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EVALUATION ENVIRONNEMENTALE
Restitution des 5 années de suivi environnemental et socio-économique effectués à Fort Dauphin
par le CSER Anôsy

Après 5 ans de suivi environnemental autour du projet ilménite, l’ONE et QMM SA, en partenariat avec la Chambre des mines ont organisé le 21
novembre 2013 une séance de réflexion à l’Hôtel Panorama. On a noté la présence effective de Madame le Ministre des Mines, des responsables, au
niveau des deux ministères « Mines » et « Environnement », du Directeur de Cabinet de la Primature, de l’OMNIS, des cellules environnementales
des ministères, des sociétés minières et des compagnies pétrolières. La rencontre a vu également la participation de la société civile et des
organismes nationaux et internationaux travaillant dans le domaine de l’environnement.
La restitution a mis en exergue les impacts réels du projet sur le milieu physique, biologique et humain et a montré que le suivi effectué par le CSER a
permis de connaître l’évolution des composantes de l’environnement et les tendances des milieux impactés.
La rencontre a été l’occasion pour réfléchir et échanger sur les pistes d’actions pour améliorer le suivi environnemental des projets.
Grâce au suivi de proximité, l’expérience du CSER pour QMM, mérite d’être partagée.
Différentes pistes d’amélioration ont été suggérées à l’issu de la rencontre.
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Le Président de la Chambre des mines

Madame le Représentant Régional de l’ONE Anosy
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Les membres du Comité de Suivi Environnemental
Régional Anosy

Les Permis environnementaux délivrés durant ce quatrième trimestre 2013

Durant le dernier semestre 2013, l’ONE a délivré huit permis environnementaux.
La liste des projets et les références du permis environnemental sont présentées dans le tableau suivant :
Projet

Secteur

Activité

Région

Date du permis
environnemental

Numéro du permis

CI Zahamena

BIODIVERSITE

Créa on de l’Aire
Protégée de Zahamena

ALAOTRA
MANGORO

04/10/2013

N° 24/13/MEF/ONE/DG/CCF

WEST FOAM

INDUSTRIE

Projet de fabrication
de matelas mousse

BOENY

07/10/2013

N° 25/13/MEF/ONE/DG/PE

NATURA
Ankazobe

EAU

Projet d'unité
de production d'eau

ANALAMANGA

17/10/2013

N° 26/13/MEF/ONE/DG/PE

TELMA
Back Bone Nord

TELECOM

Projet Back bone Nord

ATSINANANA

22/10/2013

N° 27/13/MEF/ONE/DG/PE

AKOMBA AVENTURE

TOURISME

Mise En Conformité de
circuit touris que

DIANA

04/11/2013

N° 28/13/MEF/ONEDGPE

EAST

DECHET

Projet de traitement
de boues de latrines

ANALAMANGA

04/11/2013

N° 29/13/MEF/ONE/DG/PE

TOTAL EP

ENERGIE

Projet de campagne
sismique 2D

MELAKY

22/11/2013

N° 31/13/MEF/ONE/DG/PE

TELMA FLY

TELECOM

Projet d'atterrissement
de câble

BOENY

18/11/2013

N° 30/13/MEF/ONE/DG/PE
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« Croc la doc » 2013
Pour 2013, le consortium CONSIST* s’est associé au Ministère de l’Education Nationale pour offrir une formation professionnelle à 36 bibliothécaires/
documentalistes des lycées publics de la région Analamanga. L’évènement a été organisé les 6, 7 et 8 novembre 2013 à Antananarivo.
Cette formation vise à accompagner les bibliothécaires dans l’exercice de leur fonction pour améliorer sensiblement le fonctionnement des Bibliothèques/Centres de
Documentation et d’Information (CDI) des lycées concernés. Le but est d’améliorer l’outil Bibliothèque/CDI au service de la communauté scolaire.
La première journée s’est déroulée au CDI du lycée Jean-Joseph RABEARIVELO à Analakely. La deuxième journée s’est tenue au lycée d’AMBOHIMANARINA et la
dernière journée est organisée à la médiathèque de l’Institut Français de Madagascar (IFM).
La première journée a été consacrée à la présentation des résultats de l’enquête réalisée dans des lycées sur le fonctionnement du CDI suivi de la visite des 3
espaces de ressources de l’établissement à savoir la salle TIC, le Médiathèque et le CDI.
L’après-midi
a été consacré à une séance d’échanges autour des questions : « Qu’est-ce qu’un CDI ? » - « Quels sont ces Missions/rôles/objectifs… » - « Comment
© ONE
améliorer son fonctionnement ? »
La seconde journée a été consacrée à la réflexion pour identifier les actions nécessaires à réaliser pour faire d’une simple bibliothèque un véritable Centre de
Documentation et d’Information au service de ses principaux utilisateurs : les élèves et le corps enseignant.
La dernière journée a été la journée de la synthèse des travaux des deux premières journées. Ces travaux ont conduit à l’émergence d’un vade-mecum du
bibliothécaire/documentaliste.
Les membres du CONSIST :
- Agence Universitaire de la Francophonie (AUF),
- Centre de Ressources Scientifiques pour l’Agriculture et l’Environnement (CeRSAE),
- Centre d’Information et de Documentation Scientifique et Technique (CIDST),
- Bibliothèque et Archives Universitaires de l’Université d’Antananarivo (BAU),
- ONG CITE,
- Centre des Langues de l’Académie malgache,
- Office Nationale pour l’Environnement (ONE),
- Bibliothèque Nationale (BN),
- Institut Français de Madagascar (IFM)
- Alliance française à Madagascar (Af)
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Charte d’accès à l’information et de partage des connaissances
Le 12 décembre 2013 dernier, l’ONE a signé, avec 25 autres institutions publiques et privées, la charte d’accès à
l’information et de partage des connaissances, une charte élaborée par l’Observatoire National de l’Intégrité
(ONI) en partenariat avec le Projet de Gouvernance et de Développement Institutionnel (PGDI).
L’idée maitresse de la charte est l'accès à l'information, le partage de l’information est en quelque sorte la
redevabilité de l'Administration envers l'Administré. C'est également un moyen de concrétiser la culture de la
transparence.

© ONE

© ONE

© ONE

Ouverture de la cérémonie de signature par
le Président de l’ONI
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Représentants des organismes signataires

Signature d’adhésion de l’ONE à la charte
par son Directeur Général

Toute l'équipe de l’Office National pour
l’Environnement est heureuse de vous
souhaiter un joyeux Noël
et une très bonne année 2014 !
Antananarivo

Toamasina

Tolagnaro
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