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Résumé
Soumises à un régime de pluies aléatoires et à des sécheresses, le grand Sud de Madagascar
est parmi les zones les plus vulnérable au changement climatique. Faute de mesure
d’adaptation adéquate, les paysans se contentent d’une activité basée sur des chaînes de
valeurs peu performantes. La présente étude essaie d’apporter des réponses à la
question suivante : Comment le changement climatique affecte la production d’« Arachide »
dans la région Androy et quelles stratégies d’adaptation développer pour y faire face ? Des
enquêtes ont été menées auprès de 30 ménages cultivateurs d’arachide dans la commune
Ankaranabo Nord, District de Bekily avec des focus groups. En premier, les changements
climatiques dans la zone d’étude ont été déterminés par une étude de perception des acteurs
traitée sous une analyse descriptive et une analyse historique des données météorologiques de
1981-2018 via le site web Maproom de la DGM. Deuxièmement, une analyse des risques
climatiques (ARC) a été la base de l’évaluation de l’impact du changement climatique sur
l’Arachide quantifiée par la comparaison du niveau de production sur deux années différentes.
Enfin, une comparaison de rentabilité entre la variété traditionnelle « katra kanety » et celle
améliorée « Fleur 11 » a été faite à partir d’une analyse de modèle économique sous Excel
appelé « modèle d’affaire ». Les résultats confirment que la baisse de la précipitation et
l’augmentation de la température sont les aspects du changement climatique observés dans la
Commune Ankaranabo Nord. Ces changements climatiques exposent les paysans à un risque
de diminution du revenu. L’adaptation par la semence améliorée est rentable pour les
producteurs d’arachide face aux risques climatiques. Comme recommandations, mettre en
place un système d’approvisionnement en semence de base certifiée, mettre à disposition des
informations météorologiques spécifiques à l’arachide et former les cultivateurs sur les
pratiques agroécologiques.
Mot clés : Changements climatiques, adaptation, Ankaranabo Nord, Analyse risque
climatiques, Arachide

Abstract
The South of Madagascar is among the most vulnerable areas to climate change given its
complex climate mechanisms subject to a system of random rains and droughts. Without
adequate adaptation, farmers are content to an activity based on inefficient value chains. This
study attempt to provide an answer to the question: How climate change affects the "Peanut’s
production in the Androy region and what adaptation strategies to develop against it? Surveys
were conducted with 30 peanut farmer households in the Commune Ankaranabo North Bekily
District and Focus groups. First, climate change in the study area were determined by a
perception study of the actors treated using descriptive analysis and a historical analysis of
meteorological data1981-2018 Maproom via the website of the DGM. Second, a climate risk
analysis (CRA) was the basis of the assessment of the climate change impact on the peanut. It
was compared with the level of production related two different years. Finally, a comparison
of profitability between the traditional variety "katra kanety" and the improved variety
"Flower 11" was made from an economic model analysis in Excel called "Business model".
The results confirm that the decrease in precipitations and increased temperature are the
aspects of climate change observed in Ankaranabo North. These climate change exposes
farmers to the risk of reduced income for producers. The adaptation through improved seed is
profitable for peanut farmers. As recommendations we suggest: financing seed multiplication
to supply certified seed to peanuts farmer, facilitate access to specific meteorological
information needful for Peanut’s plantation and education farmers on agro-ecological
practices.
Key words: Climate change, adaptation, Ankaranabo North, Climate Risk Analysis, Peanut
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Introduction
Les changements climatiques sont au centre des préoccupations aussi bien des acteurs
scientifiques que des décideurs politiques au niveau mondial (Niang, 2009). Le changement
climatique est la variation de l’état du climat, qu’on peut déceler (par exemple au moyen de
tests statistiques) par des modifications de la moyenne et/ou de la variabilité de ses propriétés
et qui persiste pendant une longue période, généralement pendant des décennies ou plus
(GIEC 2014). Au cours des dernières décennies, le changement climatique a influé sur les
systèmes naturels et humains de tous les continents et sur tous les océans. La vulnérabilité est
ainsi la susceptibilité d’être affecté par l’exposition aux stress liés au changement social et
environnemental, et en l'absence de la capacité de s'adapter (Adger, 2006). En effet, certains
pays sont plus vulnérables puisqu’ils sont situés dans des régions de type tropical qui sont aux
prises depuis plusieurs années déjà avec des sécheresses et d’autres évènements climatiques
extrêmes. Plus précisément, les pays en développement (PED) sont nettement plus
vulnérables aux effets préjudiciables des changements climatiques en raison, notamment, de
leur dépendance accrue aux ressources naturelles, à leur installation dans des régions
géographiquement vulnérables ainsi qu’à l’indisponibilité des ressources financières,
technologiques et humaines permettant de faire face à cette réalité (IIED, 2009). Les
changements climatiques ont un impact direct sur la production agricole, puisque les systèmes
agricoles dépendent de la nature du climat (Boko et al., 2007). Naturellement sensible aux
conditions climatiques, l’agriculture et la pêche sont parmi les secteurs les plus vulnérables
aux risques ainsi qu’aux impacts du changement climatique mondial (Ouranos, 2010). En
plus, les catastrophes engendrées par le phénomène du changement climatique ont de lourdes
conséquences sur les activités agricoles dans ces pays (Franck, 2003).
Madagascar est parmi les régions les plus exposées aux catastrophes naturelles, et est le plus
vulnérable aux cyclones (Islands et al., 2012). Ces catastrophes naturelles se manifestent sous
formes de cyclones et d’inondations, d’invasion acridienne, de grande sécheresse dans le
Grand Sud. Concernant les phénomènes climatiques, traduits par la hausse de la
température et la modification de la pluviométrie, les projections de la Direction Générale
de la Météorologie prévoient, à l’horizon 2050, une augmentation de la température
moyenne annuelle de certaines régions de Madagascar jusqu’à 2°C, par rapport à la
moyenne de la période 1960‐90; les précipitations croîtraient sur une grande partie de
Madagascar, aggravant ainsi les risques d’inondation, à l’exception de la partie Est où les
pluies diminueraient de Juillet à Septembre (DGM, 2008).
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Cependant, la sensibilité du secteur agricole est forte par rapport aux perturbations ou
changements climatiques. L’économie de Madagascar demeure ainsi vulnérable aux
changements climatiques car elle se base essentiellement sur l’agriculture avec 80% des
ménages travaillant dans l’agriculture, soit en tant qu’activité économique principale, soit en
tant qu’activité économique secondaire, ce chiffre s’élève à 89% dans les zones rurales
(INSTAT, 2011).
Dans ce contexte, le sud est surtout une zone où la majorité des activités des ménages est
basée sur l’agriculture et l’élevage. L’activité agricole repose principalement sur un système
agropastoral, associant l’élevage bovin et une agriculture vivrière extensive (hatsake),
complétée là où c’est possible, par des cultures de décrue (baiboho). Essentiellement
destinées à la subsistance familiale, la plupart des exploitations agricoles se font de manière
archaïque et sont peu rentables. Ces activités sont ainsi basées sur des chaînes de valeurs
d’une importance minimale pour l‘économie. La productivité des chaînes de valeurs agricoles
stagne à un niveau très bas à cause du manque de professionnalisation et de la persistance de
méthodes traditionnelles de culture, d’élevage et de techniques de transformation. De plus, le
grand Sud de Madagascar est marqué par l’aridité qui est connu par ses mécanismes
climatiques complexes, et une grande partie de cette zone (soit environ 10% du territoire
malgache) est soumise à un régime de pluies aléatoires et à des sécheresses récurrentes
(Conque. 1971). Cette zone a été affecté par trois années consécutives de sécheresse (depuis
2014 et aggravée par le phénomène El Niño en 2015) (DGM, 2008).
Le grand sud est ainsi plus vulnérable vue la faible performance de l’agriculture qui est
aggravée par les répercussions du changement climatique et par le manque de mesures
d’adaptation face à celui-ci. Ce qui se traduit actuellement par des pertes agricoles
importantes et des mauvaises récoltes. Des initiatives pour l’amélioration de la capacité
d’adaptation aux effets du changement climatique sont menées par différents acteurs dans
cette zone. Parmi eux, la GIZ a mis en œuvre depuis 2017, le projet bilatéral intitulé « Projet
Adaptation des chaînes de valeur agricoles au changement climatique » (PrAda). Il consiste
en une amélioration de la performance des chaînes de valeurs agricoles vulnérables face au
changement climatique dans les régions du sud de Madagascar : Androy et Anosy. Dans cette
vision, la présente étude a été réalisée sur la base de l’analyse des risques climatiques pour
évaluer l’influence du changement climatique sur la production d’Arachide et améliorer ainsi
sa performance.

2

La question principale de l’étude est : Comment le changement climatique affecte la
production d’« Arachide » dans la région Androy et quelles stratégies d’adaptation à
développer pour y faire face ?
Les questions de recherches associées à cette problématique :
-

Quels changements climatiques affectent la Commune Ankaranabo Nord ?

-

Comment se présente l’influence des facteurs climatiques au niveau de la production
d’« Arachide » ?

-

Quelles stratégies d’adaptations seraient adéquates pour la production d’arachide face
aux changements climatiques ?

Les hypothèses correspondantes sont :
➢ Hypothèse 1 : La baisse de la précipitation et l’augmentation de la température sont
les changements climatiques les plus ressenties dans la Commune Ankaranabo Nord.
➢ Hypothèse 2 : Les changements climatiques entraînent un risque de diminution de
revenus pour les producteurs.
➢ Hypothèse 3 : La stratégie d’adaptation par la semence améliorée est rentable pour les
producteurs d’arachide
Objectif global : Analyser l’interaction entre les risques climatiques et le développement de
l’activité de production de la chaine de valeur « Arachide » afin de faire ressortir des
stratégies d’adaptation adéquates.
Les objectifs spécifiques sont :
OS 1 : Définir le contexte du changement climatique (CC) dans la région Androy plus
particulièrement la commune d’Ankaranabo Nord :
•

Identifier les manifestations du changement selon les perceptions des acteurs des CdV

•

Décrire le climat et le changement climatique selon les données météorologiques

•

Comparer la perception des acteurs avec les données météorologiques

•

Identifier les dangers climatiques

OS2 : Analyser les chaînes d’impacts des risques climatiques sur l’activité de production «
Arachide » :
•

Analyser les impacts des risques climatiques sur les activités de production suivant les
itinéraires techniques.

•

Analyser la vulnérabilité de la chaîne de valeur (sensibilité et capacité adaptation)

•

Mesurer l’impact du manque de précipitation sur le niveau de production pour le cas
arachide
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OS3 : Décrire les stratégies existantes et avancer des mesures d’adaptation adéquates à la
chaine de valeur « Arachide » :
•

Décrire la stratégie d’adaptation par la semence améliorée

•

Tester la rentabilité de la stratégie de semence améliorée

•

Faire ressortir des mesures d’adaptation adéquates

Les résultats attendus sont :
-

Les principaux changements climatiques affectant la commune d’Ankaranabo Nord
seront identifiés

-

L’impact du changement climatique aux niveaux de l’activité de production de la CdV
sera cerné

-

Les stratégies d’adaptation adéquates à la production d’arachide seront décrites

Cette étude comportera quatre grandes parties. La première partie sera consacrée aux concepts
et état de l’art basés sur des revues bibliographiques et qui fera un survol des théories et
concepts autour du risque et du changement climatique. La deuxième partie va développer les
matériels et méthodes menés pour atteindre les résultats, plus particulièrement, la zone
d’étude, les processus de collecte des données à travers les enquêtes et les groupes de
discussions. Elle exposera aussi les méthodologies basées sur l’Analyse risque climatique
(ARC), le traitement par analyse descriptive et l’outil Excel sur le « modèle d’affaire ». La
troisième partie présentera les résultats de l’étude sur les changements climatiques observés
dans la zone d’étude, leurs impacts sur l’activité de production d’arachide et l’adaptation des
cultivateurs à la semence améliorée. Enfin, la dernière partie va être orientée vers les
discussions des résultats et les recommandations à propos des stratégies adéquates pour la
chaîne de valeur « arachide ».
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I- Concept et état de l’art
I.1. Le risque
C’est un concept qui a été développé dans le cinquième rapport d’évaluation (AR5) du
Groupe de travail II (GTII) du GIEC publié en 2014. Le concept du risque a été développé
autour du terme central de « risque ». Dans ce concept, le risque résulte de l’interaction de la
vulnérabilité, de l’exposition et du danger comme le montre la figure suivante :
Figure 1:Concept du risque selon Groupe de travail II AR5 GIEC

Source : GTII, AR5, 2014, p.3
Par définition le risque est la « Conséquences éventuelles [= incidences ou impacts] et
incertaines d’un évènement sur quelque chose ayant une valeur (…). Le risque résulte de
l’interaction de la vulnérabilité, de l’exposition et des aléas (…).» (GIEC, 2014). Un risque
climatique est l’ensemble des conséquences potentielles liées au climat (incidences ou
impacts climatiques) sur des éléments de valeur (= les ressources, les êtres humains, les
écosystèmes, la culture, etc.). Typiquement, un système est affecté par plus d’un risque
climatique.
Danger
Le Danger ou aléas est : « L’éventualité d’un phénomène ou d’une tendance physique,
naturel ou anthropique, ou d’une incidence physique, susceptible d’entraîner des pertes en
vies humaines, des blessures ou autres effets sur la santé, ainsi que des dégâts et des pertes
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matériels touchant les biens, les infrastructures, les moyens de subsistance, la fourniture des
services, les écosystèmes, et les ressources environnementales. Ce terme se rapporte en
général aux phénomènes et tendances physiques associés au climat ou à leurs impacts
physiques. » (GIEC, 2014)
Un danger peut être un événement climatique (par exemple une forte pluie), mais il peut aussi
être un impact physique direct (par exemple une inondation). Un danger n’est pas
nécessairement un événement météorologique extrême (par exemple : tempête tropicale,
inondation), mais peut aussi être une tendance qui se manifeste lentement (par exemple moins
d’eau provenant de la fonte des neiges, augmentation de la température moyenne, élévation du
niveau de la mer).
Dans le contexte d’une évaluation du risque climatique, il est admis qu’un danger correspond
à un signal climatique extérieur, qui ne dépend pas de l’exposition ou de la vulnérabilité et qui
ne peut pas en soi être influencé par l’adaptation ou d’autres mesures visant à faire face aux
pertes et dommages liés au climat.
Exposition
Exposition : « Présence de personnes, de moyens de subsistance, d’espèces ou
d’écosystèmes, de fonctions, ressources ou services environnementaux, d’éléments
d’infrastructure ou de biens économiques, sociaux ou culturels dans un lieu ou dans un
contexte, susceptibles de subir des dommages. » (GIEC, 2014).
Vulnérabilité
Quelles sont les caractéristiques du système qui contribuent au risque ?
Vulnérabilité : « Propension ou prédisposition à subir des dommages. La vulnérabilité
englobe divers concepts ou éléments, notamment les notions de sensibilité ou de fragilité et
l’incapacité de faire face et de s’adapter ». (GIEC, 2014)
La vulnérabilité comporte deux éléments pertinents :
•

La sensibilité qui est déterminée par les facteurs qui influent directement sur les
conséquences d’un danger. La sensibilité peut comprendre les attributs physiques d’un
système (par ex. les matériaux de construction des maisons, le type de sol sur les champs
cultivés), les attributs sociaux, économiques et culturels (par exemple : la structure d’âge
ou de revenu).
• La capacité qui, dans le contexte de l’évaluation du risque climatique fait référence à
la capacité des sociétés et des communautés à se préparer et à réagir aux impacts
climatiques actuels et futurs :
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- Capacité à faire face :« Aptitude des personnes, des institutions, des organisations et des
systèmes à réagir efficacement à des situations difficiles et à les surmonter, à court et à moyen
terme, en s’appuyant pour cela sur leurs compétences, leurs valeurs, leurs croyances, leurs
ressources et d’éventuelles opportunités » (par exemple : en mettant en place des systèmes
d’alerte précoce). (GTII AR5, 2014).
- Capacité d’adaptation : Faculté d’ajustement des systèmes, des institutions, des êtres
humains et d’autres organismes, leur permettant de se prémunir contre d’éventuels
dommages, de tirer parti des opportunités ou de réagir aux conséquences (par ex.
connaissances

permettant

d’introduire

de

nouvelles

méthodes

agricoles).(Manque

de..)Connaissances, technologie, institution et économie (GTII AR5, 2014).
Impacts
Impacts ou incidences : « Effets sur les systèmes naturels et humains. Le terme est employé
principalement pour désigner les effets, sur les systèmes naturels et humains, des phénomènes
météorologiques et climatiques extrêmes et des changements climatiques. Il s’agit en général
des effets sur les personnes, les modes de subsistance, la santé, les écosystèmes, le patrimoine
économique, social et culturel, les services (y compris les services environnementaux) et les
infrastructures, compte tenu de leurs interactions avec les changements climatiques ou les
phénomènes climatiques dangereux qui se produisent au cours d’une période donnée, et de la
vulnérabilité de la société ou du système exposé. Dans ce sens, on emploie aussi les termes
conséquences ou impacts. Les incidences des changements climatiques sur les systèmes
géophysiques, notamment les inondations, les sécheresses et l’élévation du niveau de la mer,
constituent un sous-ensemble d’incidences appelées impacts physiques.» (GIEC, 2014, p.5).
Adaptation
« Démarche d’ajustement au climat actuel ou attendu, ainsi qu’à ses conséquences. Pour les
systèmes humains, il s’agit d’atténuer les effets préjudiciables et d’exploiter les effets
bénéfiques » (GIEC, 2014, p.5).
En général, les mesures d’adaptation peuvent réduire le risque en réduisant la vulnérabilité et,
dans certains cas, l’exposition. La vulnérabilité peut être réduite en diminuant la sensibilité ou
en augmentant la capacité.
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I.2. Le changement et de variabilité climatique
Changement climatique
Selon Groupe d’experts Intergouvernemental sur l’Evolution du Climat (GIEC), le
changement climatique est l’évolution du climat dans le temps, qu’elle soit due à la variabilité
naturelle ou aux activités humaines. La Convention-cadre des Nations unies sur les
changements climatiques (CNUCC) les définit comme étant les changements de climat 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 (Nations Unies, 1992).
Variabilité climatique
Elle désigne des variations de l’état moyen et d’autres statistiques (écarts standards,
phénomènes extrêmes, etc.) du climat à toutes les échelles temporelles et spatiales au-delà des
phénomènes climatiques individuels. La variabilité peut être due à des processus internes
naturels au sein du système climatique (variabilité interne), ou à des variations des forçages
externes anthropiques ou naturels (variabilité externe). (GIEC, 2014)
I.3. Le système de production
Le terme système de production est un terme déjà ancien apparu en France au début du XIX
siècle. Plusieurs ouvrages l’ont ainsi traité de différentes manières mais l’objectif de la
recherche correspondaient, elle commence chez le paysan (identification des contraintes) et
elle finit chez le paysan (propositions d’actions pour dépasser les contraintes). Le concept de
système de production devient ainsi un outil d’analyse des exploitations agricoles. En
premier, le système de production est la combinaison des facteurs de production et des
productions dans l’exploitation agricole », l’exploitation étant définie comme l’unité « dans
laquelle l’agriculteur pratique un système de production en vue d’augmenter son profit »
(Chombart et al., 1957). Deuxièmement, « un système de production agricole est un mode de
combinaison de la terre et des forces et moyens de travail à des fins de production végétale
et/ou animale, commun à un ensemble d’exploitations. Un système de production est
caractérisé ici par la nature des productions, de la force de travail (qualification) et des
moyens de travail mis en œuvre et par leurs proportions » (Reboul, 1976). Enfin, le système
de production défini comme un système cultural est « un ensemble d’itinéraires techniques,
c’est-à-dire des successions ordonnées et datées de techniques et de pratiques culturales
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appliquées à des espèces végétales cultivées en vue d’obtenir des produits vendus ou cédés ».
Ce que l’on privilégie c’est l’analyse des décisions pour en comprendre les mécanismes et en
améliorer l’efficacité (Sebillotte , 1974)
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II- Matériels et méthodes
II.1. Matériels
Zone d’étude
La zone d’étude fait partie de la zone d’intervention du projet PrAda dans la région Androy.
Carte 1: Zone d’intervention du Projet PrAda

Source : FTM 2000
Région Androy
a. Localisation géographique
La Région Androy fait partie de l’ex-province autonome de Toliara. Elle se trouve dans le
grand sud de Madagascar avec une superficie de 19 540 km². Cette région, composée de
quatre districts (Ambovombe, Tsihombe, Beloha et Bekily), est géographiquement divisée en
deux zones : une zone cristalline se trouvant dans le nord et une zone littorale sédimentaire.
Elle est encadrée respectivement à l’est et à l’ouest par deux fleuves : le Mandrare et le
Menarandra (INSTAT, 2006). Elle est limitée à l'Est et au Nord par la Région d'Anosy par
respectivement les Districts d'Amboasary Atsimo et de Betroka, à l'Ouest par la Région
d'Atsimo-Andrefana avec le District d'Ampanihy..La population est composée en grande
partie par des Antandroy. En 2011, la région Androy comptait environ 695423 habitants
(INSTAT, 2012). La densité de la population est faible (< 50 habitants par Km²).
b. Climat de l’Androy
La Région Androy est classée parmi les régions semi-arides à arides de Madagascar, avec une
précipitation moyenne de 400 mm de pluies mal reparties dans l'année et de température
moyenne annuelle de 28°C. La saison chaude se situe entre octobre et avril avec une moyenne
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mensuelle de 24°C et un maximum au mois de janvier. La saison froide s’étale de mai en
septembre avec un minimum de 19°C pendant les mois de juin et juillet. Les précipitations
moyennes annuelles ne dépassent pas 600 mm. Cependant, on observe une diminution
significative de l'intensité des précipitations de la zone Nord vers l'extrême sud de la zone
littorale. (PRDR-ANDROY, 2006).
c. Agriculture
Le total des superficies cultivées dans la Région Androy serait proche de 96.000 ha pour la
campagne 2009-2010 (MPAE, 2012). La subdivision de la Région Androy selon des critères
agronomique, sociologique et écologique permet de distinguer quatre zones analogiques dites
zones agro – socio – écologique (PRDR-ANDROY, 2006) :
Tableau 1: Zone agro-socio-écologique de la Région Androy
Zone
Nord

Localisation
Bekily

et

les

Propriété
parties Repose

sur

Productions
du Les céréales, les grains secs, les racines et

septentrionales des Districts socle

cristallin, tubercules, la canne à sucre, l’élevage de petits et

d’Ambovombe, de Beloha avec

une grands ruminants, l’exploitation minière (gemme et

et de Tsihombe

pluviométrie

produits industriels)

convenable
Centre

Bande comprise entre la

Basée

sur

zone Nord et le littoral des couche

une Elevage de petits ruminants, de volailles, la
production de racines et tubercules

districts d’Ambovombe, de sédimentaire
Beloha et de Tsihombe
Littorale

calcaire

Bande littorale de 6 à 20 Sable roux très Petits ruminants et de volailles, de tubercules, de
km

des

Districts productif

grains secs, de produits maraîchers, la collecte de

d’Ambovombe, de Beloha

produits

et de Tsihombe

mahafaliensis et curcas)

naturels

(ricin,

pervenche,

L’exploitation halieutique et le tourisme

Marin et 200 km de côte
côtier

Source : PRDR-ANDROY, 2006
d. Site de recherche
La Chaîne de valeur Arachide a été choisie pour la Région Androy, plus particulièrement, la
commune Ankaranabo Nord dans le District de Bekily producteur d’arachide. La carte
suivante nous montre la localisation de cette commune :
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jatropha

Carte 2: Commune Ankaranabo Nord

Source : BD 500

II.2. Méthodes
Pour mener une étude sur l’analyse des risques climatiques, l’approche quantitative a été
combinée avec l’approche qualitative. Cette approche n’a pas seulement pour but de
compléter les données quantitatives avec les données qualitatives mais aussi de recouper les
données entre elles.
II.2.1. Démarche de vérification commune aux hypothèses
II.2.1.1.

Phase préparatoire
•

Interview des personnes ressources

Cette première phase a pour but de cadrer le projet de mémoire avec l’encadreur pédagogique
et l’organisme de stage. Dans cette optique, l’interview a permis de mettre en parallèle les
besoins de recherche avec les attentes de l’organisme. Elle a aussi permis la transmission des
documents sur le projet.
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•

Revue bibliographique

La revue bibliographique avait pour but de consolider le projet de mémoire sur des études et
théories antérieurs sur le concept du : Changement climatique, chaîne de valeur agricole,
stratégie d’adaptation, vulnérabilité et de l’analyse risque climatique. Ces informations ont
été tirées des :
-

Documents du projet PrAda

-

Articles et ouvrages

-

Travail de recherche : thèses et mémoires

-

Monographie de la région Androy

-

Rapports d’études

-

Rapport GIEC

-

Internet

Cette phase a permis de finaliser le projet de mémoire et de mieux cerner les indicateurs pour
l’élaboration des questionnaires (guide et questionnaire)
•

Elaboration du questionnaire

Questionnaire (Annexe 2.) : Sur la base du concept de risque définit dans le rapport
d’évaluation (AR5) du Groupe de travail II (GTII) du GIEC publié en 2014, le questionnaire a
été subdivisé en 5 modules :
-

Module 1 : Informations générales sur le ménage

-

Module 2 : Perception changement climatique (danger)

-

Module 3 : Sensibilité

-

Module 5 : Impact

Le questionnaire a été orienté sur une comparaison de deux périodes différentes sur les
Modules 2 et 5 :
•

La période d’avant : c’est la période qui se trouvait dans l’intervalle de 5 à 10 ans
passé

•

La période actuelle : c’est l’année de l’enquête en 2018

Le guide d’entretien :
La partie qualitative a été élaborée sur le thème des impacts ressentis ainsi que leurs
perceptions par les producteurs dû au changement climatique. L’objectif était de recueillir les
impacts des dangers climatiques sur chaque étape de l’itinéraire technique de la culture, sur
les changements de technique de culture et enfin sur le calendrier cultural. La finalité prévue
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était ainsi d’obtenir une chaîne d’impact en fonction du degré d’impacts ressentis par les
producteurs.
•

Détermination de l’échantillon

Dans la collecte des informations, l’étude a combiné la méthode quantitative avec la méthode
qualitative.
Pour la méthode quantitative, l’échantillonnage aléatoire simple a été adoptée sur la base
d’une liste des producteurs cibles du projet. Ainsi, la Commune d’Ankaranabo Nord dans le
District de Bekily producteur d’arachide a été choisie. La taille de l’échantillon était fixée aux
nombres de 30 ménages. (Annexe 9)
Pour la méthode qualitative, des entretiens de groupe ont été menés sur un échantillon à
choix raisonné de personnes-ressources et des groupes de personnes fortement impliquées
dans la production d’arachide. Deux focus groups ont été ainsi réalisés, le premier à
l’occasion de la descente sur terrain lors des rencontres avec les producteurs et le second lors
d’un atelier organisé par l’organisme de stage rassemblant ainsi tous les acteurs de chaque
filière que ce soit au niveau micro (producteurs, OPR), méso (CSA, DRAE,) et le niveau
macro (DGM). Au total, les deux groupes de discussion rassemblaient 26 individus.
II.2.1.2.

Phase de collecte de données

L’administration des questionnaires a été faite dans la Commune Ankaranabo Nord avec
l’aide des membres des OPR sur place. Pour les deux focus groups, le premier a été réalisé en
même temps que la décente sur terrain et le second a été réalisé à Ambovombe.
Phase traitement et d’analyse

II.2.1.3.

Après la descente sur terrain, l’étape consistait à élaborer le masque de saisie sur Excel et de
saisir les données collectées. L’élaboration du masque de saisie a beaucoup pris de temps car
ce n’est que dans cette phase que les questionnaires ont fait l’objet de codage. Les données
ont été ensuite analysées à l’aide des logiciels SPSS et Excel.
-

Limite de l’étude :

Une barrière sur le langage a été constatée lors de la descente sur terrain surtout dans la
communication avec les « Tandroy » ce qui a beaucoup prolongé le temps d’administration
des questionnaires. Pour pallier à ce problème, on a souvent eu recours à l’aide d’un membre
de l’OPR pour faciliter la communication.
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II.2.2. Démarches spécifiques pour la vérification de chaque hypothèse
Hypothèse 1 : La baisse de la précipitation et l’augmentation de la température

II.2.2.1.

caractérisent le changement climatique dans la Commune d’Ankaranabo Nord.
Le résultat attendu : Les principaux changements climatiques affectant la commune étudiée
seront identifiés.
-

Démarche de vérification :

Cette hypothèse a été testée à partir d’une enquête de perception auprès des producteurs dans
les localités choisies et l’analyse des données météorologiques. Ainsi une étude sur la
perception paysanne du changement climatique a été réalisée et confrontée par la suite avec
des données climatiques provenant du site web de la direction générale de la météorologie
(DGM) dans le but d’avoir une idée sur la variabilité climatique et le changement climatique
dans la région.
Le changement selon la perception des acteurs de la chaîne a été orienté dans un intervalle de
temps de 5 à 10 ans passées pour déceler la variabilité climatique existant dans la zone.
Tandis que les données météorologiques a permis de voir les changements climatiques
parvenus dans les 35 années passées de 1981-2017. Les variables d’études sur le changement
étaient la précipitation et la température, chacune détaillée sur la période en termes d’intensité
et de fréquence. Les réponses ont été exprimées en mois de l’année. Pour cela, la statistique
descriptive a été utilisée grâce à ses qualités en matière de description des données
quantitatives. Les réponses ont été traduites en pourcentage selon leurs fréquences et ont été
représentées graphiquement sous forme de courbes.
Sur les données météorologiques, elles ont été principalement collectées à partir du site web
de la DGM1 sous format graphique. La Maproom est l’outil permettant de générer des
données climatiques suivant les besoins d’analyses. C’est une collection de cartes et d'autres
figures qui décrivent le climat et des secteurs sociétaux associés. Les données proviennent des
séries temporelles (1981-2018) de précipitations et de température (1961-2018) reconstruites
à partir de données in-situ et de données de télédétection. Les climatologies sont définies par
la période 1981-2010. Les données de précipitations sur le site ont été fournies par la
combinaison des données in-situ de stations de la DGM et des précipitations estimées par
données satellitaires. Les données de température minimale et maximale ont été générées en
combinant des observations de stations avec des produits de réanalyse climatiques, après
contrôle de qualité. Les données sont représentées sous forme de graphique avec des réglages

1

http://www.meteomadagascar.mg/maproom
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de paramètres personnelles modifiable sur les barres de contrôles. D’où chaque représentation
graphique est fonction des besoins inscrit par l’utilisateur du site.
Une fois sur le site, par exemple, dans l’option analyse climatique, on sélectionne l’onglet
agriculture et climat pour le cas de la détermination de l’historique du début et de la fin de la
saison de pluie. Le site propose une interface avec une carte et une barre de contrôle pour
l’inscription des paramètres personnels en fonction des besoins d’analyse comme la figure 2
suivante. Ici, on a modifié les paramètres suivants :
-

Région : Androy avec précision sur la carte de la Commune d’Ankaranabo Nord,
District de Bekily

-

Information climatique : historique du début et de la fin de saison des pluies (19812018)

-

Statistique saisonnière annuelle : moyenne

-

Date : début de la saison

-

Les paramètres qui ont été gardés par défaut mais peuvent toujours être modifié était :

-

Début de pluie : 5 jours qui totalisent 20 mm avec aux moins 3 jours pluvieux non
suivi d’une période sèche de 7 jours durant les 21 jours

-

Fin de saison de pluie : première date après 1 avril et pour les 90 jours suivants quand
le bilan hydrique du sol tombe en dessous de 5 mm pour une période de 3 jours.

Ensuite, les résultats ont été représentés sous forme de graphique suivant les paramètres
inscrits dans la barre de contrôle. Le traitement s’est fait essentiellement sur l’interprétation
des graphiques.
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Figure 2: Interface siteweb DGM sur l’historique du début et de fin saison des pluies

Pour la comparaison, les analyses pour chaque indicateur vont se concentrer sur les points
suivants :
Tableau 2: Données sur l’indicateur précipitation et température

Données
Enquête

Précipitation

Température

sur Période : début et fin de la saison

terrain et donnée Intensité : Forte ou faible précipitation
météorologique

Fréquence

(30 ans)

précipitation

(Tendance

Période
Rallongement

saisonnière, Raccourcissement

journalière,

Augmentation,

anomalie diminution (température maximum

précipitation)

et minimum)

Le « changement climatique » se traduit à la fois par une évolution tendancielle de long terme,
par l’augmentation des phénomènes extrêmes et par une plus grande variabilité du climat.
(Bosco et al., 2016). La perception est ici considérée comme étant une variabilité du climat
car elle s’étale sur une période de 10 ans et plus, tandis que les données climatiques vont
refléter les données historiques sur le long terme de 30 années plus. Il y aura ainsi une
comparaison entre ces deux données, cependant il peut exister des écarts entre le ressenti et
les données objectives, notamment sur le plan climatique.
Limite de l’étude : La contrainte a été la disponibilité des données climatiques surtout des
données qui décrivent spécifiquement les zones d’études. Par conséquent, l’utilisation du site
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web de la DGM Maproom a été choisie car elle peut combiner les données provenant des
stations de la DGM et les données satellitaires pour plus de précision.
Hypothèse 2 : La baisse de la précipitation et l’augmentation de la température

II.2.2.2.

entraînent un risque de diminution de revenus pour les producteurs.
-

Démarche de vérification :

La démarche de vérification de cette hypothèse était faite à travers l’Analyse des risques
climatiques (ARC) complété par les enquêtes quantitatives sur terrain. L’ARC est une
analyse basée sur la méthodologie développée par GIZ, Adelphi et Eurac research (2014 &
2017) et sur la base du concept de risque défini dans le rapport d’évaluation (AR5) du GTII
du GIEC publié en 2014. Elle consiste à analyser les relations de cause à effet d’un danger
(climatique) sur la société. Cette analyse permet de comprendre les interactions entre les
éléments du risque c’est-à-dire la vulnérabilité, l’exposition et le danger. L’analyse risque
climatiques a pour objectif d’identifier les mesures d’adaptation qui relèvent uniquement du
changement climatique. L’interaction entre l’exposition, le danger et la vulnérabilité aboutit
ainsi à la définition du risque sur la société comme le démontre la figure suivante :

Figure 3: Structure d’une chaîne d’impact selon l’approche de l’AR5 du GIEC

Source : GIZ et EURAC 2017, p.17
L’outil d’analyse est la chaîne d’impact qui permet de systématiser et prioriser les facteurs
responsables des risques dans le système étudié. Les chaines d’impacts aident à mieux
comprendre la relation de cause à effet qui détermine les risques dans le système en question.
La figure suivante résume la structure détaillée d’une chaîne d’impact qu’on aura à la fin des
discussions :
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Figure 4: Structure détaillée d’une chaîne d’impact suivant l’approche de l’AR5 du GIEC

Source : GIZ et EURAC 2017, p.28
•

Les étapes de la construction d’une chaîne d’impact :

La méthode qualitative et quantitative a été utilisée pour la construction de la chaîne d’impact.
Elle consiste ainsi à construire une chaîne d’impact sur la base du danger identifié dans
l’Hypothèse 1.
La méthode quantitative a été orientée vers le recensement des impacts intermédiaires, des
changements de technique et des différents éléments de la sensibilité. La détermination du
calendrier cultural a été faite à travers la comparaison de la période d’exécution des
différentes activités dans l’itinéraire technique sur deux périodes : la période actuelle et la
période d’avant qui se réfère à des pratiques de 5 années et plus auparavant.
La détermination de la différence du niveau de la production a été orientée plutôt vers
l’impact de la variabilité climatique. L’année 2018 a été ainsi comparée à une autre année
perçue par les acteurs comme mauvaise marquée par une insuffisance des précipitations pour
la culture. Le traitement recourait ainsi aux statistiques descriptives pour classer les réponses
sur les impacts selon leurs fréquences ou pourcentage. Quant à la production, elle a été
analysée suivant les valeurs extrêmes et la moyenne avec le calcul de la variation de la
production et des revenus.
Les données ont été recoupées et complétées par les données qualitatives.
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La méthode qualitative a été faite sur une approche consultative et participative regroupant
les acteurs de la chaîne de valeur arachide. L’outil utilisé était un tableau où on fixait des
papiers cartons sur lesquels des notes ont été inscrites pour former à la fin une chaîne
d’impact composée des éléments du risque, des impacts intermédiaires et de la vulnérabilité.
La discussion a été divisée en trois grandes parties :
- Détermination des impacts intermédiaires
- Détermination de la vulnérabilité : sensibilité et capacité d’adaptation
- Détermination de l’exposition
1- Détermination des impacts intermédiaires
Les étapes clés de l’identification des impacts intermédiaires ont été les suivantes :
Etape 1 : Brain storming
L’identification des principaux impacts et risques climatiques a commencé par une vue
d’ensemble, y compris un examen et un processus de réflexion (brainstorming) sur les
impacts et les risques climatiques. La discussion a été orientée vers la perception des
producteurs sur les impacts et changements dû à la sécheresse sur leurs activités. Chaque idée
a été murement discutée avant d’être notée sur un tableau. Les questions posées ont été :
-

De quelle façon les phénomènes météorologiques et les évènements climatiques
extrêmes ont-ils impacté votre système de production par le passé ?

-

Avez-vous constaté de nouvelles évolutions ou de nouveaux évènements (par exemple
les dix dernières années) ?

-

Quels impacts socio-économiques avez-vous pu constater comme conséquence de ces
évènements climatiques (par exemple : perte de rendements, augmentation des
maladies) ?

Etape 2 : Regroupement des idées
Après avoir recensé les impacts et les risques, les impacts ont été regroupés par étape suivant
l’itinéraire techniques, c’est-à-dire partant du labour jusqu’à la récolte. Les impacts ont été
ensuite classés suivant leurs priorités ou degré d’impacts. Suite à ces classements, les impacts
ont été reliés entre eux, c’est-à-dire que les impacts qui se produits à la suite d’un autre impact
ont été reliés. Par contre, les impacts qui n’ont pas de liaison significative avec les facteurs
climatiques ont été éliminés.
2- Détermination de la vulnérabilité : sensibilité et capacité d’adaptation
La question générale posée a été : « Quelles sont les caractéristiques du système qui
contribuent au risque ? »

20

-

Sensibilité :

La sensibilité comprend l’environnement physique ainsi que les aspects socio-économiques
ou culturels tels que l’état du sol, les systèmes d’irrigation ou les modes d’utilisation des
terres. La question qui était posée est : Quels sont les caractéristiques qui rendent le système
vulnérable aux impacts négatifs potentiels du ou des dangers considérés ?
-

Capacité :

La discussion était basée sur la question : « Quelles sont les capacités existantes ou
manquantes du système sociétal permettant de réduire le risque en question - aujourd’hui et
dans le futur ?». Ainsi, les quatre dimensions suivantes ont été prise en compte :
• Connaissances : existe-t-il ou manque-t-il des connaissances ou une expertise qui
pourraient faciliter l’adaptation ?
•

Technologie : existe-t-il ou manque-t-il des solutions techniques qui permettraient
d’accroître la capacité ?

•

Institutions : comment l’environnement institutionnel contribue-t-il à la capacité ?

•

Économie : quelles ressources économiques et financières sont disponibles ou
manquantes pour renforcer les capacités ou mettre en œuvre des mesures
d’adaptation ?

Ces facteurs de vulnérabilité ont été ensuite reliés aux impacts intermédiaires identifiés dans
la première partie.
3- Détermination de l’exposition :
Cette partie faisait référence à la présence de quelque chose de valeur dans le système de
préoccupation. La question était : Qui sont les acteurs exposés aux impacts du risques
climatiques ?
-

Limite de la méthode

La constitution des chaînes d’impacts ainsi que leur mise en relation demandent une certaine
capacité intellectuelle provenant des producteurs. Par conséquent, la discussion a été étalé sur
plusieurs heures car les questionnaires ont été reformulés plusieurs fois pendant la discussion.
La détermination de la différence de la production due au changement climatique aurait été
meilleure s’il y avait eu des bases de données de la production sur plusieurs années.
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Hypothèse 3 : la stratégie d’adaptation par la semence améliorée est plus rentable

II.2.2.3.

pour les producteurs d’arachide.
-

Démarche de vérification

La vérification de cette hypothèse a été faite en deux parties. La première partie a été
consacrée à la description de la stratégie d’adaptation par la semence améliorée et l’analyse
des forces et faiblesse (FFOM). Le second a été l’analyse de rentabilité de la stratégie
d’adaptation des semences améliorées par le modèle d’affaire. Les recommandations ont été
basées sur les résultats trouvés dans l’Analyse des risques climatiques dans l’Hypothèse 2.
Pour l’analyse de rentabilité, la méthodologie adoptée était la méthodologie d’analyse des
modèles économiques agricoles (GIZ, ProFinA., 2018). Cette méthode a été utilisée
initialement pour identifier et analyser des modèles économiques agricoles durables au sein
des chaînes de valeur présélectionnées.
L’analyse des modèles économiques n’aide pas seulement à identifier des modèles rentables,
viables économiquement ainsi qu’évolutifs mais aussi à développer une base d’information
détaillée pour le développement de services financiers sur-mesure pour les exploitations
agricoles. Dans notre étude de cas, la méthodologie a été adaptée afin d’évaluer la rentabilité
d’une stratégie d’adaptation pour l’arachide. La stratégie à analyser est ici l’utilisation d’une
variété de semence améliorée « Fleur 11 ». La variété Fleur 11 a été introduite à Bekily en
2004 (CTAS) comme étant une variété résistante à la sécheresse. L’objectif est de comparer la
rentabilité de l’utilisation d’une semence améliorée « Fleur 11 » et d’une semence
traditionnelle « katra kanety ». La méthode a eu recours à un outil Excel appelé modèle
d’affaire. Cet outil fournit ainsi une comparaison entre deux modèles économiques : le
modèles ou scénario existant et le modèle ou scénario amélioré. Le processus comprend trois
étapes :
1ère étape : choix de modèle ou scénarios
Il s’agit ici de choisir deux modèles à comparer, c’est-à-dire définir un scénario existant et un
scénario amélioré. Le calcul dans ces deux scénarios a été basé sur la dernière campagne
2018. Le but était de comparer la rentabilité de l’utilisation d’une semence améliorée et d’une
semence traditionnelle.
Le scénario existant va refléter un niveau de production P1 basé sur l’utilisation de la
semence traditionnelle « katra kanety ». Ce scénario est caractérisé comme étant une situation
non adaptée au changement climatique. Par contre, le scénario amélioré reflètera un niveau
de production P2 basé sur l’utilisation de la semence améliorée Fleur 11 adapté au
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changement climatique. On va ainsi comparer la rentabilité entre ces deux scénarios et de
prouver à la fin si la pratique de technique améliorée incluant la Fleur 11 est rentable ou non
par rapport à la pratique traditionnelle du « katra kanety ».
On aura donc les deux modèles suivants :
Tableau 3:Bases de données des deux scénarios
Scénario existant : variété
locale « katra kanety »

Scénario amélioré : variété
améliorée : Fleur 11

P1 : production

P2 : production

Superficie 1 (1ha)

Superficie 2 (1ha)

Rendement/ha R1

Rendement/ha R2

Coûts variables et coûts fixes
(CV1 et CF1)

Coûts variables et coûts fixes
(CV2 et CF2)

2ème étape : Inscription des données
Tout d’abord, Le fichier Excel est subdivisé en quatre grandes parties : le premier avec un
classeur pour la table des matières, le second avec six classeurs spécifiques pour la saisie des
données sur l’exploitation, le troisième avec trois classeurs représente les analyses (rapports)
de rentabilité, marges brute et flux de trésorerie, qui sont automatiquement générées et
s’affichent dans trois feuillets différents. Enfin, le feuillet d’analyse des risques permet de
calculer et de visualiser les effets potentiels que des facteurs de risque peuvent avoir sur la
rentabilité d’une entreprise.

Figure 5 : Structure du fichier Excel « Modèle d’affaire »
Source : GIZ, 2018

Dans cette étude, le classeur 6 concernant le financement n’est pas considérée car l’étude se
penche sur les dépenses déjà engagées par les producteurs sans autres financements.
L’Outils Excel sera alimenté par les données suivantes :
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Tableau 4: Bases de données du modèle d’affaire

Revenus

Rubriques

Surface
Rendement par hectare
Prix de vente

Eléments

Couts variables
Intrants :
• Semence
• Produit phyto

Couts fixes
Investissement :
- Bâtiments*
- Entretien et assurance**

Mains d’œuvres :

- Dépréciation des équipements

• Labour
• Semis
• Traitement
• Sarclage
• Récolte
Autres coûts
• Transport
• Décortiquerie

• Angady
• Charrue
• Pulvérisateurs
• Moyen de transport
• Sacs
Entretien des équipements

Remarques :
•

*les répondants n’avaient pas de bâtiment spécifique dédié à la production d’arachide
(ex : magasin stockage) ;

•

** on considère seulement ici l’entretien qui vaut 5% de la valeur des équipements
(expérience tirée de l’application modèle) ;

•

Les coûts variables ont été inscrits en premier par lot de 1ha ;

•

Les données inscrites dans l’outil Excel représenteront la valeur moyenne des revenus,
des coûts variables et des coûts fixes des cultivateurs enquêtés obtenu sur un hectare.

Les données sur les revenus dans la feuille Excel n°1 seront déterminées par les formules
suivantes :
Quantité produite = surface (ha)*rendement moyen par ha
Revenus totaux = Quantité produite (kg)*Prix de vente (Ar)
Le pourcentage de vente par mois des produits pour le cas du scénario amélioré sert seulement
pour la trésorerie, donc il n’est pas utilisé dans notre cas.
La feuille sur l’investissement n°4 représentera le montant total des équipements avec la
dépréciation annuelle des matériels : dépréciation annuelle = Montant du matériel*1/durée
de vie matériel.
L’entretien des équipements représentés dans la feuille des coûts fixes n°5 représente le coût
d’entretien calculé à base de 5% de la valeur total des équipements.
3ème étape : calcul des résultats
Après l’inscription des données, l’outil fournit les résultats d’analyses suivants :
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1- Le compte de résultat : Cette partie permet d’apprécier la rentabilité des produits
sous formats graphiques et tableaux. Les indicateurs suivants sont calculés dans cette
partie :
•

Marge brute = Total revenus - Total coûts variables

•

Résultats avant impôts BIC (Bénéfice Industriel et Commerciaux) = Marges brutes Total coûts fixes

•

Revenu net = Résultats avant impôts – impôts (20%)

2- Marge
Cette feuille comprend l’analyse de la marge brute avec un graphique montrant la part de la
marge brute et des coûts variables par produit. Elle montre la comparaison des coûts variables
comprenant les mains d’œuvres, l’intrants et les autres coûtes entre les deux modèles.
-

Trésorerie : elle n’est pas considérée car c’est un élément qui fait partie du
financement.

3- Risque
Dans la rubrique risque, une simulation de risque a été faite sur les deux scénarios. Le risque
qu’on avait considéré était la diminution de la production qui peut subvenir en cas de
mauvaise précipitation mais un cas d’augmentation de la production a été aussi considéré pour
apprécier la variation des revenus. Le calcul a été basé sur la variation du revenu obtenu sur
un hectare avec la valeur de -50% en 2017, -30% en 2018 et une augmentation de 20% en
2019. L’effet potentiel du risque sur la rentabilité des deux variétés a été apprécié sur le calcul
de la marge brute et du résultat avant impôt après la variation du revenu.
L’analyse va aboutir à la fin sur la comparaison de trois résultats appuyés par une
représentation graphique :
-

Le résultat avant impôt dans un scénario existant (Katra kanety) prenant en compte les
risques.

-

Le résultat avant impôt dans un scénario amélioré (Fleur 11) sans risque

-

Le résultat avant impôt dans un scénario amélioré (Fleur 11) prenant en compte les
risques.

a)
i.

Collecte des données
Echantillonnage

Pour la collecte des données dans l’Hypothèse 3, une deuxième décente a été faite dans la
commune Ankaranabo Nord sur les 30 ménages déjà identifiés lors de la première descente.
L’échantillon était composé des utilisateurs des deux variétés de semences identifiés dans la
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première enquête, soit 16 producteurs utilisant la semence traditionnelle « katra kanety » et 14
producteurs utilisant la semence améliorée « Fleur 11 » :

Tableau 5: Echantillonnage par variété d'arachide

Chaine
valeur

de

Arachide

Région District

Commune

Variété

Androy Bekily

AnkaranaboNord

Fleur 11
Kanety
Total

Nombre
enquêté
14
16
30

Questionnaire

ii.

Le questionnaire a été divisé en 2 modules (Annexe 3) :
Module 1 : Information sur la production (enquête quantitative Hypothèse 2)
Ce module a été élaboré pour collecter les différences de production entre une année avec
bonnes précipitations et une année avec mauvaise précipitation. La comparaison se basait
ainsi sur la campagne de l’année 2018. Il permet ainsi de se renseigner sur les pertes
occasionnées par les mauvaises précipitations.
Module 2 : Renseignement sur le compte d’exploitation simplifié du producteur
Ce second module va nous servir de base de données pour l’outil Excel « modèles
d’affaires », c’est-à-dire des informations sur les coûts variables et les coûts fixes des
producteurs suivant l’itinéraire technique.
b)

Traitement

Les données collectées ont été saisies et traitées sur l’outil Excel. Les valeurs moyennes des
données sur le compte d’exploitation ont été inscrites dans l’outil Excel « modèle d’affaire »
décrit précédemment.
-

Résumé de la méthodologie

On peut voir ci-après le résumé de la démarche méthodologique utilisée pour la vérification
des hypothèses :
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Tableau 6: Résumé de la méthodologie

Eléments

Hypothèse 1

Hypothèse 2

Hypothèse 3

Production, revenus

Production, Marges brute et revenu net

INDICATEURS

Précipitation et température
(intensité, saison, fréquence)

Analyse risque climatique (ARC)
Détermination danger, impacts
intermédiaires, expositions, risque et
vulnérabilités => chaînes d'impacts
climatiques

Description de la stratégie d'adaptation par la
semence améliorée

Comparaison niveau de production

Analyse économique basée sur l'analyse de la
rentabilité
comparaison d'un scénario existant et scénario
améliorée (kanety vs F11)

Données qualitatives et quantitative
sur la perception du CC (variabilité
climatique)

Données provenant des enquêtes sur
terrain, atelier techniques (focus groups)

Données sur deuxième décente sur terrain
(revenus, coûts variables et coûts fixes)

Données historiques météo sur 36 ans
passés 1981-2018 (site web, DGM
Maproom)

Niveau de production bonne et mauvaise
précipitation :2018, 2017

Données ARC (sensibilité et capacité
adaptation) pour les recommandations

Enquête de perception des acteurs sur
le CC sur 5 à 10 ans passés
MÉTHODOLOGIE
Exploitation site web Maproom
DGM pour les données sous format
graphiques
Confrontation des données
météorologiques et de la perception
des acteurs

DONNÉES

Transcription enregistrement audio,
amélioration chaînes d'impacts, Analyse de
contenus
TRAITEMENT

Statistique descriptive (pourcentage
des réponses) interprétation
graphique donnée météo

Statistique descriptive (moyenne,
minimax, variation production)

Analyse FFOM des deux variétés, calcul
marge brute, revenu net, analyse sensibilité
aux risques et représentation graphique
résultat

OUTILS

SPSS et Excel

SPSS et Excel

Excel modèle d'affaire
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II.2.3. Chronogramme des activités :
Ce mémoire a été effectué dans le cadre d’un stage de 6 mois de Novembre-Mai au sein de la
GIZ. La descente sur terrain a été faite en deux temps en mois de Novembre et en mois
d’Avril. Le tableau résume le planning des activités effectuées :
Tableau 7: Chronogramme des activités

MOIS (2018-2019)
PHASE

Nov.

Déc

Janvier Février Mars

Avril

Mai

Juin

Préparatoire
Collecte donnée sur terrain

06-avr

Analyse et traitement données
Rédaction mémoire
Correction et Validation

Limite de l’étude : La difficulté sur l’accès aux zones d’étude et l’insécurité nous a conduit à
limiter la taille de l’échantillon, par contre, une application de l’étude sur une plus grande
échantillon serait intéressant surtout avec le test de rentabilité de la stratégie d’adaptation par
la semence améliorée.
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Juillet

III- Résultats
III.1. La baisse des précipitations et l’augmentation de la température sont les
changements climatiques observés dans la Commune Ankaranabo Nord.
Précipitation
Dans un intervalle de temps de 5 à 10 ans passés, les acteurs de la chaîne de valeurs arachide
constatent généralement un décalage du début de la saison des pluies, qui était au mois
d’Octobre mais décalé au mois de novembre ou Décembre actuellement. Contrairement, la fin
de la saison de pluie qui n’a pas changé, elle est restée au mois de Mars. Ces résultats sont
montrés par la Figure 6 sur la perception début et fin de la saison des pluies. Ce constat est
confirmé par l’historique du début et de la fin de la saison de pluie sur 35 ans passés de 1981
à 2017 montré par la Figure 7 : le début de la saison de pluie affiche ainsi un décalage
d’Octobre passé en mois de Novembre et une fréquence répétitive en mois de Décembre. Par
contre, la fin de la pluie est la même sur toute la période se trouvant dans l'intervalle du 01 au
05

Avril.
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Figure 6: Perception de la saison de pluie dans la commune Ankaranabo Nord
Source : Auteur 2018
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Figure 7: Historique du début et de la fin de la saison des pluies
Source : Auteur (Maproom)
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avril

Concernant l’intensité de la précipitation ; la perception des acteurs statue une baisse de la
précipitation par le prolongement des périodes d’insuffisance de pluies. Confirmé par 40%
des répondants, ces périodes d’insuffisance s’étalent du mois d’octobre jusqu’en mois de
novembre auparavant mais s’est prolongé d’octobre à décembre. Les cultivateurs nous ont
aussi renseigné que l’intensité des pluies est devenue plus faible qu’avant confirmée par 67%
des répondants tandis que 30% ont affirmé qu’elle est plus forte qu’avant, il y a davantage de
journées sans pluies (79%) et moins de journées sans pluies (20%).
Les données météorologiques sur la période de 1983-2017 affirment une tendance à la baisse
des précipitations de 20 mm au cours de la saison d’Octobre en Avril montrée par la
Figure 8 :

Figure 8: Tendance annuelle des précipitations à Ankaranabo Nord.
Source : Maproom, 201 9

Les moyennes des précipitations journalières affichent aussi une baisse de la précipitation à
partir de l’an 2000. Une précipitation journalière aux alentours de 16 mm avec un pic de 25
mm en 1996 a été constatée de 1883 en 2000. Toutefois, par la suite de l’an 2000 en 2018,
cette tendance a changé avec une baisse successive de la précipitation aux alentours de 8 mm
avec une valeur extrême de 5mm en 2010 comme le montre la Figure 9 suivante :
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Figure 9: Précipitation moyenne journalière à Ankaranabo Nord de 1981-2018
Source : Maproom 2019

Des diminutions répétitives de la précipitation pendant des années successives par rapport à la
moyenne ont été remarquées allant même jusqu’à – 400 mm en 1992. Les diminutions ont été
plus fréquentes à partir de l’an 2000.Les tendances existent mais il y la réalité de la
variabilité climatique d'une année à une autre comme le montre la figure 10 suivante :

Figure 10: Anomalies de la précipitation de 1984-2016 à Ankaranabo Nord
Source : Maproom 2019

Température
Sur la température, une augmentation de la température accompagnée d’un prolongement de
la période à forte température d’Octobre jusqu’en Février a été confirmée par 64,7% des
répondants. Sur les données météorologiques, le constat démontre une tendance annuelle en
hausse de 0,8°C de la température de 24,8°C à 25,6°C sur la période 1983 en 2017 dans la
Commune Ankaranabo Nord selon la Figure 11 :
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Figure 11: Tendance moyenne saisonnière de la température à Ankaranabo Nord
Source : Maproom 2019

La température maximale a augmenté de 0,2°C de 31°C à 31,2°C pendant ces 35 dernières
années passées comme le montre la Figure 12 :

Figure 12: Tendance saisonnière de la température maximale à Ankaranabo Nord
Source : Maproom 2019

La température minimale quant a elle avait aumgenté de 1,4°C passée de 18,9°C à 20,3°C sur
la période de 1981-2016 sur la Figure 13 :
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Figure 13: Tendance saisonnière de la température minimale à Ankaranabo Nord
Source : Maproom 2019

III.2. L’augmentation de la température et la baisse des précipitations entraînent un
risque de diminution de revenu pour les producteurs d’arachide.
Impact du décalage du début de la saison des pluies sur le calendrier cultural de
l’arachide
L’impact du changement climatique plus particulièrement le raccourcissement de la saison de
pluie sur l’activité de production est le décalage du calendrier cultural.
La venue de la première pluie annonce ainsi le début de la saison pour l’arachide. Le
calendrier suivant démontre le changement général perçu au niveau de l’exécution des
différents activités liés aux itinéraires techniques de la culture d’arachide.
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Tableau 8:Décalage du calendrier cultural de l’arachide selon la perception paysanne
AVANT
ITINERAIRE
TECHNIQUE
LABOUR

OCTOBRE NOVEMBRE DÉCEMBRE JANVIER FÉVRIER MARS

AVRIL

SEMIS
SARCLAGE
TRAITEMENT*
RECOLTE
ACTUEL
ITINERAIRE
TECHNIQUE
LABOUR

OCTOBRE NOVEMBRE DÉCEMBRE JANVIER FÉVRIER

MARS

AVRIL

SEMIS
SARCLAGE
TRAITEMENT*
RECOLTE

Sur le déroulement des différentes opérations culturales :
-

La réalisation de la préparation du sol et celle du semis se font en même temps et elles
ont lieu au début ou au cours des premières semaines de la saison des pluies ;

-

Le sarclage se fait un mois après le semis et doit s’arrêter au moment de la floraison,

-

Le traitement phytosanitaire se fait en deux étapes : la première au cours de la phase
végétative et la deuxième quelques temps avant la récolte (lutte contre les insectes
attaquant les gousses).

-

La récolte se termine au début de la saison sèche afin de pouvoir profiter des longs
moments de stockage des produits avant leur écoulement sur le marché ou leur
autoconsommation.

On constate à travers ce calendrier les changements de périodes suivants : la préparation du
sol et le semis qui étaient aux mois d’octobre auparavant se concentraient actuellement aux
mois de novembre et même jusqu’en décembre. On a constaté ainsi que l’activité de labour et
le semis présentaient une corrélation positive avec le début de la saison des pluies dans le
Tableau 9 suivant :
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Tableau 9: Corrélation entre début de saison de pluies et semis
Corrélation de
Pearson

Début avant des
pluies

Semis avant

0,789
Début actuel des
pluies

Semis actuel

0,408

Ce qui implique donc que la pratique du labour et du semis se référant au début de la saison
de culture d’arachide est fortement dépendante du début de la saison de la pluie. L’exécution
des autres opérations culturales est décalée parallèlement à ce décalage tels que le sarclage au
mois de Novembre reporté en mois de Décembre, le traitement aux mois de Janvier en Février
et la récolte aux mois d’Avril au lieu de mois de Février.
Les photos suivantes montrent un champ d’arachide où le semis a été fait à mi- Octobre lors
de la première tombée des pluies. A notre arrivée au mois de Novembre, le cultivateur se
plaignait de l’arrêt de la pluie qui n’a duré que 2 jours d’où seul quelques-uns des graines ont
pu germer et sortir de la terre et celles qui sont sorties sont restées à un état stationnaire sans
croissance. A cette date du 15 Novembre 2018 la pluie n’est pas encore tombée et les
cultivateurs espèrent une arrivée de pluie à la fin du mois de Novembre ou début du mois de
Décembre.
Photo 1: Champ de culture arachide à Ankaranabo Nord (1 mois après semis)

Source : Auteur, Novembre 2018
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Photo 2:Plante arachide après 1 mois de semis à Ankaranabo Nord

Source : Auteur, 2018
La variété traditionnelle « katra kanety » qui a un cycle de 120 jours avait subi aux cours de
ces trente-cinq dernières années une insuffisance répétitive en termes de jours de pluies. Le
nombre de jours de pluies affiche en moyenne 55 jours pendant la saison des pluies comprise
dans l’intervalle de 24 à 90 jours de pluie. Par conséquent, introduit en 2004 par la FOFIFA,
la variété précoce ou améliorée avec un cycle de 90 jours a été peu à peu adoptée par les
cultivateurs d’arachide pour pallier à cette insuffisance des pluies. On peut constater l’impact
du changement du nombre de jours de pluie sur le cycle de l’arachide sur la figure 14
suivante :
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Figure 14: Incidence du nombre de jour des pluies sur le cycle de l’arachide
Source : Auteur, 2018 (maproom et cycle arachide)
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Impact d’une mauvaise précipitation sur la production
L’année 2017 perçue comme une année avec une mauvaise précipitation a été comparée à
l’année de référence 2018. Elle affiche une différence de production. Les cultivateurs font
ainsi face à une perte de production due à une mauvaise précipitation évaluée comme suit :
Tableau 10: Pertes sur production d’arachide
Statistique

Perte production (kg)

Variation production

Perte revenus (Ar)

Maximum

6500

88%

9 750 000

Minimum

161

13%

241 500

Moyenne

1296

66%

1 944 175

Chaîne d’impact climatique
La sécheresse qui est ici l’impact direct de la hausse de la température et de la baisse de la
précipitation induit une faible teneur en eau du sol. La chaîne d’impact ainsi obtenue se
répartit sur le calendrier d’exécution des activités dans l’itinéraire technique de l’arachide
avec des impacts négatifs de la sécheresse sur le labour, le semis et la phase de fructification.
Ces impacts conduisent par conséquent à une diminution de la production d’arachide ce qui
entraîne à une exposition des producteurs aux risques de diminution de revenus. Des facteurs
de vulnérabilité favorisant ces impacts intermédiaires ont été aussi identifiés sur le schéma.
Ci-après la chaîne d’impact obtenu après amélioration (la première version de la chaîne
d’impact après l’atelier technique est visible en annexe 6) :
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Figure 15: Chaîne d’impacts climatique sur la production d’arachide
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III.3. L’adaptation par la semence améliorée est rentable pour les cultivateurs
d’arachide face aux changement climatiques.
Sur la base des analyses sur les pratiques de culture de 5 à 10 ans passés des producteurs
d’arachide, le changement de variété a été constaté comme étant parmi les mesures
d’adaptations adoptées par les producteurs face à l’irrégularité ou la baisse des précipitations.
D’une variété locale « katra kanety » auparavant, presque la moitié des individus interrogés
ont opté à l’utilisation de la variété adaptée qui est la « Fleur 11 » actuellement, comme le
montre le tableau 11 :
Tableau 11 : Changement de variété par les cultivateurs d’arachide

Variété
semence
avant
Total

Effectif
% du total
Effectif
Katra kanety
% du total
Effectif
% du total

Fleur 11

Variété semence
actuel
Fleur 11 Katra
(90 jrs)
kanety
(120 jrs)
7
2
23,3%
6,7%
7
14
23,3%
46,7%
14
16
46,7%
53,3%

Total
9
30,0%
21
70,0%
30
100,0%

Caractéristiques des deux variétés : Fleur 11 et « Katra Kanety »
La variété Fleur 11 est une variété adaptée à la sécheresse introduite en 2004 à Androy et le
« Katra kanety » une variété traditionnelle. Le tableau 12 représente les caractéristiques
respectives de ces deux variétés :
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Tableau 12: Caractéristiques de la variété amélioré Fleur 11 et locale « Katra kanety »
Caractéristiques
Espèce
Variété
Année d'introduction
Couleur graine
Cycle
Mois récolte
Caractéristique

Fleur 11
Arachis hypogaea L. Ssp. Fastigiata
Résistant à la sécheresse (adaptée)
2004
Rose clair
90jrs (hâtive)
À partir mois mars
Productif/précoce
Exigeant en traitement phyto et sarclage

Kanety
Arachis Hypogea
Locale
Traditionnelle
Marron
120jrs (tardive)
À partir mois avril
Tardif

Rendement

500 à 2.000 kg /ha (3,5 t/h respect norme)

600-1200 Kg/ha

Nombre de gousses
2
Quantité semences
75-80 kg/ha
Poids 100 graines
50 - 55 g
Sources : Compilation sur fiche variétale FOFIFA

1à5
40-70kg/ha
25-30g

Ci-après une photo des deux variétés prise lors de la décente sur terrain :
Photo 3: Variété locale « katra kanety » et la variété adaptée « Fleur 11 »

Fleur 11

Katra kanety

Variété mélangée

Source : Auteur, 2019

Comparaison de la rentabilité de l’utilisation des deux variétés : la variété
adaptée est largement plus rentable
Sur les enquêtes faites sur terrain, le tableau 13 est la base de la comparaison entre les deux
variétés conduit ainsi sur un hectare de superficie cultivé :
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Tableau 13: Les valeurs moyennes de la production des deux variétés :
Moyenne
Superficie (ha)
Rendement(kg)
Prix vente/kg (Ar)
Revenus (Ar)

Variété adaptée : Fleur11
1
940
1500

Variété locale : Kanety
1
721
1500

1 409 832

1 081 260

Remarques :
•

Le calcul des moyennes sur les charges variables et charges fixes ont été rapporté sur
un hectare.

•

Les mains d'œuvres considérées ici sont les mains d'œuvres soit familial soit par
d'autres salariés extérieurs mais les mains d'œuvres dans le ménage n'étaient pas prises
en compte. Le nombre de mains d'œuvre dépend fortement des moyens financiers de
chaque cultivateur.

•

La plupart des mains d’œuvre engagées dans la production proviennent de l’entraide
entre famille d’où les dépenses engagées par les cultivateurs reflètent des dépenses de
nourriture pendant les jours de travail. Les équipements tels que la charette, la charrue
sont souvent prêtés par la famille donc n’engagent pas de coûts pour les cultivateurs.

•

Les semences stockées qui étaient prévues pour la prochaine campagne sont presque
vendues lors des périodes de soudure d'où l'achat des semences est obligatoire au
début de la saison.

•

Les produits sont vendus sur le marché à partir du mois d’Avril jusqu’au mois de Juin
soit répartis sur 3 mois.

•

Les prix standards constatés sur terrain : kpk = kapoaka (gobelet)
• Labour = 300 Ar/kpk
• Semis 200 Ar/kpk, récolte =2000 Ar/sacs
• Décortiquerie =10% du poids de l’arachide non décortiqué
• Taux décortiquerie 70%
• Vente= 1kpk = 500 Ar ; 1kg=3KP=1500Ar

•

Les répondants sont tous propriétaires de leurs terrains donc pas de métayage.
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III.3.2.1.

Compte des résultats :

Le compte de résultat offre ainsi un aperçu des produits et des charges de la première année
en comparant le scénario existant avec le scénario amélioré. La variété améliorée est ainsi
plus rentable avec des marges brutes et revenu net supérieur par rapport à ceux de la variété
locale. Ici on a une marge brute par unité de vente de 67% pour la variété améliorée contre
59% pour la variété locale. Les coûts variables sont à peu près les mêmes pour les deux
variétés tandis que les coûts fixes sont supérieurs pour la variété améliorée.
Le tableau suivant nous démontre les résultats obtenus :
Tableau 14: Compte de résultats pour le scénario existant et le scénario amélioré

Type
Total revenus
Coûts variables
Intrants
Main d'œuvre
Autres coûts
Total coûts variables
Marge brute
Coûts fixes
Entretien et Assurance
Dépréciation
Total coûts fixes
Résultats avant impôts BIC
Impôt applicable (20%)
Revenu net

III.3.2.2.

Variété local
« katra kanety »
(scénario existant)
Montant (en Ar)
1 081 260

Variété améliorée
« Fleur 11 »
(scénario amélioré)
Montant (en Ar)
1 409 832

155 625
166 616
124 174
446 415
634 845

155 255
127 564
177 718
460 537
949 295

4 012
28 226
32 239
602 606
120 521
482 085

10 707
61 116
71 823
877 472
175 494
701 977

La sensibilité des deux variétés faces aux risques climatiques :

Trois situations ont été simulés, de 2017 à 2018 un risque d’une baisse de la production, en
2019 un cas d’augmentation de la production et en 2020 une situation sans risque.
Les résultats de la simulation démontrent qu’à un niveau de perte critique jusqu’à 60% de la
production, la variété adaptée est toujours rentable contrairement à la variété locale qui
montre un résultat négatif. Dans le cas d’une augmentation de la production suite à une bonne
précipitation en 2019, la variété adaptée affiche toujours une meilleure rentabilité par rapport
à la variété locale. Ces différences sont représentées par la Figure 17 suivants :
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Résultat avant impôt dans un scénario existant prenant en compte les risques potentiels
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Résultat avant impôt dans un scénario amélioré prenant en compte les risques potentiels
Figure 16: Effets potentiels des risques sur la rentabilité totale
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IV- Discussions
IV.1. Tendance de la précipitation et de la température dans la commune
Anakranabo Nord
Précipitation
Les cultivateurs d’arachide font face ainsi au retard du début de la saison des pluies et en
même temps à un raccourcissement de la saison. Le début de la saison de pluie était au mois
d’Octobre confirmé par 50% des répondants. Tandis qu’actuellement, 50% des cultivateurs ne
le perçoit que le mois de Novembre et 50% en décembre. La fin de la saison de la pluie n’a
pas changé, elle est restée aux mois de Mars, confirmé par 64% des répondants avant et 77%
actuel.
En termes de précipitation, à part la perception des cultivateurs, les données historiques
révèlent aussi une forte variation du début de la saison de pluies qui variait dans les années
1981 en 1990 de 26 Octobre au 1 er Novembre mais à partir de 1992, celui-ci était passé en
mi-Novembre jusqu’en décembre avec une fréquence répétitive du mois de décembre. Par
contre, la fin de la saison de la pluie ne variait pas, elle était restée en début d’Avril pendant
ces trente-cinq dernières années. Ces résultats sont consolidés par les résultats antérieures sur
les informations agro-météorologiques à propos de la perception du changement climatique
(PrAda, 2019) dont les points communs ont été :
➢ Ecourtement de la saison pluvieuse, par 64,3% des répondants ;
➢ Retard de la saison de pluies, par 58,6% des répondants ;
➢ Variation brusque du climat à l’intérieur d’une saison, par 28,3% des répondants.
Concernant l’intensité des pluies ; les données météorologiques démontrent aussi une baisse
de la précipitation montrée par la précipitation moyenne journalière dans la commune
Ankaranabo de 1981-2018 : elle a atteint 12 mm et baisse jusqu’à 6 mm alors qu’avant
l’année 2000 elle était de 16 à 20 mm (Figure 9). Les tendances saisonnières de la
précipitation d’Octobre en Avril sur les trente-cinq dernières années dans la commune
Ankaranabo nous confirment aussi une baisse de l’ordre de 20 mm avec une grande variabilité
de la précipitation d’une année à une autre allant jusqu’à 0 mm de pluie en 1992 et pic 1000
mm en 1984 (Figure 8). Les principaux bouleversements perçus par les producteurs
concernent : le démarrage tardif et/ou mauvaise répartition des pluies pendant la grande saison
des pluies, le raccourcissement de la durée de la grande saison pluvieuse, le raccourcissement
de la durée de la petite saison des pluies, la diminution des hauteurs Pluviométriques, la
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diminution du nombre de jours de pluies, des poches de sécheresse plus fréquentes (Agossou
D, 2012).
Température
Concernant la température, une hausse de celle-ci avec un prolongement de la période de forte
température a été ressenti. Par ailleurs, les données démontrent une tendance à la hausse de la
température moyenne de l’air depuis les années 50. Elle a été significative à Madagascar : en
l’an 2000, le niveau de réchauffement de la moitié Sud de Madagascar est plus important que
celui du Nord. (DGM, 2008). Sur les projections climatiques futures à Madagascar selon le
scénario A2 de l’AR4 du GIEC, pour 2055, une hausse importante est prévue dans le Sud de
1,6°C à 2,6°C. Les données météorologiques confirment aussi une tendance générale en
hausse de la température de 0,8°C sur la période 1983 en 2017 dans la commune Ankaranabo
Nord avec une hausse de 0,2°C de la température maximale et une hausse de 1,4°C de la
température minimale. Le réchauffement est significatif au niveau national, avec une tendance
à la hausse de la température maximale et minimale entre 1961-2005 (DGM, 2008). Les
changements climatiques majeurs en Afrique qui vont très certainement affecter l’agriculture
concernent les températures et les précipitations (Valentine, 2015).
IV.2. Le risque de diminution de revenu pour les producteurs d’arachide face aux
changements climatiques
Calendrier cultural
La pratique du labour et semis dépendent du début de la saison de pluie pour deux raisons : le
travail du sol est impossible car le sol est trop dur et sec, les plantes ont besoin de pluie pour
germer et pousser. Sur le cycle végétatif, l'arachide présente des stades de sensibilité variables
à la sécheresse montré dans la figure 22 suivante : les besoins en eau sont élevés au moment
de l'imbibition de la graine qui, une fois la germination amorcée, craindra l'excès d'eau. La
période de floraison-formation des gousses (30-70 JAS) correspond à une phase de sensibilité
à la sécheresse, alors que la phase finale de maturation sera favorisée par une sécheresse
relative, des pluies à ce stade peuvent toutefois provoquer des germinations sur pied chez les
variétés non dormantes (Robert, 2001). La perturbation générale du calendrier des saisons, le
raccourcissement général de la saison des pluies sont les principaux changements observés
par les paysans dans la zone Sud de Madagascar (Marie et al., 2012).
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Phase sensible à

Floraison et formation
des gousses

90-120 JAS

la sécheresse :
30-70 JAS

Phase sensible à

Récolte

la pluie :
Figure 17: Régime hydrique de l’arachide
Source : compilation auteur (Robert, 2001)

Il faut à l'arachide pour boucler son cycle végétatif une hauteur d'eau comprise entre 400 et
1.200 mm. ; afin de favoriser la maturation et la récolte (Hubert, 1968). Cependant la
commune d’Ankaranabo Nord reçoit une pluviométrie comprise entre 300 à 900 mm avec une
probabilité faible de l’ordre de 20% d’obtenir une pluviométrie au-dessus de 700 mm
(Maproom, 2018). La culture d’arachide est ainsi contrainte par cette insuffisance de la
précipitation. Par contre, une bonne répartition des pluies en fonction du cycle de la variété est
plus importante que le total pluviométrique : des rendements supérieurs à 1 t/ha en grande
culture ont été obtenus au nord du Sénégal, sous 350 mm de pluies concentrées sur trois mois,
avec la variété hâtive tolérante à la sécheresse 55-437 (Robert, 2001). L’insuffisance de la
précipitation oriente peu à peu les cultivateurs à adopter la variété hâtive Fleur 11. Une
pluviométrie utile de 400 mm/an répartis sur 4 mois permet de cultiver les variétés hâtives (90
jours) ; les semi-tardives (120 jours) seront cultivées sous 600 à 900 mm en 5 mois tandis que
les tardives seront réservées aux zones à plus de 900 mm de pluie utile (Robert, 2001).
Par conséquent, le décalage du calendrier cultural en fonction du début de la pluie est le
premier impact sur la culture d’arachide. Le calage du calendrier cultural sur les conditions
climatiques (début pluies) est considéré comme une adaptation spontanée des paysans (Marie
et al., 2012). Cependant, un décalage extrême aux delà du mois de décembre entraîne une
exposition accentuée de l’arachide aux ravageurs d’où un risque de diminution de la
production.
Impact sur la production
Concrètement, les exploitants agricoles associent le changement climatique avec la notion de
bonnes et mauvaises saisons de culture caractérisé par une bonne et mauvaise précipitation.
La production a été comparée sur la dernière campagne de 2018 comme une année avec une
bonne précipitation et l’année 2017, une année avec une mauvaise précipitation. Par ailleurs,
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la superficie étant la même sur ces deux années. Les cultivateurs d’arachide subissent ainsi
une perte moyenne jusqu’à 66% de la production soit 1 296 Kg qui est équivalent à une perte
de 1 944 175 Ar de revenus dû à la mauvaise précipitation. Les changements de pluviométrie
pourraient aussi avoir des impacts négatifs directs sur la production agricole et par conséquent
sur le revenu des ménages cultivateurs. En effet, une aridité accrue affectera les rendements
des cultures, qui devraient diminuer à mesure que la saison de culture se raccourcit (Denhez,
2007). La baisse des moyennes pluviométriques sur l’année entière entraîne une baisse des
récoltes de toutes les cultures pluviales et irriguées de 50% à 100% dans le Sud-Ouest (Marie
et al., 2012).
Chaîne d’impact risque climatique
IV.2.3.1.

Impacts intermédiaires

L’augmentation de la température et la baisse de la précipitation entraînent un impact direct
qui est la sécheresse. La sécheresse est ainsi le danger identifié pour l’arachide. La sécheresse
accompagnée des vents desséchant sont à l’origine des impacts intermédiaires comme
l’évapotranspiration trop élevé conduisant à un teneur trop faible en eau dans le sol. La
répercussion de ce premier impact intermédiaire est palpable sur l’activité de labour, de semis
et dans la phase de fructification.
Labour et semis : le labour est une activité qui s’exécutait 1 mois avant le semis auparavant.
Le décalage du début de la pluie de mois d’octobre en mois de novembre et décembre
accompagné d’une faible précipitation rendait ainsi le travail du sol impossible car le sol est
devenu dur et sec d’où l’abandon de la technique du faux semis. L’assemblage du labour et
du semis empêchait ainsi le travail du sol qui éliminait à la fois les mauvaises herbes et les
insectes dans le sol. Par conséquent, une prolifération des mauvaises herbes a été constatée.
L’enherbement conduit à une forte concurrence pour l’arachide d’où à la finalité un
nombre de coque trop faible. Le calendrier pour le labour et le semis peut ainsi subir des
décalages extrêmes en fonction de l’arrivée de la pluie. Cependant, des dates limites ont été
indiquées par les producteurs sur l’exécution des activités de production : le mois de janvier
pour le labour et le semis et mois de juin pour la récolte. Un retard aux- dessus de ces dates
limites affecteront la production car l’attaque des ravageurs serait plus intense et la
probabilité d’une insuffisance de la précipitation serait plus forte.
La majorité des pratiques de semis pour les producteurs d’arachide se fait juste après la
tombée de la première pluie. Le calage du calendrier cultural avec la première pluie est une
adaptation spontanée des paysans face à la variabilité climatique (Jean Bosco K. et al., 2016) :
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Par conséquent, le risque de la discontinuité de la pluie conduisant à une faible teneur en eau
dans le sol entraîne une faible germination comme on a vu précédemment. Les
conséquences peuvent être donc une annulation de la campagne ou à un renouvellement
des plantes ou resemis qui est un cas rare. Le besoin hydrique de l’arachide en phase de
semis est ainsi élevé surtout au moment de l’imbibition de la graine (Robert S., 2001).
Phase de fructification : cette phase est très sensible à la sécheresse. Pour des besoins
hydriques non satisfait à ce stade, le nombre de gousse ainsi que sa taille sont réduits,
réduisant ainsi la production. Une des conditions nécessaires pour que l'arachide fructifie
convenablement est que le gynophore s'allonge et ne s'enfonce dans le sol que pour une
humidité minimum de l'air et du sol (Hubert, 1968).
De plus, la sécheresse contraint la pratique de la technique de buttage en fin de floraison
qui favorise la fructification (Robert, 2001). Autrement dit, l’augmentation de la
température dans le sol entraîne la mort des stolons aériens porteur de coque d’où un
nombre réduit de gousse et de production.
➔ Tous ces impacts entraînent à une baisse de la production d’où à une diminution
des revenus pour les producteurs qui sont les acteurs les plus exposés. La
sécheresse causée par l’augmentation de la température et la baisse de la précipitation
influence négativement la production d’arachide et le revenu des producteurs.

IV.2.3.2. Vulnérabilités
• Les sensibilités :
a- Accès à l’eau : non optimisation de l’eau pluviale
La totalité des répondants n’ont pas accès à des sources d’eau mais dépendent tous de l’eau
pluviale. Les infrastructures d’irrigation sont quasi-inexistantes. L’absence des retenues
d’eau renvoi au fait que les cultivateurs n’ont pas la capacité d’optimiser la gestion de l’eau
pluviale. Cette sensibilité est reliée à l’impact intermédiaire : teneur trop faible en eau dans
le sol.
b- Absence couverture végétale
40% des répondants déclarent que les parcelles sont dépourvues de couverture végétale avant
ou après les cultures ce qui favorise l’évapotranspiration évoquée comme étant un impact de
la sécheresse et des vents desséchants. Ici, les cultivateurs sont en manque d’information sur
les techniques culturales adaptées.
c- Accès informations météo très limité
La majorité des répondants n’a pas accès à l’information météorologiques principalement par
la radio soit 60%. Par contre, 57% d’entre eux utilisent les informations issues des
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connaissances traditionnelles en tant que prévision du temps pour agir sur les activités qu’ils
effectuent. Les connaissances traditionnelles portent essentiellement sur l’observation des
comportements atmosphériques et plus précisément sur le comportement et les
caractéristiques des nuages. Cependant, ces connaissances traditionnelles ont perdu leur
fiabilité et deviennent limitées aux cours du temps dû au changement brusque de l’état du
climat.

L’accès aux informations météorologiques est relié à tous les impacts dû aux

décalages du calendrier cultural (semis, labour, maturation).
d- Mauvaise organisation des OPR et Unions sur les matériels mécaniques et le magasin
de stockage.
Le retard du labour et semis dû à des sols secs et durs conduisant à l’abandon de la
technique de faux semis sont reliés à la sensibilité de la mauvaise organisation des matériels
mécaniques au sein des OPR et Union comme les tracteurs. Cette sensibilité est reliée au
manque de capacité pour les OPR dans la gestion du magasin de stockage qui vient juste
d’être construite par AROPA. L’utilisation non efficiente du magasin de stockage est aussi
reliée à la baisse des revenus des producteurs car les produits sont vendus à des prix bas par
les collecteurs.
e- Traitement phytosanitaire : fournisseurs locaux d’intrants quasi-inexistants
Seules quelques paysans ont accès à l’utilisation des pesticides chimiques 20% et en même
temps des effectifs moindres sur l’utilisation des biopesticides ou « Ady gasy » 7%. Les
raisons de la non utilisation de cette dernière technique est liée à la méconnaissance des
paysans et à des perceptions négatives sur son efficacité contre les ravageurs.
Pour les pesticides chimiques, les raisons évoquées ont été la non disponibilité des produits
phytosanitaires, le manque de moyen pour l’achat et la méconnaissance de ces produits. Sur
la disponibilité des produits phytosanitaires, l’éloignement et l’inexistence des boutiques
d’intrants ont été les principales contraintes affirmées par les producteurs. Cette sensibilité est
reliée à l’impact intermédiaire qui est la prolifération des ravageurs (maladies et insectes).
Plus spécifiquement, le « Beraboka » ou encore la maladie de rosette est la maladie la plus
répandue dans la culture d’arachide affirmé par 60% des répondants. Une insuffisance de
pluies est parmi les causes favorables à l'apparition de la Rosette (Gohier,1946). Cette
maladie peut ainsi conduire à des récoltes nulles.
f- Semence dégénérée ou de mauvaise qualité
Les producteurs ont évoqué aussi le problème de dégénérescence des semences compte tenue
de la baisse annuelle de la production. Sans renouvellement des semences, un constat général
sur la baisse de la productivité des variétés traditionnelles a été évoqués par les répondants.
Sur le marché, les semences traditionnelles et améliorées sont mélangées. Cette sensibilité est
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reliée à l’impact intermédiaire qui est la réduction du nombre et de la taille des coques dû à
la faible humidité pendant la phase de fructification.

g- Technique culturale non maîtrisée
Les cultivateurs n’ont pas les connaissances sur les normes d’espacement entre les pieds
d’arachide d’où une difficulté dans le sarclage. Cette sensibilité contraint le sarclage des
mauvaises herbes et favorise donc l’enherbement incontrôlé trop important.
IV.3. Le choix de la semence d’arachide améliorée comme adaptation aux
changements climatiques.
Caractéristiques des deux variétés
Auparavant, 70% des cultivateurs utilisaient la variété de semence « Katra kanety » mais aux
cours du temps, une préférence pour la variété améliorée Fleur 11 a été peu à peu constatée,
soit 46,7% contre 53,3%. En effet, les producteurs considèrent souvent les variétés plus
précoces comme une bonne réponse au retard des pluies (Jean Bosco et al., 2016) (Marie et
al., 2012). La variété Fleur 11 est ainsi une variété introduite par la FOFIFA en 2004 dans la
région Androy comme étant une variété résistante à la sécheresse. La variété adaptée achève
son cycle en 90 jours est appelée variété hâtive contre 120 jours pour le cycle de la variété
locale « katra kanety » ou variété tardive. Dans les conditions optimales et en cultures
pluviales, l'arachide achève son cycle en 90 jours (variétés hâtives), en 120 jours (semitardives) ou 140 jours (tardives) (Robert , 2001). Avec un rendement de 500 à 2000 kg par
hectare, le F11 est plus productif par rapport au kanety qui est de 600 à 1200 kg/ha
(http://www.Fofifa.mg/fiche variétale, 2018).
Sur la perception des cultivateurs qui se base sur leurs expériences dans la culture d’arachide,
la F11 est très productif surtout dans le respect des normes d’écartement de 50*10 cm entre
les pieds d’arachide. Elle produit beaucoup plus avec une bonne précipitation. C’est une
variété résistante à la sécheresse avec un cycle court de 90 jours. Sur sa qualité, les graines
sont de gros calibres avec un teneur élevé en huile répondant aux besoins du marché. Par
contre, elle est plutôt exigeante en termes de sarclage aux moins deux fois pendant le cycle.
L’existence des projets de développement qui distribuent les semences est un atout majeur
pour la variété F11. Pour la variété locale, les répondants ont affirmé qu’elle donne toujours
des rendements même en forte sécheresse. Elle est plus lourd en termes de poids que la Fleur
11. Mais les faiblesses du « katra kanety » est sur la taille des gousses qui est de petit calibre,
la mauvaise qualité des semences, elle a un cycle long et son décorticage est beaucoup plus
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difficile. Les points communs entre ses deux variétés sont sur les menaces d’un mélange de
semence sur le marché, la disponibilité de la semence sur le marché et la mauvaise qualité des
semences.
Analyse de rentabilité des deux variétés
IV.3.2.1.

Comparaison de la marge brute des deux variétés

Sur un hectare, la variété améliorée Fleur 11 dégage un revenu brut d’un montant de 1 409
832 Ar supérieur à la variété locale « katra kanety » qui est de 1 081 260 Ar. Le montant des
coûts variables sont à peu près les mêmes 460 537 Ar pour la variété amélioré contre 446 415
Ar pour la variété locale. La dépense en main d’œuvre est supérieure pour le « katra kanety »
surtout en phase de labour et de semis qui est de 62 108 Ar contre 22 249 Ar pour la Fleur 11.
Cela s’explique au fait que la plupart des cultivateurs de la variété locale ont eu recours à la
location des charrues pour le travail du sol. Le revenus déduit des coûts variables nous donne
ainsi une marge brute de 949 295 Ar pour la F11 qui est supérieur à celui du « katra kanety »
d’un montant de 634 845 Ar, de même pour le résultat avant impôt après déduction des coûts
fixes 877 472 Ar contre 602 606 Ar. Les coûts fixes des utilisateurs de la Fleur 11 sont
nettement supérieur à ceux des utilisateurs du « katra kanety », 71 823 Ar contre 32 239 Ar.
Les utilisateurs de la variété améliorée ont donc beaucoup plus de moyens pour investir dans
l’achat des équipements. En bref, les cultivateurs de Fleur 11 perçoivent un revenu net de 701
977 Ar supérieur à ceux de la variété locale qui est de 482 085 Ar.
Les deux variétés sont toutes rentables avec une marge brute par unité de vente supérieur à
15% mais l’utilisation de la variété améliorée est plus rentable par rapport à la variété locale
avec un taux de 67% contre 59%. On a donc 1 kg d’arachide vendu qui dégage 1 010 Ar de
marge brute pour la F11 contre 880 Ar pour le kanety.
IV.3.2.2.

Effet des risques sur la rentabilité des deux variétés

Les utilisateurs de la variété locale subissent beaucoup plus de pertes par rapport aux
utilisateurs de la variété améliorée sous l’influence de la diminution de la production dû à la
baisse de la précipitation. En premier, une diminution de 60% de la production en 2017 a
occasionné une perte de revenus allant jusqu’à 96% pour la Fleur 11 par rapport aux revenus
initial et une diminution de 168% du revenus des utilisateurs de « kanety » par rapport à la
perte des utilisateurs de la Fleur 11.Le revenu ou les résultats avant impôt après cette
diminution sont ainsi de 31 573Ar pour la Fleur 11 et - 46 150 Ar pour la variété locale
« kanety ». En second, le revenu après une diminution de 30% de la production est de 454 522
Ar pour la F11 contre 278 228 Ar pour le « kanety ».
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Et enfin, un cas d’une augmentation de la production de 20% pour l’année 2019 affiche
encore une meilleure rentabilité pour la Fleur 11 avec un revenu de 1 159 438 Ar contre
818 858 Ar. En 2020, la situation revient à la situation de départ sans risque.
V- Recommandations : Stratégies à adopter
Les adaptations recommandées suivants ne vont pas seulement diminuer les sensibilités mais
aussi augmenter les capacités d’adaptations des cultivateurs. On a identifié trois grands axes
stratégiques d’adaptations :
V.1. Axe stratégique 1 : Assurer la diffusion des semences de qualité
•

Objectif général : Mise en place d'un mécanisme d'approvisionnement en semences
certifiées à partir d'appuis dédiés ;

•

Objectifs spécifiques :

-

Assurer l’approvisionnement en semence de base

-

Multiplier les semences de qualité.

-

Former les Producteur et multiplicateurs de semences (PMS) sur la production et
stockage des semences

-

Inciter les fournisseurs d’intrants sur la mise en place des points de ventes de
proximité
•

Résultat attendu : Des semences certifiées seront disponibles pour les
cultivateurs.

•

Activités :

Il s'agit de faciliter la diffusion de variétés d'arachide adaptées aux dangers climatiques
locaux. Cette diffusion devrait d'abord s'accompagner au préalable d'une identification de
semences, de leurs tests et validation par les organismes telles que le FOFIFA. Le coût de la
certification sera assuré par les financements du projet. Une fois les semences certifiées
comme étant des semences de qualité déclaré (SQD), l’étape suivante sera de stimuler la
demande par des appuis dédiées aux groupements de producteurs tout en appuyant l'offre (ici
les semenciers ou groupements de semenciers : PMS et GPS) en facilitant la mise en relation
fournisseurs / producteurs. L’appui se fera ici sur la base d’un financement des PMS (80%)
pour quelques années afin de leur donner l’autonomie sur la production des semences de base
certifiées.
Il s’en suit la formation des PMS sur les règles et les techniques de production et de stockage
de la semence accompagné d’une facilitation de l’accès aux matériels de production. L’appui
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doit assurer ainsi une pérennisation des approvisionnements des semences de base pour la
multiplication aux PMS.
On aura donc à redynamiser les GPS pour mieux gérer les suivis et l’évaluation de la quantité
et de la qualité des semences produites. Sur le stockage, il y aura la sensibilisation des OP
déjà en place pour suivi des renforcements de capacité sur la gestion des magasins de
stockage. Et enfin pour la distribution, il faut mettre en place inciter les fournisseurs sur la
mise en place des points de ventes de semences certifié de proximité avec une sensibilisation
des cultivateurs sur les atouts des semences certifiés. L’incitation des fournisseurs ne fera pas
l’objet seulement de vente de semence certifié mais aussi pour la vente des produits
phytosanitaires. Cette mesure sera accompagnée par des stimulation de la demande par la
sensibilisation et formation sur le traitement phytosanitaire et les semences améliorées.
Les institutions ressources sont : FOFIFA, CTAS, FDA, DRAEP
Ces options doivent permettre d'initier une demande en semences améliorées et de consolider
l'offre afin d'améliorer (ou de maintenir) les rendements d'arachide en rendant la culture
moins sensible au stress hydrique pendant la phase de fructification entre février et mars
(responsable d'une réduction des tailles des coques).
Les facteurs de vulnérabilités concernés dans cette adaptation sont : Fournisseurs locaux
d’intrant quasi inexistants, utilisation de semences dégénérées et sur l’utilisation non
efficiente des magasins de stockage par les OP.

V.2. Axe stratégique 2 : Renforcer la diffusion des informations météorologiques
•

Objectif général : Mettre à la disposition des cultivateurs des informations
météorologiques spécifiques à la culture d’arachide.

•

Objectifs spécifiques :

-

Diffuser des calendriers culturaux cohérents aux conditions météorologiques

-

Sensibiliser les producteurs sur l’importance de l’information météorologique
•

Résultat attendu : Des informations météorologiques pertinents et spécifique à
la culture d’arachide seront à la disposition des cultivateurs.

•

Activités :

Les besoins en informations climatiques des producteurs d’arachide concernent deux
paramètres climatiques : la pluviométrie et la température de l’air. Ces informations seront
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ainsi communiquées à travers des bulletins météo spécifique pour la zone ou permettront à
l’établissement des calendriers culturaux adéquate aux conditions météorologiques.
Concernant la pluviométrie et la température, les besoins, par ordre d’importance, s’articulent
autour des caractéristiques précises suivantes :
Tableau 15:Informations métrologiques de l'arachide
Précipitation
−

−

Température

Date de début et de la fin des pluies au cours −

Température minimale, maximale et moyenne

du

au cours de la saison de culture et plus

cycle :

date

de

semis

avec

taux

pluviométrie et nombre jours de pluie

particulièrement à la fin de cycle,

Cumul des précipitations de la saison −

Tendances climatiques générales,

culturale pendant la phase de fructification −

Nombre de jours de la saison où la

nombre

température est élevée au cours de la saison

jours

de

pluie,

répartition

pluviométrie sur le cycle de l’arachide

de culture.

Ces informations climatiques seront utilisées par les producteurs pour servir d’appui dans la
prise de décision sur les activités de production s’articulant sur :
− La pratique de la spéculation (décision sur l’idée de faire de l’arachide ou
d’investir dans une autre culture, choix de lieu de culture, utilisation des moyens
financiers et matériels etc.),
− La planification de l’activité (décision sur les différentes dates pour la réalisation
des différentes opérations culturales, organisation des ressources humaines et
matérielles à mobiliser, organisation du travail, etc.)
Les institutions ressources sont : DGM, DRAEP, CSA
Trois options concrète pourraient être mobilisé pour atteindre l’objectif fixé :
➢ L’exploitation du site météo Maproom peut être envisagé avec la collaboration avec la
DGM. Le site sera amélioré avec l’insertion des informations météorologiques
spécifiques sur les cultures tels que l’arachide. L’information sera ainsi accessible avec
seulement l’existence d’Internet sur la zone. Les techniciens agricoles seront ensuite
formés sur l’interprétation des informations météorologiques par les techniciens de la
DGM. A son tour, les techniciens agricoles diffuseront les informations auprès des
producteurs.
➢ Diffusion systématique des bulletins météo spécifiques sur la radio nationale ou locale à
des heures fixes. L’option de diffusion par téléphone via sms sera aussi à considérer, ainsi
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il y aura un renforcement de capacité des techniciens agricoles à interpréter les bulletins
météo pour les producteurs. On peut insérer aussi des informations météorologiques pour
les autres spéculations dans cette diffusion.
➢ Etablissement des calendriers culturaux de la chaîne de valeur arachide avec la
combinaison des paramètres climatiques sur chaque phase de l’itinéraire technique.
Cette mesure va atténuer le facteur de vulnérabilité : accès aux informations
météorologiques limités.

V.3. Axe stratégique 3 : Diffuser les pratiques agroécologiques :
Les pratiques agroécologiques présentent un grand potentiel car elles permettent l’adaptation
de la production agricole aux nouveaux contextes climatiques, augmentant la résilience des
exploitations familiales (Valentine D. 2015). Cette adaptation concerne les trois sensibilités :
Non optimisation de l’eau pluvial, l’absence de couverture végétale et la non
disponibilité des produits phytosanitaires.
•

Objectif général : Sensibiliser et former les producteurs sur les pratiques
agroécologiques

•

Objectifs spécifiques :

-

Former sur l’optimisation de l’eau pluvial

-

Former sur la pratique de couverture végétal

-

Former sur la pratique des luttes biologiques

•

Résultat attendu : Les cultivateurs seront sensibilisés et former sur les pratiques
agroécologiques adéquates à l’adaptation aux changements climatiques.

•

Activités :

-

L’accès à l’eau traduit par la non optimisation de l’eau pluvial

La pratique agroécologique sur le système de rentabilisation de l'eau serait adéquate pour
pallier à l’insuffisance de l’eau de pluie. Il s’agit aussi de développer les techniques qui
permettent de concentrer l’eau de pluie là où elle est le plus utile, c’est-à-dire au voisinage des
racines de la plante cultivée par la technique de zaï mécanisé ou de démi-lune (Marie J. et al.,
2012).
Zaï : petits bassins creusés dans des sols compactés avant la première pluie pour retenir l’eau
d’écoulement. De la matière organique y est déposée avant la plantation des cultures dans les
trous. La technique va être pratiquer en premier sur des parcelles tests qui vont servir de
modèles pour les cultivateurs.
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-

Absence de couverture végétale

Il s’agit de sensibiliser sur la pratique de couverture vive du sol avant et après la saison de
culture pour restructurer le sol mais aussi pour éviter l’évaporation.
-

La non disponibilité des produits phytosanitaires

Il s’agit de former et de sensibiliser les cultivateurs sur la pratique de la lutte biologique ou
« Ady gasy » : utilisation des espèces répulsives par la valorisation des plantes « Neem »,
technique de lutte biologique ( Raharison et al., 2015). Sur terrain, un technicien nous a
renseigné sur un exemple de recette pour la fabrication de l’Ady gasy dans une solution de 5l
d’eau :
-

« Voandelaka » ou Neem 1kg

-

« sakay » ou piment (poudre 4 cuillères)
« Taretra » ou sisal 1kg
« Lavenona » ou cendre

-

Molaly (1kpk)

Cette pratique est à la fois efficace et économique en termes de dépense car les ingrédients
sont disponibles localement. Une connaissance plus fine de ces produits et de leur fabrication
devrait permettre d’aider les producteurs à les améliorer et les rendre accessibles à d’autres
producteurs. La diffusion sera meilleure par la pratique en premier sur des parcelles témoins.
Ces formations seront ainsi orientées en premier vers les institutions ressources telles que le
CSA, le DRAEP, GSDM. L’appui se concentrera sur la formation des techniciens sur les
pratiques agroécologiques.
Ces trois axes stratégiques sont résumés dans le tableau suivant
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Tableau 16: Plan d'action pour l’adaptation aux changements climatiques

Axes
stratégiques
I- Assurer la
diffusion des
semences de
qualité

Objectif général

Objectifs spécifiques

Mise en place d'un
mécanisme
d'approvisionnement
en semences
certifiées à partir
d'appuis dédiés

• Assurer
l’approvisionnement en
semence de base
• Multiplier les
semences de qualités.
• Former les PMS sur la
production et stockage
des semences
• Inciter les fournisseurs
d’intrants sur la mise en
place des points de
ventes d'intrants de
proximité

Facteur de
vulnérabilités
correspondantes
Des semences ✓ Utilisation des
certifiées seront
semences de
disponibles pour
mauvaises
les cultivateurs.
qualités
✓ Fournisseurs
locaux
d’intrants quasi
inexistants,
✓ Utilisation non
efficiente des
magasins de
stockage par les
OP.
Résultats
attendus
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Activités
➢ Identification de semences, de leurs tests et
validation par les organismes telles que le
FOFIFA
➢ Déclaration des semences certifiées comme
étant des semences de qualité déclaré SQD
➢ Stimulation de la demande par des appuis
dédiées aux groupements de producteurs tout
en appuyant l'offre (ici les semenciers ou
groupements de semenciers : PMS et GPS
➢ Facilitation et mise en relation fournisseurs /
producteurs semences
➢ Financement des PMS (80%/20%) pour la
multiplication des semences
➢ Formation des PMS sur les règles et les
techniques de production et de stockage de la
semence accompagné d’une facilitation de
l’accès aux matériels de production
➢ Suivis et évaluation de la quantité et de la
qualité des semences produites par GPS
➢ Renforcement capacité OPR sur gestion des
magasins de stockage (stockage semence
saison culturale suivante)
➢ Mise en place point de vente semence certifiée
(+ vente produits phytosanitaires)
➢ Sensibilisation et formation sur le traitement
phytosanitaire et les semences améliorées

Institutions
ressources
FOFIFA,
CTAS,
FDA,
DRAEP

Tableau 16: Plan d'action pour l’adaptation aux changements climatiques

Axes
stratégiques
II- Renforcer la
diffusion des
informations
météorologiques

Objectif général
Mettre à la
disposition des
cultivateurs des
informations
météorologiques
spécifiques à la
culture d’arachide.

III- Diffuser les Sensibiliser et
pratiques
former les
agroécologiques producteurs sur les
pratiques
agroécologiques

Objectifs spécifiques

Facteur de
vulnérabilités
correspondantes
Des
✓ Accès aux
informations
informations
météorologiques
météorologiques
pertinents et
limités
spécifique à la
culture
d’arachide
seront à la
disposition des
cultivateurs.
Résultats
attendus

Activités

➢ Diffusion bulletins météo spécifiques arachide
sur la précipitation et la température
➢ Exploitation siteweb DGM Maproom et
insertion paramètres climatiques sur l'arachide
➢ Diffusion par téléphone via sms ou par radio
nationale /locale à des heures fixes
➢ Etablissement calendrier cultural avec
paramètres climatiques (lecture simplifiée)
➢ Intégration d'autres chaînes de valeurs
potentielles dans les informations météo
➢ Formation des techniciens agricoles sur
l'interprétation des données météorologiques
• Former sur
Les cultivateurs ✓ Non optimisation ➢ Développer les techniques de rentabilisation
l’optimisation de l’eau seront
de l’eau pluvial,
de l'eau de pluie : micro-irrigation, technique
pluvial
sensibilisés et
l’absence de
de zai
• Former sur la pratique former sur les ✓ Couverture
➢ Sensibilisation sur la pratique des couvertures
de couverture végétal
pratiques
végétale et la non
végétales
• Former sur la pratique agroécologiques
disponibilité des ➢ Former et de sensibiliser les cultivateurs sur la
des luttes biologiques
adéquates à
produits
pratique de la lutte biologique ou « Ady gasy »
l’adaptation aux
phytosanitaires
: utilisation des espèces répulsives :
changements
valorisation des plantes « Neem », technique
climatiques
de lutte biologique (Raharison T. et al., 2015).
➢ Pratique des techniques agro-écologiques sur
des parcelles tests --> visite d'échange entre
les cultivateurs
➢ Formation des techniciens agricoles
• Diffuser des
calendriers culturaux
cohérents aux
conditions
météorologiques
• Sensibiliser les
producteurs sur
l’importance de
l’information
météorologique
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Institutions
ressources
DGM,
DRAEP,
CSA

CSA,
DRAEP,
GSDM

Conclusion
Pour conclure, le changement climatique est une réalité dans la Commune
d’Ankaranabo Nord. Les acteurs de la chaîne de valeur « Arachide » perçoivent un
raccourcissement de la saison des pluies ressenti par le retard du début de la saison. Les
données historiques sur trente-cinq années passées révèlent aussi une forte variation du début
de la saison de pluies celui-ci était passé en mi-Novembre jusqu’en Décembre avec une
fréquence répétitive du mois de Décembre. Sur l’intensité des pluies, les répondants ont
affirmé qu’elle est devenue plus faible douce qu’avant et que la période d’insuffisance de
pluies s’est prolongée du mois d’Octobre jusqu’en Décembre alors qu’elle était seulement en
mois d’Octobre auparavant. Les données météorologiques de 1981-2018 démontrent une
baisse de la précipitation moyenne journalière à partir de l’année 2000. Les tendances
saisonnières de la précipitation d’Octobre en Avril confirment aussi une baisse de l’ordre de
20 mm avec une grande variabilité de la précipitation. Sur la température, une hausse de celleci avec un prolongement de la période de forte température été ressenti. Les données
météorologiques confirment aussi une tendance générale en hausse de la température avec une
hausse de la température maximale et de la température minimale. Ces résultats confirment
ainsi l’Hypothèse 1 où la baisse de la précipitation et l’augmentation de la température sont
les changements climatiques observés dans la commune d’Ankaranabo Nord.
La sècheresse est le principal aspect du changement climatique qui impacte la filière
« arachide ». La sècheresse est ici l’impact direct de la hausse de la température et de la baisse
de la précipitation qui induit une faible teneur d’eau dans le sol. La chaîne d’impact ainsi
obtenue se répartit sur le calendrier d’exécution des activités dans l’itinéraire technique de
l’arachide telles que le labour, le semis et la phase de fructification. Ces impacts conduisent
par conséquent à une diminution de la production d’arachide ce qui entraîne une exposition
des producteurs aux risques de diminution de revenus. Les cultivateurs d’arachide subissent
ainsi une perte moyenne jusqu’à 66% de la production dû à la mauvaise précipitation. Ici, la
deuxième hypothèse où les changements climatiques entraînent un risque de diminution de
revenus pour les producteurs est affirmée.
Le changement de variété a été constaté comme étant parmi les mesures d’adaptations adopté
par les producteurs face à l’irrégularité ou la baisse de la précipitation. D’une variété locale
« katra kanety » auparavant, presque la moitié des individus interrogés ont opté l’utilisation
de la variété adaptée qui est la « Fleur 11 ». Avec un rendement à l’hectare de 940 kg, la
variété améliorée « Fleur 11 » affiche une marge brute supérieur par rapport à la variété locale
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« katra kanety ». Les coûts variables sont à peu près les mêmes pour les deux variétés mais les
coûts fixes sont supérieurs pour la Fleur 11. Sur la sensibilité des deux variétés faces aux
risques climatiques, la simulation a montré que même avec un risque de diminution du niveau
de la production jusqu’à 60%, la variété adaptée est toujours rentable contrairement à la
variété locale qui montre un résultat négatif. Dans le cas d’une augmentation de la production
suite à une bonne précipitation en 2019, la variété adaptée affiche toujours une meilleure
rentabilité par rapport à la variété locale. Ainsi ces résultats nous confirment que la stratégie
d’adaptation par la semence améliorée est rentable pour les cultivateurs d’arachide. Par
conséquent, la troisième hypothèse peut être confirmée.
La

première

recommandation

consiste

à

la

mise

en

place

d'un

mécanisme

d'approvisionnement en semences certifiées à partir d'appuis dédiés à la multiplication des
semences de bases certifiées afin d’assurer la diffusion des semences de qualités adaptée aux
changements climatiques. La deuxième est de renforcer la diffusion des informations
météorologiques par la mise à disposition des cultivateurs des informations météorologiques
spécifiques à la culture d’arachide. Et enfin, l’intervention devrait s’orienter vers la diffusion
des pratiques agroécologiques adéquates aux changements climatiques telles que la formation
sur l’optimisation de l’eau pluvial, la technique de couverture végétale du sol et la formation
sur la pratique des luttes biologiques contre les ravageurs.
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Annexes
Annexe 1: Projet d’Adaptation des chaînes de valeur agricoles aux changements climatiques
(PrAda)
Mandatée par le Ministère fédéral de la Coopération économique et du développement (BMZ)
et co-financée par l´Union Européenne à travers le programme Appui au Financement de
l'Agriculture et aux Filières Inclusives (AFAFI Sud), la Deutsche Gesellschaft fur
Internationale Zusammenarbeit (GIZ) met en œuvre, depuis 2017, le projet bilatéral intitulé
« Projet Adaptation des chaînes de valeur agricoles au changement climatique » (PrAda)
dans trois régions dans le sud et sud-est de Madagascar : Androy, Anosy et Atsimo
Antsinanana. Ce projet est réalisé sous la tutelle du Ministère de l’Agriculture et de l’Elevage
(MINAE) et il a pour objectif principal d’améliorer la performance des acteurs des chaînes
de valeurs (CdV) agricoles sélectionnées, particulièrement vulnérables au changement
climatique. Il intervient sur 14 chaînes de valeurs : Pêche, Oignon, Arachide, Caprin/Ovin,
Mil-sorgho, Ricin, Miel, Vanille, Café, Poivre, Girofle, Gingembre. PrAda se concentre sur
trois composantes principales :
•

Composante 1 : Informations agrométéorologiques et climatiques,

Objectif : Améliorer l'accès aux services de conseils agrométéorologiques et agricoles
appropriés pour les acteurs des chaînes de valeurs.
Champ d’actions 1.1 : Collecte et traitement de données agro-météorologiques
Champ d’actions 1.2 : Développement de produits d’informations agro-météorologiques
Champ d’actions 1.3 : Amélioration de la structure de communication pour la diffusion des
informations agro-météorologiques
•

Composante 2 : Chaînes de valeurs agricoles adaptées au changement climatique,

Objectif : Améliorer les conditions-cadres structurelles des chaînes de valeur sélectionnées
Champ d’actions 2.1 : Professionnalisation des acteurs des chaînes de valeur (micro)
Champ d’actions 2.2 : Mise à disposition des services d’appui de qualité (méso)
•

Composante 3 : Assurance risques climatiques.

Objectif : Amélioration de l’accès aux produits d’assurance risques climatiques pour les
acteurs des chaînes de valeurs sélectionnées.
Champ d’actions 3.1 : Améliorer le cadre politique et la régulation
Champ d’actions 3.2 : Renforcer la compréhension des produits d‘assurance
Champ d’actions 3.3 : Améliorer l‘accès aux données et développer des produits d‘assurance
adapté
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Annexe 2: Fiche d’enquête sur les éléments du risque
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Annexe 3: Fiche d’enquête sur l’impact du changement climatique sur la production
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Annexe 4:Données historiques de la saison de pluie et nombre moyen annuel de précipitation à Ankaranabo Nord (1981-2017)
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Annexe 5:Définitions des éléments d’une chaîne d’impacts climatiques

Annexe 5 : Ateliers techniques sur l’ARC arachide à Ambovombe
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Annexe 6: Ateliers techniques sur l’ARC arachide à Ambovombe (focus groups)
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Annexe 7: Première version de la chaîne d’impact arachide après l’ateliers technique
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Annexe 8:Fiche de la variété « katra kanety » et « Fleur11 »
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Annexe 9: Information générale sur les cultivateurs d’arachide
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Annexe 10: Statistique descriptive sur la perte de production
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Annexe 11: Détails coûts variables par variété
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Annexe 12: Investissements des cultivateurs des deux variétés
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Annexe 13:Effets potentiels du risque sur la rentabilité totale des deux variétés
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Annexe 14: Cartographie de la chaîne de valeur « Arachide »

Source : GIZ PrAda 2019
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Annexe 15: Exposition de Madagascar aux risques climatiques
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