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• Le gouvernement malgache a ratifié la Convention Cadre des Nations Unies sur le Changement
Climatique (CCNUCC) le 18 décembre 1998.

• Le gouvernement de Madagascar a ratifié le Protocole de Kyoto en 2003.
• La première communication nationale a été élaborée en 2003.
• Madagascar a élaboré son Programme d'Action National d'Adaptation (PANA) en 2006.
• Madagascar a élaboré sa Politique Nationale sur le Changement Climatique et Plan d'Action

en 2010.
• La deuxième communication nationale est sortie en 2010.
• On constate une absence de femmes dans les postes de décision relatifs aux réactions nationales

face au changement climatique.

Points clés

CHAPITRE 11

Genre et
Changement

Climatique

Erosion littorale à Ambodiatafana, Toamasina. Photo: Colette Vaohita
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la Convention Cadre des Nations Unies sur le
Changement Climatique pour l'année 2010, sont toutes
des hommes. Pourtant, la protection de l'environnement
figure parmi les préoccupations majeures de l'Etat. Elle
fait également partie de ses priorités dans la stratégie
de développement et de lutte contre la pauvreté.

Différentes politiques ont été ainsi élaborées: la Politique
Nationale d'Action Environnementale (PNAE), le Plan
d'Action pour le Développement Rural (PADR) ainsi que
les programmes d'action nationaux d'adaptation et
d'atténuation. De même, Madagascar a adhéré aux
Conventions Internationales liées à l'environnement,
dont la Convention Cadre des Nations Unies sur le
Changement Climatique (CCNUCC) et le Protocole de
Kyoto. Ces différents documents se distinguent par la
neutralité des dispositions énoncées, sans mention des
besoins spécifiques de chaque sexe.

Par exemple, la Deuxième Communication Nationale
(DCN) qui démontre l'engagement de Madagascar vis-
à-vis de la CCNUCC, a été élaborée en accordant une
importance particulière aux vulnérabilités induites par
les variations climatiques dans les moyens et modes
d'existence des groupes les plus vulnérables au sein de
la population. En définissant ces groupes, le document
énumère globalement les planteurs, les pêcheurs, les
aquaculteurs et les populations défavorisées, sans faire
de distinction entre les sexes.

La présence des femmes dans les sphères de décision
relatives au changement climatique est faible, sinon
symbolique. En effet, les postes les plus élevés dans les
ministères concernés ne comprennent qu'une femme
sur les 11 responsables. Il en est de même pour les
experts nationaux en matière de changement climatique
où l'on ne compte que sept femmes contre 22 hommes.

Les trois principales personnes impliquées dans la
rédaction du Programme d'Action National d'Adaptation
au Changement Climatique (PANA) et de la deuxième
Communication Nationale de Madagascar au titre de

Représentation

Il est proposé que l'Addendum sur le Genre et le Changement Climatique garantisse la
participation égale des femmes et des hommes dans toutes les décisions liées au changement
climatique à tous les niveaux d'ici 2015 comme prévu dans les articles 12-13 du Protocole
de la SADC sur le Genre et le Développement de 2008

Représentation des femmes et des hommes dans postes de décisions dans les secteurs de l'environnement
et de l'agriculture

FEMME
Ministre de l'Environnement et des Forêts
Secrétaire général du ministère de l'Environnement  et
des Forêts
Directeur général de l'Environnement
Directeur général des Forêts
Ministre de l'Agriculture
Secrétaire général du ministère de l'Agriculture
Directeur général de la Planification et du contrôle
Directeur général technique
Ministre de la Pêche et des Ressources halieutiques
Secrétaire général du ministère de la Pêche et des
Ressources halieutiques
Directeur général de la Pêche et des Ressources
halieutiques
Total

HOMMES
�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

10

�

1

NOM
Randriamiarisoa Joseph
RandrianarisoaManganirina

Ralalaharisoa Christine Edmée
Rabemanantsoa Jean Claude
Ravatomanga Rolland
Rakotoson Philibert
Raselison Julien
Rakotomahefa Bruno Maurille
Manoriky Sylvain
Randriasolonjanahary Henri

TilahyAndrianaranintsoa Désiré

Reboisement d'arbres fruitiers par l'association des femmes de la commune
rurale de  Soalandy. Photo: Ravaojanahary Herinaivo
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Il est proposé que l'addendum demande à tous les États membres de la SADC que d'ici
2015 il s'assurent  que le mécanisme de réduction des émissions dues à la  déforestation
et la dégradation des forêts (REDD +) tienne compte des différents rôles et impact sur
les femmes et les hommes lors de l'intégration des préoccupations et des priorités des
communautés locales et de celles dépendantes de la forêt, et le partage des droits, des
terres et de la forêt.

Cadre institutionnel, juridique et politique

en terre d'anacardier et d'acacia ont été entrepris. Le
développement économique des communautés,
compatible avec la protection de l'environnement, est
envisagé dans ces projets.

En outre, des instituts de formation et de recherches
apportent également leur contribution par rapport au
développement des démarches liées à la REDD+. On
peut notamment citer la participation de L'Ecole
Supérieure des Sciences Agronomiques/Département
Forêts, du laboratoire de télédétection et de
l'environnement de l'Institut et Observatoire
d'Ambohidempona (IOGA) et surtout de l'Office
Nationale pour l'Environnement (ONE) (Groupe
Thématique Changement Climatique, 2011). Il faut
remarquer que les documents nationaux ne prévoient
pas la considération des différents rôles et impact du
changement climatique sur les femmes et les hommes.

Le mécanisme d'adaptation a été déjà adopté par le
pays dans le secteur de l'agriculture. Par la suite, cette
démarche a été appliquée à d'autres secteurs sensibles
au climat comme la pêche, la santé, les ressources en
eau et la réduction des risques de catastrophes.

On peut par exemple citer dans le secteur de l'agriculture:
• la réduction des risques de catastrophes et les

interventions d'urgence et dont le principal défi est
de renforcer la résilience des communautés touchées
par les aléas du climat et d'assurer leur sécurité
alimentaire.

• la promotion de l'agriculture durable à travers
l'accompagnement et l'encadrement technique des
communautés, la donation de semences adaptées aux
changements de climat dans le Sud, ainsi que du
matériel et des équipements agricoles.

L'aggravation de l'impact des tendances de perturbations
climatiques vécues ces dernières années ont poussé le
pays à renforcer les mesures d'atténuation.
Bien que Madagascar ne fasse pas partie des pays
considérés comme grands émetteurs de carbone, les
problèmes liés à l'insuffisance de fourniture d'énergie
l'ont menée à considérer d'autres sources d'énergie
comme celle hydraulique pour la production d'électricité;
la gestion rationnelle des bois-énergie, à défaut de
pouvoir en freiner leur utilisation, de l'agro-carburant;
du changement de pratique en adoptant l'énergie
solaire et les foyers améliorés au niveau des ménages.

Dans le cadre du mécanisme de développement propre
(MDP), des projets de reboisement communautaire à
grande échelle aux fins de rétention de carbone, la
fourniture d'électricité d'origine hydraulique et la mise Erosion littorale , Ambodiatafana,  Toamasina. Photo: Colette Vaohita

Il est proposé que l'addendum demande à tous les États membres de la SADC qu'ils mettent
en place d'ici 2015, un système de collecte de données ventilées par sexe et d'élaborer
des indicateurs qualitatifs et quantitatifs sur le changement climatique.

Cadre institutionnel, juridique et politique
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destruction des infrastructures, érosion côtière,
recrudescence et émergence des maladies infectieuses,
etc. Ces indicateurs montrent la vulnérabilité de
Madagascar face aux effets néfastes du changement
climatique.

Les données disponibles sur l'impact des catastrophes
naturelles se rapportent essentiellement au nombre
d'enfants malnutris en raison de la sécheresse frappant
le sud du pays et le nombre de décès et de sans-abris
résultant du passage des cyclones. Les statistiques ne
sont donc pas désagrégées par sexe.

A ce jour, la désagrégation par sexe des données n'est
pas considérée par le système de collecte en vigueur et
aucune initiative allant dans ce sens n'est encore
envisagée. En effet, les responsables ne sont pas encore
sensibles à une telle nécessité.

Depuis 1994, le nombre de cyclones par saison est resté
plus ou moins invariable (trois à quatre et rarement
cinq annuellement). Toutefois, leur intensité s'est
aggravée. Entre 1990 et 2004, 50 cyclones de catégories
4-5 (vents supérieurs à 150 km/heure) ont été enregistrés
contre 18 pour la période allant de 1975 à 1989. D'autre
part, le pays vit des saisons sèches de plus en plus longues
et des épisodes secs de plus en plus courants. Les
phénomènes météorologiques extrêmes ont donc
augmenté tant en fréquence qu'en intensité.

De plus, l'élévation du niveau de la mer est estimée
entre 7 et 8 mm par an dans quelques régions de l'île
( Morondava, Tamatave, Mahajanga…) avec des impacts
subséquents: baisse de la production agricole,
insuffisance de la disponibilité en eau pour l'irrigation
et sa collecte pour l'usage domestique, perte de la
biodiversité et des pâturages, perte en vies humaines,

Il est proposé que l'addendum demande à tous les États membres de la SADC de développer,
déployer et diffuser les technologies durables qui répondent aux besoins des femmes et
des hommes, par exemple, la promotion de carburants/combustibles plus propres pour
l'usage domestique permettant de réduire la pollution de l'air et réduire de 25% les coûts
annuels de la cuisine pour les femmes .

Technologie durables

autocuiseurs solaires commencent ainsi à être
expérimentés.  Par ailleurs, en vue de la réduction du
coût de l'énergie supporté par les ménages, des foyers
améliorés économisant le charbon sont également
proposés sur le marché (INSTAT/DSM/EPM, 2010).

Les efforts fournis par Madagascar concernant les
énergies renouvelables et le moindre coût à utiliser par
les ménages ne font pas encore de distinction entre les
femmes et hommes quant à leurs rôles et leurs besoins
au sein du foyer.

Les principaux combustibles utilisés par les ménages
pour la cuisson sont, par ordre d'importance : - le bois
ramassé qui demeure le type de combustible le plus
utilisé par les ménages (77,7% en 2010 contre 77,1%
en 2005) ;  - le charbon (17,1% en 2010 contre 17,4%
en 2005) ; - le bois acheté (4,5% en 2010 contre 4,6%
en 2005) ; - le gaz et l'électricité (0,2%  en 2010 contre
0,3% en 2005).

En milieu rural, 86,9% des ménages ont encore recours
au ramassage de bois contre 45,0% en milieu urbain.
En revanche, seulement 8,7% des ménages utilisent le
charbon de bois en milieu rural contre 47,1% en milieu
urbain. Le gaz et l'électricité sont encore inaccessibles
pour la majorité des ménages, même urbains (0,7% et
0,3% respectivement).

Compte tenu de la déforestation massive, des efforts
sont fournis pour la recherche de combustibles autres
que le bois. Bien qu'à l'état embryonnaire, des

Feux de brousse à Manakara 2011.   Photo: Zotonantenaina RAZANADRATEFA
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Il est proposé que l'addendum demande aux États de la SADC de mener une éducation
sensible au genre, une formation et des campagnes et la sensibilisation de masse sur le
genre et le changement climatique et le développement durable; de s'assurer que les
médias publics jouent un rôle important dans la diffusion des informations sur les dimensions
sexo-spécifiques du changement climatique et du développement durable.

L'éducation et la sensibilisation de masse sur le genre et le changement
climatique

Le projet sectoriel d'éducation formelle met en œuvre
l'éducation environnementale au sein des écoles, des
collèges et des lycées et ce, depuis 1980. Ces programmes
d'information et de sensibilisation sur le changement
climatique ne font aucune distinction selon le sexe,
même si la Deuxième Communication Nationale,
engagement du pays vis-à-vis du CCNUCC, mentionne:
«la considération particulière des femmes qui constituent
la majeure partie de la population et qui jouent un rôle
important dans le fondement de la famille malgache»
en matière de formation.

Par ailleurs, les sujets se rapportant au changement
climatique ont  augmenté ces dernières années dans
les médias malgaches. Leur impact sur chaque sexe est
rarement traité. Dans tous les cas de figure, la prise en
compte de la dimension genre dans le changement
climatique est une thématique qui mérite des formations
intensives pour tous les acteurs à Madagascar.

Actuellement, des projets sectoriels d'éducation formelle
et non formelle, ainsi que la sensibilisation du public
sur le changement climatique sont initiés à Madagascar.

Le projet sectoriel d'éducation non formelle et de
sensibilisation du public sur le changement climatique
vise à «développer la conscience environnementale de
chaque  individu pour l'acquisition du savoir, savoir-
faire et savoir-être en matière de protection et de
gestion durable de l'environnement afin d'améliorer le
cadre et la qualité de vie des populations vulnérables
et défavorisées».  Dans ce cadre, plusieurs groupes sont
ciblés par le ministère chargé de la Population et de la
Protection sociale: associations de femmes, associations
de parents d'élèves (FRAM), familles, adultes
analphabètes, communautés, centres de recasement,
foyers d'accueil, etc.

L'addendum appelle les États membres à veiller à ce que les femmes et les hommes puissent
accéder de façon équitable aux financements pour le changement climatique disponibles
à la SADC.

Financement du genre et changement climatique

• Le renforcement des capacités des responsables
d'institutions se chargeant du changement climatique
sur la nécessité d'intégrer le genre dans leurs
programmes et au sein de leurs institutions.

• La tenue de campagnes de sensibilisation sur le genre
et le changement climatique.

• Le développement de stratégies innovantes pour les
campagnes de sensibilisation sur le genre et le
changement climatique.

• La conduite d'une étude sur le genre et le changement
climatique afin d'alimenter les discussions et les
réflexions sur la question.

A Madagascar, bien que chaque ministère dispose d'un
point focal «genre» et d'une cellule environnementale,
bien souvent, ils ne disposent d'aucun budget spécifique.
De même, les deux entités fonctionnent de façon
indépendante sans aucune forme de coopération. En
général, les budgets alloués aux différentes initiatives
ciblent globalement la population.

Prochaines étapes
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rapport aux objectifs du Protocole ; (vii) la conduite
d'études spécifiques dans les domaines où les données
font défaut comme l'impact du changement climatique
sur les femmes, le genre et l'accès des femmes aux
postes de décisions économiques etc.

Mesure selon laquelle ces dispositions sont prises
au sérieux au niveau national

Madagascar a fait sienne la stratégie régionale élaborée
avec les 14 autres pays de la SADC lors de la conférence
de décembre 2008 en Afrique du Sud sur le Protocole
de la SADC sur le Genre et le Développement. Mais
depuis 2009, le pays est en période de crise sociopolitique
qui continue à retarder l'adaptation de cette stratégie
au contexte du pays, son appropriation par les
différentes parties prenantes, sa traduction en plan
d'action opérationnel etc. Dans un tel contexte, il est
difficile de se prononcer et dire si les articles du Protocole
sont sérieusement considérés au niveau du pays. Par
contre, comme susmentionné, il est possible d'avancer
que l'application du Protocole, ainsi que le suivi et
l'évaluation de celui-ci, nécessiteront encore d'énormes
efforts de la part des différentes parties prenantes. La
société civile, qui fait d'ailleurs du Protocole un outil
privilégié de lobbying auprès des décideurs, montre sa
volonté à mettre en œuvre celui-ci et à en faire le suivi
et l'évaluation. Les secteurs où l'engagement de l'Etat
s'est fait  sentir et/ou est tangible ont été (i) le secteur
de la santé à travers son adhésion à la stratégie globale
du secrétaire général des Nations Unies sur la santé de
la mère et de l'enfant, (ii) la gouvernance sous l'influence
de la société civile et (iii) le genre, la paix et la sécurité.
L'intérêt des uns et des autres pour ces deux derniers
points est sans doute induit par le fait que le pays est
en quête de solutions pour en finir avec la crise.

CONCLUSIONS

Des avancées dans l'application du Protocole mais
il y a des risques que les objectifs ne soient pas
atteints

Par rapport au Baromètre 2011, des avancées ont été
remarquées. Néanmoins, les nombreuses et importantes
carences que le rapport révèle à tous les niveaux et dans
tous les secteurs, ainsi que l'incertitude créée par la
situation politique actuelle amènent à estimer que les
objectifs pour 2015 risquent de ne pas être atteints.

Les étapes clés qui devraient marquer la poursuite des
actions entreprises sont les suivantes : (i) le renforcement
du lobbying engagé par les organisations de la société
civile auprès des partis politiques pour que la disposition
constitutionnelle selon laquelle : «la loi favorise l'égal
accès et la participation des femmes et des hommes aux
emplois publics et aux fonctions dans le domaine de la
vie politique, économique et sociale», soit concrétisée;
(ii) la traduction des études et des recherches sur la
situation du genre dans le développement en actions
concrètes, y compris l'organisation de débats sur la base
de données qui reflètent les réalités et éclairent le futur;
(iii) la participation active des OSCs engagées dans la
promotion du genre et du développement dans toutes
les étapes du processus électoral; (iv) le renforcement
des capacités des partis politiques dans l'intégration du
genre dans leurs documents politiques (statuts,
règlements intérieurs etc.); (v) le renforcement des
capacités des formateurs dans les écoles de la police et
de la gendarmerie en matière de genre de façon à
intégrer le genre dans le programme de formation; (vi)
la recherche de données au niveau national sur les VBG
de façon à pouvoir estimer les progrès réalisés par

Désertification progressive, Commune rurale Mandrosoa. Photo: Nionja Razafindrabe
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Par rapport aux années passées, les étapes-clés de
l'ensemble des domaines couverts par le Protocole  ne
connaissent pas de changements majeurs. Par contre,
au niveau sectoriel, des étapes spécifiques sont
identifiées. Ainsi, les prochaines étapes comprennent:
(i) la diffusion des résultats du rapport aux différentes
parties prenantes (gouvernement, société civile, partis
politiques, communautés etc.) afin de les aider à orienter
leurs actions et à s'engager à leurs niveaux respectifs,
tout en engageant le débat sur les meilleures stratégies
à retenir pour combler les lacunes constatées; (ii) le
renforcement des capacités de la société civile,
notamment dans ses actions de lobbying auprès des
élites politiques afin de faire avancer le pays vers les

Prochaines étapes-clés

objectifs d'égalité de genre tels qu'approuvés et signés
par Madagascar; (iii) l'examen de la stratégie régionale
pour la mise en œuvre du Protocole par toutes les parties
prenantes, son adaptation aux réalités du pays en y
intégrant les résultats du point précédent et (iv) sa
traduction en plans d'action national, régional et local,
en synergie et en coordination avec les autres plans
d'action en cours, assortie d'un engagement budgétaire
et d'un plan de suivi et d'évaluation ; (v) la mobilisation
des fonds supplémentaires requis, ce point constituant
le principal obstacle à la mise en œuvre des plans
antérieurs; (vi) la ratification du Protocole par le pays
pour renforcer son application et celle des engagements
pris.


