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« Les ressources au sein du Ministère de l’Environnement et du Développement 

Durable méritent d’être augmentées pour l’année 2022. » Dédié à la Banque Mondiale. 

Sauvegarder, valoriser l’environnement et assurer le développement durable, ce sont les missions 

du  Ministère l‘Environnement et du Développement Durable. En 2022, des appuis sur les 

ressources pour ce ministère est nécessaire pour qu’il puisse atteindre ses objectifs et éradiquer les 

différents obstacles qui les empêchent à effectuer leurs missions.. 

La protection de l’Environnement est justifiée par le fait que la vie de l’Homme dépend de 

celle de l’Environnement, d’une part et d’autre part que  ce dernier ne cesse de se dégrader. Le 

Ministère de l’Environnement et du Développement Durable contribue à cette protection, d’où il 

mérite d’être mise en valeur et d’être soutenu. 

Il faut savoir que le  Ministère l‘Environnement et du Développement  s’assigne comme 

mission « La Sauvegarde et la valorisation de notre environnement et de nos ressources 

naturelles uniques pour le bien-être de la population Malagasy ainsi que le développement 

durable du pays ». C’est pourquoi qu’il est très important de favoriser les aides pour ce ministère 

ou bien que ses ressources méritent d’être un peu plus augmentées, car les avantages sont pour 

tous, à savoir pour tout le monde.  

Les êtres humains dépendent de l’environnement et de ses ressources naturelles, donc la mise 

en valeur de l’environnement est nécessaire, d’où le Ministère l‘Environnement et du Développement 

Durable s’en charge ou bien participent à cette préservation de l’environnement. Pour qu’il puisse 

exécuter ses devoirs, il en a besoin des ressources pour effectuer ses activités, pour mieux 

parvenir à ses missions.  

Le Ministère l’Environnement et du Développement Durable a des différentes charges très 

pertinent comme promouvoir le développement durable du pays, faire bénéficier la population des 

bienfaits de la gestion durable et participative, ainsi que la valorisation de la biodiversité et des 

ressources naturelles et de mieux gérer le processus de dégradation des ressources naturelles. 

En voyons tout ces luttes qui sont  très ambitieuse, qu’on comprend que les ressources au 

sein du Ministère de l’Environnement et du Développement Durable méritent d’être 

augmentées. Et il doit y avoir une décentralisation effective des moyens au niveau des Services 

Techniques Décentralisées. En plus, il en a besoin pour qu’il puisse briser les différents obstacles 

qui les empêchent à réaliser leurs actions et à atteindre leurs objectifs. 
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