CARE et WWF sont convaincus qu’ils
peuvent contribuer davantage à un
changement plus profond et durable
à Madagascar en unissant leurs forces
dans une alliance réfléchie et à long
terme. Une alliance qui associe également
la société civile, le secteur privé et les
acteurs gouvernementaux engagés dans
le développement durable du pays pour
le bénéfice de toute sa population sans
exception.

L’Alliance CARE-WWF à Madagascar, envisage
des paysages terrestres et marins sains et
harmonieux où les communautés rurales
vulnérables, en particulier les femmes et les
jeunes, ont une sécurité alimentaire durable et
sont résilients au changement climatique et à
d’autres chocs, bénéficient d’un bien-être plus
approprié, et sont influents dans la gouvernance
et la gestion du capital naturel pour la
conservation de la biodiversité et l’éradication
de la pauvreté.
Objectif
D’ici 2026, l’Alliance CARE-WWF aura
contribué de manière significative à la fois à
l’amélioration de la sécurité alimentaire et à la
diversification des moyens de subsistance des
ménages vulnérables, notamment les femmes
et les jeunes, dans les zones rurales ciblées et
à l’amélioration de la santé des écosystèmes et
des espèces.
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Vision

“L’interdépendance complexe de l’économie,
l’environnement et la gouvernance est manifeste
chaque jour et à tous les niveaux à Madagascar.
Le résultat cumulatif de leur sabotage mutuel est
une économie rurale qui a été stagnante ou en
détérioration depuis quatre décennies. Les crises
politiques périodiques ont des impacts qui sont
tout sauf subtils, et qui pourtant montrent le degré
auquel les programmes environnementaux et le
développement économique sont tous deux otages
de la mauvaise gouvernance .”
Paradise Lost? Lessons Learned from 25 Years of
USAID Environment Programs in Madagascar

Les approches suivantes sont identifiées comme
ayant le plus grand potentiel pour produire un
impact à grande échelle:
;; Politiques et Plaidoyer conjoints: les
deux organisations estiment que l’Alliance
pourrait être une voix puissante dans le
plaidoyer en établissant des liens entre la
pauvreté et la mauvaise gouvernance des
ressources naturelles et de la biodiversité
unique du pays
;; Autonomisation de la Société civile:
une approche coordonnée de l’Alliance
pour l’autonomisation de la société civile
a un grand potentiel, car la société civile
malgache ne répond pas entièrement
à son rôle de porteur de voix des
populations
;; Les Femmes et les Jeunes: CARE
et WWF voient les femmes et les jeunes
comme des agents de changement
cruciaux à Madagascar
;; Engagement du Secteur privé: les
deux organisations comprennent le rôle
important que le secteur privé va jouer
dans le développement de Madagascar
et l’importance de l’accès aux marchés et
des liens qui sont aussi critiques pour les
producteurs ruraux et pour la pérennité
des interventions visant les moyens
d’existence, en particulier pour les chaînes
de valeur de fruits de mer et d’agriculture
commerciale de grande valeur
;; Raffinage des modèles
d’intervention pour la mise à
l’échelle: unir leurs forces dans
l’adaptation au changement climatique;
une approche holistiques pour la gestion
des bassins versants; la planification de
l’utilisation des terres et droits fonciers;
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Approches

les services d’information climatique; les
chaînes de valeur équitables et durables;
et de l’énergie (plus) propre. Chaque
organisation a développé des approches
prometteuses qui peuvent être combinées
et mises à l’échelle permettant ainsi de
réduire la duplication des efforts et de
créer des synergies
;; Mesure de l’impact (sur les
personnes et la nature): La
documentation des impacts de l’Alliance
sur les personnes et la nature serait un
outil puissant pour étendre l’impact, à la
fois en donnant des preuves aux bailleurs
et autres praticiens des approches
efficaces en vue de leur réplication et
pour influencer les politiques et les
programmes du Gouvernement et des
bailleurs.
“Madagascar est un des pays les plus
vulnérables au climat dans le monde avec
une population pauvre et majoritairement
rurale, une exposition géographique élevée
aux événements climatiques, et un manque de
ressources facilement disponibles pour répondre
et se remettre des catastrophes naturelles.”
World Bank Madagascar Systematic Country
Diagnostic

