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LOI NO 90-033
relative à la Charte de l'Enviironnement malagasy

L'Assemblée nationale populaire a adopté.
Le Président de la République démocratique de Madagascar
promulgue la loi dont la teneur suit:

TITRE PREMIER

GENERALITES
Article premier. - La présente loi et son annexe constituent
la Charte de l'Environnement malagasy. Elle fixe le cadre
général d'exécution de la politique d'environnement dont les
modalités seront définies par des textes réglementaires d'ap-
plication.
Art. 2. - On entend par environnement l'ensr')ible des
milieux naturels et artificiels y compris les milieux humains
et les facteurs sociaux et culturels qui intéressent le dévelop-
pement national.

TITRE Il
PRINCIPES FONDAMENTAUX

Art. 3. - L'environnement constitue une préoccupation prio-
ritaire de l'Etat.
Art. 4. - La protection et le respect de l'environnement sont
d'intérêt général. Il est dlu devoir de chacun de veiller à la
sauvegarde du cadre dans lequel il vit.

A cet effet, toute personne physique ou morale doit étre
en mesure d'être informée sur les décisions susceptibles
d'exercer quelque influence sur l'environnementet de direc-
tement ou par l'intermédiaire de groupements ou d'associa-
tionà.

Elle a également la faculté de participer à des décisions.



TITRE I1i privés. Cette instance doit étre consultéepourtoutequestionMISE EN OEUVRE relative à l'environnement.
Art. 5. - Le plan d'action environnementale, traductidOn de la Art. 10. - Les projets d'investissements publics ou privéspolitique nationale de l'environnement, constitue le fonde- susceptibles de porter atteinte à l'environnement doiventment de toute action dans le domaine de l'environnement. faire l'objet d'une étude d'impact, compte tenu de la natureArt. 6. - L'objectif eFsentiel est de reconcilher la population technique, de l'ampleurdesdits projets ainsi quede la sensi-avec son environnement en vue d'un développement bilité du milieu d'implantation.durable. 

Les projets d'investissement soumis à autorisation ou àA cet effet, le plan se donne les objectifs suivents' | approbation d'une autorité administrative font également- développer les ressources humaines; l'objet d'une étude d'impact dans les mémes conditions que- Promouvoir un développement durable en gérant mieux les autres projets.les resssources naturelles; Un décret précisera les modalités des études d'impact, la-réhabiliter, conserver et gérer le patrimoine malagasyde procédure applicable en la matière, et l'organe habilité à labio-diversité; 
mise en oeuvre de ces études et procédures.

- améliorer le cadre de vie des population3 rurales eturbaines;
- maintenir l'équilibre entre croissance de la population et TE vdéveloppement des ressources, 

DtION IV- améliorer les outils de gestion de l'environnement; DISPOSITIONS DIVERSES- aider à la résolution des problèmes fonciers. Art. iî1. - orau nt des activités engendrantArt. 7. - La gestion de J'envirnnernent est assurée cunjoin- des effets n as s ur l'environnement seront souis:*teoment par 1,Etat, e netsUéCnOn - soit è des obligations compensatrices;nstins non l'Etat, 1es Collectivités décentralisées, les orga- - soitaupaiementdepénalitésauprofitde 'Etatetdontlesrisations non gouvernementales régulièrement constituées, taux et les modalités de perception seront déterminés ulté-les opérateurs économiques, ainsi que tous les citoyens. rieurement
Art. 8. - Il appartient notamment à l'Etat: I Art. 12.e -Toutes dispositions contraires à celles de a- de définir la politique environnementale; i présente toi sont abrosées.- d'organiser des campagnes de sensibilisation en colla- présente loi s es.boration avec les Collectivités décentralisées et les organi- Art. 13. - La présente loi sera-publiée auJournalofficedesations non gouvernementales concernées; ta République.- de faire participer les partenaires ci-dessus évoqués aux Elle sera exécutée comme l`oi de l'Etat.décisions en matière de gestion de l'environnement;
- de coordonner les actions environnementales-
- de procéder ou faire procéder à un suivi et à une évalua- Piomulgud à AnRanTnsivR la 21 dd Rmb r1990.tion des actions menées dans le domaine de l'environ- Didier RATslRAKA. -neMent;
- de veiller à la comptabilité des investissements avecl'environnement.

Art. 9. - La gestion de l'envoironnement repose sur unestructure nationale comprenant
- une instance de conception chargée notamment de l'éla-boration de la politique environnementale nationale;
- un organe de gestion, de coordination, de suivi et d'appuides programmes et actions environnementaux publics et
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ANNEXE
g~ ~ dl o eaie~i ANEnXE nnmn Maag 13.PAE: Un plan d'applicationl des orientations na-

RESUME 
t~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ionales.,:` ~~de la loi relative ài la Cha-rto de I' Environnement Malagasy -outo tionales.e

GENMERALIES J 131. PAE et Charte de la Révolution Soctaliste.
GENERALITES 132. ,PAE et Ajustement structurel.

TITRE PREMIER: LES DONNES PERMANENTES DE 1334. PAE et désengagementcdeOl'8at idO

TITRE ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~productionl.L' ENVIRONNEMENT:135. PAE et libéralisatioo.
CHAPITRE PREMIER: Atouts et potentialités
CHAPITRE ili Handicaps et problèmes - La dégradation de.

l'environnement.

CHAPITRE lli: Les principales catises de la dégradation CHAPITRE Il: Un plan de mise en oeuvre de la PNE

actuelle de l'environnement 21. Finalité.

31. Causes structurelles. 22. Objectifs.

311c .oesnquilibre entre .roissancedéographiqueet 23. Stratégie d'approche et de mise en dBuvre,

croissance rconomique. A 231. Approche dès problèmes et mise en ouvre de

312. Changements profonds de l'Administraton pub- .leurs solutions de manlèté integréd.

3 ique. 232. Vision b long terme des sctions à entrepç6fe.
321. Caunes dec priodtionsuicidaire associéa233. Présentation des programmes du PAE aux bén-
32. aussystèmo-e loiqeficiaires 

sous l'angle de profits. toupu

321f Un systme de production suicidaire associé au 234. Pratiqu hde la corpmjuliOart du dis o9ue plu

322. Un bilan énergétique u~~.îcîia'~re tôt que ia transmission neacié e noc

322. Un bilan nergtique déficitare. en place de mécanismes appropriérs pour
323. Une détérioration constante des termes de l'é des myriades de petits prolets environne-

324. La méconnaissance. ectaux.

TITRE fI: POLITIQtUE NATIONALE DE L'ENVIRON- 24. Stratégies spementodel'éductiAn, laformation etla

NEMENT: 
s41 nsribilstidon éuctin

CHAPITRE PREMIER: Objectifs et principes. 243. La protection et la gestion du patrimoinedebio

1Il. Objectifs. 
2 d. avnersaté o dssos

12. Principe fondamenlal 244. Diveio; tenen é. du cadre de vie rur9 et urbain-

1 3. Cadre. 25 sansq egsin rtcine

CHAPITRE Il: Principalux axe.c 246. Mise en place d'outi de destie rratetin.
suivi con~t'inu de l'environnement.

CHAPITRE lil: Conditions de réussite de notre PNE. 247. Mise en place d'utncalsre institutiennel e

TITRE 1l1P LA MISE EN OEUVPnE DE LA PNE. 26. Stratégies régionales du PAE:

CHAPITRE PREMIER: Le Plan d'ArionEnvironnement*lou 251. Les hautes terres centrales.

PAE. 252. La région côtière de l'Est.

11. PAE: Un schéma de développement pérenne. 253 La zone intermédiaire de iOuest.
12. PAE: Un plan d'impulsion, de coordination et non de 254. La région côtière de t'Ouest.

s2. PAE: unbplantd impuluiontideocoordnnat.on 255. La région du Nord.
substitution. 256. Lx région du Sud.
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TITRE IV: LES PROGRAMMES DU PAE: CHAPITREV: LesV tTUCIurCSdepestindes opérations:LeslCHAPITRE PREMIER: Le Programme Environnement 1-. agences d'exécution.1 1. Ses objectifs. 
51. Vocation.12. Ses stratégies. 
52 Mission.13. Ses composantes. 
53 i Rsi.CHAPITRE Il: Le Prograrmme Environnement il: 

Le structure de mise en fuvrq: LOs uPera21. Ses objectifs. 
truu22. Ses stralégies. 

tiun.23. Ses composantes. 
2. Mwssion.

CHAPITRE Ili: Le Programme Environnement Mi/. 2. iission.31. Ses objectifs. 
Les structures 1ossiess32. Ses stratégiesL

33. Ses composantes, 
TITRE VI: EFFETS ATTENDUS DE LA CEM.

TITRE V: LE CADRE INSTITUTIONNEL: 
CHAPITRE PREMIER: Chartojet et Pslation.CHAPITRE PREMIER: Principe d'organisation. 
CHAPITRE Il: Chaerte s pro geets et plaun.CHAPITRE Il: StructureinstitutionnelleNationale 

pour 'En-vironnement (SINE) ou CNCADC. CONCLUSION.21. Vocation. 
RESUME22. Missi. 

La Charte de l'Environnement Malgache contient les
24. Tlche spbcilique. 

principes généraux et les dispositions traduisant en termes
24. Composition, 

opérationnels et dans le cadre du développement global deMadagascar, la politique nationale de l'environnement.CHAPITRE fil: La structure consultative. la commission na- Le point de départ de la Charte est constitué par les
tionele de conservation pour le >velop. données permanentes de l'environnement à Madagascar:
pemenL o Ihomme, la terre et le sous-sol, les écosystèmes. l'end4-26. Stratégie opérationnelles. 

misme.2B1. La sauvegarde. 
Avant d'aborder les dispositions concernant la politique

262. La réhabilitation. 
nationale de l environnements la Charte procède s une

263. La création ou l'innovation. 
enalysedt ldégradationdesressourcesnaturellesetdeses

CHAPITRE IV La structure opérationnelle, l'Office National Elle définit les grandes lignes de la Politique Nationale de
pour l'Environnement. 

l Environnement et en expose les principaux axes (PNEI.41. Vocation. 
Une telle politique nécessite une mise en oeuvre

43. Mislon. 
oPérationnelle: la Charte définit cette nise en oeuvre en

43. Rôle, 
exposant le Plan d'Action Environnemental <PAE). Elle situe

45. Enâchs d'alertepécologiques 
le PAE par rapport aux grands problèmesdel'Etat: ladécen-

44. Tâches dsalertécifiqueu. 
tralisation, le désengagement de l'Etat, la libéralisation.
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r§*!.;. quLest définie e tous les niveaux par la Charte. _ les mesures et les clispositions générales tendant à tra-
duire fin termes opérat ion nelIles, et da ns le cadre du dévelop-Cette stratégie comPorte en p~articulier la mnise agi point cIe pement global du pays, la politique nationale de l'environ-Projets prioritaires, intitulés «Projets Environnements, (P EJ ndmentt

M Cette action d'ensemble c r la Politiqe -les règles fondamentales devant inspirer toute actionNationale de 1'Environnerresit le Plan d'Action Environ nationale ou régionale, collective ou Individuelle, dont l'ob-i. nemental, et les projets em;d~ t emenis rend ndves,aire la jectif est de protéger l'environnement ou de promouvoir unemise en place cl'un cadire rnsitiluionnn! d troZtemvnt îi* activité économique ou sociale pouvant avoir pour cons0-l'organisation constitutionr "'l et a'!¼rnirtirative de la aience une atteinte préjudiciable à l'environnement.* République DémocratIqueD . Dans la présente Charte, on entend par environnement
ra ensemble des éléments qui conditionnent et déterminentWin Stev~~~~~fifr- "n nerneiij <`ir r:, '-. ;: 'w n l r.. m S. l'activité humaine et notamment lnemenl {IliE 
-Il'entourage biologique: l'homme, la flore, la feune:-cunservstoructour le onsultative opl. It- J'entourage physique: l'équilibre biologique, les res-conservation pour le Drtelopne1e sources naturelles. le climat, le sol;- une structure opdrationnelle: l'Office t'iaîionaîe îJvur - I'entourage socio-culturel: le patrimoine matériel ou)' Environnement (ONtu); culturel engendré par la nature ou créé par l'homme. l'orga--des structures de Ijestion des opérations. nisation sociale:Si I'Etat Joue un rôle d'impulsion et do mise en place, les l- l'interaction de ces différents éléments.responsabililés opérationnelles principales de la Politique On entend par dégradation de l'environnement:

Nationale Environnnmentple dfevraient revenir aux Collec. -toute action entraînant directement une exploitationtivités décentraliséev, aux associalions et groupements de abusive des richesses naturelles renouvelables par rapport àcitoyens, au secteur privé. leur capacité de régénération;
La Mise en oeuvre de le Politique Nationale Environ. - toute croissance directe ou indirecte engendrée par unenementate serait oinsi le fruit dt'une action collective de exploitation abusive de l'environnement.cooDpération et de partenariat. 

Doit être assimilée à des actions de dégradation toutecttivité qui, sans directement porter atteinte à l'environ-nernent, peut constituer à terme une menace ou un danger.
CIENERALITES Environnement et développement:PRESENTAT!ON DE LA CHARTE DE tans le présent texte, l'action environnementale ne doitL'ENVIRONNEMENT MALGACHE pas se réduire à la seule protection et à la sauvegarde desL'ENVIA Ol'JNEM ENT MALGACHE ressources naturelles, des espèces raresoudessites. Elle estLe présent Ie>Iae quli détermine le cadre général de inséparable des actions pour un développementéconomiqueconception et de l'exécution de la politique de t'environ- et social durable.nemenrt fait partie intégrante de la loi n° 90-033 du 21 dé- On entend par Politique Nationale de l'Environnementcembre 1990 portant Charte de l'Environnement Malagasy. tPNIE? l'ensemble des mesures qui déterminent les orien-11 comporte notamment: -tAtions des actions de protection de l'environnement. Cette-les principes généreux qui dfoivent colistituer la base de Politique ne peut être figéedans un texte;la Chartede l'Envi-toutes les actions ayant pour objet d,? Ia protection et la ronnement Malagasy doit être évolutive.promotion de l'environnement; - Le Programme d'Action Environnementale (PAE) est.

_ B-g 



constitué par l'ensemble des mesures adoptées en vue dn Depuis es Kabaryd'Arianampoinimerine jusqu'au codemise en œeuvre de la PNE Op.lsaay nraamonmrnlsuacdmise noerde 306 articles de 1881, en passant par les traditions oralesLe PAE nécessite l'adoption de diverses dispositions de ayant valeur de loi, tous les souverains ont édicté des règles demise sur pied. Ii s'loit des Programmes Environnements (PE> protection des ressources naturelles et de limitation de l'ex-qul peuvent comporter des phases (PE première phase ou ploitation abusive des produits miniers et forestiers.PEt, PE deuxième phase ou PE2, etc. ... Durant la période de la colonisation, les étrangers ont étéEnvironnement et cadre Institutionnel: frappés opar la spécificité etl'originalitéde la floreetde la fauneUne action rationnelle et efficace pour la protection de malgache ainsi que de la variété des ressources minières.l'environnement ne peut se concevoir que dans un cadre Quels que soient les objectifs poursuivis - exploitationinstitutionnel approprié. économique ou recherche scientifique - le législateur
Ce cadre doit comprendre une Structure Institutionnelle colonial a multiplié les actions. notamment en créant lesNationale pour l'Environnement (SINE) assistée d'une struc- réserves, les parcs nationaux, les stations forestières, lature consultative (CNCD). réglementation des cultures itinérantes, la création d'organismes tels notamment l'institut de la Recherche Scientifique deLa SINE doit disposer d'un organe d>exécution: Olfice Madagascar en 1946.National pour d'Environnement (PNE). Sous la première République, des différentes actions ontDes structures de gestion des opérations reçoivent la été maintenues tandis qu'un important effort législatif a portécharge de la mise en ceuvre au sein de ce cadre institutionnel. particulièrement sur la protection des forèts. A ces actions eété particulièrement ajouté un programme de reboisement

dont les résultats n'ont pas toujours été à la hauteur desTITRE PRELIMINAIRE . efhrts attendus.
LA GENESE DE LA CHARTE DE Dans le méme tempsj la République Malgache a adhéré àLA GENESE DE LA CHARTE DE diverses conventions internationales pour la protection de laL'ENVIRONNEMENT MALAGASY nature des ressources naturelles ot s'est associée à diversprogrammes internationaux dont celui de l'UNESCO surVéritable sanctuaire de la nature, Madagascar a toujours l'homme et la biosphère. Elle a abrité en 1970 une Conférenceeu des traditions de protection, de conservation et de promo- . Internationale suri' utilisation rationnelle et la conservation detion de l'environnement, la nature.

Cet environnement exceptionnel se traduit notamment par Dans le domaine strictement législatif, cette période a étéune très grande diversité humaine et écologique, un ensemble marquée par une aggravation des dispositions repressivesunique d'écosystème, un endémisme qui etteint environ protégeant les ressources naturelles.80 P. 1 00 pour la faune et 90 P. 100 pour la f lore, des espècesMiscetpnipemtàpaird172qeesrospécifiques et en définitive un Datrimoine ayant une valeuèrgr Mais c'est princnpalement à parcir de 1a7s que des pro-exceptionnelle aussi bien pour la communauté scientifique grammesqdenvergure ontsétéoconçus; aussiobien lesopouvoirsque pour le développement du pays. publicsquecertainesAssociationsprivéesontprisconscience
L'existence de cet environne ment exceptionnel a provoqué de la dégradation de l'environnement.depui les emps es Pls a nieri des nesurs couumièrs etToutes les mesures antérieures se sont révelées insuffi-depuli lesltemps les plusancensdesmesurescou:um,èrese. sentes pour faire face à la destruction lente mais sOre de la

terre ancestrale, du sol national et des ressources naturelles..Les souverains se sont préoccupés de la sauvegarde des soit par la main de l'homme, soit comme conséquences indi-foréts et de la terre ancestrale, aussi bien dans les régions rectes des actions économiques ne prenant pas suffisammentcentrales que dans tous les anciens royaumes qui ont ét à en compte' la protection de la nature.l'origine de la nation malagasy. Des mesures nouvelles ont été prises pour géreretconser-
-'10- -11 -



que des traviux importn ets inspirés de la Stratégie Malgachie
ver le domaine forestier nntional,pour 'taller contre la dostril' Je la Corirervation potir le Développement ont contribué .^
tion lente du sol et pour engager une véritabla Iutte contren t mieux cerner lA notion d'aaenvironnement développement
dégradation des écosystèmes de production.

Le légslter a dns ros iretinsA ces efforts de réflexion et de rénovation des concepts sur
Le liligislateur a agi clans trois clirlctions l'environnement, se sont joints les initiatives d'organismes

- tout cd ahorcl le blnc juridiqie. Charto de la Flévolution privés. Il convient à cet égard de citer la création et l'action
-Socialiste et Constitution de 1975, a élaboré une philosophie dynamique du WWF.
faisnnt dle la priorité res ressources naturlles l'un des L'ensemble des réflexions ainsi menées a abouti à l'élabo-
fondements de l'orga nisation sociale, affirmant qt. l'homme ration d'une véritable Politique Nationale de l'Environnement.
(développement de tout liomme et développement de tout
l'homme) est au centre de toutes préoccupations de la Révolu- TITRE PREMIER
tion. LES DONNEES PERMANENTES DE

Or, l'homme n'est pas un être abstrait mais un individu L'ENVIRONNEMENT
tvivnl au sein d' un environnement qgl' il convient de sauvegar. Madagascar est une lie-continent de près de 592.000 km"
der, do proégter et cde promotivoir, présentant une très grande diversité humaine et écologique.
-- unchianigementdementalitédoits'opérer pnssanltparune A travers cette diversité, il convient de retrouver les
doubla série de mesures l45islatives: constantes que constituent atouts et potentialités, handicaps
o des mesures incitatrices et problèmes.
* clas mesuires repressive,~ accrues. On retrouve les éléments qui sont les constantes de l'évo-
- Fn 1984 a été oloptS. ' 51ta aie Malgache pour la lution actuelle: l'homme, la terre et le sous-sol, les écosys-
Consorvation et le Dévei . ¾-'!' :Juraible (SNC), comme tèmes, l'endémisme.
sou!; le nom de Stratégie Nationale puur la Consui vation. Dans C
le mâme temps était trbée une commission nationale de CHAPITRE PREMIER
conservation pour l, développement (décret no 84-445 du I ATOUTS EY POTENTIALITES
14 cécemiibre 1 984). L'homme:

Les axes principaux de cette S;tratégie Nationale de la La densité de population, bien que très variable sur
Conservation pour le Dbveloppement totirnaient autour des l'ensemble de l'île, est en moyenne faible. La production
thièmies suivailts: agricole est toujours l'activité économique prépondérante,
- la 'x)iscientisatiorn dos populalions; fournissant le tiers du PIB et 80 p. 100des rec'ttes en devises:
- la participation (Je tous les malgaches: Près de 85 p. 100 de la population active tra%.aille dans l'agri-
- le clianrgement de comportemi rit et d' appr ocie vis-à -vis de culture.
l'environnement;
- l'amélioration et accroissement des connaissances; Le niveatu d'éducation de la population, bien supérieur à

- la compételice-, ~~~~~~~~~celui des pays possédanit des revenus par habitant campa-
- la compétence?: rables consCtue un atout à exploiter en vue d'un dévelop-
- la capacité d'é;valuer pement

Un Centre National de Recherchc, sur l'E,virorinement Actuellement, il est constaté au niveau des cadres et réci
était c réé posté5rieurement. deurs (lu pays une élevation de la conscience environnemrnn-

Complétant les importantes initiatives, le rôle des centres ttlem. Elle n'est pas encore hélas parvenue jusqul'à la masse
de recherche et les structures ministérielles concernées par nopLilaire et notamment paysanne qui, le plIs souffre (le la
l'environnement ont été renforcés. destruction de l'environnemenit.

A partir de novembre 1987, des reclierchles approfondies Celte non-propagation de la con-.;cience environnementale
sur la question de l'environnement ont été effectuées tandis

-13 -i ~~~~~- 12 -



semble être due à p3lusieurs raisons dont essentiellement: thérapetutiques sont peut être cachées dans des plantes peu
ou pas valorisées. Actuei;ement, on a recensé quelques

-le manqued'information et de onnaissancedesréelspro 12.000 espèces ligneuses qui risquent de disparaitre au
blèmes environnementaux et leurs causes. a rythme de la dégradation des ressources naturelles.
- le manque de structure pouvant porter le message environ- CHAPITRE 1l
nemental adéquat aux populations cibles; C P
- le manque de moyens requis pour la réalisation d'une HANDICAPS ET PROBLEMES- LA DEGRADATION DE
action massive, intensive et intégrée en faveur de l'environ- L'ENVIRONNEMENT
nement; Les dernières décennies ont vu s'opérer une baisse

- l'absenced'uncadreinstitutionnelappropriépourélaborer continue de la qualité de l'environnement, ainsi qu'une ré-
et mettre en place une réelle politique de l'environnement gression quantitative des formations naturelles, en particulier
malgache. de la forêt primaire, habitat d'une grande partie de la faune et

La terre et le sous-sol: de la flore qui donnent à l'île son caractère unique.

Les réserves foncières sont encore cunsidérables bien que t Le couvert forestier récule, selon la FAO à un taux proche
difficiles à mettre en valeur eu égard au relief montagneux de 200000 hectares par an, sous la pression conjuguée des
relief qui par contre constitue un atout dans le domaine éner- défrichements pour culture itinérante, du prélèvement de
gétique notamment l' hydroélectricité. combustibles ligneux, de la surexploitation du bois d'oeuvre et

Les ressources minérales et minières dLJ sous-sol des incendies périodiques,
malgache récèlent des potentialités appréciables à ce jour Malgré l'imprécision des données statistiques, impréci-

encore sous exploitées. sion due à la carence généralisée d'outils permettant d'éva-

Les écosystèmes: luer très exactement la situation et 1' ampleur de son évolution,
il est possihlf d'affirmer que les indicateurs de la qualité de

On sent qu'un ensemble d'éléments végétaux, animaux et l'environnement ont évolué en baisse au cours des quarante

microbiens intégrés à leur environnement forme un système dernières années.
écologique riche: J'écosystème. L'érosion est présente sur la quasi-totalité des sols, et

La communauté internationale a consacré Madagascar entraine une baisse de fertilité et un coût accru des entretiens
comme un ensemble unique et précieux d'écosystème. Ceci d'infrastructures hydrauliques et routières, ainsi que des

est largement lié à la taille de l'ile et à l'histoire de son dommages sur les écosystèmes marins.
évolution depuis sa séparation d'avec le continent africain. Au L'ensemble de ces dégradations a un effet qui dépasse
total, Madagascar est reconnu commeg un des sePt Pays dans le Larg sementle dre céclgraaiqepopremeunt dift. qun chéffagse
monde abritant une richesse écologique extraordinaire, au largement le cadre écologique proprement du. Un chiffrage
même titre qu'un "géant comme Brésil. rapide effectué par les bailleurs de fonds du PAE a conduit à

L'endémisme: une estimation d'un coût annuel pour l'économie compris
entre 126 et 360 milliards de FMG, soit 5 p. 100à 15p. 100 du

L'endémisme atteint environ 80 p. 100 pour la faune et PIB,
9 0 P. 100 Pour la flore. Des espèces entières sont spécifiques à De manière encore plus préoccupante. l'extrapolation
Madagascar, comme les célèbres Lémuriens et de directe des tendances en matière de population et de ressour-
nombreuses sortes de batraciens et de reptiles. ces naturelles prévient de l'avènementde conditions trèsdiffi-

Ce patrimoine revêt un intérêt particulier pour la commu- ciles pour le pays ui une action d'ampleur n'est pas entreprise
nauté scientifique et peut être mis en valeur en relation avec le aussitôt que possible.
tourisme. A long terme, cette richesse peut aussi produire des En particulier, des estimations modérées. en matière
biens et des services de grande valeur: la pharmacopée natio- démographique montrent que, quelles que soient les hypothè-
nale est encore incomplète, et des plantes et des Drincipes ses techniques retenues, la surface risicole requise pour
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tnourrir les M31gaches en l'an 2010 dépasse les surfaces une mauvaise répartition
S ~~raisonnablement mobilisables pour cette culture. Cette paupérisetion~ aggravée par uemuas éaltoraisonnablement rnobilisables pour cette culture. de la population a entrainé des pressions démographiques très

La forêt ne compterait plus que la moitié de sa surface importantes au niveau des zones de production agricole et
actuelle, et seule 6 millions d'hectares resteraient boisés en industrielles et des zones d'exploitation des ressources
2016. naturelles.

L'ensemble de ces considérations a fait dire que Madagas- Les conséquences régionales d'une pression
car semblait être aspirée dans une spirale de dégradation, démographique importante se retrouvent essentiellement au

Cette évolution, et ses effets pervers sur les Malgaches est niveau de:
une des principales preo,cupations nationales. - l'exploitation des terres et des ressources naturelles;

- la santé publique;,Toutefois, les solutions à mettre en ceuvre sont complexes, la sécurité.
lourdes et la mise en pratique est handicapée par les difficultés , o cu
de communication.physique à l'intérieur de l'lle. 312. Les changements profondS del'administrationpub-

CHAPITRE III lique:LES CAUSES DE DEGRADATRON DE L'ENVIRONNEMENT Les changements apportés dans l'administration, tradui-
LES CAUSES DE DEGRADATION DE L'ENVIRONNEMENT sant les principes de démocratisation et de décentralisation

Si le facteur de dégradation principal reste l'homme, ses ont été mal compris par la population, laquelle. a considélé la
motivations et les causes sont multiples. Il s'y ajoute d'autres mise en place des VIP comme une démission de l'Etat(Fania-
causes. ekana ray oman-dreny) et a interpreté la démocratisation

comme une libéralisation individuelle ucletv érde*Ce qu'on peut à priori dire, c'est que ces motivations sont Une tle inmréhension totale dc conepts fonda-essentiellement basées sur des considérations économiques Une telle Incompréhensbn totale de ces conco
et sociologiques, auxquelles s'ajoutent des facteurs d'ordre mentaux de démocratisation et de décentralisation, c'est-à-
historiques, culturels et politiques. dire de responsabilisation des collectivités de base et de dé-

Quoiq'il o soit la onnaisanceexace de es cases,veloppement auto-centré s'est soldée par un délabrement de
Quoiqu'l en sit, laconnaisance xacte e ces auses,la morale publique et par une désaffection de l'application desdes motivationsetduprocessusaboutissantà l'actededégra- lois existantes, laquelle sRest traduite par l'inopérstionnalité

dation s'avère fondamental si l'on veut attaquer le mal à sa e Responsables, complètement dépassés par la dégradation
racine. en spirale de l'Environnement.

Il y a cependant des facteurs non maitrisables par nous- La mauvaise application de la décentralisation du pouvoir
mômes comme les facteurs régissant l'économie mondiale. Il associée à la dégradation du pouvoir d'achat de la population a
ne s agit pas de les occulter mais de faire en sorte que leurs entrainé l'instauration inexorable de la corruption à tous les
effets ne soient pas prépondérants ni irreversibles. niveaux et partout.

Parmi les explications du processus de dégradation dans Par ailleurs, l'excès d'étatisation des facteurs de
lequel est plongé le pays, quelques unes reviennent constam- productions économiques a complèterent désaffecté
ment dans les conclusions de nos techrilciens. l'initiative individuelle privée, principal moteur du dévelop-
31. Causes structurelles: pement économique vécu auparavant par le pays..

31 1. Le désequifibre entre la croissance démographique et Enfin, il a été constaté que les feux de brousse entre leur
la croissance économique: signification économique traduisent très souvent une forme

Ce désequilibre a entrainé malgré les efforts de dévelop- de mécontentement de la population.vis-à-vis de l'adminis-
Cpement une paupirisation constante de la populationm tration. C'est ainsi que lespériodeséléctoralescoincidenttou-

lours à un accroissement important des nombresde feu et une
démultiplication effarante des surfaces brulées.

- 16 -
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32. Des causes soclo-éconromiques: i Si au niveau des exportations. les prix des matières prernié-
321. Un système de production suicidaire associé au feu: res et des prduits sleffondrens t réuièts manufacturé audments
Le tavy qui constitue un système ancestral de productiqn entratnant un appeuvrissemes t constant du Pays, a'obligeant

basé sur le défrichement itinérantdesforêts naturellesconsti- à faire face à. ses problèmes quotidiens donc de produire àtue un des principaux facteurs de dégradation de l'environ- outrance plutôt que de se préoccuper du long terme, c'est-à-
nement avec la pratique des feux de brousse. dire conserver.

Les deux fléaux dont les mécanismes et les motivations Et ce souci est bien légitime car il est plus urgent de
sont très compliqués devraient être combattus sur le plan survivre. Vivre mieux sera un autre objectif.
socio-économique, la législation n'étarit qu'un appui. L'appauvrissement constant du Pays a été d'autant plus

En effet, tant que la gestion des terres dépendra de l'auto- durement ressenti par la population que l'érosion monétaire

malgache. a diminué très considé-
rité de Tangalamena qui détermine les zones annuelles de dont a fait l'objet le franc m
tavy, tant que le zébu sera le centre de la civilisation de tout un rablement son pouvoir d'achat.
peuple, et tant que le riz sera considéré comme étant le seul
aliment du malgache, il serait hasardeux de vouloir résrudre 324 La méconfaissafce:
les problèmes environnement aux malgaches sans se focaliser Il ne faut pas non plus affirmer que le paysan détériore son
sur ces points fondamentarux. environnement sciemment eten toute connaissance de cause

322. Un bilan énergétique déficitaire: Souvent, les croyances ou les idées héritées du passé sont
Malgré le potentiel énergétique dégagé par les ressources tellement tenaces que les habitudes qui r. découlent sont

hydroélectriques, la grande majorité des malgaches utilise extramement difficiles à change r.
encore du bois pour ses besoins quotidiens de chauffe. D'autant plus qu'aucune alternative n'est proposée.

Le bois de chauffe et le charbon qui se ramnènent encore au . Comme par ailleurs, certains projets même nationaux
feu constituent une menace extrêmement grave pour le . ignorent les règles élémentaires de conservation oude protec-maintien de l'environnememt malgache. tion environrlementale, il est évident qu'on ne peut demander

En effet, si l'éclairage au pétrole, à la bougie ou à l'électri- r uon du Vakinankeratra sur les d 'angroves ou le.port de
cité a pu entrer dans les moeurs malgaches, l'utilisation du région dai
charbon ou du bois, même dans les grandes villes reste très Mahalanga.rE
largement répandue pour la cuisson du repas familial. EVEN MN

Ce repas familial qui, d'ailleurs, nécessite énormement POLITIQUE NATIONALE IE L'ENVIRONNEMENT
d'énergie car composé de riz et d'un plat d'accompagnement. CHAPITRE PREMIER

Face à ces besoins pourtant, le pays ne dispose à l'heure OBJECTIFS ET PRINCIPES
actuelle ni de ressource pétrolière ni de charbon naturel nalE TIF
exploitables économiquement e La politique Nationale de l'Enviroremenvt détermine

323. Une détérioration constante des termes commer- l'ensemble des orientations à donner àespectéS pouresanise
ciaux:' ainsi que les principes qui doivent être rsetspu ams

Madagascar, pays essentiellement producteur vit sur l'ex- en oeuvre. puisque le cadredansMoratindagsscarodisgioOs e ce fait, elle ne peut étre définitive pusu tecdedanseportation de ses produits agricoles, lequel elle a été élaborée aura changé dans l'espace etda
D'un autre côté, le pays se doit de se doter: texte.

- de moyens de production; En conséquence, la Charte de l'Environnement Malgache

- de bien de consommation pour son quotidien. elle-même ne peut étre qu'évolutive. En effet, Iexpérience
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t 'frue 'devrait créer des visions nouvele. et des concepts notn 
ad

*veaux. 
il est dont primnordial d'axer tous les effrtIS Sur luiafndCette Charte devra donc s'amdliorer régulièrement sur la connattre ses besoins fondamentaux, ses motivations, sa vie

base de la consolidation permanente des acquis, fruit d'un sociale, sa culture et les processus qui le mènent À la pratique
Suivi rigoureux des actions menées. 

Ade dégradation de son propre environneoment.Cette évolution Peut concerner les principes, les objectifs, E élt,qel u otl om elato eltrmles MOYe*s. L'essentiel étant dO donner la meilleure poiitique L muEsn eviro,nqnem qe cett la ction de dictéos de l'hopre
et les Meilleurs moyens potir le développement durable et suciso écvionoemiques detvetue sucvionnestd. du a e1q bje doifs. 

C'est pourquoi, aucune action environnementale ne peut. Obeci.se dissocier d'une action de développement en faveur deLea politique nationale de l'environnement est une politique l'homme. C'est la raison pour laquelle le concept de conser-
tenant compte uxe la globa:ilO des problèmes environne. vation ne peut étre dissoné de celui du développement.
mentaux, 80CiflUX, connomiqtuos At culturels 

En effet, il ne peut y avoir de consevtteof de l'environ-Elle vise à rétablir un dquilibrodurable et harmonieux entre nement sens développement, la conservation devant Atre le
les besoins de ddvefoppement de l'homme et les soucis éco . fruit d'un développement rationnel en harmonie avec lalogiques.

Elle s'efforcera donc de situer le développement pr Ce principe fondamental doit guider toute action en faveurrapport i lI conservation, d'en iiriter et d'en définir les de l'environnement à Madagascar.interactions. interactions dont les conséquences, en D'autre part, en raison de son caractère unique dans le
définitive, ne se lont rcssontir quo sr deux points mnajeurs: monde, le patrimoine environnemental malgache est-son environnem'hit pomysimtee 

considéré comme patrimoine de l'humanité dont le gestion- sN 'emviron(emla phyitue 
doit étre naturellement laissée aux soins des malgaches et la

L smbition de ula Politique D Jetionere de l' Environnement responsabilité partagde avec la communauté internationale.amener a une synbiosed nts pourles En d'autres termes, si la biodiveraité b Meadgascarestbienamene àCI u rconservée, 
c'est la communauté internationale qui en profi-Noire lon rlE o m ren a. tera. Or, la nation malgache se doit de faire face à des

Nource dPolinque onsionale pour t'Environnement ptend sa problèmesimmédiatsduquotidienquinesontpasnécessaire-d'échec des diverses actions environ. ment compatibles avec les soucis environnementeux de long
nementales qui ont été menhes jusqu'à ce jour, terme. La communauté internationale se doit donc de soute-En effet, nialgré tout ce quli a été dit et fait, le Pays est aspiré nir cet effort de conservation et de financer pour permettre à la

Eans une le m de togrutdaton inxorable re par nation de joindre les nécessités quotidiennes aux priorités detain76 comme une lltRli<é Cet échec, à l'analyse, est lo druit deplusieurs facteutrs dont essentiellement: 
3: Cadre fondamental-il'absence d' un pla, ri'wrion accePtée etaccaptable parl Notre Stratégie Nationale Xie la Conservation pour le Déve-

di besinerJ rpvenants loppement, promulguée en 1984, reste le fondement de notre
l'abseenre d cornal es problèmes, politique de l'environnement. Cette Stratégie met l'accent sur

- l'ubsence d' urri ' coordination off carC des Pr^ions menées l'homme dans se biosphère, l'accroissement de son savoir, sasensibilisation et l'impact escompté de son changement de
F'raille>i,rs, OUenr,d olème di eig»aind omotmn i-~i e son evrnret.Elle sapiPvi cti mtrc du groi a lJ4;n#dtion de sur la mobilisation etla participation de tous les Malgaches

l'environnedent se tr'rqtion ' er et ij tous les niveaux avec lin accent particulier sur le VIP devantmieux prendre en charge la protection et la gestion de leursterroirs.
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Il flous faut cependant aller au-delà de la conservation purepour tirer le meilleur parti.de l'ensemble de nos ressources En effet, il est hors de question en ltéal actuel de nosnaturelles. Nous intégrons notre politique de l'environnement possiblités d' utiliser les technologies et maérioels de pointedans le déveloPPem ent global du pays. Il est urgent d'agir et de n t e e vr n e e t lB a i u t u er o ii e emettre éen opeure entte obltue ans plus tardert'gie non encore maitrisables par nos techniciens pour conservermettre en ceuvre cette politique sans plas tarder potr enrayer notre environnement. Il s'agit surtout de mobiliser cet énormela dégradation croissante de notre patrimoine et le restaurer potentiel de main-d'oeuvre que constitue la population rurale,progressivement pour le bien étre de la Population Malgache d'en réveiller les gens et la compréhension de son milieu etet celui des générations futures. d'en dynamiser les actions. Il nous faut renforcer le thèmeC'et penvironnement dans les programmes d'éducation divers etC'est pourquoi, notre politiqude l'ebvironnement fait développer les filières de formation professionnelle pour quepartie irtégrante de la politique de développement global de le pays dispose de cadres compétents en quantité suffisante.notre pays. La lutte que nous avons entreprise contre la pau- il. Promouvoir un développement durable, équitable et
et externes, la bie o urité alimentair ne bîen réparti sur le territoire national an gérant mieux les res-peuvent réussir que dans la mesure où nOus arrêterons na sources naturelles. Il s'agit à la fois:dégradation de nos ressources et saurons restaurer les ns tl - d'inventorier les ressources naturelles pour les gérer et'

libotres physiques de notre enronnemen L'ajustenent struc planifier judicieusement leur utilisation;turel de notre gestioni économnique doit être lié à l'ajustemen -.- d'économiser les ressources naturelles partout et sousdlagestion dnoresucsntrls,mnttous les aspects (économie de combustible ligneux, de carbu-de latr doitqe enosresourcmesntatueles. De mêmne, le succès rants importés, de bais pour la construction, d'eau, en agis-denotre plitiquencronnmnte lapapépsenid de l'efficacité de sant sur l'offre comme sur la demande, etc...);notr lute ontesl Paprisation, glaopauvrdeté étantolaecause - de mieux valoriser les ressources naturelles localementet l'effet. majeur des problèmes globaux de l'environnement. (reboisement, agroforesterie, conservation des sols, réduction
de la pollution des eaux. etc...);CHAPITRE Il -de réhabiliter et/ou maintenir la fertilité naturelle duLES PRINCIPAUX AXES DE NOTRE POLITIQUE milieu et stimuler sa capacité de résistance aux maladies etDE L'ENVIRONNEMUENT parasites en favorisant d'une pat les plantes et arbrès amé-Le but de notre politique est de reconcilier la Ponulation liorants, l'emploi de fertilisants produits localement et. d'autreMalach avc srienvironnement POur que lgérainpart, les méthodes douces de lutte phytosanitaire intégrée;ctaugele et celleso àvenirnPuissent puren 
-e l larmoni - de mettre un accent particulier sur les zones peu peupléesDanis cet esprit, notre Pltqes'articule auordscinqobjectifs suivants: oi i autour de àfortpotentiel pourpouvoirdécongestionnerprogressivementcelles où la prèssion démographique sur les ressources estparticulièrement forte;l Développerles ressources humaines.Le Malgacherete - de référencier les investissements pour que ces derniersle Pivot de notre politique. Pour cela, il est nécessaire de: assurent la perennité du développement sans porter préjudice* renforcer la sensibilisation et la formation des populations; aux ressources naturelles.* susciter la participation de la population notamment en ren- Une importance particulière doit étre donnée à la détermi-forçant les mouvements associatifs-pour compléter, soute- nation, à la prévision et à l'interprétation des répercussionsnir ou parfaire la capacité de gestion publique; d'un projet sur la qualité de vie de l'homme, sur son environ-m« oraliser la vie publique. par rapport à notre Culture, notre nement, sur les écosystèmes dont 'dépend sa survie.législation, notre besoin de développement, etc... ; A cet effet, la législation sur l'environnement doit compor-* renforcer le thème «environnement» dans les Prcgrammes ter des dispositions prévoyant la réglementation des étudesd'éducation générale et développer les filières de formationdimat

et de recherche;d'mat
mexploiteretdéveloppertouteformedevecteurpourpasserle 

iii. Réhabiliter - conserver et gérer le patrimoine malga-nmessage «environnenient». 
che de biodiversité qul est unique au monde et yappuyer le dé-
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veloppement d'un loufisme original ér mandat. Le Gôuvernement est chargé de promouvoir cet esprit
créant ed gérant des aires protgées el dqveloppant l nouveau, ce sens de l'entreprise pour que les Malgaches re-

zones périphériques sur le plan économique; prennent en main leur environnement. Pour la mise en œuvre
-réhabilitant et en protégeant partout le milieu naturel; de notre politique, les principaux acteurs sont les utilisateurs

-coordonnant conservation et tourisme divers (de cécou- des ressources la base, et non 'Etat;
verte, de pêche et de chasse, de santé, balnéaire, etc ..). Désengager l'Etat. LEnvironnement étant l'affaire de

iv. Améliorer le cadre de vie des populations rurales et tous,l'Etat doit céder sa place aux opérateurs privés, son rôle
urbaines, ce qui suppose au niveau des VIP: étant de déinir la politique, de développer les incitations né-

d'aideraurenforcementtdesfinanceslocales(institutionet cessaires, de suivre et d'évaluer les actions sur le terrain,
collecte d'impôts ...> ); Cependant, il doit se désengager progressivement de toute,
- d'aider au renforcement des services techniques locaux: action directe sur le terrain, là où il n'a pasdsvantagecompa-
- de développer et améliorer les équipements collectifs ainsi ratif par rapport aux VIP, aux opérateurs privés et lndividuels.
que leur gestion. Cela implique la stimulation des associations d'usagers, les

Afin qu'au niveau u*bain Ou villageois, la population ONG et des entreprises privées appelées à préserver et mettre
puisse bénéficier d'une amélioration sensible des conditions en valeur les ressources du pays. Ce processus à terme devra
devise quoéidiend'une santéliédation, transport, nesouiture, b- responsabiliser le maximum d'intervenants dans la conser-
de vie quotidienne (santé, éducation, transport, nourriture, lo- vation environnementale;

Ilmeyta lieu...) également de préserver t meuxgérerleiii. Intégrer l'environnement dans notre processus de pla-
pI y a liete également de préserver et mieux gvrer le nifi6ationà moyen et long terme. Rappelons encore que la ges-

patrimoine architectural et socio-culturel de nos villes et | tion de notre patrimoine de ressources naturelles est partie
campagnes, atout supplémentaire pour le développement du intégrante de notre développement global.
tourisme. vi el mn ré i eeil nous faut lutter contre la tendance d'aujourd'hui qui

v. Veiller d maintenir l'équilibre entre croissance de la traitait de l'environnement comme d'un .secteur» plus ou
populationoet développementdesressources.l nousfautmaî- moins marginal, en dehors des affaires économiques. Au
triser notre taux d croissance démographique par une poli- contraire, l'environnement doit être au coeur de notre
tique dynamique de population en association avec une bonne réflexion, en particulier lorsde la conception etde l'évaluation,
distribution des activités économiques enlre nos régions. à tous les niveaux, des programmes de développement du

CHAPITRE 111 Pays;

LES CONDITIONS DE REUSSITE OE NOTRE POLITIQUE . iv. Améliorer les outils de maitrise de l'évolution de notre
ENVIRONNEMENTALE environnement, affiner notre politique et pouvoir agir en

De la réussite de notre politique environnementale dépend temps opportun. Il nous faut rénover notre cartographie et uti-

la suirvie du malgache à terme. et ledroit à l'erreurest d'autant liser à notre mesure les techniques de télédétection. Il nous

plus étroit que la situation actuelle est précaire. Il est donc faut améliorer notre information dans le cadre de banques de
urgent de donner le maximum de chance de réussite à cette donnéessimples,intégréesetperformantes.Ilnousfautdéve-
politique. Pour cela, sept conditions préalables devront être lopper des méthodes d'études d'impact sur l'environnement
remplies qui sont les suivantes pour ne Telenir dans nos programmes d'investissements que

ceux qui conduisent à un développement durable et à une
i. Dynamiser le cadre institutionnel. Il ne s'agit pas de dé- bonne rentabilité économique et sociale sans entamer notre

velopper une nouvelle bureaucratie pour l'environnement capital de ressources naturelles. Il nous faut enfin introduire
mais plutôt d'insuffler un esprit nouveau aux institutions dans notre comptabilité des indicateurs prenant en compte
existantes et leur faire prendre conscience de leurs responsa- l'évolution de ce capital dans le terrps et dans l'espac.;
bilités respectives pour mieux préserver et gérer l'environne-
rment malgache et de mieux les équiper pour remplir ce
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v. Développer la recherche dans le domaine de l'environ-
nement. Tout en soulignant la nécessité de cette recherche, il CHAPITRE PREMIER

faut se garder de vouloir tout entreprendre. Les programmesà LE PLAN DACTION ENVIRONNEMENTAL OU PAE

melttre en oeuvre devront être établis strictement en fonctio'n
des priorités du pays et mettre l'accent sur la recherche appli- Le Plan d'Action Çnvironnemental est l'ensemble des dis-
quée en s'appuyant sur les réseaux internationaux pour les positionsadoptéesenvuedelamiseenoeuvredelaPNE.C'est
aspects fondamentaux;, un plan à long terme exécutable sur au moins 15 ans compte

tenu du fait que le renversement des tendances environne-
vi. Définir une politique de lA population claire et applica - tmentales accumulees depuis des siècles ne saurait se faire en

ble en vue de quantifier et qualifier les besoins réels | un plan quinquépnel.
prdvisibles de la Nation à court, moyen et long terme. un plan qq nan.

I C' est un plan financable dans se plus grande partie par des
Cette politique de la population traduite en terme de projec- donateurs internationaux et plus marginalement par des

tion dans le temps permettra de planifier toutes les actions de crédits contractés par l'Etat malagasy.
développement national et par la même occasionde prévoir les 1. PAE: Un schéma de développement pJrenne.
menaces pesant sur l'environnement malgache. .PE nshm edvlpeetprne

menIes pstu'nLe PAE ne doit pas être un plan figé. C'est un plan dedéve-
La connaissance préalable de ces menaces nous permettra ,oppement pérenre concu et programmé par les Malgaches

de définir dès à présent: sur les besoins malgaches.
- les orientations futures à donner à notre politique environ-
nementale; S'appuyant essentiellement sur les divers acteurs du déve-
- les plans à élaborer afin que le développement des généra- loppement en dynamisant leur capacité décisionnelle. organi-
tions futures ne soit pas handicapé par des problèmes sationnelle et financière, le PAE a l'ambition.de donner une
environnementaux et vice versa; possibilité de développement centré sur le Malgache. Aussi le
- les actions à mener dans l'immédiat pour donner de meil- PAE dans l'élaboration de ses programmes et de ses projets
leures perspectives aux générations futures; s'inspirera-t-il essentiellement des aspirations des commu-

vii. Assainir les relationis entre l'hommne et son espace: nautés de base ou du terroir pour réellement apporter la solu-

RéX Asoltionir es problaines fonientrs. 1'hommeetsonespacetion au trinome terroir-aspiration-capacité.
Le principal paramètre de réussite du PAE devra donc se

Cet assainissement qui consiste à rapprocher un environ- mesurer par le taux d'appropriation par les communautés
nement riche et prometteur et des populations pauvres et vi- cibles des alternatives apportées par le PAE. L'appropriation
vant dans des conditions de survie passe nécessairement par étant le degré de participation de ces communautés dans les
une régulation des relations homme-environnement donc ré- opérations menées ainsi que leur réel engagement à entre-
soudre le binôme besoin-conservation, tenir les travaux effectués.

La nécessité de règler les problèmes de sécuîrisation fon- 2. PAE: Un plan d'impulsion, de coordination et non de sub-
cière par les méthodes traditionnelles de non aliénation de la stitution.
terre mais à jouissance «éternelle» de celle-ci mérite un ap- Le PAE, dans sa conception, se doit d'imprimer une dyna-
profondissement de la question tant sur le plan institutionnel mique sociale, structurelle et administrative à l'action
que méthodologique. environnementale.

TITRE III Dans les premières années de sa mise en oeuvre, un de ses
LA MISE EN OEUVRE 111 LAPNEobjectifs fondamentaux serait de donner une impulsion réelle

LA MISE EN OEUVRE DE LA-PaIgE et pérenne à toute conception ou action touchant l'environ-

La mise en oeuvre de la PNE nécessite la traduction de cette nement.
politique en plan d'action, ce plan d'action en programmes, Cette dynamique de l'action environnementale est basée
ces programmes en opérations. sur une coordination précise et claire des divers intervenants.

-26- -27 -



tout technicien, toUt citoyen de ce pays participe à cet effort

enparticulier ceux ayant un contact direct avec la population. environnemental, transmette ses idées, les défende et les op-
particulier avec la population. ~~plique dans J'accomplissemenlt de ses actes de travail quoti-

tIr,.s Il nous faut donc renforcer toutes les structures déjà en dien.
place et les redynarmiser pour ne pas avoir à se substituer à Dans
elles lors de l'attribution des responsabilités. tans,lePArsedoordinateuradetonscequisep eau

tales, le PAE se doit d'être au courant de tucequi se passe au
En effet, le danger de la substitution se présente sous deux niveau du terroir, d'être en mesure de répondre auxquestions:

aspects: and, comment? et d'insérer le concept
; substitution aux institutions de conception, de décision ou d'enuvironnement dans les cmponsest
de réalisation: devrneetdn e éoss

-substitution at niveau du financemnent de projets ou opéra. En'définitive, les seuls rôles opérationnels Incombant à la
tionsinstitutionnellement dévolusaux ministèresenbaPtisant structune de coordination du PAE peut se résumer on deux
toute action non financée par le budget dudit ministère "action missions bien distinctes:
pour l'environnement-. i. Mission permanentse qui implique des responsabilités

Cependant, s'il faut utiliser ce qui existe, la nouveauté de concernant le suivi et l'évolution du Plan d'Action Environ-
l'application du concept environnemental dans le processus nemental lié au plan national de développement économique,
de développement bontraindra certainement à l'innovation l'amélioration de la législation, l'appréciation des 4tudes
notamment dans la création de nouvelles structures de d'impact des investissements aYant un effet sur I environne-
gestion ou d'opération au niveau national et/ou régional. ment (EIE), le suivi et l'évaluation des programmes touchant

Par ailleurs, le PAE n'est pas une excroissance dans l'orga- l'environnement, la gestion des systèmes d'information sur

nigraemme national. l'environnement, la coordination des actions en matière de
Eni effet, cet organigrammne national embrasse la quasi- communication, sensibilisation, éducation et formation dans

totali eté e rairmentonlebasaqai le domaine de l'environnement.
totalité des divers aspects de la vie nationale. D'autre part, elle
a ses ramifications partout au niveau local. X ii, Mission temporaire répondant à la nécessité de co-

Il n'est donc plus opportun de créer une ramification de ordonner les actions des programmes environnementaux
plus. L'expérience montre que les diverses actions de dévolop- ci',ers sur les plans techniques. financiers et institutionnels,
peinent menées par les organismes internationaux, d'aSSUrer les liaisons avec les bailleurs de fonds.
nationaux, ministériels et des VIP ne visent en général qu'une 3. PAE: Un p/an d'application des orientations nationales:
seule et même population et simultanément mais sous des 31 PAE et Charte de ta révolution socialiste:
thèmes différents:- 1 A tCat elarvlto oilse
- administration territoriale; L'intégration du PAE dans cette Charte est d'autant plus
- santé; naturelle que le centre de ses préoccupations est et reste
- vducation; l'homme pour son développement universel et total. uDévelop-
- vulgarisation agricole; pement de tout homme et de tout l'homme».

- enfrauxstfructu De ce développement autocentré et autogéré, base d'un
-eaux et forêts; développement inexorable et durable doit découler une attitu-

" e't de en harmonie avec l'environnement de l'homme.
Si l' environnement n' est pas un secteur,dans l' application C'est pourquoi, le PAE doit être un plan de développement

quotidienne de son concept, il doit apparaÎtre comme un «es- pour laconservation en vuededonner l'homme lapossibilité

prit» qui doit prévaloir dans tous les secteurs pour faire face à de perpétuer harmonieusement ce progrès.
des préoccupations différentes. d epte amnesmn epors

Il doit préocupêtiounsoucffrermae ent clans IE, conception, la Le PAE s' inspire donc des grandes figures de la Charte de la
Il doit donc être un souci permanent dans EI conception, la révolution malgache fondement du système actuel pour

mise on oeuvre et l'éovaluation de tout projet. crienter ses actions.

L'environnement étant l'affairede tous, il est logique que o r29 -
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Il en précise les idées et les instruments dans le cadre de la Le PAE étant un plan d'impulsion .se doit dans un premier
conservation associé au développement. temps de faire la liaison entre les besoins du court terme et les

Le PAE peut donc à terme être une application thématique priorités environnementales associées au développement du
de la Charte de la révolution malgache et, de par ses expérien- long terme. Il y a donc nécessité pour ce PAE de combler les
ces l'enrichir et l'adapter aux nouvelles situations du peuple* lacunes financières générées dans le temps par ces deux

32. PAE et aiustement structurel. préoccupations.Cependant, ce soutien financier limité dans le temps doit
Le PAE fait partie du processus d'ajustement structurel aboutir à la mise en place de mécanismes pérennes d'autofi-

entamé par le Gouvernement et fait partie de la trilogie nancement des collectivités pour assurer leur autosuffisance
CASEP/PASAGE/PAE. budgétaire au niveau régional. L'autosuffisance budgétaire

Si le CASEP prend en charge la redynamisation des strûc- associée au programme de développement régionalisé don-Si Conores en vue * * nera un plan national de développement régionalisécentré sur
tures économiques en vue du règlement des problèmes la population et géré par elle-même.d'équilibre financiers, le PASAGE tend à alléger les contrain-
tes sociales trop pesantes pour la population malgache. 34. PAE et désengagement de l'Etat des activitésproduc-

tion.
Le PAE, de son côté, vise à régler les problèmes de la dégra -

dation de l'environnement en l'associant à un programme de Ce désengagement ne signifie pas démission. En effet,
développement régionalisé basé sur le terroir, ses aspirations l'Etat reste responsable des actes publics ainsi que de la déli-
et ses possibilités. mitation des politiques diverses.

33. PAE et décentralisation: Le contrôle a posteriori basé sur:
- le plan de travail et de budget annuel;

L'instrumentation de la décentralisation du PAE se retrou- - les audits de comptes et de procédures peuvent rester du
ve à plusieurs niveaux: domaine de l'Etat ou de ses démembrements.
-Décentralisation de la décision: , Par contre, le désengagement de l'Etat du domaine des

Elle se matérialise par la prise en considération des aspi- opérations devra être accompagné de la mise errplace du
rations du terroir en «besoin exprimé» et en «lbesoin latent». manuel de procédure et l'élaboration des normes.
Dans le processus de mise en ceuvre d'un projet, cette décen- D'autre part, ce désengagement. corollaire de la décentra-
tralisation au niveau du terroir représente l'identification du. lisation, devrait se traduire au niveau de la réalisation des opé-
projet. A un niveau plus élevé de la structure territoriale, la rations par l'utilisation de structures en dehors du cadre figé
somme globale des aspirations doit représenter l'ébauche du de l'administration.
schéma global de développement de la région ou du Faritany. Enfin, il ne s'agit pas de «désadministrer» le Plan. il s'agit
- Décentralisation de l'organisation: surtout de faire en sorte qu'il y ait moins d'ingérance de l'ad-

ministration tout en améliorant sa participation au niveau desCette forme de décentralisation permet de donner réelle- opérations. Moins d'administration mais mieux d'adminis-
ment aux collectivités cibles la possibilité de prendre en main tration.
la réalisation de ses aspirations dans le cas où cette collectivité 35. PAE et libéralisation:
cible est la même que la collectivité réceptrice ou bénéficiaire. Le jE et libéralisationc

Sinon, la décentralisation est matérialisée par l'accouple- Lejeude la libéralisationconsisteàdonnerauxopérateurs
nient de ces deux entités pour prendre en main la`program- les règles du jeu économique pour que chacun puisse s'éva-
mation et la mise en oeuvre de l'opération. Au niveau supé- luer, se placer et définir ses créneaux au niveau du PAE. Cela
rieur, cette décentralisation organisationnelle rejoint l'ébau- se traduit en priorité par la mise en placeclaire de ces règleset
che du schéma global de développement de la région pourêtre leurs fondements.
un programme de développement régionalisé. D'autre part. les mesures d'accompagnement nécessaires

Décentralisation budgétaire: à la mise en oeuvre d'Lune politique de libéralisation appelle la
mise en place:
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-d'un agrément géndral de responsabilité, donc de procé- n--- L ana;l<r & i t r . d d'nr'Port i>e"T18-

dures diverses et à tous les niveaux; n
de norme; 

f v a e à

-de critères de performance et de paramètre d'efficience Pctur cpe le doi etrel r1 lrrc t'POuvre car ce n'est qu'l ce

(sociaux et économiques); stbde cue vee'lenient 1, ;ltiero pQur !a canservatton et le dé-

-de mode de contrôle et d'appréciation des résultats (audit, veoppcm.t sera gagnée.
contrdle permenent, etc ed. Stratégie d'approche et de mise en oeuvre du PAE:

En d'autres termes, le aeu de la libnralisation, du désenga- La stratégie du PAE est celle adoptée par le Gouvernement

gement del'Etatetdeladécentralisationnécessite la réhabi- en 1984 avec quelques aiustements et compléments. Elle

litatton d'un «esprit de normes». insiste à juste tilre sur l'hhomme dans se biosphèrep l'accrois-

Pratiquement, le PAE, chaque fois que la possibilité se pré- sement de son savoir, so sensibiliS lio et l'vimpact escompt

ientera, se doit de faire jouer la concurrence, laisser les opé de son changement de comportement vis-oVin de son

rateurs (quels qu' ils soient} faire leuw travail mais cadrer l'évo- environnement. Elle s' appuie SUT la nmobbsation et {a *partic-

rtuxs duePA ce travail rnais cadren- pation des principaux acteus de la vie sociale, économique et

lution de ce travail dans les optiques et objectifs fondaEmn- politique avec un accent particulier sur les communautés de

CHAPITRE du Pbase devan).prendde en charge la protection et la gestion de
CHAPITRE il leurs propres terroirs.

PAE: UN PLAN DE MISE EN OEUVRE DE LA PNE C constitue 85 Pour cent dela po'

Les orientations techniques qui matérialisent cette mise en pulation active 'eprésçente un formidable potentiel de main

oeuvre sont extraits principalement des conclusions émises d'ceuvre réceptrice

par les techniciens malgaches depuis novembre 1987 avec o qui traditionneéleprent omaalésle ar lativement in stulie pt

l'aide des experts des bailleurs de fonds. qui trdtonlOensut organisen sonaille, triue Pculan, ptr-

Elles ont été dictees par le souci constant d'associer inti! formée et initiée aux problmmes de conservation. En tout état

moment le développement à la conservation sans perdre de I de cause, la sensibilisation de cette messe paysanne, paunicu-

vue le rôle essentiel joué par l'homme qui reste le point focal lièrement prolifique s' avère urgente afin de rétablir uncorrect

de la résolution des problèmes de la dégradation de l'environ- équilibre entfe la croissance dé

nement. économiqueS et naturelles natiunales.

Finalité.. ~~~~~~~~~~~~~~31. Approche des PrObièmes er mise enmœevroedelevr$sso-

Enrayer la spirale de la dégradation en réconciliant la popu- lautAroc onioe de lnurb re-

lotion avec son environnement. La dégradation résultant de la conjugaison de nombreux

facteurs, il est nécessaire de traiter le problème de manière
réussite:globale et simultanée pour le meilleur résultat possible.

Il n'est de réussite d'un programme de conservation que si Al est indispene d se fixer des potés et

la population, actrice de la dégradation, accepte de changer de pces deft déeopmn.d snhoie e actions de
différents projets de manière à lesrefndreconvergentsetéviter

Ce changement d'habitude du paysan, son acceptation de des «saupoudragesn plus démagogiques qu'efficaces.

la vision du «demain» restent l'objectif ultime du PAE. Par a;lleurB. il est nécessaire d'intégrer les visions des

Paroblèeus, tatd air vrticale' qu'a horizontale» dans
Au niveau de la conception des programmes environne- problèmes tant de manière «ve .Cependant.lettan

mentaux, cela sous entend de la part du concepteur: le sent commercial, économique du terMe
généralement,ndezl'esprit projet»etdeszobJectifsprojets» . vision globale des ptoblèmes doit se traduire par des actions

généralement, ont pour conséquence la dés4ffectio'n du localisées, précises mais efficaces et répondant aux objectifs

groupe cible à la fin du projet; et stratégies du PAE.
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Tot5 0as.L pro blèmen n'esEdot donc padse seulemenét dea soi aèngeent edetds.Sa e plan oirt villaDs(O, ention dest

trouver un financement à long lterme, mais encoil de mettre oe effetée.ur le a PEdont le effets de rI vei d utel form
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B va Prant dire donc q e lesm acationset le dia/o ivenpitt6S que dot le arParticufibre Par util St et l bd bse Ve Itou e n orament

ne et Jlnonomei. de Communication et de toute formnde ec uter otesam lent

ilva cmen auret doen bae net leteons po onés doivent êtres ONG les Oaisations religieuses et leursdaee

plus ou moins long terme rentables. quie des mécanismes de mietis les f tnnaires, pes euntrePrises, etc.

fespnsanc imnlssurent ljeurt outrenlnfratonetlésn l rnsoutaiTesn le; sensiit sain adrrectetréisprouedsMe

sa 3.on Prdse ntapopation , despron gram m es t d u llPA e c tore b ené puiain eflet,35. M ise es apace de mdcanism es .P O IIe Prcune ea n ron

Car Perés i on der'onl re AUms ddunt PAE.aux un e ryades de petits projets/ concernant onne,,ient
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r out er p n profit. 
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res sous un aspect «intérât'-. En effet de l'effort fourni doit foêt e mîrseve itrlon publique sont

adapté pourads itiondes del,vedminsemflî e beaucouP
îrésulter.nprft Les circuits .ad trnveStOflrOeSldeMe

Ceci Implique la notion fondamentale d'alternative et-adpéporlsg
t yat .En effet, sans ces alternatives, il est ilînisoire de moins- pour les pelits ploiem ft e 'nvrue e vn

vouloir changerles drabietpgudélétpues. rini(e desPour eas projeS dont les effetsetont les el' u r peuvent

vonili ger les hbtre très localisés il conviendrait d'élaborer tunsc atde
Lses ctions'tu PAE doivent donc être conçues de manière à miee lc ot(sparamèitres de financemnet tiiti'

ceton.iir e exigences de survie et les priorités de la conser- .de réseau% bancaires) de préParato ech e) (poet teypels

vation. ~~~~~~~~~~~~~~~dont le canevas géneéral eOt prédParé à l'avanCe t ONG réaltisa

34. Pratique de la communicatiorn et le dialogue plutôdt que tion (utiiain s"a'nduaets P éoluti utilsable
de la transmission I,i0rorchisée des mnjonctio ns. tueront Lini mé'.0i3ni5me léger. nwlap¶aWle e vtfuiial

L.a communauté de base et les populations doivent être dessein. d ?tt. rii epuetêr oçssn

traitées on responsables ultimes de leur environnement. Cette Les myriades àeptt poect n peuet êtiroqelneu sns

responsabilîsation nécessite outre la formation et la sensibili. un soutien <le sensibiiisationi wrorcet. o~péraqtion to

sation de la population, son encadremepit mulNs.ectorjel et plu- Ene«eî, il n' <iSt as. quiestion de réaliset r.ueoéato 

ridisciplinaire. 0,pqotaetépr ute~rroir comnle il n'est pas einviska-

Car le risque d'instaurer au sein d'une collectivité une in,l e ~rèd Il 9cinqdT uf e 

d'assisté r~~~~~~~~st sensîbilispatiuesation/î;,1 leurto stinsaction.
mentalité dass6stgrand qujand cette collectivité n'a été 'esettfeto

associée ni à l'élaboration ni à la réalisation pratique d'un doivent dl'C'¶ue ;iSre la~!int~ ICI eftoul àtr leur* utiistion

projet. Ofl assiste alors à une désaffection dupratiqè lrsues srteilijlprr ticul vb ,nn diev que cla iro-projesse-

que le projet se termine et l'on 'se rend compte qu'en fait, v'entrL'tien deS trzvau) .1ui s«Clan effeC-tu~ arsOl

l'opération n'a profité au groupe cible que ltr témnpa de son i~iilté <h, I.erelr'tir SU ~O'itjili8O

financement. 19 t~ ~ s devront pdrmettre de dyn,)-

Il est donc essentiel pour la pérennité des résultats d'lns- ":fJ;M,0r~d neC

t<turer un espr'it de dialogue et un contrat de responsabilitém':rl srcte dhO islur>'' o
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^main de leur propre développement notamment au niveau de tion de toutes les forces 'jiveu natiotiales hotammer"t cnges
leur capacité d'organisatIon, de décision et surtout de mise en ayant un accès direct sur le terrain.
ceuvrequi en définitive devrait être l'occasion d'une redistri- b
bution de revenu au niveau du terroir.

! ` C'est pourquoi, il est important que des mécanifimrets soientLa gestion des Bassigis Versants (BV) revêt une Importace
T.~ ~~Cetpuqui letIprat u e éaiee soient fondamentale dur le plan économique, Eq,q. et, I'drbuon est laétudiés pour qu'à chaque situation puisse être trouvée une cae de d tm ud lscteu5 epocrag-

procédure rapide d'identification, de programmation, de mise colo et marine, notamment fis rîzicultuie étles rosaource ha-
en oeuvre, de contrôle et de paiement. lieutiques dans les estuaires. . , .

Ces mécanismes devront étre les plus simples possibles et D'autre part, elle oblige le surdimensionnéfiéndedinfris"'
consignés dans des manuels de procédures afin d éviter les tructures telles que les routes, barrages, ponts augmentant
interventions intempestives diverses. d'autant les sommes à invéstir. Enfin,' l'érosion des sols

L'Etat n'étant pas structuré pour mener à bien d'aussi L astreint à un entretien périodique plùà irnioiiari' at piaé rap-
petites actions, Il est nécessaire sur le plan institutionnel de lproché de ces Infrastructures. '
mettre en place une structure légère mais performante de e l p o;s de '
gestion de ces mini-prolets. A ce jour, les estimations les pluis optimistes de perte4e,o-

nomique due à l'érosion des sols sont évaluées à environ
Cette struicture de qestion devra,deparsa souplesse,être à 200 millions de dollars pâr an. ,

même de mobiliser les forces vives de la région ou du terroir Les axes de la conservation des sols doivent être orientëes
ainsi que les techniciens des services décenitralisés pour vers laxerelations paysans recherches vulgarisation-éduca-
mener à bien ces opératlaifs. tion; lormation-sensibilisation d'une part, et vers une amélio.
4. Stratégies sectorielles: ration de la sécurité foncièro d'autre part.

Ces stratfigies par thème peuvent être cpnsidérées comme 43. La sécurité foncière.
des étapes obligées par 'a réialisation des objectifs globaux duPAE. En effet, elles définissent dans leurs grandes lignes les Sans sécurité foncière,. il est difficile de demonder au pay-PÀE. E effe, elle défiisk;et dansleursgrande lignanlede prendre soin de la terre ou de la mettre tin valeur de
points essentiels de la définition des programmes environne- manidre ratinelle.
mentaux. Ces points sont:

il s'agit donc d'aider les institutions, les VIP et même les41. Développement deà éducotion de *l formation etdenla groupes cibles à trouver des règles qui leur permettent de

ronnementn gérer convenablement la terre afin de la conserver mais aussipour que cette dernière leur permette de vivre décemment.
Ce point constitue l'épine dorsale de la mise en oeuvre du

PAE. Ces règles, une foi3 mise en place, devraient faire 'objet de
suivi permanent dans leur application (possession, utilisation.

En effet, il ne peit y avoir de conservation sans participa- -
tion effective de la population sans que celle-ci ne soit édu- etc...
éluée, formée et informée des problèmes de l'environnement 44. La protection et la gestion du pattimoine de biodiwer-
et rle leurs conséquencos sur la production. Ces thèmas de la sité.
formation, éddication, sensibilisation doivent être élaborés et
'orcus lRe manière extrêmement soignée, car les modes de En mème temps qu'il féui recclistittler le ccuvert végétal
'prriation ou de s*ensibilisation ainsi que les vecteurs doivent national, il eest aussi 'irgent de ra1iveçarderce qui existedéjà et
4!re rdaptés ouX d rdupans cibles quai changent le ' unersion à qui ès, nienaré à lbr>ve 'r.héance de disparition. Il faut nqir viteI'autre, adaptés daun' trroipr cibles Iutred' chanent m ne-,ont et poetr çr'la, l'aidfie ir.ternationale doit Atre rapidrrment mobi-
l'autre, voiie d'unrt-trroir à l'autre d'un même Fokonitany. lisée pour sauver ce quti resre.

Cette élaboration et cette conceotion ainsi que la mise en
ceuvtee des solutions doivent être effectutiea avec la participa- Cependant, il ne faut ipas que dans notre hbAî. nous ou-
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blions que cette richessO de notre biodiversité doit nous prof i-

ter et qtl'elle n'est richesse que si elle peut être exploitée, 
projets ruraux et Je tourisme cologique.

Il s' agil d' apprendfe à exploiter de manière rationnelle afin 
47. Mise en place d'outils de gestion, de protection et de

de ne pas -tuer la poule auk oeufs d'or». Ainsi, l'exploit8tio 

suivi continu de.Y'envirônnement.

forestière, comme celle de-la faune ou de la flore doivent-elles 
Cnt 

répartis comme

être conques de telle sorte qu'eîles soient source diU base de 
es outils de gestion sont globalem

développement 
durable. 

suitmélioration, 
adaptation ou application de la législation

C'est dans cette optique que le PAE doit encourager le tou- 
environnementdle 

et particulièrement 
la léeislation foncibre;

eisme écviogique. 

-mise en place d'une banque de données débouchant sur la

45 Oveloppement du tourisme éoogique. 

création d'un tableau de bord de l'environnement 
malgache;

- mise en place de normes et 'critères divers permettant de

L' avantage de Madegascat par rapport à d'autre pays est 
porter des apprécfations objectives sur les projets, impacts de

de pouvoir combiner la gestion et la protection de son patti- 
o

moine écologique exceptionnel avec un tourisme nouvteau: teprojet 
ou actions meeées à Madagascar;

mourisme écologique eCePtnete fmec u touri associée ua tou- 
- établissement de procédures d'études d' impact des inves-

tourisme écologique. Cette forme de tourisme asoiea O-tissements 
sur l'environnement.

risme local et/ou traditionnel pourrait se relever à terme

comme t un des secteurs les plus Importants pour l'apport de 
48, La mise enplace d'un cadre institutionnelpour 

renvi-

devises. 

ronnement.

Pour cela, il y a lieu d'associer tous les opérateurs touris- 
Sans définition précise des attributions de chaque inter-

tiques ainsi que les VIP pour mettre en place des structures 
venant, il est aléatoire de mettre quoi que ce soit en oeuvre.

d'accueil et d'exploitation pouvant répondre aux exigences 
La mise en place d'un tel cadre est donc crucial pour éviter

des touristes. 

les dilutions de responsabilité et pour décéler exactement les

Sur le plan international, un accent particulier devra étre 
failles d'une opération.

mis sur ce nouveau tourisme qui, outre les amoureulx de la 
Cet élément sera repris plus loin.

nature, pourrait attirer scientifiques. chercheurs 

5. Stratégies régionales du PAE.

d insçolite,5 

taégistgoae 
uPE

46 inssalite. ment du cadre de vie rural et UrbaiM 
Globalement, Madagascar est subdivisé en six écosys-

46. Assainissement 
du cadre de vie rural et urbain. 

tèmes principaux ayant chacun ses caractéristiques propres

L' mpat irèt d u prgrmme environnemental 
doit être, 

L',impact direct d'un programme devironuodien 
du citoten. 

Il est donc nécessaire de pouvoir définir pour chaque éco-

l'amélioration effective du cadre de v'le quotidien clu citoyen.système 
une stratégie qui devrait étre elle-méme adaptée aux

Aussi, est-il normal et même nécessaire si tant est que l'on 
exigences d'une région ou d' un terroir donné

veuille mobiliser la population tout entibro de porter des 
51. Hautes tereS centrales.

actions d'amélioration des cadres de vie. 

Prinales contra les:

pouç cete. la décentralisation 
effective des moyens de décix 

Prnctpales contraintes;

sion, d'organisation est nécessaire afin de donner' aux 
- relief totirmenté à forte pente

pouvoirs locaux la possibilité de faire face à fetirs obligations etonséquence

à leurs adiité;Consequences:

Il faut donc aider ces responsfiblos à t <Ot 'r~ ef PlIr 
- mngmntdsntyàfrepnt 

aoian 'rso

systèmes die gestion administrative, 
etr~r~"< i~q~ 

et l'ensablement des vallèes:

efficaces. 

ddboisement intensif pour prorîtirtion de charbon, bois de

il est à noter que ce volet s' ml,bri<c> ii rn"mnt avec 
chauffe, etc...;

ceux énumérés auparavant et plus partu'tj' rem,enl les mini 
- tavy et exploitation forestière.
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Atouts. -amélioration du réseau routier pour faciliter la circulation-- f~sîîIe te~hniLi~1 dqs agricultE~urf, des produits;
- développèment des cultures arbustives en tenant compte-ooxinmité dus rrlarc',8 tirliainE a des contraintes du marché international. Il s'agit d'accrottrq

-diversile inicro-cirnaitiq'i'u les ressources en devises du pays tout en protégeant les
Orientahinn des acu.m~ns. péntes abusivement mises à nu par les tavy et progressive-

- progratnm'i vidsageois de gestion des terroirs avee ! accent ment développer une catégorle de producteurs soigneux de
rAis sur les raneiy pour mieux conserver les sols, freiner leur environnement;
I éosinn et développer une agriculture pluviale plus intensive - politique fonclère axée sur une meilleure utilisation des
selon les systèmes culturaux, visant à restaurer la fertilité avec terres selon leur pente et fertilité et sur le découragement desle mininmum d'intrants agrochimiques; tavy;
-. stimulation de la diversification culturale en essayant de -renforcement des. services en amont et en évai de la pro-
réorienter une partie de la rlziculture notamment sur les terres duction avec accent spécial sur la vulgaristion et la recher-
marginales pour le riz vers d'autres spéculations agricoles de che;
complément, en particiulier celles à haut revenu, orientées - action particulière sur les plans d'aménagement des
vers les mqrchés urbains ou les industries agro-alimnentaires; Pangalanes afin de développer leur potentiel de production
- agroforesterie et culture de bois de chauffe; ' piscicole et de transport fluvial et d'enrayer leur dégradation
- accroissement de la sécurité foncière; due à l'apport de sédiments;
- réorientation des sorvices en amont et en aval de la produc- - développement de l'industrie touristique.
tion <recherche, crédit agricole, vulgarisation) vers la protec-
tion de l'environnerment, des aménagemients fonciers et les 63. Les zones intermédiaires de lOuest:
reboisements. 

. Principales contraintes:
- faible densité de population;b2. La région c.9tière do I Est: - insécurité.

Ptincipales contraintes: Conséquences:
-nmode de production fortement basé sur les pratiques - domaine des feux de brousse;ancestrales; - dépeuplement;

relief très penl u; vols de bovidés.
haut rislue cyclonique;

-- (orto pluviornétrie. Atouts:
-grandes étendues;CoflSôquevncc:;p -proximité des hautes terres centrales.

- pressiUI) Çonc,frq forte;
-pratique (IU {d'//: Orientation des actions:
-haut risquiQ u' érrnSiou; -réinstauration de la sécurité;
-déboisement inlensif. -en falre une zone de décongestionnement des hautes

Atouits: terres centrales;
-richesse du patrimoine nnttlureî; - politique équitable de lotissement foncier;
-région riche en produits d'eu'Initation. - amélioration des pâturages pour permettre un élevage plusintensif.Orientation ds ,c tiens.
-intensification dus actions cls protection et gestion de la. 54. La région côtière de l'Ouest:
biodiversité en associant avec le tourisme écologique;
- accroissementc de la sécurité alimentaire en développant et PrincrioaIes contraintes:en réhabilitant la ri7iculture dans les plaines côtières et les -zone d'érosion et de sédimentation intense;- climat assez sec.vallées forestières,
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Conséquence:
- coÙt élevè des infrastructures. avec le centre de l'lie.

Atouts:
- taux d'endémisme élevé ae la flore et de la faune; 56. La région du Sud.

zone d'élevage; * Contraintes:
potentiel d'irrigation élevé; - régime hydrique très défavorable;
potentiel de pêche et d'agriculture. - très faible pluviométrie;
Orientation des actions.- - faible densiié de population;
intensification de l'élevage. - très grandes étenrdues.

- intensification des actions de protection et de gestion de la Conséquences:
- biodiversité eri association avec le tourisme écologique; - conditions de vie trés dure;
- accroissement de la sécurité alimentaire en réhabilitant et - élevage extensif;
en développant la riziculture dans les plaines côtières et -insécurité.
vallées forestières; Atouts:
- politique foncière axée sur une meilleure utilisation des - zone littorale biologiquement très riche;
terres et découragement des tavy; - atouts culturels, paysagers et écologiques Importants.
- renforcement des services en amont et en aval de la pro-
duction avec accent particulier sur la vulgarisation et la Orientation des actions:
recherche et développement dans le domaine: - restauration de la sécurité;

* des fourrages; - préservation de la végétatioh et extension des espèces
* de la pêche et de l'aquaculture; utiles;
* du développement touristique. - établissement d'espèces arbustives rustiques lié à des
55A La région Nord petits aménagements anti-drosifs pour favoriser l'infiltration

PrinciLa les rS on h/\nl ted . .de l'eau et la reconstitution des nappes;
Principales codintes: - multiplication des haies brise-vent avec des espèces four-

- relief accidenté; ragères visant A constituer un paysage de bocage sur le
population tros inigalement répartie; i modèle vala-mahefaly;
haut risque cyclonique; pluviométrie importante. , -introdtictionou sélectiondevariétésrésistantesblaséche-
Conséquences: resse (sorgho, mil. niébé);
difficulté de communication; - intensification de l'élevage, d'espèces adaptées à la
risque élevé d'érosion el de dégradation, région.

Atouts: 6. Stratégie opérationnelle:
biodiversité êlevèe; Compte tenu des différents stades auxquels se trouvent les
sols généralement riches; divers secteurs qui composent la vie nationale, la mise en
zone riche en cultulre d'exploitation. ceuvre de la PNE requiert selon les cas des actions pouvant

Oritentation des actions:. être:
Ccmniie crellet; de la régiorn Est avec en plus un accent par- - soit de sauvegarde;

ticumier snur:a- soit de réhabilitation;
Ici prctestior de la iodiversit; - soit de création ou d'innovation.

- l'inpcdustrie toliristique r Cependant, quelque soit l'action menée, une étude/re-
-a pl cli e t,'anouacilture; cherche préalable doit étre faite suivant des termes de réfé-
la irise et valeur systématique des riches plaines côtières; rence précis répondant à un ou des objectifs quantifiables ou

I'amélioration des voies de communication notamment non bien, définis.
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Par ailleurs, ces actions d10ivenit être comprises et accep-
tées par les populations intéressées. fHAPITRF PREMIER

Enfin, elles doivent étre pérennissables et donr compren-
dre des mdcanismes de financement d'entretien Pt d'utilisa- LE PROGRAMME ENVIRONNEMENT I
tion adaptée. 1. Objectifs et mission.,

6. r. La sauvegarde: . Le PEI a pour principal objectif le démarrage du PAE. Pour
Les lravaux de sauvegarde consistent à préserver et à gar- cela, plusieurs missions ont ét identifiées:

der au moins dans l'état où ils se trouvent une structuire, un coordination des actions on cours;
patrimoine ou des infrastructures données. -réorientation de ces actions le cas échéant:

- dynamisation des institutions existantes;
Les travaux ou actions de sauvegarde peuvent donc être -mise en place du cadre institutionnel;

des action1s (Ie prévention, de protection oui de défense. -mise en place des crédits;
-établissement de procédures de normes et de critères de6.2. La réhabilitation.' performance;

Les travaulx otl actions de réhabilitation consistent à re- - mise en place du cadre législatif et notamment les études
mettre à leur niveau initial une structure, un patrimoine ou de «réf érenciation. des investissements (mise en compatibili-
une infrastrticture donnée. Elle peut aussi concerner des té des investissements avec les normes environnementales);
aspects socin-culturels tels que la mentalité, le sens de - mise en place de tableaux de bord de gestion de l'environ-
l'effort, "it, beau, des normes, etc. nement;

6.3. La création ou l'if7novation: - mise en oeuvre des diverses opérations du projet;
Les travaux/actiOns de création ou d'innovation seront - poursuite d'opérations-pilotes ou actions-recherches.

surtout nécessaires au niveau des structures tinstitutions 2. Stratégie:
fonctionnelles et opérationnelles) dans la mesure où l'eenvi- LePElétantlepremierprojetenvironoementalintégrédela
ronnement est iîn concept nouveau nécessitant une prise de République Démocratique de Madagascar, il ya lieu, malgré la
wonscience réelle et une coordination d1es actiens. dèfinition précise des orientations et de la politique nationale

de l'environnement,d'avancer avec le maximum de précau-
TITihq IV tion afin d'éfiter de faire des erreurs pouvant handicaper ou

L1;S PROGRAMMES DU PLAN D'ACTION dévier le plan de vocation.
ENVIRONNEMENTAL Il est donc nécessaire de:

l.e mise en ouvre de la PNE requiert tine action de très - élaborer des opérations en abandonnant l'esprit .projet.
longue haleine tiont l'objectif ultime est de renverser la ten- tout en ne perdant pas de vue que le point focal de l'opération
dance de dégradation actuelle en changeant petit h lietit le est l'homme, la stratégie de l'opération étant son propre
rinode (le production itinérant et/ou elestroctif actuellement développement associé à la conservation et l'objectif: l'ap-
'titiisé tout en axant les actions vers la prise de resnonsabilité propriation définitive de l'opération et de son esprit par la
r-ioressive de la population. population;

51- e misé en oeuvre nécessite une périodce d'au moins - établir un climat de confiance entre les divers partenaires;
quiî'Z!e ans miui pbur pouvoir être adaptée aux uians de dévelop- - respecter scrupuleusement les procédures établis, lesqUllne 81`ricdqltues dir pays, sera divisée en trois pdro lorammes normes et les reformuler ou les réadapter périodiquement sipCmPfJelIs . ' nécessaire:

. .nranme Fnvironnenment 1 ou PEI dle t 99 l à 1995; - faire participer tous les intéressés à l'élaboration, la pro-
,',nmrnfm Environnement Il ou PEII de 1996 à 2000; grammation, la mise on ouvre du projet,

-Proqramme Environnement 1II ou Pcell de 2001 à 2005. laisser les responsables faire leur travail;
-leur donner les moyens de réaliser leur mission;

* 11 - - contrôler périodiquement à tous les niveaux l'état d'avan-
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cement des travaux. " Aussi, n'en dessinerons-nous que les grandes lignes.

3. Les composantes du PEI: Dans l'optique PAE, le PEII devrait être une intensification
Pour atteindre les objectifs du PAE, cinq projets prioritaires des actions menées ou initiées lors du PEI. En effet, pendant

ont été définisd cette seconde période de PAE, et après avoir mis en place
- un projet d' éducation, de formation et de sensibilisation à toutes les structures et tous les outils nécessaires à la mise en
l'environnement; oeuvre de la PNEc on devrait tendre vers une vitesse de croi-
- un projet de protection de la biodiversité sière de l'action environnementale à Madagascar.
- uin projet de conservation des sols et d'amélioration du Le PEII devrait donc voir une meilleure efficacité dans les
cadre de vie rural; actions compte tenu des expériences acquises.
- un projet de sécurisation foncière, cartographie et télé- 22. Stratégie:
détection;-
-dun projet d'appui au PAE comprenant: Diminutionprogressivedes.actionslogistiques-commela

* un volet recherche; mise en place du cadre institutionnel. des structures d'opé-
* un volet institutionnel; ration, de la racherche pour se tourner plus vers des actions* un volet leginstutonienvironnementale- plus concrètes de terrain notamment au plan:
* un volet législation environnementale; - conservation de la biodiversité;
* un volet «banque de donnéesur " - conservation des sols;
* un volet -étude d'impact sur l'environnement.. - cartographie, cadastre.
Les programmes ont des fortes relations d' interdépendan- Le PEII devra confirmer l'intégration du PAE dans le plan de

ce et devraient être mis en oeuvre de manière simultanée avec
un effet attendu de synérgie Bien que d'envergure nationale, développement national.
ils seront réalisés en phases successives définies en fonction Enfin. au niveau de l'évaluation des acquis, le PEII devra
des priorités des différentes zones. Enfin, leur mise en oeuvre étre une période très importante de réorientation de la réfle-
est urgente si on veut enrayer la spirale de dégradation en xion, des actions ou de leur consolidation.
cours, spirale qui a tenclanre h s'emplifier. En effet, à partir durPEII devront être connus les meilleurs

C 'est pourquoi l' aidP i n f, na tionale est vitale pour la mise moyens d'aborder les problèmes environnementaux ainsi que
en place des prcgrnirnn-r r' leur soutien jusqu'à la prise en l'élaboration des solutions.
charge de leur contiri'mtf' p'nr la Partie Malgache et le Par contre, pour l'Office National de l'Environnement
Malgache lui-mê;me (ONE), les actions de coordination et de contrôle a posteriori

Cette aide internationale doit avoir les qualités essentielles devraient prendre le pas sur le rôle d'appui.
suivantes 23. Composantes.
- rapidité dans la mise en place; Les composantes du PEII devraient rester les mémes que

-souplesse au niveau cle l'utilisation; | celles du PEI avec une plus forte tendance vers l'action terrain
-légèreté des procédures de déboursement et, plus que vers les travaux de réflexion ou de bureau.
-suffisamment soutenue pour permettre le relais national à CHAPITRE l:l
terme.

CHAPITRE Il LE PROJET ENVIRONNEMENT fi1 fPEIII)

LE PROJET ENVIRONNEMENT Il (PEIII 31. Objectif:
21. Objectif: A la fin du PEIII, las actions environnementales devraient

se faire de manière *automatique. et naturellement gérées et
Il est clair que les objectifs du PEII ne sauraient être préci- générées par les Collectivités de base. les ministères, lesONG,

sèment définis sans une évaluation préalable du PEI. etc...
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Cela suppose que:
. les populations et collectivités de base auront acquis le CHAPITRE PREMIER
réflexe environnemental et se seront appropriées les techni-
ques utilisées pour les appliquer de par eux-mêmes et pour PRENC#pe D'ORGANISATION
eux-mêmes; L
- les structures de l'Etat notamment les ministères auront u mise et place dun tel cadre est régie par les principes
au niveau de leur politique sectorielle intégrée de manièreSuvns

''' systématique et svstémique le concept environnemental; cellesc donles rnisuions orgadneiqsuenstitutoni déjf en Pleurs
-les plans nationaux périodiques auront fait de l'environ- ! dont les msent siquessoien s eurs
nement et de 1;i conservation un moteur de développemrent réOrgrlISations éventuelles si néceSsaires;
durable et autocentré vers la population. tales de chaque Précise des environnemen.

En fait, le PEIII devrait être une période deu prélachagen des - participation effective de tous au niveau:
institutions environnementales et qu'à la fin de cette période. * local (VIP, ONG);
l'environnement et ses préoccupations devraient faire partie * sectoriel (ministères, sociétés. ...
de la gestion quotidienne des Collectivités et de tout citoyen. Outre la reconnaissance des resPonsabilitésde chacun en

32. Stratégie:- ce qui le concerne, le cadre sera runiesp unsabiliéme dihacunpenuane Structure Institutionnelle Nationale pour l'Environ.
Les programmes du PEIII dévrent être élaborés de façon

telle que les acquis du PEI, PEII soient consolidés au niveau de D'autre par. pour lui Permettre d'agir. il est nécessaire de
ces programmes dont l'objectif serait la pérennisation des doter cette SINE d'une structure opérationrelle légère mais
opérations sans l'appui aprojet». doée des rnoyens8adéquatspourfairefacea*Jxexigencesaux-

Pour ce faire PEIII devra être complètement intégré dansle quelles elle est astreinte.
ptan de développement du pays avec une plus forte prise de Enfin, compte tenu de la complexité deF problèmes envi-
participation nationale. ronnementaux, et vu la composition de la S'NE. une structure

de consultation e été érigée pour réfléchir sur le plan scien-
33. Composan tes: tifique. technique ~~~~~humnain, etc... et donner- ainsi des conclu.

siOns et recommandations quant auxdcsnfoamnle
A l'instar de PEII, il n'est pas possible de définir précisé- à prendre, désns fondamenale

ment les programmes de PEIII sans les évaluations de PEI, PEII.
Cependant, on peut prévoir sur PEIII beaucoup plus d'actions l. Organisation.
générées par les Collectivités de base ainsi que des groupe- L'organisation institutionnelle globale reposr sur 'if dls.
ments non gouvernementaux par et pour eux-mêmes. sociation des responsabilités sur les points suivants

11. Les décisions fondamentales c. ncerr, 1nt P.ssen:,e.
'riTRIE v lef~~~~~~~nent -çenilTI T R E v - ~~ ~ ~ ~~ ~~ ~~la clé f in itio n e l o i i u e e ' î t n a ' t O a e d

LE CADRE INSTITUTIONNEL l'environnementde la politique et l'o tent

Tout plan nécessite pour sa mise en ceuvre un cadre insti- * objectifs orientation
tutionnel approprié, garant de la réussite du projet. * stratégie;

C'est pourquoi, une attention particulière est accordée à la définition du plan et du Programme environrnmpnral* objectifs; u rgdm rwrnppt
l'élaboration de ce cadre qui doit être à même de répondre aux * moyens mis en ouvre
objectifs et exigences de la politique nationale de conservation * financement
et de développement et aux priorités qui se dégagent de notre - fintid
situation. - la définlition du cadre et de la Politique tir la,' .l

s ua . environnement:
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232. Allocation de financement;
* objectifs; 233. Responsable du PAE vig-à-vis du Gouvernement et
* orientation; des bailleurs.
* appréciation; recherches 24. Tàches spécifiques:
a «applicabilité,, des recherrh-s. 241. Contrôle et suivi des actions de la structure opéra-

12. La gestion du programme/suivi et évaluation de son tionnelle;
bon déroulement: 242. Réflexion méthodologique;

-mise en place du programmle; *243. Veiller à la bonne application des axes d'orientation
-gestion et contrôle du programme; du PAE périodique;

-suivi de son déroulement, 244. Contact avec les éventuels bailleurs de fonds et
-suivi de 1'utilisation des fonds; autres organismes extérieurs.
-consolidation des acquis; 245. Compte-rendu au Gouvernement.
-rapport technique. 25. Composition:

13, La gestion des pro,qrummes et contrôle de leurbon dé- Elle sera définie ultérieurement par le Gouvernement.
roulement:.

- mise en oeuvre dés programmes; CHAPITRE Ili
- gestion et contrôle des programmes; ,6STRUCTURE CONSULTATIVE: LA COMMISSION NATIONALE DE
- suivi de leur déroulement; CONSERVATION POUR LE DEVELOPPEMENT
- rapport technique. La vocation, la mission et le rôle de cette commission ainsi

14. La gestion des opératiorfs et contrôfle de leur bon dé- que sa composition sont définis par le décret n° 84-445 du 14
roulement: décembre 1984.

-mise en oeuvre des opérations;
gestion et contrôle des opérations; CHAPITRE IVsuivi de leur déroulement;

LA STRUCTURE OPERATIONNELLE: L'OFFICE NATIONAL POUR
- rapport technique. L'ENVIRONNEMENTCHAPITRE Il Cest l'organe d'exécution de la SINE.

STRUCTURE INSTITUTIONNELLE NATIONALE POUR
L'ENVIRONNEMENT 41. Vocation:

21. Vocation: 411. Elle est l'organe d'exécution du PAE.
211. Le premier responsable de l'environnement 412. La structure opérationnelle et la gardienne du bon

malagasye cideur de la politique environnementale respect des procédures.212. Le décierd pltqeevrnCC~ae413. Elle défend les intérêts du'Gouvernenienl Malagasy
mnalagasy. et est l'interlocuteur des bailleurs au niveau opérationnel.

22. Mission: 42. Mission:

221. Leadership dans le domaine de l'ensironnement et 421. Amener à un -niveau acceptable" techniquement.
représente le Gouvernement dans ledit domaine; financièrement et socio-économiquement l'équilibre environ-

222. Définitiond'uneimageenvironnementalemalagasy; nemental d'une région, d'une localité ou d'un site donné;
223. Mise en place de la politique environnementale 422. Faire réaliser les travaux de sauvegarde ou de réha-

maîagasy. bltto féet423. Mettre en place une structure pérenne de protection
23. Rôle: et de cohabitation saine entre la population et son environ-

231. Approbation du PAE périodique; nement;
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1 l~~~~~~~~~~~~~~~~ 43S. Rôle de miise en compatibiiitr 'fas mXve;^rl;r r 
de l'Environnement.

424. Olégager un s^'nrne d'autogestion vironne-
nient par la population riveraine 1i1 cible t451. Conception des processus d évaluation des r0-

fets e-',;ronnementaux par type d'investissement;
43 Rôffip 4352. Planification de ces processus,

431 Elaboration du plan pdriodiqie eniv" ir"' 4353. Programmation de ces processus,

4311. L'Ur.ialisation des procédures Ci ,at (l 4354. Décision en relation avec les ministères inté-

* collecte des dennées environnementales I ressés;
dcne tniolleetî! s 4355. Supervision;

O COl11 a 4356. Suivi et Evaluation a postériorn.
o contacts aiv(e VIP, ministères et ONG,

4312 PrésentatiOn de projet de PAE aut Minisice 44. Tàches spdcifiques:

431 3 chadéctiOn du PAE accepté par le M\linistre hare Avec l'aide des institutioVs spécialisées, faire.

de 1 envu nsnent. 4401. L'évaluation de l'ampleur l'un phénomène éco

4314 Prèsentation du PAE au bailleur; logique;

4 31 5, Réction PAE final. 4402. Faire procéder par les VIP et les ministères les
4315. Rédaction . ~~~~~~~priorités'dans la liste de% projets À présenter au Ministre

432 lise on place desprocéduresdiversestiécessaires a chargé de l'environnement;

la eîise en oeuvre et ci la gestion de celle politiqtie: 4403. Soumettre le projet au Miniqtre chargé de l'en-

4321. Procédures de décision; vironnr(nint pour:
32stechniques, adminitrtves et fi- * définition du projet de plan périodique,

3 allocation des ressources;
nancièroS,

4323. Cadres juridiques de travail. 4404. Coordonner et gérer lt' linanrements alloués

4323" Cadres juridique detr3UX travpi,v pour la réalisation des piolets de manièreàtirerle

433. Gestion administrative, technique et financiere du meilleur profit de ces financemenis compte tenu des spcifi-
programme d'action périodique donné par SNE: c.ttss des ressources et de celles î 'es *-gions;

4331. Mise on place crédit-mise en vigueur; 4405. Saisir les départemenis concernds. maitres

4332. S;:m;Irvision de la rédaction des divers accords rI'oe.vre de l'exécution des travaux

ou conventions avec les différents intervenants; 4406. Identifier et soluti,'nnp' les cbstarles freinant

4333. Contrôle du respect des procédures citées en a.ctivité des départements insl'tuti<inels chargés de lexé-

4321 - 4322 - 4323. cution;

434. Gestion du PAE et de ses programmes et projets: 4407. S'aisurer par tou:m -, mîvens du bon déroule-
4341 rtp àlarodpment des travaux pour faciliter 'p t " * aie de F'exêcution des

4341. Pairticipaitionl à I'élaboration des programmes eJt budgets alloués;
des projets. 4408. Rendre compte pW < tiîc lfiment aux instances

434_ Participation à în programmation des program- supérieures(Ministre chargé de isvi ' nnpment- Bailleurs)

mes et des proietS; de l'état d'avancement des te,awuxw .* de la -tuntion finan-
4343. Gestiunl et contre de la réalisation des pro-re

grammes et des projets; 4409. Maintenir des imeiub organiques avec maitres

4344. Suivi du programme; <Y' ouvre, maitres d'ouvrage, opérateurs;

4345. Consolidation; 44 1 Q. Rédiger et asstiu r I apprflnation dec textes rég-

4346. Rédaction de rapport périodique sur chaque pro-

gramme. 44 .-uperviser l'ex#-c:îuion il-, iravaux sur le plan
t mp:J;;'iP e.iéquafton des Urdiv.vx par rapport ammx debours).
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4412. Elaborer, mettre.en oeuvre et suivre la politique T 61. Vocation:
nationale et le plan de sensibilisation nationale; 511. Organe d'exécution des Projets ot1 opéra0ion,~ il;

4413. Elaborer,mettreenoeuvreetsuivredesprocédu- IdE;
res de gestion des informations environnementales (collaete, P;
stockage, utilisation, etc ...). 512. Organe de transmission des informations vers l.
45. En ces d'alerte écologiu,ue: terrain.

52. Mission:-
4501. Recherche de la solution d'urgence la plus adap- 521 Mise en oeuvre des opéraions du PAE

tée, l'ampleur des constats pour diminuer, stabiliser ou en oeuvre on s opéralionsdu PAE;
enrayer le phénomène, et ce avec l'aide: 522. AdaPtation des opérations aux réalités locales
- des ministères; 523. 'ise en place des opérateurs,

des institutions spécialisées; 54 uv e prtus
-de l'armée, 525. Etablissement de normes et de procédures d'opéra- de Iarmée, tions;

4502. Etablissement d'un bilan provisoire et 526. Evaluation des projets.
expression des besoins d'urgence à partir des informations 53. Rdles:
fournies par les VIP, ministères, CNS, ONG en vue de saisine 531
d'urgence des bailleurs; . Etabissement de TDR pour les divers marchés

4503. Recensement et inventaire des dégâts avec le d'opération;
CNC «cataclysmes naturels-, CNS et les ministèresdans tous 532. Consultation appel d'offres;
les domaines de la vie iiationale et régionale; 533. Dépouillement/décision/attribution marché;

4504. Etablissement des devis descriptifs, quantitatifs 534. Elaboration/rédaction marché;
et estimatifs des dégâts parles services techniques concernés; 535. Mise en approbation du marché;

4505. Etablissemnt d' un bilan définitif de la catas- 536. Mise en place des organes de contrôle du marché,
trophe; 537. Etablissement des décomptes;

4506. Consolidation des actions faites et expériences 638. Préparation des mémoires de paiement;
acquises dans la mise à jour du manuel de procédure; 639. Supervision globale de l'opération;

4507. Participation à la recherche de moyens finan- 540. Réception provisoire et définitive des travaux;
ciers et matériels tant sur le plan national qu'international; 541. Rapport mensuel:

4508. Coordination des moyens financiers et matériels l o travaux;
mis à disposition dans le Pays. ' financier;

& moral.
| 4. Tâches spéciiqtues.'

CHdAPITRE V t Chacun dans son domaine, les agences d'exécution sont
LES STRUCTURES DE GESTION DES OPERATIONS: amendes à participer à l'élaboration des programmes et des

AGENCE D'EXECUTION ut urs lProlets environnementaux et, parcanséquent à la défini-
Les agences d'exécution sont chargées de la gestiorn cou. tiondesfuturesorientationm 'elapolitiqueenvironnementale.

rante des opérations ainsi que de leur mise en oeuvre. ette participation peut se faire en deux niveaux:
Ces agences d'exécution peuvent être: flu niveau cie la SINE ocù ils Peuvent disposer d'un siège:

- au niveau de la mise
- un ou plusieurs ministères; les ils cnt la Charge m en oeuvredes opérationspourlesqt,el-
- un ou plusieurs centres nationaux;- une ou plusieurs ONG, Cetit., ni~~~éttiode cdevra permettre une mneilleure adéquation
- une ou plusieurs VIP. des p-ICtils aux réalités nationales ainsi qu'une adaptation

f-es54-mbilit(ssaux réelles aspirations populaires.
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sible de faire effectuer par ces structures locales les travaux
LŒS STAIiCTURES OE MISE EN OEUVRE: LES OPERATEURS d'infrastructure qui seront menés dans leur terroir.; "E Les opérateusE Ent OeUs orga ' ion et de réalisa- Ceci permettra:, ion des opérateurssontle an*es d'exécut -de dynamiser ces structures sur le plan organisationnel ettion dem opérations. 

dcsonl
Ces opérations peuvent être: -de renforcer leur connaissance technique;' des études el rechentruchures, - d'avoir un sentiment de propriété sur les travaux accom-

-des travaux d' lntrastT UCturc plis;- des travaux de contrôle; - d'établir un climat de dialogue entre acteurs;-etcr. 
- de faire une redistribution dès rbvenus.

Ces opérateurs peuvent être choisis: TITRE n-par appel d'offres ou consultatIon si le nombre le permet: rrm -de gré à gr e s l'opérateur est unique dans sa spécialité. LES EFFETS ATTENDUS DE LA CgMLesgréératrérs pl'opérateur 
Le combat contre la pauvreté auquel se livre le Pays dé-Les ou pérateurs peuvent stèr0sdans le c un travail en rdgie; coule en partie de-la dégradation de l'environnement physique-un ou plusieurs ministères dans le P;d dont les effets se font sentir sur tous les aspects et secteurs de- une ou plusieurs NJP; . la vie nationale.-un ou plusieurs centres nationaux;l

-une ou plusieurs ONG;;urs privés (entreprise. bureau La CEM donne un éclairage nouveau sur l'élaboration ou-un ou plusieurs opérateurs privés (entreprisel bureau 'application des programmes futurs et devrait amener à lad'*tude. société d'Etat. etc .................. ).réorientation des programmes en cours afin d'en redimen-1 Vocation 
sionner à juste échelle les bénéfices attendus.11 VOraneide realisation des cpértions sur terrain. En effet, certains schémas ou choix de développement

Il Organe de realisation des opérations comme l'Alaotre, le Moyen Ouest, le projet Savana Pulmann2. Mtission: 
ou l'llménite de Fort-Dauphin, les projets de zones franches21 Réaliser les travaux qui lui sont confiés par l'agence devraient tenir compte des aspects environnementaux dès

d'exécutisn leur élaboration.
3.d'exécutn En outre, il serait Indispensable de coordonner le PAE avec
3. RCIe' a le marché. les orientations ou politiques adoptées par le Gouvernement31. Ceux assignés dan comme le PDRA, le PDRE, le PDRD, le PNVA, le plan énergéti-

6 LES 5TRUCUR *OCALES ..... que, la politique touristique, la charte routière, etc... ainsi que
Les structures locales sont essentiellerneot les VIP et les les divers projets d'ajustement structurel tels que le PASAGE,Les strctures ocalessont esentiel vec etle CASEP, le CRESED, etc.ONG locales qui travaillent en étroite collaboration avecCHAPITRE PREMIERpolir elles.

Ces structures locales sont la base de toutes les opérations CHARTE ET LE4IBAmON
du PAF et doivent être le point focal de toute action nviron- L'adoption de la Charte de l'Environnément Malgache en-nementale 

tratnera à terme des modifications au niveau:Conformément atux objectifs de la Politique Nationale de - de la législation;
1'EnvironnemeOit (<.. structures locales, base d'un dévelop - de 'la normalisation;
pement pérenne et donc garant d'unesconservation effective - de l'élaboration des projets;du patrimoinle nJt. >ua doivent être armées pourfaire faceaux -de la structure den p trus de développement;exigence * dii *Iuulj o I'n et les priorQtés du long terme. C'est -du dimensionnement des structures locales.pourquoi le PAl. m i' efforcer chaque fois que ce sera pos-
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1. Implication sur la légis/ation: L'élaboration des projets devront donc dorénavant étre ap-

11. Législation fonciére: préciée suivant des critères bien distincts mais pas quantifia-
ble de la même manière:

Les implications léaales les plus importantes se rep*rcu- - les critères économico-financiers:
teront essentiellement sur la législation foncière et concer- - les critères socio-culturels;
nant notamment: - les critères d'appropriation.
- la gestion foncière;
- l'o bgtion d.imri f . 1. Les critè res économico-financiers:-| lobligation d'immatriculation fonrière;
-- la taxation foncière. Ce sont les critères usuels d'appréciation d'un projet par

12. Léqtslation) normnative: ces bailleurs.
Cette forme de législation traduira surtout la volonté du Ils restent ce qu'ils sont mais doivent être pondérés dans leCette~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~~~~~prcsu d'éalutio du projeto dedur larou mla manioreté les

Gouvernement de mettre en compatibilité les investissements processus dévaluation du prolet de la msme manière.que les
et la protection de l'environnement.

11. Réglementation finan,cièrte.- 2. Les critères socio-culturels:
Non évaluables financièrement, ces critères pourtant doi-

Notamment au niveau de l assouplissement des procédu- vent ttre pris en compte dans l'appréciation d'un projet.
res de déblorage des flux générés soit par les mécanismes de
financement mis en place soit par les dons fournis par les Ces critères qui concernent l'environnement comme la
communautés nationales ou inlernationales. santé ou l'ambiance sociale dans un endroit donné doivent

être définis à partir d'étude d'impact complet du projet.C.et assouplissement devrait être imaginé sans entamer
l'orthodoxie financière qui a toujours prévalu au niveau des 3. L'appropriation des techniques:
financiers de l'Administration. Un projet classique s'èvalue en temps, en monnaie, en

2. La normalisation,: nombre d'actions, de surface, de tonne. etc...

Une politiqtue, un plan, un projet, des opérations ne peu- Les objectifs étant définis en fonction du temps de
"ent être réalisés sans l'établissement AU préalable die procé- présence, de la quantité financière, de la qualité des opéra-
dures, de normeset de paramètresd'appréciationsobjectifset tions, on assiste souventàdesprojetsquiprennentsoinde
mesurables. résoudre par eux-mêmes les facteurs limitants pouvant les

empêcher d'atteindre les objectifs assignés, créant ainsi un
Ces normes devront être institutioniialisees. acceptées et climat d'assistance 'à toute épreuves auprès des populations

appliquées par lous piour être valablenlnt appréciées et cibles.
comparées.

Le climat naturellement engendre une mentalité d'assistés

CHAPITRE Il qui se manifeste essentiellement à chaque fin de projetquand
ces populations cibles abandonnent les habitudes ou les tech-

CHARTE, PROJETS ET PLAN ! niques que le projet aurait dû leur inculquer.

L'ELABORATION DES PROJETS.- Cette défaillance résulte de <l'esprit projet, qui renvoie
Le? PAE étant un plan de-coordination d'actions en inté- tout le monde ab la case départ» quand le financement a été

grant totis les aspects de la vie nationale se doit de prendre en épuisé et,à une mauvaise délimitation des objectifs dès l'éla-
compte: boration du projet.
- les normes en vigueur; Les projets vus à travers la Charte de l'Environnement
- les Paramètres d'efficience basés sur des appréciations Malgache devront avoir comme réel objectif de laisser aux
qualitatives non mesurables économiquement (propreté, | groupes cibles le temps et les moyens de se prendre en main
ambiance sociale, santé, etc ...). } afin d'en dynamiser leur confiance en eux-mêmes.
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Il vaut mieux (lonc limiter les ambitions quantitatives des
projets en augmentant les chances d'appropriation des CHAPITRE 111
grpupes ciblcs plutôt que de faire des actions:de grande enver-
gure vouées à l'indifférence à l'issue du projet. IMPLICATION SUR LES PROGRAMMES EN COURS OU RTRS

L'adoption de la présente Charte exige pour les program-
mes en cours ou futurs:

LA STRUCTURE DES PLANS DE DEVELOPPEMENT: - la révision et ajustement de priorité dàhnsl'éfaborétion et la
Les plans de développement classiques nationaux n'ont conduite des programmes;

pas été élaborés dans une optique de conservation. - la révisionfondamentaledescritèresd'évaluationdespro-
grammes; iEn fa it, l' i ntroduction du para mètre envi ronnement semble -Il'introduction d'indices environnementauxdans l'élabora-

a priori alourdir le coût financierdecesplans. Comptetenutce- tion des programmes;
pendant du coût généré par les effets pervers de la dégrada- -. l'introduction d'indice de réussite enyironnementale dans
tion. ces plans gagneraient sur le plan macro-économique la post-évaluation des programmes.
global à être conçu en tenant compte de la conservation.

Par ailleurs, pour permettre la localisation optimale desGlobalement, les analyses économiques classiques défi- projets PAE, il va lieu:
nissent le taux de croissance par la différence entre le taux de -pde localiser visuellement(surcartè)leOoiératiobie1cOut
croissance du PIB par rapport aux taux de croissance de la po- delodiffrenspets ntinux;
pulation. des différents projets nationaux;

- de localiser visuellement <sur cante) les sites pouvant assu-En fait, si l'on s'en tient aux chiffres, notre taux de crois- rer le maximum de réussite environnemeeitale;
sance du PIB est très fortement handicané par le pourcentage - de juxtaposer les diverses cartes pour localiser la zone opti-
élevé de nos d4,aenses de fonctionnement dévolus aux sur- m pour l'oéaio eret obtenir lalconjugaison des
dimensionnements et à l'entretien de nos infrastructures. male pour l'opération PAE et obtenir ainsi la conjugaison des

Autrement dit, le fait de prévenir la dégradation dans nos effets attendus de chaque programme;
plans se répercuïerWt à terme par l'augmentation de notre - de déterminer les effets soc.o-culturels issus des études
PIB. d'impact des projets.

Par conséquent, il pourrait étre envisagé de changer la
programmation 'localisée, d'un projet, pour l'adapter auxLE DIMENSIONNEMENT DES STRUCTURES LOCALES: autres projets et obtenir ainsi la meilleure synergie des

La Charte de l'Environnement n'aura aucune substance actions.
sans les structures locales de base qui sont la chevilleouvrière CONCLUSION
de se mise en oeuvre.

Que doit représenter la Charte?En effet, toute la théorie environnementale repose sur ces - Un ensemble cohérent de règles générales, de principes,
structures au même titre que la Charte de la Révolution Socia- d'orientations, devant inspirer toute la législation de
liste. I'environnement.

A l'issue du PEIII, ces structures locales devraient Cette législation comprend auéW bien les textes d'organi-
représenter unie force réelle de développement à laquelle de- sation, les lois, les règlements et les instructions ou recom-
vront1s'atieler toutes les structures de conception, de gestion mandations propres à l'environnement, que les lois ou règle-
et d'opébration de l'Etat. ments ayant un lien direct ou indirect avec la protection des

Ce redimensionnement des collectivités locales devrait ressources naturelles ainsi qu'avec le concept général: envi-
donc amiener à réfléchir profondément sur la structure sociale ronnement-développernient.
nationiale lide à sa structure démographique afin de définir - Uneéthiqueayantpourobjetprincipaldecréerunementa-
d'ores et déjà les priorités de demain. lité sans cesse renouvelée de conservation rationnelle et de

promotion de l'environnement.
-60 -
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lIII -T

- Une profession de foi: restituer atlx générationS fUtLiresi
une terre fertile. des ressources renouvelées, des conditions d'en tirrlesapincipales eçont;

de vie meilleures. ~~~~~~~~~- la réalisation de programmes testsd'information et desen-
- Textesouple, ellepeutêtremodifiéeetamélioréeàmésure sibilisation et mesure de leur impact. afin d'affiner les
de l'avancement des programmes, du perfectionnement des approches, le contenu et les méthodes de diffusion.
techniques, de la prise de conscience croissante à tous les
niveaux. Vu l'ambition véhiculée par ce programme, la mise on

oeuvre nécessitera au préalable:
- un consensus au niveau des objectifs et des moyens à

APPENDICE mettre en oeuvre;
DETAIL DES CINQ PROGRAMMES DU PEI -I 'établissement d'un climat de dialogue notamment avec

les Collectivités décentralisées,
Le programme de sensibilisation, éducation, formation: - la mobilisation de toute structure pouvant véhiculer le
Objectifs: message, la formation ou l'éducation environnementale

notamment les fonctionnaires, les ONG, les congrégationsC'est le programme prioritaire du PEI car de sa réussite cultuelles, l'armée, les entreprises, etc.
dépend la réussite du PAE.,

Moyens:
D'autre part. il est axé sur le Malgache et touche direc- Les moyens pour propager la sensibilisation, l'éducation et

tement se racine profonde, son éducation, sa culture, sa foi en la formation environnementale seront essentiellement:
lui-même et à son devenir. Il est donc fondamental d'apporter -la combinaison des médias
le maximum de soin à l'élaboration de ce programme qui doit * production et distribution de petits bulletins d'informa-
responsabiliser tout Malgache et essentiellement par les tion sur l'environnement;
Malgaches. a production d'émission radio;

Il concerne l'ensemble de la population à tous les niveaux * production, projection de cassettes vidéo;
(décideurs, encadrement, VIP, population) et vise à: a organisation de séminaires, stages divers;

- assurer la formation et le recyclage des agents appelés à -mise en place de parcelles de démonstration ou de micro-
intervenir dans la mise en oeuvre du PAE; opérations villageoises;
- renforcer l'enseignement en matière d'environnement - formationintégréeenrelationavecleCRESED,lacommis-
dans les programmes scolaires par la conception, la réalisation sion nationale d'élaboration des programmes et les univer-
et la fourniture d'outils pédagogiques adaptés et par la forma- sités
tion des instituteurs et des professeurs: * insertion de l'environnement dans les programmes
- développer les filières universitaires pour les différentes d'enseignement primaire, secondaire, supérieur et
carrières dans le domaine de l'environnement; même post-universitaire;
- développer un réseau national de communication et - campagnes nationales diverses:
renforcer la production et la diffusion des programes adaptés; * reboisement;
- monter un dispositif de suivi et d'évaluation de ces pro- * journée de l'environnement,
grammes et de leurs effets afin de les aj,ster quant à la forme, S journée de la femme, etc.
le contenu, les méthodes et le cas échéant leur orientation. Programme de protection et de gestion de la biodiversité:

Pour la réalisation de ce programme, il est nécessaire d'ef- ObeL tifs'
fectuer dès à présent des études préliminaires concernant:
- la détermination des groupes cibles, identification de leurs En association avec le tourisme écologique, le programme
besoins et étude des moyens à mettre en oeuvre pour les comprendrait:
atteindre; -la création et l'amdnagement de 14 nouvelles aires proté-
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gées ainsi qtue le renforcement des infrastructituie, (pistes, -- le lancement d'un programme d'études et de r',i, e

refuges, observatoires, accueil, .. ) et r3e la gestion.des 36 qui d'accompagnement pour:
lexistent dccàé * Compléter les inventaires floristiques et faunistiq.ues,

- le classement de ces aires protesrées en trois cato gories * mettre au point des méthodes d'exploitation des forêts
t' selon le delei'Pt d19 i isqulte qui pbse sur elles (pression Iocière, sans mettre en danger leur existence;
densité tle é:! >tilati:," Cdat re cIld ation, vuili srnuilit. S identifier les meilleurs moyens pour faire participer les

.,,: etr ,,}. Se!tnCF 9 ciffr>?loric ies. envisagéw les interveniieiins populations;
,t:...> Sul !c,rî -r s cetériorîm. il r~s' envisagé les inîr'rvon~ri pla constitution de banques de données spécifiques au

s l.h rur', fi' .'î.sqto cst dfrvR. unei introrvoltion lourdu, avec doinaine écologique et à l'environnement.
ffns inives issenients importants combinant l'aménage- Sur le plan touristique, il est prévu:
mrnc: :l ifrS syrlè,Tmor. cle prolection avec un programme - de former raes cadres malgaches aux négociations interna-
tfe (tl8"ioipoment intf gr6 ct;o zones p,ériphériques. tionales;

Ip Là niu lie îisque est moins i,po.irtanth: une tervention -- (l'étudier l'institution. le financement pérenne de la pro-
rnoin intt?llsive av'c lu i n-ème type dc protection, mais tection de la biodiversitéetclessitesécologiquesparlebiaisdtu
dce; inlvisiiseme!ntu plus rédllits i la périphérie. lourisme (taxes hôtelières, ....
Li L i Iî" r. risque csl il'e: sInr intervention légère sans

ir'. -nn î,éîi riur' (C;iS rlsc écusystèrnes marins). Moyens.'

. ,ra , çi .3.uvre de rvs lruari'rlnines suppose égalernent La gestion de la biodiversité requiert des moyens énormes
girS iî'îr,svr I-'5 (1rc'Vcr1'rl ds atit'e omgranimes prévus -ouples et immédiatement mobilisables.

del atie:
-- 1' r",-r; i,i-. crnr irr!urtipl eur. 'atlastra1r et fonrière: Pi.îîr cpln ilestrnécessairedemettreenplaceunestructure

Cri îrnne lne h *iur'r dr ;l~ îuléciîrtectîon (LANDSAT ',A ri dr' o,,ens humains, techniques et financiers adéquats
ot/oîc sRrî vt*i r rouivertiiro nOripnno poor permettre une -,biouplessede gestionendehorsdesprocéduresadminis-
meilleure es,i'rltion dces sî,rfaces cdos forôts naturelles, leur ti;tives, financières et de management de l'Etat.
niveau çle dlcinra ation ai'lsi qui' celui cles aires protégées. Cette structure sera responsable de la conservation des

m dr-t~euio t It.3 a l, airlts lirotégéces et ries forêts aires protégées ainsi que du développement de la zone péri-
nattiretic" e (ia î<i rc" (in classerrent ! inscription des phérique et sera l'agence d'exécution du PEI clans ces aires et

titres fr,riî'g s cl'rrP5pOtL;ln¶ ;IU citii'aine privét de V' Etat>) leurs pourtours et sera an liaison direct avec:
tc né. î ;i-; i' fle la s im::irn f(r%ciëir,e (1s. arglicilfteurs - les instituts nationaux de recherche;

suir les 'i' Y" isëw? dl.' 1P ->h*arie les ONG nationales et internationales;
0 '.1is.-i in l-ce ti' r':w.'tnfl5 F iiurvw7lnnHî: et de firivncp- - les universités nationales et internationales:

ment pêrr' nv; 'a r!Jo.iea c e t <1 ntretion - les opérateurs touristiques divers.
- La -. ivre cbi les 'con"v îZ'ig .7 Jriqiues de mini-
projets d'a i :r<îon' '' r nr'm'e! ` t'e rl(é-velcp- Gestion des bassinsversants
pemnent intr(qirf ic îservaticnl iles s l- v *ls- e aux, acgrofores- e
tui1ie, rehOnise;i )v. ;' tii" ;tr,lr!raîienrntS des vrilles. etc ...) et Objectifs:
-e snus fnr'np r alttei tiv ns Ce programme est composé de deux parties (distinctes de

- lanicemenlet cfi uli vastle -tlaipqlnie cte sensibilisation, av e par leur approche:
foratiot e! rt'i¾lulcaLior la jr 18 moction C siié malgacale avec un -la conservation des sols
acce unt ds rich ser suer In p: rmotion dcrloeiaio ls locale liées -l'amélroration du cadre de vie. Cependant, l'objectif reste
à chacune d!es réserves et sur la nrmntirnn des ruraux auîx le même, le développement et le point focal de l'homme.
emplois gênerés; clans ce ;ectpe u r (Jndr ies, guides écologiques, D'autre part, ces deux composantes sont très interdépendan.

etle. ); tes car touchant le même objet: la terre et sa conservation.
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La partie Conservation des sols sera abordée sotiS deuix * les petits systèmes d'adduction d'eau;
aspects: * les petites infrastructures.
- les grands travaux de conservation qui vont nécessitgr la Au niveau des VIP:
mobilisation de moyens très importants pour la protection des A études de l'amélioretion de la gestion deP VIP Itechni-

investissements de l'Etat(Mandraka,Andeka leka,LacAlaotra, que, administration, finance, sociale, etc).
FIFABE);
- les mini-travaux villageois mobilisant la main-d'oeuvre La préparation des mini-projets et la prise de décision de

locale et dont la technologie sera adaptée aux paysanr. leur application et de leur financement au niveau le plus
Dans le premier cas, les actions doivent être menées de proche possible des communautés concernées.

* participation des structures locales et ONG dans le cadre
manière très circonspecte nécessitant des études extréme- de contrats-types;
ment approfondies et longues. * appui technique des agents de terrain (MPARA, MPAEF,

Aussi, est-il hasardeux pour le moment de définir ces MININTER, MPCJS, ... );
grandes actions. * utilisation des réseaux de financement simples par

Dans le deuxième cas, le PEI s'efforcera de déterminer les opposition aux circuits administratifs publics -

actions afin de les programmer,si nécessaire,sur le PEI ainsi s mise en application d'un cadre institutionnel clair,
que mettre en place les mécanismes techniques et financiers souple et simplifié.
d'élaboration des mini-projets. Moyens:

On s'efforcera,comme dit plus haut,de faire des véhicules A l'instar de la conservation et la gestion des aires proté-
de sensibilisation, de conscientisation et de responsabilisation gées, il est vital pour la gestion de toutes ces mini-opérations
des communautés de base. de créer une structure dotée des moyens humains, matériels

et financiers nécessaires.
Ces mini-projets ruraux de conservation pourront être en

même temps des mini-projets d'amélioration du cadre de vie. Cette structure sera responsable de la gestion des opéra-
lions et sera l'agence d'exécution du PEI au niveau villageois

Le programme est basé sur: pour le volet «Conservation des solsetamélioration descadres
- la définition de mini-projets type d'amélioration environ- de vie».
nementale.

Les moyens financiers viendront directement des bailleurs
Le nombre de cas sera au préalable limité à quelques de fonds.

modèles techniques de référence, correspondant à la majeure
partie de la demande attendue des usagers. Ces modèles se- La gestion de ces fonds ainsi que leur allocation feront Pob-
raient élaborés au cours de la préparation du dossier de faisa- jet de procédures légères mais précisesdans lesquelles seront
bilité du programme. associées les banques privées.

Pour les ruraux, les mini-projets porteront principalement Cette structure sera appuyée par:
sur: ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~~~~-les ministères, surtout le MPARADVA;

sur: - les ONG
* la petite infrastructure villageoise; .les sOc
* les petits équipements hVdrauliques; -les sociétés nationales notamment banques;
* la conservation des sols et des eaux;
* les aménagements fonciers. Progràmme foncier. cartographique, cadastral:
* les pépinières forestières; Objectifs:
* I'agroforesterie et le reboisement. Ce programme consiste à intégrer, à affiner, à mettre en
Pour les communautés urbaines: ceuvre les programmes déjà en partie élaborés par le FTM et la
* la gestion des ordures ménagères, Direction du Patrimoine.
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- opéretion d'immatriculation foncière et délivrance de titres ~'gPramme d'appui du PAE:
fonciers et mise en place au niveau desVIPdesVstème gestion Objectifs:
foncière simple des terres qui leur seront attribuéesen Le programme répond à dpux soucis majeurs.
dotation;
- reconstitution et actualisation de la base cartographique du Le premier, d'ordre tenmpdheI, répond au souci de Coordna.
pays, (ossattere de base, photographes aériennes et leurs tnlo des composantes du PEI dans là do0'mai,e technique et ti-
dérivéS et données de télédétection, cartes topographiques de naflCiir', l' atsietance et I'aWuR IntltItfMnes ch&Or#des de
base, cartes marines hydrographiqites et tes cartes thémati- les mmetre en oeuvre, et à 1l liaison avec les baflleurà dè fonds.
ques fondamnentales>; Le '* '' "'''' , *,,,Ltsecond, d'ordr permneinte rrespof;* la aà(jicato
- régularisation de la situation foncière de l'ensemble des erouneme e,, eh IscM aV l b ;kr de dévëIp-
aires protégées et des exploitations agricoles périphériques; d h ràff[nement dès p pflweg d'>nvr-
-renforcement et simplification du cadre institutionnel fon- v*flton, la'oMiOr tio;e dl& e°Id 4 Ntocier, n{k i ,,AO,r

L'ensemble de ce programme qui a été conçu pour ti6n» d'es invéstissements, eaux des pr ét*'s mrit,ne
répondre d'abord à la demande des usagers n'est possible Cén là n svéti el enjgts aux imdàé ese d emw
qu'avec les préalables suivants: Informations et enfin b'i~rm.4à lc ~,,Lle

d la mise à la portée de tous de la législation foncière; n d ' e
* la décentralisation au niveau des VIP des services PourraliserceS objectis, l est uidde-'' *

fonciers; les actions à mener suivantesse
a amélioration des techniques cadastrales et accès facile - le renforcement du cadre institutl nneî;

des usagers aux opérations cadstrales; -le développement des études et des recherches environ_
* mise en place d'un cadre plus moderne d'exploitation. nemenales.:
Les premières années du PEI seront consacrées à la - le renforcement desoutils banquesdcdonnées,méthodo.

formation, le renforcement Institutionnel qui passe par la ré- logies, système de suivi et d'évaluation ._,J
organisation des tttributions de la Direction du Patrimoine et e R?enfor,cemenr du cedre instftutionnef:
du Foiben-Taosarmnterii' i Madagasikara (FTM). l'équipement
ae ces deux institutions et à l'affinage des méthodes. est prévu de mener les actions suivantes:

-installation, infrastructureet mise enplace de laSINE ainsiSur le PEI, 18,5 millions d'hectares seront cartographiés que de ces démembrements (Structure Consultative et Struc.
à différentes échelles selon les besoins des utilisateurs et tl" (Pérationneliel.
5,5 millions d'hectares recevront un titre foncier; à l' issue du - formation et assistance technique;
PAE #15-20 ans>, toute la base cartographique du pays sera - installation, infrastructure et mise en place des structures
reconstituée et actualisée et toutes les terres de l'lie seront d'oDéra,ions des ;rogramma.p Dour la prolecion de la bio-
immatriculées et paurvues de titres fonciers. diversité pour /8 gestion des mour lrotecondervatio-d'vrs'é, Our18 eston esmini-projets cie conservation

Moyens: ldes 5ols et amélioration des cadres.de,vie.
Popur y arriver, il serait nécessaire: * OvoPPement des études et des reherches.

- de doter les institutions du matériel humain, technique et Dans ce programme, il est Prévu de développer les sous.
financier nécessaire; programmfes suivants:
- de réorganiser le travail de la DP et du FTM; - conservalion et améioration des ressources avec des stra-
- de créer un laboratoire national d'information géogra- tégies différentes selon les régions;
phuque; - étude deJa reconstiîution des ressources ichtvologîques un

-de mettre en place un système Inf ormatique de gestion des matière de Piscicultture suresHusTresCnalseds
données littérales cadastrales; | la: ga nesu les FiutesrerresCentraleostdans
- de rdviser la loi foncière et l'adapter aux priorités
nationales. - -
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poursuite des inventairesdans lesécosystèmesnaturelset Bureau National de 1i Envi onnement. la mise enoeuvredu pro.
les aires protégées. gramme d'appui au PAE se fera avec l'aide des organismes

* étude dynamique de leur évolution et enrichissenlent internationaux avec lesquels des contrats de partenariat pour-
possible des formations naturelles; ront être passées, ainsi qu'avec divers organismes nationaux:

* sélection des espèces utiles dans ces formations pour ministères, ONG, Centre national de recherches divers, BDE.
l'enrichissement ultérieur des milieux anthropiques ap- CIDST, etc..
pauvris (zone de défrichement récent - Hauts-Pla-
teaux):

- recherches notamment s.ir les zones marines littorales
notamment rdévaluation des stocks (en particulier, des crevet-
tes) et études de la biologie des zones de mangroves ifrayères ACRONYME
de crevettes -conchyculture); ,
-recherchessurlesressourcesdel'eaudansleSudpourdé- 8a ranque des données de rEtat
terminer-la rentabilité de puiser dans les nappes souterraines; CASEP Crédit d'Ajustement en Secteur Public
- observation écologique et surveillance épidémiologique du CEM :Charte de l'Environnement Malgache,
paludisme et de la bilharziose dans le domaine de la santé pub- CIDST :Centre d'Information et de Documentation Scienti-
lique. fique et Technique,
* Renforcement des outils: CNC :Cornité National de Coordination (des CataclysmesNaturels),
- mise en place de banque de données environnementale; CNCD Commission Nationale de 1a Conservation pour le
- mise en place de tableau de bord pour la question de l'envi- Développement,
ronnernent (indicateur de performance et normes diverses); CNS Comité Nationsa de Secours,
- législavton environnementale, foncière et de fittrage ou cri- OP Direction du Patrimoine,
blage des investissements pouvant avoir un effet sur l'envi- DVA Direction de la Vulgarisation Agricole,
ronnement. FAO : Food and Agricultural Organization,

Moens.' FIFAIBE Fikambanana Fampandrosoana ny Lemak'i Setsi-Movens. ~~~~~~~~~~~~~~~~boka,
La gestion du PAE ne saurait se faire sans la création d'un FMG :Franc Malagasy

Office National de l'Environnement. Ce bureau aura pour FTM : Foiben-Taosarintanin'i Madagasikara
principale mission la mise en oeuvre de la PNE et la gestion du MCAR Ministère de la Culture et de l'Art Révolutionnaires
PAE. MINAGRI: Ministère de la Production Agricole et du Patri-

Son rôle sera essentiellement d'orienter les actions et de moine Foncier.
les coordonner suivant les directives de la présente Charte de MININTER: Ministère de l'intdrieuro
l'Environnement Malgache, En outre, elle contrôlera l'exacte FM re dce
exécution des opérations conformément aux procédures, MPARA: Ministère de la Production Agricole et de la Réforme
termes de référence et objectifs définis dans les marchés. Ce Agraire,
contrôle s'exécutera jusque dans les processus de paiement. MPJS : Ministère de la Population, de la Condition Sociale.

Enfin, ce bureau aura la charge de: de la JeuneSse et des Sports.
- l'élaboration de mise en oeuvre et le suivi de la compagne | ONG dOrgenlsaion Non Gouvernementale,
de sensibilisation nationale à l'environnement; PAE Plan d'Action Environnemental,
- la coordination de mise en place d' une banque de données PASAGE: Programme d'Actions Sociales etd'Appui à la Ges-
environnementale; tion Economique.
- l'exécutiondesprocéduresde référenciation oudefiltra- PDRA : Plan Directeur de Recherches Agricoles,
gedesinvestissementsau moyen d'étudesd'impact. Outre, le PDRE Plan Directeur de Recherches Environnementaies,
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PORO Plan Direrteur d,l la Recherche Océanographique,
PE Progranmme Environinement,
PIB Produit Intérieuir Brut, a

PNE Politique Nationale de l'Environnement,
PNUE Programme des Nations Unies pour le Dévelop-

pement,
PNVA Plan National de Vulgarisation Agricole,
SINE Structure Instilutionnelle Nationale pour l' Environ-

nernent,
TDR lTermes de Référence,
VIP Vondrom-bahoaka ltsinjaram-Pahefana,
WWF World Wildlife Fund,
UNESCO UJnited Nations Educational Scientific and Cultural

Orqanization.




