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L’invitée de Fehy 
 
C'est avec un réel plaisir que je réponds à 
l’invité de FEHY. 

D’abord, en ma qualité de nouveau 
président de l’association, je me réjouis de pouvoir 
exprimer mes sincères félicitations au Bureau Exécutif 
sortant présidé par notre collègue Jean Roger 
Rakotoarijaona. Qu’il me soit permis de relever les mérites 
de toutes celles et de tous ceux qui au cours de ses mandats ont 
collaboré à la croissance et au développement de l’association. 
Un mandat veut dire deux ans de participation active à la 
vie associative, aux efforts d’animation et de promotion de 
notre association. 
Depuis 2002, l’ARSIE a effectivement engagé un grand chantier 
en matière de collecte, de circulation et de diffusion de 
l’information. Ce chantier a donné des résultats remarquables : 
23000 métadonnées dans la base, près de 10000  métadonnées 
en ligne en 4 ans, une charte de partage de l’information signée 
par tous les membres, un site web vivier de métadonnées 
environnementales, 46 membres tous statuts confondus, près de 
350 dépêches diffusées sur le site mondial Mediaterre en 2 ans. 

De par ces résultats, nous avons contribué à l’e-
gouvernance à Madagascar du moins dans le secteur 
environnement, ce dont nous pouvons être fiers. L’e-
gouvernance qui devra  entre autres garantir la fluidité, la 
fiabilité et la disponibilité des informations. 
Et nous continuons de progresser  

Nous allons ouvrir davantage à l’international : parmi les 
exemples de réseaux qui apparaissent au niveau africain, 
je peux citer le projet de Réseau Africain d’Informations 
Environnementales RAIE qui vise non seulement les 
mêmes objectifs que les nôtres mais également il illustre 
le fameux principe de 3P.Un partenariat MINENVEF/ONE/ 
ARSIE est en cours. En réussissant ce projet, nous 
supportons l’Avenir de l’Environnement de l’Afrique. 

Pour ce faire, soulignons que la force et l’efficacité de 
l’ARSIE dépendent de tous ses adhérents et que nous 
continuons de compter sur votre participation dans les 

différentes commissions. C’est ainsi seulement que 
nous pourrons nous féliciter l’accomplissement de 
notre mission :   
C’est sur ce comportement responsable qu’avec le nouveau 
Bureau Exécutif , nous voulons construire les efforts à venir. 
Nous devons continuer à faire preuve de la plus grande 
assiduité dans la plus grande constance, mais nous devons 
également encourager l’attitude volontariste de nos 
membres. 

Enfin pour terminer, puisque l’occasion s’y prête, j’en profite 
pour vous souhaiter une heureuse et riche année 2007. 

NNooaassiillaallaaoonnoommeennjjaannaahhaarryy    
PPrrééssiiddeennttee  ddee  ll’’AARRSSIIEE  

 Le BE de l’ARSIE 
Assemblée générale ordinaire 

L’ARSIE a tenu le 8 décembre son 
Ago 2006 au cours de laquelle le Bureau Exécutif BE a 
présenté ses rapports moral et financier de l’exercice 
2006 et pour lesquels il a obtenu quitus. 

En deuxième partie, l’Ago a procédé au renouvellement 
du Bureau Exécutif dont voici les nouveaux membres :  

-Président :Noasilalaonomenjanahary (MINENVEF) 

-Vice-Président :Christian Camara (MBG) 

-Trésorier :Robert Rakotozafy (FTM) 

Cinq conseillers issus de WCS,ONE,CI ,SAGE, 
Consultant individuel complètent la nouvelle équipe. 

Félicitations au nouveau BE !   

Au titre des divers, l’ARSIE a souhaité une bonne 
continuation de carrière à Eric Belvaux qui est arrivé au 
terme de son projet FSP-GDRN.  

  AACCTTUUSS  DDEESS  CCOOMMMMIISSSSIIOONNSS        

Commission communication 

Vie de notre site web 
Statistiques d'accès à www.arsie.mg 

Période du résumé: 12 derniers mois 
Généré le 02-Jan-2007 02:02 
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LLEESS  IINNFFOOSS  

EECCHHOO  DDUU  FFOORRUUMM  ««  PPOOUURR  UUNNEE  MMOONNDDIIAALLII  SSAATTIIOONN  
RREESSPPOONNSSAABBLLEE  »»  AAUUQQUUEELL  AA  PPAARRTTIICCIIPPEE  
LL’’AARRSSIIEE  ::  SSOOLLIIDDAARRIITTEE  NNUUMMEERRIIQQUUEE,,  LL’’EEXXEEMMPPLLEE  

DDEE  MMEEDDIIAATTEERRRREE  
Reconnu comme une initiative de type II par l’ONU, 
Mediaterre est un projet partenarial qui s’inscrit dans le 
cadre de la mise en œuvre du plan d’action du sommet 
mondial pour le développement durable 
(Johannesburg,2002).Il vise à mettre en place un système 
d’information intégré et accessible à tous les niveaux, 
dans des conditions favorisant l’appropriation des données 
et des connaissances par et pour les citoyens. Bénéficiant 
du soutien de la francophonie institutionnelle et des 
collectivités locales, Mediaterre a pour objectif de favoriser 
le renforcement de capacités des acteurs du sud en 
matière d’usage des TICs.L’ARSIE a été prise comme un 
comme un exemple de la réduction de la fracture 
numérique entre le Nord et le Sud. 

Pour des amples informations , veuillez visiter les url 
suivants : 

http://www.forum-lyon.com

http://www.mediaterre/org

http://www.mediaterre.org/madagascar 

• Jean Roger Rakotoarijaona , Past président de 
l’ARSIE, Directeur des Informations Environnemen- 
tales à l’ONE 

• Vincent JAY ,Responsable TIC de CIRIDD    
    
LLEE  RREESSEEAAUU  AAFFRRIICCAAIINN  DD’’IINNFFOORRMMAATTIIOONNSS  EENNVVIIRROONNNNEEMMEENNTTAALLEESS  
  
Le RAIE fournit un cadre de travail pour la coopération et 
la coordination parmi l’initiative de la gestion d’information 
environnementale existant en Afrique, établissant les 
efforts précédents sur le Système d’Information 
Environnemental (SIE) développé par l’UNEP/DEWA. 
 
Le RAIE fournit aussi un technique de travail sur la gestion 
de Base des Données pour supporter régulièrement 
l’Avenir de l’Environnement de l’Afrique (AEA) ou AEO 
(African Environment  Outlook ) et l’Avenir de 
l’Environnement Global (Global Environment Outlook-
GEO). 
 
Le concept du RAIE a été développé en réponse des 
besoins politiques et techniques exprimés par la 
Conférence Interministérielle  Africaine sur 
l’Environnement dans la session spéciale qui s’est tenue 
en Octobre 2001, et qui a été reflété sur les besoins de 
cadre de travail sur  les informations générées  pour éditer 
régulièrement le rapport et suivre le processus de 
production du rapport AEO qui fournirait le rapport input du 
Région dans le GEO rapport.  
 
La 1ère  phase pilote du RAIE,  focalisée sur le 
développement du test des outils communs et le canevas 
sur l’évaluation intégrée environnementale a été 

récemment réalisée et reportée dans les 12 pays 
d’Afrique.  
 
Le processus de la mise en œuvre qui fournira aussi 
l’input de la mise en œuvre des activités du Plan  
stratégique de Bali sera focalisé sur les points 
suivants : 
-établir le réseau national des informations 
environnementales avec le cadre de travail du Réseau 
Africain des Informations Environnementales pour 
fournir les supports des données pour l’évaluation 
environnementale intégrée et le processus du rapport à 
Madagascar 
-suivre la mise en œuvre de l’OMD à Madagascar sur 
l’Eau, l’Energie, la Santé, l’Agriculture et la Biodiversité 
(WEHAB Water, Energy, Health, Agriculture and 
Biodiversity) et revoyant la mise en œuvre des objectifs 
adoptés par le Sommet Mondial du Développement 
Durable. 
-fournir l’analyse environnementale intégrée de 
Madagascar en prenant compte la trilogie du 
développement durable : Social, Economie  et 
Environnement.  
-éclaircir les questions environnementales émergées à 
Madagascar pour l’attention des responsables 
politiques. 
-utiliser la méthodologie de l’évaluation 
environnementale intégrée et d’autres outils fournis par 
le PNUE  et aussi établissant les recommandations 
adoptées par l’AMCEN, évalue l’impact des réponses 
politiques sur la performance environnementale à 
Madagascar. 
-utiliser les indicateurs relevés par le Programme de 
l’Etat, éclaircir les actions qui va améliorer les 
avantages de la communauté de la gestion de 
ressources naturelles et réduire la pauvreté avec la 
pauvreté de Madagascar. 
 
Conformément à l’agenda 2007 du RAIE, l’atelier de 
restitution sur l’évaluation des capacités des principaux 
acteurs de l’environnement en matière de SIE a eu lieu 
le 26 janvier 2007.Nous ne manquerons pas de donner 
la synthèse de cet atelier lors de notre prochain 
numéro. 
• Noasilalaonomenjanahary, Point focal RAIE 

CCOONNTTRRIIBBUUTTIIOONN  DDEE  LLAA  CCOONNSSEERRVVAATTIIOONN  AA  LLAA  RREEDDUUCCTTIIOONN  DDEE  
LLAA  PPAAUUVVRREETTEE  PPAARR  MMBBGG  
 
Reconnus aussi bien au niveau régional que national,  
les produits de vannerie de la Commune Rurale de 
Mahabo Mananivo, Farafangana, attirent tous les 
samedis, jour de marché, les grossistes qui y vont en 
taxi-brousse pour s’approvisionner. La finesse des 
tresses ainsi que la diversité des produits, à la portée 
de toutes les bourses, ont su conquérir la clientèle 
nationale. 
 
Et Dieu sait à quel point la recette des ventes de ces 
produits est importante dans le revenu des ménages 
pendant la période de soudure (généralement de 
septembre à avril). Néanmoins, les femmes 
Zarafanoleha arrivent rarement à joindre les deux bouts 

 

http://www.forum-lyon.com/
http://www.mediaterre/org


  
N° 16 – 4e trimestre 2006

 

 

Janvier  2007                                                                                                                                                        3 

et les fins de mois sont très souvent difficiles, d’où la 
paupérisation quasi-généralisée et la surexploitation des 
ressources naturelles dans le Sud-Est de Madagascar. 
 
Pour contribuer à la relance de l’économie locale, le 
programme du MBG à Madagascar s’est mis à la 
recherche d’un débouché international pour les produits 
de vannerie de Mahabo. Ainsi, grâce au Washington 
University of Saint Louis, Missouri, USA, une commande 
ferme de 900 paniers émanant de Madame Theresa 
Wilson, responsable du projet Blessing Basket  a pu être 
conclue. Ce projet importe des produits artisanaux 
d’Afrique et les vend aux Etats-Unis à travers une chaîne 
de grandes surfaces, le « Whole Food Store ».   
 
Le rôle du MBG dans ce projet est de faciliter l’envoi de 
ces produits aux Etats-Unis. Cependant, la recette de la 
vente ira directement dans la corbeille des femmes de 
Mahabo, sans intermédiaire aucun. Ainsi, ce projet 
témoigne de la contribution de la conservation à la 
réduction de la pauvreté à Madagascar. 
• Hans Rajaonera, chargé de la communication 
MBG 

CCOONNNNAAIISSSSEEZZ--VVOOUUSS  ??  
                                            
PACT Madagascar 
 

1- Présentation 
PACT est une ONG internationale qui a son siège à 
Washington DC. En travaillant au niveau des régions et 
des coalitions, PACT contribue à l’émergence de la 
société civile en tant que partenaire de l’Etat dans le 
développement et l’application de politiques, et en tant que 
défenseur des intérêts des populations à la base.  
PACT utilise, dans la réalisation de sa mission, une 
gamme d’outils et de compétences : renforcement de 
capacités, développement organisationnel, formation, 
systèmes d’informations, développement de partenariats 
et coalitions, gestion de subventions, renforcement de la 
gouvernance, du plaidoyer et du lobbying. 
PACT a déjà mis en oeuvre plusieurs projets à Mada- 
gascar. Ces projets ont touché des secteurs variés dont 
l’environnement, le développement de systèmes 
d’Information et de gestion de connaissances, la démo- 
cratie et gouvernance, la santé, le  développement ins- 
titutionnel et organisationnel. 
 
2- Programmes / projets en cours menés par PACT 

 
2-1- MLMI 

Le Last Mile Initiative (LMI) est une initiative de l’USAID 
ayant pour objectif  global de promouvoir l’accès des 
communautés enclavées aux moyens de communications 
innovants à des prix abordables.  
 
Le but de ce projet Madagascar Last Mile Initiative (MLMI) 
est de permettre aux communautés de tirer avantage de 
l’utilisation de l’information pour améliorer leur cadre du 
développement économique et social. 

La mise en œuvre de ce programme dure 2 ans , à 
compter du septembre 2006 

2-2-AGSP 
Le projet « Ambassador’s Girls Scholarship 

Program »fait partie de l’Initiative Éducation pour 
l’Afrique annoncée en juin 2002 par le Président des 
États Unis d’Amérique G. Bush afin de donner aux 
enfants d’Afrique un meilleur accès à l’éducation. 
Madagascar a été sélectionné avec 44 autres pays 
africains pour bénéficier ce projet sous la supervision 
de Winrock International. 

 
La mise en œuvre est réalisée par l’ONG internationale 
PACT Madagascar en partenariat avec ONG Malagasy 
SIVE. 
 
L’objectif de ce projet est de permettre aux jeunes filles 
démunies de continuer à aller à l’école et d’acquérir les 
connaissances de base par le biais de l’Information 
Communication et Éducation avec l’encadrement des 
marraines et le support de la famille et de la 
communauté pour un avenir meilleur et préparé. 

 
2-3- Un Habitat 
 

Un Habitat est un programme financé par le PNUD 
contribuant à l’amélioration de la condition de vie de la 
population de la ville de Moramanga par l’amélioration 
de la gouvernance. 
  
Les objectifs spécifiques de ce programme sont de : 
 

•    Doter la ville de Moramanga des outils nécessaires 
pour plus d’efficacité et d’efficience dans la gestion 
du développement de la ville à travers l’élaboration 
du PUDi, la mise en place de l’Unité de Gestion des 
Informations Communales. 

• Assurer la mise en place d’un mécanisme favorisant 
la participation des parties prenantes de la ville de 
Moramanga dans le processus de définition des 
orientations pour le développement de la ville. 

• Renforcer la capacité des parties prenantes de la 
ville pour plus d’efficacité et pour améliorer la 
capacité de réponse des autorités communales 
dans la fourniture des services aux citoyens.  
 

4- Zones d’intervention 
• Antananarivo 
• Fianarantsoa 
• Moramanga 
• Taolanaro(Fort-Dauphin) 

 
5- Contact 
Pact Madagascar 
BP 7519 Immeuble  Santa- Antanimena   
Antananarivo 101 
E-mail : pact@pact.mg 
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 Métadonnées  
SSIITTUUAATTIIOONN  DDEESS  MMEETTAADDOONNNNEEEESS  

 
Madadoc a assuré l’alimentation de la base pendant les 
deux derniers mois de l’année 2006 en fournissant plus de 
14 000 métadonnées.    

 

les www de Fehy 
 

http://www.madadoc.mg    

Madadoc est une base de données bibliographiques qui 
rassemble tous les documents, notamment la littérature 

grise (rapports de mission, d’activités, d’étude, de 
projet, de stage, de recherche ; articles scientifiques ; 
actes de colloque, d’atelier et de séminaire ; notes 
techniques ; thèses et mémoires d’étudiants…), 
produits par les différents acteurs et opérateurs du 
développement rural et de l’environnement, à toute 
époque, et concernant uniquement Madagascar. A son 
ouverture au mois de décembre 2006, ce site vous 
donne accès à 12641 métadonnées et  10779 
documents numérisés. A voir absolument.    
 http://www.mediaterre.org/jeunes

Portail jeune de Mediaterre conçu, ouvert et animé par 
les jeunes .Les sujets traités doivent relever du 
domaine du développement durable et doivent 
concerner directement ou indirectement la jeunesse. 
Les  jeunes devront être soient principaux acteurs, 
participants, bénéficiaires, ou simplement impliqués de 
près ou de loin dans l’objet de la dépêche. De plus, il 
est encouragé que les articles soient accompagnés de 
photos ou d’images numériques appuyant le sujet  
traité. Un comité de jeunes reporters Mediaterre a été 
spécialement crée. 

http://www.aurythmedelafrique.org

L’association Au Rythme de l’Afrique a initié plusieurs 
projets sur l’environnement dont l’éducation à 
l’environnement, le Réseau d’Informations sur les 
Solutions Energétiques Africaines Locales RISEAL et 
dernièrement 18 mois en territoire africain :objectif 
Bilan Carbone neutre. Ce dernier qui démarrera en 
mars 2007 vise à minimiser la pollution atmosphérique 
en Afrique, cherche à calculer son bilan carbone et 
ouvre sur l’optimisme africain pour redonner à l’énergie 
sa vraie valeur. Madagascar fait partie des 19 pays 
participants. 

 

 
Fin 2006, trois institutions membres ONE,CNRE,et 
MINENVEF ont leur politique de partage de l’informa-
tion tandis que deux MBG,SAGE ont les leurs en ver- 
sion provisoire. 
Rappel : suite à l’atelier du 22 août 2006, tous les 
membres devront avoir leur draft de cette politique fin 
mars 2007. 

          A méditer 
 
«Si filtrer l’information va à l’encontre de vos principes, 
ne pas fournir d’informations du tout  sera encore 
pire »(google) 
 
 
 
ARSIE 
Rue Dama Ntsoha RJB, B.P. 323 – Ambanidia -
101Antananarivo 
Tél. : 20 22 662 49 – Email: arsie@wanadoo.mg 
Site web : http://www.arsie.mg
Rédaction : Com.Communication, Bureau Exécutif, 
Bureau Permanent 
 

Institutions Métadonnées 
en ligne 

Métadonnées 
en attente de 
diffusion 

ANAE 36 
ANGAP 487 
CFSIGE 108 
CIMAD 110 
CITE 140 
CNRE 11 
DESS FONCIER 13 
FOFIFA 475 
FTM 453 
INSTAT 15 
INSTN 15 

MBG 758 
MINENV 
(DGE+DGEF) 

134 

MTM 190 
ONE 1895 17
PACT 50 
SAGE 227 
SAHA 570 1121
SIR Alaotra 
Mangoro 

632 478

SIR Anosy  10

SIR Menabe 337 
VOARISOA 50 
WCS 511 61
WWF 579 
CIRAD 61 
ESSA AGRO 1063 
PBZT 110 
SAGE Mahajanga 
(Boeny) 

239 53

ANGAP Diégo 
(DIANA* 

 68

Madadoc/FSP 
FORMA 

 12 498

Totaux 9269 14 306

 

http://www.mediaterre.org/jeunes
http://www.aurythmedelafrique.org/
http://www.pnae.mg/arsie
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