
 Le MEF, la DGFAG 
et l’ENVIRONNEMENT
Pour une dynamique écoresponsable

CO
NT

EX
TE

Dégradation de l’environnement à 
Madagascar : perte de la biodiversité, 

pollution de l’air et de l’eau, changement 

climatique, dégradation des ressources 
forestières… EN

JE
UX

Pour un développement social vivable et un 

développement économique viable. 

Pour une gestion responsable du capital naturel 

pour répondre aux besoins du présent et du futur.

Responsabilité de TOUS
Le secteur privé

Vers une consommation et une 
production responsable à travers la 
RSE (Responsabilité Sociale et 
Environnementale) pour faire face 
aux défis environnementaux
Exemples de bonnes pratiques adoptées par le 

secteur privé en faveur de l’environnement : 

 � Utilisation d’énergie propre et d’un coût 
abordable

 � Consommation et production responsables 

 � Prise de mesures relatives à la lutte contre 
les changements climatiques

 � Préservation de la vie aquatique et de la vie 
terrestre

 � Faire des partenariats pour la réalisation 
des objectifs

(Source : Société Akanjo)

EKIP’FAG

Tous ensemble pour l’environnement
Les études ont montré qu’une équipe motivée 
est souvent une équipe performante, soudée et 
pérenne. C’est ainsi qu’est venue l’idée d’initier 
une action commune et participative à tous les 
agents afin de promouvoir l’esprit d’équipe au 
sein de la DGFAG et améliorer la culture d’ap-
partenance.

Le thème « environnement » est choisi, car 
ceci concerne tout le monde à l’échelle plané-
taire. 



Une sensibilisation via EKIP’FAG

Le groupe Ekip’Fag a accueilli le 21 septembre 2021 une conférence virtuelle portant sur des thématiques relatifs à l’environnement. 

 } LES INTERVENANTS

Sariaka Manoarivelo 
FALIANJA

Directeur RSE 
and Compliance 
Société Akanjo

« Le fait d’en parler autour de soi est 
déjà important, c’est sensibiliser »

Haniela 
RANDRIANJAFISON

Climate Change Advisor 
Programme USAID  
HAYTAO

« Les ressources naturelles nous sont 
indispensables, mais elles nécessitent 

une gestion durable »

Yannick 
RAVOARAHARISON

Chef SRB 
Vatovavy Fitovinany

« Nous avons installé un système 
de tri des déchets au bureau »

Landy 
RAJAOARIFETRA

SRB Vakinankaratra

« Pour contribuer à la lutte contre le 
réchauffement climatique, je plante des 

fleurs et des arbres dans mon jardin »

Elise Casimir 
VOLATIANA

CIRFIN Nosy Be

« Évitez de laisser couler l’eau du 
robinet pendant le savonnage 

pour économiser l’eau »

Lors de la conférence, certains agents re-

commandent la mise en œuvre 

fréquente des activités de sensibilisation, 

d’autres attendent la mise en œuvre 

généralisée des éco gestes dans le milieu du 

travail, ceux issus des régions arides solli-

citent des partages de bonnes 

pratiques en gestion d’eau et d’énergie

Sondage sur la sensibilité des agents de la DGFAG par rapport à l’environnement

Une enquête a été menée pour identifier le degré de sensibilité des agents par rapport à l’environnement et identifier une piste sur les futures 

activités à mener.  

 } NIVEAU DE SENSIBILITÉ DES AGENTS DE LA DGFAG

PASSIF

 
3,9%

 

 
 

INSENSIBLE

 

2,96%

 

FOLLOWERS

34,1%
 

ACTIF

 

59%

 

Plus de la moitié des agents se préoccupent et se sentent plus ou 

moins concérnés par les problèmes environnementaux actuels et 

prennent des initiatives écologiques. 3,9% s’attendent à ce que les 

pouvoirs publics s’engagent dans la voie d’une relance écologique 

pour passer à l’action. 

 } ENGAGEMENT DES AGENTS À MODIFIER LES HABITUDES 
AU TRAVAIL

Non

1,6%

Oui

98,4%

 

L’ensemble des agents déclarent être prêts à modifier certaines de 

leurs habitudes dans leur milieu de travail. La principale raison de 

motivation étant la préservation des générations futures. Ensuite, la 

seconde raison est pour montrer l’exemple à son entourage. Aussi, 

9% des agents questionnés estiment entamer un changement de 

comportement pour leur bien-être quotidien. Toutefois, une minorité 

ne serait prêt que si les pouvoirs publics montrent l’exemple. 



 } SUGGESTIONS DES AGENTS DE LA DGFAG POUR LA SENSIBILISATION

Influencer et atteindre un maximum d’agent né-

cessite un choix de canal stratégique. En ce sens, 

un sondage auprès de nos agents a permis entre 

autres de déterminer le meilleur moyen de les 

informer et de communiquer avec eux. Plus de la 

moitié ont opté pour des campagnes de sensibi-

lisation, qui permettra de transmettre des mes-

sages forts et une prise de conscience.  15% ont 

choisi les sorties et/ou les visites thématiques. 9% 

ont misé sur les canaux de communication élec-

troniques, et notamment le site web et les réseaux 

sociaux. Parmi les canaux de communication 

média, les panneaux d’information sont les plus 

plébiscités et ont pour leur compte totalisé 11% 

des voix. Enfin, totalisant 9% des choix des agents 

de la DGFAG, les conférences débats ne sont pas 

non plus à négliger. 

 } LES PRATIQUES QUOTIDIENNES DES AGENTS POUR LA PRÉSERVATION DE L’ENVIRONNEMENT

Economie d'eau et electricité 
 

Gestion des déchets   
 

Jardinage 

Préservation de la forêt    

Respect de la propreté  

Sensibilisation  

Consommation responsable  

Limitation de la pollution de l'air  
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Le respect de la propreté constitue 45,17% des éco gestes adoptés par les agents. La préservation de la forêt se place en seconde 

position, avec un taux de 17,66%. Aussi, 11,7% des agents se préoccupent de l’économie d’eau et d’électricité dans leurs pratiques quo-

tidiennes. Ensuite, la gestion des déchets vient en quatrième position avec un taux de 7,03%.  Les activités consacrées à la sensibilisa-

tion de l’entourage, de l’éducation des enfants au partage entre collaborateurs. Il y aussi le jardinage et la consommation responsable, 

avec des taux respectifs de 4,48% et 3,16%. Enfin, la limitation de la pollution de l’air, avec un taux de 2,37% complète la liste des pra-

tiques courantes des agents.
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sur le site internet
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