûts de production à cause de la destruction des infrastructures et de l’interruption 

des chaînes d’approvisionnement.  

Conclusion 

Le coût estimatif de ces impacts du changement climatique serait très important. En effet, ces aléas ont 

engendrés selon l’estimation (USAID, 2016), un milliard de dollars de dégâts, et a affecté la sécurité 

alimentaire, l’approvisionnement en eau potable et l’irrigation, les systèmes de santé public, la gestion de 

l’environnement et la qualité de la vie.  
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3 Contribution de Madagascar au changement climatique 

Le taux d’émission malgache de GES représente environ les 0,2% des émissions mondiales en 2000, ce 

qui permet de dire que Madagascar est un pays non émetteur. En effet, Madagascar était un puits net de 

13 téqCO2/habitant en 2000, et de 3 tonnes en 2010 (CPDN de la République de Madagascar, 2015). 

Ce taux de 0,2% démontre une part infime par rapport à celle de la Chine et celle des Etats-Unis qui 

respectivement arrivent en tête avec un taux de 20% et de 17%. Il correspond à une émission de CO2 

de 0,1 tonne métrique par habitant en 2010 (http://donnees.banquemondiale.org/pays/madagascar). 

Toutefois, parmi les pays les plus vulnérables quant aux impacts du réchauffement climatique causé par 

ces GES, Madagascar se trouve à une position critique (Service Communication de la DGGFPE 

Direction Générale de la Gestion Financière du Personnel de l’Etat, 2016).  

Madagascar a effectué un inventaire des GES selon la Convention-cadre des Nations Unies sur les 

changements climatiques depuis 1998 et a présenté son premier rapport d’inventaire national sur les 

émissions de GES au Secrétariat de la CCNUCC. Son deuxième rapport national a pris comme année 

de référence l’année 2000. Les domaines considérés pour L'inventaire comprennent des estimations des 

émissions directes de GES telles que le dioxyde de carbone (CO2), le méthane (CH4), l'oxyde nitreux 

(N2O), les hydrofluorocarbures (HFC), les hydrocarbures perfluorés (PFC), l'hexafluorure (SF6) et les 

gaz à effet de serre indirects tels que les oxydes d'azote (NOx), le dioxyde de soufre (SO2), 

l'hexafluorure de soufre (SF6), le monoxyde de carbone (CO) et les composés organiques volatils non 

méthaniques (COVNM). En ce qui concerne les gaz fluorés, les émissions de HFC ont été estimées à 

0,25 Gg en 2000. Ces émissions proviennent de l'utilisation de HFC pour les solvants.  

En 1995-2004, aucun progrès significatif n'a été observé quant à la tendance des émissions directes de 

GES dans le pays; On peut en dire autant sur les distributions des émissions en termes de gaz et de 

catégorie source: elles restent relativement stables.  

Selon la deuxième communication nationale au titre de la CCNUCC (Ministère de l’Environnement et des 

Forêts, 2010) basée sur la référence des données recueillies pour l’année 2000, on a les émissions 

suivantes pour Madagascar :  

Tableau 2 : Catégories des sources clés 

Secteur Sources clés GES directs Critères 

d’identification 

Estimation 

pour l’année 

2000 (Gg) 

Estimation 

pour l’année 

2000 (Gg éq. 

CO²) 

Agriculture Sols agricoles   N2O Niveau, 
Tendance  

54,764   16 976,823 

Agriculture Fermentation 
entérique 

CH4 Niveau, 
Tendance   

245,837   5 162,567 

Agriculture Gestion du 
fumier   

N2O Niveau, 
Tendance   

11,452   3 550,225 

Energie Transport 
(Combustion) 

CO2 Niveau 936,627   936,627 

Energie Autres  secteurs 
(Combustion) 

CH4 Niveau 26,900   564,894 

Agriculture Riziculture CH4 Niveau, 
Tendance   

24,252   509,295 

Energie Ind.Energétiques 
(Combustion) 

CH4 Tendance 15,047   315,987 
 

Agriculture Brûlage  dirigé  
de la savane 

CH4 Tendance 4,829   101,401 
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Pour les GES indirects relatifs à l’année de référence 2000, les émissions provenant du secteur énergie 

prédominent.  En effet, mis à part le (CO), les émissions pour chaque type de gaz émanant  de  ce  

secteur représentent plus de 80% du total des émissions du pays. Il est à remarquer que les émissions 

du secteur sont surtout dues à la combustion de combustible au niveau des diverses activités du 

secteur. 

Tableau 3 : Emission totale de GES Indirects du secteur énergie et Emission totale du pays. 
Année 2000 

GES indirects NOx CO COVNM SO2 

Emissions du secteur Energie (en Gg)   22,1   650,1   88,9   39,76 
 

Total des émissions du pays (en Gg)   27,6   893,7   92,9   39,81 
 

 

Concernant le monoxyde de carbone (CO), 72,7% des émissions proviennent du secteur énergie.  Le 

reste est dû au secteur Agriculture et à l’utilisation des terres, changement d'affectation des terres et 

foresterie (UTCATF) avec des émissions à peu près  égales  en  termes de quantité. Pour ces deux 

secteurs, les émissions proviennent principalement du «brûlage dirigé des savanes »  pour le secteur 

Agriculture tandis que pour l’UTCATF, la « conversion de forêts et de prairies » est à l’origine des 

émissions de CO. 

Tableau 4 : Emission de CO par secteur (Année 2000) 

Secteur Quantité d’émission de CO (en 
Gg) 

Pourcentage 

Energie 650,1 72,7% 

Procédés Industriels   0,0 0,0% 

Agriculture 126,8 14,2% 

UTCATF 116,9 13,1% 

Déchets  0,0 0,0% 

Total 893,7 100,0% 

 

Le schéma suivant présente la répartition des émissions par secteur (2000) :  
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En résumé, on peut dire que pour la période 1995-2004, aucune évolution notoire n’a été remarquée 

quant à la tendance des émissions totales de GES directs du pays, il en est de même pour les 

répartitions des émissions par gaz et par catégorie de source qui restent relativement stables.  

4 Faire face au changement climatique et aux risques de 

catastrophes :  

Dans le cadre de la lutte contre le changement climatique, il existe plusieurs projets à dimension 

régionale ou nationale financés pour l’adaptation au changement climatiques, la réduction des risques 

climatiques et l’atténuation des GES. 

 Exemple de projet au niveau continental : La grande muraille verte 

Au niveau continental, on peut mentionner l’initiative de grande muraille verte pour lutter contre les effets 

du changement climatique et de la désertification. Développée par l’Union africaine, l’initiative a pour but 

de lutter contre les effets du changement climatique et de la désertification en créant une mosaïque 

d’écosystèmes verts et productifs en Afrique du Nord, au Sahel et dans la Corne de l'Afrique. 

Initialement conçu comme un long couloir de 15 km de large traversant tout le continent africain sur 

7 600 km de longueur passant par 12 pays et elle prévoit de relier Dakar (Sénégal) à Djibouti. Une 

couverture forestière apporte de nombreux éléments positifs pour la population : (1) une protection des 

champs et des villages contre le vent et l'érosion. Le mur végétal constitue un filtre à poussière qui limite 

l'inhalation de poussières par les populations et donc les maladies qui en découlent, (2) un apport 

d'éléments nutritifs dans un sol presque mort ; les feuilles mortes créent une litière qui protège et 

régénère les sols des champs lorsque celles-ci y tombent et les arbres aident également le sol à 

augmenter sa capacité à garder l'eau ; (3) une augmentation de l'humidité et de la pluviométrie locale 

grâce à l'évapotranspiration des arbres plantés. (4) une réserve de fourrage de qualité pour le bétail car 

l'herbe pousse mieux à l'ombre des arbres. Ce projet utiliser la technique dite de régénération naturelle 

assistée (RNA) car la densité de flore actuelle est souvent insuffisante pour espérer une régénération 

naturelle spontanée. La RNA se fait soit par plantation de jeunes plants, soit par semis, soit par simple 

entretien (taille de formation) des plants présents sur les parcelles. Dans certaines régions très sèches 

comme au Mali, on optimise les plantations en pratiquant des sillons ou la technique ancestrale du zaï 

qui permet de mieux concentrer l'eau sur les jeunes plants. Ce projet fort intéressant fait aussi face à 

différentes problématique et danger également: (1) impact pour les communautés locales qui pourraient 

se voir déplacée pour répondre au besoin de la grande muraille (2) Le désert n’avance pas de manière 

linéaire, il faut donc travailler à  l’échelle régionale sur un ensemble relativement coordonné de 

programmes locaux destinés à mieux gérer l’utilisation des terres et ne pas se cantonner à un corridor 

(3) Difficulté de mise en œuvre des régions/pays politiquement instable 

5 Politiques face au changement climatique et réduction de 

catastrophes 

Face au changement climatique et ses impacts multiples, l’adoption de stratégies d’adaptation et 

d’atténuation est plus que nécessaire. L’efficacité de l’adaptation et de l’atténuation nécessite cependant 

des politiques et mesures à différentes échelles (internationale, régionale, nationale et infranationale). 

5.3 International 

La Convention-Cadre des Nations Unies sur les Changements Climatiques (CCNUCC) représente 

sur le plan international la principale instance multilatérale qui traite des changements climatiques. 

Adoptée en 1992 et entrée en vigueur le 21 mars 1994, sa ratification engage les parties contractantes à 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Changement_climatique
https://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9sertification
https://fr.wikipedia.org/wiki/Union_africaine
https://fr.wikipedia.org/wiki/Afrique_du_Nord
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sahel
https://fr.wikipedia.org/wiki/Corne_de_l%27Afrique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Dakar
https://fr.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9n%C3%A9gal
https://fr.wikipedia.org/wiki/Djibouti
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mettre en œuvre des mesures visant à réduire les effets néfastes que les changements climatiques 

pourraient engendrer sur : (i) le fonctionnement des systèmes économiques ; (ii) la santé et le bien-être 

des populations ; et (iii) la composition et la productivité des écosystèmes naturels et aménagés. La 

CCNUCC a donné lieu notamment au Protocole de Kyoto et à de nombreuses Conférences des Parties 

(CdP) sur le climat dont celle qui s’est tenue à Paris (COP 21) en décembre 2015 et a abouti à ce qui est 

communément appelé l’Accord de Paris.  

Le protocole de Kyoto a été adopté en 1997 et est entré en vigueur le 16 février 2005, il propose des 

enseignements pour atteindre l’objectif ultime de la CCNUCC, particulièrement en matière de 

participation, de mise en oeuvre, de mécanismes de flexibilité et d’efficacité environnementale. Le 

Protocole était la première étape obligatoire à franchir sur la voie de la mise en oeuvre des principes et 

de la réalisation des objectifs définis par la CCNUCC. Il a créé des objectifs juridiquement contraignants 

de réduction de leurs émissions pour les pays développés, ainsi que d’importants dispositifs de suivi, de 

remise de rapport et de vérification destinés à les faire respecter. Ce protocole est vite devenu une 

source de problèmes puisque certains pays comme les Etats-Unis d’Amérique considérés comme les 

plus grands contributeurs aux émissions de GES ne l’ont pas ratifié.  

L’Accord de Paris est l’aboutissement des travaux de la COP 21 se présentant sous la forme d’un 

document divisé en deux parties : un document « décision d’adoption » (22 pages et 140 §) précisant le 

contenu et les conditions de l’adoption de l’accord, et l’accord lui-même en annexe (29 articles). 

L’ensemble constitue l’Accord de Paris sur le climat qui doit entrer en vigueur en 2020. Quelques 

éléments essentiels de cet Accord sont les suivants. Tout d’abord, l’objectif partagé de cet Accord 

consiste à contenir le réchauffement nettement en dessous de 2°C par rapport au niveau préindustriel, 

tout en poursuivant l’action pour le limiter à 1,5°C. En effet, pour l’Afrique et pour les petits États 

insulaires en développement, des augmentations de la température qui dépassent 1,5ºC sont déjà 

catastrophiques, le seuil de 1,5ºC étant l’application du principe de précaution établi dans la CCNUCC.  

Ensuite des actions renforcées sont prévues avant et après la mise en application de l’Accord en 2020 

dans le but de rehausser le niveau d’ambition au cours de la période allant jusqu’à 2020 et de garantir le 

maximum d’efforts possibles en faveur de l’atténuation. Ainsi, les premières contributions nationales, 

déposées par 186 pays tout au long de l’année 2015, seront évaluées lors d’un premier bilan global ; 

Dès 2018 un premier rendez-vous aura lieu pour faire le point sur l’avancement vers les objectifs et 

offrira aux pays qui le souhaitent, une première opportunité d’augmenter leurs engagements. Un rapport 

du GIEC sur la trajectoire compatible avec la limitation du réchauffement climatique à 1,5 degré sera 

publié en 2019. La COP 22 qui a eu lieu à Marrakech et la COP23 qui aura lieu en novembre 2017 à 

Bonn, permettront de finaliser le programme de travail pour les années 2017 et 2018 afin de rendre 

l’Accord de Paris pleinement opérationnel dès 2018, notamment sur le volet du soutien aux pays en 

développement et donc des mécanismes de financement. Il est prévu à partir de 2023, des rendez-vous 

tous les 5 ans, pour la publication de nouvelles contributions (les INDC) qui devraient être toujours plus 

ambitieuses et sans retour en arrière possible.  

Un accent particulier a été mis sur les financements et l’adaptation :  

Financements : obligation pour les pays développés de mobiliser vers les pays en voie de 

développement à partir de 2020, à minima 100 Mrd de dollars par an consacrés au climat. Les fonds 

publics devront constituer une part significative. En outre, une feuille de route claire doit être définie pour 

atteindre les 100 milliards de dollars d'ici 2020. Par ailleurs, les pays en développement, en capacité de 

le faire et sur base volontaire, pourront devenir des donateurs pour aider les pays les plus vulnérables.  

Adaptation : renforcement de la capacité des pays à faire face aux impacts climatiques. Tous les pays 

soumettront des communications sur l’adaptation (priorités d’adaptation, leurs besoins et plans de 
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soutien). Les pays en développement recevront un soutien accru pour leurs mesures d’adaptation et la 

pertinence de ce soutien sera évaluée  (COP 21, Accord de Paris)  

5.4 Afrique 

Au niveau continental, les initiatives relatives au changement climatique sont pilotées par l’Union 

Africaine (UA), la Conférence Ministérielle Africaine sur l’Environnement (CMAE) et les instances 

régionales africaines (UNESCO, 2014).  

En 2007 : Adoption par les chefs d’Etat du continent de la Déclaration d’Addis-Abeba sur le 

changement climatique et le développement en Afrique de l’Union Africaine. Celle-ci incite les 

Etats membres de l’UA à : (i) ratifier le Protocole de Kyoto ; (ii) participer à CCNUCC ; (iii) développer 

leurs capacités et investir dans le domaine de la collecte de données et des systèmes d’alerte précoce ; 

(iv) intégrer des stratégies d’adaptation dans les politiques nationales ; (v) mener des campagnes de 

sensibilisation ; (vi) renforcer la coopération entre les services météorologiques nationaux, les centres 

hydrologiques et les communautés économiques régionales (CER) ; (vii) approfondir la recherche, 

notamment en matière d’énergies renouvelables, de sylviculture et d’agriculture, pour renforcer leur 

résilience ; (viii) procéder à des transferts de technologie ; (ix) faire pression sur les pays développés en 

vertu du principe « pollueur payeur » pour obtenir des baisses plus importantes des émissions de gaz à 

effet de serre. En collaboration avec la CMAE, la Commission Economique pour l’Afrique des Nations 

Unies (CEA) et la Banque Africaine de Développement (BAD), la Commission de l’UA a la charge 

d’assurer le suivi des objectifs fixés dans cette Déclaration d’Adis-Abeba (UNESCO, 2014).  

Depuis 2007 : les chefs d’Etat de l’UA et la CMAE ont mis en place :  

• Le Programme Climat pour le développement en Afrique (ClimDev-Africa) dont l’objectif global 

est de répondre aux défis posés par le changement climatique et la variabilité du climat sur le 

développement de l'Afrique, avec un accent sur les secteurs les plus sensibles au climat (c'est-

à-dire principalement l'agriculture, la sécurité alimentaire, les ressources en eau, l’énergie et la 

santé) notamment en améliorant le niveau d’information1 

• Le Centre africain pour la politique en matière de climat (CAPC) dont le but est d’apporter un 

soutien en matière de connaissances et de capacités. C’est ce centre qui coordonne le 

programme ClimDevAfrica. Il fonctionne sous les auspices de la Commission économique des 

Nations Unies pour l'Afrique (UNECA) et est devenu actif en novembre 2010.  

Depuis 2009, le Comité des chefs d’État et de gouvernement africain sur le changement climatique 

(CAHOSCC) a été créé par la Conférence de lʼUA en janvier 2009 lors de sa 13e session ordinaire. Il a 

pour mandat d’être le fer de lance de la position commune africaine sur le changement climatique et 

d’assurer que le continent africain parle d’une seule voix durant les négociations internationales sur le 

changement climatique. Sa dernière réunion en date s’est tenue en juin 2015 en marge de la 25e 

session ordinaire de la Conférence de l’UA à Johannesburg en Afrique du Sud. Le CAHOSCC a soumis 

son rapport le plus récent à lʼoccasion du sommet de la conférence de janvier 2016 

(Assembly/AU/Dec.603(XXVI)Rev.1). La Conférence a demandé aux membres de ratifier lʼaccord de 

Paris adopté au cours de la 21e Conférence des Parties à la Convention-cadre des Nations unies sur les 

changements climatiques (COP). 

Depuis 2012, La Capacité africaine de gestion des risques (ARC) a été approuvée par la Conférence 

des chefs d’État et de gouvernement de l’Union africaine est une institution spécialisée qui fournit une 

                                                           
1 Pour plus d’informations, voir : http://www.gcca.eu/fr/intra-acp/le-programme-climat-pour-le-developpement-
en-afrique 
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assurance contre les phénomènes météorologiques extrêmes, dans le but d’aider les États membres à 

faire face aux catastrophes naturelles et à se reconstruire (Assembly/AU/ Dec.417(XIX)). L’ARC est une 

entité financière dirigée par l’UA, qui utilise des satellites de surveillance météorologique et des logiciels 

de pointe pour évaluer les risques et débloquer des fonds disponibles immédiatement, en vertu de plans 

d’urgence revus par des pairs, afin de venir en aide aux pays africains qui sont victimes de graves 

sécheresses et autres catastrophes connexes. À la fin 2013, l’ARC a créé une filiale financière, 

dénommée ARC Insurance Company (ARC Ltd), qui est une mutuelle d’assurance souveraine, 

fournissant une couverture d’assurance aux pouvoirs publics. Sur demande des ministres africains des 

Finances, l’institution développe actuellement un produit d’assurance couvrant les maladies et épidémies 

ainsi que le Programme d’équipements climatiques extrêmes (XCF) pour financer l’adaptation au 

changement climatique. Au mois d’août 2016, 32 États membres de l’UA étaient signataires de l’Accord 

portant création de l’ARC et deux l’avaient ratifié. (Voir www.au.int/fr/treaties pour la liste complète. 

5.5 National 

Conformément aux engagements définis par la CCNUCC et le Protocole de Kyoto, Madagascar a 

élaboré sa politique nationale sur le changement climatique en 2010. Cette politique prévoit des mesures 

nationales appropriées face au changement climatique pour pouvoir bénéficier des avantages et des 

mécanismes de financement prévus au niveau national et international. Elle veut également contribuer 

au développement de comportements qui puissent faire face au changement climatique à tous les 

niveaux (S. Andriambolatiana, M. Randriamampianina. 2013. Changement climatique : Politique et 

perspectives à Madagascar). Cette politique prévoit ainsi quatre axes principaux :  

- renforcer les actions d’adaptation au changement climatique tenant en compte des besoins réels 

du pays; 

- réaliser des actions d’atténuation au profit du développement ; 

- intégrer le changement climatique à tous les niveaux; 

- développer des instruments de financements pérennes; 

- promouvoir la recherche, le développement et le transfert de technologies en la matière. 

Madagascar a aussi élaboré en 2010 sa stratégie du mécanisme sur le développement propre ( MDP). 

Le document constitue ainsi un document d’orientation axé sur la gouvernance, sur le renforcement des 

capacités, les synergies entre les différents secteurs, la collecte et la gestion des données ainsi que la 

nécessité de définir un environnement propice à l’implantation des projets de réduction des risques à 

Madagascar. Madagascar compte actuellement une vingtaine de projets MDP développés dans les 

secteurs de l’énergie, des déchets et de la foresterie (S. Andriambolatiana, M. Randriamampianina. 

2013). 

Le Programme d’Actions Nationales d’Adaptation au Changement Climatique (PANA) coordonné par le 

Bureau National de Coordination des Changements Climatiques (BNCCC) élaboré en 2006 définit les 

actions prioritaires en matière d’adaptation. Le PANA de Madagascar a pour but de permettre au pays 

d’agir sur les causes de sa vulnérabilité et lui permettre de répondre à ses besoins urgents et immédiats 

en matière d’adaptation aux effets néfastes du changement climatique. 15 projets sur cinq secteurs les 

plus vulnérables y sont définis : l’agriculture, l’eau, la santé publique, la foresterie et les zones côtières. 

L’élaboration d’un Plan d’Adaptation Nationale (PAN) est en cours avec l’appui du Groupe Thématique 

Changement Climatique (GT-CC).  

La politique nationale de lutte contre le changement climatique (PNLCC) répond aux besoins nationaux 

de s’adapter et de contribuer à la réduction des émissions des gaz à effet de serre (MEF, 2010). Cette 

PNLCC a pour vision de disposer de toutes les capacités requises favorables au développement durable 

du pays.  
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Comme objectifs, la politique en a identifier deux :  

- Promouvoir des mesures nationales appropriées pour réduire le degré de vulnérabilité du pays 

face au Changement Climatique et les émissions de Gaz à Effet de serre. 

- Développer des comportements contribuant à la lutte contre le Changement Climatique à tous 

les niveaux. 

Les axes stratégiques de la PNLCC sont les suivants : 

- renforcement des actions d’adaptation au changement climatique tenant en compte des besoins 

réels du pays ; 

- la mise en œuvre des actions d’atténuation au profit du développement du pays ;  

- l’intégration du changement climatique à tous les niveaux :  

o responsabilisation des différentes parties à tous les niveaux dans la lutte contre le 

changement climatique ; 

o renforcement de l’intégration des enjeux du changement climatique dans les différents 

secteurs 

o amplification de l’Information, l’Education et la Communication sur le changement climatique 

- développement d’instruments de financements pérennes ;  

- promotion de la recherche, le développement et transfert de technologies et la gestion adaptive 

En matière de Stratégie Nationale de Gestion des Risques et des Catastrophes pour 2016 à 2020 

(2014), elle a identifié comme vision un peuple malgache espérant bâtir une société durable et prospère 

dans laquelle les catastrophes d’origine naturelle ou anthropique impacteront moins sur son 

environnement, son développement et ses conditions de vie. L’objectif global de la stratégie est 

d’accroître la résilience de Madagascar, de ses institutions nationales et de ses collectivités territoriales 

face aux catastrophes d’ici 2020, en vue de doter les populations des conditions de vie acceptables et 

sécurisées. La mise en œuvre de cette politique sera assurée par une structure institutionnelle 

constituée de plateforme nationale, l’Unité Nationale de Coordination GRC (UNGRC), qui assure la 

coordination de toutes les actions multisectorielles. Jusqu’à la mise en place formelle de cette structure, 

le Conseil National de Gestion des Risques et Catastrophes (CNRGC) continue actuellement de 

coordonner les actions avec les structures techniques qui sont la Cellule de Prévention et de Gestion 

des Urgences (CPGU) et le Bureau National de Gestion des Risques et des Catastrophes (BNGRC).  

 

6 Liste 

• Osc, réseau et OI à  Madagascar 

OSC, réseau, OI, centre de recherche pertinente pour les questions de justice climatique et d’adaptation 

au CC à Madagascar et au niveau international 

Organismes Site web 

Ministère de l’Environnement, de l’Ecologie 
et des Forêts 

http://www.ecologie.gov.mg/ 

Bureau National de Coordination des 
Changements Climatiques 

Cf http://www.ecologie.gov.mg/ 

Groupe Thématique Changement 
Climatique  

Cf  

WWF Madagascar 
 

www.wwf.mg/ 
 

Programme PAGE / GIZ https://www.giz.de/en/ 

http://www.ecologie.gov.mg/
http://www.ecologie.gov.mg/
http://www.wwf.mg/
https://www.giz.de/en/
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Programme d’Appui à le Gestion de 
l’Environnement 

https://www.giz.de/en/worldwide/23971.html 
 

Office National pour l’Environnement 
 

www.pnae.mg/ 

CARE Madagascar http://www.carefrance.org/care-actions/programmes-monde/pays-
intervention/madagascar.htm 
 

Helvetas Madagascar https://www.helvetas.ch/fr/nos_activites/pays_d_engagement/madag
ascar.cfm 
 

AVSF Madagascar  https://www.avsf.org/fr/posts/630/full/madagascar 
 

Commission de l’Océan Indien / Projet 
Biodiversité 

www.commissionoceanindien.org/ 
 

Agence française pour le développement http://www.afd.fr/home/pays/afrique/geo-afr/madagascar/contact-
madagascar 
 

AGRISUD http://www.agrisud.org/fr/projet-mahavotra-goodplanet-agrisud-
etcterra/ 
www.mahavotra.com 
 

GSDM Groupement Semi-Direct de 
Madagascar 

www.gsdm-mg.org 
 

PLAE Programme de Lutte Antiérosive www.plae.mg 
 

Ministère de l’Energie et des Hydrocarbures www.energie.gov.mg/2015/11/production-dethanol/ 
 

Etc Terra  www.etcterra.org/fr/ 
 

Programme Solidarité Eau www.pseau.org 
 

BNGRC Bureau National de Gestion des 
Risques et Catastrophes Madagascar 

www.bngrc-mid.mg/ 
 

Cellule de Prévention et Gestion des 
Urgences à la Primature – CPGU 

http://www.primature.gov.mg/cpgu/ 
 

Conservation International Madagascar http://www.conservation.org/global/madagascar/ 
 

USAID Madagascar  https://www.usaid.gov/fr/madagascar 
 

Banque Mondiale Madagascar http://www.worldbank.org/en/country/madagascar 
 

 

• OSC et Réseaux au niveau régional et international 

Les OSC et les réseaux intéressés au changement climatique mènent divers types d’activités 

comprenant : (i) la sensibilisation des communautés aux menaces existantes ; (ii) le soutien aux projets 

et actions d’adaptation ; (iii) l’émission d’alertes précoces avant l’avènement des catastrophes 

climatiques ; (iv) le soutien aux actions d’atténuation comme la plantation d’arbres le montage de projets 

d’énergies renouvelables (UNESCO, 2014).  

OSC & Réseaux  Site Web 

Advancing Capacity to Support Climate Change 
Adaptation  

http://acccaproject.org/accca/  

Africa Adapt  http://www.africa-adapt.net/ 

https://www.giz.de/en/worldwide/23971.html
http://www.pnae.mg/
http://www.carefrance.org/care-actions/programmes-monde/pays-intervention/madagascar.htm
http://www.carefrance.org/care-actions/programmes-monde/pays-intervention/madagascar.htm
https://www.helvetas.ch/fr/nos_activites/pays_d_engagement/madagascar.cfm
https://www.helvetas.ch/fr/nos_activites/pays_d_engagement/madagascar.cfm
https://www.avsf.org/fr/posts/630/full/madagascar
http://www.commissionoceanindien.org/
http://www.afd.fr/home/pays/afrique/geo-afr/madagascar/contact-madagascar
http://www.afd.fr/home/pays/afrique/geo-afr/madagascar/contact-madagascar
http://www.agrisud.org/fr/projet-mahavotra-goodplanet-agrisud-etcterra/
http://www.agrisud.org/fr/projet-mahavotra-goodplanet-agrisud-etcterra/
http://www.mahavotra.com/
http://www.gsdm-mg.org/
http://www.plae.mg/
http://www.energie.gov.mg/2015/11/production-dethanol/
http://www.etcterra.org/fr/
http://www.pseau.org/
http://www.bngrc-mid.mg/
http://www.primature.gov.mg/cpgu/
http://www.conservation.org/global/madagascar/
https://www.usaid.gov/fr/madagascar
http://www.worldbank.org/en/country/madagascar
http://acccaproject.org/accca/
http://www.africa-adapt.net/
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Africa Adaptation Knowledge Network  http://www.aaknet.org/  

Africa Climate Exchange – Birdlife  http://www.africa-climate-exchange.org/ 

African Center for Research, Development and 
Climate Change  

www.freetocharities.org.uk/afredecc 

African Climate Change Research Centre  www.africanclimatecentre.org/ 

AfriCAN Climate  http://www.africanclimate.net/fr 

Climate Action Network – International  http://www.climatenetwork.org/ 

Climate Change and Urban Vulnerability in Africa  http://www.cluva.eu/ 

Climate Change Information Centre de CARE  http://www.careclimatechange.org/ 

Comité de coordination des peuples autochtones 
d’Afrique (IPACC)  

http://www.ipacc.org.za/fre/default.asp 

Pan-Africa Climate Justice Alliance  www.pacja.org 

Partenariat Média sur le changement climatique  http://climatechangemedia.ning.com 

The Red Cross / Red Crescent Climate Centre  http://www.climatecentre.org 

 

• Organisation internationales 

Les organismes gouvernementaux et intergouvernementaux, ainsi que les bailleurs de fonds constituent 

aussi des sources importantes et fiables d’informations sur les différents aspects du changement 

climatique. A titre d’exemple, chaque pays ayant ratifié la CCNUCC dispose d’un point focal national 

désigné au sein d’un service gouvernemental (en général le ministère de l’environnement) (UNESCO, 

2014). 

Organisations internationales Site Web 

Centre africain pour la politique en matière de climat 
de la CEA  

www.uneca.org/fr/acpc 

Climate Risk Capacity Building de la SADC  http://www.sarva.org.za/sadc/index.php 

Commission de l’Union africaine  http://au.int/fr/contact 

Comité permanent inter-États de lutte contre la 
sécheresse dans le Sahel  

http://www.cilss.bf/ 

Commission du développement durable des Nations 
Unies  

http://www.un.org/fr/development/ 

Conférence ministérielle africaine sur l’environnement 
(CMAE)  

http://www.unep.org/roa/amcen/ 

Convention-cadre des Nations Unies sur les 
Changements climatiques  

http://www.unfccc.int 

Dispositif de formation à l’adaptation du PNUD  http://www.adaptationlearning.net/ 

Fonds pour l’adaptation  https://www.adaptation-fund.org/ 

Groupe de travail inter-agences des Nations Unies sur 
le changement climatique  

http://www.humanitarianinfo.org/ 

Organisation météorologique mondiale  http://www.wmo.int/pages/index_fr.html 

Organisation mondiale de la santé : « Protection of the 
Human Environment »  

http://www.who.int/peh/index.html 

http://www.aaknet.org/
http://www.africa-climate-exchange.org/
http://www.freetocharities.org.uk/afredecc
http://www.africanclimatecentre.org/
http://www.africanclimate.net/fr
http://www.climatenetwork.org/
http://www.cluva.eu/
http://www.careclimatechange.org/
http://www.ipacc.org.za/fre/default.asp
http://www.pacja.org/
http://climatechangemedia.ning.com/
http://www.climatecentre.org/
http://www.uneca.org/fr/acpc
http://www.sarva.org.za/sadc/index.php
http://au.int/fr/contact
http://www.cilss.bf/
http://www.un.org/fr/development/
http://www.unep.org/roa/amcen/
http://www.unfccc.int/
http://www.adaptationlearning.net/
https://www.adaptation-fund.org/
http://www.humanitarianinfo.org/
http://www.wmo.int/pages/index_fr.html
http://www.who.int/peh/index.html
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Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et 
l’agriculture – FAO  

www.fao.org/climatechange/fr/ 

Programme d’adaptation en Afrique (PNUD)  http://www.undp-aap.org/?language=fr 

Programme Climat pour le développement en Afrique 
(ClimDev-Afrique)  

http://www.climdev-africa.org/ 
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