
����    Localisation de l'île de Madagascar : 

 
����La situation économique, sociale et écologique à Madagascar: 
����La situation économique et sociale: 
Madagascar : les chiffres de la pauvreté: 

Population 
20,2 millions d'habitants 
Espérance de vie 
60 ans 
Pauvreté 
89,6 % des habitants vivent avec moins de deux dollars par jour. 
PIB/hab 
Environ 330 € 
Illettrisme 
31,1 % de la population 
Endettement 
Madagascar est l'un des pays les plus endettés du monde 
 
 
 % de la 

population 

Accès à l'eau :  

Eau courante 20.2% 

Autre source 
d'approvisionnement 

79.4% 

Assainissement:   

Toilette avec chasse d'eau 2.5% 

Latrines creusées 50.3% 

Aucune toilette 24.4% 

Éclairage :  

Réseau d'électricité 13.8% 

Pétrole 74.3% 

Bougie 7.1% 

 

......................................... 

......................................... 

�Place l'Afrique et l'océan 
Indien sur la carte ci-contre; 
�Entoure l'île de Madagascar. 
 
 

Source : PNUD, 2007 

A l'aide des chiffres donnés, 
rédige sur ton cahier, quelques 
lignes montrant que 
Madagascar est un pays très 
pauvre. 

Observe les chiffres du tableau. Que peux-tu dire 
des installations sanitaires 
et de l'accès à l'électricité des habitants de 
Madagascar? Que peux-tu en conclure? 
...................................................................................
...................................................................................
...................................................................................
...................................................................................
...................................................................................
...................................................................................
...................................................................................
...................................................................................
...................................................................................
.................................................................................. 

Source : Conférence « Développement économique,  
services sociaux et pauvreté à Madagascar » 11 juin 2003, Antananarivo 



 
 
 
 
 
Quelle est la source de ce document? 
…............................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
Quelle est la nature de ce document? 
…............................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
D'après le document, où réside essentiellement la population pauvre de Madagascar? 
…............................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
D'après le diaporama, que font beaucoup de paysans? 
…............................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
 
����Les conséquences écologiques: 
 Que font les paysans  pour survivre et trouver de nouvelles terres? 
…............................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
Comment appelle-t-on ce phénomène? 
…............................................................................................................................................................ 
 
Après avoir visionné le diaporama, complète l'organigramme suivant en plaçant les groupes de mots 
suivants au bon endroit: Culture sur brûlis / érosion des sols/ production de charbon de bois/ 
destruction des routes/ problèmes de la pêche côtière /déforestation 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

« Plus de deux personnes sur trois sont pauvres à Madagascar. Par ailleurs, la 
pauvreté reste remarquablement un phénomène rural, avec plus de 85% des 
pauvres résidant à la campagne. » 

Conférence « Développement économique, services sociaux et pauvreté à Madagascar » 11 juin 
2003, Antananarivo 

....................................................... 
...................................................... 

....................................................... 

....................................................... 

....................................................... 

...................................................... 
..................................................... ....................................................... 

....................................................... 

entraîne 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BBIILLAANN  ::  EETTAATT  DDEESS  LLIIEEUUXX  AA  MMAADDAAGGAASSCCAARR  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Après avoir lu le texte, complète le tableau suivant: 

Les deux activités économiques courantes à 
Ibity 

Nouvelle activité que l'on cherche à développer 

- 
 
- 

 
 
 
 

 
Après avoir visionné le diaporama, réponds aux questions suivantes: 

− Comment le tourisme permet-t-il de développer les activités traditionnelles? 
…............................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 

− Cite deux exemples de nouveaux emplois créés pour les villageois: 
…............................................................................................................................................................ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Après avoir lu le texte, complète le tableau suivant: 

Les deux activités économiques courantes à 
Ibity 

Nouvelle activité que l'on cherche à développer 

- 
 
- 

 
 
 
 

 
Après avoir visionné le diaporama, réponds aux questions suivantes: 

− Comment le tourisme permet-t-il de développer les activités traditionnelles? 
…............................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 

− Cite deux exemples de nouveaux emplois créés pour les villageois: 
…............................................................................................................................................................ 
 

« Dans la région d'Ibity, l'activité économique repose 
essentiellement sur l'agriculture (culture du riz, de 
l'élevage de Zébus) et de l'artisanat. 
Le village d'Ibity se situe à deux heures de piste de la 
RN7 où passent les touristes qui se rendent dans le Sud 
du pays. L'objectif des aménagements réalisés à Ibity est 
d'attirer ces touristes de passage. » 
Informations fournies par la cellule technique Tohana, responsable du 

projet, septembre 2009 
 :Circuit touristique 
 
 :Nouveau circuit touristique 

« Dans la région d'Ibity, l'activité économique repose 
essentiellement sur l'agriculture (culture du riz, de 
l'élevage de Zébus) et de l'artisanat. 
Le village d'Ibity se situe à deux heures de piste de la 
RN7 où passent les touristes qui se rendent dans le Sud 
du pays. L'objectif des aménagements réalisés à Ibity est 
d'attirer ces touristes de passage. » 
Informations fournies par la cellule technique Tohana, responsable du 

projet, septembre 2009 
 :Circuit touristique 
 
 :Nouveau circuit touristique 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Après avoir lu le texte « Des projets à réaliser dans les villages » à l'aide du diaporama, complète 
l'organigramme suivant:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le tourisme rural : une solution contre la pauvreté: 
« Développer le tourisme dans les espaces ruraux de la région d'Antsirabé est indispensable. 
En effet, la pauvreté conduit les paysans à l'exode rural: ils se retrouvent dans des bidonvilles 
lorsqu'ils s'installent en ville et souffrent de faim. Le tourisme rural permet de fixer les 
populations dans les campagnes en créant des emplois sur place. » 

D'après Wily Rakotomalala (responsable régional du développement économique et 
touristique), Madaplus,octobre 2008 

Souligne en bleu dans le texte, les conséquences de l'exode rural sur les habitants. 

Souligne en rouge dans le texte, pourquoi le tourisme rural représente une solution à ce problème 

..........................................................

..........................................................

..........................................................

..........................................................

..........................................................

..........................................................

..........................................................

..........................................................

..........................................................

..........................................................

......................................................... 

..........................................................

..........................................................

..........................................................

..........................................................

..........................................................

..........................................................

........................................................ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VVeerrss  uunn  ttoouurriissmmee  dduurraabbllee    IIbbiittyy??  
« En 2008, une partie de la forêt d'Ibity a été classée en aire protégée par 
l'Etat : les défrichements sont interdits et les prélèvements de bois limités. 
Cette zone à protéger a été choisie en raison de la diversité de sa flore 
(orchidées, pachypodium*,ect...). Cette diversité étant précisément ce qui 
attire les touristes, la population prend conscience de sa valeur et cherche 
à la protéger. Le projet de tourisme rural permet ainsi d'aider à préserver 
l'environnement. Les villageois bénéficient même de formations pour leur 
apprendre des techniques limitant la déforestation : plantations d'arbres 
réservés au bois de cuisson, utilisation de modes de cuisson économes en 
bois (par exemple le foyer à copeaux)..... » 

Informations fournies par la cellule technique Tohana, responsable du projet, février 
2009. 

*: Palmier de Madagascar 

Qui est intervenu pour préserver l'environnement à Ibity? 
.............................................................................................................................................................. 
 
 
 

Pourquoi le projet de tourisme permet-il de réduire la déforestation? 
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................... 

VVeerrss  uunn  ttoouurriissmmee  dduurraabbllee    IIbbiittyy??  
« En 2008, une partie de la forêt d'Ibity a été classée en aire protégée par 
l'Etat : les défrichements sont interdits et les prélèvements de bois limités. 
Cette zone à protéger a été choisie en raison de la diversité de sa flore 
(orchidées, pachypodium*,ect...). Cette diversité étant précisément ce qui 
attire les touristes, la population prend conscience de sa valeur et cherche 
à la protéger. Le projet de tourisme rural permet ainsi d'aider à préserver 
l'environnement. Les villageois bénéficient même de formations pour leur 
apprendre des techniques limitant la déforestation : plantations d'arbres 
réservés au bois de cuisson, utilisation de modes de cuisson économes en 
bois (par exemple le foyer à copeaux)..... » 

Informations fournies par la cellule technique Tohana, responsable du projet, février 
2009. 

*: Palmier de Madagascar 

Qui est intervenu pour préserver l'environnement à Ibity? 
.............................................................................................................................................................. 
 
 
 
Pourquoi le projet de tourisme permet-il de réduire la déforestation? 
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................... 



 

 


