
 

Antananarivo, le 27 juin 2021 

 

« Les Ressources au sein du Ministère de l’Environnement 

et du Développement Durable méritent d’être augmentées. » 

 

113,918,034,000 Ar est le montant que le Ministère de l’Environnement et du 

Développement Durable dispose pour la mise en œuvre des 23 actions selon la 

politique générale de l’Etat Malagasy. 

Or, ce budget ne suffit amplement pas pour le bon fonctionnement de ces actions, 

d’où, « Les Ressources au sein du Ministère de l’Environnement et du Développement 

Durable méritent d’être augmentées » ; vue les obstacles et les difficultés qui 

persistent désormais. 

Nombreux sont les paramètres qui puissent existés pour lutter contre les feux, la 

déforestation, on constate aussi que finalement, les énergies renouvelables finissent 

par remplacé les énergies fossiles telles que le pétrole, le charbon et le gaz qui sont 

en quantité limité et qui mettent aussi un temps énorme à se former, et par contre, les 

réserves s’épuisent rapidement car les énergies fossiles représentent plus 75% De la 

consommation d’énergies, de plus leur combustion est responsable de production de 

C02 qui est un gaz à effet de serre responsable d’un réchauffement climatique, c’est 

la raison pour laquelle, on tente de se tourner vers des énergies dites renouvelables 

c’est-à-dire inépuisables et peu polluantes. 

Donc, la lutte ne consiste plus à éradiquer la déforestation et les feux su terrain pour 

maintenir un environnement sain ; mais il faut procéder à des projets bien précis qui 

peuvent éviter une destruction massive et un réchauffement dangereux qui sont 

néfastes pour la planète. 

Le Ministère de l’Environnement et du Développement Durable opte pour l’année 2022 

des actions meilleures pour pouvoir entreprendre le bon fonctionnement de L’Initiative 

pour l’Emergence de Madagascar, comme la mise en œuvres des énergies solaires 

dont la lumière est captée par des panneaux photovoltaïques qui permet de produire 

plus de la moitié du chauffage d’une habitation. Entre autre, il y aussi la mise en œuvre 

des énergies éoliennes pour pouvoir produire de l’électricité ; la mise en fonction des 

énergies géothermiques dont la chaleur est produite naturellement par le sol et dont 

on peut la capter pour en produire des chauffages individuels ou urbains, mais 

également, il y a aussi le projet Biomasse par transformation des déchets agricoles 

par fermentation. 

 



L’urgence de la situation écologique de Madagascar oblige le Ministère de 

l’Environnement et du Développement durable à multiplier l’utilisation de ces énergies 

renouvelables pour remplacer progressivement les énergies fossiles, et en guise 

d’une optimisation d’un environnement sain, et pour la réalisation de toutes ces 

actions et ces œuvres misent en places par le Ministère, une augmentation 

significative des ressources au sein du Ministère de l’Environnement mérite bien d’être 

octroyée. C’est la raison pour laquelle on plaide et fait appel à son excellence Ntsay 

Christian, Premier Ministre Malagasy pour prendre en considération ce plaidoyer, et 

afin que cette demande soit traitée et initiée dans le programme budgétaire de l’Etat 

afin de contribuer à une maintenance écologique verte avec le Ministère de 

l’Environnement et du Développement Durable. 
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