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ONTEXTE 

 La lutte contre le changement climatique est une priorité dans les différents documents 
stratégiques nationaux de Madagascar, tels que la Politique Générale de l’Etat (2014), le Plan National de 
Développement (2015), la Politique Nationale de lutte contre le Changement Climatique (2010) et les 
Contributions Prévues Déterminées au niveau National (CPDN, 2015). Le pays a signé l’Accord de Paris 
en Avril 2016 et a adopté la loi autorisant la ratification de l'Accord de Paris au mois de Juin 2016. 
Actuellement, Madagascar se prépare à la soumission des instruments de ratification de l’Accord. 

 En tant qu’État ayant ratifié le Protocole de Kyoto en 2003 et l’amendement de Doha en 2014, 
Madagascar entreprend des actions d'atténuation liées aux mécanismes de marchés. Le pays compte à son 
actif des projets MDP en cours de mise en œuvre. Actuellement, une trentaine de projets carbone 
réglementés ou non par le Protocole de Kyoto sont lancés pour l’obtention de crédits carbone. Cependant, 
des difficultés existent et sont surtout liées: (i) au faible niveau d’informations et de connaissances des 
porteurs de projet sur le fonctionnement de ces instruments ; (ii) à la complexité des processus de 
développement d’un projet carbone; et (iii) à la non maîtrise des cadres juridiques et législatifs liés aux 
projets carbone. En effet, certains promoteurs de projets ne soumettent pas leurs documents de projets à 
l’Autorité Nationale Désignée (AND) alors que cette dernière est chargée de tenir et gérer un registre 
national carbone pour tout projet carbone implanté sur le territoire national de Madagascar afin de garantir 
en toute transparence la traçabilité, la fiabilité et l’unicité des crédits carbone depuis leur émission jusqu'à 
leur annulation.  

 Par ailleurs, suite à l'adoption de l'Accord de Paris, les préoccupations mondiales se focalisent 
actuellement sur l'opérationnalisation de cet Accord qui lie ses objectifs au contexte du développement 
durable et de la lutte contre la pauvreté. La Francophonie se distingue par la tenue des deux (02) 
Conférences des Parties successives dans des pays francophones (CdP 21 à Paris et CdP 22 à Marrakech), 
ainsi qu'à l'appui de ses pays membres par  la production de différents outils de négociation. Le XVIème  
Sommet de la Francophonie, qui se tiendra à Madagascar les 19 et-20 novembre 2016, sous le thème 
« croissance partagée et développement responsable : les conditions de la stabilité du monde et de 
l’espace francophone » constitue un atout pour montrer l'engagement fort de la Francophonie dans la mise 
en œuvre de l'Accord de Paris. Ce Sommet permettra aussi d'évoquer les intérêts et priorités de 
Madagascar face aux enjeux de l'Accord de Paris.  

 Dans ce contexte, et vu le grand rôle joué par l’atténuation dans l’atteinte de l’objectif global de 
réduction des émissions de Gaz à Effets de Serre (GES) de l’Accord de Paris, le Ministère de 
l’Environnement, de l’Ecologie et des Forêts, à travers le Bureau National de Coordination des 
Changements Climatiques (BNCCC), en partenariat avec le Secrétariat de la Convention Cadre des 
Nations Unies pour les Changements Climatiques, la Banque Ouest Africaine de Développement, 
l’Organisation Internationale de la Francophonie, le Centre Régional de Collaboration (CRC-Lomé), 
organise une rencontre de renforcement de capacités sur la mise en place du registre national carbone à 
Madagascar, le décryptage de l'Accord de Paris et les perspectives de la Francophonie pour Marrakech.  
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OBJECTIFS 

L’objectif de l’atelier est à deux volets :  
i) promouvoir la mise en place d’un registre national carbone fiable à Madagascar et  
ii) échanger sur les perspectives d’action climatique suite à l’Accord de Paris.  

 
Les objectifs spécifiques consistent essentiellement à :  

‐ renforcer les capacités techniques des membres de l’AND, des techniciens du BNCCC et des 
promoteurs de projets sur le mécanisme de développement propre ainsi que la mise en place du 
registre national carbone ; 

‐ mettre au même niveau d’informations tous les membres de l’AND ainsi que les promoteurs de 
projets sur l’évolution et la tendance des marchés de carbone ; 

‐ présenter le décryptage de l’Accord de Paris et les perspectives d’actions de la Francophonie ;  
‐ faire le point sur les mécanismes de marché prévus dans l’Accord de Paris, les CPDN et les 

Mesures d’Atténuation Appropriées au niveau National (en anglais NAMA). 

METHODOLOGIE 

L’atelier de formation se tiendra sur trois (03) jours. Des exposés oraux, des études de cas, des séances 
d’échanges sont prévus. Pour appuyer les exposés, des outils servant de support de communication seront 
mis à la disposition des participants, à savoir : résumé du Protocole de Kyoto, documentation sur le MDP, 
brochures sur les marchés de carbone, informations sur les projets carbones existants à Madagascar, etc.  
 

RESULTATS ATTENDUS  

- Les capacités techniques en matière de marchés carbones et d’administration d’un registre 
national de carbone des membres de l’AND, techniciens du BNCCC, promoteurs des projets sont 
renforcées ; 

- Les membres de l’AND et promoteurs de projets sont informés sur l’évolution et la tendance des 
marchés de carbone et des futurs rôles de l’AND ; 

- L’Accord de Paris et les actions climatiques post-Paris sont présentés ;  
- Des échanges d’expériences sur les perspectives francophones, les mécanismes de marché, les 

CPDN, et les NAMA ont eu lieu.  

DATE ET LIEU 

L’atelier de formation se tiendra les 27, 28 et 29 septembre à l’hôtel Colbert à Antananarivo. 
 

CIBLES 
- Membres de l’AND  

- Techniciens du Bureau Permanent de l’AND  

- Techniciens du Bureau National de Coordination des Changements Climatiques  

- Promoteurs de projet  

 
Pour toutes informations complémentaires, veuillez contacter : 
1. AND Madagascar : Mme Lalaina RAZAFIMBELO : mialisoa_lalaina@yahoo.fr 
2. CRC Lomé : M. Donald SINGUE TANKO : dsinguetanko@unfccc.int   
3. OIF-IFDD : M. Issa BADO : issa.bado@francophonie.org 

 



       

                                                                   

AGENDA PREVISIONNEL  

Jour 1 : 27 septembre 2016 
8:30 – 09:00 Accueil et enregistrement des participants 

09:00-09:30 

Session 1 : Ouverture  
1. Discours officiels : 

a. Ministère de l'Environnement, de l'Ecologie et des Forêts (MEEF) 
b. Organisation Internationale de la Francophonie (OIF) 
c. Centre Régional de Collaboration (CRC) Lomé  

2. Photo de groupe 

09:30-09:45 Pause-Café 

09:45-10:00 Validation du programme et désignation des rapporteurs 

10:00-12:00 

Session 2: Aperçu général sur le MDP et les mécanismes d’atténuation  

1. Rappel sur le MDP :  
a. Protocole de Kyoto, cycle et types de projet MDP ; 
b. Instruments internationaux d’appui au MDP  
c. Marchés carbone nationaux   

 CRC Lomé  

2. Expérience de Madagascar en matière de MDP – Etude de cas de projet MDP 
 AND et porteurs de projets MDP  

Modérateur : BNCCC/CRC Lomé 

12:00-14:00 Pause-déjeuner 

14:00-15:30 

Session 2 (Suite) : Aperçu général sur le MDP et les mécanismes d’atténuation 

1. Rappel sur les NAMA comme outil d’atténuation  
CRC Lomé 

2. Les NAMA à Madagascar : Situation actuelle  
BNCCC 

3. Perspectives du marché carbone sous l’Accord de Paris; 
 CRC Lomé 

4. Discussions  
Modérateur : BNCCC/CRC Lomé 

15:30-16:00 Pause-café 

16:00-17:30 

Session 3: Registre carbone national  

1. Niveau de préparation du registre carbone ;  
 MEEF 

2. Gestion du système d’information: 
a. Rappel sur le rôle de l’AND ; 
b. Données fondamentales du registre et rappel sur le MRV 
c. Logiciels ou tableurs de tenue du registre ; 

 CRC/ Centre Agrhymet  
3. Discussion  

Modérateur : BNCCC/CRC Lomé 



       

                                                                   

  Jour 2 : 28 septembre 2016 

09:00–09:30 
Synthèse de la journée 1 

Rapporteur / CRC Lomé 

09:30-11:00 

Session 4 : Modélisation carbone  

1. Généralités et concepts; 
Centre Agrhymet  

2. Modélisation de stocks de carbone forestier et non-forestier ; 
     Centre Agrhymet  

3. Discussion  

Modérateur : BNCCC  

11:00-11:30 Pause-Café 

11:30-13:00 

Session 5 : Registre carbone et MRV (Mesure, Reporting et Vérification) 

1. Généralités sur le MRV 
CRC / Centre Agrhymet  

2. MRV sectorielles  
CRC/ Centre Agrhymet  

3. Discussions 

Modérateur : BNCCC 

13:00-14:30 Pause-déjeuner   

14:30-16:15 

Session 6: Registre carbone et Niveaux de Référence Normalisés des émissions de GES 
1. Généralités sur les Niveaux de Référence Normalisés ; 

CRC Lomé  
2. Cadre général sur le secteur de la gestion de déchets 
3. Niveaux de Reference Normalisés dans le secteur de la gestion de déchets ; 

CRC Lomé 

Modérateur : BNCCC 

15:45-16:00 Pause-Café 

16:00-17:15 

Session 6 (Suite) 
1. Cadre général sur le secteur de l’énergie à Madagascar 
2. Niveaux de Reference Normalisés dans le secteur de l’énergie ; 
 CRC Lomé 
3. Discussions  

Modérateur : BNCCC 



       

                                                                   

 

Jour 3 : 29 septembre 2016 

09:00-09:30 
Synthèse de la journée 2 

Rapporteur / CRC Lomé 

09 :30-11 :00 Session 7 : Décryptage de l’Accord de Paris et perspective d’actions climatiques 

1. Rappel des points clés de l’Accord de Paris et CDN; 
 CRC Lomé  

2. Madagascar et la mise en œuvre de l’Accord de Paris : situation actuelle et 
perspectives (BNCCC)  

3. Perspective d’actions dans la Francophonie; 
 Institut de la Francophonie pour le Développement Durable (IFDD) 

4. Discussions  

Modérateur : Bureau National de Coordination des Changements Climatiques (BNCCC) 

11:00-11:30 Pause-café 

11:30-12:30 

Session 8 : Préparation à la COP 22 Marrakech  

1. Enjeux de la COP 22  
OIF–IFDD  

2. Prochaines étapes et feuille de route vers la COP 22, Marrakech. 

 OIF–IFDD  

3. Discussions 

Modérateur : CRC Lomé 

12 :30-14 :00 Pause-déjeuner 

14:00-15:00 

Session 9: Clôture 

1. Prochaines étapes pour le suivi du registre carbone  
CRC/ BNCCC/ Centre Agrhymet  

2. Synthèse de l’atelier 
 AND Madagascar  

3. Mots de fin 
 

 


