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Ce premier trimestre 2021 a été marqué par la rencontre avec l’Ambassadeur Britannique, la participation de l’Office National pour 
l’Environnement (ONE) au salon de la Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE), la cérémonie de Plaidoyer pour l’Intégration de 
la Dimension Environnementale et Sociale (IDES), la remise de certificat pour la participation à la formation sur le mécanisme de centre 
d’échange de la CDB « Bioland », la célébration de la Journée Mondiale des Zones Humides (JMZH) et la campagne de reboisement 
2021. Enfin la liste des permis environnementaux délivrés durant le trimestre termine ce bulletin. Souhaitant une bonne lecture.

 

Rencontre avec l’Ambassadeur Britannique 

Son Excellence Monsieur David Ashley, Ambassadeur du Royaume-Uni à Madagascar, a reçu le 
Directeur Général de l’Office National pour l’Environnement (ONE) le 30 mars 2021. 

La rencontre s'est déroulée dans la joie et la fraternité. 

Lors de cette rencontre, l'Ambassadeur a réaffirmé l'engagement de son pays à soutenir 
Madagascar dans la protection de l'environnement et la lutte contre le changement climatique. 

Ce partenariat sera fondé sur la confiance mutuelle entre l’ambassade du Royaume-Uni et l’ONE 
pour l’atteinte des objectifs des deux parties. 

 

 

Salon de la Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE) 

 
La dégradation de l’environnement à Madagascar, constitue un fléau majeur engendrant divers problèmes tant au niveau social 
qu’économique. Face à cette situation, le PGE actuel prône l’investissement responsable, le respect des normes sociales, économiques 
et surtout environnementales par les secteurs privés œuvrant sur l’île. Il est attendu que ces acteurs puissent prendre en compte les 
différents enjeux sociaux, environnementaux, économiques et éthiques dans leurs activités pour un développement soutenu et 
durable du pays. L’émergence économique va en effet, de pair avec l’émergence sociale et environnementale.  

C’est dans ce cadre que le Ministère de l’Environnement et du Développement Durable (MEDD) met actuellement en place la stratégie 
nationale de la RSE. Et, ce faisant, le Ministère a organisé en collaboration avec l’ONE, la DREDD Vakinankaratra, la région 
Vakinankaratra et le FIOVA (Fivondronan’ny orin’Asan’i Vakinankaratra), un salon de la RSE dans la ville d’Antsirabe le 23 Mars 2021.  

 
L’objectif général est de capitaliser/valoriser les expériences des entreprises de la Région Vakinankaratra en RSE et en tirer des leçons 
en vue de la mise en place de la Stratégie Nationale en la matière. En d’autres termes, il s’agissait de susciter, la volonté de chaque 
Industrie/Entreprise à participer volontairement à la gestion durable de l’environnement et la pérennisation de l’utilisation des 
ressources naturelles dans tout le processus de production.
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Le salon a eu lieu devant la GARE d’Antsirabe la matinée et une conférence débat a été tenue dans la salle de réunion de la Préfecture 
d’Antsirabe l’après-midi.  

La Conférence débat a été animée par 8 panélistes, à savoir : 

• Mme RAHARINIRINA Vahinala Baomiavotse, Ministre de l’Environnement et du 
Développement Durable qui a expliqué brièvement ce qu’est la RSE afin de 
permettre l’uniformisation de la compréhension de la RSE pour les participants,  

• Mr RAKOTOSON Rija Herisolo, Directeur Général de l’ONE, a présenté le 
contexte mondial et l’état des lieux de la RSE à Madagascar 

• Mme RANAIVOSON Valérie de ORANGE Madagascar, Mr RABENASOLOHANTA 
Jacky Directeur SACIMEM et Malalatiana RANDRIANARISOA Responsable 
Communication de l’IMPERIAL BRANDS ont exposé sur les pratiques de RSE par 
leurs entreprises 

• Mr RAKOTOZAFY Brice Funk Lee, Chef de Parc IBITY, Missouri Botanical Garden 
(MBG) a quant à lui expliqué les services écosystémiques fournis par l’Aire Protégée Ibity et les relations entre ses services 
et la RSE 

• Mme RATEFASON Tojotsara, DREDD Vakinankaratra a suggéré des pistes pour l’institutionnalisation de la RSE au niveau du 
Vakinankaratra 

 
Lors de la clôture du salon, une déclaration commune sur l’engagement d’élaborer et de mettre en œuvre le Plan RSE de la Région a 
été signée entre le MEDD, la Région Vakinankaratra et le groupement FIOVA. 
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Plaidoyer pour l’Intégration de la Dimension Environnementale et Sociale dans les politiques publiques et les investissements à 
Madagascar 

 
La cérémonie « Plaidoyer pour l’Intégration de la Dimension Environnementale et Sociale (IDES) dans les politiques publiques et les 
investissements à Madagascar » s’est déroulée le 12 mars 2021 à l’Hôtel Carlton Anosy Antananarivo. Cet évènement réalisé sous 
l’égide du MEDD et l’encadrement technique de l’ONE et de l’Alliance Voahary Gasy (AVG) entre dans l’Axe 5 du contrat-programme 
du MEDD qui préconise de « Retravailler la confiance des autres acteurs avec le MEDD surtout les opérateurs privés et autres ».  Elle 
a eu l’appui logistique de USAID Hay Tao qui se veut être partenaire des renforcements de capacités ; communication et plaidoyer 
pour l’environnement. 

 

Les neuf messages de plaidoyer de cette cérémonie de restitution solennelle : 

• Amélioration Décret N° 2003-439 du 27 mars 2003, instituant les cellules environnementales au sein de chaque Ministère 

• Révision de l’Arrêté N° 6830/2001 du 28 juin 2001 sur la consultation du public. 

• Révision du Décret MECIE N° 2004 - 167 du 03 février 2004 relatif à la Mise En Compatibilité des Investissements avec 
l’Environnement 

• Création d’une Loi régissant le processus de gestion des enjeux sociaux et environnementaux à Madagascar instituant 
l’obligation d’EESS 

• Révision de l’Arrêté N° 4355-97 du 13/05/97 portant définition et délimitation des zones sensibles 

• Création d’une Loi sur les normes techniques à appliquer par rapport au suivi de la qualité de l’air, des eaux, des sols, des 
plantes et des animaux 

• Promotion de l’économie rurale équitable 

• Augmentation des ressources allouées à l’environnement 

• Mise en place du CESCE (Conseil, Economique, Social, Culturel et Environnemental) 
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L’objectif principal de cet évènement solennel est d’informer ou rappeler au public et à toutes les parties prenantes dont les membres 
du Gouvernement, les Parlementaires, les membres du Corps Diplomatique, les Responsables des Cellules Environnementales des 
ministères, les représentants de la société civile, les représentants du secteur privé, des représentants des Partenaires Techniques et 
Financiers, l’importance de l’IDES dans toutes les actions.  

 
La cérémonie a débuté par un bref rappel des étapes effectués et qui ont abouti à la séance de plaidoyer pour l’IDES ; il y a eu la 
projection d’un documentaire environnemental « Madagasikara mahasoa sa tsy mahasoa zavatra ? » produit par la coalition HENIKA 
suivi de l’exposé des messages de plaidoyer par des messagers issus des Cellules Environnementales et des OSC bénéficiaires de 
développement de capacité par l’ONE en 2020 suivi de la remise des attestations pour les participants aux sessions de développement 
de capacité. S’est ensuit une session de questions et réponses qui a vu les interventions pertinentes et engagées des participants, y 
compris les membres du gouvernement présents. Enfin, la cérémonie s’est terminée par les séries de discours prononcé par Messieurs 
Le Directeur Général de l’ONE, Le Directeur Général de l’USAID et de Madame La Ministre du MEDD mentionnant les engagements 
forts sur le chemin de l’acceptabilité sociale des investissements, facteurs indispensables à l’œuvre de reconstruction nationale et de 
réduction voire éradication de la pauvreté et au renversement de la tendance de dégradation de nos ressources naturelles. 

 

Ci-après les liens pour :  

• Consulter le document de plaidoyer : http://bit.ly/plaidoyer120321  

• Regarder la vidéo documentaire : https://youtu.be/YQbpZAgbtR0  

 

Centre d’échange sur la Convention sur la Diversité Biologique (CHM/CDB) 

Dans le cadre de la mise en œuvre des articles 17 et 18 de la Convention sur la Diversité 
Biologique (CDB), un projet intitulé « Utiliser le mécanisme d’échange de la CDB 
(CHM/CDB) pour renforcer l’acquisition et le partage des données sur la biodiversité » 
(mai 2019 – décembre 2020) a été initié par le Muséum National d’Histoire Naturelle 
(MNHN) Paris, Institut Royal des Sciences Naturelles de Belgique (IRSNB) ainsi que Global 
Biodiversity Information Facility (GBIF).  

L’ONE, en tant que point focal national du CHM/CDB, à travers trois cadres techniques, a 
suivi une formation à l’occasion du projet. La formation (virtuelle) concerne la maitrise de 
l’outil « Bioland » pour le CHM/CDB. À titre de rappel, le Portal ToolKit (PTK) est l’actuelle 
plateforme utilisée par le CHM, ouvert à tous, le lien est http://mg.chm-cbd.net/. Le Bioland est en phase de test et sera la nouvelle 
plateforme du CHM très bientôt.  

http://bit.ly/plaidoyer120321
https://youtu.be/YQbpZAgbtR0
http://mg.chm-cbd.net/
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La cérémonie de remise de certificat aux participants à la formation a eu lieu le 17 février à l’IRD / MNHN Madagascar sis à 
Ambatoroka. Le Directeur de l’UCREF/OC-DVOR/MEDD, le Directeur Général de l’ONE, le Directeur des Informations 
Environnementales, des Connaissances et de la Communication (DIECC), le représentant de MNHN Paris (par Visioconférence) et le 
représentant de MNHN à Madagascar ont honoré par leur présence l’évènement. Le DG de l’ONE a exprimé ses remerciements, mais 
surtout ses engagements à utiliser, à promouvoir et à disséminer les informations acquises durant la formation et aussi la volonté à 
collaborer étroitement avec les institutions susmentionnées.  

 
Le Directeur de l’UCREF a renforcé l’importance des formations et de renforcement de capacité de toute l’équipe du MEDD semblable 
à celle-là. Quant aux cadres formés, ils sont disposés à insérer les mises à jour CDB à travers le réseau des partenaires malagasy, car 
la promotion des échanges d’informations sur la biodiversité permet d’atteindre les trois objectifs de la CDB (conservation de la 
diversité biologique, l’utilisation durable de la diversité biologique et le partage juste et équitable des avantages découlant de 
l’utilisation des ressources génétiques). MNHN Paris et Madagascar ont ajouté qu’ils sont disposés à toute suite de collaboration 
contribuant à la préservation de l’environnement.  

 

 

Célébration de la journée mondiale des zones humines 2021 

« L’eau et les zones humides, indispensables à la vie » est le thème de la Journée Mondiale des Zones Humides de cette année, 
célébrée le 02 février dernier.  

 
Il y a eu un atelier de sensibilisation et de mobilisation sur les rôles des zones humides comme la reconstitution des nappes phréatiques 
grâce au stockage d’eau, l’approvisionnement alimentaire, le soutien économique et le fait que 40% de la biodiversité s’y réfugient.  
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Par la suite, les pressions et les impacts qui pèsent sur les ressources en eau et les zones humides ont pu être développés. Dans ce 
cadre, les parties prenantes et décideurs (Maire, Ministères sectoriels, …) ont pu effectuer des échanges fructueux sur les remblayages 
et ses conséquences à Antananarivo, cause des inondations et du manque d’eau. 

 
Enfin, des solutions ont été proposées dont l’importance de l’implication des communautés locales. L’atelier a également permis la 
consultation des parties prenantes et décideurs sur la finalisation de la stratégie nationale de gestion durable des zones humides.  

Une séance poster apportant des informations complémentaires de la part de quelques intervenants œuvrant dans la gestion des 
ressources en eau et des zones humides a clôturé l’atelier. 

Sensibilisation à l’école « Ny sekolintsika » à Analamahitsy 

 

L’enthousiasme était au rendez-vous durant la matinée du lundi 1er février 2021 à l’école catholique “Ny sekolintsika” à Analamahitsy. 
En effet, dans le cadre de la célébration de la journée mondiale des Zones Humides sous l’égide du Ministère de l’Environnement et 
du Développement Durable, l’Office National pour l’Environnement (ONE), le Madagascar National Parks (MNP), ainsi que le Wildfowl 
& Wetlands Trust (WWT) ont conjointement rendu visite à la classe de seconde de cette école afin de sensibiliser et de faire connaitre 
dès leur jeunes âges les zones humides et la convention RAMSAR, leur rôle ainsi que les différentes pressions qu’elles subissent et 
enfin les différentes actions pour les préserver. Cette sensibilisation était suivie par des séances de questions/réponses et divers lots 
ont été distribués. Les messages pour la préservation des zones humides et de l’environnement ont été reçu par les élèves. 
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Campagne de reboisement 2021 

« Mamboly hazo tia tanindrazana, mandoro ala mandoro tanindrazana » était le thème véhiculé pour la campagne de reboisement 
de cette année. L’ouverture de la campagne le 19 janvier 2021, sous l’organisation du MEDD, s’est marqué par la présence du Président 
de la République et ses délégations à Manatantely, Disctrict de Tolagnaro, Région Anosy.  

 

Concernant le reboisement de la région Analamanga, c’était dans la Commune Rurale d’Ambalavao – Atsimondrano que le MEDD a 
organisé avec la Région Analamanga le 27 février 2021.  

 

L’ONE a participé activement aux deux campagnes. 
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Liste des permis environnementaux délivrés 

Vingt (20) permis environnementaux sont délivrés par l’ONE durant le 1er trimestre 2021. Les informations relatives à la nature et au 
secteur d’appartenance de l’activité du projet, les zones d’implantation et les références du permis figurent sur la liste ci-dessous : 

Promoteur du 
Projet 

Secteur Projet 
District 
Région 

Date de 
délivrance 

Référence du Permis 
Environnemental 

SOVALG PECHE 
Projet de valorisation de 
culture d'algues à Sainte Marie 

Sainte Marie 

ANALANJIROFO 
13 janvier 2021 N° 01/21/MEDD/ONE/DG/PE 

Société 
Générale 
Immobilière 

INFRASTRUCTURE 
Projet de construction de 
résidence "Charmille" 

Tana CU 

ANALAMANGA 
13 janvier 2021 N° 02/21/MEDD/ONE/DG/PE 

TOM Analaiva TELECOMMUNICATION 
Projet d'installation de site 
passive à Analaiva 

Morondava 

MENABE 
18 janvier 2021 N° 05/21/MEDD/ONE/DG/PE 

TOM 
Malaimbandy 

TELECOMMUNICATION 
Projet d'installation de site 
passive à Malaimbandy 

Miandrivazo 

MENABE 
18 janvier 2021 N° 06/21/MEDD/ONE/DG/PE 

TOM Ivoririka TELECOMMUNICATION 
Projet d'installation de site 
passive à Ivoririka Nosy Be 

Nosy Be 

DIANA 
18 janvier 2021 N° 03/21/MEDD/ONE/DG/PE 

TOM 
Antanajojo 

TELECOMMUNICATION 
Projet d'installation de site 
passive à Antanajojo Nosy Be 

Nosy Be 

DIANA 
18 janvier 2021 N° 04/21/MEDD/ONE/DG/PE 

NEWDAN INDUSTRIE Unité de confection textile 
Ambohidratrimo 

ANALAMANGA 
18 janvier 2021 N° 07/21/MEDD/ONE/DG/PE 

GAMA TEXTILE INDUSTRIE 
Unité de confection textile à 
Anosizato 

Antananarivo 

ANALAMANGA 
18 janvier 2021 N° 08/21/MEDD/ONE/DG/PE 

CU Taolagnaro DECHET 
Projet de valorisation de 
déchets à Taolagnaro 

Taolagnaro 

ANOSY 
21 janvier 2021 N° 09/21/MEDD/ONE/DG/PE 

MOUSSADJY 
Moustafa 

INDUSTRIE 
Projet de fabrication de 
matelas mousse à Ambilobe 

Ambilobe 

DIANA 
26 janvier 2021 N° 10/21/MEDD/ONE/DG/PE 

OIM Export INDUSTRIE 
Unité de fabrication de 
chaussure à Tanjombato 

Antananarivo 

ANALAMANGA 
28 janvier 2021 N° 11/21/MEDD/ONE/DG/PE 

PLG INDUSTRIE 
Unité textile à 
Ankadimbahoaka 

Antananarivo 

ANALAMANGA 
29 janvier 2021 N° 12/21/MEDD/ONE/DG/PE 

TELMA S.A TELECOMMUNICATION 
Projet de liaision par fibre 
optique sous-marine entre 
Ambanja et Nosy Be 

Nosy Be 

DIANA 
03 février 2021 N° 13/21/MEDD/ONE/DG/PE 

Projet AD2M AGRICULTURE 
Travaux d'aménagement des 
périmètres irrigués de 
Marifaly Maintirano 

Maintirano 

MELAKY 
12 février 2021 N° 15/21/MEDD/ONE/DG/PE 

Projet AD2M AGRICULTURE 
Travaux d'aménagement des 
périmètres irrigués de Beboka 
Antsalova 

Antsalova 

MELAKY 
12 février 2021 N° 14/21/MEDD/ONE/DG/PE 

ISO 
CONSTRUCTION  

INDUSTRIE 
Projet d'exploitation de 
carrière à Ambanitsena 

Manjakandriana 

ANALAMANGA 
17 février 2021 N° 17/21/MEDD/ONE/DG/PE 

ISO 
CONSTRUCTION 

INDUSTRIE 
Projet d'implantation d'une 
centrale d'enrobage à 
Ambanitsena 

Manjakandriana 

ANALAMANGA 
17 février 2021 N° 16/21/MEDD/ONE/DG/PE 

MAFCO PECHE 
Projet d'unité de détention de 
poisson d'aquarium 

Toliary II 

ATSIMO 
ANDREFANA 

23 février 2021 N° 18/21/MEDD/ONE/DG/PE 

Société DIMBY MINE 
Projet d'exploitation de 
carrière à Fanandrana 
Toamasina 

Toamasina 

ATSINANANA 
22 mars 2021 N° 19/21/MEDD/ONE/DG/PE 

GASY GREEN DECHET 
Projet de traitement des eaux 
usées 

Antsiranana 

DIANA 
30 mars 2021 N° 20/21/MEDD/ONE/DG/PE 

 


