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Atelier de sensibilisation, 17 mars 2015 

 



Atelier de formation et de consultation , 11-13 mars 2015 



LES LIGNES DIRECTRICES DU LEG ET LE CONTEXTE MALGACHE 

A. Travail préparatoire et prise en compte des lacunes  

1. Finalisation du PNA préliminaire  

2. Sensibilisation et appropriation du PNA par les 
acteurs 

3. Identification d’une vision, d’un mandat et d’un 
cadre de coordination en s’appuyant sur l’existant  

4. Analyse des  lacunes  du système d’information 
climatique et identification des mesures de 
renforcement  

5. Développement des capacités en matière d’ACC  des 
cellules environnementales et de planification  

B. Elements de la phase préparatoire  
1.  Renforcement du système d’information 
climatique y compris dissémination et valorisation 
2.  Amélioration du système de suivi-évaluation des 
besoins de développement et d’évaluation de la 
vulnérabilité face aux CC 
3. Développement/ appropriation des outils et 
compétences pour l’évaluation de la vulnérabilité 
et l’identification/ la priorisation des options d’ACC 

 

C. Stratégie de mise en œuvre  
1. Renforcement de la coordination du processus 
PNA et alignement avec les processus nationaux et 
sectoriels de développement  
2. Développement d’un programme  complet et 
continu de renforcement des capacités techniques et 
fonctionnelles 

 

 

D. Notification, Suivi et Examen 
1. Coordination du processus PNA 
et communication sur les activités 
2. Système performant de suivi pour 
l’analyse des besoins de développement et 
l’évaluation de la vulnérabilité climatique  
3. Actualisation des connaissances sur les 
initiatives sur l’adaptation au CC dans les 
différents secteurs 

 



ETAT DES LIEUX – CADRE POLITIQUE 

• Prise en compte partielle des CC dans le PND, les PRD et les PCD.  ACC 
reconnue comme une thématique sectorielle et non comme une 
préoccupation transversale et besoins d’indicateurs  

• Développement de scénarios climatiques en 2008.  Nécessité d’actualisation 
avec le AR5 et d’un cadre de dialogue entre les producteurs et les utilisateurs 
de l’information climatique  

• Insuffisance de l’intégration dans la budgétisation. Nécessité de mettre en 
place des outils et instruments pour la priorisation des changements 
climatiques dans la planification et la budgétisation nationales, sectorielles et 
locales et de développer un cadre budgétaire à moyen terme. 

• Existence de stratégie nationale pour le renforcement de capacité axée sur les 
3 conventions de Rio 



OPPORTUNITES ET DEFIS 

 

 

 

 

Opportunités 

 Prise de conscience des décideurs 
par rapport aux impacts du CC à 
travers les inondations récentes, la 
destruction des infrastructures 

 Des objectifs sensible aux CC:  
ANCR, PND, PRD, PCD, SRAT 

 Des points d’entrée: Plan de mise 
en œuvre du PND 

 Meilleure intégration de l’ACC dans 
les programmes et projets 
nationaux et locaux (PANA, ONG, 
etc.. ) 

 Existence d’une équipe dédiée aux 
actions CC au sein de la DGM 

 Existence cellule environnementale 
dans chaque ministère sectoriel 

Défis 

 Coordination des acteurs institutionnels 
et développement de synergies entre 
activités d’adaptation 

 Appropriation du processus PNA par les 
acteurs à différents niveaux 

 Intégration des CC dans la 
planification/budgétisation national/ 
sectorielle  

 Mobilisation des ressources externes 

 Développement des capacités sectorielles  
de mise en œuvre de l’intégration des CC 

 Positionnement des CC comme une 
question transversale 

 Nécessité de mécanisme de 
pérennisation des  actions au niveau des 
décideurs 



ETAT DES LIEUX  – NIVEAU INSTITUTIONNEL 

• Existence de mécanismes de suivi avec des limites 
 Existence d’un système intégré de suivi des programmes nationaux  et d’un 

Institut national de la Statistique 
 Déficit de données socioéconomiques et environnementales fiables 
 Insuffisance en ressources humaines, matérielles et financières pour 

assurer la collecte régulière de données sectorielles de qualité 

• Réseau limité d’observation de l’information climatique et absence de cadre 
de dialogue sur les services climatiques pour assurer l’information effective et 
régulière des structures de planification nationale, sectorielle et locale 

• Formation insuffisante des acteurs sur les outils d’évaluation des options. 
Certains acteurs ont été formés à l’ACB. Nécessité de former une masse 
critique d’acteurs a différents niveaux  sur l’évaluation approfondie de la 
vulnérabilité climatique et l’économie de l’ACC 



ETAT DES LIEUX  – NIVEAU INSTITUTIONNEL 

 

 

 

 

• Existence de mécanismes de coordination 
 Dispositif institutionnel pour le pilotage, le suivi et la coordination du 

PND 2015 – 2019 
 Mise en place récente du CNCC nécessitant d’être opérationnel 
 Existence d’un GTCC – Gouvernement et PTF actif 
 Réorganisation institutionnelle de la gestion des questions des CC en 

cours au sein du MEEMF 
 Nécessité de renforcer les capacités de coordination et 

d’harmonisation 
 Définition de la vision  
 Clarification des mandats 
 Renforcement des capacités techniques et de gestion: plaidoyer, 

suivi, mobilisation des ressources 
 Accroissement numérique en ressources humaines compétentes 

pour tous les secteurs 
•      Absence d’instruments et outils d’intégration de l’ACC 

 aux niveaux national, sectoriel et local 



ETAT DES LIEUX  EN BESOINS DE COMPETENCES 

 

 

 

 

Compétences de gestion 

 Gestion  des projets 

 Suivi Evaluation 

 Leadership et participation 

 Communication interne et externe 

 Plaidoyer 

 Outils spécifiques, logiciels, lignes 
directrices 

 Learn English 

Compétences techniques 

 Economie de l’adaptation et Analyse des 
Couts et Bénéfices 

 Intégration de l’ACC dans la planification 
et la budgétisation aux niveaux national, 
sectoriel et local 

 Evaluation de la vulnérabilité au CC, 
modélisations, SIG 

 Elaboration de projets « bankable » pour 
accéder au financement climat 

 TIC, collecte et traitement des données 



VALEUR AJOUTÉE DU PNA 

• Développer une vision cohérente qui puisse guider les 

investissements climatiques externes et nationaux 

• Prendre en compte les risques climatiques dans la 

planification et la budgétisation nationale et sectorielle 

• Augmenter la capacité de suivi systématique de l’information 

climatique 

• Renforcer la capacité institutionnelle et les compétences 

professionnelles 

• Intégrer l’adaptation aux changements climatiques au niveau 

local 

• Améliorer l’accès aux financements climatiques 

 

 



ÉLÉMENTS DE LA FEUILLE DE ROUTE – AXE DE TRAVAIL 1 

Planifier, 

mettre en 

place et 

piloter le 

processus 

PNA 

 Déterminer la vision, le mandat, la stratégie et le cadre de 

coordination du PNA pour garantir le pilotage du processus, tout en 

spécifiant le chronogramme, les moyens de coopération et le rôle 

des acteurs. 

 Finaliser et valider le PNA préliminaire tout en en analysant les 

lacunes 

 Adopter une stratégie spécifique PNA en capitalisant le PNA 

préliminaire – spécifier les domaines et les activités qui ont une 

valeur ajoutée, avec une feuille de route – et confirmer les mandats 

 Faire l’état des lieux de l’information disponible et du système 

d’information climatique, en analyser les lacunes et identifier les 

mesures de renforcement, et des études de vulnérabilité 

 Poursuivre l’organisation des consultations  et de la sensibilisation 

des  acteurs à tous les niveaux sur le processus PNA,  la 

communication interne et externe 

 Assurer l’actualisation continue des connaissances sur les initiatives 

sur l’ACC dans les différents secteurs et celles soutenues par les ONG 



ÉLÉMENTS DE LA FEUILLE DE ROUTE – AXE DE TRAVAIL 2 

Prendre en 

compte les 

risques 

climatiques 

dans la 

planification et 

la 

budgétisation 

nationale et 

sectorielle 

 Renforcer la prise en compte de l’ACC dans l’ANCR, PRD, PCD, 

SRAT et le Plan de mise en œuvre du PND 
 

 Renforcer le système d’informations climatiques (réseau 

d’observation, partage des informations, utilisation) 

 

 Améliorer le système de suivi-évaluation des besoins de 

développement et de vulnérabilités face aux CC en alignement 

avec le système intégré de suivi des programmes nationaux  

 

 Mettre en place des outils et instruments pour la priorisation 

des CC dans la planification et la budgétisation sectorielle y 

compris les futurs  cadres de dépenses à moyen terme (dont les 

outils d’analyse) 



ÉLÉMENTS DE LA FEUILLE DE ROUTE – AXE DE TRAVAIL 2 

Renforcer les 

capacités et 

développer 

les 

compétences 

 Développer des partenariats avec des institutions nationales et 

régionales pour élaborer et mettre en œuvre des kits de formation sur 

l’intégration aux CC, l’économie de l’adaptation et la gestion. 

 

 Développer un programme  complet et continu de renforcement des 

capacités  techniques (ACC, évaluation des options et fonctionnelles 

(gestion, négociations) en s’appuyant sur la stratégie nationale existante 

 

 Renforcer les capacités de l’équipe du Bureau National de Coordination 

du CC(MEEMF),  de la DGM, des cellules environnementales et de 

planification  et autres experts sur l’évaluation approfondie de la 

vulnérabilité et la budgétisation de l’ACC 

 

 Promouvoir  la conception de programmes de recherches sur l‘ACC  

répondant aux besoins du pays 

 

 Développer les capacités d’accès aux financements climats et autres 

 



ÉLÉMENTS DE LA FEUILLE DE ROUTE – AXE DE TRAVAIL 2 

Compiler un 

document 

PNA 

 Etendre les études de vulnérabilités aux zones  et secteurs non 

couverts par les études 

 Harmoniser la méthodologie d’étude de vulnérabilité 

 Effectuer  la modélisation des  secteurs clés liés au CC : santé, 

ressources en eau, santé humaine, secteur  agriculture, secteur 

pêche, secteur élevage, zones côtières 

 Actualiser les scenarios climatiques de 2008 avec le AR5  pour les 

processus nationaux et sectoriels 

 Identifier et évaluer les options d’ACC aux niveaux national et 

sectoriel 

 

Intégrer l’ACC 

au niveau 

local 

 Développer des guides d’intégration des CC dans les processus de 

planification et de budgétisation aux niveaux national, sectoriel et local 

 Disséminer et promouvoir l’utilisation de ces outils 

 Appuyer l’élaboration et la mise en œuvre de PRD et de PCD pilotes 

 Promouvoir un meilleur accès à l’information climatique avec des 

radios communautaires et la production d’outils d’information 

  Mécanisme de coordination du processus au niveau local avec la 

capitalisation des acquis 

 Valoriser  les connaissances locales  

 Renforcer  les capacités locales 



Suivi 

systématique 

de 

l’information 

climatique 

 Promouvoir un cadre de dialogue entre les structures productrices 

et celles utilisatrices de l’information climatique  

 

 Appuyer la réhabilitation et la densification stations de collecte de 

l’information climatique  

 

 Faciliter l’accès a l’information climatique pour secteurs et autres 

utilisateurs dans le pays  

 

 

 Harmoniser les méthodes de traitement des données, les 

modélisations, les projections, les évaluations de la vulnérabilité, 

SIG 

ÉLÉMENTS DE LA FEUILLE DE ROUTE – AXE DE TRAVAIL 3 



Mettre en place 

les  mécanismes 

de revue et de 

communication 

sur le PNA 

 Développer et mettre en place un mécanisme de revue du PNA 

 

 Mettre en œuvre le mécanisme d’actualisation du PNA 

 

 Actualiser, capitaliser et diffuser la connaissance sur le processus 

PNA 

 Communiquer sur les progrès du PNA à Madagascar  au niveau 

national 

 

 Communiquer sur les progrès du PNA à Madagascar auprès de la 

CCNUCC et dans les fora internationaux 

ÉLÉMENTS DE LA FEUILLE DE ROUTE – AXE DE TRAVAIL 3 



 Renforcer la sensibilisation, l’information, l’éducation et la 

communication sur les effets néfastes du CC et sur les mesures 

d'adaptation 

 

ÉLÉMENTS DE LA FEUILLE DE ROUTE – AXE DE TRAVAIL 3 



 

 

 Intégrer  dans la feuille de route les éléments (BNCC) 

 Envoyer le rapport des 3jours et  1 jour 

 Envoyer le rapport de recensement préliminaire  par Julie 

 Atelier: on ne le fait pas car c’ est un document  du PNUD 

 

 

 

 

PROCHAINES ETAPES 


