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Rapport de mise à jour du CHM/CDB – année 2013 
Source : 300 derniers ajouts (au niveau du portail) 

 
Pour l’année 2013, 165 pages ont été intégrées dans le CHM et sont réparties comme suit : 70 actualités, 6 liens URL, 21 évènements, 1 géopoint, 34 fichiers, 33 pagewebs 
 
Actualités 

N° Titre Date Lien Observations 

1 Les papillons menacés d'extinction 23/01/2013 http://mg.chm-cbd.net/news/les-papillons-menaces-d-extinction   

2 Région DIANA - Protection des zones humides 11/02/2013 http://mg.chm-cbd.net/news/region-diana-protection-des-zones-
humides  

 

3 L’éducation environnementale soutenue par 
Orange Madagascar 

11/02/2013 http://mg.chm-cbd.net/news/l-education-environnementale-soutenue-
par-orange-madagascar  

 

4 Système des aires protégées : quid du statut 
définitif des 92 nouveaux sites 

11/02/2013 http://mg.chm-cbd.net/news/systeme-des-aires-protegees-quid-du-
statut-definitif-des-92-nouveaux-sites  

 

5 Parc national Isalo : n°1 en destination 
touristique 

11/02/2013 http://mg.chm-cbd.net/news/parc-national-isalo-ndeg1-en-destination-
touristique  

 

6 Reboisement Ministère de la Culture et du 
Patrimoine : pour l'authenticité et l'intégrité 
d'Ambohimanga  

11/02/2013 http://mg.chm-cbd.net/news/reboisement-mcp-pour-l-authenticite-et-
l-integrite-d-ambohimanga  

 

7 Énergie : Production d'électricité à partir du 
charbon  

11/02/2013 http://mg.chm-cbd.net/news/energie-production-d-electricite-a-partir-
du-charbon  

 

8 Lac Ihotry, Morombe : Pêche interdite 
jusqu’en janvier 2014  

11/02/2013 http://mg.chm-cbd.net/news/lac-ihotry-morombe-peche-interdite-
jusqu-en-janvier-2014  
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9 Eaux marines : nécessité d’une politique de 
gestion particulière 

11/02/2013 http://mg.chm-cbd.net/news/eaux-marines-necessite-d-une-politique-
de-gestion-particuliere  

 

10 Lancement officiel du projet communal de 
reboisement sur 100 ha 

11/01/2013 http://mg.chm-cbd.net/news/lancement-offlclel-du-prolet-communal-
de-rebolsement-sur-100-ha  

 

11 Toliara - Saisie de 218 tortues  14/02/2013 http://mg.chm-cbd.net/news/toliara-saisie-de-218-tortues   

12 Langoustes : 200 t hors-taille chaque année 

 

14/02/2013 http://mg.chm-cbd.net/news/langoustes-200-t-hors-taille-chaque-
annee 

 

13 Ressources halieutiques : menace sur le 
Melaky 

 

15/02/2013 http://mg.chm-cbd.net/news/ressources-halieutiques-menace-sur-le-
melaky 

 

14 Vannerie - Les espèces marécageuses 
menacées 

 

15/02/2013 http://mg.chm-cbd.net/news/vannerie-les-especes-marecageuses-
menacees 

 

15 Des bois de rose saisis à Antalaha 20/02/2013 http://mg.chm-cbd.net/news/des-bois-de-rose-saisis-a-antalaha  

16 Nosy Be - du reboisement pour le tourisme 
durable 

20/02/2013 http://mg.chm-cbd.net/news/nosy-be-du-reboisement-pour-le-
tourisme-durable 

 

17 Standard de compétences pour la gestion des 
aires protégées 

20/02/2013 http://mg.chm-cbd.net/news/standard-de-competences-pour-la-
gestion-des-aires-protegees 

 

18 Ministère de l'Environnement - Reboisement 
au relent de surfacturation 

20/02/2013 http://mg.chm-cbd.net/news/ministere-de-l-environnement-
reboisement-au-relent-de-surfacturation 
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19 Exportation - Filière crocodile en voie de 
disparition 

20/02/2013 http://mg.chm-cbd.net/news/exportation-filiere-crocodile-en-voie-de-
disparition 

 

20 Reboisement de la BFV-SG 20/02/2013 http://mg.chm-cbd.net/news/reboisement-de-la-bfv-sg  

21 La protection de l'environnement renforcée 20/02/2013 http://mg.chm-cbd.net/news/la-protection-de-l-environnement-
renforcee 

 

22 Nosy Hara : Le projet C3 et ses partenaires 
collaborent avec la population locale 

27/02/2013 http://mg.chm-cbd.net/news/nosy-hara-le-projet-c3-et-ses-
partenaires-collaborent-avec-la-population-locale 

 

23 Initiative TEAM et biodiversité 27/02/2013 http://mg.chm-cbd.net/news/initiative-team-et-biodiversite  

24 Région DIANA - Des sacs de bois de rose saisis 27/02/2013 http://mg.chm-cbd.net/news/region-diana-des-sacs-de-bois-de-rose-
saisis 

 

25 Valoriser les ressources naturelles et 
culturelles d'Orangéa pour un écotourisme  

04/03/13 http://mg.chm-cbd.net/news/valoriser-les-ressources-naturelles-et-
culturelles-d-orangea-pour-un-ecotourisme 

 

26 Région DIANA : Reforestation d’Andrafiabe 11/03/2013 http://mg.chm-cbd.net/news/region-diana-reforestation-d-andrafiabe  

27 Aire protégée de Vohibola: Bientôt, l'accès aux 
énergies renouvelables 

12/03/2013 http://mg.chm-cbd.net/news/aire-protegee-de-vohibola-bientot-l-
acces-aux-energies-renouvelables 

 

28 Déforestation: Les exploitations minières sont 
à l’origine 

12/03/2013 http://mg.chm-cbd.net/news/deforestation-les-exploitations-minieres-
sont-a-l-origine 

 

29 Développement durable : création d’une 
plateforme régionale dédiée au renforcement 
des capacités 

12/03/2013 http://mg.chm-cbd.net/news/developpement-durable-creation-d-une-
plateforme-regionale-dediee-au-renforcement 

 

30 Les bois de rose et d'ébène inscrits dans 
l'annexe II de la CITES 

15/03/2013 http://mg.chm-cbd.net/news/les-bois-de-rose-et-d-ebene-inscrits-
dans-l-annexe-ii-de-la-cites 
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31 Madagascar : la CITES va réglementer le bois 
de rose pour freiner le trafic  

15/03/2013 http://mg.chm-cbd.net/news/madagascar-la-cites-va-reglementer-le-
bois-de-rose-pour-freiner-le-trafic 

 

32 Didy : Les exploitants illicites font la loi 15/03/2013 http://mg.chm-cbd.net/news/didy-les-exploitants-illicites-font-la-loi  

33 Pêche de poulpe : Production multipliée par 
dix à Ambavarano, région DiANA 

17/03/2013 http://mg.chm-cbd.net/news/peche-de-poulpe-production-multipliee-
par-dix-a-ambavarano-region-diana 

 

34 Foret de DIDY : la pression s’amplifie  17/03/2013 http://mg.chm-cbd.net/news/foret-de-didy-la-pression-s-amplifie  

35 WWF Fandriana : Reboisement à objectifs 
multiples 

17/03/2013 http://mg.chm-cbd.net/news/wwf-fandriana-reboisement-a-objectifs-
multiples 

 

36 Algoculture : Nouvelle production à grande 
échelle envisagée dans le nord 

17/03/2013 http://mg.chm-cbd.net/news/algoculture-nouvelle-production-a-
grande-echelle-envisagee-dans-le-nord 

 

37 JCI Antananarivo : 10 projets prévus pour 
cette année  

17/03/2013 http://mg.chm-cbd.net/news/jci-antananarivo-10-projets-prevus-pour-
cette-annee 

 

38 Produits chimiques : Une gestion pour 
minimiser les impacts négatifs 

17/03/2013 http://mg.chm-cbd.net/news/produits-chimiques-une-gestion-pour-
minimiser-les-impacts-negatifs 

 

39 Société Mainland : Un 3e permis délivré pour 
exploiter de l’ilménite 

17/03/2013 http://mg.chm-cbd.net/news/societe-mainland-un-3e-permis-delivre-
pour-exploiter-de-l-ilmenite 

 

40 Biodiversité marine : de nombreux facteurs 
menacent les dugongs 

22/03/2013 http://mg.chm-cbd.net/news/biodiversite-marine-de-nombreux-
facteurs-menacent-les-dugongs 

 

41 Tentative d’exportation illicite : 273 tortues 
saisies à Ivato  

22/03/2013 http://mg.chm-cbd.net/news/tentative-d-exportation-illicite-273-
tortues-saisies-a-ivato 

 

42 Journée mondiale des forêts : la forêt 22/03/2013 http://mg.chm-cbd.net/news/journee-mondiale-des-forets-la-foret-  
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malgache, elle aussi victime de la crise malgache-elle-aussi-victime-de-la-crise 

43 Samedi 23, « Une heure pour la Terre » : des 
symboles d’un mouvement planétaire pour 
une sensibilisation de masse 

22/03/2013 http://mg.chm-cbd.net/news/samedi-23-une-heure-pour-la-terre-des-
symboles-d-un-mouvement-planetaire-pour 

 

44 PHCF à Madagascar - Un bilan très positif et 
des perspectives d'avenir 

25/03/2013 http://mg.chm-cbd.net/news/phcf-a-madagascar-un-bilan-tres-positif-
et-des-perspectives-d-avenir 

 

45 Environnement - rude bataille contre les 
déchets plastiques 

25/03/2013 http://mg.chm-cbd.net/news/environnement-rude-bataille-contre-les-
dechets-plastiques 

 

46 Faune endémique - Le fuligule de Madagascar 
ressuscité 

17/04/2013 http://mg.chm-cbd.net/news/faune-endemique-le-fuligule-de-
madagascar-ressuscite 

 

47 Le Club Vintsy revivifie la protection de 
l’environnement 

24/04/2013 http://mg.chm-cbd.net/news/le-club-vintsy-revivifie-la-protection-de-l-
environnement 

 

48 Madagascar : Les lémuriens menacés 
d’extinction 

25/04/2013 http://mg.chm-cbd.net/news/madagascar-les-lemuriens-menaces-d-
extinction 

 

49 Découvertes scientifiques - Des chercheurs 
Germano-Malgaches découvrent deux 
nouvelles espèces de primates 

25/04/2013 http://mg.chm-cbd.net/news/decouvertes-scientifiques-des-
chercheurs-germano-malgaches-decouvrent-deux 

 

50 Atelier pour l'utilisation, la manipulation et le 
mouvement sans danger des OGM  

25/04/2013 http://mg.chm-cbd.net/news/atelier-pour-l-utilisation-la-manipulation-
et-le-mouvement-sans-danger-des-ogm 

 

51 Changement climatique: une hausse minimale 
de 1,8°C en 2055 

25/04/2013 http://mg.chm-cbd.net/news/changement-climatique-une-hausse-
minimale-de-1-8degc-en-2055 

 

52 Environnement : L’ONG C3 Madagascar 
s'active dans le nord 

19/06/2013 http://mg.chm-cbd.net/news/environnement-l-ong-c3-madagascar-s-
active-dans-le-nord 
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53 Projet COGESFOR : Exportation des bois 
d’œuvre envisagée 

19/06/2013 http://mg.chm-cbd.net/news/projet-cogesfor-exportation-des-bois-d-
oeuvre-envisagee 

 

54 Célébration de la journée mondiale de 
l'environnement dans la Région DIANA 

19/06/2013 http://mg.chm-cbd.net/news/celebration-de-la-journee-mondiale-de-l-
environnement-dans-la-region-diana 

 

55 Fondation Tany Meva : Les activités 
marquantes de l’année dernière 

18/07/2013 http://mg.chm-cbd.net/news/fondation-tany-meva-les-activites-
marquantes-de-l-annee-derniere 

 

56 Madagascar Biodiversity Fund : Viser le 
développement durable du système des aires 
protégées à Madagascar 

16/08/2013 http://mg.chm-cbd.net/news/madagascar-biodiversity-fund-viser-le-
developpement-durable-du-systeme-des-aires 

 

57 Tsingy de Bemaraha : destination des touristes 
nationaux 

16/08/2013 http://mg.chm-cbd.net/news/tsingy-de-bemaraha-destination-des-
touristes-nationaux 

 

58 Alaotra-Mangoro - La conservation des sols en 
priorité  

16/08/2013 http://mg.chm-cbd.net/news/alaotra-mangoro-la-conservation-des-
sols-en-priorite 

 

59 Feux de brousse: Ravages dans de 
nombreuses aires protégées 

16/08/2013 http://mg.chm-cbd.net/news/feux-de-brousse-ravages-dans-de-
nombreuses-aires-protegees 

 

60 Biodiversité - Espèce protégée et interdiction 
stricte  

16/08/2013 http://mg.chm-cbd.net/news/biodiversite-espece-protegee-et-
interdiction-stricte 

 

61 Biodiversité - La silencieuse agonie des tortues 
marines du Sud-ouest 

16/08/2013 http://mg.chm-cbd.net/news/biodiversite-la-silencieuse-agonie-des-
tortues-marines-du-sud-ouest 

 

62 Canal des Pangalanes : Pas de financement 
pour analyser les poissons morts à l’extérieur 

12/09/2013 http://mg.chm-cbd.net/news/canal-des-pangalanes-pas-de-
financement-pour-analyser-les-poissons-morts-a-l 

 

63 Projets de la FAO: Le secteur « Foresterie et 
environnement » en première ligne 

12/09/2013 http://mg.chm-cbd.net/news/projets-de-la-fao-le-secteur-foresterie-et-  

http://mg.chm-cbd.net/news/projet-cogesfor-exportation-des-bois-d-oeuvre-envisagee
http://mg.chm-cbd.net/news/projet-cogesfor-exportation-des-bois-d-oeuvre-envisagee
http://mg.chm-cbd.net/news/celebration-de-la-journee-mondiale-de-l-environnement-dans-la-region-diana
http://mg.chm-cbd.net/news/celebration-de-la-journee-mondiale-de-l-environnement-dans-la-region-diana
http://mg.chm-cbd.net/news/fondation-tany-meva-les-activites-marquantes-de-l-annee-derniere
http://mg.chm-cbd.net/news/fondation-tany-meva-les-activites-marquantes-de-l-annee-derniere
http://mg.chm-cbd.net/news/madagascar-biodiversity-fund-viser-le-developpement-durable-du-systeme-des-aires
http://mg.chm-cbd.net/news/madagascar-biodiversity-fund-viser-le-developpement-durable-du-systeme-des-aires
http://mg.chm-cbd.net/news/tsingy-de-bemaraha-destination-des-touristes-nationaux
http://mg.chm-cbd.net/news/tsingy-de-bemaraha-destination-des-touristes-nationaux
http://mg.chm-cbd.net/news/alaotra-mangoro-la-conservation-des-sols-en-priorite
http://mg.chm-cbd.net/news/alaotra-mangoro-la-conservation-des-sols-en-priorite
http://mg.chm-cbd.net/news/feux-de-brousse-ravages-dans-de-nombreuses-aires-protegees
http://mg.chm-cbd.net/news/feux-de-brousse-ravages-dans-de-nombreuses-aires-protegees
http://mg.chm-cbd.net/news/biodiversite-espece-protegee-et-interdiction-stricte
http://mg.chm-cbd.net/news/biodiversite-espece-protegee-et-interdiction-stricte
http://mg.chm-cbd.net/news/biodiversite-la-silencieuse-agonie-des-tortues-marines-du-sud-ouest
http://mg.chm-cbd.net/news/biodiversite-la-silencieuse-agonie-des-tortues-marines-du-sud-ouest
http://mg.chm-cbd.net/news/canal-des-pangalanes-pas-de-financement-pour-analyser-les-poissons-morts-a-l
http://mg.chm-cbd.net/news/canal-des-pangalanes-pas-de-financement-pour-analyser-les-poissons-morts-a-l
http://mg.chm-cbd.net/news/projets-de-la-fao-le-secteur-foresterie-et-environnement-en-premiere-ligne
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environnement-en-premiere-ligne 

64 Aires protégées : 97 zones consumées par les 
feux 

12/09/2013 http://mg.chm-cbd.net/news/aires-protegees-97-zones-consumees-
par-les-feux 

 

65 Farafangana: La culture d'igname, un grand 
potentiel 

12/09/2013 http://mg.chm-cbd.net/news/farafangana-la-culture-d-igname-un-
grand-potentiel 

 

66 Valorisation des baobabs: A partir de 45 000 
US$  

12/09/2013 http://mg.chm-cbd.net/news/valorisation-des-baobabs-a-partir-de-45-
000-us 

 

67 Biodiversité de Madagascar : Les chauves-
souris, ces mal-aimées... 

01/11/2013 http://mg.chm-cbd.net/news/biodiversite-de-madagascar-les-chauves-
souris-ces-mal-aimees... 

 

68 Un nouveau gîte pour le développement de 
l'agrotourisme dans le Nord Madagascar  

01/11/2013 http://mg.chm-cbd.net/news/un-nouveau-gite-pour-le-
developpement-de-l-agrotourisme-dans-le-nord-madagascar 

 

69 Nouveau centre d'interprétation inauguré à 
Maroantsetra 

26/11/2013 http://mg.chm-cbd.net/news/nouveau-centre-d-interpretation-
inaugure-a-maroantsetra 

 

70 Antoetra-Zafimaniry : Transfert de gestion des 
forêts, un nouveau mandat de 10 ans pour les 
communautés locales de base… 

30/12/2013 http://mg.chm-cbd.net/news/antoetra-zafimaniry-transfert-de-gestion-
des-forets-un-nouveau-mandat-de-10-ans 

 

 
Lien URL 

N° Titre Date Lien Observations 

1 Lien vers Association Vahatra 28/01/2013 http://mg.chm-cbd.net/liens/liens-nationaux/association-
vahatra/lien-vers-association-vahatra  

 

2 Malagasy Nature 28/01/2013 http://www.vahatra.mg/malagasynaturefr.html   

http://mg.chm-cbd.net/news/projets-de-la-fao-le-secteur-foresterie-et-environnement-en-premiere-ligne
http://mg.chm-cbd.net/news/aires-protegees-97-zones-consumees-par-les-feux
http://mg.chm-cbd.net/news/aires-protegees-97-zones-consumees-par-les-feux
http://mg.chm-cbd.net/news/farafangana-la-culture-d-igname-un-grand-potentiel
http://mg.chm-cbd.net/news/farafangana-la-culture-d-igname-un-grand-potentiel
http://mg.chm-cbd.net/news/valorisation-des-baobabs-a-partir-de-45-000-us
http://mg.chm-cbd.net/news/valorisation-des-baobabs-a-partir-de-45-000-us
http://mg.chm-cbd.net/news/biodiversite-de-madagascar-les-chauves-souris-ces-mal-aimees...
http://mg.chm-cbd.net/news/biodiversite-de-madagascar-les-chauves-souris-ces-mal-aimees...
http://mg.chm-cbd.net/news/un-nouveau-gite-pour-le-developpement-de-l-agrotourisme-dans-le-nord-madagascar
http://mg.chm-cbd.net/news/un-nouveau-gite-pour-le-developpement-de-l-agrotourisme-dans-le-nord-madagascar
http://mg.chm-cbd.net/news/nouveau-centre-d-interpretation-inaugure-a-maroantsetra
http://mg.chm-cbd.net/news/nouveau-centre-d-interpretation-inaugure-a-maroantsetra
http://mg.chm-cbd.net/news/antoetra-zafimaniry-transfert-de-gestion-des-forets-un-nouveau-mandat-de-10-ans
http://mg.chm-cbd.net/news/antoetra-zafimaniry-transfert-de-gestion-des-forets-un-nouveau-mandat-de-10-ans
http://mg.chm-cbd.net/liens/liens-nationaux/association-vahatra/lien-vers-association-vahatra
http://mg.chm-cbd.net/liens/liens-nationaux/association-vahatra/lien-vers-association-vahatra
http://www.vahatra.mg/malagasynaturefr.html
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3 Lien vers la fondation pour la recherche sur la 
biodiversité 

07/03/2013 http://mg.chm-cbd.net/cooperation/cooperation-
francaise/fondation-pour-la-recherche-sur-la-biodiversite 

Rubrique : 
Coopération 

4 Le Programme Holistique de Conservation des 
Forêts à Madagascar 

25/03/2013 http://mg.chm-cbd.net/objectifs-d-aichi/strategique-d/objectif-
15/mise-en-oeuvre-au-niveau-national/le-programme-holistique-de-
conservation-des-forets-madagascar 

Rubrique : 
Objectifs d’Aichi 

5 Appel à projet d'éducation et de 
sensibilisation 2013 du CHM Belgique 

16/04/2013 http://mg.chm-cbd.net/cooperation/cooperation-avec-la-belgique Rubrique : 
Coopération 

6 Manuel pour le CHM 25/04/2013 http://mg.chm-cbd.net/cooperation/cooperation-avec-la-belgique Rubrique : 
Coopération 

 
Evènement 

N° Titre Date Lien Observations 

1 Célébration de la journée mondiale des zones 
humides 2013  

05/02/2013 http://mg.chm-cbd.net/events/celebration-de-la-journee-mondiale-
des-zones-humides-2013  

 

2 Présentation de travaux de recherche 13/02/2013 http://mg.chm-cbd.net/events/presentation-de-travaux-de-recherche   

3 Echange autour des enjeux de conservation de 
zones humides et des amphibiens 

12/03/2013 http://mg.chm-cbd.net/events/echange-autour-des-enjeux-de-
conservation-de-zones-humides-et-des-amphibiens 

 

4 Atelier de travail er de réflexion dans le cadre 
de la préparation de Madagascar à la stratégie 
REDD+ 

21/03/2013 http://mg.chm-cbd.net/events/atelier-de-travail-er-de-reflexion-dans-
le-cadre-de-la-preparation-de-madagascar 

 

5 Atelier de validation de la carte de 
déforestation 2005 - 2010  

26/03/2013 http://mg.chm-cbd.net/events/atelier-de-validation-de-la-carte-de-
deforestation-2005-2010 

 

http://mg.chm-cbd.net/cooperation/cooperation-francaise/fondation-pour-la-recherche-sur-la-biodiversite
http://mg.chm-cbd.net/cooperation/cooperation-francaise/fondation-pour-la-recherche-sur-la-biodiversite
http://mg.chm-cbd.net/objectifs-d-aichi/strategique-d/objectif-15/mise-en-oeuvre-au-niveau-national/le-programme-holistique-de-conservation-des-forets-madagascar
http://mg.chm-cbd.net/objectifs-d-aichi/strategique-d/objectif-15/mise-en-oeuvre-au-niveau-national/le-programme-holistique-de-conservation-des-forets-madagascar
http://mg.chm-cbd.net/objectifs-d-aichi/strategique-d/objectif-15/mise-en-oeuvre-au-niveau-national/le-programme-holistique-de-conservation-des-forets-madagascar
http://mg.chm-cbd.net/cooperation/cooperation-avec-la-belgique
http://mg.chm-cbd.net/cooperation/cooperation-avec-la-belgique
http://mg.chm-cbd.net/events/celebration-de-la-journee-mondiale-des-zones-humides-2013
http://mg.chm-cbd.net/events/celebration-de-la-journee-mondiale-des-zones-humides-2013
http://mg.chm-cbd.net/events/presentation-de-travaux-de-recherche
http://mg.chm-cbd.net/events/echange-autour-des-enjeux-de-conservation-de-zones-humides-et-des-amphibiens
http://mg.chm-cbd.net/events/echange-autour-des-enjeux-de-conservation-de-zones-humides-et-des-amphibiens
http://mg.chm-cbd.net/events/atelier-de-travail-er-de-reflexion-dans-le-cadre-de-la-preparation-de-madagascar
http://mg.chm-cbd.net/events/atelier-de-travail-er-de-reflexion-dans-le-cadre-de-la-preparation-de-madagascar
http://mg.chm-cbd.net/events/atelier-de-validation-de-la-carte-de-deforestation-2005-2010
http://mg.chm-cbd.net/events/atelier-de-validation-de-la-carte-de-deforestation-2005-2010
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6 Atelier national sur la cartographie du carbone 
forestier national  

28/03/2013 http://mg.chm-cbd.net/events/atelier-national-sur-la-cartographie-
du-carbone-forestier-national 

 

7 Atelier de formation des membres du 
plateforme environnemental de Tolagnaro sur 
le PTK  

24/04/2013 http://mg.chm-cbd.net/events/atelier-de-formation-des-membres-
du-plateforme-environnemental-de-tolaganro-sur 

 

8 Séminaire de synthèse - MEM (2007 - 2011) ; 
FPPSM (2011 - 2013) 

10/06/2013 http://mg.chm-cbd.net/events/seminaire-de-synthese-mem-2007-
2011-fppsm-2011-2013 

 

9 Atelier de validation du cadre juridique en 
matière d'accès aux ressources génétiques et 
de partage de avantages découlant de leur 
utilisation 

10/06/2013 http://mg.chm-cbd.net/events/atelier-de-validation-du-cadre-
juridique-en-matiere-d-acces-aux-ressources 

 

10 Evolution de la couverture de forêts naturelles 
à Madagascar 1990 - 2000 - 2005 - 2010 

19/06/2013 http://mg.chm-cbd.net/events/evolution-de-la-couverture-de-forets-
naturelles-a-madagascar-1990-2000-2005-2010 

 

11 Congrès International sur les prosimiens 07/08/2013 http://mg.chm-cbd.net/events/congres-international-sur-les-
prosimiens 

 

12 Célébration de la semaine de la mer  18/09/2013 http://mg.chm-cbd.net/events/celebration-de-la-semaine-de-la-mer  

13 Colloque internationale "Les vers à soies 
malgaches, enjeux écologiques et socio-
économiques" 

18/09/2013 http://mg.chm-cbd.net/events/colloque-internationale-les-vers-a-
soies-malgaches-enjeux-ecologiques-et-qocio 

 

14 Atelier technique de partage des résultats 
intermédiaires de l’AT-REDD et de discussion 
des choix méthodologiques pour 
l’établissement d’une REL/RL et d’un système 
MRV pour la REDD 

26/09/2013 http://mg.chm-cbd.net/events/atelier-technique-de-partage-des-
resultats-intermediaires-de-l-at-redd-et-de 

 

15 Colloque régional - Espèces exotiques 
envahissantes des îles du sud-ouest de l'Océan 
Indien 

09/10/2013 http://mg.chm-cbd.net/events/colloque-regional-especes-exotiques-
envahissantes-des-iles-du-sud-ouest-de-l 

 

http://mg.chm-cbd.net/events/atelier-national-sur-la-cartographie-du-carbone-forestier-national
http://mg.chm-cbd.net/events/atelier-national-sur-la-cartographie-du-carbone-forestier-national
http://mg.chm-cbd.net/events/atelier-de-formation-des-membres-du-plateforme-environnemental-de-tolaganro-sur
http://mg.chm-cbd.net/events/atelier-de-formation-des-membres-du-plateforme-environnemental-de-tolaganro-sur
http://mg.chm-cbd.net/events/seminaire-de-synthese-mem-2007-2011-fppsm-2011-2013
http://mg.chm-cbd.net/events/seminaire-de-synthese-mem-2007-2011-fppsm-2011-2013
http://mg.chm-cbd.net/events/atelier-de-validation-du-cadre-juridique-en-matiere-d-acces-aux-ressources
http://mg.chm-cbd.net/events/atelier-de-validation-du-cadre-juridique-en-matiere-d-acces-aux-ressources
http://mg.chm-cbd.net/events/evolution-de-la-couverture-de-forets-naturelles-a-madagascar-1990-2000-2005-2010
http://mg.chm-cbd.net/events/evolution-de-la-couverture-de-forets-naturelles-a-madagascar-1990-2000-2005-2010
http://mg.chm-cbd.net/events/congres-international-sur-les-prosimiens
http://mg.chm-cbd.net/events/congres-international-sur-les-prosimiens
http://mg.chm-cbd.net/events/celebration-de-la-semaine-de-la-mer
http://mg.chm-cbd.net/events/colloque-internationale-les-vers-a-soies-malgaches-enjeux-ecologiques-et-qocio
http://mg.chm-cbd.net/events/colloque-internationale-les-vers-a-soies-malgaches-enjeux-ecologiques-et-qocio
http://mg.chm-cbd.net/events/atelier-technique-de-partage-des-resultats-intermediaires-de-l-at-redd-et-de
http://mg.chm-cbd.net/events/atelier-technique-de-partage-des-resultats-intermediaires-de-l-at-redd-et-de
http://mg.chm-cbd.net/events/colloque-regional-especes-exotiques-envahissantes-des-iles-du-sud-ouest-de-l
http://mg.chm-cbd.net/events/colloque-regional-especes-exotiques-envahissantes-des-iles-du-sud-ouest-de-l
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16 Lancement du projet P4GES (Les paiements 
pour les Services Environnementaux peuvent-
ils réduire la pauvreté?)  

30/10/2013 http://mg.chm-cbd.net/events/lancement-du-projet-p4ges-les-
paiements-pour-les-services-environnementaux 

 

17 Célébration du 50ème anniversaire de l'Agro  30/10/2013 http://mg.chm-cbd.net/events/celebration-du-50eme-anniversaire-
de-l-agro 

 

18 Atelier Régional de validation du Profil 
d'Ecosystème du Hotspot de Madagascar et 
des îles de l'Océan Indien  

06/11/2013 http://mg.chm-cbd.net/events/atelier-regional-de-validation-du-
profil-d-ecosysteme-du-hotspot-de-madagascar 

 

19 Landscape day 11/11/2013 http://mg.chm-cbd.net/events/landscape-day  

20 Restitution des résultats et des leçons tirées 
des cinq années de suivi environnemental et 
socio-économiques effectuées à Fort-Dauphin 

18/11/2013 http://mg.chm-cbd.net/events/restitution-des-resultats-et-des-
lecons-tirees-des-cinq-annees-de-suivi 

 

21 Atelier de clôture du projet "Réseau des 
Educateurs et Professionnels de la 
Conservation à Madagascar" 

26/11/2013 http://mg.chm-cbd.net/events/atel-de-cloture-du-projet-reseau-des-
educateurs-et-professionnels-de-la 

 

 
 

Géopoint  

N° Titre Date Lien Observations 

1 Parc Tsarasaotra  05/02/2013 http://mg.chm-cbd.net/liens/divers/geopoints/parc-tsarasaotra   

 
Fichier  

N° Titre Date Lien Observations 

1 Appel à candidature pour 
formation 

05/02/2013 http://mg.chm-cbd.net/cooperation/cooperation-avec-la-
belgique/call-biodiversity-information-training-2013.pdf  

Rubrique : Coopération 

http://mg.chm-cbd.net/events/lancement-du-projet-p4ges-les-paiements-pour-les-services-environnementaux
http://mg.chm-cbd.net/events/lancement-du-projet-p4ges-les-paiements-pour-les-services-environnementaux
http://mg.chm-cbd.net/events/celebration-du-50eme-anniversaire-de-l-agro
http://mg.chm-cbd.net/events/celebration-du-50eme-anniversaire-de-l-agro
http://mg.chm-cbd.net/events/atelier-regional-de-validation-du-profil-d-ecosysteme-du-hotspot-de-madagascar
http://mg.chm-cbd.net/events/atelier-regional-de-validation-du-profil-d-ecosysteme-du-hotspot-de-madagascar
http://mg.chm-cbd.net/events/landscape-day
http://mg.chm-cbd.net/events/restitution-des-resultats-et-des-lecons-tirees-des-cinq-annees-de-suivi
http://mg.chm-cbd.net/events/restitution-des-resultats-et-des-lecons-tirees-des-cinq-annees-de-suivi
http://mg.chm-cbd.net/events/atel-de-cloture-du-projet-reseau-des-educateurs-et-professionnels-de-la
http://mg.chm-cbd.net/events/atel-de-cloture-du-projet-reseau-des-educateurs-et-professionnels-de-la
http://mg.chm-cbd.net/liens/divers/geopoints/parc-tsarasaotra
http://mg.chm-cbd.net/cooperation/cooperation-avec-la-belgique/call-biodiversity-information-training-2013.pdf
http://mg.chm-cbd.net/cooperation/cooperation-avec-la-belgique/call-biodiversity-information-training-2013.pdf


 
OFFICE NATIONAL POUR L’ENVIRONNEMENT 

Issue : 1 Révision : 0 
Page 11 sur 20 

 
 
N° Titre Date Lien Observations 

Fichier pdf 

2 Formulaire de demande de 
bourses d'études 

05/02/2013 http://mg.chm-cbd.net/cooperation/cooperation-avec-la-
belgique/application-form-biodiversity-training-2013.doc  

Rubrique : Coopération 

Fichier word 

3 R-PP - version du 10 janvier 
2013  

12/02/2013 http://mg.chm-cbd.net/objectifs-d-aichi/strategique-d/objectif-
15/mise-en-oeuvre-au-niveau-national/document-de-proposition-
pour-la-preparation-la-redd-r-pp/r-
pp_madagascar_10_janvier_2013.pdf  

Rubrique : Objectifs d’Aichi 

Fichier pdf 

4 R-PP (annexe) - version du 10 
janvier 2013 

12/02/2013 http://mg.chm-cbd.net/objectifs-d-aichi/strategique-d/objectif-
15/mise-en-oeuvre-au-niveau-national/document-de-proposition-
pour-la-preparation-la-redd-r-pp/r-
pp_madagascar_10_janvier_2013_annexe.pdf  

Rubrique : Objectifs d’Aichi 

Fichier pdf 

5 Plan d'actions pour la 
protection des tortues 
endémiques de Madagascar 

13/02/2013 http://mg.chm-cbd.net/objectifs-d-aichi/strategique-c/objectif-
12/documents-nationaux/version-final_pga_tortue.pdf  

Rubrique : Objectifs d’Aichi 

Fichier pdf 

6 Statégie de conservation de 
l'espèce Mantella aurantiaca, 
2011 - 2015  

14/02/2013 http://mg.chm-cbd.net/objectifs-d-aichi/strategique-c/objectif-
12/documents-nationaux/stategie-de-conservation-de-l-espece-
mantella-aurantiaca-2011-2015  

Rubrique : Objectifs d’Aichi 

Fichier pdf 

7 Mantella cowani action plan 14/02/2013 http://mg.chm-cbd.net/objectifs-d-aichi/strategique-c/objectif-
12/documents-nationaux/mantella-cowani-action-plan.pdf  

Rubrique : Objectifs d’Aichi 

Fichier pdf 

8 Présentation sur Missouri 
Botanical Garden 

01/03/2013 http://mg.chm-cbd.net/implementation/acteurs-pour-la-mise-en-
oeuvre/acteurs-nationaux/missouri-botanical-
garden/presentation_mbg_one.ppt 

Rubrique : Mise en oeuvre 

Fichier ppt 

http://mg.chm-cbd.net/cooperation/cooperation-avec-la-belgique/application-form-biodiversity-training-2013.doc
http://mg.chm-cbd.net/cooperation/cooperation-avec-la-belgique/application-form-biodiversity-training-2013.doc
http://mg.chm-cbd.net/objectifs-d-aichi/strategique-d/objectif-15/mise-en-oeuvre-au-niveau-national/document-de-proposition-pour-la-preparation-la-redd-r-pp/r-pp_madagascar_10_janvier_2013.pdf
http://mg.chm-cbd.net/objectifs-d-aichi/strategique-d/objectif-15/mise-en-oeuvre-au-niveau-national/document-de-proposition-pour-la-preparation-la-redd-r-pp/r-pp_madagascar_10_janvier_2013.pdf
http://mg.chm-cbd.net/objectifs-d-aichi/strategique-d/objectif-15/mise-en-oeuvre-au-niveau-national/document-de-proposition-pour-la-preparation-la-redd-r-pp/r-pp_madagascar_10_janvier_2013.pdf
http://mg.chm-cbd.net/objectifs-d-aichi/strategique-d/objectif-15/mise-en-oeuvre-au-niveau-national/document-de-proposition-pour-la-preparation-la-redd-r-pp/r-pp_madagascar_10_janvier_2013.pdf
http://mg.chm-cbd.net/objectifs-d-aichi/strategique-d/objectif-15/mise-en-oeuvre-au-niveau-national/document-de-proposition-pour-la-preparation-la-redd-r-pp/r-pp_madagascar_10_janvier_2013_annexe.pdf
http://mg.chm-cbd.net/objectifs-d-aichi/strategique-d/objectif-15/mise-en-oeuvre-au-niveau-national/document-de-proposition-pour-la-preparation-la-redd-r-pp/r-pp_madagascar_10_janvier_2013_annexe.pdf
http://mg.chm-cbd.net/objectifs-d-aichi/strategique-d/objectif-15/mise-en-oeuvre-au-niveau-national/document-de-proposition-pour-la-preparation-la-redd-r-pp/r-pp_madagascar_10_janvier_2013_annexe.pdf
http://mg.chm-cbd.net/objectifs-d-aichi/strategique-d/objectif-15/mise-en-oeuvre-au-niveau-national/document-de-proposition-pour-la-preparation-la-redd-r-pp/r-pp_madagascar_10_janvier_2013_annexe.pdf
http://mg.chm-cbd.net/objectifs-d-aichi/strategique-c/objectif-12/documents-nationaux/version-final_pga_tortue.pdf
http://mg.chm-cbd.net/objectifs-d-aichi/strategique-c/objectif-12/documents-nationaux/version-final_pga_tortue.pdf
http://mg.chm-cbd.net/objectifs-d-aichi/strategique-c/objectif-12/documents-nationaux/stategie-de-conservation-de-l-espece-mantella-aurantiaca-2011-2015
http://mg.chm-cbd.net/objectifs-d-aichi/strategique-c/objectif-12/documents-nationaux/stategie-de-conservation-de-l-espece-mantella-aurantiaca-2011-2015
http://mg.chm-cbd.net/objectifs-d-aichi/strategique-c/objectif-12/documents-nationaux/stategie-de-conservation-de-l-espece-mantella-aurantiaca-2011-2015
http://mg.chm-cbd.net/objectifs-d-aichi/strategique-c/objectif-12/documents-nationaux/mantella-cowani-action-plan.pdf
http://mg.chm-cbd.net/objectifs-d-aichi/strategique-c/objectif-12/documents-nationaux/mantella-cowani-action-plan.pdf
http://mg.chm-cbd.net/implementation/acteurs-pour-la-mise-en-oeuvre/acteurs-nationaux/missouri-botanical-garden/presentation_mbg_one.ppt
http://mg.chm-cbd.net/implementation/acteurs-pour-la-mise-en-oeuvre/acteurs-nationaux/missouri-botanical-garden/presentation_mbg_one.ppt
http://mg.chm-cbd.net/implementation/acteurs-pour-la-mise-en-oeuvre/acteurs-nationaux/missouri-botanical-garden/presentation_mbg_one.ppt
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9 Appel à projets de recherche 
sur les scénarios de la 
biodiversité en Afrique 
subsaharienne 

07/03/2013 http://mg.chm-cbd.net/cooperation/cooperation-francaise/fondation-
pour-la-recherche-sur-la-biodiversite/aap-2013modelo-uk.pdf 

Rubrique : Coopération 

Fichier pdf 

10 Stratégie de mobilisation des 
ressources financières pour la 
gestion des terres dans les pays 
de la commission de l'océan 
indien 

17/03/2013 http://mg.chm-cbd.net/objectifs-d-aichi/strategique-e/objectif-
20/documents-nationaux/coi_smr_rapp_prelim_avr2012.pdf 

Rubrique : Objectifs d’Aichi 

Fichier pdf 

11 Animove - summer school 2013 26/03/2013 http://mg.chm-cbd.net/cooperation/appel-projet-dans-le-cadre-de-la-
cdb/animove_summerschool2013_announcement_small.pdf 

Rubrique : Coopération 

Fichier pdf 

12 Rapport de mise à jour du CHM 
2012 

16/05/2013 http://mg.chm-cbd.net/liens/divers/rapport-de-mise-jour-du-
chm/maj_chm_2012.pdf 

Rubrique : Informations et 
liens 

Fichier pdf 

13 Chapitre 1 - L'environnement et 
l'économie 

16/07/2013 http://mg.chm-
cbd.net/implementation/Documents_nationaux/rapport-sur-l-etat-de-
l-environnement/rapport-sur-l-etat-de-l-environnement-
2012/chapitre-1_economie_environnement.pdf 

Rubrique : Mise en oeuvre 

Fichier pdf 

14 Chapitre 2 - Atmosphère, air et 
changement climatique 

16/07/2013 http://mg.chm-
cbd.net/implementation/Documents_nationaux/rapport-sur-l-etat-de-
l-environnement/rapport-sur-l-etat-de-l-environnement-
2012/chapitre-2_air_atmosphere_changement-climatique.pdf 

Rubrique : Mise en oeuvre 

Fichier pdf 

15 Chapitre 3 - Eau 17/07/2013 http://mg.chm-
cbd.net/implementation/Documents_nationaux/rapport-sur-l-etat-de-
l-environnement/rapport-sur-l-etat-de-l-environnement-

Rubrique : Mise en oeuvre 

Fichier pdf 

http://mg.chm-cbd.net/cooperation/cooperation-francaise/fondation-pour-la-recherche-sur-la-biodiversite/aap-2013modelo-uk.pdf
http://mg.chm-cbd.net/cooperation/cooperation-francaise/fondation-pour-la-recherche-sur-la-biodiversite/aap-2013modelo-uk.pdf
http://mg.chm-cbd.net/objectifs-d-aichi/strategique-e/objectif-20/documents-nationaux/coi_smr_rapp_prelim_avr2012.pdf
http://mg.chm-cbd.net/objectifs-d-aichi/strategique-e/objectif-20/documents-nationaux/coi_smr_rapp_prelim_avr2012.pdf
http://mg.chm-cbd.net/cooperation/appel-projet-dans-le-cadre-de-la-cdb/animove_summerschool2013_announcement_small.pdf
http://mg.chm-cbd.net/cooperation/appel-projet-dans-le-cadre-de-la-cdb/animove_summerschool2013_announcement_small.pdf
http://mg.chm-cbd.net/liens/divers/rapport-de-mise-jour-du-chm/maj_chm_2012.pdf
http://mg.chm-cbd.net/liens/divers/rapport-de-mise-jour-du-chm/maj_chm_2012.pdf
http://mg.chm-cbd.net/implementation/Documents_nationaux/rapport-sur-l-etat-de-l-environnement/rapport-sur-l-etat-de-l-environnement-2012/chapitre-1_economie_environnement.pdf
http://mg.chm-cbd.net/implementation/Documents_nationaux/rapport-sur-l-etat-de-l-environnement/rapport-sur-l-etat-de-l-environnement-2012/chapitre-1_economie_environnement.pdf
http://mg.chm-cbd.net/implementation/Documents_nationaux/rapport-sur-l-etat-de-l-environnement/rapport-sur-l-etat-de-l-environnement-2012/chapitre-1_economie_environnement.pdf
http://mg.chm-cbd.net/implementation/Documents_nationaux/rapport-sur-l-etat-de-l-environnement/rapport-sur-l-etat-de-l-environnement-2012/chapitre-1_economie_environnement.pdf
http://mg.chm-cbd.net/implementation/Documents_nationaux/rapport-sur-l-etat-de-l-environnement/rapport-sur-l-etat-de-l-environnement-2012/chapitre-2_air_atmosphere_changement-climatique.pdf
http://mg.chm-cbd.net/implementation/Documents_nationaux/rapport-sur-l-etat-de-l-environnement/rapport-sur-l-etat-de-l-environnement-2012/chapitre-2_air_atmosphere_changement-climatique.pdf
http://mg.chm-cbd.net/implementation/Documents_nationaux/rapport-sur-l-etat-de-l-environnement/rapport-sur-l-etat-de-l-environnement-2012/chapitre-2_air_atmosphere_changement-climatique.pdf
http://mg.chm-cbd.net/implementation/Documents_nationaux/rapport-sur-l-etat-de-l-environnement/rapport-sur-l-etat-de-l-environnement-2012/chapitre-2_air_atmosphere_changement-climatique.pdf
http://mg.chm-cbd.net/implementation/Documents_nationaux/rapport-sur-l-etat-de-l-environnement/rapport-sur-l-etat-de-l-environnement-2012/chapitre-3_eau.pdf
http://mg.chm-cbd.net/implementation/Documents_nationaux/rapport-sur-l-etat-de-l-environnement/rapport-sur-l-etat-de-l-environnement-2012/chapitre-3_eau.pdf
http://mg.chm-cbd.net/implementation/Documents_nationaux/rapport-sur-l-etat-de-l-environnement/rapport-sur-l-etat-de-l-environnement-2012/chapitre-3_eau.pdf
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2012/chapitre-3_eau.pdf 

16 Chapitre 4 - Sol 17/07/2013 http://mg.chm-
cbd.net/implementation/Documents_nationaux/rapport-sur-l-etat-de-
l-environnement/rapport-sur-l-etat-de-l-environnement-
2012/chapitre-4_sol.pdf 

Rubrique : Mise en oeuvre 

Fichier pdf 

17 Chapitre 5 - Ecosystème 
terrestre  

17/07/2013 http://mg.chm-
cbd.net/implementation/Documents_nationaux/rapport-sur-l-etat-de-
l-environnement/rapport-sur-l-etat-de-l-environnement-
2012/chapitre-5_ecosysteme_terrestre.pdf 

Rubrique : Mise en oeuvre 

Fichier pdf 

18 Chapitre 6 - Environnement 
marin et côtier  

17/07/2013 http://mg.chm-
cbd.net/implementation/Documents_nationaux/rapport-sur-l-etat-de-
l-environnement/rapport-sur-l-etat-de-l-environnement-
2012/chapitre-6_ecosysteme_marin_cotier.pdf 

Rubrique : Mise en oeuvre 

Fichier pdf 

19 Chapitre 7 - Environnement 
social  

17/07/2013 http://mg.chm-
cbd.net/implementation/Documents_nationaux/rapport-sur-l-etat-de-
l-environnement/rapport-sur-l-etat-de-l-environnement-
2012/chapitre-7_environnement_social.pdf 

Rubrique : Mise en oeuvre 

Fichier pdf 

20 Chapitre 8 - Environnement 
urbain 

17/07/2013 http://mg.chm-
cbd.net/implementation/Documents_nationaux/rapport-sur-l-etat-de-
l-environnement/rapport-sur-l-etat-de-l-environnement-
2012/chapitre-8_environnement_urbain.pdf 

Rubrique : Mise en oeuvre 

Fichier pdf 

21 Chapitre 9 - Environnement 
rural 

17/07/2013 http://mg.chm-
cbd.net/implementation/Documents_nationaux/rapport-sur-l-etat-de-
l-environnement/rapport-sur-l-etat-de-l-environnement-

Rubrique : Mise en oeuvre 

Fichier pdf 

http://mg.chm-cbd.net/implementation/Documents_nationaux/rapport-sur-l-etat-de-l-environnement/rapport-sur-l-etat-de-l-environnement-2012/chapitre-3_eau.pdf
http://mg.chm-cbd.net/implementation/Documents_nationaux/rapport-sur-l-etat-de-l-environnement/rapport-sur-l-etat-de-l-environnement-2012/chapitre-4_sol.pdf
http://mg.chm-cbd.net/implementation/Documents_nationaux/rapport-sur-l-etat-de-l-environnement/rapport-sur-l-etat-de-l-environnement-2012/chapitre-4_sol.pdf
http://mg.chm-cbd.net/implementation/Documents_nationaux/rapport-sur-l-etat-de-l-environnement/rapport-sur-l-etat-de-l-environnement-2012/chapitre-4_sol.pdf
http://mg.chm-cbd.net/implementation/Documents_nationaux/rapport-sur-l-etat-de-l-environnement/rapport-sur-l-etat-de-l-environnement-2012/chapitre-4_sol.pdf
http://mg.chm-cbd.net/implementation/Documents_nationaux/rapport-sur-l-etat-de-l-environnement/rapport-sur-l-etat-de-l-environnement-2012/chapitre-5_ecosysteme_terrestre.pdf
http://mg.chm-cbd.net/implementation/Documents_nationaux/rapport-sur-l-etat-de-l-environnement/rapport-sur-l-etat-de-l-environnement-2012/chapitre-5_ecosysteme_terrestre.pdf
http://mg.chm-cbd.net/implementation/Documents_nationaux/rapport-sur-l-etat-de-l-environnement/rapport-sur-l-etat-de-l-environnement-2012/chapitre-5_ecosysteme_terrestre.pdf
http://mg.chm-cbd.net/implementation/Documents_nationaux/rapport-sur-l-etat-de-l-environnement/rapport-sur-l-etat-de-l-environnement-2012/chapitre-5_ecosysteme_terrestre.pdf
http://mg.chm-cbd.net/implementation/Documents_nationaux/rapport-sur-l-etat-de-l-environnement/rapport-sur-l-etat-de-l-environnement-2012/chapitre-6_ecosysteme_marin_cotier.pdf
http://mg.chm-cbd.net/implementation/Documents_nationaux/rapport-sur-l-etat-de-l-environnement/rapport-sur-l-etat-de-l-environnement-2012/chapitre-6_ecosysteme_marin_cotier.pdf
http://mg.chm-cbd.net/implementation/Documents_nationaux/rapport-sur-l-etat-de-l-environnement/rapport-sur-l-etat-de-l-environnement-2012/chapitre-6_ecosysteme_marin_cotier.pdf
http://mg.chm-cbd.net/implementation/Documents_nationaux/rapport-sur-l-etat-de-l-environnement/rapport-sur-l-etat-de-l-environnement-2012/chapitre-6_ecosysteme_marin_cotier.pdf
http://mg.chm-cbd.net/implementation/Documents_nationaux/rapport-sur-l-etat-de-l-environnement/rapport-sur-l-etat-de-l-environnement-2012/chapitre-7_environnement_social.pdf
http://mg.chm-cbd.net/implementation/Documents_nationaux/rapport-sur-l-etat-de-l-environnement/rapport-sur-l-etat-de-l-environnement-2012/chapitre-7_environnement_social.pdf
http://mg.chm-cbd.net/implementation/Documents_nationaux/rapport-sur-l-etat-de-l-environnement/rapport-sur-l-etat-de-l-environnement-2012/chapitre-7_environnement_social.pdf
http://mg.chm-cbd.net/implementation/Documents_nationaux/rapport-sur-l-etat-de-l-environnement/rapport-sur-l-etat-de-l-environnement-2012/chapitre-7_environnement_social.pdf
http://mg.chm-cbd.net/implementation/Documents_nationaux/rapport-sur-l-etat-de-l-environnement/rapport-sur-l-etat-de-l-environnement-2012/chapitre-8_environnement_urbain.pdf
http://mg.chm-cbd.net/implementation/Documents_nationaux/rapport-sur-l-etat-de-l-environnement/rapport-sur-l-etat-de-l-environnement-2012/chapitre-8_environnement_urbain.pdf
http://mg.chm-cbd.net/implementation/Documents_nationaux/rapport-sur-l-etat-de-l-environnement/rapport-sur-l-etat-de-l-environnement-2012/chapitre-8_environnement_urbain.pdf
http://mg.chm-cbd.net/implementation/Documents_nationaux/rapport-sur-l-etat-de-l-environnement/rapport-sur-l-etat-de-l-environnement-2012/chapitre-8_environnement_urbain.pdf
http://mg.chm-cbd.net/implementation/Documents_nationaux/rapport-sur-l-etat-de-l-environnement/rapport-sur-l-etat-de-l-environnement-2012/chapitre-9-_environnement-rural.pdf
http://mg.chm-cbd.net/implementation/Documents_nationaux/rapport-sur-l-etat-de-l-environnement/rapport-sur-l-etat-de-l-environnement-2012/chapitre-9-_environnement-rural.pdf
http://mg.chm-cbd.net/implementation/Documents_nationaux/rapport-sur-l-etat-de-l-environnement/rapport-sur-l-etat-de-l-environnement-2012/chapitre-9-_environnement-rural.pdf
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2012/chapitre-9-_environnement-rural.pdf 

22 Chapitre 10 - Catastrophes 
naturelles  

17/07/2013 http://mg.chm-
cbd.net/implementation/Documents_nationaux/rapport-sur-l-etat-de-
l-environnement/rapport-sur-l-etat-de-l-environnement-
2012/chapitre-10_catastrophes_naturelles.pdf 

Rubrique : Mise en oeuvre 

Fichier pdf 

23 Chapitre 11 - Mesures prises 
par le gouvernement malagasy 

17/07/2013 http://mg.chm-
cbd.net/implementation/Documents_nationaux/rapport-sur-l-etat-de-
l-environnement/rapport-sur-l-etat-de-l-environnement-
2012/chapitre-11_mesures_prises_gvt_malagasy.pdf 

Rubrique : Mise en oeuvre 

Fichier pdf 

24 Chapitre 12 - Options futures 17/07/2013 http://mg.chm-
cbd.net/implementation/Documents_nationaux/rapport-sur-l-etat-de-
l-environnement/rapport-sur-l-etat-de-l-environnement-
2012/chapitre-12_options_futures.pdf 

Rubrique : Mise en oeuvre 

Fichier pdf 

25 Lemurs of Madagascar - A 
strategy for their conservation 
2013 - 2016 

01/08/2013 http://mg.chm-cbd.net/objectifs-d-aichi/strategique-c/objectif-
12/documents-
nationaux/lemurs_of_madagascar_strategy_for_their_conservation_2
0132016_low_res.pdf 

Rubrique : Objectifs d’Aichi 

Fichier pdf 

26 Plan d’Action National pour le 
Héron Crabier blanc - Ardeola 
idae 

26/08/2013 http://mg.chm-cbd.net/objectifs-d-aichi/strategique-c/objectif-
12/documents-nationaux/heron-crabier-blanc-pa-national.pdf 

Rubrique : Objectifs d’Aichi 

Fichier pdf 

27 Plan d'action pour la 
conservation des oiseaux de 
proie migrateurs à Madagascar 

26/08/2013 http://mg.chm-cbd.net/objectifs-d-aichi/strategique-c/objectif-
12/documents-nationaux/plan-action-falco-concolore-_2_.pdf 

Rubrique : Objectifs d’Aichi 

Fichier pdf 

28 Estimating deforestation in 
tropical humid and dry forests 

11/09/2013 http://mg.chm-cbd.net/objectifs-d-aichi/strategique-b/objectif-
5/documents-nationaux/grinand-et-al-2013-estimation-deforestation-

Rubrique : Objectifs d’Aichi 

http://mg.chm-cbd.net/implementation/Documents_nationaux/rapport-sur-l-etat-de-l-environnement/rapport-sur-l-etat-de-l-environnement-2012/chapitre-9-_environnement-rural.pdf
http://mg.chm-cbd.net/implementation/Documents_nationaux/rapport-sur-l-etat-de-l-environnement/rapport-sur-l-etat-de-l-environnement-2012/chapitre-10_catastrophes_naturelles.pdf
http://mg.chm-cbd.net/implementation/Documents_nationaux/rapport-sur-l-etat-de-l-environnement/rapport-sur-l-etat-de-l-environnement-2012/chapitre-10_catastrophes_naturelles.pdf
http://mg.chm-cbd.net/implementation/Documents_nationaux/rapport-sur-l-etat-de-l-environnement/rapport-sur-l-etat-de-l-environnement-2012/chapitre-10_catastrophes_naturelles.pdf
http://mg.chm-cbd.net/implementation/Documents_nationaux/rapport-sur-l-etat-de-l-environnement/rapport-sur-l-etat-de-l-environnement-2012/chapitre-10_catastrophes_naturelles.pdf
http://mg.chm-cbd.net/implementation/Documents_nationaux/rapport-sur-l-etat-de-l-environnement/rapport-sur-l-etat-de-l-environnement-2012/chapitre-11_mesures_prises_gvt_malagasy.pdf
http://mg.chm-cbd.net/implementation/Documents_nationaux/rapport-sur-l-etat-de-l-environnement/rapport-sur-l-etat-de-l-environnement-2012/chapitre-11_mesures_prises_gvt_malagasy.pdf
http://mg.chm-cbd.net/implementation/Documents_nationaux/rapport-sur-l-etat-de-l-environnement/rapport-sur-l-etat-de-l-environnement-2012/chapitre-11_mesures_prises_gvt_malagasy.pdf
http://mg.chm-cbd.net/implementation/Documents_nationaux/rapport-sur-l-etat-de-l-environnement/rapport-sur-l-etat-de-l-environnement-2012/chapitre-11_mesures_prises_gvt_malagasy.pdf
http://mg.chm-cbd.net/implementation/Documents_nationaux/rapport-sur-l-etat-de-l-environnement/rapport-sur-l-etat-de-l-environnement-2012/chapitre-12_options_futures.pdf
http://mg.chm-cbd.net/implementation/Documents_nationaux/rapport-sur-l-etat-de-l-environnement/rapport-sur-l-etat-de-l-environnement-2012/chapitre-12_options_futures.pdf
http://mg.chm-cbd.net/implementation/Documents_nationaux/rapport-sur-l-etat-de-l-environnement/rapport-sur-l-etat-de-l-environnement-2012/chapitre-12_options_futures.pdf
http://mg.chm-cbd.net/implementation/Documents_nationaux/rapport-sur-l-etat-de-l-environnement/rapport-sur-l-etat-de-l-environnement-2012/chapitre-12_options_futures.pdf
http://mg.chm-cbd.net/objectifs-d-aichi/strategique-c/objectif-12/documents-nationaux/lemurs_of_madagascar_strategy_for_their_conservation_20132016_low_res.pdf
http://mg.chm-cbd.net/objectifs-d-aichi/strategique-c/objectif-12/documents-nationaux/lemurs_of_madagascar_strategy_for_their_conservation_20132016_low_res.pdf
http://mg.chm-cbd.net/objectifs-d-aichi/strategique-c/objectif-12/documents-nationaux/lemurs_of_madagascar_strategy_for_their_conservation_20132016_low_res.pdf
http://mg.chm-cbd.net/objectifs-d-aichi/strategique-c/objectif-12/documents-nationaux/lemurs_of_madagascar_strategy_for_their_conservation_20132016_low_res.pdf
http://mg.chm-cbd.net/objectifs-d-aichi/strategique-c/objectif-12/documents-nationaux/heron-crabier-blanc-pa-national.pdf
http://mg.chm-cbd.net/objectifs-d-aichi/strategique-c/objectif-12/documents-nationaux/heron-crabier-blanc-pa-national.pdf
http://mg.chm-cbd.net/objectifs-d-aichi/strategique-c/objectif-12/documents-nationaux/plan-action-falco-concolore-_2_.pdf
http://mg.chm-cbd.net/objectifs-d-aichi/strategique-c/objectif-12/documents-nationaux/plan-action-falco-concolore-_2_.pdf
http://mg.chm-cbd.net/objectifs-d-aichi/strategique-b/objectif-5/documents-nationaux/grinand-et-al-2013-estimation-deforestation-2000-2010-in-madagascar.pdf
http://mg.chm-cbd.net/objectifs-d-aichi/strategique-b/objectif-5/documents-nationaux/grinand-et-al-2013-estimation-deforestation-2000-2010-in-madagascar.pdf
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N° Titre Date Lien Observations 

in Madagascar from 2000 to 
2010 using multi-date Landsat 
satellite images and the random 
forests classifier 

2000-2010-in-madagascar.pdf Fichier pdf 

29 Appel à projet tosika meva 2013  12/09/2013 http://mg.chm-cbd.net/implementation/acteurs-pour-la-mise-en-
oeuvre/acteurs-nationaux/partenaires-financiers/fondation-
environnementale-tany-meva/annonce_concours_tosika_2013.pdf 

Rubrique : Mise en œuvre  

Fichier pdf 

30 Appel à candidature pour un 
stage de formation sur FishBase 
et la taxinomie des poissons 
2014 

25/09/2013 http://mg.chm-cbd.net/cooperation/cooperation-avec-la-
belgique/microsoft-word-appel-fishbase-2014-final.pdf 

Rubrique : Coopération  

Fichier pdf 

31 Formulaire de candidature à 
une bourse pour participer au 
stage sur FishBase et la 
taxinomie des poissons africains 
2014 

25/09/2013 http://mg.chm-cbd.net/cooperation/cooperation-avec-la-
belgique/formulaire-fishbase-2014.doc 

Rubrique : Coopération  

Fichier word 

32 Appel à candidatures pour 
l’octroi de bourses pour des 
visites d’études scientifiques sur 
la biodiversité en zoologie et en 
biologie du bois Année 2014  

16/10/2013 http://mg.chm-cbd.net/cooperation/cooperation-avec-la-
belgique/appel-ciba-2014.pdf 

Rubrique : Coopération  

Fichier pdf 

33 Formulaire de candidature à 
une bourse pour une visite 
d’étude scientifique sur la 
biodiversité en zoologie 
africaine ou en biologie du bois 

16/10/2013 http://mg.chm-cbd.net/cooperation/cooperation-avec-la-
belgique/formulaire-candidature-ciba-2014.doc 

Rubrique : Coopération  

Fichier word 

34 REDD+ and the 2020 Aichi 
Biodiversity Targets - Promoting 
synergies in international forest 
conservation efforts 

22/10/2013 http://mg.chm-cbd.net/objectifs-d-aichi/liens-avec-autres-
conventions-ou-initiatives/aichi-biodiversity-targets-policy-brief-en-
print-version2-web.pdf 

Rubrique : Objectif d’Aichi  

Fichier pdf 

 

http://mg.chm-cbd.net/objectifs-d-aichi/strategique-b/objectif-5/documents-nationaux/grinand-et-al-2013-estimation-deforestation-2000-2010-in-madagascar.pdf
http://mg.chm-cbd.net/implementation/acteurs-pour-la-mise-en-oeuvre/acteurs-nationaux/partenaires-financiers/fondation-environnementale-tany-meva/annonce_concours_tosika_2013.pdf
http://mg.chm-cbd.net/implementation/acteurs-pour-la-mise-en-oeuvre/acteurs-nationaux/partenaires-financiers/fondation-environnementale-tany-meva/annonce_concours_tosika_2013.pdf
http://mg.chm-cbd.net/implementation/acteurs-pour-la-mise-en-oeuvre/acteurs-nationaux/partenaires-financiers/fondation-environnementale-tany-meva/annonce_concours_tosika_2013.pdf
http://mg.chm-cbd.net/cooperation/cooperation-avec-la-belgique/microsoft-word-appel-fishbase-2014-final.pdf
http://mg.chm-cbd.net/cooperation/cooperation-avec-la-belgique/microsoft-word-appel-fishbase-2014-final.pdf
http://mg.chm-cbd.net/cooperation/cooperation-avec-la-belgique/formulaire-fishbase-2014.doc
http://mg.chm-cbd.net/cooperation/cooperation-avec-la-belgique/formulaire-fishbase-2014.doc
http://mg.chm-cbd.net/cooperation/cooperation-avec-la-belgique/appel-ciba-2014.pdf
http://mg.chm-cbd.net/cooperation/cooperation-avec-la-belgique/appel-ciba-2014.pdf
http://mg.chm-cbd.net/cooperation/cooperation-avec-la-belgique/formulaire-candidature-ciba-2014.doc
http://mg.chm-cbd.net/cooperation/cooperation-avec-la-belgique/formulaire-candidature-ciba-2014.doc
http://mg.chm-cbd.net/objectifs-d-aichi/liens-avec-autres-conventions-ou-initiatives/aichi-biodiversity-targets-policy-brief-en-print-version2-web.pdf
http://mg.chm-cbd.net/objectifs-d-aichi/liens-avec-autres-conventions-ou-initiatives/aichi-biodiversity-targets-policy-brief-en-print-version2-web.pdf
http://mg.chm-cbd.net/objectifs-d-aichi/liens-avec-autres-conventions-ou-initiatives/aichi-biodiversity-targets-policy-brief-en-print-version2-web.pdf
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Pageweb  

N° Titre Date Lien Observations 

1 Programme de gestion des 
lémuriens d'Ambatovy  

 

19/02/2013 http://mg.chm-cbd.net/objectifs-d-aichi/strategique-c/objectif-12/projets-
programmes-nationaux-lies-l-objectif-12/programme-de-gestion-des-
lemuriens-d-ambatovy 

Rubrique : 
Objectifs d’Aichi 

 

2 Le club Vintsy  11/03/2013 http://mg.chm-cbd.net/objectifs-d-aichi/strategique/objectif-1/mise-en-
oeuvre-objectif-1-au-niveau-national/le-club-vintsy 

Rubrique : 
Objectifs d’Aichi 

 

3 Les Réserves Naturelles Intégrales 
(RNI)  

13/03/2013 http://mg.chm-cbd.net/implementation/programmes-thematiques/aires-
protegees/Aires_protegees/les-reserves-naturelles-integrales-rni 

Rubrique : Mise en 
oeuvre 

 

4 Introduction 20/06/2013 http://mg.chm-cbd.net/protocole-de-nagoya/textes-du-protocole-de-
nagoya/introduction 

Rubrique : 
Protocole de 
Nagoya 

5 Préambule 20/06/2013 http://mg.chm-cbd.net/protocole-de-nagoya/textes-du-protocole-de-
nagoya/preambule 

Rubrique : 
Protocole de 
Nagoya 

6 Article premier : Objectif 20/06/2013 http://mg.chm-cbd.net/protocole-de-nagoya/textes-du-protocole-de-
nagoya/article-premier-objectif 

Rubrique : 
Protocole de 
Nagoya 

7 Article 2 : Emploi des termes 20/06/2013 http://mg.chm-cbd.net/protocole-de-nagoya/textes-du-protocole-de-
nagoya/article-2-emploi-des-termes 

Rubrique : 
Protocole de 
Nagoya 

http://mg.chm-cbd.net/objectifs-d-aichi/strategique-c/objectif-12/projets-programmes-nationaux-lies-l-objectif-12/programme-de-gestion-des-lemuriens-d-ambatovy
http://mg.chm-cbd.net/objectifs-d-aichi/strategique-c/objectif-12/projets-programmes-nationaux-lies-l-objectif-12/programme-de-gestion-des-lemuriens-d-ambatovy
http://mg.chm-cbd.net/objectifs-d-aichi/strategique-c/objectif-12/projets-programmes-nationaux-lies-l-objectif-12/programme-de-gestion-des-lemuriens-d-ambatovy
http://mg.chm-cbd.net/objectifs-d-aichi/strategique/objectif-1/mise-en-oeuvre-objectif-1-au-niveau-national/le-club-vintsy
http://mg.chm-cbd.net/objectifs-d-aichi/strategique/objectif-1/mise-en-oeuvre-objectif-1-au-niveau-national/le-club-vintsy
http://mg.chm-cbd.net/implementation/programmes-thematiques/aires-protegees/Aires_protegees/les-reserves-naturelles-integrales-rni
http://mg.chm-cbd.net/implementation/programmes-thematiques/aires-protegees/Aires_protegees/les-reserves-naturelles-integrales-rni
http://mg.chm-cbd.net/protocole-de-nagoya/textes-du-protocole-de-nagoya/introduction
http://mg.chm-cbd.net/protocole-de-nagoya/textes-du-protocole-de-nagoya/introduction
http://mg.chm-cbd.net/protocole-de-nagoya/textes-du-protocole-de-nagoya/preambule
http://mg.chm-cbd.net/protocole-de-nagoya/textes-du-protocole-de-nagoya/preambule
http://mg.chm-cbd.net/protocole-de-nagoya/textes-du-protocole-de-nagoya/article-premier-objectif
http://mg.chm-cbd.net/protocole-de-nagoya/textes-du-protocole-de-nagoya/article-premier-objectif
http://mg.chm-cbd.net/protocole-de-nagoya/textes-du-protocole-de-nagoya/article-2-emploi-des-termes
http://mg.chm-cbd.net/protocole-de-nagoya/textes-du-protocole-de-nagoya/article-2-emploi-des-termes
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8 Article 3 : Champ d’application 21/06/2013 http://mg.chm-cbd.net/protocole-de-nagoya/textes-du-protocole-de-

nagoya/article-3-champ-d-application 
Rubrique : 
Protocole de 
Nagoya 

9 Article 4 : Relation avec les autres 
accords et instruments 
internationaux 

21/06/2013 http://mg.chm-cbd.net/protocole-de-nagoya/textes-du-protocole-de-
nagoya/article-4-relation-avec-les-autres-accords-et-instruments-
internationaux 

Rubrique : 
Protocole de 
Nagoya 

10 Article 5 : Partage juste et équitable 
des avantages 

21/06/2013 http://mg.chm-cbd.net/protocole-de-nagoya/textes-du-protocole-de-
nagoya/article-5-partage-juste-et-equitable-des-avantages 

Rubrique : 
Protocole de 
Nagoya 

11 Article 6 : Accès aux ressources 
génétiques 

01/07/2013 http://mg.chm-cbd.net/protocole-de-nagoya/textes-du-protocole-de-
nagoya/article-6-acces-aux-ressources-genetiques 

Rubrique : 
Protocole de 
Nagoya 

12 Article 7 : Accès aux connaissances 
traditionelles associées aux 
ressources génétiques 

01/07/2013 http://mg.chm-cbd.net/protocole-de-nagoya/textes-du-protocole-de-
nagoya/article-7-acces-aux-connaissances-traditionelles-associees-aux-
ressources 

Rubrique : 
Protocole de 
Nagoya 

13 Article 8 : Considérations spéciales 01/07/2013 http://mg.chm-cbd.net/protocole-de-nagoya/textes-du-protocole-de-
nagoya/article-8-considerations-speciales 

Rubrique : 
Protocole de 
Nagoya 

14 Article 9 : Contribution à la 
conservation et à l'utilisation 
durable 

01/07/2013 http://mg.chm-cbd.net/protocole-de-nagoya/textes-du-protocole-de-
nagoya/article-9-contribution-a-la-conservation-et-a-l-utilisation-durable 

Rubrique : 
Protocole de 
Nagoya 

15 Article 10 : Mécanisme multilatéral 
mondial de partage des avantages 

01/07/2013 http://mg.chm-cbd.net/protocole-de-nagoya/textes-du-protocole-de-
nagoya/article-10-mecanisme-multilateral-mondial-de-partage-des-avantages 

Rubrique : 
Protocole de 
Nagoya 

http://mg.chm-cbd.net/protocole-de-nagoya/textes-du-protocole-de-nagoya/article-3-champ-d-application
http://mg.chm-cbd.net/protocole-de-nagoya/textes-du-protocole-de-nagoya/article-3-champ-d-application
http://mg.chm-cbd.net/protocole-de-nagoya/textes-du-protocole-de-nagoya/article-4-relation-avec-les-autres-accords-et-instruments-internationaux
http://mg.chm-cbd.net/protocole-de-nagoya/textes-du-protocole-de-nagoya/article-4-relation-avec-les-autres-accords-et-instruments-internationaux
http://mg.chm-cbd.net/protocole-de-nagoya/textes-du-protocole-de-nagoya/article-4-relation-avec-les-autres-accords-et-instruments-internationaux
http://mg.chm-cbd.net/protocole-de-nagoya/textes-du-protocole-de-nagoya/article-5-partage-juste-et-equitable-des-avantages
http://mg.chm-cbd.net/protocole-de-nagoya/textes-du-protocole-de-nagoya/article-5-partage-juste-et-equitable-des-avantages
http://mg.chm-cbd.net/protocole-de-nagoya/textes-du-protocole-de-nagoya/article-6-acces-aux-ressources-genetiques
http://mg.chm-cbd.net/protocole-de-nagoya/textes-du-protocole-de-nagoya/article-6-acces-aux-ressources-genetiques
http://mg.chm-cbd.net/protocole-de-nagoya/textes-du-protocole-de-nagoya/article-7-acces-aux-connaissances-traditionelles-associees-aux-ressources
http://mg.chm-cbd.net/protocole-de-nagoya/textes-du-protocole-de-nagoya/article-7-acces-aux-connaissances-traditionelles-associees-aux-ressources
http://mg.chm-cbd.net/protocole-de-nagoya/textes-du-protocole-de-nagoya/article-7-acces-aux-connaissances-traditionelles-associees-aux-ressources
http://mg.chm-cbd.net/protocole-de-nagoya/textes-du-protocole-de-nagoya/article-8-considerations-speciales
http://mg.chm-cbd.net/protocole-de-nagoya/textes-du-protocole-de-nagoya/article-8-considerations-speciales
http://mg.chm-cbd.net/protocole-de-nagoya/textes-du-protocole-de-nagoya/article-9-contribution-a-la-conservation-et-a-l-utilisation-durable
http://mg.chm-cbd.net/protocole-de-nagoya/textes-du-protocole-de-nagoya/article-9-contribution-a-la-conservation-et-a-l-utilisation-durable
http://mg.chm-cbd.net/protocole-de-nagoya/textes-du-protocole-de-nagoya/article-10-mecanisme-multilateral-mondial-de-partage-des-avantages
http://mg.chm-cbd.net/protocole-de-nagoya/textes-du-protocole-de-nagoya/article-10-mecanisme-multilateral-mondial-de-partage-des-avantages
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16 Article 11 : Coopération 

transfrontière 
01/07/2013 http://mg.chm-cbd.net/protocole-de-nagoya/textes-du-protocole-de-

nagoya/article-11-cooperation-transfrontiere 
Rubrique : 
Protocole de 
Nagoya 

17 Article 12 : Connaissances 
traditionnelles associées aux 
ressources génétiques 

01/07/2013 http://mg.chm-cbd.net/protocole-de-nagoya/textes-du-protocole-de-
nagoya/article-12-connaissances-traditionnelles-associees-aux-ressources-
genetiques 

Rubrique : 
Protocole de 
Nagoya 

18 Article 13 : Correspondants 
nationaux et autorités nationales 
compétentes 

01/07/2013 http://mg.chm-cbd.net/protocole-de-nagoya/textes-du-protocole-de-
nagoya/article-13-correspondants-nationaux-et-autorites-nationales-
competentes 

Rubrique : 
Protocole de 
Nagoya 

19 Article 14 : Centre d'échange sur 
l'accès et le partage des avantages et 
échange d'information 

01/07/2013 http://mg.chm-cbd.net/protocole-de-nagoya/textes-du-protocole-de-
nagoya/article-14-centre-d-echange-sur-l-acces-et-le-partage-des-avantages-et-
echange-d 

Rubrique : 
Protocole de 
Nagoya 

20 Article 15 : Respect de la législation 
ou des exigences internes relatives à 
l'accès et au partage des avantages 

01/07/2013 http://mg.chm-cbd.net/protocole-de-nagoya/textes-du-protocole-de-
nagoya/article-15-respect-de-la-legislation-ou-des-exigences-internes-relatives-
a-l 

Rubrique : 
Protocole de 
Nagoya 

21 Principes de la Stratégie Nationale 
de Gestion Durable de la biodiversité 

02/07/2013 http://mg.chm-cbd.net/implementation/Documents_nationaux/strategie-
nationale/sngdb/objectifs-strategiques/principes-de-la-strategie-nationale-de-
gestion-durable-de-la-biodiversite 

Rubrique : Mise en 
œuvre 

 

22 Liste des espèces de la famille des 
Lemuridae 

27/08/2013 http://mg.chm-cbd.net/biodiversity/especes-et-ecosystemes/biodiversite-
animale/les-mammiferes/les-primates/liste-des-lemuriens-de-
madagascar/copy_of_liste-des-especes-de-lemuriens-de-madagascar 

Rubrique : 
Biodiversité 

 

23 Liste des espèces du genre 
Microcebus 

28/08/2013 http://mg.chm-cbd.net/biodiversity/especes-et-ecosystemes/biodiversite-
animale/les-mammiferes/les-primates/liste-des-lemuriens-de-
madagascar/liste-des-especes-de-la-famille-des-cheirogaleidae/liste-des-

Rubrique : 
Biodiversité 

http://mg.chm-cbd.net/protocole-de-nagoya/textes-du-protocole-de-nagoya/article-11-cooperation-transfrontiere
http://mg.chm-cbd.net/protocole-de-nagoya/textes-du-protocole-de-nagoya/article-11-cooperation-transfrontiere
http://mg.chm-cbd.net/protocole-de-nagoya/textes-du-protocole-de-nagoya/article-12-connaissances-traditionnelles-associees-aux-ressources-genetiques
http://mg.chm-cbd.net/protocole-de-nagoya/textes-du-protocole-de-nagoya/article-12-connaissances-traditionnelles-associees-aux-ressources-genetiques
http://mg.chm-cbd.net/protocole-de-nagoya/textes-du-protocole-de-nagoya/article-12-connaissances-traditionnelles-associees-aux-ressources-genetiques
http://mg.chm-cbd.net/protocole-de-nagoya/textes-du-protocole-de-nagoya/article-13-correspondants-nationaux-et-autorites-nationales-competentes
http://mg.chm-cbd.net/protocole-de-nagoya/textes-du-protocole-de-nagoya/article-13-correspondants-nationaux-et-autorites-nationales-competentes
http://mg.chm-cbd.net/protocole-de-nagoya/textes-du-protocole-de-nagoya/article-13-correspondants-nationaux-et-autorites-nationales-competentes
http://mg.chm-cbd.net/protocole-de-nagoya/textes-du-protocole-de-nagoya/article-14-centre-d-echange-sur-l-acces-et-le-partage-des-avantages-et-echange-d
http://mg.chm-cbd.net/protocole-de-nagoya/textes-du-protocole-de-nagoya/article-14-centre-d-echange-sur-l-acces-et-le-partage-des-avantages-et-echange-d
http://mg.chm-cbd.net/protocole-de-nagoya/textes-du-protocole-de-nagoya/article-14-centre-d-echange-sur-l-acces-et-le-partage-des-avantages-et-echange-d
http://mg.chm-cbd.net/protocole-de-nagoya/textes-du-protocole-de-nagoya/article-15-respect-de-la-legislation-ou-des-exigences-internes-relatives-a-l
http://mg.chm-cbd.net/protocole-de-nagoya/textes-du-protocole-de-nagoya/article-15-respect-de-la-legislation-ou-des-exigences-internes-relatives-a-l
http://mg.chm-cbd.net/protocole-de-nagoya/textes-du-protocole-de-nagoya/article-15-respect-de-la-legislation-ou-des-exigences-internes-relatives-a-l
http://mg.chm-cbd.net/implementation/Documents_nationaux/strategie-nationale/sngdb/objectifs-strategiques/principes-de-la-strategie-nationale-de-gestion-durable-de-la-biodiversite
http://mg.chm-cbd.net/implementation/Documents_nationaux/strategie-nationale/sngdb/objectifs-strategiques/principes-de-la-strategie-nationale-de-gestion-durable-de-la-biodiversite
http://mg.chm-cbd.net/implementation/Documents_nationaux/strategie-nationale/sngdb/objectifs-strategiques/principes-de-la-strategie-nationale-de-gestion-durable-de-la-biodiversite
http://mg.chm-cbd.net/biodiversity/especes-et-ecosystemes/biodiversite-animale/les-mammiferes/les-primates/liste-des-lemuriens-de-madagascar/copy_of_liste-des-especes-de-lemuriens-de-madagascar
http://mg.chm-cbd.net/biodiversity/especes-et-ecosystemes/biodiversite-animale/les-mammiferes/les-primates/liste-des-lemuriens-de-madagascar/copy_of_liste-des-especes-de-lemuriens-de-madagascar
http://mg.chm-cbd.net/biodiversity/especes-et-ecosystemes/biodiversite-animale/les-mammiferes/les-primates/liste-des-lemuriens-de-madagascar/copy_of_liste-des-especes-de-lemuriens-de-madagascar
http://mg.chm-cbd.net/biodiversity/especes-et-ecosystemes/biodiversite-animale/les-mammiferes/les-primates/liste-des-lemuriens-de-madagascar/liste-des-especes-de-la-famille-des-cheirogaleidae/liste-des-especes-de-lemuriens-de-madagascar
http://mg.chm-cbd.net/biodiversity/especes-et-ecosystemes/biodiversite-animale/les-mammiferes/les-primates/liste-des-lemuriens-de-madagascar/liste-des-especes-de-la-famille-des-cheirogaleidae/liste-des-especes-de-lemuriens-de-madagascar
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24 Liste des espèces du genre Mirza  28/08/2013 http://mg.chm-cbd.net/biodiversity/especes-et-ecosystemes/biodiversite-
animale/les-mammiferes/les-primates/liste-des-lemuriens-de-
madagascar/liste-des-especes-de-la-famille-des-cheirogaleidae/liste-des-
especes-du-genre-mirza 

Rubrique : 
Biodiversité 

 

25 Liste des espèces du genre Allocebus 28/08/2013 http://mg.chm-cbd.net/biodiversity/especes-et-ecosystemes/biodiversite-
animale/les-mammiferes/les-primates/liste-des-lemuriens-de-
madagascar/liste-des-especes-de-la-famille-des-cheirogaleidae/liste-des-
especes-du-genre-allocebus 

Rubrique : 
Biodiversité 

 

26 Liste des espèces du genre 
Cheirogaleus  

28/08/2013 http://mg.chm-cbd.net/biodiversity/especes-et-ecosystemes/biodiversite-
animale/les-mammiferes/les-primates/liste-des-lemuriens-de-
madagascar/liste-des-especes-de-la-famille-des-cheirogaleidae/liste-des-
especes-du-genre-cheirogaleus 

Rubrique : 
Biodiversité 

 

27 Liste des espèces du genre Phaner  28/08/2013 http://mg.chm-cbd.net/biodiversity/especes-et-ecosystemes/biodiversite-
animale/les-mammiferes/les-primates/liste-des-lemuriens-de-
madagascar/liste-des-especes-de-la-famille-des-cheirogaleidae/liste-des-
especes-du-genre-phaner 

Rubrique : 
Biodiversité 

 

28 Impacts de la propagation de 
Grevillea banksii, un arbre exotique, 
sur la structure et le fonctionnement 
des communautés microbiennes du 
sol associés aux essences natives de 
Madagascar 

06/11/2013 http://mg.chm-cbd.net/objectifs-d-aichi/strategique-b/objectif-9/mise-en-
oeuvre-objectif-9-au-niveau-national/colloque-regional-especes-exotiques-
envahissantes-des-iles-du-sud-ouest-de-l/resume-des-communications-orales-
sur-le-theme-ecologie-et-biologie/impacts-de-la-propagation-de-grevillea-
banksii-un-arbre-exotique-sur-la 

Rubrique : 
Objectifs d’Aichi 

29 Utilisation des espèces végétales 
introduites et invasives par les 
vertébrés endémiques malgaches  

06/11/2013 http://mg.chm-cbd.net/objectifs-d-aichi/strategique-b/objectif-9/mise-en-
oeuvre-objectif-9-au-niveau-national/colloque-regional-especes-exotiques-
envahissantes-des-iles-du-sud-ouest-de-l/resume-des-communications-orales-
sur-le-theme-ecologie-et-biologie/utilisation-des-especes-vegetales-

Rubrique : 
Objectifs d’Aichi 
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30 L’envahissement du Pinus sp. dans 
les forêts sclérophylles de moyenne 
altitude du Col des Tapia (Région 
Amoron’i Mania)  

06/11/2013 http://mg.chm-cbd.net/objectifs-d-aichi/strategique-b/objectif-9/mise-en-
oeuvre-objectif-9-au-niveau-national/colloque-regional-especes-exotiques-
envahissantes-des-iles-du-sud-ouest-de-l/resume-des-communications-orales-
sur-le-theme-ecologie-et-biologie/l-envahissement-du-pinus-sp.-dans-les-
forets-sclerophylles-de-moyenne-altitude 

Rubrique : 
Objectifs d’Aichi 

31 Gestion des écosystèmes pour une 
Agriculture durable dans la région 
orientale de Madagascar  

06/11/2013 http://mg.chm-cbd.net/objectifs-d-aichi/strategique-b/objectif-9/mise-en-
oeuvre-objectif-9-au-niveau-national/colloque-regional-especes-exotiques-
envahissantes-des-iles-du-sud-ouest-de-l/resume-des-communications-orales-
sur-le-theme-ecologie-et-biologie/gestion-des-ecosystemes-pour-une-
agriculture-durable-dans-la-region-orientale-de 

Rubrique : 
Objectifs d’Aichi 

32 APDRA Pisciculture Paysanne 20/11/2013 http://mg.chm-cbd.net/objectifs-d-aichi/strategique-b/objectif-7/mise-en-
oeuvre-objectif-7-au-niveau-national/apdra-pisciculture-paysanne 

Rubrique : 
Objectifs d’Aichi 

33 Réseau des Educateurs et 
Professionnels de la Conservation à 
Madagascar 

26/11/2013 http://mg.chm-cbd.net/objectifs-d-aichi/strategique/objectif-1/mise-en-
oeuvre-objectif-1-au-niveau-national/reseau-des-educateurs-et-professionnels-
de-la-conservation-a-madagascar 

Rubrique : 
Objectifs d’Aichi 
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