MADAGASCAR

INFORMATIONS GENERALES DU PROJET
Organisation: Gasy Youth Up
Titre du projet: Protéger et conserver l'environnement ensemble (Miara-MikajynyTontolo).
But du projet: Renforcer la capacité des leaders de la jeunesse de Madagascar à mener des
initiatives locales audacieuses visant à promouvoir l'atténuation du changement climatique et les
impacts de la REDD +.
Emplacement du projet: Madagascar: Antananarivo, Fianarantsoa, Toamasina, Antsiranana,
Toliara et Mahajanga
Durée du projet : 9 mois
Financement: 35, 000 USD
Fin du projet : Mars 2018
Personne à contacter : Lana Razafimanantsoa.
Email address: lanarazafimanantsoa@gmail.com, gasyouthup@gmail.com	
  

RÉSUMÉ DU PROJET
Objectif: Construire une coalition nationale de jeunes à Madagascar pour atténuer le changement
climatique et promouvoir les actions REDD +.
Objectifs:
1. Améliorer la compréhension de 240 jeunes sur le changement climatique et les impacts de la
REDD + sur les communautés ainsi que sur la construction d'un environnement plus sûr et plus
vert.
2. Accroître le renforcement des capacités des principaux responsables nationaux de la jeunesse
en dirigeant des projets locaux de plaidoyer et d'autonomisation auprès de leurs pairs, étendus
aux communautés locales en tant qu'écoles, villages, sociétés civiles de base sur la REDD + et le
changement climatique.	
  

3.	
  Renforcer un partenariat gagnant-gagnant sur les actions centralisées pour promouvoir la
REDD + entre le gouvernement, les réseaux du ministère de l'environnement, les autorités
locales, les défenseurs de l'environnement, les chercheurs, les jeunes et les communautés locales.
Résultats: Les participants de 6 régions de Madagascar sont informés et équipés d'une
compréhension, d'une sensibilisation et de connaissances pertinentes sur l'environnement, le
changement climatique et la REDD +.
Il est prévu que à la fin du projet :
1. Des leaders de la jeunesse formés et dotés des connaissances, de la compréhension et des
compétences nécessaires pour atténuer le changement climatique et promouvoir les actions
REDD + et disposés à assumer des rôles de leadership dans le processus de promotion de la
REDD + et l'atténuation du changement climatique.
2. Une coalition nationale de jeunes informés et motivés jouant un rôle clé dans la conduite de
projets de plaidoyer et d'autonomisation à travers Madagascar / Eco-friendly et des initiatives
écologiques sont menées par une coalition régionale dirigée par des jeunes pour promouvoir des
impacts durables sur les communautés locales.
3. Un partenariat de toutes les principales parties prenantes nationales, régionales et locales est
construit pour promouvoir la REDD + et accroître les impacts efficaces dans le processus de
REDD +, la protection de l'environnement, la conservation et la restauration.

BUT ET OBJECTIFS DU PROJET
L'objectif du projet est de former une coalition nationale de leaders de la jeunesse pour diriger la
protection et la conservation de l'environnement afin d'atténuer le changement climatique et de
promouvoir les impacts de la REDD + sur une planète partagée.
Le projet Miara-mikajynyTontolo a les objectifs ambitieux d'ici 2017 pour améliorer la
compréhension des leaders de la jeunesse au Madagascar sur la REDD + et le changement
climatique en réduisant les émissions nettes de gaz à effet de serre grâce à la protection, la
conservation, la gestion et la restauration des initiatives écologiques.
Deuxièmement, renforcer les capacités des jeunes en jouant des rôles clés pour garantir des
projets de plaidoyer et d'autonomisation efficaces basés sur les compétences et les connaissances
acquises auprès de leurs pairs, qui seront étendus aux autres jeunes, enfants, aînés, communautés

entières et autres réseaux dirigés par des jeunes. Les organisations et plates-formes de la société
civile.
Troisièmement, Miara-mikajynyTontolo vise à promouvoir et à soutenir des initiatives
écologiques adaptées à la vie quotidienne par le biais d'une coalition régionale et locale de
jeunes.
Enfin, pour garantir des impacts à long terme, Miara-mikajynyTontolo souhaite renforcer le
partenariat au sein de tous les acteurs des réseaux environnementaux, y compris, mais sans s'y
limiter, le gouvernement, les ONG et les OSC, les défenseurs de l'environnement et les
chercheurs, les communautés, les jeunes, les femmes et d'étendre ce partenariat à la collaboration
publique et privée.
LES ACTIVITÉS DU PROJET
1.1 Formation en renforcement des capacités pour les jeunes dans les quatre principales régions
de Madagascar sur la REDD + et le changement climatique
1.2. Histoires de réussite, partage de sessions de compétences et échanges avec des écologistes,
des militants, des chercheurs scientifiques de différentes plateformes (plateformes nationales
REDD +, ONG)
2.1. Production de vidéo en malgache pour souligner les rôles des jeunes dans la protection de
l'environnement, l'atténuation du climat, les initiatives REDD + à utiliser comme outil de
plaidoyer, à diffuser sur les chaînes nationales, projetées dans les écoles, dans les communautés
locales
2.2. Campagnes nationales de sensibilisation et plaidoyer pour promouvoir la REDD + et aider à
atténuer le changement climatique au sein des 4 sites du projet. Chaque campagne de
sensibilisation sera choisie par tous les participants à la formation des formateurs et l'équipe
Gasy Youth Up (plantation d'arbres, sensibilisation communautaire auprès des jeunes / filles /
jeunes femmes, rencontre avec les décideurs / parlements, échange d'informations).
3.1. De partager les meilleures pratiques en matière de protection et de conservation de
l'environnement, de lancer le dialogue sur les options de partenariat et de collaboration entre tous
les acteurs et de rédiger un plan d'action commun qui servira de carte principale pour la mise en
œuvre de la REDD + toutes les parties prenantes, y compris les jeunes et les communautés
locales.
RÉSULTATS DES RÉSULTATS DU PROJET
1. Accroître la compréhension et la connaissance des jeunes en tant que catalyseurs du
changement pour atténuer le changement climatique et promouvoir les actions REDD +.
2. Construire une coalition nationale de jeunes informés et motivés jouant un rôle clé dans la
conduite de projets audacieux de plaidoyer et d'autonomisation à Madagascar sur la REDD + / le
changement climatique et la promotion d'initiatives écologiques par les jeunes sur les

communautés locales.
3. Créer un partenariat gagnant-gagnant entre les secteurs public, privé, jeunesse et local pour
entreprendre une protection, une conservation et une restauration efficaces de l'environnement et
promouvoir la REDD +.

