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Introduction

� 1998 :Ratification de la Convention-Cadre des Nations Unies sur 
les Changements climatiques par Madagascar 

� 2003: Ratification du protocole de Kyoto en 2003;

� Avant 2010: Unité de coordination s’occupant du Changement 
Climatique à Madagascar 

� Depuis 2010: Mise en place d’une structure chargée uniquement 
du Changement Climatique au sein du Ministère de 
l’Environnement et des Forets, en collaboration avec tous les 
secteurs (Convention de Collaboration ), ONGs, sociétés civiles, 
etc.

� Soumission de la Première et deuxième Communications 
Nationales respectivement en 2003 et 2010; actuellement, 
élaboration de la troisième Communication Nationale



Situation actuelle

� Adoption de la Politique Nationale de Lutte contre le 
Changement Climatique en 2011 incluant un volet sur 
l’Adaptation et sur l’Information, Education et la 
communication sur le Changement Climatique

� Elaboration du Plan d’Action National de Lutte contre 
le Changement Climatique

� Adoption de la Stratégie Nationale du Mécanisme de 
développement Propre en 2011;

� Elaboration du Plan National d’Adaptation au 

Changement Climatique et du Plan National 
d’Atténuation au Changement climatique.



Intégration  de l’article 6 dans le développement 

et la mise en œuvre du PANA

1. Processus de développement du PANA

� Cibles: Publics, autorités des instances décentralisés , 
décideurs, services déconcentrés des administrations publiques, 
autorités traditionnelles, ONGs, groupements des paysans, 
sociétés civiles, secteurs vulnérables (Agriculture, Ressources 
en eau, Foresterie, Zones côtières, Pêche crevettière)

� Activités: Sensibilisation : Consultations publics, consultation 
des experts, séances d’informations et de sensibilisations, 
formation d’ équipe pluridisciplinaire ( secteurs, sociétés 
civiles) :

- Genèse du changement climatique

- Impacts du changement climatique au niveau des secteurs de 
développement

- Mesures prises au niveau Internationales et Nationales



Intégration de l’article 6 dans le développement 

et la mise en œuvre du PANA

2. Mise en œuvre du PANA

� Cibles: Publics, responsables régionaux, décideurs, 
secteurs vulnérables (Agriculture et Elevage, Ressources 
en eau, Foresterie, Zones côtières, Santé public)

� Activités: Développement de requêtes de financement ; 
élaboration de document de projet; sensibilisation au 
niveau des régions concernées par le projet, séance de 
formation (Techniciens; communautés; responsables des 
secteurs concernés)

� Exemple de projet d’Adaptation : renforcement de la 
résilience de la riziculture face au changement climatique, 
projet d’adaptation sur la gestion des zones côtières



Activités sur l’article 6: Education

� Politique d’Education Relative à l’Environnement 
copilotée par Ministère de l’Environnement et des 
Forets (MEF), Ministère de l’Education Nationale et 
des Recherches Scientifiques, Ministère de la 
Population et de la Protection sociale

� Efforts axés sur l’intégration du Changement 
Climatique dans les programmes éducatifs

� Collaborations entre le MEF et les 
Universités/Instituts de Formation: mémoires ,thèses 
sur le Changement Climatique



Activités sur l’article 6: Formation

Formation sur l’ élaboration  de 

la Communication Nationale

Formation sur le MDP

-Cibles: Experts Nationaux

-Activités: Atelier de Formation

- Cibles: Membre du Comité
Nationale, établissements 
financiers, promoteurs de projet 
,acteurs de développement

-Activités: Renforcement des 
capacités des Membres de 
l’Autorité Nationale Désignée sur 
sur les projets MDP, Formation 
des promoteurs de projets MDP



Activités sur l’article 6 à Madagascar:

Sensibilisation du public, participation du public ,

accès du public à l’information

� Cibles:  Autorités locales, décideurs, promoteurs, ONGs, sociétés 
civiles, association des femmes, des jeunes, institutions 
ministérielles, instituts de formations, promoteurs, secteurs 
privés, universités, étudiants, grand public, etc. 

� Activité: Porte ouverte sur le changement climatique conduit 
dans différents  provinces du pays

� Stands d’Exposition : diffusion de films sur le changement 
climatique, distribution de brochures ,booklets sur le changement 
climatique;

� Conférence -Débat sur le Changement Climatique (Adaptation, 
Atténuation, MDP)



Activités sur l’article 6 à Madagascar:

Sensibilisation du public, participation du

public , accès du public  à l’information

� Emissions télévisées et radiophoniques 

� Participation à des célébrations de journées Mondiales 
(JME, JM de la santé,), Ateliers 

� Conférences (universités, Assemblée, etc) 

� Elaboration de Kits verts ( Manuel sur les luttes contre le 
Changement Climatique, calendrier, Post it, etc.)



Lacunes-barrières- Besoins

Lacunes –Barrières

� Problèmes de financement pour une mise en œuvre effective des 

activités sur l’article 6

� Niveau de compréhension du changement climatique  faible  
(décideurs, techniciens, acteurs de développement, grand public);

� Priorités Nationales focalisées sur d’autres secteurs, sur la 
pauvreté, etc.

� Instabilité politique

� Manque d’intégration de la dimension changement climatique 
dans le système éducatif et au niveau de certains secteurs de 
développement;



Lacunes - barrières- Besoins

Lacunes –Barrières  (suite)

� Moyen de communication limité faute de financement.

� Manque d’ intérêt du public, des leaders politiques sur les 
problèmes liés au changement climatique;

� Capacités techniques et financières insuffisantes

Besoins

� Appuis techniques et financières pour une sensibilisation 
appropriée de l’ensemble de la population et pour une mise en 
œuvre effective de l’article 6;

� Renforcement des capacités institutionnelles, juridiques, 
techniques et organisationnelles



Perspectives

� Renforcement des campagnes de sensibilisation dans les différents 
provinces de Madagascar; Intégration du changement climatique 
dans les programmes éducatifs

� Renforcement de la sensibilisation et formation au niveau des 
différentes instances officielles du pays (décideurs, parlement, 
gouvernement, directions et services interministériels) sur les 
traités internationaux sur le Changement Climatique;

� Mobilisation des ONGs ,sociétés civiles, etc,  à travailler avec le 
gouvernement dans la lutte contre le CC;

� Développement de collaborations interministérielles, 
universitaires, Instituts de formation ,medias.
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