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Contexte

Du fait de sa situation géographique, de ses conditions cli-

matiques et de sa grande dépendance vis-à-vis des res-

sources naturelles, Madagascar est très vulnérable aux effets 

du changement climatique mondial.  

Les projections climatiques tablent sur une élévation très 

probable des températures moyennes, sur des précipita-

tions affichant une tendance à la hausse en même temps 

qu’une variabilité croissante, et sur une augmentation des 

épisodes de pluies intenses (provoquant inondations, éro-

sion des sols et glissements de terrain), mais aussi des sé-

cheresses dans le Sud du pays. Une hausse de la fréquence 

et de l’intensité des cyclones ainsi que des changements 

dans leurs trajectoires sont également probables, allant de 

pair avec une détérioration voire une destruction des 

moyens de subsistance des populations concernées.  

Ces effets sont aggravés par une pauvreté largemen 

t répandue, surtout au niveau de la population rurale et se 

manifestent entre autres par des crises alimentaires répé-

tées frappant en particulier le Sud du pays, par la forte 

croissance démographique ainsi que par la dégradation ga-

lopante de l’environnement eu égard à la surexploitation 

des ressources naturelles. Conjugués à des capacités 

d’adaptation insuffisantes, ils contribuent à une forte vulné-

rabilité. Les répercussions du changement climatique affec-

tent particulièrement l’agriculture, qui est à la fois une com-

posante économique importante de l’État insulaire et un 

moyen de subsistance essentiel pour une très grande partie 

de la population pauvre.  

L’agriculture paysanne, dominante dans le pays, est caracté-

risée par des structures économiques faiblement dévelop-

pées et reposant sur un petit nombre de chaînes de valeurs 

stratégiques. La productivité des chaînes de valeur agricole 

est faible en raison du manque de professionnalisation. Les 

méthodes d’élevage, les techniques de culture et de trans-

formation traditionnelles ainsi que les mesures d’adaptation 

autonomes ne sont pas à la hauteur des exigences.  

Ce qui se traduit actuellement par des pertes agricoles im-

portantes et des mauvaises récoltes. Les acteurs des chaînes 

de valeur agricole, y compris les supporteurs, ne disposent 

pas de capacités suffisantes pour contribuer à la mise en 

œuvre des chaînes de valeur de façon performante et rési-

liente au changement climatique. 

Objectifs de notre travail   
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L’objectif de notre travail est que les acteurs des chaînes de 

valeur agricole y compris les supporteurs contribuent à la 

mise en œuvre des chaînes de valeur de façon performante 

et résiliente au changement climatique. 
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Nos partenaires  

Le partenaire d’exécution principale est le Ministère auprès 

de la présidence en charge de l’Agriculture et de l’Elevage, 

les autres partenaires sont le Ministère des Finances et du 

Budget, la Direction Génerale de la Météologie, le Ministère 

de l´Industrie et du Développement du Secteur Privé, le Mi-

nistère chargé de l’Environnement, les groupements d’inté-

rêts concernés par les chaînes de valeur agricole, les 

Chambres de Commerce et d’Industrie, les Entreprises du 

secteur agricole dont les Compagnies d’assurance, les Ser-

vices Techniques Déconcentrés, les Collectivités Territoriales 

Décentralisées, ainsi que les Services de météorologie à 

l’échelle nationale et régionale.  

Notre approache de coopération   

Le Projet se concentre sur les trois composantes suivantes 

dans le cadre des chaînes de valeur agricole : (1) améliorer 

l'accès aux services de conseils agro-météorologiques et 

agricoles appropriés pour les acteurs de CdV en tant que 

condition préalable à des mesures d'adaptation adéquates; 

(2) améliorer les conditions-cadres structurelles pour déve-

lopper les CdV agricoles, par exemple à travers l´établisse-

ment des acteurs des CdV, le renforcement de coopération 

plus étroite entre les acteurs, l'accès amélioré aux moyens 

de productions et d’investissements ainsi que l'adaptation 

des techniques de production; (3) améliorer l'accès aux pro-

duits d'assurance pour les acteurs des CdV contre multi-

risques climatiques qui pourront conduire à des pertes con-

sidérables de leurs revenus. 

Dans la deuxième composante, qui cible le niveau régional 

et le niveau local, les mesures à mener concerneront en pre-

mier lieu les régions spécialement vulnérables au change-

ment climatique. 

Les mesures dans le champ d’intervention 1 ont pour but 

de mettre des services de conseils agro météorologiques et 

agricoles à la disposition des acteurs dans des CdV sélec-

tionnés. L’accessibilité des informations agro météorolo-

giques est une condition pour des mesures d’adaptations et 

des études basées sur l’analyse de donnés des risques à an-

ticiper et à assurer. Un système de communication fonction-

nel assure la dispersion des recommandations spécialisées 

conçues pour les groupes cibles dans les CdV sélectionnés.  

La stratégie de renforcement de capacité focalise sur ce 

champ d’intervention sur le développement de compétences 

de chaque membre de la plateforme « Plateforme Climat-

Agriculture/Sécurité Alimentaire » et aussi sur la promotion 

de la coopération entre les acteurs des secteurs proéminents 

au niveau local et national. Les mesures mises en marche 

dans le champ d’intervention 1 sont des bases pour l’élabo-

ration de mesures adaptatives à travers les CdV (champ d’in-

tervention 2) et pour le développement de produits d’assu-

rance adaptés basés sur les traitements des statistiques cli-

matologiques (champ d’intervention 3). 

Le champ d’intervention 2 a pour objectif d’améliorer les 

conditions-cadres structurelles des CdV agricoles sélection-

nées. Dans ce cas, les opérateurs des CdV doivent être ca-

pables de mettre en œuvre les mesures adaptatives basées 

sur les conditions de bases élaborées dans le champ d’inter-

vention 1. Parmi les conditions-cadres structurelles, on 

compte :  

- l’accès amélioré aux moyens de productions et d’inves-

tissements  

- l’accès aux  modèles de gestion des acteurs des CdV 

adaptés au changement climatique.  

La sélection des CdV agricoles dans la zone du projet se fera 

avec les partenaires selon les deux groupes de critères sui-

vantes (i) potentiel pour la réduction de la pauvreté et déve-

loppement économique des régions (ii) vulnérabilité face à 

la variation et le changement climatique. Les CdV sélection-

nées seront analysées avec les acteurs dans le but d’identi-

fier les vulnérabilités et les potentiels dans le cadre de l’or-

ganisation des groupes des acteurs, l’accès aux équipements 

de production, la technique de production, l’économie rela-

tive à la production et la commercialisation des produits. De 

ce fait, une stratégie de développement pour chaque CdV 

qui se concentre sur le renforcement de la capacité de pro-

ductivité de tous les groupes acteurs dans les CdV va être 

élaborée. Les mesures mises en œuvre dans le champ d’ac-

tion 2 facilitent l’évaluation des risques et par conséquent le 

développement de produits d’assurances adaptés aux sec-

teurs des assurances (champ d’action 3).  

Les mesures dans le champ d’intervention 3 ont pour but 

d’assurer l’accès aux produits d’assurances pour les acteurs 

des CdV agricoles. A travers ce champ d´intervention, les 

opérateurs dans les CdV agricoles sélectionnés auront la 

possibilité de s’assurer face aux cataclysmes dus au climat et 

à la météo, cataclysmes qui pourront conduire à des pertes 

considérables de leurs revenus. Ces assurances augmentent 



 

 

 

 

 

leur capacité de se résilier aux conséquences des répercus-

sions du changement climatique. Le projet se focalise sur 

l’amélioration de la gamme de produits et sur l’introduction 

de modèles de gestion des assureurs et d’autres institutions 

de finances qui s’orientent aux besoins et aux possibilités 

des opérateurs des CdV. Les preneurs d’assurances poten-

tiels sont les organisations d’agriculteurs, les fournisseurs 

d’équipements de productions, les vendeurs (marchands) et 

les usines ou entreprises de transformation. Une analyse du 

code des assurances applicable à Madagascar et d’autres 

conditions-cadres doit au prime abord être mise en marche 

pour assurer le développement ou l’expansion des produits 

d‘assurances. Le secteur des assurances aura donc accès à la 

base de données sur le climat et les statistiques de l’institut 

de la météorologie (Champ d’intervention 1) pour pouvoir 

établir des prévisions à long terme sur les risques clima-

tiques et météorologiques comme le cyclone, les inonda-

tions et les sècheresses. Le projet soutient d’un côté la mise 

en œuvre des campagnes de sensibilisations et d’informa-

tions innovantes sur les produits d’assurances pour les ac-

teurs dans les CdV et de l’autre côté les conférences et ate-

liers sur les informations et les formations continues pour les 

sociétés d’assurances nationales.  
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