Sujets des conférences

Exemples de sujets traités en conférence grand public :
- " Coco, vanille et baobabs..." complété avec le cacao (or noir de l'Ile) et de quelques
plantes médicinales : aloe macroclada, pervenche de Madagascar, ravintsara...et masonjoany
ou bois de Santal malgache. Diaporama.
- Autre PowerPoint traitant de "NATURE et ENVIRONNEMENT " à Madagascar et
éventuellement de la vie au quotidien du peuple malgache.Le titre sera modifiable.
- "Madagascar, une Biodiversité fragilisée " Après présentation des richesses
naturelles de Madagascar et de l'exceptionnelle endémicité, nous aborderons les impacts
humains et environnementaux qui conduisent à la situation actuelle: désertification, disparition
des espèces et manque de ressources alimentaires. Quelques exemples d'actions engagées
par les locaux ou des étrangers seront exposées.

Durée 1 heure à 1h20 suivi d’un débat . Le tout pouvant durer 1h30, au maximum 2h

EXEMPLE DE CONTENU

1ère partie :Présentation générale de Madagascar :
-Richesses endémiques : quelques exemples parmi la faune (lémuriens, insectes, reptiles), les
espèces menacées...

-Grande biodiversité floristique (exemples) et adaptations particulières des plantes
(xérophytiques, plantes vivipares (mangrove) …

-Particularités géologiques étonnantes : exemple du Massif Ruiniforme de grès de l’Isalo, du
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relief karstique ultra découpé des Tsingy. une forêt de bois fossilisés en affleurement ...

2ème partie :

Les impacts humains et climatiques sur l’environnement :
-Aux problèmes de déforestation liés aux pratiques culturales des populations villageoises
s’ajoutent ceux de l’érosion par le climat tropical sur des sols souvent fragiles.

- Le tapis végétal disparaissant, on s’achemine vers une perte du patrimoine végétal (et
médicinal) mais aussi animal, une perte de fertilité des sols, un déséquilibre climatique et une
désertification à plus ou moins long terme.

3ème Partie :

Quelles solutions apporter à ces problèmes environnementaux à Madagascar ? Initiatives de
Développement Durable
-Présentation de travaux d’ONG, d’Associations, de projets sur terrain déjà réalisés ou en cours
(reboisement et valorisation paysanne).

Exemples :

-Accès à l'eau

-Reboisement avec un Club Nature
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-Campagne de sensibilisation des populations villageoises, valorisation des plantes
médicinales…

-Formation d'animateurs en Education Environnementale

-Utilisation d'énergie renouvelable: Four solaire très simple

-Sensibilisation à l'Environnement dans les classes EPP

-Initiatives diverses : création de clubs de jeunes, développement de l’écotourisme…

Un débat suivra la projection.
les associations humanitaires oeuvrant pour Madagascar pourront exposer brièvement leurs
actions.
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