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Autonomisation des Femmes
Depuis une vingtaine d’année, le climat mondial se détériore dû aux diverses actions anthropiques très
intenses qui ont des impacts très considérables sur notre l’environnement et notre écosystème. Dans les
pays émergents, comme Madagascar, cette réalité est très ravageuse.
Dans la région de Boeny, ce dérèglement climatique a engendré : des inondations régulières chaque année ;
le retard de démarrage de la saison des pluies et l’augmentation du nombre de cyclones de 2 à 3 cyclones
par an. Notant que cette région est très dépendante de l’agriculture qui est directement touchée par les aléas
hydro climatiques en période de crue et d’étiage. Face à cette réalité, environ 75% de la population vit en
dessous du seuil de pauvreté.
Par ailleurs, Les effets du changement climatique mettent la femme dans une situation de vulnérabilité. Ainsi,
leurs activités, telles que les tâches ménagères, le puisage de l’eau, la collecte des récoltes, sont
bouleversées. Cela mène à l’accentuation des inégalités de genre préexistantes.
Afin de pallier ces réalités autant climatiques que sociales, CARE Madagascar et ses partenaires, à travers le
Projet Miranga, s’engagent à mettre en place des accompagnements sur le thème de la sécurité alimentaire
et la réduction de risque de catastrophes tout en mettant un accent sur l’intégration de la dimension de
genre.

Objectifs
Objectif général :
Accroître la résilience des femmes rurales marginalisées face aux risques climatiques et aux catastrophes et
permettre leur participation active aux processus décisionnels liés à ces thématiques

Objectifs spécifiques :
OS1 : Renforcer la résilience des communautés rurales en favorisant le développement de leurs capacités
d’adaptation au changement climatique et de réduction des risques de catastrophe.
OS2 : Augmenter la portée de la voix des femmes dans la conception et le déploiement d’initiatives en faveur
des actions d’adaptation et de réduction des risques climatiques et de catastrophes

Résultats attendus :
R1.1 : Les communautés rurales ont amélioré leurs capacités et connaissances en Réduction Risques de
Catastrophes et en Adaptation au Changement Climatique et sont mieux préparées à faire face aux risques
climatiques et de catastrophe
R1.2 : Les petit.e.s producteur.ice.s accroissent la productivité et la qualité environnementale et
nutritionnelle des produits issus de la culture, de l’élevage et de la pêche par le biais d’approches
intelligentes face au climat.
R2.1 : Les principales bénéficiaires ont développé la culture d’épargne et de crédit et ont augmenté les
revenus à travers les Association Villageoise d’Epargne et de Crédit ou AVEC
R2.2 : Les membres des AVEC ont renforcé leurs capacités en matière de plaidoyer afin d’influencer les
politiques et de coordonner des initiatives réduisant les impacts négatifs des chocs et variabilité climatiques
intégrant le genre dans leurs localités

À propos du projet
Bailleur:
Le projet MIRANGA est financé par un bailleur privé – Fondation L’Oréal en collaboration avec CARE
International.

Partenaires opérationnels
Les branches régionales des ministères du Gouvernement de Madagascar dans la Région de Boeny.
Bureau National de la Gestion des Risques et Catastrophe ; Office régionale de la nutrition.
Plateforme HINA.

Durée du projet :
Le projet MIRANGA durera 36 mois à partir du 15 Février 2021 jusqu’au 14 Février 2024

Zone d’intervention du projet :
Le projet Miranga est implanté dans 3 communes de la région de Boeny dont 02 rattachées au District
Mahajanga II (commune rurale de Boanamary et de Belobaka) et le District de Marovoay (commune rurale
d’Ambolomoty).
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