
Portail web : www.cbit-madagascar.mg 

En Août 2020, le Projet CBIT-MADAGASCAR a lancé son portail web, une plate-

forme centralisée d’information sectorielle sur le changement climatique, des infor-

mations concernant les secteurs en fonction des trois composantes des CDN de 

Madagascar : atténuation, adaptation et moyens de mise en œuvre. 

C’est un outil precieux pour les décideurs, les chercheurs, les acteurs engagés dans 

la lutte contre le changement climatique, les acitivités et le grand public. 

Ayant comme objectif d’améliorer la gestion des données et faciliter la coordination 

et le partage systématique des informations entre les parties prenantes ( secteurs 

publics, privés, Organisations non gouvernementales, Organisations de la Société 

Civile); d’améliorer l’accès du public aux informations relatives au changement clima-

tique, à la Contribution Déterminée de Madagascar et sa mise en œuvre, aux inven-

taires de Gaz à Effet de Serre et à d’autres données climatiques; le portail accueille-

ra d'autres modules pour compléter les informations présentées sur la mise en oeu-

vre de CDN, y compris les registres sectoriels du carbone. 
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  Pour franchir les barrières sur le manque de 

       sensibilisation et/ou d’information concernant l’Accord de Paris, 

    le changement climatique et les CDN, Ce portail d’information est un 

système accessible et transparent dont le but est d’informer le public sur 

le changement climatique. 
 

Être un système visuellement clair et attractif, l’accès aux informations 

contenues dans le portail sera totalement gratuit pour le grand public. 
 

Offrir la possibilité aux internautes de télécharger rapidement certains 

  documents choisis ; 
 

     Le site Web sera hébergé par le Bureau national de coordination 

       du changement climatique du ministère chargé de l'Environ- 

          nement. 

  

 

https://cbit-madagascar.mg/


UN RÉSEAU D’INFORMATION, DE COLLABORATION ET DE 

PLANIIFICATION 

Plus d’information 

Bureau national de coordination du changement climatique (BNCCC) auprès du Ministère de l'Environnement, de l'Écologie et des Forêts 

Adresse : Près DREDD Iadiambola Nanisana Antananarivo  

Website: www.environnement.mg 

 
CONSERVATION INTERNATIONAL 

Adresse : Lot II W 27 D Ankorahotra Antananarivo 

Website: www.conservation.org 

Réseau d’information et de 
partage 

Le Portail Web offre la possibilité aux internautes 

de télécharger rapidement certains documents 

choisis: des rapports, des résultats d’étude, des 

politiques et strategies nationales, etc.; et de con-

tenir un espace aux événements majeurs sur le  

changement climatique. 

https://cbit-madagascar.mg/telechargement-de-

donnees/ 

https://cbit-madagascar.mg/multimedia/ 

Le Portail Web CBIT MADAGASCAR est un excellent moyen pour sensibiliser sur le nouveau régime cli-

matique crée par l’Accord de Paris et la politique climatique de Madagascar et créer un enthousiasme 

pour la lutte contre le changement climatique, réunissant les ressources de communication clés, le sys-

tème d’apprentissage, la dissemination des informations aussi bien à l’échelle régionale, sectorielle, natio-

nale voire mondiale par les expériences d'autres pays, et facilitation de la planification générale au niveau 

sectoriel. 

www.cbit-madagascar.mg 

Réseau de collaboration et de 
planification  

Dans le portail Web résident plusieurs sites Web 

des parties prenantes, qui permettront aux inter-

nautes d'accéder facilement à des informations 

additionnelles sur leurs sites, activités, les projets 

en cours, des annonces et diffusion des produits 

de recherche. 

Le Portail Web apporte aussi un espace aux 

secteurs des CDN pour partager les calendriers 

des événements, activités, ateliers, expositions 

pertinents, etc. avec les entités publics et privés 

travaillant dans le même domaine d’intervention. 

Des exemples de sites des parties prenantes in-

cluent le MAEP, MSANP, MICA, MEAH, MEEH, … 

https://cbit-madagascar.mg/les-parties-prenantes-lien-et-

logo/  

https://cbit-madagascar.mg/calendrier/  

Un système accessible et 
transparent 

Ce Portail assurera: 

la promotion de la cohérence et la transpar-

ence des actions et politiques sur le change-

ment climatique à Madagascar, et d’autres don-

nées climatiques sur les développements inter-

nationaux liés à l'architecture de l'Accord de 

Paris. 

https://cbit-madagascar.mg/donnees-sur-le-climat-a-
madagascar/ 

https://cbit-madagascar.mg/strategie-et-politique/  

https://cbit-madagascar.mg/a-propos-de-laccord-de-
paris/  

la facilitation du reporting des actions clima-
tiques et aider à identifier les lacunes qui néces-
sitent un examen et une integration plus pous-
sés, 

le partage des données relatives au registre 
carbone de Madagascar et aux inventaires des 
gaz à effets de serre, 

https://cbit-madagascar.mg/marches-carbone/ 

https://cbit-madagascar.mg/stat-et-chiffres-cles/  

l’information relative à la Contribution Dé-
terminée au niveau National de Madagascar: 
atténuation, adaptation et moyens de mise en 
œuvre, 

https://cbit-madagascar.mg/mitigation/  

https://cbit-madagascar.mg/adaptation/  

https://cbit-madagascar.mg/moyens-mis-en-oeuvre/  

aux expériences des autres pays. 

Bureau National de Coordination 

des Changements Climatiques 

et de la REDD +  
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