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L’INVITE DE FEHY
Ces derniers temps, on a parlé
beaucoup de l’ « environnement », à
savoir :
-la Journée Internationale de la diversité
biologique : quand c’était ? quel en était le thème ?
comment elle a été célébrée ?
-Le conférence-débat organisé par l’AJE : quand,
quoi, qui, où, comment ?
-La journée mondiale de l’environnement (JME) : les
mêmes questions.
-Internet live 2005 : l’environnement y est–il
mentionné ?
Il y a tant d’informations que des personnes, oeuvrant
dans le domaine, ne connaissent même pas. Pire
encore, certains personnels des ONG et institutions ne
savent pas qu’ils disposent de telles ou telles
informations, d’autant plus que c’est difficile de dire
comment se partage ces informations. La conception, la
mise en œuvre et le suivi-évaluation des projets se
heurtent à une mauvaise gestion et circulation des
données et informations.
Ces faits justifient la nécessité et la promotion d’un
contexte favorable facilitant l’accès et les échanges de
données et informations, d’autant plus que ces dernières
existent mais se trouvent dispersées et souvent
méconnues. Même, si les informations sont connues,
leurs outils et méthodes de production, de mise à jour ne
répondent pas toujours aux exigences de qualité pour
permettre les échanges mutuellement avantageux pour
tout le monde, ce qui exige un cadre de réglementation.
L’ARSIE a été créée pour remédier à ces maux sur
l’information dans le domaine de l’environnement. En
effet, l’ARSIE est une plate forme d’échanges,
d’animation et de concertation qui rassemble les
organisations ou personnes ressources disposant ou
utilisant et désireuses de partager les informations
environnementales à Madagascar. Elle vise trois
objectifs :
faciliter et dynamiser la circulation des
informations contribuant à la vision globale
élargie des problématiques environnementales
en vue d’un développement durable.
faire connaître ce qui existe à Madagascar en
terme de données, de compétences et
d’expériences sur l’environnement.
et développer des stratégies de mise en réseau
des systèmes d’information environnementaux.
Je suis donc particulièrement heureux car mon
organisme, qui est « SAGE », est membre de l’ARSIE,
mais aussi que je contribue également à l’atteinte de ces
objectifs en étant membre du bureau exécutif.
JE ME DEMANDE CE QUE VOUS ATTENDEZ POUR
ETRE MEMBRE « ACTIF » DE L’ARSIE !
Heritiana RANDRIAMIARANA
Vice- Président de l’ARSIE
avril 2005
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ACTUS DES
COMMISSIONS
TECHNIQUE
Le CITE a été choisi comme prestataire de (re)création
et de développement du site web de l’ARSIE suite à un
appel d’offre restreint.
COMMUNICATION
ADMINISTRATION ET FINANCE
FORMATION
La formation sur le logiciel WinIsis, organisée par
l’ARSIE, s’est bien tenue au FTM Ambanidia le jeudi 28
avril 2005. 20 individus issus de 14 institutions membres
ont pu connaître les éléments essentiels à la saisie de
métadonnées sous le logiciel. Un suivi pratique fait par
la RIE leur a permis d’approfondir les connaissances
acquises.
De son coté, dans le cadre du Projet FSP FORMAGDRN/CIDST, la RIE a bénéficié d’une formation sur le
reformatage de métadonnées sous WinIsis et d’une
autre sur les techniques et gestion documentaires,
toutes dispensées par le CIDST. Grâce à ces deux
séances de formation, il est plus facile pour l’ARSIE de
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fusionner deux bases ayant deux structures différentes,
et d’assister pleinement les membres dans le traitement
de leurs données. Pour ce faire, l’Association est sur le
point de choisir des thésaurus qui conviennent les plus
au thème « environnement et développement durable ».

LE BE DE
L’ARSIE
CONCOURS DE COMMUNICATIONS ET DE POSTERS

LES INFOS
SALON DES METIERS
Enfin, les participants ont introduit une
demande d’un mécanisme international
incluant
des
mécanismes
intergouvernementaux et non gouvernementaux, s’appuyant
sur les initiatives et institutions existantes, et ayant pour
objectifs la fourniture d’information scientifiquement validée sur
la biodiversité, l’identification des priorités et des
recommandations pour la protection de la biodiversité,
l’information aux conventions internationales, en particulier la
Convention sur la diversité biologique, et leurs parties.
Cette
déclaration
est
lancée
avec
urgence
aux
gouvernements, aux décideurs politiques et aux citoyens pour
que soient prises les actions nécessaires pour soutenir le
développement des connaissances scientifiques ainsi que la
conservation et l’utilisation durable et équitable de la
biodiversité.

JOURNEE MONDIALE POUR L’ENVIRONNEMENT 2005
Sous le thème « préserver et valoriser les ressources
naturelles, c’est assurer un développement durable et une
bonne
qualité
de·vie ».

CONFERENCES
Salon des métiers
.
La conférence a été appuyée par une exposition des travaux
sur terrain de différents acteurs comme BirdLife International,
Parc de Tsarasaotra, The Peregrine fund, CONARAMS et par
des projections de films gracieusement prêtés par WWF et
Durell.

Les ministres des Finances des huit pays les plus
industrialisés ont entamé un processus visant à annuler la
dette des pays les plus pauvres auprès des organisations
financières internationales. Dix-huit pays sont immédiatement
concernés, 38 pays à terme pour un montant total qui
s’élèvera à 55 milliards de dollars. Les ONG saluent la
mesure, mais déclarent qu’elles attendent mieux.

Officiellement, c’est la conférence des chefs d’Etat et
de gouvernement qui aura lieu à Gleaneagles en
Ecosse du 6 au 8 juillet qui prendra la décision. Mais il
n’y aura pas de surprise : l’annonce faite à l’issue de la
réunion préparatoire des ministres des Finances des
huit pays les plus riches du monde , samedi 11 juin 2005
à Londres, sera adoptée et 18 pays, dont 14 africains,
parmi les plus pauvres de la planète, verront leur
quelque 40 milliards de dollars de dette contractée
auprès des grands organismes financiers internationaux
(Fonds monétaire international, Banque mondiale,
Banque africaine de développement) purement et
simplement effacés.
Sur le plan technique, l’accord prévoit que les pays
riches compenseront les pertes de la Banque mondiale
et de la BAD, alors que le FMI devra faire face avec ses
propres ressources ou, au besoin, en sollicitant les pays
donateurs.
Pour les heureux élus , c’est une divine surprise à
laquelle ils ne croyaient plus, après des années de
dénonciations et de vœux pieux. Le ministre zambien
des Finances parle de « conte de fées ». Son collègue
mozambicain évoque déjà les transferts vers l’éducation,
la santé, les infrastructures et le secteur social. Pour le
secrétaire américain au Trésor, John Snow, «c’est un
résultat de portée historique». «Un grand succès»,
déclare son homologue français Thierry Breton.
La décision du G8 est la première étape d’une
dynamique qui devrait se poursuivre avec la perspective
d’un nouveau train d’annulation de la dette pour 9 autres
pays (3) d’ici 12 à 18 mois, avant un troisième groupe de
11 pays (4), a souligné le chancelier de l’Echiquier
(ministre britannique des Finances), hôte de la réunion.
L’annulation atteindra alors 55 milliards de dollars, dont
6 dus au FMI, 44 à la BM et 5 à la BAD. «L’heure n’est
pas à la frilosité mais à l’audace. L’heure n’est pas aux
pis-aller», a indiqué Gordon Brown, qui avait fait de
l’aboutissement de ce projet une priorité.
Cette
bonne
et
heureuse
nouvelle
sur
l’environnement
financier
influencera–t-elle
l’environnement tout court à Madagascar?
(source RFI)

CONNAISSEZ-VOUS ?
LE MISSOURI BOTANICAL GARDEN (MBG)

Le G8 annule la dette de 18 pays dont
Madagascar
avril 2005
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METADONNEES
SITUATION DES METADONNEES
2200 métadonnées sous WinIsiis venaient d’alimenter la
centrale de l’ARSIE. C’est déjà le fruit de notre accord de
partenariat avec le Projet FSP FORMA-GDRN/CIDST. Elles
sont issues du WWF, de l’ESSA
de l’Université
d’Antananarivo, du CIRAD, du MINENVEF et sont en cours de
consolidation en attendant leur diffusion.
Avec celles de Métalite, notre base compte actuellement plus
de 4500 références.
INSTITUTION
WWF
CITE
VOARISOA
Observatoire
CNRE
SAGE
ANGAP
MTM
ONE
SIR MENABE
PACT
CFSIGE
CIMAD
FTM
ANAE
MINENV
(DGE+DGEF)
CIRAD
ESSA
TOTAUX

METALITE WINISIS
227

942

140

Principe 8
Modes d’accès au catalogue commun de
méta-informations environnementales
Chaque partie à la présente Charte donne le droit à
l’ARSIE de compiler ses méta-informations environnementales dans un catalogue commun dont l’accès sera
libre.
Principe 9

Engagement de l’ARSIE pour le transfert et
l’échange des méta-informations
environnementales

50

1. L’ARSIE s’engage à définir des règles de validation
et de mise à jour des éléments contenus dans le
catalogue de méta-informations environnementales.

11
227
487
190
66
200
50
108
110
453
36

2. Elle s'engage par ailleurs à mettre à la disposition
des parties à la présente Charte des outils de
recherche et d’accès aux méta-informations
environnementales.

134

2355

3. Elle s’engage enfin à assurer la promotion et la
diffusion de ce catalogue, tout particulièrement dans
les réseaux d’informations environnementales et
dans les médias.

61
1063
2200
Ce bulletin a été imprimé avec le concours de

LES WWW DE FEHY
http://w w w .coi-info.org
Tout sur la Commission de l’Océan Indien
en particulier les informations sur le projet régional …en
cours.
http://w w w .actu-environnement.com
réseau des Parcs Nationaux Madagascar, situé dans la
région Nord-est (région SAVA)

ARSIE
C/O FTM Ambanidia
Rue Dama Ntsoha RJB, B.P. 323
Antananarivo 101
Tél. : 20 22 662 49
E-mail : arsie@wanadoo.mg
Site web : http://www.pnae.mg/arsie
Rédaction : Commission Communication, Bureau Exécutif

http://w w w .mediaterre.org/madagascar
Présentation d’un système mondial francophone
d’information sur le thème « développement durable »,
portail Madagascar. Mise à la disposition d’un formulaire
de postage de dépêches pour toute personne morale ou
physique désireuse d’envoyer des actualités sur le
thème. Renvoi au développement de l’actualité
dépêchée sur le site web de l’expéditeur. Promotion
gratuite illimitée à profiter.
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