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Préambule
Madagascar est un des pays les plus riches au monde du point de vue de sa biodiversité
avec des niveaux d’endémisme élevés, tant pour les espèces, que pour les genres et
familles. Ces richesses biologiques n’ont pas d’égal sur la planète.
75% de la population de Madagascar vit en milieu rural et leurs moyens de subsistance
dépendent étroitement des ressources naturelles.
Le gouvernement de Madagascar a pris l’engagement de “chérir l’environnement naturel
du pays et de devenir un leader mondial dans le domaine de la conservation et de la
gestion durable des ressources naturelles” dans le MAP. Cet engagement est manifesté
par la mise en place d’un Système d’Aires Protégées de Madagascar qui portera la
superficie totale des aires protégées à 6 millions d’hectares d’ici 2012.
Le changement climatique est une menace qui pèse sur toute la planète; seule une réponse
concertée entre les pays, les institutions, les secteurs pourra en venir à bout. Cette réponse
doit comprendre des mesures d’adaptation pour renforcer la résilience des systèmes
naturels et humains, comme des mesures de mitigation visant à réduire les émissions de
gaz à effet de serre. Madagascar, à l’instar d’autres pays, a un rôle à jouer dans
l’adaptation et la mitigation au changement climatique.
Le changement climatique représente une menace pour la biodiversité et pour la
population de Madagascar, mais il peut aussi représenter une opportunité, notamment de
financement durable des actions de conservation et de développement durable, à travers
les mécanismes tels que REDD, MDP et le Fonds d’Adaptation.
Le changement climatique affecte déjà l’environnement physique de Madagascar et les
moyens de subsistance de sa population, et continuera de le faire. Il est estimé qu’avec le
changement climatique, la fréquence et la force des cataclysmes naturels (cyclones,
inondations, sécheresse) s’accroîtront, les saisons et les cycles agricoles seront perturbés,
les risques de maladies telles que le paludisme augmenteront, etc.
Par ailleurs, la dégradation actuelle des ressources naturelles, causées par le tavy, les
feux, la production de bois de chauffe, qui affligent déjà la biodiversité de Madagascar
seront exacerbés par les effets du changement climatique. Les impacts de la

sédimentation causée par la déforestation en amont et affectant le milieu côtier et marin
en aval, ne feront que s’aggraver avec le changement climatique.
L’ensemble des forêts naturelles de Madagascar présentent une grande importance pour
les services environnementaux, toute perte de ces forêts ne fera qu’exacerber les impacts
du changement climatique.
Face à cette situation, un atelier sur “L’évaluation de la vulnérabilité de la biodiversité et
des moyens de subistance face au changement climatique” a été organisé par le Ministère
de l’Environnement, des Eaux et Forêts et du Tourisme, USAID, Conservation
International et WWF, avec l’appui financier de la Fondation Mac Arthur, à
Antananarivo du 28 au 31 janvier 2008. Les résultats attendus de cet atelier étaient de :
-

produire une compréhension claire des scénarii climatiques à Madagascar et des
prédictions sur les changements de distribution des espèces terrestres et marines,
leurs populations ainsi que leurs habitats.
Produire des informations sur les menaces du changement climatique sur les
communautés humaines et identifier des mesures d’adaptation qui conviennent.
Développer des recommandations pour s’adapter aux impacts du changement
climatique pour la conservation et la planification des aires protégées et pour les
moyens de subsistance.

L’atelier a rassemblé des experts de diverses discplines (climatologie, biologie,
conservation, sociologie, gestion communautaire) représentant plus de cinquante
institutions.

Recommandations sur la politique
Création d’un Task Force Interministériel sur le changement climatique sous la
tutelle de l’EPP/PADR afin d’intégrer et incorporer des mesures d’adaptation
respectueuses de l’environnement, dans les politiques sectorielles (pétrole,
tourisme, mines, agriculture, pêche, aménagement du territoire), dans le MAP, les
MAP régionaux, et les stratégies nationales, avec l’appui des institutions
présentes.
Revoir et adapter le PANA en incorporant les données et les recommandations de
cet atelier.
Développer et vulgariser des modalités d’information-éducation-sensibilitation
sur le changement climatique et l’adaptation à tous les niveaux.
Développer une strategie spécifique de développement rural autour des espaces et
en faveur des populations les plus vulnérables aux changements climatiques,
notamment en passant par l’actualisation de la lettre de politique de
développement rural (LPDR) en tenant compte des recommandations de l’atelier
sur les changements climatiques.

Madagascar devrait tirer profit des opportunités qui se présentent à travers les
mécanismes de financement, tel le MDP, Fonds d’adaptation etc… Le
gouvernement devrait développer une vision nationale et des outils pour utiliser
ces mécanismes afin de financer et promouvoir le développement rural et la
conservation.
Madagascar devrait explorer les différents mécanismes et méthodologies en place
pour le paiement des services environnementaux (eau, prevention des cataclysmes
etc.)
Madagascar devrait porter une attention particulière au développement d’une
stratégie nationale pour la Réduction des Emissions causée par la Déforestation et
la Dégradation (REDD), en relation avec la politique nationale d’adaptation.
REDD fournit de multiples bénéfices, telle la maintenance du stock de carbone et
des autres services environnementaux essentials, la mise à disposition de moyens
pour la conservation de la biodiversité et des retombées directes pour les
communautés locales. Madagascar met déjà en oeuvre certains des tous premiers
projets pilotes, et l’après-Bali offre une opportunité historique de continuer à
protéger les forêts et de sécuriser les investissements dans la conservation de la
forêt bien au-delà de toute initiative réalisée jusqu’à maintenant. Madagascar est
dans une position unique de devenir un leader mondial dans le développement de
methodologies permettant de sécuriser des investissements internationaux.

Recommandations techniques
1. Il y a des synergies évidentes entre le bien-être humain et les fonctions
écologiques terrestres et marines. Des actions sont nécessaires pour renforcer la
résilience et l’adapation à tous les niveaux. La restoration écologique, la gestion
des bassins versants pour le maintien de la capacité des ecosystèmes terrestres et
marins constituent une partie cruciale de la réponse au changement climatique.
2. Dans les zones à forte biodiversité, le renforcement de la sécurisation foncière,
l’intensification et la diversification de l’agriculture, la promotion de sources
d’énergies respectant l’environnement, les infrastructures plus résistantes à la
variabilité du climat doivent être promus, suivant la stratégie spécifique de
développement rural (voir plus haut).
3. Il faut appuyer les évaluations de risques et mieux comprendre les initiatives
locales pour réduire la vulnérabilité au changement climatique et adapter les
modes de vies ruraux, mieux comprendre comment la migration humaine se fera
sous la pression du changement climatique.
4. Il faut renforcer la planification et la protection efficace des aires protégées du
SAPM en tenant compte des impacts du changement climatique, et assurer une
gestion durable pour le maintien de l’ensemble des forêts naturelles et de tous les
écosystèmes dulçaquicoles de Madagascar.

5. La gestion durable des forêts doit maintenir des zones de refuge pour la
biodiversité afin d’assurer la disponibilité des habitats nécessaires à l’avenir. Les
corridors forestiers devraient être maintenus.
6. Renforcer les politiques et institutions nationales concernant les aires marines
protégées, ainsi que leur sélection, création et gestion, en intégrant les facteurs
liés au changement climatique dans la priorisation des sites. La séléction et la
planification des aires marines protégées devrait reposer sur un réseau résilient et
solide couvrant tous les habitats marins et côtiers, protégeant les espèces clé, et
s’étendant de la côte au plateau continental et vers la haute mer.
7. Le gouvernement, en collaboration avec la communauté scientifique et de la
conservation, devrait développer un Plan d’Action pour maintenir, restaurer et
améliorer la compréhension des forêts ripicoles, y compris celles qui couvrent
différentes altitudes.
8. Mettre en oeuvre un programme de suivi à long terme, avec un réseau de sites,
répartis sur différentes latitudes, et qui coupe à travers les gradients
hypothéthiques de changement. Ceci impliquera une collecte systématique et
standardisée de données quantitatives sur plusieurs taxons, la qualité de l’eau, le
changement de la qualité de l’habitat, les variables socioéconomiques, et le
climat. Le réseau de suivi du climat devrait être mis en oeuvre immédiatement.
Les données obtenues de ces exercices devraient être immédiatement et
gratuitement disponibles (en brut et sous une forme synthétisée).

Nous sommes fortement convaincus que la prise en compte de ces recommandations pour
faire face au changement climatique, dans une perspective de synergie entre tous les
secteurs, sera un facteur clé dans l’atteinte des objectifs du MAP.

