Lettre N°8 - Mai 2016

Plateforme MADAGASCAR

Réseau Régional pour la Coopération Décentralisée et la Solidarité Internationale en Normandie - Plateforme MADAGASCAR

Climat - Environnement

Description climatique du pays

Doc 1 : Géographie du pays

Superficie : 587 040 km²
Madagascar est situé entre le douzième et le vingt-cinquième paral- Environnement : Climat tropical chaud et humide
lèle de l’hémisphère austral. L’île est découpée en régions climatiques et sur la côte. Plus sec et plus frais sur les hautes
possède deux types de climats très distincts, bien qu’elle soit dotée d’un cli- terres. Climat de type nord-sahélien au sud.
mat essentiellement tropical, celui-ci variant considérablement d’une région
à une autre, on peut y observer différents microclimats.
On distingue officiellement deux saisons climatiques : la saison
sèche (incluant l'hiver austral), d'avril à octobre, et la saison des pluies, de
novembre à mars. La saison idéale pour tout voir partout en même temps est
la période entre septembre et octobre. L'intersaison d'avril à juin est aussi une
bonne période (mais, en avril, on pâtit encore des conséquences des pluies
sur les pistes). La plupart des précipitations tombent sur la côte est, les versants est et l’extrémité nord. Les régions situées au sud-ouest des hautes
terres restent sèches en quasi permanence. Pendant la saison sèche (l’hiver),
les températures moyennes oscillent entre 30°C sur les côtes (avec un record
à 44°C) et 25°C sur les hauts plateaux. Sur les sommets, le mercure peut
descendre à –15°C. À Antananarivo, située à 1 300 m d’altitude, et sur les
hautes terres environnantes, la température nocturne peut chuter à 0°C en
juillet-août. Les cyclones, qui se créent dans l’océan Indien entre janvier et
mars, frappent parfois la côte est, l’extrémité nord et, plus rarement, l’extrémité sud et la côte ouest.

Le Sommet de l’Union Africaine tenu à
Maputo (Mozambique) en 2003 a adopté
deux résolutions importantes pour
faciliter la réalisation des objectifs du
Programme Détaillé pour le Développement de l’Agriculture en Afrique
(PDDAA) et des Objectifs du Millénaire : Consacrer au moins 10% du
budget public annuel à l’agriculture et
atteindre une croissance minimale de
6% / an soit dans le secteur agricole.

Des dérèglements climatiques visibles dans la Grande île
La température moyenne de l’air a connu une augmentation accélérée au cours des 40 dernières années. Le réchauffement climatique est sans
Source : Jeune Afrique
équivoque et en grande partie attribué aux activités humaines. Intensification
des tempêtes, allongement de la durée de la sécheresse, disparition de la
mangrove, dégradation du récif et des sols… la Grande île est un concentré des dérèglements climatique s. Une injustice de plus
pour ce pays parmi les plus pauvres de la planète. Cela est en lien avec les conséquences des changements climatiques qui se
font ressentir notamment depuis ces 20 dernières années : allongement des périodes de sècheresse ; variabilité du régime pluviométrique ; intensification des cyclones ; inondations associées aux perturbations cycloniques.
Les malgaches : figures de la résistance et des alternatives
Pour autant, les malgaches ne se démobilisent pas face aux enjeux climatiques actuels. Suite à son intervention au
Bourget, lors de la COP 21, le président de la République Hery Rajaonarimampianina a annoncé que le pays s’était d’ores et
déjà engagé dans une contribution nationale visant à réduire de 14% ses émissions de gaz à effets de serre. Cet acte s’opérera
dans une perspective qui se veut durable.
Sources : AFD, Madagascarica, Le Routard,
Lonely Planet, BastaMag

Les pages thématiques
Allocution du président malgache à l’ouverture de la COP 21
Excellence Monsieur le Président de la République Française,
Excellence Monsieur le Secrétaire Général des Nations Unies,
Excellences Mesdames et Messieurs les Chefs d’Etats et de Gouvernement,
Excellences, Mesdames et Messieurs,
Mes premiers mots sont pour exprimer toute ma sympathie et mes encouragements à l’endroit du Président Français, François Hollande, au
gouvernement et au peuple français pour avoir maintenu l’organisation de cette Conférence, alors que les attaques terroristes d’une barbarie
innommable, survenues il y a peu de temps, sont encore dans toutes les mémoires.
Je m’associe ainsi aux précédents orateurs pour réitérer la solidarité de Madagascar envers la France en ces moments endeuillés.
Excellences, Mesdames et Messieurs,
Aujourd’hui, c’est pour endiguer une menace planétaire, le changement climatique, que nous sommes réunis.
Je porte ici la parole d’une île, Madagascar, qui compte parmi les 10 plus importants points de concentration de biodiversité mondiale avec un
taux d’endémisme de 80% de sa faune et sa flore. C’est ce trésor de l’humanité que le changement climatique risque de réduire à néant tant
que la spirale de dégradation que nous enregistrons au niveau de la planète continue.
Je porte ici aussi la parole des 600 000 sinistrés climatiques que nous enregistrons chaque année, je parle de destructions des infrastructures
sociales et de production, ainsi que de la perte de récoltes par milliers de tonnes, due à l’ensablement des surfaces cultivées, alors que l’amélioration de la nutrition de notre population est une préoccupation centrale dans notre lutte contre la pauvreté. Le changement climatique est en
train de miner ce que nous avons de plus important pour notre développement : notre Capital naturel.
Le changement climatique est à l’origine des dégâts collatéraux que nous subissons. Il est lié au modèle de développement économique dominant jusqu’ici. Les dérèglements climatiques exacerbent la pauvreté que nous voulons combattre parce que la pauvreté exerce aussi
une forte pression sur les ressources naturelles. Faire évoluer nos modèles économiques c’est donner plus de chance à la résilience de nos populations.
Avant même cette COP 21, Madagascar a déposé sa contribution nationale (INDC). Nous avons, à cet effet, inscrit notre engagement national
de réduire de 14% à 30%, si nos partenaires sont plus dynamiques, nos émissions de gaz à effet de serre. Avec l’appui de nos partenaires, nous
estimons pouvoir atteindre l’objectif de réduction de 30%. Dans cette même ligne, Madagascar, augmentera de 32% sa capacité d’absorption
d’ici 2030 et s’efforcera de consolider un puits de carbone compatible avec son essor économique.
La dimension climatique est intégrée à notre stratégie de développement économique, social et culturel. Nous avons un gisement considérable
de ressources énergétiques naturelles : l’ensoleillement, les fleuves et rivières, la biomasse, pour miser désormais sur les énergies renouvelables. Nous y sommes déjà engagés !
C’est dans ce sens que nous souhaitons un élargissement et un approfondissement de l’opérationnalité du Fonds Vert.
Dans notre Nouvelle Politique Energétique nous souhaitons intégrer les nouvelles technologies déjà maîtrisées par un grand nombre d’entre
nous ici présents.
Monsieur le Président, Excellences Mesdames et Messieurs,
Si les frontières en tous genres nous inclinent parfois à l’égocentrisme, il nous faut garder à l’esprit que le changement climatique lui, ignore
nos frontières. Il nous appartient de prendre des décisions immédiates, contraignantes pour tous et inscrites sur la durée. Entre autres, celle de
limiter à moins de 2 degrés Celsius l’augmentation de la température mondiale à la fin de ce siècle.
Le Principe 21 du Droit International de l’Environnement stipule : « les Etats ont le devoir de faire en sorte que les activités exercées dans les
limites de leur juridiction ou sous leur contrôle ne causent pas de dommage à l’environnement dans d’autres Etats ». Madagascar, entièrement
acquis à ce principe, souhaite ainsi parvenir à un Accord incluant les dédommagements équitables au regard des pertes et préjudices engendrés
par le réchauffement climatique qu’il subit.
J’appelle ainsi notre solidarité et notre prise de responsabilité pour que cette COP21 puisse aboutir à un engagement politique très ambitieux et
je suis convaincu que nous tous, ici présents, avons le pouvoir et le devoir de rendre la justice climatique à 7 milliards d’humains qui nous
regardent et nous écoutent.
Je vous remercie de votre attention.
Source : Présidence de la République de Madagascar
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Madagascar à la COP 21
Ses ambitions : 14% de réduction de gaz à effet de serre soit une réduction de 30 millions de tonnes équivalents
CO2 (MtéqCO2) d’ici 2030, et une augmentation de 32% de la capacité de stockage pour une aide de 42 milliards de
dollars, étalés sur quinze ans, soit quatre fois le PIB du pays.
Source : RFI Afrique, La Gazette de la Grande Ile
Ses moyens pour y parvenir : Ces objectifs restent conditionnés aux supports financiers qui seront reçues de la part
des partenaires mondiaux (contributions conditionnelles). Madagascar compte sur le support de la communauté internationale pour atteindre cet objectif à travers les mécanismes financiers de la Convention Cadre des Nations Unies
sur les changements climatiques (CCNUCC) et les autres mécanismes de financement existants ou futurs. L’estimation des coûts d’atténuation se chiffre à plus de 6 milliards de dollars US (USD).
Source : AFD
Son historique :
1992 : Adoption du premier traité international de la Convention-Cadre des Nations Unies pour les Changements
Climatiques (CCNUCC) et de l’Agenda 21 au Sommet de la Terre de Rio
1995 : Première COP (Conférence des Parties) à Berlin - COP 1 (Allemagne)
1997 : Adoption du protocole de Kyoto - COP 3 (Japon)
2001 : Accords de Bonn et de Marrakech, ils s’intéressent notamment aux aides à mettre en place à destination des
pays en voie de développement - COP 6 et 7 (Allemagne et Maroc)
2005 : Protocole de Kyoto, l’entrée en vigueur de celui-ci signifie pour 30 pays industrialisés l’obligation d’atteindre les objectifs de réduction ou de limitation des émissions de gaz à effet de serre - COP 11 (Canada)
2006 : Elaboration et adoption du Plan d’Action National pour l’Adaptation (PANA), un document listant les Actions Nationales Appropriées en Atténuation (ANAA) - COP 12 (Kenya)
2009 : Accord de Copenhague, c’est un texte de 3 pages qui réunit des orientations communes à l’échelle internationale concernant la façon de traiter le changement climatique (réduction des émissions de gaz à effet de serre, limitation du réchauffement climatique à 2 °C, financement de 30 milliards de dollars sur 2010-2012) - COP 15
(Danemark)
2010 : Mise en place de la Politique Nationale de Lutte contre le Changement Climatique (PNLCC) et de la Stratégie
Nationale du Mécanisme de Développement Propre (SNMDP) - COP 16 (Mexique)
2011 : Accord de Durban, il lance un processus de travail ayant pour objectif de définir un nouveau protocole ayant
force de loi dont l’adoption en 2015 devrait permettre la mise en œuvre dès 2020. - COP 17 (Afrique du Sud)
2014 : Conférence des Parties à Lima, elle met encore davantage au premier plan la nécessité d'efforts supplémentaires pour parvenir aux objectifs de maintien du réchauffement climatique sous la barre des 2 °C d'ici à 2100 - COP
20 (Pérou)
2015 : Accords de Paris et discours d’ouverture du Président de la République - COP 21 (France)
Sources : WWF Global, Madagascar National Park,
Ministère de l’Environnement, de l’Ecologie, de la Mer et des Forêts.
L’année dernière, les citoyens malgaches ont pris part au débat citoyen international sur le climat, en amont de la
COP21. Organisé autour de la coopération décentralisée, ce début a eu lieu en même temps en France et à Madagascar. Pour plus d’informations, vous pouvez retrouver la documentation liée à cet évènement:

Présentation

Statistiques
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Les chiffres clés
Géographie :
Capitale : Tananarive - Antananarivo
Nombre d’habitants (2005) : 1 900 000
Superficie : 587 295 Km2
Point culminant : 2 876 mètres (Maromokotro)
Côtes : 4 828 Km
Energie :
Consommation d’énergie (TEP/habitant) (2005) : 0,2
Consommation d’électricité (Kwh par habitant) (2011) :
44
% d’électricité produite à partir de combustibles fossiles (2010) : 65,6 %

Agriculture :
Population active agricole (2004) : 72,48 %
Part du PIB agricole dans le PIB total (2014) : 28,1 %
Production de céréales en milliers de tonnes (2004) : 3 391
Rendement des céréales (Kg par hectares) (2013) : 2 522
Production de viandes en milliers de tonnes (2007) : 302
Terres arables (% superficie émergée) (2009) : 5,1 %
Consommation d’engrais (Kg/hectare de terre arable)
(2010) : 2,4
Terres arables (hectares par personne) (2009) : 0,15
Environnement :
Emission de gaz à effet de serre (GES) (2011) : 0,10
Variation des émissions de GES (2000-2011) : - 33%
Source : Statistiques mondiales

Dérèglements environnementaux : des faits d’actualités


A Madagascar, une bande de voleurs de zébus, des « dahalos », ont attaqué un village près d'Ilakaka, dans le sud [2 février]. Les bandits étaient presque tous munis
d'armes à feu. Alors qu'ils s'échappaient, ils ont été rattrapés par des gendarmes et des
villageois en colère. Le bilan est lourd. Cette région est classée zone rouge à cause de
l'insécurité que font régner ces voleurs de bétail organisés en véritables milices mafieuses. Des affrontements entre la gendarmerie et les dahalos auraient lieu presque tous
les jours dans le sud de Madagascar.
Source : RFI Afrique

Doc 2 : Zébus

Source : RFI Afrique


Doc 3 : Les sinistrés au nord du pays

Source : Tribune Madagascar

 Sur le plan climatique, aussi bien les pluies diluviennes
dans le Nord que la sécheresse dans le Sud causent des dégâts énormes sur le plan humain, social et économique sans
oublier le catastrophe écologique. Le phénomène climatique
El Niño est le grand responsable de ce drame en cours, selon
les explications des experts. Le 03 février 2016, l’ancien
Premier ministre Jean Ravelonarivo a présidé une réunion
de coordination des actions de prévention des catastrophes,
en collaboration avec plusieurs organismes internationaux,
l’Institut-Observatoire Géophysique d’Antananarivo (IOGA)
rattaché à l’Université d’Antananarivo, la Cellule de Prévention et de Gestion des Catastrophes (CPGU) et le Bureau
National de Gestion des Risques et Catastrophes (BNGRC)
et les ministères concernés.
Source : Tribune Madagascar
Doc 4 : Le trafic du bois de rose

 Rien ni personne ne semble être en mesure de contrer le pillage à large
échelle des ressources naturelles de Madagascar par les élites politiques et économiques de l’île. Jeudi 14 janvier, le comité permanent de la Convention sur
le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées
d’extinction (Cites), réuni à Genève, a été contraint de durcir ses sanctions face
à l’inertie du gouvernement dans la lutte contre le trafic de bois de rose, un bois
précieux prisé par les nouveaux riches chinois et utilisé dans la fabrication de
meubles de luxe.
Source : Le Monde
Source : Le Monde
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Focus : « Le crapaud d’Asie, une espèce toxique invasive »
A Madagascar, une étude sur le crapaud d'Asie, une espèce toxique invasive, vient d'être publiée. Repérés sur la Grande
île pour la première fois en 2010, près de la ville de Tamatave sur la côte Est, ces crapauds seraient aujourd'hui au moins quatre
millions. Les chercheurs tentent de mettre au point une méthode pour les éradiquer. Il faut faire vite, selon eux, pour mettre un
terme au fléau, car il sera bientôt trop difficile et coûteux de s'attaquer à cette espèce.
Au sud de la ville de Tamatave, les craDoc 6 : Spécimen de crapaud d'Asie qui ont envahi Madagascar.
pauds d'Asie seraient 4 millions sur un territoire de
seulement 100 km2, mais le front d'invasion progresse de deux kilomètres chaque année. Et pour le
docteur James Reardon, chercheur du service de
Conservation du gouvernement de NouvelleZélande, les conséquences de leur présence sur
l’île sont déjà visibles : « Ces crapauds sont
toxiques, donc ils peuvent tuer leurs prédateurs.
Cela peut perturber l'écosystème et même causer
l'extinction de certaines espèces. Un autre danger,
c'est pour la santé humaine. Ici on mange les grenouilles, alors il y a de sérieux risques pour que les
gens meurent en s'empoisonnant ».
Le docteur craint aussi un impact à long
terme pour l'économie. Certains pays comme
l'Australie refusent en effet d'importer les biens
des pays où l'animal est présent. Son équipe proSource : © Docteur James Reardon
pose donc d'éradiquer le crapaud d'Asie à Madagascar : « Nous aurions besoin facilement de 3 à 5 millions de dollars sur 5 à 7 ans. C'est énorme, mais ces frais ne sont rien par
rapport aux coûts économiques et sociaux sur le long terme ».
Pour le chercheur, il y a urgence, car les crapauds s'apprêtent à coloniser une zone plus sauvage, les Pangalanes, où ils
seront beaucoup plus difficiles à atteindre.

L’empreinte écologique
L’empreinte
écologique
cherche à représenter la quantité de
« nature » qu’il faut mobiliser pour
faire fonctionner durablement l’économie humaine. Plus précisément,
elle s’intéresse aux aspects les plus
critiques de cette quantité de
« nature », c’est à dire ceux qui concernent la partie vivante et régénérative de l’écosystème terrestre (la biosphère) dont le maintien dans le temps
dépend de sa capacité de charge…
Source : Dialogues, solutions, histoires pour une citoyenneté mondiale
Source : Dialogues, propositions, histoires pour une citoyenneté mondiale

Pour aller plus loin…
PNAE : Office National pour l’Environnement
CCM: Changements Climatiques Madagascar, Centre d’échange et partage d’informations
PNUD à Madagascar : Programme des Nations Unis pour le Développement à Madagascar
ONF International : Office National des Forêts International
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Des alternatives possibles
 La coopération entre les paysans et les entreprises peut être une solution aux perpétuels conflits fonciers qui opposent les
deux parties.
Source : L’Express
À Madagascar, les gens défient la crise avec inventivité sans perdre leur identité et leur sens de l’humour. En s’appuyant sur
une tradition orale toujours digne, souvent enjouée ou cocasse, parfois désemparée ou révoltée, mais jamais amère.
Source : Ady Gasy
 Les jeunes s’engagent contre le changement climatique. Les impacts du changement climatique à Madagascar vus par Paquerette, 15 ans : « On explique que la disparition de notre forêt est l’une des raisons de la dégradation de notre environnement. Nous expliquons que celui qui coupe un arbre doit en replanter deux. »
Source : CARE France

Zoom sur la diversité d’espèces endémiques à Madagascar
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Source : Commission Nationale mexicaine pour la Connaissance et l’Utilité de la Biodiversité

Madagascar : pays « mégadivers »

Le bilan du PNUD (Programme des Nations Unies pour le Développement)
à Madagascar : quels sont les résultats ?

Les pays « méga-divers» sont un
groupe de pays qui détiennent la
majorité des espèces et sont donc
considérés comme les plus riches
de la planète en matière
de diversité biologique. Le Centre
de surveillance de la conservation
de la nature (UNEP-WCMC), une
agence du programme des Nations
unies pour l'environnement, a identifié dix-sept pays « méga-divers »
et la plupart sont situés dans les
tropiques. En 2002, une organisation indépendante, les pays « méga
-divers » de même esprit (LikeMinded Megadiverse Countries),
constituée des pays riches en diversité biologique et associant le savoir traditionnel, a été créée. Cette
organisation ne regroupe pas tous
les pays « méga-divers » identifiés
par le Centre de surveillance de la
conservation de la nature.

 Dans le domaine de la promotion de la bonne gouvernance, le PNUD a
favorisé l’accès des populations à des dispositifs de recours juridiques, à travers
la mise en place des cliniques juridiques.
 En matière de lutte contre la pauvreté, des avancées sont à noter dans le
domaine de la promotion d’emploi, d’alphabétisation, la gestion des ressources
d’eau. Le PNUD a réalisé beaucoup en matière de promotion du secteur privé. Le
PNUD a également contribué à l’amélioration des conditions de développement
des PME, à la promotion de l’implantation des IMF dans les régions peu servies
et la promotion des produits favorables aux groupes vulnérables, en particulier les
femmes.
 Pour le volet transversal relatif aux Politiques publiques, gestion de
l’aide et coordination de l’action gouvernementale, les réalisations majeures
concernent : la mise en place du Système National d'Information et de Suivi et
Evaluation, la mise en place d'un mécanisme de coordination de l'aide, l'édition
du rapport de suivi des OMD, et l'édition de rapports de suivi du Madagascar
Action Plan.
 En ce qui concerne la gestion des risques et catastrophes, les appuis apportés au Bureau National de la Gestion des Risques et des Catastrophes
(BNGRC) ont permis une meilleure réactivité des populations lors du passage des
cyclones et de limiter ainsi les pertes en vies humaines.
 En matière de VIH/SIDA, Les appuis ont permis la finalisation et la diffusion du plan national de lutte contre le VIH-SIDA 2001.
En matière de la protection de l’environnement, renforcement des capacités de la communauté locale de base pour qu’elle assure la gestion des ressources
de la biodiversité et le suivi des écosystèmes.

Source : Wikipédia

Source : PNUD, Programme des Nations Unies pour le Développement
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Madagascar en photos
Doc 7 : « Briques » de la collection Madagascar, par Pierrot Men

Né en novembre 1954 à Midongy-du-Sud, sur la côte est de Madagascar, Pierrot Men vit et travaille à Fianarantsoa, où il dirige
le plus grand laboratoire photographique de la ville, le « Labo Men ».
Source : Pierrot Men
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BIOPIRATERIE
DEFINITION - La biopiraterie consiste en l’appropriation illégitime de ressources biologiques et en
leur utilisation à des fins lucratives (dépôt de brevet).
Cette marchandisation de produits naturels librement
disponibles (plantes, graines…) se fait sans la permission des communautés traditionnelles /
autochtones qui les utilisent depuis des générations.
Aucun contrat n’est jamais signé. Ces personnes,
pourtant à l’origine des découvertes des propriétés
médicinales ou nutritives, ne bénéficient jamais d’aucune retombée, ni d’une partie des profits réalisés
grâce à leurs connaissances (alors que cela serait
pourtant une aide pour leur développement).
CONTEXTE - Nous avons vu précédemment que
Madagascar est une île qui regorge d’espèces animales et végétales aussi rares que précieuses pour
l’écosystème local. Bien que cela soit un atout pour
attirer les touristes, il s’avère que cela amène également les multinationales étrangères dans le pays. Ces
dernières, surfant sur la récente « vague verte » (écobiologique), en profitent pour venir « piller » les savoirs locaux.

LA PERVENCHE DE MADAGASCAR
La pervenche de Madagascar a pendant longtemps été
cultivée pour fabriquer un remède traditionnel contre le
diabète et la malaria. Des entreprises pharmaceutiques
occidentales ont commencé à extraire certaines substances de la plante pour traiter la leucémie. Des accusations de biopiratage ont été formulées car les substances
en question ont été brevetées sans prévoir l’octroi d’un
dédommagement aux communautés autochtones.
Source: Assemblée des Premières Nations
Doc 8 : Pervenche de Madagascar

INTERÊTS - Le plus souvent les biopirates sont des
entreprises pharmaceutiques ou agroalimentaires occidentales qui pratiquent la bioprospection dans des
pays « tropicaux » ayant une grande biodiversité. Par
ailleurs avec cette méthode le gain est double pour
ces dernières car en plus des profits engrangés grâce
aux nouveaux produits, elles ont beaucoup moins de
frais en recherche et développement de produits.
Sources: France Libertés

Source : Curtis's Botanical Magazine

CASSE-TÊTE JURIDIQUE
La biopiraterie se trouve soumise à deux types de droits distincts dont les visées s’opposent dans la pratique.
D’une part, le droit commercial et celui de la propriété intellectuelle cherchent à garantir le libre-échange et l’augmentation des profits. Ainsi, l’accord sur les aspects commerciaux des droits de la propriété intellectuelle (TRIPS) de
l’Organisation Mondiale du Commerce (OMC) permet de breveter sans savoir si l’acquisition est légitime.
D’autre part, le droit de l’environnement et le droit des peuples ont quant à eux pour objectif la recherche de solutions durables et éthiques pour la préservation des peuples et de la biodiversité. Il existe la Convention sur la Diversité Biologique (CDB) qui affirme que les ressources biologiques sont possédées par les communautés locales. Cela
inclut aussi la connaissance indigène. De plus, le Protocole de Nagoya précise les moyens pour appliquer la CDB.
Des avancées théoriques, mais une difficile mise en œuvre pratique. Peu de choses sont précisées dans ces textes de
Droit international sur la manière dont les Etats vont contrôler l’accès aux ressources et sur les modes de consultation des peuples utilisant traditionnellement ces ressources.
Source: Mondialisations.org
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DEFORESTATION
CONTEXTE - La déforestation à Madagascar est considérée comme Déforestation sur les Hautes-Terres depuis
une des plus préoccupantes du monde tropical. Même s’il est difficile
l’époque coloniale jusqu’à 1990
d’obtenir des chiffres précis, on estime que Madagascar a perdu entre
80 et 90 % de sa couverture forestière originelle, soit 75% des espèces
végétales d'origine qui ont disparu, dont des espèces d’arbres à grande
valeur économique. Des études récentes montrent que Madagascar était
couverte de 9.7 millions d’hectares de forêts naturelles en 2000. Il ne
restait que 9.5 millions d’hectares en 2005. Cependant, le taux de déforestation ralentit. S’il était d’environ 80.000ha par an entre 1990-2000,
il est passé à environ 50.000ha par an entre 2000-2005.
CAUSES - Tout d’abord il y a l’augmentation de la population, d’autant plus que celle-ci est pauvre. Ainsi, les malgaches brulent les arbres
(technique de l'abatis-brûlis, appelé « hatsake » ou « tavy ») pour avoir
de nouvelles terres agricoles (rizières), du charbon pour la cuisson et
du bois de chauffe et du bois de construction. De plus, pour répondre à
ces besoins urgents, la population ne se pose pas la question des conséquences sur le long-terme. Par ailleurs, il y a de plus en plus d’exploitation illégale des forêts protégées car les bois malgaches (ébène/bois
de rose) se vendent chers sur le marché international.
CONSEQUENCES - La problématique essentielle est l'irréversibilité
Source : Moreau, 1997
de la déforestation. Normalement les forêts humides se régénèrent plutôt bien mais ici les nutriments du sol sont épuisés par les cultures et la terre est envahie par des broussailles ou de
l’herbe. Un programme holistique de conservation des forêts (PHCF) sur une zone de 500 000 hectares a été mis en
place par le WWF (World Wildlife Fund), et une campagne de reboisement a été lancée en 2014 par les autorités.
Cette déforestation engendre aussi d'importants problèmes d'érosion des sols. Par exemple lorsque la terre n’est plus
cultivée, la nouvelle végétation est souvent insuffisante pour « tenir » la terre, provoquant ainsi érosion et glissements de terrains. Il y a aussi perte de biodiversité, irréversible elle aussi dans la mesure où les espèces sont endémiques. Par ailleurs, avec moins d’arbres on constate un accroissement des émissions de gaz à effet de serre (GES).
Sources: wildmadagascar.org et Conservation Internationale

EXTRACTION MINIERE ET PETROLIERE
Connue pour son exceptionnelle biodiversité, Madagascar intéresse aussi les géologues pour la très grande variété de
ses ressources minérales. Le sous-sol de la Grande Île regorge de pierres précieuses, de bauxite, de nickel, de fer, de
charbon, d’or ou de terres rares. Jusqu’à récemment, l’activité minière était essentiellement restée informelle ou artisanale car l’exploitation n’était pas rentable autrement.
Mais le paysage minier malgache est aujourd’hui bouleversé par la mise en exploitation de mines industrielles gigantesques. Cela va de la recherche d’hydrocarbures liquides offshore, à la prospection de pétrole non-conventionnel
onshore (sables bitumineux, huiles lourdes, etc.). Et cela est possible grâce aux innovations technologiques et aux
autorités malgaches. En effet ces dernières, sous la pression du FMI et de la Banque Mondiale, ont libéralisé l’économie du pays. Ce fut chose aisée quand on connait l’instabilité politique du pays et la corruption qui y sévit. Il y a eu
par exemple beaucoup de cadeaux fiscaux fais aux grandes entreprises.
Les conséquences pour la population et la biodiversité sont importantes, et les lois existantes – Code minier et Loi
sur les grands investissements miniers – sont inéquitables: tout aux entreprises (étrangères) et rien aux malgaches.
Source : « Madagascar: nouvel eldorado des compagnies minières et pétrolières » (2012), Les Amis de la Terre

Le lien Normandie - Atsinanana

Source: Coopération Décentralisée des Régions Atsinanana, Normandie, Auvergne- Rhône- Alpes

Actualités
Agenda

21-30/05 - 5ème rencontres internationales du film documentaire
de l’Océan Indien avec un programme de projection gratuite dans
les quartiers de Tamatave.



2-10/07 - Festival des Baleines à Nosy Boraha – île de Sainte
Marie, un événement autour de la baleine à bosse.



01/09 - Eclipse solaire visible sur toute la Grande Île pendant 3h. La dernière éclipse de ce genre remonte à 2001.



19-20/11 - Sommet de la Francophonie à Antananarivo autour
du thème : « croissance partagée et développement responsable :
les conditions de la stabilité du monde et de l’espace
francophone ».
Sources : Festival des Baleines,
Midi Madagasika,

MAEDI—Communiqué sur la situation malgache
Pour les séjours de moins de trois mois, un visa d’entrée et de séjour est
obligatoire. Il peut être délivré à l’arrivée à l’aéroport. Il est gratuit pour
moins d’un mois et payant au-delà de 30 jours. Ce visa dit de nonimmigration n’est ni prorogeable ni transformable en visa de long séjour
et ne donne pas droit à l’exercice d’une activité rémunérée. Par ailleurs,
le passeport doit être valide 6 mois au-delà de la date envisagée de fin
de séjour sur le territoire. Un certificat de vaccination contre la fièvre
jaune est exigé des voyageurs en provenance d’un pays où il y a un
risque de transmission de cette maladie.
Il est vivement recommandé aux doubles nationaux franco-malgaches
de se munir de leur passeport français lorsqu’ils quittent le territoire malgache. En effet, les autorités aéroportuaires de Madagascar exigent
que, lors de l’embarquement d’un vol à destination de la France métropolitaine ou de La Réunion, les passagers français présentant un passeport malgache soient munis d’un visa (même en cas de production d’une
carte nationale d’identité française).
Source : MAEDI
(Ministère des Affaires Etrangères et du Développement International)

Actualités malgaches—Brèves
 Le parc national de Belo-sur-Mer-Kirindy-Mitea (côte ouest) vient
d’être ajouté (mars) à la liste de l’UNESCO des sites à protéger. Il
« constitue une mosaïque d’écosystèmes riches mais fragiles (…) » et
représente un précieux atout pour la population.
 Une jeune slameuse malgache, prénommée Caylah, a partagé un clip
tourné dans les rues de Tananarive à Madagascar. Elle raconte avec force
la colère et la fierté liées à l'histoire et au quotidien de l'île. Vidéo à regarder ici : www.youtube.com/watch?v=ANh88G2Odbo
 L'ancien ministre de l'Intérieur Olivier Mahafaly Solonandrasana a
été nommé le 10 avril à la tête du gouvernement malgache. Cet homme
âgé de 51 ans souhaite mette en place un « gouvernement de combat ».
Qualifié de « changement dans la continuité », un travail important l’attend, notamment la gronde croissante du peuple.
Sources: Tribune Madagascar, RFI Afrique,
Jeune Afrique, Midi Madagasika

Actualité des acteurs normands en
coopération avec Madagascar
Parrainage
Dans le cadre de ses actions de solidarité internationale, le Rotary club eudois a coopéré avec
l’ONG Eau sans frontières. Il a parrainé un projet
d’adduction d’eau potable et d’assainissement
pour les 2 100 habitants de Talata Volonondry, un
village à une cinquantaine de kilomètres au nord
de Tananarive à Madagascar.
Source : Paris Normandie TV
Projet humanitaire
L'association Amitié Madagascar Normandie
(AMN) œuvre depuis dix ans au développement
de projets humanitaires sur l'île de Madagascar. «
En 2015, grâce à ses différents partenaires, AMN
a pu poursuivre son programme de développement
dans le domaine de l'eau et de l'assainissement en
finançant deux puits et un ensemble puits et sanitaire, à Niarovana, ainsi qu'un puits à Tanambo.
Pour 2016, cinq nouveaux puits devraient voir le
jour.
Source : Ouest France
Projet de développement
Aujourd’hui, l’APDRA intervient à Madagascar à
travers 4 projets , notamment pour cette année
2016, le "Projet Piscicole Madagascar Côte Est
(PPMCE)" (2012-2016), financé par l’Union Européenne. Ce projet intervient sur 2 régions de la
Côte Est : Atsinanana et Analanjirofo.
Source : APDRA, Association Pisciculture et Développement Rural en Afrique tropicale humide
Coopération Normandie/Atsinanana
Le centre de formation des paysans modèles
IFTM, implanté à Niarovana Caroline, est le fruit
du partenariat de coopération décentralisée entre
les Régions Haute-Normandie et Atsinanana.
L’IFTM vise à renforcer les compétences des paysans pour qu’ils soient leaders et modèles dans
leur technique agricole.
Source : Ambassade de France à Madagascar

ZAMA AIX 2016
Les premiers Etats Généraux de la diaspora de Madagascar (EGDM) seront organisés à
Aix-en-Provence les 8, 9 et 10 juillet 2016. Ce
rassemblement international de la diaspora Malagasy est apolitique et veut créer une nouvelle dynamique pour le pays.
Pour plus de renseignements, consulter le
site internet dédié : zama-aix2016.org

