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INTRODUCTION
Les changements climatiques constituent un des enjeux auxquels le monde doit faire face
à l’heure actuelle du fait de leurs impacts sur l’environnement naturel et sur la société humaine
à l’échelle mondiale. La Stratégie Nationale de la Recherche (Ministère de l’Enseignement
supérieur et de la recherche scientifique, 2015), validée en 2013 a fait de la lutte contre les
changements climatiques parmi les priorités de la recherche scientifique qui devra apporter
son concours dans les prises de décision et dans les actions adressées aux populations
locales et aux systèmes naturels vulnérables. Des actions urgentes ont été menées par les
différents acteurs de la société civile afin de combattre les changements climatiques par la
réduction des émissions de Gaz à Effet de Serre (GES).
La vulnérabilité de Madagascar aux changements climatiques exige l’adoption d’une politique et
de stratégies d’adaptation qui consistent à intégrer la dimension climatique dans les différents
processus de planification et de programmation de développement durable. La mise en œuvre de
ceux-ci requiert cependant l’étalement des actions dans le temps et dans l’espace et certains
résultats attendus ne pourront se manifester que dans une période à moyen terme. Dans ce sens,
le cas de Morondava, une ville située sur la côte entre le canal de Mozambique et le delta de la
rivière de Morondava et qui est classée parmi les villes les plus vulnérables aux changements
climatiques, nous intéresse. En effet, son terrain est pour la plupart plat et situé en dessous du
niveau de la mer, ce qui rend la ville particulièrement sensible aux inondations provoquées par
les fortes pluies et cyclones ainsi que par l’élévation du niveau de la mer. Par ailleurs, le sol
siliceux sur lequel la ville est construite est instable et subit les effets de l’érosion, aggravés par
la déforestation des mangroves, l’urbanisation informelle dans les zones inondables, etc. Le
manque d’entretien des infrastructures (comme les épis, les digues, les conduites
d’assainissement et de drainage, les réseaux de voirie divers, etc.) et la précarité des matériaux
employés pour la construction des infrastructures aggravent encore la vulnérabilité de la ville de
Morondava aux catastrophes naturelles et aux impacts des changements climatiques. Ainsi, ce
mémoire a pris son importance et cherche à comprendre les : « Vulnérabilités de la ville de
Morondava dans la Région Menabe face aux changements climatiques ». Ainsi, l’objectif de
notre recherche consiste entre autres à évaluer les vulnérabilités de la ville de Morondava face
aux changements climatiques.
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Ce mémoire se divise en trois grandes parties :
La

première

partie

de notre mémoire consistera à décrire les concepts de changements

climatiques et de vulnérabilité, de la notion d’effet de serre qui est à l’origine du réchauffement
climatique.
La deuxième partie de notre mémoire détaillera les résultats concernant les vulnérabilités de la
ville de Morondava face aux changements climatiques seront présentés et discutés. Pour ce faire,
différents secteurs d’activités seront analysés afin d’évaluer les différentes vulnérabilités de la
ville.
La dernière partie de notre mémoire donnera les perspectives et les recommandations qui se
rattachent beaucoup plus sur les programmes d’adaptations aux changements climatiques.
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PARTIE I. GENERALITES
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CHAPITRE I: CLIMAT ET CHANGEMENTS CLIMATIQUES A
MADAGASCAR
I.1 Le climat à Madagascar
Le climat est l’ensemble de circonstances

atmosphériques et météorologiques (humidité,

pressions, températures,…) (Dictionnaires le Robert, 1992). Pour Madagascar, le climat est très
varié et du type tropical et la température moyenne annuelle varie entre 23°C à 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 les
plateaux centraux de Madagascar, la moyenne annuelle des températures se situe entre 16°C à
19°C (Direction Générale de la Météorologie, 2008).
Le climat de Madagascar est très varié. En effet, on passe d’une région très pluvieuse (l’Est avec
2500 à 3000 mm de précipitation annuelle) et chaude (température moyenne annuelle allant de
22 à 24°C), constamment sous l’influence de l’alizé et presque sans saison sèche, à une saison
aride (le Sud avec 350 mm de précipitation moyenne annuelle) et chaude (température moyenne
annuelle de l’ordre de 24°C). Les Hautes Terres Centrales ont un climat subhumide et
moyennement chaud (pluie moyenne annuelle allant de 1000 à 1500 mm, température moyenne
annuelle de l’ordre de 18 à 22°C). Les zones montagneuses ont un climat relativement frais par
rapport aux zones basses. Le régime climatique est très irrégulier et les paramètres climatiques
varient d’une année à l’autre.

I.2 Les changements climatiques à Madagascar
I.2.1 Historique des changements climatiques
Les changements climatiques sont un processus planétaire récent dans sa forme contemporaine et
pour une large part d’origine anthropique. En ce qui concerne Madagascar, les changements
climatiques depuis les années 50 (DGM, 2008) consistent en :
-

une hausse importante des températures journalières sur toutes les saisons, et une hausse
prononcée des températures journalières maximales pendant la saison sèche ;
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-

une variabilité accrue de la distribution relative des températures et des précipitations,
avec des températures plus élevées ou encore 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 et plus intenses.

Le climat a toujours évolué au cours de l’histoire de la planète, mais les changements de
températures récents (depuis 1950) sont considérés comme très brutaux. Cette modification
soudaine des températures terrestres est issue de l’émission par l’homme de Gaz à Effet de Serre
(GES) tels que le dioxyde de carbone (gaz carbonique CO2), le méthane (CH4), le protoxyde
d’azote (N2O), etc., qui proviennent des transports, de l’industrie, de l’agriculture, du chauffage,
notamment d’une conséquence de la révolution industrielle. Ces gaz accroissent les
conséquences de l’effet de serre (Ministère de l’Environnement et des Forêts, 2003).
I.2.2 Concept sur les changements climatiques
I.2.2.1 Changements climatiques
Le GIEC (Groupement d’experts Intergouvernemental sur l’Evolution du Climat) définit
un changement climatique comme « tout changement du climat dû à sa variabilité naturelle ou
résultant de l’activité humaine » (GIEC, 2007). La Convention-Cadre des Nations Unies sur
les Changements Climatiques (CCNUCC) restreint cette définition en parlant de « changements
qui sont attribués directement ou indirectement à une activité humaine altérant la composition
de l’atmosphère mondiale et qui viennent s’ajouter à la variabilité naturelle du climat observée
au cours de périodes comparables » (Deuxième Communication Nationale, 2008).
Aujourd’hui, il est sans équivoque que des changements au niveau du climat, dus au moins en
partie aux émissions anthropiques de gaz à effet de serre, sont en cours, et qu’ils se
traduisent notamment par une hausse globale des températures. L’analyse des observations
météorologiques du XXe siècle (Direction Générale de la Météorologie, 2008) montre une nette
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tendance à un réchauffement global. Ce réchauffement a des conséquences sur l’ensemble de
notre environnement, et donc sur les ressources en eau.
I.2.2.2 Gaz à effet de Serre
Le gaz à effet de serre « c’est un réchauffement de l’atmosphère terrestre causé par la présence
de certains gaz qui retiennent la chaleur (dont la vapeur d’eau, le dioxyde de carbone et le
méthane) » (Ministère de l’Environnement, des Eaux et Forêts, 2003). Ces gaz absorbent les
rayons émis par la terre, retardant de ce fait la diminution d’énergie du système atmosphérique
vers l’espace. L’effet de serre est un phénomène atmosphérique naturel depuis des millions
d’années et il permet de maintenir la terre à une température suffisante pour que les êtres vivants
puissent y vivre.
Figure 1: Illustration du processus de réchauffement global

Source : Ministère de l’Environnement, des Eaux et Forêts
L'intensité de l'effet

de serre, qui est un processus

naturel

et

indispensable, varie

normalement au cours des époques. Le soleil fournit à la terre de l'énergie sous forme d'un
rayonnement visible. La moitié de ce rayonnement est soit réfléchie par les nuages et la surface
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terrestre ou absorbée par l'atmosphère. L'autre moitié est absorbée par les océans ou par la
surface terrestre ; elle est alors transformée en chaleur sous forme d'un rayonnement infrarouge
qui

est par la suite renvoyé

vers

l'espace et qui réchauffe l'atmosphère (Première

Communication National, 2003). Certains gaz de l'atmosphère (dits gaz à

effet de serre)

absorbent ce rayonnement thermique et réémettent ensuite de la chaleur vers la terre. C'est ce
qu'on appelle l'effet de serre.
I.2.2.3 Estimation des émissions de GES
A propos de l’estimation des émissions/absorptions de GES, elle a été faite en fonction des
données sur les activités humaines génératrices de GES et des facteurs d’émission de GES, la
formule de base est la suivante :
Emission de GES = Données d’activité × Facteur d’émission
I.2.3 Causes des changements climatiques
Les principales causes des changements climatiques sont tous les facteurs pouvant provoquer
l'augmentation de la concentration de gaz à effet de serre dans l’atmosphère. Cette
augmentation de la concentration de gaz engendre la destruction de la couche d’ozone qui
entraîne des modifications de l'intensité du rayonnement solaire atteignant la surface terrestre
d’où

le

réchauffement

de

la

terre

(http://www.ec.gc.ca.

Adaptation-

nrcan.gc.ca/perspective/water_1_f.php). Ce phénomène de réchauffement lié au problème de
la couche d’ozone dû à d’énorme production mondiale de gaz à effet de serre (CO2 , CH4)
influe sur les différents facteurs climatiques (température, vent,…) et sur les différents
termes du bilan hydrique (Evapotranspiration, Précipitation, Ruissellement, Infiltration).
(Ministère de l’Environnement et des Forêts, 2010).

I.3 Les projections climatiques et scénarii
I.3.2 Projections mondiales : le GIEC
Selon le GIEC, la température mondiale va continuer à augmenter de 0,1 °C par décennie, et ceci
pendant des dizaines d’années si les émissions de gaz à effet de serre ainsi que les aérosols
restent au niveau de 2000 (GIEC, 2007a). Cette augmentation serait d'environ 4 °C si les niveaux
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d’émissions actuels persistent au cours du XXIème siècle. Ainsi, les changements climatiques
vont prévoir une augmentation importante d’ici 50 ans et encore plus, après 100 ans.
I.3.3 Projections climatiques et scenarios à Madagascar
La projection des changements climatiques à Madagascar se base sur le dernier chantier d’études
finalisé par la Direction Générale de la Météorologie en 2008. Le GIEC a établi 40 scénarios
dont deux sont retenus pour Madagascar (Brice MONTFRAIX, 2011). Il s’agit du scénario A2
(scénario pessimiste) et du scénario A1b (scénario optimiste). Le scénario A1b ayant été retenu
comme scénario médian, particulièrement pour les cyclones.


Scénario A2 : les émissions de CO2 continuent de croître jusqu’en 2100.

Dans ce scénario, le monde reste très hétérogène. La fécondité des différentes régions du monde
converge lentement. La population s’accroît régulièrement et rapidement au cours du XXIème
siècle. Le développement économique a une orientation principalement régionale, la croissance
économique et l’évolution technologique sont plus fragmentées et plus lentes que pour les autres
scénarios (Rapport National Madagascar, 2011).


Scénario A1B : les émissions de CO2 continuent de croître jusqu’en 2050 puis
décroissent.

Dans ce scénario, le monde connaît une croissance économique rapide avec une réduction des
différences régionales où la population mondiale passe par un maximum au milieu du siècle pour
décliner ensuite et de nouvelles technologies sont rapidement mises en place.
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Figure 2: Scénarii pour 2055

Source : Tadross et al. 2008
(a) projection des variations de températures (°C): (i) augmentation minimale et (ii)
augmentation maximale ;
(b) variation pluviométrique (mm) : (i) en janvier, (ii) en avril, (iii) en juillet et (iv) en septembre.
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I.4 Caractérisation des aléas et exposition de Madagascar aux aléas
Pour caractériser les aléas, nous allons nous référé aux paramètres climatiques suivants : la
température, les précipitations, le niveau de la mer, les événements météorologiques extrêmes
tels que l'intensification des cyclones, les inondations et les vagues de sécheresse.
I.4.1 Evolution de la température à Madagascar
Pour la Grande Île, le réchauffement climatique a commencé dès 1950 dans le Sud et s’est
étendu vers le Nord à partir des années 70.
La tendance à l’augmentation des températures est significative à Madagascar. Concernant le
climat futur, toutes les projections de températures (sous différents scénarios) indiquent la
poursuite de l’augmentation des températures moyennes à Madagascar, mais ces augmentations
de la température moyenne ne sont pas uniformes pour toutes les régions de Madagascar (plus
importante dans la partie Sud de Madagascar). Le réchauffement climatique à Madagascar se
manifeste surtout par l’augmentation des températures extrêmes minimales.
L’ensemble du territoire connaitrait une augmentation de la température, mais non uniforme
(Direction Générale de la Météorologie, 2008) :
-

Une hausse la plus importante dans le Sud : de 1,6°C à 2,6°C ;

-

Une augmentation plus faible sur les côtes : de 1 1°C à 1,8°C ;

-

Une augmentation entre 1,3°C et 2,5°C sur le reste de l’île.
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Figure 3: Evolution de la température globale de la terre depuis 1850

Source : GEO 4
Figure 4: Evolution de la température de l’air en surface de 1900 à 2000 dans la moitié Sud
et Nord de Madagascar

Température partie Sud
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Température partie Sud

Source : Climate Research Unit dans Direction Générale de la Météorologie, 2008.
I.4.2 Précipitations à Madagascar
Concernant les précipitations à Madagascar, les périodes sèches ont tendances à s’allonger sur
les Hautes Terres Centrales et la côte Est, et les pluies se sont devenues plus intenses sur la
région occidentale. Depuis les années 1980, les pluies annuelles ont tendance à augmenter dans
la moitié Sud, alors qu’elles ont tendances à diminuer dans la moitié Nord du pays. Les totaux
pluviométriques annuels sont sensiblement les mêmes, les pluies saisonnières se compensent
(Ministère de l’Environnement et des Forêts 2010) : la diminution d’une saison est compensée
par l’augmentation de l’autre saison.
Les précipitations trimestrielles Juin-Juillet-Août et Septembre-Octobre-Novembre ont tendance
à diminuer sur les Hautes Terres Centrales et sur la Côte Est durant la période 1961- 2005 ; Les
diminutions de la quantité de pluies dans ces régions s’accompagnent d’une tendance à
l’allongement des séquences des périodes sèches.
La figure 5

(a) montre une tendance à la diminution des précipitations journalières moyennes

sur une grande partie de Madagascar. Ces diminutions sont statistiquement significatives sur la
12

moitié Sud des Hautes Terres Centrales, le Nord-Ouest et la partie Sud de la Côte Est. Les
tendances à l’augmentation observées sur la partie Ouest de l’île ne sont pas significatives à
l’échelle annuelle.
La figure 5 (b) montre la distribution spatiale des changements d’intensité des précipitations. La
majorité des tendances observées ne sont pas statistiquement significatives. Cependant, on
constate une tendance à la diminution de l’intensité des précipitations sur les parties sud de la
côte Est, le sud des Hautes Terres et le Nord-Ouest.
Sur le reste de l’île et principalement sur la côte ouest et le versant occidental, l’intensité des
précipitations a tendance à augmenter la tendance à la diminution du nombre de jours à fortes
précipitations (10 mm ou plus) et on peut également expliquer la diminution des quantités de
précipitations.
Figure 5: Evolution des moyennes de précipitations (mm par mois) de 1901 à 2000 dans la
moitié Sud et Nord de Madagascar

Précipitations partie Sud

(a)
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Précipitations partie Nord

(b)
Source : Climate Research Unit dans Direction Générale de la Météorologie, 2008
I.4.3 Elévation du niveau de la mer
Selon le quatrième rapport d’évaluation du Groupe Intergouvernemental d’Experts sur
l’Evolution du Climat (GIEC, 2007), l’augmentation du niveau moyen de la mer projetée pour
l’ensemble du globe et qui pourrait aussi être observée sur les régions côtière de Madagascar est
comprise entre 18 cm et 59 cm vers la fin du XXIème siècle (élévation par rapport au niveau
moyen calculé sur la période 1980-1999).
I.4.4 Cyclones
Quant aux cyclones, sur la base de 1000 cyclones étudiés : la fréquence et le nombre resteront
inchangés, mais le nombre des cyclones intenses augmenterait ; de plus en plus de cyclones
toucheraient la partie Nord.
Dans l’ensemble, les projections futures confirmeraient les tendances observées actuellement. En
référence aux données fournies dans le Tableau1 ci-dessous, d’ici 2099, la température
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augmentera de 0,5°C à 3°C, avec des élévations moyennes de 0,5°C environ tous les 20 ans.
Quant à la pluviométrie, les précipitations moyennes annuelles diminueront de 5% à la fin du
siècle sur l’ensemble de l’île. On prévoit néanmoins une augmentation de 5% à 10% des
précipitations en Décembre/Janvier/Février (saison chaude et pluvieuse). Le maximum de hausse
(10%) sera observé sur les Régions Atsimo Andrefana, Anosy et Androy (Raholijao, 2007),
tandis qu’une diminution de 5% à 30% des précipitations sera par contre envisageable en
Juin/Juillet/Août (saison froide et sèche). Le maximum de baisse (20% à 30%) est prévu sur les
Régions Atsimo Andrefana, Anosy, Ihorombe et Androy.
Tableau 1: Projections climatiques à Madagascar
Température

Précipitation

Année

Hausse en °C

2010-2030

0,5 - 1

2046-2065

1 - 1,5

2080-2099

2,5 - 3

Année

Eté

Hiver

2080-2099

Augmentation :

Réduction : 5-30%

5-10%

Source : Direction Générale de la Météorologie, 2007
I.4.5 Aléas
Dans le contexte de la réduction des risques de catastrophes, un aléa est défini comme suit : un
phénomène dangereux, une substance, une activité humaine ou condition pouvant causer la mort,
des blessures ou d’autres effets sur la santé, des dommages aux biens, des pertes de moyens de
subsistance et de services, des perturbations socio-économiques, ou des dommages écologiques.
Les aléas attendus seront les suivants :
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-

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, 2008), l’élévation de la mer est de 7 à 8 cm/an ;

-

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 ;

-

érosion des terres empirée par l’intensité des pluies et des cyclones ;

-

un régime hydrologique perturbé, oscillant suivant les manifestations climatiques : orages
violents provoquant des inondations et des crues extrêmes ; périodes de sécheresse
sévères entrainant des manques d’eau, surtout dans la partie Sud ; retard de l’arrivée des
pluies prolongeant les périodes d’étiage, intensification

de l’évapotranspiration et

menaçant de tarir les zones humides ;
-

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.

A Madagascar, on estime la surface de mangroves à supérieur à 300 000 ha. Elles sont situées
pour la plupart sur la côte Ouest de l’île avec 29 sites recensés (Hughes et Hughes, 1992).

I.5 Extrêmes Climatiques
Les extrêmes climatiques sont les sècheresses, les inondations, la vague de chaleur. Les aléas
auxquels Madagascar est le plus exposé sont les cyclones, les inondations et la sécheresse.
Contrairement aux autres iles de l’Océan Indien, Madagascar est régulièrement sujet aux
cyclones, aléa typique de cette partie du globe. Depuis l’année 1994, le nombre des cyclones par
saison est resté plus ou moins invariable (3 à 4, rarement 5), mais leur intensité s’est aggravée.
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, traduisant une nette augmentation.
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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 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.
Sur la base des phénomènes déjà observés actuellement, les extrêmes climatiques alimentant les
prédictions se traduisent par les effets sur les habitats, caractérisés par des alternances
d’extrêmes: grande chaleur (de 1°C à 2°C), sécheresse sévère et plus longue, cyclones plus
violents, pluies plus abondantes dans certaines parties et en certaines périodes.
Les impacts se traduiront par des inondations récurrentes, 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.
L’augmentation de la fréquence et de l’intensité des phénomènes météorologiques extrêmes tels
que la sécheresse, l’inondation et les cyclones de catégories 4 - 5 dont le nombre moyen dans le
sud de l’Océan Indien a passé de 23 entre 1975-1989 à 50 entre 1990-2004, ainsi que l’élévation
du niveau de la mer estimée à 7 et 8 mm par an avant l’horizon 2010 dans quelques Régions de
l’île (Morondava, Tamatave, Mahajanga…) avec les impacts induits (baisse de la production
agricole, insuffisance de la disponibilité en eau pour l’irrigation et les usages domestiques, la
perte de la biodiversité et des pâturages, des pertes en vies humaines, la destruction des
infrastructures, l’érosion côtière, la recrudescence et l’émergence des maladies infectieuses, etc.)
montrent combien notre pays est vulnérables aux effets néfastes du changement climatique.
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CHAPITRE II : VULNERABILITES
Bien que l'utilisation scientifique du mot «vulnérabilité» ait ses origines dans la géographie, les
risques naturels, la recherche et l'analyse de l'insécurité alimentaire et la famine, la notion de
vulnérabilité a gagné ces dernières années une croissante importance au sein de la communauté
des chercheurs sur les changements globaux.

II.1 Concept de vulnérabilité aux changements climatiques
II.1.1 Qu’est-ce qu’une vulnérabilité ?
La vulnérabilité est le degré de susceptibilité d’un système aux effets adverses du changement
climatique. Elle dépend des facteurs tels le degré d’exposition du système (nature, ampleur,
rythme des changements), sa sensibilité aux changements climatiques (conséquences possibles)
et son adaptabilité. Elle apparaît pour Madagascar, par l’importance des dégâts causés aux
infrastructures économiques (destruction de routes, de cultures, de ressources naturelles, etc.)
occasionnés par des phénomènes climatiques extrêmes (cyclones, inondations, sécheresse).
Les espaces insulaires sont particulièrement sensibles et exposés aux effets du changement
climatique.

En

raison

de

leur

situation

géographique

et

de

leurs spécificités

environnementales, économiques et sociales, ce sont des espaces petits et isolés, à fort
endémisme, ce qui les rend plus fragiles aux agressions extérieures, naturelles, climatiques ou
anthropiques. Ils constituent de véritables indicateurs du changement climatique et ils
peuvent constituer de véritables « territoires sentinelles » des effets du changement
climatique à l’échelle globale.
Donc l’évaluation de la vulnérabilité d’un système humain ou naturel aux effets défavorables du
climat dépend de : l’exposition du système à ces effets, sa sensibilité à ces effets défavorables et
la capacité adaptative à ces effets.
II.1.2 Qu’est-ce qu’une exposition ?
L’exposition est le rythme et l’ampleur de la variabilité climatique et des changements
climatiques (changement des températures/précipitations, apparition de fortes pluies, vents
violents etc.). Evaluer l’exposition consistera donc à évaluer l’ampleur des variations
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climatiques auxquelles le territoire devra faire face, ainsi que la probabilité d’occurrence de
ces variations climatiques.
II.1.3 Qu’est-ce que la sensibilité ?
La sensibilité aux changements climatiques fait référence à la proportion dans laquelle un
système exposé aux changements climatiques est susceptible d’être affecté, favorablement ou
défavorablement, par la manifestation du changement. Elle décrit l’environnement naturel ou
physique du territoire et dépend de multiples paramètres, tels que la densité de population, le
profil démographique, l’occupation du sol, l’aménagement de la terre, etc. L’exposition et la
sensibilité forment l’impact potentiel des changements climatiques qui se produit sans tenir
compte de la capacité de la population locale à s’adapter aux effets (Deutsche Gesellschaft für
Internationale Zusammenarbeit GIZ, 2014).
II.1.4 Qu’est-ce que la capacité d’adaptation ?
Capacité d’adaptation est la capacité d’ajustement d’un système face aux changements
climatiques (y compris à la variabilité climatique et aux extrêmes climatiques) afin d’atténuer les
effets potentiels, d’exploiter les opportunités, ou de faire face aux conséquences (Parry et al.
2007). Cette expression est utilisée pour décrire les capacités socio-économiques, structurelles,
institutionnelles et technologiques d’un système humain à générer des mesures d’adaptation.
II.1.5 Qu’est-ce qu’un indicateur ?
Un indicateur est « une donnée sélectionnée à partir d’un ensemble statistique plus important car
elle possède une signiﬁcation et une représentativité particulières ». Comme son nom le révèle,
c’est une information qui indique quelque chose.
Un indicateur simpliﬁe l’information pour mettre en lumière des phénomènes parfois complexes.
Il quantiﬁe l’information, sous la forme d’une mesure simple ou d’une mesure agrégée (de
données multiples et disparates) dont on suit l’évolution ou que l’on compare à des valeurs de
références (objectif politique, valeur limite, valeur guide).
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A titre d’illustration, en cas de période de forte chaleur (exemple d’aléa), la vulnérabilité d’un
territoire sera fonction :
-

de son degré d’exposition à une vague de chaleur (en fonction de sa localisation et de ses
caractéristiques physiques) ;

-

de ses caractéristiques socio-économiques telles que la présence de populations fragiles
(plus de 75 ans par exemple), qui vont conditionner sa sensibilité à l’aléa chaleur (enjeux
exposés) ;

-

de sa capacité d’adaptation (systèmes de prévention en place, accès aux équipements
d’urgence...).

Ces notions sont illustrées dans le schéma suivant.
Figure 6: Schéma explicatif des concepts associés à la vulnérabilité au changement
climatique

Source : Guide de référence sur la vulnérabilité (GIZ), Update 2017
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II.2 Principales vulnérabilités (Exposition et sensibilité)
Les principales vulnérabilités de Madagascar

sont

essentiellement dues à sa pauvreté

caractérisée par les facteurs suivants : faible pouvoir d’achat, bas niveau intellectuel de la plupart
des habitants, faible niveau d’infrastructure, coordination insuffisante des activités socioéconomiques, insuffisante maîtrise des ressources naturelles, démographie galopante, très grande
dépendance des populations rurales aux ressources agricoles qui sont soumises aux aléas
climatiques, ressources naturelles exposées en permanence à la dégradation, taux de prévalence
élevée des maladies infectieuses (infections respiratoires aigües, infections sexuellement
transmissibles, diarrhées, maladies parasitaires…), lourdeur administrative, faible intervention du
secteur privé dans le système socio-économique et industriel, forte dépendance économique
envers l’extérieur, tradition et coutumes parfois défavorables au développement socioéconomique, insuffisance du système de communication.
D’ailleurs, Morondava est aussi soumise régulièrement à la violence de cyclones et de
tempêtes tropicales dont

le vent

et

les

pluies sur-expriment

de nombreux aléas

d’inondation, de glissement de terrain, de houle cyclonique. Enfin, les sécheresses peuvent
aussi à certaines périodes fragiliser les milieux les rendant plus sensibles aux fortes pluies qui
peuvent s’ensuivre.
Aujourd’hui, le réchauffement climatique apparait comme un nouveau facteur à risque
présentant des temporalités différentes encore difficiles à évaluer mais sous-estimées dans les
politiques publiques d’aménagement qui restent confrontées aux nécessités de faire face au
développement économique sur un espace insulaire restreint alors que dans le même temps une
partie de la population insulaire mais aussi extra insulaire aspire à s’installer sur le littoral. Les
effets du changement climatique viennent s’ajouter et aggraver de manière parfois irrémédiable
les effets des pressions anthropiques déjà très fortes sur les petits
notamment

sur

les

zones

littorales.

Les

menaces

espaces

insulaires,

concernent l’augmentation

des

températures, la montée du niveau des océans (de la mer), les dérèglements de pluviométrie
pouvant alterner ou répartir sur la zone des périodes de pluies extrêmes avec des périodes de
grande

sècheresse,

et

enfin

l’intensification

des

épisodes

cycloniques aggravant les

conséquences de tempêtes de vent et de la houle cyclonique. Elles ont donc des conséquences
directes sur la gestion de la ressource en eau.
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II.3 Classifications théoriques de la vulnérabilité
Approche par aléa : C’est l’approche la plus traditionnelle qui provient des risques naturels et
qu’on peut définir par : « le degré de perte résultant d’un phénomène potentiel pouvant causer
des dommages ». La vulnérabilité y est bien différenciée de l’aléa.
Approche par réduction de la pauvreté : Dans cette approche concernant la pauvreté qui
considère la vulnérabilité comme « une mesure globale du bien-être humain qui inclus une
exposition environnementale, sociale, économique et politique à une gamme de perturbations
nuisibles » (Bohle et al, 1994). Ici la définition est très globale puisque la pauvreté a de
nombreuses causes, elle est de plus très anthropocentrique.
Approche par Changement Climatique : Les institutions internationales ont essayé de cerner la
vulnérabilité au mieux pour éviter une trop grande variabilité du terme, dans sa version «
vulnérabilité au Changement Climatique».
Ici, la vulnérabilité est donc considérée comme un indicateur de réaction à un facteur externe. Il
est très important de bien constater qu’on ne parle pas ici seulement d’exposition, mais aussi de
capacité d’adaptation et de sensibilité.
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PARTIE II : VULNERABILITES DE LA
VILLE DE MORONDAVA FACE AUX
CHANGEMENTS CLIMATIQUES
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CHAPITRE I : PRESENTATION DE LA ZONE D’ETUDE
I.1 Situation géographique
L’île de Madagascar se trouve au Sud-Ouest de l’Océan Indien entre 11°57’-25°35’S et
43°14’- 50°27’E. Elle est séparée du continent Africain par le Canal de Mozambique. Avec une
longueur de 1600 km du nord au sud, 580 km de largeur maximale et une superficie de 587 041
km2 avec 5 603 km de côtes, Madagascar est par sa dimension, la quatrième île du monde, après
le Groenland, la Nouvelle Guinée et le Bornéo (République de Madagascar, 2014).
La ville de Morondava est située à l'Ouest de Madagascar, sur le delta de la rivière du même nom
au bord du Canal de Mozambique. Elle se situe sur la Route Nationale N35 à environ
640 km d’Antananarivo, la Capitale de Madagascar , est le chef-lieu de la Région Menabe, ainsi
que le chef-lieu du district du même nom, situé dans la Région de Menabe, dont la ville est
également la capitale économique. La Région Menabe se situe dans la Province de Toliara, dans
le Centre-Ouest de Madagascar. La ville est divisée en 18 quartiers couvrant au total une
superficie de 25 km2. La commune se situe dans le delta de la rivière Morondava, à une altitude
oscillant entre 2 et 8 mètres au-dessus du niveau de la mer. La plaine est par conséquent
traversée par de nombreux cours d’eau dont le tracé varie fréquemment au gré des crues et des
dépôts d’alluvions (Commune urbaine de Morondava, 2017).
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Figure 7: Carte de localisation de Morondava et ses environs
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I.2 Description du milieu physique
I.2.1 Contexte climatique
Morondava fait partie de la Région à climat tropical subhumide à faciès continental chaud et
pluvieux du versant occidental. On peut distinguer deux saisons climatiques nettement
remarquables :
-

une saison chaude et pluvieuse, de novembre à avril ;

-

une saison moins chaude et très sèche, de mai à octobre. (Monographie de Menabe).

I.2.1.1 Température
Les températures moyennes annuelles enregistrées sont : maximale 32°C, minimale 11°C et la
température moyenne est de 23°C. La température maximale est observée au mois de décembre
à mars. On constate que les mois les plus chauds correspondent aux mois les plus pluvieux, le
mois froid au mois de Juillet. Les données sont représentées par le tableau ci-dessous pour la
période de 2007-2013 avec la courbe de variation (Figure 8). (Service Météorologique
Ampandrinomby).
Tableau 2: Température moyenne mensuelle en C° (2007-2013)
J

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

Année
Températures moyens mensuelles (en °C) Morondava log E : 44°18’ Lat S : 20°16’ Alt :8m

2007

28.1

28.1

28.8

27.4

24.1

22.3

23.3

23.4

26.2

25.8

27.8

28.5

2008

28.3

28.2

27.8

27.3

23.1

23.3

25.3

22.4

25.1

26.8

28.1

28.8

2009

28

28.25 28.35 26.45 25.23 22.85 22.5

23.95 24.2

26.3

26.05 28.7

2010

27.9

28.2

28.45 26.25 25.23 22.65 21.75 22.55 25.05 26.3
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28.1

29.05

2011

29.35 27.8

28.8

27.45 24.5

23.25 22.25 23.4

2012

27.95 28.4

28.3

26.4

25.45 24.05 23.5

2013

28.95 28.55 25

27.7

24.15 22.85 22.85 22.85 23.45 25.85 27.55 28.85

23.5

24.8

26.95 28.3

25.05 25

32.3

28.55

33.9

Source : Service Météorologique Ampandrinomby
Figure 8: Courbe de l’évolution des températures avec le courbe de tendance (2007-2013)

Source : Service Météorologique Ampandrinomby
I.2.1.2 Pluviométrie
La pluviométrie annuelle est très faible (d’après carte isohyète) irrégulière et assez mal
répartie dans l’espace. Elle devient un facteur limitant des activités agricoles car la saison de
pluie se concentre entre le mois de novembre et le mois de mars, tandis que la période sèche
s’étale sur 07 mois (de mois d’avril au mois d’octobre) (Figure 9). (Service

Météorologique

Ampandrinomby). Les pluviométries moyennes mensuelles entre de 2007 à 2013 des stations
météorologiques dans la zone d’étude sont présentées dans le tableau ci-dessous
figure ci-dessous.
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et la

Tableau 3: Evolutions des précipitations moyennes mensuelles (2007-2013)

J

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

Année
Précipitations moyennes mensuelles (mm), Morondava Log E: 44° 18' Lat S: 20° 16'
Alt: 8m

89.6

00

00

1.8

00

00

0.2

00

12.6

69.2

347.9

24.9

0.5

00

00

00

00

0.1

00

9.3

152.1

2009

195.3 151.9

69.5

00

00

00

00

00

4

00

38.5

59.1

2010

441.6 413.4

65.3

7.8

00

00

8.9

00

00

8.1

00

15.2

2011

242.7

77.7

402

31

00

00

4.3

00

19

00

3

375.9

2012

471.8

17.4

44.9

5

1.1

00

00

00

00

00

1.8

54.8

2013

114.9 291.7

39.9

2.6

00

00

3.8

10

00

00

4.8

155.1

2007

2008

307.3 442.7

227

Source : Service Météorologique Ampandrinomby -Antananarivo
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Figure 9: Courbe de l'évolution des précipitations mensuelles avec le courbe de tendance
(2007-2013)

Source : Service Météorologique Ampandrinomby
La courbe indique les années humides qui correspondent à des lames d’eau aux environs de 400
à 450 mm/an et les périodes sèches aux alentours de 200 mm de lame d’eau /an.
I.2.1.3 Vents
Le vent marin chargé d'humidité souffle vers l'intérieur de la terre, est arrêté par le massif de
Bongolava, à l'Est de la Région. Ceci explique l'humidité optimale plus ou moins
persistante de l'Ouest de la Région alors que la Région est reconnue semi-aride. En septembre octobre, un vent desséchant souffle. Ce vent influe sur le débit de la rivière et le niveau des
nappes phréatiques. En haute mer, on note l’existence de vent périodique qui, en saison de pluie,
souffle du Nord vers le Sud et agite considérablement la mer. Actuellement, la mer envahit la
ville de Morondava en haute marée d’équinoxe (Planches photos, Annexe2). Le fait inverse se
produit en saison sèche, la mer est calme dans la plupart du temps. Le tableau ci-dessous résume
quelques données climatiques de la Région.
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Tableau 4: Résumés des données climatiques normales de 30 ans (1978 - 2007)

Mois

J

F

Pluie(mm) 278.3 210.7

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

90.3

18.7

4.5

1.6

1.7

0.7

2.7

8.1

26.5

122.4

Nb jour

15

13

8

2

1

1

1

-

1

2

3

9

Humidité

80

82

81

79

77

74

74

74

76

76

78

78

Flux max

2.5

2.5

2.0

2.0

1.7

2.0

2.2

2.5

2.8

3.1

2.8

2.8

J m/s

Source : Service Météorologique Ampandrinomby - Antananarivo
I.2.1.4 Cyclones
La ville de Morondava est touchée par le cyclone avec une probabilité supérieure à 0,5 (soit une
chance sur deux) ou du moins influencée par une perturbation tropicale, surtout par les
perturbations se formant dans le canal du Mozambique et pénétrant dans l'Ile entre Maintirano et
Morondava. Ces perturbations apportent des précipitations très importantes provoquant ainsi
des inondations à Morondava. Les hauteurs d’eau maximales observées sur la rivière de
Morondava sont en grande partie engendrées par la présence des cyclones plus forts. Des
perturbations qui ont traversé la ville durant les vingt dernières années sont présentées dans le
tableau ci-dessous.
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Tableau 5: Cyclones ayant causé des grands dégâts dans la zone de Morondava (1969-2004)
Perturbation

Date

Niveau

Date mesure

Site de mesure

H=3,22m

06/02/69 à

Dabara/

Q=1.928m3/s

04heures

Morondava

H=4,50m

17/01/70 à

Dabara/

Q=3.080 m3/s

11heures

Morondava

H=4,40m

01/02/75 à

Dabara/

Q=12.990 m3/s

19heures

Morondava

H=2,20m

16/03/86 vers

Dabara/

Q=1.020 m3/s

12heures

Morondava

H=4,08m

15/01/89 à

Dabara/

Q=2.702 m3/s

5heures

Morondava

H=8,30m

18/02/91

Dabara/

d’eau/débit
CT DANY

CT

06-08/02/69

16-18/01/70

GENEVIEVE
DT

01-03/02/75

FERNANDE
CT HORNINE

DT

15-17/03/86

13-16/01/89

CALASANDY
DT CYNTHIA

17-18/02/91

Q=6.500 m3/s

Morondava

CT GRACIA

22-23/02/93

……………

22-23/02/93

……………

CT IONA

02-05/03/93

……………

02-05/03/93

……………

CT ELINE

17-18/02/00

Pluie

18/02/00

Morondava

max.24h :46,5mm

Aéroport

CT ELITA

03-04/02/04

…………...

……………

……………

CT GAFILO

08-10/03/04

……………

…………….

……………

Source : Monographie de Menabe
CT : Cyclone Tropical

H : Hauteur

DT : Dépression Tropical

Q : Quantité
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I.2.2 Océanographie
I.2.2.1 La marée
La marée à Morondava est de type semi-diurne avec des hauteurs de marée du soir légèrement
supérieures à celle du matin.
Tableau 6: La valeur caractéristique de la marée
Marée
Plus faible

Coefficient
20

Plein Mer(m)

Basse Mer(m)

Amplitude(m)

+ 2, 68

+ 2,32

0,36

morte-eau
Morte-eau
moyenne

45

+ 3,20

+ 1,76

1,44

70

+ 3,72

+ 1,17

2,55

25

+ 4,25

+ 0,60

3,65

100

+ 4,77

+ 0,02

Marée
moyenne
Vive-eau
moyenne
Vive-eau
extraordinaire
Source : LCHF
I.2.2.2 Les houles
Le delta de Morondava est classé dans la catégorie des deltas dominés par la houle (Galloway,
1975). Le mouvement des houles à Morondava se modifie selon les mois suivant :
-

d’avril à novembre, s’exerce fréquemment une houle d’origine Ouest à Sud-Ouest, écho
lointain des grandes houles de l’Océan Indien austral.

-

de décembre à mars, peut apparaître une houle plus faible d’origine Nord-Ouest qui est le
plus souvent remplacée par une mer de vent plus locale et de même direction.

32

Tableau 7: Mouvement de la houle
Houle d’Ouest – Sud-Ouest
Périodes

Houle de Nord-Ouest

Moy:11,4 s

Moy: 9,1 s

Max: 14 s à 18 s

Max : 14 s à 17 s

Moy:

0,5 m - 0,9 m

Moy : 0,3 à 0,6 m

Amplitudes

Max : 2,20 m

Max : 1,4 m

Direction

Moy :265°

moy: 313°

(à l’isobathe - 4 m)

(aux isobathes - 5 et -6 m)

250° - 290°

280° - 340°

Limites du secteur
origine
Source : LCHF
Les vents locaux de Sud-Ouest et de Nord-Ouest sont aussi responsables d’une certaine agitation
du plan d’eau. Des clapots assez conséquents apparaissent par régime de Sud-Ouest (amplitude
max 0,7 m - Périodes entre 2 et 5 s) ; ils sont nettement moins forts par régime de Nord-Ouest.
I.2.3 Contexte biologique
I.2.3.1 Flores
La formation végétale la plus frappante et la plus attirante de la Région de Morondava est la forêt
de baobab. Madagascar en possède sept espèces différentes de baobab alors que l'Afrique n'en a
qu'une seule. La hauteur varie de 10 à 40m, et le diamètre peut atteindre 6m. Ces espèces sont
capables de stocker de l'eau, d’où le nom "d'arbre bouteille".
I.2.3.2 Faunes
Pour la biodiversité faunistique de la ville de Morondava, on peut identifier plusieurs
familles constituent des objets d’attractions écotouristiques :
-

Reptiles: Crocodile (milotieus) ;

-

Amphibiens: Mantella expectata (Sahonakely) ;
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-

Oiseaux: Anas bernieri (Mireha), Sarkidiormis melamotos (Ongongo), Netapus
auritus (Sadakely), Viduata (vivy).

I.3 Situation socio-économique
Morondava joue le rôle de capitale dans une Région à fort potentiel de développement
économique.
I.3.1 Démographie et peuplement
D’après la monographie des quartiers faits par l’Office National de l’Environnement (ONE),
Morondava comptait en 2007 environ 39 895 habitants, et une densité moyenne de 1664
habitants/km2. Le district de Morondava affiche le plus fort taux d’accroissement démographique
de la Région du Menabe, soit 5,2%, et une densité de 15 habitants au km2, également l’une des
plus élevée de la Région. Cette pression démographique s’explique principalement par
l’attractivité de la commune urbaine de Morondava, seul grand centre urbain accueillant des
activités économiques relativement plus dynamiques par rapport au reste de la Région et
présentant d’un tissu agro-industriel et artisanal développé. A l’échelle de la Région, la
population affiche un profil jeune (40,1% de moins de 25 ans et âge moyen de 29,8 ans) et
multiethnique, notamment du fait des vagues de migrations historiques et contemporaines.
I.3.2 Aspect social
La pauvreté à l’échelle de la Région du Menabe reste relativement importante, avec environ
24,6% de la population vivant en-dessous du seuil officiel. Le niveau réel d’inactivité (chômage
réel et chômage déguisé) est de l’ordre de 60%. La désindustrialisation évoquée précédemment
et le chômage technique oblige la population ouvrière à revenir dans le secteur agricole,
contribuant à la précarisation des ménages et au renforcement de la pauvreté. La précarité affecte
en particulier les groupes les plus sensibles (femmes, jeunes). Parallèlement, l’insertion est
enfants sur le marché du travail de 30,1% est quant à elle très élevée dans la Région, même en
comparaison avec l’échelle nationale, et touche en particulier les garçons (52,5%).
Le niveau d’éducation est relativement bas, avec moins d’une cinquantaine d’habitants du
Menabe inscrits en études supérieures pour l’année 2010-2011. Le taux d’alphabétisation des
individus de 15 ans et plus était de 62,3% en 2010 pour l’ensemble de la Région et de 76,2%
pour le milieu urbain, avec cependant un écart conséquent entre les genres.
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I.3.3 Aspect économique
L’économie de Morondava est principalement tournée vers l’agriculture, l’élevage, le tourisme et
l’artisanat. La production agricole est soutenue par les cultures vivrières, de rente ou
d’exportation. La riziculture est l’activité principale des paysans de la Région de Morondava,
suivi à l’échelle de la Région de Menabe par la culture du maïs. Les cultures industrielles sont la
canne à sucre, l’arachide et le tabac. L’élevage se divise quant à lui entre l’élevage domestique
de bovins et l’élevage de zébus. La pêche crevettière constitue la principale source de revenus
des pêcheurs, tandis que la plupart des poissons sont captés par la pêche industrielle et exportés
vers l’Europe. L’industrie est principalement tournée vers les activités de transformation des
matières premières telles que le bois ou le tabac et de l’alimentaire (notamment la décortication).
Les petits commerces sont prédominants et la part de commerce informel est grande.
I.3.4 Activités
Le développement à Morondava s’appuie :
-

en zone littorale, sur la pêche et plus récemment le tourisme ;

-

en arrière-pays, sur l’agriculture, l’élevage

La ville a aussi une fonction importante au niveau commercial (grossistes, marché, importexport, banques, assurances...), ainsi qu’au niveau de la santé et de l’éducation. Les activités à
Morondava sont donc très diverses selon les ethnies. Le tableau ci-dessous présente les
principales ethnies avec leurs principales activités.
Tableau 8: Les différentes ethnies et leurs activités

Ethnies

Activités

SAKALAVA

Elevage extensif de zébus pour les cérémonies/agro éleveurs/culture de
rente (pois du cap, arachide)/pêche continentale/cueillette et chasse

BARA

Elevage extensif de zébus pour les cérémonies/agro éleveurs

VEZO

Pêche marine

ANTESAKA

Agriculture/élevage de zébus
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BETSILEO

Rizicultures/élevages domestiques (vent, animaux de trait)/salariat
agricole

ANTANDROY

Agriculture/élevage extensif/élevages des petits ruminants (mouton,
chèvre)/salariat agricole/fabrication et vente de charbon

MAHAFALY

Agriculture/élevage domestiques (vente, animaux de trait)/élevages des
petits ruminants (mouton, chèvre)

ANTALOTSE
MERINA

Commerces
Commerces/riziculture et culture maraîchère/pêche continentale

Source : Monographie de Menabe
I.3.5 Infrastructures et services publics
Morondava est dotée d’infrastructures et de services variés qui structurent les dynamiques de
développement de la ville. En termes de transport, la ville constitue une plateforme d’échange
centrale pour la Région du Menabe, en tant que point de rencontre des principales routes qui
traversent la Région (RNS 34 et 35, RNT 8, RP 111), bien que certaines d’entre elles ne soient
praticables seulement durant la saison sèche. Le port et l’aéroport de Morondava permettent
également la circulation nationale et internationale pour les biens et les personnes. (F. CARNUS,
A. RABEHASININA, N. RAHARIJAONA, 1998).
Les catastrophes naturelles récurrentes essentiellement des cyclones et des inondations ont
gravement endommagé des infrastructures essentielles qui n'ont pas été conçues pour
résister aux conditions climatiques extrêmes dans les secteurs des transports et des
services sociaux (routes, télécommunications, adduction d'eau, stockage des récoltes, des
bâtiments

de

santé

et d'éducation)

sapant

ainsi

les

efforts

de

développement

socioéconomique. Un nombre croissant de normes de construction actuelles prennent en
compte la résilience au climat, mais elles ne sont pas universellement appliquées et il n’y a ni
contrôle ni mise en vigueur. (BNGRC, 2012).
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CHAPITRE II : METHODOLOGIE
La démarche méthodologique est constituée principalement par le schéma ci-dessous :

La recherche bibliographique, revue et analyse documentaires

La descente sur terrain

L’analyse et le traitement du donné

Présentation des résultats et interprétation

II.1 La recherche bibliographique, revue et analyse documentaires
La recherche consiste à repérer les institutions ressources. Nous avons rassemblé des
documents auprès des établissements publics et privées selon des thématiques qu’ils couvrent.
Notre bibliographie s’est ainsi limitée en grande partie à des ouvrages généraux, à des articles
de revues, ceci étant la recherche bibliographique ne nous dispensait pas d’approches plus
directes du sujet de notre recherche.
On a aussi collecté un maximum des informations actuelles sur les évolutions de l’effet
néfaste du changement climatique dans des secteurs concernés.
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Tableau 9 : Synthèse des documents clés utilisés pour l’étude de la vulnérabilité

TITRE

AUTEURS / INSTITUTIONS

ANNEES

GIZ

2017

Première communication nationale

Ministère de l’Environnement,

2003

au titre de la Convention Cadre des

des Eaux et Forêts

Guide de référence sur la
vulnérabilité : Concept et lignes
directrices pour la conduite
d’analyses de vulnérabilité
standardisés, GIZ Update 2017.

Nations Unies sur le Changement
Climatique
Deuxième communication

Ministère de l’Environnement et

nationale au titre de la Convention

2010

des Forêts

Cadre des Nations Unies sur le
Changement Climatique
Etude de vulnérabilité aux

Brice MONTFRAIX

2011

Direction Générale de la

2008

changements climatiques,
évaluation qualitative
Le changement climatique à
Madagascar. Météo Malagasy

Météorologie

Plan de contingence national :

BNGRC

2011

BNGRC

2012

cyclones et inondations 2010-2011
Plan de contingence national :
cyclones et inondations 2011-2012

Source : Auteur
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Cependant des difficultés existent toujours à Morondava, ces sujets sont encore très neufs, il
n’y a pas beaucoup de sources d’information, mais il faut souligner toutefois les
limites de nos recherches qui se sont appuyées surtout sur des documents, rapports,
statistiques, textes législatifs, qui sont tous des données officielles. Toutefois il a été possible
de compléter ces sources d’information par Internet.

II.2 La descente sur terrain
Le choix de la ville de Morondava de la présente étude repose sur les critères cumulatifs
suivants :
- être une ville particulièrement vulnérable aux effets néfastes des changements
climatiques ;
- être une ville n’ayant pas fait l’objet d’une étude de vulnérabilité aux
changements climatiques dans le cadre de la mise en œuvre du PANA.
Le choix de cette ville a permis de mettre en relief tous les risques climatiques majeurs
observés dans la partie Ouest de Madagascar.
La descente à Morondava s’est déroulé environs une semaine, nous n’avons ignoré aucun
paramètre pour conduire à bien notre investigation : contacts humains, communication,
relations personnelles. A l’arrivée à Morondava, nous nous sommes adressés au personnel de
Service Régional des domaines et des service fonciers de Morondava pour situer l’objet de
notre mission d’étude, de recueillir des conseils, des suggestions et surtout pour conduire les
entretiens avec les services techniques, les opérateurs du secteur privé, les ONG, les
organisations locales de la société civile, les populations riveraines, les autorités. Cette
approche nous a pu conduire à la fois sur la perception des changements climatiques et
des effets qui en découlent pour les ressources naturelles et les activités socioéconomiques des populations, sur les stratégies d’adaptation développées par les acteurs
concernées et sur les options potentielles d’adaptation.

II.3 L’analyse et le traitement des données
L’analyse de la littérature existante (GIEC, 1994) a permis d’identifier plusieurs cadres
méthodologiques pour l’évaluation de la vulnérabilité et de l’adaptation dans un contexte de
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variabilité et de changements climatiques. L’étude de la vulnérabilité prend comme point
de départ des scénarios de changements climatiques, permettant d’identifier les impacts
auxquels sont définies et évaluées des mesures d’adaptation.
Par ailleurs, la vulnérabilité est le point d’entrée et vise à améliorer les capacités
d’adaptation endogènes en fonction des besoins urgents et immédiats de la ville en
matière d’adaptation. L’approche participative vise à contribuer à la définition de la
vulnérabilité, à identifier la manière dont les populations font face à la variabilité climatique
actuelle et enfin à participer au choix des options d’adaptation à mettre en œuvre pour
réduire la vulnérabilité actuelle et future au climat.
Cette approche a été améliorée par le guide de référence sur la vulnérabilité (GIZ, 2014). En
effet, le guide propose en plus des méthodes existantes une approche standardisée pour
conduire des analyses de vulnérabilité couvrant un large éventail de secteurs et de sujets (par
exemple l’eau, l’agriculture, la pêche et les différents écosystèmes),
territoriaux

(communautaire,

différents

niveaux

infranational, national) et temporels (par exemple la

vulnérabilité actuelle, à moyenne et longue échéance). L’utilisation de ce guide permet de :
- réaliser un diagnostic approfondi de la vulnérabilité aux changements
climatiques ;
- améliorer la planification de l’adaptation et du développement ;
- renforcer l’élaboration de mesures d’adaptation ;
- appuyer le suivi et l’évaluation de l’adaptation.
Ces lignes directrices ont été utilisées dans le cadre de l’analyse de la vulnérabilité
intégrée dans les secteurs et les sous-secteurs. Dans un contexte d’analyse de vulnérabilité
ciblée, les modules développés par la GIZ dans le guide de référence sur la
vulnérabilité offrent une implication plus importante des parties prenantes et se concentre sur
des espaces plus restreints, des sujets ou des systèmes spécifiques et/ou une période de temps
définie.
L’analyse de la vulnérabilité est pratique consistant à identifier, mesurer et noter les
vulnérabilités d’un système. Les analyses de vulnérabilité sont généralement conduites pour
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informer les décideurs et soutenir les processus d’adaptation. Les mesures prises dans le cadre
de l’élaboration des politiques pour des secteurs spécifiques et des sous-systèmes visent à
améliorer la résilience ou à éviter les conséquences néfastes des changements climatiques.
Dans le cas de la ville Morondava, les secteurs et sous-secteurs étudiés sont :
-

Sécurité et souveraineté

-

Santé publique

-

Identité culturelle et éducation

-

Gestion intégrée des ressources en eau, cycle de l’eau

-

Agriculture, sécurité alimentaire

-

Préservation de l’environnement et des milieux

-

Pêche

-

Planification spatiale, aménagement et infrastructures, gestion du risque

-

Transports

-

Energie

-

Industrie, commerces et services

-

Tourisme

Pour chaque secteur considéré, il s’agira d’apprécier l’exposition aux aléas climatiques, la
sensibilité du secteur et sa capacité d’adaptation, en prenant en compte les sous-espaces
géographiques, les milieux et des groupes de populations particulièrement affectés, et en
précisant les effets/impacts en termes économiques, le cas échéant.
Pour connaître la vulnérabilité d’un secteur, il faut évaluer le degré d’exposition, la sensibilité
et la capacité d’adaptation de ses sous-secteurs en utilisant des indicateurs d’exposition, qui
concernent les constatations physiques des changements climatiques que pourrait
potentiellement subir le territoire et aussi des indicateurs relatifs à la sensibilité ainsi que des
indicateurs relatifs à la capacité d’adaptation; ensuite on détermine la majorité des
vulnérabilités de ces sous-secteurs, qui identifie la vulnérabilité de son secteur.
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Ainsi, suivant une analyse multicritères qu’on a fait, un score allant de 1 à 3 (1 = Faible, 2 =
Moyenne, 3 = Forte) est attribué à chaque élément d’exposition, de sensibilité et de capacité
d’adaptation des sous-secteurs étudiés par rapport au risque climatique.
L’analyse de la vulnérabilité utilise la démarche de détermination du degré d’exposition et de
la sensibilité, ainsi que celle de la capacité d’adaptation, suivant la formule adoptée dans la
présente méthodologie :

Vulnérabilité = (Sensibilité x Exposition) / Capacité d’adaptation

La sensibilité du système sera évaluée qualitativement :
-

faible : Pas ou peu de perturbation du système/secteur ;

-

moyenne : Le système/secteur est affecté dans ses fonctions mais pas dans sa
structure ;

-

forte : Les fonctions sont fortement affectées et le système est mis en danger (avec
disparition du système si le seuil est atteint).
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CHAPITRE III : PRESENTATION DES RESULTATS ET
ANALYSE PAR SECTEUR ET SOUS-SECTEUR
Pour identifier les vulnérabilités de la ville de Morondava, on va effectuer quelque analyse sur
les secteurs et les sous-secteurs dans la ville.

III.1 Vulnérabilités des secteurs et sous-secteurs dans la ville de Morondava
III.1.1 Sécurité et souveraineté
III.1.1.1 Sécurité publique :
Concernant la sécurité du territoire, le principal risque pourrait venir une catastrophe
naturelle. A Morondava, la sécurité du territoire fait l’objet d’un plan de gestion de crise sous
l’égide de la préfecture. La décision est donc centralisée mais, les services de police de l’Etat
(police municipale, police nationale et gendarmerie) couvrent l’ensemble des villes de
Morondava. La vulnérabilité de ce point de vue est donc faible, aucune zone ne pouvant rester
inaccessible ou privée de services administratifs même en cas de blocage de longue durée
d’un ou plusieurs axes routiers majeurs.
III.1.1.2 Souveraineté :
La souveraineté fait référence à la question de délimitation des frontières. Elle est considérée
comme un enjeu majeur vis-à-vis de la montée du niveau de la mer. Cette dernière en
s’élevant pourrait modifier la ligne de côte de Morondava. Pour le siècle prochain, il est
attendu une élévation du niveau de la mer de 20 à 60cm. Le risque pour Morondava est limité.
Les impacts de la modification de la ligne de base, suite à une submersion des terres et un
recul du littoral, seront très limités.
SECURITE ET SOUVERAINETE :
Sensibilité faible × exposition faible / capacité d’adaptation moyenne à forte =
Vulnérabilité faible
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III.1.2 Santé publique
III.1.2.1 Maladies vectorielles :
Concernant les maladies vectorielles, Morondava semble bien protégée vis-à-vis du
paludisme. Tous les cas de paludisme sont uniquement importés par des voyageurs. La
surveillance est telle que chaque nouveau cas entraîne une intervention locale. Ce facteur rend
peu probable une réémergence de cette maladie quelle que soit l’évolution du climat.
L’évolution de la température pourrait favoriser le paludisme.
L’impact local précis du changement climatique est imprévisible mais le lien entre climat et
population de moustiques, qui est la principale cause de paludisme, est évident de par leurs
exigences environnementales.
III.1.2.2 Vagues de chaleur :
Le climat à travers la température et les pluies peut aussi avoir un impact direct sur la santé.
Les vagues de chaleur sont assez rares et jusqu’à présent sans impact significatif sur la
population. Les raisons sont multiples. Enfin même s’il s’agit d’une île tropicale au climat
chaud, la proximité de la mer fait que les températures atteignent rarement des valeurs
extrêmes. Les prévisions climatiques annoncent une augmentation sensible de la température,
ce qui pourrait avoir un impact important avec l’arrivée de vagues de chaleur plus fréquentes.
La capacité d’adaptation de la population est importante.
III.1.2.3 Qualité de l’eau potable :
Les fortes pluies ont un impact notable sur la qualité de l’eau potable. Il est connu que la
consommation de l’eau du robinet est vivement déconseillée lors des épisodes de fortes
pluies, celle-ci ne pouvant plus être traité à proportion des débits observés. Les risques sont
cependant limités, la population ayant acquis ce réflexe, et les risques étant principalement
liés à des diarrhées.
III.1.2.4 Qualité de l’air :
Les fortes pluies ont aussi un effet de transfert des polluants atmosphériques vers le sol mais
dont les impacts sont encore mal connus. La pollution de l’air, sans forcément être accrue par
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le changement climatique, devrait évoluer. Le changement climatique, dans son ensemble,
modifiera l’exposition aux toxiques naturels.
En conclusion, à l’échelle de Morondava, ce sont les maladies vectorielles, principalement
transmises par les moustiques, qui seront les plus impactées par le changement climatique. La
capacité d’adaptation de la ville de Morondava est potentiellement importante, les méthodes
de luttes étant connues, même si l’effort de sensibilisation peine encore à porter ses fruits.
Mais un des principaux enjeux réside dans la gestion à l’échelle Régionale de ces questions, le
transport des maladies étant étroitement lié à celui des personnes.
SANTE PUBLIQUE :
Sensibilité forte × exposition moyenne à forte / capacité d’adaptation faible à moyenne =
Vulnérabilité forte
III.1.3 Identité culturelle et éducation
III.1.3.1 Culture du risque :
Le changement climatique en générant une amplification des risques naturels, va forcément
modifier la perception des populations vis-à-vis des risques et catastrophes naturels.
Suite au passage de cyclone majeur, le comportement de la population avait été souligné par
l’inspection des services. Le principal point faible reste la prise en compte des aléas
inondations et mouvement de terrain. Bien qu’ils soient entrés au cœur des priorités des
services administratifs de l’Etat, ils ne sont pas encore une préoccupation à la mesure du
risque encouru pour les habitants et les collectivités locales. C’est aussi la croissance
démographique et la pression foncière qui peuvent rendre certains terrains risqués plus
attractifs car relativement moins chers.
Cette faiblesse est encore plus marquée pour le risque de submersion marine dont les effets
sont encore très limités mais qui pourrait s’amplifier à long terme. Les conséquences seraient
d’autant plus importantes que le littoral, sans réelle concertation, a été densément construit.
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III.1.3.2 Formation et sensibilisation :
L’évolution des mentalités passera par la sensibilisation et l’éducation mais aussi par les
formations, tant pour les citoyens, les décideurs que les professionnels. Les professionnels
doivent aussi être en mesure de répondre aux attentes de la population. C’est particulièrement
légitime pour la résistance des matériaux, les techniques de construction

et le confort

(isolation thermique, aération…) pour faire face aux extrêmes climatique. Les solutions
existent mais les réalisations restent limitées. La plupart des initiatives se concentrent sur
l’atténuation. Et les standards imposés dans les dispositifs réglementaires spécifiques restent
bien en deçà du niveau de certaines démarches volontaires.
III.1.3.3 Recherche :
La recherche est fondamentale pour la connaissance du risque climatique et indirectement
l’information du public. Aujourd’hui, il n’existe que très peu de données sur les impacts du
changement climatiques déclinés à l’échelle de Morondava. Le développement d’une
expertise locale, mais aussi Régionale est nécessaire pour mieux appréhender les mécanismes
du changement climatique et ses conséquences. Certains secteurs font l’objet d’une attention
particulière, comme les risques naturels, alors que d’autres restent les parents pauvres de la
recherche. Au-delà d’un effet de mode, le développement de tels programmes doit veiller à ne
pas occulter les recherches nécessaires sur la connaissance des systèmes et les pressions
actuelles indépendamment du changement climatique.
IDENTITE CULTURELLE ET EDUCATION :
Sensibilité faible × exposition faible / capacité d’adaptation moyenne à forte =
Vulnérabilité faible
III.1.4 Gestion intégrée des ressources en eau, cycle de l’eau
III.1.4.1 Ressources en eau :
Les ressources en eau à Madagascar sont abondantes mais inégalement réparties :
excédentaires dans l’Est, et dans une moindre mesure dans le Nord, elles sont souvent
insuffisantes dans l’Ouest et le Sud. Globalement, il y a beaucoup plus d’eau disponible que
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nécessaire à Madagascar. Les prélèvements pour l’eau potable se font aujourd’hui à 62% dans
les eaux superficielles.
Il est intéressant de noter que ces dernières décennies les extrêmes ont tendance à s’amplifier.
C'est-à-dire que la pluviométrie a augmenté dans l’Est alors qu’elle a diminué dans l’Ouest. Il
serait intéressant de pouvoir confirmer ou non cette tendance pour le futur, ce qui ne sera
possible qu’à l’aide d’un modèle climatique à l’échelle de Madagascar. .
Compte tenu de l’augmentation de la population et des besoins en eau, la pression sur la
ressource risque de s’amplifier dans les années à venir.
Les aquifères côtiers sont également assez vulnérables, dans la mesure où les eaux marines
peuvent remonter assez hauts dans les sols lorsque les prélèvements ou la sécheresse sont trop
importants. Les problèmes d’intrusions salines touchent principalement Morondava. Il s’agit
d’un phénomène ayant une faible inertie et dont les effets sont immédiats.
Ainsi la ressource en eau à Morondava est fragile aussi bien en termes de qualité que de
quantité. Tous les stress existants aujourd’hui devraient être amplifiés. Mais la capacité
d’adaptation à Morondava reste potentiellement très importante.
III.1.4.2 Assainissement :
La réseau actuel est vulnérable surtout face à des événements extrêmes qui peuvent
endommager ou déplacer des fosses septiques, saturer ou faire déborder des systèmes
collectifs donnant lieu à des pollutions accidentelles qui favorise la diffusion d’eaux usées et
de germes dans le milieu naturel.
Morondava est en pleine mutation et la principale réponse à cette vulnérabilité reste la mise
aux normes des systèmes collectifs et individuels comme initiée ces dernières années. Pour le
futur, c’est l’aménagement du territoire et la maîtrise de la demande pour faire face à une
pression démographique croissante qui

deviendra le principal

enjeu

en termes

d’assainissement.
GESTION DES RESSOURCES EN EAU :
Sensibilité forte × exposition forte / capacité d’adaptation faible = Vulnérabilité forte
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III.1.5 Agriculture, sécurité alimentaire
III.1.5.1 Agriculture :
D’une manière générale, la sensibilité du secteur agricole est forte par rapport aux
perturbations ou changements climatiques et repose sur: La variabilité des précipitations et la
fréquence des catastrophes naturelles intenses ; L’irrégularité des saisons pluvieuses, dans
certains endroits, qui perturbent le calendrier agricole ; Les pressions anthropiques ; La
mauvaise gestion des ressources en eau ; La forte érosion des versants, et dans certains
endroits, la menace acridienne.
Le secteur présente toutefois une capacité d’adaptation, jugée moyenne. C’est le premier
secteur à avoir élaboré sa politique et sa stratégie d’adaptation au changement climatique, et
qui continue à développer ses réflexions vers un plan de mise en œuvre, en étroite
collaboration avec la Direction Générale de la Météorologie et le Ministère en charge de
l’environnement. Il dispose d’un grand nombre de données et informations qui peuvent être
exploitées, combinées aux données météorologiques actuelles et futures pour permettre une
compréhension nécessaire à la mise en œuvre de mesures adaptatives.
Toutefois des efforts sont encore à consentir sur la concrétisation en actions de la politique et
de la stratégie. Il en est de même pour avancer vers des démarches anticipatives concernant
les pratiques agricoles s’adaptant au changement climatique : ces démarches pourraient
nécessiter des modifications de comportements au niveau des paysans, y compris
l’acceptation de changement d’habitude alimentaire.
III.1.5.2 Elevage :
La dépendance des importations pour l’alimentation animale est très importante sauf pour les
vaches allaitantes plus dépendantes des prairies pour le pâturage. C’est ce dernier type
d’exploitation qui est le plus vulnérable aux changements du climat. La production de
fourrage que ce soit pour l’alimentation au champ ou le stockage de foin est en effet sensible
aux périodes de sècheresse comme celle qui sévit actuellement.
Le changement climatique devrait aussi accroître les risques de mouvements de terrains qui
pourraient bloquer certains axes routiers vitaux et isoler des zones d’élevage entières. Les
réserves d’aliments pour les élevages porcins et de volailles ne permettraient pas de tenir sur
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une longue période. Comme pour les autres activités agricoles, la vulnérabilité du secteur de
l’élevage est limitée aujourd’hui par l’importance des importations.
III.1.5.3 Sécurité alimentaire :
La vulnérabilité reste très limitée aujourd’hui, la majeure partie des produits agroalimentaires
pouvant être substitués par les importations. Mais cette situation peut évoluer drastiquement.
Si la voie de l’autonomie alimentaire devient un réel enjeu, c’est encore une fois
l’aménagement du territoire qui sera au cœur de la vulnérabilité de Morondava. La pression
sur le foncier agricole est très forte et les territoires traditionnellement cultivés pâtissent de
l’urbanisation croissante. La question majeure sera la disponibilité des terres agricoles pour
permettre une production locale à même de satisfaire les besoins d’une population
grandissante. A ce titre le secteur agricole doit rester une priorité vis-à-vis du changement
climatique.
III.1.5.4 Erosion des sols :
Un dernier enjeu indirectement lié à l’activité agricole est l’érosion. L’enjeu est la protection
des sols mais aussi l’impact indirect sur les zones d’atterrissement. C’est le cas plus
particulièrement pour des zones sensibles tel que Morondava. Les facteurs susceptibles
d’influencer l’érosion sont le substrat, l’occupation des sols, la géomorphologie, la
météorologie, mais aussi d’autres données plus localisées comme les limites sensibles de
bassins versants. La pluviométrie a un impact direct sur l’érosion, la quantité d’eau étant un
facteur plus important que l’intensité des pluies. Le changement climatique devrait en outre
entraîner un recul du couvert végétal, par manque d’eau et localement des remontées d’eaux
salines, qui devrait aggraver le phénomène d’érosion. D’autres aspects comme l’augmentation
de la température et du CO2 atmosphérique pourrait avoir un effet inverse. L’influence de
l’évolution du climat reste difficile mais on peut espérer un impact relativement limité sur cet
aléa.
AGRICULTURE, SECURITE ALIMENTAIRE :
Sensibilité forte × exposition forte / capacité d’adaptation moyenne = Vulnérabilité forte
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III.1.6 Préservation de l’environnement et des milieux
Nous proposons d’appréhender les milieux naturels en deux grands ensembles : le milieu
marin avec pour point d’orgue le récif frangeant et les espèces emblématiques, et le milieu
terrestre à travers sa flore et sa faune.
III.1.6.1 Milieu côtier :
Les récifs coralliens sont parmi les principaux ambassadeurs du changement climatique. Les
facteurs en jeu sont l’augmentation de la température de surface, le niveau de la mer,
l’acidification, la diminution des précipitations et l’intensification des systèmes cycloniques.
Les principaux impacts sont les phénomènes de blanchissements massifs et de réduction de la
calcification. Mais il y a aussi des conséquences indirectes comme l’augmentation des
maladies, le développement des algues, la dégradation de la structure du récif. Certaines
espèces vivant sur le récif peuvent aussi être directement impactées lorsque leur reproduction
est thermosensible par exemple.
La résistance et la résilience d’un récif face à l’élévation de température de surface de la mer
dépendent de son état de santé. A Morondava, les impacts anthropiques commencent à être
étudiés sans pour autant avoir tous été quantifiés (ennoiement du récif, résurgences favorisant
l’eutrophisation du milieu, apport de polluants liés entre autres aux activités agricoles, sur
fréquentation et piétinement). Jusqu’à présent Morondava a été moins exposée aux
phénomènes de blanchissement, dû entre autres aux courants marins et aux eaux plus froides.
A travers le corail, c’est l’ensemble de l’écosystème qui est perturbé. On observe déjà dans
certaines zones le développement d’espèces de poissons herbivores se nourrissant des algues
qui se sont développées, au détriment des espèces carnivores qui se nourrissaient du corail.
Si le corail disparaît de certaines zones, c’est l’ensemble de la faune et de la flore associée à
cet habitat qui sera perturbée.
En somme, les possibilités d’adaptation sont très limitées pour ce milieu et la réponse réside
principalement dans la résilience du récif lui-même, qui dépend de son état de santé, de sa
richesse, et des courants marins qui peuvent participer à sa recolonisation.
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III.1.6.2 Milieu marin :
Concernant les oiseaux marins, la question du changement climatique se pose aussi bien pour
l’alimentation que pour les sites de nidification à terre. L’alimentation des oiseaux marins est
presque uniquement constituée de poissons, avec pour certaines espèces des invertébrés
marins. En ce sens ils constituent un groupe sentinelle qui donne aussi des informations sur
l’impact du changement climatique sur les poissons pélagiques. Ce dernier impact est très peu
documenté mais la ressource pourrait être profondément modifiée. Dans la Région, c’est
l’impact du changement climatique comme sur les courants marins qui devrait être pris en
compte. L’impact de l’augmentation du niveau de la mer devrait donc être nul à Morondava.
Pour ce qui est des tortues, il n’y a que très peu de plages susceptibles d’accueillir des pontes
à Morondava, entre autre à cause de l’urbanisation, de l’aménagement et de la végétation
exotique.
III.1.6.3 Milieu terrestre :
Pour la partie terrestre, il est important de rappeler que Morondava abrite une diversité très
importante, y compris pour des espèces endémiques, mais sur un territoire de plus en plus
limité.
Un des enjeux principaux vis-à-vis du changement climatique sera probablement lié aux
espèces invasives. Il s’agit d’une menace déjà présente à Morondava, mais pour laquelle toute
perturbation du milieu est favorable à son développement.
Concernant la faune, le groupe des invertébrés est particulièrement riche mais il existe très
peu de données disponibles. Pour les vertébrés, certaines espèces ont une distribution très
limitée et des exigences très fortes en termes d’habitat.
Pour la faune aussi, il existe très peu de données sur la répartition altitudinale des espèces et
sur leur répartition originelle. Il est donc très difficile de savoir dans quelle mesure une
espèce, serait capable de s’adapter à un autre milieu. Tout déplacement d’espèce vers une
zone refuge entraîne une vulnérabilité particulière car la destination doit être disponible
(absence de rats par exemple pour de nombreux oiseaux), accessible et protégée.
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III.1.6.4 Gestion des aires protégées :
Pour le milieu marin, il existe actuellement un réseau d’aires marines protégées à l’échelle du
canal de Mozambique. Ce réseau, en plus de fournir des sites d’études modèles pour mieux
comprendre les effets du changement climatique, pourrait permettre d’améliorer la résilience
de ces zones protégées en favorisant le recrutement à partir des zones les moins affectées par
le changement climatique.
Quel que soit le milieu concerné, l’impact du changement climatique sur la biodiversité ne
peut être négligé. Il s’agit déjà dans tous les cas d’écosystèmes dégradés. Le changement
climatique apporte une nouvelle pression qui vient se rajouter à des systèmes déjà fragilisés.
Même si certains facteurs restent peu connus, leur accumulation ne peut que mener à une
vulnérabilité importante des milieux naturels.
III.1.6.5 Biodiversité:
Morondava dispose d’une biodiversité d’une richesse exceptionnelle avec de surcroit un taux
d’endémicité supérieur à 90% qui en fait un enjeu important mais également les paysages.
Environ 90% des forêts naturelles a déjà disparu, faisant place à des couvertures fragmentées.
Le système biodiversité présente une forte sensibilité, par rapport au changement
climatique : les modèles de changement climatique prévoient pour 2080 une perte de 11 à
27% des habitats si des migrations sont possibles, et 17 à 50% sinon. La disparition des
couvertures forestières est liée principalement aux pressions anthropiques.
La biodiversité est en train de subir des nouvelles menaces liées au changement climatique.
Les paysages, par rapport à leur état et conditions initiaux ont largement évolué. Environ 90%
des forêts ont déjà disparu (Ingram & Dawson 2005; Harper et al. 2007), faisant place à des
couvertures fragmentées. De ce fait, les effets sur la biodiversité du présent et du futur
changement climatique ne peuvent pas être les mêmes que ceux des impacts observés dans le
passé, car les conditions d’évolution ne sont plus les mêmes.
La conservation de la biodiversité à Morondava est également sous la continuelle menace des
espèces envahissantes, dont la prolifération pourrait s’amplifier avec le changement
climatique. Tous les écosystèmes sont concernés. Outre des problèmes de gouvernance, la
vulnérabilité de la biodiversité est aggravée par les pressions d’origine anthropique, dictées
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par des besoins en ressources et des besoins d’amélioration des conditions de vie (collecte de
bois de chauffe, vente illicite des richesses faunistiques et floristiques), et par des facteurs
climatiques. Une variation brusque et rapide de ces facteurs climatiques (variabilité) menace
la vie de la faune et de la flore qui sont incapables de s’adapter aussi rapidement.
La capacité d’adaptation du système est encore moyenne, en regard de l’évolution du contexte
dans tous ses aspects (politique, écologique, social, et de gouvernance).
Enfin la menace des espèces envahissantes sur les espèces endémiques est un enjeu
supplémentaire pour tout le territoire terrestre et devrait se renforcer avec les effets du
changement climatique.
III.1.6.6 Zones humides et mangroves :
Selon les projections, les zones humides côtières, y compris les marais salés et les
mangroves, subissent les effets négatifs de l’élévation du niveau de la mer, en particulier
lorsqu’elles sont limitées du côté terrestre ou privées de sédiments (zones d’arrière de
mangrove). De ce fait, les zones humides présentent une vulnérabilité accrue face aux
incidences du changement climatique, du fait des conditions très strictes qui les
caractérisent. Le changement climatique est en fait une menace supplémentaire venant
exacerber les pressions existantes sur les habitats (pollution, stress hydrique, espèces
envahissantes, etc.).
Les mangroves ont une valeur écologique, culturelle et économique extrêmement
importante. Elles représentent une nourricerie indispensable pour les poissons, elles filtrent la
pollution côtière et fournissent du bois pour les populations locales. Elles jouent
également un rôle de protection du littoral contre les cyclones. En raison de leur position
dans l’espace intertidal, entre le milieu marin et terrestre,

les mangroves paraissent

particulièrement vulnérables à la submersion dans une conjoncture d’élévation du niveau de
la mer.
PRESERVATION DE L’ENVIRONNEMENT ET DES MILIEUX :
Sensibilité moyenne à forte × exposition moyenne / capacité d’adaptation faible à
moyenne = Vulnérabilité moyenne à forte
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III.1.7 Pêche
La pêche traditionnelle artisanale est étroitement liée à l’état de santé du récif.
Pour la chasse sous-marine, les espèces visées sont dépendantes du récif. La dégradation et la
modification de cet habitat qui pourrait disparaître à terme auront des conséquences
importantes, dont probablement une modification des espèces dominantes et donc des espèces
pêchées.
Des connaissances actuelles du milieu marin et des études réalisées ; il apparaît avec certitude
que l’évolution du climat à travers l’augmentation de la température de surface et la
modification des courants aura des impacts sur les poissons. Il semble important de
mentionner également que ces impacts climatiques potentiels se conjuguent aux effets de la
surpêche de nombreuses espèces. Mais il reste impossible aujourd’hui de quantifier la part
relative de chaque impact, les incertitudes sur les facteurs en jeu étant trop importantes.
ACTIVITES DE PECHE :
Sensibilité moyenne à forte × exposition forte / capacité d’adaptation faible à moyenne =
Vulnérabilité forte
III.1.8 Planification spatiale, aménagement et infrastructures, gestion du risque
III.1.8.1 Aménagement du territoire :
Ce paragraphe concerne l’aménagement du territoire en général et les systèmes de gestion du
risque qui lui sont associés. La prise en compte des aléas pour la construction des habitations
et des infrastructures se fait au niveau local. La construction du bâti dépend de la situation
géographique au sein d’une commune. Le fait qu’un terrain soit ou non constructible est
précisé dans le Plan Local d’Urbanisme qui doit faire référence au Plan de Prévention des
Risques (PPR) pour l’Inondation et les Mouvements de Terrain. Le PPR Inondations est
obligatoire pour l’ensemble des communes alors que le PPR Mouvement de Terrain est une
initiative volontaire.
Les autres risques naturels tels que la submersion marine, l’érosion côtière et le risque
cyclonique ne font pas l’objet de plan de prévention. Les Plans de Prévention des Risques
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Littoraux sont en cours d’élaboration. On peut citer en exemple de la vulnérabilité de
Morondava, les cyclones les plus impactant de ces dernières décennies.
Il est important de noter que le BNGRC travaille actuellement sur l’étude préliminaire de
l’impact du changement climatique sur les risques naturels de Morondava. Le rapport
provisoire devrait être bientôt validé et le rapport final disponible au public.
III.1.8.2 Aléas côtiers : submersion et érosion :
Concernant les aléas côtiers, les événements ont partiellement remis en cause les plans de
prévention des risques littoraux. Les règles actuelles ne permettent pas de prendre en compte
ce type d’événement extrême résultant de la combinaison de différents aléas eux-mêmes
exceptionnels, en l’occurrence précipitations, houle et marée. A Morondava, il n’existe pas de
document de prévention du risque côtier malgré un passé marqué par des événements
extrêmes comme les houles de tempêtes lors du passage de cyclone.
La connaissance du relief sous-marin à proximité des côtes et l’intégration pour la partie
terrestre des zones bâties (imperméables et sensibles) devrait permettre d’avoir une vision
précise du risque sur Morondava.
Concernant le risque d’érosion côtière, une étude de synthèse réalisée sur les sites sensibles
par le BNGRC montre que ce phénomène est important sur une majeure partie du littoral de
Morondava. L’érosion est un phénomène multi facteur, influencé par les conditions
climatiques mais aussi par le milieu naturel (comme le rôle du récif comme source de sable)
et très marqué par les aménagements humains qui modifient la dérive littorale et ont des
conséquences parfois directes et très importantes sur le littoral adjacent. La vulnérabilité à
l’érosion sera d’autant plus importante que l’élévation du niveau de la mer, faible jusqu’à
présent, se fera ressentir dans cette partie de l’Océan Indien.
III.1.8.2 Mouvements de terrain :
L’aléa de mouvement de terrain concerne essentiellement la commune Morondava. La
commune de Morondava qui abrite de nombreuses activités économiques et une population
importante est a priori plus vulnérable. Toutefois, l’attractivité touristique de ce commune, qui
est relativement importante, pourrait être affectée par un accroissement des risques naturels et
climatiques. Le changement climatique devrait accroître les pluies intenses qui sont un facteur
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déclencheur des mouvements de terrain. L’impact réel de la diminution globale de la
pluviométrie prévue par les modèles climatiques au cours du siècle est impossible à quantifier
car les modèles ne prennent pas en compte le relief qui pourrait entraîner localement une
augmentation des pluies.
III.1.8.3 Vents :
Pour ce qui est de l’impact du vent, c’est la législation et les normes para cycloniques qui
s’appliquent. L’étude de l’inspection des services suite au passage du cyclone pointait
l’inadaptabilité de la réglementation face aux valeurs extrêmes rencontrées à Morondava. Il
soulignait le besoin d’une règle mieux adaptée au contexte local qui prend en compte les
caractéristiques du terrain pouvant influencer les effets de turbulence. L’impact des vents forts
lors d’un épisode cyclonique intense concerne la ville. Les modèles climatiques envisagent
une diminution des systèmes cycloniques en général mais un renforcement des cyclones
intenses, ce qui devrait légèrement accroître la vulnérabilité de la ville.
III.1.8.4 Infrastructures :
Concernant les infrastructures, des dégâts peuvent être causés par des événements très
nombreux, qu’il s’agisse d’inondations, de glissements de terrain, ou de cyclones. La plupart
des infrastructures sont particulièrement vulnérables dans le cas d’événement climatiques
extrêmes : réseau routier, infrastructures portuaires et aéroportuaires, réseau électrique et
canalisations hydrauliques. Les ponts permettent aussi le passage des canalisations et sont
d’autant plus vulnérable.
Les routes sont particulièrement vulnérables aux fortes pluies. Ce sont les systèmes
cycloniques intenses qui peuvent infliger le plus dégâts, toutes infrastructures confondues, et
sur une partie importante du territoire. Les infrastructures récentes et importantes pour la vie
économique de la ville prennent en compte les nouvelles données climatiques ce qui n’est pas
le cas du réseau routier en général. Le retour d’expérience du passage du cyclone a montré
que les habitations les plus vulnérables étaient souvent illégales et appartenaient aux
populations les plus vulnérables. Un facteur aggravant qui touche la majeure partie de la
population est le choix des matériaux de construction et de menuiserie ; la population
préférant les produits moins chers mais aussi moins résistants. En dehors de l’intensification
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des événements extrêmes qui devrait accroître les dommages coûteux, c’est l’usure
progressive des infrastructures qui pourrait augmenter à long terme.
PLANIFICATION SPATIALE, AMENAGEMENT ET INFRASTRUCTURES,
GESTION DU RISQUE :
Sensibilité moyenne × exposition moyenne / capacité d’adaptation faible à moyenne =
Vulnérabilité moyenne
III.1.9 Transports
La problématique du transport couvre le maritime et le routier. L’enjeu traité dans ce
paragraphe porte sur l’utilisation des différents modes de transports et non la résistance des
infrastructures.
III.1.9.1 Transport routier :
Les routes sont probablement l’un des points faibles de la vulnérabilité à Morondava. Cellesci sont exposées aux événements extrêmes comme les cyclones avec la destruction de ponts
lors de crues torrentielles mais aussi aux problèmes de mouvements de terrain et autres
éboulements. La question du transport routier touche aussi bien les particuliers que les
entreprises de transport, dont l’activité est fondamentale entre les centres logistiques (dont le
Port en premier lieu) et les autres acteurs économiques de la ville. La Région souhaite lancer
une étude sur la sensibilité du réseau routier qui devrait permettre de mieux cibler les
aménagements à réaliser.
III.1.9.3 Transport maritime :
Aujourd’hui, tant qu’une perturbation ne dure pas dans le temps, la vulnérabilité reste très
faible grâce aux capacités de stockage des différents produits de première nécessité à
l’intérieur de Morondava. Pour le futur c’est la mise en œuvre d’une politique d’autonomie
qui déterminera la vulnérabilité de Morondava. Le réchauffement de la température de la mer
diminue l’efficacité du système de refroidissement ce qui pourrait entraîner une augmentation
du taux de surconsommation.
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TRANSPORTS :
Sensibilité moyenne × exposition moyenne / capacité d’adaptation faible à moyenne =
Vulnérabilité moyenne
III.1.10 Energie
III.1.10.1 Hydrocarbures :
Concernant les énergies fossiles, Morondava est totalement dépendante des importations. La
vulnérabilité, vis-à-vis du changement climatique uniquement, est donc aujourd’hui très
réduite. A condition que la politique de la ville vers l’autonomie énergétique se confirme dans
les décennies à venir, et s’accompagne d’une maîtrise de la demande, cette vulnérabilité
devrait rester faible.
III.1.10.2 Production électrique :
La consommation d’énergie liée à la climatisation pourrait augmenter avec le changement
climatique, avec un impact financier non négligeable pour les foyers. La population est
majoritairement côtière et soumise à un climat chaud tout au long de l’année, tendance qui
devrait s’accentuer à long terme. Un des principaux facteurs qui influence les prévisions est
sans doute l’augmentation de la population. Le changement climatique n’est qu’un facteur
supplémentaire qui pourrait participer à l’accroissement de la demande avec l’augmentation
de la température et renforcer l’incertitude sur la ressource hydraulique avec la baisse de la
pluviométrie. Les incertitudes sont trop importantes pour faire un pronostic, mais ce secteur
clé de la vie de la population à Morondava est certainement un point de vulnérabilité
potentiellement important.
RESSOURCES ENERGETIQUES :
Sensibilité faible à moyenne × exposition faible / capacité d’adaptation moyenne=
Vulnérabilité faible
III.1.11 Industrie, commerces et services
D’une manière générale, la production industrielle locale reste marginale par rapport à ce qui
est importé. La vulnérabilité actuelle dépend donc principalement des stocks. Là aussi c’est la
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mise en œuvre d’une politique d’autonomie qui déterminera la vulnérabilité de la ville de
Morondava.
III.1.11.1 Production agro-alimentaire :
La production agro-alimentaire qui représente plus d’un quart des industries est relativement
sensible aux variations du climat. C’est le cas en particulier des secteurs de l’alimentation
animale (principalement lié à une question de logistique) et de l’eau potable en bouteille.
Cette dernière est une ressource particulièrement importante en période de fortes pluies et de
cyclones lorsque les infrastructures ne permettent plus d’assurer la potabilité de l’eau du
robinet.
III.1.11.2 Assurances :
Concernant les activités du secteur tertiaire, nous nous sommes surtout intéressés au secteur
des assurances. Il s’agit d’un secteur d’activité particulièrement mis à contribution lors de
catastrophes naturelles, dont une partie est liée aux phénomènes climatiques. L’Etat intervient
dès que l’état de catastrophe naturel est déclaré. De fait, l’évolution des risques naturels peut à
terme engendrer un surcoût voire un risque financier pour ces entreprises d’assurance.
III.1.11.3 Gestion des déchets :
Le secteur de la gestion des déchets est aussi un secteur sensible. Lors d’événements extrêmes
comme les cyclones, la quantité de déchets à traiter sur une période très courte peut être
colossale. L’intensité des cyclones est annoncée comme devant croître avec le changement
climatique alors que la capacité d’absorption des déchets est déjà limitée sans prendre en
compte la croissance démographique.
INDUSTRIE, COMMERCE ET SERVICES :
Sensibilité moyenne × exposition moyenne à forte / capacité d’adaptation faible à
moyenne= Vulnérabilité moyenne
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III.1.12 Tourisme
Le tourisme est une activité importante de la vie économique actuelle et future de la ville de
Morondava. Les infrastructures touristiques recouvrent les bâtiments plus ou moins légaux
construits en bord de plage et pour lesquels l’érosion du littoral est une réelle menace.
En conclusion, il s’avère que le secteur est vulnérable à travers l’état du littoral. Le
changement climatique sera un facteur aggravant venant se cumuler à une situation déjà
existante.
TOURISME :
Sensibilité faible à moyenne × exposition moyenne à forte / capacité d’adaptation
moyenne= Vulnérabilité moyenne

III.2 Matrice de synthèse des vulnérabilités de la ville de Morondava
On résume dans le tableau ci-après les résultats de l’analyse de la vulnérabilité dans la ville
de Morondava qu’on vient de découvrir précédemment.
Tableau 10: La matrice de synthèse de la vulnérabilité de la ville de Morondava

Secteurs

Exposition

Sensibilité

Capacité

Vulnérabilité

d’adaptation
Sécurité et souveraineté
Santé publique
Identité culturelle et
éducation
Gestion intégrée des
ressources en eau, cycle
de l’eau
Agriculture, sécurité
alimentaire
Préservation de
l’environnement et des
milieux

faible
moyenne à
forte
faible

faible
forte

faible
forte

faible

moyenne à forte
faible à
moyenne
moyenne à forte

forte

forte

faible

forte

forte

forte

moyenne

forte

moyenne

moyenne à forte

faible à
moyenne

moyenne à forte
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faible

Pêche

forte

moyenne à forte

Planification spatiale,
aménagement et
infrastructures, gestion du
risque

moyenne

moyenne

Transports

moyenne

moyenne

Energie

faible

Industrie, commerces et
services

moyenne à
forte

faible à
moyenne
moyenne

Tourisme

moyenne à
forte

faible à
moyenne

Source : Auteur
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faible à
moyenne
faible à
moyenne

forte
moyenne

faible à
moyenne
moyenne

moyenne

faible à
moyenne

moyenne

moyenne

moyenne

faible

PARTIE III : PERSPECTIVES ET
RECOMMANDATIONS
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CHAPITRE I : PERSPECTIVES
Actuel, l’augmentation de température s’accélère et l’on prévoit pour l'ensemble du globe au
cours du XXIe siècle de 1,6° à 4° de hausse, un peu plus à Madagascar comme sur tous les
continents.
Les conséquences de ce réchauffement sont considérables, bien plus importantes et qui
toucheront toutes les secteurs.
Le déplacement des zones climatiques va entraîner un déplacement des aires végétales
et animales ; ainsi la mer deviendra-t-elle encore plus sèche. L’évolution des glaciers
conduira à un changement dans les ressources en eau et les conséquences du manque d’eau
en été pour l’agriculture... seront graves sur la Région par exemple. Tout cela auquel il faut
encore ajouter l’élévation du niveau de la mer aura d’importants effets sur l’habitat,
l’industrie, l’emploi, … Il convient aussi de prévoir un accroissement du nombre des
catastrophes naturelles.
Alors la question se pose : Que faire ?
Résistance ou résilience ? Résister ou s’adapter ?
Une prévision d’augmentation des émissions de gaz à effet de serre et un
réchauffement climatique sont attendus au cours des 20 prochaines années. En effet,
l’augmentation moyenne des températures minimales est de 0,7°C et celle des températures
maximales est de 0.3°C. La hausse du niveau de la mer, les cyclones de plus en plus
intenses, les pénuries potentielles en eau et en nourriture sont autant d’impacts fréquemment
cités, …
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CHAPITRE II : RECOMMANDATIONS
Nos présentes recommandations se rapportent beaucoup plus sur les adaptations face aux
changements climatiques et plus précisément les adaptations par secteur le plus vulnérable.
En effet, l’adaptation est considérée comme l’ensemble des réponses pouvant être utilisés
pour réduire la vulnérabilité aux changements climatiques. Elle est aussi constituée par les
actions prises pour tirer parti des opportunités découlant des changements climatiques. Elle
peut être préventive ou réactive. L’objectif est de transformer les enjeux climatiques en
opportunités, pour améliorer les situations économiques, sociales, environnementales. Pour
Morondava elle rapporte aux moyens et aux possibilités de se redresser après les chocs
climatiques extrêmes (cyclones, sécheresses, vagues de chaleur etc.) et peut être d’ordre
socio-économique et culturel.

II.1 Santé publique
La vulnérabilité au changement climatique du système sanitaire de Morondava nécessite le
renforcement des mesures déjà prises par le Gouvernement en mettant plus de considération
sur les questions changement climatique.
Dans le cadre de cette étude, quelques actions sont prévues entre autres :
-

renforcer le système sanitaire notamment en matière d’information-EducationFormation, de surveillance épidémiologique en tenant compte du changement
climatique ;

-

créer un organe de recherche et de suivi des impacts du changement climatique sur la
santé ;

-

sensibiliser la population sur les causes, la lutte et la prévention des maladies climato
sensibles et encourager les habitants à entretenir propre leur environnement ;

-

renforcer l’application des textes réglementaires sur l’hygiène et la propreté dans la
ville ;
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-

faciliter l’accès aux services de santé de la couche très vulnérable en améliorant la
politique de recouvrement des coûts de soins.

II.2 Ressources en eau
Pour assurer l’adaptation en ressources en eau au changement climatique, il faudra :
-

développer et mettre en œuvre un système d’Information, d’Education et de
Communication (IEC) opérationnel au niveau de toutes les couches de la population à
Morondava concernant les impacts du changement climatique sur l’eau et sur la vie en
général, pour que les gens adoptent un comportement responsable vis-à-vis de l’eau et
optent réellement pour sa gestion durable et saine ;

-

renforcer la capacité des structures de gestion existantes que ce soit publiques ou
privées (Ministères, Agences de bassins, Comités de bassins, Associations des
Usagers, Comités de Points d’Eau, Organismes Non Gouvernementaux, etc.) ainsi que
celle des responsables et des usagers ;

-

renforcer la gestion des Aires Protégées car ce sont souvent des châteaux d’eau pour la
ville ;

-

assurer une coordination efficace des intervenants au niveau du secteur de l’eau et de
l’assainissement ;

-

renforcer le système de protection contre les inondations et la sécheresse et la gestion
des risques et catastrophes ;

-

assurer un système de suivi et contrôle efficace et effectif du secteur.

II.3 Agriculture
L’adaptation nécessite :
-

la gestion optimale des ressources en eau et en sol ;

-

l’adaptation des pratiques culturales au changement climatique ;
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-

l’utilisation des variétés adaptées à la sécheresse et aux variations du climat ;

-

le renforcement de capacité des agriculteurs en matière de culture améliorée (gestion
agrobiologique des sols et utilisation de variétés améliorées, lutte contre les maladies
et les insectes etc.).

II.4 Environnement et milieux
La stratégie d’adaptation se résume en ces quelques actions énumérées ci-dessous :
-

renforcer la surveillance, la protection des environnements, des milieux et
responsabiliser les populations rurales ;

-

améliorer la capacité de gestion des ressources ;

-

délimiter les zones de conservation de la biodiversité ;

-

renforcement des systèmes de protection des zones littorales contre l’érosion,
l’inondation et la sécurisation des populations côtières (utilisation de matériaux
résistant aux intempéries dans la construction d’habitation, construction de brise lames
et de digues de protection, mise en place de dispositif national de sécurité et
d’assistance de la population en cas de catastrophes naturelles, prévention et lutte
contre les inondations…) ;

-

encourager l’utilisation d’autres sources d’énergie que le bois ;

-

améliorer les conditions de vie de la population (mesure d’accompagnement) ;

-

renforcer l’application des textes législatifs sur la conservation de l’environnement ;

-

trouver des solutions contre la dégradation du littoral de Morondava.

II.5 Pêche
L’adaptation de la composante pêche se résume dans les actions suivantes :
-

protéger

les zones sensibles indispensables au développement biologique des

crevettes (mangrove et les zones d’exploitation) ;
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-

établir un plan de protection de leur aménagement pour éviter la destruction du stock ;

-

établir un plan de cogestion durable de la filière en intégrant les différents acteurs du
secteur et renforcer leur capacité (exploitants, administrateurs, collectivités
décentralisées, …) ;

-

développer une activité alternative pour la protection du stock, en l’occurrence
l’aquaculture et orienter les pêcheurs vers d’autres activités lucratives afin
diminuer la pression sur le stock et le préserver.

67

de

CONCLUSION
Morondava est considéré parmi la ville le plus vulnérable sur la partie Ouest de Madagascar
face aux changements climatiques. C’est pour cela que ce travail a pour objectif d’évaluer la
vulnérabilité de cette ville afin d’avancer des mesures d’adaptation adéquates. Nos recherches
nous permettent de connaître les principaux facteurs des vulnérabilités de la ville de
Morondava. Il s’agit de l’exposition aux aléas climatiques qui identifie les aléas possibles et
les impacts actuels et futurs du climat, la sensibilité du secteur à ces changements qui est en
fonction des forces motrices, des pressions, et des impacts en lien avec l’exposition aux
changements climatiques et sa capacité d’adaptation dont y fait face interne ou extérieure au
système.
La démarche méthodologique est constituée de 3 étapes : d’ abord la recherche
bibliographique qui consiste à repérer les institutions ressources et aussi à collecté des
informations sur l’évolution de l’effet néfaste du changement climatique dans des secteurs
concernés. Puis la descente sur terrain, qui m’a aidé d’avoir des conseils, des suggestions et
pour conduire les entretiens avec les services techniques. Et enfin l’analyse des données, qui
identifie les cadres méthodologiques pour l’évaluation de la vulnérabilité en utilisant la
démarche de détermination du degré d’exposition et de la sensibilité, ainsi que celle de la
capacité d’adaptation. En effet, Pour chaque secteur et sous-secteur considéré, il s’agira
d’apprécier l’exposition aux aléas climatiques, la sensibilité du secteur et sa capacité
d’adaptation.
Ainsi, nous avons obtenu des résultats sur les secteurs et sous-secteurs affectés qu’on a eu
d’après les démarches méthodologie tels que la santé publique, la ressource en eau,
l’agriculture et la pêche, etc. Certain secteurs ne rencontrent que peu de perturbation ou sans
perturbation comme les secteurs : la sécurité et souveraineté, l’éducation et l’énergie. Tandis
que les autres secteurs tels que la santé publique, la ressource en eau, l’agriculture et la pêche
sont fortement affectés sur son fonction et mis en danger. Tous les résultats de l’analyse de la
vulnérabilité de la ville de Morondava peuvent se résumer dans le tableau nommé la matrice
de synthèse de la vulnérabilité de la ville de Morondava qu’on peut découvrir les secteurs
appropriés. On y trouve aussi l’exposition, la sensibilité et la capacité d’adaptation de chaque
secteur ainsi que sa vulnérabilité.
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Nos recommandations se rapportent sur les adaptations face aux changements climatiques.
Des actions sont prévues pour les secteurs le plus vulnérables tels que le renforcement du
système de protection contre les inondations et la sécheresse, l’installation des campagnes de
sensibilisation et de formation, l’amélioration de la gestion des ressources, et le renforcement
des systèmes de protection des zones sensibles.
Finalement, la ville de Morondava est dans la catégorie des villes vulnérables aux effets du
changement climatique certainement par la raison que la plupart des secteurs présentes dans la
ville sont tous sensibles aux changements climatiques.
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ANNEXES
ANNEXE1 : BASE DE QUESTIONNAIRE
1) Caractérisation de la zone d’étude :
-

Démographie et peuplement

-

Aspect social

-

Aspect économique

-

Activités

-

Infrastructures et services publics

-

Contexte biologique

-

D’autres aspects du milieu naturel (fertilité, biodiversité…)

2) Contexte climatique :
-

Température

-

Pluie

-

Vents

-

Cyclones

-

Calendrier des saisons

3) Perception du changement climatique :
-

Intensité et fréquence des perturbations

-

Phénomène ponctuel mais intense : inondation, sécheresse, glissement de terrain.

-

Phénomène récurrent mais moins destructeur :élévation de la mer, érosion éolienne ou
pluviale, etc.

i

ANNEXE2 : DONNEES CLIMATIQUES
Tableau 11: Résultats de l’inventaire de GES. Ensemble secteurs. Année 2000

Catégories de sources et de puits
d’Emission, d’Absorption de gaz à effet de
serre

Emission Absorpti
de CO2 on de
(Gg) CO2(Gg)

CH4
(Gg)

Total des émissions et absorptions
nationales

1 747,4 233568,4

343,0

66,7

27,6

893,7

92,9

39,81

1 Energie

1 722,7

42,3

0,4

22,1

650,1

88,9

39,76

A Combustion (méthode sectorielle)

1 722,7

42,3

0,4

22,1

650,0

88,6

39,76

301,8

15,0

0,0

1,1

100,3

30,1

14,79

355,8

0,2

0,0

1,4

8,9

2

2,01

936,6

0,1

0,0

9,9

44,2

8,4

0,99

284,1

66,3

2,2

126,8

0,0

0,0

1 Industries Energétiques

2 Industries manufacturières et
Construction

3 Transport

0,0

4 Agriculture

N2O
(Gg)

NOx
(Gg)

CO

COVN
M (Gg)

(Gg)

245,8

A Fermentation entérique

B Gestion du fumier

9,2

C Riziculture

24,3

D Sols agricoles

NE

54,8

E Brûlage dirigé de la savane

4,8

0,1

ii

SO2
(Gg)

11,5

SO

SO

SO

2,2

126,8

SO

13,4

0,1

3,3

13,4

0,1

3,3

16,9

SO

SO

SO

SO

6 Déchet

3,2

0,0

0,0

A Mise en décharge des déchets solides

NE

B Traitement des eaux usées

3,2

5 Changement d'affection des terres et
foresterie

0,0

-233
568,4

116,9

0,0

0,0

0,0

0,0

-154
870,2

A Evolution du patrimoine forestier et
Autres stock de Biomasse ligneuse

B Conversion de forêts et de prairies

15
542,6

-135
147,2

C Abandon de terres exploitées

D Emissions et Absorptions de CO2 par les
sols

40
906,3

SO

E Autres

SO

NE

NE

C Incineration de déchets

SO

D Autres

SO

SO

0,0

SO

NE

SO

SO

SO

NE

NE

NE

NE

SO

SO

SO

SO

Source : Ministère de l’Environnement et des Forêts, 2010.
Pour le CO2, la valeur représente le montant estimatif net des émissions (Emissions-Absortions)
SO : Sans Objet
NE : Non Estimé
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Figure 10: Tendance des températures (°C) à Madagascar

Source : Direction Général de la Météorologie

iv

Figure 11: Tendance des précipitations (mm) à Madagascar

Juin à Août

Septembre à Novembre

Source : Direction Général de la Météorologie
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Figure 12: Pluviométrique de la Région de Menabe
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Tableau 12: Pluviométrie mensuelle dans la station météorologique (1998–2000)
Pluviométrie (en mm)

Mois

Année

1,4

Mai

1998

13,9

Juin

1998

0,4

Juillet

1998

2,2

Août

1998

0,2

Septembre

1998

0,0

Octobre

1998

124,8

Novembre

1998

337,7

Décembre

1998

538,5

Janvier

1999

371,3

Février

1999

122,2

Mars

1999

8,0

Avril

1999

1 520,5

Moyenne saison 1998-1999

2,0

Mai

1999

9,8

Juin

1999

2,0

Juillet

1999

0,6

Août

1999

5,7

Septembre

1999

0,8

Octobre

1999

18,9

Novembre

1999

194,2

Décembre

1999

524,8

Janvier

2000

329,4

Février

2000

Source : FOFIFA
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Tableau 13: Pluviométrie moyenne mensuelle Station Morondava ( 1961-1990)

Pluies
(mm)

NOV

DEC

JAN

FEV MAR

AVR

MAI

JUI

JUI

AOU

SEP

OCT

TOTAL

20,6

163

242

200

14,8

11,4

2,4

2,3

2,2

3,6

11,9

764

89

Source : Service de la Météorologie

Figure 13:Vent maximum apporté par les cyclones par district sur Madagascar (1980 1993) et (1994-2005)

Source : Direction Général de la Météorologie
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Tableau 14: Bilan hydrique mensuel (1998-1999)

Region Station de
Morondava

1998

1999

Juil

Aoû

Sep

Oct

Nov

R.R

-2,3

-2

-2,8

-11,9

-8

J.

-

-

-

-

-2

Déc

Mai

Juin

-94,1 -14,6 147,7 -64,6 -14,3 -11,4

-2,4

0

Jan

3

Fév

6

Mar

-2

Avr

-1

Source : Service de la Météorologie
R.R = Variation entre hauteur de pluie mensuelle et hauteur de pluie moyenne normale
(moyenne mensuelle des 30 dernières années)
J = Variation entre nombre de jours de précipitations mensuels et nombre de jours de
précipitations moyens normaux (moyenne mensuelle des 30 dernières années)
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ANNEXE 3 : PLANCHES PHOTOS

Photo 1: Vulnérabilité de la mangrove

Photo 2: Inondation par l’eau marée haute

Photo 3 : Rivière Kabatomena à Morondava
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Photo 4: Pêche traditionnelle

Photo 5: Habitation quasiment détruite par l’augmentation du niveau de la mer

Photo 6 : Envasement du port
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