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Objet : Augmentation des ressources au sein du Ministère de l’environnement  

et du développement durable (MEDD) 
 

 Monsieur, 

Je suis une jeune citoyenne consciente de l’importance de la biodiversité de notre 

grande île. Je me permets avec tous mes respects de vous écrire cette lettre dans le but de 

vous persuader d’augmenter les ressources au sein du Ministère de l’environnement et du 

développement durable.  

Actuellement, il est vrai que le MEDD gère les ressources au sein de divers 

écosystèmes de notre pays. Pourtant, le budget consacré à ces ressources est minime par 

rapport à leur importance et à leur diversité. En effet, Madagascar est dotée de diverses 

espèces faunistiques et floristiques qui forment avec leurs biotopes des écosystèmes 

différents. Chaque écosystème joue un rôle important que ce soit en écologie ou en termes 

d’usage. Ainsi, il est indispensable pour le développement durable de notre pays d’accroître 

ce budget pour l’année 2022. Ce budget sera donc destiné à financer les actions les plus 

adéquates pour améliorer la gestion des ressources au sein du MEDD.  

De prime abord, le transfert de gestion des ressources devrait être observé étant donné 

que c’est la communauté de base qui s’occupe directement des ressources. Cette communauté 

représente donc l’Etat puisque ce dernier ne peut pas tout contrôler directement . De cette 

manière, elle devrait suffisamment être formée et devrait avoir le moyen technique ainsi que 

moyen financier pour assurer cette gestion. Ensuite, les activités de restauration comme le 

reboisement seront bien meilleures si après ce dernier était observé, suivi et évalué. 

Généralement, le suivi se fera par moi par des groupes d’écovolontaires. En conséquence, le 

travail sera bien fait et ces écovolontaires en tireront de l’expérience. Par ailleurs, la 

restauration de l’écosystème récifal qui est déjà initiée par des chercheurs Malagasy dans la 

région Atsimo Andrefana devrait être soutenue profondément par le MEDD. Il s’agit de la 

transplantation corallienne. En d’autres termes, l’écosystème récifal est une zone de frayère 

pour plusieurs organismes marins et il protège la côte en atténuant les vagues. Enfin, 

l’exploitation de la biomasse est aussi meilleure que les actions précédentes. Elle consiste à 

valoriser chaque type de biomasse comme les coproduits de la pêche et les déchets. Les 

coproduits de la pêche peuvent être transformés en farine et les déchets en biogaz. Leur 

valorisation minimise la pollution qui peut nuire au fonctionnement de l’environnement. Il est 

ainsi essentiel de se focaliser vigoureusement sur ces deux types de transformations.  

Espérant avoir attiré votre attention, je vous prie d’agréer Monsieur, l’expression de mes   

salutations les plus respectueuses.  
 

RANDRIANALISOA Avotramalala Najoro 

mailto:avotramalalanajoro@gmail.com

