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Sujet : Etude de l’impact du changement climatique sur les risques hydrologiques dans des bassins versants sous 
contrôle anthropique : modélisation de l’aléa, de la vulnérabilité et des conséquences sur les sociétés. Cas des régions 
Est et Sud-Ouest de Madagascar. 
 
Directeurs de thèse : Cyril Fleurant (Professeur des Universités) et Théodore Razakamanana (Professeur à l’Université 
de Toliara - Madagascar) 
 
Deuxième pays africain le plus exposé aux cyclones et aux inondations, Madagascar est un des pays les plus vulnérables 
en termes de catastrophes naturelles et de risques associés. Ces dernières années, ces aléas climatiques se sont 
manifestés sous diverses formes entrainant des perturbations importantes sur le cycle hydrologique et sur les activités 
anthropiques. La grande variabilité du climat de Madagascar (de fortes sècheresses au Sud-Ouest et d’importantes 
inondations à l’Est), influence énormément la vie sociale et économique des populations locales. La compréhension de 
l’impact du changement climatique sur les ressources en eaux est primordiale pour une bonne gestion de cette ressource. 
La croissance démographique, l’intensification des systèmes agro-pastoraux et, corrélativement, l’expansion des espaces 
défrichés et la dégradation des sols, ainsi que l’urbanisation se combinent pour créer une tension toujours plus grande sur 
les ressources en eau. 
Selon les prévisions associées au changement climatique, la fréquence et l'intensité des cyclones et donc des 
inondations devraient s’accentuer dans les années à venir sur la façade Est de Madagascar. Ces mêmes prévisions 
annoncent une augmentation importante de la température moyenne au Sud-Ouest de l’île présageant de sécheresses 
plus sévères encore. 
 
La première étape de ce travail de thèse est de faire un inventaire détaillé des caractéristiques hydro-géomorphologiques, 
pédologiques, végétales et climatiques des bassins versants choisis, ainsi des formes d’utilisation des terres et du 
peuplement. Les bassins versants ont été sélectionnés dans deux régions de Madagascar qui présentent des conditions 
climatiques très contrastées : à l’Est, un climat humide toute l’année – en moyenne 250 jours de pluie par an qui donnent 
plus de 3000 mm – et au Sud-Ouest, un climat semi-aride – en moyenne 30 jours de pluie par an qui donnent moins de 
350 mm. Ces régions connaissent également des types de peuplement et des modes de mise en valeurs différents. 
L’ensemble des données hydro-géomorphologiques et anthropiques seront acquises par photographies aériennes et par 
images satellitales, complétées des données statistiques. Les photographies et images seront traitées par plusieurs 
logiciels de visualisation, de traitement télédétection, d’analyse et statistiques spatiales. De plus, des analyses 
morphométriques 3D seront faites sur les bassins versants afin de mettre en avant leurs caractéristiques 
tridimensionnelles, il s’agira d’analyse en ondelettes, d’analyse fractale, d’analyse par morphométrie mathématique et 
d’analyse topographique. Les points d’incertitudes et/ou de calage pourront être vérifiés lors de la campagne de terrain. 
Dans un second temps, l’ensemble des processus seront modélisés par une approche de type système multi-agents 
(SMA) qui permettra l’association et la prise en compte à la fois des processus naturels et des processus anthropiques. 
De plus, cette approche est parfaitement adaptée au changement d’échelle afin de mieux cerner le rôle spatial des 
différents processus, des échelles locales aux échelles globales. 
Pour simuler l’effet des changements globaux, les forçages climatiques seront ceux provenant de modèles déjà existants, 
comme les prédictions faites par les modèles de circulation générales (GCM). En parallèle, différents scénarii 
d’occupation du sol seront intégrés au modèle SMA afin d’étudier les effets conjoints au changement climatique sur 
l’hydrologie des bassins versants. Ces approches spatiales de SMA utilisant des indices morphométriques préalablement 
caractérisés permettront également d’évaluer les risques d’érosion des sols en s’appuyant sur l’importance de la 
couverture végétale. 
Une fois validé et calibré le modèle pourra être utilisé sur différents types de scénarios climatiques (aléas cycloniques, 
sécheresses) ou d’utilisation de l’espace (changement de pratique culturales, urbanisation, déforestation). 
 
Ce travail propose donc d’étudier l’impact du changement climatique sur les hydrosystèmes malgaches en mettant 
l’accent sur la modélisation des processus à l’interface nature/société composant le risque. Il pose d’abord une question 
générale : quels sont les impacts aux échelles locales des changements environnementaux globaux ? Déclinée ensuite 
de façon spécifique : comment évolueront les aléas constituant les risques ? Quelles seront alors les conséquences sur 
les populations et sur l’organisation de leurs systèmes socio-économiques ? Comment diminuer leur vulnérabilité et 
augmenter leur capacité de résilience ? 
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Among African countries, Madagascar is the second most vulnerable to cyclones and floods, and one of the most 
vulnerable in terms of natural disasters and associated risks. In the last decades, climatic hazards took place in various 
events causing major disruptions on the hydrological cycle and on human activities. The climate variability of Madagascar 
(heavy drought in the Southwest and major flooding in the East), greatly influences the social and economic life of people. 
Understanding the impact of climate change on water resources is a big issue for its management. Population growth, 
intensification of crop-livestock systems and consequently, the expansion of cleared areas, land degradation and 
urbanization combine to create an ever greater stress on water resources. 
According to climate change forecasts, the frequency and the intensity of cyclones and therefore floods are expected to 
increase on the East side of Madagascar in the next years. These forecasts also predict a significant increase on the 
average temperature in the southwest of the island presaging more severe droughts. 
 
The first stage of this work is to make a detailed inventory of hydro-geomorphological features, soil, vegetation and 
climate of the selected watersheds and also of land use and settlement. Watersheds were selected in two regions of 
Madagascar with very contrasting climatic conditions: the East part has a humid climate throughout the year – 250 rainy 
days per year in average that give more than 3000 mm of precipitation – and the South West part, has a semi-arid climate 
– 30 rainy days per year in average that give less than 350 mm of precipitation. These regions have also very different 
settlement patterns. 
All hydro-geomorphological and human data will be acquired by aerial photographs and satellite images. These images 
and photographs will be processed by visualization software, remote sensing analysis and spatial statistics. In addition, 
3D morphometric analyzes will be made on the watershed to put forward their three-dimensional characteristics – wavelet 
analysis, fractal analysis, mathematical morphometry and topographical analysis. The uncertainties and/or fitting 
parameters will be calibrated during field campaigns. 
In a second stage, all the processes will be modeled using a multi-agent system (MAS) that will allow taking into account 
both natural and anthropogenic processes. Moreover, this approach is suitable for scaling to better understand the role of 
different spatial processes from local to global scales. 
To simulate the effect of global change, climate parameters will be taken among existing models, such as the forecast 
climate made by general circulation models (GCM). In the mean time, different scenarios of land use will be included in 
the MAS model to study the combined effects of climate change on watersheds hydrology. These MAS spatial 
approaches, using morphometric criteria previously characterized also will assess the risk of erosion based on vegetation 
cover. 
Once validated and calibrated, the model can be used on different types of climate scenarios (hazards cyclone, drought) 
or use of space (change of land use, urbanization, deforestation). 
 
Therefore, this work aims in studying the impact of climate change on hydrosystems focusing on both natural and 
anthropogenic processes modeling. First, it raises a general question: what are the impacts on local scales of global 
environmental change? Then more specifically: how evolve hazards constituting the risks? What will be the impact on 
people and the organization of their socio-economic systems? How to reduce their vulnerability and increase their 
resilience? 


