
  

Ayons la même priorité, tournons vers un meilleur avenir et  amplifions ensemble notre engagement 

dans l’instauration de notre grande ile  

Le Ministère de l’environnement 
et du développement durable, 
en quête des meilleurs moyens  

 

 

A Madagascar, devant les différentes situations 

environnementales dont le pays fait face et dans le 

cadre de la mise en conservation des différents 

patrimoines naturels, le MEDD se doit de mettre en 

œuvre des actions de réhabilitation et de 

conservation. Certes, un avenir durable se traduit 

par la mise en place des plans  d’actions avec les 

moyens d’accomplissements adéquats. Ayant  

seulement 1, 6 % du budget de l’Etat, le pilier qui 

assure le fondement de notre identité écologique a 

besoin d’être entretenu.   

 

Selon l’article 11 alinéa premier de la 

constitution « tout individu a droit à 

l’information ». A cet effet, chaque population 

malgache dispose le droit d’être informé des 

actions de valorisation et/ou  de protection 

des ressources naturelles malgaches. Ainsi que 

des problèmes qui pèsent sur ces dernières, 

tant local, régional que national.  De ce fait, le 

manque des moyens de réalisations dans 

chaque niveau conduit à l’inégalité de droit 

entre individu.  

 

Connu comme étant l’un des premiers 

secteurs générateurs de revenus, le tourisme 

dont le tourisme durable, est un secteur 

dépendant de l’environnement. Il est vrai 

que, le développement touristique durable 

est un moyen  permettant de mettre en  

valeurs la diversité écologique, de procéder à 

l’évolution sociale et de promouvoir le 

secteur  économique. Devant cette réalité, la 

mise en considération des besoins du MEDD 

assure la mise en  amont du secteur 

touristique malgache. 

Etant un état membre du sommet de Rio, 

l’article 4 du pacte mondial de 

l’environnement affirme : « l’équité 

intergénérationnelle doit guider les décisions 

susceptibles d’avoir un impact sur 

l’environnement. ». Ainsi, l’Etat malgache a la 

responsabilité d’agir à travers le MEDD, afin 

qu’il y ait solidarité entre la génération 

actuelles  et celles des futures.  

 

« …. UNE  EGALITE A PARPETUER » 

« ….. UN FUTUR A RASSURER » 

« …. UNE VISION LIEE » 


