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Rapport de Mise à jour CHM 2018 

Les principales mises à jour pour l’année 2018 concernent les actualités (183) – évènements (6) – ajout de fichiers . Des liens URLs ont été également ajoutés. 

ACTUALITES 

1 - 05/01/2018 :  Culture d’algues rouges : Sept opérateurs privés s’y mettent (Source: Midi Madagasikara) 

2 - 05/01/2018 :  Région sud-ouest – Les chenilles légionnaires menacent (Source: Express de Madagascar) 

3 - 10/01/2018 :  Comment produire le maximum de charbon de bois avec la quantité minimale de bois ?  (Source: WWF Madagascar) 

4 - 10/01/2018 :  Madagascar maintient l’embargo sur l’exportation du bois de rose, du palissandre et du bois d’ébène (Source: WWF Madagascar) 
5 - 11/01/2018 :  Trafic de tortues – La police arrête trois marins à Morondava (Source: Express de Madagascar) 

6 - 11/01/2018 :  Q&R : Pour des villes minières qui survivent aux fermetures de mines en Afrique  (Source: SciDev.net) 

7 - 11/01/2018 :  Le changement climatique favorise des maladies comme la dengue, Zika et les AVC  (Source: SciDev.net) 

8 - 15/01/2018 :  Trafic de tortues – Un assistant parlementaire arrêté à Ivato (Source: Express de Madagascar) 

9 - 15/01/2018 :  Vakinankaratra – Lancement de la campagne de reboisement (Source: Express de Madagascar) 

10 - 15/01/2018 :  Emploi vert – La collecte de déchets pour lutter contre la précarité (Source: Express de Madagascar) 

11 - 17/01/2018 :  Consommation de sardinelles intoxiquées: huit décès à Antsiranana (Source: La Tribune de Diégo et du Nord de Madagascar) 

12 - 17/01/2018 :  Antsiranana – De la viande de tortue tue sept enfants (Source: Express de Madagascar) 

13 - 17/01/2018 :  There’s a new member of the lemur family (Source: Mongabay) 

14 - 17/01/2018 :  Reboisement : J-2 pour l’ouverture de la campagne (Source: Midi Madagasikara) 

15 - 19/01/2018 :  Projet KOBABY : 32 milliards Ariary pour le développement local et la biodiversité (Source: Midi Madagasikara) 

16 - 19/01/2018 :  Biodiversité: Découverte de nouvelles espèces d'araignées cannibales (Source: DGGFPE) 

17 - 19/01/2018 :  Reboisement : Lancement prévu le 26 janvier pour Analamanga (Source: Midi Madagasikara) 

18 - 19/01/2018 :  Un petit lémurien découvert à Madagascar (Source: Express de Madagascar) 

19 - 22/01/2018 :  Pêche continentale : Le lac d’Andranotapahana produit sept tonnes de poissons par an (Source: Midi Madagasikara) 

20 - 29/01/2018 :  Reboisement de la présidence de la république à Ilamaka-Ambohijanaka (Source: Présidence de la République de Madagascar) 

21 - 29/01/2018 :  DIANA – Vers un reboisement responsable et solidaire (Source: Express de Madagascar) 

22 - 29/01/2018 :  Reforestation – Vingt hectares d’acacias plantés à Marohogo (Source: Express de Madagascar) 

23 - 29/01/2018 :  Madagascar: 76 tortues radiées et du cannabis saisis dans une maison à Tuléar (Source: RFI Afrique) 

24 - 29/01/2018 :  Préservation des forêts : Vulgarisation des foyers économes (Source: Midi Madagasikara) 

25 - 30/01/2018 :  Imerintsiatosika – L’acacia mangium en vedette (Source: Express de Madagascar) 

http://mg.chm-cbd.net/news/culture-d-algues-rouges-sept-operateurs-prives-s-y-mettent
http://mg.chm-cbd.net/news/region-sud-ouest-les-chenilles-legionnaires-menacent
http://mg.chm-cbd.net/news/omment-produire-le-maximum-de-charbon-de-bois-avec-la-quantite-minimale-de-bois
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http://mg.chm-cbd.net/news/trafic-de-tortues-la-police-arrete-trois-marins-a-morondava
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http://mg.chm-cbd.net/news/trafic-de-tortues-un-assistant-parlementaire-arrete-a-ivato
http://mg.chm-cbd.net/news/vakinankaratra-lancement-de-la-campagne-de-reboisement
http://mg.chm-cbd.net/news/emploi-vert-la-collecte-de-dechets-pour-lutter-contre-la-precarite
http://mg.chm-cbd.net/news/consommation-de-sardinelles-intoxiquees-huit-deces-a-antsiranana
http://mg.chm-cbd.net/news/antsiranana-de-la-viande-de-tortue-tue-sept-enfants
http://mg.chm-cbd.net/news/there-s-a-new-member-of-the-lemur-family
http://mg.chm-cbd.net/news/reboisement-j-2-pour-l-ouverture-de-la-campagne
http://mg.chm-cbd.net/news/projet-kobaby-32-milliards-ariary-pour-le-developpement-local-et-la-biodiversite
http://mg.chm-cbd.net/news/biodiversite-decouverte-de-nouvelles-especes-d-araignees-cannibales
http://mg.chm-cbd.net/news/reboisement-lancement-prevu-le-26-janvier-pour-analamanga
http://mg.chm-cbd.net/news/un-petit-lemurien-decouvert-a-madagascar
http://mg.chm-cbd.net/news/peche-continentale-le-lac-d-andranotapahana-produit-sept-tonnes-de-poissons-par
http://mg.chm-cbd.net/news/reboisement-de-la-presidence-de-la-republique-a-ilamaka-ambohijanaka
http://mg.chm-cbd.net/news/diana-vers-un-reboisement-responsable-et-solidaire
http://mg.chm-cbd.net/news/reforestation-vingt-hectares-d-acacias-plantes-a-marohogo
http://mg.chm-cbd.net/news/madagascar-76-tortues-radiees-et-du-cannabis-saisis-dans-une-maison-a-tulear
http://mg.chm-cbd.net/news/preservation-des-forets-vulgarisation-des-foyers-economes
http://mg.chm-cbd.net/news/imerintsiatosika-l-acacia-mangium-en-vedette
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26 - 30/01/2018 :  Variétés de semences : Un nouveau catalogue national pour redynamiser les filières agricoles (Source: Midi Madagasikara) 

27 - 30/01/2018 :  Ambatovy : Un programme de protection de poissons endémiques (Source: Midi Madagasikara) 

28 - 30/01/2018 :  Filière cacao : Vers une feuille de route opérationnelle (Source: Midi Madagasikara) 

29 - 30/01/2018 :  Madagascar s’investit pour mettre en œuvre les conventions de Rio: Le projet "Renforcement des capacités nationales pour le respect des 
obligations environnementales mondiales dans le cadre des priorités de développement durable" est officiellement lancé  (Source: PNUD 
Madagascar) 

30 - 31/01/2018 :  Matières premières – Le cacao au bord du K.O (Source: Express de Madagascar) 

31 - 31/01/2018 :  Site Bioculturel d’Antrema – Boeny: Les lémuriens au service de la conservation (Source: La gazette de la grande île) 

32 - 31/01/2018 :  Biodiversité : Deux nouvelles espèces de poissons endémiques au cœur d’un programme d’Ambatovy (Source: Midi Madagasikara) 

33 - 06/02/2018 :  Filière apicole : Plus de 26 tonnes de miel exportées en 2017 (Source: Midi Madagasikara) 

34 - 06/02/2018 :  Chenilles légionnaires – Les agriculteurs appellent à l’aide (Source: Express de Madagascar) 

35 - 06/02/2018 :  Maevatanàna – Saisie de crevettes et de raphia (Source: Express de Madagascar) 

36 - 06/02/2018 :  RN7 – Deux cents tortues dans un cercueil (Source: Express de Madagascar) 

37 - 09/02/2018 :  Ylang-ylang - Plus des 25 % de la production mondiale à Madagascar (Source: La Vérité) 

38 - 09/02/2018 :  Protection du Littoral de Toamasina : Bientôt un ouvrage de protection en enrochement de 1km (Source: Midi Madagasikara) 

39 - 09/02/2018 :  Premier plan d’action régional sur la pêche thonière côtière pour le Sud-Ouest de l’océan Indien (Source: SmartFiche - COI) 

40 - 09/02/2018 :  Zones humides : Pour un avenir urbain durable (Source: Midi Madagasikara) 

41 - 09/02/2018 :  Reboisement : Gasynet à Ampangabe pour le devoir citoyen (Source: Midi Madagasikara) 

42 - 12/02/2018 :  I love you Madagascar - Concours pour la promotion du tourisme (Source: L'Hebdo de l'Express de Madagascar) 

43 - 12/02/2018 :  Recherche - des plantes et des miracles (Source: L'Hebdo de l'Express de Madagascar) 

44 - 12/02/2018 :  L'hôtel Mangily pour le tourisme durable et solidaire (Source: L'Hebdo de l'Express de Madagascar) 

45 - 12/02/2018 :  Education environnementale - Cinq écoles bien parties vers le programme Eco-schools (Source: L'Hebdo de l'Express de Madagascar) 
46 - 13/02/2018 :  Environnement : 1.500 arbres plantés par le MPTDN et ses organismes rattachés (Source: Midi Madagasikara) 

47 - 13/02/2018 :  Gestion des aires protégées : un financement de 7 milliards d’ariary pour 2018 (Source: lactualité.mg) 

48 - 13/02/2018 :  AZE: Alliance for Zero Extinction (Source: Asity Madagascar) 

49 - 13/02/2018 :  Éducation environnementale – L’EPP Tsilazaina brigue une médaille d’argent (Source: Express de Madagascar) 

50 - 13/02/2018 :  Pervenche: Quid des pouvoirs curatifs ? (Source: La gazette de la grande île) 

51 - 16/02/2018 :  Fondation Tany Meva : 10 projets socio-environnementaux financés à hauteur de 677 millions de dollars (Source: Midi Madagasikara) 
52 - 16/02/2018 :  Pêcheries : Un Plan d’Aménagement pour une zone maritime BATAN (Source: Midi Madagasikara) 

53 - 16/02/2018 :  Environnement : Réduction de 14% des émissions de gaz à effet de serre à l’horizon 2030 (Source: Midi Madagasikara) 

http://mg.chm-cbd.net/news/varietes-de-semences-un-nouveau-catalogue-national-pour-redynamiser-les-filieres
http://mg.chm-cbd.net/news/ambatovy-un-programme-de-protection-de-poissons-endemiques
http://mg.chm-cbd.net/news/filiere-cacao-vers-une-feuille-de-route-operationnelle
http://mg.chm-cbd.net/news/madagascar-s-investit-pour-mettre-en-oeuvre-les-conventions-de-rio-le-projet
http://mg.chm-cbd.net/news/madagascar-s-investit-pour-mettre-en-oeuvre-les-conventions-de-rio-le-projet
http://mg.chm-cbd.net/news/matieres-premieres-le-cacao-au-bord-du-k.o
http://mg.chm-cbd.net/news/site-bioculturel-d-antrema-boeny-les-lemuriens-au-service-de-la-conservation
http://mg.chm-cbd.net/news/biodiversite-deux-nouvelles-especes-de-poissons-endemiques-au-coeur-d-un
http://mg.chm-cbd.net/news/filiere-apicole-plus-de-26-tonnes-de-miel-exportees-en-2017
http://mg.chm-cbd.net/news/chenilles-legionnaires-les-agriculteurs-appellent-a-l-aide
http://mg.chm-cbd.net/news/maevatanana-saisie-de-crevettes-et-de-raphia
http://mg.chm-cbd.net/news/rn7-deux-cents-tortues-dans-un-cercueil
http://mg.chm-cbd.net/news/ylang-ylang-plus-des-25-de-la-production-mondiale-a-madagascar
http://mg.chm-cbd.net/news/protection-du-littoral-de-toamasina-bientot-un-ouvrage-de-protection-en
http://mg.chm-cbd.net/news/premier-plan-d-action-regional-sur-la-peche-thoniere-cotiere-pour-le-sud-ouest
http://mg.chm-cbd.net/news/zones-humides-pour-un-avenir-urbain-durable
http://mg.chm-cbd.net/news/reboisement-gasynet-a-ampangabe-pour-le-devoir-citoyen
http://mg.chm-cbd.net/news/i-love-you-madagascar-concours-pour-la-promotion-du-tourisme
http://mg.chm-cbd.net/news/recherche-des-plantes-et-des-miracles
http://mg.chm-cbd.net/news/l-hotel-mangily-pour-le-tourisme-durable-et-solidaire
http://mg.chm-cbd.net/news/education-environnementale-cinq-ecoles-bien-parties-vec-le-programme-eco-schools
http://mg.chm-cbd.net/news/environnement-1.500-arbres-plantes-par-le-mptdn-et-ses-organismes-rattaches
http://mg.chm-cbd.net/news/gestion-des-aires-protegees-un-financement-de-7-milliards-d-ariary-pour-2018
http://mg.chm-cbd.net/news/aze-alliance-for-zero-extinction
http://mg.chm-cbd.net/news/education-environnementale-l-epp-tsilazaina-brigue-une-medaille-d-argent
http://mg.chm-cbd.net/news/pervenche-quid-des-pouvoirs-curatifs
http://mg.chm-cbd.net/news/fondation-tany-meva-10-projets-socio-environnementaux-finances-a-hauteur-de-677
http://mg.chm-cbd.net/news/pecheries-un-plan-d-amenagement-pour-une-zone-maritime-batan
http://mg.chm-cbd.net/news/environnement-reduction-de-14-des-emissions-de-gaz-a-effet-de-serre-a-l-horizon
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54 - 16/02/2018 :  La Gastronomie Pizza : 2 000 arbres plantés à Imeritsiatosika (Source: Midi Madagasikara) 

55 - 16/02/2018 :  HOREB-KAIZEN : Equilibrer la biodiversité pour un développement inclusif et durable (Source: Midi Madagasikara) 

56 - 18/02/2018 :  Biodiversité : 400 arbres plantés par la Jica au parc de Tsimbazaza (Source: Midi Madagasikara) 

57 - 18/02/2018 :  L'exploitation forestière (Source: L'Hebdo de l'Express de Madagascar) 

58 - 18/02/2018 :  La culture sur brûlis (Source: L'Hebdo de l'Express de Madagascar) 

59 - 18/02/2018 :  L'indispensable charbon au quotidien (Source: L'Hebdo de l'Express de Madagascar) 

60 - 18/02/2018 :  Environnement - Le reboisement se plante (Source: L'Hebdo de l'Express de Madagascar) 

61 - 18/02/2018 :  Lac Ihotry - Une nouvelle gestion en vue (Source: L'Hebdo de l'Express de Madagascar) 

62 - 20/02/2018 :  Elevage : Etablissement d’un état des lieux de toutes les filières (Source: Midi Madagasikara) 

63 - 20/02/2018 :  Environnement - 37 rondins de bois de rose saisis à Antsirabe (Source: Tribune de Madagascar) 

64 - 20/02/2018 :  KASAVA : Un projet pour une filière cacao durable (Source: Midi Madagasikara) 

65 - 20/02/2018 :  Brasseries STAR : 1000 arbres plantés à la journée de reboisement (Source: Midi Madagasikara) 

66 - 26/02/2018 :  Faune et flore - Dugong ou la vache des mers (Source: L'Hebdo de l'Express de Madagascar) 

67 - 26/02/2018 :  Lutte contre la faim - La sécurité alimentaire - A travers l’agriculture durable (Source: L'Hebdo de l'Express de Madagascar) 

68 - 26/02/2018 :  Un guide pour combattre la chenille légionnaire d’automne en Afrique  (Source: SciDev.net) 

69 - 27/02/2018 :  Environnement : 5.000 arbres plantés par l’OMNIS et ses partenaires (Source: Midi Madagasikara) 

70 - 27/02/2018 :  Développement : Des facteurs-clés contribuant à la sécurité alimentaire (Source: Midi Madagasikara) 

71 - 27/02/2018 :  Charbon de bois : Hausse silencieuse des prix (Source: Midi Madagasikara) 

72 - 06/03/2018 :  Zéro Déchet s'invite dans la capitale (Source: L'Hebdo de l'Express de Madagascar) 

73 - 06/03/2018 :  Le Parc Tanihely - Un des trésors de Nosy Be (Source: L'Hebdo de l'Express de Madagascar) 

74 - 06/03/2018 :  EPP Ambohimanambola : 600 pieds plantés par les employés de Jovena (Source: Midi Madagasikara) 

75 - 06/03/2018 :  Agriculture – Le projet FyVary démarre (Source: Express de Madagascar) 

76 - 06/03/2018 :  Environnement – Les Seychelles protègent leurs océans (Source: Express de Madagascar) 

77 - 06/03/2018 :  Environnement – Lilo mis en service pour sauver les tortues de Mayotte (Source: Express de Madagascar) 

78 - 06/03/2018 :  Environnement – Le climat impacte sur l’économie (Source: Express de Madagascar) 

79 - 06/03/2018 :  Environnement: Les lémuriens chassés par des irresponsables ! (Source: La gazette de la grande île) 

80 - 15/03/2018 :  Les deux Congo veulent sensibiliser sur la protection des tourbières (Source: RFI Afrique) 

81 - 15/03/2018 :  Projet de conservation – «Hay tao» cible les communautés de base  (Source: Express de Madagascar) 

82 - 15/03/2018 :  Évènement – Le secteur environnement s’offre un salon  (Source: Express de Madagascar) 

http://mg.chm-cbd.net/news/la-gastronomie-pizza-2-000-arbres-plantes-a-imeritsiatosika
http://mg.chm-cbd.net/news/horeb-kaizen-equilibrer-la-biodiversite-pour-un-developpement-inclusif-et
http://mg.chm-cbd.net/news/biodiversite-400-arbres-plantes-par-la-jica-au-parc-de-tsimbazaza
http://mg.chm-cbd.net/news/l-exploitation-forestiere
http://mg.chm-cbd.net/news/la-culture-sur-brulis
http://mg.chm-cbd.net/news/l-indispensable-charbon-au-quotidien
http://mg.chm-cbd.net/news/environnement-le-reboisement-de-plante
http://mg.chm-cbd.net/news/lac-ihotry-une-nouvelle-gestion-en-vue
http://mg.chm-cbd.net/news/elevage-etablissement-d-un-etat-des-lieux-de-toutes-les-filieres
http://mg.chm-cbd.net/news/environnement-37-rondins-de-bois-de-rose-saisis-a-antsirabe
http://mg.chm-cbd.net/news/kasava-un-projet-pour-une-filiere-cacao-durable
http://mg.chm-cbd.net/news/brasseries-star-1000-arbres-plantes-a-la-journee-de-reboisement
http://mg.chm-cbd.net/news/faune-et-flore-dugong-ou-la-vache-des-mers
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http://mg.chm-cbd.net/news/un-guide-pour-combattre-la-chenille-legionnaire-d-automne-en-afrique
http://mg.chm-cbd.net/news/environnement-5.000-arbres-plantes-par-l-omnis-et-ses-partenaires
http://mg.chm-cbd.net/news/developpement-des-facteurs-cles-contribuant-a-la-securite-alimentaire
http://mg.chm-cbd.net/news/charbon-de-bois-hausse-silencieuse-des-prix
http://mg.chm-cbd.net/news/zero-dechet-s-invite-dans-la-capitale
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http://mg.chm-cbd.net/news/projet-de-conservation-hay-tao-cible-les-communautes-de-base
http://mg.chm-cbd.net/news/evenement-le-secteur-environnement-s-offre-un-salon
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83 - 15/03/2018 :  Reboisement : Les jeunes de l’IFT donnent l’exemple à Anjeva (Source: Midi Madagasikara) 

84 - 15/03/2018 :  Restauration des forêts : Priorisation des bassins versants (Source: Midi Madagasikara) 

85 - 15/03/2018 :  Parc d’Andasibe : Des chasseurs de lémuriens interpellés (Source: Madoline) 

86 - 15/03/2018 :  La liste réactualisée des poissons de Madagascar comprend 158 nouvelles espèces pour le pays. (Source: Institut Halieutique et des 
Sciences Marine) 

87 - 16/03/2018 :  Développement rural – Le centre de Géo-informatique révolutionnaire démarre (Source: Express de Madagascar) 

88 - 19/03/2018 :  Fidy Andriamamonjy Harijaona : « Le miel malgache ne demande qu’à redécoller » (Source: No coment) 

89 - 19/03/2018 :  Andrianjaka Rajaonarison : « Le bambou peut servir de levier économique durable »  (Source: No coment) 

90 - 19/03/2018 :  Filière bambou : La politique nationale à valider (Source: La dépêche de Madagascar) 

91 - 19/03/2018 :  Réchauffement climatique : 50 % des espèces sont menacées d’extinction à Madagascar (Source: lactualité.mg) 

92 - 19/03/2018 :  Espèces de poissons - Les communautés de pêcheurs se renforcent (Source: L'Hebdo de l'Express de Madagascar) 

93 - 19/03/2018 :  Espèces en danger - Quatre lémuriens et des enterrements (Source: L'Hebdo de l'Express de Madagascar) 

94 - 19/03/2018 :  Le Programme National Ethanol Combustible (PNEC) (Source: L'Hebdo de l'Express de Madagascar) 

95 - 21/03/2018 :  Météorologie - Sensibilisation des élèves au changement climatique (Source: Express de Madagascar) 

96 - 21/03/2018 :  Environnement - Reboisement nécessaire à la réserve d'Ampotaka (Source: Express de Madagascar) 

97 - 21/03/2018 :  L’Allée des Baobabs en risque de disparaître ! (Source: WWF Madagascar) 

98 - 21/03/2018 :  25% des espèces de Madagascar menacées d’extinction par le changement climatique  (Source: WWF Madagascar) 

99 - 26/03/2018 :  Tourisme et mines - Les guides touristiques initiés aux pierres précieuses  (Source: Express de Madagascar) 

100 - 26/03/2018 :  Une grande journée pour économiser avec des foyers qui sauvent la forêt  (Source: WWF Madagascar) 

101 - 26/03/2018 :  Madagascar: la technologie nucléaire pour améliorer la reproduction des bovidés (Source: RFI Afrique) 

102 - 26/03/2018 :  Journée Météorologique Mondiale : Une marche pour le climat  (Source: DGGFPE) 

103 - 26/03/2018 :  22 mars Journée Mondiale de l’Eau : L’Eau potable est arrivée dans la Commune d’Ambondrona, en Haute Matsiatra(Source: Présidence 
de la République de Madagascar) 

104 - 26/03/2018 :  Projet DECORE : Restauration des forêts après l’exploitation minière (Source: Midi Madagasikara) 

105 - 30/03/2018 :  Antsirabe - Les petits écoliers protègent l'environnement  (Source: Express de Madagascar) 

106 - 30/03/2018 :  Environnement - L'annulation de la condamnation de Raleva sollicitée (Source: Express de Madagascar) 

107 - 30/03/2018 :  Madagascar et changement climatique : 25% des espèces de la faune et flore auront disparu en 2080  (Source: Midi Madagasikara) 
108 - 30/03/2018 :  Galana - Contribuer à la reforestation de Madagascar  (Source: La Vérité) 
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109 - 03/04/2018 :  Androy et Anosy: les acteurs de développement et environnement ensemble pour des actions conjointes en communication et 
sensibilisation sur l'adaptation aux changements climatiques (Source: PNUD Madagascar) 

110 - 03/04/2018 :  Bilan du projet MRPA - Des aires protégées modèles à Madagascar (Source: PNUD Madagascar) 

111 - 03/04/2018 :  Mahajanga - Leçons de la biodiversité pour des scolaires(Source: Express de Madagascar) 

112 - 11/04/2018 :  Madagascar atteint par la chenille légionnaire d’automne (Source: SciDev.net) 

113 - 11/04/2018 :  Madagascar: les tortues radiées, une espèce toujours menacée par les braconniers (Source: RFI Afrique) 

114 - 11/04/2018 :  Agriculture - L'agroécologie pratiquée dans l'Ihorombe  (Source: Express de Madagascar) 

115 - 11/04/2018 :  Préservation de la biodiversité - Des revenus à 400% d'augmentation (Source: Express de Madagascar) 

116 - 11/04/2018 :  Commune rurale d’Antoetra-Zafimaniry : Un partenariat public-privé en faveur de l’environnement (Source: Midi Madagasikara) 

117 - 11/04/2018 :  « Green Revolution » : Salon consacré à l’environnement, l’énergie renouvelable et la bio-écologie (Source: Midi Madagasikara) 

118 - 11/04/2018 :  Accès à l'énergie hors réseaux : le gouvernement dévoile les lauréats (Source: Actu Environnement) 

119 - 16/04/2018 :  Braconnage - Un eulemur abattu par balle (Source: Express de Madagascar) 

120 - 16/04/2018 :  Produit de rente - Le cacao doit être plus consommé (Source: Express de Madagascar) 

121 - 17/04/2018 :  Toliara II - Plus de cinq mille tortues saisies (Source: Express de Madagascar) 

122 - 17/04/2018 :  Nosy-Be autrement !  (Source: Midi Madagasikara) 

123 - 04/05/2018 :  Alerte environnementale - La protection de l'aire protégée Lac Alaotra renforcée  (Source: Express de Madagascar) 

124 - 04/05/2018 :  Projet PACARC : Les opportunités du changement climatique  (Source: Midi Madagasikara) 

125 - 25/05/2018 :  Biodiversité : Conservation rime avec développement (Source: La dépêche de Madagascar) 

126 - 25/05/2018 :  ENVIRONNEMENT : La migration interne menace deux parcs nationaux (Source: La dépêche de Madagascar) 

127 - 25/05/2018 :  Gestion des aires protégées : Le Global Environment Facility accorde 3,9 millions de dollars (Source: La dépêche de Madagascar) 

128 - 25/05/2018 :  Economie bleue : La stratégie nationale en cours de finalisation (Source: La dépêche de Madagascar) 

129 - 25/05/2018 :  Crédit carbone : 75 millions de dollars de recettes attendus  (Source: La dépêche de Madagascar) 

130 - 25/05/2018 :  LUTTE CONTRE LA POLLUTION MARINE : Madagascar fortement impliqué (Source: La dépêche de Madagascar) 

131 - 25/05/2018 :  Maurice - Tourisme durable pour les états insulaires  (Source: Express de Madagascar) 

132 - 25/05/2018 :  IRD-Madagascar, 70 ans de coopération scientifique : Des recherches tenant compte des réalités sociales, économiques, culturelles et 
environnementales (Source: Midi Madagasikara) 

133 - 25/05/2018 :  Total Madagasikara – Lemur’s Park : 40.000 enfants sensibilisés à l’environnement (Source: Midi Madagasikara) 

134 - 25/05/2018 :  Biodiversité : Bilan mitigé, 25 ans après l’entrée en vigueur de la Convention sur la diversité biologique (Source: Midi Madagasikara) 
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135 - 25/05/2018 :  La loi nationale sur la bioénergie et le décret sur le bois énergie sont en gestation (Source: WWF Madagascar) 

136 - 25/05/2018 :  15 ANS D'AGRO-ECOLOGIE A MADAGASCAR: UN PARI GAGNANT  (Source: Agence Française de Développement) 

137 - 25/05/2018 :  11es Jeux de la CJSOI : La jeunesse et l’environnement au cœur du débat  (Source: Midi Madagasikara) 

138 - 25/05/2018 :  Crimes environnementaux en Afrique : 40 milliards de dollars de revenus annuels pour les criminels (Source: Midi Madagasikara) 

139 - 04/06/2018 :  Les réserves de biosphère des îles et des zones côtières se sont mises d’accord pour partager davantage d'expériences et de données dans 
le but d’améliorer leur gestion (Source: UNESCO) 

140 - 19/06/2018 :  Journée mondiale de l’environnement : Initiation des lycéens de Nosy Be à la protection des mangroves (Source: Midi Madagasikara) 

141 - 19/06/2018 :  Le projet Ambatovy, en marche « Vers le Développement minier durable » (Source: Midi Madagasikara) 

142 - 19/06/2018 :  Lémurien nain de Grove : Plus c’est petit, plus c’est mimi ! (Source: No coment) 

143 - 15/07/2018 :  Ambilobe et Ambanja : Du biogaz pour sauver les forêts… et les portefeuilles (Source: Midi Madagasikara) 

144 - 15/07/2018 :  Programme Fanavotana : Emploi vert pour des femmes défavorisées d’Antananarivo (Source: Midi Madagasikara) 

145 - 15/07/2018 :  Pollution : Les plaintes sur les nuisances environnementales en hausse (Source: La dépêche de Madagascar) 

146 - 15/07/2018 :  Habitat naturel - Des mangroves, refuge des poissons et des oiseaux (Source: Express de Madagascar) 

147 - 15/07/2018 :  Agissons face au changement climatique, qui est en train d’aggraver les pillages dans nos aires protégées (Source: WWF Madagascar) 
148 - 15/07/2018 :  Plantons ensemble des coraux pour sauver nos récifs (Source: WWF Madagascar) 

149 - 15/07/2018 :  6ème forum annuel pour combattre le commerce illégal du bois en Afrique de l'est (Source: WWF Madagascar) 

150 - 15/07/2018 :  Alliance Vanille : Un engagement commun pour l’environnement  (Source: La dépêche de Madagascar) 

151 - 15/07/2018 :  Le SRI, une garantie pour l’autosuffisance en riz  (Source: SciDev.net) 

152 - 15/07/2018 :  Changement climatique : Un village menacé de disparaitre sous la mer à Maroantsetra (Source: La dépêche de Madagascar) 

153 - 15/07/2018 :  Onze tortues marines sauvées par la société civile de la SAVA  (Source: WWF Madagascar) 

154 - 15/07/2018 :  Journée Mondiale de Lutte Contre la Désertification 2018 (Source: MEEF) 

155 - 15/07/2018 :  Environnement : Projet « Paysages durables » lancé dans la zone Est (Source: Midi Madagasikara) 

156 - 30/07/2018 :  Atelier de restitution du Manuel d’aménagement forestier et du Guide d’exploitation forestière (Source: MEEF) 

157 - 20/08/2018 :  Nucléaire - Nécessaire stockage des déchets radioactifs (Source: Express de Madagascar) 

158 - 20/08/2018 :  Journée scientifique - La comptabilité écosystémique commence à Nosy Be (Source: L'Hebdo de l'Express de Madagascar) 

159 - 20/08/2018 :  500 000 petits pêcheurs de Madagascar menacés (Source: Tribune de Madagascar) 

160 - 20/08/2018 :  Banque mondiale - Un nouveau cadre environnemental et social (Source: Express de Madagascar) 
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161 - 20/08/2018 :  Environnement - 95% des lémuriens menacés d'extinction (Source: Express de Madagascar) 

162 - 21/08/2018 :  Inventaire des mangroves: L'USAID à la rescousse (Source: Newsmada) 

163 - 27/08/2018 :  Forêts Mikea : Les associations paysannes pour la valorisation des ressources (Source: Midi Madagasikara) 

164 - 27/08/2018 :  Environnement - L'association Climates sensibilise les jeunes (Source: Express de Madagascar) 

165 - 27/08/2018 :  Changement climatique: Madagascar, la biodiversité du pays en danger (Source: RFI Afrique) 
166 - 27/08/2018 :  Filière bambou: la stratégie nationale sur les rails (Source: Newsmada) 

167 - 01/10/2018 :  Changement climatique: les baobabs d’Afrique seraient en voie de disparition (Source: Mongabay) 

168 - 01/10/2018 :  Changement climatique - Un plan national pour les secteurs clés (Source: Express de Madagascar) 

169 - 01/10/2018 :  Open Space - Cibler les jeunes sur le changement climatique (Source: Express de Madagascar) 

170 - 01/10/2018 :  Environnement - Rio Tinto QMM se justifie (Source: Express de Madagascar) 

171 - 01/10/2018 :  Environnement - Le taux de défrichement de la forêt à 80% (Source: Express de Madagascar) 

172 - 01/10/2018 :  Environnement - Madagascar s'engage dans l'économie verte (Source: Express de Madagascar) 

173 - 01/10/2018 :  Environnement - Le feu touche la Réserve spéciale d'Ambohitantely (Source: Express de Madagascar) 

174 - 01/10/2018 :  Environnement - Une baleine morte échoue à Mahanoro (Source: Express de Madagascar) 

175 - 08/10/2018 :  Aires protégées : les points de feu ont diminué de 17% (Source: lactualité.mg) 

176 - 11/10/2018 :  Les aires protégées malgaches ensemble face au changement climatique (Source: WWF Madagascar) 

177 - 11/10/2018 :  Trafic de bois de rose - La CITES rejette l'indemnisation des trafiquants (Source: Express de Madagascar) 

178 - 11/10/2018 :  Changement climatique : Effets dévastateurs sur la biodiversité marine du Nord (Source: Midi Madagasikara) 

179 - 17/10/2018 :  Trafic d'espèces sauvages : les tortues parmi les plus convoitées (Source: Newsmada) 

180 - 17/10/2018 :  MEEF - FAO : Accord sur le commerce légal des bois précieux (Source: Newsmada) 

181 - 17/10/2018 :  Trafic de bois précieux : 68 rondins de palissandre saisis à Mandoto (Source: Newsmada) 

182 - 17/10/2018 :  Analabe : Ambatovy soutient le développement de l'écotourisme (Source: Newsmada) 

183 - 17/10/2018 :  Feu de brousse : 10 000ha de forêts partent en fumée chaque année (Source: Newsmada) 

 

EVENEMENTS  

1 - 25/01/2018 :  Atelier de lancement de projet "Convention de Rio" [25/01/2018] - Hotel Carlton  
2 - 29/01/2018 :  Réunion de démarrage de l'initiative Finance pour la Biodiversité "BIOFIN" Madagascar [29/01/2018 - 31/01/2018] -  Hôtel Colbert 
3 - 01/02/2018 :  Conférence national et formation dans le cadre de la Célébration de la JMZH 2018 [01/02/2018 - 02/02/2018] - Hôtel Colbert 
4 - 02/02/2018 :  Célébration de la Journée Mondiale des Zones Humides 2018 [02/02/2018] -  Jardin d'Antaninarenina 
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5 - 28/02/2018 :  Lancement du rapport de l'UICN (Biodiversité d'eau douce) [28/02/2018] -  Hôtel le Pavé 
6 - 06/04/2018 :  Restitution des résultats du projet CEPF / WCS et lancement du réseau "ZOMBANDRIAKE" pour la réalisation des "Promesse de Sydney" 

[06/04/2018] - Centre Américain  
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