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  L’Invité de Fehy 
En cette période de fin d’année où le 
temps donne parfois l’impression de se 
rétrécir avec l’apparition éphémère bientôt 
des guirlandes, des lumières multicolores 

annonçant les fêtes de Noël et de Nouvel an ce qui est en 
totale contradiction avec le train de vie morose prolongé, 
lamentable de la majorité de la population malgache d’une 
part, et surtout en opposition avec le caractère 
interminable de la mise en place des diverses institutions 
de la Transition d’autre part. Aucun secteur n’est épargné 
par cette crise jamais connue de par sa longévité par notre 
cher pays. 
L’Environnement vit tous les pires maux voire crimes de 
toute sorte : pillages, délapidations, exploitations 
sauvages et illicites légalisées de bois précieux, vols 
protégés, tueries et chasses sauvages de lémuriens, 
trafics de tortues, etc… 
Heureusement, des voix s’élèvent pour dénoncer 
publiquement et agir professionnellement sans baisser les 
bras. 
En pareille période d’année, terminons quand même cet   
éditorial par une note positive : toutes nos sincères et 
chaleureuses félicitations à l’Office National pour 
l’Environnement ONE d’avoir décroché, surtout persévéré 
dans sa démarche « qualité » pour  mériter sa certification 
ISO 1901 : 2008  
 
Raharison Rova, Responsable de l’Information Environnementale RIE de 
l’ARSIE 

Le BE de l’ARSIE 
Célébration du 10è anniversaire de l’ARSIE  

-« Information environnementale pour une prise de 
décision saine en matière de développement durable »  

Ce thème destiné aux investisseurs, aux décideurs a fait 
l’objet d’une séance d’information–sensibilisation le 29 
octobre 2009 à la grande salle de conférence de la  
Chambre de Commerce, d’Industrie d’Antananarivo   
CCI-A qui a accordé son partenariat. Après les mots 
d’introduction par Monsieur Bezo Andrianarivelo Razafy, 
Président de la CCI-A, et la présentation de l’ARSIE par 
sa Présidente Madame Noasilalaonomenjanahary, 
Monsieur Jean Roger Rakotoarijaona, Directeur de 
l’Information Environnementale à l’ONE, est entré dans le 
vif de du sujet. Il a commencé par définir les informations 
environnementales et leurs utilités. Il a passé en revue la 
les différentes définitions du développement durable, il a 
enchaîné sur les enjeux et défis pour Madagascar et a 
axé ensuite son intervention sur la relation entre l’Infor- 
mation Environnementale(IE) et l'Etude d'Impact Envi- 
ronnemental ( EIE) avant de conclure que : 
-sans informations environnementales appropriées, il n’y 
aura pas de développement durable 
-environnement, développement et géopolitique : le rôle 
de l’information est cruciale 
-disposer de données appropriées, pertinentes et fiables 
coûte cher … mais disposer d’un système d’informations 
environnementales performant n’est pas un luxe. 
 

 
© Photo ONE : M.Jean Roger Rakotoarijaona en pleine intervention. 

Actus des commissions    
Commission communication 
Dernières statistiques de visites par domaines/pays visiteurs (Top 
20)- du 15 au 30 novembre 2009       

Domaines/pays visiteurs  
 (Top 20)   -   Liste complète  

  

  Domaines/Pays Pages Hits 
Bande 

passante 

 Network net 1884 2001 2.65 Mo 

 Inconnu ip 561 918 6.28 Mo 

http://193.37.145.9/cgi-bin/awstats/awstats.pl?config=arsie.mg&framename=mainright&output=alldomains
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 Madagascar mg 106 330 3.96 Mo 

 France fr 35 177 1.17 Mo 

 Israel il 34 34 20.59 Ko 

 Belgium be 31 31 50.58 Ko 

 
Russian 
Federation 

ru 26 36 
182.35 

Ko 

 Thailand th 18 18 
187.10 

Ko 

 Brazil br 17 17 1.06 Mo 

 Vietnam vn 12 12 7.27 Ko 

 Poland pl 11 11 26.57 Ko 

 Latvia lv 6 6 3.63 Ko 

 Canada ca 5 5 
112.69 

Ko 

 Mexico mx 5 5 3.03 Ko 

 
Czech 
Republic 

cz 4 15 62.65 Ko 

 Colombia co 4 4 13.46 Ko 

 Moldova md 3 3 1.82 Ko 

 Luxembourg lu 3 3 1.82 Ko 

 
Old style 
Arpanet 

arpa 2 2 1.51 Ko 

  Autres 17 60 219.52 

LES INFOS 
L'Office National pour L’Environnement ONE, 

premier établissement public national certifié  ISO 
9001: 2008 
L’Office National pour l’Environnement (ONE) a 
commencé à mettre en place le système de management 
de la qualité en octobre 2008.Après quelques mois de 
mise en œuvre par tout le personnel, le système a été 
audité par un organisme certificateur indépendant, AJA 
(Anglo-Japanese-American) EQS, dont le siège est basé 
en Angleterre. Cet organisme certificateur est accrédité 
par UKAS (United Kingdom Accreditation Systems). 
L’ONE a pu franchir cette étape déterminante dans sa vie 
grâce à l’accompagnement effectué par Monsieur Chris 
BUNGSHY du cabinet QuEnSH Dynamics Ltd, basé à 
Maurice. 
L’audit de certification a duré deux jours et demi et tous 
les processus et procédures de l’ONE ont été vérifiés avec 
les évidences objectives.L’auditeur M.Sanjay  JAUNKY de 
AJA EQS a perçu l’engagement de tout le personnel et a 
constaté que le  système de management de la qualité 
mis en place marche et que l’engagement vers une amé- 
lioration continue a été palpable. 
L’auditeur n’a pas identifié de non-conformité majeure et a 
recommandé la certification de l’ONE par AJA 
EQS.L’auditeur a émis des remarques positives pour 
permettre à l’institution de s’améliorer davantage. AJA est 
présent dans 50 pays à travers le monde. 
La cérémonie s'est déroulée le 08 août 2009 à l'Hôtel Le 
Grand Mellis - Antananarivo. Une cérémonie en présence 
de la grande famille du Programme Environnement et des 
journalistes. 
Source : site web  de l’ONE http://www.pnae.mg 

 
© Photo ONE : de gauche à droite Mss. Sanjay Jaunky, Jean Chrys 
Rakotoary DG de l’ONE, Chris Bungshy .. 
Espérons que d’autres établissements publics nationaux 
ou agences d’exécution de projets emboîteront le pas de 
l’ONE.    
Lutte contre le changement climatique : l’engage- 
ment d’Air France à Madagascar en partenariat avec 
GoodPlanet et le WWF 
Il y a tout juste un an Air France décidait de s’engager, 
en partenariat avec GoodPlanet, dans un programme de 
lutte contre la déforestation à Madagascar. Ce 
programme, dont la compagnie est l’unique sponsor, 
représente un investissement de cinq millions d’euros et 
porte sur une surface de 500 000 hectares de forêts à 
protéger. Ce sont ainsi près de 70 millions de tonnes de 
CO2 stockées qu’il s’agit de préserver. L’opérateur local 
de ce projet est le WWF-Madagascar. La déforestation, 
responsable de 18% des émissions globales de CO2 
liées à l’activité humaine sera une des questions 
fondamentales de la conférence des Nations Unies sur le 
Changement Climatique qui réunira 192 Etats à 
Copenhague en décembre 2009. 
L’objectif de ce sommet est de parvenir à un accord mon- 
dial pour lutter efficacement contre le changement clima-
tique. Depuis des années Air France-KLM agit,avec 
d’autres acteurs très engagés de l’industrie, pour que 
l’aviation, qui représente 2% des émissions globales de 
CO2, prenne sa juste part dans l’effort collectif de lutte 
contre le changement climatique. Le Groupe a 
activement contribué à développer des propositions 
concrètes pour son secteur, que ce soit au travers de 
l’Association des Compagnies Européennes (AEA) ou 
d’un groupe spécialement constitué avec des partenaires 
fortement impliqués 
(Aviation Global Deal Group) ou de l’Association Interna-
tionale du transport aérien (IATA)  Celle-ci, à la veille de 
la conférence de Copenhague, appelle les Nations Unies 
à intégrer l’aviation dans un accord spécifique qui soit effi 
cace, pragmatique et équitable, sous l’égide de l’Organi- 
sation de l’Aviation Civile Internationale. Ainsi, en dépit 
de la crise qui frappe durement l’économie mondiale et 
en particulier le secteur du transport aérien, Air France 
continue pleinement d’assumer ses responsabilités 
sociales et environnementales. L’engagement d’Air 
France en faveur du développement durable est 
profondément ancré dans sa stratégie, et à ce titre, la 
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compagnie prend activement part à la lutte contre le 
réchauffement climatique. La modernisation continue de la 
flotte, la chasse permanente aux consommations inutiles 
de carburant, le soutien à la recherche en énergies 
renouvelables, ou des partenariats avec des ONG 
environnementales, sont ainsi les principaux leviers d’Air 
France dans son action visant à réduire ses émissions de 
gaz à effet de serre  
 

Service de presse d’Air France- Novembre 2009  

Les modules du Réseau des Educateurs et Profes-
sionnels de la Conservation à Madagascar (REPC-MD) 
: une opportunité à exploiter à tout prix ! 
 
REPC-MD existe à Madagascar depuis 2004. Projet 
ambitieux, il met en réseau tout enseignant, formateur, 
animateurs, et tout individu s’intéressant à la conserva- 
tion durable à Madagascar. Plus d’une centaine d’insti- 
tutions à travers le pays en sont membres, plus d’un millier 
d’individus ont assisté à ses événements. 
Pour vous aider, REPC peut renforcer vos capacités sur 
tous les thèmes de conservation durable, sur la base de 
ses modules. Une cinquantaine de modules, dont une  
trentaine en Français couvrent ainsi les notions de base 
en conservation, jusqu’aux menaces sur la biodiversité, en 
passant par la gestion durable des ressources na- turelles 
et les outils de planification. 
Des modules spécifiques couvrent même les sciences 
marines. Les modules et les formations sur les techniques 
d’enseignement actif et les techniques d’évaluation des 
classes sont ceux qui font la plus grande réputation du 
Réseau. Chaque module est disponible gratuitement pour 
tous ceux qui en ont besoin. Ils ont été conçus pour 
faciliter au maximum vos formations. 

 
© Photo REPC 
Chacun comporte un document de synthèse, une présen- 
tation PowerPoint et des  exercices avec solutions. REPC 
lui-même a octroyé une quarantaine de formations pour 5 
à 40 participants, sur des thèmes demandés par les cibles 
et en se basant sur ces mêmes modules. Les 
versions électroniques et imprimées en sont disponibles 
sur le site web ncep.amnh.org, auprès des six Centres de 
Ressources REPC (dans tous les chefs-lieux d’ex-
provinces dont la Bibliothèque Universitaire d’Ankatso à 
Antananarivo), ou aux bureaux des membres du con- 
sortium REPC (chez Wildlife Conservation Society 
Soavimbahoaka, Conservation International, ou DURRELL 
Ampasanimalo). Chaque personne ayant assisté à un 

événement REPC depuis 2008 doit aussi avoir une 
version électronique sur CD. 
Alors, ne perdez plus temps dans la conception de vos  
plans de formation. Exploitez les modules ou exploitez le 
Réseau, prenez cette main tendue pour mieux conserver 
nos ressources naturelles dans le cadre d’un développe- 
ment économique durable ! 
 
SOLOARIVELO Salohy-Coordonateur National REPC-MD – 
C/o. WCS Soavimbahoaka – Tél :033 05 879 98 
Impacts socio-économiques de la crise politique du      
premier semestre 2009 en milieu rural 

Une étude réalisée de juillet à septembre 2009 dans une 
dizaine de sites du Réseau des Observatoires Ruraux 
dans l’objectif de recenser les chocs issus de la crise 
politique en milieu rural , et d’en apprécier les impacts au 
niveau des ménagés ruraux a donné les résultats 
suivants : 
-des résultats scolaires généralement boostés en dépit 
des légères suspensions de cours dans certaines 
régions ; 
-des restrictions budgétaires en défaveur de 
l’administration sanitaire, mais peu d’impacts sur les 
accès aux soins ; 
-une tendance à la recrudescence de l’insécurité rurale ;  
-une insécurité alimentaire aiguisée par des phénomènes 
conjoncturels ; 
-conscience civique inchangée malgré des inquiétudes 
marquées ; 
-nette réduction de la proportion de payeurs d’impôts ; 
-microfinance : les greniers communautaires villageois de 
plus en plus sollicités ; 
-filières agricoles et d’élevage à la merci de 
l’effondrement des prix aux producteurs malgré de 
bonnes performances techniques ; 
-et,l’effritement des revenus dans les régions. 
La crise politique, de par ses néfastes retombées socio-
économiques, ne ferait contribuer à l’intensification de la 
pauvreté et de la vulnérabilité des ménages, via entre 
autres l’amenuisement du revenu face à une hausse des 
PPN, ainsi qu’une dégradation de l’insécurité alimentaire. 
 
Source : Document résumé émis lors des journées des Observatoires 
de 26-27 novembre 2009 à l’hotel Panorama- Antananarivo    
 

 Métadonnées 
Situation des Metadonnées 

Le nombre de métadonnées en ligne dépasse les 23 000. 

Le détail de ces métadonnées est  donné dans le tableau ci-

dessous. 

Institutions Métadonnées en 
ligne 

Métadonnées en 
attente de diffusion 

ANAE 36  
MNP 487  
CFSIGE 108  
CIMAD 110  
CITE 140  
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CNRE 11  

DESS FONCIER 13  

FOFIFA 475  

FTM 453  

INSTAT 15  

MBG 758  

MEFT 134  

MTM 190  

ONE 1895 17 

PACT 50  

SAHA 1662  

SAGE 227  

SIR Alaotra 
Mangoro 

1110    

SIR Menabe 337  

SIR Anosy  10 

SIR Boeny 239 53 

Observatoire 
Voarisoa 

50  

WCS 511 61 

WWF 579  

CIRAD 61  

ESSA AGRO 1063  

PBZT 110  

ANGAP Diégo 
(DIANA) 

67 1 

Madadoc/FSP 
FORMA 

12494  

CWR 100 121 

Divers 4  

Totaux 23593 293

Connaissez- vous ?  
L’Alliance VOAHARY GASY 
Suite à la recrudescence des crimes  sur l’Envi-

ronnement et la Biodiversité des 10 derniers mois(exploi- 
tation et exportation illicites légalisées de bois de rose, 
chasse et consommation des lémuriens, collecte et vente 
de flores protégées, exploitation des pierres précieuses, 
commercialisation des tortues marines et terrestres, trafic 
d'ailerons de requins dans et en dehors des aires 
protégées) et en prévision du pire qui est à venir 
(extension de ces méfaits dans tous le pays, feux de 
brousse, cultures sur brûlis de Forêts), les Organisations 
de la Société Civile Malagasy oeuvrant pour l’Environne- 
ment se sont réunies au FALDA Antanimena le Jeudi 3 
Septembre 2009 pour : 
     - s'échanger des informations ; 

     - discuter des mesures à prendre immédiatement, à 
moyen terme et à plus longue échéance (Stratégie et 
Plan d'actions) 
    - mettre en place officiellement la plate-forme de la So- 
ciété Civile Malagasy oeuvrant pour l'Environnement.    
 
La plate-forme a été baptisée VOAHARY GASY et les or- 
ganisations suivantes, qui sont presque toutes d’envergu- 
re nationale, ont été représentées à cette entrevue et  
constitution: AIFM (Association des Ingénieurs Forestiers 
Malagasy); GNEFM (Groupement National des Exploi- 
tants Forestiers de Madagascar) ;Club Vintsy ;SAF/FJKM  
ANAE(Association Nationale des Actions Environnemen- 
tales) ; AIM (Association Intercoopération Malagasy) ; 
CNKH (Confédération Nationale des Associations Kolo 
Harena) ;ONG FANAMBY ;ACCE (Arongampanihy Com- 
munication Communication Culture Environnement) ; 
Madagasikara Voakajy ;ONG FONIALA ;GERP (Groupe 
d'Etudes et de Recherche sur les Primates) ;CDE ;ONI 
(Office National de l'Intégrité) ;ONG PENSER(Population 
and Environment Services) ;AJE (Association des Jour- 
nalistes Environnementaux) ;Association OTITSARA, 
Association DELC-MIZANA MAITSO et ONG 
ANKOAY,VOAHARY SALAMA. 
 
Quelques soient les causes et origines des dévastations, 
l'objectif premier de la plate-forme est l'arrêt immédiat de 
l'hemorragie actuelle et elle espère d'abord engager à 
très court terme des actions concrètes au niveau national 
et sur le terrain en collaboration étroite avec les autorités 
compétentes et institutions de bonne volonté, sans 
aucune aspiration politique. 
 
VOAHARY GASY est présidé par Monsieur Ndranto 
Razakamanarina, personnalité bien connue dans la 
grande famille environnementale.  

Les www de Fehy 
http://developpement-durable.air 

France.com 

Ce site spécifique développement durable de la compagnie 
Air France   comporte quatre composantes à savoir la 
démarche, la société, le social et l’environnement. Sans 
négliger les trois premières, la composante environnement 
est remarquable non seulement par la richesse des articles 
mais surtout par l’actualité des thèmes traités dont le 
changement climatique.   

         

The Peregrine Fund-Madagascar a pratiquement honoré notre 
Charte Associative par le bouclage de son document de politique 
de Gestion et de Diffusion de l’Information Environnementale 
PGDIE.Plus rien après? Explicable peut-être par l’eclipse totale 
de notre charte avec une autre Charte Nationale qui a cours 
encore jusqu’à quand ?  

 
ARSIE 

Rue Dama Ntsoha RJB, B.P. 323 – Ambanidia  
101 Antananarivo- Tél. : 20 22 662 49 – Email: arsie@moov.mg 
Site web : http://www.arsie.mg
Rédaction : Com.Communication, Bur.Exécutif, 
Bur.Permanent 

http://developpement/
http://www.pnae.mg/arsie

