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Rapport de Mise à jour CHM 2017 
Les principales mises à jour pour l’année 2017 concernent les actualités (160) – évènements (7) – ajout de fichiers (17). Des liens URLs ont été également ajoutés .   
 
ACTUALITES 
 
1- 05/01/2017 : Énergie – Vulgarisation des réchauds à éthanol (Source : Express de Madagascar ) 
2- 05/01/2017 : Antsirabe – « Ho maitso ny tontolo » se démarque (Source : Express de Madagascar )  
3- 05/01/2017 : Parc National Zahamena – Une exploitation minière menace les lieux  (Source : Madagascar Matin) 
4- 05/01/2017 : Suivi écologique des récifs coralliens: Dix nouveaux cadres spécialisés formés à l’IH.SM  (Source : La gazette de la grande île) 
5- 05/01/2017 : Protection des aires protégées – Mise en place de la coopération intercommunale Ohemia  (Source : Madagascar Matin) 
6- 10/01/2017 : Les Polisin’Ala, des surveillants incontournables des forêts du Nord  (Source : Tribune de Madagascar) 
7- 10/01/2017 : Changement climatique : le fleuve d’Ikopa se tarit ( Source : NewsMada) 
8- 10/01/2017 :  Environnement et écologie : la REDD en cours de finalisation ( Source : NewsMada) 
9- 11/01/2017 :  Lutte contre le changement climatique  (Source : Express de Madagascar) 
10- 11/01/2017 : Préservation de la biodiversité à Madagascar: la FAPBM financera 36 aires protégées en 2017 (Source : Office National du Tourisme de Madagascar) 
11- 16/01/2017 :  Zoo de Bâle : Deux makis de Madagascar installés (Source : Midi madagasikara) 
12- 16/01/2017 : Bois de rose au Singapour – La Cites ne sanctionne pas la Grande île (Source : Madagascar Matin) 
13- 31/01/2017 : Ecologie: Un changement de comportement s’impose  (Source : La Gazette de la Grande Ile) 
14- 10/02/2017 : Trafic de tortues « Angonoka » : C’est un crime selon l’AVG  (Source : Midi Madagasikara) 
15- 10/02/2017 : Corridor Ankeniheny-Zahamena _ Exploitations minières sauvages : Plus de mille hectares de forêt décimées (Source : Tribune de Madagascar) 
16- 10/02/2017 : Océan indien occidental : Plus de la moitié des ressources marines surexploitées ( Source : Midi Madagasikara)  
17- 10/02/2017 : Première rencontre régionale des Bénéficiaires du Hotspot Madagascar et des îles de l'Océan Indien (MAD-IO)  (Source : Fondation Tany Meva) 
18- 16/02/2017 : Cheirogaleus shethi: New Species of Dwarf Lemur Found in Madagascar (Source : Science News) 
19- 16/02/2017 : Soirée de lancement du film : « Bandro, le trésor caché du lac Alaotra » (Source : GERP Madagascar) 
20- 16/02/2017 : Ecoutourisme et éducation environnementale : SAHA Maitsoanala Mandràka innove (Source : Midi Madagasikara) 
21- 16/02/2017 : Région Anosy : Un Dina pour la sauvegarde de l’environnement ( Source : Midi Madagasikara) 
22- 16/02/2017 : Ong Tany Meva, CEPF: Une rencontre des récipiendaires de fonds… (Source : La Gazette de la Grande Ile) 
23- 16/02/2017 : Forêt de l’Atsinanana: Les feux de brousse persistent  (Source : La Gazette de la Grande Ile) 
24- 16/02/2017 : Bois de rose : 350 000 arbres abattus et 150 000 tonnes exportés entre 2010-2015  (Source : Madagascar Tribune) 
25- 16/02/2017 : Une nouvelle étude souligne que l’exploitation du bois à Madagascar est hors de contrôle  (Source : TRAFFIC) 
26- 16/02/2017 : Paysage forestier de Madagascar : 4 millions d’ha de forêts à restaurer d’ici à 2030 (Source : Midi Madagasikara) 
27- 17/02/2017 : Changements climatiques : La gestion intégrée des zones côtières pour y faire face !  (Source : Midi Madagasikara)  
28- 22/02/2017 : Environnement : Le capital forestier naturel en disparition (Source : Midi Madagasikara) 

http://mg.chm-cbd.net/news/energie-vulgarisation-des-rechauds-a-ethanol
http://mg.chm-cbd.net/news/antsirabe-ho-maitso-ny-tontolo-se-demarque
http://mg.chm-cbd.net/news/parc-national-zahamena-une-exploitation-miniere-menace-les-lieux
http://mg.chm-cbd.net/news/suivi-ecologique-des-recifs-coralliens-dix-nouveaux-cadres-specialises-formes-a
http://mg.chm-cbd.net/news/protection-des-aires-protegees-mise-en-place-de-la-cooperation-intercommunale
http://mg.chm-cbd.net/news/les-polisin-ala-des-surveillants-incontournables-des-forets-du-nord
http://mg.chm-cbd.net/news/changement-climatique-le-fleuve-d-ikopa-se-tarit
http://mg.chm-cbd.net/news/environnement-et-ecologie-la-redd-en-cours-de-finalisation
http://mg.chm-cbd.net/news/lutte-contre-le-changement-climatique
http://mg.chm-cbd.net/news/preservation-de-la-biodiversite-a-madagascar-la-fapbm-financera-36-aires
http://mg.chm-cbd.net/news/zoo-de-bale-deux-makis-de-madagascar-installes
http://mg.chm-cbd.net/news/bois-de-rose-au-singapour-la-cites-ne-sanctionne-pas-la-grande-ile
http://mg.chm-cbd.net/news/ecologie-un-changement-de-comportement-s-impose
http://mg.chm-cbd.net/news/trafic-de-tortues-angonoka-c-est-un-crime-selon-l-avg
http://mg.chm-cbd.net/news/corridor-ankeniheny-zahamena-_-exploitations-minieres-sauvages-plus-de-mille
http://mg.chm-cbd.net/news/ocean-indien-occidental-plus-de-la-moitie-des-ressources-marines-surexploitees
http://mg.chm-cbd.net/news/premiere-rencontre-regionale-des-beneficiaires-du-hotspot-madagascar-et-des-iles
http://mg.chm-cbd.net/news/cheirogaleus-shethi-new-species-of-dwarf-lemur-found-in-madagascar
http://mg.chm-cbd.net/news/soiree-de-lancement-du-film-bandro-le-tresor-cache-du-lac-alaotra
http://mg.chm-cbd.net/news/ecoutourisme-et-education-environnementale-saha-maitsoanala-mandraka-innove
http://mg.chm-cbd.net/news/region-anosy-un-dina-pour-la-sauvegarde-de-l-environnement
http://mg.chm-cbd.net/news/ong-tany-meva-cepf-une-rencontre-des-recipiendaires-de-fonds...
http://mg.chm-cbd.net/news/foret-de-l-atsinanana-les-feux-de-brousse-persistent
http://mg.chm-cbd.net/news/bois-de-rose-350-000-arbres-abattus-et-150-000-tonnes-exportes-entre-2010-2015
http://mg.chm-cbd.net/news/search-traffic-note-please-see-instructions-here-to-search-inside-traffic-s-pdfs
http://mg.chm-cbd.net/news/paysage-forestier-de-madagascar-4-millions-d-ha-de-forets-a-restaurer-d-ici-a
http://mg.chm-cbd.net/news/changements-climatiques-la-gestion-integree-des-zones-cotieres-pour-y-faire-face
http://mg.chm-cbd.net/news/environnement-le-capital-forestier-naturel-en-disparition
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29- 25/02/2017 : Zones humides - cinq nouveaux sites Ramsar pour Madagascar (Source : L'hebdo de Madagascar) 
30- 26/02/2017 : Aquaculture - Des mesures préventives - draine des touristes (Source : L'hebdo de Madagascar) 
31- 26/02/2017 : Education - Quatres écoles malgaches écoresponsables  (Source : L'hebdo de Madagascar) 
32- 26/02/2017 : Commerce des produits halieutiques - la part des recherches ... engloutie  (Source : L'hebdo de Madagascar)  
33- 27/02/2017 : Atténuation du changement climatique: Les projets de carbone bleu y contribuent  (Source : La Gazette de la Grande Ile) 
34- 27/02/2017 : Préservation environnementale: Il faut aller au-delà des théories  (Source : La Gazette de la Grande Ile) 
35- 27/02/2017 : Enjeux climatiques : place aux mesures concrètes et efficaces (Source : La Tribune de Diego et du Nord de Madagascar) 
36- 28/02/2017 : Atsimo Atsinanana: Lancement officiel de la campagne de reboisement  (Source : La Gazette de la Grande Ile) 
37- 28/02/2017 : Exploitation minière: Ambatovy veut conserver les forêts (Source : La Gazette de la Grande Ile)  
38- 01/03/2017 : Reboisement: L’Ecole Supérieure des Sciences Agronomiques donne le bon exemple (Source : La Gazette de la Grande Ile) 
39- 01/03/2017 : Développement durable – L’infrastructure verte du pays à réhabiliter   (Source : Madagascar Matin) 
40- 05/03/2017 : Sauvegarde de la biodiversité : Un portail interactif pour mieux connaitre les lémuriens de Madagascar  (Source : Midi madagasikara) 
41- 05/03/2017 : Trafics des espèces protégées : Huit tortues « Angonoka » saisies à l’aéroport d’Ivato (Source : Midi madagasikara) 
42- 06/03/2017 : Médecine douce : ces plantes qui soignent à Madagascar (Source : Positive) 
43- 06/03/2017 : Huile essentielle de Ravintsara : tout savoir sur l'alliée de l'hiver (Source : Positive) 
44- 10/03/2017 : Découverte d’un lézard aux écailles de poisson les perdant pour échapper aux prédateurs  (Source : Epoch times) 
45- 14/03/2017 : Jirama : Le problème environnemental à prendre en considération (Source : Midi Madagasikara) 
46- 14/03/2017 : Élevage – Les retombées locales d’un projet tout miel  (Source : L'express de Madagascar) 
47- 14/03/2017 : Reboisement – La baie rose en vogue (Source : L'express de Madagascar) 
48- 20/03/2017 : Vingt nouvelles réserves de biosphère labellisées par l'Unesco (Source : ActuEnvironnement ) 
49- 20/03/2017 :  Environnement : Gestion des zones côtières  (Source : Midi Madagasikara) 
50- 22/03/2017 : Environnement – Le parc Mantadia inaccessible (Source : L'Express de Madagascar) 
51- 22/03/2017 : Madagascar. Il faut libérer le militant écologiste détenu pour des raisons politiques (Source : AMNESTY international) 
52- 22/03/2017 : Journée Internationale des Données Ouvertes ( Source : MEEF) 
53- 22/03/2017 : Madagascar: un rapport alarmant sur le pillage des ressources naturelles ( Source : RFI Afrique) 
54- 22/03/2017 : Les jeunes de Morondava sensibilisent les écoles aux écogestes ( Source : WWF Madagascar) 
55- 22/03/2017 : Ecogestes au quotidien : l'exemple du bureau WWF Toliara ( Source : WWF Madagascar) 
56- 22/03/2017 : Les Hautes Terres du Nord adoptent le «climate smart agriculture»  ( Source : WWF Madagascar) 
57- 22/03/2017 : Alaotra-Mangoro – Sauvegarde de l’environnement ( Source : L'Express de Madagascar) 
58- 22/03/2017 : Les Hautes Terres du Nord adoptent le «climate smart agriculture»  ( Source : WWF Madagascar) 
59- 22/03/2017 : Redéfinir la forêt pour mieux la protéger (Source : Scidevnet) 
60- 04/04/2017 : Madagascar présente le salon « des lémuriens aux pays des cigognes » à Strasbourg  (Source : Ministère du Tourisme) 
61- 04/04/2017 : Environnement: Une grande marche pour l’éco-geste (Source : la gazette de la grande île) 

http://mg.chm-cbd.net/news/zones-humides-cinq-nouveau-sites-ramsar-pour-madagascar
http://mg.chm-cbd.net/news/aquaculture-des-mesures-preventives-draine-des-touristes
http://mg.chm-cbd.net/news/education-quatres-ecoles-malgaches-ecoresponsables
http://mg.chm-cbd.net/news/commerce-des-produits-halieutiques-la-part-des-recherches-...-engloutie
http://mg.chm-cbd.net/news/attenuation-du-changement-climatique-les-projets-de-carbone-bleu-y-contribuent
http://mg.chm-cbd.net/news/preservation-environnementale-il-faut-aller-au-dela-des-theories
http://mg.chm-cbd.net/news/enjeux-climatiques-place-aux-mesures-concretes-et-efficaces
http://mg.chm-cbd.net/news/atsimo-atsinanana-lancement-officiel-de-la-campagne-de-reboisement-i
http://mg.chm-cbd.net/news/exploitation-miniere-ambatovy-veut-conserver-les-forets
http://mg.chm-cbd.net/news/reboisement-l-ecole-superieure-des-sciences-agronomiques-donne-le-bon-exemple
http://mg.chm-cbd.net/news/developpement-durable-l-infrastructure-verte-du-pays-a-rehabiliter
http://mg.chm-cbd.net/news/sauvegarde-de-la-biodiversite-un-portail-interactif-pour-mieux-connaitre-les
http://mg.chm-cbd.net/news/trafics-des-especes-protegees-huit-tortues-angonoka-saisies-a-l-aeroport-d-ivato
http://mg.chm-cbd.net/news/medecine-douce-ces-plantes-qui-soignent-a-madagascar
http://mg.chm-cbd.net/news/huile-essentielle-de-ravintsara-tout-savoir-sur-l-alliee-de-l-hiver
http://mg.chm-cbd.net/news/decouverte-d-un-lezard-aux-ecailles-de-poisson-les-perdant-pour-echapper-aux
http://mg.chm-cbd.net/news/jirama-le-probleme-environnemental-a-prendre-en-consideration
http://mg.chm-cbd.net/news/elevage-les-retombees-locales-d-un-projet-tout-miel
http://mg.chm-cbd.net/news/reboisement-la-baie-rose-en-vogue
http://mg.chm-cbd.net/news/vingt-nouvelles-reserves-de-biosphere-labellisees-par-l-unesco
http://mg.chm-cbd.net/news/environnement-gestion-des-zones-cotieres
http://mg.chm-cbd.net/news/environnement-le-parc-mantadia-inaccessible
http://mg.chm-cbd.net/news/madagascar.-il-faut-liberer-le-militant-ecologiste-detenu-pour-des-raisons
http://mg.chm-cbd.net/news/journee-internationale-des-donnees-ouvertes
http://mg.chm-cbd.net/news/madagascar-un-rapport-alarmant-sur-le-pillage-des-ressources-naturelles
http://mg.chm-cbd.net/news/les-jeunes-de-morondava-sensibilisent-les-ecoles-aux-ecogestes
http://mg.chm-cbd.net/news/ecogestes-au-quotidien-l-exemple-du-bureau-wwf-toliara
http://mg.chm-cbd.net/news/les-hautes-terres-du-nord-adoptent-le-climate-smart-agriculture
http://mg.chm-cbd.net/news/alaotra-mangoro-sauvegarde-de-l-environnement
http://mg.chm-cbd.net/news/les-hautes-terres-du-nord-adoptent-le-climate-smart-agriculture
http://mg.chm-cbd.net/news/redefinir-la-foret-pour-mieux-la-proteger
http://mg.chm-cbd.net/news/madagascar-presente-le-salon-des-lemuriens-aux-pays-des-cigognes-a-strasbourg
http://mg.chm-cbd.net/news/environnement-une-grande-marche-pour-l-eco-geste
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62- 04/04/2017 : Parti Vert : Présent au Congrès du Global Greens de Liverpool (Source : Midi Madagasikara) 
63- 04/04/2017 : Gestion des ressources naturelles : un financement de 78,7 millions de dollars accordé (Source : NewsMada) 
64- 04/04/2017 : Madagascar représenté au IVe Congrès du Global Green à Liverpool  (Source : Midi Madagasikara) 
65- 04/04/2017 : Madagascar Vu De L’Intérieur (Source : One minute Madagascar news) 
66- 04/04/2017 : Développer Le Tourisme À Madagascar Pour Préserver Sa Biodiversité (Source : One minute Madagascar news) 
67- 06/04/2017 : Préserver La Biodiversité De Madagascar Pour Développer Le Tourisme (Source : One minute Madagascar news) 
68- 06/04/2017 : Energies renouvelables : Un « must » pour lutter contre le changement climatique (Source : Midi Madagasikara) 
69- 07/04/2017 : Biodiversité : il existe 60 065 espèces d'arbres sur Terre (Source : PressAfrik) 
70- 07/04/2017 : Changement climatique: Le fonds africain, un bon outil à prospecter (Source : la gazette de la grande île) 
71- 11/04/2017 : Festival des réserves marines : Une deuxième édition pour Ambodivahibe région DIANA (Source : Midi Madagasikara) 
72- 11/04/2017 : Population et Environnement : 6 308 signatures pour « sauver » Ampasindava (Source : Midi Madagasikara) 
73- 12/04/2017 : Pêche au thon : une filière rentable sous-exploitée par les malagasy (Source : La Tribune de Diego et du Nord de Madagascar) 
74- 13/04/2017 : Ambondrolava Belalanda : 32 214 plants de mangroves plantés (Source : Ministère des Finances et du Budget) 
75- 13/04/2017 : Ecosia – Le moteur de recherche qui plante des arbres à Madagascar (Source : Madagascar matin) 
76- 13/04/2017 : SNGF : Un projet pour faire face au changement climatique (Source : Midi Madagasikara) 
77- 13/04/2017 : Environnement – Les mangroves à protéger (Source : l’Express de Madagascar) 
78- 19/04/2017 : Nofy, un bébé lémur aux yeux turquoise, fait craquer le zoo de Mulhouse (Source : Pleine vie) 
79- 19/04/2017 : Entreprise Colas et Lemurs’Park: En appui à l’éducation à l’environnement auprès des écoles publiques. (Source : Madagascar tribune) 
80- 19/04/2017 : Ecotourisme et éducation environnementale : Le site SAHA Maitsoanala en nette progression  (Source : Midi Madagasikara) 
81- 21/04/2017 : Environnement : 30% des sites naturels et mixtes de l'Unesco menacés par le prélèvement illégal d'espèces menacées (Source : Franceinfo) 
82- 21/04/2017 : Commerce illégal d’espèces CITES : Haro sur un fléau national (Source : Midi Madagasikara) 
83- 21/04/2017 : Filière Bois, prometteuse en tant que patrimoine (Source : Midi Madagasikara) 
84- 21/04/2017 : Le système des écoles associées et Club de l’UNESCO ont été initiés afin d’assurer une éducation environnementale auprès des élèves des écoliers le pays. 

Une initiative tendant à préserver l’environnement. (Source : Midi Madagasikara) 
85- 21/04/2017 : Les légendes autour des lacs, chutes, tombeau, … (Source : Midi Madagasikara) 
86- 21/04/2017 : Surveillance des pêches dans la zone Océan Indien : Six missions de patrouille conjointe d’ici à la fin de l’année (Source : Midi Madagasikara) 
87- 03/05/2017 : Bois usagés de la mine d’Ambatovy - Recyclage par la Fédération des entités formelles Ampitambe (Source : la Vérité) 
88- 08/05/2017 : Plus de 80 000 arbres plantés et 1 800 volontaires mobilisés pour reboiser Madagascar (Source : WWF Madagascar) 
89- 08/05/2017 : Protection des végétaux : Vers une nouvelle législation phytosanitaire (Source : Midi Madagasikara) 
90- 08/05/2017 : Environnement : Déforestation en baisse dans six aires protégées (Source : Midi Madagasikara) 
91- 22/05/2017 : L'exploitation illégale met en péril le site patrimoine mondial des forêts humides de l'Atsinanana à Madagascar et sa faune unique (Source : WWF 

Madagascar) 
92- 22/05/2017 : Dans la baie d'Ambaro, les patrouilleurs s'organisent pour la surveillance des mangroves (Source : WWF Madagascar) 

http://mg.chm-cbd.net/news/parti-vert-present-au-congres-du-global-greens-de-liverpool
http://mg.chm-cbd.net/news/gestion-des-ressources-naturelles-un-financement-de-78-7-millions-de-dollars
http://mg.chm-cbd.net/news/madagascar-represente-au-ive-congres-du-global-green-a-liverpool
http://mg.chm-cbd.net/news/madagascar-vu-de-l-interieur
http://mg.chm-cbd.net/news/developper-le-tourisme-a-madagascar-pour-preserver-sa-biodiversite
http://mg.chm-cbd.net/news/preserver-la-biodiversite-de-madagascar-pour-developper-le-tourisme
http://mg.chm-cbd.net/news/energies-renouvelables-un-must-pour-lutter-contre-le-changement-climatique
http://mg.chm-cbd.net/news/biodiversite-il-existe-60-065-especes-d-arbres-sur-terre
http://mg.chm-cbd.net/news/changement-climatique-le-fonds-africain-un-bon-outil-a-prospecter
http://mg.chm-cbd.net/news/festival-des-reserves-marines-une-deuxieme-edition-pour-ambodivahibe-region
http://mg.chm-cbd.net/news/population-et-environnement-6-308-signatures-pour-sauver-ampasindava
http://mg.chm-cbd.net/news/peche-au-thon-une-filiere-rentable-sous-exploitee-par-les-malagasy
http://mg.chm-cbd.net/news/ambondrolava-belalanda-32-214-plants-de-mangroves-plantes
http://mg.chm-cbd.net/news/ecosia-le-moteur-de-recherche-qui-plante-des-arbres-a-madagascar
http://mg.chm-cbd.net/news/sngf-un-projet-pour-faire-face-au-changement-climatique
http://mg.chm-cbd.net/news/environnement-les-mangroves-a-proteger
http://mg.chm-cbd.net/news/nofy-un-bebe-lemur-aux-yeux-turquoise-fait-craquer-le-zoo-de-mulhouse
http://mg.chm-cbd.net/news/entreprise-colas-et-lemurs-park-en-appui-a-l-education-a-l-environnement-aupres
http://mg.chm-cbd.net/news/ecotourisme-et-education-environnementale-le-site-saha-maitsoanala-en-nette
http://mg.chm-cbd.net/news/environnement-30-des-sites-naturels-et-mixtes-de-l-unesco-menaces-par-le
http://mg.chm-cbd.net/news/commerce-illegal-d-especes-cites-haro-sur-un-fleau-national
http://mg.chm-cbd.net/news/filiere-bois-prometteuse-en-tant-que-patrimoine
http://mg.chm-cbd.net/news/le-systeme-des-ecoles-associees-et-club-de-l-unesco-ont-ete-inities-afin-d
http://mg.chm-cbd.net/news/le-systeme-des-ecoles-associees-et-club-de-l-unesco-ont-ete-inities-afin-d
http://mg.chm-cbd.net/news/les-legendes-autour-des-lacs-chutes-tombeau-...
http://mg.chm-cbd.net/news/surveillance-des-peches-dans-la-zone-ocean-indien-six-missions-de-patrouille
http://mg.chm-cbd.net/news/plus-de-80-000-arbres-plantes-et-1-800-volontaires-mobilises-pour-reboiser
http://mg.chm-cbd.net/news/protection-des-vegetaux-vers-une-nouvelle-legislation-phytosanitaire
http://mg.chm-cbd.net/news/environnement-deforestation-en-baisse-dans-six-aires-protegees
http://mg.chm-cbd.net/news/l-exploitation-illegale-met-en-peril-le-site-patrimoine-mondial-des-forets
http://mg.chm-cbd.net/news/dans-la-baie-d-ambaro-les-patrouilleurs-s-organisent-pour-la-surveillance-des
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93- 22/05/2017 : Suivi des captures de pêche à Besambay (Source : WWF Madagascar) 
94- 22/05/2017 : Biodiversité : même les lémuriens vont disparaître ! (Source : la gazette de la grande île) 
95- 22/05/2017 : Ecosystème : les mangroves en détresse… (Source : la gazette de la grande île) 
96- 22/05/2017 : Tourisme – Promotion de Madagascar en Suisse (Source : l’Express de Madagascar) 
97- 22/05/2017 : Journée Mondiale des Espèces Menacées : Madagascar à la 5e place (Source : Ministère des Finances et du Budget) 
98- 22/05/2017 : Biodiversité : La journée mondiale des oiseaux migrateurs (JMOM) est célébrée tous les 10 mai chaque année. (Source : NewsMada) 
99- 22/05/2017 : La déforestation a diminué de plus de 40% dans six aires protégées clés de Madagascar grâce à la surveillance aérienne (Source : WWF Madagascar) 
100- 22/05/2017 : La forêt du Menabe central disparaîtra complètement d'ici 2050 !! (Source : WWF Madagascar) 
101- 22/05/2017 : Une première à Madagascar : Le vétiver comme solution environnementale (Source : Midi Madagasikara) 
102- 22/05/2017 : Protection de la biodiversité : La FAPBM interpelle (Source : Midi Madagasikara) 
103- 22/05/2017 : Biodiversité : 1 522 grenouilles Mantella aurantiaca réintroduites dans la nature (Source : Midi Madagasikara) 
104- 22/05/2017 : Conservation – La biodiversité draine des touristes (Source : l’Express de Madagascar) 
105- 01/06/2017 : Préservation environnementale: La sensibilisation est de rigueur (Source : la gazette de la grande île) 
106- 01/06/2017 : WWF Madagascar contribue activement dans la conservation des oiseaux migrateurs (Source : WWF Madagascar) 
107- 01/06/2017 : Amoron'i Onilahy, pour le tourisme durable et la biodiversité (WWF Madagascar) 
108- 01/06/2017 : Un oeil dans le ciel pour la protection de nos forêts (WWF Madagascar) 
109- 01/06/2017 : Plaidoyer pour la préservation de ressources naturelles à l’America’s Week (WWF Madagascar) 
110- 01/06/2017 : Un avenir incertain pour la forêt de Menabe Central !! (Source :WWF Madagascar) 
111- 02/06/2017 : Zones humides Ramsar : quintuplé pour la biodiversité de Madagascar ! (Source :WWF Madagascar) 
112- 13/06/2017 : Surveillance Environnementale : Les informations, des outils d’aide à la décision (Source : Midi Madagasikara) 
113- 13/06/2017 : Madagascar - Festival des Baleines: du 8 au 16 juillet 2017 à Sainte-Marie (Source : Office National du Tourisme de Madagascar) 
114- 13/06/2017 : France : naissance rare d'un petit lémur couronné (Source : la gazette de la grande île) 
115- 27/06/2017 : La biodiversité au centre de la 5ème édition du Forum de la Recherche (Source : Orange Madagascar) 
116- 27/06/2017 : Développement du tourisme: Par l’anéantissement des ressources naturelles ! (Source : la gazette de la grande île) 
117- 27/06/2017 : ATSIMO ANDREFANA : Sakaraha ; Ahiana ho lany tamingana ny sifaka ao amin’ny valanjavaboahary Zombitse Vohibasia (Source : Midi Madagasikara) 
118- 27/06/2017 : Lancement d’un projet de conservation (Source :l’Express de Madagascar) 
119- 27/06/2017 : Forum de la Recherche « Biodiversité et ODD » - Antananarivo 14 au 16 juin 2017 (Source : IRD Madagascar) 
120- 30/06/2017 : Trafic illicite – Saisie de trois cent soixante dix tortues  (Source : l’Express de Madagascar) 
121- 06/07/2017 : Saisie de 104 tortues à Isotry : Un « karana recherché pour trafic d’espèces protégées (Source : Midi Madagasikara) 
122- 06/07/2017 : Vivo Energy : Concours sur les projets innovants contre le changement climatique (Source : Midi Madagasikara) 
123- 06/07/2017 : Madagascar: la destruction alarmante de sa biodiversité inquiète les chercheurs (Rfi Afrique) 
124- 06/07/2017 : Journée mondiale sans sacs en plastique: Totalement méconnu dans le pays (Source :la gazette de la grande île) 
125- 06/07/2017 : Lutte contre les trafics des ressources naturelles: Quid des activités engagées ? (Source : la gazette de la grande île) 
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http://mg.chm-cbd.net/news/un-oeil-dans-le-ciel-pour-la-protection-de-nos-forets
http://mg.chm-cbd.net/news/plaidoyer-pour-la-preservation-de-ressources-naturelles-a-l-america-s-week
http://mg.chm-cbd.net/news/un-avenir-incertain-pour-la-foret-de-menabe-central
http://mg.chm-cbd.net/news/zones-humides-ramsar-quintuple-pour-la-biodiversite-de-madagascar
http://mg.chm-cbd.net/news/surveillance-environnementale-les-informations-des-outils-d-aide-a-la-decision
http://mg.chm-cbd.net/news/madagascar-festival-des-baleines-du-8-au-16-juillet-2017-a-sainte-marie
http://mg.chm-cbd.net/news/france-naissance-rare-d-un-petit-lemur-couronne
http://mg.chm-cbd.net/news/la-biodiversite-au-centre-de-la-5eme-edition-du-forum-de-la-recherche
http://mg.chm-cbd.net/news/developpement-du-tourisme-par-l-aneantissement-des-ressources-naturelles
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http://mg.chm-cbd.net/news/lancement-d-un-projet-de-conservation
http://mg.chm-cbd.net/news/forum-de-la-recherche-biodiversite-et-odd-antananarivo-14-au-16-juin-2017
http://mg.chm-cbd.net/news/trafic-illicite-saisie-de-trois-cent-soixante-dix-tortues
http://mg.chm-cbd.net/news/saisie-de-104-tortues-a-isotry-un-karana-recherche-pour-trafic-d-especes
http://mg.chm-cbd.net/news/vivo-energy-concours-sur-les-projets-innovants-contre-le-changement-climatique
http://mg.chm-cbd.net/news/madagascar-la-destruction-alarmante-de-sa-biodiversite-inquiete-les-chercheurs
http://mg.chm-cbd.net/news/journee-mondiale-sans-sacs-en-plastique-totalement-meconnu-dans-le-pays
http://mg.chm-cbd.net/news/lutte-contre-les-trafics-des-ressources-naturelles-quid-des-activites-engagees
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126- 06/07/2017 : Environnement – Ambatovy recourt à la télédétection (Source : l’Express de Madagascar) 
127- 12/07/2017 : Forêts: Vers une meilleure gouvernance (Source : la gazette de la grande île) 
128- 12/07/2017 : Les enjeux climatiques à Madagascar au menu d’une conférence organisée par l’UE (Source : Rfi Afrique) 
129- 22/08/2017 : Environnement – De belles forêts de mangrove menacées (Source : l’Express de Madagascar) 
130- 22/08/2017 : Lutte contre le dérèglement climatique : L’implication des jeunes est une nécessité (Source : La gazette de la grande île) 
131- 22/08/2017 : Parc des oiseaux de Lyon : Un nouveau site de 16 000m² dédié à Madagascar et à l’Afrique (Source : Midi Madagasikara) 
132- 22/08/2017 : ONE : 31 permis environnementaux délivrés depuis le premier semestre (Source : Midi Madagasikara) 
133- 23/08/2017 : Tentative de trafic : 30 tortues interpellées à Ampanihy (Source : La gazette de la grande île) 
134- 23/08/2017 : DESTINATION SURPRISE – Aire protégée de Loky Manambato : Un taux d’endémicité de la biodiversité à 84% (Source : Midi Madagasikara) 
135- 07/09/2017 : Trouble in Lemur Land: An update on Madagascar's silky sifakas (Source : Earth Touch News Network) 
136- 11/09/2017 : Recherches pharmacologiques - Des produits bios à commercialiser (Source : La Vérité) 
137- 13/09/2017 : Données environnementales ouvertes : Deux jours d’échange d’expérience au Carlton (Source : Midi Madagasikara) 
138- 13/09/2017 : Conservation de l’Environnement : La planification et le suivi-évaluation à l’honneur (Source : Midi Madagasikara) 
139- 13/09/2017 : Atelier de validation TBER Morondava (Source : Fondation Tany meva) 
140- 13/09/2017 : Du miel de qualité pour la résilience des mangroves et des communautés (Source : WWF Madagascar) 
141- 13/09/2017 : L’eau est de retour à Madiorano grâce au reboisement (Source : WWF Madagascar) 
142- 13/09/2017 : Extraction de tantale à Madagascar: inquiétude des militants de l’environnement (Source : Rfi Afrique) 
143- 13/09/2017 : Madagascar: de l'engrais biologique à partir des déjections de chauves-souris (Source : Rfi Afrique) 
144- 13/09/2017 : Madagascar: les baleines à bosse reviennent (Source : Rfi Afrique) 
145- 20/09/2017 : Incendie – Le parc d’Isalo consumé en partie (Source : l’Express de Madagascar) 
146- 20/09/2017 : Protection de biodiversité – Air Madagascar apporte sa contribution (Source : l’Express de Madagascar) 
147- 20/09/2017 : Changement climatique – Une stratégie de résilience proposée par la FAO (Source : l’Express de Madagascar) 
148- 20/09/2017 : Éducation nationale – Le changement climatique au programme scolaire (Source : l’Express de Madagascar) 
149- 20/09/2017 : Mahajanga : Premier colloque régional francophone sur les Mangroves (Source : Midi Madagasikara) 
150- 20/09/2017 : Le lémurien Eulemur rufifrons, croqué durant l’expédition scientifique Makay 2017. (Source : Naturevolution) 
151- 21/09/2017 : Conservation – Il faut sauver  les mangroves (Source : L’Express de Madagascar) 
152- 21/09/2017 : Session sur la biodiversité et le changement climatique en faveur des jeunes filles (Source : WWF Madagascar) 
153- 21/09/2017 : Des perles rares de Tsitongambarika risquent de disparaitre (Source : Asity Madagascar) 
154- 26/10/2017 : ONE : « Plus de 60% des industries n’ont pas un permis environnemental », a déclaré Rakotoary Jean Chrysostome, le directeur général (Source : Midi 

Madagasikara) 
155- 26/10/2017 : HOREB – Ministère de l’Environnement : Un plan d’action pour restaurer l’équilibre de la biodiversité (Source : Midi Madagasikara) 
156- 26/10/2017 : 7e congrès des Cadres et professionnels chrétiens : « La lutte contre la dégradation de l’environnement est une affaire de tous » (Source : Midi 

Madagasikara) 
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http://mg.chm-cbd.net/news/conservation-il-faut-sauver-les-mangroves
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157- 26/10/2017 : Environnement – Le système économe sauve les forêts (Source : L’Express de Madagascar) 
158- 26/10/2017 : Pour que les lampes usagées ne polluent plus Antananarivo! (Source : WWF Madagascar) 
159- 26/10/2017 : 1000 hectares de forêts sauvés avec des « fatana mitsitsy » chaque année (Source : WWF Madagascar) 
160- 26/10/2017 : Des patrouilleurs communautaires engagés pour préserver les mangroves (Source : WWF Madagascar) 

 
 
EVENEMENTS 
 
1- 01/02/2017 : Atelier de lancement de la définition des cibles nationales en matière de neutralité de la dégradation des terres à Madagascar [02/02/2017] - Hotel 

Colbert 
2- 15/02/2017 : Atelier technique sur l’intégration de l’Adaptation Fondée sur les Ecosystèmes (EbA) dans le Plan National d’Adaptation (PNA) et sur l’Atlas de Résilience 

[15/02/2017 - 17/02/2017] - Hotel Panorama 
3- 21/02/2017 : Atelier sur l'intégration des outils de connaissance de l'UICN pour soutenir les politiques publiques et l'aménagement du territoire à Madagascar 

[22/02/2017 - 23/02/2017] - Hotel Panorama 
4- 13/04/2017 : State of the World's Plants Symposium 2017 [25/05/2017 - 26/05/2017] - RBG Kew 
5- 12/05/2017 : Festival International Plantes, Ecologie et Couleurs [15/05/2017 - 28/05/2017] 
6- 15/05/2017 : Célébration de la Journée Mondiale de l'Environnement 2017 [07/06/2017 - 09/06/2017 ] - Soalala 
7- 12/07/2017 : Festival des Baleines 2017 à Madagascar [08/07/2017 - 16/07/2017] - Nosy Boraha 
 
FICHIER 
 
1- 06/01/2017 : Songadina N°30 - http://mg.chm-cbd.net/implementation/acteurs-pour-la-mise-en-oeuvre/acteurs-nationaux/conservation-

international/bulletin/songadina-1/songadina-ndeg30 
2- 22/01/2017 : SEAR LABELLISE ENTREPRISE ECO RESPONSABLE PAR ECOCERT - http://mg.chm-cbd.net/Rg/region-anosy/documents-et-publications/publications-

sear/sear-labellise-entreprise-eco-responsable-par-ecocert 
3- 22/01/2017 : CONTRIBUTION SEAR CONSERVATION BIODIVERSITE - http://mg.chm-cbd.net/Rg/region-androy/acteurs-pour-la-mise-en-oeuvre-de-la-cdb-pour-la-

region-androy/societe-d-exploitation-agricole-de-ranopiso-sear/contribution-sear-conservation-biodiversite 
4- 13/02/2017 : Genetic data suggest a natural prehuman origin of open habitats in northern Madagascar and question the deforestation narrative in this region - 

http://mg.chm-cbd.net/objectifs-d-aichi/strategique-b/objectif-5/documents-nationaux/genetic-data-suggest-natural-prehuman-origin-open-habitats-northern-
madagascar 

5- 16/02/2017 : Timber island - The Rosewood and Ebony Trade of Madagascar - http://mg.chm-cbd.net/cooperation/initiatives/traffic/timber-island-rosewood-and-
ebony-trade-madagascar 
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http://mg.chm-cbd.net/Rg/region-anosy/documents-et-publications/publications-sear/sear-labellise-entreprise-eco-responsable-par-ecocert
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http://mg.chm-cbd.net/objectifs-d-aichi/strategique-b/objectif-5/documents-nationaux/genetic-data-suggest-natural-prehuman-origin-open-habitats-northern-madagascar
http://mg.chm-cbd.net/objectifs-d-aichi/strategique-b/objectif-5/documents-nationaux/genetic-data-suggest-natural-prehuman-origin-open-habitats-northern-madagascar
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6- 17/02/2017 : Reviving the western indian ocean economy - Actions for a Sustainable Future - http://mg.chm-cbd.net/objectifs-d-aichi/strategique/objectif-

2/informations-nationales/documents-nationaux/reviving-western-indian-ocean-economy-actions-sustainable-future 
7- 22/02/2017 : SPANB 2015 – 2025 - http://mg.chm-cbd.net/implementation/Documents_nationaux/strategie-nationale/strategie-nationale-actualisee/spanb-2015-2025 
8- 22/02/2017 : SPANB 2015 - 2025 - Résumé du document - http://mg.chm-cbd.net/implementation/Documents_nationaux/strategie-nationale/strategie-nationale-

actualisee/spanb-2015-2025-resume-du-document 
9- 24/03/2017 : Terme de référence - Forum de la Recherche 2017 – Madagascar - http://mg.chm-cbd.net/objectifs-d-aichi/strategique-e/objectif-19/documents-

nationaux/terme-de-reference-forum-de-ma-recherche-2017-madagascar 
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