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L’expérience nationale avec REDD-plus 
Questions clés: 
Quelle est la structure nationale pour la planification de REDD-plus? 
● - Ministère de l’Environnement et des Forêts /Direction Générale des Forêts;  
   - Comité Technique  REDD (CT REDD) 
   - Commission  Forestière ( niveau régional) 
Comment sont impliqués les experts de la biodiversité (incluant les détenteurs de 
connaissance traditionnels)? 
● Implication dans l’élaboration du plan  de sauvegarde,  élaboration outils de gestion des 
ressources (TGRN: zonage, PAGs, cahier de charges) 
Comment sont impliqués les communautés autochtones et locales?   
● Participation à la gestion des ressources  par le biais des Transferts de Gestion des 
Ressources Naturelles; suivi écologique participative; patrouille villageoise;  



Expérience national avec les sauvegardes de 
la biodiversité 

Questions clés : 
Quel est l'état actuel des préparatifs pour la biodiversité nationale et les mesures de 
sauvegardes sociales? 
● Mise en place systématique de plan de sauvegarde a un niveau des APs crées (réseaux 
MNP & NAP)  et mise en œuvre  dans certaines  AP (réseaux APs);  
etat actuel: 6 900 000 ha d’APs crées représentant 10% territoire national  
● Prise en compte de la biodiversité dans les évaluation environnementales à tous les 
niveaux(EIE, EESS, cellules environnementales dans les ministères sectoriels ) 
Y a-t-il des obstacles pour le développement et l'application des mesures de 
sauvegardes de la biodiversité? 
● GAP de financement pour la mise en œuvre  => problèmes de surveillance de la mise en 
œuvre des mesures de sauvegardes 
● Pauvreté => exploitations illicites des ressources forestières et biologiques  
Quels sont les besoins concrets de renforcement des capacités (le cas échéant) et à 
quel niveau (gouvernement, société civile, peuples autochtones, communautés 
locales)? 
● Gouvernement: législation et institutionnel; gouvernance forestière; mise en place des 
base de données; inventaire biologique; élaboration diverses stratégies et politique a/s 
conventions diverses; mise en œuvre du protocole de Nagoya;  
● Communautés locales: suivi écologique participative (inventaire sommaire, identification 
des espèces, démarche méthodologique); 
 
 



Questions clés : 
Envisagez-vous d'outils permettant d'évaluer / surveiller les impacts de REDD-plus sur la 
biodiversité et les moyens de subsistance autochtones et locales? Si oui, comment?  
●  cartographie des zones à haute valeur en biodiversité; établir une base de données sur la 
biodiversité et les menaces => ligne de référence en biodiversité; comparaison périodique de 
ces données avec les données réelles sur terrain   
 ● Réalisation des Evaluations Environnementales Sociales et Stratégiques lors de la mise en 
œuvre de la R-PP 
Votre pays a-t-il complété l'analyse nationale des lacunes écologiques relevant à la CDB 
(pour l'explication)?  
● Non 
Est-ce que les lacunes des analyses nationaux sont prises en compte dans la 
planification REDD? 
● Pas encore considéré dans la planification REDD 
Appliquez-vous ou développez-vous des outils de multiples bénéficies au niveau 
national, par exemple cartographie de la biodiversité et des superpositions de carbone, 
tels que www.carbon-biodiversity.net/OtherScales?  
● Cartographie de la biodiversité encore non disponible pour les Nouvelles Aires Protégées 
● Pas encore de cartographie de superposition carbone / biodiversité 
 
 

Expérience nationale avec l’évaluation et le 
suivi des impacts de REDD plus 

http://www.carbon-biodiversity.net/OtherScales�


Collaboration régionale concernant les 
mesures de sauvegardes et l’évaluation 
d’impact 

 
Questions clés : 
Quel est le niveau de collaboration régionale sur REDD-plus, par exemple à travers 
des organisations régionales telles que la COMIFAC ou le SADC? 
● Pas de  collaboration régional pour Madagascar sur les aspects REDD plus 
Quel soutien régional et international (en plus de l'appui fourni par UN-
REDD/FCPF/ITTO, etc.) serait utile? 
● Appui financier 
● Appui Institutionnel et légal sur le cadre de gouvernance de REDD+ au niveau national 
● Appui et renforcement des capacités sur la création d’outils de suivi-évaluation des 
impacts de la REDD plus sur la biodiversité 
● Appui sur le suivi écologique participative  
  



thank you!  
merci!  
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