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Indicateurs de résultats
Objectif opérationnel 1 : Plaidoyer, sensibilisation et éducation

CONS-O-1

Objectif général

Nombre et importance des activités d'information organisées sur le thème de la désertification, la
dégradation des terres et la sécheresse (DDTS) et/ou des synergies DDTS avec le changement
climatique et la biodiversité, et public atteint par les médias abordant la question de la DDTS et des
synergies DDTS
Pourcentage de la population informée sur la DDTS et/ou les synergies
DDTS avec le changement climatique et la biodiversité

30 %

Contribution nationale Pourcentage de la population nationale informée sur la DDTS et/ou les
synergies DDTS avec le changement climatique et la biodiversité
à l'objectif général

Objectif national
volontaire

Pourcentage de la population nationale informée sur la DDTS et/ou les
synergies DDTS avec le changement climatique et la biodiversité

2018

11

%
20

2011
2013
2015
2017
2019
Année
2018

Quel objectif national votre pays s’est-il fixé pour évaluer les progrès accomplis en vue de réaliser les
priorités formulées dans le programme d’action national, au cas où il serait différent de l’objectif
suggéré ci-dessus ?

Activités d’information

Année

Nombre d'activités

2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

Produits médias et
programmes de radio/
télévision concernant
ces évènements

Année
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

Estimation du nombre total de participants

20
14

Nombre

700
644

Estimation du public touché
82
702

246000
2106000

Sources
d’information

MEEF (DIDE), RNM, TVM, Grands journaux nationaux, Alliance Voahary Gasy.

Évaluation qualitative

Votre pays dispose-t-il d'une stratégie nationale de
communication consacrée à la DDTS et/ou aux synergies
DDTS avec le changement climatique et la biodiversité ?

MADAGASCAR

Oui

Non ✔
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Indicateurs de résultats
Objectif opérationnel 1 : Plaidoyer, sensibilisation et éducation
Fournissez le cas échéant toute information complémentaire (p. ex. concernant la mise en œuvre de
la Stratégie globale de communication, les activités relatives à la Décennie des Nations Unies pour les
déserts et la lutte contre la désertification, etc.) :
Magazine Sitrano ny Tontolo, une publication trimestrielle du Ministère de l'Environnement, de
l’Écologie et des Forêts

MADAGASCAR
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Indicateurs de résultats
Objectif opérationnel 1 : Plaidoyer, sensibilisation et éducation

CONS-O-3
Objectif général

Nombre d'organisations de la société civile (OSC) et d'institutions scientifiques et technologiques (IST)
participant aux processus liés à la Convention
Une croissance régulière de la participation des OSC et IST aux processus liés à la Convention est
enregistrée au cours de la période de mise en œuvre de la Stratégie.

Contribution nationale
à l'objectif général :
nombre d’OSC et d’IST
impliquées dans des
programmes/projets
liés à la DDTS

Année
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

Sources des informations :
nom des CSO et des IST

Nombre d'organisations de la société civile

Nombre d'institutions scientifiques et
technologiques

29
59

9
9

WWF, ANAE, GSDM, CRS, MNP, CARE, SOAKAPILA, AIM, AFDI, LAND O’LAKES
ONG SARAGNA, ONG CODE, ONG TOKY FAMPANDROSOANA, ONG MADE SARL, PLAE, ICPM
TRANOBEN'NY TANTSAHA, ONG MAZAVA, AHT GROUP AG, AVSF, AICPM, TAMIA, ACF, WHH
AMPIHAMY MIRAISOA, MAHALEOTSE TAFITA, SOATENA MIAROPIA, MANIRISOA ANATSAKOA,
AINA, Fokonolona ANTAMPIMBATO, SANITEC, VOAHARY SALAMA, TANY MEVA, TAFO MIHAAVO
Association Fanilo, Association Antanifotsy Mandroso, Association Tolo-tanana, Association Fiava
Association Zavasoa, Association Saotra, Jibika Fampandroasoana, SGP, ADES
Vondron'olona miaro ny loharano Ambohimena, Association Fitia, VOI Tahia
Endriky ny Zava-boaary Ankehitriny mikajy ny Ala, Association AMITA, Association Mananjarasoa
Association Fiombonantsoa Ambalasoaray, Mazava Atsinanana Soaniriana
OSCE Mandresy, Transparency International, Famary, Komanga
CIRAD, FOFIFA, GRET, UNIVERSITE D’ANTANANARIVO, LABORATOIRE DES RADIOISOTOPES (LRI),
INSITUT NATIONAL DES SCIENCES ET TECHNIQUES NUCLEAIRES, IRD, CNRE, EASTA
BRL, SDMAD/ANDRIKO, FAFIALA, AGRISUD INTERNATIONAL, VERAMA

Objectif national
volontaire

Augmentation en pourcentage du nombre d’OSC et d’IST participant au
processus de la Convention au niveau national, par exercice biennal

%

10

Quel objectif national votre pays s’est-il fixé pour évaluer les progrès accomplis en vue de réaliser les
priorités formulées dans le programme d’action national, au cas où il serait différent de l’objectif
suggéré ci-dessus ?

Évaluation qualitative

Votre pays met-il en place des initiatives afin d’augmenter la
participation des OSC et des IST aux projets et programmes
liés à la DDTS ?

Oui ✔

Non

Décrivez brièvement les actions menées à l’échelle nationale pour promouvoir la participation des
OSC et des IST aux processus liés à la Convention.

MADAGASCAR
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Indicateurs de résultats
Objectif opérationnel 1 : Plaidoyer, sensibilisation et éducation
Facilitation dans la mise en place des OSC, facilitation fiscale, facilitation de leur intégration dans la
mise en œuvre des projets et programmes, appui à la recherche de financement et de cofinancements,
renforcement de capacités au niveau national et régional

MADAGASCAR
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Indicateurs de résultats
Objectif opérationnel 1 : Plaidoyer, sensibilisation et éducation

CONS-O-4
Objectif général
Contribution nationale
à l'objectif général :
nombre d’initiatives
liées à la DDTS mises
en place par les OSC
et les IST dans le
domaine de
l’éducation

Nombre et type d'initiatives liées à la DDTS mises en place par les organisations de la société civile
(OSC) et les institutions scientifiques et technologiques (IST) dans le domaine de l'éducation
Une croissance régulière du nombre d’initiatives liées à la DDTS mises en place par les OSC et les IST
dans le domaine de l’éducation est enregistrée au cours de la période de mise en œuvre de la Stratégie
Année

Nombre d’initiatives des OSC

2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

Nombre d’initiatives des IST

8
8

2
2

Sources des
informations

MEEF, WWF, GRET, GSDM, CI, PGM-E/GIZ, ICPM, ADES, SGP

Objectif national
volontaire

Augmentation en pourcentage du nombre d’initiatives liées à la DDTS mises
en place dans le domaine de l’éducation par les OSC et les IST, par exercice
biennal

UNIVERSITE D'ANTANANARIVO

%

10

Quel objectif national votre pays s’est-il fixé pour évaluer les progrès accomplis en vue de réaliser les
priorités formulées dans le programme d’action national, au cas où il serait différent de l’objectif
suggéré ci-dessus ?

Évaluation qualitative

Votre pays met-il en place des initiatives visant à augmenter
le nombre d’initiatives liées à la DDTS mises en œuvre par les
OSC et les IST dans le domaine de l’éducation ?

Oui ✔

Non

Décrivez brièvement les actions menées à l’échelle nationale pour augmenter le nombre d’initiatives
liées à la DDTS mises en place par les OSC et les IST dans le domaine de l’éducation.
Stratégie Nationale de promotion de la recherche, Politique nationale d'éducation relative à
l'Environnement pour le développement durable, Technologie de communication, Facilitation de leur
intégration dans la mise en œuvre des projets et programmes, Financement et cofinancements

MADAGASCAR
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Indicateurs de résultats
Objectif opérationnel 2 : Cadre politique

CONS-O-5

Objectif général

Nombre de pays Parties touchés, d’entités sous-régionales et régionales ayant finalisé la formulation/
révision des programmes d’action nationaux, sous-régionaux et régionaux (PAN/PASR/PAR) alignés sur
la Stratégie, en prenant en compte les informations biophysiques et socio-économiques, la planification
et les politiques nationales, et les cadres d’investissement intégrés
Pourcentage de pays Parties touchés, d’entités sous-régionales et
régionales qui ont formulé/révisé un PAN/PASR/PAR aligné sur la
Stratégie

≥ 80 %

2018

Contribution nationale
Votre pays a-t-il adopté un PAN aligné sur la Stratégie ?
à l'objectif général

Oui

Non ✔

Évaluation
qualitative

Oui

Non ✔

Votre PAN est-il mis en œuvre ?

Veuillez répondre aux deux questions suivantes uniquement si votre pays n’a pas aligné le PAN sur la Stratégie
Objectif national
volontaire

Quand prévoyez-vous d’aligner votre PAN sur la Stratégie ?

2014-2015

✔

2016-2017
2018-2019
No Plan Yet

Quel objectif national votre pays s’est-il fixé pour évaluer les progrès accomplis en vue de réaliser les
priorités formulées dans le programme d’action national, au cas où il serait différent de l’objectif
suggéré ci-dessus ?

Évaluation
qualitative

Fournissez le cas échéant toute information supplémentaire (par ex. circonstances nationales
affectant le processus d’alignement et de mise en œuvre du PAN).
Crise politique, Atelier de lancement de l'alignement du Plan d'Action National de lutte contre la
désertification en mai 2013

Sources des
informations

MADAGASCAR

MEEF
Point Focal national UNCCD
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Indicateurs de résultats
Objectif opérationnel 2 : Cadre politique

CONS-O-7
Objectif général

Nombre d’initiatives de nature à favoriser les synergies au niveau de la planification/programmation
dans le cadre des trois conventions de Rio, ou nombre de mécanismes de mise en œuvre conjointe, à
tous les niveaux
Chaque pays Partie touché a mis en place soit un plan national conjoint, soit un ou des
mécanismes fonctionnels pour assurer les synergies entre les trois conventions de Rio

Contribution nationale Des initiatives conjointes de planification/programmation dans
le cadre des trois conventions de Rio ont-elles été mises en
à l'objectif général
œuvre par votre pays au cours de la période considérée ?

2014

Oui
Oui, mais uniquement pour
deux des conventions de Rio
Non ✔

Existait-il des mécanismes opérationnels qui ont facilité la mise
en œuvre conjointe des trois Conventions de Rio au cours de la
période de référence ?

Oui
Oui, mais uniquement pour
deux des conventions de Rio
Non ✔

Veuillez répondre aux questions suivantes si votre pays n’a pas mis en place un tel mécanisme ou initiative
Objectif national
volontaire

Votre pays prévoit-il de mettre en œuvre des initiatives conjointes de
planification/programmation et quand ?

2014-2015

✔

2016-2017
2018-2019
No Plan Yet

Quel objectif national votre pays s’est-il fixé pour évaluer les progrès accomplis en vue de réaliser les
priorités formulées dans le programme d’action national, au cas où il serait différent de l’objectif
suggéré ci-dessus ?

Objectif national
volontaire

Votre pays prévoit-il de mettre en œuvre des mécanismes opérationnels pour
la mise en œuvre conjointe et quand ?

2014-2015
2016-2017

✔

2018-2019
No Plan Yet

Quel objectif national votre pays s’est-il fixé pour évaluer les progrès accomplis en vue de réaliser les
priorités formulées dans le programme d’action national, au cas où il serait différent de l’objectif
suggéré ci-dessus ?

Sources des
informations

MADAGASCAR

MEEF
Points Focaux nationaux UNCCD, CDB et CCNUCC
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Indicateurs de résultats
Objectif opérationnel 3 : Science, technologie et connaissances

CONS-O-8
Objectif général

Nombre de pays Parties touchés, d'entités sous-régionales et régionales ayant mis en place et appuyé
un système national/sous-régional/régional de suivi de la DDTS
Pourcentage des pays Parties touchés, d'entités sous-régionales et
régionales communiquant des informations ayant mis en place et
soutenu des systèmes de suivi national de la DDTS

Contribution nationale Existe-il dans votre pays un système de suivi entièrement
dédié à la DDTS ?
à l'objectif général

≥ 60 %

2018

Non ✔

Oui

Veuillez répondre aux questions suivantes si votre pays n’a pas mis en place et appuyé des systèmes de suivi
nationaux pour la DDTS avant la fin de la période de référence actuelle
Objectif national
volontaire

Quand votre pays prévoit-il de mettre en place et d'appuyer un système
national de suivi de la DDTS?

2014-2015

✔

2016-2017
2018-2019
No Plan Yet

Quel objectif national votre pays s’est-il fixé pour évaluer les progrès accomplis en vue de réaliser les
priorités formulées dans le programme d’action national, au cas où il serait différent de l’objectif
suggéré ci-dessus ?

Sources des
informations

Évaluation qualitative

MEEF
Point Focal national UNCCD

Votre pays possède-t-il un système de suivi partiellement dédié à la DDTS ?

Oui ✔

Non

Fournissez le cas échéant toute information complémentaire (par ex. difficultés majeures rencontrées,
manière dont le système est appuyé, etc.) :
Politique Générale de l'Etat, Document de Performance du MEEF, Système de suivi des projets

Systèmes de partage
des connaissances

MADAGASCAR

Dressez la liste de tout système pertinent de partage des connaissances sur la DDTS dans votre pays,
en fournissant un lien Internet et une estimation du nombre annuel d’utilisateurs (ajoutez autant de
lignes que nécessaire).
Nom du système :
Environnement - Forêts
www.mef.gov.mg
Internet link:
Estimation du nombre annuel d’utilisateurs: 192000
Nom du système :
Internet link:
Estimation du nombre annuel d’utilisateurs:

Tableau de Bord Environnemental
www.pnae.mg
17000

Nom du système :
Internet link:
Estimation du nombre annuel d’utilisateurs:

Environnement et gestion des ressources naturelles
www.madadoc.mg
16000
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Indicateurs de résultats
Objectif opérationnel 3 : Science, technologie et connaissances
Nom du système :
Internet link:
Estimation du nombre annuel d’utilisateurs:

Association du Réseau des Systèmes d’Informations Enviro
www.arsie.mg
17000

Nom du système :
Internet link:
Estimation du nombre annuel d’utilisateurs:

Hay Zara
www.hayzara.org
15000

Nom du système :
Internet link:
Estimation du nombre annuel d’utilisateurs:
Nom du système :
Internet link:
Estimation du nombre annuel d’utilisateurs:

MADAGASCAR
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Indicateurs de résultats
Objectif opérationnel 3 : Science, technologie et connaissances

CONS-O-10

Nombre de PAN/PASR/PAR révisés attestant que les facteurs déterminants de la DDTS et leurs
interactions sont connus ainsi que l’interaction entre DDTS, changement climatique et biodiversité

Objectif général

Pourcentage de PAN/PASR/PAR révisés qui ont été soumis avec succès à
une auto-évaluation qualitative.

MADAGASCAR

≥ 70 %

2018
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Indicateurs de résultats
Objectif opérationnel 4 : Renforcement des capacités

CONS-O-13

Nombre de pays, d'entités sous-régionales et régionales communiquant des informations ayant
entrepris de renforcer leurs capacités de lutte contre la DDTS sur la base de l'Auto-évaluation nationale
des capacités (AENC) ou d'autres méthodologies et instruments

Objectif général

Pourcentage des pays Parties affectés, des entités sous-régionales et régionales
communiquant des informations qui mettent en œuvre des plans ou des programmes/
projets de renforcement des capacités entièrement dédiés à la DDTS

Contribution nationale Votre pays met-il en œuvre des plans ou des programmes/
projets de renforcement des capacités entièrement dédiés à
à l'objectif général

≥ 90 %

Oui

Non ✔

Oui

Non ✔

la DDTS sur la base de l’AENC ?
Votre pays met-il en œuvre des plans ou des programmes/
projets de renforcement des capacités entièrement dédiés à la
DDTS sur la base d’autres méthodologies et instruments visant
à évaluer les besoins nationaux en matière de renforcement
des capacités ?

Fournissez toutes informations pertinentes relativement à la taille, la portée, l’efficacité et le statut des
initiatives mises en place, ou d’autres informations complémentaires le cas échéant
Plan de formation relative aux textes reglementaires environnementales et forestières. Plan de
formation intégré dans le cadre de la mise en oeuvre des projets relatifs à la DDTS

Sources des
informations

MEEF

Objectif national
volontaire

Si, au moment de la présentation du rapport, il n’existe pas de plans, de
programmes ou de projets de renforcement des capacités entièrement dédiés
à la DDTS dans votre pays, quand ce dernier prévoit-il de les mettre en place ?

Ministère de l'Agriculture

2014-2015

✔

2016-2017
2018-2019
Pas encore de plan

Quel objectif national votre pays s’est-il fixé pour évaluer les progrès accomplis en vue de réaliser les
priorités formulées dans le programme d’action national, au cas où il serait différent de l’objectif
suggéré ci-dessus ?

Évaluation
qualitative

MADAGASCAR

Votre pays a-t-il évalué les besoins en matière de renforcement des
capacités pour lutter contre la DDTS ?

Oui

Non ✔

Votre pays a-t-il bénéficié d’une assistance technique et/ou financière afin de
renforcer ses capacités dans le cadre de la lutte contre la DDTS ?

Oui

Non ✔
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Indicateurs de résultats
Objectif opérationnel 5 : Financement et transfert de technologies

CONS-O-14

Nombre de pays Parties touchés, d'entités sous-régionales et régionales dont les cadres
d'investissement, établis conformément à la stratégie de financement intégrée (SFI) définie par le
Mécanisme mondial (MM), ou conformément à d'autres SFI, sont conçus de manière à avoir un effet de
levier sur les ressources nationales, bilatérales et multilatérales pour lutter contre la DDTS

Objectif général

Pourcentage de pays Parties touchés, d’entités sous-régionales et
régionales communiquant des informations qui ont développé des cadres
d’investissement intégrés (CII)

Contribution nationale
Votre pays dispose-t-il d’un cadre d’investissement intégré ?
à l’objectif général

Oui

≥ 50 %

2014

Non ✔

Fournissez le cas échéant toute information complémentaire (par ex. le CII est-il articulé autour du PAN,
financement non-traditionnel et innovant ciblé par le CII, aperçu des progrès réalisés dans la mise en
place du CII dans votre pays, assistance pour le développement ou la mise en place du CII reçue du MM
ou d’autres partenaires de développement, etc.)
Document de performance/loi de finances

Sources des
informations

MEEF
MFB
DGP (Direction Général du Plan)

Veuillez répondre aux questions suivantes si votre pays n’a pas développé un CII avant la fin de la période de référence
Objectif national
volontaire

Quand votre pays prévoit-il de mettre en place un CII ?

2014-2015

✔

2016-2017
2018-2019
Pas encore de plan

Quel objectif national votre pays s’est-il fixé pour évaluer les progrès accomplis dans la réalisation des
priorités établies dans le programme d’action national, dans le cas où il serait différent de l’objectif
suggéré ci-dessus ?

MADAGASCAR
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Indicateurs de résultats
Objectif opérationnel 5 : Financement et transfert de technologies

CONS-O-16

Degré d’adéquation, d’à-propos et de prévisibilité des ressources financières mises à
disposition par les pays Parties développés pour lutter contre la DDTS

Adéquation de l’aide bilatérale reçue
Évaluation de l’aide
bilatérale reçue pour
la mise en œuvre de
la Convention et de sa
Stratégie au cours de
À-propos de l’aide bilatérale reçue
la période de
référence

Adequate
Plutôt adéquate

✔

Inadéquate
Appropriée
Plutôt appropriée

✔

Inappropriée
Prévisible

Prévisibilité de l’aide bilatérale reçue

Plutôt prévisible

✔

Imprévisible
Fournissez toute information complémentaire (par ex. information complémentaire concernant d'autres
aspects que ceux mentionnés ci-dessus qui ont un impact sur la planification adéquate et la mise en
œuvre efficace de la Convention dans votre pays, etc.)
L'aide bilatérale contribue à la mise en œuvre de la Convention mais selon les programmations
budgétaires du pays donateur et les procédures de déblocage de fonds.

Évaluation
qualitative

Votre pays a-t-il bénéficié d’une assistance pour l’obtention de
financements de la part de donneurs bilatéraux ?

Oui ✔

Non

Dans l’affirmative, de la part de qui ?
PGM-E/GIZ, AFD, JICA

MADAGASCAR
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Indicateurs de résultats
Objectif opérationnel 5 : Financement et transfert de technologies

CONS-O-18

Montant des ressources financières et type de mesures d’incitation ayant facilité l’accès aux
technologies par les pays Parties touchés
Une croissance régulière des ressources financières attribuées pour faciliter l’accès aux technologies
par les pays Parties touchés est enregistrée au cours de la période de mise en œuvre de la Stratégie

Objectifs généraux
Une croissance régulière du nombre d’incitations économiques et politiques communiquées dans des
rapports est enregistrée au cours de la période de mise en œuvre de la Stratégie

Contribution nationale
à l’objectif : estimation
du montant des
ressources financières
attribuées pour
faciliter l’accès aux
technologies

Année
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

Monnaie

MGA - Malagasy Ariary
MGA - Malagasy Ariary

Votre pays a-t-il mis en place des mesures d’incitation
économiques et politiques pour faciliter l’accès aux
technologies ?

Sources des
informations

Montant

738560000
1135600000

Non ✔

Oui

MEEF
GSDM
MFB

Objectifs nationaux
volontaires

Pourcentage d’augmentation des ressources financières attribuées pour
faciliter l’accès aux technologies pour une année déterminée

%

15

Année
2018

Quel objectif national votre pays s’est-il fixé pour évaluer les progrès accomplis en vue de réaliser les
priorités formulées dans le programme d’action national, au cas où il serait différent de l’objectif
suggéré ci-dessus ?

Évaluation
qualitative

Fournissez le cas échéant toute information complémentaire (par ex. un bref aperçu des aspects
spécifiques et de la nature du transfert de technologies dans votre pays, des aspects nécessitant un
transfert de technologies accru, etc.)
Recherche, Renforcement des capacités, Politique Nationale de l'éducation relative à l'environnement
pour le Développement durable, mobilisation des ressources, cartographie et télédétection, techniques
de communication

MADAGASCAR
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Flux financiers
Annexe financière type
Part 1 of 25
Identification
Code d'identification

Précisez le Code d'identification (CI), le numéro ou l'acronyme attribué à l'activité financée (si connus)
P-MG-AAB-002

Désignation de
l'activité financée

Précisez le nom ou le titre de l'activité, du projet, du programme, de l’organisation ou de l’initiative
Projet de réhabilitation du périmètre du Bas Mangoky

Données de référence
Pays, sous-région et
région bénéficiaires

Situation

Précisez le nom du/des pays, sous-région(s) ou région(s) où l'activité est ou sera mise en place.
Inscrivez « Mondial » si l'activité est à l'échelle mondiale ou si elle n'a pas de frontières géographiques
spécifiques
Catégorie

Emplacement

Country

Madagascar

Indiquez la situation de l’activité au moment de la soumission de ce formulaire
Convenue

✔

Proposée
En cours
Achevée

Cofinancement

MADAGASCAR

Source

Monnaie

Montant

BAD

MGA - Malagasy Ariary

110000000

MADAGASCAR

MGA - Malagasy Ariary

22000000

17/94

Flux financiers
Annexe financière type
Type de financement

Indiquez les instruments utilisés pour financer l’activité
Don
Prêt (commercial)
Prêt (concessionnel)

✔

Ouverture de crédit
Échange de créances/allégement de la dette
Financement commun
Appui sectoriel
Fonds souverain
Paiements pour Services Environnementaux (PSE)
Financement axé sur les résultats
Prise de participation
Capital-risque
Transferts de fonds
Produits dérivés
Placements mixtes
Investissements à impact
Microcrédit
Obligations
Assurance
Hypothèques/garanties
Garanties de marché
Autre

Classification
Marqueurs de Rio

Attribuez le Marqueur de Rio pour la désertification approprié à l'activité financée (cochez seulement
l’une des cases ci-dessous)
CNULCD

MADAGASCAR

1

2

CCNUCC

0

1 ✔

2

CDB

0

1 ✔

2

3 ✔

18/94

Flux financiers
Annexe financière type
Code d'activité
pertinent (CAP)

Code d'activité Indiquez tous les CAP pouvant s'appliquer à l'activité financée
Gestion des connaissances
Recherche
Campagnes d’information

✔

Plaidoyer/Intégration

✔

Comptabilisation du capital naturel
Suivi de la dégradation des terres

✔

Présentation de rapports
Activités habilitantes
Renforcement des capacités

✔

Gouvernance et institutions
Politiques, stratégies and réglementations
Évaluation économique de l’utilisation/des modifications d’affectation des terres
Incitations et mécanismes de marché
Mobilisation des ressources

✔

Aide au développement

✔

Adaptation au changement climatique

✔

Préservation des ressources naturelles

✔

Amélioration de la résilience des écosystèmes

✔

Gestion durable des terres et des ressources naturelles

✔

Production durable

✔

Prévention de la dégradation des terres

Consommation durable
Restauration et récupération
Boisement/reforestation pour la fixation du carbone
Réhabilitation des écosystèmes

✔

Reconstruction/réhabilitation des infrastructures

✔

Restauration/récupération des terres

✔

Mesures d’urgence
Opérations de délocalisation/de sauvetage/de secours

Objectifs stratégiques
et opérationnels visés

Indiquez quel objectif stratégique et/ou opérationnel de la Stratégie est visé par l’activité financée
Objectif stratégique 1 : conditions de vie des populations touchées

✔

Objectif stratégique 2 : condition des écosystèmes touchés

✔

Objectif stratégique 3 : bénéfices à l’échelle mondiale
Objectif stratégique 4 : mobilisation des ressources et instauration de partenariats

✔

Objectif opérationnel 1 : plaidoyer, sensibilisation et éducation

✔

Objectif opérationnel 2 : cadre politique
Objectif opérationnel 3 : Science, technologie et connaissances
Objectif opérationnel 4 : renforcement des capacités

✔

Objectif opérationnel 5 : financement et transfert de technologies

Add new 'Unified financial annex' full section
MADAGASCAR

19/94

Flux financiers
Annexe financière type
Part 2 of 25
Identification
Code d'identification

Précisez le Code d'identification (CI), le numéro ou l'acronyme attribué à l'activité financée (si connus)
PIMS 3127

Désignation de
l'activité financée

Précisez le nom ou le titre de l'activité, du projet, du programme, de l’organisation ou de l’initiative
Stabilizing Rural Populations through improved Systems for SLM and Local Governance of Lands in
Southern Madagascar

Données de référence
Pays, sous-région et
région bénéficiaires

Situation

Précisez le nom du/des pays, sous-région(s) ou région(s) où l'activité est ou sera mise en place.
Inscrivez « Mondial » si l'activité est à l'échelle mondiale ou si elle n'a pas de frontières géographiques
spécifiques
Catégorie

Emplacement

Country

Madagascar

Indiquez la situation de l’activité au moment de la soumission de ce formulaire
Convenue

✔

Proposée
En cours
Achevée

Cofinancement

MADAGASCAR

Source

Monnaie

Montant

MADAGASCAR

MGA - Malagasy Ariary

60000000

GEF

MGA - Malagasy Ariary

1496000000

WWF

MGA - Malagasy Ariary

90000000

20/94

Flux financiers
Annexe financière type
Type de financement

Indiquez les instruments utilisés pour financer l’activité
Don

✔

Prêt (commercial)
Prêt (concessionnel)
Ouverture de crédit
Échange de créances/allégement de la dette
Financement commun
Appui sectoriel
Fonds souverain
Paiements pour Services Environnementaux (PSE)
Financement axé sur les résultats
Prise de participation
Capital-risque
Transferts de fonds
Produits dérivés
Placements mixtes
Investissements à impact
Microcrédit
Obligations
Assurance
Hypothèques/garanties
Garanties de marché
Autre

Classification
Marqueurs de Rio

Attribuez le Marqueur de Rio pour la désertification approprié à l'activité financée (cochez seulement
l’une des cases ci-dessous)
CNULCD

MADAGASCAR

1

2

CCNUCC

0

1 ✔

2

CDB

0

1 ✔

2

3 ✔

21/94

Flux financiers
Annexe financière type
Code d'activité
pertinent (CAP)

Code d'activité Indiquez tous les CAP pouvant s'appliquer à l'activité financée
Gestion des connaissances
Recherche
Campagnes d’information

✔

Plaidoyer/Intégration

✔

Comptabilisation du capital naturel
Suivi de la dégradation des terres

✔

Présentation de rapports
Activités habilitantes
Renforcement des capacités

✔

Gouvernance et institutions

✔

Politiques, stratégies and réglementations
Évaluation économique de l’utilisation/des modifications d’affectation des terres
Incitations et mécanismes de marché
Mobilisation des ressources

✔

Aide au développement
Prévention de la dégradation des terres
Adaptation au changement climatique

✔

Préservation des ressources naturelles

✔

Amélioration de la résilience des écosystèmes

✔

Gestion durable des terres et des ressources naturelles

✔

Production durable

✔

Consommation durable
Restauration et récupération
Boisement/reforestation pour la fixation du carbone
Réhabilitation des écosystèmes

✔

Reconstruction/réhabilitation des infrastructures
Restauration/récupération des terres

✔

Mesures d’urgence
Opérations de délocalisation/de sauvetage/de secours

Objectifs stratégiques
et opérationnels visés

Indiquez quel objectif stratégique et/ou opérationnel de la Stratégie est visé par l’activité financée
Objectif stratégique 1 : conditions de vie des populations touchées

✔

Objectif stratégique 2 : condition des écosystèmes touchés

✔

Objectif stratégique 3 : bénéfices à l’échelle mondiale
Objectif stratégique 4 : mobilisation des ressources et instauration de partenariats
Objectif opérationnel 1 : plaidoyer, sensibilisation et éducation

✔

Objectif opérationnel 2 : cadre politique
Objectif opérationnel 3 : Science, technologie et connaissances
Objectif opérationnel 4 : renforcement des capacités

✔

Objectif opérationnel 5 : financement et transfert de technologies

Add new 'Unified financial annex' full section
MADAGASCAR

22/94

Flux financiers
Annexe financière type
Part 3 of 25
Identification
Code d'identification

Précisez le Code d'identification (CI), le numéro ou l'acronyme attribué à l'activité financée (si connus)
MDG/SGP/OP5/Y1/STAR/LD/12/03

Désignation de
l'activité financée

Précisez le nom ou le titre de l'activité, du projet, du programme, de l’organisation ou de l’initiative
Projet de restauration forestière dans la forêt communautaire P.K 33 - Fokontany Ampahitra Kaominina
Ambohibary - Moramanga, Réfgion Alaotra Mangoro, Madagascar

Données de référence
Pays, sous-région et
région bénéficiaires

Situation

Précisez le nom du/des pays, sous-région(s) ou région(s) où l'activité est ou sera mise en place.
Inscrivez « Mondial » si l'activité est à l'échelle mondiale ou si elle n'a pas de frontières géographiques
spécifiques
Catégorie

Emplacement

Country

Madagascar

Indiquez la situation de l’activité au moment de la soumission de ce formulaire
Convenue
Proposée
En cours

✔

Achevée

Cofinancement

Source
GEF

MADAGASCAR

Monnaie
MGA - Malagasy Ariary

Montant
44000000

23/94

Flux financiers
Annexe financière type
Type de financement

Indiquez les instruments utilisés pour financer l’activité
Don

✔

Prêt (commercial)
Prêt (concessionnel)
Ouverture de crédit
Échange de créances/allégement de la dette
Financement commun
Appui sectoriel
Fonds souverain
Paiements pour Services Environnementaux (PSE)
Financement axé sur les résultats
Prise de participation
Capital-risque
Transferts de fonds
Produits dérivés
Placements mixtes
Investissements à impact
Microcrédit
Obligations
Assurance
Hypothèques/garanties
Garanties de marché
Autre

Classification
Marqueurs de Rio

Attribuez le Marqueur de Rio pour la désertification approprié à l'activité financée (cochez seulement
l’une des cases ci-dessous)
CNULCD

MADAGASCAR

1

2

CCNUCC

0

1 ✔

2

CDB

0

1

2 ✔

3 ✔

24/94

Flux financiers
Annexe financière type
Code d'activité
pertinent (CAP)

Code d'activité Indiquez tous les CAP pouvant s'appliquer à l'activité financée
Gestion des connaissances
Recherche
Campagnes d’information

✔

Plaidoyer/Intégration

✔

Comptabilisation du capital naturel
Suivi de la dégradation des terres
Présentation de rapports
Activités habilitantes
Renforcement des capacités

✔

Gouvernance et institutions
Politiques, stratégies and réglementations
Évaluation économique de l’utilisation/des modifications d’affectation des terres
Incitations et mécanismes de marché
Mobilisation des ressources
Aide au développement
Prévention de la dégradation des terres
Adaptation au changement climatique
Préservation des ressources naturelles

✔

Amélioration de la résilience des écosystèmes

✔

Gestion durable des terres et des ressources naturelles

✔

Production durable
Consommation durable
Restauration et récupération
Boisement/reforestation pour la fixation du carbone

✔

Réhabilitation des écosystèmes

✔

Reconstruction/réhabilitation des infrastructures
Restauration/récupération des terres

✔

Mesures d’urgence
Opérations de délocalisation/de sauvetage/de secours

Objectifs stratégiques
et opérationnels visés

Indiquez quel objectif stratégique et/ou opérationnel de la Stratégie est visé par l’activité financée
Objectif stratégique 1 : conditions de vie des populations touchées

✔

Objectif stratégique 2 : condition des écosystèmes touchés

✔

Objectif stratégique 3 : bénéfices à l’échelle mondiale
Objectif stratégique 4 : mobilisation des ressources et instauration de partenariats
Objectif opérationnel 1 : plaidoyer, sensibilisation et éducation

✔

Objectif opérationnel 2 : cadre politique
Objectif opérationnel 3 : Science, technologie et connaissances

✔

Objectif opérationnel 4 : renforcement des capacités

✔

Objectif opérationnel 5 : financement et transfert de technologies

Add new 'Unified financial annex' full section
MADAGASCAR

25/94

Flux financiers
Annexe financière type
Part 4 of 25
Identification
Code d'identification

Précisez le Code d'identification (CI), le numéro ou l'acronyme attribué à l'activité financée (si connus)
"MDG/SGP/OP5/Y1/STAR/LD/12/10

Désignation de
l'activité financée

"

Précisez le nom ou le titre de l'activité, du projet, du programme, de l’organisation ou de l’initiative
"Protection des ouvrages et du bassin versant en amont de la source d’eau alimentant la picocentrale
hydroélectrique Ambatokelivava Amboasary, Anjozorobe, Analamanga - Madagascar "

Données de référence
Pays, sous-région et
région bénéficiaires

Situation

Précisez le nom du/des pays, sous-région(s) ou région(s) où l'activité est ou sera mise en place.
Inscrivez « Mondial » si l'activité est à l'échelle mondiale ou si elle n'a pas de frontières géographiques
spécifiques
Catégorie

Emplacement

Country

Madagascar

Indiquez la situation de l’activité au moment de la soumission de ce formulaire
Convenue
Proposée
En cours

✔

Achevée

Cofinancement

MADAGASCAR

Source

Monnaie

Montant

GEF

MGA - Malagasy Ariary

84000000

Beneficiaires

MGA - Malagasy Ariary

9700000

26/94

Flux financiers
Annexe financière type
Type de financement

Indiquez les instruments utilisés pour financer l’activité
Don

✔

Prêt (commercial)
Prêt (concessionnel)
Ouverture de crédit
Échange de créances/allégement de la dette
Financement commun
Appui sectoriel
Fonds souverain
Paiements pour Services Environnementaux (PSE)
Financement axé sur les résultats
Prise de participation
Capital-risque
Transferts de fonds
Produits dérivés
Placements mixtes
Investissements à impact
Microcrédit
Obligations
Assurance
Hypothèques/garanties
Garanties de marché
Autre

Classification
Marqueurs de Rio

Attribuez le Marqueur de Rio pour la désertification approprié à l'activité financée (cochez seulement
l’une des cases ci-dessous)
CNULCD

MADAGASCAR

1

2

CCNUCC

0

1 ✔

2

CDB

0

1 ✔

2

3 ✔

27/94

Flux financiers
Annexe financière type
Code d'activité
pertinent (CAP)

Code d'activité Indiquez tous les CAP pouvant s'appliquer à l'activité financée
Gestion des connaissances
Recherche
Campagnes d’information

✔

Plaidoyer/Intégration
Comptabilisation du capital naturel
Suivi de la dégradation des terres
Présentation de rapports
Activités habilitantes
Renforcement des capacités

✔

Gouvernance et institutions
Politiques, stratégies and réglementations
Évaluation économique de l’utilisation/des modifications d’affectation des terres
Incitations et mécanismes de marché
Mobilisation des ressources
Aide au développement
Prévention de la dégradation des terres
Adaptation au changement climatique
Préservation des ressources naturelles

✔

Amélioration de la résilience des écosystèmes
Gestion durable des terres et des ressources naturelles

✔

Production durable
Consommation durable
Restauration et récupération
Boisement/reforestation pour la fixation du carbone
Réhabilitation des écosystèmes

✔

Reconstruction/réhabilitation des infrastructures

✔

Restauration/récupération des terres

✔

Mesures d’urgence
Opérations de délocalisation/de sauvetage/de secours

Objectifs stratégiques
et opérationnels visés

Indiquez quel objectif stratégique et/ou opérationnel de la Stratégie est visé par l’activité financée
Objectif stratégique 1 : conditions de vie des populations touchées

✔

Objectif stratégique 2 : condition des écosystèmes touchés

✔

Objectif stratégique 3 : bénéfices à l’échelle mondiale
Objectif stratégique 4 : mobilisation des ressources et instauration de partenariats
Objectif opérationnel 1 : plaidoyer, sensibilisation et éducation

✔

Objectif opérationnel 2 : cadre politique
Objectif opérationnel 3 : Science, technologie et connaissances
Objectif opérationnel 4 : renforcement des capacités

✔

Objectif opérationnel 5 : financement et transfert de technologies

Add new 'Unified financial annex' full section
MADAGASCAR

28/94

Flux financiers
Annexe financière type
Part 5 of 25
Identification
Code d'identification

Précisez le Code d'identification (CI), le numéro ou l'acronyme attribué à l'activité financée (si connus)
MDG/SGP/OP5/Y1/STAR/LD/12/11

Désignation de
l'activité financée

Précisez le nom ou le titre de l'activité, du projet, du programme, de l’organisation ou de l’initiative
Protection du bassin versant, création et réhabilitation de piste d’accès et pour la picocentrale
hydroélectrique d’Andohariana Andina, Ambositra, Amoron’i Mania - Madagascar

Données de référence
Pays, sous-région et
région bénéficiaires

Situation

Précisez le nom du/des pays, sous-région(s) ou région(s) où l'activité est ou sera mise en place.
Inscrivez « Mondial » si l'activité est à l'échelle mondiale ou si elle n'a pas de frontières géographiques
spécifiques
Catégorie

Emplacement

Country

Madagascar

Indiquez la situation de l’activité au moment de la soumission de ce formulaire
Convenue
Proposée
En cours

✔

Achevée

Cofinancement

MADAGASCAR

Source

Monnaie

Montant

GEF

MGA - Malagasy Ariary

107800000

Union Europeenne

MGA - Malagasy Ariary

14000000

Beneficiaires

MGA - Malagasy Ariary

15000000

29/94

Flux financiers
Annexe financière type
Type de financement

Indiquez les instruments utilisés pour financer l’activité
Don

✔

Prêt (commercial)
Prêt (concessionnel)
Ouverture de crédit
Échange de créances/allégement de la dette
Financement commun
Appui sectoriel
Fonds souverain
Paiements pour Services Environnementaux (PSE)
Financement axé sur les résultats
Prise de participation
Capital-risque
Transferts de fonds
Produits dérivés
Placements mixtes
Investissements à impact
Microcrédit
Obligations
Assurance
Hypothèques/garanties
Garanties de marché
Autre

Classification
Marqueurs de Rio

Attribuez le Marqueur de Rio pour la désertification approprié à l'activité financée (cochez seulement
l’une des cases ci-dessous)
CNULCD

MADAGASCAR

1

2

CCNUCC

0

1

2 ✔

CDB

0

1 ✔

2

3 ✔

30/94

Flux financiers
Annexe financière type
Code d'activité
pertinent (CAP)

Code d'activité Indiquez tous les CAP pouvant s'appliquer à l'activité financée
Gestion des connaissances
Recherche
Campagnes d’information

✔

Plaidoyer/Intégration
Comptabilisation du capital naturel
Suivi de la dégradation des terres
Présentation de rapports
Activités habilitantes
Renforcement des capacités

✔

Gouvernance et institutions
Politiques, stratégies and réglementations
Évaluation économique de l’utilisation/des modifications d’affectation des terres
Incitations et mécanismes de marché
Mobilisation des ressources
Aide au développement
Prévention de la dégradation des terres
Adaptation au changement climatique

✔

Préservation des ressources naturelles

✔

Amélioration de la résilience des écosystèmes
Gestion durable des terres et des ressources naturelles

✔

Production durable
Consommation durable
Restauration et récupération
Boisement/reforestation pour la fixation du carbone
Réhabilitation des écosystèmes

✔

Reconstruction/réhabilitation des infrastructures

✔

Restauration/récupération des terres

✔

Mesures d’urgence
Opérations de délocalisation/de sauvetage/de secours

Objectifs stratégiques
et opérationnels visés

Indiquez quel objectif stratégique et/ou opérationnel de la Stratégie est visé par l’activité financée
Objectif stratégique 1 : conditions de vie des populations touchées

✔

Objectif stratégique 2 : condition des écosystèmes touchés

✔

Objectif stratégique 3 : bénéfices à l’échelle mondiale
Objectif stratégique 4 : mobilisation des ressources et instauration de partenariats
Objectif opérationnel 1 : plaidoyer, sensibilisation et éducation

✔

Objectif opérationnel 2 : cadre politique
Objectif opérationnel 3 : Science, technologie et connaissances

✔

Objectif opérationnel 4 : renforcement des capacités
Objectif opérationnel 5 : financement et transfert de technologies

Add new 'Unified financial annex' full section
MADAGASCAR

31/94

Flux financiers
Annexe financière type
Part 6 of 25
Identification
Code d'identification

Précisez le Code d'identification (CI), le numéro ou l'acronyme attribué à l'activité financée (si connus)
MDG/SGP/OP5/Y1/STAR/LD/12/12

Désignation de
l'activité financée

Précisez le nom ou le titre de l'activité, du projet, du programme, de l’organisation ou de l’initiative
Projet de "Mise en œuvre d’une gestion durable du sol pour l’amélioration de la condition de vie des
paysans de l’Anjanapara, District de Betafo, Région du Vakinankaratra, Madagascar"

Données de référence
Pays, sous-région et
région bénéficiaires

Situation

Précisez le nom du/des pays, sous-région(s) ou région(s) où l'activité est ou sera mise en place.
Inscrivez « Mondial » si l'activité est à l'échelle mondiale ou si elle n'a pas de frontières géographiques
spécifiques
Catégorie

Emplacement

Country

Madagascar

Indiquez la situation de l’activité au moment de la soumission de ce formulaire
Convenue
Proposée
En cours

✔

Achevée

Cofinancement

MADAGASCAR

Source

Monnaie

Montant

GEF

MGA - Malagasy Ariary

33660000

Communautes/Recipiendaires

MGA - Malagasy Ariary

16708000

32/94

Flux financiers
Annexe financière type
Type de financement

Indiquez les instruments utilisés pour financer l’activité
Don

✔

Prêt (commercial)
Prêt (concessionnel)
Ouverture de crédit
Échange de créances/allégement de la dette
Financement commun
Appui sectoriel
Fonds souverain
Paiements pour Services Environnementaux (PSE)
Financement axé sur les résultats
Prise de participation
Capital-risque
Transferts de fonds
Produits dérivés
Placements mixtes
Investissements à impact
Microcrédit
Obligations
Assurance
Hypothèques/garanties
Garanties de marché
Autre

Classification
Marqueurs de Rio

Attribuez le Marqueur de Rio pour la désertification approprié à l'activité financée (cochez seulement
l’une des cases ci-dessous)
CNULCD

MADAGASCAR

1

2

CCNUCC

0

1 ✔

2

CDB

0

1 ✔

2

3 ✔

33/94

Flux financiers
Annexe financière type
Code d'activité
pertinent (CAP)

Code d'activité Indiquez tous les CAP pouvant s'appliquer à l'activité financée
Gestion des connaissances
Recherche
Campagnes d’information

✔

Plaidoyer/Intégration
Comptabilisation du capital naturel
Suivi de la dégradation des terres
Présentation de rapports
Activités habilitantes
Renforcement des capacités

✔

Gouvernance et institutions
Politiques, stratégies and réglementations
Évaluation économique de l’utilisation/des modifications d’affectation des terres
Incitations et mécanismes de marché
Mobilisation des ressources
Aide au développement
Prévention de la dégradation des terres
Adaptation au changement climatique
Préservation des ressources naturelles

✔

Amélioration de la résilience des écosystèmes
Gestion durable des terres et des ressources naturelles

✔

Production durable

✔

Consommation durable
Restauration et récupération
Boisement/reforestation pour la fixation du carbone
Réhabilitation des écosystèmes

✔

Reconstruction/réhabilitation des infrastructures

✔

Restauration/récupération des terres

✔

Mesures d’urgence
Opérations de délocalisation/de sauvetage/de secours

Objectifs stratégiques
et opérationnels visés

Indiquez quel objectif stratégique et/ou opérationnel de la Stratégie est visé par l’activité financée
Objectif stratégique 1 : conditions de vie des populations touchées

✔

Objectif stratégique 2 : condition des écosystèmes touchés

✔

Objectif stratégique 3 : bénéfices à l’échelle mondiale
Objectif stratégique 4 : mobilisation des ressources et instauration de partenariats
Objectif opérationnel 1 : plaidoyer, sensibilisation et éducation

✔

Objectif opérationnel 2 : cadre politique
Objectif opérationnel 3 : Science, technologie et connaissances

✔

Objectif opérationnel 4 : renforcement des capacités

✔

Objectif opérationnel 5 : financement et transfert de technologies

Add new 'Unified financial annex' full section
MADAGASCAR

34/94

Flux financiers
Annexe financière type
Part 7 of 25
Identification
Code d'identification

Précisez le Code d'identification (CI), le numéro ou l'acronyme attribué à l'activité financée (si connus)
MDG/SGP/OP5/Y1/STAR/LD/12/14

Désignation de
l'activité financée

Précisez le nom ou le titre de l'activité, du projet, du programme, de l’organisation ou de l’initiative
Proposition de projet d'arboriculture fruitière, de sylviculture et de promotion de techniques culturales
favorisant la défense et la restauration du sol dans le fokontany d'Antanamalaza, Commune de
Masindray, Région Analamanga

Données de référence
Pays, sous-région et
région bénéficiaires

Situation

Précisez le nom du/des pays, sous-région(s) ou région(s) où l'activité est ou sera mise en place.
Inscrivez « Mondial » si l'activité est à l'échelle mondiale ou si elle n'a pas de frontières géographiques
spécifiques
Catégorie

Emplacement

Country

Madagascar

Indiquez la situation de l’activité au moment de la soumission de ce formulaire
Convenue
Proposée
En cours

✔

Achevée

Cofinancement

MADAGASCAR

Source

Monnaie

Montant

GEF

MGA - Malagasy Ariary

24000000

Communautes/Recipiendaires

MGA - Malagasy Ariary

1760000

35/94

Flux financiers
Annexe financière type
Type de financement

Indiquez les instruments utilisés pour financer l’activité
Don

✔

Prêt (commercial)
Prêt (concessionnel)
Ouverture de crédit
Échange de créances/allégement de la dette
Financement commun
Appui sectoriel
Fonds souverain
Paiements pour Services Environnementaux (PSE)
Financement axé sur les résultats
Prise de participation
Capital-risque
Transferts de fonds
Produits dérivés
Placements mixtes
Investissements à impact
Microcrédit
Obligations
Assurance
Hypothèques/garanties
Garanties de marché
Autre

Classification
Marqueurs de Rio

Attribuez le Marqueur de Rio pour la désertification approprié à l'activité financée (cochez seulement
l’une des cases ci-dessous)
CNULCD

MADAGASCAR

1

2

CCNUCC

0

1 ✔

2

CDB

0

1 ✔

2

3 ✔

36/94

Flux financiers
Annexe financière type
Code d'activité
pertinent (CAP)

Code d'activité Indiquez tous les CAP pouvant s'appliquer à l'activité financée
Gestion des connaissances
Recherche
Campagnes d’information

✔

Plaidoyer/Intégration
Comptabilisation du capital naturel
Suivi de la dégradation des terres
Présentation de rapports
Activités habilitantes
Renforcement des capacités

✔

Gouvernance et institutions

✔

Politiques, stratégies and réglementations
Évaluation économique de l’utilisation/des modifications d’affectation des terres
Incitations et mécanismes de marché
Mobilisation des ressources
Aide au développement
Prévention de la dégradation des terres
Adaptation au changement climatique
Préservation des ressources naturelles

✔

Amélioration de la résilience des écosystèmes
Gestion durable des terres et des ressources naturelles

✔

Production durable

✔

Consommation durable
Restauration et récupération
Boisement/reforestation pour la fixation du carbone
Réhabilitation des écosystèmes

✔

Reconstruction/réhabilitation des infrastructures
Restauration/récupération des terres

✔

Mesures d’urgence
Opérations de délocalisation/de sauvetage/de secours

Objectifs stratégiques
et opérationnels visés

Indiquez quel objectif stratégique et/ou opérationnel de la Stratégie est visé par l’activité financée
Objectif stratégique 1 : conditions de vie des populations touchées

✔

Objectif stratégique 2 : condition des écosystèmes touchés

✔

Objectif stratégique 3 : bénéfices à l’échelle mondiale
Objectif stratégique 4 : mobilisation des ressources et instauration de partenariats
Objectif opérationnel 1 : plaidoyer, sensibilisation et éducation

✔

Objectif opérationnel 2 : cadre politique
Objectif opérationnel 3 : Science, technologie et connaissances

✔

Objectif opérationnel 4 : renforcement des capacités

✔

Objectif opérationnel 5 : financement et transfert de technologies

Add new 'Unified financial annex' full section
MADAGASCAR

37/94

Flux financiers
Annexe financière type
Part 8 of 25
Identification
Code d'identification

Précisez le Code d'identification (CI), le numéro ou l'acronyme attribué à l'activité financée (si connus)
MDG/SGP/OP5/Y2/STAR/LD/12/21

Désignation de
l'activité financée

Précisez le nom ou le titre de l'activité, du projet, du programme, de l’organisation ou de l’initiative
Etude de faisabilité et mise en place des Comités de gestion et de gouvernance pour l'aménagement
des rives du fleuve Fiherena, Fokontany Mahaboboka, Commune Mahaboboka, District Sakaraha,
Région Sud-Ouest, Madagascar

Données de référence
Pays, sous-région et
région bénéficiaires

Situation

Précisez le nom du/des pays, sous-région(s) ou région(s) où l'activité est ou sera mise en place.
Inscrivez « Mondial » si l'activité est à l'échelle mondiale ou si elle n'a pas de frontières géographiques
spécifiques
Catégorie

Emplacement

Country

Madagascar

Indiquez la situation de l’activité au moment de la soumission de ce formulaire
Convenue
Proposée
En cours

✔

Achevée

Cofinancement

MADAGASCAR

Source

Monnaie

Montant

GEF

MGA - Malagasy Ariary

11000000

PGME/GIZ,

MGA - Malagasy Ariary

5000000

Association SAOTRA

MGA - Malagasy Ariary

6370000

38/94

Flux financiers
Annexe financière type
Type de financement

Indiquez les instruments utilisés pour financer l’activité
Don

✔

Prêt (commercial)
Prêt (concessionnel)
Ouverture de crédit
Échange de créances/allégement de la dette
Financement commun
Appui sectoriel
Fonds souverain
Paiements pour Services Environnementaux (PSE)
Financement axé sur les résultats
Prise de participation
Capital-risque
Transferts de fonds
Produits dérivés
Placements mixtes
Investissements à impact
Microcrédit
Obligations
Assurance
Hypothèques/garanties
Garanties de marché
Autre

Classification
Marqueurs de Rio

Attribuez le Marqueur de Rio pour la désertification approprié à l'activité financée (cochez seulement
l’une des cases ci-dessous)
CNULCD

MADAGASCAR

1

2

CCNUCC

0

1 ✔

2

CDB

0

1

2 ✔

3 ✔

39/94

Flux financiers
Annexe financière type
Code d'activité
pertinent (CAP)

Code d'activité Indiquez tous les CAP pouvant s'appliquer à l'activité financée
Gestion des connaissances
Recherche
Campagnes d’information

✔

Plaidoyer/Intégration
Comptabilisation du capital naturel
Suivi de la dégradation des terres
Présentation de rapports
Activités habilitantes
Renforcement des capacités

✔

Gouvernance et institutions

✔

Politiques, stratégies and réglementations
Évaluation économique de l’utilisation/des modifications d’affectation des terres
Incitations et mécanismes de marché
Mobilisation des ressources

✔

Aide au développement
Prévention de la dégradation des terres
Adaptation au changement climatique
Préservation des ressources naturelles
Amélioration de la résilience des écosystèmes
Gestion durable des terres et des ressources naturelles
Production durable
Consommation durable
Restauration et récupération
Boisement/reforestation pour la fixation du carbone
Réhabilitation des écosystèmes
Reconstruction/réhabilitation des infrastructures
Restauration/récupération des terres
Mesures d’urgence
Opérations de délocalisation/de sauvetage/de secours

Objectifs stratégiques
et opérationnels visés

Indiquez quel objectif stratégique et/ou opérationnel de la Stratégie est visé par l’activité financée
Objectif stratégique 1 : conditions de vie des populations touchées
Objectif stratégique 2 : condition des écosystèmes touchés
Objectif stratégique 3 : bénéfices à l’échelle mondiale
Objectif stratégique 4 : mobilisation des ressources et instauration de partenariats
Objectif opérationnel 1 : plaidoyer, sensibilisation et éducation
Objectif opérationnel 2 : cadre politique
Objectif opérationnel 3 : Science, technologie et connaissances
Objectif opérationnel 4 : renforcement des capacités

✔

Objectif opérationnel 5 : financement et transfert de technologies

Add new 'Unified financial annex' full section
MADAGASCAR

40/94

Flux financiers
Annexe financière type
Part 9 of 25
Identification
Code d'identification

Précisez le Code d'identification (CI), le numéro ou l'acronyme attribué à l'activité financée (si connus)
MDG/SGP/OP5/Y2/STAR/LD/12/22

Désignation de
l'activité financée

Précisez le nom ou le titre de l'activité, du projet, du programme, de l’organisation ou de l’initiative
Lutte contre le lavakisation sur les bassins versants des lacs, sources du fleuve Mangoro, dans
quatre fokontany des communes rurales d’Amboasary Gare et Andaingo Gare, Moramanga, Alaotra
Mangoro, Madagascar

Données de référence
Pays, sous-région et
région bénéficiaires

Situation

Précisez le nom du/des pays, sous-région(s) ou région(s) où l'activité est ou sera mise en place.
Inscrivez « Mondial » si l'activité est à l'échelle mondiale ou si elle n'a pas de frontières géographiques
spécifiques
Catégorie

Emplacement

Country

Madagascar

Indiquez la situation de l’activité au moment de la soumission de ce formulaire
Convenue
Proposée
En cours

✔

Achevée

Cofinancement

MADAGASCAR

Source

Monnaie

Montant

GEF

MGA - Malagasy Ariary

96800000

Association JIBIKA

MGA - Malagasy Ariary

26363000

41/94

Flux financiers
Annexe financière type
Type de financement

Indiquez les instruments utilisés pour financer l’activité
Don

✔

Prêt (commercial)
Prêt (concessionnel)
Ouverture de crédit
Échange de créances/allégement de la dette
Financement commun
Appui sectoriel
Fonds souverain
Paiements pour Services Environnementaux (PSE)
Financement axé sur les résultats
Prise de participation
Capital-risque
Transferts de fonds
Produits dérivés
Placements mixtes
Investissements à impact
Microcrédit
Obligations
Assurance
Hypothèques/garanties
Garanties de marché
Autre

Classification
Marqueurs de Rio

Attribuez le Marqueur de Rio pour la désertification approprié à l'activité financée (cochez seulement
l’une des cases ci-dessous)
CNULCD

MADAGASCAR

1

2

CCNUCC

0

1 ✔

2

CDB

0

1 ✔

2

3 ✔

42/94

Flux financiers
Annexe financière type
Code d'activité
pertinent (CAP)

Code d'activité Indiquez tous les CAP pouvant s'appliquer à l'activité financée
Gestion des connaissances
Recherche
Campagnes d’information

✔

Plaidoyer/Intégration
Comptabilisation du capital naturel
Suivi de la dégradation des terres
Présentation de rapports
Activités habilitantes
Renforcement des capacités

✔

Gouvernance et institutions

✔

Politiques, stratégies and réglementations
Évaluation économique de l’utilisation/des modifications d’affectation des terres
Incitations et mécanismes de marché
Mobilisation des ressources
Aide au développement
Prévention de la dégradation des terres
Adaptation au changement climatique
Préservation des ressources naturelles

✔

Amélioration de la résilience des écosystèmes
Gestion durable des terres et des ressources naturelles

✔

Production durable
Consommation durable
Restauration et récupération
Boisement/reforestation pour la fixation du carbone
Réhabilitation des écosystèmes

✔

Reconstruction/réhabilitation des infrastructures
Restauration/récupération des terres

✔

Mesures d’urgence
Opérations de délocalisation/de sauvetage/de secours

Objectifs stratégiques
et opérationnels visés

Indiquez quel objectif stratégique et/ou opérationnel de la Stratégie est visé par l’activité financée
Objectif stratégique 1 : conditions de vie des populations touchées
Objectif stratégique 2 : condition des écosystèmes touchés

✔

Objectif stratégique 3 : bénéfices à l’échelle mondiale
Objectif stratégique 4 : mobilisation des ressources et instauration de partenariats
Objectif opérationnel 1 : plaidoyer, sensibilisation et éducation

✔

Objectif opérationnel 2 : cadre politique
Objectif opérationnel 3 : Science, technologie et connaissances

✔

Objectif opérationnel 4 : renforcement des capacités
Objectif opérationnel 5 : financement et transfert de technologies

Add new 'Unified financial annex' full section
MADAGASCAR

43/94

Flux financiers
Annexe financière type
Part 10 of 25
Identification
Code d'identification

Précisez le Code d'identification (CI), le numéro ou l'acronyme attribué à l'activité financée (si connus)
MDG/SGP/OP5/Y2/STAR/LD/12/23

Désignation de
l'activité financée

Précisez le nom ou le titre de l'activité, du projet, du programme, de l’organisation ou de l’initiative
Protection des lacs sources de la rivière Mangoro et des rizières irriguées nourrissant la population
dans le fokontany d'Ambohimena, Commune Rurale d'Andaingo, District de Moramanga, Région
Alaotra-Mangoro, Madagascar

Données de référence
Pays, sous-région et
région bénéficiaires

Situation

Précisez le nom du/des pays, sous-région(s) ou région(s) où l'activité est ou sera mise en place.
Inscrivez « Mondial » si l'activité est à l'échelle mondiale ou si elle n'a pas de frontières géographiques
spécifiques
Catégorie

Emplacement

Country

Madagascar

Indiquez la situation de l’activité au moment de la soumission de ce formulaire
Convenue
Proposée
En cours

✔

Achevée

Cofinancement

MADAGASCAR

Source

Monnaie

Montant

GEF

MGA - Malagasy Ariary

20800000

Association VOMIA

MGA - Malagasy Ariary

6806000

44/94

Flux financiers
Annexe financière type
Type de financement

Indiquez les instruments utilisés pour financer l’activité
Don

✔

Prêt (commercial)
Prêt (concessionnel)
Ouverture de crédit
Échange de créances/allégement de la dette
Financement commun
Appui sectoriel
Fonds souverain
Paiements pour Services Environnementaux (PSE)
Financement axé sur les résultats
Prise de participation
Capital-risque
Transferts de fonds
Produits dérivés
Placements mixtes
Investissements à impact
Microcrédit
Obligations
Assurance
Hypothèques/garanties
Garanties de marché
Autre

Classification
Marqueurs de Rio

Attribuez le Marqueur de Rio pour la désertification approprié à l'activité financée (cochez seulement
l’une des cases ci-dessous)
CNULCD

MADAGASCAR

1

2

CCNUCC

0

1 ✔

2

CDB

0

1

2 ✔

3 ✔

45/94

Flux financiers
Annexe financière type
Code d'activité
pertinent (CAP)

Code d'activité Indiquez tous les CAP pouvant s'appliquer à l'activité financée
Gestion des connaissances
Recherche
Campagnes d’information

✔

Plaidoyer/Intégration
Comptabilisation du capital naturel
Suivi de la dégradation des terres
Présentation de rapports
Activités habilitantes
Renforcement des capacités

✔

Gouvernance et institutions

✔

Politiques, stratégies and réglementations
Évaluation économique de l’utilisation/des modifications d’affectation des terres
Incitations et mécanismes de marché
Mobilisation des ressources
Aide au développement
Prévention de la dégradation des terres
Adaptation au changement climatique
Préservation des ressources naturelles

✔

Amélioration de la résilience des écosystèmes
Gestion durable des terres et des ressources naturelles

✔

Production durable

✔

Consommation durable
Restauration et récupération
Boisement/reforestation pour la fixation du carbone
Réhabilitation des écosystèmes

✔

Reconstruction/réhabilitation des infrastructures

✔

Restauration/récupération des terres

✔

Mesures d’urgence
Opérations de délocalisation/de sauvetage/de secours

Objectifs stratégiques
et opérationnels visés

Indiquez quel objectif stratégique et/ou opérationnel de la Stratégie est visé par l’activité financée
Objectif stratégique 1 : conditions de vie des populations touchées

✔

Objectif stratégique 2 : condition des écosystèmes touchés

✔

Objectif stratégique 3 : bénéfices à l’échelle mondiale
Objectif stratégique 4 : mobilisation des ressources et instauration de partenariats
Objectif opérationnel 1 : plaidoyer, sensibilisation et éducation

✔

Objectif opérationnel 2 : cadre politique
Objectif opérationnel 3 : Science, technologie et connaissances
Objectif opérationnel 4 : renforcement des capacités

✔

Objectif opérationnel 5 : financement et transfert de technologies

Add new 'Unified financial annex' full section
MADAGASCAR

46/94

Flux financiers
Annexe financière type
Part 11 of 25
Identification
Code d'identification

Précisez le Code d'identification (CI), le numéro ou l'acronyme attribué à l'activité financée (si connus)
MDG/SGP/OP5/Y2/STAR/LD/12/24

Désignation de
l'activité financée

Précisez le nom ou le titre de l'activité, du projet, du programme, de l’organisation ou de l’initiative
Contribution à la protection des falaises et des lacs sources et riches en biodiversité dans le fokontany
d'Ambodiampalibe, commune rurale d'Andaingo, district de Moramanga, région Alaotra-Mangoro

Données de référence
Pays, sous-région et
région bénéficiaires

Situation

Précisez le nom du/des pays, sous-région(s) ou région(s) où l'activité est ou sera mise en place.
Inscrivez « Mondial » si l'activité est à l'échelle mondiale ou si elle n'a pas de frontières géographiques
spécifiques
Catégorie

Emplacement

Country

Madagascar

Indiquez la situation de l’activité au moment de la soumission de ce formulaire
Convenue
Proposée
En cours

✔

Achevée

Cofinancement

MADAGASCAR

Source

Monnaie

Montant

GEF

MGA - Malagasy Ariary

30800000

Association FITIA

MGA - Malagasy Ariary

8346000

47/94

Flux financiers
Annexe financière type
Type de financement

Indiquez les instruments utilisés pour financer l’activité
Don

✔

Prêt (commercial)
Prêt (concessionnel)
Ouverture de crédit
Échange de créances/allégement de la dette
Financement commun
Appui sectoriel
Fonds souverain
Paiements pour Services Environnementaux (PSE)
Financement axé sur les résultats
Prise de participation
Capital-risque
Transferts de fonds
Produits dérivés
Placements mixtes
Investissements à impact
Microcrédit
Obligations
Assurance
Hypothèques/garanties
Garanties de marché
Autre

Classification
Marqueurs de Rio

Attribuez le Marqueur de Rio pour la désertification approprié à l'activité financée (cochez seulement
l’une des cases ci-dessous)
CNULCD

MADAGASCAR

1

2

CCNUCC

0

1 ✔

2

CDB

0

1

2 ✔

3 ✔

48/94

Flux financiers
Annexe financière type
Code d'activité
pertinent (CAP)

Code d'activité Indiquez tous les CAP pouvant s'appliquer à l'activité financée
Gestion des connaissances
Recherche
Campagnes d’information

✔

Plaidoyer/Intégration
Comptabilisation du capital naturel
Suivi de la dégradation des terres
Présentation de rapports
Activités habilitantes
Renforcement des capacités

✔

Gouvernance et institutions
Politiques, stratégies and réglementations
Évaluation économique de l’utilisation/des modifications d’affectation des terres
Incitations et mécanismes de marché
Mobilisation des ressources
Aide au développement
Prévention de la dégradation des terres
Adaptation au changement climatique
Préservation des ressources naturelles

✔

Amélioration de la résilience des écosystèmes
Gestion durable des terres et des ressources naturelles

✔

Production durable
Consommation durable
Restauration et récupération
Boisement/reforestation pour la fixation du carbone
Réhabilitation des écosystèmes

✔

Reconstruction/réhabilitation des infrastructures
Restauration/récupération des terres

✔

Mesures d’urgence
Opérations de délocalisation/de sauvetage/de secours

Objectifs stratégiques
et opérationnels visés

Indiquez quel objectif stratégique et/ou opérationnel de la Stratégie est visé par l’activité financée
Objectif stratégique 1 : conditions de vie des populations touchées

✔

Objectif stratégique 2 : condition des écosystèmes touchés

✔

Objectif stratégique 3 : bénéfices à l’échelle mondiale
Objectif stratégique 4 : mobilisation des ressources et instauration de partenariats
Objectif opérationnel 1 : plaidoyer, sensibilisation et éducation

✔

Objectif opérationnel 2 : cadre politique
Objectif opérationnel 3 : Science, technologie et connaissances

✔

Objectif opérationnel 4 : renforcement des capacités

✔

Objectif opérationnel 5 : financement et transfert de technologies

Add new 'Unified financial annex' full section
MADAGASCAR

49/94

Flux financiers
Annexe financière type
Part 12 of 25
Identification
Code d'identification

Précisez le Code d'identification (CI), le numéro ou l'acronyme attribué à l'activité financée (si connus)
MDG/SGP/OP5/Y2/STAR/LD/12/25

Désignation de
l'activité financée

Précisez le nom ou le titre de l'activité, du projet, du programme, de l’organisation ou de l’initiative
Protection des falaises et lacs sources de la rivière de Mangoro dans le fokontany de Moratelo,
commune rurale d'Andaingo, district de Moramanga, région Alaotra-Mangoro, Madagascar

Données de référence
Pays, sous-région et
région bénéficiaires

Situation

Précisez le nom du/des pays, sous-région(s) ou région(s) où l'activité est ou sera mise en place.
Inscrivez « Mondial » si l'activité est à l'échelle mondiale ou si elle n'a pas de frontières géographiques
spécifiques
Catégorie

Emplacement

Country

Madagascar

Indiquez la situation de l’activité au moment de la soumission de ce formulaire
Convenue
Proposée
En cours

✔

Achevée

Cofinancement

MADAGASCAR

Source

Monnaie

Montant

GEF

MGA - Malagasy Ariary

37400000

Association EZAKA

MGA - Malagasy Ariary

7787000

50/94

Flux financiers
Annexe financière type
Type de financement

Indiquez les instruments utilisés pour financer l’activité
Don

✔

Prêt (commercial)
Prêt (concessionnel)
Ouverture de crédit
Échange de créances/allégement de la dette
Financement commun
Appui sectoriel
Fonds souverain
Paiements pour Services Environnementaux (PSE)
Financement axé sur les résultats
Prise de participation
Capital-risque
Transferts de fonds
Produits dérivés
Placements mixtes
Investissements à impact
Microcrédit
Obligations
Assurance
Hypothèques/garanties
Garanties de marché
Autre

Classification
Marqueurs de Rio

Attribuez le Marqueur de Rio pour la désertification approprié à l'activité financée (cochez seulement
l’une des cases ci-dessous)
CNULCD

MADAGASCAR

1

2

CCNUCC

0

1 ✔

2

CDB

0

1 ✔

2

3 ✔

51/94

Flux financiers
Annexe financière type
Code d'activité
pertinent (CAP)

Code d'activité Indiquez tous les CAP pouvant s'appliquer à l'activité financée
Gestion des connaissances
Recherche
Campagnes d’information

✔

Plaidoyer/Intégration
Comptabilisation du capital naturel
Suivi de la dégradation des terres
Présentation de rapports
Activités habilitantes
Renforcement des capacités

✔

Gouvernance et institutions

✔

Politiques, stratégies and réglementations
Évaluation économique de l’utilisation/des modifications d’affectation des terres
Incitations et mécanismes de marché
Mobilisation des ressources
Aide au développement
Prévention de la dégradation des terres
Adaptation au changement climatique
Préservation des ressources naturelles

✔

Amélioration de la résilience des écosystèmes
Gestion durable des terres et des ressources naturelles

✔

Production durable
Consommation durable
Restauration et récupération
Boisement/reforestation pour la fixation du carbone
Réhabilitation des écosystèmes

✔

Reconstruction/réhabilitation des infrastructures
Restauration/récupération des terres

✔

Mesures d’urgence
Opérations de délocalisation/de sauvetage/de secours

Objectifs stratégiques
et opérationnels visés

Indiquez quel objectif stratégique et/ou opérationnel de la Stratégie est visé par l’activité financée
Objectif stratégique 1 : conditions de vie des populations touchées
Objectif stratégique 2 : condition des écosystèmes touchés

✔

Objectif stratégique 3 : bénéfices à l’échelle mondiale
Objectif stratégique 4 : mobilisation des ressources et instauration de partenariats
Objectif opérationnel 1 : plaidoyer, sensibilisation et éducation

✔

Objectif opérationnel 2 : cadre politique
Objectif opérationnel 3 : Science, technologie et connaissances

✔

Objectif opérationnel 4 : renforcement des capacités

✔

Objectif opérationnel 5 : financement et transfert de technologies

Add new 'Unified financial annex' full section
MADAGASCAR

52/94

Flux financiers
Annexe financière type
Part 13 of 25
Identification
Code d'identification

Précisez le Code d'identification (CI), le numéro ou l'acronyme attribué à l'activité financée (si connus)
MDG/SGP/OP5/Y2/STAR/LD/12/29

Désignation de
l'activité financée

Précisez le nom ou le titre de l'activité, du projet, du programme, de l’organisation ou de l’initiative
Protection des bassins versants du lac Andranobe et mise en place d'une gestion communautaire
formalisée de la forêt d'Ambohitsokina - Antsirabe I - Région Vakinankaratra - Madagascar

Données de référence
Pays, sous-région et
région bénéficiaires

Situation

Précisez le nom du/des pays, sous-région(s) ou région(s) où l'activité est ou sera mise en place.
Inscrivez « Mondial » si l'activité est à l'échelle mondiale ou si elle n'a pas de frontières géographiques
spécifiques
Catégorie

Emplacement

Country

Madagascar

Indiquez la situation de l’activité au moment de la soumission de ce formulaire
Convenue
Proposée
En cours

✔

Achevée

Cofinancement

Source
GEF

MADAGASCAR

Monnaie
MGA - Malagasy Ariary

Montant
33000000

53/94

Flux financiers
Annexe financière type
Type de financement

Indiquez les instruments utilisés pour financer l’activité
Don

✔

Prêt (commercial)
Prêt (concessionnel)
Ouverture de crédit
Échange de créances/allégement de la dette
Financement commun
Appui sectoriel
Fonds souverain
Paiements pour Services Environnementaux (PSE)
Financement axé sur les résultats
Prise de participation
Capital-risque
Transferts de fonds
Produits dérivés
Placements mixtes
Investissements à impact
Microcrédit
Obligations
Assurance
Hypothèques/garanties
Garanties de marché
Autre

Classification
Marqueurs de Rio

Attribuez le Marqueur de Rio pour la désertification approprié à l'activité financée (cochez seulement
l’une des cases ci-dessous)
CNULCD

MADAGASCAR

1

2

CCNUCC

0

1 ✔

2

CDB

0

1 ✔

2

3 ✔

54/94

Flux financiers
Annexe financière type
Code d'activité
pertinent (CAP)

Code d'activité Indiquez tous les CAP pouvant s'appliquer à l'activité financée
Gestion des connaissances
Recherche
Campagnes d’information

✔

Plaidoyer/Intégration
Comptabilisation du capital naturel
Suivi de la dégradation des terres
Présentation de rapports
Activités habilitantes
Renforcement des capacités

✔

Gouvernance et institutions
Politiques, stratégies and réglementations
Évaluation économique de l’utilisation/des modifications d’affectation des terres
Incitations et mécanismes de marché
Mobilisation des ressources
Aide au développement
Prévention de la dégradation des terres
Adaptation au changement climatique
Préservation des ressources naturelles

✔

Amélioration de la résilience des écosystèmes

✔

Gestion durable des terres et des ressources naturelles

✔

Production durable
Consommation durable
Restauration et récupération
Boisement/reforestation pour la fixation du carbone
Réhabilitation des écosystèmes

✔

Reconstruction/réhabilitation des infrastructures
Restauration/récupération des terres
Mesures d’urgence
Opérations de délocalisation/de sauvetage/de secours

Objectifs stratégiques
et opérationnels visés

Indiquez quel objectif stratégique et/ou opérationnel de la Stratégie est visé par l’activité financée
Objectif stratégique 1 : conditions de vie des populations touchées

✔

Objectif stratégique 2 : condition des écosystèmes touchés

✔

Objectif stratégique 3 : bénéfices à l’échelle mondiale
Objectif stratégique 4 : mobilisation des ressources et instauration de partenariats
Objectif opérationnel 1 : plaidoyer, sensibilisation et éducation

✔

Objectif opérationnel 2 : cadre politique
Objectif opérationnel 3 : Science, technologie et connaissances
Objectif opérationnel 4 : renforcement des capacités

✔

Objectif opérationnel 5 : financement et transfert de technologies

Add new 'Unified financial annex' full section
MADAGASCAR

55/94

Flux financiers
Annexe financière type
Part 14 of 25
Identification
Code d'identification

Précisez le Code d'identification (CI), le numéro ou l'acronyme attribué à l'activité financée (si connus)
MDG/SGP/OP5/Y2/STAR/LD/13/38

Désignation de
l'activité financée

Précisez le nom ou le titre de l'activité, du projet, du programme, de l’organisation ou de l’initiative
Protection du bassin versant en amont de la rivière de Mananara et de la pico-centrale hydroélectrique
d’Ambodiriana- Commune Rurale d’Ambatomanoina- District Anjozorobe- Région AnalamangaMadagascar

Données de référence
Pays, sous-région et
région bénéficiaires

Situation

Précisez le nom du/des pays, sous-région(s) ou région(s) où l'activité est ou sera mise en place.
Inscrivez « Mondial » si l'activité est à l'échelle mondiale ou si elle n'a pas de frontières géographiques
spécifiques
Catégorie

Emplacement

Country

Madagascar

Indiquez la situation de l’activité au moment de la soumission de ce formulaire
Convenue
Proposée
En cours

✔

Achevée

Cofinancement

MADAGASCAR

Source

Monnaie

Montant

GEF

MGA - Malagasy Ariary

96140000

Partenaires

MGA - Malagasy Ariary

24400000

Beneficiaires

MGA - Malagasy Ariary

14500000

56/94

Flux financiers
Annexe financière type
Type de financement

Indiquez les instruments utilisés pour financer l’activité
Don

✔

Prêt (commercial)
Prêt (concessionnel)
Ouverture de crédit
Échange de créances/allégement de la dette
Financement commun
Appui sectoriel
Fonds souverain
Paiements pour Services Environnementaux (PSE)
Financement axé sur les résultats
Prise de participation
Capital-risque
Transferts de fonds
Produits dérivés
Placements mixtes
Investissements à impact
Microcrédit
Obligations
Assurance
Hypothèques/garanties
Garanties de marché
Autre

Classification
Marqueurs de Rio

Attribuez le Marqueur de Rio pour la désertification approprié à l'activité financée (cochez seulement
l’une des cases ci-dessous)
CNULCD

MADAGASCAR

1

2

CCNUCC

0

1

2 ✔

CDB

0

1 ✔

2

3 ✔

57/94

Flux financiers
Annexe financière type
Code d'activité
pertinent (CAP)

Code d'activité Indiquez tous les CAP pouvant s'appliquer à l'activité financée
Gestion des connaissances
Recherche
Campagnes d’information

✔

Plaidoyer/Intégration
Comptabilisation du capital naturel
Suivi de la dégradation des terres
Présentation de rapports
Activités habilitantes
Renforcement des capacités

✔

Gouvernance et institutions
Politiques, stratégies and réglementations
Évaluation économique de l’utilisation/des modifications d’affectation des terres
Incitations et mécanismes de marché
Mobilisation des ressources
Aide au développement
Prévention de la dégradation des terres
Adaptation au changement climatique
Préservation des ressources naturelles

✔

Amélioration de la résilience des écosystèmes
Gestion durable des terres et des ressources naturelles

✔

Production durable
Consommation durable
Restauration et récupération
Boisement/reforestation pour la fixation du carbone

✔

Réhabilitation des écosystèmes

✔

Reconstruction/réhabilitation des infrastructures
Restauration/récupération des terres

✔

Mesures d’urgence
Opérations de délocalisation/de sauvetage/de secours

Objectifs stratégiques
et opérationnels visés

Indiquez quel objectif stratégique et/ou opérationnel de la Stratégie est visé par l’activité financée
Objectif stratégique 1 : conditions de vie des populations touchées

✔

Objectif stratégique 2 : condition des écosystèmes touchés

✔

Objectif stratégique 3 : bénéfices à l’échelle mondiale
Objectif stratégique 4 : mobilisation des ressources et instauration de partenariats
Objectif opérationnel 1 : plaidoyer, sensibilisation et éducation

✔

Objectif opérationnel 2 : cadre politique
Objectif opérationnel 3 : Science, technologie et connaissances
Objectif opérationnel 4 : renforcement des capacités

✔

Objectif opérationnel 5 : financement et transfert de technologies

Add new 'Unified financial annex' full section
MADAGASCAR

58/94

Flux financiers
Annexe financière type
Part 15 of 25
Identification
Code d'identification

Précisez le Code d'identification (CI), le numéro ou l'acronyme attribué à l'activité financée (si connus)
MDG/SGP/OP5/Y2/STAR/LD/13/39

Désignation de
l'activité financée

Précisez le nom ou le titre de l'activité, du projet, du programme, de l’organisation ou de l’initiative
Aménagement des terres, création et réhabilitation de piste d’accès pour opérationaliser la centrale
d’Ambodiriana contribuant à la lutte contre le changement climatique et l'amélioration des conditions
de vie du Fokonolona d'Ambatomanoina, District Anjozorobe, Région Analamanga, Madagascar

Données de référence
Pays, sous-région et
région bénéficiaires

Situation

Précisez le nom du/des pays, sous-région(s) ou région(s) où l'activité est ou sera mise en place.
Inscrivez « Mondial » si l'activité est à l'échelle mondiale ou si elle n'a pas de frontières géographiques
spécifiques
Catégorie

Emplacement

Country

Madagascar

Indiquez la situation de l’activité au moment de la soumission de ce formulaire
Convenue
Proposée
En cours

✔

Achevée

Cofinancement

MADAGASCAR

Source

Monnaie

Montant

GEF

MGA - Malagasy Ariary

91960000

Partenaires

MGA - Malagasy Ariary

26429000

Communautes

MGA - Malagasy Ariary

12000000

59/94

Flux financiers
Annexe financière type
Type de financement

Indiquez les instruments utilisés pour financer l’activité
Don

✔

Prêt (commercial)
Prêt (concessionnel)
Ouverture de crédit
Échange de créances/allégement de la dette
Financement commun
Appui sectoriel
Fonds souverain
Paiements pour Services Environnementaux (PSE)
Financement axé sur les résultats
Prise de participation
Capital-risque
Transferts de fonds
Produits dérivés
Placements mixtes
Investissements à impact
Microcrédit
Obligations
Assurance
Hypothèques/garanties
Garanties de marché
Autre

Classification
Marqueurs de Rio

Attribuez le Marqueur de Rio pour la désertification approprié à l'activité financée (cochez seulement
l’une des cases ci-dessous)
CNULCD

MADAGASCAR

1

2

CCNUCC

0

1

2 ✔

CDB

0

1 ✔

2

3 ✔

60/94

Flux financiers
Annexe financière type
Code d'activité
pertinent (CAP)

Code d'activité Indiquez tous les CAP pouvant s'appliquer à l'activité financée
Gestion des connaissances
Recherche
Campagnes d’information

✔

Plaidoyer/Intégration
Comptabilisation du capital naturel
Suivi de la dégradation des terres
Présentation de rapports
Activités habilitantes
Renforcement des capacités

✔

Gouvernance et institutions

✔

Politiques, stratégies and réglementations
Évaluation économique de l’utilisation/des modifications d’affectation des terres
Incitations et mécanismes de marché
Mobilisation des ressources
Aide au développement
Prévention de la dégradation des terres
Adaptation au changement climatique
Préservation des ressources naturelles

✔

Amélioration de la résilience des écosystèmes
Gestion durable des terres et des ressources naturelles

✔

Production durable
Consommation durable
Restauration et récupération
Boisement/reforestation pour la fixation du carbone
Réhabilitation des écosystèmes

✔

Reconstruction/réhabilitation des infrastructures

✔

Restauration/récupération des terres
Mesures d’urgence
Opérations de délocalisation/de sauvetage/de secours

Objectifs stratégiques
et opérationnels visés

Indiquez quel objectif stratégique et/ou opérationnel de la Stratégie est visé par l’activité financée
Objectif stratégique 1 : conditions de vie des populations touchées

✔

Objectif stratégique 2 : condition des écosystèmes touchés

✔

Objectif stratégique 3 : bénéfices à l’échelle mondiale
Objectif stratégique 4 : mobilisation des ressources et instauration de partenariats
Objectif opérationnel 1 : plaidoyer, sensibilisation et éducation

✔

Objectif opérationnel 2 : cadre politique
Objectif opérationnel 3 : Science, technologie et connaissances
Objectif opérationnel 4 : renforcement des capacités

✔

Objectif opérationnel 5 : financement et transfert de technologies

Add new 'Unified financial annex' full section
MADAGASCAR

61/94

Flux financiers
Annexe financière type
Part 16 of 25
Identification
Code d'identification

Précisez le Code d'identification (CI), le numéro ou l'acronyme attribué à l'activité financée (si connus)
MDG/SGP/OP5/Y2/STAR/LD/13/40

Désignation de
l'activité financée

Précisez le nom ou le titre de l'activité, du projet, du programme, de l’organisation ou de l’initiative
Protection et stabilisation de berges de la rivière de Maintinandry et construction d'un dessableur pour
la pico-centrale hydroélectrique d’Ikitra, Kianjandrakefina, Ambositra, Amoron’Imania, Madagascar

Données de référence
Pays, sous-région et
région bénéficiaires

Situation

Précisez le nom du/des pays, sous-région(s) ou région(s) où l'activité est ou sera mise en place.
Inscrivez « Mondial » si l'activité est à l'échelle mondiale ou si elle n'a pas de frontières géographiques
spécifiques
Catégorie

Emplacement

Country

Madagascar

Indiquez la situation de l’activité au moment de la soumission de ce formulaire
Convenue
Proposée
En cours

✔

Achevée

Cofinancement

MADAGASCAR

Source

Monnaie

Montant

GEF

MGA - Malagasy Ariary

87120000

Communautes

MGA - Malagasy Ariary

14300000

Partenaires

MGA - Malagasy Ariary

38280000

62/94

Flux financiers
Annexe financière type
Type de financement

Indiquez les instruments utilisés pour financer l’activité
Don

✔

Prêt (commercial)
Prêt (concessionnel)
Ouverture de crédit
Échange de créances/allégement de la dette
Financement commun
Appui sectoriel
Fonds souverain
Paiements pour Services Environnementaux (PSE)
Financement axé sur les résultats
Prise de participation
Capital-risque
Transferts de fonds
Produits dérivés
Placements mixtes
Investissements à impact
Microcrédit
Obligations
Assurance
Hypothèques/garanties
Garanties de marché
Autre

Classification
Marqueurs de Rio

Attribuez le Marqueur de Rio pour la désertification approprié à l'activité financée (cochez seulement
l’une des cases ci-dessous)
CNULCD

MADAGASCAR

1

2

CCNUCC

0

1

2 ✔

CDB

0

1 ✔

2

3 ✔

63/94

Flux financiers
Annexe financière type
Code d'activité
pertinent (CAP)

Code d'activité Indiquez tous les CAP pouvant s'appliquer à l'activité financée
Gestion des connaissances
Recherche
Campagnes d’information

✔

Plaidoyer/Intégration
Comptabilisation du capital naturel
Suivi de la dégradation des terres
Présentation de rapports
Activités habilitantes
Renforcement des capacités

✔

Gouvernance et institutions

✔

Politiques, stratégies and réglementations
Évaluation économique de l’utilisation/des modifications d’affectation des terres
Incitations et mécanismes de marché
Mobilisation des ressources
Aide au développement
Prévention de la dégradation des terres
Adaptation au changement climatique
Préservation des ressources naturelles

✔

Amélioration de la résilience des écosystèmes
Gestion durable des terres et des ressources naturelles

✔

Production durable
Consommation durable
Restauration et récupération
Boisement/reforestation pour la fixation du carbone
Réhabilitation des écosystèmes

✔

Reconstruction/réhabilitation des infrastructures

✔

Restauration/récupération des terres
Mesures d’urgence
Opérations de délocalisation/de sauvetage/de secours

Objectifs stratégiques
et opérationnels visés

Indiquez quel objectif stratégique et/ou opérationnel de la Stratégie est visé par l’activité financée
Objectif stratégique 1 : conditions de vie des populations touchées

✔

Objectif stratégique 2 : condition des écosystèmes touchés

✔

Objectif stratégique 3 : bénéfices à l’échelle mondiale
Objectif stratégique 4 : mobilisation des ressources et instauration de partenariats
Objectif opérationnel 1 : plaidoyer, sensibilisation et éducation

✔

Objectif opérationnel 2 : cadre politique
Objectif opérationnel 3 : Science, technologie et connaissances
Objectif opérationnel 4 : renforcement des capacités

✔

Objectif opérationnel 5 : financement et transfert de technologies

Add new 'Unified financial annex' full section
MADAGASCAR

64/94

Flux financiers
Annexe financière type
Part 17 of 25
Identification
Code d'identification

Précisez le Code d'identification (CI), le numéro ou l'acronyme attribué à l'activité financée (si connus)
MDG/SGP/OP5/Y2/STAR/LD/13/41

Désignation de
l'activité financée

Précisez le nom ou le titre de l'activité, du projet, du programme, de l’organisation ou de l’initiative
Aménagement des terres, construction d’un barrage-passerelle et aménagement de la piste d’accès
pour la pico-centrale d’Ikitra– Kianjandrakefina - Ambositra – Amoron’Imania – Madagascar

Données de référence
Pays, sous-région et
région bénéficiaires

Situation

Précisez le nom du/des pays, sous-région(s) ou région(s) où l'activité est ou sera mise en place.
Inscrivez « Mondial » si l'activité est à l'échelle mondiale ou si elle n'a pas de frontières géographiques
spécifiques
Catégorie

Emplacement

Country

Madagascar

Indiquez la situation de l’activité au moment de la soumission de ce formulaire
Convenue
Proposée
En cours

✔

Achevée

Cofinancement

MADAGASCAR

Source

Monnaie

Montant

GEF

MGA - Malagasy Ariary

89540000

Communautes

MGA - Malagasy Ariary

12000000

Partenaires

MGA - Malagasy Ariary

15500000

65/94

Flux financiers
Annexe financière type
Type de financement

Indiquez les instruments utilisés pour financer l’activité
Don

✔

Prêt (commercial)
Prêt (concessionnel)
Ouverture de crédit
Échange de créances/allégement de la dette
Financement commun
Appui sectoriel
Fonds souverain
Paiements pour Services Environnementaux (PSE)
Financement axé sur les résultats
Prise de participation
Capital-risque
Transferts de fonds
Produits dérivés
Placements mixtes
Investissements à impact
Microcrédit
Obligations
Assurance
Hypothèques/garanties
Garanties de marché
Autre

Classification
Marqueurs de Rio

Attribuez le Marqueur de Rio pour la désertification approprié à l'activité financée (cochez seulement
l’une des cases ci-dessous)
CNULCD

MADAGASCAR

1

2

CCNUCC

0

1

2 ✔

CDB

0

1 ✔

2

3 ✔

66/94

Flux financiers
Annexe financière type
Code d'activité
pertinent (CAP)

Code d'activité Indiquez tous les CAP pouvant s'appliquer à l'activité financée
Gestion des connaissances
Recherche
Campagnes d’information

✔

Plaidoyer/Intégration
Comptabilisation du capital naturel
Suivi de la dégradation des terres
Présentation de rapports
Activités habilitantes
Renforcement des capacités

✔

Gouvernance et institutions

✔

Politiques, stratégies and réglementations
Évaluation économique de l’utilisation/des modifications d’affectation des terres
Incitations et mécanismes de marché
Mobilisation des ressources
Aide au développement
Prévention de la dégradation des terres
Adaptation au changement climatique
Préservation des ressources naturelles

✔

Amélioration de la résilience des écosystèmes
Gestion durable des terres et des ressources naturelles

✔

Production durable
Consommation durable
Restauration et récupération
Boisement/reforestation pour la fixation du carbone
Réhabilitation des écosystèmes

✔

Reconstruction/réhabilitation des infrastructures

✔

Restauration/récupération des terres

✔

Mesures d’urgence
Opérations de délocalisation/de sauvetage/de secours

Objectifs stratégiques
et opérationnels visés

Indiquez quel objectif stratégique et/ou opérationnel de la Stratégie est visé par l’activité financée
Objectif stratégique 1 : conditions de vie des populations touchées

✔

Objectif stratégique 2 : condition des écosystèmes touchés

✔

Objectif stratégique 3 : bénéfices à l’échelle mondiale
Objectif stratégique 4 : mobilisation des ressources et instauration de partenariats
Objectif opérationnel 1 : plaidoyer, sensibilisation et éducation

✔

Objectif opérationnel 2 : cadre politique
Objectif opérationnel 3 : Science, technologie et connaissances
Objectif opérationnel 4 : renforcement des capacités

✔

Objectif opérationnel 5 : financement et transfert de technologies

Add new 'Unified financial annex' full section
MADAGASCAR

67/94

Flux financiers
Annexe financière type
Part 18 of 25
Identification
Code d'identification

Précisez le Code d'identification (CI), le numéro ou l'acronyme attribué à l'activité financée (si connus)
MDG/SGP/OP5/Y3/STAR/LD/13/06

Désignation de
l'activité financée

Précisez le nom ou le titre de l'activité, du projet, du programme, de l’organisation ou de l’initiative
Option de valorisation des sols dégradés au profit de la préservation du Marais du site RAMSAR et de la
Nouvelle Aire Protégée Lac Alaotra, Ambatondrazaka, Alaotra Mangoro, Madagascar

Données de référence
Pays, sous-région et
région bénéficiaires

Situation

Précisez le nom du/des pays, sous-région(s) ou région(s) où l'activité est ou sera mise en place.
Inscrivez « Mondial » si l'activité est à l'échelle mondiale ou si elle n'a pas de frontières géographiques
spécifiques
Catégorie

Emplacement

Country

Madagascar

Indiquez la situation de l’activité au moment de la soumission de ce formulaire
Convenue
Proposée
En cours

✔

Achevée

Cofinancement

MADAGASCAR

Source

Monnaie

Montant

GEF

MGA - Malagasy Ariary

1045000000

Communautes

MGA - Malagasy Ariary

113814400

68/94

Flux financiers
Annexe financière type
Type de financement

Indiquez les instruments utilisés pour financer l’activité
Don

✔

Prêt (commercial)
Prêt (concessionnel)
Ouverture de crédit
Échange de créances/allégement de la dette
Financement commun
Appui sectoriel
Fonds souverain
Paiements pour Services Environnementaux (PSE)
Financement axé sur les résultats
Prise de participation
Capital-risque
Transferts de fonds
Produits dérivés
Placements mixtes
Investissements à impact
Microcrédit
Obligations
Assurance
Hypothèques/garanties
Garanties de marché
Autre

Classification
Marqueurs de Rio

Attribuez le Marqueur de Rio pour la désertification approprié à l'activité financée (cochez seulement
l’une des cases ci-dessous)
CNULCD

MADAGASCAR

1

2

CCNUCC

0

1 ✔

2

CDB

0

1

2 ✔

3 ✔

69/94

Flux financiers
Annexe financière type
Code d'activité
pertinent (CAP)

Code d'activité Indiquez tous les CAP pouvant s'appliquer à l'activité financée
Gestion des connaissances
Recherche
Campagnes d’information

✔

Plaidoyer/Intégration
Comptabilisation du capital naturel
Suivi de la dégradation des terres
Présentation de rapports
Activités habilitantes
Renforcement des capacités

✔

Gouvernance et institutions

✔

Politiques, stratégies and réglementations
Évaluation économique de l’utilisation/des modifications d’affectation des terres
Incitations et mécanismes de marché
Mobilisation des ressources
Aide au développement
Prévention de la dégradation des terres
Adaptation au changement climatique
Préservation des ressources naturelles

✔

Amélioration de la résilience des écosystèmes
Gestion durable des terres et des ressources naturelles

✔

Production durable

✔

Consommation durable
Restauration et récupération
Boisement/reforestation pour la fixation du carbone
Réhabilitation des écosystèmes

✔

Reconstruction/réhabilitation des infrastructures
Restauration/récupération des terres

✔

Mesures d’urgence
Opérations de délocalisation/de sauvetage/de secours

Objectifs stratégiques
et opérationnels visés

Indiquez quel objectif stratégique et/ou opérationnel de la Stratégie est visé par l’activité financée
Objectif stratégique 1 : conditions de vie des populations touchées

✔

Objectif stratégique 2 : condition des écosystèmes touchés

✔

Objectif stratégique 3 : bénéfices à l’échelle mondiale
Objectif stratégique 4 : mobilisation des ressources et instauration de partenariats
Objectif opérationnel 1 : plaidoyer, sensibilisation et éducation

✔

Objectif opérationnel 2 : cadre politique
Objectif opérationnel 3 : Science, technologie et connaissances
Objectif opérationnel 4 : renforcement des capacités

✔

Objectif opérationnel 5 : financement et transfert de technologies

Add new 'Unified financial annex' full section
MADAGASCAR

70/94

Flux financiers
Annexe financière type
Part 19 of 25
Identification
Code d'identification

Précisez le Code d'identification (CI), le numéro ou l'acronyme attribué à l'activité financée (si connus)
IDA 4244-O6MAG, GEF TF093651

Désignation de
l'activité financée

Précisez le nom ou le titre de l'activité, du projet, du programme, de l’organisation ou de l’initiative
Projet Bassin versant et périmètre irrigué IDA-GEF

Données de référence
Pays, sous-région et
région bénéficiaires

Situation

Précisez le nom du/des pays, sous-région(s) ou région(s) où l'activité est ou sera mise en place.
Inscrivez « Mondial » si l'activité est à l'échelle mondiale ou si elle n'a pas de frontières géographiques
spécifiques
Catégorie

Emplacement

Country

Madagascar

Indiquez la situation de l’activité au moment de la soumission de ce formulaire
Convenue
Proposée
En cours

✔

Achevée

Cofinancement

MADAGASCAR

Source

Monnaie

Montant

Banque Mondiale

MGA - Malagasy Ariary

25641880000

GEF

MGA - Malagasy Ariary

12980000000

71/94

Flux financiers
Annexe financière type
Type de financement

Indiquez les instruments utilisés pour financer l’activité
Don

✔

Prêt (commercial)

✔

Prêt (concessionnel)
Ouverture de crédit
Échange de créances/allégement de la dette
Financement commun
Appui sectoriel
Fonds souverain
Paiements pour Services Environnementaux (PSE)
Financement axé sur les résultats
Prise de participation
Capital-risque
Transferts de fonds
Produits dérivés
Placements mixtes
Investissements à impact
Microcrédit
Obligations
Assurance
Hypothèques/garanties
Garanties de marché
Autre

Classification
Marqueurs de Rio

Attribuez le Marqueur de Rio pour la désertification approprié à l'activité financée (cochez seulement
l’une des cases ci-dessous)
CNULCD

MADAGASCAR

1

2

CCNUCC

0

1 ✔

2

CDB

0

1

2 ✔

3 ✔

72/94

Flux financiers
Annexe financière type
Code d'activité
pertinent (CAP)

Code d'activité Indiquez tous les CAP pouvant s'appliquer à l'activité financée
Gestion des connaissances
Recherche
Campagnes d’information

✔

Plaidoyer/Intégration
Comptabilisation du capital naturel
Suivi de la dégradation des terres
Présentation de rapports
Activités habilitantes
Renforcement des capacités

✔

Gouvernance et institutions
Politiques, stratégies and réglementations
Évaluation économique de l’utilisation/des modifications d’affectation des terres
Incitations et mécanismes de marché
Mobilisation des ressources

✔

Aide au développement

✔

Prévention de la dégradation des terres
Adaptation au changement climatique
Préservation des ressources naturelles

✔

Amélioration de la résilience des écosystèmes
Gestion durable des terres et des ressources naturelles

✔

Production durable

✔

Consommation durable
Restauration et récupération
Boisement/reforestation pour la fixation du carbone
Réhabilitation des écosystèmes
Reconstruction/réhabilitation des infrastructures

✔

Restauration/récupération des terres

✔

Mesures d’urgence
Opérations de délocalisation/de sauvetage/de secours

Objectifs stratégiques
et opérationnels visés

Indiquez quel objectif stratégique et/ou opérationnel de la Stratégie est visé par l’activité financée
Objectif stratégique 1 : conditions de vie des populations touchées

✔

Objectif stratégique 2 : condition des écosystèmes touchés
Objectif stratégique 3 : bénéfices à l’échelle mondiale
Objectif stratégique 4 : mobilisation des ressources et instauration de partenariats

✔

Objectif opérationnel 1 : plaidoyer, sensibilisation et éducation
Objectif opérationnel 2 : cadre politique
Objectif opérationnel 3 : Science, technologie et connaissances
Objectif opérationnel 4 : renforcement des capacités

✔

Objectif opérationnel 5 : financement et transfert de technologies

Add new 'Unified financial annex' full section
MADAGASCAR

73/94

Flux financiers
Annexe financière type
Part 20 of 25
Identification
Code d'identification

Précisez le Code d'identification (CI), le numéro ou l'acronyme attribué à l'activité financée (si connus)
Code bailleur: 001, 219

Désignation de
l'activité financée

Précisez le nom ou le titre de l'activité, du projet, du programme, de l’organisation ou de l’initiative
Projet de Développement de l'Approche Intégrée pour la Restauration Environnementale et le
Développement Rural à Morarano Chrome

Données de référence
Pays, sous-région et
région bénéficiaires

Situation

Précisez le nom du/des pays, sous-région(s) ou région(s) où l'activité est ou sera mise en place.
Inscrivez « Mondial » si l'activité est à l'échelle mondiale ou si elle n'a pas de frontières géographiques
spécifiques
Catégorie

Emplacement

Country

Madagascar

Indiquez la situation de l’activité au moment de la soumission de ce formulaire
Convenue
Proposée
En cours

✔

Achevée

Cofinancement

MADAGASCAR

Source

Monnaie

JICA

MGA - Malagasy Ariary

ETAT Malagasy

MGA - Malagasy Ariary

Montant
1626576978

74/94

Flux financiers
Annexe financière type
Type de financement

Indiquez les instruments utilisés pour financer l’activité
Don

✔

Prêt (commercial)
Prêt (concessionnel)
Ouverture de crédit
Échange de créances/allégement de la dette
Financement commun
Appui sectoriel
Fonds souverain
Paiements pour Services Environnementaux (PSE)
Financement axé sur les résultats
Prise de participation
Capital-risque
Transferts de fonds
Produits dérivés
Placements mixtes
Investissements à impact
Microcrédit
Obligations
Assurance
Hypothèques/garanties
Garanties de marché
Autre

Classification
Marqueurs de Rio

Attribuez le Marqueur de Rio pour la désertification approprié à l'activité financée (cochez seulement
l’une des cases ci-dessous)
CNULCD

MADAGASCAR

1

2

CCNUCC

0

1 ✔

2

CDB

0

1

2 ✔

3 ✔

75/94

Flux financiers
Annexe financière type
Code d'activité
pertinent (CAP)

Code d'activité Indiquez tous les CAP pouvant s'appliquer à l'activité financée
Gestion des connaissances
Recherche
Campagnes d’information

✔

Plaidoyer/Intégration
Comptabilisation du capital naturel
Suivi de la dégradation des terres

✔

Présentation de rapports
Activités habilitantes
Renforcement des capacités

✔

Gouvernance et institutions
Politiques, stratégies and réglementations
Évaluation économique de l’utilisation/des modifications d’affectation des terres
Incitations et mécanismes de marché
Mobilisation des ressources
Aide au développement
Prévention de la dégradation des terres
Adaptation au changement climatique
Préservation des ressources naturelles

✔

Amélioration de la résilience des écosystèmes
Gestion durable des terres et des ressources naturelles

✔

Production durable
Consommation durable
Restauration et récupération
Boisement/reforestation pour la fixation du carbone
Réhabilitation des écosystèmes

✔

Reconstruction/réhabilitation des infrastructures
Restauration/récupération des terres

✔

Mesures d’urgence
Opérations de délocalisation/de sauvetage/de secours

Objectifs stratégiques
et opérationnels visés

Indiquez quel objectif stratégique et/ou opérationnel de la Stratégie est visé par l’activité financée
Objectif stratégique 1 : conditions de vie des populations touchées
Objectif stratégique 2 : condition des écosystèmes touchés

✔

Objectif stratégique 3 : bénéfices à l’échelle mondiale
Objectif stratégique 4 : mobilisation des ressources et instauration de partenariats
Objectif opérationnel 1 : plaidoyer, sensibilisation et éducation

✔

Objectif opérationnel 2 : cadre politique
Objectif opérationnel 3 : Science, technologie et connaissances
Objectif opérationnel 4 : renforcement des capacités

✔

Objectif opérationnel 5 : financement et transfert de technologies

Add new 'Unified financial annex' full section
MADAGASCAR

76/94

Flux financiers
Annexe financière type
Part 21 of 25
Identification
Code d'identification

Précisez le Code d'identification (CI), le numéro ou l'acronyme attribué à l'activité financée (si connus)

Désignation de
l'activité financée

Précisez le nom ou le titre de l'activité, du projet, du programme, de l’organisation ou de l’initiative
Forêt, Parc, pauvretés dans le Sud de Madagascar (FPPSM)

Données de référence
Pays, sous-région et
région bénéficiaires

Situation

Précisez le nom du/des pays, sous-région(s) ou région(s) où l'activité est ou sera mise en place.
Inscrivez « Mondial » si l'activité est à l'échelle mondiale ou si elle n'a pas de frontières géographiques
spécifiques
Catégorie

Emplacement

Country

Madagascar

Indiquez la situation de l’activité au moment de la soumission de ce formulaire
Convenue

✔

Proposée
En cours
Achevée

Cofinancement

Source
Projet PARRUR (Partenariat de
Recherche dans le secteur
RURal) du Service de
Coopération et d’Action
Culturelle (SCAC) de
l’Ambassade de France

MADAGASCAR

Monnaie

MGA - Malagasy Ariary

Montant

230234400

77/94

Flux financiers
Annexe financière type
Type de financement

Indiquez les instruments utilisés pour financer l’activité
Don

✔

Prêt (commercial)
Prêt (concessionnel)
Ouverture de crédit
Échange de créances/allégement de la dette
Financement commun
Appui sectoriel
Fonds souverain
Paiements pour Services Environnementaux (PSE)
Financement axé sur les résultats
Prise de participation
Capital-risque
Transferts de fonds
Produits dérivés
Placements mixtes
Investissements à impact
Microcrédit
Obligations
Assurance
Hypothèques/garanties
Garanties de marché
Autre

Classification
Marqueurs de Rio

Attribuez le Marqueur de Rio pour la désertification approprié à l'activité financée (cochez seulement
l’une des cases ci-dessous)
CNULCD

MADAGASCAR

1

2

CCNUCC

0

1

2 ✔

CDB

0

1 ✔

2

3 ✔

78/94

Flux financiers
Annexe financière type
Code d'activité
pertinent (CAP)

Code d'activité Indiquez tous les CAP pouvant s'appliquer à l'activité financée
Gestion des connaissances
Recherche
Campagnes d’information
Plaidoyer/Intégration

✔

Comptabilisation du capital naturel

✔

Suivi de la dégradation des terres

✔

Présentation de rapports
Activités habilitantes
Renforcement des capacités

✔

Gouvernance et institutions
Politiques, stratégies and réglementations
Évaluation économique de l’utilisation/des modifications d’affectation des terres
Incitations et mécanismes de marché
Mobilisation des ressources

✔

Aide au développement

✔

Adaptation au changement climatique

✔

Préservation des ressources naturelles

✔

Amélioration de la résilience des écosystèmes

✔

Gestion durable des terres et des ressources naturelles

✔

Prévention de la dégradation des terres

Production durable
Consommation durable
Restauration et récupération
Boisement/reforestation pour la fixation du carbone
Réhabilitation des écosystèmes

✔

Reconstruction/réhabilitation des infrastructures
Restauration/récupération des terres
Mesures d’urgence
Opérations de délocalisation/de sauvetage/de secours

Objectifs stratégiques
et opérationnels visés

Indiquez quel objectif stratégique et/ou opérationnel de la Stratégie est visé par l’activité financée
Objectif stratégique 1 : conditions de vie des populations touchées

✔

Objectif stratégique 2 : condition des écosystèmes touchés

✔

Objectif stratégique 3 : bénéfices à l’échelle mondiale
Objectif stratégique 4 : mobilisation des ressources et instauration de partenariats

✔

Objectif opérationnel 1 : plaidoyer, sensibilisation et éducation
Objectif opérationnel 2 : cadre politique
Objectif opérationnel 3 : Science, technologie et connaissances

✔

Objectif opérationnel 4 : renforcement des capacités

✔

Objectif opérationnel 5 : financement et transfert de technologies

✔

Add new 'Unified financial annex' full section
MADAGASCAR

79/94

Flux financiers
Annexe financière type
Part 22 of 25
Identification
Code d'identification

Précisez le Code d'identification (CI), le numéro ou l'acronyme attribué à l'activité financée (si connus)
GEF ID 5354

Désignation de
l'activité financée

Précisez le nom ou le titre de l'activité, du projet, du programme, de l’organisation ou de l’initiative
Participatory Sustainable Land Management in the Grassland Plateaus of Western Madagascar

Données de référence
Pays, sous-région et
région bénéficiaires

Situation

Précisez le nom du/des pays, sous-région(s) ou région(s) où l'activité est ou sera mise en place.
Inscrivez « Mondial » si l'activité est à l'échelle mondiale ou si elle n'a pas de frontières géographiques
spécifiques
Catégorie

Emplacement

Country

Madagascar

Indiquez la situation de l’activité au moment de la soumission de ce formulaire
Convenue

✔

Proposée
En cours
Achevée

Cofinancement

Source
GEF

MADAGASCAR

Monnaie
MGA - Malagasy Ariary

Montant
8800000

80/94

Flux financiers
Annexe financière type
Type de financement

Indiquez les instruments utilisés pour financer l’activité
Don

✔

Prêt (commercial)
Prêt (concessionnel)
Ouverture de crédit
Échange de créances/allégement de la dette
Financement commun
Appui sectoriel
Fonds souverain
Paiements pour Services Environnementaux (PSE)
Financement axé sur les résultats
Prise de participation
Capital-risque
Transferts de fonds
Produits dérivés
Placements mixtes
Investissements à impact
Microcrédit
Obligations
Assurance
Hypothèques/garanties
Garanties de marché
Autre

Classification
Marqueurs de Rio

Attribuez le Marqueur de Rio pour la désertification approprié à l'activité financée (cochez seulement
l’une des cases ci-dessous)
CNULCD

MADAGASCAR

1

2

CCNUCC

0

1

2 ✔

CDB

0

1 ✔

2

3 ✔

81/94

Flux financiers
Annexe financière type
Code d'activité
pertinent (CAP)

Code d'activité Indiquez tous les CAP pouvant s'appliquer à l'activité financée
Gestion des connaissances
Recherche

✔

Campagnes d’information
Plaidoyer/Intégration

✔

Comptabilisation du capital naturel
Suivi de la dégradation des terres
Présentation de rapports
Activités habilitantes
Renforcement des capacités

✔

Gouvernance et institutions
Politiques, stratégies and réglementations
Évaluation économique de l’utilisation/des modifications d’affectation des terres
Incitations et mécanismes de marché
Mobilisation des ressources
Aide au développement
Prévention de la dégradation des terres
Adaptation au changement climatique

✔

Préservation des ressources naturelles

✔

Amélioration de la résilience des écosystèmes

✔

Gestion durable des terres et des ressources naturelles

✔

Production durable

✔

Consommation durable
Restauration et récupération
Boisement/reforestation pour la fixation du carbone

✔

Réhabilitation des écosystèmes
Reconstruction/réhabilitation des infrastructures
Restauration/récupération des terres
Mesures d’urgence
Opérations de délocalisation/de sauvetage/de secours

Objectifs stratégiques
et opérationnels visés

Indiquez quel objectif stratégique et/ou opérationnel de la Stratégie est visé par l’activité financée
Objectif stratégique 1 : conditions de vie des populations touchées

✔

Objectif stratégique 2 : condition des écosystèmes touchés

✔

Objectif stratégique 3 : bénéfices à l’échelle mondiale
Objectif stratégique 4 : mobilisation des ressources et instauration de partenariats
Objectif opérationnel 1 : plaidoyer, sensibilisation et éducation

✔

Objectif opérationnel 2 : cadre politique
Objectif opérationnel 3 : Science, technologie et connaissances

✔

Objectif opérationnel 4 : renforcement des capacités

✔

Objectif opérationnel 5 : financement et transfert de technologies

Add new 'Unified financial annex' full section
MADAGASCAR

82/94

Flux financiers
Annexe financière type
Part 23 of 25
Identification
Code d'identification

Précisez le Code d'identification (CI), le numéro ou l'acronyme attribué à l'activité financée (si connus)
P-MG-AAB-004

Désignation de
l'activité financée

Précisez le nom ou le titre de l'activité, du projet, du programme, de l’organisation ou de l’initiative
Projet de réhabilitation des Infrastructures agricoles de la Région Sud-Ouest (PRIASO)

Données de référence
Pays, sous-région et
région bénéficiaires

Situation

Précisez le nom du/des pays, sous-région(s) ou région(s) où l'activité est ou sera mise en place.
Inscrivez « Mondial » si l'activité est à l'échelle mondiale ou si elle n'a pas de frontières géographiques
spécifiques
Catégorie

Emplacement

Country

Madagascar

Indiquez la situation de l’activité au moment de la soumission de ce formulaire
Convenue
Proposée
En cours

✔

Achevée

Cofinancement

MADAGASCAR

Source

Monnaie

Montant

Fonds Africain de
Développement

MGA - Malagasy Ariary

63620865000

Fonds Specials de Nigeria

MGA - Malagasy Ariary

22597575000

Delta

MGA - Malagasy Ariary

10781598539

83/94

Flux financiers
Annexe financière type
Type de financement

Indiquez les instruments utilisés pour financer l’activité
✔

Don
Prêt (commercial)

✔

Prêt (concessionnel)
Ouverture de crédit
Échange de créances/allégement de la dette
Financement commun
Appui sectoriel
Fonds souverain
Paiements pour Services Environnementaux (PSE)
Financement axé sur les résultats
Prise de participation
Capital-risque
Transferts de fonds
Produits dérivés
Placements mixtes
Investissements à impact
Microcrédit
Obligations
Assurance
Hypothèques/garanties
Garanties de marché
Autre

Classification
Marqueurs de Rio

Attribuez le Marqueur de Rio pour la désertification approprié à l'activité financée (cochez seulement
l’une des cases ci-dessous)
1

2 ✔

0

1

2 ✔

0 ✔

1

2

CNULCD
CCNUCC
CDB

MADAGASCAR

3

84/94

Flux financiers
Annexe financière type
Code d'activité
pertinent (CAP)

Code d'activité Indiquez tous les CAP pouvant s'appliquer à l'activité financée
Gestion des connaissances
Recherche
Campagnes d’information
Plaidoyer/Intégration
Comptabilisation du capital naturel

✔

Suivi de la dégradation des terres

✔

Présentation de rapports
Activités habilitantes
Renforcement des capacités

✔

Gouvernance et institutions
Politiques, stratégies and réglementations
Évaluation économique de l’utilisation/des modifications d’affectation des terres
Incitations et mécanismes de marché
Mobilisation des ressources

✔

Aide au développement
Prévention de la dégradation des terres
Adaptation au changement climatique
Préservation des ressources naturelles
Amélioration de la résilience des écosystèmes
Gestion durable des terres et des ressources naturelles

✔

Production durable

✔

Consommation durable
Restauration et récupération
Boisement/reforestation pour la fixation du carbone
Réhabilitation des écosystèmes
Reconstruction/réhabilitation des infrastructures

✔

Restauration/récupération des terres
Mesures d’urgence
Opérations de délocalisation/de sauvetage/de secours

Objectifs stratégiques
et opérationnels visés

Indiquez quel objectif stratégique et/ou opérationnel de la Stratégie est visé par l’activité financée
Objectif stratégique 1 : conditions de vie des populations touchées

✔

Objectif stratégique 2 : condition des écosystèmes touchés
Objectif stratégique 3 : bénéfices à l’échelle mondiale
Objectif stratégique 4 : mobilisation des ressources et instauration de partenariats

✔

Objectif opérationnel 1 : plaidoyer, sensibilisation et éducation
Objectif opérationnel 2 : cadre politique
Objectif opérationnel 3 : Science, technologie et connaissances
Objectif opérationnel 4 : renforcement des capacités

✔

Objectif opérationnel 5 : financement et transfert de technologies

Add new 'Unified financial annex' full section
MADAGASCAR

85/94

Flux financiers
Annexe financière type
Part 24 of 25
Identification
Code d'identification

Précisez le Code d'identification (CI), le numéro ou l'acronyme attribué à l'activité financée (si connus)
CMG 6011.01 K

Désignation de
l'activité financée

Précisez le nom ou le titre de l'activité, du projet, du programme, de l’organisation ou de l’initiative
Appui au dispositif national d’Agroécologie

Données de référence
Pays, sous-région et
région bénéficiaires

Situation

Précisez le nom du/des pays, sous-région(s) ou région(s) où l'activité est ou sera mise en place.
Inscrivez « Mondial » si l'activité est à l'échelle mondiale ou si elle n'a pas de frontières géographiques
spécifiques
Catégorie

Emplacement

Country

Madagascar

Indiquez la situation de l’activité au moment de la soumission de ce formulaire
Convenue
Proposée
En cours

✔

Achevée

Cofinancement

Source
AFD et Etat Malagasy

MADAGASCAR

Monnaie
MGA - Malagasy Ariary

Montant
1874160000

86/94

Flux financiers
Annexe financière type
Type de financement

Indiquez les instruments utilisés pour financer l’activité
Don

✔

Prêt (commercial)
Prêt (concessionnel)
Ouverture de crédit
Échange de créances/allégement de la dette
Financement commun

✔

Appui sectoriel
Fonds souverain
Paiements pour Services Environnementaux (PSE)
Financement axé sur les résultats
Prise de participation
Capital-risque
Transferts de fonds
Produits dérivés
Placements mixtes
Investissements à impact
Microcrédit
Obligations
Assurance
Hypothèques/garanties
Garanties de marché
Autre

Classification
Marqueurs de Rio

Attribuez le Marqueur de Rio pour la désertification approprié à l'activité financée (cochez seulement
l’une des cases ci-dessous)
CNULCD
CCNUCC
CDB

MADAGASCAR

1

2

0

1

2 ✔

0 ✔

1

2

3 ✔

87/94

Flux financiers
Annexe financière type
Code d'activité
pertinent (CAP)

Code d'activité Indiquez tous les CAP pouvant s'appliquer à l'activité financée
Gestion des connaissances
Recherche

✔

Campagnes d’information

✔

Plaidoyer/Intégration

✔

Comptabilisation du capital naturel
Suivi de la dégradation des terres
Présentation de rapports

✔

Renforcement des capacités

✔

Activités habilitantes

Gouvernance et institutions
Politiques, stratégies and réglementations
Évaluation économique de l’utilisation/des modifications d’affectation des terres
Incitations et mécanismes de marché
Mobilisation des ressources
Aide au développement

✔

Adaptation au changement climatique

✔

Préservation des ressources naturelles

✔

Amélioration de la résilience des écosystèmes

✔

Gestion durable des terres et des ressources naturelles

✔

Production durable

✔

Prévention de la dégradation des terres

Consommation durable
Restauration et récupération
Boisement/reforestation pour la fixation du carbone
Réhabilitation des écosystèmes

✔

Reconstruction/réhabilitation des infrastructures
Restauration/récupération des terres

✔

Mesures d’urgence
Opérations de délocalisation/de sauvetage/de secours

Objectifs stratégiques
et opérationnels visés

Indiquez quel objectif stratégique et/ou opérationnel de la Stratégie est visé par l’activité financée
Objectif stratégique 1 : conditions de vie des populations touchées

✔

Objectif stratégique 2 : condition des écosystèmes touchés

✔

Objectif stratégique 3 : bénéfices à l’échelle mondiale
Objectif stratégique 4 : mobilisation des ressources et instauration de partenariats
Objectif opérationnel 1 : plaidoyer, sensibilisation et éducation

✔

Objectif opérationnel 2 : cadre politique

✔

Objectif opérationnel 3 : Science, technologie et connaissances

✔

Objectif opérationnel 4 : renforcement des capacités

✔

Objectif opérationnel 5 : financement et transfert de technologies

Add new 'Unified financial annex' full section
MADAGASCAR
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Flux financiers
Annexe financière type
Part 25 of 25
Identification
Code d'identification

Précisez le Code d'identification (CI), le numéro ou l'acronyme attribué à l'activité financée (si connus)
2100 1500 18546

Désignation de
l'activité financée

Précisez le nom ou le titre de l'activité, du projet, du programme, de l’organisation ou de l’initiative
Projet de Réhabilitation du Périmètre du Bas Mangoky

Données de référence
Pays, sous-région et
région bénéficiaires

Situation

Précisez le nom du/des pays, sous-région(s) ou région(s) où l'activité est ou sera mise en place.
Inscrivez « Mondial » si l'activité est à l'échelle mondiale ou si elle n'a pas de frontières géographiques
spécifiques
Catégorie

Emplacement

Country

Madagascar

Indiquez la situation de l’activité au moment de la soumission de ce formulaire
Convenue
Proposée
En cours

✔

Achevée

Cofinancement

Source

Monnaie

Fond Africain de Développement
MGA - Malagasy Ariary
(FAD)
Gouvernement Malagasy

MADAGASCAR

MGA - Malagasy Ariary

Montant
39816000000
3801000000
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Flux financiers
Annexe financière type
Type de financement

Indiquez les instruments utilisés pour financer l’activité
Don
Prêt (commercial)
✔

Prêt (concessionnel)
Ouverture de crédit
Échange de créances/allégement de la dette
Financement commun
Appui sectoriel
Fonds souverain
Paiements pour Services Environnementaux (PSE)
Financement axé sur les résultats
Prise de participation
Capital-risque
Transferts de fonds
Produits dérivés
Placements mixtes
Investissements à impact
Microcrédit
Obligations
Assurance
Hypothèques/garanties
Garanties de marché
Autre

Classification
Marqueurs de Rio

Attribuez le Marqueur de Rio pour la désertification approprié à l'activité financée (cochez seulement
l’une des cases ci-dessous)
1

2 ✔

0

1 ✔

2

0 ✔

1

2

CNULCD
CCNUCC
CDB

MADAGASCAR

3
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Flux financiers
Annexe financière type
Code d'activité
pertinent (CAP)

Code d'activité Indiquez tous les CAP pouvant s'appliquer à l'activité financée
Gestion des connaissances
Recherche

✔

Campagnes d’information

✔

Plaidoyer/Intégration
Comptabilisation du capital naturel
Suivi de la dégradation des terres
Présentation de rapports

✔

Renforcement des capacités

✔

Activités habilitantes

Gouvernance et institutions
Politiques, stratégies and réglementations
Évaluation économique de l’utilisation/des modifications d’affectation des terres
Incitations et mécanismes de marché
Mobilisation des ressources

✔

Aide au développement

✔

Prévention de la dégradation des terres
Adaptation au changement climatique
Préservation des ressources naturelles

✔

Amélioration de la résilience des écosystèmes

✔

Gestion durable des terres et des ressources naturelles

✔

Production durable

✔

Consommation durable

✔

Boisement/reforestation pour la fixation du carbone

✔

Restauration et récupération

Réhabilitation des écosystèmes

Objectifs stratégiques
et opérationnels visés

Reconstruction/réhabilitation des infrastructures

✔

Restauration/récupération des terres

✔

Mesures d’urgence

✔

Opérations de délocalisation/de sauvetage/de secours

✔

Indiquez quel objectif stratégique et/ou opérationnel de la Stratégie est visé par l’activité financée
Objectif stratégique 1 : conditions de vie des populations touchées

✔

Objectif stratégique 2 : condition des écosystèmes touchés
Objectif stratégique 3 : bénéfices à l’échelle mondiale
Objectif stratégique 4 : mobilisation des ressources et instauration de partenariats

✔

Objectif opérationnel 1 : plaidoyer, sensibilisation et éducation

✔

Objectif opérationnel 2 : cadre politique
Objectif opérationnel 3 : Science, technologie et connaissances
Objectif opérationnel 4 : renforcement des capacités

✔

Objectif opérationnel 5 : financement et transfert de technologies

Add new 'Unified financial annex' full section
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Informations complémentaires

Problèmes liés à la procédure de rapport
Ressources
financières

Votre pays a-t-il disposé de suffisamment de ressources
financières pour respecter les obligations de rapport de la
CNULCD ?

Oui ✔

Non

Veuillez fournir une estimation du montant investi sur le budget national de votre pays au cours du
présent processus de rapports de la CNULCD
Année
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

Monnaie

Montant

MGA - Malagasy Ariary
MGA - Malagasy Ariary

14000000
10000000

Ressources humaines Veuillez fournir une estimation du nombre de personnes de votre pays impliquées dans le processus de
rapports de la CNULCD, et du nombre total de mois consacrés par ces personnes à ce processus
Année
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

Nombre de personnes

Nombre de mois

6
6

Connaissances

Votre pays a-t-il disposé de suffisamment de connaissances techniques et
scientifiques pour satisfaire aux obligations de rapport de la CNULCD ?

Coordination

La coordination à l’échelle nationale avec les ministères d’exécution
compétents a-t-elle été satisfaisante pour présenter des rapports de manière
complète et cohérente ?

Participation et
consultation
Validation

Oui ✔

Non

Oui ✔

Non

Une approche participative ou consultative a-t-elle été mise en place pour
impliquer toutes les parties prenantes à la procédure de rapport ?

Oui ✔

Non

Une réunion de validation a-t-elle été organisée dans le cadre de la
procédure de rapport ?

Oui ✔

Non

Oui

Non ✔

Processus sousVotre pays a-t-il coopéré avec les entités chargées de la préparation des
régionaux et régionaux rapports sur le programme d’action sous-régional et régional ?

MADAGASCAR

2
1
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Informations complémentaires
Adaptation des demandes spécifiques des décisions de la Conférence des Parties
Rapport sur certaines Ne cochez les cases que si vous avez rencontré des problèmes lors de la présentation de rapports sur
demandes spécifiques un ou plusieurs indicateurs de performance. En le faisant, cochez la case du ou des critère(s) e-SMART
correspondant au problème rencontré.
à la COP : processus
Limité dans
itératif relatif aux
Spécifique
Mesurable
Réalisable
Pertinent
Économique
le temps
indicateurs
✔

CONS-O-1

✔

CONS-O-3
CONS-O-4

✔

CONS-O-5
CONS-O-7
CONS-O-8
CONS-O-10
CONS-O-13
CONS-O-14
CONS-O-16

✔

CONS-O-18

✔

Autres problèmes nationaux
Votre pays est-il confronté à tout autre problème spécifique à porter à
l’attention de la Conférence des Parties ?

Oui ✔

Non

Dans l’affirmative, veuillez préciser à laquelle des catégories générales suivantes il appartient
Cadre politique, législatif et/ou institutionnel
Renforcement des capacités et sensibilisation

✔

Suivi et évaluation/recherche de la désertification/dégradation des terres et sécheresse et de
la gestion durable des terres

✔

Mobilisation du financement/des ressources

✔

Gestion des connaissances et soutien décisionnel

✔

Participation, collaboration et réseautage

✔

Procédure de présentation de rapports et d’examen
Autre
S'il vous plaît décrire ci-dessous:
Financement limité pour la réalisation des besoins en matière de lutte contre la désertification
notamment dans le domaine du renforcement des capacités, de la recherche, du suivi évaluation de la
dégradation des terres, de mobilisation et d'implication des parties prenantes.
Dimensions intersectorielles de la DLDD difficilement intégrées dans les stratégies et politiques
sectorielles.

MADAGASCAR
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Soumission
Submission form

Nom de l’agent chargé du rapport
Date de soumission
S'il vous plaît, entrez votre adresse
e-mail d'autoriser cette présentation
Nom de l’ordonnateur
Date d’autorisation
S'il vous plaît, entrez votre adresse
e-mail d'autoriser cette présentation

MADAGASCAR

RALALARIMANANA Herivololona
29 juillet 2014
unccd@mef.gov.mg
MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT, DE L'ECOLOGIE ET DES
FORETS
24 juillet 2014
unccd@mef.gov.mg
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