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normes, réglementations, dispositions législatives soustendant les institutions qu’elle a mises en place, cette société d’êtres vivants dite humanité entend ainsi préserver
l’équilibre et l’expression harmonieuse des principes et
valeurs fondateurs et universels, qui se trouvent au cœur
même de son fonctionnement et président à son devenir.
…à l’inconscience collective …Mais quand, dominé
par l’égoïsme et mû par des intérêts purement écononomiques, l’homme perd ses repères, renie les valeurs
de justice, d’équité et avilit dans leur fondement le fonctionnement même de ses institutions (non respect/application non efficace des lois, absence/démission d’autorité de régulation, négation ou faillite de la responsabilité
…), alors nous ne pouvons qu’aboutir à un dérèglement
généralisé aux différents niveaux et à tous les échelons
de tous nos systèmes : social, politique, économique,
environnemental.
La
course
effrénée
pour
l’accaparement et la surexploitation jusqu’à épuisement
des ressources, y compris celles réputées renouvelables
ne saura se maintenir durablement ni impunément. La
rupture d’équilibre déjà observable
sous différents
aspects, au sein
même ainsi qu’entre groupes,
accompagnera la spirale de dégradation actuellement
constatée et explique les différents conflits et crises
(financière,
alimentaire,
identitaire…changement
climatique etc...) qui éclatent partout.
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L’Invité de Fehy
« DEVELOPPEMENT DURABLE :
RESPONSABILITE A PRENDRE ET
CONDITIONS A REMPLIR. »
Rêve éphémère ou défi réalisable encore à notre portée ?
Reposant sur le triptyque écologie, économie et social, le
développement, stade ultime de la croissance, devient
durable quand il parvient à « satisfaire les besoins des
générations actuelles, sans compromettre les chances
des générations futures de satisfaire les leurs ». Un
devoir à laisser aux autres ou une part que vous et moi
devons prendre ou apporter ?
« Du choix optimal…:Mieux informé et plus enclin à éviter toute forme de gaspillage ou dilapidation des ressources gracieusement mises à sa disposition par mère nature, engagé à les exploiter avec intelligence, se souciant
d’en laisser à ses enfants, adoptant un comportement
responsable, respectueux du milieu naturel et de l’environnement compris comme support même de sa propre
vie, conscient de son interdépendance, l’homme
« individu-société-nation » réalise en toute quiétude son
aspiration à cohabiter et vivre ensemble en paix.
S’ajustant au milieu en s’inspirant grandement du modèle
de fonctionnement de dame nature pour bâtir les diverses
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En guise de conclusion et d’interpellation, nous livrerons cette simple citation : « Le XXI° siècle sera éthique
ou ne sera pas ! »
Etienne RASARELY, Coordonnateur national ONESF (Observatoire
National de l’Environnement et du Secteur Forestier)

Le BE de l’ARSIE
Partenariat avec l’ARSIE
Le partenariat est plus que jamais nécessaire en cette
période de crise.
Le Ministère de l’Environnement et des Forêts MEF fait
appel aux experts issus des acteurs oeuvrant dans
l’environnement pour l’élaboration de la Stratégie Nationale
d’Information,
d’Education
et
de
Communication
Environnementale SNIECE. Des recherches de partenariat
de projets sont en cours, des financements de
programmes qui comportent de volets soit éducation,
information,
communication
existent
mais
non
communiqués donc ignorés.
L’ARSIE a été invitée pour exposer le guide de Politique de
Gestion et de Diffusion de l’Information Environnementale
PGDIE guide de Politique de Gestion et de Diffusion de
l’Information Environnementale PGDIE aux partenaires
potentiels
Par ailleurs, initiées le jeudi 7 octobre 2010 des journées
d’information sur la recherche dans la mise en œuvre de la
politique environnementale et forestière seront organisées
1
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en fédérant les directions générales techniques du MEF et
des institutions nationales ou internationales L’objectif est
de donner
er le maximum d’informations utiles et variées aux
directions techniques pour concrétiser des projets de
recherche identifiés.
L’ARSIE participera à ces journées pour donner l’état des
références bibliographiques en ligne sur la recherche suscitée

Actuss des commissions
Commission communication
Statistiques des visites du site en 2010

International CI Madagascar
Marquant avec brio ses 20 ans d’actions de conservation
à Madagascar, CI a ouvert ses festivités de célébration le
7 octobre 2010 à l’hôtel Carlton d’Antananarivo en
présence de toute la grande famille environnementale
environnemen
avec la plupart des anciens Ministres de l’Environnement
successifs conduits par le
l titulaire du poste actuel le
Ministre Général Herilanto
rilanto Raveloharison.
M.Léon Rajaobelina, Vice Président Régional de CI, a
résumé les actions de CI en terre malgache,
malgache très
diversifiées allant de conservation jusqu’à la contribution
c
à la création
réation de fondation de Tany Meva, fondation
pionnière en Afrique.
Cette ouverture a été également marquée par les
l paroles
photographiques de la biodiversité,
biodiversité une exposition de
photos sur la richesse de la biodiversité malgache qui fait
le tour des antennes CI implantés à Madagascar.
Le clou de cette manifestation a été certainement
l’officialisation du nouveau logo de CI dont la conception,
la philosophie, ont été explicitées, par vidéo
vid
interposé,
par le Président du CI.Foundation.

Domaines/pays visiteurs (Top 20) au 30/11/2010
Domaines/Pays

Pages Hits Bande passante

Commercial

com 310

316 3.73 Mo

United
Kingdom

uk

142

142 115.72 Ko

Inconnu

ip

126

254 2.13 Mo

Madagascar

mg

73

353 2.85 Mo

India

in

27

77

France

fr

16

100 810.61 Ko

Network

net

14

51

236.22 Ko

Brazil

br

8

8

24.61 Ko

Liechtenstein

li

8

8

8.33 Ko

Hong Kong

hk

6

6

16.78 Ko

Georgia

ge

6

6

287.90 Ko

Thailand

th

6

6

62.37 Ko

Kazakhstan

kz

3

3

5.55 Ko

Latvia

lv

2

2

1.21 Ko

Russian
Federation

ru

2

2

1.21 Ko

Moldova

md

2

2

1.21 Ko

Germany

de

1

1

0

Belgium

be

1

1

10.39 Ko

682.85 Ko

CI continuera à œuvrer afin de protéger communautés,
régions et espèces, mais pour être efficace, CI doit
convaincre le monde, et en particulier les décideurs, que
l’homme a besoin de la nature pour vivre.
CI prouvera que conservation et développement sont
complémentaires et qu’un développement incorporant la
valeur de la nature
re bénéficiera à chacun de nous et aux
générations futures.
Notons que ce logo traduit la nouvelle vision de CI
énoncée comme suit en 2009 : Nous imaginons un
monde sain et prospère dans lequel l’homme apprécie la
nature notre biodiversité dans son ensemble
ensemb à sa juste
valeur et l’entretient de façon pérenne dans l’intérêt de
l’humanité et de toute forme de vie sur terre.
Toutes nos chaleureuses et sincères félicitations à CI
Madagascar et tous nos souhaits de pleine réussite pour
les années futures !
Le R-PP
PP Madagascar et son processus d’élaboration

LES INFOS
Le vingtième anniversaire de Conservation
Novembre 2010

Le nouveau logo représente la vision de CI : une planète
bleue grâce à un développement vert et durable profitant
à tous ,partout.

Le document de propositions pour l’état de préparation
(R-PP)
PP) constitue la feuille de route de Madagascar dans
sa préparation au mécanisme REDD+. Le R-PP
R
est un
document national en ce sens qu’il est complètement endossé par le Gouvernement de Madagascar qui est conscient qu’il engagera le pays sur plusieurs années. Il a été
soumis au Comité des participants du Fonds
F
de
2
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Partenariat pour le Carbone Forestier FPCF au mois de
novembre 2010.

MBG

758

MEFT

134

Le R-PP présente les approches, démarches et étapes
de préparation à suivre durant les 3 années à venir: il ne
contient pas encore la stratégie REDD+ du pays mais le
chemin pour y parvenir. Les options stratégiques et les
axes d’intervention qui y sont présentées sont des pistes
de réflexion à explorer sur la base d’analyses plus approfondies , de consultations élargies et de véritables négociations avec tous ceux qui peuvent être touchés, concernés ou intéressés par la REDD+.

MTM

190

ONE

1895

Confié au CT-REDD et mené sous l’égide du Ministère de
l’Environnement et des Forêts, le processus d’élaboration du document a été basé sur une approche participative et a bénéficié de l’apport des différentes parties
prenantes aux niveaux national et régional et dans tous
les secteurs d’activités influant l’affectation des terres
(agriculture, élevage, énergie, mines, transport, aménagement du territoire).Les consultations régionales ont été
menées dans 8 régions à fort taux de déforestation et représentant tous les types d’écosystèmes de Madagascar ; les communautés de base gestionnaires des
ressources naturelles et les populations environnantes
des forêts constituaient la majorité des 350 participants à
ces consultations régionales. Les acteurs de la société
civile et du secteur privé, les universités et les chercheurs
ainsi que les partenaires techniques et financiers ont
également été consultés pour exprimer leur point de vue
et préoccupations concernant la REDD+ et proposer des
solutions dans la lutte contre la déforestation et la
dégradation forestière.

PACT

50

SAHA

1662

SAGE

227

SIR Alaotra
Mangoro
SIR Menabe

17

30

1110
337

SIR Anosy

10

SIR Boeny

239

Observatoire
Voarisoa
WCS

511

WWF

579

53

50

CIRAD

61

61

ESSA AGRO

1063

PBZT

3080

MNP Diégo (DIANA)
MADADOC

67

1

12494

CWR

265

FAO

231

Tiré du résumé exécutif de la version du document R-PP octobre 2010.
RBG Kew

Ndrl : le contenu du document final vous sera livré lors
des prochains numéros de FEHY

SNGF

210

Métadonnées

DBEV

75

Situation des Metadonnées

Divers

5

De septembre 2010 à novembre 2010, le nombre de
métadonnées est passé de 26577 à 27048
Institutions

Métadonnées en
ligne

Métadonnées en
attente de diffusion

ANAE

36

MNP

487

CFSIGE

108

CIMAD

110

CITE

140

CNRE

11

DESS FONCIER

13

FOFIFA

475

FTM

453

INSTAT

Novembre 2010

99

15

Totaux

27048

172

Connaissezvous ?
Le Royal Botanique Gardens, Kew (RBG Kew) est une
institution anglaise dont le siège social se trouve à
Londres ; Il s’agit d’une institution à but lucratif dont la
mission est de fournir des bases scientifiques pour la
conservation des plantes afin d’améliorer la qualité de la
vie.
Madagascar est reconnu comme un des hotspots du
monde pour la biodiversité. On estime qu'il y a entre
8.000- 12.000 espèces
dont
80% ou plus sont
endémiques.
Ceci, combiné avec destruction
progressive de la végétation climatique de l'île a fait que
Madagascar présente une importance primordiale pour
RBG Kew. A cet effet, Madagascar est le seul pays en
3
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Afrique ayant un bureau permanent de RBG Kew qui se
trouve à Antananarivo et est désigné sous le nom de
Madagascar Conservation Centre (MCC).
Au début, les activités de RBG Kew à Madagascar sont
concentrées
sur les recherches taxonomiques de
certaines familles cibles telles que les Palmiers,
Rubiaceae, Orchidaceae, Euphorbiaceae. A partir de
2002,
RBG Kew a entrepris des activités de
conservation. De nombreux projets ont été déjà effectués
par RBG, Kew dans la grande ile : certains sont achevés
tandis que d’autres sont en cours de réalisation. Ces
derniers concernent:
-la mise en Aire Protégée à long terme du Massif
d’Itremo. Financé par le Conservation International, le
RBG Kew travaille le processus pour l’obtention d’un
statut de protection définitive du Massif d’Itremo. Un
bureau de représentation de RBG Kew – MCC a été
crée dans la Commune rurale d’Itremo.
-la
conservation
des
orchidées
menacées
d’extinction, réalisé en partenariat avec le Parc
Botanique et Zoologique de Tsimbazaza. RBG Kew
a commencé son intervention par une espèce en voie
de disparition Angraecum longicalcar dans la région
de Mahavanona-Ambatofinandrahana. L’objectif vise
à renforcer la population de cette plante à partir d’un
transfert de plants issus de la propagation in-vitro de
graines.
-la conservation des ignames sauvages du Corridor
forestier Ambositra- Vondrozo en améliorant les
techniques de culture d’ignames cultivées Dioscorea
alata en collaboration avec Feedback MadagascarNy Tanintsika
-la conservation des graines, le Projet Millenium Seed
Bank réalisé en partenariat avec le Silo National des
Graines Forestières SNGF. L’objectif est de collecter
et de conserver des graines des espèces dans les
zones sèches et arides de Madagascar. Les graines
obtenues sont stockées dans les banques de graines
du SNGF et celui de RBG Kew.

:

Les www de Fehy

http://www.planetevivante.wordpress.com/.../le
s -baobabs-de-morondave-madagascar
Depuis juillet 2007, l’Allée des Baobabs, un des sites les
plus connu du Sud-Ouest de Madagascar, a été décrétée
« zone de protection temporaire » par le gouvernement
malgache. Son site est l'un des plus visité de
Madagascar dans le domaine de l'Environnement.
http://www.environnementmadagascar.blogspot.com/.../
changement-climatique-integration-de.html
Deux circuits, 1400m pour le plus long, ont été aménagés
afin d’attirer l’attention des visiteurs payants sur
l’importance des activités offertes sur le site de
préservation de l’environnement d’Anevoka qui comporte
des parcelles de jardins d’arbres autochtones mixtes, de
bois d’énergie, d’arbres fruitiers, de forestiers durables,
de pépinières de reboisement et de cultures
maraîchères.
Les recettes collectées serviront de fonds pour entretenir
le site et sensibiliser les communautés locales, l’objectif
étant de les faire participer aux actions de lutte contre le
changement climatique autant que faire se peut.
http://www.vetiver.com/MAD
L'Association Madagascar Vetiver Network a vu le jour le
07 juillet 1998 Elle a pour but de développer un réseau
d'information sur l'utilisation du Vetiver pour la lutte antiérosive, l'agroforesterie, la stabilisation des travaux
d’amé
d'aménagement
et
la
protection
de
l'environnement; et de coordonner les activités y
afférentes afin de partager les informations sur la
technologie
http://www.ambatovy.com/amb
Site de la construction de l'usine, abordant les
préoccupations environnementales et sociales jusqu’à
l’évaluation de l'impact environnemental (EIE) du projet

-l’éducation environnementale, en cours de
démarrage. Un des objectifs de ce projet est la
sensibilisation des populations locales à participer
dans les activités de conservation des plantes.
Des livres et des publications scientifiques qui sont les
fruits des divers projets effectués à Madagascar ont déjà
été publiés par RBG Kew. Citons comme exemple : le
guide sur les Orchidées malgaches, le guide sur les
Palmiers, l’Atlas de végétation de Madagascar. De ce fait,
une bibliothèque renferme un certain nombre de ces
ouvrages scientifiques au RBG Kew- MCC.
Contact :
Royal Botanic Gardens Kew- MCC
Lot II J 131 B Ambodivoanjo-Ivandry - Antananarivo
Tel: 261 (020) 22 423 68
e-mail: rbgkew@moov.mg
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La série 2010 de séances d’animation pour l’élaboration
de la Politique de Gestion et de Diffusion de l’Information
Environnementale PGDIE a pris fin le 11 novembre
2010.La majorité des nouveaux membres ont tenu les
quatre séances jusqu’au bout.La dernière séance a été
marquée par la présentation matricielle originale de
l’essentiel du guide par Wildlife Conservation Society
WCS.Nous osons espérer que le Silo National des
Graines Forestières SNGF, le Programme Germano
Malagasy pour l’Envronnement/Coopération Technique
Allemande PGME/GTZ, le Programme de Lutte AntiErosive PLAE, l’Institut Supérieur des Sciences de
l’Environnement et de Gestion ISSEG et l’Association
Nationale des Actions Environnementales ANAE

4
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proposeront la première version provisoire de leur PGDIE
au courant du premier trimestre 2011.
La PGDIE élaborée veut dire formalisation d’accès aux
données/informations et sécurisation de ces dernières.
ARSIE: rue Dama Ntsoha RJB-BP 323 Ambanidia
101Antananarivo-Tél.:0202266249–Email:arsie@moov.mg
Site web : http://www.arsie.mg
Rédaction:Com.Communication,Bur.Exécutif, Bur.Permanent

Novembre 2010

5

