
LES ENJEUX DU DEVELOPPEMENT DURABLE. 
 

 

Qu’est-ce que le développement durable ? 

 

 

I. Présentation de l’étude de cas : le tourisme durable à Madagascar. 
 

A. Un pays et des hommes en mal-développement. 

 

Mal-développement : développement insuffisant d’un pays dans lequel les besoins essentiels des populations ne sont 

pas satisfaits. 

 

Doc. 4 p.211 : Localiser Madagascar. 

 

Madagascar est une île, située dans l’Océan Indien, à l’Est des côtes africaines. 

 

Placer Madagascar sur le planisphère distribué et collé en début de cahier. 

 

Doc. 2 p.211 : Montrer que Madagascar est un pays très pauvre. 

 

Madagascar est un pays très pauvre. En effet, 9 habitants sur 10 vivent avec moins de 2 $ par jour. 

 

Doc. 1 et 3 p.210 : Montrer les conséquences de la pauvreté sur la population rurale. 

 

Face à la pauvreté, certains paysans quittent les campagnes pour la ville : c’est l’exode rural. 

Mais, ils vivent alors difficilement dans des bidonvilles. 

D’autres essaient de trouver de nouvelles terres en pratiquant la déforestation, mais au mépris de l’environnement. 

Exode rural : départ des habitants des campagnes vers les villes (rural  urbain). 

Bidonville : habitat construit avec des matériaux de récupération et mal équipé. 

Déforestation : diminution, par l’action de l’homme, des surfaces couvertes de forêt. 

 

B. Le tourisme durable : une solution au mal-développement ? 

 

Doc. 4 et 5 p.211 : Présenter le projet d’aménagement touristique dans la région des Hauts plateaux. 

 

L’aménagement touristique des Hauts Plateaux concerne les régions rurales et montagneuses du centre de l’île. 

Il implique les populations locales, mais aussi des soutiens étrangers (français). 

Il a pour objectif d’améliorer les conditions de vie des habitants en diversifiant leurs activités et de respecter 

l’environnement de la région. 

 

On retrouve les 3 piliers du développement durable : social, économique, environnemental. 

 

 

II. L’aménagement touristique des Hauts plateaux : un bon exemple de développement 

durable ? 
 

Le projet touristique permet-il aux habitants de vivre mieux ? Quel est le rôle de l’aménagement touristique pour 

la vie quotidienne des villageois ?  enjeu social  p.212-213. 

1. Aujourd’hui, à Ibity, de nombreux habitants profitent du développement touristique qui leur permet 

d’avoir un emploi. Il y a des habitants qui hébergent les touristes, qui cuisinent pour eux, mais également 

ceux qui les guident. 

2. Tahiri, le guide touristique, a acquis de nouvelles compétences en particulier grâce aux formations : dans 

le domaine agricole (compost, culture de contre-saison), dans l’apprentissage des langues (notamment le 



français), ainsi que dans le domaine de la santé (utilisation de plantes médicinales). Sa famille perçoit donc 

un meilleur revenu et peut se soigner plus facilement. 

3. Un tiers du prix du séjour bénéficie à la communauté villageoise. Selon les villages, cet argent peut-être 

utilisé pour créer une bibliothèque, un bâtiment agricole ou bien payer le salaire d’un instituteur. Cela 

permet donc d’améliorer durablement la vie des habitants puisqu’ils pourront s’instruire plus facilement, 

ou bien bénéficier de meilleurs revenus grâce à la conservation plus facile de leur production agricole. 

4. L’exode rural accentue la pauvreté des populations qui, sans revenus, se logent le plus souvent dans des 

bidonvilles et souffrent de la faim. Le tourisme rural permet de fixer les populations dans les campagnes 

en leur offrant un revenu suffisant pour vivre. 

 

 Les aménagements touristiques dans les campagnes malgaches permettent d’éviter l’exode rural en améliorant la 

vie des villageois : meilleurs revenus, formations pour acquérir de nouvelles compétences, bénéfices utilisés pour la 

communauté villageoise. 

 

Le projet touristique d’Ibity permet-il de développer l’économie du village ? Quel est le rôle du tourisme pour 

l’économie du village ?  enjeu économique  p.214-215. 

1. Le village d’Ibity se situe dans la région des Hauts plateaux, à deux heures de piste de la nationale 7 qui 

relie la ville d’Antsirabé à la capitale Antananarivo et au Sud touristique. Du fait de son isolement 

géographique, Ibity est peu touristique. 

2. Les activités courantes à Ibity sont l’agriculture et l’artisanat. 

3. On cherche à développer l’activité touristique. 

4. Le tourisme villageois permet de développer les activités traditionnelles de différentes manières. Par 

exemple, les repas des touristes sont préparés avec les produits de l’agriculture locale. Les touristes 

visitent également les ateliers des artisans et peuvent y acheter des souvenirs. Le tourisme permet de 

développer de nouveaux emplois comme guide, animateur, cuisinier, ouvrier (pour la construction des 

gîtes)… 

5. Le séjour à Ibity coûte 35 euros par personne pour 3 jours. Cet argent sert d’abord à payer les dépenses 

nécessaires à l’accueil touristique (nourriture, salaires, etc.). Le bénéfice est utilisé par l’association 

villageoise pour un projet collectif. 

 

 La nouvelle activité touristique permet d’une part de développer l’économie du village en favorisant le 

développement des activités locales (l’agriculture et l’artisanat), et d’autre part de créer de nouveaux emplois. 

Ainsi, les revenus des villageois augmentent. 

 

Le projet touristique permet-il aux hommes de mieux gérer leur environnement ? Quel est le rôle du tourisme sur 

la prise en compte de l’environnement ?  enjeu environnemental  p.216-217. 

1. La faune et la flore de Madagascar se caractérisent par une biodiversité exceptionnelle. Cette diversité 

est unique au monde. 

2. Les paysans défrichent la forêt pour avoir davantage de terres à cultiver. Cela leur permet également de 

fabriquer du charbon de bois, nécessaire à la cuisson des aliments. Les conséquences sont la destruction 

d’un environnement exceptionnel. 

3. La déforestation provoque l’accélération de l’érosion et la réduction de la fertilité des sols. Lorsque les 

sols ne sont plus cultivables, les paysans n’ont plus de moyens de survivre. Ils doivent alors déforester 

davantage pour trouver de nouvelles terres à cultiver. 

4. Pour préserver l’environnement, l’État a décidé de classer une partie de la forêt d’Ibity en aire protégée. 

Comme les touristes viennent principalement dans cette région pour observer la biodiversité malgache, il 

est important de la protéger. Afin d’aider les populations, des formations sont mises en place pour leur 

apprendre, par exemple, de nouvelles techniques de chauffage qui permettent d’économiser le bois. Le 

projet de tourisme rural permet donc bien de réduire la déforestation. 

5. Le village d’Ibity ne dispose pas d’eau courante mais d’une borne-fontaine. Il n’est pas non plus équipé pour 

le traitement des déchets. 

6. Les touristes doivent limiter leur consommation d’eau et n’utiliser qu’un seul seau d’eau par jour et par 

personne pour se laver. Afin de limiter l’accumulation des déchets dans le village, les touristes sont incités 

à remporter avec eux les déchets qui ne sont pas biodégradables. 

 



 Les habitants agissent pour préserver la biodiversité de l’environnement afin d’attirer les touristes, et les 

formations reçues permettent d’y parvenir. D’autre part, l’impact du tourisme ne doit pas porter atteinte à cet 

environnement exceptionnel. Il reste donc limité et les touristes sont responsabilisés : ils sont incités à 

économiser l’eau et à réduire leurs déchets. 

 

Compléter chaque colonne du tableau après avoir répondu aux questions de chacune des doubles-pages du dossier 

sur Madagascar. 

 

Le projet touristique permet-il aux 
habitants de vivre mieux ? 

Enjeu social 

Le projet touristique permet-il de 
développer l’économie du village ? 

Enjeu économique 

Le projet touristique permet-il aux 
hommes de mieux gérer leur 

environnement ? 
Enjeu environnemental 

 Projet au profit des 

villageois ; 

 Acquisitions de nouvelles 

compétences ; 

 Possibilité de diversifier 

ses activités ; 

 Donc amélioration des 

revenus ; 

 Réalisation de projets dans 

les villages (bibliothèques, 

bâtiment agricole, école…). 

 

 le projet améliore la vie des 

villageois et permet donc d’éviter 

l’exode rural en fixant les 

populations dans les campagnes. 

 Développement des 

activités locales (cuisine, 

agriculture, artisanat) ; 

 Création d’emplois liés au 

tourisme (accueil, guide, 

ouvrier…) ; 

 Apport économique du 

tourisme ; 

 Réalisation de projets dans 

les villages 

 

 Le projet permet au village de 

gagner plus d’argent. 

 Préservation de 

l’environnement par la 

protection de la forêt par 

l’Etat ; 

 Apprentissage de 

techniques de chauffage 

pour économiser le bois ; 

 Responsabilisation des 

touristes sur la 

consommation d’eau et la 

gestion des déchets 

 

 Le projet permet aux villageois 

et aux touristes de mieux gérer 

leur environnement. 

 

 

III. La définition du développement durable. 

 

Dossier p.218-219 : 

 

1. Le développement durable, c’est : 

Agir pour aider les hommes à mieux vivre aujourd’hui et demain. 

 

2. Le développement durable, c’est permettre en même temps : 

- Le développement social pour tous ; 

- La croissance économique pour tous ; 

- La gestion à long terme de l’environnement et des ressources de la planète. 

 

3. Permettre le développement social, c’est satisfaire les besoins des hommes en matière : 

- D’éducation ; 

- D’habitat ; 

- De santé ; 

- D’alimentation. 

 

4. Permettre le développement économique, c’est : 

Créer des richesses et réduire les inégalités. 

 

5. Mieux gérer l’environnement, c’est : 

Mieux utiliser les ressources et mieux les partager. 

 

Compléter la fiche de travail : Les trois piliers du développement durable. 

 


