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Editorial 
 

Le mal développement d’un pays comme Madagascar s’exprime par la 

dépendance de la population envers les ressources naturelles (Moussa Dembelée, 

2015, Sarrasin, 2007) et la faible potentialité de l’agriculture à cause d’une grande 

immuabilité des structures agraires. C’est pourquoi, l’on assiste à la forte 

exploitation des ressources naturelles et leur destruction malgré les programmes 

de conservation mis en place, ainsi que l’importance des migrations rurales vers 

les villes (Canavesio, 2015) entraînant une désorganisation des espaces urbains et 

la destruction des patrimoines urbains. Ces difficultés se conjuguent aux 

difficultés de l’Etat à mettre en œuvre un vrai programme de développement 

agricole et une meilleure gestion des espaces urbains. Les présents articles 

s’inscrivent dans ce contexte écologique, économique et urbanistique. L’objectif 

de ce numéro est donc double : d'une part de décrire et d’analyser les processus 

de dégradation des ressources naturelles malgaches comme le présentent 

Dominique Dumas et al à travers l'évolution de la surface forestière du parc de 

Ranomafana entre 1989 et 2013 et celui de Julienne Raharisoa sur la mutation 

socio-économique liée à l'exploitation aurifère dans la Région de Vatovavy 

Fitovinany dans le sud-est de Madagascar. D'autre part, de proposer des outils, de 

nouvelles approches tel que Jean-Michel Sourisseau et al les présentent à travers 

une analyse « prospective de diagnostic territorial ».  Sarah Audouin 

et al suggèrent des innovations agricoles à l'échelle des exploitations agricoles qui 

doivent être combinées aux modes d'intervention des organisations, à l’exemple 

de deux communes du Moyen Ouest. Enfin, Bodoarimanana Ramambazafy et 

Josélyne Ramamonjisoa apportent leurs points de vue sur un modèle de gestion 

d'un patrimoine funéraire dans un espace urbain, celui du cimetière anglais de la 

ville d'Antsiranana. 
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