
Termes de référence  

Appel à concours de projet  

“Solutions fondées sur la nature” 

1. Contexte  

Les changements climatiques constituent une des principales menaces qui pèsent sur la 

biodiversité avec la dégradation et la fragmentation des milieux naturels, la surexploitation des 

espèces, les pollutions et les espèces exotiques envahissantes. Ils modifient le 

fonctionnement des écosystèmes, les aires de distribution des espèces et des habitats 

naturels, aggravent la désertification, acidifient les océans, contribuent au blanchissement des 

récifs coralliens…Ces changements impactent également les populations humaines et les 

activités économiques (agriculture, pêche, tourisme, élevage...). 

On constate et prévoit pour Madagascar, un renforcement des évènements climatiques 

extrêmes (cyclones intenses et fréquents, perturbations des saisons avec une intensification 

de la sécheresse...) dans leur intensité et/ou leur fréquence, ce qui annonce une météorologie 

plus brutale et plus aléatoire en certains endroits génératrice de catastrophes naturelles 

associées (inondations, glissements de terrain...). La lutte contre le changement climatique et 

la réduction des risques naturels représentent ainsi un défi sociétal crucial à la fois pour la 

sécurité des populations humaines, les activités socio-économiques et pour la protection de 

la biodiversité.  

Aujourd’hui, les solutions proposées pour répondre aux changements climatiques relèvent 

principalement des Solutions fondées sur la Nature (SfN), lesquelles offrent des opportunités 

réelles pour atténuer les effets du changement climatique et des risques naturels. Les 

Solutions fondées sur la Nature doivent satisfaire à deux exigences principales : (i) Contribuer 

de façon directe à un défi de société identifié, autre que celui de la conservation de la 

biodiversité, (ii) s'appuyer sur les écosystèmes et présenter des bénéfices pour la biodiversité. 

Pour qualifier un projet de SfN, il faut donc s’assurer que le projet a été mis en place à la fois 

pour répondre à un défi sociétal (autre que celui de la conservation de la biodiversité) et 

apporte des avantages pour la préservation de la biodiversité. Les solutions s’inspirant de la 

nature ou utilisant des ressources naturelles sans prise en compte de la préservation des 

écosystèmes et des bénéfices pour la biodiversité ne sont pas des SfN. Ainsi l’utilisation des 

ressources naturelles pour la production d’énergie renouvelable sans bénéfices directs pour 

la biodiversité ne sera pas considérée comme une Solution fondée sur la Nature (par exemple, 

l’utilisation de bois énergie au détriment du fonctionnement des écosystèmes forestiers et de 

la biodiversité forestière). 

Madagascar dans sa stratégie d’atténuation contre le changement climatique a priorisé 4 

secteurs : (1) les déchets, (2) les énergies, (3) l’agriculture, (4) l’UTCATF (Utilisation des 



Terres, Changement d'Affectation des Terres et. Foresterie). Contribuer à apporter des 

solutions fondées sur la nature pour réduire les émissions de gaz à effet de serre est au cœur 

de la politique de lutte contre le changement climatique de Madagascar. Pour promouvoir les 

initiatives innovantes des jeunes et l'organisation de jeunes en matière de SfN dans ces 

secteurs, Malagasy Youth Biodiversity Network et Réseau Climat Océan Indien organisent un 

concours à projet.  

2. Concept “Solutions Fondées sur la Nature (SfN)”  

  Le concept de SfN Nature rassemble et s’appuie sur différents concepts associés tels que 

la restauration écologique, l’ingénierie écologique, les infrastructures vertes, la gestion fondée 

sur les écosystèmes, la restauration des paysages forestiers, l’adaptation fondée sur les 

écosystèmes, l’atténuation fondée sur les écosystèmes et la réduction des risques naturels 

fondée sur les écosystèmes. Les initiatives relevant de ces différents concepts correspondent 

à des Solutions fondées sur la Nature lorsqu’elles sont mises en place pour répondre à un 

défi humain tout en présentant un co-bénéfice pour la biodiversité. 

 

3. Objectifs de ce concours  

Dans l’optique de promouvoir les solutions innovantes initiées par les jeunes et organisation 

des jeunes de 14 à 30 ans dans la lutte contre le changement climatique, Malagasy Youth 

Biodiversity Network, Réseau Climat Océan Indien en partenariat avec l’UK Embassy de 

Madagascar organisent un concours de projet de jeunes qui entrent dans la catégorie de 

Solutions Fondées sur la Nature. Les objectifs de ce concours sont ainsi :  

- de démontrer que les jeunes et les organisations de jeunes sont des acteurs engagés 

dans la société Malagasy et surtout pour lutter contre un défi majeur de notre quotidien 

actuel qu’est le changement climatique.  

- de valoriser la contribution des jeunes et  des organisations de jeunes à leur échelle 

dans l'implémentation de la PNLCC, PANLCC, PANA, ANAA et CDN 

- De pousser les jeunes et organisations des jeunes à améliorer l’impact de leur projet 

comme SfN  

 

4. Éligibilité aux concours  

Ce concours est réservé aux projets initiés par les jeunes et organisation de jeunes et qui 

sont:  

- Déjà en cours d'implémentation au moins depuis l’an 2020.   

- Portée par un jeune ou groupe de jeunes de 14 à 30 ans de nationalité Malagasy et 

résident de Madagascar (Si groupe de jeunes, les membres de l'équipe ne doivent pas 

dépasser l'âge de 14 à 30 ans) 

- Prouvant que le projet peut être catégorisé dans les SfN  

- Projet innovant contribuant significativement à réduire les émissions de gaz à effet de 

serre dans les 4 secteurs prioritaires d'atténuation de Madagascar : (1) déchets, (2) 

Energies, (3) Agricultures, (4) UTCATF (Utilisation des Terres, Changement 

d'Affectation des Terres et Foresterie) dans le territoire Malagasy  



5. Modalité de sélection  

- Formulaire de soumission dûment rempli disponible en ligne : 

https://forms.gle/KKvmQ8MXov9eazSU7 

- Date limite de soumission :20 février 2021  

6. Annexe  

- Pour accéder aux documents stratégiques de Madagascar sur la lutte contre le 

changement climatique: 

https://drive.google.com/drive/folders/1hWT3MzaZbBgSuSkAAqx9Qg4TJtWMYhTY?

usp=sharing 

- Pour comprendre un peu plus sur le concept SfN: 

- https://www.iucn.org/commissions/commission-ecosystem-management/our-

work/nature-based-solutions 

- https://wwf.panda.org/discover/our_focus/climate_and_energy_practice/what_

we_do/nature_based_solutions_for_climate/? 

- https://drive.google.com/drive/folders/1hWT3MzaZbBgSuSkAAqx9Qg4TJtW

MYhTY?usp=sharing 

- Si vous avez des questions sur le projet, veuillez contacter le mail: 

mybncp@gmail.com/rcoimada@gmail.com 
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