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L’adaptation aux effets des changements climatiques: un défi majeur pour Madagascar.  

Antananarivo, 17 mars 015 - Le gouvernement malgache a organisé  mardi un atelier de sensibi-
lisation des décideurs politiques dans l'objectif de faire avancer son processus de plan national 
d’adaptation (PNA) et renforcer la planification stratégique nationale pour préparer, répondre et 
s’adapter aux effets des changements climatiques à moyen et long termes, dans le contexte des 
inondations qui ont récemment sérieusement affecté le pays.  

«  L'adaptation aux changements climatiques devient une question de survie.  Les malheureux 
évènements récents sont dûs aux aléas et aux effets néfastes des changements climatiques. Hor-
mis en 1958, Madagascar n’a pas assisté à un déluge de 3 mois qui a fait des ravages monstres. 
C’est pour cela que le Ministère est en train d’initier un plan national d’adaptation et d’atténuati-
on.», a déclaré Marcellin Rapeantondro, Secrétaire Général du Ministère de l’Environnement, de 
l’Ecologie, de la Mer et des Forêts lors de la cérémonie d’ouverture de l’atelier.  

80 décideurs politiques et hauts fonctionnaires du gouvernement malgache ont participé à cet 
atelier de sensibilisation sur le processus de plan national d’adaptation (PNA), qui aidera Mada-
gascar à planifier de manière stratégique la réponse aux effets à long terme des changements 
climatiques. Des représentants de ministères sectoriels clés, de partenaires techniques et finan-
ciers et de la société civile ont également assisté à l’événement qui a été organisé avec l’appui du 
Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD). Un atelier de formation a égale-
ment été organisé en coopération avec le Programme d’appui global aux plans nationaux d’ada-
ptation (PAG-PNA) du PNUD et du Programme des Nations Unies pour l’Environnement, qui aide 
les pays les moins avancés (PMA) à faire progresser leurs processus PNA. 

Ces deux évènements représentaient des opportunités de planifier et de développer des activités 
sectorielles pour faire avancer la planification et la budgétisation à moyen et long termes  de 
l’adaptation. Les sessions permettaient également de faciliter un dialogue des parties prenantes 
pour déterminer les arrangements institutionnels appropriés pour la mise en œuvre du processus 
PNA. Un des principaux objectifs est de susciter l’engagement des décideurs politiques dès le lan-
cement du processus PNA à Madagascar à travers cette sensibilisation. 

Selon Jonas Mfouatie, Représentant résident adjoint du PNUD, « Le processus PNA facilitera l’inté-
gration de la réduction et de la prévention des risques et les processus d’adaptation aux change-
ments climatiques, ce qui aidera le pays à mieux gérer les scénarios climatiques et les catas-
trophes de demain ». 

L’appui au gouvernement malgache entre dans le cadre du Programme d’appui global aux plans 
nationaux d’adaptation (PAG-PNA), coordonné par le PNUD et le PNUE, en coopération avec les 
partenaires du Système des Nations Unies, avec l’appui du Fonds pour les pays les moins avancés 
(FPMA) et du Fonds pour l’environnement mondial (FEM). Les partenaires du programme incluent 
l'Organisation mondiale de la Santé (OMS), l'Organisation pour l'alimentation et l'agriculture des 
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Nations Unies (FAO), le Fonds international pour le développement agricole (FIDA), le Bureau 
des Nations Unies pour la réduction des risques de catastrophes  (UNISDR) et l'Institut des Nations 
Unies pour la formation et la recherche (UNITAR),   le Fonds pour l'environnement mondial (FEM), 
la Convention - Cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC), le Partenariat 
mondial de l’eau (GWP) et Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ). 

Le PNUD a favorablement répondu à la requête du Gouvernement malgache du mois  d'octobre 
2014 pour développer un projet d'amélioration du système de production et de valorisation de 
l'information climatique et de l'intégration de l'adaptation aux changements climatiques pour le 
développement résilient au climat. Le PNUD apportera un appui technique et stratégique à l'éla-
boration d'un projet qui sera soumis au fonds des pays les moins avancés du Fonds pour l’Enviro-
nnement mondial.  
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