
INSTITUTIONS DE SERVICE DE PROXIMITÉ AUX AGRICULTEURS À MADAGASCAR.

LES BESOINS DES AGRICULTEURS ET LES MARGES DE MANŒUVRE POUR Y RÉPONDRE

4 La notion de « motifs » utilisée ici recouvre à la fois les raisons et les buts de la participation du foyer au

reboisement.

RESUME

La stagnation de la productivité agricole malgache constitue l’une des principales causes de

la  pauvreté  rurale.  L’évolution  des  systèmes  d’exploitation  implique  des  changements  de

pratiques, d’améliorer l’accès aux services de base et de renforcer la ressource humaine. Le

concept  de  service  aux  agriculteurs  se  décline  autour  de  5  dimensions;  élaboration  des

stratégies,  accès  aux  facteurs  de  production,  conseil  agricole,  appui  à  l’organisation,

information et formation. Plus de 50% des exploitants agricoles n’auraient pas accès aux

services  de  proximité.  Des  contraintes  structurelles  lourdes  pèsent  sur  l’agriculture,  en

conséquence, le développement des services aux agriculteurs peut trouver des chemins variés

entre des dispositifs  privés payants et  pris  en charge par l’utilisateur  et  d’autre part des

dispositifs publics non payants. Les OPA ne peuvent assurer elles-mêmes toutes les fonctions,

et doivent collaborer avec d’autres institutions pour garantir une réelle qualité de service. Le

déficit  quantitatif  et  qualitatif  de  cadres  intermédiaires  de  terrain  est  important.  Le

développement des services aux agriculteurs est intimement lié à la l’évolution de la demande

et à son impact potentiel sur les revenus agricoles. Une politique de service se rattache avant

tout  à  un  pilotage  lisible  de  filières,  donc  à  des  priorités,  des  opportunités.  Les

problématiques sont très différentes d'une zone à l'autre et impliquent souplesse; d'autant que

les ressources humaines sont rares et sélectives. Les centres de services agricoles pourraient

amorcer la dynamique Chambre d’Agriculture. L’analphabétisme est une contrainte forte au

fonctionnement  des  OPA ;  leur  développement  s’accorde  à  une  politique  volontariste

d’alphabétisation.

1 – Le contexte des services aux agriculteurs à Madagascar

La croissance de l'économie de Madagascar est liée à la performance de son secteur agricole,

dont dépend 80% de la population. Malgré un potentiel avéré, la productivité agricole a été

stagnante durant les deux dernières décennies; cela constitue l’une des principales causes de la

pauvreté rurale.

La grande majorité des systèmes d’exploitation repose sur des logiques de subsistance. La

superficie des exploitations est de l’ordre de 0,5 à 2 ha, dont environ 75 à 80% est destiné aux

cultures  vivrières  (riz  et  manioc  principalement).  De  nombreuses  contraintes  empêchent



l’exploitant agricole de tirer de sa production les revenus monétaires suffisants et nécessaires

à la satisfaction des besoins vitaux de la famille et de l’exploitation : enclavement ; accès aux

intrants,  aux services techniques et  financiers,  aux marchés  pour la commercialisation des

produits ; absence d’entretien des équipements du secteur irrigué ; endettement ; dégradation

des ressources naturelles ; insécurité foncière ;… .

L’enjeu est de créer les conditions qui favoriseront une évolution des systèmes d’exploitation,

décidée  par  les  agriculteurs  eux-mêmes.  Il  s’agirait  de  passer  d’une  « politique

d’exploitation »  basée  sur  l’autosuffisance  alimentaire  et  la  réduction  des  risques

économiques à une stratégie  de production orientée vers le marché,  le développement  des

échanges commerciaux et en conséquence la monétarisation de l’économie rurale. Ce type de

démarche suppose que nouvelles formes d’organisations soient mises en place d’une part pour

« asseoir » le fonctionnement de filières, d’autre part pour mieux structurer les services aux

agriculteurs.  La  «  professionnalisation  du  secteur  rural  »  implique  en  conséquence  des

changements de pratiques, liés à ces mutations, qui supposent de développer des capacités de

négociation  et  de gestion,  d’améliorer  l’accès  aux services  de base  (intrants,  information,

formation,…), et de renforcer la ressource humaine.

La morphologie actuelle du secteur agricole rend techniquement et financièrement impossible

un appui direct à plus de deux millions d’exploitations familiales. Des conditions favorables

au changement doivent être mises en place, s’appuyant sur des politiques appropriées, et des

mesures  incitatives.  Parmi  les  priorités  sont  cités  ;  la  diffusion  des  innovations,  le

développement du crédit rural, la réhabilitation des périmètres irrigués, l’aménagement des

bassins versants, la réhabilitation des réseaux de routes et pistes, la sécurisation foncière,… .

Des stratégies sont mises en œuvre dans le cadre des visions « Madagascar Naturellement » et

« Durban » pour une plus grande intégration des politiques environnementales et rurales.

Ces  programmes  mettent  en  compatibilité  la  gestion  durable  de  la  biodiversité  et  les

conditions de vie des familles rurales, en proposant de créer des emplois non agricoles par le

développement  du  secteur  agro-industriel,  des  activités  de  valorisation  des  ressources

naturelles et de gestion forestière.

Les agriculteurs agissent comme des professionnels ; ils gèrent et optimisent les facteurs de

production  qui  leur  sont  accessibles  pour  conduire  leurs  objectifs,  principalement

conditionnés par la sécurité alimentaire du ménage, la réduction des risques économiques, la

mobilisation  des  ressources  monétaires  nécessaires  aux  besoins  vitaux.  Professionnaliser

l’agriculteur  implique  de  l’appuyer  pour  faire  évoluer  ses  objectifs,  pour  saisir  les



opportunités du marché, et assurer une progression significative du revenu monétaire agricole.

Cela implique de mettre en œuvre place de modes opératoires adéquats pour :

 Une  meilleure  maîtrise  de  l’environnement  de  la  production  (accès  aux  facteurs  de

production, conseil, formation, information, marchés, gestion des infrastructures,…) ;

 Une réduction significative des risques économiques ;

 L’acquisition  de  compétences  nouvelles :  des  connaissances  techniques  adaptées  aux

nouvelles  « normes »  de  production,  la  maîtrise  des  exigences  du  marché,  le

développement des capacités de gestion et de négociation,….

Dans  notre  compréhension  le  champ d’application  du  service  aux agriculteurs  intègre  les

questions de qualité de la vie et de développement durable qui se rapportent à l’activité et à

l’exploitation agricole. Il se décline autour de 5 dimensions ;

(i) l’animation des politiques à différentes échelles territoriales,

(ii) la  fourniture  de  facteurs  de  production  (intrants,  information,  financement,

infrastructures, foncier,…),

(iii) le conseil agricole (technique, économique et juridique, la gestion, la négociation, la

gouvernance,…),

(iv) l’appui à l’organisation,

(v) l’information et la formation.

Les services aux agriculteurs visent six types d’objectifs :

- Accompagner la diversification et l’intensification des activités de production,

- Ouvrir les exploitations sur les marchés des produits agricoles,

- Développer les stratégies de gestion durable des ressources naturelles,

- Renforcer les capacités d’analyse économique et de gestion des producteurs,

- Réduire les risques économiques et sécuriser les revenus des producteurs

-  Favoriser  la  participation  des  agriculteurs  aux  instances  de  définition  et  de  suivi  de

politiques.

2 - Eléments du diagnostic

Plus de 50% des exploitants agricoles n’auraient accès à aucun service de proximité (services

de  base  nécessaires  à  la  réalisation  de  leurs  activités  :  conseil  technique  et  économique,

information,  approvisionnement,…).  Cela est  lié  au désengagement  rapide des services de

l’Etat, à la frilosité du secteur privé, et au faible impact des Organisations Professionnelles

Agricoles (OPA). En revanche, les besoins en service des agriculteurs ne cessent d’évoluer.



Les exigences du marché sont de plus en plus contraignantes (normes, traçabilité,…), et les

réformes institutionnelles en cours (libéralisation) font peser sur le paysan et les Communes

des  responsabilités  de  plus  en  plus  fortes.  Le  processus  de  décentralisation,  de

déconcentration  et  la  réforme  de  l’Etat  mettent  en  œuvre  une  nouvelle  répartition  des

fonctions, et des conventions qui lient les institutions aux différents niveaux territoriaux. Les

services du MAEP se recentrent sur leurs missions pérennes et organisent depuis quelques

années le transfert des missions « d’exécution » à différents acteurs ; en particulier :

 Des dispositifs  intégrés  pilotés  par  les  entreprises  agroalimentaires  et  agroindustrielles

privées  (LEUCOFRUIT,  SILAC,  KOBAMA,  HASYMA1,…).  Ces  dispositifs  se

rattachent  aux  exigences  du  marché  (cahiers  des  charges  export,  normes  de  qualité,

calendriers de production…). Les producteurs sont rémunérés sur la base du cahier des

charges  ou  d’un  contrat,  et  bénéficient  à  l’amont  d’un  certain  nombre  de  services

(fourniture d’intrants,  crédit,…). L’encadrement  technique est  à la charge de l’activité.

L'ancrage  au  marché  et  la  mobilisation  de  techniciens  confirmés  sont  les  principales

exigences de ces dispositifs. Ces structures privilégient les exploitations aux organisations

paysannes. Le niveau de pénétration de ces sociétés reste limité, et en particulier contraint

par les actions subventionnées. Le professionnalisme de ces entreprises permet de garantir

la durabilité des dispositifs ;

 Les dispositifs associant les conseils à la vente d’intrants ou de services. Les sociétés de

distribution d’intrants (AGRIVET, TECHNOFARM, ACM1,…) favorisent l’adoption des

pratiques  d’intensification.  Le  conseil  est  payé  directement  par  le  producteur

consommateur  de  services.  La  qualité  du  conseil  technique  fidélise  la  clientèle.  La

pérennité  du  dispositif  n’est  pas  liée  aux  soutiens  extérieurs.  Les  opérateurs  privés

« installés » offrent la garantie de produits de qualité aux paysans.

Les  opérations  intrants  subventionnés  (type  opération  VOUCHER) sont  préjudiciables  au

développement des réseaux de distribution/conseil.

 Les  dispositifs  s’inscrivant  dans  le  cadre  d’un  pilotage  interprofessionnel  (Centres

Techniques  Horticoles,  Maison  du  Petit  Elevage).  Ces  institutions  lient  le  conseil

technique à l’organisation et au pilotage des filières.  Les coûts du conseil initialement

supportés  par  des  projets  doivent  être  pris  en  charge  progressivement  par  les

interprofessions.  La  question  de  la  viabilité  financière  des  interprofessions  hors

1 Fournisseurs d’intrants agricoles



subvention est centrale et non réglée. Cela impose pour ces organisations de se positionner

sur le marché de la prestation (PSDR2,…) pour maintenir leur expertise technique.

 Les dispositifs gérés directement par les OPA (Coopératives, Maisons de Paysans, …) ont

pour objet de structurer les demandes paysannes en matière de formation, d’information,

de  conseil  et  de  services,  mais  également  de  mettre  en  place  leur  propre  structure

technico-commerciale,  ou  de  contractualiser  avec  des  opérateurs  privés.  Le

fonctionnement  de  ces  dispositifs  est  souvent  lié  à  la  présence  de  projets.  Les  OPA

complètent l’action des services de l’Etat, du secteur parapublic et du secteur privé. La

concurrence qu’elles peuvent exercer sur certains services permet de peser sur leur qualité

et  leur  coût  quel  que  soit  le  fournisseur.  Ces  organisations  sont  plus  souvent  issues

d’opportunités de financement que de l’analyse de leur opportunité économique et sociale

pour  leurs  membres.  75% d’entre  elles  seraient  issues  de  suggestions  externes3.  Elles

représentent faiblement les réels besoins de la « base », et sont faiblement implantées en

milieu rural. La gouvernance interne peu démocratique, le cumul de responsabilités par

des « professionnels de la représentation », l’absence de contrôle interne par les membres,

les malversations,...  expliquent  la faible appropriation des OPA par leurs membres.  Le

niveau  de  professionnalisme  des  OPA est  généralement  médiocre.  Il  se  traduit  en

particulier  par une forte confusion dans les rôles à jouer:  des organisations syndicales

réalisent des activités économiques pour mobiliser des ressources financières, la Chambre

d'Agriculture est perçue comme un syndicat agricole supplémentaire, en crise d’identité,

piloté par l’Etat. Le problème de financement des Organisations Paysannes constitue un

problème central à la fois cause et conséquence des déficits évoqués. La plupart d’entre

elles ne peuvent pas équilibrer leurs budgets par leurs ressources propres. La question est

plus complexe pour les OPA qui ne fournissent pas de services commerciaux, et qui ont

l’utilité  d’appuis  de  l’Etat  et  de  ses  partenaires  pour  assumer  leurs  missions.  De

nombreuses OPA ont été créées autour de préoccupations de décaissement, et disparaissent

quand ceux-ci sont épuisés. De manière générale, les paysans restent assez méfiants vis-à-

vis  de  ce  type  de  structures  au  même  titre  que les  sociétés  privées  et  les  institutions

financières.

 L’action de l’Etat relayée par des projets qui valorisent le développement du secteur privé.

Les dispositifs de service (vulgarisation, innovation, information, conseil, formation,…)

2 Projet de Soutien Au Développement Rural financé par la Banque Mondiale
3 Etude sur les organisations paysannes à Madagascar – Ministère de l’Agriculture, de l’Elevage et de la Pêche
(MAEP) - 2004



liés aux projets (PSDR, PADANE, PHBM, PPRR, BAMEX, SIRSA4,…), sont sous traités

par des prestataires. Les organismes de prestation sont de qualité variable. Si certaines

institutions visent par le biais de projets qu’elles relaient mettre en œuvre et pérenniser des

actions  au  profit  de  communautés,  beaucoup  de  structures  opportunes  fournissent  des

appuis  de  qualité  médiocre.  L’échelle  d’analyse  des  capacités  institutionnelle  des

Organisations de la Société Civile (OSC), exploitée par le programme MISONGA, fait

apparaître que 71,3% d’entre elles présente un niveau faible à moyen5. Ce résultat allié à

l’insuffisance du suivi des performances et de contrôle par l’Etat explique la faiblesse des

résultats observés sur le terrain.

 Le conseil technique pris en charge par les communes. Un certain nombre de communes

ont engagé des techniciens pour des actions de sensibilisation et de conseil. L’impact de

ces actions est restreint par les ressources des communes.

 Les institutions de formation agricoles sont rattachées soit :

(i) au MAEP6
 (lycée agricole, EASTA, CAF, CNEAGR),

(ii)  au  MENREST7
 qui  gère  des  instituts  universitaires  du secteur  primaire  (Fianarantsoa,

Tuléar,…), l’ESSA8
 et l’Ecole Polytechnique d’Antananarivo (ingénieurs du Génie Rural et de

machinisme agricole).

Le secteur privé contribue dans certains cas au financement de cycles de formation dont il est

le principal utilisateur (EASTA Majunga),

(iii) les organisations confessionnelles gèrent des établissements de formation longue durée

(Bevalala, Soanavela Mahitsy,...) et de multiples centres de formation pour adultes. Environ

70 d’entre elles se sont organisées en un réseau de compétences : le BIMTT9. L’action de ces

institutions implantées dans des zones très reculées est conséquente. Les résultats cumulés de

ces dispositifs restent largement en deçà des besoins.

 Le taux de pénétration des services financiers de proximité reste largement insuffisant (4 à

5%). Ces services sont fournis par les réseaux de micro finance (CECAM, OTIV,…) et

certaines agences bancaires (BOA, BNI, BFV), permettent aux agriculteurs de s’équiper,

d’investir, d’amortir les variations de prix (GCV10), et de supporter certains événements de

4Projets de développement agricoles
5Enquête de base relative au renforcement des capacités des organisations de la société civile à Madagascar –
MISONGA/BEST - 2004
6 Ministère de l’Agriculture de l’Elevage et de la Pêche
7Ministère de l’Education Nationale et de la Recherche Scientifique et Technique
8Ecole Supérieure des Sciences Agronomiques d’Antananarivo
9Miara Mandratra ny Tontolo Ambanivohitra (Réseau d’institutions de formation)
10Grenier Communautaire Villageois



conjoncture. Les Institutions de microfinance (IMF) pratiquent principalement le crédit à

court  terme,  imposent  des  taux d’intérêt  élevés  (3% mois),  et  exigent  des  procédures

lourdes  (conditions  de  garantie,  constitution  de  dossiers…).  Les  distorsions  entre  les

pratiques des IMF et les opérations subventionnées de certains projets sur des produits

identiques  ont  pour  effet  de  déresponsabiliser  les  producteurs.  Le  FCPA (Fonds  de

Commercialisation  des  Produits  Agricoles)  monté  en  collaboration  avec  les  banques

(BFV/SG, BNI/CL, BOA) soutient la production en intervenant sur le financement des

campagnes de commercialisation et d’approvisionnement en intrants.

 Les  principales  institutions  de  recherche  (FOFIFA,  FIFAMANOR,  TAFA,…)  sont

implantées dans différents sites géographiques. Ces structures restent très dépendantes des

subventions externes. Leur articulation avec les services de développement varie selon les

institutions.

La diversité des types de dispositifs présentés montre que le développement des services aux

agriculteurs peut trouver des chemins variés, et en particulier intégrer une certaine dualité et

progressivité entre des dispositifs privés payants et pris en charge par l’utilisateur et d’autre

part des dispositifs publics non payants justifiés par des objectifs d’intérêt public (lutte contre

la pauvreté, préservation de l’environnement,…). Des dispositifs d’intervention raisonnés et

souples peuvent permettre d’optimiser les ressources rares mobilisables pour ces fonctions.

L’enjeu principal des politiques de service à l’agriculteur est de définir une voie pragmatique

qui s’adapte à la fois au contexte d’une population agricole est très parsemée, peu organisée et

faiblement solvable, mais aussi d’une importante réduction du dispositif de proximité depuis

la clôture du Programme National de Vulgarisation Agricole (PNVA).

3 - Les contraintes au développement des services aux agriculteurs.

Les impacts des différentes politiques initiées pour sortir le monde rural du cycle de pauvreté

ont été limités pour trois grands types de raisons :

 Des  contraintes  structurelles  lourdes  pèsent  sur  l’agriculture:  enclavement,  sécurité,

niveau d’éducation, capacités d’investissement, variabilité des prix,…

 Le  marché  domestique  est  étroit  bien  qu’en  croissance.  Le  ratio  de  population

Rural/Urbain est actuellement de 5

 Le contexte économique mondial s’impose à Madagascar depuis quelques années, et la

demande sous-régionale est limitée Les différents programmes mis en œuvre souffrent de



l’absence  de  politiques  lisibles  et  coordonnées  aux  différents  niveaux  d’exécution.

Différentes organisations ont été initiées pour assurer l’élaboration, la coordination et le

pilotage des politiques sectorielles et territoriales, sans réellement y parvenir (Instances

consultatives  nationales,  Interprofessions,  GTDR,  CRD11,  sous  GTDR,  Tranoben’ny

Tantsaha,…).  En  particulier,  le  développement  des  filières  nécessite  autant  des

organisations qui structurent l’offre, que des investisseurs privés qui assurent l’écoulement

de produits aux normes requises pour une clientèle ciblée.  La négociation porte sur le

traitement des exigences liées aux opportunités et sur le partage des plus values générées.

Cela suppose une information fiable, traitée judicieusement, qui repose sur une vision à

terme. La concertation reste un outil nécessaire à la définition de principes qui pourraient

assurer un développement agricole pérenne ; en particulier :

- Articuler les objectifs de production, donc de modernisation, à l’évolution probable de la

demande (secteur agro industriel, demande urbaine, exportation,…) ;

- Jouer le jeu des acteurs pérennes (IMF, secteur privé,…). Il s’agit à la fois de proscrire les

démarches  abusivement  concurrentielles  et  de  renforcer  les  capacités  de  négociation  des

agriculteurs (information, formation, appui à l’organisation,… .

Les  mesures  prises  précédemment  par  l’Etat  pour  intervenir  sur  la  commercialisation

d’intrants (opération VOUCHER), ou sur la mise à disposition des consommateurs de riz à

des prix moindres,  ont  immanquablement  un effet  perturbateur  sur le  fonctionnement  des

filières à terme. L’Etat s’est aujourd’hui engagé à ne plus intervenir dans la commercialisation

des produits et intrants agricoles.

La  mise  en  œuvre  d’une  politique  de  services  aux  agriculteurs  se  heurte  à  un  certains

obstacles :

 Elle touche à la fois des individus et des organisations ;

 La  satisfaction  de  la  demande  s’oppose  à  des  caractéristiques  d’exploitation  ou

d’organisations  extrêmement  variées,  l’insuffisance  d’opérateurs  de  terrain  et  le

cloisonnement entre les structures ;

 Les questions techniques sont multiples. Elles concernent les dimensions agronomiques,

hydrauliques, économiques, de gestion, organisationnelles,…. ;

 Les différentes institutions qui organisent les services ont des « cultures » différenciées,

qui influent sur la nature de l’approche et les contenus des messages ;

11Comité Régional de Développement



 Aucune  organisation  actuelle  ne  permet  aux  paysans  d’avoir  une  vision  générale  et

critique sur l’offre de services (La Tranoben’ny Tantsaha est peu fonctionnelle) ;

 Une grande majorité des paysans sont analphabètes.

Les OPA ont un rôle central à jouer dans l’organisation des services, mais ne peuvent assurer

elles-mêmes toutes les fonctions. La question pour elle est de définir comment collaborer avec

des institutions professionnelles dans les domaines qu’elles ne peuvent couvrir, en particulier

pour garantir une réelle qualité de service. En effet, peu d’organisations se sont investies avec

efficacité  dans  la  fourniture  de  services  techniques,  économiques  et  commerciaux  aux

producteurs, principalement parce qu’elles ne peuvent maîtriser ces fonctions complexes. Les

organisations paysannes sont un outil de la professionnalisation, mais ne sont pas l’unique

voie. Chaque acteur agit sur la fonction pour laquelle il est le plus compétent (l’agriculteur se

concentre sur la production,…), sous condition que les plus values générées soient mieux

réparties (négociation inter professionnelle).

La présence de nombreuses OPA polyvalentes, lourdes et peu viables économiquement induit

un gaspillage considérable et une mauvaise utilisation de la ressource humaine (En touchant à

tous les aspects, il est impossible d’être professionnel dans le domaine qui justifie l’existence

de la structure). La « concurrence » qui oppose beaucoup de ces structures, créé une pression

très forte sur des ressources de financement limitées. Les résultats généralement limités de ces

dynamiques  découragent  les  membres  et  leurs  partenaires.  Parallèlement,  l’acquisition  de

compétences professionnelles est un processus long.

Le processus irréversible de désengagement de l'Etat, de libéralisation, de décentralisation, les

enjeux  de  la  mondialisation  justifient  sans  équivoque  la  place  d'un  mouvement  paysan

« professionnel »  qui  permette  aux agriculteurs  malgaches  de s'adapter  pour  défendre leur

métier, leurs revenus, leur terroir et contribuer plus significativement au développement local

et  national.  L’émergence  d’un réseau d’associations  et  de coopératives  de base,  solides et

efficaces, est nécessaire pour donner une assise aux organisations destinées à défendre les

intérêts  communs  des  agriculteurs.  Une  organisation  forte  repose  sur  des  membres  bien

informés, engagés et impliqués dans la vie de leur structure.

L’« enclavement » éducatif des ménages ruraux Madagascar constitue également un problème

de  fond.  Les  causes  de  non  scolarisation  des  ruraux  sont  liées  à  différents  facteurs

(insolvabilité  face  aux  coûts  de  l’éducation,  absence  de  confiance  au  système  éducatif,

absence  de  motivation  du  personnel  enseignant,  carences  d’information,  absence  de



l’environnement de l’écrit, enclavement, …). Les principales conséquences sont la résistance

au changement et l’entrave de la mobilisation sociale sur des actions novatrices.

Un important déficit quantitatif et qualitatif de cadres intermédiaires de terrain est ressenti par

les  institutions  intervenant  sur  le  terrain  (programmes,  ONG,  secteur  privé,…).  Les

financements publics dans le secteur de la formation rurale sont en constante régression. Les

exigences de la concurrence et de l’évolution des règles du commerce des produits agricoles

imposent  au  secteur  moderne  de  permanentes  adaptations,  tant  en  terme  technique,

qu’organisationnel,  que  réglementaire.  La  formation  agricole,  constitue  l’une  des  pierres

angulaires des politiques de développement économique du gouvernement malgache, sachant

que l’amélioration de la production et de son environnement est avant tout lié à la qualité et à

la motivation des ressources humaines qui en ont la charge.

L’efficacité du système éducatif rural est également liée à certaines contraintes qui réduisent

la  portée  des  investissements;  l’accès  à  la  terre,  l’accès  aux financements,  l’enclavement

(Circulation des produits, accès aux services,…) sont fréquemment des facteurs limitants.

4 - Les services aux agriculteurs – quelles perspectives

Les besoins en service des agriculteurs sont multiples et les réponses sont variées. La plupart

des projets, ONG, OPA limitent leur action, dans ce sens, à la durée de leurs financements. Le

projet de mise en place des Centre de Services Agricoles (CSA) vise à améliorer l’accès des

agriculteurs aux services dont ils ont besoin en favorisant la coordination entre les institutions.

Il  s’agirait  sur  la  base  d’une  concertation  d’élaborer  un  programme  de  développement

agricole  au  niveau  district,  et  de  définir  les  moyens  pour  le  mettre  en  œuvre.  Le  CSA

assurerait en conséquence la prise en charge des services manquants, une fonction d’interface

et  de  suivi  -  évaluation,  animerait  un  centre  de  ressources,…  .  L’option  retenue  serait

d’installer un CSA au niveau district pour « créer l’interface entre la DRDR12
 et les OPA, en

vue de répondre à une demande de service organisée ».

Le développement  des services aux agriculteurs est  intimement lié à la demande et  à son

impact  potentiel  sur  les  revenus  agricoles.  Il  s’inscrit  en  conséquence  en  référence  à  la

progression de la demande urbaine, des échanges régionaux, des exportations, mais également

par rapport à la compétitivité de produits locaux par rapport aux produits de substitution. Le

développement et la modernisation de l'agriculture passe par une inversion des ratios actuels

défavorables  et  en  conséquence  le  développement  des  autres  secteurs.  Une  politique  de

12Direction Régionale du Développement Rural



service se rattache avant tout à un pilotage lisible de filières qui exploitent des secteurs ou des

niches de marché et permettent de générer des plus values à partager. En conséquence, ces

stratégies se rattachent  à des priorités,  des opportunités,  non à une demande disparate qui

n'induira que peu de changements. La conjoncture actuelle de la filière riz est favorable aux

investissements au niveau de l’exploitation. Il s’agirait à cet effet de mettre en place les outils

qui permettraient aux agriculteurs de tirer parti de cette situation.

Considérant cela, les CSA considéreraient les potentiels, les opportunités, l'offre, la demande,

pour  définir  une  politique  locale  de  service.  A l'intérieur  de  cela,  il  est  indispensable  de

différencier  ce  qui  relève  de  l'investissement  productif  (donc  du  secteur  privé),  de

l'investissement public et du renforcement des capacités. Cette politique devrait  définir un

cadre contractuel  et  des mesures  d'incitations  et  des outils  de pilotage  pour  structurer  les

services.

Les problématiques sont très différentes d'une zone à l'autre et impliquent souplesse; d'autant

que les ressources humaines ne sont pas identifiées, sont rares et sélectives. Il est important

d'insister, sur le fait que l’instrument de coordination ne doit pas se substituer, ne doit pas

concurrencer, mais faciliter la mise en relation. L’opportunité de créer des structures nouvelles

est-elle fondée ? Le CSA/Plateforme des partenaires fonctionnerait-t-il mieux que le GTDR13

ou la Tranoben’ny Tantsaha (TT) qui ont des missions et des territoires géographiques proches

?  La  multiplication  de  structures  non  opérationnelles  contribue  à  faire  reposer  la

responsabilité de la mise en oeuvre de programmes à une administration de proximité qui

assume difficilement ses missions régaliennes.

Moins  de  20% des  producteurs  sont  réunis  au  sein  d'OPA qui  leur  rendent  rarement  les

services  attendus,  le  secteur  privé  rechigne  à  travailler  avec  elles.  Les  agriculteurs  qui

expriment un fort  besoin en services de proximité,  mais sont contraints  par la difficulté  à

mettre en place les outils qui rapprochent la demande de l’offre en particulier en réduisant les

coûts  de médiation,  et  améliorent  leurs  capacités  de négociation.  Les démarches  adaptées

restent à explorer.

La question de « l’effectivité » de la TT dans le dispositif de développement rural reste en

suspens. La visibilité de la structure reste réduite. Le CSA peut être un prétexte pour amorcer

la dynamique Chambre d’Agriculture qui n’a pas aujourd’hui de réelle existence.  Le CSA

pourrait être une déclinaison technique des TT départementales; avec pour fonction d’assurer

le suivi de la politique de district de service, de gérer de l’information et de capitaliser, et de

13 Groupe de Travail Développement Rural. Instance déconcentrée du Plan d’Action pour le Développement 
Rural (PADR)



fournir un certain nombre de services, soit directement (conseil technico - économique et de

gestion,…), soit indirectement en s’appuyant sur un fonds de développement (formation,…).

Les fonctions d’appui à l’investissement seraient traitées par les IMF ou le secteur bancaire.

Le fond de développement agricole n’agirait pas sur les fonctions « économiques » relevant

du secteur privé ou des OPA pouvant proposer des prestations pérennes de meilleure qualité.

Le  CIRDR14
 se  concentrerait  sur  ses  missions  régaliennes  (information,  contrôle)  et

constituerait une structure de conseil pour la TT (Appui au dispositif de suivi, cohérence avec

les différents politiques, conformité administrative et contrôle).

L’analphabétisme reste l’une des grandes contraintes au fonctionnement des organisations. La

volonté de structurer le monde rural s’accorde à une politique volontariste d’alphabétisation.

La  « privatisation »  des  services  agricoles  a  générée  l’apparition  de  nombreuses  ONG

« capteuses » d’opportunités de prestations de services agricoles au monde rural. Leur travail

de professionnalisme disparate gagnerait à être davantage contrôlé. La disponibilité des

ressources humaines nécessaires pour faire fonctionner simultanément les différentes

structures reste une question centrale. Une politique de formation aux différents métiers du

développement est aujourd’hui indispensable pour conduire les objectifs de l’Etat.

14 Circonscription Régionale du Développement Rural. Structure déconcentrée de proximité du MAEP



LOGIQUES PAYSANNES ET REBOISEMENT: LE CAS D’ANDOHAVARY SUR LES HAUTES

TERRES DE MADAGASCAR

Résumé

Les  paysans  perçoivent  une  action  de  développement  d'un  point  de  vue  différent  des

techniciens, car déterminé par leur situation culturelle, socio-économique et écologique. Le

présent article montre qu'il est possible de cristalliser sur la base d'interviews semi-directifs

les caractéristiques des logiques suivies par les villageois, et que ce type de recherche permet

au coopérant de parvenir à une meilleure compréhension des paysans.

Les  données  ont  été  collectées  dans  un  village  non  loin  de  la  capitale  malgache.  Elles

montrent  que  la  participation  au  reboisement  a  été  principalement  motivée  par  l'envie

d'accéder à la propriété foncière et de produire du bois. Les paysans pensent la plantation

d'arbres  dans une optique à long terme et  d'autosubsistance.  Ils  perçoivent  la  plantation

d'arbres comme un élément indissociable du système de vie social et rural.

Mots clé : reboisement, foresterie rurale, perception des paysans, droits fonciers

1. Introduction

Si l'on est conscient de la différence essentielle entre la situation socioculturelle du paysan et

celle du technicien,  il  est aisé de comprendre que ces acteurs auront d'autres manières de

concevoir  les  choses.  Dans  le  cadre  du  développement  des  zones  rurales,  les  logiques

paysannes font partie des facteurs locaux dont un projet de développement doit tenir compte.

Avec  les  efforts  actuels  de  définir  les  actions  d'un  projet  en  fonction  des  dynamiques

endogènes locales, les coopérants y sont de plus en plus étroitement confrontés.

Quelles sont les caractéristiques des logiques paysannes de production? Les paysans agissent-

ils effectivement selon une logique? Comment intègrent-ils une action de développement dans

leur système de production? Le présent article s'attache à ces questions, avec l'intuition que

l'étude des conceptions paysannes est susceptible de fournir des indications intéressantes pour

la définition de l'approche à adopter dans les programmes de développement. L'analyse se

base  sur  le  cas  concret  d'un  projet  de  reboisement  qui,  par  la  mise  en  valeur  de  terres

marginales, visait à fournir aux villageois une possibilité d'accroître leurs revenus. Parmi les

différentes  approches  possibles,  il  a  été  choisi  de  fonder  la  réflexion  sur  les  propos  des

paysans (plutôt que sur leurs actes15), et d'appréhender la question dans une optique globale,

15 2 Une étude parallèle (Rakotondrabe, à paraître) réalisée dans la même région étudie par contre 
quantitativement les logiques de participation au reboisement.



où le reboisement est considéré comme l'activité individuelle d'un foyer mais indissociable du

contexte  social  rural  (plutôt  que  par  une  approche  sectorielle  centrée  uniquement  sur  le

reboisement).

Après une brève description du milieu et de la méthode de recherche, la réflexion débutera par

l'analyse des motifs pour lesquels les paysans ont participé au reboisement. Sur cette base, et

par recoupement avec les autres données récoltées lors des interviews, nous en déduirons des

indices sur le rôle attribué par les villageois au reboisement dans leur stratégie de production

agricole. Nous analyserons ensuite les différences qu'il y a entre les perceptions paysannes du

reboisement et celle des techniciens, ce qui nous fournira des arguments en faveur d'une plus

grande attention à porter aux logiques paysannes dans le cadre d'actions de développement

rural.

2. Andohavary et le Projet d'appui au reboisement villageois

La communauté  (le  fokontany)  d'Andohavary  se  trouve  à  une  trentaine  de  kilomètres  au

sudest d'Antananarivo, à une altitude d'environ 1400 mètres. Le paysage des Hautes Terres

malgaches est marqué par de vastes collines déboisées, les  tanety,  dont le sol ferralitique,

parfois  décapé  et  compacté,  est  en  général  très  pauvre  en  éléments  nutritifs.  Les

précipitations, concentrées durant la chaude saison des pluies d'octobre à avril, atteignent en

moyenne 1300 millimètres annuels.  Les thalwegs séparant les collines  sont consacrés à la

riziculture irriguée, qui produit une seule récolte annuelle, et aux cultures de contre-saison.

Les cultures pluviales, dont quelques cultures de rente, se concentrent en bas de pente ainsi

que sur les rizières durant la saison sèche. Les parties supérieures des tanety, qui formellement

appartiennent  à  l'Etat,  servent  de pâturages  à  un élevage extensif  de zébus qui  subit  une

régression sensible due à l'augmentation des vols de bétail.

Le  système  de  production  agraire  comprend  à  la  fois  des  traits  de  la  paysannerie

d'autosubsistance et de l'agriculture intégrée à l'économie marchande (Ramamonjisoa, 1991 et

Razafindrabe, 1989). Des intrants chimiques sont utilisés uniquement pour certaines cultures

de  rente.  Le  fumier  de  zébu,  le  principal  engrais,  est  réservé  aux  rizières.  Suite  à  la

parcellarisation et à la dépendance vis-à-vis des terres, il y a paupérisation d'une proportion

croissante des habitants, qui sont dépourvus de terres irrigables et de capitaux mobilisables.

Le Projet d'Appui au Reboisement Villageois (PARV) Atsimondrano toucha une quarantaine

de communes. Entre 1984 et 1990, ce Projet, une action commune de la Direction des Eaux et

Forêts de Madagascar et de la Coopération Suisse, poursuivit un double objectif: protéger les

bassins-versants, ainsi que créer une source de revenus grâce à la production de bois. Les



participants, qui n'étaient pas payés pour ces travaux, élevèrent et plantèrent avant tout des

pins  et  eucalyptus  -  Pinus  kesiya  et  Eucalyptus  robusta  en  majorité  -  en  échange  de

l'assurance  de  devenir  propriétaire  des  lots  reboisés  avec  succès.  Les  lots  individuels,

comptant chacun cent arbres, sont répartis sur les terres domaniales recouvrant les tanety. La

présente analyse ne s'occupe pas des reboisement effectués sur les terres privées.

A  Andohavary,  69%  des  foyers  ont  participé  au  reboisement  soutenu  par  le  PARV

(Rakotondrabe,  à  paraître).  En 1990,  90% des  1000 lots  disponibles  avaient  été  reboisés

conformément au cahier des charges technique convenu entre les reboiseurs et l'Etat16. Avec le

début des élagages en 1994, les reboiseurs commencent à récolter les premiers produits: des

branches  de  pin.  Mais  il  existe  aussi  de  nombreuses  parcelles  où  les  arbres  ne  poussent

qu'avec difficulté, sans doute à cause du sol stérile.

Les données sont issues d'une enquête de 36 interviews, qui portait sur l'intérêt économique

du reboisement  du  point  de  vue  des  paysans  (Pleines,  1994).  L'étude  ayant  un  caractère

exploratoire,  un guide d'interview semi-structuré a été employé (Schnell  et al.,  1992). Les

questions insatisfaisantes furent modifiées, voire abandonnées après les interviews-tests ou en

cours  d'enquête.  Le  guide  d'interview  combina  des  questions  ouvertes  et  des  questions

fermées,  le  type  de questions  le  plus fréquent  étant  formulé  en « pourquoi ? »  Comme la

recherche se plaçait au niveau de la relation entre l'individu et le reboisement, une personne à

la  fois  était  interviewée,  sauf  dans  les  cas  où  celle-ci  souhaitait  la  présence  du/de  la

conjoint(e).

Les personnes à interviewer ont été choisies parmi les 81 foyers d'Andohavary ayant reboisé

au moins  un lot  dans  le  cadre du Projet  PARV, car  un travail  parallèle  (Rakotondrabe,  à

paraître) s'intéressait aux autres ménages. Il s'avéra cependant que trois foyers interviewés

n'avaient réussi aucun lot. La sélection de l'échantillon s'est faite de manière semi-aléatoire, en

veillant  à  interroger  au  moins  un  tiers  des  foyers  dans  chacune  des  catégories  socio-

économiques d'après Rakotondrabe (à paraître; voir aussi le tableau 3). L'échantillon contient

une  forte  majorité  d'hommes,  qui  correspond  à  la  prédominance  masculine  parmi  les

participants  au  reboisement.  Les  données  primaires  ont  été  soumises  à  une  analyse

thématique, ou analyse catégorielle, qui consiste à relever la présence de sèmes, ou unités de

sens, inventoriés lors de la préanalyse des données (Bardin, 1977).

3. Les motifs4 de la participation au reboisement

16 D'après la documentation du suivi de l'Opération Altafa, Ambatofotsy, 1994.



Pourquoi les villageois ont-ils participé au reboisement? Les données récoltées au cours des

interviews à Andohavary sont au premier abord contradictoires:  les motifs du reboisement

différent notoirement selon le contexte dans lequel ils ont été exprimés (tableau 1).

Tab.  1:  Fréquence  des  motifs  de  participation  au  reboisement,  selon  le  contexte,  sur  36

interviews.

On différencie les motifs selon le contexte dans lequel ils ont été exprimés par la personne interviewée.
Spontané: les motivations ont été données sans qu'une question ciblée ait été posée, c'est-à-dire en parlant d'un
autre sujet.
Sur question ouverte: réponse à la question « Pourquoi avez-vous reboisé ? »
Motifs  principaux.  Après  que  la  personne avait  donné quelques  motifs,  la  question suivante  lui  fut  posée :
« Quelle est, parmi vos raisons pour reboiser, la plus importante? - la deuxième plus importante ? ».  Dans le
tableau figure la fréquence des motifs cités parmi ces deux plus importants motifs.
Sur question fermée: réponses à la question: "Est-ce que [telle motivation] vous a poussé à reboiser ? »
o = oui, n = non.

Si l'on s'en tient aux citations spontanées, c'est à dire divulguées lorsque la discussion portait

sur un sujet autre que les motifs de participation, ce sont avant tout les intentions de produire

du bois et d'en faire bénéficier les propres enfants qui ont poussé à reboiser (tableau 1). Les

réponses aux questions ouvertes expriment elles aussi l'importance accordée à la production

de bois. Certains villageois répondent que « le reboisement, c'est pour l'avenir », ou « pour les

enfants ». Les autres motifs cités sont plus rares, mais touchent des sujets plus divers que les

citations spontanées. Si par contre l'on pose une question fermée, il est indéniable que le désir

d'augmenter la superficie des terres en possession du foyer a joué un rôle important chez de

nombreuses personnes. Finalement, les personnes interviewées ont été priées de classer leurs

motifs par ordre d'importance. Parmi les deux premières motivations citées dans ce contexte,

appelées ici "motifs principaux", la question foncière apparaît le plus fréquemment, suivie de

l'intérêt pour la production ligneuse, puis, plus rarement, de la création d'un revenu.

La technique de questionnement  exerce donc une influence importante  sur les propos des

villageois. Il y a également certaines motivations qui se recoupent, parfois parce qu'elles sont

« à fonds multiples ». Par exemple, lorsque les villageois disent avoir reboisé « pour la terre »,

certains pensent à leurs enfants, et inversement certains indiquant avoir participé « pour les

enfants » pensaient à la terre, ou au bois; que nous traitions les motifs un-à-un ne doit donc



pas  cacher  la  relation  systémique  entre  eux.  Nous  prenons  chacune  des  quatre  formes

d'information dans son contexte méthodologique comme un fait social, sur la base duquel on

peut travailler.

Il  fait  peu  de  doutes  que  la  production  ligneuse  constitue  pour  les  villageois  un  aspect

primordial, puisqu'elle occupe la première place autant parmi les motifs spontanés que parmi

les motifs cités sur question ouverte. L'intérêt va avant tout au bois de construction, au bois

pour  la  cuisson  du  repas  et  dans  une  moindre  mesure  au  bois  d'artisanat.  Le  bois  de

construction  est  désiré  sous  forme  de madriers,  de perches,  de bois  rond et  de planches.

L'importance accordée au bois de feu dépend vraisemblablement du fait que pour les gens

jusqu'ici dépourvus d'arbres les récents produits d'élagage constituent la première récolte de

boisénergie  dont  ils  se  sentent  propriétaires.  Certains  des  produits  aujourd'hui  appréciés

n'avaient sans doute pas été escomptés lors du choix de participer au reboisement, telles les

branches pour entourer les parcs à bœufs, ou les aiguilles de pin employées pour produire des

cendres  à  fonction  fertilisante;  ces  utilisations  sont  le  fait  d'un  petit  nombre  de  foyers.

L'appropriation  foncière  légale  constitue  probablement  le  second  motif  de  grand  poids.

Pouvoir acquérir de nouvelles terres représente en effet le plus fréquent des motifs principaux,

et plusieurs personnes-ressources17 s'accordent pour lui reconnaître un rôle déterminant pour

l'ampleur de la participation au reboisement. D'ailleurs, dans un village et une région où les

terres  arables  sont  rares,  dans  une  culture  où  il  importe  de  remettre  aux  descendants  un

patrimoine  (et  particulièrement  des  sols)  en  bon  état,  comment  donc  les  préoccupations

foncières  pourraient-elles  être  de  faible  importance?  Il  est  alors  intéressant  de  remarquer

qu'elles ne sont que très rarement soulevées spontanément par les paysans. Leur importance

n'apparaît en effet qu'au moment où les enquêteurs abordent ce thème directement. Pourquoi

donc? L'explication la plus plausible est  d'ordre culturel:  il  n'est pas dans la coutume des

paysans des Hautes terres de dire le plus important spontanément et clairement (du point de

vue des observateurs étrangers), surtout lors de discussions avec des Européens.

Comme l'explique Randriamamonjy (1973), les paysans malgaches placent volontiers leurs

épargnes  dans  l'achat  de  terres,  car  cela  permet  une  « attache  solide  des  descendants ».

Néanmoins, les attentes des reboiseurs d'Andohavary ont aussi un caractère matériel, puisque

près de la moitié des gens rencontrés envisagent à l'avenir une affectation agricole pour les

lots ayant un bon sol (tableau 2). Cette mise en valeur agricole était en principe exclue par

17 5 Les personnes-ressources sont des personnes étroitement liées au monde paysan, disposant d'un jugement
respecté et qui ont suivi de près le reboisement.



l'acte  de dotation  des  terres  reboisées18.  Une motivation  indirecte  a  également  poussé des

personnes à reboiser: elles disent que si elles n'avaient pas occupé les lots, ceux-ci auraient été

pris par d'autres participants, leur bloquant ainsi l'accès à la propriété de la terre.

Certains aspects des surfaces reboisées découlent de leurs effets sur le système agricole.

Ainsi,  plus  d'une  personne  sur  trois  a  non  seulement  cité,  mais  aussi  observé  que  le

reboisement  a  une  action  de  régulation  écologique  positive.  Elles  mentionnent  une

augmentation  des  précipitations,  des  sols  devenus  plus  humides,  la  diminution  des

phénomènes d'érosion menant à l'ensablement des rizières, la protection des tanety contre les

feux de brousse ou, dans une moindre mesure, un accroissement de la fertilité du sol. Vu la

couverture  forestière  actuellement  peu  développée,  on  peut  cependant  douter  que  les

villageois  aient  effectivement  noté  une  amélioration  des  conditions  climatiques  et

pédologiques; leurs propos relèvent probablement de l'effet de la vulgarisation, auquel s'ajoute

peut-être une certaine complaisance vis-à-vis des enquêteurs.

D'une interview à l'autre, il y a une grande variété dans les propos des villageois. Il est certes

possible de dégager certaines tendances; ainsi, la production ligneuse semble plus importante

pour les villageois démunis que pour les plus favorisés, alors que ces derniers s'intéressent

plus aux aspects financiers et fonciers (tableau 3). Par ailleurs, les femmes montrent une plus

grande sensibilité  à la possibilité  de produire du bois d'énergie que les hommes.  Mais en

général  les  données  récoltées  ne  permettent  pas  de  regrouper  les  personnes  par  type

caractéristique  de  logique.  Cette  impossibilité  constitue  selon  toutes  vraisemblances  un

résultat en soi, qui nous pousse à l'hypothèse suivante: les perceptions de l'intérêt économique

dépendent autant de la personnalité individuelle que de l'appartenance à une catégorie sociale.

Si, dans ce qui suit, on discute des villageois d'une manière générale, il ne faut pas oublier que

chaque caractéristique sera plus ou moins prononcée, voire absente, chez l'une ou chez l'autre

personne. Il est sage de parler - au pluriel - des logiques paysannes.

18 6 Pourquoi les villageois en parlent-ils donc aux enquêteurs? Ne craignent-ils pas d'éventuelles sanctions?



Il est vraisemblable qu'ils ne taisent pas l'utilisation agroforestière, voire agricole, de certains

lots parce qu'ils sont assez réalistes pour savoir que l'Etat n'a pas les moyens de contrôler ni le

pouvoir de revenir sur sa dotation.

Une  dimension  essentielle  des  attitudes  villageoises  vis-à-vis  du  reboisement  a  déjà  été

soulevée,  mais pas encore suffisamment soulignée: le système paysans-arbres et son sous-

système logiques  de production-activités  de reboisement  sont  évolutifs.  Le rôle  de l'arbre

évolue dans le temps, notamment en fonction de la croissance des arbres, des changements du

prix des produits ligneux et de modifications sur les marchés des produits agricoles. L'analyse

entreprise dans le présent article vaut donc pour un moment donné, dans une communauté

donnée. On peut d'ailleurs observer, dans un rayon de 100 kilomètres autour d'Antananarivo,

que les comportements reboisatoires des paysans varient fortement,  à la fois sur les plans

spatial  et  temporel.  Lorsque les facteurs économiques,  sociaux et naturels  oscillent  sur un

rythme rapide, les paysans sont contraints à des réponses évolutives. On peut supposer, de

manière simplifiée, que l'évolution suivante prend place à Andohavary,: à l'origine, ce fut le

foncier qui décida les villageois à participer au reboisement; puis, une fois le paysage habillé

d'arbres  de dimensions  croissantes,  le  bois  obtient  l'intérêt  principal;  et  lorsque les  arbres

auront atteint la taille d'exploitation, les aspects monétaires prendront le dessus19.

4. Le reboisement dans les logiques paysannes

Il est maintenant temps, pour comprendre les logiques paysannes de reboisement dans leur

contexte,  d'élargir  la  perspective  d'analyse  au  système  socio-économique  et  culturel.  A

19 Le scénario présenté ici est dû à Philippe de Rham, Antananarivo.



l'intersection de deux logiques différentes,  le monde rural développe une « propre logique

économique, en perpétuelle transformation [... qui] demeure sous-tendue idéologiquement par

la logique de parenté et d'autosubsistance » affirme Razafindrabe (1989, p.437). Comme on

ne peut franchement dissocier la logique marchande de la logique ancestrale, le sociologue

malgache  introduit  la  notion  de  comportements  duaux,  dictés  à  la  fois  par  la  logique

ancestrale  visant  la  préservation  de la  cohésion sociale  et  par  un mode de comportement

soumis au marché,  nécessaire à la survie. C'est par besoin de liquidités monétaires que le

paysan doit vendre une partie de sa production, qui est familiale. Il s'agit pour lui « de se

ménager quelques petites sources de revenus monétaires, non d'intensifier et de rationaliser

des  activités  économiques »  (Petitjean  1976-77,  p.  214).  Il  y  a  bien  une  « rationalité  des

investissements, par exemple dans le transport ou le commerce, [mais elle] ne doit pas être

cherchée dans la sphère économique » (Razafindrabe, 1989, p. 470). Ramamonjisoa (1991,

p.71) indique que, « obligé de faire face à des dépenses nécessaires, le paysan met en œuvre

de façon rationnelle,  en regard de  sa logique,  en  vue du profit  maximal,  des  facteurs  de

production dont il peut fort bien ne pas être le propriétaire. Il exploite au maximum sa force

de travail. En plus du travail sur son exploitation, il va travailler ailleurs ». La combinaison de

diverses activités, qui permet de répartir les risques, est une caractéristique principale de sa

stratégie globale visant la conservation du groupe.

Parmi l'ensemble des thèmes cités spontanément par les villageois, le plan du long terme sur

lequel se joue le reboisement est le plus fréquent. De nombreux villageois insistent en effet

sur le fait que « le reboisement, c'est pour l'avenir ». L'importance de la dimension temporelle

se manifeste également par la fréquence des motifs « pour l'avenir » ou « pour les enfants ».

Priés de quantifier ce laps de temps avec lequel il calculent pour bénéficier des utilités du

reboisement, les paysans parlent en général de 15 à 20 ans. Or, dans une région où les paysans

ont de la peine à couvrir une foule de besoins immédiats, le grand laps de temps nécessaires à

la production ligneuse devrait fortement relativiser son attrait. La participation au reboisement

a cependant été massive. On peut donc se demander si a) les participants ont compté avec une

croissance des arbres plus rapide, de l'ordre de ce que le Projet avait laissé espérer20; ou/et si

b)  des  préoccupations  plus  immédiates  que  la  production  ligneuse  ont  joué  un  rôle.  La

question a) n'a pas été abordée lors des interviews, mais les motifs fonciers répondent au point

b).

Un  thème  supplémentaire  caractérise  la  production  ligneuse  envisagée  par  les  paysans :

l'autoconsommation.  D'après la  quasi-totalité  des réponses,  les produits  ligneux escomptés

20 Le « matériel didactique » du Projet mentionnait des premiers produits cinq ans après la plantation des arbres.



(madriers, perches, ...) sont destinés en premier lieu à satisfaire les besoins du reboiseur ou

ceux de ses enfants. A l'exception de certains des paysans ayant reboisé un grand nombre de

lots,  l'accroissement  du  revenu  ne  constitua  pas  un  motif  essentiel  de  participation  au

reboisement. La majorité des villageois pense plutôt à diminuer les dépenses monétaires par le

reboisement: le bois nécessaire pour construire la maison de leurs enfants, ou pour cuire les

repas,  sera  produit  sur  les  propres  lots.  Cela  coïncide  avec  les  observations  de  plusieurs

sociologues, qui témoignent que dans les campagnes malgaches la logique d'autosubsistance

guide les paysans dans leurs actes (Ramamonjisoa, 1991; Rouveyran, 1971). Certains propos

laissent cependant supposer que l'intérêt pour le rôle lucratif des arbres est en augmentation,

ce qui peut être expliqué par la croissance appréciable de certains arbres. La quasi totalité des

personnes sont d'ailleurs convaincues que, au cas où elles vendaient à l'avenir les madriers ou

les planches produites, elles obtiendraient des recettes considérables.

L'intention de couvrir prioritairement les propres besoins du foyer a été signalée dans d'autres

situations, par exemple chez les Betsileo à Madagascar (Arnold, 1992) ou chez des paysans

pakistanais  (Dove,  1992).  Arnold  (1992)  émet  même  l'hypothèse  que  le  repli  sur

l'autosubsistance  est  une  réaction  souvent  observable  chez  les  paysans  « traditionnels »

africains  lorsque  les  conditions  générales  se  détériorent.  Il  faut  cependant  noter  que

généralement le foyer n'opère pas de séparation stricte entre les produits destinés à la vente et

les produits réservés à l'autoconsommation; il disposera de sa réserve de riz, par exemple, en

fonction  des  besoins  immédiats  du  foyer  en  argent  et  en  produits  (Jacob,  1991:  p.  9;

Ramamonjisoa, 1991 : p. 100).

Le Projet avait expliqué aux paysans comment l'on peut calculer la rentabilité financière du

reboisement. Mais aujourd'hui, il est rare qu'une personne compare input et output de manière

chiffrée. Les paysans ont en général une grande peine à estimer la valeur de leurs lots. S'ils

évaluent les coûts du reboisement, ils ne prennent pas en compte leur propre travail. Cela tend

à confirmer ce que remarqua Petitjean (1976-77): les paysans ne chiffrent pas « l'input » pour

lequel ils n'ont rien déboursé, mais ils sont conscients des efforts fournis, considérables dans

ce cas21.

La  question  de  la  comparaison  entre  agriculture  et  reboisement  est  délicate,  car  c'est  la

comparaison  de  deux  activités  inscrites  dans  des  plans  temporels  fondamentalement

différents, fournissant des produits de toute autre nature, mais qui se retrouvent au niveau du

calendrier annuel des travaux. En général, les paysans interrogés reconnaissent à la mise en

21Par contre,  selon quelques données qui confirment les propos de Ramamonjisoa (1991),  plusieurs paysans
d'Andohavary font pour les cultures de rente un calcul comparant le coût des intrants achetés et les recettes.



valeur  agricole  la  capacité  de  produire  non  seulement  plus  rapidement,  mais  aussi  plus

souvent (de multiples récoltes durant la vie d'un arbre) qu'une mise en valeur ligneuse. Mais

surtout, l'avantage des activités agricoles est que leurs produits sont plus... nourrissants. On a

aussi demandé aux personnes ce qu'elles auraient fait des terres qu'elles ont reboisées si elles

en avaient été propriétaires. La plupart ont répondu que sur les lots où la qualité du sol est

suffisante, elles auraient établi plutôt du manioc que des reboisements. De même, plusieurs

cultivateurs disent que les lots ayant un sol de qualité suffisante sont destinés à l'avenir à une

mise en valeur agricole (tableau 2). Et s'ils pouvaient accroître leurs terres, ils choisiraient en

général plutôt les terres arables que les terres de reboisement22. De plus, il n'a été observé,

dans les observations parallèles à l'enquête, aucun cas où un villageois reboise certaines de ses

propres terres aptes à l'agriculture. - Dans la région de Manjakandriana, qui reçoit plus de

précipitations, il semble par contre que certains paysans optent pour une mise en valeur du sol

par l'arbre plutôt qu'agricole23. Cela invite à souligner l'influence des conditions écologiques

sur les attitudes paysannes vis-à-vis du potentiel économique de la production ligneuse.

Le CIRAD précise que, dans cette région productrice de charbon de Tous les gens interrogés

affirment  qu'ils  ont  travaillé  plus  durant  les  années  de  reboisement  que  durant  les  autres

années.  Plusieurs  personnes  évoquent  spontanément  dans  ce  contexte  leur  déception  de

n'avoir  pu reboiser autant de lots qu'elles l'auraient voulu. Les propos tels « j'aurais voulu

reboiser plus, mais il faut aussi manger » sont fréquents. Il semble donc que le foyer reboise

dans les réserves en travail  ou en capital  laissées par les activités agricoles  et les besoins

élémentaires.  La  priorité  absolue  aurait-elle  donc  été  accordée  à  ces  derniers?  Cette

conclusion  ne  suffit  pas  pour  exprimer  la  complexité  des  raisonnements,  du  moins  chez

certains foyers. En effet, 5 paysans sur 12 interrogés à ce sujet (question fermée) disent avoir

diminué les soins agricoles les années où ils ont participé au reboisement - ce qui est lié au

fait que le calendrier agricole et le calendrier du reboisement se recoupaient en partie. 4 de ces

5  foyers  appartiennent  aux  groupes  sociaux  disposant  d'une  marge  de  manœuvre  étroite

(catégorie socio-économique 4). Néanmoins, sur 12 personnes interviewées, seules 2 parlent

d'une diminution de leur production agricole lors du reboisement;  on n'a pas augmenté la

proportion des facteurs de production allouée au reboisement jusqu'au point d'entraîner une

22Ces avis se rapportant à des situations hypothétiques, leur valeur est discutable mais pas nulle (Schnell et al.,
1992). Il est intéressant que les paysans soient en général favorables aux cultures, alors qu'ils pourraient penser
que les enquêteurs sont « pro-reboisement » et que les paysans Malgaches tendent, dit-on, à ne rien dire qui
puisse contrarier leur interlocuteur.
23 11 Les conditions stationnelles y permettent une productivité (en m3/ha an) des taillis d'eucalyptus environ 5 
fois plus élevée qu'à Andohavary, ainsi que des techniques de plantation considérablement moins coûteuses en 
efforts.



baisse  sensible  de  la  couverture  des  besoins  élémentaires  et  agricoles.  En  général,  le

reboisement n'a donc pas obtenu la priorité.

D'autres activités, pensent en grande majorité les paysans, sont donc plus à même de satisfaire

les besoins à court et à moyen terme que le reboisement, exception faite du besoin foncier. La

nourriture  est  fournie  par  les  cultures  vivrières.  Quant  aux  besoins

monétarisés pour l'achat de produits de première nécessité, de matériel

scolaire, ou la location de main d'œuvre, ils sont plutôt couverts par des

activités à plus rapide production que les arbres : cultures de fraises, de

petits  pois,  élevage  de  canards,  engraissement  porcin  ou  bovin.  Mais,

comme il fut noté ci-dessus, les personnes interviewées sont convaincues

que  la  vente  de  produits  ligneux  pourrait  être  une  source  de  recettes

considérables. Une nette majorité des personnes s'accordent même pour

dire que, à long terme, le reboisement rapporte plus que les cultures.

Lorsque,  sur  la  demande des enquêteurs,  les villageois  se prêtent  à la

comparaison entre plantation d'arbres et agriculture, nombre d'entre eux

insistent  sur  la  complémentarité  de  ces  deux  activités.  Le  choix

généralement adopté était "agriculture et arbres", plutôt que « agriculture

ou arbres ».

Certains aspects importants du reboisement dans le système socioculturel

d'Andohavary  ne  sont  pas  de  nature  strictement  économique.  L'aspect

paysager (l'image reverdie des  tanety) joue un rôle considérable dans la

relation  que  les  paysans  entretiennent  avec  les  surfaces  reboisées24.

Quant aux facteurs sociaux, ils jouèrent dans le reboisement à Andohavary

un rôle essentiel. En particulier le système de primes récompensant les

fokontany qui reboisaient le plus a joué un rôle déterminant dans l'ampleur

et  les  motifs  de  participation,  comme  l'affirment  bois  destiné  à

Antananarivo,  l'exploitation  forestière  a  un  caractère  beaucoup  plus

marchand que la  production  rizicole  (Bigot  et  al.,  1991),  alors  que  les

transports jusqu'à la capitale y sont plus longs et donc plus coûteux qu'à

Andohavary. 

24La question si les paysans perçoivent aujourd'hui l'ensemble des lots comme une forêt ne fut pas approfondie
au cours des interviews. Il  semble néanmoins que le mot  ala  (la forêt) n'est  presque jamais employé par les
paysans;  ils  parlent  en général  de  fambolen-kazo  (« cultures  d'arbres »),  de  hazo  (les  arbres,  le bois)  ou de
placeaux (les lots).



Plusieurs personnes-ressources, en encourageant les gens à reboiser en

poussant les notables du village à eux-mêmes motiver les habitants. Le

fait  que  le  présent  article  s'intéresse  surtout  au  rapport  individuel  et

économique des paysans avec le reboisement ne doit  donc pas cacher

l'importance de la dynamique de groupe. A l'époque du reboisement, les

intérêts  économiques  de  l'arbre  ne  furent  en  général  pas  à  eux  seuls

suffisants pour que des paysans choisissent le reboisement plutôt qu'une

autre activité productive.

5. Point de vue paysan versus point de vue technicien

Le villageois agit selon une logique, les paragraphes précédents l'ont montré. Il poursuit des

objectifs, pour atteindre lesquels il engage de manière rationnelle ses moyens en respectant

certains  principes.  Les  données  recueillies  ne  permettent  toutefois  pas  d'affirmer  que  la

majorité  des  cultivateurs  disposent  de  stratégies  conscientes  et  explicites.  Le  terme  de

logiques paysannes  est donc - mais la question reste ouverte - plus approprié que celui de

stratégies paysannes.

A Andohavary, il  y a quelques différences entre les rôles attribués au reboisement  par les

villageois  et  ceux attribués  par les  techniciens.  La production  ligneuse est  perçue par  les

paysans tout d'abord dans une optique d'autosubsistance. L'appropriation foncière constitue

pour eux un but en soi et prioritaire. Les lots sont considérés comme des réserves de terre

arable.  Quant  au  rôle  des  arbres  sur  le  milieu  physique,  de  nombreux  villageois  le

reconnaissent, mais il leur est de toute évidence moins important que les aspects fonciers et

que la production ligneuse.  Par ses actions  de sensibilisation  et  les contacts  répétés  entre

techniciens et paysans, le Projet a sans doute influencé les attitudes actuelles des villageois

vis-à-vis de la plantation d'arbre. Chaque campagne annuelle de reboisement débutait en effet

par  les  activités  de  sensibilisation,  à  travers  lesquelles  le  Projet  présentait  surtout  les

avantages économiques (dégager des revenus par la vente de charbon et  de bois d'œuvre,

couvrir les propres besoins en bois de feu) et écologiques (freiner l'érosion et augmenter les

pluies) des arbres (PARV, 1989). Mais l'échange de savoir n'était pas unilatéral: pendant la

durée du Projet,  les villageois  ont  également  contribué à  modifier  le regard porté par les

techniciens sur le rôle de l'arbre dans le système du terroir. On peut alors supposer que dans

les  régions  n'ayant  pas  vécu de  telle  communication  bidirectionnelle,  les  rôles  affectés  à

l'arbre dans les stratégies paysannes se distinguent plus des concepts techniciens.



Ces  dissemblances  entre  perception  paysanne  et  perception  technicienne  consistent

principalement  en  différentes  priorités  et  logiques.  Elles  ont  des  racines  profondes.

Techniciens et paysans pensent et agissent suivant des schémas, des objectifs et des intérêts

qui  correspondent  à  leur  situation  socioculturelle  fondamentalement  différente  (Buttoud,

1995: p. 195 ss.; Dove, 1992; Jacob, 1991). Dans le cas présent, le reboisement occupait le

centre  des  raisonnements  des  techniciens.  Ceux-ci  considérèrent  le  système  villageois-

reboisement  comme  une  unité  qu'il  était  légitime  et  nécessaire  d'influencer  de  manière  à

obtenir un nombre de lots et de participants maximaux. Tout facteur humain ou naturel était

perçu dans l'optique du reboisement.

Les villageois sont quant à eux partie intégrante du système humain et naturel. Ils participent

à la communauté et au terroir, auxquels ils resteront liés longtemps encore après l'achèvement

du Projet de reboisement. Ils procèdent, dans le choix de leurs activités, à une optimalisation

globale dans une optique de sécurité: l'objectif principal est d'assurer la survie du groupe.

L'identité des villageois à Andohavary reste paysanne. Les préoccupations principales vont à

la riziculture, aux cultures de rente, éventuellement à l'élevage et aux autres cultures. Ils ont

participé au Projet car le reboisement, intégré dans leur stratégie globale de survie, offrait une

opportunité d'accroître les terres possédées (et de produire du bois) et car la pression sociale

les y poussait.

6. Conclusion

L'analyse des propos recueillis durant les interviews permet de confirmer l'hypothèse selon

laquelle il est possible de dégager les grands traits des logiques paysannes à l'aide d'interviews

semi-structurés.  Plusieurs  raisons  font  d'une  telle  recherche  un  élément  important  du

processus  de  développement  rural  intégré,.  Premièrement,  l'interview  durant  laquelle

l'enquêteur  tente  de  reconstruire  le  raisonnement  du  villageois  favorisera  un  climat  de

compréhension  mutuelle.  Se  rendre  compte  le  plus  tôt  possible  des  différences  dans  les

logiques, les priorités et les points de vue évitera des déconvenues réciproques ainsi que des

pertes de temps et d'argent. Les situations existentielles et les intérêts sont parfois tellement

dissemblables  que  l'on  peut  recommander  aux  techniciens  de  partir  du  principe  que  les

villageois  perçoivent  des  problématiques  différentes,  et  différemment.  L'étude  des

raisonnements  et  attitudes  des  femmes  et  des  hommes  peut  constituer  une clé  permettant

d'accéder aux priorités des villageois, avec lesquelles les actions de développement doivent

coïncider.



Deuxièmement,  l'étude  des  logiques  paysannes  fera  apparaître  les  limites  matérielles  à  la

marge de manœuvre économique de chaque ménage familial. A Andohavary, on peut constater

que la quantité reboisée par foyer varie très fortement, mais n'est que partiellement imputable

à  la  variabilité  des  logiques.  D'où la  conjecture  suivante:  la  différence  entre  les  attitudes

paysannes est considérablement plus petite que la disparité entre les forces économiques des

foyers. Autrement dit, la dotation des foyers en moyens de production limite le comportement

de reboisement à un degré égal, ou même supérieur, à ce que la logique des paysans le fait.

Une  prise  en  compte  des  logiques  stratégies  paysannes  répond  finalement  à  un  souci

d'efficacité.

C'est par la compréhension de l'importance qu'a l'appropriation foncière des lots reboisés que

les responsables du projet on atteint une telle résonance parmi les villageois. En promettant la

propriété  individuelle  du  sol  et  des  arbres,  ils  ont  permis  le  recoupement  entre  deux

dynamiques  indépendantes,  et  ainsi  la  rencontre  entre  les  objectifs  du Projet  et  ceux des

villageois.  Il  irait  cependant  contre  l'idée du développement  intégré de réduire  l'étude des

logiques à une technique servant à augmenter l'efficience d'une action. Se référer aux logiques

paysannes - qui sont basées sur des savoirs parfois séculaires nés d'expériences interactives

entre les hommes, les femmes, leur milieu socioculturel et leur environnement naturel - dans

le seul but de garantir le succès d'interventions exogènes serait commettre un abus. Qu'elles

ne suffisent quelquefois pas pour maîtriser de manière satisfaisante les problèmes complexes

d'aujourd'hui  n'est  pas  une  raison  pour  les  remodeler  ou  en  profiter  selon  les  besoins

particuliers d'une action de développement. Une recherche sur les logiques paysannes devrait

avoir  lieu  avant  la  mise  en  œuvre  d'un  programme.  Il  sera  utile  que  les  discussions  se

rapportent  aux  comportements  existants,  par  exemple  aux  essais  de  nouvelles  cultures

entrepris par les paysans, à l'artisanat ou aux reboisements spontanés. Les responsables et les

techniciens extérieurs parviendront à la meilleure compréhension des mentalités paysannes en

participant eux-mêmes aux interviews, en collaboration avec un(e) spécialiste d'enquêtes en

milieu rural.



Forêt et eau : gestion d’une interrelation

De par sa biodiversité, la forêt génère un assortiment de produits et services ayant une valeur

économique, sociale ou culturelle pour l’homme (voir figure). Les dispositifs de gestion des

ressources  doivent  assurer  la  création  et  la  maintenance  de  ces  biens  et  services

environnementaux sur le long terme. Cependant, ils occasionnent souvent des bénéfices et des

coûts  externes  considérables  pour  la  société.  Les  systèmes  de  paiement  pour  services

environnementaux  offrent  un  outil  permettant  d’internaliser  ces  coûts  externes  et  ainsi

promouvoir une gestion durable.

La signification de la multifonctionnalité forestière, les interactions entre forêt et eau et les

exigences pour une gestion durable des ressources naturelles constituaient les objets de deux

journées de conférences sur le thème « Forêt et Eau ».

La  brochure  expose  une  analyse  approfondie  des  informations  échangées  entre  les

conférenciers  et  les  participants.  Elle  aborde  les  aspects  de  la  multifonctionnalité,  de  la

gestion communautaire et institutionnelle et de la gestion intégrée des ressources naturelles.

Une  partie  importante  est  consacrée  à  l’approche  économique  à  la  fois  prometteuse  et

controversée des paiements pour services environnementaux.

La préservation d’une réserve forestière à partir du savoir indigène

La combinaison des services  « globaux » rendus par  les  forêts  et  l’accomplissement  des

intérêts individuels représentent un défi commun en foresterie. A l’exemple d’une situation

rencontrée  en  Equateur,  la  notion  «  d’échange »  entre  savoir  traditionnel  et  savoir  dit

scientifique est présentée comme facteur de succès dans l’implantation de la première réserve

forestière d’Equateur dirigée par une communauté locale.

La faculté de la forêt de « capturer le brouillard » a été étudiée et les résultats scientifiques

ont démontré les effets profitables de la forêt sur le régime hydrique de la région, ce qui a mis

en question  la perception  locale « utilitariste »  de la forêt.  Les  communautés  locales  ont

progressivement reconnu que les brouillards n’étaient pas seulement source de maladies et

d’inconfort, mais alliés à la forêt et à la science ils pouvaient jouer un rôle primordial pour

répondre à la demande d’irrigation des cultures de plaine. Issus du savoir local, les canaux

traditionnels  de communication orale,  ainsi  que les règles coutumières d’accès aux biens

publics  ont  été  mis  à profit  pour organiser  la  gestion  de cette  surface  de bassin-versant

désormais privatisée.



INSTITUTIONS,  ACTEURS ET MODALITÉS DE COORDINATION :  QUELS ENJEUX POUR LA

DURABILITÉ ET LA GOUVERNANCE DES RESSOURCES NATURELLES À MADAGASCAR  ? UNE

ANALYSE COMPARATIVE ENTRE LA FORÊT DES MIKEA ET LA STATION FORESTIÈRE DE

MANJAKATOMPO

Résumé 

En matière de  politiques  d’environnement,  la  tendance  récente  manifeste  un  abandon

progressif de la gestion étatique en faveur d’une gouvernance participative à Madagascar.

Un tel  revirement  semble opportun dans la mesure où d’une part,  l’objectif  de durabilité

poursuivi  par  le  pays  exige  la  participation  effective  des  populations  locales  dans  le

processus du développement. D’autre part, compte tenu de la multiplicité d’usagers et des

valeurs  irréductibles  associées  aux  ressources  naturelles,  la  gouvernance  communautaire

semble appropriée au contexte de Madagascar. 

L’objet de cette communication est dans un premier temps, d’analyser le passage d’une

gestion étatique centralisatrice à une gouvernance participative des ressources naturelles et

dans  un  deuxième  temps,  d’examiner  les  enjeux  associés  à  l’intervention  simultanée  de

plusieurs acteurs guidés par des intérêts  divergents et  ceux inhérents à la coexistence de

différentes institutions. 



INTRODUCTION 

Ces dernières années ont été marquées par une nouvelle tendance au niveau mondial qui

s’est traduite par un écart croissant entre les pays du Sud et ceux du Nord et par l’apparition

des problèmes environnementaux (effet de serre, changement climatique, etc.). Les difficultés

économiques  des  pays  du  Sud  ont  entraîné  des  crises  sociales  et  environnementales.  Le

constat  de  ces  crises  a  conduit  à  une  remise  en  cause  des  politiques  des  institutions

internationales (Banque Mondiale et FMI) concrétisées à travers les programmes d’ajustement

structurel. 

A Madagascar dans un contexte de libéralisation à outrance et de démocratisation, l’Etat

malgache s’est engagé dans une politique de décentralisation. Cette libéralisation touche aussi

bien le secteur économique productif  que la gestion des ressources naturelles.  Sur le plan

politique, on assiste à une prise de conscience collective de la nécessité d’un développement

durable. La durabilité implique une redéfinition du rapport de l’Etat central avec les acteurs

du développement et exige une plus grande participation de la part des populations locales.

Sur  le  plan  théorique,  la  décentralisation  de  la  gestion  des  ressources  naturelles  apparaît

comme une réaction à la généralisation de la gestion privée ou  étatique. Elle se fonde sur la

thèse selon laquelle la gouvernance communautaire est possible et efficiente sous certaines

conditions. 

La décentralisation de la gestion des ressources naturelles à Madagascar s’est traduite par

le transfert de gestion de certaines ressources au profit des communautés locales. A cet effet,

toute  une  panoplie  d’outils  est  mise  œuvre  dont  les  plus  connus  sont  la  Gestion  Locale

Sécurisée (GELOSE)25, la Gestion Contractualisée des Forêts (GCF)26 et les Aires Protégées

25La GELOSE, une gestion négociée, est régie par la Loi n° 96-025 relative à la gestion
locale  des  ressources  naturelles  renouvelables.  En  s’inscrivant  dans  une  démarche
patrimoniale,  la  GELOSE  préconise  la  médiation  environnementale  assistée  par  une
sécurisation foncière relative.  Elle  redéfinit  les rapports  de l’Etat  avec les populations
locales  en matière  de  gestion des ressources  naturelles.  Elle  offre  aux  communautés
locales de base le pouvoir de gestion de certaines ressources naturelles renouvelables qui
appartenaient à l’Etat. 

26La GCF est régie par le Décret 2001-122 fixant les conditions de la mise en
œuvre  de la  Gestion Contractualisée  des Forêts  de l’Etat.  Contrairement à la
GELOSE,  la  GCF  ne  nécessite  ni  une  médiation  environnementale  ni  une
sécurisation  foncière  relative.  L’exploitation  de  la  forêt  doit  s’effectuer
conformément  à  un  plan  d’aménagement  simplifié  qui  détermine  le  volume
annuel de prélèvement en fonction de la superficie maximale exploitable et du
volume maximal des ressources forestières exploitables annuellement, le zonage
d’unités d’aménagement et le mode de traitement. 



Volontaires (APV)5. Tous ces concepts revendiquent la participation des populations locales

en tant que partie  prenante de la gestion des ressources naturelles renouvelables.  Mais ce

recours à l’approche participative est soumis à une double contrainte : la multitude d’acteurs

guidés  par  des  intérêts  divergents  et  le  pluralisme  d’institutions  suivant  des  logiques

différentes. 

L’objet de cette communication est double. Il s’agit premièrement d’analyser le processus

qui  a  conduit  à  la  gouvernance  participative  des  ressources  naturelles  malgaches  et

deuxièmement, d’examiner les enjeux inhérents à l’intervention concomitante de nombreux

acteurs  et  institutions  dans  la  gouvernance  de  ces  ressources  à  travers  une  analyse

comparative entre les cas de la forêt de Manjakatompo et de la forêt de Mikea à Madagascar.

Le choix de ces sites est motivé par le fait qu’ils se situent dans deux contextes économique,

environnemental et socioculturel différents mais auxquels sera mise en œuvre une gestion en

commun. 



I- Le passage d’une gestion étatique centralisée à une gouvernance participative 

Les années 1990 marquent un tournant radical dans l’histoire de la gestion des ressources

naturelles  à  Madagascar.  Le  processus  de  décentralisation  de  la  gestion  des  ressources

naturelles a commencé après plusieurs décennies de gestion étatique centralisatrice, exclusive

et répressive, qui s’est révélée inefficace. A titre illustratif, le couvert forestier reculait à un

rythme proche de 200.000 hectares par an, sous la pression conjuguée des défrichements pour

culture  itinérante,  du  prélèvement  de  combustibles  ligneux,  de  la  surexploitation  du  bois

d’oeuvre et des incendies périodiques (RDM, 1999). En conséquence, la couverture forestière,

de 24 à 28 % du territoire national en 1950, n'occupe plus aujourd'hui que 16 à 17 % de l'île

(ONE, 2003).  Si  la  gestion  étatique  a  écarté  les  communautés  locales,  la  décentralisation

permet, au contraire, de les considérer comme un acteur à part entière du développement local

et de la gestion des ressources naturelles. Ce changement de politique d’environnement est le

résultat conjoint des processus politique, socioéconomique, environnemental et institutionnel. 

D’un côté, les difficultés économiques (crises d’endettement, stagflation, etc.), dues aux

choix  erronés  de  politiques  économiques,  allant  du  nationalisme  d’Etat  aux  programmes

d’ajustement  structurel,  ont  mis  la  majorité  de la  population malgache dans une situation

d’extrême  pauvreté.  L’échec  des  programmes  d’ajustement  structurel,  censés  corriger  la

mauvaise  orientation  de  l’économie  imputée  au  nationalisme  d’Etat,  a  nécessité  un

changement de politique de la part de la 

5  Une APV est une nouvelle forme d’aire protégée qui associe les populations locales à la

gestion de la zone. Cette nouvelle forme d’aire protégée marque une rupture avec l’ancienne

approche basée sur la conservation et l’exclusion des populations locales. Elle s’appuie sur le

volontariat, le partenariat et la cogestion en mettant en avant la participation des populations

locales. 

Banque  Mondiale  et  du  FMI,  qui  s’est  traduit  par  la  mise  en  œuvre  de  la  "bonne

gouvernance” (Banque Mondiale, 1992). La notion de "bonne gouvernance” intègre d’autres

mesures, qui ont été négligées par les programmes d’ajustement structurel, comme la lutte

contre la corruption, la transparence, la responsabilité et la bonne administration. Ce faisant,

la bonne gouvernance à travers la mise en œuvre du document de stratégie pour la réduction

de  la  pauvreté  (DSRP),  tente  de  concilier  efficacité  économique  (croissance)  et

développement durable. Dans cette perspective, la "bonne gouvernance” prend en compte les

préoccupations sociales, éthiques et environnementales. Sur le plan opérationnel, elle s’inscrit



dans le cadre du désengagement de l’Etat et de la décentralisation. Cette dernière s’appuie sur

des processus  moins  bureaucratiques  et  plus participatifs  pour répondre aux exigences  du

développement durable.  Vu sous cet angle, "le développement durable fournit un domaine

conceptuel  et  pratique unique pour la mise en place de nouvelles formes  de gouvernance

participative,  car les besoins et  les possibilités du développement  durable ne peuvent  être

identifiés et réalisés que par les acteurs eux-mêmes.” (HOVE, 2000 : 4). La décentralisation

implique  la  considération  des  communautés  locales  en  tant  que  partie  prenante  du

développement et acteur de la gestion des ressources naturelles. 

D’un autre côté, l’administration coloniale (1896-1960) et l’Etat nouvellement indépendant

ont pris en charge la gestion de la grande partie des ressources naturelles malgaches pour en

devenir  le seul propriétaire  et  l’unique gestionnaire jusqu’au milieu des années 1990. Ces

deux Etats ont instauré une gestion exclusive et répressive. Mais comme l’a affirmé WEBER :

“les administrations coloniales ne disposaient déjà pas des moyens de contrôler efficacement

les espaces appropriés par l’Etat ; les administrations postcoloniales les ont encore moins”

(WEBER,  2002  :  80).  Cette  situation  a  mis  la  grande  partie  des  ressources  naturelles

malgaches en libre accès de facto. Dans une société fort dépendante de son environnement

naturel, la combinaison de la pauvreté et du libre accès a encouragé la surexploitation des

ressources naturelles. Dès lors que l’incertitude et la précarité des droits fonciers ont abouti à

une impasse, une tragédie de l’accès libre était prévisible. Une telle situation a nécessité un

diagnostic  d’ensemble  de  l’imbrication  entre  dysfonctionnement  institutionnel,  difficultés

socioéconomiques  et  dégradation  des  ressources  naturelles  malgaches.  Ce  diagnostic

débouche sur les conclusions suivantes : 

1 - le développement du pays doit s’appuyer sur les acteurs locaux et s’inscrire dans une

perspective de développement local. C’est dans ce cadre du développement local que

doit s’insérer la politique d’environnement, 

2 - la politique d’environnement,  compte tenu de la montée en puissance des acteurs

locaux, doit, d’une part, impliquer les communautés locales, et d’autre part, permettre

de concilier les différents intérêts des parties prenantes pour les ressources naturelles

(souci  de conservation pour l’Etat  central,  souci de conservation et  de valorisation

pour les communautés rurales), 

3 - le rapport entre l’Etat et les communautés locales en matière de gouvernance des

ressources naturelles doit être ainsi redéfini, ce qui implique une nouvelle cohérence

institutionnelle. Cette dernière doit laisser une plus grande place à la négociation de



manière  à  impliquer  activement  les  populations  locales  dans  la  gouvernance  des

ressources naturelles puisqu’elles sont les plus proches des ressources et les premiers

acteurs  concernés  par  leur  dégradation.  Dans  une  perspective  d’équité  intra  et

intergénérationnelle : l’Etat et les acteurs locaux deviennent ainsi partenaires dans la

gouvernance des ressources naturelles. Un tel partenariat semble incontournable pour

un pays qui s’est fixé comme objectif le développement durable. Il convient de noter

que la décentralisation n’implique pas moins d’Etat mais mieux d’Etat, notamment

dans  la  mesure  où  elle  s’appuie  sur  la  reconstitution  des  communautés  locales,

déresponsabilisées et affaiblies par plusieurs décennies d’expropriation. 

Ces conclusions justifient  en partie  l’abandon d’une gestion centralisée et  exclusive en

faveur  d’une  gestion  moins  étatique  et  plus  participative.  En  effet,  la  gouvernance

communautaire ne se fonde pas uniquement sur le constat de la faillite de la gestion étatique

ni sur la bonne gouvernance préconisée par les institutions internationales.  Le transfert de

gestion au profit des communautés locales s’appuie aussi sur des argumentations théoriques.

Dans ce cadre, plusieurs théoriciens des communaux avancent une redéfinition des ressources

communes (Common Pool Resources) qui remet en cause la thèse de HARDIN (1968) sur la

"tragédie des communaux" et ses implications politiques. 

Selon HARDIN(1968), quand plusieurs usagers s’approprient de manière conjointe  une

ressource  commune  sans  possibilité  d’exclusion  et  que  les  coûts  de  la  dégradation  de  la

ressource sont supportés par tous les usagers tandis que les bénéfices tirés de la ressource sont

individualisés, sa ruine est inéluctable du fait de la course à la surexploitation. Cette situation

s’explique par le fait que chaque usager a intérêt à utiliser en premier la ressource avant que

les autres ne le fassent. La seule solution pour éviter la tragédie serait alors de rompre avec le

régime de la communauté des ressources et d’instaurer un régime de propriété privée ou de

gestion étatique. 

Or, cette représentation de HARDIN (1968) ne peut être généralisée à toutes les ressources

communes. Un éclairage conceptuel est alors nécessaire. OSTROM (1990) distingue ainsi les

"ressources communes", caractérisées par la non-exclusion et la rivalité,  de celles en libre

accès.  Dans  le  premier  cas,  une  communauté  d’individus  peut  définir  une  stratégie  pour

limiter l’accès et définir des règles régissant les stratégies de prélèvement et d’exploitation.

Des droits sont conférés aux membres du groupe détenteur de la ressource et des mécanismes

institutionnels permettent d’exclure les non-membres du groupe. En libre accès, il y a absence



de droits de propriété bien définis pour réguler l’usage de la ressource et en conséquence,

aucun usager ne peut être exclu de l’accès à la ressource (FEENY et al, cités par OSTROM et

al (2001 p.5)). Dans le même état d’esprit, BALAND et PLATTEAU (1996) distinguent les

ressources communes régulées des ressources communes non-régulées. Dans le premier cas,

l’exploitation et  l’accès à la ressource sont régulés par des règles coutumières localement

conçues.  Dans  le  deuxième  cas,  seul  l’accès  est  régulé  mais  aucune  règle  ne  définit  les

stratégies  d’exploitation.  Ce  qui  fait  que  les  ressources  communes  non-régulées  sont

comparables à une situation de libre accès. Propriété commune et absence de propriété ne sont

donc pas synonymes et il serait plus approprié de parler de la "tragédie du libre accès" au lieu

de "tragédie des communaux". 

Dès lors que l’hypothèse de départ de HARDIN s’effondre, ses prescriptions politiques ne

tiennent  plus.  Il  n’est  donc  pas  étonnant  que  l’efficacité  de  la  gestion  étatique  et  de  la

privatisation soit très relative. Ainsi contrairement à cette prédiction de HARDIN (1968), des

communautés  d’usagers  ont  su  gérer  leurs  ressources  communes  de  manière  durable

(OSTROM,  (1990),  WADE,  (1988),  BALAND  et  PLATTEAU,  (1996)).  A partir  de  ces

observations,  on  peut  affirmer  que  la  gestion  en  commun  est  possible  et  efficace  sous

certaines conditions comme fut le cas à Madagascar où certaines communautés locales ont

continué  à  gérer  leurs  ressources  communes,  même de  manière  marginale,  au  côté  de  la

gestion étatique. AGRAWAL (2001) a fait une typologie des conditions qui favoriseraient la

gestion en commun. Certaines caractéristiques de la ressource et du groupe d’usagers sont

évoquées de manière récurrente par ces théoriciens des communaux. Il s’agit, entre autres, de

la petite taille et de la bonne délimitation du groupe et  de la ressource, l’homogénéité du

groupe, l’existence d’un capital social favorable, l’existence d’un dispositif de résolution des

conflits et des règles localement négociées et conçues, etc. Ces caractéristiques permettent de

prévenir les comportements opportunistes (passager clandestin) et de contrôler efficacement

l’accès et  l’usage des ressources.  Ce contrôle de l’accès est  facilité  par la petite  taille  du

groupe et par l’action collective, rendue possible grâce au capital social. 

Après le constat de la nécessité d’un changement de politique d’environnement et sur la

base  de  ces  argumentations  théoriques,  la  décentralisation  de  la  gestion  des  ressources

naturelles malgaches paraît la meilleure voie pour stopper leur dégradation. A Madagascar,

toute  une  panoplie  d’outils  est  mise  en  œuvre  à  partir  des  années  1990.  Les  modes

d’intervention varient suivant le concept utilisé mais le principe reste à peu près le même :

responsabiliser  et  faire  participer  les  communautés  locales  à  la  gestion  des  ressources



naturelles pour en finir avec la situation de libre accès. Or le passage d’une situation de libre

accès  à  un  régime  de  ressources  communes  régulées  dépend  de  l’appropriation  par  les

communautés locales de ce nouveau régime. L’adhésion des populations locales au nouveau

régime  relève  d’un  calcul  coût-bénéfice  (OSTROM,  1999/2001).  D’un  côté,  les  usagers

acceptent  d’abandonner la situation de libre accès  si le nouveau régime leur procure plus

d’avantages que la situation actuelle. D’un autre côté, les usagers adhèrent au nouveau régime

si les coûts de sa mise en œuvre sont inférieurs aux bénéfices qu’ils espèrent en tirer. Mais en

dehors  de  ce  calcul  purement  rationnel,  la  conciliation  des  différentes  valeurs  reconnues

(valeurs d’usage et de non usage) à la ressource, et dans certains cas, l’arbitrage entre elles,

représentent un véritable dilemme pour la   gestion en commun. Que ce soit la Gestion Locale

Sécurisée (GELOSE)27, la Gestion Contractualisée des Forêts (GCF)28 ou les Aires Protégées

Volontaires (APV)29,  aucune d’elles n’échappe à cette  règle.  A Madagascar, les ressources

naturelles font l’objet de différents usages et intéressent une multitude d’acteurs qui sont mus

par  des  intérêts  divers  et  souvent  conflictuels.  La  coordination  de  ces  différents  acteurs

constitue un réel  défi  pour chaque outil  mis  en œuvre.  La section suivante se consacre à

l’étude des  enjeux liés  à  la  coexistence  de plusieurs  institutions  et  des différentes  parties

prenantes  dans  la  gestion  en  commun  des  ressources  naturelles  à  travers  une  analyse

comparative entre la station forestière de Manjakatompo et la forêt des Mikea à Madagascar.

27La GELOSE, une gestion négociée, est régie par la Loi n° 96-025 relative à la gestion locale des ressources
naturelles renouvelables. En s’inscrivant dans une démarche patrimoniale, la GELOSE préconise la médiation
environnementale assistée par une sécurisation foncière relative.  Elle redéfinit les rapports de l’Etat avec les
populations locales en matière de gestion des ressources naturelles. Elle offre aux communautés locales de base
le pouvoir de gestion de certaines ressources naturelles renouvelables qui appartenaient à l’Etat.
28La  GCF  est  régie  par  le  Décret  2001-122  fixant  les  conditions  de  la  mise  en  oeuvre  de  la  Gestion
Contractualisée  des  Forêts  de l’Etat.  Contrairement  à  la  GELOSE,  la  GCF ne  nécessite  pas  une médiation
environnementale ni une sécurisation foncière relative. L’exploitation de la forêt doit s’effectuer conformément à
un plan d’aménagement simplifié qui détermine le volume annuel de prélèvement en fonction de la superficie
maximale exploitable et  du volume maximal des ressources  forestières  exploitables annuellement,  le zonage
d’unités d’aménagement et le mode de traitement.
29Une APV est une nouvelle forme d’aire protégée qui associe les populations locales à la gestion de la zone
choisie.  Cette  nouvelle  forme  d’aire  protégée  marque  une  rupture  avec  l’ancienne  approche  basée  sur  la
conservation et l’exclusion des populations locales. Elle s’appuie sur le volontariat, le partenariat et la cogestion
en mettant en avant la participation des populations locales. 
1) la gestion adéquate et pérenne des forêts et des autres ressources naturelles renouvelables dont le résultat est le
développement de l’environnement et du niveau de vie de la population, 
2) la réalisation d’activités annexes de développement servant d’appui à la gestion forestière (UFA, 2000).



II- Les enjeux de la multitude d’institutions et d’acteurs : une analyse comparative entre

la station forestière de Manjakatompo et de la forêt des Mikea. 

II.1 Contexte et situation de la forêt de Manjakatompo et de la forêt de Mikea 

D’une superficie de 7800 hectares, la station forestière de Manjakatompo regroupe les trois

communes rurales de Tsiafajavona Ankaratra,  Sabotsy Namatoana et  Andravola Vohipeno.

Elle se trouve à 84 km au sud de la capitale malgache. Cette station forestière, anciennement

classée forêt d’Etat, a été gérée successivement par l’administration coloniale (1896-1960), le

Ministère des Eaux et des Forêts (MEF) et le Projet de Développement Forestier Intégré dans

la région du Vakinakaratra (PDFIV). Sur l’initiative du PDFIV et des populations locales,

l'Union Forestière d'Ambatolampy (UFA) a été créée en 1998, en tant que gestionnaire officiel

de la station forestière de Manjakatompo avec le périmètre de reboisement d’Ampahibato et

les  forêts  domaniales  de  Tsinjoarivo.  L’UFA regroupe  les  riverains,  issus  d’une  ethnie

essentiellement  merina.  De ce  fait,  les  riverains  partagent  les  mêmes  cultures,  normes  et

valeurs traditionnelles. 

Le mode de gestion, mené par l’UFA à Manjakatompo est du point de vue formel une

gestion contractualisée, et d’un point de vue opérationnel, une gestion communautaire qui se

veut participative. Sur le plan formel, cette gestion a fait l’objet d’un contrat bipartite où les

obligations  et  les  droits  de  chacun  sont  déterminés  au préalable  par  la  convention  sur  la

gestion  contractualisée30 des  forêts.  Ce  contrat  engage  l’Etat  représenté  par  la  Direction

Régionale des Eaux et  Forêts (DIREF) et  l’UFA. Sur le plan opérationnel,  il  s’agit  d’une

gestion  associative31 soit  "une  gestion  par  la  population"  regroupée  au  sein  d’une  seule

association qui est l’UFA. Selon l’article 4 de son statut, cette dernière a pour objectifs : 

Concernant la forêt de Mikea, d’une surface de 3100 km2, elle se situe dans le sud-ouest de

Madagascar, à 110 km au Nord de Toliara. La région des Mikea est délimitée par la basse

vallée de Manombo au Sud, la rivière Befandriana au Nord, le couloir naturel d’Antseva à

l’Est et le Canal de Mozambique à l’Ouest (GEORGE, 2002). Sous la désignation de Mikea

se  regroupent  des  individus  qui  se  sont  successivement  échappés  de  l’oppression  de  la

dynastie Andrevola au 17ème  siècle, à l’administration coloniale et même aux lois de l’Etat

nouvellement indépendant. Les vagues de migration successives dans les années 1980 liées à

30Convention N° 658/2001/MEF/SG/DGEF/DIREF/SGRF du 23 novembre 2001
31Les riverains, via des petites associations informelles, gèrent la station forestière de Manjakatompo. Ces petites
associations, régies par le "dina" (une convention informelle entre les riverains s’inspirant  des règles de vie
traditionnelles pour gérer les problèmes sociaux ) et leurs règlements intérieurs constituent l’Union Forestière
d’Ambatolampy. 



la  culture  spéculative  du maïs  ont  constitué  le  deuxième groupe de Mikea.  Attirés  par  le

« boom du maïs », des gens d'origines diverses sont alors venus s’installer dans la forêt des

Mikea. Aujourd'hui, sont appelés “Mikea” tous les habitants ceuilleurs-chasseurs de la forêt

et/ou qui se livrent à la culture sur brûlis du maïs. 

Toutefois, plusieurs auteurs parlent de pygmée ou de peuple indigène malgache. Selon la

description  énoncée  dans  la  directive  opérationnelle  4.20  de  la  Banque  Mondiale,  la

population Mikea est une “ population autochtone ”. Ils sont reconnus comme socialement,

économiquement et culturellement différents des autres ethnies et tribus composant la société

malgache,  vulnérables,  négligés  par  les  administrations  successives,  et  sans  moyens  de

défendre  leurs  terres  (Banque  Mondiale,  2003).  Mais  d’autres  auteurs  comme  MOLET

(1966),  YOUNT  et  RENGOKY  (1999)  contestent  et  affirment  que  les  Mikea  sont  des

malgaches de langue et de coutume Masikoro. Les Mikea sont donc des familles originaires

de  cette  ethnie  Masikoro  de  la  région  Sud-Ouest  malgache  mais  ont  fuit  pendant  la

colonisation. Ils se sont alors installés dans la forêt et ont commencé à adopter des modes de

subsistance spécifiques afin de survivre dans cette forêt dense sèche. Comme l’a affirmé un

Mikea de Mamono (région de Morombe) “cela n’a pas de sens de dire que Mikea est un

karazan’olo (une ethnie), mais tout simplement,  on appelle Mikea tous ceux qui vivent en

forêt. » (cité par YOUNT et RENGOKY, 1999 :141). Cette situation ne se traduit pas une

grande relativité  de l’identité  Mikea.  Ainsi,  n’importe  quel individu habitant  dans la forêt

revendique l’identité Mikea en fonction des privilèges qu’il peut en tirer. Contrairement aux

riverains  de la  forêt  de Manjakatompo,  les  Mikea sont  multiethniques.  Ils  sont  composés

essentiellement de Vezo et de Masikoro. 

De ce fait,  les Mikea forment une population très hétérogène qui vit d’une pluriactivité

agricole et non agricole (petit commerce). D’ailleurs, “ils sont probablement installés en forêt

pour  diversifier  leur  subsistance,  afin  de  s’assurer  une  meilleure  sécurité  alimentaire.”

(YOUNT  et  RENGOKY, 1999  :141).  En  dehors  de  ces  considérations  économiques  et

vivrières, la forêt représentait un héritage ancestral avec une valeur identitaire forte pour les

Mikea. Cette perception constitue un point commun avec la forêt de Manjakatompo. La forêt

naturelle qui constitue la deuxième partie de la station forestière de Manjakatompo est une

forêt sacrée. Selon la légende, cette forêt naturelle était une dot apportée par un jeune homme

ayant demandé la main de la fille du Roi de cette région. Ayant une forte valeur sentimentale

pour le Roi, il maudissait toute personne qui porte atteinte à l’intégrité de cette forêt. Elle sert

uniquement à la collecte des feuilles et des branches pour les guérisseurs locaux. De même



pour  les  Mikea,  la  forêt  était  considérée  comme  un  endroit  sacré,  elle  abrite  des  forces

spirituelles qui pourraient être maléfiques, si elles étaient agressées (YOUNT et RENGOKY,

1999). 

Pourtant cette forêt, abritant plusieurs espèces endémiques de Madagascar et un des « hot

spots » de la biodiversité malgache, connaît depuis quelques décennies une déforestation à

grande  vitesse.  Cette  situation  est  due  non  seulement  aux  changements  de  perception  et

d’utilisation  du milieu par la  population du Sud-ouest mais  surtout à cause des nouvelles

dynamiques  socio-économiques,  agraires  et  migratoires.  Avant,  l’élevage  et  l’agriculture

notamment  l’élevage  bovin,  la  culture  du  pois  de  cap  et  le  coton  ont  occupé  une  place

importante  dans  la  région.  Avec  le  « boom  du  maïs »  des  années  1980,  ces  pratiques

économiques traditionnelles ainsi que les considérations spirituelles et culturelles de la forêt

de Mikea ont disparu progressivement. Une ruée de migrants est attirée par la culture de maïs,

très  porteuse  grâce  à  la  hausse  de  l’exportation  de  maïs  pour  les  éleveurs  porcins  de  la

Réunion. La zone des Mikea était devenue un des principaux fournisseurs de maïs de l’île de

la Réunion. 

Les pratiques de hatsake (culture sur abattis-brûlis) ont provoqué un recul considérable de

l’espace  forestier.  Les  dégâts  sont  flagrants  et  la  déforestation  suit  une  progression

géométrique.  A titre  d’exemples,  sur  les  périodes  1949-1967,  1967-1986,  1986-1996,  les

surfaces boisées dans la forêt des Mikea sont passées respectivement de 1490 km2 à 1481

km2, de 1481 km2 à 1401 km2 et de 1401 km2 à 1236 km2 (RAZANAKA et alii, 1999).

D’après l’Institut de Recherche pour le Développement (IRD), les surfaces déboisées de la

zone Mikea ont quadruplé depuis la fin des années 80 (IRD, 1998). La déforestation s’est

accompagnée de la disparition de 75% des espèces végétales originelles parmi lesquelles des

espèces  de  grande  valeur  économique  (IRD,  1998).  La  déforestation  a  des  conséquences

irréversibles puisque la forêt primaire ne se régénère pas et est remplacée par des savanes de

type herbeux ou arboré. L’écosystème forestier ne se reconstitue pas même après 30 ans de

remise en culture (manioc, pois de cap, arachide, etc.). Dans ce contexte, il n’est pas toujours

vrai d’associer exclusivement la déforestation à la migration. Les Mikea, eux aussi, pratiquent

les défriches au côté des activités  de cueillette et  de la chasse. D’ailleurs,  KELLY (1995)

affirme que dans le monde actuel, il n’existe personne qui vive uniquement de chasse et de

cueillette, et cela depuis longtemps semble-t-il. RAZANAKA et alii, (1999) ont identifié deux

types de facteurs qui contribuent à la déforestation dans la zone Mikea. 



Il  y a d’abord les causes d’ordre structurel  liées  à la perception de la forêt.  Parmi ces

facteurs,  on peut citer  la pratique des feux de brousse comme une technique agricole très

ancienne et qui a toujours cours aujourd’hui. Il y a également la perception de la forêt comme

un espace agricole dormant. Une autre cause, qui est la plus évoquée, est la désorganisation

sociale provoquée par les mouvements migratoires de ces dernières années. Malgré ces faits

inquiétants, on assiste à une absence de contrôle étatique dans cette zone, qui est devenue une

forêt de libre accès de facto caractérisée par le non droit. En réalité, des agents de la Direction

Régionale des Eaux et  Forêts  (DIREF) sont présents  sur le  terrain  mais  ils  tolèrent  voire

autorisent de manière implicite la pratique du hatsake. 

Le deuxième type de facteurs est d’ordre opérationnel. La culture de maïs sur brûlis est

typique  de la  loi  de rendement  décroissant.  Cette  pratique  est  efficace  à  très  court  terme

puisque le  rendement  est  maximal  à  la  deuxième année  de culture  puis diminue et  chute

littéralement  à  partir  de  la  cinquième  année  (GEORGE,  2002).  Elle  est  moins  pénible

comparativement à la culture de manioc puisqu’il suffit de brûler une parcelle de forêt, semer

le maïs et attendre la période de récolte. La culture sur brûlis, telle qu’elle est pratiquée dans

la forêt des Mikea, diminue la productivité de la terre. En l’absence d’innovations agricoles

pour compenser  cette  perte  de productivité,  la seule solution pour maintenir  le  niveau de

bénéfices32 est de mener une culture extensive. Ce qui implique une mise en culture des terres

vierges et un abandon progressif des parcelles défrichées devenues non rentables. Dans une

situation d’inertie du pouvoir public et où le seul droit  qui prévaut est la loi du “premier

occupant”,  l’espace  cultivable  étant  limitée,  la  culture  sur  brûlis  constitue  une  forme  de

sécurisation foncière du moins à moyen terme. Une telle situation conduit inéluctablement à

une course vers la déforestation. Le cas de la forêt des Mikea est typique de la tragédie de

ressources  communes  en accès  libre.  Pour briser  le  cercle  vicieux de la  déforestation,  un

projet  d’Aire  Protégée  Volontaire  (APV) et  un Plan  de  Développement  de  Peuple  Mikea

(PDPM) sont actuellement proposés pour la forêt des Mikea. Comme le cas de la Gestion

Contractualisée  de la  station  forestière  de Manjakatompo,  la  participation  des  populations

riveraines y est conviée.

32Selon GEORGE (2002), le bénéfice net moyen par hectare de la culture de maïs sur brûlis peut varier de
600.000fmg à 1.160.000 fmg (soit environ entre 100 et 200 euros). Avec un taux d’actualisation de 12%, le
bénéfice net actualisé par hectare de la déforestation est de 3.119.784 fmg (soit environ 500 euros). Notons que
le salaire minimum est l’équivalent de 30 euros à Madagascar. 



II.2 Les principes et les enjeux de la gouvernance communautaire 

Pour la GCF de Manjakatompo et le projet d’APV de la forêt des Mikea, l’objectif est de

rompre  avec  le  régime  du  libre  accès  et  d’instaurer  un  régime  de  ressources  communes

régulées. Dans une situation de libre accès, les usagers continuent à exploiter la ressource

aussi longtemps que les bénéfices nets attendus de cette exploitation sont positifs sans tenir

compte  des  effets  externes  négatifs  qu’ils  causent  à  leurs  co-exploitants  (BALAND  et

PLATTEAU,  1996).  L’exploitation  d’un  individu  se  poursuivra  jusqu’au  point  où  son

bénéfice  moyen  (et  non marginal)  est  égal  à  son coût  unitaire.  Un tel  comportement  est

particulièrement observé chez les défricheurs de la forêt des Mikea. Une parcelle de terre est

seulement  abandonnée  quand son rendement  ne vaut  plus  les  efforts  consentis.  Une telle

situation est compréhensible dans la mesure où les droits de propriété, garant de l’efficacité

économique et base d’un comportement rationnel, sont pratiquement inexistants. La situation

est  donc  économiquement  inefficiente.  Ce  qui  n’est  pas  le  cas  du  régime  de  ressources

communes régulées où les droits d’exclusion relèvent d’un groupe d’usagers bien déterminé.

Le groupe a le droit d’exclure les non membres. Ce qui implique que les agents ne peuvent

pas  agir  individuellement  sans  tenir  compte  des  autres  usagers.  Un régime  de ressources

communes  régulées  suppose  donc  l’existence  d’un  groupe  bien  défini  et  d’une  stratégie

d’action collective pour éviter les externalités de congestion par la régulation de l’accès et de

la  stratégie  d’exploitation.  De  ce  fait,  le  droit  d’exclusion  est  une  condition  préalable  à

l’action collective (OLSON, 1966). 

Pour la GCF de Manjakatompo, cette action collective doit s’effectuer dans le cadre de la

« bonne  gouvernance ».  La  bonne  gouvernance  dans  le  domaine  des  forêts  relève  de

l’utilisation durable et de la conservation d’une des ressources-clés pour l’économie malgache

mais aussi de la naissance d’un état de droit et d’une société démocratique (POLFOR, 2002).

Dans  cette  perspective,  le  rôle  de  l’administration  centrale  se  limite  à  ses  fonctions

régaliennes  et  les  opérations  concrètes  sont  confiées  aux  collectivités  décentralisées.  Les

Directions Régionales des Eaux et Forêts (DIREF) veillent au respect des lois, contrats et

autres  textes  régissant  la  répartition  des  droits  et  obligations  entre  les  différents  acteurs

intervenant  dans  la  forêt.  Un  plan  d’aménagement  est  mis  à  la  disposition  de  l’Union

Forestière d’Ambatolampy (UFA), gestionnaire officiel de la forêt de Manjakatompo. Il s’agit

d’un ensemble de choix techniques appropriés à la gestion durable de la ressource. Il consiste,

à  partir  de  l’analyse  des  informations  concernant  la  ressource  et  l’environnement

socioéconomique,  en  une  ou  plusieurs  recommandations  d'actions,  souvent  techniques  (et



parfois sociaux). Ces dernières ont pour objectif d’améliorer et/ou de préserver la ressource. Il

vise à préciser, dans l'espace et dans le temps, les objectifs assignés à une ressource et les

mesures nécessaires à mettre en oeuvre pour atteindre ces objectifs (MINEF, 2003). Le plan

d’aménagement est établi sur des critères essentiellement scientifiques de manière à respecter

la  capacité  productive  des  ressources  forestières.  Il  détermine  le  volume  annuel  du

prélèvement  en fonction de la superficie  maximale exploitable et  du volume maximal  des

ressources  forestières  exploitables  annuellement,  le  zonage  d’unités  d’aménagement  et  le

mode de traitement33. 

Dans la réalité, la gouvernance de la forêt de Manjakatompo est caractérisée par deux types

de  relation  :  une  relation  horizontale  (ou  intra-groupe)  et  une  relation  verticale  (ou

hiérarchique). 

La relation horizontale ou intra-groupe désigne le partenariat entre les différentes parties

prenantes  de  la  co-gestion.  Le  terme  de  “  co-gestion  ”  semble  approprié  à  la  GCF  de

Manjakatompo dans la mesure où différentes parties prenantes sont impliquées plus ou moins

directement dans la gestion de la forêt. Même si l’UFA et la DIREF restent les signataires du

contrat de transfert de gestion, d’autres acteurs clés restent impliqués à des degrés différents

dans la gestion de la station forestière de Manjakatompo. Il s’agit de la commune du Projet de

Développement Forestier Intégré dans la région du Vakinakaratra (PDFIV) et de la commune

de Manjakatompo. Un des concepteurs de l’UFA, le PDFIV a fourni l’essentiel des moyens

techniques et matériels de l’UFA. Le PDFIV a également contribué à la conception du plan

d’aménagement et il continue même de manière marginale à assister techniquement l’UFA.

Quant à la commune, elle a l’obligation de sensibiliser la population pour la protection de

l’environnement et d’arbitrer les conflits qui peuvent survenir entre les riverains dans le cadre

de  l’aménagement  de la  forêt.  En revanche,  la  commune  a  le  droit  de prélever  une  taxe

(ristourne) sur les ventes des produits issus de l’aménagement.  Enfin, il  convient de noter

l’apparition  d’un  nouveau  groupe  de  riverains  qui  dénoncent  la  pratique  de  l’UFA et  se

classent comme non membres de cette association que nous dénommons les « Non UFA ». 

En ce qui concerne la forêt des Mikea, on recense actuellement cinq groupes d’acteurs : la

DIREF, l’association  FIMAMI34,  les  Mikea,  les  collecteurs  et  les  riverains  de la  forêt  de

33Article 12 du Décret 2001-122 fixant les conditions de la mise en oeuvre de la Gestion Contractualisée des
Forêts de l’Etat.

34La FIMAMI (Fikambanana Miaro ny Alan’ny Mikea) est une Association pour la Protection de la Forêt des
Mikea. Elle associe les maires des différentes communes de la région, les gendarmes, les élus locaux et aussi les



Mikea. La DIREF devrait assurer le même rôle que dans la GCF de Manjakatompo, c’est-à-

dire qu’elle est chargée du contrôle du respect de la loi forestière. La FIMAMI a mis en place

un ensemble de structures pour faciliter la coordination des actions à entreprendre de manière

à assurer une gestion durable des ressources de la forêt des Mikea. Il s’agit des Structures

Communales de Concertations (SCC) et des Structures Locales de Concertation (SLC). Elles

ont  pour  but  de  susciter  une  prise  conscience  collective  chez  les  populations  locales,

défricheurs ou non, sur le danger du  hatsake. Ces structures cherchent également à faciliter

l’intégration des populations locales dans les projets de valorisation initiés par la FIMAMI.

Les SLC sont des mini-structures au sein de chaque commune qui assurent la participation des

populations  riveraines.  Chaque  SCC  dispose  de  quelques  SLC  en  fonction  du  nombre

d’habitants et de la motivation des habitants de chaque village. La SLC joue donc le rôle

d’intermédiaire  et  de  coordonnateur  entre  la  SCC  et  les  populations  locales.

Schématiquement, la structure de la FIMAMI se présente comme suit. 

Les Mikea quant à eux peuvent être classés en deux groupes. Le premier groupe est formé des

Mikea qui ne sont pas des défricheurs et le deuxième est constitué des Mikea pratiquant le

hatsake. Ces derniers vendent leur maïs aux collecteurs, ceux-ci forment le quatrième acteur

clé de la déforestation. Enfin, on note la présence d’un groupe de riverains (Masikoro, Vezo et

riverains de la forêt dénonçant la pratique de la culture de maïs sur brûlis. 



Antandroy) pratiquant le hatsake qui ne résident pas de manière permanente dans la forêt. Il

s’agit des défricheurs ambulants qui sont en quête de nouvelles parcelles. 

Aucune règle officielle ne régit la relation entre ces cinq catégories d’acteurs. Par contre,

des normes sociales implicites s’installent et semblent légitimées par au moins quatre de cinq

acteurs. Ces normes concernent notamment le partage des rentes issues du hatsake. Les agents

de  la  DIREF  prélèvent  une  certaine  somme  par  hectare  de  parcelles  défrichées.  Les

défricheurs acceptent ce prélèvement pour ne pas être inquiétés dans la pratique du hatsake.

Les mêmes normes sont également observées dans la GCF de Mankatompo. Comme certains

riverains nient la légitimité de l’UFA, ils se lancent dans des pratiques illicites (fabrication de

charbon de bois dans des zones interdites, pillage, etc.). Ces pratiques sont tolérées par les

riverains  eux-mêmes  par souci de « fihavanana »,  un lien social  qui est  considéré comme

sacré  par  les  malgaches.  Ce  comportement  déviant  formant  un  capital  social  malveillant

relève d’un problème de répartition du revenu tiré de la ressource. Certains riverains ne voient

en UFA qu’un cartel d’intellectuels avides de pouvoir et d’argent. Face au faible revenu que

leur procure les activités d’aménagement, ils se compensent par les exploitations illégales. En

bref,  on  assiste  à  un  compromis  implicite  en  dehors  des  règles  légales  entre  les  parties

prenantes sur le partage des rentes forestières au sein de deux communautés. 

La relation entre les collecteurs et les défricheurs est caractérisée par un rapport de force

asymétrique.  Le  prix  est  fixé  unilatéralement  par  les  collecteurs  et  les  défricheurs  se

comportent ainsi en « price taker ». GEORGE (2002) évoque ce caractère oligopolistique du

marché  de  maïs  en raison du faible  nombre  de demandeurs  qui  constituent  une véritable

« lobby ». L’exportation de maïs à destination de la Réunion est contrôlée par seulement une

dizaine de sociétés. Ce qui n’est pas le cas à l’échelle nationale où quelques collecteurs ont pu

intégrer le marché de maïs en ayant recours au dumping. La relation entre les collecteurs, la

FIMAMI et la DIREF est presque absente. Par contre entre les défricheurs et la FIMAMI., le

rapport est conflictuel sachant que cette dernière veut à tous prix éradiquer le hatsake sans

proposer une solution tangible aux défricheurs. 

En  ce  qui  concerne  la  relation  verticale  ou  inter-groupe,  elle  englobe  les  rapports

hiérarchiques qu’entretiennent les différents acteurs entre eux. Pour le cas de Manjakatompo,

le rapport de l’UFA avec la DIREF est régi par le contrat de transfert de gestion. Ce contrat

stipule que l’UFA s’engage de respecter le plan d’aménagement que la DIREF a mis à sa

disposition. Elle est tenue de rendre compte à la DIREF. L’UFA s’engage également à payer

une redevance forestière à la DIREF sur la base de ses recettes. Quant à la DIREF, elle assure



un rôle de suivi et de contrôle du respect du plan d’aménagement. Il assiste techniquement

l’UFA dans sa mise en œuvre. Au sein de l’UFA, cette relation verticale est caractérisée par

l’existence de petites associations informelles dénommées VMMA14  qui la composent et qui

travaillent pour son compte. Les chefs de ces petites associations sont chargés de gérer les

offres d’emploi proposées par le bureau exécutif de l’UFA. Ils servent d’intermédiaires entre

le bureau exécutif et les riverains. L’UFA est également soumise aux règlements imposés par

la  commune.  Enfin,  la  commune  comme  tout  citoyen  est  soumise  à  la  loi  forestière.  Ce

rapport hiérarchique entre les différents acteurs peut être schématisé comme suit. 

Le « dina », une convention informelle  entre les riverains,  régit  leur vie  commune et  leur

rapport dans l’usage des ressources forestières. Il prévoit des sanctions variées selon le degré

des infractions commises. Il acquiert une certaine légitimité aux yeux des riverains puisqu’il

est négocié. Il est relativement facile à mettre en application car il s’inspire des traditions et

normes socioculturelles locales. Par contre dans la forêt de Mikea, le « dina » tel qu’il est

préconisé  par  la  loi  sur  Gestion  Locale  Sécurisée  (GELOSE)  ou  celle  sur  la  Gestion



Contractualisée des Forêts (GCF) n’a pas cours. Le terme de “dina” est mal vu par les Mikea

car il est synonyme de moyen de pression mis entre les mains d’une autorité locale légale qui

abuse souvent de son pouvoir légal. Si on en croît à YOUNT et RENGOKY (1999), le "dina"

est  détesté  puisqu’il  est  injuste  dans  la  perception  locale.  Il  court-circuite  le  système  de

résolution de conflits local plus souple car respectant mieux les liens sociaux locaux. A la

place  de  “dina”,  les  vocables  “fifanaraha”et  “fifandamina”,  c’est-à-dire  “accord”et

“compromis” sont plus adaptés au contexte des Mikea. La différence réside dans le fait que le

"dina" prévoit de sanctions qui sont appliquées par une autorité locale reconnue légale. Ces

sanctions ont, selon le cas, la même force qu’une loi formelle. 

L’intervention concomitante de ces différents acteurs dans la forêt représente à la fois un

atout et un obstacle à sa gestion durable. La protection de l’environnement n’est possible sans

le  concours  de  toutes  les  forces  vives  de  la  nation.  Comme  le  stipule  la  Charte  de

l’environnement malgache dans son article 4 : « la protection et le respect de l'environnement

sont d'intérêt général. Il est du devoir de chacun de veiller  à la sauvegarde du cadre dans

lequel  il  vit.  A cet  effet,  toute  personne  physique  ou  morale  doit  être  en  mesure  d'être

informée sur les décisions susceptibles d'exercer quelque influence sur l'environnement et ce

directement ou par l'intermédiaire de groupements ou d'associations.” (RDM, 1999). Dans le

même registre, l’article 7 insiste sur le fait que “la gestion de l’environnement est assurée

conjointement  par  l'État,  les  Collectivités  décentralisées,  les  organisations  non

gouvernementales régulièrement constituées, les opérateurs économiques, ainsi que tous les

citoyens.” (RDM, 1999). L’Etat, par exemple, peut appuyer les communautés locales dans la

mise en application de leurs règles. Il peut veiller  au respect des sanctions prévues par le

“dina” en usant la force de la police. Il peut également légaliser le “dina” en lui conférant la

même vertu que la loi. Un autre atout de la gestion pluraliste est qu’elle permet la prise en

compte des différentes aspirations des parties prenantes dans les objectifs  poursuivis.  Une

telle  démarche  permet  de  réduire  les  conflits  d’intérêts  et  de  conférer  une  plus  grande

légitimité aux stratégies de gestion mises en œuvre. Ainsi, une approche participative permet

de  répondre  à  l’objectif  d’équité  sociale  comparativement  à  une  approche bureaucratique

dictée par une autorité  exogène.  Dans ce cadre,  l’approche participative permet  de mieux

considérer le long terme. A titre d’exemple, la démarche patrimoniale offre l’opportunité aux

acteurs clés de négocier les modalités de gestion d’une ressource naturelle donnée dans une

perspective intergénérationnelle. Ils discutent ainsi des conséquences de leur choix présent sur

le domaine de possibilités concernant l’usage de la ressource à léguer à leurs descendants. 



Cependant,  cette  intervention  multiple  ne  garantit  pas  l’efficacité  de  l’approche

participative.  Lorsqu’une multiplicité  de valeurs irréductibles  et  d’usages est associée à la

ressource, la participation n’assure pas nécessairement l’entente entre les acteurs. L’approche

participative  peut  quelque  fois  amplifier  les  oppositions  entre  les  acteurs.  Ces  discordes

peuvent résulter d’un chevauchement, surtout lorsque les droits et les obligations de chacun

ne sont pas clairement définis ou mal compris par les acteurs. Une gestion pluraliste exige

donc que tous les intéressés disposent de toutes les informations sur les modalités de gestion.

D’ailleurs, une interférence entre les droits et les obligations pourrait intensifier les conflits

d’intérêts entre les acteurs. A titre d’exemple, faute de campagne d’information, le terme de

“transfert de gestion” a interprété comme un “transfert de propriété” par certains riverains  de

la forêt de Manjakatompo. Après le transfert de gestion, ces derniers pensent avoir tous les

droits (abusus, fructus et usus) sur la forêt et ont du mal à comprendre les interdictions venant

des agents de la DIREF. Une telle incompréhension a entraîné une confrontation entre les

agents de la DIREF et les riverains. 

L’existence  de  plusieurs  intervenants  peut  également  rendre  difficile  leur  coordination,

notamment quand leurs intérêts pour la forêt divergent. Par exemple dans le cas de la GCF de

Manjakatompo, la DIREF est préoccupée par la protection de la forêt. Son objectif reste le

respect du plan d’aménagement35 pour que le taux d’exploitation reste à un niveau qui peut

être supporté par la capacité de régénération de la ressource-stock. Les riverains, quant à eux,

sont  intéressés  par  les  revenus  d’appoint  que  les  activités  forestières  (production

charbonnière, vente des bois de chauffe, etc.) leur offrent. Enfin, la commune a intérêt à ce

que les activités forestières se développent dans la mesure où elle doit assurer son autonomie

financière.  Les  taxes  qu’elle  prélève  sur  les  ventes  des  produits  issus  de  l’aménagement,

financent une part importante de son budget de fonctionnement. Ainsi, le plan d’aménagement

représente  plus  une  contrainte  qu’un  objectif  pour  les  riverains,  et  en  même  temps,  il

conditionne la recette fiscale de la commune. Or, le plan d’aménagement sert de balise pour

l’administration  forestière  dans  sa  politique  de  valorisation.  Compte  tenu  de  ces  intérêts

divergents  et  des  conflits  de  valeurs,  l’objectif  de  valorisation  peut  souvent  contrecarrer

l’impératif  de  conservation.  Si  la  conservation  à  travers  la  mise  en  œuvre  du  plan

d’aménagement  consiste  à  préserver  les  valeurs  de  non  usage  (aspect  récréatif,  aspect

35L’article  14 du décret  N° 98-782 stipule que "le  plan d'aménagement fixe les possibilités et  les modalités
annuelles de prélèvement. Celles-ci correspondent à la superficie maximale exploitable annuellement et/ou au
volume maximal des ressources forestières susceptibles d'être prélevées annuellement, sans porter atteinte à la
capacité  productive  et  reproductive  de  la  forêt  ou de  la  parcelle  forestière  et  en  veillant  à  en  préserver  la
biodiversité." (MEF, 1997) 



socioculturel, etc.) dans une perspective intergénérationnelle, la valorisation renvoie du moins

implicitement  à  l’usage  immédiat.  Cette  situation  se  traduit  par  un conflit  de  temporalité

qu’une approche participative telle que la GCF se doit de résoudre. 

Pour résoudre le conflit entre valorisation et conservation, certains auteurs comme Weber

ou Le Roy préconisent  une  gestion  patrimoniale.  La  mise  en  patrimoine  signifie  que  les

parties  prenantes  aient  le  même  pouvoir  de  négociation  dans  les  différentes  étapes  de  la

gestion  ;  de  la  prise  de  décision  à  son  exécution.  Tel  n’est  pas  le  cas  de  la  GCF  de

Manjakatompo puisque les droits ne sont pas répartis de manière équitable. Les termes du

contrat  portent  exclusivement  sur  la  mise  en oeuvre  d’un plan  d’aménagement  établi,  de

manière exogène,  sur des critères essentiellement  techniques.  Dans la réalité,  les riverains

participent à l’exécution du plan d’aménagement et non à sa conception comme l’a souligné

KARSENTY (1998 : 51) : “en général, la "participation" ne porte pas sur le choix des outils,

ni sur les objectifs qu’ils servent.” Or une approche participative, à laquelle la GCF fait appel,

est un arrangement institutionnel qui devrait permettre aux acteurs de contribuer de manière

plus ou moins directe au processus décisionnel (HOVE, 2000). Comme l’élaboration du plan

d’aménagement n’implique pas les populations locales, sa légitimité est alors remise en cause.

En effet, il y a très peu de chances que les riverains adhèrent à une décision qui n’a pas fait

l’objet d’une concertation ou de négociation. 

Cette question de légitimité est particulièrement posée dans la GCF de Manjakatompo face

au pluralisme de droits. La communauté de Manjakatompo est caractérisée par la coexistence

de deux systèmes de droits. D’un côté, il y a les droits informels dont le plus connu est le

“dina”. Ces derniers sont dans la plupart des cas légitimes aux yeux des riverains mais non-

légaux. D’un autre côté, il y a les droits formels (législation forestière, code pénal, etc.), qui

sont souvent illégitimes aux yeux des riverains. La coexistence de ces régimes à deux vitesses

conduit à une impasse entraînant une situation de libre accès. La conciliation de ces deux

systèmes  de  droits  est  une  condition  nécessaire  à  une  gestion  durable  des  ressources

communes  telles  que la  forêt  de Manjakatompo.  Cependant,  l'harmonisation  de ces droits

n’est possible que si elle est négociée et concertée. En conséquence, les autorités formelles ne

doivent pas ignorer les droits traditionnels et les normes locaux, bien que ceux-ci relèvent des

institutions  informelles.  Les  droits  formels,  comme  le  préconisent  les  théoriciens  des

communaux (OSTROM, BALAND et PLATTEAU, WADE, etc.), peuvent encadrer les droits

traditionnels informels sans les court-circuiter, d’où un système emboîté des règles juridiques

allant d’un cadre réglementaire légal plus global aux droits ancestraux informels régissant la



vie des communautés d’usagers. La coordination de ces différents régimes juridiques à travers

des compromis conditionne l’efficacité d’une gouvernance participative. Cette coordination

relève du problème d’action collective dont la mise en oeuvre permet d’internaliser les effets

externes des actions individuelles et de réguler l’accès et l’usage des ressources. Wade (1987)

définit  les  conditions  sous  lesquelles  les  usagers  d’une  ressource  commune  peuvent

volontairement  restreindre  leur  prise.  Wade  (1987:  221)  définit  ainsi  l’action  collective

comme une “action by more than one person intended to achieve a common goal or satisfy a

common interest (that is, a goal or interest that cannot be obtained by an individual alone). ”

En  d'autres  termes,  l'action  collective  émane  d'un  comportement  rationnel  de  la  part  des

agents qui espèrent en tirer un gain net supérieur aux coûts consentis. 

L’idée de faire de la forêt des Mikea une aire protégée volontaire part du même principe. Il

s'agit de créer un enjeu commun qui va faire émerger une action collective. L'idée d'une APV

consiste à concilier les intérêts économiques par la valorisation et la conservation de la forêt.

Pour  ce  faire,  l'élaboration  d'une  aire  protégée  implique  les  populations  locales  dans  les

différentes phases de sa gestion. Ce qui signifie que les règles de répartition des bénéfices

générés  devraient  faire  l'objet  d'une  négociation  avec  les  acteurs  locaux  par  souci  de

légitimité.  Etant  donné  que  le  problème  de  la  déforestation  concerne  tous  les  acteurs

(défricheurs  ou  non),  son  éradication  ne  pourrait  se  faire  sans  leur  coordination.  Face  à

l’urgence de la situation, la forêt des Mikea fait partie des zones ciblées pour une protection

d’urgence dans le  cadre du Programme Environnemental  phase III  (PE III).  Un projet  de

constitution d’une nouvelle forme d’aire protégée dans la forêt des Mikea a été officiellement

approuvé en mars 2003 (ANGAP - DIRENVEF - FIMAMI - SAGE – WWF, 2003). Une

convention de subvention36 a été établie en avril 2003 entre Conservation International (CI) et

le Service d’Appui à la Gestion de l’Environnement (SAGE) pour la mise en place d’une

nouvelle formule d’aire protégée appelée “Aire Protégée Volontaire” dans la forêt des Mikea.

Les  activités  de  zonage  préliminaire  de  l’aire  protégée  ont  été  entamées  à  partir  de  la

commune rurale d’Ankililoaka, d’Analamisampy et de Basibasy en particulier sur les villages

du côté ouest de la Route Nationale n°9 où la pression sur la forêt est la plus préoccupante. 

Ce programme  de  création  d’une  « aire  protégée  volontaire »  dans  la  forêt  des  Mikea

s’appuie sur l’implication effective des Mikea en s’inspirant de leurs traditions ancestrales,

36Le montant total de la subvention octroyée par Conservation Internationale est de US $
25,686 soit environ 167 millions de franc malgache (ANGAP - DIRENVEF - FIMAMI - SAGE –
WWF, 2003). 



leurs moeurs, et de leur conception de la conservation (ANGAP - DIRENVEF - FIMAMI -

SAGE – WWF, 2003). Cette démarche rompt avec l'ancienne approche qui consiste à confier

la gestion exclusive des aires protégées l'Agence Nationale de Gestion des Aires Protégées

(ANGAP). Le zonage de l'APV est fait avec l'appui actif de la FIMAMI. Les structures à

multi-niveaux  de  la  FIMAMI  ont  déjà  pleinement  participé  à  toutes  les  phases  de

sensibilisation et de campagne d’information depuis 2003. La FIMAMI en tant que structure

intercommunale joue un rôle primordial dans la planification de l’instauration et de la prise de

décision  sur  cette  aire  protégée.  Ce projet  financé  par  la  Conservation  International  (CI)

semble s’accorder à la nouvelle politique malgache de financement du développement rural.

La stratégie de la CI à Madagascar est de faire de la conservation de la biodiversité un pilier

du développement économique (MINEF, 2003). 

Même si le projet d’APV de la forêt des Mikea semble une réponse adéquate au problème

de la  déforestation  dans  la  zone  Mikea,  il  s’expose à  plusieurs  risques.  D’abord,  rien ne

garantit que les Mikea, qui sont censés être le promoteur de ce projet puissent réellement en

tirer profit.  Jusqu’à présent, le sens même de l'APV n’est pas clair  et il  est impossible de

savoir quel serait le rôle des différents acteurs concernés. Ce flou peut accroître la réticence

des acteurs locaux notamment les défricheurs envers ce projet dans la mesure où il ne leur

assure pas une solution claire en contrepartie de leur renoncement au hatsake.  Ensuite, ce

projet doit faire face à la question de légitimité de l’association qui est chargée de sa mise en

oeuvre. La légitimité de la FIMAMI qui prétend représenter les populations locales et qui est

le  promoteur  de  ce  projet  d'APV est  controversée.  Cette  situation  est  due  au  fait  que  la

FIMAMI  n'est  pas  représentative  de  tous  les  acteurs  concernés  par  la  déforestation.  Par

exemple,  elle  n'associe  pas  les  Mikea,  les  collecteurs  et  les  défricheurs.  Ce qui  n'est  pas

étonnant dans la mesure où la mise en place d'une APV dans cette forêt est synonyme d'arrêt

immédiat de la culture sur brûlis pour ces derniers. 

De surcroît, la notion d’aire protégée volontaire suppose la création d’une zone protégée

spécialement sur demande sociale c’est à dire sur la proposition des populations locales. Or, ni

les Mikea ni les représentants des anciens défricheurs ne font partie des interlocuteurs et des

signataires de ce projet de création d’APV. Seule l’association FIMAMI a été représentée. La

création d’APV engage donc seulement la FIMAMI et non toutes les parties prenantes. Face à

cette lacune, le principal partenaire financier du PE III, exige la mise en place d'un Plan de

Développement  des  Peuples  Mikea  (PDPM)37 semblable  au  Plan  de  Développement  des
37Ce plan est un préalable pour déterminer la vocation à attribuer à la forêt des Mikea et un budget de 730.000
US $ a été alloué pour financer sa préparation et son exécution (Banque Mondiale, 2003).



Peuples Autochtones (PDPA)38 qui doit être établi par les Mikea eux-mêmes. Cette mesure

vise un double objectif ; celui d'identifier leurs besoins réels et celui de mener une politique

de développement local compatible avec leur culture sachant que “la population des Mikea

vivant dans et autour de la forêt des Mikea est une population autochtone, négligée par les

administrations successives” (Banque Mondiale, 2003). 

Ce  PDPM  préconise  la  sensibilisation  des  Mikea  à  travers  trois  mécanismes  :  les

assemblées villageoises, la médiatisation et les descentes sur terrain. Les assemblées générales

villageoises ou communales sont des réunions dans lesquelles tous les Mikea d’un village et

d’une commune sont convoqués pour s’informer sur la vie du village ou de la commune. Ces

assemblées servent également à la prise de décisions sur des aspects concrets (élection des

membres  du  comité,  mise  en  place  de  commission  spécifique,  etc.)  de  la  vie  de  la

communauté. Selon le MINEF (2003), ces assemblées générales peuvent être utilisées pour

véhiculer les informations sur le projet d’élaboration du PDPM. La médiatisation quant à elle

consiste  à  utiliser  les  médias  locales  et  régionales  (presse  et  radio  rurale)  ainsi  que  les

affichages  publiques pour faire  connaître  aux Mikea les informations  concernant  le  projet

d’élaboration du PDPM. Enfin, les descentes sur terrain consistent à sensibiliser et à informer

les Mikea qui campent en forêt et qui ne sont pas forcément membres d’une commune ou

d’un village. Malgré cette organisation, la mise en place du PDPM part avec un handicap lié à

sa  conception  même.  Il  se  fonde  sur  l'autochtonie  des  Mikea.  Une  telle  vision  n'est  pas

compatible  avec  la  réalité  car,  comme nous l'avons évoqué plus  haut,  les  Mikea sont  un

peuple  désireux  de  développement  doté  d'un  savoir  faire  commercial  et  agricole  comme

l'ensemble des paysans malgaches. Quoi qu'il en soit, le choix entre l'APV et le PDPM est

laissé aux Mikea (Banque Mondiale, 2003). 

38Il  s’agit  d’un  Plan  qui  assure  la  préservation  d’une  identité  culturelle  et  la  poursuite  d’une  stratégie  de
développement pour une ethnie unique, qui est assez différent de la notion habituelle de développement.



CONCLUSION 

Cette  analyse  nous  a  permis  de  comprendre  l'avènement  ainsi  que  les  principes  de  la

gouvernance  participative  à  Madagascar.  Nous  avons  démontré  que  la  gouvernance

participative  des  ressources  forestières  à  Madagascar  résulte  d'un  processus  politique  et

institutionnel tout en s'appuyant sur des argumentations scientifiques validées. La deuxième

partie de cet article a évoqué les enjeux de la mise en oeuvre de l'approche participative dans

les  contextes  de la  forêt  des  Mikea et  de celle  de Manjakatompo.  Il  s'agit  de deux sites,

différents de par leur contexte, leur peuplement et leur culture, auxquelles ont (ou auront) lieu

deux  formes  de  gouvernance  participative  clamant  la  participation  de  toutes  les  parties

prenantes. Le projet d’APV de la zone Mikea et la GCF visent tous deux de répondre aux

problèmes spécifiques auxquels sont confrontées les deux forêts. 

En ce qui concerne la forêt de Manjakatompo, la GCF représente un atout considérable en

ce sens qu’elle a permis d’impliquer les populations riveraines en fournissant un cadre légal

aux pratiques locales. Le partage d’une culture, de valeurs et normes communes, en facilitant

l’action collective, devrait contribuer efficacement à la mise en oeuvre d’une gouvernance

participative.  Toutefois,  la GCF telle qu’elle est conçue actuellement donne une marge de

manoeuvre  trop  étroite  aux  riverains  pour  que  leur  participation  soit  effective.  Ils  ne

participent qu’à l’exécution d’un plan d’aménagement imposé par une autorité exogène, la

DIREF. Faute de négociation, la GCF ne permet donc pas de coordonner les différents acteurs

et  de  concilier  les  différentes  valeurs  reconnues  à  la  forêt.  Elle  donne  la  priorité  aux

institutions  formelles  (législation  forestière,  droits  formels)  sur  les  institutions  et  normes

locales traditionnelles. Cette situation fait que la GCF ne permet pas de dépasser les conflits

entre  les  deux  types  de  régime  juridique.  Ces  conflits  entre  les  droits  formel  légal  et

traditionnel  légitime  ont  été  à  l’origine  de  la  situation  du  libre  accès  dans  laquelle  s’est

trouvée la forêt de Manjakatompo pendant plusieurs décennies. Face au pluralisme d’acteurs,

l’absence de négociation concernant les règles de répartition des rentes forestières a instauré

également  deux  règles  de  répartition  opposées  qui  vont  à  l’encontre  d’une  gouvernance

durable des ressources forestières. Si certains acteurs se sentent lésés par la convention de

gestion, ils se compensent par des pratiques illicites hors du cadre légal, lesquelles semblent

tolérées par les riverains liés par un capital social communautaire qui les rend complices des

actes malveillants perpétrés (pillage, incendie des forêts, etc.) dans la forêt. Tous ces facteurs

font  que  le  mode  d’intervention  dans  la  forêt  de  Manjakatompo  doit  être  repensé.  Le

pluralisme d’acteurs et d’institutions nécessite la mise en place d’un mode de gouvernance



approprié  et  plus  souple  tenant  compte  des  spécificités  locales  et  des  perceptions  des

différentes parties prenantes. Ce qui implique une approche négociée dans laquelle toutes les

parties  prenantes  sont  dotées  d’un  même  pouvoir  de  négociation.  Cette  équité  doit  être

respectée afin d’éviter ou du moins limiter les comportements opportunistes. 

Si la GCF de Manjakatompo a été relativement  efficace dans la protection de la forêt  en

limitant les pratiques illicites, la forêt des Mikea se trouve dans une situation de libre accès où

aucune limite n’est imposée aux pratiques individuelles. Malgré la présence des agents de la

DIREF sur place, la déforestation se poursuit à un rythme considérable. Le hatsake représente

un enjeu économique important pour les défricheurs, les collecteurs et même pour les agents

de la DIREF. Une forme d’action collective s’observe autour de cette filière maïs dans la forêt

des Mikea. La relation de confiance entre les acteurs du hatsake est solide. Ils sont liés par cet

intérêt économique commun. Le renoncement au hatsake proposé par le projet d’APV et le

PDPM ne peut donc se faire  sans tenir  compte de cet  enjeu.  Le mode de gouvernance à

prévaloir dans la forêt des Mikea pour rompre avec cette situation de libre accès se doit de

répondre à un double défi. D’une part, la protection de la forêt et de ses ressources est une

priorité nationale étant donné que la forêt des Mikea est un des “hot spot” de la biodiversité

malgache. D’autre part, la pratique du hatsake constitue la base de l’économie locale. Elle

apparaît  comme une stratégie de survie pour les défricheurs qui font face à leur pauvreté.

C’est également la seule activité génératrice d’un revenu stable et régulier pour la majorité

des familles dans la région. Ce conflit entre protection de la forêt et enjeu économique de la

culture de maïs sur brûlis rend la gouvernance de la forêt par l’APV difficile dans la mesure

où la notion d’APV sous-entend plutôt l’exigence de la protection que la valorisation.  En

effet, le hatsake forme un mode de valorisation de la forêt des Mikea mais il est destructeur de

l’environnement. En conséquence, la complexité de l’écosystème forestier Mikea exige une

approche permettant à toutes les parties prenantes de s’exprimer et d’y trouver leurs intérêts.

Ce qui  renvoie  encore une fois  à  une approche négociée  comme fut  le  cas  de la  station

forestière de Manjakatompo pour la légitimité des démarches préconisées et l’acceptabilité

sociale des réponses au problème de la déforestation. 
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