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PROCESSUS	  	  	  	  	  DE	  	  	  	  	  REALISATION	  DE	  L’ENGAGEMENT	  DE	  MADAGASCAR	  RELATIF	  A	  LA	  RESTAURATION	  DES	  PAYSAGES	  FORESTIERS	  

Analyse	  des	  
opportunités	  en	  
maIère	  de	  RPF	  

12	  millions	  d’ha	  
environ	  de	  
potenGalité	  
naGonale	  à	  
restaurer	  

Engagement	  de	  
restaurer	  4	  millions	  
d’ha	  d’ici	  2030	  

Mise	  en	  place	  d’une	  
structure	  naIonale	  
pour	  le	  pilotage	  du	  
processus	  	  

	  	  

Comité	  NaGonal	  RPF	  
(mulGsectoriels,	  
ONG,	  secteur	  privé,	  
insGtuGon	  de	  
recherche	  …)	  

Plateforme	  naGonal	  
RPF	  (élargie	  avec	  les	  
différents	  acteurs	  
œuvrant	  dans	  la	  
restauraGon)	  

Conduite	  des	  
dialogues	  
intersectoriels	  	  

	  	  

HarmonisaGon	  des	  
visions	  et	  objecGfs	  
avec	  les	  différents	  
secteurs	  concernés	  	  

Analyse	  des	  besoins	  
en	  maGère	  de	  
renforcement	  de	  
capacité	  nécessaire	  

ElaboraIon	  de	  la	  
stratégie	  naIonale	  
RPF	  	  

4	  défis	  majeurs	  :	  

*Gouv	  insGtuGonnelle	  

*Gouv	  locale	  

*Mise	  à	  l’échelle	  

*Financement	  

SpaIalisaIon	  des	  
4	  millions	  d’ha	  
d’engagement	  

	  	  

Au	  regard	  des	  
services	  
écosystémiques,	  
idenGficaGon	  de	  
tous	  les	  paramètres	  
perGnents	  

SélecGon	  des	  
critères	  en	  lien	  avec	  
les	  SE	  

Mise	  en	  œuvre	  des	  
acIons	  de	  
restauraIon	  

Développement	  
de	  modèle	  et	  mise	  
à	  l’échelle	  

Renforcements	  de	  capacité	  

ProPFR	  

ProSOL	  

Phase	  préparatoire	   Phase	  opéra3onnelle	  

PADAP	  



PercepIon	  de	  l’implicaIon	  des	  acteurs	  

ProblémaIques	  idenIfiées	  	  

•  Manque	  d’implicaGon	  du	  secteur	  privé	  
•  Intersectorialité	  et	  décentralisaGon	  non	  effecGves	  	  
•  Manque	  de	  transparence/	  d’échanges	  et	  de	  coordinaGon	  
•  Insécurité	  foncière	  et	  flou	  juridique	  
•  Insécurité	  des	  invesGssements	  (techniques,	  financiers,	  

humains)	  

Eléments	  clés	  d’orientaIon	  

•  Assurer	  une	  meilleure	  gouvernance	  insGtuGonnelle	  et	  locale	  	  
•  Mise	  à	  l’échelle	  des	  bonnes	  praGques	  liées	  à	  :	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  -‐	  la	  capacité	  technique	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  -‐	  la	  gesGon	  foncière	  	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  -‐	  la	  meilleure	  implicaGon	  du	  secteur	  privé	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  -‐	  au	  financement	  	  
•  CréaGon	  et	  pérennisaGon	  d’opportunités	  de	  rentabilité	  

économique	  pour	  qu’il	  y	  ait	  possibilité	  d’autofinancement	  
(retour	  sur	  invesGssement)	  et	  de	  conGnuité	  des	  acGvités	  	  
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Bailleurs	  de	  fonds	  

OrganisaIon	  de	  la	  société	  
civile	  

Services	  étaIques	  	  
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Décentralisées	  

Communautés	  locales	  

SituaGon	  actuelle	  (%)	   SituaGon	  idéale	  (%)	  



Etat	  :	  
Leadership	  nécessaire	  du	  MEEF	  pour	  honorer	  l’engagement	  du	  pays	  

Animer	  la	  dynamique	  collecGve	  pour	  la	  mise	  en	  œuvre	  des	  acGons	  de	  RPF	  
/	  assurer	  la	  cohérence	  des	  acGons	  entreprises	  (poliGque	  publiques,	  convenGon	  internaGonale)	  

Niveau	  local	  :	  
Gouvernance	  partagée	  à	  

Renforcement	  de	  capacités	  des	  
STD	  /	  CTD	  /	  Communautés	  locales	  

(appropriaGon	  des	  approches	  et	  concepts	  
techniques)	  

	  

OrganisaIon	  de	  Société	  civile	  :	  
AmélioraGon	  de	  la	  gouvernance	  insGtuGonnelle	  

(dialogue	  intersectoriels,	  mise	  en	  œuvre	  commune	  de	  
programmes,	  développement	  des	  capacités	  et	  

compétences)	  

Secteur	  privé	  :	  	  
-‐Etablissement	  de	  plans	  
d’invesGssement	  clairs	  	  

-‐Développement	  de	  Chaine	  de	  valeur	  
mulGple	  

Bailleurs	  de	  fonds	  :	  	  
Toutes	  les	  facilitaGons	  nécessaires	  en	  termes	  de	  

mécanismes	  de	  financements	  pour	  la	  mise	  œuvre	  des	  
acGons	  de	  RPF	  

MobilisaIon	  et	  
parIcipaIon	  de	  

toutes	  les	  
parIes	  

prenantes	  	  

Cahier	  de	  charge	  global	  des	  différentes	  catégories	  d’acteurs	  (niveau	  pays)	  



Pays	  africains	  :	  
Meire	  en	  place	  une	  gouvernance	  responsable	  qui	  favorise	  la	  parGcipaGon	  inclusive	  des	  parGes	  

prenantes	  vers	  l’aieinte	  des	  objecGfs	  de	  restauraGon	  
Développer	  des	  incitaGons	  posiGves	  et	  des	  condiGons	  favorables	  	  pour	  une	  meilleure	  implicaGon	  

des	  acteurs,	  notamment	  les	  privés	  dans	  les	  acGvités	  de	  restauraGon	  
Développer	  un	  système	  de	  gesGon	  efficace	  des	  fonds	  domesGques	  pouvant	  jouer	  un	  rôle	  de	  

catalyseur	  dans	  l’architecture	  de	  financement	  des	  acGons	  de	  RPF	  

Partenaires	  Techniques	  et	  Financiers:	  
De	  créer	  un	  réseau	  pour	  développer	  les	  possibilités	  de	  
collaboraGon	  pour	  accélérer	  la	  mise	  en	  œuvre	  des	  
engagements	  de	  restauraGon	  au	  niveau	  régional.	  

Promouvoir	  la	  disséminaGon	  des	  incubateurs	  écologiques	  
pour	  soutenir	  les	  iniGaGves	  en	  maGère	  de	  RPF	  	  

Appuyer	  les	  renforcements	  de	  capacité	  des	  pays	  membres	  
de	  l’AFR100	  

Appuyer	  	  l’idenGficaGon	  des	  besoins	  et	  opportunités	  pour	  
renforcer	  les	  mécanismes	  de	  levée	  de	  fond	  	  de	  démarrage	  

pour	  les	  acGons	  de	  RPF	  	  
	  

Secteur	  privé	  :	  	  
Concevoir	  et	  meire	  en	  œuvre	  des	  PPP	  par	  rapport	  
aux	  iniGaGves	  privées	  contribuant	  à	  l’aieinte	  de	  

l’engagement	  naGonal.	  
IntensificaGon	  des	  invesGssements	  dans	  le	  

développement	  des	  chaînes	  de	  valeur	  se	  rapportant	  
sur	  la	  RPF	  

Programme	  de	  
restauraIon	  au	  

niveau	  du	  
conInent	  
africain	  



L’	  Afrique	  vers	  un	  objecGf	  commun	  de	  100	  millions	  d’ha	  

RPF pour le bien être de la population, et la 
préservation de la biodiversité de la  planète … 


