
Correction du DM : 

rappel de la consigne :à partir de vos connaissances personnelles et de vos documents montrez 
le potentiel de développement de Madagascar mais également les  difficultés de mise en œuvre 
des modes durables de développement. Vous en chercherez également les causes. (appliquez la 
démarche du tableau)/ aide site internet.

Le document 1 présente 2 cartes. La première localise les villes principales de 
Madagascar, les réserves naturelles ainsi que les parcs naturels fort nombreux. La deuxième 
carte issue du site de tourisme français Partir.com qui indique les principales curiosités tourist
iques de l'île autant naturelle que culturelles. La gestion de ce riche patrimoine fait penser que
ce pays classé dans la liste des PMA, des pays les plus pauvres, que le développement durable 
est possible malgré le manque de moyens. 
Le document n°2 est un extrait d'une publication scientifique issue du site Cairn.info rédigé 
par Christian Chaboud qui s'est penché sur les difficultés de la pêche durable à Madagascar 
et il en expose les différentes causes. 

La comparaison des cartes des aires protégées sur l'île avec les ressources touristiques 
nous montrent l'intérêt des Malgaches pour un tourisme vert et culturel à faible impact 
écologique. Une grande moitié Nord concentre les principaux parcs et réserves naturelles. 
Antsiranana comprend le parc national de Montagne Ambre, l'île de Nosi be connue pour ses 
plantations d'ylang ylang, le parc d'Ankarana et les tsingys de Beharama, des formations 
rocheuses en calcaires qui forment de véritables sculptures naturelles inscrites au Patrimoine 
mondial de l'Unesco. Le Nord -Est avec la région de Tamatave a aussi son parc national de 
Zamahena dont l'emblème est le lémurien. 

Madagascar pays en développement semble savoir utiliser ses ressources paysagères 
pour développer un tourisme durable respectueux des piliers édictés depuis le premier 
Sommet de la terre de Rio en 1992. Le pilier économique compte sur les touristes étrangers 
pour faire rentrer des devises. Le pilier social est illustré par le fait qu'une grande partie du 
territoire offre ce type de ressources même si le Sud apparaît plus en retard. Le pilier 
environnemental repose sur un réseau particulièrement étoffé de réserves et de parcs 
reconnus sur la scène internationale. Les Malgaches savent mettre en valeur et « savent » 
vendre leur paysages  et leur patrimoine architectural (le pilier culturel).  

Si le tourisme semble reposer sur un développement intégré, la pêche souffre de la 
faiblesse du pilier social. « Si les pauvres ne doivent pas porter la responsabilité des atteintes 
environnementales, la grande pauvreté reste une contrainte fondamentale pour l'émergence 
d'une vision environnementale partagée et à long terme ». Cela signifie que dans un pays où 
près de 80 % de la population vit avec moins de 1,25 dollar par jour , marqué par la transition
démographique où la natalité reste très élevée, la pêche reste une question de survie au-delà 
des problèmes environnementaux que peuvent représenter une pêche « intensive ». Les 
pêcheurs  Vezo du Sud de Madagascar doivent continuer à pêcher , le « quantitatif « primant 
sur le qualitatif car ils n'ont pas accès aux primes  la « qualité offertes sur le marché 
international ». On voit bien là une des conséquences de la pauvreté multidimensionnelle et le 
non accès à l'information sur le marché de la pêche. De plus une concurrence pour le contrôle 
des espaces de ressources peut se développer. Que vont faire les pêcheurs Vezos si l'Etat 
malgache avec les ONG « environnementalistes » (songeons à WWF, Greenpeace et bien 
d'autres ) créent des aires marines protégées à l'instar des parcs « terrestres » limitant 
naturellement leur activité afin de lancer des activités touristiques ? Est-ce que ces  pêcheurs 
resteront les acteurs de ce développement durable ? Ne seront-ils pas mis sur la touche ? Où 
se trouve le respect du pilier culturel et le respect des cultures locales ? Ne sont-elles pas 
menacées par une vision trop environnementaliste du développement durable ? 


