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• Contexte
― Madagascar : une biodiversité unique
― Pression démographique très importante
― Dégradation continue des ressources naturelles
― Impacts sur les moyens d’existence

 Nécessité de trouver un équilibre entre le développement du pays et
les besoins en ressources naturelles  développement durable

• Situation
Nombre important d’interventions notamment autour des trois conventions de Rio :
― Principalement sur la biodiversité à cause des caractéristiques de l’habitat et des espèces du pays
― Mais aussi sur le changement climatique lié à la vulnérabilité des écosystèmes et des espèces (liens
étroites avec la biodiversité dans les actions sur le terrain)
― Et la lutte contre le processus de désertification et la dégradation des terres (ressources limitées
mais avec des initiatives pilotes concluantes)

Nécessité d’une initiative fédératrice pour capitaliser et renforcer les efforts de NDT
 La NDT fournit un cadre en vue de renforcer la synergie dans la mise en oeuvre des
Convention de RIO

• Plan d’actions National aligné
― Développement d’une ligne de référence (2013)
 12 des 22 Régions Administratives : zones
touchées par le processus de désertification et de
dégradation des terres soit 30,24% du pays)
 Zones prioritaires : 27,8% des zones touchées
 Simulation : extension jusqu’à 40,79 % pour les 10
prochaines années
 Nécessité d’avoir une approche plus intégrée sur
l’ensemble du paysage (mise à l’échelle)  vers la
Neutralité de la Dégradation des Terres

• Neutralité de la Dégradation des Terres
− Défis multiples
Vision

Terre, un capital (un défi intersectoriel)

Référence

Ligne de base + des réflexions sur les moyens d’existence

Mécanisme pour la NDT Décentralisation et planification territoriale
Atteindre la neutralité

Valorisation des connaissances locales, mise à l’échelle
des initiatives concluantes

Suivi/ Evaluation

Développement des capacités au niveau et local et au niveau national

• Neutralité de la Dégradation des Terres
• Benefices mulitiples :
Vision

Promotion de l’intersectorialité à travers le groupe de travail sur la NDT

Reference

Situation de reference établie et validée par le groupe de travail
Vision commune sur les indicateurs

Mecanisme pour la NDT : Stratégie contribuant à atteindre la NDT identifié : AFR 100 – SNRPF ;
REDD+; NDC, CSA
Atteindre la NDT : Cibles de la NDT en cours d’adoption par le Conseil du Gouvernement  Fort
engagement du Gouvernement
 Suivi :

Opportunuite pour verifier si les cibles sont atteintes

• Neutralité de la Dégradation des Terres
− Engagement nationale pour atteindre la NDT en 2030
• Mesures politiques sur la gouvernance autour de la planification
Territoriale et des stratégies sectorielles (intégration de la NDT comme
principes)
• Mesures techniques pour atteindre les engagements AFR100 par
• agriculture durable (200 000ha par an jusqu’en 2025)
• 400 000ha par an d’infrastructures vertes dans le cadre de RPF

Besoins de projets transformatifs à l’échelle paysage
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