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Partage de bonnes pratiques et échanges technico-organisationnelles sur la 

gestion de déchets en milieu urbain à Madagascar 

Ministère de l’Environnement, de l’Écologie et des Forêts/Bureau - Bureau National de Coordination des Changements Climatiques (MEEF/BNCCC) de 

Madagascar, ENERGIES 2050, Groupe Thématique Changement Climatique (GT-CC), Service Autonome de Maintenance de la Ville d’Antananarivo 

(SAMVA), Welt Hunger Hilfe (WHH), ONG Maharitra, Fondation Telma, Climates, Réseau Climat Océan Indien (RCOI), Comité Jeunes GT-CC 

  
 

  

     
 

Madagascar met déjà en œuvre différentes actions d’atténuation des gaz à effet de serre notamment dans le secteur des 

déchets. Le compostage des déchets organiques ménagers et la production de biogaz à partir des eaux usées sont actuellement 

appliqués au niveau des grandes villes de Tuléar, Antananarivo et Mahajangar. Ces actions sont considérées parmi les 

principaux axes sur lesquels Madagascar s'est engagé depuis 2015 dans sa CDN. Ceci étant, ces valorisations restent à une 

échelle modeste mais des effets de levier sur le partage des actuelles bonnes pratiques et des échanges technico-organisationnels 

peuvent apporter une contribution positive à la « déruralisation » de la gestion des déchets en milieu urbain. 
 

Cette table ronde portera sur le partage des expériences et bonnes pratiques des initiatives déjà initiées au niveau 

national. Ces dernières contribuent à l’atteinte de la réduction des émissions de GES de Madagascar de 14% et à l’augmentation 

de ses capacités d’absorption de 32% d’ici 2030. 
 

 Objectifs : Partager les efforts déjà entamés dans le secteur des déchets par Madagascar dans le cadre de la mise en 

œuvre de sa Contribution Déterminée au niveau National ainsi que les défis majeurs actuels. Il s’agit également de 

mobiliser les partenariats pour supporter les actions de lutte contre le changement climatique et pour une mise en œuvre 

effective de la CDN à Madagascar. 
 

 Résultats : Les expériences et bonnes pratiques en matière d’action d’atténuation à Madagascar seront partagées avec 

les participants, portant particulièrement sur le secteur des déchets ; Des partenariats potentiels sont discutés avec les 

partenaires intéressés à supporter les actions d’atténuation à Madagascar. 
 

 Intervenants: Monsieur RAKOTONIRINA Haja Anselme, Directeur de Programmes, WHH ; Madame NY 

ANDRIANANDRASANA Voaharisoa Sitrakantenaina, Chargée de recherches et de développement, SAMVA ; 

Monsieur Guillaume DE LABOULAYE, Responsable Programmes, ENERGIES 2050 ; Madame MAHERY 

RAKOTONIRINA Tatiana Andréanie Katia, Chargée de Projet , ONG Maharitra ; Mademoiselle Jay RALITERA, 

Chargée de projets Assainissement, Environnement et Développement Durable à la Fondation Telma, Présidente du 

RCOI et Co-Lead du groupe Jeunes-GTCC 
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