TERMES ET CONDITIONS DE SIAGAP
L’accès aux données et tout autre contenu du SIAGAP www.siagap.mg est fourni en
supposant que vous avez lu et accepté les termes et conditions dans ce présent document.
En entrant et en utilisant les données sur ce site, vous acceptez de vous conformer aux
termes et conditions ci-dessous.
1. Les données restent propriétés du gestionnaire de l’aire protégée
Les données pour chaque aire protégée proviennent du gestionnaire du site, qui est le
fournisseur et le propriétaire de l’information. En acceptant de mettre les informations et les
données sur SIAGAP, le gestionnaire d’une aire protégée accepte d’en faire une information
publique, qui peut être consultée par tout public. Le gestionnaire d’une aire protégée peut se
réserver le droit de modifier, ajouter ou supprimer les informations à partager sur SIAGAP,
sans aucune autorisation préalable des administrateurs1 du SIAGAP.

2. Pas d’utilisation commerciale sans autorisation du gestionnaire:
Ni les informations, ni les données, ni aucun produit dérivé ou basé sur les données de
SIAGAP ne peuvent être utilisés à des fins commerciales sans l'autorisation écrite préalable
du gestionnaire de l’aire protégée et des administrateurs du SIAGAP. Aux fins des présents
Termes et Conditions, «Utilisation commerciale» signifie a) toute utilisation, par, au nom ou
pour, informer ou assister les activités d'une entité commerciale (une entité qui opère «à but
lucratif») ou b) utilisation par toute personne physique ou sans but lucratif entité aux fins de
génération de revenus.
Pour éviter toute ambiguïté, les administrateurs du SIAGAP se réservent le droit de
déterminer si une utilisation particulière du SIAGAP constitue une utilisation commerciale ou
autre.
Les administrateurs du SIAGAP s’engagent à leur tour de ne pas utiliser les informations
liées sur SIAGAP ni sur la navigation sur le site (telle que les adresses de protocole Internet
(IP) ou le temps passés à des fins commerciales. Par contre, ces informations pourraient
être utilisées à des fins statistiques internes.

3. Publications des informations sur SIAGAP réglementées
Un tiers peut publier les informations sur SIAGAP. Toute publication des données et des
informations sur SIAGAP doit comporter une attribution clairement visible en fournissant un
lien clair vers la source en ligne originale www.siagap.mg. Nous exigeons qu’une copie
gratuite du document publié soit envoyée à contact@siagap.mg au maximum trois mois
après la publication.
SIAGAP (année), Antananarivo, Madagascar. Disponible sur www.siagap.mg
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Les administrateurs du SIAGAP correspondent à une entité, ou un groupe de personnes assurant la
gouvernance du SIAGAP. Au mois d’Avril 2020, l’administration du SIAGAP est assurée par le Forum LAFA.
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Si une publication concerne une aire protégée en particulier, l’utilisateur est tenu d’informer
le chef de site, dont le contact figure dans SIAGAP.

4. Aucune garantie et aucune responsabilité
SIAGAP fournit en l’état les informations données par le gestionnaire de l’aire protégée,
aucune garantie d'aucune sorte n'est donnée quant à son exhaustivité ou son exactitude, et
nous ne nous engageons pas à garantir que les données et informations sur SIAGAP soient
à jour.
Vous acceptez de télécharger et d'utiliser les informations qui s’y trouvent entièrement à ses
risques et périls. Vous renoncez et dégagez par la présente les administrateurs et
concepteurs initiaux de SIAGAP (à savoir Wildlife Conservation Society Madagascar, le
programme PAGE de GIZ Madagascar) ainsi que tout tiers fournisseur de données de toute
responsabilité, où que ce soit et de quelque manière que ce soit découlant de toute
utilisation de SIAGAP : que ce soit une perte ou un dommage direct ou indirect subi par vous
ou tout tiers suite à l’utilisation par vous de tout ou d’une partie des données dans SIAGAP.
Si l'utilisateur n'est pas satisfait de tout matériel sur ce site ou de l'une de ses conditions
d'utilisation, le seul et unique recours de l'utilisateur est de cesser d'utiliser le site. Ce site
peut contenir des liens et des références à des sites Web tiers. Les sites liés ne sont pas
sous le contrôle de WCS, de PAGE-GIZ ni du Forum LAFA, qui ne sont pas responsables ni
n'approuvent aucun de leur contenu.

Avertissement
Le contenu de ce site Web ne reflète pas nécessairement les vues ou les politiques WCS,
GIZ ou de tout autre fournisseur tiers de données SIAGAP. Les administrateurs du site se
réservent le droit exclusif, à sa seule discrétion :
- de suspendre certaines publications ou notifications sur le site qui peuvent avoir trait
à l’obscénité, le terrorisme, au racisme ou à la diffamation. La décision de remettre à
nouveau le matériel peut prendre un certain temps s'il est nécessaire aux démarches
de résolution du problème.
- d’interrompre le site web
Afin de maintenir SIAGAP à jour et qu’il continue de servir la conservation à Madagascar,
nous accueillons favorablement toutes les propositions de révisions, les remarques
d’améliorations et les offres de partenariats. L’adresse de communication avec SIAGAP est
contact@siagap.mg
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