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ECOREGIONS ARE LARGE UNITS OF LAND OR WATER THAT

harbor geographically distinct assemblages of species, communities,

dynamics, and environmental conditions. Since 1998, when WWF

began to embrace conservation planning and action at the scale of the 

ecoregion, it has become clear that effective conservation action requires an

understanding of, and a response to, the complex biological and socioeconomic

interactions and trends at work across such a scale. 

In 1999, WWF-US initiated a population-environment mapping project in 

the Spiny Forest Ecoregion, a 66,128 square kilometer area of land in southern

and southwestern Madagascar. The goal of the mapping project was to identify

the connections and interactions between population and biodiversity at the 

ecoregional scale. It was hoped that by finding those connections, WWF and its

partners could have an informed dialogue about how and where to respond to

the pressures driving biodiversity loss in the Spiny Forest Ecoregion.

This publication presents the population-environment map series produced for

the Spiny Forest Ecoregion. Built on the foundation of 1993 national census

population data, the maps present overlays of population growth, migration,

urbanization, and ecological data for the ecoregion. Women’s literacy data from

the village and commune levels were also mapped to explore the linkages

between the existence of educational opportunities for women, population

growth, and forest cover loss. The resulting map series provides WWF and

stakeholder groups with the ability to identify critical areas where high-priority

biodiversity, significant population pressures, and vulnerable socioeconomic

conditions meet, and where integrated conservation and development 

interventions are needed.

Today the map overlays are helping guide analysis and planning for a range 

of conservation, social, and development interventions across the Spiny Forest

Ecoregion. This includes plans for enhanced protected area management,

capacity building for local-level planning by communities, the introduction 

of new technologies to improve resource management practices, the expansion

LES ECOREGIONS SONT DE LARGES UNITES TERRESTRES OU

marines dans lesquelles évoluent des combinaisons distinctes 

d’espèces, de communautés et de conditions environnementales, selon

une dynamique particulière. Depuis la mise en œuvre par le World Wildlife

Fund d’activités de planification et d’intervention en matière de conservation

des écorégions en 1998, il a été démontré que toute mesure de conservation qui

se veut efficace doit reposer sur la compréhension des interactions complexes

entre les facteurs biologiques et socio-économiques et leur évolution. 

En 1999, le World Wildlife Fund (Etats-Unis) mettait sur pied un projet de 

cartographie des relations entre les aspects démographiques et l’environnement

au sein de l’écorégion de la forêt d’épineux située dans le sud et le sud-ouest de

Madagascar et couvrant une superficie de 66 128 kilomètres carrés. Ce projet

de cartographie avait pour but de mettre en évidence les liens et interactions

entre les dynamiques de population et la biodiversité à l’échelle de l’écorégion.

Le WWF et ses partenaires espéraient ainsi pouvoir décider en connaissance 

de cause où et comment intervenir face aux pressions entraînant la réduction

de la biodiversité dans l’écorégion de la forêt d’épineux. 

La présente publication contient la série de cartes établie pour l’écorégion de 

la forêt d’épineux. Basées sur les données du recensement national de la popu-

lation nationale de 1993, les cartes consistent en superpositions du taux de

croissance démographique, des tendances migratoires, du taux d’urbanisation 

et de données écologiques au sein de l’écorégion. Les données relatives

à l’alphabétisation des femmes au niveau local et des villages ont également été 

prises en considération afin d’étudier la relation entre le niveau d’instruction

des femmes, la croissance démographique et la diminution du couvert forestier.

La série de cartes ainsi produite a permis au WWF et aux parties concernées

d’identifier les zones critiques où convergent une importante biodiversité, des

pressions anthropiques considérables et une vulnérabilité socio-économique, 

et dans lesquelles des mesures intégrées de conservation et de développement

doivent être appliquées. 



Aujourd’hui, ces cartes superposées facilitent l’analyse et la planification d’une

vaste gamme de mesures sociales, de conservation et de développement dans

l’écorégion de la forêt d’épineux. Ces mesures incluent l’appui à la gestion des

aires protégées, le développement de la capacité des communautés en matière

de gestion locale des ressources naturelles, l’introduction de nouvelles 

technologies visant à améliorer les pratiques subsistentielles, l’élargissement des

services de santé et de planification des naissances ainsi que des programmes

d’éducation environnementale. Bien que certaines des données utilisées pour

produire ces cartes soient trop ponctuelles pour dresser le portrait définitif des

conditions socio-économiques dans l’écorégion, les relations entre la population

et l’environnement mises en évidence par ces cartes suffisent à amorcer un

débat éclairé entre les parties concernées. Celles-ci tentent dorénavant de 

déterminer les priorités en matière de conservation et de développement, 

les compromis possibles entre les objectifs de conservation et les besoins 

socio-économiques ainsi que les possibilités d’établissement de partenariats et

de mise en œuvre de mesures coopératives. 

Des exemples de partenariats et d’activités nés dudit projet cartographique

accompagnent la série de cartes de la forêt d’épineux de Madagascar que nous

présentons dans cette publication. Ces initiatives confirment l’utilité indéniable

de cartes pour l’identification et la diffusion des relations qui existent entre 

les populations et leur environnement, particulièrement pour ceux qui tentent

de préserver la grande biodiversité d’écorégions telles que la forêt d’épineux

tout en respectant les aspirations des populations qui y vivent. 

L’écorégion de la forêt d’épineux: Profil biologique 
et démographique

L’écorégion de la forêt d’épineux s’étend sur plus de 65 000 kilomètres carrés 

au sud et au sud-ouest de Madagascar. Son écologie unique se distingue par

une diversité d’habitats allant de forêts-galeries, de fourrés épineux à des 

mangroves littorales. La forêt d’épineux abrite de nombreuses espèces

endémiques à Madagascar dont certaines sont particulières à cette écorégion.

Quatre-vingt quinze pour cent des plantes que l’on retrouve dans la forêt

d’épineux sont endémiques à Madagascar et cette écorégion comporte la plus

haute concentration d’espèces de baobabs au monde. La tortue radiée

(Geochelone radiata), le mongoose de Grandidier (Galidictis grandidieri) ainsi

que plusieurs espèces et sous-espèces de lémuriens, dont certaines exclusives

aux forêts d’épineux (tel le microcèbe (Microcebus griseorufus) découvert

récemment), sont parmi les espèces fauniques propres à cette écorégion.

Soixante-quinze pour cent des plantes médicinales utilisées par les 
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of health and family planning services, and environmental education programs.

While some of the data used to produce the maps are too dated to produce a

definitive picture of the socioeconomic conditions across the ecoregion, the

population-environment relationships illuminated by the map series are clear

enough to have stimulated an informed debate among a range of stakeholders.

These stakeholders are now discussing conservation and development priori-

ties, potential trade-offs between conservation goals and social and economic

needs, and opportunities for innovative partnerships and collaborative actions.

The Madagascar Spiny Forest map series is presented here with examples of 

the partnerships and activities that have evolved out of the mapping project.

These initiatives reinforce what a valuable resource maps can be in clarifying

and communicating the relationship between people and their environment,

especially for those working to conserve biodiversity in a manner that respects

and responds to the realities of people living in or around areas of high 

biodiversity within ecoregions like the Spiny Forest.

Spiny Forest Ecoregion: 
Biodiversity and Population Profile

The Spiny Forest Ecoregion covers more than 65,000 square kilometers in

southern and southwestern Madagascar. It is ecologically unique, with a 

diversity of habitats that range from spiny, riparian, and gallery forests to 

freshwater ecosystems and coastal mangroves. The Spiny Forest is home to

many species endemic to Madagascar, a number of which are restricted to this

ecoregion. Ninety-five percent of the plants found in the Spiny Forest are

endemic to Madagascar, and the ecoregion contains the highest concentration

of baobab species in the world. Fauna of the ecoregion include the radiated 

tortoise (Geochelone radiata), the carnivorous Grandidier’s mongoose (Galidictis 

grandidieri), and lemur species and subspecies, including some found only in

the Spiny Forests (such as the recently discovered gray-brown mouse lemur

(Microcebus griseorufus)). Seventy-five percent of all medicinal plants used 

by communities in Madagascar come from the Spiny Forest. This ecoregion

includes priority areas for bird conservation identified by BirdLife International,

as well as the Madagascar protected areas system and Conservation

International’s “hotspot” priority areas. The ecoregion also has three protected

areas: the Andohahela National Park, the Cap Sainte-Marie Special Reserve, 

and the Tsimanampetsotsa Special Reserve. 

In 2000, following a series of biological and socioeconomic assessments, 

WWF identified a network of priority conservation areas within the Spiny

MAPPING THE CONNECTIONS

4



communautés de Madagascar proviennent de la forêt d’épineux. Cette 

écorégion comporte des zones prioritaires d’intervention en matière de 

conservation des oiseaux, identifiées par BirdLife International, ainsi que par

l’Association pour la Gestion des Aires Protégées de Madagascar et fait partie

des “hotspots” identifiés par Conservation International. L’écorégion comporte

également trois aires protégées: le Parc national Andohahela, la Réserve 

spéciale du Cap Sainte-Marie, et la Réserve spéciale Tsimanampetsotsa.

En l’an 2000, à la suite d’une série d’évaluations biologiques et socio-

économiques, le WWF identifiait au sein de la forêt d’épineux un réseau de

zones de conservation jugées prioritaires en matière d’intervention. Ce réseau

représentait entre 15 et 25 pour cent de chacun des habitats naturels propres 

à cette écorégion. Cette fourchette de pourcentage correspond au taux de

représentation nécessaire pour assurer le maintien à long terme de la biodiversité

et des processus écologiques de l’écorégion. Ce réseau de zones de conservation

prioritaires est au cœur du plan de conservation de la biodiversité adopté par 

le WWF pour l’écorégion de la forêt d’épineux. En septembre 2000, la commu-

nauté scientifique de Madagascar et ses partenaires de conservation et de

développement régionaux validaient ce plan et initiaient sa mise en oeuvre. 

Les interventions en matière de conservation que le WWF prévoit de mettre 

en œuvre au sein de cette écorégion seront axées sur ces zones prioritaires, 

et plus particulièrement sur les gens qui y habitent et sur les facteurs socio-

économiques qui ont une incidence sur les comportements actuels.

À l’opposé de sa richesse en biodiversité naturelle, Madagascar est un des pays

les plus pauvres du globe avec un taux de croissance démographique parmi les

plus élevés en Afrique (taux prévu de 2,8 pour cent entre 2000 et 2005). En 

raison d’un taux de fécondation élevé (5,8 enfants par femme entre 2000 et

2005) et du manque d’infrastructures et de services en matière de santé repro-

ductive (seulement 10 pour cent des femmes mariées à Madagascar utilisent des

méthodes contraceptives modernes et moins de 20 pour cent n’en utilisent

aucune), la population qui était de 16,4 millions en 2001 devrait atteindre 47

millions en 2050. L’alphabétisation et la scolarité chez les femmes sont de faible

niveau à Madagascar (environ 40 pour cent des femmes de plus de 15 ans sont

analphabètes) et ce niveau diminue davantage au sein de la forêt d’épineux, ce

qui ne fait qu’exacerber la dynamique entre la population et de la fécondité. 

Des réponses éclairées

Depuis le parachèvement du projet de cartographie de la population et de l’envi-

ronnement, le WWF (Madagascar) et un de ses principaux partenaires, Action

Santé Organisation Secours (ASOS), une organisation non gouvernementale
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Forest Ecoregion that represent 15 to 25 percent of each natural habitat found

in the ecoregion. Fifteen to twenty-five percent is the level of representation

necessary to ensure the long-term maintenance of the biodiversity and 

ecological processes in the ecoregion. This network of priority conservation

areas represents the geographic focus of the WWF biodiversity conservation

vision for the Spiny Forest Ecoregion. In September 2000, the scientific 

community of Madagascar and regional conservation and development partners

validated this vision. Conservation actions that WWF plans to undertake 

in this ecoregion will focus on these priority areas and, in particular, on the 

people who live there and the socioeconomic drivers influencing their current

patterns of behavior.

In contrast to its wealth of natural biodiversity, Madagascar is among the 

poorest nations in the world, with an explosive population growth rate that is

one of the highest in Africa (projected to be 2.8 percent between 2000 and

2005). The 2001 population of 16.4 million is expected to reach 47 million by

2050, driven by high fertility rates (5.8 children per woman for the period

2000–2005) and a lack of reproductive health facilities and services (only 10

percent of married women in Madagascar use modern contraceptive methods,

and fewer than 20 percent use any method at all). Female literacy and 

education levels are low in Madagascar (approximately 40 percent of women

over the age of 15 are illiterate) and even lower in the Spiny Forest, further

compounding the fertility-population growth dynamic.

Informed Responses

Since completion of the population-environment mapping project WWF-

Madagascar and one of its principal partners, Action Santé Organisation

Secours (ASOS), a regional public health education nongovernmental organiza-

tion (NGO), have collaborated to implement a population and environment

program in the ecoregion. The program builds on lessons learned during 

previous WWF-ASOS conservation project collaborations (at the national park

scale) and will deliver public health education and family planning services to

communities living in the Spiny Forest Ecoregion. Using the population-

environment map series as a guide, the delivery of this family planning support

and education is geographically focused on those areas showing the most sig-

nificant interaction between population and environment conditions. WWF and

ASOS will focus future efforts on villages or communes that are located within,

or near, priority biodiversity areas and have high population growth rates. 

Inspired by the WWF-ASOS partnership, WWF is exploring other collaborative

partnerships with local NGOs that deliver adult education, literacy, community

MAPPING THE CONNECTIONS

6



(ONG) régionale active dans le domaine de la santé publique, ont travaillé de

concert à la mise en œuvre d’un programme de population et environnement

dans l’écorégion. Ce programme, qui exploite les enseignements tirés des

actions de conservation concertées antérieures par WWF et ASOS (au niveau

du Parc National d’Andohahela), prévoit d’offrir aux communautés riveraines

de la forêt d’épineux des services d’éducation sanitaire, de santé publique et 

de planification des naissances. Bénéficiant de l’orientation offerte par la série

de cartes population-environnement, ce soutien en matière de planification des

naissances et d’éducation sera géographiquement axé sur les zones d’interaction

majeures entre la population et les conditions environnementales. Le WWF 

et ASOS concentreront leurs efforts futurs sur les villages et communes situés à

l’intérieur ou à proximité des zones de biodiversité dites prioritaires et dont 

le taux de croissance de la population est élevé. 

Encouragé par ce partenariat, le WWF étudie actuellement la création de 

nouveaux partenariats de collaboration avec d’autres ONG locales qui offrent

des services communautaires et mettent en œuvre des programmes d’éducation,

d’alphabétisation, et de développement rural dans l’écorégion. Les études

démontrent de manière systématique que les femmes de scolarité supérieure

ont moins d’enfants que celles qui ne bénéficient d’aucune forme d’instruction.

La carte superposée des zones forestières désignées comme étant prioritaires 

et des données relatives à l’alphabétisation des femmes ont permis au WWF 

d’identifier et de cibler des zones pour lesquelles la mise en œuvre de 

programmes d’alphabétisation est indispensable à l’atténuation des problèmes

découlant des pressions exercées par la croissance de la population. Cette

fusion des données éducatives et environnementales aidera les femmes à 

prendre des décisions appropriées quant à l’utilisation des ressources. 

La série de cartes population-environnement de la forêt d’épineux permet 

au WWF et à ses partenaires, tels que ASOS et d’autres ONG locales, de 

déterminer où les interventions en matière d’alphabétisation, de planification

des naissances, de santé, et de conservation seront les plus efficaces et se

traduiront par des synergies et des résultats durables. Les interventions 

effectuées par le WWF, ASOS, et autres ONG partenaires continueront à faire

l’objet de contrôles et d’évaluations. Nous croyons fermement que la 

coopération éclairée que permet cette série de cartes sera bénéfique pour la 

biodiversité et les conditions sociales de l’écorégion de la forêt d’épineux.  ■
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outreach, and rural development programs in the ecoregion. Studies consis-

tently show that women with more education have fewer children than those 

without formal schooling; the map overlay of priority forest areas and women’s

literacy data has enabled WWF to identify and target areas where the imple-

mentation of literacy programs is critical to the alleviation of population growth

pressures. This combination of education and environmental information will

also help women to make wise choices about resource use.

The Spiny Forest population-environment map series enables WWF and 

partners such as ASOS and local NGOs to identify and prioritize where the

combined delivery of literacy, family planning, health, and conservation 

interventions will generate the most valuable and sustainable synergies and 

outcomes. The interventions implemented by WWF, ASOS, and other NGO

partners will continue to be monitored and evaluated. It is anticipated that both

biodiversity and social conditions in the Spiny Forest Ecoregion will benefit

from the informed collaboration made possible by this map series. ■
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Toliara

Ejeda

Ifotaka
Andohahela

Cap Ste. Marie

Andavadoaka

Betioky

Ampanihy

Tsihombe

C O N S E R VAT I O N  P R I O R I T Y  A R E A S

Town

Biological Priority Area

Reconnaissance Priority Area

Restoration Priority Area

Forest Cover

National Roads
Provincial Roads

Public Roads
Other Roads

Ville

Zone biologique prioritaire

Zone de reconnaissance prioritaire

Zone de restauration prioritaire

Couvert forestier

Routes nationales
Routes provinciales
Voies publiques
Autres routes

Z O N E S  D E  C O N S E R VAT I O N  P R I O R I TA I R E S

This map shows the remaining natural vegetation cover across the Spiny

Forest Ecoregion with an overlay of the priority conservation areas,

reconnaissance areas (those needing further assessment), and future

rehabilitation areas (where restoration projects are proposed). The priority areas

(representing 15 to 25 percent of each natural habitat found in the ecoregion)

were identified by a team of biologists and social scientists based on the assess-

ment and overlay of biological and socioeconomic information. Government

agencies, nongovernmental conservation organizations, research institutions,

and a range of regional stakeholders (planning bodies, government representa-

tives, NGO partners, and research centers, for example) have subsequently

reviewed and endorsed these areas as priorities for conservation.

Cette carte montre le couvert végétal naturel existant au sein de 

l’écorégion de la forêt d’épineux avec superposition des zones de 

conservation prioritaires, des zones de reconnaissance (c’est-à-dire

celles qui doivent faire l’objet d’une évaluation approfondie) et des futures

zones de remise en état (pour lesquelles des projets de restauration sont

prévus). Les zones prioritaires (qui représentent entre 15 et 25 pour cent de

chacun des habitats naturels recensés au sein de l’écorégion) ont été désignées

par une équipe composée de biologistes et de spécialistes des sciences sociales 

à la suite d’une évaluation et de la superposition des données biologiques et

socio-économiques. Des agences gouvernementales, des organisations de 

conservation non gouvernementales, des établissements de recherche et 

diverses parties intéressées (dont organismes de planification, représentants

gouvernementaux, ONG partenaires, et centres de recherche) ont par la suite

examiné ces zones avant d’avaliser leur statut prioritaire en matière de 

conservation. 

Conservation Priority Areas

Zones de conservation prioritaires 

12



Toliara
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Ifotaka
Andohahela
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Andavadoaka

Betioky

Ampanihy

Tsihombe

P O P U L AT I O N  G R O W T H  R AT E S

TA U X  D E  C R O I S S A N C E  D E  L A  P O P U L AT I O N

Town

Biological Priority Area

Reconnaissance Priority Area

Restoration Priority Area

0.5–1.7% Growth Rate

1.7–2.3% Growth Rate

2.3–2.8% Growth Rate

2.8–3.2% Growth Rate

National Roads
Provincial Roads

Public Roads
Other Roads

Ville

Zone biologique prioritaire

Zone de reconnaissance prioritaire

Zone de restauration prioritaire

0,5–1,7% Taux de croissance

1,7–2,3% Taux de croissance

2,3–2,8% Taux de croissance

2,8–3,2% Taux de croissance

Routes nationales
Routes provinciales
Voies publiques
Autres routes

On this map 1993 growth rates (fertility and migration figures 

combined) have been overlaid with the identified biological, 

reconnaissance, and restoration priority areas. The average 

population growth rate for the whole of Madagascar from 2000 to 2005 is 

projected to be 2.8 percent, one of the highest growth rates in Africa and 

significantly above the global average of 1.2 percent. In 1999 the average

growth rate across Toliara Province, which spans the entire Spiny Forest

Ecoregion, was 3.6 percent.

Sur cette carte sont superposés les taux de croissance de 1993 (données

sur la fécondité et la migration combinées) et les zones biologiques, 

de reconnaissance, et de restauration identifiées. Le taux moyen anticipé

de croissance de la population de Madagascar entre 2000 et 2005 est de l’ordre

de 2,8 pour cent, soit un des taux les plus élevés en Afrique et nettement

supérieur à la moyenne mondiale de 1,2 pour cent. En 1999, le taux moyen 

de croissance était de 3,6 pour cent au sein de la province de Toliara qui couvre

la totalité de l’écorégion de la forêt d’épineux. 

Population Growth Rates

Taux de croissance de la population 
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Toliara

Ejeda

Ifotaka
Andohahela

Cap Ste. Marie

Andavadoaka

Betioky

Ampanihy

Tsihombe

M I G R AT I O N

M I G R AT I O N

Town

Biological Priority Area

Reconnaissance Priority Area

Restoration Priority Area

Migration Route

National Roads
Provincial Roads

Public Roads
Other Roads

Ville

Zone biologique prioritaire

Zone de reconnaissance prioritaire

Zone de restauration prioritaire

Voie de migration

Routes nationales
Routes provinciales
Voies publiques
Autres routes

This map shows the direction of migration flows across the Spiny Forest

Ecoregion. Migration is both seasonal (villagers move away during the

dry season and return to their villages in the rainy season) and perma-

nent (due to factors such as drought or cricket invasion). While the map shows

that rural population growth is lower than population growth in urban areas, it

is recognized that rural people in Madagascar are likely to have twice as many

children as people living in urban areas. Therefore it can be concluded that

urban population growth (and the resulting pattern of high consumption) is

largely the result of migration.

Cette carte indique la direction des mouvements migratoires au sein de

l’écorégion de la forêt d’épineux. La migration est à la fois saisonnière

(les villageois quittent leur village au cours de la saison sèche pour n’y

revenir qu’à la saison des pluies) et permanente (à la suite d’événements tels

que sécheresse ou invasion de grillons). Bien que la carte démontre que la

croissance de la population est plus faible en zone rurale qu’en zone urbaine, 

il est généralement admis que la population rurale de Madagascar aura deux

plus fois d’enfants que la population urbaine. Il semblerait par conséquent 

que la croissance de la population urbaine (et donc la tendance à une forte 

consommation) soit essentiellement le fruit de la migration. 

Migration

Migration
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Toliara

Ejeda

Ifotaka
Andohahela

Cap Ste. Marie

Andavadoaka

Betioky

Ampanihy

Tsihombe

U R B A N I Z AT I O N

U R B A N I S AT I O N

This map shows the pattern of urbanization across the ecoregion, over-

laid with the biological, reconnaissance, and restoration priority areas.

In 1975, 16.1 percent of Madagascar’s population resided in urban

areas. By 2015, this figure is expected to rise to 39.3 percent. Urban migration

can contribute directly and indirectly to deforestation and resource degradation;

as the urban population rises, so does the demand for forest resources and fuel.

For the provincial capital of Toliara and its direct periphery only, it is estimated

that household fuel wood and charcoal consumption results in a loss of 8,000

hectares of forest each year. If the growth of the Toliara area urban population

continues at its current rate, this will lead to a loss of 105,000 hectares of forest

by 2010 and the loss of half of the whole Mahafaly Plateau—the largest unit of

remaining natural spiny forest—by 2040. The impact of such a trend on the

forests of the Spiny Forest Ecoregion will be devastating.

Cette carte superpose le taux d’urbanisation à travers l’écorégion et les

zones de conservation prioritaires. En 1975, 16,1 pour cent de la 

population de Madagascar habitait en zones urbaines. Il est prévu 

que ce chiffre atteindra 39,3 pour cent en 2015. La migration vers les zones

urbaines peut favoriser, directement ou indirectement, la déforestation et la

dégradation des ressources. A cet égard, la consommation domestique de bois

de chauffage et de charbon dans la capitale provinciale de Toliara et ses 

environs impliquerait annuellement la disparition de 8 000 hectares de forêt. 

Si le taux de croissance de la population de Toliara devait se maintenir, 105 000

hectares de forêt disparaîtraient d’ici 2010 ainsi que la moitié du Plateau

Mahafaly, la plus vaste étendue naturelle de forêt d’épineux en existence, d’ici

2040. Une telle évolution aurait un impact dévastateur sur les forêts d’épineux

de l’écorégion. 
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F E M A L E  L I T E R A C Y

A L P H A B E T I S AT I O N  D E S  F E M M E S

This map shows an overlay of female literacy data and the biological,

reconnaissance, and restoration priority areas across the Spiny Forest

Ecoregion. From the literacy data collected, it can be inferred that the

majority of girls across the ecoregion terminate their school attendance early

(for marriage and to perform domestic chores). This pattern is supported by

national literacy rates for Madagascar that show that only 60 percent of women

over the age of 15 are literate compared to 74 percent of men. Throughout 

the world, girls’ lack of schooling correlates strongly with low educational

opportunities and high fertility.

Cette carte superpose les données relatives à l’alphabétisation des

femmes et les zones biologiques, de reconnaissance, et de restauration

prioritaires de l’écorégion de la forêt d’épineux. Les données relatives à

l’alphabétisation recueillies à ce jour laissent supposer que la majorité des filles

qui vivent dans cette écorégion abandonnent leurs études très tôt (à des fins de

mariage ou d’accomplissement de tâches ménagères). Les données nationales

relatives à l’alphabétisation au Madagascar, qui démontrent que seulement 

60 pour cent des femmes de plus de 15 ans sont alphabètes comparativement 

à 74 pour cent des hommes, confirment cette tendance. Il existe à l’échelle 

planétaire une relation étroite entre la faible scolarité des jeunes filles, les 

faibles possibilités d’instruction et des taux de fécondité élevés. 
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I N T E R V E N T I O N S  E N  M AT I E R E  D E  S A N T E  E T

D ’ A L P H A B E T I S AT I O N

This map presents biological, reconnaissance, and restoration 

priority areas, overlaid with health and family planning and literacy

interventions that will be and are being implemented in collaboration

with WWF across the Spiny Forest Ecoregion. The locations of the interven-

tions were determined by considering the combined overlays of data presented

in the preceding maps. 

Cette carte superpose les zones biologiques, de reconnaissance, et 

de restauration prioritaires et les interventions en matière de santé, 

de planification des naissances, et d’alphabétisation qui se déroulent 

actuellement ou seront mises en œuvre au sein de l’écorégion de la forêt

d’épineux, de concert avec le WWF. Les différents emplacements d’intervention

ont été déterminés en fonction de la superposition globale des données 

contenues dans les cartes précédentes. 

Health and Literacy Interventions

Interventions en matière de santé 
et d’alphabétisation
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Sources de données

Recensements nationaux de 1975 et 1993 (Institut National des Statistiques 

de Madagascar).

Inventaire écologique forestier national de 1993 (Ministère des Eaux et Forêts,

Madagascar).
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THE CONSERVATION STRATEGIES UNIT’S MISSION is to 

anticipate the challenges and opportunities of large-scale conservation, and 

to identify and promote innovative and targeted responses. Through our 

commitment to learning, we work with WWF conservation practitioners, 

colleagues in the conservation community, and other influential stakeholders.

We orchestrate networking, communications, technical support, capacity 

building, training, and research. Drawing on global, interdisciplinary expertise,

our teams aim to guide critical thinking and shape conservation best practices

to strengthen WWF’s collective and positive impact on biodiversity.

WWF’s mission is to stop the degradation of the planet’s natural environment 

and to build a future in which humans live in harmony with nature, by 

❙ Conserving the world’s biological diversity

❙ Ensuring that the use of renewable natural resources is sustainable 

❙ Promoting the reduction of pollution and wasteful consumption

LA MISSION DU CONSERVATION STRATEGIES UNIT consiste 

à anticiper les défis et les possibilités de conservation à grande échelle et 

à identifier et promouvoir des interventions innovatrices bien ciblées. 

Notre engagement envers l’acquisition de connaissances nous a permis de 

collaborer avec les praticiens de la conservation du WWF, des collègues de 

la communauté de la conservation et autres parties influentes et concernées. 

Nous coordonnons l’établissement des contacts, les communications, le 

soutien technique, le développement de la capacité, la formation et la

recherche. Fortes de notre expertise globale et interdisciplinaire, nos équipes

tentent d’orienter les préoccupations et de favoriser les meilleures pratiques 

de conservation possibles afin de renforcer l’impact collectif et positif du 

WWF sur la biodiversité. 

La mission du WWF consiste à freiner la dégradation de l’environnement

naturel planétaire et à assurer un avenir dans lequel l’homme et la nature

vivront en harmonie, en remplissant les fonctions suivantes

❙ Conservation de la biodiversité de la planète

❙ Promotion d’une utilisation durable des ressources naturelles renouvelables

❙ Promotion de la réduction de la pollution et de la consommation excessive


