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RESUME  

La dégradation de l’environnement  est la détérioration de l’environnement par l’épuisement 
des ressources naturelles telles que l’eau, le sol et l’air, y compris l’écosystème, l’intrusion  de 
l’habitat, l’extermination de la faune et la pollution environnementale (Sanchez W., 2022). 
Cette situation est réelle dans la Région Atsinanana surtout dans le fokontany  ambodisaina 
dans la commune de Toamasina suburbain dans le District de Toamasina II,  vue la raréfaction 
des ressources naturelles biologique (eau, forêt, terre cultivable, etc…), la diminution du 
rendement agricole et le flambé du prix de produit issus de ressource naturelle exploité (Michel 
G.2020). Conséquence de la surexploitation de ces dernières par un petit groupe de personne 
minoritaire dépendant moins de dix pourcent de l’effectif de la population du fokontany. Mais 
jusqu’à nos jours, il continue de gagner leur vie en exploitant ces ressources faute de 
l’inexistence d’emploi et des infrastructures de développement dans ce fokontany.  Puisque 
c’est inhumain  de limiter ou de priver ce groupe de leurs besoins. Or c’est ne pas de l’humanité 
aussi de sacrifier la majorité de la population plus de 90% au profit de ce groupe. Car les 
conséquences des actions de ce petit groupe sont significatives dans le fokontany à savoirs : les 
conflits sociaux,  la pénalisation sur  la productivité agricole et  sur les revenus. De ce fait, 
l’intervention de l’Etat est primordiale que ce soit dans le domaine de transformation en capital 
humain la richesse en surpopulation, restauration de la forêt, création des infrastructures. Pour 
faire face aux dangers réels causés par la dégradation de l’environnement résultat de la 
surexploitation des ressources naturelles.  

Mots clés :   dégradation de l’environnement, ressources naturelles, surexploitation, capital 
humain, épuisement et raréfaction.  

ABSTRACT 

Environment degradation is the deterioration of the environment through depletion of 
natural ressources such as water, soil and air, including ecosystem, habitat intrusion, 
extermination wildlife and environmental pollution (Sanchez W., 2022). This situation is real 
in the Atsinanana Région, especially in the fokontany ambodisaina in the commune of suburban 
Toamasina in the District of Toamaisna II, given the scarcity of natural biological resources 
(water, forest, arable land, etc…), the decrease in agricultural yield and the soaring price of 
products from exploited natural resources. Consequence of the overexploitation of the latter by 
a small group of minority people dependent on less than ten percent of the population of the 
fokontany. But until today, he continues to earn a living by exploiting these resources for lack 
of employment and development infrastructure in this fokontany. Since it is inhumane to limit 
or deprive this group of their needs. But it is also not humanity to sacrifice the majority of the 
population more than 90% for the benefit of this group. Because the consequences of the actions 
of this small group are significant in the fokontany, namely: social conflicts, penalization on 
agricultural productivity and income. Therefore, the intervention of the state is essential 
whether in the field of transformation into human capital the wealth in overpopulation, 
restoration of the forest, creation of infrastructures. To deal with the real dangers caused by the 
degradation of the environment resulting from the overexploitation of natural resources. 

Keywords: environmental degradation, natural resources, overexploitation, human capital, 
depletion and scarcity. 

 



INTRODUCTION 

La Région Atsinanana est la troisième de l’ex-Province de Toamasina d’après le 

découpage géographique et administratif du territoire de la République inscrit dans la 

Constitution  du quatrième République de Madagascar. Cette Région est très riche en  

ressources naturelles que ce soient non renouvelable témoignées par  l’abondance des 

ressources minières comme le nickel et cobalt et  renouvelable  témoignées par  les ressources 

maritimes, fluviales et forestières d’où la popularité de la vieille question  « Raha oviana no ho 

lany ny alan’ Atsinanana ? ». Mais, face à la dépendance de la population vis-à-vis de ces 

ressources naturelles surtout forestière pour subvenir à leurs  besoins, elles ne cessent de 

diminuer ou d’épuiser. Or la diminution et/ou  surtout l’épuisement des ressources naturelles 

éléments constitutifs de l’environnement favorise inévitablement sa dégradation. Malgré cela, 

cette situation est tout à fait logique pour notre pays  vu la conjoncture économique en parlant 

de l’inexistence de création d’emploi et des infrastructures puisque les gens n’ont aucun moyen 

de subvenir à ses besoins en dehors de l’exploitation  de la mère nature seul source de création 

des richesses surtout pour les ruraux. En évoquant le Comment se fait-il- qu’en limitant nos 

besoin en ressources naturelles est une assurance pour nos survis ? Ils ignorent que  les impacts  

de ses  activités est la principale cause de dégradation de l’environnement qui  est un fardeau 

non seulement pour eux mais pour l’humanité. L’observation de ce fait qui nous pousse à 

orienter notre thème de recherche  autour de la dégradation de l’environnement est un danger 

pour l’homme (cas du fokontany d’Ambodisaina  dans le Commune Suburbaine de Toamasina 

II) ?  

Cette recherche a deux Objectifs : global, faire connaitre aux gens que la dégradation de 

l’environnement est les conséquences de nos mauvaises comportement en vers la mère nature 

et spécifique  Restaurer de la forêt Atsinanana. Et contenu de la problématique ci-dessus cette 

recherche nous amène aux deux hypothèses : l’usage non durable des ressources naturelles 

expose les humains en danger total quel que soit le motif et  Préserver l’environnement c’est 

préserver l’humanité. De ce fait, nous croyons que la dégradation de l’environnement contribue 

à pénaliser la productivité et les revenus des gens et  dégradation de l’environnement source 

des conflits sociaux.  

Pour mener bien cette recherche nous avons mené des enquêtes, descentes sur terrain et 

des consultations des ouvrages similaires.    

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTIE I : CADRE CONCEPTUEL  DE LA RECHERCHE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 I - Identification de la zone d’étude et Concept de l’environnement 

 I -1 Identification de la zone d’étude 

1 -1 LOCALISATION  DU FOKONTANY AMBODISAINA (PCD, 2021 ) 

A -  géographique 

Le fokontany Ambodisaina non pas encore délimité géographiquement par une carte par 
rapport aux autres fokontany voisins jusqu’à nos jour. On attend encore le résultat de l’enquête 
GPRH 3 pour élaborer le nouveau  PCD et la cartographie de la commune ainsi que les 
fokontany. 

B -  historique 

En 1845 et en 1885, l’armée Française essuyait des échecs répétitifs lorsqu’ils tentaient 
d’attaquer le camp retranché de Farafaty. Pour ce dernier, l’armée de la reine Ranavalona III en 
charge de cette forteresse, sous la direction de Rainandriamampandry et le conseil du Général 
Anglais Willoughby (RAHIA, Recherches en anthropologie & en histoire de l’Afrique - La 
France et Madagascar de 1880 à 1894 - Aux origines d’une conquête coloniale, par Guy Jacob), 
qui était bien formée, tenait bon et la plupart des militaires Français ont péri. Le reste de l’armée 
a dû rebrousser chemin.  

L’armée Française n’a pu battre les militaires en charge de la forteresse qu’en 1895. C’est 
alors que les militaires restantes de l’armée de la reine Ranavalona III, levèrent des drapeaux 
blancs en signe de capitulation, d’où le nom du village d’Ambodisaina, qui veut dire 
littéralement, au pied du drapeau. 

C -  administrative 

A 7 km vers le sud de la Route Nationale N°2, avec une superficie estimée à 35 km2, le 
fokontany Ambodisaina se situe dans la commune Suburbaine de Toamasina dans le district de 
Toamasina II, région Atsinanana et Province de Toamasina. Elle est constituée par 33 villages 
ou carreuax.  

1 - 2 MILIEU PHYSIQUE   

A - CLIMAT :  

Le climat du fonkotany Ambodisaina est chaud et humide. Ce type de climat  est  le même 
dans  tous les autres fonkotany dans le commune suburbaine de Toamasina. Les études 
effectuées concernant le climat  de dernier porteront sur les trois éléments de base du climat qui 
sont : la température, la pluviométrie et le vent durant la période de 2016 à 2020.  

 Température 

Le tableau ci – dessous donne des renseignements sur l’évolution de la température de 2016 à 
2020, en degré Celsius (°C). 

 

 

 



Tableau n°I - Température minimum années 2016 à 2020 (En °C) 

Années 2016 2017 2018 2019 2020 
Janvier 22,8 25,4 23,4 22,86 23,7 
Février 23,7 25,4 23,3 22,58 23,2 
Mars 23,1 24,8 22,7 22,7 22,8 
Avril 22,6 24,4 21,5 21,78 22,1 
Mai 20,2 22,9 20,2 19,9 20,9 
Juin 18,1 21,7 17,9 18,6 19,6 
Juillet 17,4 21,00 16,8 18,3 18 
Aout 18 21,2 16,5 18 17,5 
Septembre 18,2 21,2 17,6 17,9 18,2 
Octobre 19,2 22,0 19,8 21,34 20 
Novembre 21,3 23,3 21,5 21,51 20,9 
Décembre 22,7 24,5 22,3 23,83 23,5 
Moyenne 20,6 23,2 20,3 20,8 20,9 

Service régional de la météorologie, Toamasina, 2021 

En général, de 2016 à 2020, les températures minimales moyennes tendent à stagner. 
Toutefois, en 2017, on assiste à une hausse de valeur soit de 23,2°C. Autrement dit, cette année 
est témoin à un réchauffement. Pour la commune Suburbaine de Toamasina l’hiver est de quatre 
mois seulement du mois de juin au mois septembre.    

Tableau n°II - Température maximum années 2016 à 2020 (En °C) 

Années 2016 2017 2018 2019 2020 
Janvier 31,7 30,3 31,22 30,9 32,1 
Février 30,2 30,5 31,9 30,86 30,4 
Mars 29,4 29,5 30,5 30,8 30,5 
Avril 29,7 28,6 30,5 29,7 30,8 
Mai 28 27,4 28,5 28,35 29,1 
Juin 26,2 26,1 26,3 26,83 26,9 
Juillet 25,3 25,2 25,1 25,4 26,2 
Aout 26,1 26,1 25,8 26,2 26,2 
Septembre 26,4 26,5 27 26,9 26,6 
Octobre 27,5 27,8 27,7 28,9 28 
Novembre 29,5 28,7 30,3 30,1 29,1 
Décembre 30,3 29,5 30,9 31,3 31,1 
Moyenne 28,4 28,0 28,8 28,9 28,9 

Source : Service régional de la météorologie, Toamasina, 2021. 

Les températures maximales moyennes présentent une évolution croissante de 2016 à 
2020. Par contre en 2017, la température maximale moyenne a baissé. Elle a été de 28.0°C 
contre 28.4°C en 2016. Par conséquent, à cette année 2017, les températures moyennes 
maximales et minimales tendent à se rapprocher. 

 Pluviométrie 

Le tableau ci – dessous renseigne sur l’évolution de la pluviométrie de 2016 à 2020 dans la 
zone se trouvant aux alentours de la ville de Toamasina. 



Tableau n°III Pluviométrie Année 2016 à 2020 (En mm) 

Années 2016 2017 2018 2019 2020 Moyenne 
Janvier 202 434 433 389 502 392 
Février 439 686 297 361 553 467 
Mars 434 393 426 556 331 428 
Avril 177 404 252 193 89 223 
Mai 55 166 180 211 222 167 
Juin 144 252 139 192 300 205 
juillet 97 192 177 551 182 240 
Aout 193 128 169 109 185 157 
Septembre 121 142 51 108 128 110 
Octobre 108 127 248 30 241 151 
novembre 100 140 66 407 83 159 
Décembre 52 189 260 218 281 200 
Moyenne 177 271 225 277 258  

Service régional de la météorologie, Toamasina, 2021. 

Ce tableau nous montre une hausse des précipitations, en général, on assiste à une 
perturbation de la pluviométrie. Les mois de mars, avril, août et novembre font exception à cette 
augmentation de la précipitation. Bref, le mois faisant exception aux tendances générales, 
concernant les températures minimales et maximales et concernant les précipitations est le mois 
de novembre. 

 Vent 

Le tableau ci – dessous renseigne sur les directions moyennes du vent et la vitesse du vent 
au sol (en Km/h). 

Tableau n°IV Directions et vitesses du vent au sol 

 2016 2016 2017 2017 2018 2018 2019 2019 2020 2020 
 Directi

on 
moyen 
du 
vent 

Vites
se du 
vent 

Directi
on 
moyen 
du 
vent 

Vites
se du 
vent 

Directi
on 
moyen 
du 
vent 

Vites
se du 
vent 

Directi
on 
moyen 
du 
vent 

Vites
se du 
vent 

Directi
on 
moyen 
du 
vent 

Vites
se du 
vent 

JAN
V 

SE 9,3 SE 6,8 ESE1 8,9 ENE 8,2 SSE 9,3 

FEV SW 13,6 SE 11,4 SSW 10,4 SSW 8,9 ENE 6,4 
MAR
S 

SW 10,0 SW 5,4 SSW 8,6 SSW 9,6 SSE 6,8 

AVR
IL 

E 6,4 SW 8,9 SSW 10,0 SSW 10,0 S 8,6  

MAI SW 8,9 SW 8,9 SSW 6,4 SSW 8,9 SSW 7,9 
JUIN S 5,7 SW 7,5 SSW 13,2 SSW 9,6 SW 9,6 

                                                           
1 ESE = Est Sud Est ; SSW = Sud Sud West ; SW = Sud West ; S = Sud ; SE = Sud – Est ; NE = Nord Est ; ENE 
=Est Nord Es 

 



JUIL SW 11,1 SW 6,4 SW 10,7 SSW 9,6 SSW 7,9 
AOU
T 

SE 6,4 SW 6,8 SSW 11,4 S 9,3 SSW 7,9 

SEP
T 

SE 10,4 SW 7,9 E 6,4 ESE 7,1 SSE 7,5 

OCT E 11,4 NE 7,9 SSE 8,9 NNE 11,4 E 6,8 
NOV SE 7,1 NE 8,2 E 8,6 ENE 6,8 ENE 10,7 
DEC E 6,8 SE 8,9 ENE 7,1 ENE 6,8 ENE 9,3 

Source : Service régional de la météorologie, Toamasina, 2021 

D’après le tableau ci-dessus, les vitesses ont surtout baissées les mois de février, mars, 
mai, juillet, septembre et octobre. 

1 - 3  COUVERTURE VEGETALE 

A  – Végétation 

En générale, les formations végétales du Fokontany Ambodisaina sont constituées par des 
forêts secondaires ou savoka. Par sa condition pédologique et grâce à l’organisation de la 
communauté locale, quelques fokontany à l’occurrence, le fokontany d’Ampihaonana plus 
précisément localisée à Vohitrambato, le fokontany d’Ampasimazava, le fokontany 
d’Anjahamarina, le fokontany d’Ampangarinantelo, possèdent encore des réserves de forêt 
naturelle d’une superficie totale de 125 ha. Les forêts secondaires des 9 autres fokontany ruraux 
sont constituées des savoka qui se développent après déforestation sous différents aspects. 

B - Déforestation 

La Commune suburbaine n’échappe pas au phénomène de déforestation tant rependu dans 
la côte Est malgache. Les facteurs les plus attestés sont liés à la culture sur brulis pratiquée dans 
tous les fokontany à l’exception d’Ambalamanasy et de Tanandava. Ce contexte est renforcé 
par la fabrication de charbon de bois sans renouvellement de l’essence exploitée. 

C – Reboisement 

En 2003, 02 séries de reboisement ont été effectuées au sein commune dans quelque 
fokontany : il y a eu un reboisement communautaire d’Acacias sur un étendu de terrain de 6 ha 
effectué par la commune à Anjahamarina   à Ampangarinantelo  et Ambodisaina. Une autre 
initiative de reboisement de 34 ha d’Acacias et d’Eucalyptus a également été effectuée par 
Ambatovy en 2008 dans la forêt d’Andravinjaza et Marovato. La commune a comme ambition 
de faire de ce dernier avec celui d’Analabe une zone forestière pilote et protégée. Ces 
reboisements ont été effectués en vue de la protection de l’environnement et de la reconstitution 
des réserves de bois de constructions pour la génération future. 

  I-2 Concept de l’environnement 

2 - 1  Définitions et caractéristiques des ressources 

A – définitions (Ngo Nonga  F. 2012) 

- Le terme environnement décrit les ressources naturelles abiotiques et biotiques telles 
que l’air, l’eau, le sol, la faune, la flore et l’interaction qu’ils entretiennent entre eux. Font partie 
également de l’environnement, les biens qui composent l’héritage culturel et les aspects 



caractéristiques du paysage. On y ajoute aussi l’espace construit par l’homme, qu’il soit 
composé de bâtiments, de monuments, de structures divers ou de paysages.  

- L’environnement est l’ensemble des ressources matérielles et immatérielles naturelles. 
Ce sont des ressources de la géosphère, de l’hydrosphère, de l’atmosphère, leur contenu 
matériel et immatériel, ainsi que les aspects sociaux et culturels qu’ils comprennent. 

Pour leur survie, l’homme dépend de la générosité de l’environnement à travers ces 
diverses ressources naturelles qu’il fournit surtout les ressources biologiques ou minérales.   

B - Caractéristiques 

Les ressources naturelles environnementales peuvent être subdivisées en deux groupes 
distincts ( François R., 2022) : 

- Non renouvelables, constituées par les matières premières minérales et les combustibles 
fossiles, qui proviennent de gisement formés au cours de l’histoire géologique de la terre et 
correspondants a un stock, par essence même, épuisable. 

- Renouvelables qui peuvent en principe, être exploités sans épuisement, étant capable de 
se régénérer en permanence. Elles regroupent l’eau, les sols (terres cultivables) ainsi que les 
ressources biologiques, qui sont constituée par les communautés vivantes exploitées par 
l’homme (forêts, pâturage, pêcheries, maritimes, biodiversité – espèces animales et végétales) 
et par les ressources génétiques (variétés de plantes cultivées et races d’animaux domestiques). 
Elles ne sont pas considérées inépuisables que dans la mesure où son taux de prélèvement est 
inférieur à la productivité nette disponible c’est-à-dire au taux de régénération. C’est une 
condition impérative à l’utilisation durable de telles ressources et donc, à la sauvegarde des 
conditions de vie des générations futures. 

2 - 2  Utilités 

L’environnement intervient dans toutes les activités de production, de réparation et de 
consommation des biens et services et contribue largement à la satisfaction des besoins des 
hommes. De son côté, de par ses activités économiques, l’homme manipule à sa guise 
l’environnement pour la production et la consommation des biens et services : prélèvement des 
ressources naturelles, par et dans ses activités économiques, transformation de ces ressources 
en matières énergétiques, minérales, organiques, restitution/déversement sur l’environnement 
des résidus (déchets) non utiles. Il se charge ensuite de recycler ces déchets (qui indisposent 
l’homme) au niveau des limites de ses capacités d’absorption. Ainsi, il est au service de 
l’homme, en ce sens qu’il lui fournit gratuitement (sans travail humain), un certain nombre de 
richesse utilisables, soit directement (paysages, lieux de baignade, de promenade…), soit 
indirectement après une plus ou moins longue transformation, sous forme d’énergie, de matière 
première ou de processus physico-chimique (Ngo Nonga, 2012).  

Cela raisons pour lesquelles, que la surexploitation des ressources naturelles 
environnementale sont jugés la cause principale de la dégradation de l’environnement.   

 

 

 

 



 II -   REALISATION DE LA RECHERCHE 

La réalisation de  cette recherche suit les trois phases suivantes jugées nécessaire et utile dans 
le cadre d’une recherche scientifique comme celle-ci.    

II - 1  Phase préparatoire 

La première phase préparatoire  consiste à la recherche des informations optimales 

possibles en plus de nos connaissances  théoriques en matière de gestion et économie des 

ressources naturelles  Environnementale. 

- Recherche bibliographique et  collecte de données afférentes au thème traité. 

- Collecte de données par Internet  

- Collecte d’information auprès des responsables : chef fokontany, Maire et 

riverains.  

II - 2 Phase de la descente sur terrain 

Avant la descente :  

- Une fiche d’enquête  a été effectuée afin  d’orienter ou de diriger les gens enquêtés. 

- Une base de données a été effectuée afin d’améliorer l’interprétation et les analyses.  

         Pendant la descente : 

La descente sur terrain a été effectuée au niveau du fokontany Ambodisaina et dans la  

commune Suburbaine de Toamasina dans le district de Toamasina II qui a duré pendant 13 

jours s’est organisée comme suit : 

- Réunion d’information et de présentation du thème avec le chef Fokontany, le 

Maire de la commune et autres.  

- Enquêtes socio-économiques auprès des gens ciblés : élus locaux (Maire de la 

Commune, Chef Fokontany), fonctionnaires, commerçants,  agriculteurs, 

carrière man, charbonnier, etc...  

- Enquêtes scientifiques et technique auprès des établissements 

publics (commune,   Service régional de la météorologie, Université de 

Toamasina), VOI,  etc…  

- Séances de sensibilisation des gens du  fokontany ambodisaina  dont le thème 

la surexploitation des ressources naturelles est  la cause principale de la 

dégradation de l’environnement. 

Après la descente :  

- Les données quantitatives et qualitatives collectées sont classées suivant leur 

importance et leur spécificité. (TRAITEMENT DES DONNEES) 

II - 3 PHASE  REDACTION  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTIE II : RESULTATS DE L’ETUDE 

 

 

 

La descente sur terrain de 13 jours dans le  fokontany Ambodisaina nous a permis de voir 
et de remarquer l’impact de la dégradation de l’environnement dans la vie quotidienne de la 
population. En général, elle se manifeste sous deux formes : elle pénalise la productivité et les 
revenus des gens et source des conflits sociaux 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  III – 1 Dégradation de l’environnement contribue à pénaliser la productivité et les revenus 
des gens 

 Le Fokontany d’Ambodisaina est peuplé de 17.041 habitants en 2020  à majorité du sexe 
féminin (Commune suburbaine de Toamasina, 2021). Il est  subdivisé en 33 carreaux abrite en 
moyenne 150 toits de chaque. Ambodisaina, la plupart des gens remblayés leur rizière pour 
construire des maisons à allouer, des espaces   pour séché  le manioc  et d’autre transformé son 
champ en carrière à cause  de l’insuffisance de pluie pour arrosée leur rizière parce que   le 
rendement à l’hectare ne dépasse d’une tonne et demi ceci ne couvre même pas les mains 
d’œuvre pour la préparation du terrain. Ceux-ci sont les conséquences de la surexploitation des 
ressources naturelles surtout forestières par un petit groupe de 68 individus soit 0,4% de la 
population qui exercent le métier de charbonnier mais l’impact est lourd en terme d’abattage 
d’arbre.  
Tableau n°V : Statistique moyenne des arbres abattus Ambodisaina  
Espèces Diamètre (en 

cm) 
Nombre par 
semaine 
(pied) 

Nombre par 
Mois (pied) 

Nombre par 
An (pied) 

 dans 10 ans 
sans 
croissance 
(pied) 

Eucalyptus, 
acacia 
mangium) et 
autres  

45 à 70 24 à 30 6.528 à 8.160 78.336 à 
97.920 

783.360 à 
979. 200 

grevilea 
banksii 

35 à 40 cm 30 à 35  6.528 à 9.520 78.336 à 
114.240 

783.360 à 
1.142.400 

Source : Auteurs, 2021.  
 
D’après ce tableau, la taille des arbres abattus varie de 35 à 70 cm de diamètre et 24 à 

114.240 pieds par an pour remplir un four de 2m2 pour produire 10  à  12 sacs de charbon par 
semaine soit 2.720 à 3.264 sacs par mois et/ou soit 32.640 à 39.168 sacs par an. Ceci justifie 
l’épuisement des grands arbres. 

La descente sur terrain nous montre que, le 99,6% qui ne travaille pas  dans la fabrication 
de charbon est en souffrance totale surtout les femmes aux foyers. Puisque le ramassage du bois  
mort nécessaire à la cuisine des aliments occupe presque une heure du temps pour les habitants, 
ce qui ampute d’autant le temps consacré au travail (agricole et/ou autre) et contribue, par 
conséquent à faire chuter les revenus, la qualité de l’alimentation et la consommation.  

Ensuite, 98%  des habitats sont construit en matériaux locaux (falafa, volo, ravinala, 
bois…). Conséquence de la surexploitation de la forêt, en espace de 4 ans de  2017 à 2020 le 
prix de bois a flambé de 200 à 250 pourcent (le bois rond coût 700 ariary la pièce en 2017 alors 
aujourd’hui c’est 1700 à 2000 ariary la pièce) de ce fait certain gens n’arrive pas à réparer même 
une petite cuisine de 2m2. Alors dans ce fokontany la dégradation de l’environnement pénalise 
le 90% de plus de la population qui  tire indirectement leur bénéfice fournit par les ressources 
naturelles notamment les forêts au profit de quelque groupe qui tire directement leur bénéfice 
de la part de ces dernières en parlant  des producteurs, vendeurs et collecteurs  (de charbon, de 
bois de construction, Toaka gasy et Betsa), des carrières man etc…  

 
 
 



Tableau n°VI : Classification des arbres très utilisés dans la fabrication de charbon et le  prix 
sur le marché 

Noms/espèces   Pourcentage d’utilisation(%) Prix en ariary du sac de 50kg 
sur le marché 

1er choix Kininina 
(eucalyptus) 

10 16.000 à 18.000 

2ème choix Grevilia (grevilea 
banksii) 

40 16.000 à 17.000 

3ème choix hazo ala 14 15.000 à 16.000 
4ème choix Akasia (acacia 
mangium) 

31 13.000 à 14.000 

5ème choix autres 05 11.000 à 12.000 
Source : Auteur, 2021. 

D’après ce tableau, Ambodisaina l’arbre grevilea banksii est très utilisées par le 
charbonnier vu son abondance et très recherchées par le ménage face à son  qualité de braise 
trop chauffante.   

    Tableau n°VII : Classification de la population par branche d’activité 

Dénomination Pourcentage(%) Situation  
Agriculteur 47 En danger 
Eleveur 13 En danger 
Chasseur et cueilleur 0,6 En danger 
Exploitant forestier 08 En danger 
Producteur des boissons 
locales 

0,4 Critique 

Fonctionnaire 06 Normal 
Autres 24 Enfants et sans emploi. 

Auteur, 2021. 

Ce tableau nous montre que  toutes les  activités subissent la projection des impacts de la 
dégradation de l’environnement dans le Fokontany d’Ambodisaina. 

II – 2 dégradation de l’environnement source des conflits sociaux. 

 Ambodisana toute activité agricole demeure non rentable du fait de l’insuffisance de 
pluie ou des sources en eau pour l’arrosage de culture ou des rizières. Quarante-trois pourcent 
de la superficie total des rizières existant dans ce fokontany  reste incultivable depuis 2018 
jusqu’à nos jour et 23 pourcent de la superficie total des champs montagneux qui abrite des 
grosses pierres sont transformés en carrière.  L’existence de ses espaces libre attire les 
squatteurs. Cette situation engendre deux sortes des conflits Ambodisaina :  

Le surpeuplement ou  l’augmentation de la population qui entraine une pression 
croissante sur l’exploitation des ressources et/ou l’occupation des espaces qui devient source 
des conflits sociaux. Le nombre de ménages du fonkotany ambosaina en 2017 : 2.099 ; en 
2018 : 2.459 ( 157 squatter de concession coloniale et terrain domaniale ,  12ancien habitant du 
fonkotany démobilisé presque 6ans  par son travail entant que maçons, conducteurs et ouvriers 
de la société  Colas à Toamasina dans le projet auparavant mais affecté à Anosy dans le projet 
QMM,  66 employés du carrière,  10 propriétaires du parcelle qui veulent profiter la nature, 05 



commerçants, 04 enseignants FRAM , 1 Infirmier et 105 étudiants de l’université de Toamasina  
) ; en 2018 : 2.770 (19 propriétaires du terrain, 06 employés du JIRAMA au sein du station du 
pompage,    74 employés du carrière, 57 exode urbain,  152 étudiants de l’Université de 
Toamasina et  03 commerçants) ; en 2019 : 3 .129 (06 propriétaires, 26 employés du carrière, 
10 chrétiens adventiste vient du fonkotany anjahamarina, 221 étudiants de l’université de 
Toamasina, 24 employés du carrière et 72 exode urbain  ) et en 2020 : 3.579 (287 étudiants de 
l’université de Toamasina, 161 exode urbain et 2 propriétaires du terrain). Et à  l’exception du 
ménage des étudiants, un ménage abrite 5 à 8 individus  en moyenne (les grands parents, les 
neveux, les nièces du père et de la mère de famille ainsi que les enfants). C’est difficile à 
expliquer car dans la cour elle a une grande  maison et à côté des petites maisons pour servirent 
des dortoirs pour les filles et les garçons.   En espace de quatre ans la population du fokontany 
Ambodisaina augmente de 340 individus soit 2% de la population totale  mais l’espace ne cesse 
de se rétrécir. 

- Litige foncier : Aujourd’hui 5 à 10 plaintes du litige foncier par semaine sont déposées 
au bureau du fokontany. Et pareille pour la squattérisassions dans le chant d’autrui pour la 
carrière man. Tout ceci est dû à l’abandon des activités surtout agricole lié à l’environnement 
qui se dégrade de jour en jour.   

  Tableau N°VII : Evolution de la structure de la population selon l’âge et le sexe (2017-2020) 

Ann
ées 

0- 5ans 
(H) 

0- 
5a
ns 
(F) 

6 - 
17a
ns 
(H) 

6 - 
17a
ns 
(F) 

18 -
60 
ans(
H) 

18 -
60 
ans(
F) 

60an
s et 
plus(
H) 

60an
s et 
plus(
F) 

Nombr
e de 
populat
ion (H) 

Nombr
e de 
populat
ion (F) 

Total 

2017 991 13
66 

203
3 

266
4 

266
4 

393
8 

606 2310 6294 10278 16.572 

2018 1007 13
89 

205
3 

268
5 

269
6 

396
0 

609 2315 7379 9335 16.714 

2019 1039 14
20 

207
3 

269
5 

272
8 

397
5 

599 2308 6439 10398 16.837 

2020 1060 14
37 

209
0 

270
2 

286
2 

399
6 

592 2302 6604 10437 17.041 

2021 Non 
disponi
ble 

         Non 
disponi
ble 

Source : PCD et Pdt fokontany, 2021. 

Dans le fokontany ambodisaina, l’effectif du sexe féminin est plus de 25% par rapport au  
sexe masculin.  Cette situation est encore encourageante pour le surpeuplement. Du fait de 
l’augmentation brusque du taux de natalité.  

Or par rapport au raisonnement des physiocrates faisaient de la nature la seule source de 
création de richesse (Schumpeter J. A., 1983) et aux fondements théoriques du concept de 
capital humain (Stéphanie F. D’Olimpio, 2009),  ces situations ne semblent  pas à un danger 
mais des problèmes à résoudre.    

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTIE III : DISCUSSIONS ET RECOMMANDATIONS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III – 1 DISCUSSIONS 

D’après Antoine Decrouy (2021), la dégradation de l’environnement est la perte de la 
capacité de l’environnement pour satisfaire les besoins sociaux, de la biodiversité et 
environnementaux de la terre. C’est grave surtout face à la surexploitation des ressources  par 
de petit groupe et à la forte augmentation de la population comme le cas du fokontany 
ambodisaina. 

Mais  l’idée de limiter ou de priver ces gens de ces besoins en ressources naturelles jugées 
gratuit, indispensable et nécessaire pour leur survie est inhumaine. Puisque, le moins de 10% 
de la population du fokontany ambodisaina œuvrant dans les exploitations des ressources 
forestières (charbonnier, producteur de bois de construction et autres) n’ont pas d’autre moyen 
pour réussir sa vie à part ses activités. Et surtout plus de 90% d’entre eux sont illettrées qui ne 
possèdent  pas diplôme. Même s’ils ont embauchés quelque part, avec une SME fixé à 200.000 
ariary à Madagascar d’après le décret N°2019-927(Etat Malagasy, 2019) ; cette situation  
traduit indirectement ces gens dans le bras de la pauvreté face au taille de sa ménage qui abrite 
entre 5 à 8 individus. Car chaque ménage vit en dessous de 2$ (1,6$) par jour et chaque individu 
vit en dessous d’un $ par jour (0,33$) par rapport au taux de change de 3.999,85(BCM, 2022) 
ariary le Dollar. Or, s’ils continuent à exploiter ces ressources naturelles comme le cas des  
charbonnier chaque ménage reçoit plus de 5 $ par jour et plus de 1 $  par individu par jour si la 
production est de 10 sacs par semaine au moins de charbon grevilia vendu  au prix de 16.000 
ariary le sac. D’après un simple calcul, un charbonnier gagne trois fois plus  qu’un fonctionnaire 
de catégorie M1 par mois à Madagascar. C’est grâce à la générosité de la mère nature. 

Par rapport au cas ci-dessus, nous pouvons argumenter sur l’augmentation brutale de la 
population ou la surpopulation qui pourra booster l’exploitation de ces ressources naturelles. 
De fait de l’augmentation de l’effectif des charbonniers qui exige une augmentation 
automatique des besoins en  ressources naturelles c’est-à-dire des arbres abattus. C’est ne 
qu’une logique, mais nous pouvons transformer ce souci de surpopulation a un avantage réel 
comparatif. Car la surpopulation est une richesse  si elle transforme en capital humain. Si un 
charbonnier a deux enfants, avec son revenu mensuel il peut épargner de l’argent pour financer 
la formation et/ou l’éducation de ses enfants pour n’est pas devenir charbonnier à son tour. 
Alors par rapport à l’augmentation de 2% de la population totale  soit 340 individus dans le 
fokontany ambodisaina en espace de quatre ans c’est richesse et un outil efficace pour conserver 
et gérer l’environnement s’ils auront  bien formé et bien éduquer c’est-dire transformés en 
capital humain. Puisque le capital humain constitue un bien immatériel qui peut faire progresser 
ou soutenir la productivité, l’innovation et l’employabilité (OCDE, 1998).  Dans ce cas,   les 
conséquences des activités anthropiques n’ont plus les causes principales de la dégradation de 
l’environnement mais l’inexistence d’une politique de l’Etat adéquate à la conservation et 
gestion durable des ressources naturelles vis-à-vis de la dépendance des humains de ces 
ressources naturelles.   

 

 

 

  



III – 2 RECOMMANDATIONS        

La population du fokontany ambodisaina est : jeune en majorité des étudiants de l’université 
et a vocation agricole. De ce fait :   

-  l’Etat doit Investir dans la transformation de ces jeunes en capital humain dans le 
cadre de gestion et conservation des ressources naturelles durablement ; 

-  L’Etat doit améliorer et/ou de construire des infrastructures agricole comme le 
barrage et des canaux d’irrigation manarapenitra dans le Fokontany.  

- Avec le soutien de l’Etat le fokontany ambodisaina doit programmer à nouveau une 
campagne de reboisement  qui est jugé rentable face  à l’augmentation brutale du 
nombre de la population par rapport à la superficie.  

- Les gens qui œuvrant dans l’exploitation forestière devront reboiser le nombre des 
arbres abattus par jour pendant le mois écouler.   

- Le V.O.I doit renforcer et dispenser d’une formation militaire de base.  
- Le V.O.I doit doter des matériels de base pour la surveillance en nature comme le 

GPS, jumel, des uniformes, des tentes et des lampes de poches etc....      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONCLUSION 

Les ressources naturelles sont des héritages qui ont transmis par nos ancêtres des 

générations en générations. Son exploitation est le seul moyen de survie pour eux. Dans ce cas, 

leur mode d’exploitation évolue suivant le temps et suivant l’effectif de la population par 

rapport aux besoins en quantités et qualités. En effet, la dépendance de l’homme vis-à-vis des 

ressources naturelles n’est pas un phénomène nouveau. C’est un esprit et/ou habitude 

(dépendance) ancestrale transmet de génération en génération. Alors ; brutalisé un individu ou 

un groupe de changer son habitude et / ou de dominer son esprit surtout dans le cadre de leur 

survie, c’est inhumain. Or sacrifié une majorité de la population au profit d’une minorité c’est 

ne pas de l’humanité aussi. Car dans le fokontany  ambosisaina moins de 10% de la population 

surexploitent la forêt à sa guise. Mais le 90% subissent les conséquences de leurs actes. C’est 

la dégradation de l’environnement. Ambodisaina l’impact de cette dernière est lourde vue la 

raréfaction des ressources naturelles biologique (eau, forêt, terre cultivable, etc…), la 

diminution du rendement agricole et le flambé du prix de produit issus de ressource naturelle 

exploité. Donc, cette situation constitue non seulement un danger pour le bien être de la 

population  mais elle pourrait mettre en péril la génération future. Malgré la gravité de ces 

situations, tous problèmes  ont toujours des solutions comme la restauration de la forêt dans le 

fokontany à l’aide d’un programme de reboisement, l’instauration de règlement intérieur  si 

vous coupez un arbre vous êtes obligé de planter deux fois. En plus de tout ça l’intervention de 

l’Etat doit être significative.     
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ANNEXE : PHOTOS DES DESCENTES SUR TERRAIN 

Photos I et II : vendeur de charbon et du Betsa 

 

    
Photos III et IV : Carrière et remblais au bord de rizière. 
Source : Auteur, 2021  

 


