
Les actions du Projet Mionjo 

au niveau des Collectivités territoriales 

décentralisées du Sud de Madagascar

pour faire face aux défis

du changement climatique 
Noella Razafintsalama

FAMI-6, CGLU Afrique - ALGA
29 novembre 2022



Madagascar : un État unitaire déconcentré et décentralisé
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Projet Mionjo : 3 Régions du Sud de Madagascar



Le Sud de Madagascar : vulnérabilités à facette multiple accentuées 
par les effets du changement climatique



Les actions du Projet Mionjo 
en réponse aux défis du Sud de Madagascar



Cadrage des actions du Projet Mionjo dans le Sud de Madagascar : 
10/17 ODD



Cadrage des actions du Projet Mionjo dans le Sud de Madagascar : 
• 5/13 « Velirano » du Plan pour l’Emergence de Madagascar (PEM)
• Nouveaux Projets émergents du PEM Sud

2.
L’énergie et 

l’eau pour tous
8.

Nos femmes 
et nos jeunes pour 

l’avenir

9. 
L’autosuffisance 

alimentaire

10.
La gestion 

durable 
de nos ressources 

naturelles

12. 
L’autonomisation et la 
responsabilisation de 

nos territoires 



L’approche intégrée du Projet Mionjo en réponse aux défis du Sud

Multi-niveaux
• Communes
• Districts
• Régions
• Ministères

Multi-sectoriels
• Gouvernance locale
• Eau
• Agriculture, élevage

et pêche
• Environnement
• VBG
• Gestion des risques

et catastrophes

… pilotée par la communauté
• Femmes
• Jeunes

Multi-acteurs
• Public
• Société civile
• Agences 

d’exécution



Ancrage institutionnel et secteurs d’intervention du Projet Mionjo

• Ministère de tutelle : Ministère de l’Intérieur et de la Décentralisation

• Secteurs d’intervention et Ministères partenaires de mise en œuvre :

Gouvernance locale

Eau Environnement 
et Développement durable

Agriculture et élevage Pêche



Les actions du projet Mionjo dans le Sud de Madagascar

Gouvernance locale

Eau Environnement 
et Développement durable

Agriculture et élevage Pêche



• Plus faible couverture en eau du pays

• Impacts majeurs du changement climatique :

augmentation de la fréquence et de
l'intensité des sécheresses

accentuation des phénomènes
hydrologiques extrêmes : crues des rivières
plus brutales et plus dévastatrices

Les problématiques en eau dans le Sud de Madagascar (1/2) 

Pluviométrie annuelle 
moyenne de Madagascar

Pluviométrie annuelle 
moyenne des 3 Régions 
du Sud de Madagascar

1 324 mm 400 mm



Les problématiques en eau dans le Sud de Madagascar (2/2) 

Maitrise de l’eau 

Rivière Mandrare en période de crue 
(Février 2022)

Lit asséché de la rivière Mandrare en période d’étiage 
(Novembre 2021)



Taux d’accès en eau dans le Sud de Madagascar



Les contributions du Projet Mionjo pour améliorer l’accès à l’eau dans le Sud

Pendant une période de 3 omis 
(sept 2021 à juin 2022) :
• 232 000 bénéficiaires au niveau 

communautaires
• 27 000 personnes au niveau des 

centres de santé ( femmes 
enceintes, enfants en situation 
de malnutrition aigue sévère

• 11 000 m3  d’eau distribuées

Urgence :
Water-trucking

Moyen terme : 
Reconversion ou construction

points d’eau en système multiusage

Long terme:
Réhabilitation, renforcement 

et extension de 2 pipelines

. 1 système : 65 ménages = 325 pers.

. 2 types de points d’eau :
•initialement équipés d'une pompe 
à main en système multi-usages à 
énergie solaire 

•construction systèmes 
d'approvisionnement en eau à 
énergie solaire à usages multiples 
avec unités de dessalement

. Mandrare-Sampona et Ampotaka-
Tsihombe
. 225 km avec plus d’une cinquantaine de 
piquages pour extension du réseau de 
distribution 
. 23 000 ménages (115 000 pers.)ayant 
accès à l’eau potable



Les contributions du Projet Mionjo 
pour améliorer l’accès à l’eau
dans le Sud de Madagascar

Réhabilitation et aménagement

de périmètres irrigués (10 800 Ha)

dans 6 Districts d’intervention du Projet  



• Appuis au Ministère et Directions 
régionales de l’Eau, aux Communes et 
communautés pour la gestion et la 
pérennisation du service de l’eau

• Protection de la ressource en eau

Les activités d’accompagnement
pour améliorer l’accès à l’eau
dans le Sud



Les actions du projet Mionjo dans le Sud de Madagascar

Gouvernance locale

Eau Environnement 
et Développement durable

Agriculture et élevage Pêche



L’agriculture, l’élevage et la pêche dans le Sud de Madagascar 

Taux des ménages pratiquant l’Agriculture, l’Elevage et la Pêche

Source : MDG-INSTAT-RGPH2018

Régions Agriculture Elevage Pêche

Atsimo Andrefana 75,9 % 70 % 10,6 %
Androy 92,4 % 89,1 % 4,6 %
Anosy 86,1 % 80,6 % 15,7 %

MOYENNE 3 REGIONS DU SUD 84,8 % 79,9 % 10,3 %

MADAGASCAR 77,9 % 71,3 % 18,1 %



Problématiques générales
• Faiblesse du capital matériel

• Accès difficile de la population au foncier

• Faible utilisation d’intrants et techniques
améliorées de production

• Insuffisance et délabrement des infrastructures
de production

• Enclavement de certaines zones

Les problématiques de l’Agriculture, l’élevage et la Pêche 
dans le Sud de Madagascar 

Problématiques liées au changement 
climatique

• Raccourcissement de la saison des pluies et
allongement de la saison sèche : perturbation du
calendrier cultural

• Erosion des sols par l'eau considérée comme la
principale cause de dégradation des terres

• Perte de fertilité du sol

• Erosion éolienne le long des côtes

• Abandon de certaines cultures comme le maïs, qui
nécessite des précipitations, pour adopter des
cultures plus adaptées au changement climatique :
sorgho, le mil et le haricot.



L’insécurité alimentaire
dans le Sud 
de Madagascar 



Les contributions du Projet Mionjo pour améliorer les moyens 
de subsistance : Composante d’urgence CERC

Rétablissement de la capacité de production 
de 50 000 ménages vulnérables dans le court terme

• Cash Transfert 
• Distribution de semences (sorgho, niebé, 

arachides et cuma)
• Distribution de petits matériels agricoles
• Distribution de cheptels
• Formation en technique AIC (Agriculture Intelligent 

au climat) 
• 2 367 paysans leaders formés 
• et 50 000 ménages encadrés par les paysans 

leaders 



Les contributionss du Projet Mionjo pour améliorer les moyens 
de subsistance

Groupe 
d’entraide

Groupe 
de moyens 
de subsistance

Appuis adaptés aux ménages suivant une cartographie des vulnérabilités 
Participants 

cibles
Modalités de 

regroupement Paquets d’appui

•Ultra-
vulnérables
•Vulnérables
(activités de
subsistance
irrégulières)

Regroupement
organisé par
village, par affinité

• Mécanismes de gouvernance et d’épargne
• Réponse aux besoins de base et à l’insécurité

alimentaire sous la forme de bons pour les petits
produits locaux

• Formation de base sur la littératie financière
• Petites subventions de démarrage pour aider les

participants à démarrer des activités de subsistance
• Coaching et mentorat

•Vulnérables
(activités de
subsistance
plus régulières)

•Modérément
Vulnérables

Regroupement
par chaîne de
valeur et/ou selon
leur groupement
initial existant
(formel ou
informel)

• Formation sur la gestion financière
• Subventions de contrepartie pour soutenir les

investissements économiques productifs
• Planification des activités et formation pour

l’acquisition de compétences techniques
• Coaching et mentorat



Les actions du projet Mionjo dans le Sud de Madagascar

Gouvernance locale

Eau Environnement 
et Développement durable

Agriculture et élevage Pêche



Composante Environnement : soutien et pérennisation des actions 
du Projet Mionjo dans le Sud de Madagascar – Ceinture verte

• Réduire des impacts du changement climatique
en développant des plantations adaptées à la
sécheresse et protégeant les bassins versants

• Limiter le processus de désertification
garantissant la pérennisation des actions pour
l’approvisionnement des ressources en eau et les
systèmes agricoles résilients

• Soutenir le développement agricole :
mouvement des sables maitrisés et terrain
agricole protégé

• Renforcer la résilience de la communauté face au
changement climatique



bois énergie, bois construction, agroforesterie

Fixation de dunes 
et installation de brise-vent

Restauration 
de massifs forestiers

Reboisements à vocation multiple :

Composante Environnement : soutien et pérennisation des actions 
du Projet Mionjo dans le Sud de Madagascar

Prévention 
et lutte contre les feux



Les actions du projet Mionjo dans le Sud de Madagascar

Gouvernance locale

Eau Environnement 
et Développement durable

Agriculture et élevage Pêche



Améliorer l’accès aux infrastructures de base et aux
moyens de subsistance

Renforcer la gouvernance locale dans le Sud de Madagascar
en mettant l’accent sur les jeunes et les femmes

Fournir une riposte rapide et efficace à la crise de sécurité
alimentaire et à d’autres urgences admissibles

Les objectifs de développement du Projet Mionjo



12 DISTRICTS  

235 COMMUNES

Pilotage 
et coordination 

du développement local

Dispositif District
 Contrôle de légalité et appui-

conseil aux CTD
 Coordination des STD

Services de proximité

3 REGIONS 

+

3 PREFECTURES

Participation citoyenne : Structure 
locale de Concertation

Les contributions du projet Mionjo pour améliorer la Gouvernance locale
dans le Sud de Madagascar



RÉGIONS 

PREFECTURES ET DISTRICTS

COMMUNES
Planification : Plan régional de Développement ; 

Schéma régional d’aménagement du territoire

Digitalisation et à la géolocalisation des interventions : 

Centre régional d’observation et de communication

Dotation en matériels et réhabilitation de bureaux

Opérationnalisation du Dispositif District :

- Unité d’appui aux Communes : base de données des 

textes et politiques sectorielles

- Dotation en matériels

- Coordination des Services techniques déconcentrés

1. Structure Locale de Concertation (SLC)

2. Plan de Développement Local Inclusif et Intégré (PDLII)

3. Dotation de subventions pour la construction d’infrastructures 
suivant les normes de résilience climatique
(transfert et sécurisation via le Fonds de Développement Local)

4. Réhabilitation des bureaux suivant les normes de résilience 
climatique

5. Dotation en matériels

6. Agent de Développement local

7. Indice de Gouvernance Locale

8. Renforcement de capacités

Les contributions du projet Mionjo pour améliorer la Gouvernance locale dans le Sud



Besoins en renforcement de capacités exprimés par les Communes

La considération climatique dans les besoins en renforcement 
de capacités exprimés par les Communes 



La considération climatique dans le renforcement 
de capacités des Régions et Communes

• Question de bonne gouvernance non encore acquise :
• Moyenne nationale Indice de Gouvernance Locale (IGL) des Communes : 3,89/10
• Moyenne des Communes du Sud : 4,25/10

• Défaut d’appropriation des Régions et Communes de leurs rôles et responsabilités en
matière de changement climatique (alors qu’elles sont les premiers impactés)

• Réflexion sur l’approche à mener à chaque niveau :
 Communes : Structures locales de concertation ?
 Districts
Régions
Services techniques déconcentrés



Aperçu des actions conjointes de l’INDDL et du Projet Mionjo
pour renforcer la résilience de la population

• Renforcement de capacités des Communes et des Structures locales de

concertation (SLC) en matière de planification communautaire : Plan de

développement local inclusif et intégré (PDLII)

• Elaboration du Plan de redressement de chaque Commune sur la base des

résultats de leur Indice de Gouvernance Locale (IGL)

• Elaboration du Plan de renforcement de capacités des Communes au

niveau de chaque District

• Formation au montage du Budget de programme en articulation avec les

projets prioritaires dans les PDLII



Echanges à faire avec les autres participants

• Expertises en matière de changement climatique permettant d’adapter le Dispositif de
formation de l’INDDL et accompagner les CTD dans leurs défis climatiques

• Expertises en matière de Diagnostic du territoire et de projection climatique

• Modalités de prise en compte de la dimension climatique dans les outils de planification 
à l’échelle locale



شكرا


