ENGAGEMENTS DE MADAGASCAR DANS LE CADRE DE LA CELEBRATION
DE LA JOURNEE MONDIALE DE LA PROTECTION DE LA COUCHE D’OZONE 2019
ET DU 32ème ANNIVERSAIRE DU PROTOCOLE DE MONTREAL : Lundi 16 septembre 2019

Pour bien célébrer la Journée Mondiale de la préservation de la couche d’Ozone (JMO 2019) placé le sous le thème : « 32 ans et en voie de guérison»
Madagascar s’engage à :
•

Mobiliser les média notamment l’Association des Journalistes pour l’Environnement (A.J.E.) pour la couverture au niveau national de toutes les
manifestations programmées dans le cadre de la célébration de la Journée Mondiale de la préservation de la couche d’Ozone (JMO 2019) placé
le sous le thème : «32 ans et en voie de guérison». Plusieurs personnes seront directement touchées et ciblées pendant cet événement annuel
de sensibilisation sur la protection de la couche d’Ozone et ce sans compter les cibles indirectes (auditeurs des Radio, téléspectateurs des
Télévisions, lecteurs des Journaux ,lecteurs des affiches, banderoles et posters de sensibilisation,...). Madagascar va profiter de cette opportunité
pour faire connaître au grand public la mise en œuvre des phases successives du Plan de Gestion de l’Elimination des Hydrochlorofluorocarbures
(PGEH/HPMP) du Programme de Pays(PP) et l’importance de la l’acceptation/ratification de l’Amendement de Kigali sur les Hydrofluorocarbures
(HFCs) ;

•
•

Mettre en œuvre le programme de célébration le Lundi 16, septembre 2019
Impliquer le Ministre chargé de l’Environnement en personne dans le patronage, la direction et la conduite effective des différentes manifestations
prévues lors de cette célébration de la Journée Mondiale de la protection de la couche d’Ozone (JMO 2019) ;

Le tableau ci-après résume les activités qui sont prévues dans le cadre du déroulement de la célébration de la Journée de la préservation de la couche
d’Ozone (JMO 2019). Ledit tableau comporte la description des activités à réaliser, les lieux et les dates pour leur déroulement, le public- cible de
chaque activité ou manifestation et les observations pertinentes correspondantes aux différentes activités projetées.

MADAGASCAR
PROGRAMME DE CELEBRATION DE LA JOURNEE MONDIALE
DE LA PRESERVATION DE LA COUCHE D’OZONE
Lundi 16 SEPTEMBRE 2019
Thème de la Journée Mondiale de la préservation de la couche d’Ozone 2019 (JMO): «32 ans et en voie de guérison».
Tableau récapitulatif des activités programmées à l’occasion de la célébration de la Journée mondiale Ozone:
N°
D’ORDRE
01

02

03

DESCRIPTION DES ACTIVITES
Communication verbale en
Conseil du Gouvernement et en
Conseil des Ministres sur la
célébration de la Journée Mondiale
de a protection de la couche
d’Ozone
Elaboration et diffusion des
communiqués de presse en
version malagasy et française
Déclaration radio télévisée de Son
Excellence Monsieur Le Ministre
de l’Environnement et du
Développement Durable axée
principalement sur le
développement du thème de
célébration de la Journée Mondiale
de la protection de la couche
d’Ozone (JMO 2019) et sur la
sensibilisation des parties
prenantes : « 32 ans et en voie de
guérison».

LIEUX ET DATE
Un mois Avant 16
septembre 2019

Avant et après le 16
septembre 2019

Le Lundi 16 septembre
2019
A la Radio Nationale
Malagasy(RNM) à la
Télévision
Malagasy(TVM)
Et autres média

PUPLIC CIBLE ET NOMBRE

OBSERVATIONS

Président de la république,
Premier Ministre et tous les
Membres du Gouvernement

Pour approbation officielle

Lecteurs des journaux

En vue de sensibiliser le
public -cible

Les auditeurs de la Radio et
les téléspectateurs et surtout
Les importateurs et
utilisateurs des gaz et
équipements qui les
contiennent, les Inspecteurs
et contrôleurs des Douanes,
les Associations des
techniciens frigoristes, les
transitaires, …

C’est le Ministre chargé de
l’Environnement en
personne qui va faire la
déclaration radio télévisée
à l’occasion de la
célébration de la Journée
Mondiale sur la protection
de la couche d’Ozone
(JMO 2019)

04

05

Le Lundi 16 septembre
2019

Journalistes

Médiatisation et
communication pour le
grand public

Point de presse sur le thème de
célébration de la Journée Mondiale
de la protection de la couche
d’Ozone (JMO 2019) et sur la
sensibilisation des parties prenantes
: « 32 ans et en voie de guérison».
Et sur la mise en œuvre du
programme Ozone de Madagascar

A la Salle de réunion du
MEDD à Antsahavola

Confection et Diffusion des
Spots de sensibilisation à la Radio
Nationale Malagasy(RNM) à la
Télévision Malagasy(TVM) relatif au
thème de célébration JMO
2019 :« 32 ans et en voie de
guérison».

Diffusion prévue une
semaine avant le 16
Septembre 2019 à la
Radio Nationale
Malagasy(RNM) à la
Télévision
Malagasy(TVM)

Tout public à travers les
auditeurs de la radio et les
téléspectateurs à la Télévision
nationale Malgache

Pendant les heures de
grandes écoutes, des spots
publicitaires de
sensibilisation sur l’Ozone
d’une durée de 30
secondes passent au
moins une fois par jour à la
Radio et à la Télévision
pendant une semaine
avant le jour J
En étroite collaboration
avec la Direction des
Services Extérieures (DES)
au sein de la Direction
Générale des douanes
(DGD) et l’Union des
Frigoristes de Madagascar
(UFM)
En collaboration avec la
Direction chargée de la
formation au sein de la
DGD

06

Opération de contrôle des
Substances Appauvrissant la
couche d’Ozone et des gaz
réfrigérants de remplacement
conformément à la règlementation
nationale en vigueur

Du 16 au 17 septembre
2019
A Antananarivo

Importateurs, distributeurs et
vendeurs des Substances
Appauvrissant la couche
d’Ozone et des gaz
réfrigérants de remplacement

07

Formation des élèves Inspecteurs
des Douanes sur les Substances
Appauvrissant la couche d’Ozone
et sur le contrôle de l’importation
des SAO et sur la manipulation de
l’appareil identificateur des SAO et
des substances alternatives

Du 11 au 12 septembre
2019
à
la Salle de formation de
la Direction Générale
des Douanes(DGD) à
Tsaralalana

élèves Inspecteurs des
Douanes

08

09

10

Tenue de l’Atelier de formation de
formations de 40 TechniciensFrigoristes sur les bonnes
pratiques en Réfrigération en vue de
sauver la couche d’Ozone

Du Mardi 17 au 18
septembre 2019
Au CNEAGR
Antananarivo

Production et Diffusion télévisée
d’un film vidéo documentaire de
sensibilisation sur la protection de
la couche d’Ozone

le 16 Septembre 2019
à la Télévision
Nationale Malagasy
(TVM)

Confection des Affiches, des
posters et des Banderoles de
sensibilisation relatives au thème
de célébration JMO 2019

A Antananarivo avant le
16 Septembre 2019

Fait à Antananarivo, le 01 septembre 2019
Le Point Focal National Ozone
RABEMANANJARA Rivomalala

Techniciens- Frigoriste
membres de l’Union des
Frigoristes de Madagascar et
les élèves de l’INPF d’Ivato

40 techniciens -frigoristes
membres de l’Union des
Frigoristes de Madagascar

Les Téléspectateurs

La Télévision National
Malgache est captée dans
tout le Territoire du Pays

Tout public

Ces affiches, des posters
et Banderoles montrant le
thème de célébration de la
JMO 2019 seront
placardées dans les lieux
publics

