
          CONFERENCES DES PARTIES (COP) 26 
                                 GLASGOW
« Financer l’adaptation dans le secteur de l’eau :
l’initiative 100 projets eau et climat pour l’Afrique 
»

Jeudi 04 novembre 2021

Présenté par M. Thierry Emmanuel RATOVONIAINA
Directeur Général Technique 
Ministère de l’Eau, de l’Assainissement et de l’Hygiène
Madagascar   



•Contexte de Madagascar 
•Problématiques liés à la variabilité et au changement 
climatique
•Mesures d’adaptation: solutions prises pour 
Madagascar
•Etude de cas: Bassin Versant du Lac Itasy 

Plan de présentation 



Contexte de Madagascar  

Madagascar fait partie des Pays qui doivent faire face à la lutte contre le 
phénomène du changement climatique, lequel a beaucoup d’impacts sur la 
biodiversité, entre autres sur les ressources en eau. Pour ce faire, on se doit 
d’assurer la gestion et la préservation des ressources en eau par le biais des 
stratégies d’adaptation ou d’atténuation face au phénomène de changement 
climatique, afin de satisfaire durablement et au minimum les besoins en 
utilisations (ménages, agropastorale, etc…). 

Sur le plan hydrologique, l’île est pourvue des ressources en eau que ce soit 
des eaux de surface ou des eaux souterraines, mais elles subissent les impacts 
néfastes des activités anthropiques, industrielles et le phénomène du 
changement climatique. 

Face à cette situation, nous « être humain » devons se préparer et s’intégrer 
aux changements issus de tous ces facteurs, ainsi que de prévoir des stratégies 
pérennes et pertinentes à court, moyen et long termes.  



Les impacts extrêmes du changement climatique entraînent parfois des dégâts très 
importants notamment : 

� Le phénomène de migration; 

� La perturbation du régime hydrologique;

� La baisse des niveaux des nappes phréatiques, car durant la saison sèche la nappe 
fluviale est sur exploitée;

� Les tarissements des eaux de surfaces (fleuve, rivières et lacs); 

� La destruction des bassins versants entraînant la destruction des cultures; 

� Les sécheresses qui deviennent plus sévère ainsi que les manques d’eau. 

                 La solution est d’intégrer « des mesures d’adaptation » dans tous les 
projets de développement durable, et de réaliser des infrastructures résilientes. 

Problématiques rencontrées



Mesures d’adaptation : Solutions prises pour 
Madagascar 

� Renforcer les actions et les techniques de reboisement et de reforestation en amont des bassins versants et sur les 
berges des différents cours d’eau : sécurisation et stockage des ressources en eau face aux tarissements 
temporaires/saisonniers ou durables;   

� Intégrer dans les activités de l’ANDEA (Autorité Nationale de l’Eau et de l’Assainissement) des dispositions renforçant 
l’effectivité de la GIRE ; 

� Réaliser/Mettre à jour les schémas d’aménagement et de gestion intégrée des ressources en eau (SDAGIRE) tenant 
compte du changement climatique;

� Mise en place et de mise en fonctionnement de la structure de la GIRE, des agences de bassins et des comités de 
bassins ;

� Mettre en place des stations de pompage et des stations d’observation hydrologiques / de mesure du niveau des rivières / de 
prévision des crues;

� Apporter une solution durable contre la salinisation des ressources en eau souterraines;
� Prioriser l’élaboration des SDAGIRE de la partie Sud : Régions d’Atsimo Andrefana, d’Androy et d’Anosy et d’Atsimo 

Atsinanana; 
� Assurer l’application effective de la Directive Nationale pour des infrastructures d’AEP résistantes aux aléas 

climatiques. 



1. Présentation de la zone d’étude et caractéristiques 
Le Bassin Versant « Lac Itasy » est situé dans le Moyen Ouest de Madagascar. 

 District de Miarinarivo et de Soavinandriana. 

Dix (10) Communes riveraines sises dans le sous bassin du Lac Itasy ayant un 
périmètre de 144 km, d’une superficie de 677 km2. 

Altitude minimale : 1 223 m

Altitude maximale : 1 826m

Etude de cas: Bassin Versant du Lac Itasy 



Etude de cas: Bassin Versant Lac Itasy (Suite)  
2. Facteurs de dégradation du Bassin  du Lac Itasy 

Plusieurs facteurs contribuent à la variabilité et au phénomène du changement 
climatique vu la sensibilité de la biodiversité notamment: 

� Facteurs anthropiques accentuant l’érosion du sol tels que : (i)les  pâturages 
des bestiaux sur les versants; (ii) la division des parcelles de culture sur les 
versants; (iii) la pratique de feux de brousse; et (iv) la destruction des berges 
pour la fabrication des briques. 

� Facteurs géomorphologiques : (i) les érosions et ensablements: 70% du Lac sont 
touchées par l’érosion; (ii) l’ ensablement dû au transports des sédiments en 
amont durant les périodes de crues; (iii) l’exploitation miniers en amont de la 
rivières varahina; (iv) la formation des lavaka contribue à l’envasement et 
ensablement des bas-fond 

� Exploitation miniers: l’exploitation miniers en amont du Lac entraine 
l’ensablement et la pollution du Lac Itasy. 

Ensablement dans la CR 
Antanetibe

Ensablement 
dans la CR 
Antoby Est

Limite communale

 
 



Etude de cas: Bassin Versant Lac Itasy (Suite)  

� Occupation du sol : (i) les cultures occupent 50% du Bassin Versant; et 
(ii) les savanes couvrent 34% de la surface très sensibles au feux de 
brousse. 

� Disparition des espèces et d’habitat: (i) Le renouvellement des 
espèces ne sont pas assurés; (ii) 75% des espèces disparus  sont de 
poissons; (iii) l’habitat des oiseaux disparait petit à petit 
(transformation des zones humide en rizicultures) 

• Evolution de l’usage agricole : (i) 85% de la population travaille dans le 
secteur agricole dans la Région Itasy ; (ii) le Bassin Versant est une zone 
à vocation agricole sur les bas-fond et la promotion des pratiques 
culturales sur Tanety, contre saison. 



Etude de cas: Bassin Versant Lac Itasy (Suite)  
3. Vision en moyen termes pour la valorisation du Lac 
Itasy 
Afin de préserver et de valoriser le Bassin Versant du Lac Itasy , les actions 
prioritaires suivantes seront à entreprendre dans le moyen termes. 

� Amélioration des pratiques agricoles et respect des bonnes pratiques de cultures ; 

�  Stabilisation des courbes de niveau: aménagement antiérosif des parcelles : lutte 
anti érosive et contre l’ensablement;

� Promotion de la plantation agro-forestières et la plantation forestières: lutte 
antiérosive;

� Plantation des Haies vive;

� Production de compost solides afin de restaurer la fertilité organique du sol et afin 
de  préserver la qualité de l’eau et l’utilisation des intrants chimiques; 

� Reboisement des zones marginalisées, érodées et à fortes pentes. 



MERCI POUR VOTRE ATTENTION !


