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Office National pour l’Environnement
Renforcement du système d’indicateurs
environnementaux pour le suivi de l’état de
l’environnement à Madagascar et mise à jour du
Tableau de Bord Environnemental de la Région
Menabe
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Implementation Partners
List each partner and explain how they were involved in the project
Région Menabe : Autorité principale dans la région Menabe – propriétaire du document TBE
produit
DREEF Menabe : Service technique déconcentré représentant le Ministère de l’Environnement, de
l’Ecologie et des Forêts dans la région Menabe, Principal interlocuteur pour la collecte de données

Conservation Impacts
Summarize the overall impact of your project, describing how your project has contributed to the
implementation of the CEPF ecosystem profile
Le projet avait pour objectif de fournir et partager des informations et données permettant le
suivi de l’état de l’environnement notamment l’état des écosystèmes et les espèces menacées
Données sur la pauvreté et la santé humaine ont été également fournies et partagées
Le projet contribue à l’atteinte de la 2e Direction stratégique du CEPF “Appuyer la société civile
pour renforcer l’intégration de la protection de la biodiversité dans les processus de décision
politiques et économiques“
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Planned Long-term Impacts - 3+ years (as stated in the approved proposal)
Impact Description

Impact Summary

LongTerm Les indicateurs

Les données mises à jour des indicateurs pour les
thèmes suivants : Biodiversité, Sol et couvert végétal,
Littoral, Eaux continentales, Changement climatique,
Environnement urbain sont disponibles. Les tendances
des données et les analyses spatiales sont en ligne

environnementaux sont mis à jour et
largement diffuses en ligne pour
permettre une prise de décision pour les
processus de planification de
développement ou de conservation

Planned Short-term Impacts - 1 to 3 years (as stated in the approved proposal)
Impact Description
ShortTerm

Impact Summary

Describe the success or challenges of the project toward achieving its short-term and long-term impact
objectives
Il est souvent difficile d’avoir des données à jour lors des planifications pour la conservation ou le
développement.
Intégrer les parties prenantes dans le processus notamment lors de l’identification des indicateurs, les
encourager à fournir les données thématiques à jour et validées toutes les données des indicateurs
recueillies sont les principaux défis à relever. Les données ont été fournies et mises en ligne

Were there any unexpected impacts (positive or negative)?
Non.

Project Components and Products/Deliverables
Describe the results from each product/deliverable:
Component

Deliverable

#

Description

#

Description

Results for Deliverable

Result
1

Le système
d’information
environnemental de
l’ONE est renforcé
et tient compte des
enjeux de
l’évaluation des
services des
écosystèmes et du
bien être humain

Activity
1.1 :

Identifier les
indicateurs pour
suivre l’état de
l’environnement
au niveau
national
Faire valider les
indicateurs par
les parties
prenantes y
compris la
société civile

Les indicateurs ont été identifiés utilisant le Cadre
de Développement de Statistique Environnementale
(CDSE) qui tient compte du modèle FPER (Force
Motrice – Pression – Etat – Impact – Réponse) et
considère les trois conventions signées à Rio et les
Objectifs de Développement Durable.
Un atelier national a été organisé pour présenter les
résultats des analyses effectuées par l’équipe de
l’ONE et pour prioriser les indicateurs (ceux qui sont
mesurables et mis à jour régulièrement au niveau
national)

Activity
1.2 :
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Activity
1.3 :

Result
2

Le TBER de Menabe
est mis à jour avec
la participation des
acteurs intervenant
dans la Région ainsi
qu’au niveau des
sites clés pour la
Biodiversité dans la
Région

Activity
2.1

Activity
2.2

Activity
2.3

Result
3

Faire valider les
données des
indicateurs et des
données spatiales
pour le suivi de
l’état de
l’environnement de
la Région Menabe

Activity
3.1

Elaborer les
fiches des
indicateurs en
ligne et intégrer
les données
provenant des
parties
prenantes
Elaborer les
fiches des
indicateurs de la
Région Menabe
avec les
données
existantes au
niveau national

Des fiches des indicateurs avec des données
fournies par les parties prenantes et traitées par
l’ONE ont été développées et mises en ligne

Effectuer la
collecte de
données au
niveau des
parties
prenantes et des
gestionnaires
des ressources
dans la Région
Menabe
Faire valider les
données des
indicateurs et
des données
spatiales pour le
suivi de l’état de
l’environnement
de la Région
Menabe
Elaborer le
résumé du TBER
Menabe

Un atelier a été organisé à Morondava avec la
participation des parties prenantes au niveau de la
Région. Les fiches des indicateurs ont été
présentées et validées. Les données manquantes
ont été identifiées puis collectées.

Les données des indicateurs sur la Région Menabe
ont été compilées. Elles ont été traitées et des
fiches pour chaque indicateur avec les données et
cartes existantes ont été développées.

Un atelier de validation a été organisé à Morondava
avec la participation des parties prenantes au
niveau de la région Menabe. Chaque fiche
d’indicateur a été présentée. Le résultat du
traitement d’image ayant permis d’élaborer les
cartes d’occupation du sol et de la déforestation de
la Région Menabe a été présenté et a été validé.

Un résumé du TBE Menabe a été élaboré pour
montrer l’état de l’environnement
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Activity
3.2
Activity
3.3

Editer le résumé
du TBER
Menabe
Officialiser et
diffuser les
résultats du
projet

Le résumé a été édité en 200 exemplaires

Le TBER a été présenté officiellement durant la foire
régionale de Menabe en 2017. La présentation
concerne surtout les étapes, l’approche
méthodologique ainsi que les résultats. Tous les
documents produits ont été remis officiellement au
chef de région Menabe. Une distribution des
documents au parties prenantes au niveau de la
région a également été effectuée.

Please describe and submit any tools, products, or methodologies that resulted from this project or
contributed to the results.
Résumé TBE Région Menabe 2017
Brochure TBE Région Menabe 2017

Lessons Learned
Describe any lessons learned during the design and implementation of the project, as well as any
related to organizational development and capacity building.
Consider lessons that would inform:
- Project Design Process (aspects of the project design that contributed to its
success/shortcomings)
- Project Implementation (aspects of the project execution that contributed to its
success/shortcomings)
- Describe any other lessons learned relevant to the conservation community
D’une manière générale, les parties prenantes, notamment les institutions détentrices des données,
sont disposées à partager leurs données si et seulement si :
- Le système proposé est robuste, clair et transparent avec des méthodologies appropriées
- Leur contribution est reconnue
- Le feed back est assuré : les informations issues du système/processus sont mises à la
disposition de tous les acteurs et de tout public y compris les décideurs cibles
- Des indications claires sur l’utilisation effectives des résultats leur sont fournies
Pour la revue des indicateurs du TBE National :
- L’équipe de l’ONE a revu les problématiques par thème, les objectifs et les indicateurs à mesurer
- La considération du CDSE a permis non seulement d’avoir des indicateurs répondant aux
conventions de Rio et de l’ODD mais également de prendre en compte le modèle DPSIR
- L’utilisation de standard est également l’un des points forts de la revue des indicateurs
- L'aspect participatif de l'identification des indicateurs a grandement facilité ceux qui sont
prioritaires

Page 4 sur 6

Pour le TBER Menabe :
- Tout au long du projet, l’ONE a travaillé avec un interlocuteur au niveau de la région Menabe
qui a assuré la coordination de la collecte de données et leur remontée pour le traitement
- L’appropriation des parties prenantes du processus est nécessaire. Elles sont les détentrices des
données et futurs utilisateurs.
o L’officialisation du TBE a été faite lors de la foire régionale de Menabe où des acteurs
aussi bien régionaux que nationaux ont pu y participer
o Dans le futur, une convention avec les institutions détentrices de données devrait être
établie afin de s’assurer de la mise à disposition des parties prenantes des données
- Les indicateurs traités dans le TBE Menabe 2017 reflètent les grandes lignes des questions
environnementales qui se posent pour la Région.
- La mise à jour du TBER de Menabe a fait ressortir des situations souvent jugés critiques des
indicateurs de l’état de l’environnement de la Région. Parmi les problèmes les plus
préoccupants figure la déforestation qui évolue dans une proportion incontestablement
inquiétante et qui risque de continuer si les mesures adéquates ne sont pas prises sérieusement
et sans plus attendre. Le taux de déforestation régionale (5,31% par an) est plus de trois fois le
taux national, les superficies incendiées ont quadruplé entre 2014 et 2017, en plus les
rendements des cultures ont baissé, les systèmes d’irrigation ne sont pas adaptés, l’insécurité
a fortement augmenté (toute la Région est classée zone rouge) …

Sustainability / Replication
Summarize the success or challenges in ensuring the project will be sustained or replicated,
including any unplanned activities that are likely to result in increased sustainability or replicability.
Les données collectées sont considérées comme une référence de la région. Les décideurs politiques
et économiques y compris les gestionnaires de projets de développement et environnementaux et les
organisations de la société civile (de la Région Menabe en particulier et de Madagascar en général)
ont donc à leur disposition des informations structurées, plus ou moins complètes, fiables et à jour qui
vont leur permettre de prendre des décisions en faveur du développement durable de la Région
Menabe et de Madagascar. Les impacts du projet se mesureront, sur le moyen et long termes, par
l’amélioration des conditions de vie de la population à travers la prise de décision éclairée et tenant
compte de l’environnement de la part des décideurs
La mission de l’ONE s’arrête à la mise à disposition des informations pertinentes et formatées selon
les besoins des décideurs mais il appartient à ces derniers de les mettre à profit et de les intégrer dans
leur prise de décisions et dans les processus de planification. C’est pour dire que les impacts de ce
genre de projet dépendent fortement de l’utilisation par les parties prenantes et cibles des outils qui
leur sont fournis.
Le TBE en général et le TBER Menabe en particulier ont été revus et structurés de manière à ce que les
acteurs et responsables régionaux puissent mettre à jour de manière plus ou moins indépendante les
données et informations. Il s’agit donc d’un outil pérenne tant qu’il y a une volonté politique et
disponibilité des parties prenantes. L’appropriation par les acteurs régionaux est donc une condition
sine qua non de la durabilité de cette action.
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Safeguards
If not listed as a separate Project Component and described above, summarize the implementation
of any required action related to social, environmental, or pest management safeguards
Il n’y a pas de mesures de sauvegardes particulières identifiées dans la réalisation de cette action.
Notons toutefois la participation effective de toutes les parties prenantes dans une approche inclusive
et dans le respect de la représentativité. Bien que le TBE cible les décideurs en première ligne, les
aspirations de tous ceux qui ont besoins d’informations environnementales ont été traduites dans le
choix des indicateurs environnementaux.

Additional Comments/Recommendations
Use this space to provide any further comments or recommendations in relation to your project or
CEPF
n/a

Additional Funding
Provide details of any additional funding that supported this project and any funding secured for the
project, organization, or the region, as a result of CEPF investment
Total additional funding (US$)
Type of funding
Please provide a breakdown of additional funding (counterpart funding and in-kind) by source,
categorizing each contribution into one of the following categories:
A
B
C

Project Co-Financing (other donors or your organization contribute to the direct costs of this
project)
Grantee and Partner Leveraging (other donors contribute to your organization or a partner
organization as a direct result of successes with this CEPF funded project)
Regional/Portfolio Leveraging (other donors make large investments in a region because of CEPF
investment or successes related to this project)

Information Sharing and CEPF Policy
CEPF is committed to transparent operations and to helping civil society groups share experiences,
lessons learned, and results. Final project completion reports are made available on our Web site,
www.cepf.net, and publicized in our newsletter and other communications.
Name : Mr Jean Roger Rakotoarijaona
Organization : Office National pour l’Environnement (ONE)
Mailing address : Avenue Rainilaiarivony, Antaninarenina, Antananarivo 101 - Madagascar
Telephone number : +261 20 22 25999 - +261 32 07 82210
E-mail address : die.one@pnae.mg ; one@pnae.mg
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