
 

 

         

                          

L’environnement  c’est  l’ensemble  de  tout  ce  qui  nous  entour.  Depuis  des  années,  avant
l’humanité, toutes créations vivaient librement, ils avaient beaucoup d’espace pour temps, de
nos jours,  l’environnement  est  parmi le  sujet  le  plus  important  dans le  monde ainsi  qu’à
Madagascar dans la raison des pressions qui pèsent sur elle surtout les activités humaine.

LES RESSOURCES AU SEIN DU MINISTER DE 
L’ENVIRONNEMENT ET  DU DEVELOPPEMENT DURABLE 
MERITENT D’ETRE AUGMENTEES 

QUELLES SONT LES 
CAUSES DES DOMMAGES 
ENVIRONNEMENTAUX ?

QUOI ET COMMENT 
PROTÉGER NOTRE 
ENVIRONNEMENT ?

QUEL EST LE ROLE DE L'ETAT
 DANS CETTE SITUATION ?

 

L'exploitation  forestière  non
durable dans divers aspects tels que
la  déforestation  pour  créer  un
espace  ouvert  et  productif  pour
l'agriculture,  l'exportation
d'animaux  de  valeur  et  la
transformation  d'arbres  de  valeur
entraînant des carences importantes
en eux et peut entraîner des forêts
non  méritées,  en  particulier  des
arbres qui ne poussent jamais sans
subir de digestion car il  n'y a plus
beaucoup  d'animaux  qui  les  fait.
Par  exemple,  dans  la  partie  ouest
de  Madagascar,  elle  est  déjà  en
déclin  en  raison  de  la  culture
illégale dans la forêt protégée. Il y
a  aussi  des  bûcherons  pour  le
transformer en charbon de bois ou
pour fabriquer des meubles et des
maisons.  Sans  oublier
l’insuffisance  de  travail  à
Madagascar  qui  envoie des
personnes d’utiliser la forêt comme
source d’argent.

Motiver  la  population  en
donnant des terrains à cultiver
leur  besoins  et  à  planter  des
arbres  afin  de  préserver
l’environnement,  c'est-à-dire
mise  en  place  du  système de
partage équitable de bénéfices
et Structuration des groupes de
services comme les paysans et
bûcheron.  Disposer  des 
« polisin’ala »,  un  groupe
d’hommes qui fait la patrouille
pour  éviter  le  prélèvement  et
le braconnage de la faune et de
la  flore.  La  population  doit
être sensibilisée sur la menace
que  représente  la
déforestation.  Mise  en
application  effective  sur  le
décret  MECIE concernant  les
zones protégées. 

Il faut que l’Etat  finance et participe à 
toutes activités d’amélioration :

-Salarier la population qui fait le 
reboisement et les « polosin’ala » qui 
font la patrouille à partir de budget de 
l’Etat. 

 -Donner d’éducation gratuite à la 
population sur l’environnement 

-Faire une irrigation dans les régions ou 
les précipitations sont réduites afin que 
les migrateurs ne déplacent plus. 

-Augmenter les nombres des NAP (géré 
par des VOI)  par le financement de 
l’Etat mais sur des sites qui possèdent des
potentielles ecotouristiques pour que de 
nouveaux emplois apparaissent. 

-L’Etat doit payer ou abonner  les 40% de
prix de bouteille gaz chez les vitogaz 
pour augmenter le nombre de 
consommateur afin de diminuer la coupe 
des arbres pour le charbonnage. 

Madagascar  possède  des  biodiversités  animal  et
végétal  en  la  plupart  de  nous  sont  endémismes  y
compris  mes  cousin  et  cousine  lémuriens,  oiseaux
caméléons,  crabes  et  les  autres  espèces.  Pour  le
moment Madagascar reste un pays rouge mais plutôt
devenu  verte  par  les  vrais  amoureux  de  la  nature.
Nous  pouvons  espérer  que  l’Etat  augmentera  le

budget  et  participera  à  toute activité  pour mieux
protéger de nous.




