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Manifestations et Manifestations et 
Incidences ObservéesIncidences ObservéesIncidences ObservéesIncidences Observées



1. Manifestations Observées



Tendance moyenne annuelle de 1961-2005 en °C/an: réchauffement en 

moyenne de +1°C en 45 ans. Hausse se manifestant surtout par l’augmentation des 
températures minimales journalières  

Température minimale journalière Température maximale journalière



EVOLUTION DE LA PLUVIOMETRIE  A MADAGASCAR

Diminution des précipitations sur la partie occidentale de Madagascar, surtout
dans la région Ménabe, Melaky et Sofia. Pas de variation significative de la
quantité des précipitations dans la partie orientale de la grande île.



NOMBRE ANNUEL DE JOURS DE PLUIES  

RACCOURCISSEMENT  DES SAISONS DE PLUIES SUR  
TOUTE LA PARTIE  OUEST   DE MADAGASCAR



VARIATION DE L’EVAPOTRANSPIRATION POTENTIELLE (ETP) A MADAGASCAR



ETUDES DU  BILAN  HYDRIQUE   A MADAGASCAR

Si  P/ETP>1
BILAN    EXCEDENTAIRE

Si   P/ETP<1
BILAN    DEFICITAIRE



2. Incidences observées (GIEC-2014)

• La modification du régime des précipitations 
perturbe les systèmes hydrologiques et influe 
sur la qualité et la quantité des ressources 
hydriques (degré de confiance moyen)hydriques (degré de confiance moyen)

• Les incidences d’ événements climatiques 
extrêmes (vagues de chaleur, sécheresses, 
inondations, cyclones et feux incontrôlés) 
incluent la dégradation des écosystèmes, la 
perturbation de la production alimentaire et de 
l’approvisionnement en eau



-Effet négatif sur les 
rendements du blé et de maïs 
dans de nombreuses régions, 
ainsi qu’à l’échelle mondiale 
(degré de confiance moyen).
- Incidences observées sur les 

Incidences négatives du CC sur le rendement des 
cultures observées plus fréquemment que les 

incidences positives(degré de confiance élevé) 

- Incidences observées sur les 
rendements des cultures de 
riz et de soja  moindres dans 
les principales régions 
productrices ainsi qu’à 
l’échelle mondiale;
- le changement médian 
calculé à partir de l’ensemble 
des données disponibles —
moins nombreuses dans le 
cas du soja que pour les 
autres cultures —
s’établissant à zéro. 



Evolution de l’aire de répartition de beaucoup 
d’espèces, des activités saisonnières, des mouvements 

migratoires, de l’abondance et des interactions 
interspécifiques  (degré de confiance élevé)

-Le nombre de disparitions 
récentes d’espèces 
attribuées au CC reste limité 
(degré de confiance élevé), 

N.B. les changements N.B. les changements 
climatiques naturels à 
l’échelle du globe, moins 
rapides que les 
changements d’origine 
anthropique  actuels , ont 
entraîné au cours des 
derniers millions d’années 
une évolution importante 
des écosystèmes et 
l’extinction de très 
nombreuses espèces (degré 
de confiance élevé)



Manifestations et Manifestations et 
Incidences FuturesIncidences FuturesIncidences FuturesIncidences Futures



1. Projections du CC



MANIFESTATIONS DU CHANGEMENT CLIMATIQUE A MANIFESTATIONS DU CHANGEMENT CLIMATIQUE A 
MADAGASCARMADAGASCAR: : 

cas de Mahajanga cas de Mahajanga - Projections futures de la Température

SSelon les scénarios, la elon les scénarios, la 
température moyenne température moyenne 
annuelle à Mahajanga annuelle à Mahajanga 
s’élèvera de 1s’élèvera de 1°°C à 1,5C à 1,5°°C C 
vers le milieu du siècle et vers le milieu du siècle et 
de 1,5de 1,5°°C à 3C à 3°°C vers la fin C vers la fin 
du siècle par rapport au du siècle par rapport au 
climat de 1981 à 2010.climat de 1981 à 2010.climat de 1981 à 2010.climat de 1981 à 2010.

Ainsi si la température Ainsi si la température 
moyenne annuelle à moyenne annuelle à 
Mahajanga entre 1981 et Mahajanga entre 1981 et 
2010 était de 272010 était de 27°°C, vers le C, vers le 
milieu du siècle, elle serait milieu du siècle, elle serait 
autour de 28autour de 28°°C et vers la C et vers la 
fin du siècle elle pourrait fin du siècle elle pourrait 
atteindre 30atteindre 30°°C.C.



MANIFESTATIONS DU CHANGEMENT CLIMATIQUEMANIFESTATIONS DU CHANGEMENT CLIMATIQUE: : cas de Mahajangacas de Mahajanga

Variation des valeurs extrêmes de TempératureVariation des valeurs extrêmes de Température :: Augmentation des valeurs extrêmes de Augmentation des valeurs extrêmes de 
températures maximales journalièrestempératures maximales journalières

DansDans lele futur,futur, lala
températuretempérature
maximalemaximale journalièrejournalière
ayantayant uneune périodepériode
dede retourretour dede 2020 ansans
serasera supérieuresupérieure dede
11°°CC àà 22 °°CC auau
milieumilieu dudu sièclesiècle etet
jusqu’jusqu’ àà 33°°CC àà lala finfinjusqu’jusqu’ àà 33°°CC àà lala finfin
dudu sièclesiècle parpar rapportrapport
àà lala températuretempérature
maximalemaximale journalièrejournalière
ayantayant lala mêmemême
périodepériode dede retourretour
pourpour lele climatclimat 19811981 --
20102010

Variation (en Variation (en °°C) projetées de la valeur annuelle maximale de la C) projetées de la valeur annuelle maximale de la 
température journalière ayant une période de retour de 20 ans par température journalière ayant une période de retour de 20 ans par 
rapport à la température maximale journalière ayant la même période de rapport à la température maximale journalière ayant la même période de 
retour pour le climat de 1981 à 2010retour pour le climat de 1981 à 2010

NoteNote : La température maximale journalière ayant une période de retour : La température maximale journalière ayant une période de retour 
de 20 ans pour la période 1981 de 20 ans pour la période 1981 –– 20102010 : 38: 38°°CC



Mahajanga Mahajanga -- Variation des valeurs extrêmes de TempératureVariation des valeurs extrêmes de Température :: Augmentation en fréquence 
des valeurs extrêmes de températures maximales journalières

Une journée Une journée 
extrêmement extrêmement 
chaude qui chaude qui 
revient revient 
actuellement actuellement 
tous les 20 ans tous les 20 ans 
se répétera tous se répétera tous 
les 2 ans d’ici à les 2 ans d’ici à les 2 ans d’ici à les 2 ans d’ici à 
la fin du sièclela fin du siècle

Période de retour prévue de la température maximale quotidienne qui a une 
période de retour de 20 ans au cours des 30 dernières années (1981-2010)

NoteNote : La température maximale quotidienne ayant une période de retour de : La température maximale quotidienne ayant une période de retour de 
20 ans pour la période 1981 20 ans pour la période 1981 –– 20102010 : 38: 38°°CC



MANIFESTATIONS DU CHANGEMENT CLIMATIQUEMANIFESTATIONS DU CHANGEMENT CLIMATIQUE: : cas de Mahajanga cas de Mahajanga 

Changements Projetés des PrécipitationsChangements Projetés des Précipitations :: Hausse des quantités de pluie, réduction des Hausse des quantités de pluie, réduction des 
jours de pluie, hausse des intensités des précipitationsjours de pluie, hausse des intensités des précipitations

Entre Novembre et Entre Novembre et 
Avril, il tombera 10 à Avril, il tombera 10 à 
15% de plus de 15% de plus de 
précipitation d’ici à la précipitation d’ici à la 
fin du siècle. Ainsi, s’il fin du siècle. Ainsi, s’il 
tombait 1450mm de tombait 1450mm de 
pluie en moyenne pluie en moyenne pluie en moyenne pluie en moyenne 
pendant cette pendant cette 
période entre 1981 et période entre 1981 et 
2010, à la fin du 2010, à la fin du 
siècle, ce serait siècle, ce serait 
autour de 1600mm à autour de 1600mm à 

1650mm1650mm..



Mahajanga Mahajanga -- Changements Projetés des PrécipitationsChangements Projetés des Précipitations :: Hausse des quantités de pluie, 
réduction des jours de pluie, hausse des intensités des précipitations

Le nombre de jours où il Le nombre de jours où il 
pleuvra entre novembre pleuvra entre novembre 
et Avril va diminuer de et Avril va diminuer de 
10 à 15 jours dans le 10 à 15 jours dans le 
futur. Ainsi, si en futur. Ainsi, si en 
moyenne on enregistre moyenne on enregistre 
75 jours de pluie dans 75 jours de pluie dans 75 jours de pluie dans 75 jours de pluie dans 
cette période, dans le cette période, dans le 
futur, les précipitations futur, les précipitations 
ne seront attendues que ne seront attendues que 
pendant 50 à 60 jours pendant 50 à 60 jours 
seulement.seulement.



MANIFESTATIONS DU CHANGEMENT CLIMATIQUEMANIFESTATIONS DU CHANGEMENT CLIMATIQUE: : cas de Mahajanga cas de Mahajanga 

Variation des valeurs extrêmes de précipitationsVariation des valeurs extrêmes de précipitations:: Hausse de la fréquence de fortes précipitationsHausse de la fréquence de fortes précipitations

La valeur des La valeur des 
précipitations maximales précipitations maximales 
en 24h qui reviennent en 24h qui reviennent 
tous les 20 ans tous les 20 ans 
actuellement est de actuellement est de 
271mm en 24h. 271mm en 24h. 

Vers le milieu du siècle, Vers le milieu du siècle, 
cette quantité cette quantité cette quantité cette quantité 
s’observera tous les 6 à s’observera tous les 6 à 
8 ans et vers la fin du 8 ans et vers la fin du 
siècle, tous les 3 à 6 ans siècle, tous les 3 à 6 ans 

Périodes de retour prévues de la pluviosité quotidienne qui a une période de 
retour de 20ans au cours des 30 dernières années (1981-2010). 

Note : La quantité de précipitation en 24h ayant une période de 
retour de 20 ans pour la période 1981-2010 : 271mm



Mahajanga Mahajanga -- Variation des valeurs extrêmes de précipitationsVariation des valeurs extrêmes de précipitations:: Augmentation de l’intensité des 
précipitations

Les précipitations Les précipitations 
maximales quotidiennes maximales quotidiennes 
qui reviennent au moins qui reviennent au moins 
une fois tous les 20 ans une fois tous les 20 ans 
seront de 30 à 50% plus seront de 30 à 50% plus 
élevées vers le milieu du élevées vers le milieu du 
siècle et de 50 à 70% plus siècle et de 50 à 70% plus 
élevées vers la fin du siècleélevées vers la fin du siècleélevées vers la fin du siècleélevées vers la fin du siècle

Variation projetée (en %) de la quantité de précipitation maximale journalière ayant une période 
de retour de 20ans par rapport à la quantité de précipitation journalière ayant la même période 
de retour au cours des 30 dernières années (1981-2010). 

Note : La quantité de précipitation en 24h ayant une période de retour de 20 
ans pour la période 1981-2010 : 271mm



2. Incidences futures (GIEC- 2014)



Incidences sur les ressources en eau

• Au XXIe siècle, 
appauvrissement sensible des 
ressources renouvelables en 
eaux de surface et en eau 
souterraine dans la plupart 

• Dans les régions arides, la fréquence 
des sécheresses augmentera 
probablement d’ici la fin du XXIe 
siècle selon le scénario RCP 8,5 
(degré de confiance moyen).

• Réduction de la qualité de l’eau 
brute et de la qualité de l’eau souterraine dans la plupart 

des régions subtropicales 
arides (éléments robustes, 
degré de cohérence élevé), ce 
qui exacerbera la concurrence 
pour les ressources hydriques 
entre les secteurs (éléments 
limités, degré de cohérence 
moyen). 

brute et de la qualité de l’eau 
potable malgré les méthodes de 
traitement classiques à cause de 
l’interaction des facteurs suivants: 
augmentation de la température, 
augmentation de la charge en 
sédiments, hausse des 
concentrations d’éléments nutritifs et 
de polluants causée par les pluies 
abondantes, hausse des 
concentrations de polluants pendant 
les sécheresses, perturbation des 
installations de traitement pendant 
les inondations (éléments moyens, 
degré de cohérence élevé). 



Incidences sur la production agricole 

• Incidence négative sur la production des principales cultures 
(blé, riz et maïs) des régions tropicales et tempérées en cas de 
hausses locales de la température moyenne de 2 °C ou plus 
par rapport aux niveaux de la fin du XXe siècle,  bien que 
certaines zones particulières risquent d’être favorisées (degré certaines zones particulières risquent d’être favorisées (degré 
de confiance moyen). 

• Incidences importantes, à court et à long terme, dans les 
zones rurales en provoquant des déplacements des zones de 
production de cultures vivrières ou non à travers le monde 
(degré de confiance élevé). 



Changements Projetés de rendements des cultures au XXI siècle à 
différentes scénarios pour les régions tropicales et tempérées (GIEC-2014)

Incidences projetées varient selon le type de culture, la région: 

• Environ 10 % des projections vers 2030–2049 laissent conclure à des hausses des 
rendements supérieures à 10 %, tandis qu’environ 10 % des projections laissent 
conclure à des baisses de rendement de plus de 25 % par rapport à  la fin du XXe 
siècle.

• Au-delà de 2050, le risque d’incidences plus fortes sur le rendement augmente et 
dépend du niveau de réchauffement  

• Le réchauffement climatique  entraîne une hausse graduelle de la variabilité 
interannuelle des rendements des récoltes dans plusieurs régions. 



Incidences sur les Ecosystèmes

Avec l’augmentation du réchauffement, certains systèmes 
physiques ou écosystèmes courent le risque de subir des 
changements soudains et irréversibles:

• Les risques d’atteindre ce genre de seuil ou de point de basculement 
deviennent modérés lorsque le réchauffement supplémentaire varie de 0 à 1 deviennent modérés lorsque le réchauffement supplémentaire varie de 0 à 1 
°C, étant donné les signes avant-coureurs de changements irréversibles de 
régime déjà affichés par les récifs coralliens d’eau chaude et les écosystèmes 
arctiques (degré de confiance moyen).

• Les risques augmentent d’une manière disproportionnée avec une hausse 
supplémentaire de la température globale moyenne de 1 à 2 °C.

• Risques élevés au-dessus de 3 °C à cause de la possibilité d’une élévation 
importante et irréversible du niveau des océans due à la fonte des inlandsis.



Incidences sur les Écosystèmes  

• Risques accrus de disparition des espèces, à cause des 
interactions entre le changement climatique et d’autres 
facteurs de stress comme la modification de l’habitat, la 
surexploitation, la pollution et les espèces envahissantes (degré 
de confiance élevé). 

• Risque élevé de bouleversement brutal et irréversible à 
l’échelle régionale de la composition, la structure et les 
fonctions des écosystèmes terrestres et dulcicoles, y compris 
les milieux humides - scénarios à émissions modérées à élevées 
(RCP 4,5, 6,0 et 8,5   (degré de confiance moyen).   

• Hausse du taux de mortalité des arbres et  de dépérissement 
terminal des forêts sous l’effet d’une hausse des températures et 
de la fréquence des sécheresses (degré de confiance moyen).



Comparaison 
de la vitesse 
maximale de 
migration des 
espèces et de 
la vitesse 
d’évolution 
projetée des 
conditions de conditions de 
températures 
(GIEC-2014)

• Risque d’extinction accru dans l’ensemble des scénarios RCP: Beaucoup d’espèces 
incapables de trouver des conditions climatiques  propices sous les scénarios  modéré à 
élevé de CC (RCP 4,5, 6,0 et 8,5)   (degré de confiance moyen). 

• Une évolution moins rapide des conditions climatiques ( RCP 2,6) posera moins de 
problèmes. Certaines espèces s’adapteront aux nouveaux climats. 

• Celles qui ne peuvent s’adapter assez rapidement verront leur abondance diminuer, et 
disparaîtront d’une portion ou de l’ensemble de leur aire de répartition. 



Conclusion  

• Risques de perte des moyens de subsistance et 
de revenus dans les régions rurales en raison d’un 
accès insuffisant à l’eau potable et à l’eau 
d’irrigation, ainsi qu’à la diminution de la 
productivité agricole.productivité agricole.

• Risques de perte des écosystèmes marins et 
côtiers, de la biodiversité et des biens, fonctions 
et services écosystémiques qu’ils apportent aux 
moyens de subsistance 

• Beaucoup de changements sont irréversibles 
au-delà de 2°C de réchauffement!



Merci!




