
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

APERCU SUR LE PAYS 

Madagascar est la quatrième plus grande île du monde qui abrite une diversité 
étonnante d’espèces et d’écosystèmes dont la plupart sont vulnérables aux 
modèles climatiques actuels et à venir. Le pays a un des taux de pauvreté 
parmi les plus élevés en Afrique, 81% de sa population vivant avec moins de 
1,25$ par jour. Les secteurs porteurs de l’économie malagasy sont 
l’agriculture (principalement pluviale), la pêche et l’élevage, tous dépendant 
des ressources naturelles sensibles au climat. La sécurité alimentaire est un 
sujet de grande préoccupation car 25% de la population rurale du pays est 
classée en difficulté alimentaire. Madagascar est également vulnérable aux 
événements météorologiques extrêmes et le pays le plus exposé aux risques 
cycloniques en Afrique. Ces événements augmentent de plus en plus en 
fréquence et en intensité. Pendant les 20 dernières années, Madagascar a subi 
35 cyclones, 8 inondations et 5 périodes de grave sécheresse (une 
augmentation de trois fois par rapport aux 20 années précédentes) qui ont 
occasionné des dégâts évalués à un milliard de dollars et 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 (4, 10, 13, 14) 
 
  

 
 
 
  
 

PROJECTIONS CLIMATIQUES 
Imprévisibilité accrue des 

pluies saisonnières  

Incidence ou intensité accrue des 
événements météo extrêmes : 

sécheresse, cyclones et inondation 

Hausse de température prévue 
de 2.5°C - 3°C  

PRINCIPAUX IMPACTS CLIMATIQUES 

Eau  
Dégradation de la qualité de l’eau, accès 

réduit à l’approvisionnement en eau  

Santé Humaine  
Elargissement de la gamme des maladies 

vectorielles et risque accru des        
maladies hydriques 

Agriculture 
Perte des récoltes, des pâturages et des 

ressources en eau pour le bétail 

Ecosystèmes Côtiers 
Perte de l’habitat marin, dégradation des 

côtes, réchauffement et acidification           
de la mer 

 

Pêche 
Perte de la biodiversité, destruction et 

dégradation de l’habitat 

FICHE DOCUMENTAIRE 
 

PROFIL DU RISQUE DE CHANGEMENT CLIMATIQUE 

MADAGASCAR 
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Le présent document a été préparé selon le Task Order No. AID-OAA-I-1400013 ‘Climate Change Adaptation, Thought Leadership and Assessments’ 
(ATLAS) et donne un bref aperçu des questions liées au changement climatique. Les ouvrages indiqués à la fin du document contiennent une analyse 
nationale et sectorielle plus en profondeur. Le contenu de ce rapport ne reflète pas nécessairement les points de vue de l’USAID. 

Madagascar : Classification Climatique Köppen 

Tropical, forêt pluviale 

Tropical, Mousson 

Tropical, Savane 

Aride, désert, chaud 

Aride, steppe, chaud 

Tempéré, hiver sec, été très chaud 

Tempéré, hiver sec, été chaud 

Tempéré, été humide/très chaud 

Tempéré, été humide/chaud 
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RESUME SUR LE CLIMAT 

Madagascar a un climat tropical avec des variations régionales et deux saisons distinctes : une saison chaude et pluvieuse de 
novembre à avril et une saison sèche de mai à octobre, avec peu de précipitations entre septembre et octobre. La région de l’est 
reçoit des pluies presque toute l’année. La moyenne annuelle des températures est de 23ºC à 27ºC. Le climat varie grandement 
selon l’altitude de la région et la position par rapport aux vents dominants. On estime à 12 le nombre de tempêtes tropicales qui 
passent par le canal de Mozambique, sur la côte ouest malagasy, tous les ans dont 30% deviennent des cyclones (6, 7, 9, 14).  

HISTORIQUE DU CLIMAT  
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 

(6.14). 
 

CLIMAT FUTUR 
Les changements prévus sont : 
• La température moyenne augmentera de 2,5ºC à 3ºC 

d’ici à 2100 
• Les précipitations diminueront en général, surtout 

pendant la saison sèche et à l’intérieur des terres, et 
davantage de pluies tomberont pendant la saison des 
pluies (décembre à février) d’ici à 2065. 

• Les changements prévus du régime des précipitations 
sont moins certains pour le nord, avec certains modèles 
qui laissent supposer des conditions plus sèches et 
d’autres plus humides. 

• D’ici à 2100, la fréquence des cyclones est prévue 
diminuer sur tout l’Océan Indien, surtout au début de la 
saison cyclonique. Cependant, l’intensité des cyclones 
est prévue augmenter de presque 50% et ils toucheront 
terre plus au nord (6.14). 

 
IMPACTS ET VULNERABILITES DU SECTEUR 

RESSOURCES EN EAU 
La variabilité du climat, en particulier une diminution du régime 
des précipitations et une hausse des températures, pourrait 
avoir des impacts sur les ressources en eau de Madagascar car 
les fleuves et les pluies sont les sources principales d’eau pour 
usage en agriculture, pour la consommation des ménages et 
pour la production d’énergie. Bien qu’assez abondantes, les 
ressources en eau du pays sont géographiquement mal 
réparties et sous-exploitées ; des pénuries sont courantes dans 
l’est et dans le sud et seul 4% de l’eau disponible au pays est 
utilisée, dont 95% utilisée pour l’irrigation. Une diminution des 
précipitations et une hausse des températures vont exacerber 
les pénuries d’eau et augmenter la demande pour l’irrigation, ce 
qui ne fera qu’accroître la pression sur les ressources en eau. 
Une mauvaise gestion des infrastructures d’eau et une demande 
en hausse d’une population en accroissement contribuent 
également à la vulnérabilité du secteur. Aujourd’hui, seulement 
20% de la population a accès à l’eau courante et 50% à l’eau 
potable (12.14). 

 
Risques climatiques et impacts éventuels 

RESSOURCES EN EAU 
Risque climatique Impacts éventuels 

Hausse des 
températures 
 
Diminution des 
précipitations et 
situation de 
sécheresse accrue 
 
Intensité accrue 
des cyclones 

Diminution des principaux points d’eau ; 
assèchement des marais et des fleuves 
pendant la saison sèche 

Diminution du débit des fleuves, ayant 
pour conséquence un accès réduit à 
l’eau potable, à l’assainissement et à la 
production d’énergie, et une baisse de la 
qualité de l’eau 

Destruction des infrastructures d’eau 
causée par les cyclones et baisse de la 
qualité de l’eau à cause d’une 
sédimentation accrue provoquée par les 
inondations 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

RISQUE DU CHANGEMENT CLIMATIQUE A MADAGASCAR : FICHE DOCUMENTAIRE | 3 

 
 
 
PRODUCTION AGRICOLE 
Le changement climatique accentuera vraisemblablement les 
problèmes auxquels le secteur agricole fait aujourd’hui face, 
notamment une productivité limitée, de faibles rendements, une 
absence de capacité technique et des services de vulgarisation 
limités. La variabilité des précipitations et la hausse des 
températures, en particulier, ont des conséquences sur la 
production de cultures pluviales de base comme le riz, le 
manioc et le maïs. Par exemple, des pluies irrégulières 
obligeront les agriculteurs à adopter l’irrigation, ce qui exercera 
une pression sur les ressources en eau, et les fortes 
températures et la diminution des précipitations entraîneront 
probablement une incidence accrue des maladies comme la 
maladie de la mosaïque du manioc. Les événements 
météorologiques extrêmes menacent également la productivité 
agricole. Trois cyclones qui ont touché terre au début de 
l’année 2000 ont affecté plus d’un million de personnes et 
occasionné presque 85 millions $ de dégâts au niveau des 
infrastructures agricoles. Ils ont aussi fait des ravages dans le 
secteur de l’élevage et des grandes cultures. (4, 13, 11) 
 
 
ECOSYSTEMES COTIERS 
Madagascar dispose d’une côte de plus de 5.000km de long qui 
contribue au maintien d’écosystèmes précieux tels que les 
récifs coralliens, les forêts littorales, les mangroves et les 
marais. Forêts et marais servent de puits de carbone 
importants et jouent le rôle de rempart naturel contre 
l’érosion du littoral. Les mangroves du pays, d’une superficie 
d’environ 300.000 hectares, sont exploitées de façon non 
durable pour fournir du combustible, de la nourriture et des 
matériaux de construction. Elles sont exposées à un plus grand 
risque dû à la montée du niveau de la mer et à des événements 
météorologiques extrêmes. Les écosystèmes de récifs 
coralliens de Madagascar sont particulièrement vulnérables au 
changement climatique à cause de l’augmentation des 
températures de la surface de la mer. On estime à quatre-vingts 
pour cent les récifs coralliens du nord qui subissent un 
blanchiment des coraux. (14, 15) 

 

PECHE 
Le changement climatique menace de plus en plus la pêche 
côtière et hauturière, deux piliers socio-économiques 
importants de Madagascar qui contribuent pour 7% au Produit 
Intérieur Brut du pays. La pêche est essentielle pour la sécurité 
alimentaire des régions côtières, le poisson représentant 20% 
de la protéine animale dans l’alimentation du Malagasy. Au 
cours des dix dernières années, le secteur a été confronté à 
une baisse de rendement, à une concurrence accrue de la part 
de l’Asie et de l’Amérique du Sud ainsi qu’à une surexploitation. 
Ces difficultés sont aggravées par les effets de la variabilité 
climatique tels que les fortes températures et les tempêtes de 
forte intensité, ce qui réduit la productivité et augmente les 
coûts de production. Beaucoup d’activités de pêche font partie 
des écosystèmes plus larges de coraux et de mangroves, 
accentuant la vulnérabilité du secteur par rapport aux impacts 
climatiques. (2, 14, 15) 
 

 
 
 

Risques climatiques et impacts éventuels 
PRODUCTION AGRICOLE 

Risque climatique Impacts éventuels 

Hausse des 
températures 
 
Augmentation des 
précipitations pendant 
la saison des pluies 
 
Diminution des 
précipitations pendant 
la saison sèche et 
situation de 
sécheresse accrue 
 
Intensité accrue des 
cyclones 

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 

 
Risques climatiques et impacts éventuels 

ECOSYSTEMES COTIERS 
Risque climatique Impacts éventuels 

Hausse des 
températures 
 
 
Intensité accrue 
des cyclones 
 
Hausse du niveau 
de la mer 

Augmentation des températures de la 
surface de la mer et acidification de l’océan, 
affectant les récifs coralliens et les 
écosystèmes côtiers sous-marins 

Destruction de l’habitat marin et perte de 
biodiversité 
Augmentation de l’érosion des côtes et 
érosion des sols à l’intérieur des terres et 
intrusion saline 

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

 
Risques climatiques et impacts éventuels  

PECHE 
Risque climatique Impacts éventuels 

Hausse du niveau 
de la mer 
 
Hausse des 
températures de la 
surface de la mer 
 
Intensité accrue 
des cyclones 
 
Hausse de la 
fréquence des 
événements 
extrêmes 

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 
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SANTE HUMAINE 
Le changement climatique peut avoir un effet multiplicateur sur 
les défis posés au secteur malagasy de la santé, à savoir un 
assainissement insuffisant, un taux élevé de malnutrition et une 
pauvreté persistante qui nuisent à la capacité des ménages de se 
payer des services médicaux. Par exemple, l’incidence d’une 
maladie diarrhéique pendant la saison cyclonique qui augmente 
les inondations et favorise la stagnation de l’eau - un terrain 
favorable pour les maladies hydriques. Le paludisme est une 
cause importante de mortalité dans le pays, et les fortes 
températures favorisent la distribution du vecteur de la maladie, 
surtout en haute altitude où vit une bonne partie de la 
population. Les infections respiratoires aigües, dont les fortes 
températures sont un facteur d’exacerbation, sont aussi un 
objet de préoccupation car elles sont une cause principale de 
mortalité chez les enfants de moins de 5 ans. (3. 7, 10, 14) 

Risques climatiques et impacts éventuels 
SANTE HUMAINE 

Risque climatique Impacts éventuels 

Hausse des 
températures 
 
Fréquence accrue 
des événements 
extrêmes et des 
inondations 

Extension de la gamme des vecteurs de 
la maladie (par ex. les moustiques) en 
haute altitude (plus de 1.500 m) 

Augmentation des risques de diarrhée et 
d’autres maladies hydriques comme le 
choléra 

Risque accru de maladies respiratoires 
aigües 

 
CONTEXTE POLITIQUE 
 
CADRE INSTITUTIONNEL 
Madagascar a mis en place un Bureau National de 
Coordination du Changement Climatique, relevant du 
Ministère de l’Environnement, de l’Ecologie et des Forêts, en 
2010. Ce bureau est chargé de coordonner toutes les 
mesures de riposte nationales au changement climatique et 
représente Madagascar dans les négociations internationales. 
Ces dernières années, Madagascar participe activement aux 
efforts internationaux de faire avancer un agenda national 
REDD. Madagascar est signataire de la Convention Cadre 
des Nations Unies sur les Changements Climatiques 
(CCNUCC) et de l’Accord de Paris de 2016. (5) 
 
 
 
 

 
STRATEGIES ET PLANS NATIONAUX 

• Communication Initiale (2004) and Deuxième 
Communication Nationale (2010) 

• Programme National d’Adaptation au Changement 
Climatique (2006) 

• Stratégie Nationale de Gestion des Risques de 
Catastrophes (2002 – 2013), qui fait aujourd’hui 
l’objet d’une révision 

• Politique Nationale sur le Changement Climatique 
(2010)  

• Stratégie Nationale sur le Changement Climatique 
en agriculture, élevage et pêche (2013) 

• Le Madagascar Action Plan (MAP, 2007 – 2012) (5, 
14)
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EXPERIENCES EN COURS  

La majorité de l’aide étrangère à Madagascar est consacrée à l’agriculture, à la gouvernance, aux infrastructures et à la santé. Les 
bailleurs qui travaillent à Madagascar dans le domaine du changement climatique, de la conservation de la biodiversité et de 
l’environnement sont le PNUE, la GIZ, KfW, la Banque Mondiale, l’UE, l’AFD, l’USAID et le Fonds pour l’Environnement Mondial 
(FEM). Le tableau ci-dessous décrit les initiatives en cours et met en relief les activités des bailleurs axées principalement sur le 
renforcement de la résilience des communautés face au changement climatique dans le secteur agricole, dans les communautés 
rurales. 
 

Programme Montant Bailleur Année Mise en œuvre 
Adaptation de la gestion des zones 
côtières au changement climatique à 
Madagascar, en tenant compte des 
écosystèmes et des moyens de 
subsistance. 

17,3 millions $ PNUE, FEM 2014-2019 Ministère de l’Environnement, 
de l’Ecologie et des Forêts 

Favoriser la résilience climatique dans le 
secteur agricole dans le sud-ouest de 
Madagascar 

39,4 millions $ AfDB, FEM 2014-2018 Ministère de l’Agriculture, Unité 
Régionale de Tuléar et Unité du 
Génie Rural ; Ministère de 
l’Environnement, de l’Ecologie et 
des Forêts 

Améliorer la capacité d’adaptation et la 
résilience au changement climatique 
dans les communautés rurales 
d’Analamanga, d’Atsinanana, d’Androy, 
d’Anosy et d’Atsimo Andrefana 

67,4 millions $ PNUD, FEM 2016-2021 Office National de Coordination 
du Changement Climatique 

Renforcer la résilience de la population 
rurale dans le sud de Madagascar 

7,7 million € GIZ 2012-2017 Ministère de l’Agriculture 

IARIVO (réduction des risques de 
catastrophes pour les zones sujettes 
aux inondations) 

835.000 $ USAID/CARE 2015 Commune Urbaine 
d’Antananarivo 

Promotion de la résilience climatique 
dans le secteur rizicole 

5,1 millions $ Fonds 
d’adaptation/P
NUE 

2012-2017 Ministère de l’Environnement, 
de l’Ecologie et des Forêts ; 
Ministère de l’Agriculture 
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