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Composante 1a. Dispositif de gestion de la préparation
Clarification of the effective functioning and role of CIME
Coordination par la Primature – texte de création à
‐ coordinated by the Ministry in charge of the
Environment and Forests or by the Prime
revoir
Ministry’s office?
Ce qui a été dit dans la version 6 c’est la difficulté de le
‐ what has changed meanwhile that CIME can
take on the important policy work for the
redynamiser dans le contexte politique actuel, ce qui ne
development of REDD+ in Madagascar
veut pas dire que la structure ne pourra jamais être
fonctionnelle
Une évaluation de la CIME sera faite pour améliorer son
fonctionnement en s’appuyant sur les expériences des
différentes structures similaires existantes (Comité de
gestion ANDEA, EPP‐PADR, ….)

‐

Give a clear statement on the functioning of
CIME as a policy and strategic level body.

‐

son statut (établissement par qui? budget
établi et attribué par qui?)

Le CIME a été créé par un Décret Interministériel (n°97‐
823 du 12/06/97), pris en Conseil des Ministres ‐ Le
budget de fonctionnement dans le cadre de la REDD+
sera établi par le BER, et validé par la PCP‐REDD+ ; mais
la Primature peut inclure dans sa planification une autre
ligne budgétaire

‐

Clarify how UP‐REDD and CIME will interact
(type, periodicity, and involvement of the
broader PCPR).
The joint management of the Coordination
level (UP REDD, CT REDD/PCPR) bears the
potential for conflicts. As the UP REDD is
described, it represents REDD at the
Government level, and should thus be the
working force of the Decision level, and not the
leader of the Coordination level

UP‐REDD sera changé en U‐REDD et assurera le rôle de
secrétariat du CIME lors des réunions sur la REDD+ ; U‐
REDD intervient dans la mise en relation du processus
REDD+ avec le processus décisionnel (politique et
stratégie) des secteurs concernés. U‐REDD assurera
l’intégration des décisions prises au sein du CIME au
PCP‐REDD+. Les responsables sont en contact
permanent avec le CIME, les réunions périodiques sur la
REDD+ peuvent se faire tous les 6 mois.

‐

The management system
‐

‐

‐
‐

Make a better distinction of the steering
functions of each entity: the BER for
operational lead, the PCPR for the validation
(action plan, deliverables…)
there are two steering entities: the PCPR and
the UP‐REDD (lately proposed and composed of
only staff from forest administration)
all incurring of costs must be approved by these
two entities
The distribution of the roles between the
executive office and the fiduciary unit

‐

Add an annex that clarifies relationship and the
differences between UP REDD, PCPR and the
REDD Executive Office (BER)

‐

La répartition des rôles entre UP‐REDD et CT‐

Inclure la partie sur la PCP‐REDD+ dans la section sur les
rôles et responsabilité des structures de préparation de
la REDD+

p. 15

U‐REDD n’assure pas le rôle de pilotage ; paragraphe
correspondant changé

p. 14

Le BER n’a pas à faire valider ses rapports d’activités
techniques et financières par l’U‐REDD
L’Agent fiduciaire joue le rôle d’agent comptable et gère
les trésoreries, fait appliquer les procédures. Le BER
gère les fonds affectés selon leur planification validée
par la PCP‐REDD+, et veille à sa bonne utilisation
Fait. Annexe 1a‐2 créée

p. 16

Le CT‐REDD évolue en PCP‐REDD+, et ses relations avec

p. 16

Annex
1a‐2
p. 14 et
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REDD pourrait être précisée: l’un contient
l’autre?

l’U‐REDD sont décrites précédemment. l’U‐REDD est
représentée au sein de la PCP‐REDD+. Son rôle est de
garantir la mise en cohérence des activités REDD+ avec
la Politique forestière
l’U‐REDD est une structure pérenne alors que la PCP‐
REDD+ a une existence limitée à la préparation REDD
Le BER rend compte au PCP‐REDD+

p. 15

‐

affiliation of the REDD Executive office

‐

Give more clarity on the composition of BER

the composition of BER is not sufficiently clear.
How many people? Are they “project type
personnel” or civil servants? If the BER is
composed of government officers of the Forest
Administration and UP REDD is leading the
Coordination
level,
the
management
arrangements
would
be
completely
Government dominated, what clearly is not
wanted by the other stakeholders
Readiness Trust Agency
‐ its desired characteristics and policy framework

p. 16

Voir annexe 1a‐1

‐

‐

details on a suitable existing agency

voir annexe 1a, p 5
‐

C’est un organe, de droit Malagasy
indépendant, privé ou semi étatique

‐

Il travaille dans le domaine environnemental
depuis au moins 10ans

‐

Sa gestion est de type privé. Il possède des
manuels de procédure validés par le bailleur et
la PCP‐REDD+

‐ Il est déjà financièrement autonome.
‐ Il est auditable
Il y a 2 Fondations environnementales: l’une de ces
fondations assurera le rôle d’AFR

Clarify the inconsistencies in Figure 1
‐ why appears the Ministry in charge of
Primature au lieu de MEF – fig 1 modifié
environment and forest like if it is included in
the CIME?
‐ Why in the second box the UP REDD seems to
l’U‐REDD est représentée au sein de la PCP‐REDD+
be included in the Coordination Platform while Texte sur les rôles de l’U‐REDD modifié
in the text the UP REDD is described as the only
body at the steering and technical coordination
level
Involvement relevant stakeholders are involved as the standard asks.
‐ composition of the Platform
Inclure la section sur la PCP‐REDD+ dans le corps du
document, dans laquelle la composition est précisée
‐ composition of the UP REDD
Composition de l’U‐REDD précisée
Budget
Budget de fonctionnement augmenté pour prendre en
‐ Assess if the budget provisions proposed for
compte les fonctionnements des Commissions
the functioning of CIME and PCPR is sufficient
Forestières régionales (émanation régionale de la PCP‐
to guarantee adequate representation and
REDD+) concernées.
input from both bodies in the REDD+ process

p. 16

p. 13
Fig. 1
p.13
Fig. 1

p. 14
p. 16
p. 17
Tab. 2
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Composante 1b. Consultation et participation
‐

1b : Did the R‐PP development, in particular the
development of the TDR for the strategic
environment and social assessment and the
Consultation and Participation, include civil
society dwellers an indigenous People
representation ? …

‐

1b : Consultation et participation des parties
prenantes : Dépendance aux forêts à lier avec
la section sauvegarde (2d)

‐

1b : Consultation et participation des parties
prenantes : 25% des communes existantes ???

‐

What needs to be clearly stated is how the
observations and suggestions of local
stakeholders will be taken into account in the
REDD+ process.

‐

The fact that many local people do not trust
government agencies is also an aspect that
should be duly taken into account in
developing the REDD+ process and sufficient
weight should be given to include local
stakeholders and civil society in the process.

L’EESS intègre la société civile et les populations locales
et autochtones dans les mécanismes du processus de
consultation et de participation dépendant des forêts.
La question de représentation sera traitée dès la phase
de cadrage de l’EESS, que ce soit sur le plan
quantitatif/qualitatif que sur le plan spatial
(local/régional/national). Cette phase déterminera
également les mécanismes de communication,
notamment avec les populations autochtones, sur leurs
préoccupations et suggestion concernant le processus
REDD+
Ces questions sont déjà prises en compte dans les Tdr
du cadrage de l’EESS sur la consultation des parties
prenantes concernant leurs opinions et préoccupations
(y compris la question de dépendance aux forêts). Ces
préoccupations devront être par la suite analysées lors
de la réalisation de l’EESS détaillée et mises en exergue
dans le rapport final de l’EESS
En fait il s’agit de 25% des communes des 12 régions sur
22
Voir volet 2b, section E :
l’élaboration de la stratégie REDD+ de Madagascar
s’appuiera :
‐

sur une consultation des acteurs concernés ou
affectés durant toutes les étapes de prise de
décision

‐ et une série d’évaluations et d’analyses
Remarque notée

P19

p. 23

p. 24
Tab. 4
p. 54
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Composante 2a. Evaluation / Diagnostic
Les commentaires sont synthétisés dans la figure 8 qui
2a : Rajout de commentaires sur les tableaux
explique les différentes causes directes et sous jacentes
présentés
de la déforestation et de la dégradation des forêts
La gouvernance des forêts connaît ces derniers temps
2a : Sur la gouvernance, il faudrait ajouter un
un certain relâchement. Les causes principales sont
paragraphe qui relate une synthèse de la
généralement liées au contexte sociopolitique de ces
situation actuelle
deux dernières années, marqué par une instabilité de
l’Administration. Cette situation touche
particulièrement l’exploitation des bois précieux.
La situation en date du 05 janvier 2010, établie par
l’ONESF, montre que depuis l’arrêté 38244/2009
autorisant l’exportation de bois de rose à Madagascar,
le nombre d’opérateurs agréés a connu une nette
évolution, allant de 31 à 49 opérateurs. Si au départ, le
nombre total de conteneurs autorisés à l’exportation
est de 758, en février 2010 ce chiffre a plus que doublé,
avec 1588 conteneurs de bois de rose dénombrés.
Le rapport pour le compte de PGM/TGZ du novembre
2009, par C3ED‐et Ndriana Rahaga, sur l’impact
économique des arrêtés autorisant les exportations de
bois précieux à Madagascar en 2009, montre que sur 5
ans le pays a perdu 40 939 202 US$, correspondant à 5
années de perte de biodiversité et 5 années de perte
pour la protection hydrologique des bassins versants,
plus 2 années de perte pour l’écotourisme, soit une
perte nette de 19 283 436 US$ une fois retranchée la
part de valeur captée par l’Etat. Sous les mêmes
hypothèses, sur 10 ans la perte serait de 43 700 246
US$
Cette situation coïncide avec la fin PNAE (plan National
d’Action environnemental), dont la suite manque de
visibilité. Le processus SWAP, prévu pour substituer le
PNAE, est en stand by en attendant la reconnaissance
du régime de transition

à la page 34, Volet 2 pour une facilité de lecture mettre
les intitulés du tableau 8 sur les causes de la
déforestation par région.

forest allocation of 5,2m ha for protected areas and
6,9m ha for production is inconsistent with total forest
area of 9,72m ha, and planned allocation of 6m ha for
protected areas and 3m ha for Kolo Ala (production
forests). The deforestation rate of 0,8% per year from
1990‐2000 is inconsistent with the 1.6 million ha of total
deforestation presented afterwards.

Des efforts ont été entrepris pour une meilleure gestion
et gouvernance forestière, et méritent d’être soutenus.
Dans ce sens, le REDD+ constitue une réponse pour
renforcer les démarches déjà entreprises.
Le tableau en question s’intitule déjà « analyse des
causes de la déforestation par région ». Par ailleurs, les
commentaires sont synthétisés dans la figure 8 qui
explique les différentes causes directes et sous‐jacentes
de la déforestation et de la dégradation forestière.
Les superficies objet de zonage forestier ne sont pas
comparables avec les forêts comme définies dans le
calcul de déforestation. C’est la raison pour laquelle,
nous procéderons avant tout à l’unification de la
définition de la forêt.
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p. 36
Fig. 8
p. 40
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Composante 2b. Options stratégiques
Il est recommandé de voir l’adéquation entre les Diminution du nombre des axes à traiter dans le cadre
moyens proposés et le nombre des points à de la mise en œuvre du RPP : certains sont regroupés
approfondir. A ce titre, il faut certainement réduire le pour ne pas diminuer les aires d’analyses. Spécification
nombre des axes à voir sans toutefois diminuer la liste des axes à traiter en partenariat avec d’autres secteurs.
présentée et optimiser les moyens disponibles pour les L’option stratégique sur « l’atténuation de la
problématiques principales identifiées. Certains axes dépendance aux ressources » a été remplacée par
l’option sur « le développement d’alternatives à la
nous semblent avoir besoin d’expertises extérieures.
déforestation »
La partie gestion des forêts et gouvernance dans le volet « Le renforcement des reformes entreprises concernant
2 mérite plus de consistance afin d’orienter la mise en
la gouvernance forestière » constitue un axe
œuvre du R‐PP vers une interpellation de l’exploitation
d’intervention à part entière.
forestière et du contrôle forestier d’une manière
générale. En effet, les statistiques montrent que plus de
60% des produits qui circulent actuellement sont illicites
ce qui perturbe le marché régulier des produits bois et
accessoires et qu’une réforme de la gouvernance
forestière serait essentielle à approfondir dans le cadre
de ce R‐PP.
Ainsi, il est recommandé que cet aspect (genre) soit vu
Remarque considérée. L’approche différenciée pour
dans les points à approfondir dans les options
l’accès aux ressources est ajoutée comme axe
stratégiques.
d’intervention de l’option stratégique 2. L’approche
différenciée intègre l’aspect genre.
On ne fait aucune mention aux projets, programmes, Les options stratégiques proposées intègrent cette
initiatives en cours ou en préparation avec lesquels des dimension de partenariat car les axes d’interventions
complémentarités pourraient être recherchées (et des proposés ne se limitent pas au financement ou à
cofinancements). Sans erreur de notre part, on n’a vu l’intervention de la REDD+ mais engagent les autres
aucune mention au SWAP que l'équipe est en train de secteurs qui pourront apporter des financements dans
préparer ; aucune indication non plus sur les la réalisation des partenariats
interventions des autres DPs (notamment la France, la
GTZ ...). Ce recensement des activités, ainsi que la
recherche des complémentarités auraient le double
intérêt: (i) d'ancrer la dynamique REDD Readiness dans
l'existant et d'assurer une synergie entre les différentes
initiatives, (ii) trouver des cofinancements (en évitant
d'éventuelles duplications).
Cette partie a tenu compte de nos commentaires. Voici Une série de consultation et de validation se fait à
cependant quelques questions à préciser dans le texte : différents niveaux décentralisés, le CIME est l’organe de
Qui approuve la stratégie? Quel est son statut (en décision finale
termes institutionnels) ? Sa valeur ? Qui engage‐t‐elle ?
The development of alternatives to deforestation and
forest degradation is not mentioned as a REDD+
strategic option, whereas the public consultation on R‐
PP mentioned this need. In addition, the compensation
related to forest access restriction (mentioned in the
SESA section) refers to community development
activities.
The details of the strategy options do not capture the
complexity of the issues mentioned earlier in the R‐PP.
For example corruption is said to be a significant
problem as well as the absence of intersectoral
collaboration, but these issues are not mentioned under
the governance option. Likewise in the access option,
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p. 52 et
p. 53

p. 52

p. 53

p. 52 et
p. 53

Cf.
volet
1a

Remarque prise en compte. Le développement
d’alternatives à la déforestation et la dégradation
forestière constitue désormais une option stratégique à
part entière

p. 52
OS3

La cohérence avec les autres volets tels que 2a. a été
faite dans les axes d’intervention proposés

p. 52‐
53
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the problem of illegal mining is not addressed (p. 48‐49).
While the strategy options focus mainly at the local level
while it seems clear that attention should also be
devoted to the national level
As the main causes of deforestation and forest
degradation come primarily from the other sectors, the
mainstreaming of REDD+ in the country’s overall
development framework should be considered as an
important component of the REDD+ strategy.
Emphasize on maintaining existing carbon stocks
through protected areas management, the
management of designated production forests and
community forests
Improve the forest governance and address all
deforestation drivers, including mining (along the lines
as described);
Develop alternatives to DD in particular for the hot spot
areas: e.g. forest restoration based on community
efforts, afforestation and reforestation; fuelwood
management (production and consumption);
valorization of secondary forest products; promotion of
the ecotourism; support community development
(through incomes from REDD+).
Promote REDD+ mainstreaming in national and local
development plans: maintenance of forests in the local
and regional development plans under consideration of
the new incentives that will be created through REDD+,
integration of the fight against the DD in the
development plans of strategic sectors (especially
mines, agriculture and roads), integration of the fight
against the DD in the regional and national references.
some TAP members recommend to consider
restructuring the options

08/10/10
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Le mainstreaming a été intégré transversalement à
travers les 3 options stratégiques proposées

p. 52‐
53

Le maintien du stock de carbone existant est pris
comme un axe d’intervention

p.52

Remarque prise en compte et intégrée dans les axes
d’intervention

p. 52‐
53

Remarque prise en compte par le remplacement de
l’option sur « l’atténuation de la dépendance aux
ressources » par « le développement d’alternatives à la
déforestation »

p. 53

Remarque prise en compte et intégrer dans les axes
d’intervention

p. 52‐
53

Les options stratégiques proposées sont provisoires.
Les options stratégiques et les axes d’intervention qui
y sont présentées sont des pistes de réflexion à
explorer sur la base d’analyses plus approfondies, de
consultations élargies et de véritables négociations
avec tous ceux qui peuvent être touchés, concernés
ou intéressés par la REDD+. Les options et leurs axes
d’intervention feront l’objet d’études de faisabilités
approfondies pour apprécier leurs atouts, faiblesses
et contributions à solutionner les principaux facteurs
de la déforestation et de la dégradation. Ce sera fait
dès le début de la mise en œuvre du R‐PP.
Mais en tous cas, nous prenons bonnes notes de vos
suggestions. Nous sommes en particulier très
sensibles à votre recommandations pour
reconsidérer la liste des options stratégiques de
manière à l’aligner aux causes de la déforestation et
dégradation énumérées dans la section 2a, aux
préoccupations et propositions des parties prenantes
évoquées lors des consultations ainsi qu’au cadrage
par rapport aux activités « éligibles » à la REDD+
conformes aux orientations au niveau international.

Résum
é
executi
f et 2b
section
B (page
50)
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Composante 2c. Cadre de mise en œuvre
2c : Cette partie sera discutée en détail avec notre
Attente de l’expert.
Expert en Institution (World Bank)
It should be noted that in the current decentralized
Suggestion notée. Voir cependant, Volet 2c section D,
setup, Regions and Municipalities should need to be
en particulier le paragraphe intitulé « Les études et les
closely consulted on the question of carbon rights,
négociations pour la gouvernance du carbone » : qui
considering that forests are not a ‘Strategic Resource’,
parle en particulier de “préparation des acteurs sur les
which are exclusively managed by the Central
principes de gouvernance du carbone ». Les entités
Government.
décentralisées citées sont parmi ces acteurs.
Composante 3. Scenario de référence et
Composante 4. Etablissement du système MRV
It is yet not clear which forest definition Madagascar will Choice of the forest definition cannot be made without
choose in the preliminary step. Madagascar proposes to a thorough analysis of all the existing land use and
adopt a definition of forest with 15 (?) or 20% cover
forest type occurring in the country. Hence, forest
which does not seem appropriate for all ecosystems in
definition will be the first subject to be tackled under
the country. While this might suit there spiny forest,
the development of the RPP. The choice will be based
on literature review, analysis of scenarios on the impact
20% cover for the dense wet forest will mean that such
forests are highly degraded
of the proposed definition on level of effort/cost/time
for project development, the error that might occur on
the land cover change (remote sensing analysis), and
consultation of all stakeholders in Madagascar. Term of
reference and schedule/timeline for this is already
under development by the CT REDD
The new version of the R‐PP gives some more details on Capacity building is budgeted under each RPP
the capacity building needs and strategies and on how
component.
existing capacities can be strengthened. However, there
is no information on how the required activities are
managed and employed and what budget would be
needed to undertake the proposed extended capacity‐
building proposals
Take in account re‐growth processes in different
Analysis of regrowth is a complex process and it takes
degraded forest types and determine the carbon
time as measurement has to be done through several
potentials of them
years. However, we consider this as important and will
evaluate the feasibility of the analysis during RPP
implementation.
Reflect on the simplification of modeling future
To be taken into account during the MRV setup
evolutions of carbon stocks at the R‐PP stage
Consider making an explicit attempt to estimate below‐
ground biomass, segregated by eco‐regions since carbon
partitioning ratios (between above and below‐ground)
may differ

Monitoring emission factors and activity data, regional
and local level monitoring (particularly of drivers) which
will use existing monitoring tools such as Food Security
and Rural Information Systems (SIRSA), ROR, Regional
land planning schemes (SRAT), Environmental and Social
Dashboards, SIMIRALENTA, STRAT, TBE and TBS.
However some TAP members questioned the status of
these instruments. Are they currently still used? Are
they operational? Are their data updated? In annex 4a2
for example, the last TBS is dated 2003. Thus, some

Ratios between above/belowground is captured by land
use types. Biomass is first impacted by vegetation types,
but it is also related eco‐regions/climatic conditions, as
the eco regions are the result of climatic conditions and
climatic conditions dictates vegetation types (verify
activity under this point, activity to be added)
Les systèmes d’informations énumérés ci‐contre
contribueront au suivi des co‐bénéfices de la REDD+ et
notamment les impacts sociaux et environnementaux.
Ils feront l’objet de redynamisation et d’actualisation. La
redynamisation permettra d’évaluer les systèmes
actuels, de proposer les actions nécessaires pour les
opérationnaliser et de réactiver les structures et
systèmes inhérents. L’actualisation consistera en la
revue des indicateurs et leur mesure en vue d’établir les
état‐zéros. Les activités et budget du R‐PP ont été revus
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p. 63

p. 78‐
79

p. 80
p. 85
tab. 23

p. 89
p. 95
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clarifications should be given in this regard.
In general terms, the proposed approaches for
monitoring are in line with those presented under the
reference scenario. In addition, some of the monitoring
components are based on existing monitoring systems.
However, if the use of Lidar is mentioned for the
evaluation of carbon stocks in the reference scenario,
only Landsat and VHR image processing will be used to
monitor in the same time the deforestation and change
in carbon stocks. Thus, there is some discrepancy in the
methods/instruments used between the reference
scenario and the monitoring approach
The R‐PP refers to Tier 3 accuracy but neither this
section nor the previous one provide sufficient
information to suggest that such level of precision will
be achieved. The articulation between the three levels
of monitoring, national, regional and local, is not
perfectly clear although mention is made that the
national database will be fed by the aggregation of
regional data (p.83).
The use of a novel approach, the Dashboard, to
monitor the causes of deforestation at the regional
level is interesting. The willingness of Madagascar to
develop MRV systems not only for carbon, but also for
co‐benefits, including governance, should be
commented. It has been underlined by one of the TAP
members that generally the requirements of the FCPF
in respect to carbon monitoring are overly ambitious
and it would be already an achievement to well
monitor proxies at the level of carbon.

One TAP observed that that a reference to the
establishment of sampling plots for carbon
measurement is missing. The national sampling plot
system based on the current classification of forest
cover should be proposed, which could eventually
make use of existing monitoring system.

Generally the TAP remarked that the reporting on
carbon stocks is not sufficiently elaborated in the
proposal.
Check consistency of approaches between reference
scenario and MRV, e.g. in conformity to scenario
reference methodology, the use of Lidar for control
plots is necessary for the monitoring.

Correction / réponses / Observations
en vue de mettre en exergue et appuyer ces actions de
redynamisation et actualisation.
LIDAR technology will be used to create a relation
between mainly forest height and secondarily density to
biomass/carbon stock value. The relation needed to be
established only once.
LIDAR can be used later but is not a necessity.
Explanation: We use LIDAR to have accurate
measurement of biomass per forest type. Once we
know such amount of biomass is in such forest type, we
use this later to evaluate how much biomass has been
removed during deforestation or degradation.
Deforestation and Degradation of the forest will be
determined using sub‐pixel analysis of Landsat images.
It is mentioned in section B page 79 of the RPP that we
will be trying to achieve tier 3 in the precision. The
whole process of the reference scenario: having precise
and accurate local/national data is contributing towards
attaining that level of precision.
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p. 79

Most standards (VCS, CCBA) would require accurate
monitoring of deforestation drivers within and around
project area, although this is rather ambitious, we have
to conform to these standards sooner or later

Sample plots are the building blocks of biomass and
carbon stock measurement. Use of other technology
such as LIDAR or any other remotely sensed techniques
has to be calibrated using the empirical measurement
method in sample plots. Establishment of measurement
plot network is already mentioned in the current RPP p.
88; but to be more explicit in the methodology, a
paragraph is added at p.79
C’est vrai. Nous développerons cet aspect dès le début
de la mise en œuvre du R‐PP. Nous aurons recours à
l’appui d’un consultant international et d’un
consultation national
As mentioned above, LIDAR is used to calibrate forest
biomass value and forest/ecosystem types; once a
relation/formula is established, LIDAR is no more
necessary. Every project however can still use LIDAR if
they think appropriate for their monitoring

p. 88
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Recommandation de l’intégration d’un consultant
international pour la suite du RPP
The Monitoring System proposed includes a wide array
of possibilities, potential actors and data. In this respect,
some TAP members observed that practically all past
environmental projects have shown severe lacks in
capacity of establishing even very simple but reliable
data bases; therefore, they recommend that in the
initial phase monitoring should be based on a minimum
data set that can be sufficiently managed by local
institutions and stakeholders. This approach would also
help to designate clear hierarchic responsibilities and
help to design a focused capacity building programme
to include, over time, more parametes in the monitoring
process.
Some of these projects have developed methodologies
for carbon assessment (e.g. FORECA) that should be
carefully evaluated in the further process of developing
a reference scenario

Recommandation notée, à prendre pendant
l’implémentation du système de reporting
Une nouvelle activité est ajoutée : redynamisation et
actualisation des systèmes d’informations existants.

p. 95
tab. 24

Voir Volet 3, section A, 2)

p. 79

realistic goals need to be formulated when addressing
future deforestation.

Notée et à prendre en compte lors de l’établissement
du scenario de référence

Il est fait mention d’une l'Unité de suivi technique et de
gestion des informations, financée dès 2011 (32 KUSD
par an, plus coordinateur national, soit 100 KUSD au
total). Pourtant, il n’est fait référence nulle part ailleurs
à cette entité (existante ? à créer ? composée de qui ?)
en dehors de la « vision préliminaire » page 57.

L’unité de suivi technique et de gestion des
informations est l’entité qui gérera le système MRV. Il
s’agira en fait de l’ONE. Ceci est précisé dans la page 87.
L’officialisation de l’ONE en tant que gestionnaire du
système MRV devrait avoir lieu dès le début de la mise
en œuvre du R‐PP

une
méthodologie
uniformisée
pour
la
comptabilisation du carbone pour tout le pays sera
finalisée, mais dont les éléments principaux
figurent déjà dans ce document (rapport de
l’atelier méthodologique)

p. 87

Composante 5. Activités et budget
Revise the timeline of activities considering the overall
ambitious goals to be met in a relative short time frame
and the considerable capacity building needs that are
necessary to build a broad ownership for REDD+ in
Madagascar.

The budget needs some revision

Des révisions ont été faites notamment sur les volet 1a,
2b, 3 et 4

p. 57
Tab. 14
p. 85
Tab. 23
p. 95
Tab. 24

indications on expenditures by source and some
indication on how the R‐PP will be funded

the high costs for the assessment of past efforts and

Approche qui reste à faire avec les autorités
responsables et différentes institutions susceptibles
d’être concernées sur le principe de financement du R‐
PP une fois la situation politique à Madagascar stabilisé
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Volet 3 : scenario de référence
Lors de la rédaction du R‐PP, le cout de l’image
satellitaire est supposé non gratuit, ce qui a été corrigé
et le cout unitaire de 60 USD proposé englobe les couts
de téléchargement, d’envoi et de stockage.
On constate une diminution de 61200 USD pour les
couts affectés à l’acquisition des images satellitaires
dans la volet 3

p. 85
Tab. 23

international experiences of DD
the total costs of historical analysis of deforestation
is 456 k, but software and the Landsat satellite
images are free, and the image processing of the
whole forests under REDD+ can be done rather
quickly with CLASlite.

The total costs in respect to the reference scenario are
very high. E.g. it is envisaged to allocate 441 k for the
development of allometric equations; however the R‐PP
mentions that new allometric equations are already
developed elsewhere

The total estimated costs for capacity building is 534 k
and two field surveys are proposed for carbon stocks
measurements (for 318 k)
It would be useful to add a table in the budget chapter
that indicates planned budget figures by source (for
what it is spend, e.g. salaries, traveling, consultancy
fees, equipment, office costs)
Give information that allows an appreciation of the
budget by sources of expenditure and by type of
beneficiaries

Par contre une activité supplémentaire a été créée pour
la rubrique détermination du stock de carbone actuel :
« Etude comparatives des rapports
souterraines/aériennes pour les différents écorégions »
avec un montant alloué de 100000 USD
Une erreur d’écriture a été faite pour le nombre d’HJ
affecté au consultant senior national. Une correction a
été faite à cet effet ; le nombre d’HJ est passé de 2205 à
205 HJ entrainant une diminution de 400000 USD du
cout affecté au développement des équations
allométriques qui est passé de 441000 USD à 41000
USD

p. 85
tab. 23

Le cout prévu à la capacité building est justifié dans la
mesure où c’est ce coût comprend le renforcement de
capacité de toutes les commissions forestières
concernées (il y en a 12)
Un tableau détaillant les informations sur le budget sera
fourni à Washington lors du PC7

Reste à voir. Quoique, c’est très difficile dans le
Indicate (at least approximately) who else will be a
contexte qui prévaut actuellement.
funding partner of the R‐PP besides FCPF, as the budget
exceeds the funding provision of FCPF
On suggère cependant de mettre dans le tableau de Fait
financement proposé les pourcentages des allocations
par composante pour faciliter la lecture.
remplacer toutes les références à des années ("2011 ‐ Fait
2012 ‐ 2013") par des variables (type Année N, année
N+1, année N+2)
Composante 6. Suivi évaluation
6 : …On ne voit pas vraiment comment les consultations
Les mécanismes de suivi participatif seront traités dans
(partie 1b) s’appuient sur les Collectivités Territoriales
Décentralisées ou les services déconcentrés de l’Etat le manuel de procédure de suivi et évaluation de mise
(Directions régionales du Développement rural, voire en œuvre du R‐PP. Ils incluront les différentes
même les Conseils en Développement Rural au niveau articulations entre les niveaux décentralisé et national.
Dans cette optique, les CFR (Commissions Forestières
des Communes). …
Régionales), plateformes régionales regroupant les
acteurs impliqués dans le système de gouvernance
forestière (secteurs public et privé, société civile,

p. 11

p. 107
(Circuit
d’infor
mation
)
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6: The R‐PP is well elaborated and easily allows defining
the outcomes and deliverables to be achieved over the
period of implementation of the R‐PP. They can be
easily framed into a monitoring table. While further
procedures and processes to monitor the R‐PP
implementation can be developed, it current proposal is
very ambitious and goes beyond the needs. Also, the
budget seems to be on the upper limit
Consider simplifying the proposed monitoring and
evaluation framework

Correction / réponses / Observations
collectivité décentralisée, …) jouent le même rôle que la
PCP‐REDD+. Elle constitue un outil de consultation au
niveau décentralisé.
Le système de suivi‐évaluation proposé dans le cadre de
mise en œuvre du R‐PP nous semble réaliste et
réalisable. Les mécanismes développés dans ce cadre
embrassent ceux déjà rodés, entre autres, du
programme environnemental et du PADR, et valorisent
ces acquis.
Aussi, si on tient ce système tel qu’il est, le budget est
raisonnable.
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