Procès verbal de réunion
REUNION DE LA COMMISSION
GESTION DES ECOSYSTEMES DU CNGIZC
01 Février 2011 – Salle de réunion de la CPGU Primature
Maison des Produits 4ème étage, 67 Hectares
Participants (annexe 1):
-

Ando Landisoa RABEARISOA (CI)
Andriamandimbisoa RAZAFIMPAHANANA (REBIOMA/WCS)
Hajanirina RAZAFINDRAINIBE (SAGE)
Harifidy RALISON (WWF)
Harris ALASDAIR (BV)
Lalaina RAKOTOSON (DELC)
Mialy (Juriste - AVG)
Samueline RANAIVOSON (DGPRH)
Tantely TIANARISOA (REBIOMA/WCS)

Pour une meilleure continuité des travaux entrepris en 2010, les membres du Groupe Gestion
des Ecosystèmes du CNGIZC se sont réunis le 01 février 2011 à la Salle de réunion de la
CPGU Primature, Maison des Produits 4ème étage, 67 Hectares.
La réunion avait pour objectif de :
− Faire un état des lieux de la situation sur la construction d’un complexe hôtelier à
Nosy Hao
− Préparer l’atelier national sur le Plan de gestion et de Conservation des Tortues
Marines à Madagascar.
− Réviser le TDR du Groupe Gestion des écosystèmes du CNGIZC.

− Faire des échanges d’information.
1. Etat des lieux de la situation sur la construction d’un complexe hôtelier à
Nosy Hao. (dirigé par l’Association Voary Gasy - AVG et BlueVentures BV) :
La construction d’un complexe hôtelier sur le Nosy Hao à Andavadoake crée une
situation conflictuelle entre la Société Korail, le propriétaire du complexe hôtelier, d’une part,
et les acteurs dans la conservation marine et côtière de la région de l’Aire Marine Protégée
Velondriake, d’autre part,
Les travaux de construction ont commencé depuis un an, avec un permis
environnemental qui était obtenu bien avant la mise en protection temporaire du site
Velondriake (y compris Nosy Hao) comme aire marine protégée. Les acteurs de la
conservation du site avec l’appui du consultant de l’AVG/DELC évoquent les menaces qui
pèsent sur les habitats marins et côtiers, les risques de modification, de destruction du paysage
naturel causés par les activités de construction et l’atteinte aux droits de l’homme.
Il a été sorti de la réunion qu’AVG appuyé par DELC va inventorier, analyser et bien
ficeler tous les dossiers existants sur les aspects juridiques relatifs à la construction du
complexe hôtelier, les procédures MECIE suivis, l’arrêté de mise en protection du site
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Velondriake ainsi que tous les textes y afférent, le contrat Bail de Nosy Hao, les DINA
existants et ensuite de rédiger un rapport en se basant sur les faits et des dossiers existants.
Une commission ad’hoc au sein du CNGIZC, constituée de Heritiana
RANDRIAMIARANA
(ONE),
Sahondra
MAHAVANY
(MATD),
Haga
RASOLOFONIAINA (MTA), Lalaina RABEMANANJARA (ONTM), organisera
prochainement une réunion entre les deux parties après avoir consulté les données juridiques
existantes.
2. Préparation de l’atelier national sur le Plan de gestion et de Conservation
des Tortues Marines à Madagascar (dirigée par Dimby en l’absence du
premier responsable qui s’est excusé):
Un atelier national sur l’adoption d’un Plan de Gestion et de Conservation des Tortues
marines à Madagascar se tiendra le 07 – 09 Février 2011. Les taches de chaque institution
participante ont été récapitulées lors de la réunion et les membres du Groupe GE ont proposé
une liste additionnelle de participant à l’organisateur de cet atelier.
3. Réviser le TDR du Groupe Gestion des écosystèmes du CNGIZC
Les membres présents ont procédé à la révision du Terme de Référence du Groupe G.E.
Ce TDR est encore en cours de finalisation et les commentaires et suggestions pour améliorer ce
TDR sont les bienvenus et à envoyer par e-mail au Groupe et sera compilé et ensuite revu lors de
la prochaine réunion du Groupe.

4. Echanges d’information.
Dans le cadre de la mise en œuvre de l’Approche écosystémique des pêches (AEP)
dans les pays de la Commission des pêches pour le sud-ouest de l’océan Indien (CPSOOI), la
DGPRH sollicite les acteurs dans le domaine marin à remplir une fiche questionnaire destinée
à rassembler les informations sur la pêcherie à Madagascar (pêche mono spécifique,
plurispécifiques, de pêcheries multi-engins etc). De plus, la DGPRH implore à inventorier,
comparer et uniformiser les diverses méthodes d’évaluation de la production de la pêche (ex.
PARFISH, MOMS, WIOFISH, etc.) en vue d’améliorer et d’étendre les données statistiques
existantes.
SWIOFP mène récemment une étude de suivi des impacts de la pêche sur le plan
international, et la Baie d’Ambaro sera l’un des sites d’intervention pour Madagascar dû au
fait que ce site possède suffisamment de données biologiques et sur la pêche (principalement
sur la pêche crevettière). Par ailleurs, les membres du Groupe GE sont sollicités à suggérer
d’autre site à étudier pour Madagascar.
Des informations sur la CTOI (pré-meeting sur la définition des critères d’allocation
de quotas/stock de Thons ; 2ème session au Sri Lanka), le SPFIF (condition d’éligibilité de
Madagascar pour le financement de GEF en Afrique) ont été recueillies à la fin de la séance.
La prochaine réunion se déroulera en principe le Mardi 01 Mars 2011 (à confirmer une
semaine avant).
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Annexe 1 : liste des participants pour la réunion du groupe GE CNGIZC du 01 Février 2011
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