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Femmes autonomes, résilientes, 
dans un environnement sain 
pour le développement durable 

Mars 2021



A l’instar des pays membres de l’Organisa7on des 
Na7ons Unies, Madagascar célèbre chaque année la 
Journée Interna7onale de la Femme, le 08 Mars. 
CeHe journée est spécifique puisqu’elle permet de 
commémorer tous les efforts et combats déjà menés 
pour que les femmes puissent jouir de leurs droits. 
Pour ce faire, chaque pays est appelé à réfléchir sur 
tout ce qu’il a déjà entrepris pour la promo7on du 
Droit des femmes. Pour ceHe année 2021, le thème 
promu par les Na7ons Unies porte sur « Leadership 
féminin : Pour un futur égalitaire dans le monde de 
la Covid-19 ». Un thème qui s’aligne au thème 
prioritaire de la 65e session de la Commission de la 
condi7on de la femme et de la campagne phare 
Généra7on Égalité qui exige la pleine par7cipa7on 
des femmes et des filles dans les processus 
décisionnels dans tous les domaines de la vie et de la 
sphère publique, dans l’élimina7on de la violence, 
dans la réalisa7on de l’égalité femmes-hommes, dans 
l’autonomisa7on des femmes et des filles et dans 
l’accès aux services de santé adaptés à leurs besoins.  

A Madagascar, les femmes représentent plus de 50% 
de la popula7on. Pourtant, elles demeurent exclues 
des cercles de décisions, sont vic7mes de 
discrimina7ons, et subissent un accès limité aux 
ressources qui pourraient accroitre leur poten7el, 
améliorer leurs vies et “booster” leur contribu7on au 
développement du pays. 

Face au contexte de la pandémie, le gouvernement 
promeut les célébra7ons régionales afin de limiter la 
circula7on du virus et re7ent comme thème na7onal 
de la célébra7on « Femme autonome et résiliente 
d a n s u n e n v i r o n n e m e n t s a i n p o u r u n 
développement durable ». Ce thème 7ent compte 
des réalités actuelles dans lesquelles les femmes 
malagasy évoluent et des défis auxquels elles font 
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face. En effet, dans toute la Grande Ile, la 
déforesta7on et le manque d’accès à l’eau ont 
impacté le quo7dien des femmes malagasy de 
manière aiguë. La dégrada7on environnementale a 
favorisé encore plus les inégalités entre les femmes 
et les hommes. Les femmes sont devenues les plus 
touchées par la pauvreté surtout les femmes chefs de 
famille. Pour y remédier et réduire ceHe inégalité, il 
est important de favoriser davantage la mise en 
œuvre d’un agenda spécifique pour le respect des 
droits de la femme, leur autonomisa7on, la réduc7on 
de la pauvreté et la ges7on durable des ressources 
pour une réelle équité de genre et un développement 
durable.  
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LE DEVELOPPEMENT DURABLE? 
Intégrer toutes les dimensions 

 

Le développement durable est défini comme le développement qui répond 
aux besoins du présent sans compromeHre la capacité des futures 
généra7ons à répondre à leur propres besoins 

Afin de réaliser le développement durable, il est crucial d’harmoniser les trois 
éléments principaux : croissance économique, inclusion sociale et protec7on 
de l’environnement (y compris les vecteurs favorables, tels que la paix et les 
moyens de mise en œuvre) 

Les ODD et leurs changements transformateurs pour veiller à ce que 
personne ne soit laissé pour compte comme principe de base. 
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Gouverner avec les femmes 

Comment abou7r à une gouvernance inclusive si plus de la moi7é de la 
popula7on n’est pas invitée à la table des décisions? En incluant les femmes 
dans les cercles de décisions, les stratégies et poli7ques prendront en compte 
des dimensions plus larges et inclusives du développement.  

Madagascar a déjà fait un grand pas en signant la conven7on sur l’élimina7on 
de toutes les formes de discrimina7on à l’égard des femmes (Cedef), 
s’engageant ainsi à protéger les droits des femmes et à améliorer leur 
par7cipa7on au développement.  

Le pays a également souscrit à la résolu7on 1325 du conseil de sécurité des 
Na7ons unies d’octobre 2000. Ceci exige la pleine par7cipa7on des femmes à 
toutes les phases du processus de paix.  

Néanmoins, la représenta7on des femmes dans les instances décisionnelles à 
Madagascar est en deça du minimum exigé par les standards interna7onaux, 
à savoir au moins 30%. Au niveau local, la par7cipa7on des femmes dans le 
processus de prise de décision demeure un défi conséquent. 




 

5

Femmes responsables

(Données 2020)



Femmes,  
paix et sécurité 

La résolu?on 1325 (2000) du Conseil 
de sécurité des Na7ons Unies sur les 
femmes, la paix et la sécurité 
préconise de faire par7ciper les 
femmes à l’établissement de la paix, 
de mieux les protéger contre les 
v i o l a 7 o n s d e l e u r s d r o i t s 
fondamentaux et de leur donner 
accès à la jus7ce. 
La mise en œuvre de la R1325 appelle 
l’élabora7on, au niveau interne de 
chaque pays membre des Na7ons 
Unies, d’un Plan d’Ac7on Na7onal 
(PAN). 

DOMAINES PRIORITAIRES POUR MADAGASCAR  
(Selon le Plan d’Ac7on Na7onal Femmes, Paix et Sécurité) 

Accroître la représenta7on et la par7cipa7on effec7ve des femmes à la 
paix et à la sécurité ;  
Intégrer une perspec7ve sexospécifique dans le secteur de la sécurité ;  
Promouvoir la mise en œuvre d’instruments interna7onaux, con7nentaux, 
régionaux et na7onaux rela7ves à la paix et à la sécurité des femmes ;  
Renforcer les ini7a7ves de préven7on des conflits et de consolida7on de la 
paix ;  
Protéger les femmes et les filles contre toutes les formes de violences ;  
Assurer la sécurité humaine des femmes ;  
Fournir aux femmes des secours et un rétablissement adéquat.  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Depuis 2014, Madagascar a entamé son processus de Réforme du Secteur de 
la Sécurité (RSS) en conformité avec les engagements interna7onaux et 
régionaux du pays sur la prise en compte de la dimension genre comme un 
des axes prioritaires de la RSS. La représenta7vité et la par7cipa7on des 
femmes dans le secteur de la sécurité et par7culièrement au niveau des 
forces de l’ordre sont ainsi un thème récurrent dans la LeHre de Poli7que 
Générale de la RSS (LPG-RSS). CeHe dernière porte une a5en6on par6culière 
à la carrière non discriminatoire des éléments féminins au sein des différents 
piliers de la RSS, à la prise en compte de leurs ap6tudes à la résolu6on 
pacifique des conflits, mais également en termes de préven6on et de prise 
en charge des cas de Violence Basée sur le Genre (VBG). Si la norme posée 
par la Communauté de Développement d’Afrique Australe (SADC) est de 
respecter le ra7o de 30% de femmes cons7tuant les forces de l’ordre, à 
Madagascar, moins de 5% des éléments tous confondus de l’armée, de la 
gendarmerie et de la police sont des femmes.  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Vulnérabilité et protection des droits 
Les cliniques juridiques “Trano Aro Zo” (TAZ) et les Centres d’Ecoute et de 
Conseils Juridiques (CECJ) sont des ins?tu?ons para-juridiques de conseil, 
d’orienta?on et de concilia?on. Elles sont devenues de véritables structures 
de proximité pour les règlements de différends et une alterna7ve aux voies 
judiciaires habituelles, notamment pour les femmes. La pérennisa7on des 
structures de cliniques juridiques à travers la sor7e d’un texte réglementaire 
qui les régit et leur extension dans les autres régions du pays présente des 
enjeux clés pour une meilleure protec7on des droits des plus vulnérables 
notamment des femmes et des filles. 
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TAZ SANS APPUI DE PTF 

TAZ  APPUYES PAR LE PNUD 



Attaquer les racines profondes  
de la vulnérabilité et renforcer la 
résilience des femmes dans les 
communautés.


Dans le monde, les femmes gagnent, en moyenne, à 
peine plus de 50 % de ce que gagnent les hommes. 
En plus de ces inégalités de salaire, les femmes 
doivent faire face à des barrières socio-culturelles 
qui réduisent leur accès aux ressources essen7elles 
que cons7tuent le crédit, le prêt, ou encore 
l’héritage. 

Avec un travail invisible qui n’est ni reconnu, ni 
récompensé, les femmes placent généralement les 
besoins sanitaires et alimentaires de leurs familles 
avant les leurs. L’accès à l’éduca7on des filles est 
peu garan7, et la par7cipa7on des femmes à la 
prise de décisions dans le foyer, comme au sein de 
la communauté, demeurent faibles. Tous ces 
paramètres créent un cercle dans lequel la pauvreté 
peut prendre plusieurs faceHes mais le résultat est 
le même :  

Etre dans un cycle de pauvreté réduit les chances 
et les opportunités d’avoir accès à une vie 
meilleure. Pourtant, la pauvreté n’est pas une 
fatalité.  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“J’ai suivi des formations en 
recyclage de déchets en 

engrais naturels en cachette 
car mon mari me l’interdisait. 

Je n’ai pas hésité à les 
mettre en pratique. Cela a 

amélioré ma production 
agricole mais j’ai en plus pu 

diversifié mes revenus” 
Rasoarimalala 

Voahanginirina, mariée et 
mère de famille de 6 enfants, 

paysanne du fokontany 
Ambohimanatrika, 

Commune Mahitsy, faisait 
partie des bénéficiaires du 

PNUD. Après avoir passé par 
différentes épreuves de la 

vie, elle est juste convaincue 
qu’il est possible de vaincre 

la pauvreté.



Dans l’Androy, région aride, enclavée, extrêmement vulnérable aux effets du 
changement clima7que et sujeHe aux crises cycliques et aux sècheresses à 
répé77on, l’approche de réhabilita7on des infrastructures communautaires à 
travers le mécanisme d’argent contre le travail assor7 d’épargne a permis de 
changer de nombreuses vies dont celles des femmes. En effet, ceHe approche 
permet aux plus pauvres d’avoir un revenu immédiat, grâce aux travaux 
communautaires, tout en se cons7tuant une épargne pour le lancement 
d’ac7vités génératrices de revenu. L’extrême pauvreté est durablement 
réduite et la nouvelle vie des infrastructures profite à la communauté. 

Pour Fanja, être parmi les travailleurs à la réhabilitation du barrage de 
Bekopiky avec le système d’argent contre travail assorti d’épargne lui a 
permis de faire face à la stérilité du sol qui ne permettaient pas de produire 
des denrées alimentaires. En même temps, elle contribue à la réhabilitation 
d’un barrage hydraulique qui sera utile pour sa communauté, avec une 
capacité d’irrigation de 50ha de terrain. 
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Soanarivo a participé aux travaux de 
fixation des dunes dans le cadre l’initiative 
argent contre travail assorti d’épargne menés 
avec l’initiative du Ministère de l’Economie et 
des Finances avec l’appui du PNUD. Avec son 
épargne, elle a démarré une activité d’élevage de 
caprins. Un an plus tard, elle possède un petit cheptel qui lui sert 
d’investissement pour les mauvais jours. Soanarivo compte parmi  
les 20 000 femmes de la région Androy  qui ont pu lancer des activités 
génératrices de revenus grâce aux épargnes des travaux HIMO et aux 
sessions d’éducation financière dispensées en partenariat avec l’institution 
de microfinance OTIV. L’organisation des femmes en Groupement 
d’Entraide Communautaire Villageois (GVEC) met à leur disposition un outil 
adapté au financement des leur activités ou encore une alternative à la perte 
soudaine de revenus. Par ailleurs, trois services financiers adaptés aux 
femmes (types de prêts, facilités de remboursement, etc.) ont été développé 
en partenariat avec l’institution de Microfinance avec des taux avantageux. 
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Dans le Complexe de Mahavavy Kinkony, site couvert 
par le projet Aires Protégées des Ressources Gérées 

menés par le Ministère en charge de l’Environnement 
avec le financement du GEF et l’appui du PNUD entre 

2013-2017, les forêts de raphia sont depuis gérées 
par les femmes qui s’assurent que les arbres exploités 

sont remplacés par de nouveaux plants afin de 
préserver le noyau dur. Les femmes ont également pu 

améliorer leur revenu grâce à une exploitation 
proportionnée du raphia. 



Exploitation et conservation des 
ressources naturelles:  
La main verte des femmes 
La transi7on vers un développement durable qui limite les dommages 
irréversibles à l’environnement et dans laquelle la croissance économique 
bénéficierait à tous, surtout aux femmes doit être une priorité de notre 
décennie d’ac7ons. Il s’agit notamment de concilier une exploita7on durable 
des ressources naturelles aux ac?vités de conserva?on sur cebe île qui 
abrite 5% de la biodiversité mondiale tout en étant très vulnérable aux 
effets du changement clima?que. Pour les femmes, qui cons?tuent les 
groupes vulnérables avec les jeunes, l’exploita7on des chaînes de valeur et 
les emplois verts tels que le raphia, le tourisme, ou encore la pisciculture sont 
des tremplins idoines pour sor7r de la pauvreté sans perdre le capital naturel. 
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Lors de la créa?on et de la ges?on de 1,4 million d’hectares de nouvelles 
aires protégées aux fins de développement durable avec l’appui du Fonds 
pour l’Environnement Mondial et du PNUD dans le cadre de la mise en 
oeuvre du projet Aires protégées de ressources gérées de 2013 à 2017, plus 
de 3000 femmes ont bénéficié d’emplois verts et ont amélioré les moyens de 
subsistance des communautés. 

Mariline Soandraza, bénéficiaire d’un projet soutenu par le Ministère de 
l’Environnement et du PNUD est aujourd’hui une femme autonome qui 
subvient aux besoins de ses deux enfants, ses petits-enfants et de sa mère 
grâce l’exploitation du raphia. Elle a partagé son parcours devant des 
membres du gouvernement et des milliers de personnes pendant la 
célébration de la Journée Internationale des Femmes 2019 qui s’est tenue à 
Mahajanga. 
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Les sites environnementaux qui disposent d’un 
grand poten7el en sources d’eau, tel que le 
village d’Amberivery dans l’aire protégée de 
Bemanevika, ont pu bénéficier d’une pico- 
centrale Hydroélectrique construite en 
partenariat avec la Fonda7on Tany Meva, 
l’Agence de Développement de l’Electrifica7on 
Rurale (ADER) et l’appui des communautés 
locales. L’ini7a7ve est financée par le Fonds 
pour l’Environnement Mondial et soutenue 
par le PNUD. 

CeHe installa7on permet de générer de 
l’énergie renouvelable et non polluante via un 
réseau long de 4,5 km tout en sécurisant la 
ressource en eau. 

 

Pour les femmes d’Amberivery, cette source 
d’énergie leur permet d’utiliser des 

équipements pour s’adonner à des activités 
génératrices de revenus (machine à coudre 
ou encore congélateur pour la conservation 

du poisson). 
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En ma7ère de ges7on des aires protégées, la capacité des femmes des sites 
d’interven7on est à renforcer pour qu’elles puissent mieux saisir les 
opportunités de l’écotourisme. 

La créa7on et le développement d’ac7vités directes de guidage, 
d’hébergement, et de restaura?on permeHent de conserver la biodiversité, 
d’améliorer les moyens de subsistances des communautés, mais surtout, de 
financer l’autonomisa7on pérenne des aires protégées. 

L’association des femmes en charge de l’accueil et de la restauration dans un 
des sites écotouristiques de Menabe Antimena.  
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Les femmes rurales innovent  
pour le développement durable. 

A Amboboaky, village de la commune rurale d’Ankililoake, l'associa7on des 
femmes ges7onnaires de l’Aire Protégée Communautaire (APC) Loharano vise 
l’autonomisa7on des femmes rurales et un développement durable. 

La ges7on de l'aire protégée et l'exploita7on des ressources naturelles 
permeHent aux femmes de bénéficier d'un complément de revenus 
substan7els. Un complément qui tendra à améliorer les condi7ons de vie de 
leurs familles.  
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L'associa7on produit de la confiture à par7r des fruits de saison. Elle fournit 
aussi de la poudre de manioc, u7lisée comme complément alimentaire, 
pendant les saisons mortes. Enfin, elle se consacre aussi à la confec7on de 
produits ar7sanaux en u7lisant le vinta, une ma7ère première locale pour le 
7ssage de paniers, de naHes et de chapeaux.  

Ces ac7vités promeHeuses sont une grande première dans la région Atsimo 
Andrefana. Appuyées par l’ini7a7ve du Ministère de l’Environnement et du 
Développement Durable en ma7ère d’approche paysage dans l’Atsimo 
Andrefana, et financièrement soutenue par le PNUD et le GEF, ces innova7ons 
ne sont qu’à leur début.  

Une mise à l’échelle, tant au niveau de la produc7on, qu’auprès des autres 
APC est actuellement aHendue.  

A propos de l’Aire Protégée 
Communautaire Loharano 

• Une aire protégée communautaire est 
une aire protégée de catégorie 5. C'est 
paysage harmonieux protégé, selon la 
classifica7on du Code des Aires 
Protégées. 

• L’APC Loharano est localisée dans la 
commune rurale d’Ankililoake, district 
de Toliara II. Elle est cons7tuée par les 
villages d’Antanimena Maikandro, 
d’Amboboaky, d’Antanilebe et 
d’Andranolava. 

• Loharano s'étend sur un plateau calcaire 
avec des dunes anciennes. Son bas-fond 
est fait de sol limoneux fer7le favorable 
à l’agriculture. 

• L'APC est un vivier d'espèces rares du 
Sud-Ouest malgache. Elle abrite trois 
espèces de rep7le, quinze familles 
d’oiseaux, deux espèces de mammifères 
et dix groupes d’invertébrés 
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Développement de l’apiculture  
pour l’autonomisation des femmes

L'apiculture est une ac7vité qui peut être adaptée à la région 
Atsimo Andrefana. Au sein de l'Aire Protégée Communautaire 
Loharano, dans le village d’Antanimena Maikandro, les femmes 
ont été formées pour se professionnaliser à ceHe ac7vité. Elles 
ont reçu des équipements adaptés pour ce faire: masques de 
protec7on, enfumoir, maturateur, couteau à désoperculer.  

Tout un disposi7f est établi pour valoriser la produc7on de miel. 
Pour ceHe première expérience, les ruches et les essaims 
proviennent d'Antsirabe. Du fait de leur déplacement vers le lieu 
d'exploita7on et l'adapta7on des abeilles au climat du sud, 
environ la moi7é des essaims a été perdue.  
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Pour faciliter l'implanta7on, l'exploita7on apicole est installée 
dans un endroit ombragé et entouré de cactus (pour la 
protec7on) et d'arbres frui7ers (pour la produc7on). Au cours de 
la phase d'essai, une produc7on de 5 litres par ruche a été 
récoltée par l'associa7on. Notons qu’à Tulear, la bouteille d'1,5 l 
de miel est vendue à Ar. 15,000 (environ USD 4).  

Convenablement gérée par l'associa7on des femmes, l'ac7vité 
apicole permet aux mères de familles d'apporter un 
complément de revenus appréciable à leurs ménages. C'est un 
moyen d'améliorer les condi7ons de vie de tous les villageois 
concernés. 

CeHe ac7vité est appuyée par l'ini7a7ve du Ministère de 
l’Environnement et du Développement Durable en ma7ère 
d'approche paysage dans l'Atsimo Andrefana, soutenu 
financièrement par le PNUD et le GEF. 
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LES FEMMES :  
Faire partie de la solution dans la 
lutte contre le changement 
climatique à Madagascar  

Les spécialistes du développement le soulignent : un programme 
conçu sans prise en compte du genre est moins efficace que le même 
programme planifié avec les femmes. Les femmes rurales jouent un 
rôle capital dans la luHe contre le changement clima7que. Une ac7on 
réussie dépend de l'engagement des femmes en tant que par7es 
prenantes, et responsables de la planifica7on, pour s'assurer que tout 
le monde ait accès aux ressources dont elles ont besoin afin de 
s'adapter au changement clima7que.  

A Madagascar, plus de 10 millions de  femmes résident en milieu rural  
avec comme principale source de revenus l’agriculture et la pêche. 
Ces ac7vités sont pourtant lourdement affectées par le changement 
clima7que.  Ce phénomène actuel menace  de plus en plus la santé 
humaine, la sécurité alimentaire et hydrique et sape les condi7ons de 
base nécessaires à la réduc7on de la pauvreté.. 

Découvrons à travers les portraits de Rosine, Bozy et Lafine, les 
ac7ons de ces femmes qui veulent faire par7e de la solu7on dans 
ceHe luHe contre le changement clima7que à Madagascar.  Avec 
l’appui à l’améliora7on des capacités d’adapta7on et de résilience 
face au changement clima7que dans les communautés rurales de 5 
régions de Madagascar mené par le Ministère de l’Environnement et 
du Développement Durable (MEDD) soutenu par le Programme des 
Na7ons Unies pour le Développement (PNUD) et le Fonds pour 
l'environnement mondial (FEM). Elles donnent le ton que le 
changement est encore possible en agissant dès maintenant. 
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Sensibiliser sur le changement climatique  
et passer à l'action 

Rosine, une animatrice relai dynamique 

Si la région sud de Madagascar est habituée aux grosses chaleurs et à la 
sécheresse, ces dernières années se sont avérées par7culièrement 
destructrices, et la famine ou « kere » gangrène ceHe région. L’une des 
principales causes de ceHe intensifica7on est le changement clima7que. 

Na7ve de la Région Anôsy, Rosine est consciente de la situa7on mais n’avait 
aucune explica7on ni solu7on.  

Dans sa commune, la sècheresse et la diminu7on des précipita7ons pluviale 
sont encore considérées comme la volonté divine et non comme des effets du 
changement clima7que. 
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Une femme unique avec une voix rauque, elle est une mobilisatrice dans 
l’âme. Les autorités de la commune de Sampona où elle réside l’a 
sélec7onnée, en accord avec sa communauté, pour être formée en tant 
qu’animatrice relai. CeHe dernière a pour rôle d’informer et de sensibiliser les 
habitants sur le changement clima7que qui est encore mal connu. 

« Moi-même je ne savais pas ce que c’était le changement clima7que. La 
forma7on dispensée par le Ministère de l’Environnement et du 
Développement Durable et le PNUD m’a permis de connaître les causes  ainsi 
que les techniques  d’adapta7on et d’aHénua7on à adopter. Nous avons reçu 
la forma7on avec les Maires et les Chefs Fokontany. Maintenant,  nous nous  
organisons avec eux pour sensibiliser les gens au reboisement et à ces 
techniques d’adapta7on et d’aHénua7on ».  

Aussi, ces animateurs relais ont été formés en 2020 sur les approches de 
communica7on pour le développement dont l’organisa7on de visites à 
domicile (VAD), la tenue de dialogues communautaires, de carnavals, de 
« vakodrazana » ou chants tradi7onnels, la créa7on de groupes d’écoute de 
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radio etc. pour faire passer les messages d’informa7on et de sensibilisa7on 
sur les enjeux d’agir pour le climat. 

Depuis la reprise progressive des ac7vités quo7diennes après le confinement 
dues à la Covid-19, Rosine et ses compères Monja, agriculteur et père de 
famille, ainsi que Manjoandraza, une grand-mère et doyenne respectée de 
son village, ont sensibilisés 236 personnes et visité 46 ménages de 3 
fokontany de leurs communes. 

En tout, 91 animateurs relais dont 59 hommes et 32 femmes ont été formés 
dans les régions Analamanga, Atsinanana, Anosy, Atsimo Andrefana et 
Androy. Ils ont été équipés par des ou7ls de communica7on (affiches, bâches, 
radio solaire…) ainsi que des vélos pour leur permeHre de parcourir plusieurs 
villages et sensibiliser leur communauté vulnérable à luHer contre les 
changements clima7ques. 
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Les Champs Ecoles Paysans pour mieux 
s'adapter aux changements climatiques


Bozy, une animatrice de champ-école paysans 
(CEP) motivée 
 

Résidente de la commune rurale de Miary, dans la Région Atsimo Andrefana, 
dans le sud de Madagascar, Bozy a vu la dégrada7on progressive de la 
produc7on agricole de sa commune à cause de la sècheresse et par la même 
occasion la régression des revenus de chaque ménage.  

La pauvreté se fait durement ressen7r et l’insécurité causée par les 
« Malaso » (*bandits) qui volent les zébus terrorise la popula7on. 

Pour appuyer ces communautés rurales vulnérables du Sud, l’adapta7on de 
l’approche Champ-école paysans (CEP) s’est avérée comme une évidence. Les 
CEP sont essen7ellement des écoles extra muros qui introduisent des 
innova7ons technologiques tout en s’appuyant sur les connaissances 
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autochtones. Grâce à des techniques d’appren7ssage expérien7el appliquées 
dans un contexte de groupe et des réunions régulières sur une durée plus 
longue, les agriculteurs et éleveurs apprennent à analyser leur situa7on et à 
prendre des décisions éclairées au sujet de leurs pra7ques de subsistance et 
des stratégies d’u7lisa7on des ressources.  

En collabora7on avec le Ministère de l’Agriculture, de l’Elevage et de la Pêche, 
le Ministère de l’Environnement et du Développement Durable à travers le 
Bureau Na7onal de Coordina7on du Changement Clima7que (BN-CCCREDD+) 
avec l’appui du PNUD et du Fonds pour l’Environnement Mondial, a renforcé 
les capacités de  408 animateurs CEP dont Bozy pour assurer le partage de 
connaissances avec les communautés rurales sur les technologies 
d’adapta7on et d’aHénua7on. Des champs écoles paysans ont été établis pour 
servir de vitrine de la mise en oeuvre des mesures face au changement 
clima7que. 

Bozy a suivi une forma7on spécifique à ce sujet et a même par7cipé avec ses 
pairs à une des visites d’échange régionale organisées dans les régions 
Menabe et Vakinankaratra. « J’y ai surtout appris la fabrica7on d’insec7cide 
biologique à par7r des plantes disponibles dans notre région » confie Bozy. 

Deux champs-écoles 
paysans, l’un portant 
sur l’élevage caprin 
e t l ’ a u t r e s u r 
l’agriculture ont vu le 
j o u r d a n s l e 
F o k o n t a n y 
Mandrosoa où Bozy 
réside. Elle s’est de 
s u i t e p o r t é e 
vo l o nta i re e t s a 
c o m m u n a u t é a 
accepté qu’elle soit 
l’animatrice CEP pour 
l’élevage de caprins dénommé « Lovasoa » (le bon héritage). En plus des 
renforcements de capacités sur l’élevage caprin, les techniques de ges7on du 
budget familial et de revolving, le CEP composé de 20 membres a également 
reçu 9 caprins. 

31



« Désormais, à chaque receHe, nous appliquons la ges7on de budget en la 
répar7ssant pour les besoins quo7diens et meHons de côté pour les périodes 
dures ». 

Pour l’entre7en et le soin du cheptel, une co7sa7on mensuelle de 2 000 
Ariary (USD 0,54) ainsi qu’une amende de 500 Ariary (USD 0,13) pour ceux 
qui n’assistent pas aux réunions mensuelles, sont collectées par Bozy. Elle 
coordonne chaque réunion et en établit un procès-verbal suivant les 
conclusions acceptées par les membres.  

Elle confie : « Seuls deux caprins n’ont pas survécu, les autres s’adaptent 
parfaitement au changement clima7que de notre région. Ils sont maintenant 
au nombre de 30 car les femelles ont rapidement mis bas. Les bêtes ne 
nécessitent pas également beaucoup d’eau ni de régime alimentaire 
spécifique. Mais surtout les Malaso ne s’y intéressent pas. Notre objec7f est 
de les mul7plier au maximum pour que chaque membre puisse à leur tour 
cons7tuer un troupeau et en assurer des revenus réguliers plus tard».  

« Nous sommes conscients que l’accompagnement du Ministère de 
l’Environnement et du Développement Durable et du PNUD n’est pas éternel, 
aussi, avons-nous comme ambi7on de formaliser notre CEP pour pouvoir 
s’ouvrir au marché privé et le pérenniser ».  

Depuis le lancement des 
appuis aux communautés 
rurales pour améliorer leur 
capacité d’adapta7on au 
changement clima7que, le 
M i n i s t è r e d e 
l ’Environnement et du 
Développement Durable 
appuyé par le  PNUD a pu 
meHre en place dans 12 
communes,  240 champs 
écoles paysans pour les 
domaines de l’agriculture, 
de l’élevage, et de la pêche . 

Plus de 2 500 bénéficiaires CEP (dont  1 300 femmes)  font maintenant usage 
des produits et services agro-météorologiques fournis pour planifier leurs 
stratégies de subsistance.  
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Le changement climatique et l’eau

Lafine, la gestionnaire de borne fontaine de 
Soahazo 

L’accès à l’eau est au cœur des effets du changement clima7que car les 
conséquences des divers dérèglements clima7ques se manifestent d’abord 
par des sécheresses, des inonda7ons ou des tempêtes. Ces derniers ont 
comme conséquences l’augmenta7on du niveau de la mer et la dégrada7on 
des sources d’approvisionnement en eau, ou laisser dans leur sillage une eau 
contaminée, meHant ainsi en danger la vie de millions de personnes dont 
notamment les enfants. Sans eau propre, les enfants sont les premières 
vic7mes, risquant de contracter des maladies comme la diarrhée. Soahazo, 
une commune située à 110 km de Tuléar dans la région Atsimo Andrefana, 
n’est pas épargnée par ce contexte. 
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Lafine nous confie : « Auparavant, nous avons acheté le bidon d’eau à 500 
Ariary aux marchands ambulants, si on avait pas d’argent, nous marchions 4 à 
5 kilomètres pour récupérer dans un puit de l’eau trop riche en calcaire – 
Notre riz ressemblait à du chocolat une fois cuit. Depuis que ceHe borne 
fontaine est installée, nous n’avions plus de bilharziose et nous ne payons 
plus que 50 Ariary pour un bidon – un grand merci à vous qui nous avez 
amené ceHe eau potable ». 

En partenariat avec l’UNICEF, le PNUD avec le financement du Fonds pour 
l’Environnement Mondial a appuyé le Ministère de l’Environnement et du 
Développement Durable et le Ministère de l’Eau et de l’Assainissement à 
meHre en place des systèmes d’Approvisionnement en Eau Potable par 
Pompage solaire (AEPP), les forages équipés de Pompes à Motricité Humaine 
(PMH), la connexion aux pipelines, ainsi que la réhabilita7on de puits équipés 
de PMH dans les régions Atsimo Andrefana, Atsinanana, Androy et Anôsy. 

Les habitants de Soahazo font par7e des plus de 63 000 personnes 
bénéficiaires des infrastructures en eau établies et fonc7onnelles et 
bénéficiant des installa7ons hydro-agricoles réhabilitées et protégées grâce à 
ce partenariat. 

Une fois que les infrastructures sont mises en place, la communauté a le 
devoir de s’organiser pour maintenir leur bon fonc7onnement .  Suivant une 
réunion communautaire en présence du Maire et du Chef Fokontany, Lafine a 
été désignée pour gérer ceHe borne fontaine de par son dynamisme et sa 
volonté au sein de sa communauté. Elle s’occupe de la collecte des co7sa7ons  
et de l’aHribu7on de l’eau aux usagers de l’eau pour une meilleure ges7on de 
la ressource. Elle réunit la popula7on quand il y a une répara7on ou un 
entre7en à faire à la borne fontaine. 

Grace à la mise en place de 9 bornes fontaines fonc7onnelles, d’un forage et 
de château d’eau, le fokontany de Soahazo fournit maintenant de l’eau 
potable à ses 3 000 habitants ainsi qu’au 13 autres fokontany de la commune 
rurale de Soahazo. 

A ce jour, plus de 2 000 femmes sont appuyées par le Ministère de 
l’Environnement et du Développement Durable à travers le Bureau Na7onal 
de Coordina7on du Changement Clima7que (BN-CCCREDD+) avec le PNUD et 
du Fonds pour l’environnement mondial pour l’améliora7on des capacités 
d’adapta7on et de résilience face au changement clima7que dans les 
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communautés rurales dans 5 
régions de Madagascar. 

Rosine, Bozy et Lafine prouvent 
que les femmes ne sont pas 
seulement les vic7mes des 
changements clima7ques, elles 
peuvent aussi agir ac7vement et 
efficacement et promouvoir les 
m é t h o d e s d ' a d a p ta 7 o n e t 
d'aHénua7on. Les femmes rurales 
sont la clé pour mener un 
changement efficace et renforcer 
la résilience au changement 
clima7que. 

Les priorités et les besoins des 
femmes doivent être pris en 
compte dans les projets de 
développement ainsi que pour 
leur financement. Les femmes 
devraient prendre part à la prise 
de décision aux niveaux na7onal 
et local concernant l'alloca7on 
des ressources aux ini7a7ves liées 
aux changements clima7ques. Et 
surtout, dans le contexte sanitaire 
actuel, où la covid-19 n’a pas su 
arrêter le changement clima7que. 
P i r e , e l l e a r e n f o r c é l a 
v u l n é ra b i l i té d e s v i c 7 m e s 
clima7ques… dont des millions de 
femmes.
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Les pépinières : un atout essentiel  
de la reforestation et de la lutte  
contre le changement climatique 
Les forêts couvrent près d’un 7ers de la surface de la planète et pourtant près 
de 129 millions d'hectares de forêts sont perdues depuis 1990 dans le monde. 

D’ailleurs, pour y remédier, des études de chercheurs européens ont 
préconisés que 1 billion d’arbres  ou plus à planter sont nécessaires. En effet,  
il permeHrait d’absorber 205 gigatonnes de CO2 et de faire diminuer de 25 % 
le taux de CO2 dans l’atmosphère au cours des 40-100 prochaines années si 
nous plantons les bons arbres aux bons endroits. 

Selon le Global Forest Watch,  Madagascar a perdu plus de 3.600.000 ha  de 
2001 à 2018 de sa couverture fores7ère, soit l’équivalent de 21% de réduc7on 
depuis l’an 2000. Idéalement, il faudrait planter au moins l’équivalent et 
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surtout maintenir l’existant. Les forêts jouent un rôle essen7el dans la 
régula7on du climat et dans l’aHénua7on du réchauffement de la planète. 

Dans cet effort, le Ministère de l’Environnement et du Développement 
Durable a orienté sa stratégie na7onale de reboisement vers « le reboisement 
u7le et de proximité » avec un objec7f de surfaces à reboiser allant jusqu’à 75 
000 ha pour la prochaine campagne de reboisement.  

Le Programme des Na7ons Unies pour le Développement (PNUD) et le Fonds 
pour l'Environnement Mondial (FEM) appuient ceHe ini7a7ve du ministère 
par le recrutement de pépiniéristes et la mise en place de plusieurs 
pépinières notamment dans 5 régions de Madagascar : Analamanga, Anosy, 
Atsinanana, Androy et Atsimo Andrefana. 
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« Je suis jeune et je me suis engagée en tant que 
pépiniériste pour faire changer les choses, que ça 
redevienne comme avant et reverdir à nouveau la 

commune de Miary », Elise 

  
La commune rurale de Miary, 
District de Toliary II, Région 
Atsimo Andrefana se trouve à 7 
km au Nord Est de la ville de 
Toliary avec une popula7on de 
13 334 habitants (dont 51% de 
femmes) 

« Reverdir notre commune est 
l’objec7f de ceHe pépinière. A 
cause du réchauffement, nos 
plaines sont sèches et arides 
alors qu’auparavant notre 
c o m m u n e é ta i t ve r te e t 
fer7le »,  Elise décrit le contexte 
local. 

« Je suis pleinement consciente 
d e s e ff e t s n é f a s t e s d u 
changement clima7que : la 
d é g r a d a 7 o n d e n o t r e 
environnement, la proliféra7on 
d e s m a l a d i e s , l e 
réchauffement. » se consterne 
É l i se devant la s i tua7on 
d’aridité croissante dans le Sud 
de Madagascar. 

« Je suis jeune et je me suis 
e n g a g é e e n t a n t q u e 
pépiniériste pour faire changer 
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les choses, que ça redevienne comme avant et reverdir à nouveau la 
commune de Miary » poursuit-elle. 

En partenariat avec la Direc7on Régionale de l’Environnement et du 
Développement Durable (DREDD) de l’Atsimo Andrefana, une pépinière 
composé d’une vingtaine de plate-bande, composé de 6 espèces dont le 
tamarin, l’acacia et le flamboyant,  a été mise en place dans la commune de 
Miary. 

Après avoir bénéficié d’un plan de renforcement de capacité sur la ges7on de 
pépinières et les enjeux du reboisement, avec 9 autres collègues, dont une 
fille , Elise travaille à la pépinière tous les jours.  Ils s’organisent en groupes 
pour assurer la produc7on et l’entre7en des jeunes plants.  Un rapportage de 
l’évolu7on de la produc7on est effectué régulièrement au Cantonnement de 
la DREDD Atsimo Andrefana.  

CeHe année, 480 000 jeunes plants sont aHendus de la pépinière d’Elise et de 
ses collègues. Ils approvisionneront la campagne de reboisement 2020-2021 
de la région Atsimo Andrefana. 

Des ac7ons de sensibilisa7on des communautés locales sur l’importance des 
reboisements pour aHénuer l’effet du changement clima7que sont également 
prévues pour accompagner ceHe ini7a7ve. 

« La majorité de la popula7on de notre commune sont des agriculteurs et des 
éleveurs. La pluie est nécessaire pour le développement, pour que les 
produits agricoles prospèrent et que les agriculteurs aient le moyen d’envoyer 
leurs enfants à l’école et soient indépendants des aides du gouvernement. » 
explique Elise, engagée dans sa mission de sensibilisa7on des communautés 
sur l’importance du reboisement. 

Dans l’ensemble des cinq régions où l’appui à l’améliora7on de la capacité de 
résilience des communautés face au changement clima7que est mené, 88 
pépiniéristes ont été recrutés pour un total de produc7on d’environ 1 411 000 
plants. Jusqu’ici, on recense un taux de réussite de 85% de la culture des 
jeunes plants couvrant plus de 700ha de surface.  

CeHe luHe contre le changement clima7que nécessite l’engagement et 
l’implica7on de tous et surtout des jeunes comme Elise. Les jeunes sont de 
plus en plus conscients des enjeux sociaux et environnementaux et de leurs 
rôles. Il faut les impliquer et les faire passer à l’ac7on ! 
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Secteur pêche 
Le reboisement de mangroves et le 
Mitao Forecast  : des alternatives 
d’atténuation et d’adaptation face 
au changement climatique 

Le secteur pêche n’est pas épargné par les effets du changement 
clima7que.  

Le réchauffement océanique où les eaux de surface (de 0 à 700 
mètres de profondeur) se sont réchauffées en moyenne de 0,7 °C 
par siècle à l’échelle mondiale entre 1900 et 2016.  

Une hausse globale des océans de 40 cm est aHendue d'ici 2100 
dans un scénario op7miste de réchauffement clima7que, 
associées à une acidifica7on de l’océan, réduisent les réserves de 
poissons, détruisent les habitats et affectent les migra7ons des 
différentes espèces comes7bles. 

Le secteur de la pêche joue un rôle primordial dans l’économie 
malgache. Il fait vivre d’1,5 millions d’habitants vivant le long du 
liHoral de Madagascar en plus .  avec une produc7on annuelle de 
750 millions de dollars, soit 7 % du PIB na7onal et une 
contribu7on de 6,6% aux exporta7ons de la Grande Île.  

Conscient de ces situa7ons complexes, le Ministère de 
l’Environnement et du Développement Durable (MEDD) soutenu 
par le Programme des Na7ons Unies pour le Développement 
(PNUD) et le Fonds pour l'environnement mondial (FEM) a mis en 
place deux alterna7ves d’aHénua7on et d’adapta7on pour 
renforcer la résilience des communautés de pêcheurs, dans trois 
Régions Androy, Anosy et Atsimo Andrefana. 
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Un leadership féminin  
dans le reboisement de mangrove 
En novembre 2020, la région Atsimo Andrefana a expérimenté une pépinière 
de 5 000 pieds d’un nouvel espèce de mangrove acclimaté, pour reboiser le 
liHoral d’Andrevo bas. 

CeHe ini7a7ve de la Direc7on Régionale de l’Environnement et du 
Développement Durable de la région Atsimo Andrefana, appuyé par le PNUD, 
a mobilisé la communauté de la commune de Manombo.  

Sous le leadership communautaire de Bien aimée, la Présidente du REseau 
NA7onal des FEmmes de la Pêche (RENAFEP) de la commune de Manombo, 
plus d’une centaine de personnes, dont 70% de femmes ont rejoint les 
autorités sur le site de reboisement pour apporter leurs contribu7ons dans la 
protec7on de l’environnement et du développement de la pêche.  

« On nous a expliqué que les mangroves renouvellent notre air et qu’ils sont 
propices à la reproduc7on des fruits de mer : les crabes, creveHes et 
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poissons. Les mangroves servent aussi aux pêcheurs de repère et d’abris en 
cas d’intempérie. Nous n’avons pas de forêt mais nous avons des mangroves, 
c’est pour cela que notre communauté est mo7vée dès qu’on parle de son 
reboisement », raconte Bien Aimée. 

CeHe femme de pêcheurs d’une quarantaine d’année, est respectée. Toujours 
le sourire aux lèvres, mais ferme quand il le faut, elle est consciente des 
enjeux de ce reboisement et de ce qu’il apportera dans le futur. 

Après les discours des officiels et les consignes de reboisement des 
techniciens, tout le monde se rue sur les jeunes plantules et met le cœur à 
l’ouvrage. Les hommes trouent la boue, les femmes et les enfants plantent 
méthodiquement les jeunes plants.  

De loin, on aperçoit Bien-aimée, la femme forte faisait ses va-et-vient pour 
couvrir l’ensemble du site de reboisement pour contrôler la mise en terre des 
5000 pieds de mangrove prévus. Des gens crient de partout « Madame 
sachet ».  Madame Sachet n’est autre que Bien-aimée elle-même. Elle 
collecte les pots plas7ques couvrant les jeunes plants. « Je ne veux pas que 
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ces plas7ques s’éparpillent dans le champ reboisé, sinon, ce seront une 
nouvelle pression à l’environnement » déclare Bien Aimée fermement. 

 

A part les ac7vités de reboisement, Bien-aimée est aussi un des points focaux 
responsable de sa commune pour l’entre7en et la mise à jour des 
informa7ons sur le système d’alerte précoce des pêcheurs appelé « Mitao 
Forecast ».  
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Le Mitao forecast : un système 
communautaire d’alerte précoce 
innovative 
Grâce au partenariat du Ministère de l’Environnement et du Développement 
Durable, du Ministère du Tourisme, des Transports et de la Météorologie et 
du Ministère de l’Agriculture, de l’Elevage et de la Pêche avec l’appui du PNUD 
et du Fonds pour l’Environnement Mondial, ce système d’alerte précoce 
facilite l’accès aux informa7ons météorologiques aux popula7ons rurales et 
réduit les risques de catastrophes chez les communautés des pêcheurs. 

Il s’agit d’un panneau avec des signalisa7ons faciles à lire et à comprendre sur 
la direc7on et la vitesse du vent, la hauteur possible des vagues, …. 

Un point focal, comme Bien aimée, est désigné au niveau du village pour 
recevoir les prévisions météorologiques par SMS. Puis, il lui appar7ent de 
conver7r les données sur les condi7ons météorologiques locales en code 
couleur et en images prédéfinies. 

De nombreux accidents en mer sont depuis évités dans les zones où est établi 
ce système d’alerte précoce, surtout en saison cyclonique car les pêcheurs 
disposent des informa7ons nécessaires sur les condi7ons météorologiques 
locales au moins tous les quatre jours. 

Mais ce panneau est aussi très important pour les femmes de pêcheurs.  
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« En tant que femme de pêcheur, ce panneau est très important pour nous 
car il nous informe de la prévision météorologique tous les 4 jours. 
Auparavant, nous liquidons le jour-même tous les poissons à des prix 
dérisoires parfois. Mais maintenant, quand il vente beaucoup, nos maris 
restent à terre c’est donc à ce moment-là que nous vendons nos poissons 
dans les marchés des communes environnantes. Ainsi, il nous permet de 
gérer nos stocks de poissons pour éviter que l’offre soit supérieure à la 
demande ce qui fait diminuer le prix » explique Bien aimée.  

Plus de 14 700 personnes des communautés de pêcheurs bénéficient de la 
mise en place de 21 panneaux de système d’alerte précoce Mitao forecast 
pour la naviga7on en mer. 

Tenant compte des rôles fondamentaux de ces femmes d’ac7on dans la 
communauté des pêcheurs, un renforcement de capacité sur la législa7on de 
la pêche leur a été donné à la cons7tu7on du réseau en 2018. 12 villages de 
pêcheurs de la commune en sont concernés. Des matériels de prépara7on et 
de stockage des poissons pêchés leurs ont été aussi octroyés comme les 
cuveHes, les balances, les glacières, les seaux et les couteaux.  

Jusqu’ici, l’opéra7onnalisa7on de ce système est encadrée par l’ONG Aqua7c 
Services. 
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Parvenir à l’égalité des sexes et 
autonomiser toutes les femmes et les filles
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