
  Accueil
Edition n° 4688 du 12-08-2010 Archives  

L'Express de Madagascar Online : quotidien d'information et d'an... http://www.lexpressmada.com/display.php?p=display&id=37708

1 sur 3 12/08/2010 01:29



Autres titres

Brèves- Glanures
Intempéries- La RN 12 est menacée de coupure
Nouvel Eldorado- La folle ruée vers l'or à Mangatany
Genèse de «Magro»- Une panne en or
Mangatany - À la guerre comme à la guerre-
Sceptique s'abstenir
Mangatany - Le calvaire des trieurs- Personne ne
peut prétendre avoir la vie facile à Antafofo, mais il
y a toujours des catégories qui souffrent davantage
Mangatany - Un véritable circuit monétaire- De
l'argent, rien que de l'argent
Mangatany - Loisir- Ne pas rater le Mondial pour
tout l'or au monde

12-08-2010

01:29:02

  Sommaire

  Politique
  Economie

  Social

  Faits divers
  Malagasy

  Culture

  Sport
  Région

  Océan Indien

Dossier
Reportage

  Humeur

  Expression

  Chronique de Vanf
  Idées et débats

  Courrier des lecteurs

  Notes du passé
  Jadis et naguère

 Avions
 Météo
 Nécrologie
 Taux de change

Nous contacter

S O C I A L

Région océan Indien

La protection sous-marine à l’étude
Le WWF a mené des activités liées à la biodiversité à Madagascar. Le bilan est
catastrophique pour le pays.
 
Le comité de pilotage du projet des Réseau des Aires Marines Protégées, des pays de la
commission de l’Océan Indien, s’est réuni à Antananarivo vers la mi-juin. A savoir Madagascar,
Seychelles, Comores, Maurice et la Réunion qui se sont réunis, depuis le lancement du projet en
2006.
L’objectif du programme a été alors remis en avant, comme étant le développement d’une
stratégie régionale pour la conservation des écosystèmes marins et les pêcheries de l’Océan
Indien. 51 sites prioritaires ont été d’ores et déjà ciblés pour la conservation. Selon les
intervenants lors de cette rencontre, les résultats des actions du réseau commencent à porter
leurs fruits.
L’homme, source du mal
Ces cinq années de travail ont permis de faire des échanges fructueux. Fouad Abdou Rabi figure
parmi ceux qui en ont bénéficié. « Nous avons beaucoup appris à travers ce qui est entrepris au
sein des autres parcs de la région de l’Océan Indien occidental, et ce, au bénéfice du jeune parc
marin de Mohéli. Si les résultats sont positifs au niveau régional, à Madagascar, l’environnement
serait presque à l’agonie », apprécie t-il.
Entrant aussi dans le cadre de la célébration de l’année mondiale de la diversité, deux journées
d’activité ont été organisées en parallèle à Fianarantsoa. Ce qui a permis de mettre en exergue
la problématique de la destruction des habitats naturels, d’où l’extinction massive des espèces à
Madagascar. Un fléau grave, si l’on considère la richesse de la biodiversité malgache.Le pays est
considéré, par les chercheurs du monde entier, comme étant une sorte de caverne d’Ali baba,
en matière d’endémie de la faune et de la flore. Mais comme il est aujourd’hui de rigueur dans la
lutte pour la défense de l’environnement, l’homme et ses activités sont les premiers à être
pointés du doigt. Ces derniers sont à la source des bouleversements engendrés à travers la
planète. Mais, le défi à Madagascar, c’est le fait de savoir allier, protection de l’environnement et
développement humain. Un grand chantier, selon le Docteur Fara Lala Razafy, Leader
Ecorégional du Programme Ala Alitsinana au sein du WWF, car « la hantise de la destruction des
habitats, causant l’extinction massive des espèces est très présente ».
 
Maminirina Rado
Date : 05-07-2010
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Statistique

Vous êtes le 85249ème
visiteur du jour.

Il y a en ce moment 1864
visiteurs en ligne.
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