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L’Invité de Fehy 
Pour une Bonne Gouvernance 
Environnementale et un Etat de droit dans 
le secteur Environnement 
L’Alliance Voahary Gasy connue sous 

l’acronyme AVG, est une Plateforme des Organisations de 
la Société Civile Malagasy œuvrant pour l’Environnement. 
Créée en novembre 2009, l’AVG regroupe actuellement 32 
organisations œuvrant pour l’environnement. Elle s’engage 
activement pour « Etablir une société civile forte, 
respectée, écoutée et responsable pour contribuer au 
bien-être des Malagasy grâce à une bonne gestion des 
ressources naturelles » et relève les défis de l’instauration 
de la Bonne Gouvernance environnementale.  
 
Dans cette perspective, L’AVG se fixe comme vision « 
l’appropriation par les acteurs à multi-niveau, des 
préoccupations et des pratiques de Bonne 
Gouvernance des ressources naturelles ». Et son 
adhésion à l’Association du Réseau des Systèmes 
d’Information Environnementale ou ARSIE va dans ce sens. 
 
L’AVG ambitionne à être une plateforme d’échange et de 
débat citoyen. Elle a à son actif de nombreux débats sur 
des sujets prioritaires de la gouvernance environnementale. 
En outre, elle s’est aussi positionnée en tant qu’organisme 
de veille citoyenne et a permis à l’Etat, notamment dans 
quelques cas de trafics illicites de ressources naturelles, 
d’assurer son rôle régalien grâce à des informations 
crédibles.  

 
Ainsi, à travers ce partenariat avec ARSIE, l’AVG élargira 
son réseau afin d’alimenter, se basant sur des données 
scientifiques et informations fiables, ses approches et 
activités relatives à la gouvernance environnementale. Les 
données scientifiques serviront autant à ses interpellations 
et travaux de lobby qu’a ses propositions aux dirigeants.  
 
Dans le cadre de ses actions, l’AVG trouve en l’ARSIE un 
partenaire pertinent pour l’atteinte des objectifs communs 
en l’occurrence la facilitation et la dynamisation de la 
circulation des informations et données fiables concernant 
l'environnement à Madagascar ainsi que la contribution à 
une vision élargie des problématiques environnementales 
cohérente avec les impératifs du développement durable. 
Car il y a lieu de noter que l’AVG prône une approche 
multisectorielle pour faire face à ces problématiques 
environnementales. 
 
Suivez- nous sur : www.alliancevoaharygasy.mg/ 
Facebook : Alliance Voahary Gasy ,  Amis de l’AVG/ 
Chaîne Youtube : AllianceVoaharyGasy 
 
Osez dénoncer librement et sans frais les actes de 
mauvaise gouvernance environnementale au numéro vert 
de l’AVG : 512 (pour les abonnés Orange) 
 
"Aza ny hafohezan'ny andro no alaina, 
 fa ny halavan'ny taona heverina". 
 
La rédaction de la Coordination Nationale AVG 

Le BE de l’ARSIE 
Le Bureau Exécutif : retro-perspective de ses actions 
2013 

Les membres du Bureau Exécutif en fin de la première 
année de leur second mandat  dressent un bilan résumé 
des actions de lobbying menées axées sur le partage, la 
diffusion et la gestion de l’information ,des données et des 
connaissances qui sont  reconnus en de vrais besoins pour 
la majorité du monde des acteurs de développement : 
 .HAYZARA, un portail de gestion des 
connaissances pour Madagascar géré par le Programme 
des Nations Unies lors de son redémarrage en mai 2013, a 
fait appel aux détenteurs des données pour alimenter sa 
base connaissances. Le 03 Octobre 2013, soit 5 mois de 
reprise, l’administratrice du site a organisé à l’intention des 
points focaux dont l’ARSIE une réunion de travail portant la 
gestion des connaissances, les communautés de bonnes 
pratiques et la pérennisation de Hayzara. 
 .Les projets en gestation ou en vue d’une nouvelle 
phase partent toujours de l’état des lieux pour savoir l’état 
objectif où l’on veut  arriver et par conséquent de cibler 
investissements à faire. L’ARSIE a assisté aux 3 séances 
des travaux d’élaboration du Profil d’Ecosystème du 
Hotspot de Madagascar et des îles de l’Océan Indien 
nécessaire pour bénéficier d’un nouveau programme 

http://www.vahatra.mg/
http://www.wildmadagascar.org/
http://www.alliancevoaharygasy.mg/
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financé  par le Fond de Partenariat pour les Ecosystèmes 
Critiques (CEPF) 
 .Et enfin, le projet P4GES  «les paiements pour les 
Services Environnementaux peuvent–ils réduire la 
pauvreté » lancé le 8 Novembre 2013 paraitra des 
publications, des articles, des connaissances pour 
améliorer les mécanismes pour ces marchés émergents. 
En bref, l’ARSIE espère apporter sa part de briques pour la 
réussite de ces projets qui démarrent en cette année 2014.  

Actus des commissions 
Commission communication 
Statistiques d'accès à www.arsie.mg  le mois de janvier 
2014 jusqu’à la date du 22.
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LES INFOS 
Le projet P4GES « Les Paiements pour les Services 
Environnementaux peuvent-ils réduire la pauvreté ?» 
et son lancement officiel à Madagascar. 
D’une durée de 3 ans, le projet de recherche implique un 
consortium de 10 institutions du Royaume Uni, de 
Madagascar, des Etats-Unis et des Pays-Bas. Le but est 
d'influencer le développement et la mise en œuvre d'un 
système de Paiement pour Services Ecosystémiques PSE 
que sont entr’autres le stockage , la séquestration du 
carbone et la conservation de la biodiversité à l'échelle 
internationale afin de lutter contre la pauvreté en  particulier 
dans les pays pauvres tenant compte des réalités vécues 
aggravées par les problèmes politiques.D’où les objectifs 
suivants : 
-comprendre les effets des changements d’affectation des 
terres motivés par les approches PSE sur les flux des 
services  éco-systémiques, aux bénéficiaires locaux et 
internationaux ; 
-estimer l’ampleur et la répartition  des impacts nets locaux 
sur le bien-être obtenus à partir de l’éventail  des approches 
PSE ; 
-quantifier dans leur totalité les changements d’affectation 
des terres et les paiements distribués dans un système de 
paiements existants ; 
-et enfin, formuler des recommandations efficaces pour les 
systèmes internationaux des PSE améliorés qui maximisent 
leur capacité de réaliser la réduction de la pauvreté. 
Madagascar reconnue par sa méga-diversité et par 
l’ampleur de la pauvreté réunit toutes les conditions pour 
mener le projet  qui a été lancé officiellement le 8 Novembre 
2013, date à marquer d’une pierre blanche ,vu la 
participation massive d’une centaine personnes comprenant 
à la fois les décideurs politiques (Ministère de 
l’Environnement et des Forêts MEF) ,les chercheurs 
(Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche 
scientifique MESRS), les bailleurs ( L’Ambassadeur  de la 
Grande Bretagne)sans oublier les presses locales. 
Dans leur allocution successive, le DG des Forêts a mis 
l’accent sur l’importance du thème aboutissant à une 
alternative sérieuse pour une stratégie efficace durable de 
nos ressources forestières. La DG de la Recherche 
Scientifique a dévoilé son vif intéressement à ce type projet 
qu’elle a incité les autres institutions d’y réfléchir et d’y 
coopérer .Et,  quant à son excellence M .l’Ambassadeur de 
la Grande Bretagne, il a réitéré que le gouvernement 
anglais se souciant toujours de la gestion durable des 
ressources  naturelles de Madagascar est toujours prêt à 
contribuer les actions qui convergent le développement 
durable.  
Enfin, décortiqué en long et en large, le projet P4GES a été 
présenté par l’équipe mixte malgache et étrangère: 
-brève introduction par le Pr Bruno Ramamonjisoa; 
-explication détaillée sur les services ecosystémiques  par 
le leader du projet  Julia Jones s’exprimant  en malgache 
créant une surprise au niveau de l’assistance; 
-enchainement des différents paquets de tâches ,leurs liens 
et les personnes impliquées par Julie Razafimanahaka; 
- place aux questions et réponses de l’assistance : points 
d’éclaircissements, suggestions, et partages de point de 
vue; 

http://www.arsie.mg/
http://www.mrunix.net/webalizer/
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-et enfin, présentation des mem- 
bres  de l’équipe du projet. 

Bref, l’évènement de lancement 
du projet P4GES fut réalisé dans 
la règle de l’art avec son 
centaine d’invités de qualité 
digne d’une telle manifestation. 
Luciano Andriamaro,Directeur 
Scientifique de C.I 

Publication de l’ouvrage HAFATRA “Haitao momba ny 
Ala sy Fanarenana ny Ala ary TRAikefa.ou Technique et 
savoir pour la restauration forestière à Vohimana, 
Lancé officiellement le 12 Novembre 2013 en la salle de 
thèse de l’université d’Antananarivo, l’ouvrage issu des 
activités du projet FOREAIM est unique en son genre 
relatant sous toutes les faces la restauration forestière 
pratiquée à Vohimana : 

-Restauration forestière à Madagascar, Madagascar à 

travers sa biodiversité et ses divers écosystèmes ; 
- La restauration forestière et le droit ; 

-Quelle est la perception des acteurs locaux, de la 

dégradation et de la restauration forestière? Rôle de l'arbre 
et de la forêt : perception des acteurs locaux ; 
-Dynamique de la forêt après dégradation par les activités 
humaines La fragmentation forestière et l'exploitation 
forestière: quels sont leurs impacts sur les espèces nobles 
de Madagascar 
-Peut-on gérer les jachères ou Savoka après disparition de 

la forêt primaire ? 
-Efficacité de la plantation d'espèces locales dans la 
restauration forestière et l'agroforesterie. Les espèces 
locales pour l'agroforesterie ; 
-Nouvelles techniques pour la propagation d'espèces 
locales dans la restauration forestière ; 
-Autoécologie et essai de multiplication d'espèces 
autochtones de Vohimana en vue de la restauration 
écologiques de la forêt ; 
-Produits forestiers non ligneux pour la restauration 
forestière. Maitriser de la production des huiles essentielles 
pour la restauration forestière : cas de Ravensara 
aromatica ; 
- Influence de la saison sur la production de biomasse et la 
teneur en principes actifs de Centella asiatica dans la 
réserve de Vohimana ; 
-et enfin, application informatique pour l'élaboration 
participative de plan de gestion des ressources forestières 

L’ouvrage de 100 pages a été réalisé dans le cadre du 
projet FOREAIM (Restauration forestière) démarré en 2005 
et faisant bénéficier 3 pays d’Afrique de l’Est et 
Madagascar. Le projet a procédé par approche participative 
et multidisciplinaire allant de la restauration écologique aux  
techniques biophysiques en passant par l’implication des 
communautés locales et des acteurs économiques. Pour 
Madagascar , le CIRAD, le Département de Biologie et 
Ecologie Végétale, Faculté des Sciences d’Antananarivo   
et le FOFIFA ont été les principaux appuis techniques. 

Métadonnées 
Situation des Métadonnées 

Du 9 septembre 2013 au 22 janvier 2014,le 
nombre de métadonnées est passé de31942 à 32033 
 

Institutions Métadonnées en 
ligne 

Métadonnées en 
attente de diffusion 

ANAE 36  

MNP 487  

CFSIGE 108  

CIMAD 128  

CITE 140  

CNRE 11  

DESS FONCIER 13  

FOFIFA 475  

FTM 453  

INSTAT 15  

MBG 758  

MEFT 134  

MTM 190  

ONE 1949  

PACT 50  

SAHA 1662  

SAGE 297  

SIR 
AlaotraMangoro 

1110     

SIR Menabe 337  

SIR Anosy  10 

SIR Boeny 239 53 

Observatoire 
Voarisoa 

50  

WCS 511 61 

WWF 623  

CIRAD 61  

ESSA AGRO 1063  

PBZT 5616  

MNP Diégo 
(DIANA) 

67 1 

MADADOC 12803  

CWR 275  

RBG Kew 99  

SNGF 210  

DBEV 75  

PGM-E/GIZ 22  

CeRSAE 632  

ISSEG 13  

CF PLAE 24  

ATLAS SUR LES 
LEMURIENS DE 
MADAGASCAR 

1291  

Divers 6  

Totaux 32033 125 
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Connaissez-vous ? 
Alliance Voahary Gasy AVG 
 
L’Alliance Voahary Gasy est née dans un contexte 

où Madagascar était en train de vivre l’une des pires 
situations écologiques que la Grande Ile n’ait jamais 
connues : janvier 2009 crise politique entraînant le pays 
dans le chaos total en particulier dans le secteur 
environnemental. Officiellement créée le 10 novembre 
2009, l’AVG est l’émergence de différentes entités 
environnementales, reconnaissant ensemble la nécessité 
de se retrouver au sein d’une plateforme de la société civile 
qui se doit dorénavant de se faire mieux entendre et agir, 
en tant qu’organisations indépendantes, apolitiques, 
proches des communautés et à l’écoute de tous les 
secteurs d’activité, et de s’en donner tous les moyens 
nécessaires. 
L’AVG se donne l’ambition de répondre activement et d’une 
manière durable aux attentes vis-à-vis des organisations de 
la société civile, à savoir: une plateforme de contestation ou 
de refus (d’interpellation, dans l’un ou l’autre cas), une 
plateforme d’innovations sociales; un moyen de partage 
d’information, de connaissance et d’expérience, de 
renforcement de capacité, un élément crucial de 
démocratisation. ». 
Etant une organisation de la société civile, l’AVG ne se 
positionne pas comme une structure disposant de pouvoir 
de décision et ne vise pas à conquérir le pouvoir. Elle 
s’intègre, à travers ses actions, dans la politique de 
développement. Elle n’a pas de but lucratif et dispose de la 
possibilité de mobiliser des ressources (site web, émissions 
radio, conférences de presse etc…) qui lui permettent de 
réaliser sa mission d’interpellation et de veille informative, et 
de créer par la suite des bénéfices conséquentes pour 
l’environnement, et pour l’homme qui en dépend. 
Objectifs 
Objectif 1: Asseoir une bonne gouvernance des ressources 
naturelles à travers la notoriété de la société civile 
malagasy œuvrant dans l’environnement 
Objectif 2: Veiller à la bonne gestion des ressources 
naturelles pour le développement durable. 
 
L’AVG est membre de l’ARSIE depuis avril 2013. 
 
Coordonnées utiles 
Bureau : lot II Y 35 FQ Andrainarivo-101 Antananarivo 
Madagascar 
Mobile : +261 32 11 829 01 

Numéro vert : 512 (opérateur Orange) 
e-mail   : com.alliancevoaharygasy@gmail.com 

Site web    : www.alliancevoaharygasy.mg 

Pages Facebook   : Alliance Voahary Gasy,  

Youtube : www.youtube/user/AllianceVoaharyGasy 

 Les www de Fehy 
http://tanymeva.org.mg/ 
La Fondation Tany Meva est la première fonda- 

tion environnementale à vocation communautaire à Mada- 
gascar :partenaire privilégié en matière d’éducation envi- 
ronnementale , promoteur d’énergie renouvelable, créateur 
de nombreux prix, initiateur de reboisements , etc… 
Site à voir  

http://www.vahatra.mg 

Vahatra signifiant racine dans la langue malgache est une  
une association constituée légalement à Madagascar. Elle  
a comme mission d’une part, de contribuer à l’amélioration 
de la connaissance sur la biodiversité malgache en vue de 
la mieux gérer et de conserver et d’autre part, de mettre en 
oeuvre un programme basé sur la formation pratique en 
écologie, en biologie  et en biologie de conservation pour 
les jeunes scientifiques naturalistes et biologistes malga- 
ches.  
Site à recommander aux étudiants 
http://www.wildmadagascar.org/ 
Promoteur de voyages destination Madagascar sur tous 
aspects: biodiversité, paysages spectaculaires, hospitalité 
légendaire du peuple malgache etc… 
A visiter pour la relance de l’écotourisme 
http://www.lemurspark.mg 
Découverte de 9 espèces de lémuriens vivant en liberté 
dans un espace botanique de 5ha plantés de 6000 arbres  
route nationale N°1 vers Imerintsiatosika-Arivonimamo 
https://www.academia.edu/Documents/in/Primates 
Site de plateforme de partages, d’échanges entre 
chercheurs, acteurs académiques indépendants ou 
universitaires offrant accès à leurs publications ou voulant 
accéder à  ceux des autres .Une opportunité pour le projet 
Atlas des lémuriens de Madagascar. 
A recommander aux différents partenaires.  
 
 
 
 
Suite rappel des concepts et valeurs contenus dans notre 
charte :  
 
Principe 6 

Limites à la diffusion et conditions d'usage de 
l’information environnementale proprement 

dite 

1. L'accès, le transfert, l'échange, la mise en commun et 
l'usage des informations environnementales proprement 
dites ne doivent pas porter atteinte à l’ordre public et aux 
bonnes mœurs, à l’intérêt général, aux intérêts publics et 
privés légalement protégés et aux secrets. 

2. En particulier, tout utilisateur d'informations 
environnementales proprement dites rendues accessibles, 
transférées, échangées ou mises en commun devra citer la 
source de ces informations dans chacune de ses 
publications orales ou autre dans lesquelles elles figurent. Il 
devra par ailleurs veiller au juste partage des avantages y 
compris de nature financière résultant de cet usage avec la 
ou les parties ayant la libre, entière, pleine et exclusive 
disposition des informations concernées. 

A suivre. 

ARSIE: rue Dama Ntsoha RJB-BP 323 Ambanidia-
Antananarivo 101 -Madagascar 
Tél.:0341922648– 
Courriel: arsie@moov.mg 
Url:http://:www.arsie.mg 
Rédaction:Com.Communication-Bur.Exécutif-Bur.Perma-
nent   

mailto:com.alliancevoaharygasy@gmail.com
http://www.alliancevoaharygasy.mg/
https://www.facebook.com/pages/Alliance-Voahary-Gasy/182047391868929?fref=ts
http://www.youtube/user/AllianceVoaharyGasy
http://www.vahatra.mg/
http://www.wildmadagascar.org/
http://:www.arsie.mg

