ACCORD SUR LA CONSERVATION DES OISEAUX
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4ème SESSION DE LA RÉUNION DES PARTIES CONTRACTANTES
15 – 19 Septembre 2008, Antananarivo, Madagascar

« À l’action sur les voies migratoires des oiseaux d’eau – revue du passé, vision d’avenir »

FEUILLE INFORMATIVE POUR PARTICIPANTS A LA 4 ème SESSION DE
LA REUNION DES PARTIES CONTRACTANTES DE L’AEWA (MOP4)

Pays hôte
La quatrième session de la Réunion des Parties Contractantes à l’AEWA aura lieu du 15 au 19 Septembre
2008 à Antananarivo, Madagascar.
La République de Madagascar est un État insulaire
situé au sud-ouest de l’Océan indien. Elle s’étend sur
plus de 1500 km du nord au sud et 500 km d’est en
ouest, couvrant ainsi une superficie de 581 540 km²
qui fait d’elle la quatrième plus grande île du monde.
L'isolement biogéographique de Madagascar, et la
variété des climats et reliefs y ont favorisé le
développement d'une faune et d'une flore uniques au
monde. La plupart des mammifères et des plantes ainsi
que plus d’un tiers d’environ 280 espèces d’oiseaux
actuellement recensés sont des espèces endémiques.
Bien que ce pays semble en dehors de la voie de
migration habituelle Paléarctique-Afrique, plusieurs
oiseaux couverts par l’Accord sont présents dans l’île,
par exemple la Glaréole malgache (Glareola ocularis), la Sterne huppée (Sterna bergii), le Pluvier du désert
(Charadrius leschenaultii), le Crabier blanc (Ardeola idae) et le petit flamant (Phoenicopterus minor).

Capitale
Antananarivo est la capitale de la République de Madagascar et avec
1.390.800 habitants la plus grande ville du pays . Son nom signifie « La
ville des Mille » (« arivo » signifie « mille » en malgache). Cette ville située
en haute altitude a été fondée au 16ème siècle comme citadelle murée.
Antananarivo se trouve sur les hautes terres centrales à une altitude de 1.468
mètres au-dessus du niveau de la mer.
La ville d’Antananarivo (capitale)
© Catherine Lehmann
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Lieu de la réunion
La réunion est prévue avoir lieu à l'hôtel Carlton qui se trouve au centre d’Antananarivo.
Hotel Carlton
Rue Pierre Stibbe Anosy
PO Box 959
Antananarivo 101
Madagascar
Tél: 00261 20 22 260 60
Fax: 00261 20 22 260 51
Site web: http://www.carlton-madagascar.com/index.php?lang=en

Inscription à l’arrivée
Les participants pourront s’inscrire à la MOP4 au bureau d’inscription du Secrétariat qui sera ouvert à l’hôtel
Carlton le 14 septembre 2008 de 17h00 à 20h00 et le 15 septembre 2008 de 8h00 à 18h00. Les participants
recevront, entre autres, un badge pour la réunion. Veuillez noter que pour des raisons de sécurité seulement
les délégués munis d’un badge auront accès aux salles de réunion et aux bureaux. C’est pourquoi les
délégués sont invités à porter leur badge pendant toute la durée de la réunion.

Documents
Il est demandé aux délégués de bien vouloir apporter leurs propres copies (électroniques) des documents
pour la réunion afin de produire le moins possible de documents imprimés et de contribuer à la protection de
l’environnement.
Les documents pour la réunion, les projets de résolution et les documents d’information pourront être
téléchargés à l'adresse suivante http://www.unep-aewa.org/meetings/en/mop/mop4_docs/mop4.htm

Internet
Les délégués auront accès à l’internet au centre internet de la MOP4 qui sera mis à leur disposition au
Carlton.

Transports
Le Gouvernement hôte organisera un service de transfert pour les délégués arrivant à l’aéroport international
d’Antananarivo. De plus, des bus navette seront mis en place pour le transfert quotidien entre les hôtels
Colbert, du Louvre et Tana Plaza et le lieu de la réunion.

Visa
Tous les étrangers venant à Madagascar nécessitent un visa. Le passeport doit être valable au moins six mois
suivant votre date d’entrée à Madagascar.
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Excursion mi-conférence
Une excursion d’une journée sera organisée le quatrième jour de la réunion, le 18 septembre 2008. Les
participants seront invités à choisir parmi quatre excursions optionnelles proposées ci-après:
1. Anjozorobe forest
Ce site se trouve à 100 km au nord d’Antananarivo. Il présente une végétation de type forêt tropicale
sempervirente de mi-altitude située à environ 1200 à 1400m au-dessus du niveau de la mer. La forêt abrite 88
espèces d’oiseaux. Le Serpentaire de Madagascar, Eutriorchis astur, le Brachyptérolle de Crossley, Atelornis
crossley, le Brachyptérolle pittoïde, Atelornis pittoides, la Mésite unicolore, Mesitornis unicolor et le
Neodrepanis à bec court, Neodrepanis hypoxantha y sont facilement observables. Neuf espèces de lémuriens
y sont présentes, 4 diurnes (Indri indri, Propithecus diadema, Eulemur fulvus, Hapalemur griseus) et 5
nocturnes (Avahi laniger, Lepilemur mustelinus, Cheirogaleus cf. crossleyi, Microcebus cf. rufus,
Microcebus cf. lehilahytsara). La gestion de cette forêt est assurée par une association malgache, Fanamby.
http://www.fanamby.org.mg/en/anjozorobe.htm

2. Station forestière d'Angavokely
Situé à 35km à l’est de la capitale, le massif d’Angavokely est la montagne la plus haute à proximité
d’Antananarivo s’élevant à 1787m d’altitude. Le paysage est magnifique. Angavokely est une station
forestière s’étendant sur 740 ha, mais dont la surface est à plus de 50% couverte par des espèces de pins et
d’eucalyptus. En fait, trois types de végétation naturelle y sont présents : forêts tropicales de haute altitude,
broussailles et prairies de montagne. Une partie constitue la petite forêt restante d’Ambohimanga,
Angavokely représente la végétation naturelle la plus proche de la capitale d’ Antananarivo. Pour toute étude
scientifique, cette station permet d’étudier l’impact de la fragmentation et de l’isolement de longue durée sur
les espèces d’oiseaux ou de mammifères. La caractéristique principale de ce site est sa richesse en espèces
d’orchidées (117) et la présence de la graminée Pseudechinolaena madagascariensis, endémique de cette
station. La station renferme 38 espèces d’oiseaux, dont le Brachyptérolle pittoïde, Atelornis pittoides, un
couple de Faucons pèlerins nichant sur une falaise de la station et le Monticole de forêt, Monticola sharpie.
Les crevasses rocheuses et cavernes abritent plusieurs espèces de chauves-souris et en fait, le nom
d’Angavokely signifie « là où se trouvent de petites chauves-souris » et Angavobe, le nom du deuxième
sommet de la station, signifie « là où se trouvent de grandes chauves-souris » (Eidolon dupreanum,
Pteropodidae). La gestion de cette forêt est assurée par le service forestier de la Direction Générale des Eaux
et Forêts.

3. Tsarasaotra/ Croc farm/ Lemurs’ Park
Le site RAMSAR de Tsarasaotra, également connu sous le nom de « lac d’Alarobia »
A ce jour, il s’agit du seul site RAMSAR privé au le monde. Sis à 4 km du centre d’Antananarivo, ce site
couvrant une surface de 27 ha se trouve à 1270 m au-dessus du niveau de la mer. Il comporte deux lacs d’une
superficie de 5 ha. Le plus grand lac est bordé de grands Eucalyptus sur sa rive sud et d’Eugenia jambolana
(tous deux appartenant à la famille des Myrtacées) à l’ouest. A l’est du plus grand des deux lacs, l’on trouve
une large bande de Cyperus madagascariensis. Le deuxième lac est bordé de rizières d’un côté. Ce lac est
très riche du point de vue de la faune piscicole comportant des espèces introduites de Tilapia appartenant à la
famille des Cichlidés et aussi le poisson à tête de serpent Ophiocephalus striatus (Chanidae). Soixante-quatre
espèces d’oiseaux, dont 28 oiseaux d’eau, ont été recensées sur ce site, y compris le Crabier blanc Ardeola
idea, le Canard de Meller Anas melleri, le Busard de Madagascar Cyrcus macroceles et l’Épervier de
Madagascar Accipiter madagascariensis. Ce site constitue un refuge pour les oiseaux d’eau pendant la
période de chasse. C’est également un site de ponte du Crabier blanc Ardeola idae.
http://www.boogiepilgrim-madagascar.com/boogie/tours/18/detail/Tsarasaotra.html

Croc farm
http://www.madagascar-library.com/r/647.html
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Lemur’s park
http://www.lemurspark.com/
4. Parc Botanique et Zoologique de Tsimbazaza/ Ambohimanga
Tsimbazaza
http://www.refer.mg/edu/minesup/organe/pbztbien.htm
Ambohimanga
http://whc.unesco.org/en/list/950

Post-conference excursions
Les éventuelles excursions pourront être consultées à l’adresse
http://www.unep-aewa.org/meetings/en/mop/mop4_docs/mop4_excursions.html

Fuseau horaire
Madagascar =EAT (heure de l'Afrique de l'Est - UTC +3h).

Climat
En général, Madagascar a un climat tropical et on distingue deux saisons climatiques: une saison chaude et
pluvieuse de novembre à avril et une saison plus fraîche et sèche de mai à octobre. En septembre, la
température à Antananarivo oscille entre environ 15 et 20 C°.

Langues
Les langues officielles à Madagascar sont le malgache, le français et – depuis 2007 – l’anglais.

Numéros de téléphone utiles

•
•
•
•
•

Préfixe international: +261
Indicatif pour Antananarivo: 020 22 or 23 or 24 + numéro à 5 chiffres
Police/ urgence: 17 ou 22 357 09 ou 22 227 35
Sapeurs-pompiers: 18 ou 22 225 66 ou 22 570 03 ou 22 250 18
Secours médicaux: 22 625 66 ou 22 606 72

Monnaie et espèces
L’ariary (1 € = 2,426.70 ariary*) est l’unité monétaire officielle à
Madagascar. Toutefois, le franc malgache (1 € = 13,497.80 francs*) continue
à être utilisé et les prix peuvent toujours être indiqués en francs (soyez
vigilants!). N’ayant plus cours, le franc malgache continuera cependant à être échangeable auprès des
banques jusqu’en 2009.
*Au 29 août 2008.
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Il est possible de changer de l’argent ou de retirer de l’argent avec la carte de crédit Visa (uniquement !) dans
un distributeur de billets au lieu de la réunion, à l'hôtel Carlton. Des distributeurs de billets se trouvent en
outre p. ex. à l’aéroport international d’Antananarivo de même qu’à proximité de l’hôtel Le Louvre.

Taxi
Il existe deux types de taxis: le taxi-be blanc est beaucoup plus confortable et généralement bien plus rapide
que le taxi-brousse jaune qui est moins cher. Assurez-vous de bien noter si le prix vous est indiqué en ariary
ou en francs afin d’éviter de payer trop en utilisant la mauvaise monnaie (il s’agit d’une ruse bien connue
utilisée par certains chauffeurs de taxi!).

Communication
Il est important de noter que les opérateurs de réseaux mobiles ne disposent pas tous de capacités de roaming
à Madagascar. Les principaux opérateurs locaux sont Celtel Madagascar (également connu sous le nom de
Madacom) et Orange Madagascar. Soyez aussi conscients du fait qu’en dehors d’Antananarivo la couverture
mobile est extrêmement limitée.

Santé
Pour obtenir des informations concernant les vaccinations nécessaires et les risques de santé veuillez, par
exemple, consultez le site web de l’OMS au
http://www.who.int/countries/mdg/fr/

Prises électriques à Madagascar
Veuillez suivre le lien ci-après : http://www.kropla.com/electric2.htm pour voir les types de prises
électriques disponibles à Madagascar.

Pour plus d’information sur la MOP4 veuillez contacter le Secrétariat de l’AEWA :
Dunia Sforzin
Assistante de l’Information
Tel.: 0049 (0) 228 815 2454
Fax: 0049 (0) 228 815 2450
E-mail: dsforzin@unep.de
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