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DES RESSOURCES À RISQUE
Les ressources naturelles de Madagascar sont plus 
que jamais en péril. La déforestation, la surpêche et 
l’accroissement démographique s’accélèrent. Les 
espèces sont en train de disparaître.

LE CONTRÔLE AUX 
COMMUNAUTÉS
L’USAID relève le défi par une meilleure protection 
de l’environnement, une décentralisation de la 
gestion des ressources naturelles et un développe-
ment communautaire durable près des zones à taux 
élevé de biodiversité. Ses nouveaux programmes, 

unis sous le nom de 
Projet Conserva-
tion et Commu-
nautés (CCP), 
démontreront 
l’importance de 
laisser aux commu-
nautés locales le 
soin de montrer la 
voie.
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APPROCHE
TRANSVERSALE 

ORIENTÉ VERS UN OBJECTIF, 
IMPULSÉ PAR LA COMMUNAUTÉ

Genre et engagement des jeunes : Une 
attention sur les groupes souvent laissés pour 
compte
Déploiement de la science et de la 
technologie : mobiliser les tout nouveaux outils 
de conservation
Résilience au changement climatique : 
reconnaître que la protection de la biodiversité 
améliore l’état de préparation
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Renforcer la capacité des communautés à gérer les 
ressources naturelles et à protéger la biodiversité à 
l’intérieur et autour des aires protégées
Améliorer le bien-être communautaire à travers un 
développement économique respectueux de la 
biodiversité et à travers des services de soutien social
Décentraliser la gouvernance, renforcer la société civile 
et améliorer la tenure des ressources naturelles et la 
politique de l’environnement

0.5% de 
la masse 
terrestre 
mondiale

5% de toutes 
les espèces

80% des espèces 
rencontrées NULLE 
PART AILLEURS 
SUR TERRE

158ème sur 188 
pays selon l’Indice 
de Développement 
Humain (2017)

40% d’accroissement 
démographique 
projeté

Régulièrement classé au  

TOP TEN 
des nations les plus 
vulnérables au 
changement 
climatique

99.000 hectares de 
forêts perdues
CHAQUE ANNÉE 

(C’est-à-dire plus de 
138.000
terrains de
foot)
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HAY TAO va montrer ce qui se 
passe lorsque la voie est dégagée et 
les communautés locales peuvent 
prendre les choses en main. En 
jouant le rôle de laboratoire des 
bonnes pratiques, Hay Tao dévelop-
pera des outils et des ressources du 
savoir pour appuyer une conserva-
tion des ressources naturelles 
décentralisée, impulsée par la com-
munauté.

HAY TAO    APPRENDRE     RELIER     RESPONSABILISER

• Droits et responsabilités                  
plus clairs de la propriété des 
ressources et des terres

• Diffusion des innovations 
scientifiques et technologiques

• Meilleure coordination des 
bailleurs et des partenaires 
techniques

• Reproduction des succès 
obtenus dans l’amélioration des 
moyens de subsistance, 
respectueux de la biodiversité

2ÈME OBJECTIF
RELIER

• Droits et accès améliorés               
à des moyens de subsistance 
alternatifs

• Documentation des 
répercussions des lois 
coutumières locales sur la 
tenure des ressources

• Lois et politiques nationales 
favorables à une gestion 
communautaire

• Société civile renforcée

• Politique et cadre législatif 
améliorés

3ÈME OBJECTIF
RESPONSA-
BILISER

1ER OBJECTIF
APPRENDRE
• Meilleure collecte/accessibilité 

des données
• Capacité technique renforcée 

pour observer les effets du 
changement climatique et la 
résilience

• Formation pour les gestionnaires 
des ressources naturelles au 
niveau communautaire

• Evaluation de l’impact des 
politiques d’appropriation et de 
gouvernance

• Meilleure valorisation 
économique des services de la 
biodiversité et de l’écosystème

COMMUN-
AUTÉS DES 
PRATIQUES

Essentielle à Hay Tao, 
l’USAID rassemblera les 

parties prenantes 
aux fins d’une 

meilleure 
coordination 
et planification

SECTEUR
PRIVÉ

BAILLEURS
DE FONDS

ETAT

SOCIÉTÉ
CIVILE

LOI 
UTILISATION DESRESSOURCES 

TRANSPARENCE

POLITIQUE 
PRISE DE DÉCISION 
PLANIFICATION 

COMMUNAUTÉ
INTERNATIONALE

ENTITÉS
LOCALES DU
GOUVERNEMENT

ETAT
MALAGASY

RENFORCER LES COALITIONS
ET AMPLIFIER LEURS 
VOIX


