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« Grâce à ce financement, la population de Madagascar, notamment celle
des banlieues pauvres d’Antananarivo, va pouvoir réaliser ce projet qui
améliora ses conditions de vie et contribuera à contrer les effets évastateurs
des changements climatiques. Basé sur la valorisation du savoir‑faire local
et sur la promotion de solutions culturellement appropriées, y compris
sur le plan de l’expertise technique et scientifique, ce projet démontre
que les populations locales doivent être et qu’elles sont, dans les faits,
les principales protagonistes de la prise en charge de leur situation. »
‑ Gilio Brunelli, directeur du service des programmes internationaux
de Développement et Paix-Caritas Canada
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Renforcement de la résilience de la population de l’agglomération
d’Antananarivo face aux impacts des changements climatiques
(Madagascar)
Principaux partenaires
nn Conseil de Développement
d’Andohatapenaka (CDA)
nn Institut des Sciences de
l’Environnement de l’UQAM
nn Cégep de Victoriaville
Aide financière accordée
283 000 $ sur 377 900 $
Durée
2017‑2020
Pour plus d’information
Cécile Famerée,
chargée de programmes
cecile.fameree@devp.org

Le projet vise à accroître la capacité des
citoyens, des organisations locales et
des autorités à s’adapter aux impacts
des changements climatiques, à travers
le développement des capacités et
l’adoption de pratiques plus résilientes
dans les secteur agricole et de la gestion
en matières résiduelles. Avec ses
partenaires locaux, Développement et
Paix aspire à réduire la vulnérabilité de
cette région constamment soumise aux
inondations et à l’insalubrité.
Dix‑huit
communes
s e ro n t
accompagnés dans la mise sur pied
de plans d’action communautaire et
des ateliers de sensibilisation seront
organisés de manière à ce que la
population adopte des pratiques
qui augmenteront leur résilience.
Les interventions concerneront
principalement la détermination des
pratiques néfastes et de rechange, de
même que la démonstration active de

bonnes pratiques éprouvées localement,
notamment dans la gestion des matières
résiduelles et l’agriculture.
Développement et Paix ‑ devp.org
Développement et Paix est un
mouvement démocratique de
solidarité internationale qui soutient
des partenaires des pays du Sud qui
mettent de l’avant des alternatives
aux structures sociales, politiques et
économiques injustes. L’organisation
sensibilise la population canadienne
aux causes de l’appauvrissement des
peuples et la mobilise dans des actions
de changement. Dans la lutte pour la
dignité humaine, elle s’allie aux groupes
de changement social du Nord et du
Sud. Elle appuie également les femmes
dans leur recherche de justice sociale
et économique.

