
 Consigne DM: 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.

Document n°1 :es aires protégées à Madagascar.(1A) Carte touristique de Madagascar (1B)
L'île compte 18 parcs nationaux, 5 réserves naturelles intégrales et 23 réserves .

Document 2 : les difficultés de la pêche durable à Madagascar (https://www.cairn.info/revue-
mondes-en-developpement-2009-4-page-47.htm par Christian Chaboud

L’implication de la pêche traditionnelle dans la gestion durable des ressources marines s’avère, quant à elle, 

beaucoup plus délicate. Tout d’abord, en raison de la pauvreté généralisée qui rend ses acteurs moins réceptifs aux 

perspectives de gains à long terme que l’on peut espérer de mesures pro-environnementales. Ensuite, en raison de la 

répartition à court terme des coûts et des gains espérés d’une réorientation des systèmes d’exploitation et de gestion. Si 

les pauvres ne doivent pas porter la responsabilité des atteintes environnementales (Weber, 2005), la grande pauvreté 

reste une contrainte fondamentale pour l’émergence d’une vision environnementale partagée et à long terme. Pour la 
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pêche traditionnelle crevettière, un des enjeux reste le faible contrôle des acteurs locaux sur les filières de valorisation 

des produits, notamment pour la formation des prix. Ainsi, les primes à la qualité offertes sur le marché international 

des crevettes de pêche ne sont que trop peu répercutées sur le prix aux petits producteurs, ce qui ne les incite pas à des 

choix productifs visant à privilégier la qualité des produits plutôt que leur quantité. Ceci incite à des pratiques de pêche 

peu sélective à fort coût environnemental.

Les pêcheurs vezo du Sud-ouest de Madagascar sont concernés par la création d’aires marines protégées, 

promues par l’État et encouragées par les bailleurs de fonds et les organisations environnementalistes. Ils sont 

confrontés à la recomposition des systèmes d’activité où la pêche devra s’articuler avec d’autres secteurs, comme le 

tourisme. La capacité locale à maîtriser de telles évolutions peut être questionnée, c’est pourtant elle qui conditionne 

l’adhésion aux nouveaux modes d’usage et de gestion des ressources et donc leur succès à terme. L’adhésion des 

pêcheurs traditionnels à des mesures dont ils supportent les coûts immédiats sans être assurés d’un partage équitable des

gains futurs espérés est plus qu’incertaine. 


