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L’ouvrage s’appuie sur deux manifestations scientifiques internationales, un atelier 

« Géopolitique et environnement » à Madagascar tenu à Orléans à l’Institut de recherche 

(IRD) en décembre 2009 et un colloque international « Internationalisation de 

l’environnement : normes, acteurs, territoires à Madagascar » à Antananarivo en octobre 

2010 à l’École supérieure des sciences agronomiques (Essa), organisés par Hervé Rakoto 

Ramiarantsoa. 

 

Dans un contexte d’internationalisation croissante des questions environnementales 

considérées comme bien public ou bien commun à l’humanité, l’ouvrage évoque 

notamment les déterminants du désastre écologique malgache, Madagascar joyau 

écologique mondial étant considéré comme un cas d’école et une intéressante étude 

d’échecs en matière de politiques de lutte contre l’érosion de la biodiversité. 

 

L’impact des conventions internationales (CDB, 1991) du Plan national d’action 

environnementale (PNAE, financé par des donateurs extérieurs) sur les politiques nationales 

et les difficultés d’application de ces politiques est analysé, notamment les oppositions entre 

protection de l’environnement et lutte contre la pauvreté ainsi que la sauvegarde de la 

ruralité et des modèles socio-économiques dits traditionnels. 

 

L’analyse de l’approche géopolitique (influence des facteurs géographiques sur la 

politique et le lien entre l’épanouissement d’un peuple et le territoire vital qui lui est 

nécessaire) de l’application des normes environnementales par les différents acteurs au sein 

des territoires malgaches constitue une composante originale et ambitieuse de l’ouvrage. 

 

L’ouvrage rappelle que ces normes environnementales sont définies et validées au 

niveau international et non dans le pays. La tentative de les appliquer à travers les acteurs 

renvoie à la quasi-faillite de l’action publique, notamment dans un cadre décentralisé et à 

l’intérêt de s’appuyer sur les collectivités sur la base des bénéfices directs qu’elles 

pourraient retirer des actions favorables à l’environnement (souvent liées au tourisme).  

 

L’organisation de ces actions collectives renvoie alors à la notion la plus complexe 

qui est celle de l’optimisation territoriale et du gabarit adéquat pour la conservation de la 
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biodiversité végétale et animale ainsi que celle de la gouvernance appropriée pour générer 

les changements souhaitables. Vaste programme. 

 

 

 

Bernard Vallat 

 


