
Sous le co-patronage :
Du Ministre de l’Économie et des Finances,

Du Ministre de l’Aménagement du Territoire et des Travaux Publics,

Dans le cadre du New Deal for Nature & People, s’alignant avec le Plan Émergence Madagascar 
(PEM) et la vision stratégique pour une « Émergence environnementale et développement 

durable »,

Le Ministre de l’Environnement et du Développement Durable et le 
Directeur-Pays du WWF à Madagascar vous invitent à honorer de votre 

présence
le Forum sur le capital naturel et l’économie de l’environnement dans le 
développement durable de Madagascar, qui se tiendra les 18 et 19 mars 

2021 au Carlton Anosy.

AGENDA DU FORUM

Pour suivre le forum, veuillez cliquer sur les liens suivants :
Jour 1 :  http://bit.ly/ForumNCV à 9 heures  ID de réunion : 362 374 3473
Jour 2 :  http://bit.ly/ForumNCV à 9 heures  Code secret : 3439

Lors de votre inscription, veuillez renommer votre identifiant par
“votre nom complet+FR” si vous voulez suivre le forum en Français,

et “votre nom complet+EN” pour suivre le forum en Anglais.

 Jour 1
8h30 : Accueil des invités
8h45 : Hymne national
9h : Discours d’ouverture
(WWF, USAID, AFD, MEDD, MATP, MEF)
9h30-10h45 : Conférence inaugurale, Q&R, Point de presse
11h-11h-45 : Session 1 « Outils de comptabilisation et d’évaluation »
11h45-13h : Session 2 « Expériences antérieures et actions actuelles »
13h-14h : Pause
14h-15h : Session 3 « Capital naturel et services écosystémiques »
15h-15h30 : Pause
15h30-17h : Session 4 « Capital naturel et utilisation durable »

 Jour 2
9h-9h15 : Bref rappel du Jour 1
9h15-10h30 : Session 5 « Capital naturel et implication 
du secteur privé »
10h30-11h15 : Pause / Session poster
11h15-12h30 : Session 6 « Autres partages »
12h30-14h : Pause
14h-15h30 : Panel des Ministères
15h30-16h30 : Mise en place du réseau sur le capital 
naturel
16h30-16h45 : Acte du Forum
16h45-17h : Discours de clôture


