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  L’Invité de Fehy 
 
Informer, sensibiliser pour agir  
 
Notre biodiversité est plus que jamais 

menacée en cette période de crise. Alors que l’on pouvait 
espérer qu’aux fracas de séries de dispositions prises par 
les hautes entités responsables de notre pays succéderait 
l’arrêt des exploitations illicites de bois de rose, de bois 
d’ébène, de bois précieux tout courts, la soif du pouvoir, 
expression d’une collectivité minoritaire pratiquant 
l’impunité, le business pour business et l’argent facile  
laissent imaginer que le mal risque de l’emporter sur la 
tolérance.  
On ne peut arguer de la profondeur de la crise  pour ignorer 
les autres, à fortiori la majorité silencieuse. Les divergences 
de vue ici, les conflits là, les tergiversations interminables  
ne peuvent nous faire oublier que   dans nos campagnes, 
nos villages, nos villes, il y a des Malgaches qui 
connaissent la faim et le froid, qui s’approprient les bacs à 
ordures pour piquer quelque chose à manger, qui ont perdu 
cette dignité d’avoir un travail et un toit, des jeunes qui 
vendent « leur corps ». Sur cela, les décideurs, d’une part, 
réagissent sporadiquement et maladroitement : 
l’organisation des « tsena mora » (bonne idée) laissant 
beaucoup à désirer, les véritables bénéficiaires ciblés mal 
recensés, la distribution anarchique profitable aux 
affairistes, et d’autre part, ils étendent même le manteau de 
Noé :il y a quelques années, dans une famille socialement 
moyenne, on ne prononçait pas le mot pauvreté, 
aujourd’hui la mendicité n’effraie pas moins ,mais il est des 
gens courageux pour la pratiquer. 
Il n’est que la solidarité et mieux le « fihavanana » pour 
donner à chacun le droit d’espérer, sa part de lumière 

solaire. Commençons par informer pour que chacun à 
son niveau trouve la volonté d’agir. 
Revenons à notre biodiversité reconnue mondialement 
exceptionnelle, collectons, espionnons, partageons et 
diffusons toute information ou donnée aussi anodine soit- 
elle pour arrêter ces massacres à but bassement 
matériel. Nous osons espérer par exemple que le 
Ministère chargé de l’Environnement informe 
intensivement, sensibilise les détenteurs des bois 
précieux à déclarer leurs stocks et agit en conséquence 
une fois le délai de grâce épuisé .Les résultats aussi bien 
positifs que négatifs de cette campagne méritent une 
large diffusion contrairement au sort inconnu du public du 
trafic des kilos découvert et radiotélévisé par les autorités 
ministérielles de l’époque il était une fois ! 
Jean Chrysostome Rakotoary, Directeur Général de l’Office National 
pour l’Environnement 

Le BE de l’ARSIE 
Soucieux de pérenniser l’association  

Pendant sa réunion ordinaire de 12 juillet 2011, les 
membres ont planché plus en profondeur la voie de 
pérenniser l’association. Si la base de métadonnées 
consultables est régulièrement alimentée, la parution 
périodique du bulletin FEHY dans un délai tolérable, la 
situation financière est préoccupante .Ainsi la relance des 
membres, la reprise de partenariat avec les projets 
internationaux suspendu pour cause la non 
reconnaissance internationale du pays ainsi que les visites 
de courtoisie des nouveaux chefs d’institutions membres 
sont à systématiser sans oublier le Ministre de tutelle qui 
est celui de l’Environnement et des Forêts.  

Concrètement la faisabilité technique d’intégrer le site web 
de l’ARSIE dans celui du CHM CDB/portail Madagascar 
est en cours d’études et d’essai ; les contacts avec 
Mediaterre, système mondial francophone sur le 
développement durable relancés, le partenariat avec 
Conservation International  poursuivi etc…  

Actus des commissions 
Commission communication 
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Statistiques des visites d ’octobre 2010 à septembre 
2011 

N.b: la moyenne journalière des visites de ces 
niers mois est de 50 ce qui correspond à une augmentation 
de +4 par rapport à la période précédente..
Domaines/pays visiteurs (Top 20) au 04/09/2011 
  Domaines/Pays  Pages  Hits  Bande passante

 Network net 182 262 2,77 Mo

? Inconnu ip 171 363 3,05 Mo

 Commercial com   55 64 1,63

 Inde in   33 33 679,96 Ko

 France fr    24 74 521,64 Ko

 Poland pl   14 44 318,34 Ko

 
Russian 
Federation 

ru 13 35 250

 Madagascar mg 12 33 213,12

org 
Non profit 
Organization 

org 8 26 199,06 Ko

 
United 
Kingdom 

uk 6 19 162,23

 Thailand th 4 16 122.

 Brazil br 4 15 104

 Mexico mx 3  12 87,56 Ko

 Liechtenstein li 3 11 78.3

 Colombia co 2 9 67,12 Ko

 Germany de 2 8 64,09 Ko

 Georgia ge 2 8 56.

 Belgium be 1 10 54,12 Ko

 Kazakhstan kz 1 8 45.

 Moldova md 1 3 35,12

 Autres  48 40 888, 55 Ko

Ce classement fait apparaître de chamboulements au 
niveau de la tête de liste des domaines : l’Inde est monté de 
trois crans alors que Madagascar a reculé de six par 
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rapport au classement du numéro 27 de FEHY. Ce net 
recul a-t-il un rapport avec la crise malgache qui 
perdure ?  
 

LES INFOS

      
La primatologie : un outil de conservation
lémuriens de Madagascar
 
Tel est l’intitulé du mémoire de
Ratsimbazafy Jonah soutenue brillamment le 4 mars 
2011 devant un grand jury composé d’éminents 
professeurs spécialistes aussi malgaches qu’étrangers 
dans le grand amphithéâtre de
de l’Université d’Antananarivo.
Fruit de 20 ans de recherches
suivis  sur terrain, d’échanges d’expériences avec ses 
homologues paires à travers des publications et des 
symposiums internationaux et d’enseignements
l’impétrant a tout résumé dans un manuscrit composé de 
deux volumes dont le premier comprenant les cinq 
chapitres suivants : 
• le chapitre initial aborde de manière succincte 

parcours scientifique, de 
recherche à ce jour. 

• le deuxième chapitre montre le déroulement de ses 
recherches sur la diversité des espèces de lémuriens 
- y compris celles qui ont récemment été découvertes  
et leur distribution géogr
sur les communautés de primates en relation avec 
leur écologie, le régime alimentaire de certaines 
espèces et leur adaptation à la dégradation de 
l’habitat sont également développés dans ce second 
chapitre. 

• le troisième chapitre
dans l’encadrement des étudiants ou acteurs 
environnementaux ainsi que les différentes 
formations - théoriques et pratiques 
offertes.   

• la quatrième partie mettra quant à elle l’accent sur les 
efforts qu’il tente de fournir pour élargir 
connaissances et favoriser les échanges de point de 
vue scientifique, que ce soit à l’échelle nationale ou 
sur le plan international.

• enfin, le dernier chapitre 
mettre en exergue l’importance de l’édu
la conservation des lémuriens, animaux 
emblématiques de Madagascar, ainsi que 
perspectives pour les années à venir

Le deuxième volume 
lesquelles se trouvent les copies 
déjà publiés ou sous presse ainsi que les revues ou les 
différents livres rédigés. 
place également dans ce second volume.
Toutes nos sincères et très chaleureuses félicitations  au 
Professeur Ratsimbazafy Jonah et nous lui souhaitons 
bonne continuation d’une part, après avoir rempli ses 
devoirs de transmettre du mieux qu’
des connaissances acquises à la génération suivante 
dans l’esprit que ce que cette dernière transmettra à son 
tour aura sûrement augmenté tant en qualité q
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rapport au classement du numéro 27 de FEHY. Ce net 
il un rapport avec la crise malgache qui 
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un outil de conservation  ? (cas des 
lémuriens de Madagascar ) 

u mémoire de thèse HDR du Dr 
Ratsimbazafy Jonah soutenue brillamment le 4 mars 

devant un grand jury composé d’éminents 
spécialistes aussi malgaches qu’étrangers 

dans le grand amphithéâtre de la Faculté des Sciences 
de l’Université d’Antananarivo. 
Fruit de 20 ans de recherches, d’observations et de 
suivis  sur terrain, d’échanges d’expériences avec ses 

ravers des publications et des 
symposiums internationaux et d’enseignements , 
l’impétrant a tout résumé dans un manuscrit composé de 
deux volumes dont le premier comprenant les cinq 

le chapitre initial aborde de manière succincte son 
parcours scientifique, de ses premiers pas dans la 

 
le deuxième chapitre montre le déroulement de ses 
recherches sur la diversité des espèces de lémuriens 

y compris celles qui ont récemment été découvertes  
et leur distribution géographique. Les études portant 
sur les communautés de primates en relation avec 
leur écologie, le régime alimentaire de certaines 
espèces et leur adaptation à la dégradation de 
l’habitat sont également développés dans ce second 

e troisième chapitre montre plutôt son implication 
dans l’encadrement des étudiants ou acteurs 
environnementaux ainsi que les différentes 

théoriques et pratiques - qui leur sont 

a quatrième partie mettra quant à elle l’accent sur les 
nte de fournir pour élargir ses 

connaissances et favoriser les échanges de point de 
vue scientifique, que ce soit à l’échelle nationale ou 
sur le plan international. 
nfin, le dernier chapitre lui donne l’occasion de 

mettre en exergue l’importance de l’éducation et de 
la conservation des lémuriens, animaux 
emblématiques de Madagascar, ainsi que ses 
perspectives pour les années à venir. 
deuxième volume constitue les annexes dans 

lesquelles se trouvent les copies de ses articles d’ores et 
ous presse ainsi que les revues ou les 

différents livres rédigés. Son Curriculum vitae trouve sa 
place également dans ce second volume. 
Toutes nos sincères et très chaleureuses félicitations  au 
Professeur Ratsimbazafy Jonah et nous lui souhaitons 
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transmettre du mieux qu’il le peut la somme 

des connaissances acquises à la génération suivante 
dans l’esprit que ce que cette dernière transmettra à son 
tour aura sûrement augmenté tant en qualité qu’en 
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volume, et d’autre part après avoir traduit ses résultats 
scientifiques en un langage accessible aux communautés 
locales de manière à ce que l’information contenue soit 
aisément exploitable. Tout cela pour que la primatologie 
soit un véritable outil de conservation efficace comme il 
vient de soutenir avec amour et passion des lémuriens de 
Madagascar. 
Résumé tiré et inspiré des documents de thèse remis à l’Arsie par le Pr 
Ratsimbazafy Jonah  
 
Cinquantenaire de la Faculté des Sciences de l’Univ er-
sité d’Antananarivo : 17 juin 2011 journée du Dépar te- 
ment de la Biologie et Ecologie Végétale DBEV 
 
Dans le cadre de ce jubilé, chaque département de la 
Faculté des Sciences aura sa part de festivités se tra- 
duisant par des journées .Le 17 juin 2011, le DBEV a 
assuré les siennes par la tenue de 15  communications 
orales et l’exposition de près de 50 posters montrant les 
travaux/activités des acteurs de la biologie et écologie 
végétales. Des nombreux partenaires du département ont  
massivement répondu par leur participation aux manifesta- 
tions et leur présence au cours de cette journée. 
La dégustation du fameux ovy ala (plante sauvage des 
plantes cultivées) cuit à la façon malagasy a contribué à 
l’animation de cette journée. 
Cette fois là, la biodiversité a figuré dans la rubrique des 
actualités heureuses. 
 
Les acquis de l’atelier d’élaboration du rapport na tional 
sur les ressources génétiques forestières du 29 jui n 
2011 à Antananarivo 
 
Le Silo National des Graines Forestières (Institution Point 
Focal National désignée par le Ministère de 
L’Environnement et des Forêts) et soutenu financièrement 
par la représentation de la FAO à Madagascar a organisé 
l’atelier de lancement sur l’élaboration du Rapport National 
sur l’Etat des Ressources Génétiques Forestières de 
Madagascar le 29 juin 2011 au Centre National de l’Eau, de 
l’Assainissement et de Génie Rural (CNEAGR)  
Antananarivo. 
Partant des travaux préparatoires exposés  par le SNGF et 
ses consultants, les  résultats de travaux de groupes ont 
permis d’identifier des compléments d'informations sur les 
différentes thématiques traitées pour étoffer le rapport 
national prévu pour la fin de cette année 
    .1. Sur les données générales du secteur forestier 
Des précisions de données  et des sources d’informations 
ont été signalées  pour enrichir les informations :par 
exemple les aspects sur le système de gestion des forets, 
l'évolution de la demande au niveau du secteur et la part du 
secteur forestier dans le PIB. 
    2. Sur la diversité des Ressources Génétiques F ores-  
tières (RGFs). 
Plusieurs institutions ou organismes sources d’infor- 
mations ont été signalés lors de l’atelier pour enrichir les 
données sur la diversité intra spécifique : des sources 
précises identifiées pour connaître les espèces forestières 
utilisées par les animaux, et la diversité spécifique des 
plantes aromatiques, médicinales 
   3. Sur la conservation des RGFs 
 Des travaux de conservation et de restauration en cours ou 
déjà effectués par différents organismes ont été cités.  Cela 

a permis de connaître les sources directes des 
informations. 
4. Sur la gouvernance des RGFs 
L’exploitation des informations sur les différents 
politiques ou programmes nationaux relatifs à la 
biodiversité, l’environnement et la forêt devra être 
réalisée pour l'élaboration du rapport sur la gouvernance 
des RGFs. 
Rappelons que les rapports des pays  ou rapports 
nationaux doivent constituer les bases de départ pour le 
rapport sur l’Etat des Ressources Génétiques Forestières 
Mondiales à soumettre en 2013 à la Commission des 
Ressources Génétiques pour l’Alimentation et 
l’Agriculture (CRGAA)de la FAO. 
Le SNGF prévoiera un atelier de pré-validation du rapport 
national au mois d’octobre 2011. 
Extrait du rapport de l’atelier du 29 juin 2011 

Métadonnées 
Situation des Metadonnées 

 
De mars 2011 à mi-septembre 2011, le nombre de 
métadonnées est passé de 29426 à 29854 .Des 
nouveaux membres tels que ISSEG, CF PLAE y ont 
contribué pour la première fois.  
 

Institutions Métadonnées en 
ligne 

Métadonnées en 
attente de diffusion 

ANAE 36  

MNP 487  

CFSIGE 108  

CIMAD 133  

CITE 140  

CNRE 11  

DESS FONCIER 13  

FOFIFA 475  

FTM 453  

INSTAT 15  

MBG 758  

MEFT 134  

MTM 190  

ONE 1895 17 

PACT 50  

SAHA 1662 30 

SAGE 232  

SIR Alaotra 
Mangoro 

1110    

SIR Menabe 337  

SIR Anosy   10 

SIR Boeny  239 53 

Observatoire 
Voarisoa 

50  
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WCS 511 61 

WWF 579  

CIRAD 61  

ESSA AGRO 1063  

PBZT 4839  

MNP Diégo (DIANA) 67 1 

MADADOC 12794  

CWR 275  

RBG Kew 99  

SNGF 210  

DBEV 75  

PGM-E/GIZ 20  

CeRSAE 632  

ISSEG 45  

CF PLAE 21  

Divers 39  

Totaux 29854 172 

Connaissez- vous ?  

 
Régi par l'arrêté ministériel d'ouverture N°15349-2 008/MEN 
et par l'arrêté ministériel d'agrément N°5827-2008/ MENRS, 
l’Institut Supérieur en Sciences de l’Environnement, de  
Gestion (ISSEG) est un institut innovant, qui offre une 
compétence particulière dans le domaine de 
l’environnement et de la gestion. 
La mission primordiale de l'ISSEG est d'offrir aux étudiants 
sous sa houlette une formation adéquate selon leur besoin 
et selon leur environnement temporel et situationnel 
conjecturel dans le domaine social, pédagogique et 
professionnel. 
Social : Les étudiants vivent dans une ambiance jeune, 
donc ils ne devront point perdre de vue que l'entraide, le 
travail de groupe en classe ou en plein air sont des atouts 
pour préparer l'avenir. 
Pédagogique : Les professeurs ont été triés sur le volet 
pour dispenser un enseignement selon les règles de l'art et 
se basant sur l'actualité. 
Professionnel : Les étudiants auront, en plus de leur savoir 
théorique, à fixer ce qu'ils ont appris dans le concret par le 
biais des stages. De plus, l'Institut offre aux étudiants des 
opportunités qui facilitent leur entrée dans la vie 
professionnelle. 
 
Objectifs de la formation 
A court terme: le but de l'Institut est de donner aux élèves 
les techniques dont ils ont besoin pour acquérir le savoir. 
A long terme: l'Institut vise à l'avenir professionnel entre les 

anciens. Il créera ainsi un tandem professionnel entre les 
anciens et l'Institut afin de pouvoir orienter et les "actifs"et  
les "étudiants" dans leur carrière.  
Les différentes filières ouvertes 
* MAE:  Management et Administration d'Entreprise. 
* MCI: Marketing et Commerce International. 
* MCE: Management et Création d'Entreprise. 
* ET : Eco-tourisme. 
* DS : Développement Social. 
* ME :Management de l'Environnement. 

L’ISSEG représente le département Gestion et 
Environne- ment de l’université américaine Parkway 
Islands University. 
En bref, l’ISSEG, c’est la route du succès 
Contacts : Lot III-I-138Soanierana-101Antananarivo 
tél :020 24 54806/033 11 69545/032 40 88957 
LotII-P87 Tambohobe Fianarantsoa-Madagascar 
tél :020 75 93444 
Courriel  :isseg_tana@yahoo.fr 
Site web : http://www.isseg.org 

Les www de Fehy 

Quelques sites à visiter en cette période de vacances : 

http://www.madagascar-environnement.com/  

 
Fondée en 1993, l'ONG L'Homme et l'Environnement, 
basée à Madagascar, s'est spécialisée dans le 
développement durable et la préservation de la biodiversité 
par l'implication des populations locales défavorisées. Elle 
oeuvre sur des zones spécifiques très riches en 
biodiversité menacée, avec le but de faire la démonstration 
ainsi que la préservation de l'environnement et le 
développement humain peuvent aller de pair. 
http://www.nosy-be-madagascar.com 

A   Madagascar, l'ile de Nosy Be est la plus connue des 
îles malgaches. Son image est poursuivie par le mythe 
d’île paradisiaque où la douceur de vivre est une véritable 
culture. Appelée aussi l’île aux parfums, Nosy Be alterne 
les cultures d’ylang-ylang, de canne à sucre, de café, de 
cacao, de cannelle, de poivre et d’autres épices. 
http://www.madagascar-tourism.com  
 
Madagascar Tourisme est un annuaire touristique 
proposant une sélection de sites de qualités classée par 
thème. Cet annuaire « environnemental » met à votre 
disposition toutes les informations nécessaires pour un 
merveilleux voyage vers la biodiversité de la Grande Ile, la 
culture et les traditions de chacune de ses régions. 

 
 
Organisées par l’ARSIE, les séances d’animation pour 
l‘élaboration de la politique de gestion et de diffusion de 
l’information reprendront à l’intention des membres y compris 
les nouveaux  au cours du dernier trimestre 2011. 
 
ARSIE: rue Dama Ntsoha RJB-BP 323 Ambanidia 
101Antananarivo-Tél.:0202263908–courriel:arsie@moov.mg 
Site web : http://www.arsie.mg 
Rédaction:Com.Communication,Bur.Exécutif, Bur.Permanent 


