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Enjeux du changement climatique
Madagascar, 
•Un des pays les plus exposés et le plus vulnérables au changement 
climatique : classé 5ème en «risque extrême» (Maplecroft)

•Une économie liée aux secteurs fortement dépendant des facteurs 
climatiques

Prédominance de l’agriculture pluvialePrédominance de l’agriculture pluviale
Forêts et écosystèmes naturels vulnérables au changement 
climatique

• Des pertes de plus en pus importantes pour l’économie nationale 
causée par la recrudescence des catastrophes naturelles (ex. pertes 
dues aux cyclones Fame et Ivan estimées à 549.4 milliards Ariary
Malagasy en 2008)



Cadre politique 
• Ratification de la Convention Cadre des Nations Unies sur les 

Changements Climatiques (CCNUCC) et le Protocole de Kyoto
• Elaboration de la Politique Nationale de Lutte contre le Changement 
climatique (PNLCC)
•Documents nationaux de référence :

Communications nationales
PANA, PNA, Stratégie Nationale du Mécanisme de PANA, PNA, Stratégie Nationale du Mécanisme de 
Développement Propre

•Documents stratégiques sectoriels: 
Plan directeur de la recherche sur l’environnement lié au 
changement climatique (MENSUPRES)
Intégration du CC dans les plans de développement 
d’autres départements ministériels



Cadre institutionnel
Bureau National de Coordination dirigé par le 
Min.Ecol.Env. Mers & For. 
Groupe Thématique Changement Climatique ou GT-CC:

Force de proposition multidisciplinaire et intersectorielle 
ambitionnant d’alimenter les décisions stratégiques en 
matière de changement climatiquematière de changement climatique
Plateforme d’échanges et de diffusion des connaissances et 
de renforcement des bonnes pratiques

Unités environnementales dans les différents 
départements ministériels



Initiatives 
d’atténuation

•Plusieurs projets pilotes REDD +  
en cours
•Mécanismes de développement 
propre : divers projets 
enregistrés auprès des autorités 
compétentes dont 
HYDELEC (Hydro-electricité –HYDELEC (Hydro-electricité –
Sahanivotry),  Société Henri Fraise 
Fils et Cie (Hydro-electricité –
Tsiazompaniry), 
TOUGHSTUFF (Energie 
solaire) , Projet Green 
Development AS (Foyer amélioré, 
Ambohidratrimo), 
DEVECOS (Traitement de l’Eau)



•Initiatives endogènes par les communautés locales selon les 
conditions agroclimatiques et les systèmes agraires : adaptation du 
calendrier cultural, adoption de nouvelles pratiques culturales, 
meilleure gestion des ressources en eaux, etc.
•Projets initiés par les organismes d’appui

Initiatives d’adaptation

•Projets initiés par les organismes d’appui
•Projets gouvernementaux de la réalisation des plans nationaux 
d’adaptation : 

•MEEMF projet d’ACC PANA: « Promoting climate resilience in 
the rice sector through pilot investments in Alaotra Mangoro » : 
variétés adaptées, infrastructures hydrauliques et stockage 
(normes CC), gestion des ressources en eau, mise à jours 
calendriers culturaux.
•Ministère de l’Agriculture: « Enabling Climate Resilience in the 
Agriculture Sector in the Southwest Region of Madagascar »



Source : GT-CC, 2014



 Importance des aires protégées 
dans le contexte du CC
◦ Adaptation: Maintien de ◦ Adaptation: Maintien de 

l’intégrité des écosystèmes , 
réduire les risques et les 
impacts des événements 
extrêmes, maintien des 
services essentiels
◦ Atténuation: Projet REDD+



Défis

• Utilisation du climat au profit du développement durable
•Adaptation:  opportunités pour investir dans les 
infrastructures résilientes et dans l’adoption de pratiques 
durables , et asseoir des modèles durables
•Atténuation: 
 MDP:  possibilités de financement , de renforcement de  MDP:  possibilités de financement , de renforcement de 
capacité et de transfert de technologie
REDD+ :  avec le R-PP approuvé et l’avancée des projets 
pilotes , accentuer les efforts sur les expériences négatives 
et positives des autres pays






