Programme
de coopération climatique
internationale

« Les citoyennes et citoyens de Madagascar vivent dans des conditions
de grande précarité et les changements climatiques viennent exacerber
cette situation. Notre projet créera des capacités qui permettront
à la population d’adopter elle-même des pratiques agricoles durables
qui répondent à leurs besoins ainsi qu’aux besoins de conservation
des sols. Ces capacités permettront à la population de protéger leurs
moyens de subsistance et de s’adapter aux changements climatiques »
- Stéphane Vinhas, directeur, Service des programmes
internationaux, Développement et Paix
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Projet RENIALA de « Protection des moyens de subsistance via
l’adoption de pratiques de conservation des sols et de développement
durable à Antananarivo et dans Bongolava » (Madagascar)
Principaux partenaires
n Centre universitaire
de formation en environnement
et développement durable (CUFE)
de l’Université de Sherbrooke
n Conseil de développement
d’Andohatapenaka (CDA)
n Commission Épiscopale Justice
et Paix de Tsiroanomandidy (CEJP)
Aide ﬁnancière accordée
400 000 $ sur 535 000 $
Durée
2020-2023
Pour plus d’information
Cécile Famerée,
Chargée de programmes Madagascar
cecile.fameree@devp.org

Le projet RENIALA vise à renforcer
les initiatives d’adaptation aux
changements climatiques qui ont été
mises en œuvre dans 51 quartiers de la
ville d’Antananarivo dans le cadre de la
phase 1, et à transférer ce savoirfaire pour développer des capacités
d’adaptation dans trois communes
de Bongolava afin de lutter contre
la dégradation des terres tout en
répondant aux besoins de base de la
population visée.
L’impact du projet est d’augmenter
la résilience de la population face aux
impacts des changements climatiques
par l’adoption de pratiques durables
et normes légitimées. Cela se traduit
par la réduction de la vulnérabilité de
la population, l’amélioration de la santé
des sols, l’augmentation du couvert
végétal, mais aussi par l’amélioration
de l’éducation environnementale et de
la gouvernance environnementale.

Développement et Paix
- Caritas Canada
Fondée en 1967, Développement et
Paix a comme mission de promouvoir
le développement durable en
concevant des programmes de
solidarité dans le Sud et en mettant
en œuvre des programmes de
sensibilisation au Canada. Travaillant
avec un réseau international de plus
de 160 organisations membres de
Caritas Internationalis, ainsi qu’avec
un réseau de 150 organisations de
la société civile dans 30 pays au
Moyen-Orient, en Afrique, en Asie,
en Amérique latine et en Amérique
centrale, Développement et Paix
priorise une approche reposant sur une
appropriation et des réponses locales
adaptées aux problématiques de
chaque région et pays, et qui privilégie
le développement humain intégral.

