Atelier sur l’Evaluation de la Vulnérabilité de la Biodiversité et
des Moyens de Subsistance face au Changement Climatique
à Madagascar

28 janvier au 31 janvier 2008
Antananarivo, Madagascar

Lundi 28 janvier (Salle de Réunion, Ministère de l’Economie, du Commerce et de
l’Industrie, Anosy)
14:00 – 15:30
Ouverture:
•
•
•

Dr. Russell Mittermeier, President de Conservation International
Son Excellence Niels Marquardt, Ambassadeur des Etats-Unis à Madagascar
Son Excellence Harison Randriarimanana, Ministre de l’Environnement, des
Eaux et Forêts et du Tourisme

Présentations (Gouvernement de Madagascar)
-

Les objectifs de l’atelier dans le contexte des objectifs et des lignes directrices du
développement environnemental et rural actuel (SAPM, MAP, Dialogue
Présidentiel)
Le contexte du changement climatique pour Madagascar compte tenu des
stratégies existantes pour l’adaptation sur le plan international et national
(UNFCCC Bali, PANA)

Pause café (15 minutes)
15:45- 18:00: Présentations plénières : Modélisations des prévisions du changement
climatique
15:45-16:00- – Les tendances du changement climatique et les stratégies d’adaptation à
Madagascar
Présenté par : Zo Rabefitia, Direction Générale de la Météorologie
16:00-16:15-Scénarii climatiques pour Madagascar en fonction des couches modélisées
basées sur des données sur la température et les précipitations
Présenté par : Mark Tadross, Université de Cape Town
16:15-16:30- Scenarii sur les changements de la distribution des espèces terrestres en
fonction des données climatiques (basés sur la modélisation de Rebioma et MBG)
Présenté par : Alison Cameron, ReBioMA
16:30-16:45- Océanographie et changement climatique
Présenté par : Juliet Hermès, South African Environmental Observation Network
16 :45 – 17 :00 - Scenarii pour les espèces marines
Présenté par : David Obura (CORDIO)
17:00-17:15- Impacts observés et prévisibles sur le secteur des moyens de subsistance
(productivité agricole) à partir de la modélisation et des consultations des parties
prenantes

Présenté par : Harifidy Ramilison (Consultant), Patrick Rasolofo (CNIS); Andoniaina
Ratsimamanga (WB)
17:15-18:00- Questions et réponses
Mardi 29 janvier 2008 (Palais National de la Culture et des Sports, Mahamasina)
08:30-08 :45 : Présentation du programme des sessions techniques
08:45-09:15 : Scénarii climatiques pour Madagascar
Présenté par : Mark Tadross et Robert Hijmans (IRRI)
09:30-13:00 : Sessions techniques : Sessions interactives en parallèle des travaux de
groupes
Objectif : Avoir une plateforme pour des présentations et des discussions plus focalisées
afin d’évaluer le niveau de risques du changement climatique, les besoins en adaptation,
et les priorités régionales pour chacun des thèmes suivants :
- Ecosystèmes terrestres
- Ecosystèmes marin et côtier
- Moyens de subsistance rurale
1- Ecosystèmes terrestres
Agences coordinatrices : Missouri Botanical Garden- Madagascar, et MEEFT
Facilitateurs : Pete Lowry et Omer Laivao
2- Ecosystèmes marins et côtiers
Agences coordinatrices : WWF, SAGE, MEEFT
Facilitateurs : David Obura (CORDIO East Africa), Hajanirina Razafindrainibe,
Laurette Rasoavahiny
3- Impacts du changement climatique sur les moyens de subsistance
Agences coordinatrices: USAID- Madagascar et IRG, MAEP, MEEFT
Facilitateurs : Harifidy Ramilison (Consultant), Patrick Rasolofo (CNIS)
13:00-14:00 – Déjeuner
14:00-16:15: Sessions techniques (suite)
16 :15-16:30 - Pause café
16:30-18:00 – Restitution des travaux des groupes
Objectif: (1) rapporter les résultats clés, recommandations et priorités régionales pour
chaque groupe et (2) discuter des priorités régionales pour Madagascar à partir des
priorités identifiées par chaque session.
16:30-17 :00 Groupe Ecosystème terrestre

17 :00-17:30- Groupe Ecosystèmes marin et côtier
17:30-18:00- Groupe sur les moyens de subsistance
Mercredi 30 janvier 2008 (Palais National de la Culture et des Sports)
08:30- 09:00 Plénière : Présentation des conclusions discutées la veille
09:00-13:00 : Aires protégées (marines et terrestres) et moyens de subsistance
Objectif : Proposer des mécanismes pour faire face aux problèmes identifiés dans chaque
région ou à la vulnérabilité des aires protégées situées dans une région donnée
1. Aires protégées et moyens de subsistance (Terrestre)
Agences coordinatrices: REBIOMA, CI, ANGAP, DGEF
Facilitateurs : Claire Kremen, James MacKinnon, ANGAP, Laurette Rasoavahiny,
Harifidy Ramilison
2. Aires protégées et moyens de subsistance (Marin)
Agences coordinatrices: WWF, ANGAP, SAGE, CORDIO
Facilitateurs : David Obura, Jennifer Hoffman
13:00-14:00- Déjeuner
14 :00 -14 :30 – Présentation des conclusions discutées le matin
14:30-18:00 Etudes de cas de quelques régions
-

Objectif: Identifier les problèmes et la vulnérabilité de quatre régions données et
donner des mesures potentielles d’adaptation pour faire face aux impacts du
changement climatique sur la biodiversité et les moyens de subsistance.

•
•
•
•

Sud-Ouest (Toliary) – WWF
Région Centrale (CAZ et COFFAV) - USAID/IRG
Nord-Est (Maroantsetra et Baie d’Antongil) – WCS
Nord (Diégo et Ambodivahibe) - CI, DGEF, ANGAP

Jeudi 31 janvier 2008, (Palais National de la Culture et des Sports)
08:30-9:30 – Session Plénière : restitution des sessions régionales
9:30 – 12:00 – Sessions de groupe en parallèle : Mesure et suivi des changements
1. Mesure et suivi des changements : les priorités de recherche (Terrestre)
Agences coordinatrices: CI (programme TEAM), ONE
Facilitateurs : Sandy Andelman
2. Mesure et suivi des changements : les priorités de recherche (Marin)
Agence coordinatrice: WWF
12:00 – 13:00 – Session Plénière
Agence coordinatrice: CI & WWF
Recommandation et validation des présentations et conclusions à présenter lors de la
session de clôture
13:00-15:00: Déjeuner
15:00-16:30 : Session Plénière
Présentation par le Gouvernement de Madagascar et les partenaires des conclusions de
l’atelier : les résultats, les priorités, et les actions à prendre
16:30- Discours de Clôture
Rafraîchissements et « Session de Posters » pour la présentation des projets sur le
changement climatique à Madagascar

