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Madagascar, une des plus grandes îles du monde, abrite un 
assemblage unique d’habitats et d’espèces des plus riches en raison 
de son isolement géographique des autres continents. Le capital 
naturel de Madagascar composé de sa richesse en biodiversité 
et des différents écosystèmes fournissant des biens, services et 
autres bénéfices pour améliorer le bien-être humain, constitue 
les avantages naturels dont la société dépend pour sa croissance 
économique, sa santé et prospérité.

Afin d’établir un plan précis de développement durable, le 
Gouvernement malgache a élaboré un nouveau Plan National 
de Développement (PND). Le Ministère de l’Economie et de la 
Planification est en charge de diriger le processus de consultation. 
La vision du Plan comprend la préservation et l’avancement de 
l’immense capital naturel qu’offre Madagascar sur la base d’une 
croissance forte et inclusive au service d’un développement 
équitable et durable dans tous les territoires.

La capacité d’évaluer et de faire rapport des différents programmes 
et activités spécifiques est essentielle afin d’assurer un suivi 
adéquat du progrès par rapport aux objectifs stratégiques du PND. 
Un système de suivi et d’évaluation du PND, ainsi qu’une série 
d’indicateurs ont été élaborés à cet effet. Le système proposé se 
construit sur des efforts existants à Madagascar et mesurera les 
indicateurs relatifs à la gouvernance, le produit économique, le bien-
être humain et l’environnement.

Conservation International (CI), une organisation environnementale 
non gouvernementale présente à Madagascar depuis 24 ans, a mis 
au point un cadre de suivi, un ensemble d’indicateurs au niveau 
national, et un “tableau de bord” afin de suivre et rapporter la con-
tribution du capital naturel au bien-être humain. Pour la première 
fois, des indicateurs allant au-delà des mesures habituelles concer-
nant l’étendue de la zone protégée ou de la déforestation, ont été 
développés afin d’évaluer le rôle du capital naturel au soutien de 
l’économie de Madagascar et de la population malgache. 

RÉSUME EXÉCUTIF

© Cristina Mittermeier
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Ce processus offre une occasion unique afin de soutenir la 
mise en œuvre du PND de Madagascar, en fournissant des 
indicateurs supplémentaires, des méthodes et des ensem-
bles de données.

Ce rapport donne un aperçu du cadre et des indicateurs 
développés par CI, et une étude de cas portant sur leur 
application à Madagascar. Ces indicateurs sont conçus pour 
surveiller l’état du capital naturel, la gouvernance pour la 
pérennisation de l’environnement, la production durable et 
le bien-être humain. Le cadre a été récemment testé dans 
une étude de cas expérimentale à Madagascar. Cette étude, 
présentée dans ce rapport, a le potentiel de soutenir et de 
guider les efforts liés au PND de Madagascar.

• D’informer sur l’identification et la mesure 
des indicateurs liés à l’état du capital naturel, 
la gouvernance pour la pérennisation de 
l’environnement, la production durable et le bien-
être humain;

• De soutenir le développement et la mise en 
œuvre du Plan National de Développement de 
Madagascar (PND) en fournissant des indicateurs 
supplémentaires, des méthodes et des ensembles 
de données qui pourraient soutenir le mécanisme de 
suivi et d’évaluation du PND.

Le public cible de ce rapport inclut les décideurs au sein du 
gouvernement central et ses ministères, la société civile, 
les instituts de recherche travaillant avec Conservation 
International (CI), ainsi que les scientifiques et les différents 
responsables de programme au sein de CI.

© Trond Larsen
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Ce rapport comprend une description du cadre de suivi élaboré 
par CI, composé de quatre éléments clés : le capital naturel, la 
gouvernance effective, la production durable, et le bien-être 
humain. Des indicateurs spécifiques ont été identifiés afin de 
mesurer les tendances au sein de chacun de ces quatre éléments, 
en utilisant une combinaison d’ensembles de données existantes 
et nouvelles. Ces indicateurs ont été calculés spécifiquement 
pour Madagascar, et les résultats ont été validés par des experts 
issus de divers secteurs au cours d’un atelier d’intervenants en 
Septembre 2014 à Antananarivo. Ce rapport décrit le mécanisme 
de suivi au sein de CI à Madagascar et présente un «tableau de 
bord» qui résume toutes les informations dans une seule page.

Le cadre de suivi de CI est étroitement lié aux axes stratégiques 
du PND, en particulier l’Axe 3 : «Croissance inclusive et ancrage 
territorial du développement», l’Axe 4: “Capital humain adéquat 
au processus de développement», et l’Axe 5, «Valorisation du 
Capital naturel et renforcement de la résilience aux risques de 
catastrophes». Par conséquent, les indicateurs de CI pourront 
compléter les indicateurs énoncés dans le projet de système de 
suivi et d’évaluation du PND.

Un bref résumé de la justification, des méthodes et de l’ensemble 
des données utilisées pour calculer les indicateurs de CI sont 
inclus dans le présent document. Quelques cartes sont aussi 
présentées. Des détails supplémentaires sur les indicateurs, les 
méthodes, et les ensembles de données utilisés dans le cadre 
de suivi de CI, et un ensemble plus complet de cartes et des 
résultats seront inclus dans le rapport technique complémentaire 
qui sera publié ultérieurement. Ce rapport complémentaire servira 
également de guide pour le calcul des indicateurs de même 
que pour la mise à jour des données et pour la reproduction des 
indicateurs dans le futur. 

© Cristina Mittermeier
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Les indicateurs nationaux élaborés par CI sont résumés ci-dessous. Les valeurs actuelles et les tendances pour chaque 
indicateur, en partant de données les plus récentes disponibles ont été aussi décrites. Les flèches ascendantes 
indiquent une amélioration, alors que les flèches descendantes indiquent une tendance négative. Les indicateurs 
pour lesquels il n’existe actuellement qu’un seul point de données sont des indicateurs «de base». Ces indicateurs 
ont le potentiel de compléter le mécanisme de suivi et de rapportage en cours d’élaboration pour le projet de PND de 
Madagascar.

INDICATEURS STATUT TENDANCE

Capital Naturel

Pourcentage du capital naturel ayant le statut de protection officiel 18% Base

Taux de déforestation au sein des périmètres de capital naturel essential entre 2010-2012 0.3%

Taux de déforestation dans les aires protégées terrestres entre 2010-2012 0.2%

Changement en matière d’efficacité de gestion des trois aires protégées pour lesquelles des 
données sont disponibles

+6%

Score pour l’Indice de la Santé des Océans
58/100 
(+2%)

Gouvernance Effective

Score sur l’efficacité des politiques 66% Base

Production Durable

Augmentation annuelle de l’efficacité des pratiques (rendements agricoles comparés aux 
superficies exploitées)

0.4%

Pourcentage du capital naturel par rapport à l’empiètement des permis d’exploitation minière 44% Base

Bien-être Humain

Pourcentage de districts où les conditions de vie en général ont connu une amélioration de 
2008-2013

15%
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Ce «Tableau de bord» résume sur une page le cadre de suivi de CI, avec des indicateurs relatifs au capital naturel, à la gouvernance pour la pérennisation 
de l’environnement, à la production durable et au bien-être humain.

TABLEAU DE BORD
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INTRODUCTION
Le capital naturel de Madagascar
Madagascar, l’une des plus grandes îles du monde, abrite un ensemble 
unique d’habitats et d’espèces des plus riches au monde en raison de 
son isolement géographique des autres continents. Madagascar dispose 
de près de 5% de la biodiversité mondiale, et plus de 90% des plantes, 
des amphibiens et des espèces de mammifères terrestres du pays ne se 
trouvent nulle part ailleurs  (Goodman 2012).  

La biodiversité, les écosystèmes et le capital naturel de Madagascar 
contribuent substantiellement à l’économie nationale. Au total, on estime 
que 75% de la population malgache dépend des écosystèmes terrestres 
et côtiers (WAVES 2012). Le tourisme, principalement orienté sur la 
biodiversité du Madagascar, attire jusqu’à 130 000 visiteurs par année dans 
ses différents parcs nationaux. En 2007, la contribution du tourisme au 
Produit National Brut (PNB) a été estimé a 6.3% et a 206 000 emplois (5.1% 
de l’emploi total) (OECD 2008). Le secteur de l’agriculture, qui dépend du 
capital naturel afin d’assurer la qualité du sol et de l’eau, représente 27.3% 
du GDP national (CIA Factbook 2014) et 80% des emploi de la population 
(UN 2004). En 2012, le secteur forestier représentait 6.7% du GDP national 
(World Bank 2014) et la pêche, 2% additionnel (WAVES 2015).

Le capital naturel du pays a subi de nombreux changements au cours 
des 100 dernières années. La majorité de la superficie forestière originale 
du pays a été détruite et seulement 10% du pays est maintenant boisé. 
Le défrichement de la superficie forestière est principalement due à 
l’agriculture sur brûlis. Des incendies à grande échelle se produisent dans 
tout le pays en vue de la culture de riz, la production de maïs et les zones 
de pâturage pour les zébus. La déforestation a toutefois ralenti suite à la 
mise en œuvre du Plan d’action pour l’environnement (1995-2010) ; le taux 
annuel de déforestation ayant baissé de 0,9% à 0,4% [insert note 10]. Le 
gouvernement malgache a également tenu son engagement en faveur 
de l’augmentation de la superficie des aires protégées. Lors du Congrès 
mondial des Parcs à Durban, Afrique du Sud en 2003,  le gouvernement a 
pris l’engagement de tripler la superficie protégée de 1,7 millions d’hectares 
à 6 millions hectares, augmentant ainsi la superficie protégée à 10% du 
territoire national. Un grand nombre de nouvelles aires protégées sont en 
train d’être mises en place dans tout le pays, couvrant 11% de la superficie 
de Madagascar.

INTRODUCTION

© Trond Larsen
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INTRODUCTION Un nouveau plan de développement national
Lors de son allocution au Congrès Mondial des Parcs (Novembre 2014) 
à Sydney, Australie, son excellence, le Président de la République de 
Madagascar a déclaré: «Notre capital naturel constitue l’un de nos plus 
grands atouts: la biodiversité et les aires protégées sont les moteurs de 
notre développement. Nos forêts fournissent de l’eau pour l’agriculture et 
le bois pour la cuisson et le chauffage; l’océan fournit de la nourriture à un 
tiers de notre population. C’est pourquoi nous mettons la biodiversité et les 
ressources naturelles au cœur de notre nouveau plan de développement 
national ».

Depuis Janvier 2015, le nouveau Plan National de Développement de 
Madagascar (PND) est en cours d’élaboration avec le Ministère de la 
Planification et de l’Economie, à la tête du processus de consultation. Une 
première ébauche du projet datée [insert date], décrit la vision globale du 
PND : “Bâtir un nouveau Madagascar, un Madagascar fort et ainsi léguer 
aux générations futures un pays apaisé, uni et prospère, qui aura réussi à 
devenir un leader mondial de la valorisation et de la préservation de son 
immense capital naturel en se basant sur une croissance forte et inclusive 
au service du développement équitable et durable de tous les territoires”. 

Afin réaliser cette vision, l’ébauche du PND identifie cinq thèmes 
stratégiques centraux, ou « axes stratégiques », soit:

• Axe 1: Gouvernance, primauté du droit, sécurité, décentralisation, 
démocratie, solidarité nationale;

• Axe 2: Préserver la stabilité macroéconomique et l’aide au 
développement;

• Axe 3: Croissance inclusive et ancrage territorial du 
développement;

• Axe 4: Capital humain adéquat dans le processus de 
développement;

• Axe 5: Protection du capital naturel et renforcement de la résilience 
aux risques de catastrophes.

Chaque axe stratégique comprend un ou plusieurs objectifs, programmes et 
indicateurs. Ces composantes décrivent les étapes nécessaires pour la mise 
en œuvre du plan.

© Trond Larsen
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À propos du présent rapport
Ce rapport présente le cadre de suivi et les indicateurs développés par 
Conservation International, une organisation mondiale avec une expérience 
de plus de 24 ans à Madagascar. Les indicateurs sont destinés à assurer 
un suivi et faire rapport de l’état du capital naturel, la gouvernance pour la 
durabilité de l’environnement, la production durable et le bien-être humain 
(Encadré 1. Définitions). Ce rapport fourni un ensemble d‘indicateurs 
complémentaires afin de suivre les tendances environnementales et 
sociales importantes ayant pour but de supporter les efforts de gestion et 
suivi reliés au PND.   

Une équipe de recherche du CI, en collaboration avec des experts locaux a 
récemment appliqué le cadre de suivi à l’échelle nationale au Madagascar. 
Le présent rapport fourni un ensemble d’indicateurs complémentaires 
visant à suivre les tendances environnementales et sociales importantes, 
qui serviront ensuite de support aux efforts de suivi associés au PND du 
Madagascar. 

Le rapport a pour objectifs:
• D’informer sur l’identification et la mesure des indicateurs liés 

à l’état du capital naturel, la gouvernance pour la durabilité de 
l’environnement, la production durable et le bien-être humain;

• De soutenir le développement et la mise en œuvre du Plan National 
de Développement de Madagascar (PND) en fournissant des 
indicateurs supplémentaires, des méthodes et des ensembles de 
données pouvant soutenir le mécanisme de suivi et d’évaluation du 
PND.

Le public cible de ce rapport inclut les décideurs au sein du gouvernement 
et de ses ministères, la société civile, les instituts de recherche travaillant en 
collaboration avec Conservation International (CI), ainsi que les scientifiques 
et les différents responsables de programme au sein de CI.

Les données et résultats présentés dans le présent rapport sont le 
produit d’une étude de cas effectuée par CI à Madagascar durant une 
année (Encadré 2. Étude de cas). L’étude fut réalisée par le billet d’une 
étroite collaboration entre les scientifiques et experts de Conservation 
International et les partenaires des organisations gouvernementales, non 
gouvernementales et des instituts de recherche. De plus, de multiples 
réunions informelles avec les principaux partenaires ont eu lieu et  un 
atelier d’experts techniques fut organisé du 2 au 4 Septembre 2014 à 
Antananarivo. L’atelier a réuni plus de 70 experts issus d’organisations 
gouvernementales nationales, d’instituts de recherche, et de la société 
civile. Un rapport détaillé de l’atelier (Conservation International, 2014) est 
disponible sur le lien URL www.metricsi.org/publications.

Encadré 1. Définitions des termes clés

• Le Capital naturel est composé de la biodiversité et des   
 écosystèmes produisant les biens, services et autres avantages pour  
 le bien-être humain;

• La Gouvernance pour la durabilité de l’environnement    
 est définie comme le processus de prise de décisions ainsi que   
 la manière dont les décisions sont mises en œuvre, en particulier,  
 les politiques ou les règlements ayant pour but de valoriser, protéger,  
 réglementer, gouverner et gérer durablement le capital naturel et  
 d’assurer qu’il existe un accès et un partage équitable des   
 avantages de la nature;

• La production durable est définie comme le volume ou la quantité  
 de biens produits pouvant être maintenu au fil du temps sans pour  
 autant diminuer la durabilité du capital naturel;

• Le Bien-être humain est défini comme la satisfaction des besoins  
 physiques et mentaux nécessaire a l’humain pour être en bonne   
 santé, heureux et prospère.

© Rod Mast
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Encadré 2 : Approche utilisée lors de la démonstration nationale 
du cadre de suivi de CI à Madagascar:
• Améliorer et adapter le cadre de suivi en fonction du contexte national
• Compiler et organiser les ensembles de données provenant de sources  
 nationales et mondiales
• Effectuer des analyses 
• Engager des experts techniques pour valider les résultats préliminaires
• Compiler les résultats
• Partager et distribuer aux publics ciblés
• Réviser et adapter.

Participants à l’atelier “Rétroaction et partage de connaissances” organisé par 
Conservation International  à Antananarivo, Septembre 2014
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Suivi et rapport
Afin de soutenir des politiques efficaces et de démontrer 
l’atteinte d’objectifs de développement durable, un accès 
continu aux données quantitatives sur l’état du capital naturel 
de Madagascar est nécessaire. Un suivi et une évaluation 
constante du PND est donc essentielle afin mesurer et 
rapporter la progression du PND au cours de sa mise en 
œuvre. 

Le cadre de suivi se définit par un processus continu 
produisant de l’information pertinente sur l’évolution du 
plan suite à l’implantation de politiques d’intervention 
spécifiques.

La première ébauche du PND présente un cadre de suivi et 
d’évaluation qui sera utilisé afin de suivre l’avancement du 
plan vers ses objectifs. Ce cadre sera dirigé par le Système 
National Intégré de Suivi et d’Evaluation (SNISE). Les résultats 
seront compilés sur la base d’un ensemble d’indicateurs 
définis pour chacun des programmes, dans chacun des 
axes stratégiques du PND. L’ébauche du PND comprend un 
ensemble d’indicateurs proposés portant sur la gouvernance, 
l’économie, le bien-être humain et l’environnement

Le Cadre de suivi et d’évaluation exposé dans l’ébauche 
du PND s’appuie sur des efforts soutenus de surveillance 
au cours des dix dernières années par les organismes 
gouvernementaux nationaux et les organisations de la société 
civile, afin de mesurer les tendances écologiques et sociales. 
En 2008, par exemple, de multiples les tendances principales 
provenant de différentes sources ont été compilées dans 
un Tableau de bord national de l’environnement (“Le 
Tableau de Bord Environnement”) par l’Office National pour 
l’Environnement. Une mise à jour du tableau de bord devrait 
être disponible au début de 2016.

© Conservation International/photo by Sterling Zumbrunn
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Indicateurs complémentaires, méthodes et 
données pour le suivi
Conservation International a élaboré et testé un cadre intégré de suivi 
composé d’indicateurs mesurables axés sur l’état du capital naturel, la 
gouvernance pour la durabilité de l’environnement, la production durable et 
le bien-être humain.  

Les indicateurs sont définit comme des variables quantitatives ou 
qualitatives servant à identifier les priorités, à suivre la progression vers 
les objectifs définis, et à démontrer l’impact de notre travail. 

Nous croyons que ces indicateurs peuvent être utiles pour suivre le progrès 
menant aux objectifs énoncés dans le PND. Nous ne suggérons pas de 
remplacer les indicateurs actuels qui sont en cours d’élaboration, mais 
nous croyons que les indicateurs développés par CI pourraient fournir des 
informations supplémentaires ou complémentaires qui contribueront à 
la production des rapports. Par exemple, les indicateurs de CI pourraient 
compléter les indicateurs se trouvant dans le PND ayant trait à la protection 
du capital naturel (Axe 5), à la croissance inclusive (Axe 3), et au capital 
humain adéquat (Axe 4) (Tableau 1).

Ce rapport a pour but de fournir un résumé non technique du cadre de suivi 
et des indicateurs pouvant servir au soutien du PND du Madagascar. Les 
lecteurs de ce rapport recevront des informations sur les indicateurs pouvant 
compléter ceux du cadre de suivi et d’évaluation du PND, et soutenir 
la production des rapports. La valeur des indicateurs est basée sur des 
données récentes à la disposition de CI. Ces résultats ont été calculées et 
validés par des experts locaux. 

Les lignes directrices sur l’application des indicateurs, une liste complète de 
sources de données et des ressources supplémentaires seront fournies dans 
un rapport technique supplémentaire qui a pour but d’aider la mise a jour et 
l’utilisation des indicateurs dans le futur.

Tableau 1. Les Indicateurs élaborés par Conservation International 
ayant pour but de compléter le Cadre de suivi du Plan National de 
Développement (PND)

Axes stratégiques du Plan 
national de développement

Cadre de suivi 
de Conservation 

International 

Indicateurs élaborés 
par Conservation 

International

Axe 3:
Croissance inclusive et 
ancrage territorial  de 

développement 

Production durable

Variation annuelle en 
matière d’efficacité 

(rendement des cultures 
par rapport à la surface 

récoltée)

Pourcentage du capital 
naturel essentiel sur 

superficie faisant l’objet 
de permis miniers 

Axe 4:
Capital humain adéquat 
dans le processus de 

développement

Bien-être humain
État des conditions de vie 

au niveau des districts

Axe 5:
Évaluation du capital naturel 
et accroître la résilience aux 

risques de catastrophe

Capital naturel

Pourcentage du capital 
naturel essentiel ayant 

officiellement le statut de 
protection

Taux de déforestation 
dans les aires de capital 

naturel essentiel

Taux de déforestation 
dans les aires terrestres 

protégées

Mesure d’efficacité 
de gestion des aires 

protégées

Valeur à l’Indice de la 
santé des océans 

Gouvernance pour 
la durabilité de 

l’environnement 

Mesure d’efficacité des 
politiques
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LE CAPITAL NATUREL
© Cristina Mittermeier
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NATURAL CAPITAL
Le capital naturel est composé de la biodiversité et des écosystèmes 
produisant les biens, services et autres avantages pour le bien-être 
humain. Le capital naturel offre une variété de services écosystémiques,
soit les avantages que la population tire des écosystèmes (Figure 1). 

Il s’agit notamment des services d’approvisionnement tels que la nourriture, 
le bois de chauffage et l’eau douce; des services de contrôle, tels la 
protection contre les orages et les inondations, et des services culturels, 
tels le tourisme, le loisir, et les valeurs spirituelles.

Figure 1. Illustration de 
la contribution du capital 
naturel, tels la forêt et les 
rivières et l’ensemble de 
services écosystémiques, 
tels les produits forestiers 
non ligneux, l’eau potable et 
l’écotourisme pour la béné-
fice de la population. S’il est 
géré efficacement, le capital 
naturel peut soutenir les sys-
tèmes de production durable, 
tels l’agriculture et la pêche, 
fournissant ainsi la sécurité 
alimentaire et la productivité 
économique à la population.

LE CAPITAL NATUREL
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Régulation du 
climat
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Écotourisme

Lutte contre les insectes et 
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13

Parmi de nombreux exemples de capital naturel à Madagascar, on compte: 
1) les forêts qui emmagasinent le carbone, réduisent les inondations et 
offrent un habitat naturel pour une biodiversité d’importance mondiale, 
2) les mangroves et récifs coralliens qui protègent les côtes contre les 
tempêtes et soutiennent la pêche, 3) les savanes qui soutiennent le 
pâturage pour le bétail, 4) les rivières qui irriguent les rizières et autres 
cultures et de nombreux autres écosystèmes qui profitent  à la population 
et à l’économie de la nation. Les objectifs spécifiques, programmes et 
indicateurs relatifs à l’utilisation des ressources naturelles de façon durable, 
et la protection du capital naturel, sont largement détaillé dans le PND de 
Madagascar au titre de l’Axe 5.

Indicateurs pour la cartographie et le suivi du 
capital naturel
La suivi de l’état et des tendances du capital naturel d’un pays est important 
afin de mesurer sa progression vers ses objectifs de développement 
durable. Historiquement, le capital naturel fut mesuré et suivi au moyen 
d’indicateurs tels que le taux de déforestation nationale et la superficie 
des aires protégées. L’ébauche du PND comprend des indicateurs liés à la 
pollution, au trafic illégal des ressources naturelles et au cadre juridique et 
institutionnel voué à la gestion des ressources naturelles. Ces indicateurs 
sont pertinents, mais ne fournissent pas de données sur l’état de la 
biodiversité et des écosystèmes produisant des avantages importants pour 
la population et l’économie. Ils ne fournissent pas non plus de données sur 
l’efficacité de la gestion aires protégées et autres politiques. 

Le cadre du suivi de Conservation International a pour but d’aller au-
delà des indicateurs environnementaux standard et se concentre sur la 
cartographie et la surveillance de plusieurs aspects du capital naturel 
essentiel. 

Le capital naturel essentiel est défini comme le capital naturel possédant 
une biodiversité irremplaçable dont la société humaine dépend pour son 
bien-être, ou qui appuie les principaux secteurs économiques.

A titre d’exemple, un bassin versant forestier fournissant de l’eau pour 
la population dans une zone sujette à la sécheresse constitue un capital 
naturel essentiel relativement à l’eau douce. Une biodiversité importante 
à l’échelle mondiale, telles que la présence d’espèces menacées et 
endémiques, est un capital naturel essentiel relativement à la conservation 
de la biodiversité. Une mangrove protégeant les personnes vulnérables 
aux ondes de tempête est un capital naturel essentiel relativement à 
l’adaptation au climat.

Le capital naturel offre de nombreux services écosystémiques. Toutefois, il 
est impossible de les répertorier tous. Ainsi, CI concentre son analyse sur 
plusieurs types de capital naturel, dont:

• La biodiversité (tels les espèces et habitats rares, menacés ou en 
voie d’extinction);

• Les écosystèmes essentiels pour les services d’eau douce 
(quantité, qualité ou régulation du débit);

• Les écosystèmes essentiels pour l’atténuation du changement 
climatique (stockage du carbone et émissions évitées suite au 
déboisement);

• Les écosystèmes permettant aux gens de s’adapter au 
changement climatique (protection du littoral, réduction des 
risques d’inondation, ou autres services d’adaptation);  

• Les écosystèmes essentiels pour la sécurité alimentaire (sources 
sauvages de poissons ou de produits forestiers non ligneux, ou des 
écosystèmes soutenant les produits de l’agriculture).

Le cadre de suivi de CI diffère également des efforts antérieurs, en ce qu’il 
établit un lien entre le capital naturel et les bénéficiaires.

Les bénéficiaires sont les personnes ou les secteurs économiques 
bénéficiant des services écosystémiques. 

L’ensemble de la population du Madagascar bénéficie du capital naturel. 
Toutefois, certaines personnes et secteurs économiques en dépendent 
davantage. L’identification de ces principaux bénéficiaires permet de 
prioriser et de cartographier le capital naturel le plus important. Les 
principaux bénéficiaires des services écosystémiques à Madagascar ont été 
identifiés par les participants lors de l’atelier de septembre. Ceux-ci inclus:

• Les agglomérations de population, telles les villes

• Les personnes qui dépendent de la riziculture, de la pêche, ou des 
produits forestiers

• Les habitants vivant le long des côtes qui sont vulnérables aux 
ondes de tempête

• Le secteur de l’agriculture – la culture du riz irrigué

• Le secteur de l’énergie - centrales hydroélectriques

• Le secteur du tourisme – l’écotourisme
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Les paramètres utilisés par Conservation International pour évaluer le capital 
naturel sont le pourcentage du capital naturel essentiel ayant le statut de 
protection, la gestion efficace, ou le capital naturel essentiel dans un état 
préservé. 

Le capital naturel essentiel est considéré « préservé » lorsqu’il est:
• Protégé – une aire ayant le statut officiel de protection selon les 

catégories I à VI  de  l’Union Internationale pour la Conservation 
de la Nature (UICN).  A Madagascar, cela inclut toutes les aires 
protégées gérées par Madagascar National Park (MNP) et les 
nouvelles aires protégées;

• Intact – une aire dont les caractéristiques sont dans un état 
relativement naturel, par exemple, une aire recouverte de 
végétation naturelle;

• Géré avec efficacité - le niveau d’efficacité avec lequel une aire 
protégée est gérée, y compris le niveau de ressources naturelles 
disponibles et la capacité de faire respecter la règlementation.

TLes différents paramètres pour la mesure du capital naturel peuvent être 
divisés en quatre sous-indicateurs:
 Indicateur 1 Pourcentage du capital naturel essentiel ayant le   
   statut officiel de protection
 Indicateur 2 Taux de déforestation dans les aires de capital   
   naturel essentiel 
 Indicateur 3 Taux de déforestation dans les aires protégées   
   terrestres
 Indicateur 4 Taux d’efficacité de la gestion des aires protégées
 Indicateur 5 Valeur à l’Indice de santé des océans.

Méthodes de calcul des tendances récentes du 
capital naturel essentiel
Cette section offre un résumé non technique des méthodes utilisées pour la 
cartographie et le calcul des indicateurs relatifs au capital naturel essentiel. 
Au moment d’effectuer l’évaluation (Septembre 2014), les données les 
plus récentes obtenues par CI ont été utilisées. La plupart des données 
ont été collectées entre 2005 et 2013. Les détails sur chaque analyse, 
notamment la source des données et les méthodes utilisées pour définir 
et cartographier le capital naturel essentiel se retrouvent dans le rapport 
technique supplémentaire. 

Indicateur de capital naturel 1: Pourcentage de 
capital naturel essentiel ayant le statut officiel 
de protection
Dénominateur: superficie totale (en hectares) des aires de capital naturel 
essentiel

Numérateur: superficie des aires de capital naturel essentiel se trouvant 
dans les aires protégées

La superficie totale (en hectares) du capital naturel essentiel au Madagascar 
a été calculée en combinant les aires de capital naturel essentiel pour 
la biodiversité (aires principales de  biodiversité) et les aires essentielles 
d’atténuation des changements climatiques (écosystèmes avec une 
importante accumulation de stock de carbone de la biomasse), d’eau 
douce (écosystèmes fournissant la quantité et la qualité de l’eau douce, 
ainsi qu’une réglementation au niveau du débit), la sécurité alimentaire 
(des écosystèmes fournissant des produits forestiers non ligneux, des 
produits de pêche en eau douce et pêche côtière), et adaptation au 
changement climatique (écosystèmes protégeant les populations côtières 
contre les cyclones et l’érosion du corail) (Figure 2, ci-dessous). Les détails 
pour chacune de ces analyses se retrouve dans le rapport technique 
complémentaire.

Ces différents types de capital naturel essentiel ont été combinés afin 
de former un portrait englobant tout le «capital naturel essentiel» de 
Madagascar. Ce portrait global a ensuite été superposé aux aires protégés 
afin de calculer le pourcentage du capital naturel essentiel protégé depuis 
2014 (Figures 2a et 2b). La carte des aires protégées comprend toutes les 
aires protégées gérées par le Madagascar National Parks, ainsi que toutes 
les nouvelles aires protégées.

Proportion du capital 
naturel essentiel (CNE) 

protégé

Superficie du CNE 
protégé

Superficie totale du CNE
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Figures 2a et 2b.  Différents types de capital naturel essentiel (à gauche) ont été combinés pour identifier la 
surface totale du capital naturel et ensuite ont été superposés sur la superficie des aires protégées (à droite) 

capital naturel essentiel

zone protégée

KBAs
taux élevé de stockage du carbone 
éléments essentiels pour l’eau douce
mangroves et coraux / 
 près de zones côtières vulnérables
pêche intérieure essentielle
pêche côtière essentielle
éléments essentiels pour les PFNL
aires protégées
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Au total, 18% du capital naturel essentiel du Madagascar se trouve dans les 
aires protégées (Figure 3). Pour différents types de capital naturel, le niveau 
de protection varie de 11% (pour l’eau douce) à 50% (pour la biodiversité).

Indicateur de capital naturel 2: taux de 
déforestation dans les aires de capital naturel 
essentiel
La carte du capital naturel essentiel a été analysée en utilisant les données 
récentes disponibles relative à la superficie forestière dans son ensemble 
(ONE 2010, mise à jour avec les données sur la superficie forestière de 2012 
de l’université du Maryland (Hansen et al. 2013)) afin de calculer le taux de 
déforestation dans les aires de capital naturel essentiel entre 2010 et 2012. 
Cette analyse n’inclut que les aires de capital naturel essentiel boisées en 
2010 (par exemple, il n’est pas pertinent de calculer le pourcentage de récifs 
coralliens disposant d’une couverture forestière intacte). De 2010 à 2012, la 
superficie forestière dans les aires de capital naturel essentiel a connu une 
baisse de 0,3% (Figure 4).

Figure 3.  Pourcentage pour chaque type de capital naturel essentiel dans les aires 
protégées en  2014. Notez que les zones de capital naturel essentiel se chevauchent 
(voir cartes ci-dessus), ainsi le pourcentage de l’ensemble du capital naturel essentiel 
protégé n’est pas égal à la somme des autres pourcentages.

Figure 4.  Capital naturel essentiel, superficie forestière intact en 2012 et 
déforestation 2010-2012.

capital naturel essentiel
couverture forestière 2012
Taux de déforestation 2010 - 
2012
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Indicateur  du capital naturel 3: taux de 
déforestation dans les aires protégées 
terrestres
Cet indicateur mesure l’ensemble (total) de la perte de forêt en établissant 
un pourcentage annuel, pour toutes les aires protégées à l’échelle nationale. 
Cet indicateur peut également être ventilé afin de mesurer la déforestation 
au sein d’une aire protégée individuelle (voir le Rapport complémentaire). 
Selon les calculs de CI effectués en utilisant les deux bases de données 
(2010 à 2012) mentionnées ci-haut, le taux de déforestation dans les aires 
protégées est de 0,19%  par an (Figure 5a et 5b, Tableau 2). Ce résultat est 
légèrement inférieur au taux de déforestation pour l’ensemble du pays au 
cours de la même période (0,29% par an). Ce résultat est aussi inferieur par 
rapport au taux de déforestation à l’extérieur des aires protégées (0,35%). 

De nouvelles données sur la superficie forestière et la déforestation en 2013 
seront bientôt disponibles auprès de Wildlife Conservation Society (WCS), 
mais n’étaient pas disponibles au moment de la rédaction de ce rapport.

Tableau 2. Taux de déforestation annuel pour l’ensemble du 
Madagascar, dans  les aires protégées, et à l’extérieur des aires 
protégées

2000 - 2005 2005 - 2010 2010 - 2012
Ensemble 

(2000 - 2012)

A l’intérieur 
des AP

0.30% 0.20% 0.19% 0.31%

A l’extérieur 
des AP

0.55% 0.42% 0.35% 0.45%

Tout 
Madagascar 

0.48% 0.37% 0.29% 0.40%

© Conservation International/photo by Russell A. Mittermeier



18

Figures 5a et 5b.  Taux de déforestation dans les aires terrestres protégées 2005-2010 (à gauche) par rapport à 2010-2012 (à droite).

Taux de déforestation 2005 - 2010
% per year

1 - 3.5%
0.5 - 1%
0 - 0.5%

Taux de déforestation 2010 - 2012
% per year

1 - 3.5%
0.5 - 1%
0 - 0.5%
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Indicateur  du capital naturel 4: Mesure 
d’efficacité de gestion des aires protégées
Cet indicateur évalue l’efficacité avec laquelle une aire protégée est gérée 
- c’est-à-dire l’efficacité avec laquelle une aire protège la biodiversité et les 
écosystèmes, ainsi qu’assure le suivi et l’atteinte des objectifs de gestion. 
Afin d’évaluer l’efficacité de gestion, deux fiches d’évaluation qualitative 
sont utilisées: l’Outil de suivi de l’efficacité de la gestion (METT en anglais) 
dans les écosystèmes terrestres et la Fiche d’évaluation relative aux aires 
marines protégées (MPA en anglais) établit par la Banque mondiale pour 
les écosystèmes marins. Les fiches d’évaluation sont applicables aux aires 
protégées de catégories I-VI de l’UICN.

Les fiches d’évaluation sont complétées par des gestionnaires de sites et 
experts locaux. Elles sont subjectives, mais peuvent fournir des informations 
utiles quant au niveau d’efficacité de gestion (tel l’existence d’un plan de 
gestion, le financement disponible, la capacité du personnel, et le niveau 

d’application des règles dans les aires protégées). Ces fiches seront 
mise à jour au moins tous les deux ans afin de suivre les changements et 
tendances.

A Madagascar, les fiches d’évaluation METT ou MPA couvrent seulement 
trois aires protégées dans lesquelles CI intervient: le Corridor Ankeniheny-
Zahamena (CAZ), la réserve marine d’Ambodivahibe, et la Réserve de 
ressources naturelles du Corridor forestier Ambositra-Vondrozo (COFAV). Le 
taux d’efficacité de gestion de ces aires protégées a été amélioré de 6% ou 
7% entre 2013 et 2014 (Tableau 3).

CI ne dispose que de données sur deux ans quant à l’efficacité de la 
gestion dans les aires protégés. Ainsi,  des analyses sur les changements et 
tendances à long terme ou l’amélioration du processus de gestion ne sont 
pas encore disponible. Toutefois, CI prévoit mettre à jour ses analyse avec 
des données supplémentaires dans le futur.

Table 3. Management effectiveness scores for three protected areas in Madagascar. Source: Conservation International

Protected Area
Score 2013

Ratio (percent)
Score 2014

Ratio (percent)
Change

Ankeniheny-Zahamena Corridor (CAZ) 50/88 (57%) 59/94 (63%) +6%

Ambodivahibe Marine Reserve 65/101 (64%) 97/139 (70%) +6%

Ambositra-Vondrozo Forest Corridor Natural 
Resource Reserve  (COFAV)

50/90 (56%) 58/92 (63%) +7%
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Indicateur du capital naturel 5: 
Valeur de l’Indice de Santé des Océans

L’Indice de la Santé des Océans (ISO) fournit une valeur globale unique qui 
reflète la santé actuelle et la durabilité des ressources océaniques d’un 
pays. Les résultats ISO de chaque pays pour 2012 et 2013 sont disponibles. 
A Madagascar, la valeur de l’Indice de la Santé des Océans en 2013 indiquait 
58/100, ce qui représente une amélioration de 1% par rapport au résultat 
de 2012. Cette valeur classe Madagascar au 182ème rang mondial sur 236 
pays.  

La valeur globale de l’ISO est constituée de 10 “objectifs” tels 
l’approvisionnement en nourriture, le stockage du carbone, la protection du 
littoral, les eaux propres, la biodiversité, et autres. Chaque objectif comprend 
une ou plusieurs «composantes» (par exemple, l’objectif  “biodiversité” est 
divisée en deux composantes, soit «espèces» et «habitats»). CI a choisi un 
ensemble d’objectifs et de composantes liés à la biodiversité et aux services 
écosystémiques, puisque ceux-ci sont les plus pertinents pour d’évaluer 
le capital naturel (Tableau 4). En 2014, les résultats pour ces composantes 
ont varié de 40 (pour la protection du littoral) à 82 (pour la biodiversité - 
habitats).

Résumé des résultats pour les indicateurs 
relatifs au capital naturel

Utilisant la définition du CI pour le capital naturel essentiel, nous estimons 
que 18% du capital naturel essentiel à Madagascar se trouve actuellement 
dans les aires protégées. Pour différents types de capital naturel essentiel, 
le niveau de protection varie entre 11% (pour l’eau douce) à 50% (pour 
la biodiversité). Entre 2010 à 2012, la superficie forestière dans les aires 
de capital naturel essentiel a diminué de 0,3%. Entre 2010-2012, le taux 
de déforestation dans les aires protégées au Madagascar était de 0,2%. 
Les mesures d’efficacité de la gestion dans les trois aires protégées pour 
lesquelles CI disposait des données ont varié de 56% a 64% en 2013. La 
valeur globale pour l’Indice de la Santé des Océans à Madagascar en 2014 
était de 58/100, ce qui représente une amélioration de 2% par rapport 
au résultat de 2013. Les sous-composantes spécifiques de l’Indice de la 
Santé des Océans affichent des résultats allant de 40 (pour la protection du 
littoral) à 82 (pour la biodiversité - habitats)that ranged from 40 (for Coastal 
Protection) to 82 (for Biodiversity – Habitats).

Tableau 4. Index de la Santé des Océans pour Madagascar pour la période 2012-2014,  
Source: http://www.oceanhealthindex.org/Comparison/Madagascar 

Objectif - composante
Scores sur 100 (% changement par rapport à l’année précédente)

2012 2013 2014

Valeur totale ISO 59 57 (-3%) 58 (+2%)

Approvisionnement en nourriture – 
Pêche sauvage

53 53 (+1%) 53 (0%)

Stock de carbone 65 65 (+0.5%) 65 (0%)

Protection du littoral 40 40 (-0.4%) 40 (0%)

Eaux propres 73 61 (-16%) 64 (+5%)

Biodiversité totale 81 80 (-1%) 80 (0%)

Biodiversité - Espèces 79 78 (-1%) 78 (0%)

Biodiversité - Habitats 83 83 (-1%) 82 (0%)
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GOVERNANCE IMAGE

GOUVERNANCE
© Conservation International/photo by Russell A. Mittermeier
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Sans politiques adéquates et institutions efficaces pour les mettre 
en œuvre, le capital naturel n’est pas à l’abri de sa dégradation. Une 
gouvernance nationale efficace est essentielle afin d’assurer la durabilité 
de l’environnement et un partage équitable des avantages provenant de la 
nature.

La gouvernance est définie globalement comme le processus de prise de 
décision et la manière dont ces décisions sont appliquées. La gouvernance 
comprend les traditions et les politiques par lesquelles le pouvoir est exercé. 
La gouvernance englobe la capacité du gouvernement à formuler, mettre en 
œuvre et d’appliquer des politiques de façon efficace.

Un système de gouvernance efficace favorisant la durabilité de 
l’environnement se distingue selon deux caractéristiques principales: 1) des 
politiques, des lois et des accords basés sur des objectifs valables, des 
données factuelles, et des garanties sociales et environnementales, et 2) 
une mise en œuvre et un suivi adéquat des politiques afin de pouvoir suivre 
leur progression vers les objectifs visés.

La gouvernance environnementale à 
Madagascar
Les politiques environnementales nationales sont principalement définit 
par le Ministère de l’Environnement, de l’Ecologie, des Mers et des 
Forêts (MEEMF). Le MEEMF est aussi chargé de la mise en œuvre des 
politiques et son application au sein du développement économique. La 
Constitution de Madagascar prévoit la participation du public dans la gestion 
environnementale. Suite à l’adoption de la législation sur l’évaluation de 
l’impact environnemental (EIE), les activités d’investissement dans tous les 
secteurs sont maintenant régies par le décret MECIE. Ce décret national 
identifie les investissements les plus compatibles avec la durabilité de 
l’environnement. Pour la pêche en particulier, la législation prend en compte 
la durabilité des ressources et établit une période de fermeture de la pêche 
et impose des standards relatifs à l’équipement de pêche. Quant aux autres 
activités de développement, le Code de gestion des aires protégées régit la 
gestion des différentes zones afin d’assurer une utilisation durable.

Conformément à la Convention des Nations Unies sur la diversité 
biologique, le MEEMF est actuellement en train d’élaborer une stratégie 
nationale pour la biodiversité et un plan d’action national (NBSAP en 
anglais). Lors du Congrès mondial des parcs à Durban en 2003, le 
gouvernement malgache a pris l’engagement de tripler la superficie des 
aires protégées à Madagascar, de 1,7 millions d’hectares en 2003 à 6 
millions d’hectares en 2012. Ceci a pour effet d’augmenter la superficie 
totale à un minimum de 10 pourcent du territoire national. Dix ans plus tard, 
lors du récent Congrès mondial des parcs en 2014 à Sydney, Australie, 
le gouvernement a réaffirmé sa détermination et son engagement de 
préserver le capital naturel du pays. À Sydney, le gouvernement malgache 
s’est engagé à contribuer à la “Promesse de Sydney”. Dans ses remarques, 
le Président s’est engagé à adopter les objectifs stratégiques suivants: 

• Assurer que sept millions d’hectares d’aires protégées fasse partie 
du paysage intégré et sain;

• Améliorer la gestion des aires protégées créées depuis 2003 à 
Durban;

• Tripler le nombre d’aires marines protégées;

• Assurer que le réseau des aires protégées bénéficie d’un 
financement durable.

GOUVERNANCE POUR LA DURABILITE DE 
L’ENVIRONNEMENT

© Trond Larsen
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Indicateur: Mesure d’efficacité de la politique 
nationale
Une politique efficace au niveau national s’évalue par le bien-fondé, la mise 
en œuvre et l’application des politiques visant à valoriser, réglementer, 
gouverner et gérer durablement le capital naturel, ainsi que d’assurer un 
accès et un partage équitable aux avantages que procure la nature.

Afin de suivre l’état d’avancement de l’actuelle gouvernance nationale, CI 
utilise une mesure d’efficacité de la politique nationale, qui est mise à jour 
annuellement.

La mesure d’efficacité de la politique nationale est définie par deux critères: 
1) le bien-fondé de la politique et 2) le niveau d’adoption, de mise en œuvre, 
d’exécution et de suivi de la politique. Une politique bien fondée se définie 
comme ayant des objectifs clairs, réalistes et mesurables qui offre des 
solutions bien conçues par rapport aux problèmes ciblés et qui est basée sur 
des principles scientifiques généralement acceptées et/ou sur des pratiques 
reconnues. Une politique bien fondée intègre suffisamment de garanties 
sociales et environnementales pertinentes, largement reconnues (ex : le 
consentement préalable, libre et éclairé). Une politique bien fondée doit être 
conçue suite à un participation suffisante des différents acteurs concernés par 
la question environnementale et les responsables de sa mise en œuvre. 

Méthodes d’évaluation de l’efficacité de la 
politique
Les politiques nationales de Madagascar ont été évaluées à l’aide d’un 
questionnaire d’évaluation, ou “fiche d’évaluation” (Tableau 5). Ce tableau de 
bord a été développé par CI en 2013 et a été largement répliqué à d’autres 
programmes de CI dans plus de 25 pays. En 2014, une petite équipe de CI-
Madagascar, avec la participation des partenaires nationaux dans le secteur 
public et d’autres ONG, a réalisé un tableau de bord/fiche d’évaluation 
préliminaire spécifique pour Madagascar 

Lors de ce processus, CI a mené une évaluation qualitative de 34 politiques 
nationales pertinentes basée sur des critères liés à la capacité d’implantation 
et au bien-fondé des politiques sélectionnées. Chaque politique est évaluée 
sur la base de deux critères: le bien-fondé de la politique ainsi que sa 
capacité d’implantation. CI a attribué une note entre 0 (par exemple, lorsque 
la politique n’est pas bien fondée et/ou que la politique est au début de 
sa  phases de planification) et 10 (par exemple, lorsque la politique est bien 
fondée et que son application est suivie et soutenue par un financement à 
long terme). Lorsque possible, les résultats ont été validés en utilisant des 
sources factuelles existantes, tels les rapports sur la politique, des données 
provenant d’études, et autres indices. De plus amples détails sur la méthode 
utilisée sont inclus dans le Rapport technique complémentaire.

TABLEAU DE BORD SUR LA GOUVERNANCE: Politiques principales pour la santé et l’établissement de sociétés durables

TABLEAU DE BORD
Sous-totaux

A. Niveau de mise en oeuvre B. Niveau du bien-fondé C. Niveau de certitude

Sous-totaux

Résultat FY13/Résultat total possible

Conventions Internationales

Est-ce que le pays a facilité la mise en œuvre des traités internationaux 
suivants (au niveau terrestre et marin, le cas échéant): 

A. Niveau de mise en oeuvre B. Niveau du bien-fondé C. Niveau de certitude

1 Convention sur la diversité de la biodiversité (CDB)

2
Convention sur la conversation des espèces migratrices ap-

partenant à la faune sauvage (CMS en anglais)

3
Convention sur le commerce international des espèces de faune 
et de flore sauvages menacées d’extinction (CITIES en anglais)

4
Convention-cadre des Nations unies sur les changements clima-

tiques (CCNUCC)

5
Ramsar Convention relative aux zones humides d’importance inter-

nationale

Tableau 5.  La première section du tableau de bord de CI pour l’efficacité de la politique
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Résultats liés aux indicateurs de gouvernance
L’équipe du CI à Madagascar a identifié 34 politiques pertinentes pour faire 
l’objet de l’évaluation. Avec un résultat total maximum de 340, Madagascar 
a obtenu un résultat de 224 pour 2014. Les résultats ont été répertoriés par 
thèmes selon les différentes politiques sélectionnées. (Voir Tableau 6).

Un grand nombre de conventions internationales et régionales sur 
l’environnement ont été ratifiées. Toutefois, la mise en œuvre effective de ces 
conventions à Madagascar est limitée par les ressources financières. 

Le système de gouvernance actuel manque de politiques multisectorielles 
appropriées permettant l’intégration du capital naturel aux règlementations 
des autres secteurs  qui valoriserait le droit à l’accès équitable aux ressources 
naturelles. Les politiques visant à favoriser le développement durable et 
la gestion efficace des ressources naturelles sont encore bien loin des 
considérations majeures présentes dans l’agenda politique du Madagascar. 

Tableau 6. Résumé de l’évaluation de la politique nationale à Madagascar pour l’année 2014. Les résultats complets de la fiche 
d’évaluation sont inclus dans le Rapport technique complémentaire.

Catégorie Bien-fondé  Implémentation Total %

RÉSULTAT TOTAL 2014 118 106 224/340 66%

Conventions internationales 32 28 60/90 67

4 de 10 politiques pertinentes ayant reçu un résultat supérieur à 8

Politiques relatives à la participation à l’échelle nationale aux conventions sur la biodiversité; CITES; UNFCCC et la Convention concernant la protection du 
patrimoine mondial, culturel et naturel de l’UNESCO

La conservation du capital naturel 38 36 74/110 67

4 de 11 politiques pertinentes ayant reçu un résultat supérieur à 8

Politiques relatives à la protection des aires marines; aires protégées par le gouvernement; aires protégées par des organismes privés et les catégories de 
UICN pour le réseau d’aires protégées.

Systèmes de production durable 27 24 51/10 73

3 de 7 politiques pertinentes ayant reçu un résultat supérieur à 8

Politiques sur l’industrie minières et extractive, les infrastructures et la pêche

Politiques d’investissement et fiscales 4 5 9/10 90

Seulement 1 de 7 politiques dont les données sont disponibles

Politique sur le budget national publique ayant reçu un résultat supérieur à 9

Politique d’intégration et de sauvegarde 7 6 13/20 65

1 de 2 politiques pertinentes ayant reçu un résultat supérieur à 8

Politique intégrant la biodiversité et les services provenant d’écosystèmes dans le système de comptabilité nationale.

Capacité 10 7 17/40 43

Aucune politique ayant reçu un résultat inférieur à 5
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PRODUCTION DURABLE
© Benjamin Drummond
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Historiquement, l’élément ayant eu l’impact négatif le plus 
important sur le capital naturel est la méthode de production 
adoptée - c’est-à-dire, la façon dont nous produisons et 
récoltons la nourriture, l’énergie et les matières premières. 
Le développement durable exige une croissance de la 
productivité économique, tout en évitant la dégradation du 
capital naturel et, par conséquent, des services qu’il procure à 
la population.  

La production durable est définie comme le volume ou la 
quantité de biens pouvant être maintenu au fils du temps 
sans autant diminuer la durabilité du capital naturel. 

Les paramètres pour la production durable doivent donc nous 
permettre de suivre la quantité de denrées produite tout en 
suivant l’impact sur le capital naturel au fil du temps. Dans 
le secteur de l’agriculture, nous suivons le changement de 
productivité par hectare au fil du temps afin de comprendre si 
l’augmentation de production est reliée à une agriculture plus 
intensive ou plus étendue.  Dans le secteur forestier et minier, 
nous considérons le chevauchement des aires protégées 
avec les zones de concessions minières afin de suivre l’impact 
potentiel du secteur minier sur le capital naturel.

PRODUCTION 
DURABLE

© Conservation International/photo by Haroldo Castro
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Les principaux secteurs économiques à 
Madagascar
Le développement économique de Madagascar est largement 
dominé par le secteur agricole. Entre 2010 et 2012, 71% du territoire 
malgache était consacrée à l’exploitation agricole. Ce secteur emploie 
80% des ménages malgaches et représente 27% du produit intérieur 
brut du pays (PIB) (INSTAT 2007).

Les principaux produits agricoles à Madagascar sont le riz, le manioc 
et l’élevage de bétail. Le riz représente 70% de la production agricole 
totale. La faible valeur ajoutée dans le secteur agricole signifie un 
potentiel d’investissement étranger relativement limité, de même 
qu’une faible portion de revenus distribué à la population Malgache. 
Bien que la production agricole ait augmenté au fil du temps, 
l’héritage de pratiques non durables a donné lieu à un niveau de 
déforestation élevé. L’agriculture reste le principal facteur de la perte 
de capital naturel en raison du défrichement des forêts par “brûlis”. 

Madagascar regorge de gisements miniers (par exemple, de l’ilménite 
et de nickel). Toutefois, la contribution de ce secteur au PIB est 
actuellement de moins de 1% (REEM 2012). L’exploitation minière a 
été relativement minime jusqu’à présent (représentant actuellement 
2,2% du PIB national). Cependant, l’exploitation minière industrielle 
à grande échelle connaît une croissance avec l’augmentation des 
investissements étrangers. On estime que cette industrie augmentera 
le PIB jusqu’à 15% dans les prochaines années (Banque mondiale 
2013). Toutefois, ceci pose un enjeu national environnemental 
important puisque certaines aires faisant l’objet de permis miniers 
légaux ou de concessions chevauchent les aires de capital naturel 
essentiel.

© Trond Larsen
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Indicateur: État de la production 
par secteur
En raison de l’absence de données sur la durabilité dans 
ces secteurs, le cadre de suivi de CI à Madagascar se 
concentre à établir le niveau de production actuel dans 
deux principaux secteurs de l’économie; l’agriculture et 
l’exploitation minière, et, lorsque possible, d’établir un 
lien entre ces tendances et les aires de capital naturel 
essentiel.

Les indicateurs pour mesurer l’état des principaux secteurs 
de production (à partir des données disponibles) ont été 
définis comme suit:

• Agriculture: Taux de production agricole par 
rapport à la superficie récoltée 

• Exploitation minière: Pourcentage de permis 
d’exploitation minière proposés chevauchant les 
aires de capital naturel essentiel 

Des indicateurs supplémentaires pour la pêche sont en 
cours d’élaboration.

Méthodes de suivi de la production
L’analyse de tendance existante en matière de production 
est basée sur trois aspect : 1) l’identification des secteurs 
économiques clés et des produits ayant le plus grand 
impact sur le capital naturel à Madagascar, 2) comprendre 
le niveau de la production dans ces secteurs et 3) identifier 
les problèmes potentiels de durabilité associées à ces 
secteurs 

Les données spatiales et tabulaires disponibles provenant 
de sources nationales et mondiales (par exemple 
l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et 
l’agriculture, le Ministère des Mines, etc.) ont été compilées 
et organisées selon l’ampleur et la répartition des terres 
cultivées (avec les permis d’exploitation minière) ainsi que 
la variation au cours des 10 dernières années.

© Conservation International/photo by Russell A. Mittermeier
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Résultats pour les indicateurs de production
Agriculture 

Dans l’ensemble, l’efficacité de la production agricole (Figure 6) à 
Madagascar au cours des cinq dernières années est restée relativement 
stable, avec une quantité de produits récoltés similaire pour la même 
superficie de terres cultivées. 

Pour le riz, en particulier, la quantité de la production rizicole (tonnes 
métriques) a augmenté de 42% de 1992 à 2012 avec un rendement annuel 
de 4 millions de tonnes. La superficie des terres cultivées a augmenté 
depuis 2004 pour atteindre environ 30 000 hectares en 2012 (Figure 7). 
L’efficacité de la production rizicole a augmenté de 1,86% au cours des 20 
dernières années.

Un suivi de l’utilisation effective des terres agricoles existantes sera 
important pour contrôler la production durable dans l’avenir. Une production 
durable est essentielle afin de minimiser la dégradation de la forêt primaire 
endémique encore existante a Madagascar.

Exploitation minière

En utilisant les données du Ministère des Mines et de REBIOMA, le CI a 
calculé la superficie faisant l’objet de permis d’exploitation minière en 2008 
se retrouvant dans les aires de capital naturel essentiel (Tableau 7).

Dans l’ensemble, la plupart des types de permis miniers ont un 
chevauchement minimal avec les aires de capital naturel essentiel (1-4%), 
sauf pour les permis de recherche qui couvrent plus d’un tiers (38%) du 
capital naturel essentiel du pays. En tout, les permis miniers couvrent 44% 
du capital naturel essentiel de Madagascar (Figure 8). Il sera important de 
les surveiller étant donné l’intérêt croissant pour l’exploration minière dans 
tout le pays.

Figure 6. Variation annuelle de l’efficacité de la production agricole par rapport à la 
superficie des terres cultivées

Figure 7. Rendement des cultures rizicoles par rapport à la superficie des terres 
cultivées (2002-2012).

Production agricole et zone agricole

+0.4% annual change in efficiency

Quantité de riz cultivé versus superficie récoltée de 2002 à 
2012

Rendement (million t) Impact (km2 terres cultivées)
Superficie récoltée (km2) Quantité de riz cultivé (milliers de tonnes 

métriques)
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Tableau 7. Pourcentage de permis d’exploitation minière proposée qui se retrouve dans les 
aires de capital naturel essentiel

Secteur minier 

Total area 
Superficie totale 
secteur minier  

(ha)

Surface  empiétant 
sur un capital naturel 

essentiel (ha)

Pourcentage de 
capital naturel 

essentiel faisant 
l’objet de permis 

miniers

AERP * 
Autorisation 
Exclusive de 

Réserves

1,556,086 563,488 2%

E * Permis 
d’Exploitation

704,075 358,248 1%

PRE * Permis 
Réservés 
aux Petits 

Exploitants

2,600,565 1,335,556 4%

R * Permis de 
Recherche

27,839,111 13,218,435 38%

TOTAL 32,699,837 15,475,727 44%

Figure 8. Superficie des secteurs miniers, en 2008, superposés sur 
la carte du capital naturel essentiel développée par CI.

capital naturel essentiel
Permis d’exploitation 
minière 
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BIEN-ÊTRE HUMAIN
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BIEN-ÊTRE HUMAIN
Le capital naturel joue un rôle essentiel pour la santé et le bien-être humain car il fournit 
l’eau potable, le poisson, le bois de chauffage, et autres produits qui soutiennent la sécurité 
alimentaire, la résilience aux événements liés au climat, et les moyens de subsistance dans 
l’agriculture, la pêche, l’ecotourisme, et autres secteurs des ressources naturelles. L’objectif 
du développement durable s’atteint par l’amélioration du bien-être et le partage équitable 
des bienfaits de la nature au sein de la population.

Le bien-être humain est défini globalement comme la satisfaction physique et mentale 
des besoins de l’homme: être en bonne santé, heureux et prospère (Yang et al. 2013). Par 
conséquent, la pauvreté en tant que concept multidimensionnel est représentée comme 
un état de bien-être humain faible. Les aspects spécifiques du bien-être humain sont 
définit selon cinq dimensions apparaissant dans le cadre d’évaluation des écosystèmes du 
millénaire (MA 2005): des matériaux de base pour une bonne vie, la santé, la sécurité, les 
bonnes relations sociales et la liberté de choix et d’action. 

A Madagascar et dans d’autres pays africains, l’Enquête Afrobaromètre est centré sur la 
satisfaction des conditions générales de vie, une mesure subjective du bien-être humain 
fondée sur les perceptions actuelles des répondants relativement à leurs biens matériels, la 
santé et l’éducation.

Le développement humain1 à Madagascar aujourd’hui
En 2014, Madagascar compte une population de plus de 22,3 millions avec  un taux de 
croissance annuel de 2,2% entre 2008 et 2014, avec une diminution marquée de -1,1% 
au cours de la crise politique de 2009 et une augmentation jusqu’à 3% en 2014 (Rapport 
Economique et Financier 2013). Les ressources naturelles ont contribué à 8,8% du PIB 
national grâce aux concessions minières et forestières en 2012. Le pays a un taux de 
pauvreté élevé avec 87,7% de la population vivant en dessous du seuil national de pauvreté 
en 2010 (moins de 1,25 dollar par jour). Il existe une disparité importante au niveau de la 
richesse entre les populations vivant dans les zones rurales et les zones urbaines. Plus d’un 
quart de la population (27%) sont sous-alimentés et seulement 30% des enfants en âge 
scolaire atteignent le niveau secondaire. 

Les dépenses relatives aux services de santé à Madagascar sont faibles, avec une dépense 
moyenne par habitant de moins de 18 USD par an. La médecine traditionnelle est un élément 
important des soins de santé, avec une utilisation importante de plantes médicinales par 
les communautés locales; illustrant ainsi l’importance du capital naturel dans la vie des 
malgaches au quotidien.

1 Toutes les statistiques basées sur les World Development Indicators copilées par la Banque 
Mondiale, sauf indication contraire.

© Cristina Mittermeier



33

Indicateur: État des conditions de vie au niveau 
des districts
Cet indicateur est défini comme l’état général des conditions de vie fondé 
sur les réponses des participants à l’enquête Afrobaromètre, et regroupé par 
district. Dans ce cas, le terme “conditions de vie” est utilisé comme l’indicateur 
du bien-être humain en général. Au niveau du district, l’indicateur de la 
satisfaction des conditions de vie en général  a été choisi comme proxy afin 
de refléter l’état général et les changements récents (2008-2013) au niveau du 
bien-être humain. 

Idéalement, étant donné sa nature complexe, l’état du bien-être humain 
ne serait pas mesuré avec un indicateur unique, mais plutôt avec un indice 
composite constitué de plusieurs indicateurs. Cet indice a été développé dans 
une étude parallèle menée au Cambodge, et défini comme «index spatial du 
bien-être humain”. Comme des données pertinentes récentes n’étaient pas 
disponibles à Madagascar, un seul indicateur en matières de conditions de vie 
a été utilisé pour cette étude pilote. Lorsque de meilleures données seront 
disponibles, un indice plus global est souhaitable pour les futurs rapports.

Méthodes d’évaluation du bien-être humain
L’état du bien-être humain au niveau national est définit comme un indicateur 
quantitatif en utilisant les données spatiales explicites relatif a chacun des 
districts (2008 - 2013) provenant de l’Enquête Afrobaromètre http://www.
afrobarometer.org/). Ces enquêtes sont répliquées dans 35 pays africains 
suivant un cycle régulier (l’intervalle de temps varie, trois ans ou plus). Les 
enquêtes demandent aux participants de déclarer leurs attitudes envers 
l’atmosphère sociale, politique et économique de chaque pays. Jusqu’à 
présent, trois séries d’enquêtes (2005, 2008, et 2013) ont été réalisées à 
Madagascar. Approximativement 1200 personnes ont été choisies aléatoirement 
selon un échantillonnage en grappe, stratifié et en multiple phases afin d’être 
représentatif au niveau national de la taille et répartition d’âge de la population. 

© Olivier Langrand



34

Figure 9. Distribution spatiale des conditions de vie générales à Madagascar entre 
2008 et 2013 pour chacun des districts. Les polygones gris indiquent les districts 
n’ayant pas de données disponibles.

Conditions générales de vie en 2013

Ni bonne, ni mauvaise
Assez mauvaise 
Très mauvaise
Aucune donnée

Conditions générales de vie en 2008

Assez bonne 
Ni bonne, ni mauvaise
Assez mauvaise 
Très mauvaise
Aucune donnée
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Résultats - Les valeurs actuelles du bien-être 
humain
Au niveau des districts, malgré de nombreuses lacunes dans les données, 
les résultats démontrent que les tendances globales en matière de bien-
être humain ont détérioré (Figure 9). Seuls 15% des districts ont signalé 
une amélioration de la vie en générales de 2008 à 2013. Cette baisse est 
probablement due à la crise politique de 2009 et ses répercussions sur la 
croissance économique et la stabilité au pays   

Les données sur les tendances nationales en matière de bien-être humain 
sont limitées et incohérentes ou sont axées sur une dimension spécifique du 
bien-être, tel que le taux d’incidence de maladie diarrhéique chez les enfants. 
Les résultats de ce rapport inclus les données chronologiques les plus 
récentes disponibles pour l’ensemble du pays, dont la dernière mise à jour fut 
effectuée en 2013 basée sur les données de l’enquête Afrobaromètre 

Les données recueillies par la Fondation internationale pour le 
développement (FID) (Moser et al. 2008) divisées par commune plutôt que 
district, mesurent un ensemble d’indicateurs socio-économiques à haute  
résolution spatiale. La dernière mise à jour fut effectué en 2007 et ainsi, ne 
reflète pas les changements récents, en particulier ceux qui se sont produits 
depuis la crise politique de 2009.

La collecte de données infranationales pour des régions particulières est 
actuellement en cours dans le cadre de plusieurs initiatives récentes, par 
exemple, le projet P4GES dans le corridor Ankeniheny-Zahamena (“Les 
paiements pour les services écosystémiques globaux peuvent-ils réduire la 
pauvreté?”) - www.p4ges.org). Ces études ne représentent pas l’ensemble du 
pays et ne sont pas susceptibles d’être mis à jour régulièrement, ce qui serait 
nécessaire pour observer les changements sociaux à grande échelle ou pour 
effectuer une surveillance informative sur l’état et les tendances du bien-être 
humain.

Un recensement national est prévu en 2016. Nous l’espérons qu’il donnera 
des informations détaillées et plus récentes sur les conditions de vie et le 
bien-être humain à Madagascar.

© Cristina Mittermeier



36© Trond Larsen

INDICATEURS STATUT TENDANCE

Capital Naturel

Pourcentage du capital naturel ayant le statut de protection 
officiel

18% Base

Taux de déforestation au sein des périmètres de capital 
naturel essential entre 2010-2012

0.3%

Taux de déforestation dans les aires protégées terrestres 
entre 2010-2012

0.2%

Changement en matière d’efficacité de gestion des trois aires 
protégées pour lesquelles des données sont disponibles

+6%

Score pour l’Indice de la Santé des Océans
58/100 
(+2%)

Gouvernance Effective

Score sur l’efficacité des politiques 66% Base

Production Durable

Augmentation annuelle de l’efficacité des pratiques 
(rendements agricoles comparés aux superficies exploitées)

0.4%

Pourcentage du capital naturel par rapport à l’empiètement 
des permis d’exploitation minière

44% Base

Bien-être Humain

Pourcentage de districts où les conditions de vie en général 
ont connu une amélioration de 2008-2013

15%
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Résumé des principaux résultats
Ce rapport présente le cadre et les indicateurs mis au point par CI pour le suivi et rapporter 
l’état du capital naturel, la gouvernance pour la durabilité de l’environnement, la production 
durable et le bien-être humain. Le cadre a été testé à l’échelle nationale dans une étude 
de cas expérimentale à Madagascar et a amené à une série de constatations intéressantes 
brièvement résumées ci-dessous.

Pour la première fois, nous avons tenté de cartographier et de mesurer à l’échelle 
nationale, l’état du capital naturel essentiel (la biodiversité et les écosystèmes soutenant 
le bien-être humain). Ces indicateurs du capital naturel vont au-delà de la simple mesure de 
l’étendue des aires protégées et de la superficie et considèrent le niveau de protection des 
écosystèmes essentiels pour l’eau douce, le changement climatique, la pêche, les produits 
forestiers non ligneux, et la protection du littoral. Ces indicateurs donnent également des 
informations sur le changement de la superficie forestière dans les aires protégées, ainsi 
que l’avancement de l’efficacité de la gestion. Ces deux indicateurs sont importants pour 
le effectuer un suivi de la manière dont l’efficacité avec laquelle Madagascar gère ses 
aires protégées dans le maintien de leurs valeurs naturelles, culturelles et autres. Enfin, 
les indicateurs fournissent des informations sur la santé et la durabilité des océans et des 
ressources marines malgaches

Les résultats de la mesure des tendances du capital naturel essentiel indiquent que des 
progrès importants ont été réalisés à Madagascar. En particulier, les efforts visant à élargir la 
surface des aires protégées, à améliorer leur efficacité et à réduire la déforestation ont été 
absolument cruciaux dans la sauvegarde des principaux écosystèmes et de la biodiversité. 
D’autres engagements pris par le Président  malgache pour améliorer la protection des 
ressources marines et côtières de Madagascar et garantir un financement durable à long 
terme pour les aires protégées montrent un dévouement pour la conservation du capital 
naturel de la nation. Toutefois, il reste encore beaucoup de progrès à faire étant donné 
que car la plupart du capital naturel essentiel de Madagascar (82%) n’est pas protégés, 
les forêts continuent à disparaître, et de nombreuses aires protégées malgaches sont 
susceptibles de ne pas être gérées efficacement. Beaucoup des ressources marines et 
côtières de Madagascar sont menacées, comme l’indiquent certains résultats de l’Indice de 
la Santé des Océans. 

Nous avons présenté un indicateur de suivi de la gouvernance basée sur un nouvel outil, un 
tableau de bord qualitatif pour évaluer la politique nationale. Ce tableau de bord a été testé 
pour la première fois à Madagascar en 2014. 

SYNTHÈSE

© Trond Larsen
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L’efficacité est mesurée sur la base du niveau du bien-fondé, du degré 
de mise en œuvre et de l’exécution des politiques. Les conventions 
internationales et régionales en matière de politiques, par exemple, la 
Convention sur la diversité biologique, ont été ratifiées. Toutefois, la 
capacité et les ressources pour la réglementation et la surveillance efficace 
de nombreuses politiques sont limitées et sont encore aux premiers stades 
d’adoption par les organismes gouvernementaux pertinents.

Nous présentons plusieurs indicateurs pour le suivi des principaux 
secteurs de production, en particulier, la relation entre le niveau de 
production (ex : le rendement agricole et les produits minière) et l’impact 
sur le capital naturel (ex : les rizières, et les permis d’exploitation minière 
qui empiètent sur les aires de capital naturel essentiel). L’efficacité de la 
production agricole est restée relativement stable. Les rendements ont 
été maintenus sans devoir augmenter la superficie des terres cultivées. Il 
y a un chevauchement important (44%) entre les aires de capital naturel 
et les principaux périmètres proposés pour l’exploration minière. Ceci 
met en évidence l’importance d’une planification rigoureuse de toute 
expansion d‘exploitation minière future afin de minimiser les impacts 
environnementaux.

Un indicateur spatialement explicite pour le bien-être de l’homme est 
décrit et des résultats provenant des données disponibles sont présentés. 
L’indicateur montre que les conditions générales de vie par district sont 
restées les mêmes ou ont diminué pour les 85% des districts entre 2008 
et 2013. Les données cohérentes et détaillées sur le bien-être humain sont 
limitées, ce qui empêche une analyse plus approfondie des tendances 
nationales. Les données qui deviendront disponibles suite au recensement 
national en 2016 fourniront des renseignements importants pour le suivi de 
cet indicateur.

Dans l’ensemble, ce rapport documente un cadre véritablement intégré 
pour le développement durable combinant des indicateurs pour le suivi des 
tendances du capital naturel, la production, la gouvernance et le bien-être 
humain. Il a réuni des ensembles de données nouvelles et existantes avec 
de nouvelles façons d’identifier plus clairement les tendances passées 
et actuelles avec l’intention d’informer les décisions futures, le suivi et 
le reporting. Au-delà de ce rapport, le projet comporte une gamme de 
produits complémentaires, dont un rapport technique complémentaire avec 
des conseils sur des analyses spécifiques, ainsi que d’autres matériels de 
formation, des publications scientifiques, et des ensembles de données.

© Trond Larsen
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Hypothèses et limitations
Le cadre de suivi de CI et son application à Madagascar devraient être mis en œuvre avec 
les considérations suivantes: 

• Les indicateurs ne sont pas pondérés et sont tous d’une importance égale;

• Les tendances sont destinées à améliorer la compréhension du contexte national, 
et ne sont pas suffisantes pour comprendre les tendances au niveau sous-national;

• Les résultats sont destinés à suivre les tendances au fil du temps à Madagascar, et 
ne servent pas de point de comparaison avec d’autres pays.

Nous avons également reconnu certaines limitations de nos méthodes et de notre 
approche analytique, notamment:

• La dépendance sur la disponibilité des données disponibles existantes;

• Question de la qualité et de la disponibilité des données;

• La nature subjective de certains indicateurs);

• Dépendance sur des méthodes relativement simple qui sous-estiment la 
complexité des systèmes sociaux et écologiques;

• Résultats (ex : analyses des cartes du capital naturel) qui ne sont pas validés à 
l’aide d’un échantillonnage sur le terrain. 

Mise à jour et réplication
Les indicateurs présentés dans ce rapport doivent être mis à jour périodiquement afin 
de permettre un suivi des modifications au fil du temps et une gestion adaptée. Les 
indicateurs associés à ces changements tels la gestion (statut des aires protégées), 
la mise en œuvre de la politique (évaluation de la gouvernance), et l’utilisation des 
ressources (déforestation, les secteurs de production) doivent être surveillés et mis à 
jour annuellement. Les changements dans la distribution et dans l’état des systèmes 
écologiques et sociaux pourraient prendre plus de temps à observer. Ainsi, les données 
pour ces indicateurs doivent être mises à jour tous les trois à cinq ans.

Nous espérons que d’autres organismes reproduiront et adapteront les indicateurs et 
les méthodes présentés dans ce rapport à leurs propres fins. Ce rapport donne une 
brève introduction, mais une description détaillée des méthodes, des ensembles de 
données et la liste complète des hypothèses sont documentés dans un rapport technique 
complémentaire. Pour faciliter la réproduction, nous avons choisi des indicateurs basés 
sur des ensembles de données accessibles au public et des outils de modélisation et de 
cartographie simples. Une expertise en SIG, en analyse spatiale, et en statistiques sont 
indispensables. Toutefois, tous les calculs et les analyses peuvent être appris a l’aide d’une 
formation de base.

© Conservation International/photo by Russell A. Mittermeier
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Répercussions
Le cadre de suivi et les résultats utilise la plupart des sources mises à jour 
disponibles à CI. Au-delà de l’information sur l’état actuel du capital naturel 
et d’autres tendances principales, les résultats présentés dans ce rapport 
ont des implications plus importante, soit:

• a connaissance des facteurs à l’origine des modèles et des 
tendances observées; 

• Issues of data quality and availability;

• La compréhension de l’interdépendance entre les différentes 
tendances; 

• La pertinence et le potentiel de replication des outils et méthodes 
pour la poursuite de surveillance; 

• la disponibilité de nouvelles données. L’exploration en profondeur 
de ces implications sort du cadre de ce rapport, mais leur 
importance respective est discutée brièvement ci-dessous.

Moteurs de changement écologique et social
L’objectif de ce rapport est de présenter et de démontrer l’utilité du cadre 
de suivi de CI pour soutenir la supervision future et la présentation de 
la première ébauche du  PND de Madagascar. Ce rapport ne cherche 
donc pas à interpréter largement ces moteurs, ni les facteurs affectant 
ou causant les changements écologiques et sociaux observés dans 
nos résultats. Les facteurs d’influence directement reliés aux tendances 
écologiques à Madagascar comprennent la déforestation du capital 
naturel essentiel, les pratiques agricoles non durables, et le changement 
climatique. Les facteurs d’influence pour les tendances sociales sont entre 
autre, l’urbanisation anarchique et rapide, le manque d’infrastructure, et 
la surpopulation. Les facteurs indirects, soit ceux pouvant aggraver ou 
accélérer l’apparition de facteurs directs, sont notamment, la pauvreté et 
l’instabilité politique. Par exemple, la crise politique de 2009 a compromis 
les efforts déployés afin de protéger l’environnement. Cela s’est traduit 
par la réduction de la crédibilité et de la confiance du gouvernement par 
la société civile. De plus, le manque de suivi et d’application a provoqué 
une augmentation des infractions au détriment du capital naturel de 
Madagascar. 

Interdépendances 

Il y a vraisemblablement des interdépendances marquées entre les 
tendances des différents indicateurs. Les tendances écologiques et 
sociales décrites dans le rapport ne se produisent pas de manière isolée. 

Il faut un examen plus approfondi afin de comprendre les relations et les 
interactions entre les différents indicateurs ce qui peux expliquer comment 
les objectifs du développement durable seront atteints. Par exemple, une 
production rizicole efficace sera affectée par la quantité d’eau douce 
disponible pour l’irrigation des terres cultivées. L’accès aux ressources 
naturelles, et l’adoption de politiques efficaces pour réglementer ces droits, 
aura une incidence sur les communautés qui dépendent de ces aires de 
capital naturel, et leur capacité à maintenir ou d’améliorer leurs conditions 
de vie. Comprendre les interdépendances et les compromis entre les 
différentes composantes du système est important afin de déterminer 
quelles tendances auront le plus grand impact sur les progrès vers le 
développement durable.

Outils et méthodes de suivi 
Nous offrons une série de nouveaux outils, soit : un tableau de bord de 
la politique, des ensembles de données tel que l’indice de la santé des  
océans et des nouvelles approches, telle que la cartographie spatiale du 
capital naturel essentiel. Nous pensons que ces outils, ces ensembles 
de données et ces méthodes sont largement applicables à une variété 
d’utilisateurs y compris les chercheurs, les ONG et le personnel au sein 
des organismes chargés de suivre les programmes et activités du PND. En 
particulier, nous croyons que ces indicateurs ont le potentiel de compléter 
et d’informer le suivi du PND et de son cadre d’évaluation. Les indicateurs 
décrits dans ce rapport sont utiles particulièrement pour mesurer les 
résultats liés aux changements environnementaux ou sociaux (ex : 
changements dans l’état du capital naturel et l’amélioration des conditions 
de vie). La formation et le renforcement des capacités seront importants 
pour obtenir des résultats cohérents et permettre l’apprentissage.

Disponibilité et gestion des données 
Le cadre de suivi et les résultats dépendent de la quantité et la qualité 
des données utilisées. Les indicateurs ont été choisis en fonction de la 
disponibilité des données à l’échelle nationale. Pour plusieurs indicateurs, 
tels que le bien-être humain et les tendances de la production, l’absence 
de données récentes suite à la crise politique de 2009 s’est avéré être une 
contrainte. L’investissement dans de données cohérentes et accessibles 
au public est donc essentiel pour permettre un suivi informatif et une mise 
à jour de la progression vers des objectifs de développement durable. La 
gestion centralisée et standardisée des données est également essentielle 
afin d’assurer l’accessibilité de l’information et un suivi adéquat visant 
toutes les parties concernées.
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Conclusions
L’étude de cas présentée dans ce rapport a le potentiel 
de soutenir et de guider le suivi du Plan national de 
développement de Madagascar. Le PND a le potentiel de 
concentrer les efforts de développement durable existants, 
faciliter la coordination entre les ministères vers un ensemble 
d’objectifs communs, renforcer la réglementation importantes 
pour le maintien du capital naturel dans les aires prioritaires, 
et de préciser le chemin vers une croissance économique 
à long terme et le bien-être humain. Si elle est efficace, la 
mise en œuvre du PND fournira une feuille de route pour 
l’édification d’une société saine et durable à Madagascar 
pour les générations présentes et futures.
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