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L’INVITÉ

DE

FEHY

Ces derniers temps, on a parlé
beaucoup de l’ « environnement », à
savoir :
-la Journée Internationale de la
diversité biologique : quand était-ce ? quel en était le
thème ? comment a-t-elle 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 les connaissent même pas. Pire
encore, certains membres du personnel 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 partagent 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 des échanges 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 :
1.faciliter et dynamiser la circulation des
informations contribuant à la vision globale
élargie des problématiques environnementales
en vue d’un développement durable.
2.faire connaître ce qui existe à Madagascar en
terme de données, de compétences et
d’expériences sur l’environnement.
3.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 de plus 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
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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.
Les membres retardataires sont invités à envoyer
rapidement au BP leur fiche de présentation avec logo à
mettre dans la page web de notre futur site.
COMMUNICATION
Dans le cadre de son contrat de veille informationnelle
avec l’ONE , deux régions (Menabe et Alaotra Mangoro)
ont bénéficié d’atelier d’information sur Mediaterre
respectivement le 12 mai et le 29 juin 2005.
La région d’Alaotra a fait l’objet d’une reconnaissance
sur terrain pour la mise en œuvre du cadre conceptuel
et organisationnel des systèmes d’information régionaux
les 27et 28 juin 2005. Des contacts avec le projet
Misonga s’avèrent nécessaires pour assurer la
cohérence des actions à mener en particulier pour la
gestion des informations de la région.
ADMINISTRATION ET FINANCE
Le contrat ARSIE/CITE relatif au développement du site
Web de l’association a été signé le 17 juin 2005 .Le
nouveau site sera réceptionné début septembre.
FORMATION
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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
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

Modalités de participation au colloque ARSIE 2005
Le colloque ARSIE 2005 aura lieu les 19-20-21 octobre
2005 au CITE -Ambatonakanga.
1.Thème du colloque ARSIE 2005
« L’INFORMATION ENVIRONNEMENTALE
AU SERVICE DU DEVELOPPEMENT DURABLE »

2.Pourquoi participer au colloque ARSIE 2005 ?
Le colloque sera une occasion de présenter votre travail
devant un public capable de réagir et de vous apporter
des pistes d’amélioration, de glaner des idées de projet
ou d’établir de nouveaux partenariats…le tout dans un
climat de convivialité.
Votre participation vous oblige à dépasser vos
réalisations au quotidien pour faire un exposé
permettant de faire connaître les objectifs et les résultats
de votre projet ou de votre étude. Les échanges, le
débat et les questions-réponses vous permettront
d’améliorer votre produit .
Faire une intervention dans le cadre du colloque ARSIE
est une occasion d’entrer en contact avec d’autres
membres et de partager ainsi des expériences
enrichissantes.
Votre participation au colloque ARSIE , via le concours
de posters sera une opportunité pour multiplier les
interactions avec d’autres utilisateurs et créer des
contacts au sein de la famille « du développement
durable ».Et cette année, peut-être gagnerez-vous le
concours de posters !
Enfin, le colloque ARSIE vous permet de prendre la
mesure des évolutions dans la diffusion et la circulation
des informations.
3.Appel à communications
juin 2005

Cet appel est ouvert à tout public, et votre intervention
portera sur l’un des axes ci-après :
-économie de l’environnement
-TICs et informations environnementales
-biodiversité
Pour nous proposer une communication, envoyez-nous
votre ou vos sujet(s) avec son ou ses résumé(s) de 300
mots avant le 16 septembre 2005. Un jury ad hoc vous
indiquera si votre communication est retenue.
Vous devrez ensuite nous faire parvenir le texte complet
avant le 8 octobre 2005 afin qu’il soit publié
dans les
actes du colloque ARSIE. Six
des
communications retenues feront l’objet de conférencedébats pendant les 3 jours du colloque ARSIE, et elles
seront primées.
4.Concours de posters
Ce concours est ouvert à tout public, et ce seront les
visiteurs du colloque ARSIE 2005 qui voteront pendant
les 3 jours pour élire les 3 lauréats de ce concours. Ces
derniers recevront les prix offerts par nos membres et
partenaires.
Pour vous inscrire, il vous suffit simplement de remplir
le formulaire avant le 30 septembre puis de venir le 18
octobre avec vos posters au format A3.
Nous vous proposons de concourir dans l’une des
catégories suivantes :
-catégorie opérationnelle : le poster ou la
carte utilisé en tant qu’outil d’aide à la décision,
-catégorie informationnelle : le poster ou la
carte servant à communiquer un phénomène, un
processus…,
-catégorie esthétique : le poster ou la carte
jugé sur ses qualités esthétiques et graphiques.
A vos marques , prêt, partez . Nous sommes
impatients « d’avoir ou de voir vos œuvres ».
Pour toute information :
écrivez-nous au :arsie@wanadoo.mg ou
téléphonez nous au 22 662 49

LES INFOS
Le G8 annule la dette de 18 pays
dont Madagascar (source RFI)
Les ministres des Finances du G8 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 a eu lieu à Gleaneagles en Ecosse du
6 au 8 juillet qui a pris la décision. Mais il n’y a pas eu 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
2
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Londres, est 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.
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 ?
Journée Mondiale de l’Environnement 2005
Comme chaque année, le PNUE invite les pays membres à
célébrer la Journée Mondiale de l’Environnement (JME) du 05
juin avec un thème spécifique. Pour cette année 2005 : « DES
VILLES VERTES : UN PLAN POUR LA PLANETE », tel est le
thème choisi par le PNUE.
Antsirabe, une ville secondaire et à la fois industrialisée, a été
choisi pour la cérémonie de célébration officielle nationale.

d’action national CITES visant à améliorer la gestion du
commerce de faune et de flore à Madagascar.
La représentante a mentionné la mise en place d’un
comité CITES Madagascar, qui se réunit régulièrement
afin d’évaluer la mise en œuvre des diverses étapes du
plan d’action national, de chercher les financements
nécessaires et de lancer les diverses actions. Elle a eu
l’occasion de souligner les différentes actions finalisées
ou en cours, notamment la nomination des autorités
scientifiques ; la mise à jour de la législation sur la
collecte, la chasse et le commerce international ; la mise
en place d’un secrétariat permanent ; la création d’une
base de données sur les espèces et les exportations ; et
la production de matériel d’identification des espèces les
plus commercialisées.
La participation d’une délégation malgache au comités
des animaux s’est avérée indispensable, autant pour
montrer l’implication et les progrès de Madagascar dans
le plan d’action CITES que pour être tenu au courant
des
décisions
des
comités,
cibler
diverses
problématiques à solutionner et rencontrer des
personnes ressources de plusieurs pays et ONGs
pouvant échanger des informations avec Madagascar.
Virginie Poulet, Volontaire Internationale,coopération française

Création de métiers de l’environnement : impacts
sur les jeunes.
Une conférence très instructive donnée par l’ONE dans
le cadre du salon des métiers le 21 mai dernier a permis
de relever les tableaux suivants :

Plusieurs manifestations ont a été programmées, entre autres
des expositions sur les actions environnementaux à
Madagascar, des projections en plein air de films
environnementaux, des inaugurations de jardins communaux
en plein centre de la ville et de la salle verte du Commissariat
d’Antsirabe, des marches vertes organisées par les scouts…
Lors de cette cérémonie, le Tableau de bord environnemental
de la Région du Vakinankaratra a été remis officiellement à Mr
le Chef de Région du Vakinankaratra. Par la même occasion,
le matériel didactique (livre illustré) sur les espèces protégés à
Madagascar a été aussi remis officiellement à Mr le Ministre de
l'Environnement, des Eaux et Forêts par le Directeur Général
de l’Office National pour l'Environnement (ONE).
Bref, la célébration de cette JME 2005 a été réalisée avec brio.
Une fois de plus, le principe de partenariat public privé dans le
secteur environnement a démontré son efficacité.
Louis Rabehajaina , Chef du département Communication ONE

Le Comité des animaux CITES-Madagascar

La 21e session du Comité pour les Animaux de la
CITES (convention sur le commerce international des
espèces menacées d’extinction) s’est tenue à Genève
du 20 au 25 mai 2005.
Cette réunion était
particulièrement importante pour Madagascar, qui a été
choisi depuis 2001 comme pays pilote pour la première
revue du commerce important par pays
Les rencontres se sont tenues en sessions plénières et
7 groupes de travail ont également été établis.
Au cours de cette session, la délégation malgache
devait notamment présenter l’état d’avancement du plan
juin 2005
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répondre rapidement et efficacement aux mandats les plus
complexes.

Connaissance des jeunes sur les
politiques environnementales
5%

beaucoup

25%

129 bis route circulaire, Antsakaviro
Antananarivo 101 – Madagascar
Courriel :landres@wanadoo.mg

un peu
pas du tout

70%

Tel/fax:(261)202224018
Cel : 033 11 013 14
Opinions des jeunes sur
l'environnement
13%
37%

MÉTADONNÉES
SITUATION DES METADONNEES

7%
bon état
moyen

43%

2200 métadonnées sous WinIsis 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 en attente du nouveau site Web.

dégradé
état critique

Opinions sur les attitudes des jeunes face à
l'environnem ent
responsables
10%

30%

souciants

33%

INSTITUTION
WWF

indifférents
27%

80% sont conscients
l’environnement

mauvais

état

de

57% sont responsables et souciants
70% ignorent les politiques environnementales

CONNAISSEZ-VOUS ?
LAND RESSOURCES est un cabinet d'étude de droit
malgache, créé en 1999 et, spécialisé dans les domaines de
l'Environnement et de la géomatique (SIG / Traitement d'image
/ SGBD).
Ses principaux domaines d'activité sont :
1. Étude d’impact environnemental
2. Audit et suivi environnemental
3. Création de parcs et de réserves naturels publics ou privés
(Plan d’aménagement)
4. Développement rural
5. Gestion des déchets
6. Marketing environnemental
7. Politique et législation environnementale
8. Système d’information géographique et environnementale
(géomatique)
9. Suivi / Évaluation
LAND RESSOURCES allie dans la majorité de ses mandats
les expériences nationales et internationales et utilise des
outils de pointe dans la gestion de l’information et de la
communication. Le Cabinet est en relation avec plusieurs
bureaux d'étude internationaux. L’expérience de LAND
RESSOURCES à Madagascar et les possibilités de synergie
qui peuvent naître de ces associations permettent ainsi de
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227

CITE

destructeurs

du

METALITE WINISIS
942

140

VOARISOA
Observatoire
CNRE
SAGE
ANGAP
MTM
ONE
SIR MENABE
PACT
CFSIGE
CIMAD
FTM
ANAE

50
11
227
487
190
66
200
50
108
110
453
36

MINENV
(DGE+DGEF)
CIRAD
ESSA
TOTAUX

134

2355

LE

61
1063
2200

WWW DE

FEHY

http://www.coi-sommet2005.org
http://www.coi-sommet2005.org
Tout sur le sommet de la Commission de l’Océan Indien qui se
déroulera à Madagascar le 22 juillet : vous y verrez le thème
et, le programme de l’événement ainsi que le calendrier des
manifestations culturelles et touristiques.

Principe 8

4
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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 environne- mentales 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
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.

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.

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.
Ce bulletin a été imprimé avec le concours de

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
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