
 
 

 

IL EST TEMPS D’INVESTIR EFFICACEMENT  
 POUR NOTRE AVENIR!  

« Madagascar est réputée pour ses richesses 
naturelles, elle figure parmi les pays 
« hotspots»  (Mittermeier et al., 2004). 

Malheureusement, la majeure partie du pays a 
souffert de sérieuses dégradations environne-
mentales; les sols deviennent de moins en 
moins fertiles, la ressource en eau devient de 
plus en plus rare, la sècheresse fut intense et 
nos forêts disparaissent à petit feu.  

D'après la Banque mondiale, 71,7% des mal-
gaches vivaient sous le seuil de pauvreté. En 
2021, Madagascar occupe le dixième rang du 
classement des pays qui produisent le moins de 
richesses par habitant, avec un PIB par habitant 
de 554 dollars. Le pays affiche cette année un 
produit intérieur brut de 15,7 milliards de dol-
lars. La survie quotidienne de ses habitants dé-
pend de l’usage des ressources naturelles, parce 
que la plupart des malgaches vie de la terre qui 
les entoure, en exploitant les ressources aux-
quelles ils peuvent avoir accès. Donc, la des-
truction de la biodiversité met en danger la sur-
vie de la population.  

 

Chacun est responsable! Et aussi, il faut com-
prendre que l’Etat; par l’intermédiaire du 
Ministère de l’Environnement et le Dévelop-
pement Durable (MEDD) est le garant pour 
que la population actuel et les futures géné-
rations vivent en harmonie avec la nature. 
Les décisions des grandes orientations sont is-
sues du sénat et les parlements; qui sont char-
gées de faire voter les lois pour le bien-être du 
pays et de ses citoyens. Et aussi, le gouverne-
ment doit réagir à cette réalité et étendre les 
opportunités pour mieux conserver et gérer les 
ressources naturelles à l’échelle régionale et 
nationale de façon durable pour défendre les 
droits des communautés vulnérables.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Cette année encore, le budget du MEDD a 
baissé dans le projet de Loi de Finance Rectifi-
cative de 2020.  Cette baisse résultera des con-
séquences néfastes sur les actions de conserva-
tion de nos richesses naturelles et la promotion 
du développement durable aux niveaux de 
chaque localités, car il y aurait des clôtures ou 
arrêt des projets de gestion. Les ressources au 
sein du MEDD mérite d’être augmentées; voici 
quelques solutions :  

- adopter une loi pour la croissance verte, c’est-
à-dire nous devrions s’engager à maintenir une 
dynamique écologique et économique comme 
levier pour soutenir les nouvelles filières et 
créer les emplois de la croissance verte; 

- demander une taxe carbone pour inciter tous 
le monde (chaque ménage, les entreprises, ...) à 
baisser les émissions de C02. Afin de permettre 
une transition écologique juste qui ne laisse 
personne de côté, la mise en œuvre d’une taxe 
carbone. Les recettes doit financer les solutions 
de la transition écologique ainsi que les collec-
tivités territoriales, maillon incontournable de 
l’action climat au plus près des citoyens. 

 

Pour notre survie et pou notre santé, il faut 
prendre soin de l’environnement naturelle car 

elle est notre nourricière ; c'est elle qui nous 
donne à boire, à manger et qui nous permet 
de respirer. Nous devons de façon urgente 
augmenter le budget du MEDD et  passer à 
un accord national pour la nature, pour res-
taurer la moitié de notre monde naturel aussi 
vite que possible ».  
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