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l ’ E n v i r o n n e m e n t

Reboisement : se traduit aussi en « Agir ensemble pour un environnement de qualité »

Le Personnel de l’ONE a tenu à traduire sa devise en action : travailler en étroite collaboration avec l’ONG Fanoitra. Cette année, l’ONE a accompli
le REBOISEMENT, devoir envers la nation et les générations futures, le 07 février dernier.
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Les membres du bureau de l’ONG Fanoitra sur le
site de reboisement

Pépinière de l’ONG Fanoitra

Cette action s’est déroulée sur le site de reboisement de l’an passé, sis à Ambohimamory Ambatofotsy, pour faire le regarnissage et le remplacement
des plants qui n’ont pas repris parmi ceux plantés en 2013. Un geste qui contribue à compenser les émissions de CO2 générés par les différents
déplacements dans la réalisation de ses activités tout en œuvrant également à la lutte contre le changement climatique.
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Participation au lancement officiel de la campagne de reboisement 2013 - 2014

Le reboisement fait partie des politiques de l’Etat en matière de protection de l’Environnement.
En tant qu’institution responsable et acteur dans la protection de l’environnement et le développement durable, l’ONE n’a pas manqué le rendez-vous
sur le lancement officiel de la campagne de reboisement dirigé par le Ministère de l’Environnement et des forêts à la station forestière Sisaony
Ambatofotsy le 29 janvier 2014.
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Le troisième PGES du projet Ambatovy a été signé
Le 23 janvier 2014 dernier a été signé entre l’Office National pour l’Environnement, autorité de
régulation, et le Projet Ambatovy, le Plan de Gestion Environnemental Spécifique (PGES) du pipeline –
phase opération. C’est le troisième PGES du projet et il concerne le volet Pipeline. Il fait suite aux deux
autres PGES signés respectivement en novembre 2011 pour le volet Usine et en mai 2013 pour le volet
Mines.
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En effet, la mise en œuvre du Projet Ambatovy, prévoit une construction et une exploitation d’un
pipeline de pulpe de près de 220 km. Ce pipeline part de la mine jusqu’à l’usine de traitement à
Toamasina. Après une phase d’exploration qui a duré plus de trois ans (fin 2003 à 2006), le projet était
passé en phase de construction (2007-2010).

Le tracé final du pipeline a pu éviter des fragments de forêt azonale et les zones humides présentant une valeur biologique. Quant à la partie la plus sensible du
marais de Torotorofotsy et la forêt de Vohimana, le tracé a pu les éviter complètement grâce à la construction des deux forages horizontaux directionnels (HDD)
longeant la forêt.
Du fait de ces enjeux environnementaux et sociaux particuliers, des mesures d’évitement, d’atténuation pour l’ensemble de la composante environnement (aspects
physiques et biologiques) et des mesures de compensation pour celle du développement social ont été consignées dans ce Plan de gestion environnemental
spécifique.
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EVENEMENTS
Hetsika Zava-kanto sy ny Tontolo Iainana : Ouverture d'une bibliothèque verte, des livres sur l'art et l'environnement
Dans le cadre de la célébration des journées mondiales de la forêt et de l’eau, Antshow
Madagascar qui œuvre pour la promotion des Arts, de la culture et de la biodiversité malgache a
organisé diverses manifestations les 21 et 22 mars derniers.
Une exposition avec la participation des institutions œuvrant dans
le domaine de l’environnement dont le ministère de
l’environnement et de forêts, l’ONE, le MBG, le GERP, et des
artistes en danse traditionnelle a été au programme.
Une bibliothèque verte a été inaugurée pour réaliser ses objectifs
grâce à des actions en faveur de l’environnement, des initiations
de comportements responsables envers l’environnement.
Un trajet vert a été également organisé pour cycliste, dans la
matinée et des performances de chant, de poèmes et de danses
ont marqué l’après-midi du 22 mars.
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Pour sa part, l’ONE a participé à l’événement à travers l’exposition en véhiculant des messages sur « la gestion de l’eau :
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Une ressource rare à préserver ». Il a également offert 16 documents pour étoffer le fonds de la bibliothèque verte de l’Antshow.

© ONE

© ONE

© ONE

Antananarivo

Toamasina

Tolagnaro

Avenue Rainilaiarivony Antaninarenina - BP 822 Antananarivo 101 Madagascar
Tel. (261) 20 22 259 99 / (261) 20 22 641 11 - Fax. (261) 20 22 306 93
E-mail: one@pnae.mg - Web: http://www.pnae.mg

Palais de la Région Mangarano - Portes 06/10 - Toamasina 501
Tel. (261) 34 45 757 36
E-mail: oneatsinanana@pnae.mg

Lotissements Forêts - Ampasikabo - Tolagnaro 614
Tel. (261) 33 05 120 87 - (261) 34 05 213 12
E-mail: oneanosy@pnae.mg

