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L’Invité de Fehy 
L’Environnement pour bâtir un 
humanisme minima 

Depuis neuf mois ,Madagascar est rentré 
dans le concert des Nations tant attendu après cinq ans de 
période transitoire où le secteur Environnement qui nous 
concerne a subi des pressions  allant compromettre en 
profondeur le caractère de méga-diversité de Madagascar : 
les exploitations illicites à grande échelle des bois de roses, 
et des bois de luxe ,la chasse sauvage aux lémuriens , les 
exportations de tortues réputées espèces protégées, le 
commerce de rue de l’or, les importations des denrées 
alimentaires périmées sous entendant  non seulement 
concurrences déloyales mais surtout nuisance sanitaire 
voire mortelle de communauté de personnes  

  En tant que simple citoyen, force est de constater que 
d’une part,  tout va de pire en pire, beaucoup de  
tergiversations mais rien de concret surtout émanant des 
autorités étatiques. Dans le secteur environnement où nous 
sommes, les dénonciations quotidiennes par l’Alliance 
Voahary Gasy AVG font état de découvertes de trafic de 
200, 500 , voire 2000 rondins de bois de rose au lieu de  0 
rondin de bois de rose promis, des gros bonnets exportant 
des lingots d’or prennent le relai des petits commerçants de 
pépites d‘or, des valises contenant des tortues par 
centaines semblent  démontrées les laisser aller des 
contrôles de passage aux frontières,et d’’autre 
part ;heureusement toujours dans le secteur 
Environnement, une lueur d’espoir commence à se poindre 
à l’horizon : sur initiative des Ong, les ventes de crédit de 
carbone ont eu et auront lieu entre le Gouvernement de 
Madagascar et les acheteurs : les premières du genre à 
l’échelle de l’Afrique même ont été celles générées par le 
projet Makira géré par Wildlife Conservation Society WCS 

et celles du corridor Ankeniheny-Zahamena dont 450 000 
tonnes achetés par la Banque Mondiale et dont tout 
récemment l’appel d’offre international de vente de 9 
millions de tonnes lancé  par Conservation International, la 
poursuite de vente de crédits de carbone  étant 
conditionnée, entre autres, par la conservation des 
ressources forestières et par l’affectation effective de leurs 
parts de recettes aux communautés de base environnantes. 
    Espérons que les points positifs priment sur les points 
négatifs évoqués plus hauts  de telle sorte que maintenant, 
nous pouvons , et nous devons  bâtir ,nous en sommes loin 
mais il faut bien un commencement à tout, de droits 
nouveaux, nouveaux de nom mais basiques au fond: droit 
au vivre, droit à la santé, droit à l’éducation de base, droit 
au travail, droit au logement. Sinon c’est le chao. 
    Concrètement c’est un humanisme minima à construire 
qui se résume en ceci : l’homme d’abord, tout l’homme ,et 
tous les hommes. 
    Oui l’homme d’abord, avant les institutions, avant…; 
l’homme au centre de tout, mais l’homme concret  
    En bref,  pour le cas de Madagascar, par exemple le 
Malagasy habitant les bords du canal Andriantany qui vit 
dans la profonde misère, ou le Malagasy au sud à la merci 
des Dahalo, encore une fois pas le Malagasy abstrait, mais 
le Malagasy avec ses besoins vitaux dans la sécurité et ceci 
est valable pour tous les Malagasy vivant à Madagascar à 
différents degrés certes.. 
   Vous voyez que nous avons beaucoup à faire…mais 
réalisables dans l’île bénie Madagascar où nous sommes. 
Razafinakanga Solo, Secrétaire Exécutif de l’ARSIE. 

Le BE de l’ARSIE 
Le Bureau Exécutif relance l’ARSIE 

Les membres du Bureau Exécutif pensent qu’à la sortie de 
la période de transition, il est grand temps de relancer ,de 
booster l’association auprès des différents membres pour 
qu’elle retrouve son dynamisme d’avant. Des rencontres 
sont demandées et programmées auprès des premiers 
responsables des institutions membres. 
Le premier entretien a été effectué auprès Mme Alison 
Clausen , Country Director de Wildlife Conservation Society 
WCS, nouvellement nommée à Madagascar. Après la 
présentation de l’ARSIE par son Président Christian 
Camara, la Directrice connaissant bien Madagascar et 
consciente de l’importance du partage et de la diffusion des 
données /informations recommande la promotion  de 
l’association auprès des partenaires techniques et 
financiers; recommandation à suivre ; 
D’autres entrevues sont en cours , la prochaine parution du 
FEHY vous en tiendra au courant. 
En outre, à pareille époque de l’année, l’ARSIE profite de 
toute invitation telle que l’atelier de partage de l’outil 
«Metrics »organisé par Conservation International les 2,3 et 
4 septembre 2014 à Antananarivo. 
  -pour le suivi de l’état de la biodiversité ; 
  -pour l’intégration des données sur le capital naturel et les 
services écosystémiques. 
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La soixantaine d’experts/praticiens participants ont souligné   
l’importance de « Metrics »dans la formulation en cours de 
la Politique Nationale de Développement  tout en rappelant 
la nécessité de développer  des standards communs et des 
bases de données communes dans la gestion du capital 
naturel.  
Les données et informations disponibles et collectées sur 
Madagascar (à compléter et à mettre à jour)ont permis 
d’avoir l’état du capital naturel et l’état du bien être des 
Malgaches à la lecture des tableaux de bord composés des 
cartes , des graphes et des photos. 

Actus des commissions 
Commission communication 
Statistiques d'accès à www.arsie.mg des 12 derniers 
mois générés le 25 septembre 2014 

 
Domaines/pays visiteurs   

. 

  Domaines/Pays Pages Hits Bande 
passante 

 

Commercial com 510 316 33.73 Mo 

 

Madagascar mg 258 353 13.55 Mo 

 

France fr 186 210 11.61 Mo 

 

United Kingdom uk 186 199 10.72 Mo 

 

Inconnu ip 126 254 10,53 Mo 

 

RussianFederation ru 88 159 9,21Mo 

 

India in 58 107 7,88Mo 

 

Network net 24 71 2,48Mo 

 

Brazil br 18 12 846,77 Ko 

 

Liechtenstein li 12 10 483,75Ko 

 

Hong Kong hk 8 8 274,60 Ko 

 

Georgia ge 8 8 269,05 Ko 

 

Thailand th 6 6 162.37 Ko 

 

Kazakhstan kz 5 6 155.59 Ko 

 

Latvia lv 4 4 141.11 Ko 

 

Moldova md 3 3 118 21 Ko 

 

Germany de 2 2 110 38 Ko 

 

Belgium be 1 1 63,99 Ko 

 Autres  27 29 21,95 Ko 
Notez que la fracture numérique entre leNord et le Sud est 
encore flagrante rien qu’à constater la présence d’aucuns 
pays d’Afrique (sauf Madagascar). 

LES INFOS 
Festival mondial des lémuriens célébré à Madagascar 
du 25 au 31 octobre 2014 

 
 Cet évènement annoncé, décidé lors du 25è  congrès    de 
la Société Internationale des Primatologues IPS du mois 
d’Août 2014 à Hanoï-Vietnam et organisé par le Groupe 

d’Etude et de Recherche sur les Primates GERP de 
Madagascar  avec comme thème :  
«Les lémuriens, patrimoine national, amis et non pas…  
 sera célébré à Madagascar et partout dans le monde du 25 
au 31 octobre 2014. 
Ce n’est pas le fruit d’un hasard mais dicté par la situation 
critique de cette faune: 
-94 % des lémuriens sont classés menacés d’extinction ; 
-20 % des primates encore existant dans le monde sont 
présents  à Madagascar et ils sont composés de 5 familles, 
-15 genres et 105 espèces alors que La Grande Ile ne 
présente que 0,4%de la surface de la terre 
-5 espèces recensées et inscrites dans la liste des 25 
primates en danger (2014-2016) 
La manifestation permet, entre autres, de contribuer à la 
sauvegarde de nos lémuriens, tout en aidant le peuple 
malgache à l’éducation pour la conservation des lémuriens. 
Le top de l’évènement  sera la clôture du festival le 31 
octobre  ,Journée mondiale des lémuriens .Il visera à sen-
sibiliser le public sur la valeur du patrimoine unique que 
représentent les lémuriens, à éveiller l’amour et la fierté 
pour les espèces de lémuriens endémiques chez tous les 
Malgaches indépendamment  de leur âge ,leur sexe,leur 
couche sociale. 
Des manifestations prémices  telles que conférence de 
presse, exposition sur les forêts tropicales humides, 
exposition intitulée raconte-moi la nature et tout récemment 
la journée mondiale du tourisme du 27 septembre 2014 ont 
été organisées pour sensibiliser les jeunes et surtout les 
instances supérieures de l’Etat pour la réussite d’un tel 
évènement exceptionnel. 
Les Lémuriens sont pour les Malgaches comme la Muraille 
de Chine l’est pour les Chinois.  
Tonga soa to the World Lemur Festival! 
Inspiré  des articles et des annonces du Gerp 

 
Croque la doc ! 
3ièmeédition 

23 et 24 octobre 2014 
Le Consortium des Centres de diffusion de l’information 
scientifique et technique et des Centres de ressources 
documentaires à Madagascar (CONSIST) regroupe 
différents centres de documentation et bibliothèques (IFM, 
AFT, Bibliothèque et Archives Universitaires d’Antananarivo 
(BAU), Bibliothèque Nationale, Office des Langues, CIDST, 
ONE, CITE,…).  
Cette année, CONSIST organise les 23 et 24 octobre 2014 
prochains des journées d’information.  
Le Centre d’information et de Documentation sur 
l’Environnement de l’ONE a choisi « la Mise En 
Compatibilité des Investissements avec 
l’Environnement : un levier pour la protection de la 
biodiversité » comme thème pour ces journées.  
Différents ouvrages seront exposés et pourront être 
consultés sur place et, des projections de films 
documentaires sur la démarche de la Mise En Compatibilité 
des Investissements avec l’Environnement seront au 
programme.  

http://www.arsie.mg/�
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Des exposés axés sur le thème seront organisés à 
l’intention du public en particulier des investisseurs, des 
naturalistes, des étudiants et des hauts responsables des 
Institutions publiques 
Entrée libre et rendez-vous à l’Office National pour 
l’Environnement -Antaninarenina 
Marthe Ranjeva-Responsable du Centre d’Information et de Documenta- 
tion CIDE de l’ONE 
Acquisition du fond documentaire de la FAO par 
l’ARSIE 
Suite à la dématérialisation du fond documentaire de 
l’Organisation des Nations Unies pour l’Alimentation et 
l’Agriculture FAO, l’ARSIE a bénéficié environ 5000 
documents touchant le développement rural, l’agriculture, 
l’élevage, la pêche , l’aquaculture,la sécurité alimentaire, les 
finances rurales, le criquet migrateur, les microréalisations, 
le développement région sud et l’environnement. 
Jusqu’à ce jour, 500 documents après scannage ont été 
catalogués aussi bien dans le site web du Centre d’Etudes 
et de Recherches sur l’Agriculture et l’Environnement 
CeRSAE que dans la base de métadonnées en ligne de 
l’ARSIE. 
En attendant leur mise en ligne complète, les documents 
sont ouverts à tout public pour consultation sur place au 
siège de l’ARSIE-Ambanidia. 

Métadonnées 
Situation des Métadonnées 

De janvier au 25 septembre 2014,le nombre de 
métadonnées est passé de 31942.à 32268 

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 DES 
LEMURIENS DE 
MADAGASCAR 

1526  

Divers 6  

Totaux 32268 125 

Notez que les nouvelles métadonnées sont majoritairement 
relatives à l’Atlas des lémuriens de Madagascar . 

Connaissez-vous ? 
Groupe d’Etude et de Recherche sur les 
Primates de Madagascar GERP 
Fondée en 1994, l’association Groupe d’Etude et 

de Recherche sur les Primates de Madagascar GERP a 
son siège à Antananarivo et elle est amenée à se mobiliser 
essentiellement dans 6 régions du pays à savoir les régions 
d’Analanjirofo, de Sofia, d’Alaotra Mangoro, de Menabe, 
d’Amoron’i Mania et de Bongolava. 
Missions 
Le GERP pense que la recherche sur les lémuriens est 
d’une importance capitale dans la stratégie de développe- 
ment économique du pays. Considérés comme des micro-
cèbes, les lémuriens jouent un rôle important dans la polli-
nisation de certaines graines.Aussi, leur disparition peut, 
par voie de conséquence, perturber la survie de certaines 
plantes voire la chaîne alimentaire. La perte de leurs habi-
tats par la déforestation ou les trafics risque de faire dispa-
raitre certaines espèces sans pouvoir collecter des données 
sur elles.C’est ce que GERP veut éviter en: 
-faisant des travaux de recherches sur les primates de 
Madagascar et en établissant des plans de conservation; 
-produisant des articles scientifiques dans des journaux 
scientifiques aussi bien nationaux qu’internationaux en vue 
d’y diffuser les résultats de recherches, les informations ou 
renseignements scientifiques les concernant ; 
-donnant des formations théoriques et pratiques sur la 
primatologie ainsi que des éducations environnementales 
afin d’améliorer l’environnement et le cadre de vie des 
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populations vivant dans les zones périphériques des Aires 
Protégées où les primates peuvent se rencontrer;  
-procédant à la protection et conservation des primates 
conformément à la législation en vigueur, dans le cadre du 
développementdurable.  
Quelques réalisations des 5 dernières années 
2005-2013:Projet de conservation des lémuriens du Parc 
Naturel de Makira 
2008–2009:Valorisation des ressources naturelles de 
Maromizaha. 
2009–2011:Etudes rapides de la distribution de Prolemur 
simus à Nosivolo Zahamena, études préliminaires de la 
démographie et de l’écologie de Prolemur simus. 
2009–2011:Evaluation de la densité et abondance relatives 
des lémuriens dans la zone impactée par la mine et la zone 
de contrôle Analamay,information sur l’exploitation d’aire 
vitale des espèces de lémuriens prise en charge par le 
projet Ambatovy,mises à jour des données relatives à la 
sauvegarde des lémuriens, amélioration de la capacité des 
agents de suivi du Biocamp sur la collecte des données. 
2009–2011: Conservation de la forêt d’Amboloando (Région 
Menabe),restauration de la forêt d’Amboloando 
(reboisement), étude de l’habitat et de la densité de 
population des Tsibahaka dans les différents fragments de 
forêts de la région de Bongolava.  
Février 2011:Atelier technique international pour la 
conservation du propithèque couronné Propithecus 
coronatus. 
2012-2014 : Fourniture des données et informations pour 
l’Atlas des lémuriens de Madagascar . 
Formation théorique et pratique sur la primatologie 
 
2007– 2008 : Formation sur l’initiation à la primatologie pour 
les jeunes biologistes en vue de la conservation. 
Education environnementale  
 
2009:Classe verte des écoliers de l’EPP d’Anevoka sur la 
découverte de la biodiversité du parc national d’Andasibe. 
2010:Alphabétisation en anglais en collaboration avec le 
Cisco de Moramanga 
Développement durable:  
2008:Etablissement du schéma d’aménagement de 
Maromizaha.  
2008–2011:Activités de soutiens pour les populations 
locales et reforestation naturelle d’une superficie de 150 ha.  
2010–2011:Appui aux activités alternatives du défrichement 
pour la conservation de la forêt de Maromizaha. 
Coordonnées utiles  
Siège Social: Lot 34, Cité des Professeurs, Fort Duchesne 
Antananarivo 101 -Madagascar 
Contact : Pr RATSIMBAZAFY Jonah, Secrétaire général 
Tél : 22 660 48 / 033 05 061 16 / 032 40 524 85  
Fax : 261 22 660 48 
Email : gerp@moov.mg – Url :

Les www de Fehy 
http://www.gerp.mg 

 

Un nouveau site dédié aux lémuriens de Madagascar dont 
la majorité (environ 80%) sont endémiques. Financé par 
JRS Biodiversity et lancé , géré et administré par l’Office 

National pour l’Environnement ONE avec la participation 
des partenaires tels que le GERP, WCS , DBA, 
ARSIE,etc…le site est à visiter avant le Festival Mondial 
des lémuriens qui aura lieu du 25 au 31 octobre 2014 à 
Madagascar. 

http://www.atlaslemursmadagascar.net  

http://www.cepf.net/fr/appels_a_projets 
Site du CEPF : le Fonds de Partenariat pour les 
Écosystèmes Critiques est heureux d'annoncer l'appel à 
manifestations d’intérêt pour le rôle d’équipe régionale de 
mise en œuvre pour le Hotspot de Madagascar et des Iles 
de l’Océan Indien. 
http://www.cnlegis.gov.mg  
Lancé en juin 2012, pour faciliter l’accès à l’information 
publique, on y trouve toutes les références et les états des 
textes de loi depuis 1897, ainsi que les corps de ces textes . 
la dernière nouveauté étant la Charte relative à l’accès à 
l’information et au partage de connaissances au public 
http://www.institutfrancais-madagascar.com 
Depuis le 1er janvier 2011, le Centre Culturel Albert Camus, 
qui avait ouvert ses portes en 1964 devenu l’Institut français 
de Madagascar (IFM) est : 
-un espace d’accueil pour la coopération culturelle,univer-
sitaire et scientifique ainsi que pour la promotion de la 
francophonie ; 
-un lieu de diffusion des travaux des artistes, des écrivains, 
des intellectuels et des chercheurs ; 
-un lieu d’information, de documentation,de découvertes, 
d’échanges,de rencontres et de résidences pour les créa-
teurs de toutes disciplines 

 

http://www.geco-gouvernance.mg 
Une plateforme de gestion des connaissances pour une 
meilleure gouvernance  en rendant accessible l’information 
et la connaissance à Madagascar.  

 
Suite rappel des concepts et valeurs contenus dans notre 
charte :  
Principe 7 : Inventaire des informations envi- 
ronnementales 

1. Chaque partie à la présente Charte doit constituer et 
rendre public un inventaire des informations 
environnementales qu'elle détient ou qu'elle sera 
susceptible de détenir à l'avenir. 
2. Aux fins de l'inventaire, chaque partie à la présente 
Charte est libre de choisir l’outil et le format qui lui convient 
pour décrire les informations environnementales 
proprement dites qu'en propre elle détient ou elle sera 
susceptible de détenir à l'avenir. 
3. Dans le même but, l’ARSIE proposera un format de 
description des méta-informations environnementales. Les 
méta-informations environnementales seront établies à 
l’aide de formulaires et de règles de saisie définis sous 
WinIsis et diffusés par l’ARSIE à toutes les parties à la 
présente Charte. 
(à 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:gerp@moov.mg�
http://www.cepf.net/fr/appels_a_projetsV�
http://www.cnlegis.gov.mg/�
http://www.institutfrancais-madagascar.com/�
http://www.geco-gouvernance.mg/�
http://:www.arsie.mg�

	L’Invité de Fehy
	Principe 7 : Inventaire des informations envi- ronnementales

