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Colloque International 
« Les parties prenantes de la gestion communautaire des ressources naturelles : 
coopération, contradictions, conflits » 

1. Contexte 
 Au sein du groupe des sept pays à mégadiversité qui totalise entre  
50 et 60% des espèces connues dans le monde, Madagascar, le 
plus pauvre sur le plan économique, présente le risque le plus élevé  
d'une perte massive de la biodiversité. Un très gros effort depuis les 
années 1990 soutenu par la communauté internationale a été fourni 
pour aider à préserver ce qui reste des forêts de la grande île. La 
création de plus d'une cinquantaine d'aires protégées de différentes 
catégories traduit la volonté de mobiliser ce statut comme le 
principal instrument territorial de la conservation. Et pourtant, les 
résultats attendus par rapport à la déforestation demeurent 
incertains, avec des chiffres, rares, de perte annuelle qui varient de 
128 000 ha (World Conservation Monitoring Centre, 1998), à 200 
000 à 300 000 ha (IRD, 2000).  
Un changement de paradigme s'est imposé, au niveau international 
comme à celui des programmes malgaches de Conservation de la 
biodiversité. Il fait suite à des travaux menés sur le terrain (Ostrom, 
1990) qui soulignent à quel point les instruments de contrôle de 
l'usage des ressources naturelles par les populations locales 
demandent beaucoup plus de moyens que ceux dont disposent les 
actions de conservation ; par ailleurs, d'autres études considèrent 
désormais les communautés locales comme les principaux alliés 
potentiels de tout projet de conservation. 
La gestion communautaire des forêts à Madagascar trouve sa place 
dans ce contexte. Parallèlement au modèle colonial et post-colonial 
du domaine public des Parcs Nationaux, elle représente une 
innovation avec la gestion décentralisée des ressources. Elle est un 
élément central du troisième Plan National d'Action 
Environnementale (2004-2009) : GELOSE (Gestion Locale 
Sécurisée) est l'instrument légal de la gestion communautaire 
forestière, et la foresterie communautaire est devenue un des 
principes de base de la politique environnementale malgache. La 
question essentielle consiste à savoir si la foresterie communautaire 
peut être considérée comme un exemple de système de gestion de 
la dernière chance, pour sauvegarder les forêts. 
Sur ce thème a été initiée en 2005 une recherche en partenariat 
entre l'Université de Roskilde (Danemark), le Centre National de 
Recherche sur l'Environnement (Antananarivo), l'Ecole Supérieure 
des Sciences Agronomiques (département Forêts, Antananarivo)  
l’Institut universitaire d'études du développement (Genève), 
l’Université de Poitiers (laboratoire Icotem) et l’Ecole Polytechnique 
Fédérale de Zurich. La recherche est intitulée « La gestion 
communautaire des ressources forestières est-elle 'le système de 
gestion de la dernière chance’ dans les pays en développement ? 
Une étude de cas à Madagascar »1. Le projet a étudié des situations 
de transfert de gestion Gelose dans le sud-ouest (région Atsimo 
Andrefana), dans le nord ouest (région Boina) et en bordure centre 
orientale de l'Imerina (commune rurale de Merikanjaka). Le 
programme a considéré les aspects économiques par une analyse 
quantitative de données, les aspects sociaux, les questions 
techniques se rapportant aux revenus du bois et des produits non 
ligneux, aux jeux des acteurs (stakeholders).  L'approche mobilisée 
a conjugué, avec l'investissement bibliographique et documentaire : 

- enquêtes villages/ménages (comparaison de situations 
entre les villages gélosés, les villages non gélosés et les 
villages en cours de signature d’un contrat Gelose),   

- enquêtes filières (particulièrement les filières 
« environnementales » dont les ressources exploitées ont 
un lien avec la déforestation, pour cerner l’intérêt 
économique de Gelose), évaluation du recul de la forêt 
(étude diachronique par traitement de photos satellites), et 

- analyse du processus de transfert de gestion (interaction 

                                                
1 « Is community-based management of forest resources 

the 'management system of the last resort' in developing 
countries? A case study in Madagascar » ; financement 
Ministère de la Recherche, Danemark. 

des aspects culturels, économiques, juridiques, sociaux 
de la question). 

 Le projet prévoit de publier les résultats de cette recherche et 
d’organiser un atelier de restitution – discussion à Madagascar.  
Huit articles rédigés par les principaux chercheurs de l’équipe 
constituent l'ossature de la publication finale : La gestion 
communautaire, un outil environnemental efficace ? Le cas de la 
Gelose à Madagascar. Les débats occasionnés par les échanges 
autour de ces articles ont abouti à préciser le thème de l'atelier de 
restitution – discussion. Il portera sur « les parties prenantes de la 
gestion communautaire des ressources naturelles : 
coopération, contradictions, conflits » 
 

2. Objectifs  
Dans une perspective de débats et d'échanges qui enrichiront les 
conclusions du document d'évaluation de la Gelose (2005), l'atelier 
ambitionne un double objectif. D'une part, réfléchir sur la pertinence 
de l’outil de gestion communautaire, notamment sa capacité à 
pénaliser et/ou à exclure. Ceci pose la question de la taille des 
territoires de conservation sur lesquels va se focaliser le Système 
des Aires Protégées Malgaches (SAPM).  D'autre part, il s'agit 
d’établir une comparaison des approches, des méthodologies et des 
expériences : entre différentes actions menées sur le territoire 
national, mais aussi sur les expériences de transfert dans d’autres 
pays (Inde, Thaïlande, Indonésie, Afrique australe).  
Une telle réflexion collective sur la foresterie communautaire vise à 
diffuser la connaissance acquise auprès des décideurs et, d'une 
manière générale, à se pencher sur l'avenir de la gestion 
communautaire des ressources naturelles. Elle contribue à préciser 
comment intégrer les populations rurales dans les programmes / 
politiques de gestion des ressources naturelles. 
 

3. Programme du colloque  

Mardi 1er Juillet 
9h-10h : Ouverture du colloque avec les officiels 

 

10h-10h30 : Pause café 
 
Thème : La gestion communautaire comme 
stratégie de responsabilisation  
Modérateur : Jean Marie SAMYN Intercoopération 
Suisse 
10h30 – 11h :  Les déterminants institutionnels de 

l’accès aux ressources naturelles : De 
la  gouvernance environnementale 
globale aux transferts de gestion à 
Madagascar par Marc HUFTY (Institut 
des Hautes Etudes Internationales et du 
Développement, Genève) 

11h-11h30 :  La Gestion Contractualisée des 
Forêts : un dispositif dissymétrique 
par Chantal Blanc PAMARD (CNRS, 
Paris) 

11h30-12 : Contribution de la recherche au 
transfert de la gestion des forêts de 
noyer (Juglans regia L.) au 
Kyrgyzstan, Asie centrale par Jean 
Pierre SORG (Ecole Polytechnique 
Fédérale de Zurich) 

12h-12h30:  JFM in India: Failure of practice or 
failure of concept par Lele SHARAD 
(Centre for Interdisciplinary Studies in 



Environment & Development, Bangalore) 
 
12h30-14h : Repas 
 
Thème : La gestion communautaire est-elle le 
dernier recours pour sauver les forêts tropicales ? 
Modérateur : Jean Pierre SORG (Ecole Polytechnique 
Fédérale de Zurich) 
14h-14h30 :  Présentation des résultats généraux 

de la recherche en partenariat par 
Thorkil CASSE (Université de Roskilde, 
Danemark) 

14h30-15h :  Présentation Terrain et situation par 
Fara Lala RAZAFY (WWF 
Madagascar) – Hervé RAKOTO (IRD 
Orléans) 

15h-16h :  Présentation aspects sociaux par 
Socrate RANAIVOSON et Samisoa, 
(CNRE)  Patrick DIEUDONNE, (Université 
de Poitiers) Frank MUTTENZER (IUED) 

16h-16h45 :  Présentation aspect économique par 
Bruno RAMAMONJISOA – Zo 
RABEMANANJARA (ESSA Forêts) 

16h45 – 17h : Conclusion par Hervé RAKOTO (IRD 
Orléans) 

 
Mercredi 2 juillet 
Thème : Gestion communautaire : expériences et 
leçons tirées 
Modérateur : Chantal Blanc Pamard (CNRS) 
9-9h20 :  Mieux négocier les bases techniques 

de la gestion communautaire 
contractuelle. Cas de plusieurs GCF 
du corridor Ranomafana-Andringitra 
par G. SERPANTIE (CR-IRD), 
A.TOILLIER (Doctorant IRD-INRA), 
S.CARRIERE (CR-IRD) 

9h20-9h40 :  Le contrat de transfert de gestion 
n'est pas une fin en soi : le cas des 
transferts de gestion de la forêt 
d'Ambohilero, région Alaotra Mangoro 
par Mino RANDRIANARISON ; 
Philippe KARPE ; Pierre MONTAGNE 
(CIRAD) 

9h40-9h50:  Biosphere Reserves: Proposed Co-
management Consolidations in 
Madagascar par Nadine Fritz-VIETTA 
et Susanne Stoll-KLEEMANN (GoBi 
Research Group Ernst-Moritz-Arndt-
Universität Greifswald) 

9h50-10h :  Transfert de gestion des ressources 
naturelles auprès des Communautés 
de Bases, les leçons apprises  (cas 
des TGRN de WWF : 1997-2007) 
RAMBELOARISOA Gérard – 
RAZAFY Fara Lala (WWF) 

 
10h-10h20 : Pause 
Modérateur :  Jean Pierre SORG (ETHZurich) 
10h20-10h40 :  Une gestion locale durable et 

porteuse de développement ou un 
retour aux barrières : quelle place 
pour le transfert de gestion dans la 
construction des nouvelles aires 
protégées malgaches ? Par Alain 
BERTRAND, Georges SERPANTIE, 
Harimanana ANDRIAMBAHOAKA, 
Pierre MONTAGNE, Aurélie 

TOILLIER, Morgane DERYCKE, 
Daniel ANDRIAMBOLANORO 
(CIRAD) 

 

10h40-11h :  Des effets de  la gestion décentralisée 
de ressources forestière ? : Le cas de 
transfert de gestion de la forêt de 
tapia d’Arivonimamo par 
RANDRIANARISOA A., E. 
RAHARINAIVOSOA  et H.E. KOLLF 
(programme SAHA-Délégation 
Intercoopération) 

11h-11h20 :  Administrer les natures et les 
hommes : la fabrique des savoirs et 
des normes Le cas de l’Amazonie 
brésilienne par Florence PINTON 
(Université Paris 10 – Nanterre). 

11h20-11h40:  L’illusion cartographique en pays 
betsileo (Madagascar) : une 
perspective austronésienne sur les 
lignages du corridor biologique par 
Frank MUTTENZER (IUED). 

11h40-12h30 :  Débats et synthèse par Chantal Blanc 
PAMARD et Jean Pierre SORG 

12h30-14h :  Repas 
Modérateur :  Emmanuel FAUROUX – Hervé 
RAKOTO 
14h-14h20 :  Contraintes et dynamiques 

institutionnelles des transferts de 
gestion (Fandriana-Vondrozo) par 
Hervé DOMINIQUE, Ganomanana 
THIERRY, RANDRIAMAHALEO Solo (IRD-
Université de Fianarantsoa) 

14h20-14h40 :  La gestion communautaire des forets 
sclerophylles de moyenne altitude à 
uapaca bojeri  d’Arivonimamo par 
RAKOTONIAINA Naritiana (SAGE) 

14h40-15h :  Vers une pérennisation de la gestion 
communautaire de la forêt de Tapia 
d’Arivonimamo par Tiana Eva 
RAZAFINDRAKOTO (SAGE) 

15h-15h20 Gestion communautaire des 
ressources naturelles : De la nouvelle 
aire protégée lac Alaotra par Lala 
Jean RAKOTONIAINA, Herizo 
ANDRIANANDRASANA, Bary Jean 
RASOLONJATOVO, Jonah Henri 
RATSIMBAZAFY, Richard LEWIS (Durrell 
Wildlife Conservation Trust, Programme 
Madagascar) 

15h20-15h40 :  Le Transfert de Gestion des 
Ressources Naturelles pour la 
sauvegarde des corridors forestiers: 
la vision du Programme Ecoregional 
Initiatives, à travers son expérience 
dans les écorégions de Fianarantsoa 
et Toamasina par 
ANDRIANANDRASANA (O.), ERDMANN 
(T.K), FREUDENBERGER (M.S), 
RAHARINOMENJANAHARY (V.), 
RAKOTONDRAZAKA (M.), 
RATSISOMPATRARIVO (J.S),(Programme 
ERI) 

15h40-16 : Débats et synthèse par Chantal Blanc 
PAMARD + Jean Pierre SORG 

 
16h-16h30 : Déplacement ESSA-Banque Mondiale 
16h30 – 18h30 : Vidéo Conférence 



Modération – Marc HUFTY 
Jeudi 3 juillet 
9 – 10h30 :  Table ronde Paysans avec des 

représentants de fédération de VOI 
Animée par Jean Marie SAMYN et Hervé RAKOTO 
10h30 – 11h : Pause 
Modérateur : Marc HUFTY 
11h-11h20 :  La Gestion des ressources forestières 

par la Population locale dans une 
nouvelle formule d’Aire Protégée, cas 
du Menabe Central par Lanto Herilala 
ANDRIAMBELO (Programme PFM) 

11h20-11h40:  Transfert de Gestion, pour un 
processus d’extension et de cogestion 
efficace d’une aire protégée : cas du 
Parc National de Tsimanampesotse 
par Nosy RANALISOLOFO (WWF 
Madagascar) 

11h40-12h :  L’importance de l’accompagnement 
dans le cadre des transferts de 
gestion des ressources naturelles - Le 
cas des 7 Lacs  NARIMANANTSIORY 
– RAFIDISOA (Université Toliara) 

12h-12h20 le transfert de gestion des ressources 
naturelles aux communautés 
villageoises : cas du village de 
Manometinay-Morondava, région du 
Menabe. Par RAZAFINTSALAMA 
Voahirana (CFPF Morondava) 

12h20 -14h : Repas 
 
Thème : Décentralisation, programme foncier et 
point de vue 
Modérateur : Jean Pierre SORG, Jean Marie SAMYN 
14h00-14h20 :  Point de vue par Delphin 

RANDRIAMIHARISOA Chargé de 
programme     Union Européenne 

14h20 – 14h40 :  Point de vue par Bienvenu 
RAJAONSON Chargé de programme 
Banque Mondiale 

14h40 - 15 :  la Décentralisation vue par la société 
civile par Jean Eric RAKOTOARISOA 
(Université d’Antananarivo) 

15h – 15h20 : Les nouvelles formes de gestion du 
foncier suggérées par la réforme en 
cours par Emmanuel FAUROUX 

15h20-17 : Débat et synthèse 
17 h : Clôture du colloque international 
 

4. Organisation 
Le colloque est ouvert à la participation de différents acteurs 
et parties prenantes  notamment 
- les partenaires institutionnels intéressés par la question de 

la gestion des ressources naturelles, en particulier dans les 
liens de ces derniers avec les ressources économiques et 
alimentaires 

- les organisations travaillant sur la gestion communautaire 
- les organismes, des chercheurs et des entrepreneurs 

impliqués dans l'analyse des transferts de gestion, de leur 
conduite et de leurs effets. 

Comité scientifique 
- Bruno RAMAMONJISOA (Ecole supérieure des sciences 

agronomiques, Université d’Antananarivo, Madagascar) 
- Emmanuel FAUROUX (Institut de recherche pour le 

développement, France) 
- Hervé RAKOTO RAMIARANTSOA (Institut de recherche pour 

le développement, Orléans, France) 
- Jean Pierre SORG (Ecole polytechnique fédérale de Zurich, 

Suisse) 
- Marc  HUFTY  (Institut  des  Hautes  Etudes  Internationales  et  du  

Développement, Genève, Suisse) 
- Thorkil CASSE (Université de Roskilde, Danemark) 
Comité d’organisation 
- Wilson RAJERISON (Présidence de l’Université 

d’Antananarivo) 
- Jean RASOARAHONA (Ecole supérieure des sciences 

agronomiques, Université d’Antananarivo, Madagascar) 
- Bruno RAMAMONJISOA (Ecole supérieure des sciences 

agronomiques, Université d’Antananarivo, Madagascar) 
- Thorkil CASSE (Université de Roskilde, Danemark) 
- Fara Lala RAZAFY (WWF, Antananarivo) 
- SAMISOA (Centre national de recherche pour l’environnement, 

Madagascar) 
- Socrate RANAIVOSON (Centre national de recherche pour 

l’environnement, Madagascar) 
- Zo RABEMANANJARA (Ecole supérieure des sciences 

agronomiques, Université d’Antananarivo, Madagascar) 

 



Les déterminants institutionnels de l’accès aux 
ressources naturelles : De la  gouvernance 
environnementale globale aux transferts de 
gestion à Madagascar par Marc HUFTY  
Marc Hufty** 
Sajad Bukobero* 
** Professeur, IHEID (Institut des Hautes Etudes Internationales et du 
Développement, Genève) 
* Doctorant IHEID  (Institut des Hautes Etudes Internationales et du 
Développement, Genève), boursier RFPP 
 

La « participation » est devenue une «métanorme», 
au sens où nous l’entendons dans le Cadre analytique de la 
gouvernance (Hufty 2007). Elle est particulièrement présente 
dans un aspect particulier de la gouvernance 
environnementale globale, la conservation des ressources 
naturelles. Elle est structurante des arrangements 
institutionnels caractérisant le «régime global de la 
conservation».  

Elle s’y décline dans une multitude de variantes qui 
recouvrent des situations de terrain fort diverses. 
Socialement progressiste au regard de l’approche excluante 
(Adams & Hutton 2007), ses effets réels restent à démontrer. 
Les critiques vont jusqu’à la considérer comme un 
mécanisme d’indirect rule, et donc un avatar du néo-
colonialisme (Cooke 2003), alors que d’autres y voient la 
seule approche pouvant concilier conservation et 
développement (Borrini 1997).  

L’histoire de la politique forestière à Madagascar se 
présente comme une succession  de restrictions (Moreau 
2000). Historiquement, le projet conservationniste ne déroge 
pas à cette tradition.  

Au changement dans le régime correspond 
l’apparition d’approches tenant compte des populations 
locales (ICDP), même si la lutte contre la déforestation 
constitue leur essence et que l’intégration du paysan dans 
les processus de gouvernance est restée hypothétique.  

La loi 96-025 (GELOSE) y apporte un correctif en 
annonçant une participation «effective» des populations 
rurales à la conservation. Maintenant bien rodée, cette 
politique devrait pouvoir être observée et évaluée pour 
départager ceux qui affirment que le transfert de gestion 
conduit à une gestion durable des ressources (Nygren 2005) 
et ceux qui montrent qu’il peut induire des effets pervers, y 
compris à la déforestation (Tacconi et al. 2006).  

Nos résultats empiriques sont ambigus. Sur le plan 
institutionnel, sa mise en œuvre dénature les institutions 
traditionnelles qu’elle prétend promouvoir. La communauté 
locale définie par la GELOSE est un bricolage lourd de 
conséquences sur la distribution du pouvoir. Le transfert de 
gestion se présente avant tout comme un transfert de capital 
symbolique dont il résulte un pluralisme normatif. La 
cohabitation entre la métanorme et la gouvernance locale 
devient un enjeu local, alors que l’impact du pluralisme 
normatif sur le vécu quotidien des villageois éloigne son 
centre de gravité vers l’extérieur de la forêt transférée. 

Un fort sentiment de responsabilité se traduit par une 
baisse sensible de la conversion des forêts en terres 
agricoles. Mais ce qui est gagné au niveau des espaces 
transférés se perd au niveau du parc national attenant et la 
question foncière se pose avec davantage d’acuité. Les 
résultats positifs «accidentels» s’accompagnent d’une baisse 
des moyens de subsistance découlant de la généralisation 
du recours aux prêts sur gage et du métayage.  

Le détournement des objectifs de modèles 
institutionnels appliqués depuis le haut semble une 
constante des observations empiriques. La participation, 
aussi louable soit-elle, n’y échappe pas. Des leçons en 
termes d’écologie politiques seront tirées de ces 
observations.  
 
Références 
Adams, W. and J. Hutton, 2007, People, Parks and Poverty: 
Political Ecology and Biodiversity Conservation, 

Conservation and Society, 5 (2) : 147–183.  
Borrini, G., 1996, Collaborative Management of Protected 
Areas. Tailoring the approach to the context, IUCN, Gland, 
Switzerland. 
Hufty, M., 2007, «La gouvernance est-elle un concept 
opérationnel ? Proposition pour un cadre analytique », 
Fédéralisme Régionalisme 7  (2)  -  Société  civile,  
globalisation, gouvernance : aux origines d’un nouvel ordre 
politique? Open access journal : 
http://popups.ulg.ac.be/federalisme/document.php?id=582 
Moreau, S., 2002, Les gens de la lisière. La forêt, l’arbre et 
la construction d’une civilisation paysanne, Thèse de 
doctorat, Université Paris X. 
Nygren, A. (2005), Community-based Forest Management 
within Contest of Institutional Decentralization in Honduras, 
World Development,  33 (4): 639-655. 
Tacconi, Syagian & Syam, (2006). On Theory of 
Decentalisation, Forest and Livelihoods, Occasional paper, 
Australian National University. 
 
La  Gestion  Contractualisée  des  Forêts  (GCF)  
en pays betsileo et tanala (Madagascar) : Un 
dispositif dissymétrique 
Chantal Blanc-Pamard 
Géographe, Directeur de Recherche, CNRS, EHESS CEAf, 96 Bd Raspail, 
75006 Paris cbp@ehess.fr 
 
Les politiques malgaches de conservation de la biodiversité 
se sont renouvelées depuis les années 1990 par une 
intégration localisée des modes de gouvernance de l’accès 
aux ressources (Maldidier, 2001 ; Aubert, 2002 ; 
Ramamonjisoa, 2004). La contractualisation locale se traduit 
par la requalification de territoires de conservation, sur des 
espaces réglementés voués à la protection de la 
biodiversité, et pour ce faire, de savoirs et de pratiques. La 
mise en politique des questions d’environnement pose la 
question de la nature des savoirs mobilisés pour construire 
les dispositifs environnementaux (normes, conceptions, 
instruments et procédures) et de l’appropriation de ceux-ci 
par les acteurs. Il s’agit en effet de rendre opérationnelles 
des configurations sociospatiales porteuses d’une 
conservation de la biodiversité.  
Les politiques environnementales se caractérisent par deux 
types d’injonctions. La première, une injonction à délimiter, 
se traduit à l’échelle de Madagascar, par une politique 
territoriale qui entraîne des réglementations portant à la fois 
sur des espaces physiques mais aussi sur les droits 
d’usage, d’accès, de commercialisation. Les enjeux et 
conflits qui en résultent se situent dans un mouvement 
global d’enclosure de la biodiversité qui provoque un 
changement d’un accès dit libre des ressources communes 
par les acteurs locaux à une confiscation ou à une gestion 
contractualisée locale. À l’échelle régionale, l’exemple de la 
province de Fianarantsoa montre à quel point la réalité 
biologique du « corridor forestier » génère une multitude de 
formes de gestion de la ressource forestière en même temps 
que ce corridor devient un élément au service du politique 
pour capter des financements (Marcus et Kull 1999). La 
seconde injonction porte sur la participation (Blanc-Pamard 
et Fauroux, 2004). Sollicitée depuis les années 1980, puis 
imposée depuis, la participation est surtout celle des acteurs 
locaux au sein de dispositifs qui sont favorables à ce mode 
de fonctionnement, notamment les contrats de TGRNR2 
(Transferts de Gestion des Ressources Naturelles 
Renouvelables), « au bénéfice » des acteurs regroupés dans 
                                                
2 Deux études présentent un bilan des transferts de gestion, dix ans 
après leur mise en place : l’une à l’échelle nationale, Montagne et 
al., 2007, basée sur un rapport de 2005, l’autre, Hockley et 
Andriamarovololona, 2007, s’appuyant sur les corridors de 
Fandriana-Vondrozo et d'Ankeniheny-Zahamena à l’interface des 
hautes terres centrales et du versant oriental de l'île, dans sa partie 
centrale et centre-sud. 

http://popups.ulg.ac.be/federalisme/document.php?id=582


une COBA ou COmmunauté locale de Base3. 
 De plus, dans la continuité du Plan National d’Action 
Environnementale (PNAE) mis en place dans les années 
19904, le MAP (Madagascar Action Plan) fait de 
l’environnement un des huit engagements sur la période 
2007-2012. La politique de transfert de gestion accompagne 
celle des Nouvelles Aires Protégées avec un double 
challenge de conservation et de développement. Depuis que 
Madagascar s'est engagé en 2005 à réduire la pauvreté 
dans le cadre des Objectifs du Millénaire pour le 
Développement (OMD), on note un changement de priorité. 
Alors que la politique environnementale a été mise en place 
avec pour objectif la conservation de la biodiversité et donc 
une gestion durable des forêts, de plus en plus la question 
de l’environnement est mise au service de la lutte contre la 
pauvreté dans une orientation économique accentuée. La 
gestion durable, qui était un objectif, est devenue un moyen 
pour relever le défi de la pauvreté. 
Notre recherche porte sur les processus de recomposition et 
de reconfiguration des territoires liés à la création d'espaces 
forestiers à gestion communautaire mis en place par les 
transferts de gestion dans un objectif de conservation de la 
biodiversité5. Les arrangements et agencements de 
territoires, de pouvoirs et de savoirs produits par un nouveau 
mode de gestion local font apparaître des décalages entre 
les objectifs et ce qui se passe réellement. 
Dans le cadre de cette communication bâtie à partir des trois 
termes de l’intitulé du colloque (coopération, contradictions, 
conflits), l’accent est mis sur la dissymétrie voire l’asymétrie 
des contrats de transfert de gestion à différents niveaux : la 
constitution des COBA et de leur bureau, le plan 
d’aménagement et le dispositif territorial, l’articulation entre 
conservation et développement…. Il y a même une asymétrie 
de l'information dans la mesure où la même information n'est 
pas partagée par tous et, même si c'était le cas, la même 
information ne serait pas perçue de la même manière. 
L'information n’est donc pas également partagée comme le 
montre l’exemple du terme de transfert.  La traduction 
malgache de l'expression "transfert de gestion" par 
famindram-pitantana porte à confusion car il est interprété 
par les membres de la COBA comme un renouveau de leurs 
droits perdus sur les ressources forestières. Le terme 
mitantana est attribué à quelqu'un qui a les pouvoirs sur 
quelque chose ou sur des personnes6. "Tromperie" (fitaka) 
est le terme qui traduit l'attitude des paysans vis-à-vis de la 
fermeture de leur forêt. "La forêt qui nous est interdite, c'était 
notre vie. C'est une tromperie". Le transfert de gestion 
mobilise des savoirs, des moyens, des zonages qui 
apparemment leur échappent. On peut se demander si 
développeurs et populations locales parlent d’une même 
réalité en évoquant l’alternative de conservation de la 
biodiversité. 
 
 1. Les dispositifs territoriaux de gestion 
environnementale.  
La décennie 1990 a vu le développement de l'approche 
corridor forestier (corridor biologique ou écologique) lors de 
réunions internationales sur les questions d'environnement, 
en raison du constat du morcellement ou de la fragmentation 

                                                
3 La COmmunauté de BAse ou COBA est un groupe volontaire d’individus unis par 
les mêmes intérêts et obéissant à des règles de vie commune. Elle regroupe selon le 
cas les habitants d’un hameau, d’un village ou d’un groupe de villages. 
4 Il est dans sa troisième phase avec le Programme Environnemental PE 3 qui prendra 
fin en décembre 2009. 
5 Chercheure associée à l’UR 168 (Dynamiques environnementales entre forêt, 
agriculture et biodiversité) de l’IRD, j’ai mené mes recherches avec Hervé Rakoto 
Ramiarantsoa dans le cadre du programme GEREM. Le programme GEREM (Gestion 
des Espaces Ruraux et Environnement à Madagascar) concerne la partie nord du 
corridor forestier de Fianarantsoa, en pays betsileo, dans la commune rurale d’Androy, 
sur le versant ouest, et en pays tanala, sur le versant est, dans la commune rurale de 
Tolongoina. Ce programme a été conduit en partenariat entre l’IRD et le CNRE 
(Centre National de Recherches sur l’Environnement) de juin 2003 à juin 2007. Voir 
l’ouvrage collectif : Serpantié G., Rasolofoharinoro, Carrière S. (eds.), 2007, 
Transitions agraires, dynamiques écologiques et conservation. Le « corridor » 
Ranomafana-Andringitra, Madagascar. CITE et IRD,  274 p.  
6  Terme ambigu car il exprime une idée de gestion avec pouvoir de décision. 

qui menace les écosystèmes forestiers. Le "corridor", un 
nouveau concept de gestion a été créé et mis en place à 
différentes échelles dans les pays du nord et les pays du sud. 
Le concept de corridor dans le contexte de Madagascar a été 
proposé en avril 1995 pendant l’Atelier Scientifique sur la 
Définition des Priorités de Conservation de la Diversité 
Biologique à Madagascar7 " (Rakotosamimanana et 
Ganzhorn, 1995). Le vestige du massif forestier en bordure 
orientale des Hautes Terres est désormais appelé 
« corridor ». Il intègre le corridor forestier de Fianarantsoa ou 
corridor RAI (Ranomafana-Andringitra-Ivohibe) entre le Parc 
National de Ranomafana au nord et la Réserve Spéciale du 
Pic d'Ivohibe en passant par le Parc National d'Andringitra 
(fig. n°1), identifié comme ayant un intérêt biologique 
exceptionnel et reconnu comme prioritaire en termes de 
préservation (Freudenberger and Freudenberger, 2002, 
Carrière-Buchenschutz, 2006). 
Depuis qu’il a accédé au statut de corridor, en 1995, le 
massif forestier est devenu un archipel de territoires de 
conservation à différentes échelles et niveaux d’organisation 
reliés  entre  eux  :  Aires  Protégées  ou  AP  et  TGRNR  
(GELOSE, Gestion Locale SEcurisée et GCF, Gestion 
Contractualisée des Forêts). Ces différents territoires, 
formant un réseau qui se déploie dans le corridor et sur ses 
marges, s’inscrivent dans la construction actuelle d’« un 
Système d’Aires Protégées à Madagascar à partir de la 
base8 » (Borrini-Feyrabend et Dudley, 2005). 
Avec la Nouvelle Politique Forestière de 1997, dont 
découlent tous les programmes touchant à la préservation 
des ressources forestières du pays, la loi 96-025 GELOSE et 
l’adoption du décret de 2001 relatif à la mise en œuvre de la 
Gestion Contractualisée des Forêts (GCF) constituent les 
fondements de la participation effective des Communautés 
de Base (COBA) à la gestion des ressources forestières. La 
GELOSE comme la GCF consiste à transférer aux 
communautés de base la gestion de certaines ressources 
naturelles qui sont comprises dans leur terroir. Ce cadre 
juridique et institutionnel mis en place à la fin des années 
1990 veut résoudre les problèmes engendrés et/ou non 
résolus par les politiques environnementales antérieures 
(Bertrand et al., 2006). La GELOSE et la GCF constituent 
des arrangements institutionnels de régulation et de 
délégation de droits d’usage au niveau local dans un objectif 
de gestion durable des ressources naturelles. Les contrats 
de TGRNR9 qui initient ce mode de gestion local sont mis en 
place par différents partenaires (internationaux, nationaux) 
ou opérateurs environnementaux : WWF, Conservation 
International, ERI ex-LDI10, programme Dette Nature, SAGE 
(Service d’appui à la gestion de l’environnement). 
Notre recherche a été conduite sur quatre territoires ruraux 
(Ambendrana, Amindrabe, Andrambovato, Tatamaly) 
inscrits dans des processus de requalification et de 
reconfiguration territoriales qui impliquent l’application des 
procédures de la Gestion Contractualisée des Forêts 
(GCF) pour le transfert de gestion (fig. n° 2). 
L’analyse a porté sur les réactions paysannes à la 
contractualisation de la forêt, et aux interdictions et 
restrictions d’usage qui en découlent. Il s’agit de comprendre 
comment et sous quelle forme des acteurs (une 

                                                
7 Madagascar a procédé à la ratification de la Convention sur la Diversité Biologique 
CDB en 1995 et est devenue partie contractante en 1996.  
8 « Madagascar est en train de développer son système d’aires protégées selon l’article 
8a de la Convention sur la diversité biologique et selon la définition d’aire protégée de 
l’UICN. L’objectif est maintenant de mettre en place un système d’aires protégées 
plutôt que de créer des sites protégés particuliers ou de mettre en défens une superficie 
spécifique… et de développer un système d’AP flexible, faisable et efficace ».  
9 Environ 500 transferts de gestion des ressources naturelles aux communautés locales 
ont été effectués. Ce sont les transferts de gestion de ressources forestières qui 
dominent, que ce soit en nombre ou en surfaces transférées, soit 178 000 ha de forêts 
(Rapport PE 3, mai 2005). 
10 Le programme LDI (Landscape Development Interventions) a fonctionné de juin 
1998 à décembre 2003. Il est devenu PTE (Programme de Transition Ecorégionale) de 
janvier 2004 à septembre 2004 puis ERI (Eco-Regional Initiatives) à partir de 
septembre 2004 pour une durée de 5 ans. Le programme LDI est l'un des grands 
programmes financés pour soutenir le PE 2. Le programme ERI est un soutien au 
PE 3.  



communauté rurale) reçoivent un dispositif de gestion de 
leur territoire et comment ils se l’approprient (ou non) et 
quelles en sont les conséquences sociales et les bénéfices 
annoncés (économiques, fonciers…). La zone d’étude est un 
élément du territoire réticulaire du corridor. Située dans sa 
partie nord, elle couvre un rectangle de 30 km de large (O-E) 
sur 40 km de long (N-S) et prend en compte les versants 
ouest et est du corridor ; le Parc National de Ranomafana 
PNR, créé en 1991, y occupe une partie importante (fig. n° 
3).  

En pays betsileo, dans la commune rurale d’Androy, ce sont 
deux villages, Ambendrana et Amindrabe, localisés dans la 
zone périphérique du Parc National de Ranomafana et qui 
sont chacun des sites de GCF mitoyennes (fig. n° 4), l’une à 
l’échelle du terroir d’Ambendrana, en lisière de forêt et 
l’autre à celle du fokontany11 d’Amindrabe en forêt (Blanc-
Pamard et Ralaivita, 2004 ; Blanc-Pamard, Rakoto 
Ramiarantsoa, Andriantseheno, 2005). Ces deux GCF ont 
pour partenaire ERI ex-LDI. 
En pays tanala, les deux villages étudiés (Andrambovato et 
Tatamaly) sont le lieu de GCF dans la commune rurale de 
Tolongoina (fig. n° 5) où un programme Dette Nature a 
démarré en 1997 dans la réserve forestière de Tolongoina, 
(Blanc-Pamard et Rakoto Ramiarantsoa, 2006).  
Le programme  Dette Nature est un programme forestier de 
WWF Madagascar. Il intègre deux projets, le projet CAF 
(Cadre d’Appui Forestier) et le projet APN (Agent de 
Protection de la Nature). Les deux projets opèrent ensemble 
comme un seul projet au niveau du terrain. On peut lire que 
« Le choix des sites a été fondé sur l’état de la forêt et son 
niveau de dégradation, l’accès, et l’intérêt des communautés 
locales pour la conservation ainsi que la gestion des 
ressources forestières ». Le programme Dette Nature – 
Projet CAF-APN – utilise l’approche terroir villageois comme 
unité du plan d’aménagement et par conséquent de la 
gestion de la forêt, le terroir étant défini « comme l’espace à 
l’intérieur duquel vit une communauté obéissant à des règles 
sociales communes et ayant les mêmes intérêts. La 
communauté y tire l’essentiel de ses ressources. Il peut 
contenir un hameau, un village ou un groupe de villages12 ». 
Le terme « terroir traditionnel » est présent dans les textes 
de présentation de l’approche CAF pour souligner combien 
la communauté « aura » à la fois une « fierté » et un 
« intérêt » à conserver la forêt de son terroir, en s’en sentant 
« redevenue maître ». C’est cependant le terme de « terroir 
villageois » qui est utilisé pour mieux traduire le transfert de 
droits de gestion aux communautés, chaque village devant 
conserver une portion de forêt dans son terroir. Le terroir est 
ici un outil de gestion de la nature ; il est instrumentalisé car 
reconnu comme un espace d’intervention qui a une légitimité 
et est fonctionnel (Agrawal et Gibson, 1999). 
Ce nouveau mode de gestion s’inscrit dans un territoire dont la 
définition et les dimensions changent suivant les transferts. 
Les GCF d’Ambendrana et d’Amindrabe présentent deux 
agencements différents dans la gestion de la nature, une 
portion de forêt pour la première, des morceaux de forêts à 
l’échelle du fokontany pour la seconde. Pour l’approche CAF, 
le transfert de gestion se définit dans le cadre d’un plan 
d’aménagement circonscrit dans un terroir villageois. Treize 
terroirs villageois disposés pour la plupart de part et d’autre de 
la ligne de chemin de fer FCE (Fianarantsoa Côte Est) sont 
concernés par le transfert de gestion, soit sept des quinze 
fokontany de la commune rurale de Tolongoina (fig. n° 5). 
L’ensemble forme un rectangle de direction N-O/S-E d’environ 
17 km de long sur 11 km à 4 km de large et s’inscrit dans le 
maillage de vingt-sept transferts de gestion réalisés depuis 
2001 sur le versant est du corridor.   
Les territoires définis doivent concourir au maintien ou à la 
restauration des qualités biologiques de la forêt tropicale 
d’altitude à laquelle ils appartiennent. Ils sont le théâtre de 

                                                
11 Unité administrative qui correspond au village et groupe de hameaux. 
12 Définition dans « Guide d’un plan d’aménagement et de gestion simplifié » établi en 
1993 par le  Ministère de l’Environnement, des Eaux et Forêts. 

mesures de restriction (usage, accès, production, 
commercialisation) et constituent un outil de gestion de la 
biodiversité dévolu à la communauté de base dont l’efficacité 
est appréciée dans le temps. L’article 8 du document qui 
enregistre pour chaque GCF le contrat de transfert de gestion 
définit les engagements des membres de la COBA : « Tout 
membre de la COBA est responsable de la gestion, de 
l’utilisation, de la protection et de la surveillance des forêts et 
de leurs produits sur le site défini par le plan d’aménagement».  

 
2. Conservation de la biodiversité : un processus de 
reclassement territorial.  
 Le classement de catégories d’espaces reconnus 
comme pertinents pour la conservation des ressources 
naturelles entraîne une redéfinition territoriale qui se 
superpose à (ou remplace) d’autres formes d’appropriation 
territoriale. C’est pourquoi ce processus de réaménagement 
territorial entraîne une nouvelle perception, un nouveau 
classement des usages passés, et un ré-agencement des 
groupes qui les développent et des relations sociales qui 
encadraient ces usages. Des dispositifs accompagnent ces 
nouveaux territoires, les formes d’organisation et les usages 
dans le sens de la conservation de la biodiversité, avec la 
création de normes, règles et droits d’accès aux territoires. 
La définition des normes d’écologisation entraîne une 
désappropriation ou une appropriation territoriale. Le 
dispositif GCF constitue un territoire de conservation par 
zonage, l'exploitation de la forêt devant s'effectuer 
conformément à un plan d'aménagement qui fixe le volume 
annuel de prélèvement et le zonage des unités (zone de 
conservation où est interdite toute exploitation et zone de 
droits d'usage dont une zone de droits d'usage actuel pour 
une durée de 3 ans où la population locale exerce ses droits 
d'utilisation quotidienne de produits forestiers). Dans la zone 
de production, l'exploitation à but commercial est autorisée 
selon certaines prescriptions réunies dans le plan 
d'aménagement et inscrites dans le cahier des charges. 
Notre étude de 4 sites de GCF informe cette grille de lecture 
des reconfigurations socio-spatiales. 
Sur le versant ouest 
Pour les deux GCF dans la zone périphérique du Parc 
National de Ranomafana, sur le versant ouest du corridor, 
l’inventaire, la délimitation et le zonage des espaces à 
protéger ont défini deux territoires mitoyens en forêt, l’un de 
5212 ha, l’autre de 1496 ha. 
 

GCF zone de 
conservation 

zone de 
droits 
d’usage 

Total 

Ambendrana 846 650 1496 
Amindrabe 3396 1103,66 5212,66 

 
Le zonage des GCF Ambendrana et Amindrabe (superficie 
en hectares) 
 
- Ambendrana : un site GCF en forêt sur une partie du 
fokontany  (fig. n° 6) 
 Le zonage y est incohérent dans la mesure où la 
délimitation ne prend pas en compte la qualité des 
ressources forestières et ne répond pas aux impératifs 
écologiques affichés. D’une part, la zone de conservation 
coïncide en partie avec la forêt incendiée (sanginafo, c’est-à-
dire soumise à des incendies volontaires). D’autre part, la 
zone de droits d’usage concerne une forêt « intacte » alors 
que c’est la partie  la plus « intacte » qui doit constituer le 
noyau dur de la conservation.  
-  Amindrabe  :  un  site  GCF  en  forêt  sur  la  totalité  du  
fokontany (fig. n° 7) 
Le fokontany étant complètement en forêt, les limites du 
périmètre concordent pratiquement avec celles de ce dernier. 
Les cinq blocs de CDU (cantonnement droits d’usage) sont 
répartis sur le territoire, en raison de la dispersion de 
l'habitat, ce qui permet aux principaux villages de disposer 
des ressources forestières dans un rayon convenable. Cette 



distribution est d'autant plus appropriée que la proximité du 
Parc National de Ranomafana au nord-est et à l'est ferme 
l'accès à la forêt et à ses usages locaux.  Sur la carte du 
zonage, dans les cinq zones de droits d'usage, il n'est fait 
aucune mention de la superficie et de la localisation des 
zones de droits d'usage actuels (2003-2005) qui sont 
pourtant mentionnées dans le contrat. C'est un oubli qui rend 
peu crédible aux yeux des paysans la gestion de leur forêt et 
qui introduit une différence entre ce qui a été annoncé et la 
réalité : "ce n'est pas un plan d'aménagement de la forêt 
mais seulement une délimitation".  
L’interférence du dispositif avec les formes d’organisation 
sociales et territoriales déjà en place est source de 
contradictions et de conflits. Une distorsion entre le foncier 
local et le foncier formel caractérise les deux GCF. Dans la 
mesure où le programme GCF correspond à une volonté 
politique de mettre en oeuvre un dispositif institutionnel et 
technique qui se surimpose aux trames existantes, une 
distorsion entre le foncier local et le foncier formel est 
inévitable. La figure 8 rend compte de ce décalage sur les 
territoires d'Ambendrana et d'Amindrabe. Elle  montre une 
organisation du foncier local par groupe de descendants et 
par  bassin versant. En revanche, le foncier formel se 
surimpose et crée des distorsions entre territoires 
écologiques et territoires sociaux, entre accès des différents 
groupes aux ressources forestières, et même entre les deux 
GCF. L’interférence des territoires de conservation avec les 
formes d'organisation sociale et territoriale en place crée une 
situation conflictuelle. 
La situation foncière dans les fokontany d'Ambendrana et 
d'Amindrabe révèle des enjeux radicalement différents. Dans 
le premier cas, à Ambendrana, s'observe un contrôle des 
terres qui se renforce au profit des groupes (ankohonana) 
fondateurs du village, et plus précisément au bénéfice des 
deux les plus puissants. Leur pouvoir se situe dans une 
logique de filiation et de résidence. On pourrait les qualifier 
de "frères voisins" tant la solidité de la gestion des terres 
repose sur la capacité de contrôle horizontal, de quadrillage 
social. Les leaders investissent toutes les instances, 
formelles ou informelles, présentes au village : fokonolona, 
église catholique, école, COBA…  
Dans le second cas, à Amindrabe, prévaut une stratégie 
d'occupation des terres. Amindrabe est investie par des 
lignées territoriales, selon une logique de quadrillage 
territorial. Des "frères éclatés", en concurrence selon leur 
lignée d'appartenance, se préoccupent d'humaniser un milieu 
déjà marqué de leurs droits. L'aménagement fait appel à une 
force de travail collective (haona, compagnie) que maîtrise la 
lignée sans pour autant rechercher une alliance avec les 
autres groupes car le patrimoine foncier en cours de 
constitution n'est pas encore à partager. 
Les deux logiques différentes sont liées à des profondeurs 
historiques inégales que confirment les généalogies : huit 
générations à Ambendrana, trois à Amindrabe. Soit une 
logique d'enracinement pour l'un, et une logique de 
territorialisation pour l'autre.  
L'analyse des fonctionnements socio-spatiaux dans les deux 
villages montre comment la gestion de la biodiversité est 
source de conflits car en gommant le foncier local et 
l’antériorité des droits des communautés, elle suscite une 
instrumentalisation des nouvelles règles foncières. Les 
conflits sont de deux ordres. 
- D’une part, les délimitations proposées au nom d'une 
gestion durable produisent un territoire inintelligible, voire 
illisible, que ce soit d'un point de vue écologique ou social. 
En effet, en réglementant les espaces à protéger et l’accès 
aux ressources, la contractualisation occulte le foncier local. 
Or les limites patrimoniales (faritany, litt. limite-de-terre) ne 
sont pas visibles dans le paysage ou sont perceptibles des 
seules communautés locales ; ce n’est pas le cas des limites 
récentes qui bornent le PNR ou les forêts contractualisées 
des GCF, identifiables aux marques de peinture rouge et aux 
numéros de même couleur sur le tronc des arbres. Les 
paysans grattent ces marques pour effacer les limites et la 

police des forêts doit contrôler ces marques. 
- Les « erreurs » de zonage sont une autre source de 
conflits. Les membres de la COBA Amindrabe ont été 
victimes d’une spoliation lors de la délimitation du périmètre 
de la GCF d'Ambendrana. Toute la partie nord-ouest de 
"leur" forêt leur a été dérobée, de même qu'une partie au 
sud-ouest (fig. n° 9). Les membres de la COBA 
d'Ambendrana reconnaissent d'ailleurs que le zonage du 
plan d'aménagement de la forêt n'est pas exempt d'"erreurs", 
notamment l'annexion de la partie ouest du territoire 
d'Amindrabe. En fait, cette spoliation de terres apparaît être 
une stratégie affirmée d’ « exclusion », pratiquée de longue 
date et avec assurance par Ambendrana. 
 Un autre problème concerne la localisation des 
différentes zones. Pour la GCF Ambendrana (fig. 8), la zone 
de droits d'usage actuels (2003-2005), est en partie 
comprise dans le territoire du groupe de descendance 
(taranaka) d'Ambohimandroso, ce qui revient quasiment à en 
interdire l'accès au groupe de descendance (taranaka) de 
Vohitsova, l’autre grand groupe historique du village. Par 
ailleurs, cette zone d'une superficie de 47 ha se trouve, en 
limite est, sur le territoire du groupe de descendance 
(lohona) d'Amindrabe. Cette localisation excentrée 
n'encourage pas le respect des prélèvements en même 
temps qu'elle rend difficile le contrôle des populations 
riveraines du fokontany voisin13. 
- Versant est 
Les deux GCF étudiées sont deux des treize transferts 
encadrés par le projet CAF dans la commune rurale de 
Tolongoina. Elles sont inscrites dans des terroirs villageois 
qui ont « retrouvé » leurs forêts inscrites dans le domaine 
forestier de Tolongoina (délimité entre 1944 et 1946) et 
administré par le service des Eaux et Forêts. 
Le tableau ci-dessous indique le zonage dans les deux 
terroirs villageois du fokontany d’Andrambovato. 
 
Zones (superficies  
en hectares) 

Andrambovato Tatamaly 

Conservation 13, 055 185, 932 
Production 0 282,779 
CDU 14, 702 31,787 
Réhabilitation et culture 73, 922 671, 666 
Total Terroir Villageois 101, 679 1 172, 164 
 
- Le terroir villageois de Tatamaly : les frontières du territoire 
redessinées par la GCF. 
 La figure 10 présente les territoires des trois tranobe qui 
sont organisés d’amont en aval sur 400 m de dénivelé par 
rapport à la rivière Tatamaly. Quatre vohitra (sommet ou 
colline) - 1,2,3,4 - délimitent les territoires selon des tracés 
perpendiculaires au cours de la Tatamaly. Au N-O, on note 
une distorsion entre la limite du territoire traditionnel et celle 
du nouveau terroir villageois. Le gain du haut versant de la 
rivière Tatamaly est particulièrement profitable pour certains 
habitants avec comme limite la ligne de crête qui est aussi 
celle du fokontany. Les deux autres limites n’ont pas une 
telle flexibilité avec au nord la rivière Tolongoina et, au sud, 
la limite avec Ambalavero. Cette extension du terroir profite 
en effet aux deux tranobe14 A et B, proches du nouveau 
territoire. Cependant alors que le tranobe B situé en amont 
de la rivière Tatamaly était « propriétaire » de la source, la 
nouvelle configuration favorise le tranobe A pour l’accès à la 
ressource que constitue le haut bassin de la rivière 
Tatamaly. Quant au lignage C en aval, son territoire est 
périphérique par rapport aux enjeux de maîtrise du territoire. 
Pour Tatamaly, l’intérêt est avant tout foncier, la GCF ayant 
permis une extension du territoire sous couvert du terroir 
villageois. On constate une progression des abattis-brûlis, en 

                                                
13 Vu l’étrangeté de cette localisation, on peut se demander si l’éloignement par 
rapport à Ambendrana (distance de 3 km à vol d’oiseau) ne correspond pas à un choix 
délibéré de certains memebres de la COBA. 
14 Un tranobe est un groupe social d’origine familiale, mais intégrant des alliances 
autres que matrimoniales; l’appartenance à un tranobe est un indicateur de l’identité 
sociale de tout individu. 



sauts de puce, à partir des écarts situés en dessous de la 
forêt, à l’intérieur de la zone de production. Les défricheurs 
qui sont montrés du doigt sont les habitants 
d’Andrambovato :  « des immigrants qui ne respectent pas 
les règles ». Pour le tranobe C que l’ancestralité exclut de 
toute légitimité forestière, il ne  s’agit que  d’une adhésion de 
façade. 
- Le terroir villageois d’Andrambovato : une construction 
tronquée  
Andrambovato est un village d’étrangers (vahiny) dont 
l’histoire est liée celle du chemin de fer FCE en 1926 : des 
Betsileo en majorité qui sont venus pour la construction et 
que des Sihanaka, Antemoro et Bara ont rejoints. Ce terroir 
n’avait pas de limites traditionnelles et c’est grâce à la mise 
en place du projet CAF-APN fondé sur la notion de terroir 
villageois comme unité d’aménagement qu’Andrambovato, 
dont les terres s’étendent le long de la voie ferrée, a pu les 
faire enregistrer comme terroir sur une très petite superficie, 
d’une centaine d’hectares, en accord avec le village voisin 
d’Ambalavero qui lui a cédé une portion de forêt.  
La zone de conservation et la zone CDU ne représentent 
respectivement que 12,8 % et 14,4 % de la superficie totale 
du terroir (101,679 ha). Par ailleurs, le terroir villageois ne 
comporte pas de zone de production, ce qui signifie 
l’absence de ressources financières par l’exploitation du 
bois. 
La carte du zonage GCF légitime le territoire 
d’Andrambovato. Le document signe une reconnaissance 
sociale, ce qui explique l’adhésion entière d’Andrambovato 
au transfert de gestion. Pour ce bon élève du tranfert de 
gestion, la stratégie est offensive. L’enjeu a consisté en une 
reconnaissance officielle au-delà des structures 
traditionnelles de l’installation sur le territoire. C’est chose 
faite avec la GCF et l’attribution d’un terroir villageois. Cette 
légitimation ouvre d’autres perspectives économiques qui lui 
permettront d’accroître son ancrage territorial.  
Il apparaît à la lecture de ces quatre GCF que la 
conservation recherchée de la biodiversité fragilise les 
conditions de sa protection en créant une territorialité 
conflictuelle. Ces transferts de gestion posent comme les 
autres dispositifs environnementaux la question de leur 
appropriation locale. Le dispositif génère un changement 
dans les rapports aux ressources naturelles et à la forêt mais 
l’interrogation demeure quant à l’incitation pour les acteurs 
locaux à changer leurs rapports aux ressources. C’est pour 
cette raison qu’il est prévu que le dispositif repose sur une 
phase d’information/sensibilisation et un processus 
participatif afin qu’il soit réappropriable localement par les 
usagers. Le processus d’apprentissage passe par un 
désapprentissage et, pour ce faire, il est prévu une phase où 
le réglementaire s’accorde avec le participatif et en retour le 
participatif apporte du réglementaire. Cela n’a pas 
fonctionné : les membres des COBA ont proposé de 
réexaminer des réglementations (zonage, pare-feu, 
manches d’angady, pêche, calendrier, amendes …), mais 
n’ont pas été suivis. 
 Pour Hockley et Andriamarovolona (2007), le malentendu 
tient à un problème de représentation qui repose sur le 
profond décalage entre le « contrat oral » pendant la phase 
de sensibilisation et le contrat officiel signé par les membres 
des COBA. Le délai entre les « deux » contrats, plus ou 
moins long, handicape le dispositif. Pendant la 
sensibilisation, les acteurs sont invités à débattre de 
l’acceptabilité écologique, économique, sociale et 
institutionnelle du transfert de gestion puis à la signature du 
contrat, ils prennent conscience que les interdictions 
concernent la gestion de « leur » forêt désormais sous 
surveillance. Ils réalisent très vite par la suite qu’ils sont livrés 
à eux-mêmes dans leur apprentissage d’une nouvelle gestion 
des ressources naturelles renouvelables. N.J. Hockley et 
M.M. Andriamarovolona dénoncent des « asynchronies of 
power and information during contract negotiation » qui 
conduisent les opérateurs extérieurs à promettre, pour 
emporter l’adhésion, une assistance qui ne suit pas. 
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En instaurant une nouvelle territorialité, le transfert de 
gestion reconfigure et réévalue l’usage des ressources. Cela 
s’accompagne de postures inégales des acteurs. Les jeux 
du pouvoir passent par la légitimité qu’accorde le transfert. 
Les groupes gagnants sont ceux auxquels l’engagement 
dans le transfert de gestion accorde une plus grande 
autonomie de la gestion de leur territoire. Par contre, le 
transfert déstabilise ceux qui contrôlaient le territoire et qui 
se trouvent désormais concurrencés par des groupes 
extérieurs ou qui doivent faire face en leur sein même à des 
stratégies constatées d’appropriation foncière. On est bien 
dans une situation où un projet confronté à une situation 
sociale et territoriale génère une dynamique de légitimation-
délégitimation. 
Par ailleurs, le dispositif reposant sur un processus 
participatif, il est difficile pour les groupes reconnus comme 
pauvres en territoires et en pouvoirs de développer des 
stratégies afin d’améliorer la situation de leur groupe en 
s’appropriant du prestige et donc de la richesse par le biais 
des transferts de gestion (Fauroux, 2006). La GCF est un 
transfert de compétence et non de propriété. L'absence de 
sécurisation foncière active une consolidation des 
patrimoines fonciers, le contrôle du territoire ayant pour 
finalité le maintien d'un ordre social. Ces transferts 
conduisent ainsi à des inégalités socio-spatiales qui sont à 
l’échelle locale particulièrement sensibles et qui n’oeuvrent 
pas dans le sens d’un développement durable. 

Les transferts de gestion à la lecture des cartes 
La figure 3 rend compte de différents dispositifs GCF sur les 
versants ouest et est du corridor. La superficie du territoire 
en gestion, la part de la forêt, la qualification de tout le terroir 
ou d’une partie du terroir, la correspondance ou non entre le 
terroir villageois et le territoire à conserver sont des 
caractères qu’il est intéressant de comparer. C’est ainsi que 
pour les différents dispositifs, étudiés sur les versants ouest 
et est, une échelle commune au 1/200 000 a été retenue et 
les figures 11a et 11b en rendent compte.  
Une première différence entre les bordures ouest et est du 
corridor réside dans la disposition des territoires de TGRNR. 
Dans la commune rurale de Tolongoina, la configuration est 
jointive : treize terroirs voisins sont disposés pour la plupart 
de part et d’autre de la ligne de chemin de fer Fianarantsoa-
Côte Est. Sur le versant ouest, la mitoyenneté observée à 
Ambendrana-Amindrabe est plus rare. Les territoires sont 
dispersés, justifiant l’expression « archipel de territoires de 
conservation ». 
Une deuxième différence réside dans la taille des territoires 
objets du transfert. Ainsi le périmètre forestier d’Amindrabe 
est presque quatre fois  fois plus étendu que celui 
d’Ambendrana. Quant à Tatamaly, il est 5 fois plus petit que 
celui d’Ambendrana. Andrambovato se caractérise par une 
superficie de seulement 25 ha.  
Par ailleurs, la localisation des forêts diffère selon les 
territoires. La forêt est omniprésente à Amindrabe, exceptée 
dans les clairières aux alentours des villages. A 
Ambendrana, elle est éloignée d’Ambendrana comme des 
autres villages : seuls quelques écarts et/ou hameaux se 
trouvent dans la zone forestière. Sur le versant oriental, à 
Tatamaly, le bloc forestier est éloigné du village mais pas 
des écarts et les îlots forestiers (zone de CDU) sont tous en 
position sommitale d’interfluve, dispersés entre les lieux 
d’habitation.  
On a une politique environnementale à support territorial qui, 



dans sa mise en oeuvre, est finalement très peu territoriale 
et donc peu cohérente. 
 
3. Les acteurs en présence 
La composante sociale des transferts de gestion est un autre 
aspect des transferts de gestion analysé de deux points de 
vue : la COBA et la représentativité de son bureau d’une 
part, le réagencement ou non des pouvoirs d’autre part. 
Parmi les critères de base pour les structures de 
gouvernance, sont mentionnés la représentativité des 
membres du bureau15 ainsi que leur niveau de compétence 
ou de capacité de gestion aussi bien organisationnelle, 
financière que technique. Une autre recommandation est de 
s’assurer que les COBA représentent vraiment les intérêts 
de la population locale et des groupes qui dépendent le plus 
des ressources du site GCF. 
Le bureau de la COBA  
La structure du bureau de la COBA est la suivante : un 
président, un vice-président, un secrétaire, un trésorier, des 
conseillers (4) et des commissaires aux comptes (2). Le 
bureau est élu par les membres de la COBA. L’étude de la 
composition des bureaux permet de repérer si le transfert de 
gestion entraîne un investissement d’étrangers à la 
communauté villageoise ou bien renforce la structure de 
pouvoir en place. Dans les deux cas, le dispositif est 
dissymétrique et des tensions naissent entre ces pouvoirs : 
étrangers contre groupes autochtones, groupe fort contre 
groupes socialement moins bien situés, ce qui ne fait que 
consolider une structure hiérarchique inégalitaire. 

- GCF Ambendrana. 
 La COBA "Analasoa Ambohipanarivo", litt. "forêt-bonne à la-
colline-riche" a  son siège est à Ambendrana. Elle réunit 238 
membres (dont quatre femmes) répartis entre 6 villages du 
fokontany d'Iambara (232 membres dont 27 à Ambendrana) 
et un village du fokontany d'Amindrabe (six membres). Les 
membres de l’association sont ainsi répartis sur un territoire  
d’une dizaine de km d’Ouest en Est que seule une portion de 
forêt du fokontany d’Iambara en GCF réunit.  
Le président du bureau est un étranger venu à Ambendrana 
en 2000 comme instituteur. Sur les 10 membres du bureau, 
trois résident à Ambendrana. Ce sont le président, le 
trésorier et un conseiller, ces deux derniers étant du même 
groupe. En plus des membres du bureau, cinq personnes 
ont une attribution précise au sein de commissions comme la 
mise en valeur et la gestion de la forêt, le contrôle de la forêt 
et de l'exploitation des champs et des tavy, la sensibilisation 
et la formation, le tourisme et l'accueil, le respect des dina16 
et de la sécurité. Le trésorier est également responsable de 
la commission "tourisme et accueil". 
Dans la mesure où sont remises en cause les ressources du 
territoire et son contrôle désormais dévolu à la COBA, on 
note avec ce premier exemple une division entre ceux qui 
sont membres de l’association et les autres. "Autrefois les 
forêts et leurs richesses étaient sans possesseur effectif mais 
appartenaient à tous. Aujourd'hui, elles appartiennent "aux 
COBA17"  qui en sont fiers et les autres sont jaloux". L'hymne 
de la COBA a été écrit par son premier président sur le 
thème « Protégeons, surveillons notre forêt ». Ce président a 
été contraint à la démission en décembre 2004 car il affichait 
la volonté de faire respecter les mesures. Les autres 
membres, tous autochtones, l’ont isolé tout en veillant à ce 
qu’il ne puisse rien faire. Il a été remplacé par le président de 
l’association des manches d’angady, ce qui est évidemment 
la meilleure solution pour contourner l’interdiction 
d’exploitation les arbres pour la fabrication des manches.  
- GCF Amindrabe 
La COBA Analameva (litt. à-la-belle-forêt) dont le siège est à 
Amindrabe réunissait lors de la signature en 2003 149 
membres habitant dans le fokontany auxquels se sont 

                                                
15 COGE = Comité de GEstion 
16 Dina = convention collective adoptée par l’assemblée de tous les hommes adultes 
d’un espace géographique bien délimité concernés par un problème commun. 
17 « Aux COBA » , c’est-à-dire aux membres de l’association. 

ajoutés de nouveaux membres résidant à l'extérieur du 
fokontany qui ont des terres dans le périmètre, soit 185 
membres en 2004.  
La composition du bureau est significative. En effet, outre le 
Président, un instituteur vahiny arrivé en 1998, les postes 
clefs du bureau (cinq membres) sont tenus par les membres 
de deux groupes ou ankohonana (Rajoma  et  
Randriamanjato). Le lien entre ces deux ankohonana est fait 
par le trésorier qui par son ascendance paternelle appartient 
à Randriamanjato et par son ascendance maternelle à 
Rajoma. Les membres du bureau sont des notables qui ont 
déjà assuré ou assurent des fonctions sociales et 
administratives. La composition du bureau par élection ne 
donne aucune représentation donc pouvoir aux jeunes. 
Dans les deux COBA d’Ambendrana et d’Amindrabe, ce sont 
des lettrés ou alphabétisés qui sont membres du bureau, le 
plus souvent issus d'un même village ou d'un même 
ankohonana. Cette forme de micro-pouvoir local fait que les 
membres pensent que la GCF est affaire de lettrés qui, eux 
seuls, peuvent négocier avec les vazaha. D'après nos 
enquêtes, un grand nombre de villageois assimile GCF et/ou 
COBA à LDI ou vazaha. Ce n'est donc pas étonnant que des 
instituteurs "étrangers" à la zone en soient les présidents lors 
de la mise en place du transfert. 
Sur le versant est, l’espace de vie est centré sur les écarts. 
Le site villageois collectif est déserté la plupart du temps 
alors que les écarts sont le lieu d’habitation d’un ou plusieurs 
ménages reliés par des liens de parenté, et le siège de 
l’exploitation. Cette configuration entre « village social » et 
« écarts productifs » est une marque spécifique de 
l’occupation humaine. Au niveau des bassins versants, les 
villages qui se trouvent dans le lit majeur ou à proximité des 
vallées sont associés aux écarts proches des forêts et 
centrés sur une unité de production ou « mini-terroirs ». La 
politique environnementale se place du côté du village alors 
que l’exploitant est installé sur son écart, espace productif. 
Quand on sait que les villages sont vides la plus grande 
partie de l’année, la participation constitue ici un véritable 
challenge. 
- La COBA de Tatamaly  
La COBA qui a pour nom Fikambana Tantsaha Fitaratra 
Tatamaly soit TAFITA, signifiant réussite, compte 108 
membres. Le président de la COBA est le premier président. 
Il est le frère cadet du mpanjaka18 Tsaravelo (tranobe B). 
 
Membres du bureau de la COBA Tranobe 
Président MA  B 
Vice-président décédé A 
Secrétaire (président du fokontany)  A 
Trésorier  A 
Conseiller 1 (mpanjaka Botovelo) A 
Conseiller 2 (mpanjaka Lendalana) C 
Conseiller 3 A 
Conseiller 4 A 
Commissaire aux comptes 1  Dissident 
Commissaire aux comptes 2 B 
 
Dans le bureau, c’est le tranobe A qui est majoritaire, avec 
six postes sur dix. Le tranobe C a un seul membre au 
bureau. Ces deux tranobe sont représentés conformément à 
leur place dans  le village. Un dissident19 est commissaire 
aux comptes. Trois notables sont membres du bureau : le 
président du fokontany d’Andrambovato est secrétaire (il 
réside à Tatamaly), le mpanjaka Botovelo (tranobe A)  et le  
mpanjaka Lendalana (tranobe C). 
Le nombre de membres est de 108. Les ménages non 
membres, au nombre de 8, appartiennent en majorité au 
tranobe A (4) mais aussi au tranobe B  (1)  et  au  tranobe 
C (1). Deux dissidents sont dans le même cas. 
Le président (tranobe B) n’était pas volontaire pour prendre 
cette responsabilité, mais il a été soutenu par les 

                                                
18 Mpanjaka : "roi" ; le mpanjaka dirige le tranobe, il est élu parmi les descendants en 
patrilinéarité du fondateur du groupe.   
19 Une dissidence liée à un conflit de succession dans le tranobe A. 



raiamendreny et élu. Il a occupé la fonction de quartier 
mobile et de nombreuses tâches lui incombaient car il est 
lettré. Instituteur depuis 2004 à l’EPC de Mahasoa, à 40 
minutes de marche de Tatamaly, il est peu impliqué dans sa 
fonction. Pour la délimitation du terroir villageois, il a préféré 
envoyer des représentants. En revanche, il maîtrise la 
réglementation des autorisations dans la zone CDU et 
notamment le calendrier très strict auquel elles sont 
soumises20. Il ne sait pas rédiger un procès-verbal et n’en a 
donc pas encore rédigé bien qu’il ait repéré deux 
contrevenants pour des feux non maîtrisés, sans pare-feu.  
Parmi les membres de la COBA sont désignés des membres 
du comité de surveillance qui perçoivent une rémunération 
pour chaque contravention dressée. Ils habitent de 
préférence dans des écarts à proximité de la forêt. Cinq des 
sept membres appartiennent au lignage A.  
- La COBA d’Andrambovato  
Elle a pour nom Fikambanan’Andrambovato Mitambatra ou 
FIAMI et compte en 2005 69 membres. Le président actuel, 
un Betsileo, un vahiny (nouveau venu) est le deuxième 
président, l’ancien président étant toujours membre du 
bureau en tant que conseiller. Le bureau compte cinq 
membres. Il faut y ajouter les trois surveillants (police de la 
forêt) qui font des rondes. Il n’y a aucun lien de parenté entre 
les membres du bureau, « ce qui est conforme aux statuts » 
précise le président mais est plutôt lié à la création du village 
en 1950, après la mise en service du chemin de fer.  
Sur la représentativité dans la composition du bureau, la 
présidence est un premier indicateur : soit un lettré extérieur 
à la communauté, soit un membre d’un groupe fondateur. 
Quant aux membres, il y a à Tatamaly par exemple une 
surreprésentation de ce même groupe ce qui ne pose pas un 
problème dans la mesure où elle traduit le « partage » des 
droits d’accès et d’usage des ressources du territoire. C'est 
pourquoi il est difficile de vouloir instaurer une gestion 
partagée des ressources naturelles renouvelables, qui reste 
illusoire à Madagascar car les sociétés ne fonctionnent pas 
sur une base démocratique et participative (Blanc-Pamard et 
Fauroux, 2004). Dès janvier 2005, des bilans ont été menés 
par les différents opérateurs environnementaux afin de 
contribuer, dans le cadre du PE 3, au processus national 
d'évaluation des transferts de gestion des ressources 
naturelles. Le principal problème reste la conception de la 
gestion : sa mise en oeuvre (avec la question de la durée de 
l'encadrement) et le suivi du transfert de gestion ((Rapport 
PE3, 2005). Le constat est que "les conflits sociaux et les 
problèmes de gouvernance au sein de la COBA sont souvent 
les plus grands obstacles à la gestion durable des ressources 
naturelles renouvelables, d'où un nécessaire 
accompagnement socio-organisationnel". Ceci implique une 
prise en compte des enjeux autour des ressources, des 
règles d'accès et d'usage, et des "structures micro-locales du 
pouvoir" (Fauroux, 2002). Il faut se demander s’il est possible 
de mettre en place un contrat de gestion adapté pour 
chacune des communautés qui s’engagent dans cette voie, 
c’est-à-dire d’inscrire le contrat dans les logiques du système 
afin d’éviter que le transfert n’entraîne, par une nouvelle 
définition du territoire, de l’accès et de l’usage des 
ressources, une rupture ou un renforcement dans 
l’organisation sociale.   
D’autres dissymétries sont à noter. Tout d’abord la 
participation n’est que partielle car des acteurs, qualifiés de 
« tiers absents » (Maldidier, 2001), et dont le rôle est 
important, sont volontairement ou non extérieurs. Ce sont 
des agriculteurs, des exploitants forestiers, des 
commerçants… qui préfèrent poursuivre leurs activités en 
affichant une légalité et s’occuper eux-mêmes de leurs 
intérêts. La commune rurale est également absente dans la 
mesure où le contrat est bipartite entre la COBA et le service 
des Eaux et Forêts, la commune rurale n’étant pas, comme 
dans le transfert de gestion GELOSE, un partenaire. Par 

                                                
20 Les demandes doivent être faites entre janvier et mars et l’exploitation des arbres est 
autorisée entre avril et septembre. 

ailleurs, le transfert de gestion GCF repose sur un contrat 
entre l’administration forestière et la communauté de base, or 
ce n’est pas entre ces deux partenaires de la « gestion locale 
des ressources naturelles renouvelables » que se nouent des 
conflits mais entre membres d’une même communauté 
(appartenant à des lignages différents), entre nouveaux 
venus et autochtones, entre communautés rurales voisines et 
même entre organismes d’appui et prestataires de services 
adoptant des dispositifs différents. 
 
4. Concilier conservation et développement  
Il s’agit de rendre compte d’une dissymétrie à différents 
niveaux : entre espaces productifs et espaces protégés, 
entre corridor et périphérie de celui-ci 
Le système de gestion a été dès le départ présenté comme 
un mode alternatif de création institutionnelle pour concilier 
développement et conservation, dans lequel les acteurs 
tiennent le premier rôle (Weber, 1998). Il s’agissait de 
permettre à la gestion locale, en mettant un terme à l’accès 
libre, de donner aux ressources une valeur et d’assurer ainsi 
un financement, ceci afin que les communautés établissent 
un lien entre conservation et revenus. L’objectif du transfert 
de gestion, écrit dans le contrat, est d’ « améliorer le niveau 
de vie des villageois à travers une gestion améliorée et 
durable des forêts et des zones qui les entourent ». 
En fait, les réglementations environnementales corsètent les 
activités paysannes d’un faisceau de contraintes en termes 
d’usages, d’accès, de commercialisation. Il convient de se 
demander sur quelles bases et quels types de 
connaissances scientifiques, ces normes ont été formulées. 
En effet, comment peut-on dire aux communautés qui sont 
économiquement, socialement et culturellement tributaires 
des forêts, qu’elles n’ont plus le droit de puiser dans les 
ressources forestières21 ? Et dans ce cas, de quelle option 
alternative disposent-elles face à une disqualification de 
leurs pratiques et de leurs usages ? 
Le « rapport sur le suivi des objectifs du Millénaire pour le 
développement à Madagascar » de septembre 2004 note 
pour l’objectif 7 que les défis à relever « pour stopper la 
dégradation des forêts devront aller dans le sens de 
l’amélioration des revenus de la population riveraine des 
forêts». « La création d’activités génératrices de revenus qui 
se substitueront aux revenus liés à l’exploitation de la forêt » 
est un objectif affiché mais non réalisé dans nos zones 
d’études. On constate que, depuis l'intervention du 
programme, une privation des richesses locales et une 
paupérisation croissante caractérisent la majorité des 
populations du corridor. Autant par la perturbation de filières 
d’exploitations éprouvées des ressources naturelles par les 
populations locales, qu’avec la déception causée par 
l’absence des nouvelles rentrées d’argent prévues dans les 
transferts, les ménages adhérant aux COBA ne constatent 
pas d’amélioration économique de leur situation.  
Ainsi à Ambendrana, l’artisanat des manches d’angady22 
donne un exemple des dérives d’une politique de 
conservation de la biodiversité, alors que le rapport du 
Forum des Nations Unies sur les forêts (mai 2005)  indique 
que « là  où les forêts jouent un rôle primordial en permettant 
aux populations de faire face à la pauvreté, les droits de ces 
dernières devraient être protégées en garantissant l’accès 
aux produits forestiers ligneux et non ligneux et en assurant 
la sécurité foncière dans ce contexte ». L'autorisation de 
fabrication des manches d’angady a été, lors de la signature 
du contrat, limitée pour un usage domestique  à six manches 
par exploitant pendant trois ans dans la zone de droits 
d'usage. Cette activité rémunératrice est, depuis longtemps, 
très développée pendant la période de soudure, notamment 
d'octobre à mi-décembre à raison de 20 à 30 
manches/artisan/semaine, car la vente d'un manche permet 

                                                
21 Le LDI évaluait en 2001 la vente des produits forestiers à un tiers des revenus des 
ménages. 
22 Bêche à percussion lancée. Outil principal de l’agriculture malgache, celle-ci étant 
essentiellement manuelle. 



d'acheter du riz. Tous les hommes d’Ambendrana 
s’adonnent à cette production dont le bénéfice est important 
et attendu, la notoriété des forêts de cette région comme 
productrice de manches d’angady s’étendant à toute l’île. 
L'exploitation à usage commercial est désormais interdite car 
les normes d'exploitation forestière fixent le diamètre 
d'exploitabilité à 40 cm (dhp, diamètre à hauteur de poitrine) 
et les agents forestiers lors de leur inventaire n'ont pas 
trouvé d'arbres de ce diamètre. Et pourtant l’exploitation 
continue en forêt où l'on voit des trouées signalant l'abattage 
des arbres. Le changement dans les pratiques concerne la 
fabrication des manches et la commercialisation. Les troncs 
des arbres sont transportés au village où des ateliers de 
production ont été installés dans les maisons où ne se faisait 
auparavant que la finition. Pour la commercialisation, les 
vendeurs se sont organisés : les jours de marché, ils quittent 
ensemble le village vers 2 - 3 heures du matin et s'éclairent 
avec des torches en bambou. Il en est de même pour 
d’autres produits dont la commercialisation est interdite 
(paniers en bambou, écrevisses…). A leur arrivée au 
marché, leur production est achetée en gros par des 
collecteurs de Fianarantsoa 
C’est ainsi que, loin d'être captifs des dispositifs 
réglementaires et loin de se laisser enfermer dans un 
système de contraintes (règles d'usage, d'accès, de 
production, de commercialisation), certains paysans que 
nous qualifions d’éco-opportunistes opèrent, soit 
individuellement soit le plus souvent dans le cadre de leur 
groupe, une relecture des réglementations afin de les ajuster 
pour les transformer en opportunité technique, économique 
et/ou foncière (Blanc-Pamard et Rakoto Ramiarantsoa, 
2007). 
Le double objectif de « développement rural durable et 
conservation » se traduit différemment sur les versants est et 
ouest du corridor. Sur le versant est, dans un secteur où le 
prestataire d’appui est le service des Eaux et Forêts, 
l’accompagnement par un encadrement agricole renforcé en 
compensation des restrictions sur les ressources forestières 
ne fait pas partie des axes d’intervention de ce dernier. Peut-
être faut-il y voir l’une des raisons d’une mauvaise 
perception du transfert de gestion dans l’ensemble des 
terroirs villageois de notre zone d’étude car «depuis que la 
COBA est là, les gens ont faim ». En revanche, sur le 
versant ouest, le programme d’ERI a proposé des mesures 
d’accompagnement dès 2001 dans le cadre de l’association 
paysanne Kolo Harena (litt. entretenir-richesse) visant à 
réduire la pression sur le corridor en améliorant la production 
agricole par une intensification agricole et en augmentant les 
revenus paysans avec le développement d’activités comme 
les cultures de contre-saison, l’arboriculture, la pisciculture 
ou encore l’apiculture.  
 Les paysans s’appauvrissent à cause des projets 
de conservation, ce qui constitue assurément un paradoxe. 
Et pourtant, les actions ponctuelles de développement n’ont 
cessé de se multiplier, mais elles n’ont pas transformé la 
tendance globale d’un processus de dégradation des 
revenus. Retenir les paysans en arrière de la forêt par des 
innovations débouchant sur une augmentation de leurs 
revenus n’est pas une stratégie fructueuse. En revanche, 
une autre activité a trouvé un écho plus favorable. C’est 
l’écotourisme considéré par la plupart des acteurs des 
politiques de développement comme permettant la 
conservation et la valorisation de la biodiversité, le 
développement local et celui du secteur touristique, source 
de devises et d’emplois (Chaboud et al., 200 ). C’est ainsi 
que les villageois d’Andrambovato ont avec ceux 
d’Ambalavero déposé fin 2005 une demande de transfert de 
gestion de la station forestière d’Andrambovato qui a pour 
objectif l‘écotourisme. Par cette action collective locale, ils 
entendent s’approprier cette activité et en récupérer les 
bénéfices. 
 «Assurer un environnement durable » est un des 
objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD) que 
précise la cible 9 « Intégrer les principes de développement 

durable dans les politiques nationales et inverser la tendance 
actuelle à la déperdition des ressources 
environnementales ». La GCF y participe à une échelle 
locale et avec un objectif à long terme, mais bien 
qu’adoptant un changement d’approche dans la gestion, elle 
fait de la forêt une ressource rare et fragile de la biodiversité. 
En revanche, du point de vue des acteurs locaux, la forêt est 
une ressource complémentaire indispensable dans le cadre 
du système de production et de l'organisation sociale. C’est 
une ressource qui ne se caractérise pas par sa rareté mais 
par sa place dans le système économique, social et 
territorial. Les paysans ne s'organisent pas par rapport à la 
rareté de la forêt et "quand il n'y en aura plus, ils aviseront". 
Une logique de gestion patrimoniale imposée au niveau 
international et qui fait du corridor un bien public mondial est 
en contradiction flagrante avec la perception locale d'une 
ressource, héritage ancien et essentiel à la survie 
quotidienne :  le lova lovana, le patrimoine hérité. "La forêt 
qui était leur richesse" leur a échappé en devenant corridor 
et enjeu national. Ces représentations différenciées entre 
acteurs posent la question d’un mode de gestion 
contractualisé et de son efficacité. Il est clair que c’est à 
l’échelle des territoires que l’ « environnement durable » a 
été intégré dans les politiques, le local étant privilégié. Ce 
faisant, l’échelle locale est révélatrice des contradictions 
entre les dimensions écologique, sociale et  économique du 
développement durable, dont l’articulation, primordiale, reste 
à trouver.  
Le corridor est l’exemple d’une zone en marge des axes de 
développement sous divers plans, qui est devenue depuis le 
milieu des années 90 une zone fortement convoitée pour ses 
potentialités écologiques, forestières et touristiques. De 
telles zones font l’objet d’une attention aiguë et d’un intérêt 
fort des organisations écologiques internationales qui les 
considèrent comme uniques et les propulsent au premier 
plan des débats mondiaux, au rang de bien public mondial. A 
l’échelle du pays betsileo, les marges que constituait le 
massif forestier sur la bordure orientale des hautes terres 
dans l’ancien royaume du Lalangina, au contact du pays 
tanala, sont désormais le cœur du pays au détriment du 
cœur historique, le royaume d’Isandra à l’ouest de la RN7. 
Les politiques environnementales en redessinant 
l’agencement du pays betsileo imposent une nouvelle trame 
pour l’aménagement de la région. 
 
Conclusion 
 La mise en place des contrats qui constituent une 
innovation est difficile et des expériences de 
contractualisation au Nord comme au Sud le montrent 
(Poissonnet et al., 2006). C’est pourquoi il faut s’attacher à 
analyser et  comprendre les raisons des échecs et des 
succès. A Madagascar, le dispositif GCF a fonctionné quand 
il a pu donner un cadre légal aux pratiques locales « en 
articulant le global au local » (Rakoto Ramiarantsoa et 
Samyn, 2004). Au Cameroun, c’est l’échelle de temps qui est 
mise en avant, le transfert de gestion devant faire l’objet d’un 
suivi et se situer dans le temps long (Collas de Chatelperron, 
2005). En France, les contrats territoriaux d’exploitation CTE 
ont été mis en place en 1999 comme instruments d’un 
développement durable des territoires ruraux. Ces contrats 
individuels devaient permettre de valoriser la 
multifonctionnalité de l’agriculture par un dispositif d’aide aux 
exploitants soutenant simultanément les fonctions 
économique, environnementale et sociale de leur activité, 
d’où une multiplicité des engagements de l’agriculteur. En 
2003, suite à une évaluation des CTE concluant à un impact 
modeste en raison de la complexité du dispositif, ils ont été 
abandonnés et remplacés par les Contrats d’Agriculture 
Durable centrés sur la contribution de l’exploitation agricole à 
la préservation des ressources naturelles. « La difficulté du 
CTE a été d’inscrire le projet individuel de l’exploitant 
agricole dans un projet global de développement territorial 
négocié entre les différents acteurs… Le CTE a également 
souffert de l’absence d’une culture de la démocratie à 



l’échelle locale » sont des réflexions du rapport d’évaluation 
de 2002 qui font écho à celles faites à Madagascar.  
Le TGRNR  est présenté comme « un des piliers du 
développement durable à Madagascar ». Il est vrai que 
l’objectif était de donner par la gestion contractuelle une 
place centrale aux populations locales en les impliquant dès 
le départ dans l’élaboration des objectifs de la conservation. 
Il s’agissait aussi d’établir un contrat dans lequel « les 
gestionnaires de la conservation et les populations locales 
placent leurs relations sur une base d’égalité des parties et 
d’équilibre des droits et des obligations » (Weber, 1998).  
Mais comment passer d’un modèle dissymétrique et imposé 
à un modèle de développement durable des territoires 
ruraux ? La « coopération » est le premier terme de votre 
énoncé. En fait, la territorialisation de l’action souligne de 
nombreuses interdépendances entre les acteurs qui 
devraient conduire à l’invention de nouveaux principes de 
coopération. Ce qui pose la question de qui sont les 
dépositaires de solutions. Ce sont bien les acteurs locaux qui 
peuvent trouver les modes d’articulation les plus pertinents 
entre les multiples exigences, parfois contradictoires, 
auxquelles ils se trouvent soumis, de production, mais aussi 
de conservation de la biodiversité. « Contradictions » et 
« conflits » sont les deux autres termes de votre intitulé et 
mon analyse d’un dispositif dissymétrique participe au débat 
sur la gestion communautaire. La compréhension des 
mécanismes de recomposition des territoires, des pouvoirs 
et des savoirs contribue à une analyse nécessaire de la mise 
en œuvre des politiques environnementales, dans leur 
conception et leur application. Dans ces conditions, la GCF 
est-t-elle encore « le système de gestion de la dernière 
chance » ? 
 Face à ce dispositif délimité, réglementé, clos dont 
l’appropriation locale reste difficile, ne convient-il pas de 
réfléchir à un dispositif institutionnalisé mais inachevé 
permettant réajustement et réinvention pour anticiper ce à 
quoi il va falloir s’adapter (pour se l’approprier) ? 
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Contribution de la recherche au transfert de la 
gestion des forêts de noyer (Juglans regia L.) au 
Kyrgyzstan, Asie centrale. 
Jean-Pierre Sorg 
Ecole polytechnique fédérale de Zurich 
Au Kyrgyzstan, les forêts ne représentent guère que 3 
à 4 % d’un territoire situé en majeur partie au-dessus 
de 1'000 m d’altitude. Des massifs d’épicéa (Picea 
schrenkiana) dans le nord, de genévriers (Juniperus 
spp.) dans le sud en constituent la plus grande part. 
Beaucoup de ces forêts ont été surexploitées après la 
seconde Guerre mondiale, et surpâturées par la suite. 
Dans le centre-sud du pays s’étend un massif 
discontinu d’environ 40'000 ha de forêts de noyer et de 
fruitiers. Il s’agit d’une zone montagneuse et le rôle 
protecteur de ces forêts est évident. La diversité des 
espèces ligneuses est élevée en comparaison 
internationale et attire l’attention des milieux de la 
conservation. Le plus important réside toutefois dans 
le rôle socio-économique de ces forêts, qui 
appartiennent à l’Etat. L’interface entre l’homme et la 
forêt est multiforme et les intérêts des acteurs 
principaux sont dans une grande mesure antagonistes. 
Le service forestier est intéressé au premier chef par 
le bois d’œuvre (loupes) et le bois de service, dans 
une certaine mesure également par les droits d’usage 
concédés à la population locale. Les habitants des 
villages périforestiers exploitent les noix, les autres 
fruits (pommes, poires, prunes, rosier) et les herbages 
forestiers (foin, pâture) dans le cadre de droits d’usage 
souvent à court terme, ainsi que le bois mort, les 
champignons et des plantes médicinales. Certaines 
zones sont cultivées en pommes de terre, lin, 
tournesol notamment, avec ou sans arbres de 
couverture). Il n’est pas exagéré de parler d’une 
gestion agroforestière de fait, d’un paysage 
agroforestier. La loi sur les forêts reconnaît la 
possibilité de formes de gestion transférées à la 
population locale.  Des transferts de gestion sont en 
cours, entrepris directement par le service forestier ou 
par un organisme de coopération. Des activités de 
recherche, dont la finalité est d’améliorer les bases de 
la gestion, permettent d’améliorer les connaissances 
concernant la multifonctionnalité des forêts et de 
mieux comprendre les intérêts des acteurs en 
présence, en tenant compte du savoir local.  
Mots clés : droits d’usage, multifonctionnalité, 
agroforesterie, forêts de noyer, Kyrgyzstan 
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Mieux négocier les règles techniques de la gestion 
contractuelle des forêts.Cas d’une filière bois 
artisanale dans le corridor Ranomafana-
Andringitra 
Georges Serpantié (Chargé de Recherche-IRD Montpellier), 
AurélieToillier (Doctorante IRD-INRA Antananarivo), Mahery 
Ratolojanahary (DEA Ecologie Université Antananarivo), Lalaina 
Ratsimisetra (DEA Ecologie Université Antananarivo), Stéphanie 
Carrière (Chargée de Recherche-IRD Montpellier) 
 
Les multiples changements politiques et culturels dans 
les milieux internationaux et certains pays du Sud à la 
fin du XXème siècle23 ont provoqué une évolution dans 
les modes de gestion des ressources forestières. La 
valeur écologique de Madagascar a été 
particulièrement mise en avant, en tant que participant 
du « top5 » des 18 régions de mégadiversité 
(Mittermeier et al., 2006). Des publications ont 
stigmatisé une déforestation galopante (Green et 
Sussmann, 1990), non sans exagérer parfois la 
rapidité de celle-ci (Serpantié et al, 2007a). 
Madagascar fait désormais partie des hotspots de 
biodiversité les plus menacés (Myers et al., 2000).  
De telles évolutions ont réaffirmé voire priorisé des 
buts qu’avaient poursuivi les politiques forestières 
antérieures : limiter la perte d’habitats forestiers 
représentatifs et la dégradation des forêts naturelles 
en général, gérer durablement les ressources en bois. 
Une ambitieuse politique d’aires protégées (2003, 
« vision Durban ») et de nouveaux modes de gestion 
des forêts hors parcs nationaux ont été mis en place. 
Dans le cadre de ces forêts hors parcs, l’échec des 
politiques antérieures de nature coercitive, le 
désengagement de l’Etat et les progrès de la société 
civile, les demandes des communautés locales lors de 
l’Atelier d’Antsirabe, 1995, ont fini par faire reconnaître 
la nécessité d’une réforme de ces modes de gestion. 
S’appuyant sur des dispositifs juridiques novateurs (loi 
Gelose de 1996), de nouvelles politiques 
environnementales ont été promulguées et 
commencent à produire leurs effets (Montagne et 
Ramamonjisoa, 2006 ; Bertrand et al, 2007). Elles sont 
basées sur la décentralisation par le transfert de 
pouvoirs aux communes et aux FKT, la 
reconnaissance aux populations riveraines de 
nouveaux droits visant à les impliquer dans la gestion 
des ressources, les responsabiliser et favoriser une 
exploitation légale et durable des ressources et des 
espaces forestiers par elles-mêmes.  
Mais un tel « Transfert de Gestion» (TdG) de l’Etat aux 
collectivités locales sur une base contractuelle à durée 
limitée n’est pas un transfert de droit d’appropriation. 
L’Etat reste bien présent, d’une part comme seul 
propriétaire des ressources, imposant certaines 
normes de gestion, d’autre part comme évaluateur de 
la conformité du processus de gestion aux règles 
inscrites au contrat. Ces dernières sont destinées à 
instaurer un cadre de gestion conservatoire des 
ressources, à travers des quotas d’exploitation à ne 
pas dépasser, ou des normes techniques et 
économiques à respecter. Le progrès est 
                                                
23 Influence grandissante de la société civile internationale, changements de 
paradigme dans les relations homme-environnement, crises financières 
favorisant une politique de partenariat avec les institutions de Bretton 
Wood et des démocraties du Nord, impliquant une transition démocratique, 
le désengagement de l’Etat, la décentralisation, une meilleure gouvernance, 
la souscription aux engagements internationaux en matière 
d’environnement, le montage d’un Plan d’Action Environnemental.  

considérable, puisque les communautés sont prises en 
compte et traitées en partenaires, en comparaison de 
la période antérieure où la population riveraine était, 
au mieux, ignorée. En une dizaine d’années, plusieurs 
centaines de contrats de TdG ont été signés, dont 
beaucoup concernent des ressources forestières, 
démontrant que le processus est enclenché. Mais si le 
fait de « jouer le jeu » est un signe apparent 
d’adhésion aux projets proposés par ONG et services 
officiels, il ne faudrait pas en déduire que cette réforme 
a atteint tous ses buts. Inlassablement en matière de 
forêts tropicales, il faut distinguer le mythe des réalités 
(Rossi, 1999), et y ajuster l’action.  
Examiner des dynamiques agraires et écologiques 
dans ce contexte de réforme des modes de gestion 
était le but du programme GEREM CNRE-IRD 
« Gestion des espaces ruraux et environnement à 
Madagascar ». Plus spécifiquement nous avons tenté 
d’examiner, à la lueur de l’expérience d’un transfert  de 
gestion dans la région du « corridor Ranomafana-
Andringitra », quels malentendus  persistent entre les 
différents contractants, quelles contradictions 
émergent, et quelles opportunités de changement ne 
sont peut être pas suffisamment exploitées.  
Des problèmes rencontrés lors de processus de 
montage des « contrats de gestion » impliquant 
l’organisation sociale locale ont été déjà étudiés 
(Muttenzer, 2001 ; Blanc Pamard et al., 2005, 
Derycke, 2007). Nous avons examiné plus 
spécifiquement les règles et les normes techniques 
introduites dans les contrats au nom des objectifs de 
production forestière durable. 
Méthodes  
Nous avons enquêté sur les pratiques antérieures à la 
contractualisation, sur le processus d’élaboration des 
règles de gestion, sur les ressources forestières, enfin 
sur les résultats ex post.  
Le couloir forestier Ranomafana-Andringitra est situé 
sur la bordure orientale des Hautes terres. Le climat y 
est plus humide que celui de Fianarantsoa, mais de 
température moyenne comparable. Le paysage 
physique est dominé par des séries de collines basses 
convexo-concaves, séparées par un réseau de bas-
fonds et quelques reliefs résiduels (petites montagnes, 
escarpements).  
La commune d’Androy suffisamment accessible a 
servi de terrain d’analyse au programme CNRE-IRD 
« GEREM Fianarantsoa». Elle est située à cheval sur 
la frange ouest du couloir forestier Ranomafana-
Andringitra et dispose de plusieurs territoires en 
gestion contractuelle « GCF ». Elle est donc divisible 
en deux unités géographiques :  
1. un espace non forestier, ampatrana,  forte-
ment anthropisé, où sont établis les villages betsileo, 
mosaïque de couverts herbacées (pseudo-steppes), 
reboisements, cultures vivrières sur pentes, rizières de 
bas-fonds, villages,  
2. un espace forestier anala peu habité, à domi-
nante de couverts arbustifs et arborés, faisant partie 
du « corridor ». Il est classé en « réserve forestière », 
et partiellement inclus dans la zone périphérique de 
2,5 km autour du Parc de Ranomafana, créé en 1991. 
Il a récemment fait l’objet de plusieurs contrats type 
« GCF ».  



Figure 1 : Situation de la zone d’étude (source : Toillier et 
Serpantié, non publié) . 
Quatre fokontany  ont été choisis, deux établis en 
savane (Igo., Ambat.), à 5 km de la lisière du couloir 
forestier, un en lisière (Iam.), et un situé au centre du 
couloir forestier (Ami.). Nous avons mené nos 
enquêtes dans certains villages appartenant à ces 
fokontany (fig 1). Le principal lieu d’enquête a été le 
fokontany de lisière (fig 1). Ces villages betsileo des 
Hautes Terres sont peuplés d’agriculteurs-éleveurs 
mettant l’accent sur la riziculture irriguée.  
A la suite de réunions exposant les attendus du projet 
de recherche aux représentants des villages, diverses 
personnes-ressource appartenant aux villages ou aux 
institutions parties-prenantes ont été enquêtées sur 
l’usage des produits de la forêt et au sujet du 
processus de régulation introduit par le contrat 
« GCF ». Les enquêtes ont privilégié l’échelle 
individuelle afin de faciliter le travail de recoupement 
de l’information, profiter de la diversité des points de 
vue (bureaux d’associations, simples paysans, 
notables) et éviter l’autocensure des propos en 
assemblée collective. Les informations obtenues par 
les différents chercheurs et étudiants GEREM sur une 
longue durée (fin 2002-2007) ont été recoupées entre 
elles. 
Chaque village d’étude a fait l’objet d’un recensement 
de ménages agricoles avec leurs principales 
caractéristiques sociales et économiques (niveau de 
vie, âge et genre du chef de ménage). Des ménages 
ont été tirés en nombre proportionnel à l’effectif de 
chaque catégorie pour disposer d’un échantillon 
suffisamment représentatif. Les villages de savane (25 
exploitations) sont comparés avec des villages 
pourvus d’un accès à la forêt (28 exploitations), 
répartis entre villages de lisière et villages de forêt. Les 
enquêtes ont concerné la place de la production 
forestière et son rôle de complément de la production 
rizicole. 
Des travaux d’évaluation de la ressource forestière et 
de caractérisation des forêts (diversité, structure, 
histoire) ont été accomplis parallèlement, par 
Ratsimisetra (2006), Ratolojanahary et al. (2007) et 
Carrière et al. (2007a ; 2007b). Après reconnaissances 
multiples, les diverses formations végétales reconnues 
ont été échantillonnées. L’évaluation numérique du 
peuplement forestier a procédé par la méthode des 
plots d’abondance, d’une surface de dix ares (20 x 50 

m).  Le comptage s’effectue par délimitation de carrés 
d’un are. 
Résultats 
Les usages forestiers et modes de gestion seront  
exposés chronologiquement  avant, pendant et après 
la contractualisation. Un retour sur l’état de la 
ressource et les conséquences du mode de gestion 
imposé permettra d’identifier les contradictions entre 
règles imposées, pratiques réelles, et objectifs initiaux. 
Rôle de l’artisanat de manches  dans le système de 
production : nécessité, ou facilité ? 
Les habitants et les riverains à l’Ouest du couloir 
forestier Ranomafana-Andringitra exploitent certaines 
ressources des forêts et des kapokas, recrûs arbustifs, 
de longue date. Une grande diversité d’usages a été 
recensée. Plus de 25 espèces végétales sont 
couramment employées pour la fabrication des 
manches d’angady (bêches), une dizaine pour la 
fabrication des pilons, plus de 5 pour la vannerie et 
sparterie, plus de 10 comme bois de chauffage, 3 pour 
les mortiers, plus de 15 pour des cordages, une 
dizaine dans l’agriculture (canaux d’irrigation, engrais, 
ombrage, traverses de charrettes…), près de 25 pour 
la construction des maisons, près de 20 dans 
l’alimentation courante, et plus d’une trentaine dans la 
pharmacopée traditionnelle (Carrière et al, 2005, 
Ratsimisetra, 2006). L’élevage bovin bénéficie du 
pâturage de ces milieux (sous-bois graminéens, 
bambous nains, herbe des marais de bas-fond, 
arbustes des kapokas) (Ranaivoson et al., 2007). Ces 
prélèvements participent des ressources de la vie 
quotidienne. La plupart d’entre eux servent à des 
usages locaux (collecte), tandis qu’une minorité 
alimente un artisanat local générateur de revenus, 
s’apparentant à de l’extractivisme. 
Nous examinerons ici l’usage principal dont les 
habitants de la lisière (FKT Iam.) se sont fait une 
spécialité, les manches d’angady (zaranangady) 
devenus indispensables au riziculteur betsileo depuis 
l’introduction de l’angady par les Mérina. Cette 
production fait la renommée des villageois de cette 
petite région . Elle fait partie des activités saisonnières 
destinée à acheter du riz à la « soudure » (avaratana) 
approximativement de septembre à janvier, mais de 
début variable selon les ménages (août à novembre). 
Un approvisionnement en riz est essentiel à cette 
époque, malgré l’accroissement saisonnier des 
prix (fig 2) : il s’agit de la saison  principale de travaux 
rizicoles. Seul le riz est considéré comme un aliment 
digne des travailleurs, le régime d’entraide étant la 
règle. Les revenus tirés de l’activité de fabrication 
dépendent fortement de la durée de l’activité. La 
capacité de production d’un homme comme les 
revenus hebdomadaires sont limités  : fin 2002, 50 
manches par fabricant et par semaine au maximum, à 
750 Fmg le manche, soit 10 kg de riz blanc à la 
soudure. La plupart sont à la fois bûcherons et 
artisans. Si une grande partie de la vente des 
manches se réalise au marché d’Alakamisy 
Ambohimaha et Sahambavy, en réponse à une forte 
demande à la saison des travaux, une partie notable 
est depuis longtemps organisée par un riche habitant 
d’Amp. en contrat avec la société malgache Discour-
BatiPro établie à Fianarantsoa, Antananarivo, 
Toamasina et Antsiranana, vendant entre autres du 
petit matériel agricole. Ainsi, toute l’année, 2000 
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manches issues des forêts à l’intersection des 
fokontany d’Iamb., Ami. et Ambat. approvisionnaient 
cette société.  
Le début de la saison de fabrication  (juillet à 
novembre) dépend fortement de la disponibilité en riz. 
La présence de plusieurs activités génératrices de 
revenus réduit l’intensité de la production de manches 
(fig.3). La production de manches s’achève 
systématiquement de mi-décembre à février : moindre 
demande (fin des travaux rizicoles), et moindres 
besoins. La date dépend de la disponibilité de riz 
primeur vary aloha, dont la possibilité dépend de la 
situation des rizières. 
La fabrication de pilons, mortiers et plateaux relaie la 

fabrication de manches de février à mai, pendant les 
récoltes. En principe on ne doit pas les vendre mais 
les troquer contre du paddy. C’est parfois une activité 
de prévention de la période de soudure des résidents 
en forêt dont les nouvelles rizières tourbeuses donnent 
de faibles rendements. Elle sert aussi aux plus jeunes 
à rémunérer ceux qui les aident à aménager leurs 
rizières, ainsi qu’aux migrants saisonniers à payer leur 
transport. 

Figure 3 : Revenu en fonction 
De la durée et du rôle de l’activité « manches » 
Source : Serpantié, non publié 
 
Selon plusieurs membres du bureau de l’association 
locale Coba, promotrice d’une gestion conservatoire 
de la forêt, cette activité de soudure a tendance a 
avoir, par facilité, spécialisé certains paysans et les a 
rendu moins impliqués dans l’agriculture. Une telle 
évolution indique qu’une partie au moins des paysans 
seraient susceptibles de s’adapter à un arrêt de 
l’activité. Mais les pratiquants rencontrés revendiquent 
être de bons agriculteurs et de bons artisans. La 
question porte donc sur l’importance de cette activité 
avant l’interdiction de 2003, en terme de nombre 

d’artisans et de degré de dépendance, économique ou 
d’une autre nature. Pour établir le plus simplement 
possible ce niveau de dépendance, la production de 
riz, au centre du système de valeur des paysans 
betsileo, a été comparée aux revenus d’activités non 
agricoles. Certes d’autres activités agricoles sont 
susceptibles de procurer des revenus convertibles en 
riz (dons aux aides de récolte, vente de productions de 
contre-saison, de cultures pluviales, d’élevage et de 
plantations), mais elles ne sont pas uniquement 
dédiées à la soudure. De même des soudures peuvent 
se produire en cas d’autosuffisance car la récolte de 
riz est aussi utilisée pour accomplir certaines 
dépenses (écolages, fêtes, achats de bétail, 
remboursements de prêts de riz  etc). La question est 
donc complexe  et notre approche se veut 
simplificatrice dans un but comparatif. Les revenus 
d’activités ont été convertis en équivalent riz à la 
même saison. La figure 4 compare la production 
culturale et la production tirée des activités 
génératrices de revenus. 

 Figure 4: Disponibilité théorique de riz par unité de 
consommation, obtenue par riziculture ou par conversion 
de revenu d’activités. E = excédent global, D : déficit 
global, TD : très déficitaire. 
Sources : Serpantié, non publié 
Selon la fig 4, le bilan annuel en riz blanc peut être 
excédentaire (>150kg/Unité Consommateur), 
déficitaire (75-150kg/UC) ou très déficitaire 
(<75kg/UC).24.  
Les revenus d’activités jouent un rôle important  pour 
la plupart des paysans. La moitié des paysans 
globalement excédentaires étaient déficitaires à la 
récolte mais sont devenus excédentaires du fait de ces 
activités. Les paysans très déficitaires sont surtout des 
paysans de savane sur de petites rizières qui n’ont ni 
accès à la forêt, ni à l’eucalyptus. En classant les 
paysans à partir du déficit a priori (dès la récolte), et 
en examinant quel rôle jouait l’activité « bois d’œuvre » 
avant 2003, année de sa prohibition, on peut 
approcher le taux de dépendance des communautés 
envers cette activité. Trois classes sont distinguées : 
« aucun rôle » (autres activités seulement), appoint 
(moins de 90% des revenus d’activités ; dépendance 
(plus de 90%). 
Dans les FKT « de savane », personne ne pratiquait 
cette activité. C’est une exclusivité des villages de 
lisière ou forestiers. En lisière la moitié des ménages 

                                                
24 Le seuil de 150 kg correspond à la valeur modale de la production totale 
(culture+revenu d’activité), proche de la valeur de 138 kg citée comme 
moyenne de consommation (Ravohitrarivo, 1993). 

Figure 2 : Evolution des prix du kapoaka de riz 
(mesure équivalente à 0,28 kg env.) et du manche 
d’angady sur le marché d’Alakamisy-Ambohimaha 
Source :  
Serpantié, non publié 
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la pratiquaient. Les plus dépendants étaient des 
exploitations déficitaires. Les très déficitaires se 
consacraient aussi à une activité forestière plus 
régulière (garaba, miel, vannerie  de janvier-juillet) et 
sont moins disponibles voire absents à l’époque de la 
soudure (salariat). En forêt un tiers seulement des 
ménages enquêtés le pratiquaient. Cet artisanat y 
jouait seulement un rôle d’appoint du fait des 
distances à parcourir pour la commercialisation et la 
présence d’autres activités concurrentes et moins 
saisonnières: écrevisses, paniers, vannerie, rhum 
galeoka, salariat en pays tanala. Sur 7 ménages 
excédentaires de forêt ou de lisière, 2 pratiquaient cet 
artisanat à titre d’appoint en fin de période de soudure, 
et sur de petites quantités (20 manches par semaine). 

Tableau 1 : Résultats de l’enquête des ménages sur 
les activités de manche d’angady et pilons . 
Source : 
 Serpantié, non publié 
 
Cette activité complète donc les revenus des ménages 
déficitaires en riz. Ce sont souvent de jeunes mé-
nages, en cours d’installation, après l’âge où le revenu 
est plutôt cherché en migration. Il y a aussi des mé-
nages plus âgés endettés : les différents  villages de la 
« lisière », bien qu’issus d’une même origine,  n’ont 
pas un accès égalitaire aux ressources rizicoles. Par 
exemple, ceux d’An., et Iam. voisins d’Amb., un village 
de fabricants de manches, disposent de plus de terres. 
Ils vendent ou prêtent du riz à taux usuraire aux pay-
sans déficitaires (1 mesure à la soudure contre 3 à la 
récolte). Un cercle vicieux s’installe. Les déficitaires en 
rizières perdent beaucoup de riz récolté en « frais fi-
nanciers ». Les activités de soudure comme les 
manches permettent de sortir de ce cercle vicieux. Le 
lien de cette activité avec un déficit rizicole était ren-
forcé par la concurrence en travail  : un paysan, après 
avoir acquis une nouvelle rizière, n’avait plus de temps 
à consacrer aux manches d’angady. Si cette activité 
possède des alternatives, elle a l’avantage immense 
de ne pas nécessiter de déplacement permanent, ce 
que n’a pas le salariat qui entraîne une absence assez 
longue. C’est pourquoi les paysans y tiennent particu-
lièrement. Quant au rhum artisanal galeoka, la saison 
principale de production finit avant la fin de la soudure 
et doit donc être relayée par une autre. De plus 
jusqu’en 2003, la vente de galeoka était illégale et 
l’artisanat de manches d’angady, toléré (voir plus loin). 
Il existe d’autres types de raisons, moins matérielles, 
qui rendent les gens de cette région fidèles à cette 
activité. Une certaine fierté est décelable non seule-
ment dans le savoir-faire de l’artisan, dans sa fonction 
de fournisseur d’un outil essentiel en pays Betsileo, 
mais aussi dans le paysage agri-forestier qu’il fait dé-

couvrir à l’étranger en tant que lova lovana (héritage). 
C’est une activité patrimoniale. 
Pourtant il y a lieu aussi de relativiser l’importance des 
manches et donc à la fois la pression sur la ressource 
et des conséquences d’une réforme de cette activité 
pour les villages de lisière. Seule la moitié des mé-
nages déficitaires en dépendaient fortement, faute soit 
de connaissances techniques, commerciales ou de 
capacité physique, soit occupés à d’autres activités 
possibles à commencer par le miel (ruches tradition-
nelles), le galeoka (rhum artisanal, de juin à octobre, et 
sa contrebande ultérieurement), les écrevisses en fo-
rêt (octobre-décembre), le salariat en pays tanala ou à 
Ambalavao (août à janvier), ou les paniers garaba (3 
saisons dont septembre-décembre). Les ménages 
excédentaires en riz ne pratiquaient pas cette activité 
ou seulement à titre d’appoint, pendant les deux der-
niers mois de la soudure, ou lorsque leurs fils 
s’installaient. Les plus déficitaires choisissaient de se 
consacrer à des activités plus régulières. La maladie, 
l’âge avancé ont aussi été cités comme ayant justifié 
l’arrêt de cette activité. Une autre limitation du nombre 
de pratiquants est liée aux inégalités entre hameaux 
vis à vis de l’accès à la terre de l’enclavement voire de 
stratégies différentes : ceux qui partent aménager des 
bas-fonds en forêt sont moins disponibles pour les 
manches. Une enquête de l’ONG Teify Saina en fé-
vrier 2003 a évalué le nombre de producteurs à 87 
dans la commune d’Androy, sur 4 fokontany (TS, 
2003). Parmi eux on estime à 1/3 soit 30 le nombre de 
dépendants.  
Cette activité apparaît donc à la fois difficile à aban-
donner (importance de la demande de la filière aval, 
patrimoine immatériel, existence de ménages dépen-
dants de cette opportunité), et aisée à réduire en né-
gociant une restriction d’usage sur l’ensemble des 
zones de production par un contrôle local du volume 
de production, associé à la facilitation d’alternatives et 
à la résolution de la cause première, la disponibilité en 
riz (greniers villageois, mesures d’aménagement et de 
développement de la production…). Examinons à pré-
sent les conditions dans lesquelles s’exercent  cette 
activité et pouvant agir sur sa régulation. 
La régulation  de l’activité « manches »   
Régulation par les savoirs techniques et écolo-
giques et  la filière aval 
La production des manches a toujours été une 
spécificité de cette petite région dont certains habitants 
ont le savoir-faire, les capacités physiques, ainsi qu’un 
contact privilégié avec la filière commerciale aval. Bien 
que certains paysans nous aient dit avoir appris en 
« regardant faire » des proches, la diffusion de ce 
savoir-faire reste limitée à ces proches. Une telle 
délimitation du savoir-faire et savoir-vendre peut être 
vue comme un premier niveau de contrôle de la 
production. 
Les savoirs technologiques, à l’œuvre dans  le choix et 
repérage des essences, la coupe et le façonnage, sont 
évidents. Le bûcheron-menuisier possède une hache 
pour abattre l’arbre et le débiter dans le sens de la 
largeur (2 voire 3 sections) et dans le sens de la 
hauteur (en 2 puis chaque moitié en 3 ou 4) Il faut 1h 
pour débiter un madrier. Un rabot spécial à lame 
courbe (hasona) sert à le façonner et le polir. Un tronc 
produit plusieurs manches de différentes tailles. Un 
tronc de 20 cm de DHP suffit pour fabriquer 5 

rôle artisanat savane lisière forêt 
très déficitaires en riz dépendance 0 0 1
P<75 kg/UC appoint 0 2 0

aucun 9 2 0

déficitaires en riz dépendance 0 3 0
75 à 149 kg/UC appoint 0 1 2

aucun 9 3 7

excédentaires en riz dépendance 0 0 0
>=150 kg/UC appoint 0 1 1

aucun 7 3 2

total ménages 25 15 13



manches, un tronc de 10cm : 2, un rejet de 5cm : 1. 
Ces diamètres optimisent le travail de recherche et de 
découpage du bois par un seul homme. Ces 
contraintes pratiques et objectifs définissent une 
« norme pratique d’exploitation ».La recherche 
d’arbres pour les manches d’angady vise des arbres 
droits, de dimension modeste, non seulement du fait 
qu’il n’existe que peu ou pas de grands arbres dans 
les peuplements actuels, mais aussi du fait de l’emploi 
d’outils artisanaux, du travail souvent solitaire des 
bûcherons-menuisiers qui doivent porter le bois, et du 
produit recherché, un manche de bêche, que l’on peut 
fabriquer aussi avec une tige de 5 cm.  
De la centaine d’espèces d’arbres disponibles dans la 
bande forestière ouest, 4 sont considérées comme de 
très bonne qualité, 9 de bonne qualité et 10 de 
moyenne qualité pour la fabrication de manches 
(Ratsimisetra, 2006). Des espèces dépendent non 
seulement la qualité des manches (les bois durs à 
grain fin sont recherchés pour leur durabilité, leur 
poids, la qualité de la prise de main), leur couleur (les 
grossistes préfèrent les bois foncés comme le 
lalomaka), mais aussi la facilité de façonnage. Le 
lambinana est facile à trancher mais le kaputsy est 
plus difficile. Les meilleures espèces ne sont pas 
seulement recherchées par les connaisseurs mais leur 
qualité se répercute sur leur prix. Le marché introduit 
donc une forte pression sur certaines espèces mais 
des possibilités de substitution existent.  
Pour ce qui est des pratiques traditionnelles de 
régulation du prélèvement, espèce par espèce, la 
coupe paraissait libre de toute contrainte puisque les 
paysans exploitent indifféremment des rejets de 5 ans 
et arbres matures. Ratsimisetra (2006) a ainsi évalué 
les diamètres d’exploitation moyens des espèces les 
plus recherchées pour les manches d’angady à Ami. et 
Ampandrambato. Les diamètres moyens à la souche 
sont donc en moyenne compris entre 10 et 20 cm de 
DHP, avec une moyenne générale de 15 cm. 
Conventionnellement un arbre de 10 cm de DHP est 
considéré mature. Cette pratique de coupe d’arbres 
relativement jeunes peut donc amoindrir la 
régénération des espèces recherchées par raréfaction 
de pieds semenciers. 
Une forme de pratique de régulation du prélèvement 
semble avoir existé. Les paysans exploitaient les 
essences recherchées en se déplaçant en cercles 
concentriques au sein d’une vaste zone (une centaine 
d’hectares) afin de diluer la pression de prélèvement. 
Des perceptions  actuelles sur l’état de la ressources 
ont été recueillies, notamment la forte diminution des 
rotra (Eugenia et Syzygium utilisés pour les pilons) et  
des bamboux en zone de forêts de lisière, exigeant 
selon les producteurs eux mêmes de partir plus loin 
les chercher, et le désir de limiter le prélèvement. Des 
savoirs locaux vont portent sur les vitesses de 
croissance : « Un tronc de lambinana de 20 ans 
produit un long madrier débitable en 8 longs manches 
si le cœur est bon. Un tronc de 5 ans produit un 
manche plus court ». 
Conventions locales de défense des producteurs 
et d’accès à la ressource   
Au niveau de l’organisation sociale, il ne semble pas 
avoir existé d’association formelle de défense des 
producteurs ou de gestion formelle de la ressource. 
Une association informelle avait émergé en 2002 

autour de l’actuel président du bureau Coba, en 
réaction aux premières actions de mise en place du 
contrat GCF qui proposait une réforme du mode de 
gestion de cette activité.  
Cependant l’accès n’était pas totalement libre. Les 
pratiques d’exploitation répondaient à certaines 
conventions et tolérances locales. La forêt exploitée 
pour les manches d’angady par les gens de la  lisière 
correspondait en gros au faritany territoire ancestral du 
taranaka Ambohimandroso mais débordait sur le 
domaine du FKT Ami. qui exploitait moins sa forêt pour 
cet usage. L’exploitation forestière ne suivait pas les 
règles foncières de l’exploitation des bas-fonds, des 
terres de pente, des zones à ruches, dont les droits 
étaient organisés par bassin versant : lignages 
taranaka d’Ambohimandroso (riv Sah.,  riv. d’Amb.,  riv 
Ank.), groupes lohona d’Ami (riv. Bes., riv Andr.) et par 
segment de vallée, les aînés se réservant l’amont  
(Blanc-Pamard et al.., 2005, 2007), 
Il existe des règles locales de nature symbolique fady 
qui protègent certains espaces de l’exploitation du bois 
: sites sacrés (forêts sacrées, anciennes maisons va-
lamaty, anciens villages tananahaolo, sites de com-
mémoration fasana, vato lahy, vato vavy, tatao, ver-
gers vody vala, fanarinandra…) qui ponctuent et bali-
sent les territoires forestiers Il y est interdit de prélever 
ou de couper des arbres. Ces sites sont ainsi protégés 
de la collecte par les communautés des villages con-
cernés (Carrière et al., 2007b). D’autres zones sont 
évitées pour la défriche mais sont exploitables pour le 
bois: forêts à miel fanohofana, forêts de sources en 
tête de bas-fond lohasaha, roches, cascades. Pour ce 
qui est des songon’ala, ces lambeaux forestier de 
crêtes évités par les cultivateurs, les sols y sont peu 
attractifs et les conditions climatiques mauvaises 
(vent). Il n’y a pas de fady et les arbres peuvent y être 
coupés.  
Premières régulations administratives et premiers 
contournements 
On sait peu de choses sur les conditions de régulation 
de l’usage forestier de cette région au XIXème siècle, 
au temps du gouvernorat mérina. Des corvées 
commandées par les officiers mérina partaient 
régulièrement approvisionner en bois la ville de 
Fianarantsoa, construite en bois et qui brûlait souvent 
(Finaz, 1875). Sous le régime colonial français, les 
forêts naturelles étaient placées, sauf exception, dans 
le domaine de l’Etat français (Guichon, 1969). Le 
décret du 19/2/1900 créait un Service forestier ayant 
seulement des attributions de police forestière. 
L’attribution de concessions d’exploitation s’effectuait 
indépendamment par les Chefs de province. Les 
permis d’exploiter n’imposaient au concessionnaire, 
comme unique règle, que le respect des arbres 
présumés non exploitables, c’est-à-dire n’ayant pas 
atteint 1 m de tour » (DHP 31cm). L’art 26 prescrit un 
abattage res-terre pour favoriser le rejet, mais on ne 
savait pas à l’époque que les arbres forestiers de l’Est 
rejettent rarement de souche. Le décret du 25/1/1930 
a posé les bases principales du régime juridique 
forestier. La forêt a été partagée en plusieurs 
domaines à rigueur de gestion croissante, domaine 
protégé (forêts ordinaires), classé (ou réserves 
forestières), parcs nationaux, réserves intégrales. Il 
prévoyait qu’aucun droit d’exploitation ne peut être 
concédé à titre gratuit (principe du permis de coupe), 



avec deux exceptions : existence de droits d’usage 
des populations, permis de coupe à titre gratuit et sous 
le contrôle de l’agent forestier en cas d’événements 
calamiteux (art 26, arr. 17/11/1930 mod. 26/1/1932). 
Le cahier des charges classait les essences, selon 
leur valeur. La catégorie 2 est le bois d’ébénisterie, 
menuiserie fine ou de grande valeur ; la catégorie 3 
rassemble bois de charpente, embarcation, 
menuiserie, charonnage et traverses ; la cat. 4 portait 
sur les bois de caisserie et menus usage . L’art 3 
interdisait l’abattage d’arbres inférieurs à 1,50 m de 
circ (DHP 48cm) en cat 2 et 1,30 (DHP 41cm).en cat 3 
et 4. Guichon (1969) formule quelques doutes a 
propos de ces règles. Sont–elles respectées ? 
Contrôlées ? Contribuent-elles à la régénération 
d’essences de valeur ? Il préconisait de réserver des 
bandes de végétation forestière dans les coupes. 
Avant 1991, la forêt d’Androy était partie intégrante 
d’une réserve forestière. Malgré ce statut imposant un 
aménagement spécifique rigoureux, le service 
provincial des Eaux et Forêts tolérait l’activité des 
artisans en contrepartie d’une taxe de permis de 
coupe de 200 Ar versée pour chaque arbre coupé. 
Cette norme était calquée sur les mesures appliquée 
pour les activités de sciage des exploitants privés.  
Ceux-ci se voyaient allouer une parcelle de forêt par 
les EEF (une dizaine d’hectares en général) et 
versaient une taxe de 200 Ar par arbre coupé. Or les 
arbres coupés à la scie pour la fabrication de planches 
avaient un diamètre de 80 à 120 cm contre des 
diamètres de moins de 40 cm pour la fabrication de 
manches d’outils. Un arbre ne permettait de ne 
fabriquer que 5 manches vendus 25 Ar/unité ; il n’était 
donc pas rentable de payer les EEF 200 Ar/arbre ce 
qui induisait déjà à l’époque des pratiques de 
contournement. 
La création du parc de Ranomafana a permis de 
régulariser la situation à partir de 1991. Une partie de 
ces forêts exploitées a été incluse dans le PN de 
Ranomafana et des permis d’exploitation artisanale 
ont été accordés par les EEF pour les forêts hors parc; 
seule une taxe professionnelle était prélevée 
annuellement. La coupe de manches d’angady  était 
tolérée par les EF sans limite de production ni 
vérification des diamètres de coupe: les gens payaient 
30000 Fmg à la délégation EF de la commune pour les 
3 à 6 mois de la saison des manches. Une exploitation 
forestière privée, parfois abusive (TS, 2003) a continué 
dans la partie Est du couloir forestier, riche en 
palissandre.  
Une carte des lieux-dits a été élaborée afin qu’il n’y ait 
aucun conflit avec le parc. Cette carte représente les 
principaux cours d’eau et le nom des lieux dits 
associés à ces cours d’eau ; aucune limite précise n’y 
figure ce qui explique qu’encore aujourd’hui des 
confusions existent entre les gestionnaires du parc et 
les paysans sur la localisation des ressources 
prélevées ; de longues discussions sont toujours 
nécessaires pour savoir si la zone concernée est ou 
pas dans le parc ; seuls les paysans qui ont servis de 
guide aux agents Angap connaissent avec certitude 
les limites. Aucune carte n’est disponible au village. Il 
existait donc des droits d’exploitation de cette forêt 
domaniale sous forme d’arrangements avec 
l’administration. 
 

 
 National ou Régional Local 
1985 Une espèce rare de lémurien 

Hapalemur aureus se 
nourrissant de quelques 
espèces de bambous à hauts 
niveaux de cyanides toxiques, 
est  découverte à Ranomafana 
(Meier et al, 1987) 

 

1990 Plan d’Action Environnemental 
national 

 

1991 Création du Parc national de 
Ranomafana  

 

1995 Atelier Antsirabe sur la gestion 
communautaire 
L’ONG Conservation 
international, à la recherche 
d’opportunités de conservation, 
priorise le couloir RAI pour 
devenir une nouvelle aire 
protégée, au nom d’une 
nouvelle stratégie de 
conservation visant à créer un 
« systèmes d’aires protégées » 
délimitant l’aire du Hapalemur 
aureus, 

Une nouvelle demande de périmètre de culture 
aux dépens de la réserve forestière domaniale 
est acceptée en 1994 par les EF provinciales au 
profit des gens de la lisière, à l’étroit sur leur 
terroir. 

1996, Parution de la loi GELOSE.  
1997-
2000 

1999 Atelier MIRAY - CI sur la 
gestion des corridors 
biologiques. Miray est un 
consortium d’acteurs financé 
par USAID (CI, WWF, PACT) 
en  appui au PE2 
Avec Tefy Saina-LDI, 
naissance des groupements 
Koloharena, agriculteurs 
bénéficiant de privilèges (accès 
au crédit, formations) 
s’engageant à renoncer au 
tavy, à savoir l’agriculture sur 
forêt ou sur recrûs forestiers et 
pratiquer de nouvelles normes 
rizicoles intensives (SRI-SRA). 

Les agents de l’ONG Tefy Saina (ONG 
d’obédience catholique) enseignent aux gens de 
la lisière l’intensification et la diversification 
agricoles et les sensibilisent à un arrêt de 
l’exploitation forestière. Certains paysans 
abandonnent la fabrication de manches ; 1998, 
l’exploitation  des essences précieuses 
(voamboana, varongy, nato) est officiellement 
arrêtée, et en 1999, tout feu est interdit en zone 
périphérique du Parc. Fin 2000, un nouvel 
instituteur sensibilisé aux questions 
environnementales est affecté à l’école 
catholique d’Emb. 
USAID, via l’ONG LDI (un organisme important 
de soutien au PE2) finance Tefy Saina de 1999 
à 2001 

2001-  
2002. 

Nov 2001 parution du décret 
GCF, qui simplifie la démarche 
Gelose pour en accélérer la 
mise en œuvre. 
 
2002 Décision CI-WWF 
d’agrandir encore le 
« corridor » vers le Nord et 
vers le Sud de Fandriana à 
Vondrozo 
 

2002 l’ONG américaine LDI reprend à son 
compte les actions Tefy Saina et mène tambour 
battant la conclusion d’un contrat GCF dans le 
FKT Iamb., à partir des personnalités repérées 
dans la phase TS. Fin 2001 : Sensibilisation et 
formations. On fait comprendre aux paysans de 
la lisière qu’ils ont intérêt à monter une 
association de gestion pour conserver la maîtrise 
de leur territoire. janvier 2002 Création de 
l’association de gestion Coba en, deux mois 
après la parution du décret GCF. Election du 
bureau. Les gens élisent l’instituteur catholique, 
bien qu’arrivé un an auparavant, pour sa 
pédagogie, pour faciliter le montage avec 
partenaires LDI et pour sa capacité potentielle à 
mobiliser des micro-projets pour le village (ex : 
école).  

Tableau 2 : Historique de la phase de décision de 
proposition du contrat GCF d’Iamb.(sources : auteurs) 
Réforme de la régulation par « TdG » .  
Le tab 2 décrit la chronologie des évènements 
« environnementaux » nationaux, régionaux et locaux, 
qui ont conduit à la phase d élaboration d’un « contrat 
de Gestion Concertée Forestière » à Iamb. L’historique 
montre comment, de 1995 à 2000, alors que les 
paysans d’Iamb. se considérant à l’étroit, demandaient 
de nouveaux droits de culture, des découvertes  
scientifiques sur le rôle des corridors, une nouvelle 
législation, la priorisation du corridor par les 
défenseurs de la nature,  les activités de l’Angap dans 
la zone périphérique, enfin l’activité des ONG 
d’accompagnement financées par USAID,  tout 
concourt à décider d’une reprise en main de la forêt 
d’Androy. L’agenda de mise en place est très court, 
malgré la loi Gelose qui accorde une place aux 
populations dans la gestion de leurs territoires avec 
des garanties notamment foncières et les services 
d’un médiateur. Celle-ci est opportunément  simplifiée 
par le décret GCF. Trois mois seulement après la 
parution du décret, l’association Coba d’Iamb. est 
créée. On peut reconnaître deux temps très courts 
dans le processus d’élaboration du contrat : une phase 
de négociation aboutissant au contrat provisoire 
(février à mai 2002), une phase de persuasion 
aboutissant à la signature du contrat définitif 
(novembre 2002-janvier 2003). 
Février-mai 2002. Les premières réunions ont 



consisté à collecter la toponymie (collines) du territoire 
forestier à gérer par le Fkt Iamb. et à le délimiter. Les 
deux FKT concernés (Iamb. et Ami.) ont participé à la 
délimitation. le grossiste d’Amp. a suspendu 
temporairement ses activités et était absent lors des 
négociations du contrat. Lors des premières 
négociations sur le règlement intérieur, les techniciens 
LDI-EF ont enseigné à l’association Coba 
nouvellement créée que gestion ne voulait pas dire 
réduction du revenu et  que la population conserverait 
ses droits d’usage, interprétée par les paysans comme 
droit de faire des manches. Le système de location 
des terres pour les scieurs privés serait suspendu, 
mais la GCF a été présentée par ERI comme une 
« continuité » pour les activités des paysans. Les 
techniciens LDI- EF ont réalisé des mesures qui n’ont 
pas fait apparaître d’arbres de taille exploitable selon 
les normes forestières réglementaires du bois d’œuvre 
(DHP>41cm). Ils en ont conclu que le prélèvement 
était excessif et que la production commerciale devait 
cesser. Les techniciens forestiers du LDI-EF ont alors 
proposé un zonage de gestion : zone de conservation 
de 855 ha, pas de zone de production, pas de zone de 
restauration. La forêt autorisée à l’usage exclusif 
(réserve de droit d’usage+usage pendant 3 ans) 
occupe 650 ha avec la moitié seulement de couvert 
boisé (forêts secondarisées dominantes, forêts 
primaires localisées), selon la carte des couverts 
boisés de Serpantié et al.(2006), réalisée par 
télédétection (SPOT 2004, copyrightCNES-ISIS), et 
l’étude écologique de Carrière et al. (2007b) et 
Ratsimisetra (2006) (fig 5). 

 
Figure 5 : Carte d’usage des sols et zonage  
de la GCF Iamb. (sce :Serpantié et al., 2006)  
 
La zone de conservation occupe à 50%des milieux 
arbustifs ou fougères (dits sanginafo), brûlant 
régulièrement, alors qu’elle aurait dû s’adresser à une 
zone reconnue pour sa diversité en biotopes, en flore 
et en faune forestière qui demande à ne pas être trop 
perturbée.  
Cette conservation de zones sans ressources, comme 
les discours sur les continuités des droits d’usages ont 
rassuré mais trompé les paysans, qui ont perdu un 
vaste territoire forestier. Accompagnant ce zonage 
« technique » qui signait de fait l’interdiction de vente, 
les techniciens LDI-EF ont élaboré un règlement 
provisoire applicable fin 2002 (paiement de permis de 
coupe, comme d’habitude). Mai 2002. Officialisation 
du zonage et demande de TdG suivant décret GCF 
Approbation des statuts de la Coba, du règlement 

intérieur, des règles coutumières Dina.  
Novembre 2002.  En pleine saison de fabrication de 
manches, nouvelle sensibilisation sur le problème de 
la vente. Les EF ont retiré la clause de paiement de 
droits de coupe du règlement provisoire, en invoquant 
la législation en vigueur et les mesures effectuées. Ils 
ont interdit la coupe commerciale sur les 3 ans d’essai. 
Dans la partie des droits d’usages de 595 ha, 47ha 
tournant tous les 3ans  prévoient un quotas de coupe 
pour usage communautaire .« Un manche par 
personne tous les 3ans. Délai d’exécution une 
semaine ». Une révision des règles est prévue après 
évaluation de la forêt après 3 ans de gestion puis 
renouvellement sur 10 ans.  Les membres du bureau 
du Coba nous ont dit leur opposition à cette idée 
d’interdiction de vendre pendant les 3 ans d’essai 
quand notre équipe de prospection est passée en nov. 
2002. L’ONG de médiation LDI jouait un rôle 
inconfortable, tiraillé entre intérêts du Coba, les EF, les 
ONG de conservation, et l’agenda de décaissements 
du bailleur de fond lié aux signatures de contrat. 
Finalement le bureau Coba devant signer le 28/1/03 a 
accepté le nouveau règlement EF sous la pression, 
par respect de l’autorité. Des tensions au sein du 
village sont apparues car certains exploitants en 
étaient restés au règlement provisoire 2002. En 
annonçant à la population l’interdiction de vente 
finalement décidée, le bureau du Coba a été 
soupçonné d’en rajouter sur la rigueur, de « cacher 
leurs droits » aux paysans, et n’a pas été cru par tous.  
Ainsi, le processus institutionnel d’élaboration des 
règles de la GCF montre qu’aucune priorité n’a été 
accordée à l’élaboration de normes techniques en 
adéquation avec les savoirs paysans. Le passé des 
EF (accords « officieux », taxes injustifiées, etc) ne 
leur permettait pas de faire passer leur point de vue de 
tolérance encers ces activités artisanales et ils 
devaient également garder une cohérence juridique 
sur tout accord écrit. La création d’une association des 
fabricants de manches d’angady, comme cela avait 
été proposé par les paysans, aurait été pour eux une 
perte de pouvoir de gestion sur ces espaces forestiers.  
Pendant cette phase de contractualisation, la loi 
Gelose a-t-elle été appliquée au profit d’une gestion 
locale durable et sécurisée, ou bien instrumentalisée 
par les ONG de conservation et les autorités du parc, 
via l’appui LDI ? Dans notre cas d’étude, il s’est plus 
agi d’un transfert de compétences de contrôle d’un 
bien,  que d’un TdG d’un bien qui suppose 
l’élaboration d’un revenu, son partage entre ayant 
droits et gestionnaire, et l’entretien de ce bien. Les 
usages locaux concédés font certes partie du revenu 
mais ne satisfont pas les besoins des producteurs de 
manches qui en dépendent. Une gestion participative, 
supposerait l’élaboration conjointe et le partage des 
règles, du produit, et des coûts d’entretien, et la 
participation du co-contractant à ces trois étapes. 
Finalement les gens s’attendaient à voir éclaircis des 
droits. Paradoxalement ils ont obtenu des devoirs et 
des responsabilités collectives accrues, et ont perdu 
des droits antérieurs, contre leur gré. La zone d’usage 
permanente est passée de 1505 ha à 65 ha (4%) pour 
trois ans et l’activité artisanale pour la vente a été 
interdite. 
Mise en œuvre de la régulation 
Le tab 3 explicite la chronologie des évènements ayant 



affecté la période d’essai 
 
 National et régional  Local 
2003  17/9/2003Discours de Durban : 

engagement de Madagascar de 
multiplier par 3 les aires 
protégées d’ici 2008. 

Prem.sem.2003. Essais 
d’enrichissements dans la zone 
de conservation par un 
technicien forestier LDI.  
Deuxième semestre 2003. 
Arrivée de l’équipe GEREM. 

2004 Avril 2004 : le PTE remplace LDI. 
maintien seulement de 2 
techniciens non forestiers dans la 
région.  
- arrêté interministériel 
19560/2004portant suspension de 
l’octroi de permis miniers et de 
permis forestiers dans des zones 
réservées comme sites de 
conservation pour deux ans. 

Dec 2004 : le Coba demande 
aux EF un aménagement 
temporaire du règlement pour 
une soudure exceptionnellement 
grave (cyclone 2004, et flambée 
des prix après dépréciation de 
l’Ar, fig 2). Le refus (conforme au 
contrat et à l’arrêté 
interministériel) entraîne la 
démission du bureau et l’élection 
d’un ancien fabricant de 
manches à la présidence de la 
Coba. 

2005 Atelier de valorisation socio-
économique du corridor, 
recommandant des plans 
d’aménagement spécifiques dans 
l’utilisation des ressources 
forestières 

Formation PTE à la construction 
de mobilier en bambou 
 

2006 : Arrêté interministériel 16071/2006 
portant protection temporaire  de 
l’aire protégée en création 
dénommée Corridor Fandriana-
Vondrozo. Suppression de permis 
forestiers dans des zones 
réservees comme sites de 
conservation pour deux ans. Les 
autres Coba qui avaient réussi à 
bénéficier de zones de doivent 
cesser toute activité 

28/1/06 : l’évaluation prévue 3 
ans avant n’a pas eu lieu. Aucun 
forestier n’a visité le territoire de 
la Coba depuis la signature. 
Deux descentes de gendarmerie 
de l’ANGAP pour des problèmes 
avec le parc ont ponctué cette 
période. 

Tableau 3 : Chronique de la période d’essai de la GCF 
d’Iamb. 2003-2006 Sce : auteurs 
A la soudure 2003-2004, la plupart des fabricants ont 
joué le jeu et cessé la production. La bonne production 
de riz 2003, avec des prix de soudure peu élevés, les 
y a certainement aidés. La présence de l’encadrement 
aussi. Au premier semestre 2003, un forestier LDI 
organisait un essai d’enrichissement. Au  second 
semestre, notre équipe de recherche s’installait 
progressivement et était au début perçue comme des 
observateurs au service du LDI. Lors de notre 
enquête, tous les paysans pratiquant les manches 
pour la vente en 2002-2003 nous ont déclaré avoir 
abandonné leur activité et l’avoir remplacée par le 
galeoka « du fait de la présence du LDI ». Une activité 
auparavant légale a ainsi été remplacée par une 
activité illégale. 
Le prix de vente des manches d’angady sur le marché 
d’Alakamisy Ambohimaha a commencé à grimper fin 
2003, où il a rejoint le prix d’un kapoaka de riz. Puis il 
a encore augmenté en 2004. En Fmg, de 2003 à 2004 
le prix des manches a doublé (fig 2) . En valeur 
relative par rapport au prix du riz, qui est le principal 
produit qui motive la vente de manches, la valeur d’un 
manche a triplé. Une telle augmentation de prix 
manifeste la situation de pénurie liée à l’interdiction de 
produire des manches mais aussi révèle 
l’accroissement corrélatif de l’intérêt à produire 
clandestinement. 
La disette en riz de 2004 et le refus des EF de 
procéder à un assouplissement conjoncturel de la 
règle a provoqué la crise du Coba et une reprise 
clandestine et partielle de la production. Les preuves 
de la reprise de la coupe n’ont pas échappé aux forces 
de l’ordre qui ont sévi à deux reprises dans la région. 
En revanche, le système d’auto-contrôle mis en place 
par le Coba n’a pas fonctionné. Les rapports des 
« policiers de la forêt » ne mentionnent que de 

nouvelles maisons ou des « abus » d’exploitants 
étrangers, alors que la poursuite partielle de la 
production de manches est une évidence. Ceci ne 
remet pas en question le principe du TdG mais montre 
que ce transfert ne peut fonctionner quand les besoins 
des communautés sont ignorés. 
Ni l’évaluation prévue au contrat, ni a fortiori son 
renouvellement du contrat, n’ont eu lieu. La zone 
limitée de droit d’usage de 65 ha est apparue 
fortement surexploitée aux yeux des paysans après 
trois ans. Ils ont fini par élargir d’eux mêmes la zone 
de collecte vers le Nord et l’Est, en partie en dehors du 
périmètre de la GCF. Le bureau Coba insiste 
aujourd’hui sur la nécessité de la délimitation d’une 
nouvelle zone de production plus vaste et 
l’établissement d’un inventaire des ressources par 
ERI. Si cela leur est refusé, les paysans restent 
ouverts à de nouvelles activités officielles de 
substitution. ERI avait ainsi commencé à proposer des 
formations pour la fabrication de meubles en 
bambous. 
Cependant, les arrêtés de mise en protection 
temporaire du corridor en 2004 puis 2006, les 
nouvelles interventions de l’ANGAP sur des intrusions 
de paysans dans le parc en 2005 et 2006, ont mis un 
point final à la recherche de modes de gestion durable 
des ressources forestières dans le corridor. Le principe 
de précaution a pris le dessus. Les formations pour la 
fabrication de meubles ont été arrêtées.  
Cette chronique montre la contradiction entre un 
objectif de favoriser la gestion de leur patrimoine par 
les communautés, prevu par la loi Gelose, et des 
mesures « conservatoires » consistant à interdir 
l’exploitation, en réponse à la politique de conservation 
par l’exclusion. Dans ce processus, les normes 
techniques des anciens textes forestiers, toujours en 
vigueur, ont permis d’imposer le point de vue des 
promoteurs de la conservation excluante. Les 
engagements finaux ont  été enlevés trop rapidement 
et acceptés par respect dû à l’autorité plus que par 
accord sur les objectifs et les moyens. Ils produisent 
des malentendus propices à la division des 
communautés et à l’inanité des Coba (Blanc-Pamard 
et al, 2005). Le manque de suivi par les ONG 
contractantes et par les co-signataires des contrats a 
aggravé  la situation. En matière de relations avec le 
monde officiel, formel, il ne reste plus de la Coba 
d’Iamb. que le souvenir de descentes de gendarmerie, 
de la disette « non gérée » de fin 2004, ou de 
quelques aménagements de type micro-projet destinés 
plus à rassurer les bailleurs de fond qu’à assurer 
l’adhésion de la population. Les paysans, qui voulaient 
depuis 2002 une école et des bassins de production 
d’alevins, ont bénéficié d’une adduction d’eau 4 ans 
après la signature. 
Tout, heureusement, n’est pas négatif. Une adaptation 
du système de production de nombreuses familles a 
été constatée (Toillier, 2007). Les anciens producteurs 
«de luxe », ceux qui profitaient de la facilité de cette 
production pour ne pas se consacrer à l’agriculture 
dans les normes betsileo, sont revenus à des 
pratiques plus suivies, selon les membres actuels du 
bureau Coba. 
Un impact environnemental de la GCF a été l’absence 
de feu de la forêt naturelle. Malgré les derniers feux de 
pins de 2006, dans des conditions climatiques 



propices au feu (fort déficit hydrique cumulé, vents de 
sud-ouest Serpantié et al, 2007b), la forêt naturelle n’a 
plus brûlé. Il n’y a pas eu de feu de forêt de 2001 à 
2007, alors qu’il y avait eu 5 feux entre 1985 et 2001. 
Un couvert monospécifique de fougère, forme aigüe 
de dégradation de l’ancien écosystème forestier, 
photographié fin 2002 est devenu  un milieu arbustif 
touffu en mars 2008. Les paysans n’ont pas 
abandonné l’usage du feu pour les brûlis de leurs 
kapoka, mais en demandent l’autorisation au bureau 
Coba lorsque le risque climatique se fait sentir, pour 
être couverts. De ce fait un meilleur contrôle collectif, 
notamment la réalisation sérieuse de pare-feux, est 
observé. La limite du tavy forestier à 25 m des rizières 
est globalement respectée, même si cette règle 
favorise une enriziculture du moindre thalweg. 
Critiquable sur son déroulement précipité et peu 
participatif et son manque de suivi, ces résultats 
montrent que la GCF ne peut être critiquée dans son 
principe. Le réflexe environnemental a bien progressé, 
comme Colas de Chatelpeyron (2007) l’a remarqué 
dans d’autres contrats Gelose. Et si c’était à refaire ? 
Le mouvement semblait bien parti, en novembre 2002 
quand les paysans et leur instituteur nous faisaient 
visiter avec fierté leur atelier de manches et leur 
patrimoine vivant, un écosystème qu’ils s’apprêtaient à 
gérer pour leur compte,  le compte de Madagascar et 
celui de l’humanité future. Avant de faire d’autres 
propositions a posteriori, revenons sur la ressource et 
ses possibilités d’exploitation. 
Retour sur l’état de l’écosystème, ses besoins et 
son potentiel de production 
Si les forêts de la bande Est présentent une structure 
apparentée aux forêts primaires (stratification, 
importance des classes d’arbres de forts diamètres à 
l’exception de certaines essences recherchées, le 
couvert forestier ouest, dénommé partout alagasy  
représente plutôt des « forêts denses secondarisées » 
plus ou moins anciennement remaniées (Carrière et 
al., 2007b). La hauteur de la canopée se situe entre 8 
et 12 m. Il y a une strate arborée et une arbustive, pas 
ou peu d’émergents. Il s’agit parfois de recrûs post feu 
ou post culturaux (kapoka) plus ou moins âgés. 
Cependant il existe aussi localement à l’Ouest des 
formations ayant structure de forêt primaire 
notamment sur des lieux fady ou escarpés. Ces 
formations multistrates à voûte bien conservée, sont 
particulièrement riches en espèces (110 contre 80 
pour les forêts secondarisées) mais montrent une 
faible régénération, seulement lié aux chablis naturels 
de sénescence ou liées aux dégâts climatiques. Ces 
canopées ne sont pas plus hautes que les couverts 
des forêts secondarisées. (Par exemple Ami., 12 m de 
hauteur de canopée, Iamb. Ampandroangiroka 
10m).(Ratolojanahary et al., 2007). Cette 
secondarisation d’ensemble est une forme de 
dégradation dont l’origine est multiple. Les villages de 
la lisière ouest et installés au cœur de la forêt 
exploitaient en effet essentiellement la bande ouest de 
forêts secondarisées pour l’agriculture (bas-fonds 
rizicoles, tavy de haricot et maïs en bas de pente), 
l’élevage et le bois. Des espèces invasives ont été 
introduites (Randrianasolo, 2006 ; Carrière et al, 
2008).  Les cartes de Delpy (1903) comme les 
photographies IGN de 1954 montrent des zones non 
boisées, signe de feux anciens. Les zones arbustives 

dites sanginafo qui ont brûlé souvent  les dernières 
décennies montrent des formations boisées 
résiduelles dominées par certaines familles 
(Cunoniaceae, Araliaceae).  

Figure 6: Structure démographique des forêts 
secondarisées de l’Ouest du couloir RAI 
(source : Ratsimisetra, 2006) . 
 
 
La caractéristique principale du peuplement forestier 
de la bande Ouest du corridor est l’abondance de tiges 
de faible diamètre et la rareté de tiges de fort diamètre 
(fig 6). Il n’y a quasiment pas de tiges de gros diamètre 
supérieur à 40cm, diamètre minimal officiel 
d’exploitabilité. Les individus matures, 
conventionnellement supérieurs à 10 cm de DHP ne 
sont pas rares en valeur absolue. Les arbres de DHP 
supérieur à 20 cm, sont respectivement de 76, 109 et 
126/ha pour R4, R5 et R7. Ce n’est pas négligeable. 
Ces caractéristiques sont celles d’une forêt jeune ou 
rajeunie, à bonne régénération globale (Rollet, 1979 
cité par Ratsimisetra, 2006).  
Une première observation sur la compatibilité de 
cette structure et diversité aux modalités de 
gestion imposées porte sur la concentration de 
l’exploitation sur les 47 ha. Les espèces les plus 
couramment exploités pour les droits d’usage sont 
à peu près au nombre de 30 selon Ratsimisetra 
(2006). Ce nombre apparaît relativement faible à 
l’échelle d’un massif forestier, il devient en 
revanche assez important à l’échelle d’une petite 
zone de 47 ha, dans laquelle les prélèvements 
seront concentrés.  
En forêt naturelle, la présence de multiples espèces 
dont l’exploitation est sélective crée un phénomène de 
« forêt écrémée », où certaines espèces et notamment 
leurs tiges de gros diamètre se raréfient, à l’exception 
des pieds tordus qui ne conviennent pas pour 
l’exploitation, au profit d’espèces inexploitées 
(Ratolojanahary et al., 2007). C’est pourquoi 
l’évaluation numérique doit aussi se faire par espèce 
et par qualité de tronc. 
Une espèce a une bonne régénération si la répartition 
des classes de diamètre est homogène, et si le taux 
(%) de régénération (individus régénérés sur individus 
au stade reproduction dépasse 300%) (Rothe, 1964). 
Sachant que la pratique forestière de manches 
d’angady privilégie certaines essences de bois 
d’œuvre lisse et dur, nous avons cherché à renseigner 
la structure démographique de plusieurs essences 
parmi les plus recherchées : Lambinana (Nuxia 
capitata), Lalona (Weinmannia bojeriana), Robary 
(Syzygium emirnense ), Voamboana (Dalbergia 
baronii). 
Ces essences sont largement réparties dans les forêts 
sempervirentes domaines de l’Est, du Centre, à 
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l’exception de Nuxia capitata, inféodé aux altitudes 
moyennes (800-1800mm) en lisière du domaine de 
l’Est et du Centre (zone bioclimatique subhumide 
fraîche, Ratolojanahary, 2006). 
Tableau 4 :   Forêts étudiées par Ratolojanahary, 
Randimbison  et Carrière (2007)  
Lieu dit Biotope  Type forêt Statut 

Zonage 
Bilan 

Près lisière 
Ampandrambato.  
 

Pentes 
ferrallitiques 

recrû 
secondaire 
âgé 

CDU Iamb exploitée 
intensivement 
depuis 2003 
donc 
écrémée 

Ampanarivo  Pentes 
ferrallitiques 

recrû 
secondaire 
âgé 

CDU 
Iamb(idem) 

Idem 

Ambohipanja 1400 m 
saxicole 

primaire 
fermée 

hors Coba Autoconservé 

Centre couloir 
Andraivao  ripisylve  primaire 

ouverte  
ZC Ami.  

Ambohipeno,   Pentes 
ferrallitiques 

primaire 
ouverte 

CDU Ami.,   

Ami.   primaire 
fermée 

ZC autoconservé  
(forêt sacrée) 

Ambohimalaza  recrû 
secondaire 
âgé 

ZC Amb.  

  
Nuxia capitata. Des tiges matures de Nuxia, arbre de 
6-10m, sont abondantes dans les forêts primaires  
éloignées. La CDU a vu presque disparaître les tiges 
matures de plus de 20cm (restent les plus 
tordues).Les arbres matures droits comme les jeunes 
issus de semis y sont devenus rares. L’essentiel des 
jeunes tiges est constitué de rejets de souche. On fait 
l’hypothèse que les conditions de fermeture de la 
voûte font défaut à cette espèce héliophile, mais aussi, 
que dans les formations trop parcourues, les 
conditions de dissémination et de germination sont 
mauvaises, appelant des études sur ces questions et 
un aménagement spécifique (exploitation-éclaircies 
d’espèces dominantes les moins recherchées).  
Weinmannia bojeriana (arbre de 12-15m) : Toutes les 
classes de diamètre sont présentes avec une 
distribution régulière, y compris de gros individus. Le 
nombre important de jeunes tiges donne un potentiel 
de régénération élevé à cette espèce héliophile. 
Certaines forêts secondaires ont un peuplement 
d’adultes déficient (Ambohimalaza). Les autres 
pourraient faire l’objet d’exploitations des tiges de 10 
cm à 40 cm sans remettre en cause la reproduction. 
En forêt primaire sacrée à couvert fermé, il y a une 
abondance de grosses tiges mais une rareté de 
régénération 
Syzygium emirnense (arbre de 10 à 20 m), à baie 
comestible : Abondante dans une forêt primaire 
sacrée, l’exploitation de cette essence en zones 
autorisées n’est plus possible faute de diamètres 
suffisants  mais l’espèce se régénère bien dans les 
formations ouvertes. La densité de jeunes tiges est 
plus faible que les autres espèces étudiées. Ceci 
coïncide avec les discours des artisans. 
Dalbergia baronii (15-25 m) : Cette essence précieuse 
à croissance lente est le palissandre, dont  le seul site 
étudié témoigne d’une grande rareté en 2005 (10 
individus matures par ha). Les individus matures ont 
été exploités dans le cadre du droit d’usage 2003-
2005, alors que cette espèce est protégée depuis 
1999. Il n’y a plus que les très jeunes pieds pour 
assurer la régénération de l’espèce, mais la 
concentration de l’exploitation sur la petite zone du 

CDU risque de les faire disparaître. S’il est beaucoup 
plus abondant dans la zone de la falaise, il est partout 
marqué par l’absence de la classe 2,5 cm à 10 cm, 
témoignant de perturbations graves de la strate 
inférieure en période d’exploitation (années 1975-
1990) que l’on présume liées à l’impact des chantiers 
d’exploitation. L’existence d’une classe de tous jeunes 
pieds augure d’une reprise possible de la 
régénération. Retenons les excès d’exploitation sur la 
zone de cantonnement des droits d’usage de 47 ha, la 
réduction drastique des taux de semenciers, limités 
aux pieds tordus au potentiel génétique défavorable, 
les fortes perturbations du couvert, la disparition des 
Dalbergia. Les effets pervers de cette 
concentration sont multiples : épuisement plus rapide 
de la ressource (concentration des prélèvements) ; 
mauvaise gestion (diamètres exploitables, dégâts 
collatéraux d’exploitation, gaspillages), car dans un 
vaste territoire forestier on a un panel de choix de 
diamètres qui optimise l’exploitation, alors que dans le 
CDU, on prend ce qu’on trouve. Une telle 
surexploitation est non seulement préjudiciable à la 
ressource mais aux utilisateurs futurs de cette zone. 
De toutes ces espèces très recherchées, le seul stock 
de tiges utiles pour les manches concerne Weinmania 
bojeriana, et Nuxia sur les sites éloignés (Ambohi-
malaza). Les autres essences (Dalbergia, Syzygium) 
devraient être au fermées à l’exploitation, ce que les 
artisans conviennent. 
La grande quantité de bois de qualité secondaire ou 
médiocre, et d’espèces envahissantes comme Psid-
dium, qui participe aux problèmes de régénération des 
espèces de bois d’œuvre appelle un effort 
d’imagination et de recherche avec les paysans pour 
une exploitation servant l’économie, la sylviculture, et 
la conservation des espèces rares. Des actions sur les 
marchés, pour proposer des produits de substitution 
des espèces de bois d’œuvre, sont à entreprendre. 
Sur les sites étudiés,  les plus perturbés par un grand 
nombre de prélèvements ont été exploités non pas par 
des paysans mais par des exploitants forestiers licites 
ou illicites qui ponctuellement employaient de la main 
d’œuvre locale. Ces derniers témoignent 
d’exploitations de grande ampleur et dans lesquelles le 
gaspillage de la ressource est très important, un grand 
nombre de troncs coupés pour un petit nombre sorti de 
la forêt. Ceci laisse à penser que les normes qui à 
priori se basent sur un état des lieux de la ressource 
en forêt et un inventaire des menaces, est relativement 
biaisé car les coupes les plus préjudiciables ne se-
raient pas le fruit des paysans. Les paysans 
n’exploitent jamais à cette échelle. 
Discussion 
La valorisation économique des écosystèmes gérés 
par les communautés est-elle nécessaire ? Est-elle 
possible ? Quelles sont les conséquences de 
l’application de normes techniques réglementaires  
non négociées, non raisonnées et non suivies dans 
l’élaboration des TdG ? Telles étaient les questions qui 
ont émergé lors de ce travail d’analyse. Si les 
conditions d’interdiction de la production, n’étaient pas 
idéales pour mener une telle enquête, quelques 
résultats peuvent en être tirés et soumis à la 
discussion. 



Nécessité  de la valorisation économique dans les 
TdG  
Il est de plus en plus affirmé que la gestion locale 
d’une forêt suppose l’existence d’une valeur 
récompensant non seulement le travail de gestion, 
compensant les coûts sociaux que cela implique, et les 
coûts d’opportunité de suivre une autre stratégie. Dans 
notre cas, l’exploitation a repris clandestinement 
malgré l’interdiction pour les exploitants qui en 
dépendaient le plus et une année particulièrement 
difficile pour la subsistance. L’absence de valorisation 
autorisée a joué un rôle important dans les crises de 
l’association de gestion. Souvent, une surveillance 
collective de ressources sans enjeu économique est 
peu à peu abandonnée.(Resolve-PCP-IRD, 2005, cité 
par Belvaux et Rabearisoa (2006). En second lieu, la 
valorisation économique exclusive conforte mieux 
l’assise communautaire que les seuls « droits 
d’usage » qui sont de toute façon difficiles à retirer à 
leurs riverains immédiats, offrant peu de risque de 
compétition hors communautés. Elles deviennent des 
opérateurs économiques à part entière, et sont plus 
efficaces dans la contrainte vis à vis des exploitants 
illicites, externes ou internes. Quelque soient les 
ressources transférées les objectifs du transfert 
devraient viser un mélange de valorisation et de 
préservation.  
Possibilités et compatibilité de la valorisation 
économique avec la conservation 
Des normes environnementales appliquées sans 
concertation ont des effets pervers. Dans le cas 
d’Iamb., situé en zone périphérique de Ranomafana 
les enjeux du TdG non forcément suffisamment 
débattus avec les riverains étaient de stopper la perte 
de couvert végétal par conquête agricole, étendre les 
forêts préservées en périphérie du Parc pour limiter les 
pressions dans celui-ci, réduire les risques de feu pour 
la même raison, et mettre en place une pratique 
forestière durable. Les enjeux de conservation n’ont 
pas été mis sérieusement en avant puisque c’est la 
zone dégradée par de multiples feux qui a été surtout 
mise en « conservation », alors qu’elle aurait pu être 
placée en « restauration » avec des travaux 
spécifiques (pare-feux, par exemple). Les rares forêts 
primaires de la zone de droit d’usage n’ont pas été 
mises en défens. D’ailleurs les biologistes 
s’intéressent fort peu aux forêts de l’Ouest du corridor, 
perçues comme dégradée, alors que quelques milieux 
primaires y existent encore, maintenues par le biais de 
la religion ancestrale, des contraintes d’exploitation et 
de microclimats moins propices au feu, et que le climat 
particulier de l’Ouest augure d’une originalité de son 
écosystème et de sa biodiversité. 
L’application de la règle des 40cm de DHP a été 
prétexte à interdire l’exploitation réclamée par les 
paysans et donc vider de sa substance le caractère 
participatif du TdG. Les pratiques traditionnelles 
« conservatives » n’ont pas été  intégrées dans les 
modes de gestion traduit par les règles de la COBA. 
Pourtant renforcer les acquis les pratiques existantes 
voire les valoriser et les encourager, pourrait 
certainement mieux payer en terme de conservation 
que d’en introduire de nouvelles, dont la raison d’être 
n’est pas toujours logique (conservation des zones 
très dégradées), ni  intégrée par les paysans.. 
En refusant la vente mais en acceptant des droits 

d’usage (déjà acquis au temps de la forêt classée), le 
nouveau règlement a créé une tension sans forcément 
régler des problèmes de durabilité, comme l’étude 
écologique de la zone a pu le montrer. Au contraire en 
acceptant la vente mais en la limitant à certaines 
espèces et certains lieux, et en favorisant par ailleurs 
les substitutions ou l’exploitation de nouvelles 
espèces, les artisans les plus dépendants auraient pu 
se maintenir, leur contrôle n’aurait  plus été aussi 
tendu. Les prix n’auraient pas autant monté, et une 
harmonie aurait été maintenue. 
S’agissant du zonage, nécessaire pour organiser une 
gestion, son échelle de travail qui consiste à formuler 
des règles de gestion homogènes pour de vastes 
superficies, et concentrer la production ou l’usage sur 
de petites surfaces en rotation semble poser 
problème. 
D’une part des contradictions avec les maîtrises 
foncières a déjà été soulignée dans d’autres travaux 
(Blanc-Pamard et al., 2005,2007). Mais sur le plan de 
la gestion forestière, une critique est aussi possible.  
Des ZC sont nécessaires pour compléter la protection 
de certaines  végétations primaires riches en espèces, 
qui ont été jusqu’ici protégées par les populations 
elles-mêmes (forêts sacrées), par leur inaccessibilité 
ou leurs contraintes, et qui sont de ce fait aussi les 
derniers grands réservoirs de tiges matures (forêts 
sacrées, forêts de montagne, forêts éloignées). Mais 
elles doivent inclure des forêts secondaires, voire des 
fourrés pour maintenir des espèces héliophiles, car la 
stabilité de l’écosystème forestier à long terme dépend 
de la juxtaposition d’une mosaïque (Whitmore, 1990). 
Trop vastes, elles sont difficiles à surveiller.  
Les forêts sacrées de relativement petite taille dont le 
couvert primaire est resté riche montre que cette taille 
convient à la protection. Il existe aussi des espèces 
endémiques qui se développent dans d'autres types 
de formations (saxicoles, fourrés, zones humides) à 
d'autres stades de succession (espèces pionnières). 
Identifier les forêts sacrées de la région et les biotopes 
contraignants pour le feu et l’agriculture, qui recèlent 
peut être encore des espèces non décrites et des 
structures proches de l’ancienne forêt des Hautes 
terres, pour valoriser et poursuivre cette conservation 
traditionnelle ancienne et en faire des zones de 
conservation au profit des populations locales, serait 
désormais pertinent. C'est donc un réseau de 
formations matures et secondaires de quelques 
dizaines d’ha chacune, prenant en compte la diversité 
des biotopes, qu’il serait important de développer 
comme ZC. Il serait plus facile à identifier en faisant 
appel aux guides locaux, surveiller en responsabilisant 
et en intéressant les familles riveraines. Cela demande 
cependant beaucoup d’expertise et celle des paysans 
pourrait être mise à profit à côté de celle des 
écologues.  
A l’inverse, les seules zones d’exploitation autorisées 
(CDU) sont trop petites et conduisent rapidement à 
l’écrémage de la forêt où les seules espèces matures 
sont des refus, et où la concentration de l’exploitation 
occasionne des dégâts dans les populations de 
régénération. 
Des CDU plus étendus, aux productions contrôlées 
par des quotas d’exploitation de certaines espèces,  et 
non par l’ « usage » ou la « vente », maintenir des 
semenciers de qualité, et mener après la phase 



d’exploitation des actions de sylviculture ou de 
restauration. Une réflexion sur la taille, la révolution, 
les quotas par espèces en quantités et diamètres, 
devrait se faire conjointement avec une prise en 
compte des connaissances paysannes, des besoins et 
des actions de sylviculture. Ces zones d'exploitation 
pourraient être élargies à une partie des  forêts 
primaires riches en individus matures (voire 
sénescents), avec des règles de gestion et 
d’exploitation précautionneuses. Ces ouvertures vers 
les espaces riches en individus matures pourraient 
permettre d'éviter que les gens se tournent, d'eux 
mêmes vers les ZC ou noyaux durs des aires 
protégées, quand les ressources s’épuisent. Cette 
exploitation rationnelle permettrait également de 
rentabiliser les zones à fort potentiel (individus 
sénescents des forêts matures). Finalement , de 
même que pour les ZC, les PDU et ZP devraient  être 
constituées à la fois de forêts « primaires » et 
« secondaires ». 
Les mêmes normes appliquées à toute espèce sans 
discernement appauvrissent les potentialités de la ges-
tion et donc le revenu, et favorisent l’exploitation clan-
destine. Chaque espèce-ressource possède des dy-
namiques variées de la plus lente (cf. Dalbergia) à la 
plus rapide. Ne serait-il pas envisageable de créer des 
turn-over différentiels selon les espèces, afin que les 
durées d’exploitation et de non-exploitation soient 
adaptées aux durées de régénération des espèces, 
dans le but d'exploiter durablement la ressource au fur 
et à mesure de son développement ? Progresser sur 
la gestion différentielle des espèces est nécessaire. 
Développer une connaissance forestière mutuelle 
de la forêt  jusqu’au marché 
Les connaissances en matière de gestion du 
prélèvement et de sylviculture des espèces les plus 
recherchées dans le milieu d’étude semblent au point 
mort. Nous n’avons pas trouvé de références adaptées 
à cette région dans le compte-rendu de la recherche 
forestière de 1990 (Fofifa, 1990), ni dans les travaux 
récents destinés à justifier l’aire protégée du corridor, 
consacrés surtout à la falaise (Goodman et al., 2001 ; 
et plantations de Ranomafana). Il n’existerait donc pas 
d’offre technique fondée scientifiquement en matière 
d’enrichissement forestier ni d’exploitabilité  adapté à 
cette situation de la bande ouest. On ne sait pas 
encore pourquoi certaines espèces recherchées 
régénèrent mal. Dans ces conditions, sur quoi se 
fondent les règlements techniques forestiers que l’on 
oppose aux pratiques paysannes ? Probablement, ici 
encore, sur des normes internationales anciennes, 
dans des conditions d’exploitation industrielle de forêts 
matures riches en bois. Aubréville (1957) évoquait 
déjà l’existence du diamètre d’exploitabilité comme 
seule pratique de sylviculture appliquée aux forêts 
naturelles d’Afrique. Au point qu’il est permis de se 
demander si des savoirs et règles paysannes mises en 
pratique, ou des normes imposées, lesquels sont les 
plus cohérents, légitimes et applicables ?  
Les artisans ont en effet développé une connaissance 
des usages possibles des espèces forestières et de 
leurs qualités technologiques, et certainement 
beaucoup plus. Ils ont peu profité des ressources de la 
science, mais plutôt subi les conséquences de la 
science, comme la découverte de Hapalemur aureus. 
Outre les études écologiques, qui ouvrent le débat, il 

faudrait des recherches en technologie ou en  
sylviculture (modes de taillis par exemple), en 
économie de la filière de valorisation des bois 
médiocres des espèces invasives. Si les besoins 
locaux sont pris en charge par les « droits d’usage », 
les besoins régionaux ne sont pas pris en compte et 
aucun accompagnement d’une pénurie programmée 
de manches n’est apparemment effectué (recherche 
de produits de substitution en bois d’autres régions ou 
en matières synthétiques, plantation d’espèces 
exotiques menuisières…).  
Conclusion 
Les  TdG restent indispensables pour rendre aux 
populations riveraines un rôle officiel dans la gestion 
de leur patrimoine, qu’elles n’auraient jamais dû 
perdre. Des progrès peuvent être réalisés au niveau 
de la négociation sur les questions techniques, 
malheureusement domaine « réservé » des 
techniciens des institutions d’appui ou normes inscrites 
depuis trop longtemps dans les règlements officiels. 
Cette analyse d’un seul cas d’étude a suffi à mettre à 
jour une convergence entre mesures techniques 
imposées et souhaits locaux, et de nombreuses 
contradictions : 
La seule convergence concerne l’appui au secteur 
rizicole pour limiter la pression sur la forêt. Pour trois 
raisons, artisanat comme activité de démarrage des 
jeunes ménages, comme  activité de soudure courante 
ou exceptionnelle  pour les ménages déficitaires en riz, 
comme activité concurrente de la préparation des 
rizières, l’amélioration rizicole dans les villages de 
lisière est bien une option logique (si elle réussit) pour 
réduire l’opportunité « artisanat » et la recherche de 
bas-fonds en forêt. Mais le but ne saurait être de 
supprimer cette activité artisanale, car cette activité est 
patrimoniale et nécessaire pour alimenter la demande 
en manches des riziculteurs eux-mêmes.  
En revanche les contradictions sont multiples. La 
première se situe entre la règle transférée (non 
durable) et les pratiques artisanales locales (durables 
pour certaines espèces). Réduire la pression sur des 
espèces surexploitées aurait été possible en toute 
transparence. L’exploitation actuelle est totalement 
clandestine et incontrôlable. 
Les résultats négatifs des inventaires ne sont pas 
forcément  le fait des exploitants artisanaux mais 
aussi des exploitants industriels licites ou non. Or 
ce sont les artisans qui perdent le plus à une 
option « préservation pure ». 
Les populations riveraines devraient non seulement 
être associées aux inventaires et à leur interprétation 
afin d’être sensibilisées aux méthodes et normes mais 
aussi consultées sur leurs propres connaissances. De 
cette manière les savoirs mutuels sont discutés, pris 
en compte et valorisés. 
Le zonage pourrait être plus finement réalisé en béné-
ficiant de la connaissance locale des biotopes et des 
pratiques traditionnelles conservatrices de la biodiver-
sité  (forêts sacrées, zones contraignantes). 
En cas de besoins sociaux insatisfaits, un contrôle 
local est porteur de tensions et devient inefficace. 
C’est aussi vrai pour les besoins insatisfaits du mar-
ché : une pénurie accroît les prix et donc la pression 
sur la ressource. Une demande exceptionnelle et mo-
tivée d’assouplissement des règles convenues devrait 
être prise en compte, au moins débattue. 



L’ensemble des savoirs naturalistes, savoir-faire, 
outillages, renommée, professionnalisme, fierté de leur 
métier, contribuent à la reconnaissance des gens de la 
lisière comme  maîtres de cette activité artisanale. Elle 
représente plus qu’un gagne-pain, un véritable 
patrimoine immatériel contribuant à leur identité. Une 
telle richesse n’a-t-elle pas été spoliée par l’interdiction 
de la vente imposée aux « participants » du TdG?  
Maîtres du temps et de l’espace, les communautés 
riveraines règnent de fait sur leur territoire face à une 
administration toute puissante mais le plus souvent 
absente ou fragilisée, et face à des ONG menant leurs 
projets à court terme et selon des agendas qu’elles ne 
contrôlent pas. La communauté locale garde un 
contrôle de fait sur les ressources du territoire qu’elle 
connaît bien et dont elle se considère héritière. Une 
sagesse serait d’en tenir compte, et de s’appuyer du 
mieux possible sur ses savoirs et capacités, sans 
négliger de lui apporter un concours scientifique. 
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Le contrat de transfert de gestion n'est pas une fin 
en soi : le cas des transferts de gestion de la forêt 
d'Ambohilero, région Alaotra Mangoro par Mino 
Randrianarison, Doctorante, Université de Tananarive / Engref; 
mrandria@gmail.com Philippe Karpe, Chercheur, CIRAD; 
karpe@cirad.fr Pierre Montagne, Chercheur, CIRAD; 
pierre.montagne@cirad.fr 
Résumé 
Depuis plus d'une décennie, les populations locales ont le droit de 
gérer elles-mêmes les ressources naturelles du pays. Cette déléga-
tion contractuelle de gestion connue plus communément sous le 
nom de contrat de transfert de gestion officialise une administration 
locale des ressources forte ancienne. Aujourd'hui, plus de 400 con-
trats de transfert de gestion existent. 
Une appréciation faite par le consortium Resolve / PCP en 2005 
montre que les impacts des transferts de gestion sur l'état des res-
sources naturelles à Madagascar sont variables. 
Souvent ils sont positifs. Parfois, ils ne le sont pas. Ces difficultés ne 
signifient pas que la politique de transfert de gestion soit elle-même 
un échec, ni même que la politique forestière 
et environnementale réformée dans les années 90 le soit aussi. 
La raison en est que les modalités de mise en œuvre des transferts 
de gestion ne sont pas identiques pour toutes les communautés de 
base et que cela peut influencer les résultats des contrats. Les con-
ditions de réussite des transferts de gestion actuellement connues 
sont nombreuses : temps consacré à la mise en place des contrats, 
conditions financières, prise en compte de la coutume, mise en 
place d'un régime de contrôle et de sanction rénové et adapté (non-
conventionnelle), ritualisation, etc. Mais d'autres éléments sont aussi 
indispensables pour la bonne marche des contrats de transfert de 
gestion : ce sont le suivi- accompagnement, le contrôle et la traçabi-
lité des flux de produits, etc. Dans le cadre des transferts de gestion 
permettant la valorisation du bois d'œuvre utilisant la méthode de 
gestion raisonnée et durable des ressources dans la région de Didy, 
ces mesures d'accompagnement sont primordiales surtout pour 
parvenir à l'objectif de mettre en place un label des produits issus de 
la forêt pour mieux les valoriser. 
Les questions de l'appropriation par la population locale de ce mode 
de gestion des ressources naturelles ainsi que de la nécessité de 
mettre en place leur suivi par des mesures d'accompagnement et un 
contrôle seront traitées dans cette communication. Le cas particulier 
de Didy où les activités d'un organisme d'appui ne se sont pas arrê-
tées à la signature des contrats de transfert de gestion illustrera les 
idées avancées. Ainsi, faut-il se contenter de la signature du con-
trat? Le cas de Didy montre que non. Il est indispensable d'accom-
pagner la vie du contrat. Pourquoi? Comment? Est-ce légalement 
prévu? 
Mots clés : ressources naturelles, délégation de gestion, valorisa-
tion, suiviaccompagnement, 
contrôle 
 
Plusieurs étapes ont été franchies dans la région de 
Didy par les Communauté Locale de Base ou Von-
dron’Olona Ifotony, VOI, en malagasy chargées de la 
gestion des ressources naturelles jusqu'à la signature 
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et à l'officialisation de ces contrats de transfert de ges-
tion. 
Certaines étapes sont inscrites dans les textes de loi, 
d'autres ne le sont pas. 
Les contrats de transfert de gestion de Didy présentent 
la particularité de permettre la valorisation des produits 
forestiers ligneux. Ce choix répond à plusieurs élé-
ments et contraintes identifiés nationalement et loca-
lement. Le premier est la demande des communautés 
locales de générer par elles-mêmes des revenus tirés 
de leurs ressources. Le deuxième est qu’il existe une 
demande en bois d’œuvre notamment des centres 
urbains qui perdurera à long terme. Les marchés ur-
bains ont besoin d'être approvisionnés en bois 
d'œuvre et le massif forestier d’Ambohilero, dans la 
commune rurale de Didy peut être une source durable 
de cet approvisionnement. Il existe enfin un troisième 
élément à prendre en compte et qui est que, malgré 
les multiples interdictions d’exploitation, 
l’administration forestière peine à faire respecter ces 
décisions et des flux de bois d'œuvre existe toujours 
dans la région. La demande urbaine est plus forte et 
rien ne peut l’arrêter. L’enjeu est ainsi  de mettre en 
place les conditions de légalisation d’une exploitation 
où l’Etat serait en mesure d’assurer ses tâches de sur-
veillance. Les textes relatifs au transfert de gestion (loi 
relative à la Gestion Locale des Ressources Naturelles 
Renouvelables promulguée le 10 septembre 1996 et 
ses textes d’application mais aussi après les textes 
relatifs au secteur forestier (loi 97-017 du 8 août 1997 
et ses textes d’application dont le décret 2001-122 
fixant les conditions de mise en œuvre de la gestion 
contractualisée des forêts de l’Etat) le permettent. 
L’article 54 de la loi Gelose autorise ainsi aux popula-
tions riveraines bénéficiaires des contrats la valorisa-
tion économique de leurs ressources dont le bois 
d'œuvre. 
Depuis une dizaine d’années, de nombreux efforts ont 
permis l’application de ces textes et plus de 450 con-
trats de transfert de gestion des ressources naturelles 
renouvelables ont été signés par les administrations 
de l’Etat chargées des forêts, de l’élevage ou de la 
pêche, les communautés locales de base et les repré-
sentants des collectivités territoriales décentralisées. 
L’étude réalisée en 2004 par le consortium RESOLVE 
– PCP – IRD a fait un point de la situation du transfert 
de gestion à l’échelle du pays. Il ressort avant tout de 
ce travail que (i) de vraies critiques peuvent être for-
mulées sur la façon dont les contrats ont été mise en 
place, souvent avec trop de précipitation en oubliant 
de respecter les fondamentaux arrêtés par les textes 
environnementaux et forestiers et (ii) que la question 
du suiviaccompagnement des contrats mais aussi du 
contrôle forestier des flux reste d’actualité. Il ressort 
aussi que des efforts reste à faire pour une réelle so-
cialisation des contrats de transfert de gestion qui de-
vrait par la suite permettre une meilleure appropriation 
de ces contrats par les membres des VOI et à leur 
implication pleine et entière dans le respect des 
clauses des cahiers des charges. 
La gestion durable des ressources naturelles renouve-
lables sera une réalité si ces conditions sont respec-
tées. Entre 2002 et 2007, les efforts faits par le projet 
Pilote de Protection et de Valorisation de la Biodiversi-
té, avec l’appui financier du Fonds Français pour 

l’Environnement Mondial, a essayé de trouver des so-
lutions à ces écueils. 
1) Les transferts de gestion 
a) A l’origine du concept de transfert de gestion 
A Madagascar, la gestion locale des ressources re-
nouvelables plonge ses racines au plus profond de 
l'histoire. Elle ne date pas seulement de la promulga-
tion de la loi 96-025 ou des réflexions qui ont conduit à 
l’élaboration du décret 97-1200 portant adoptions de la 
politique forestière malagasy lui même suivi de la pro-
mulgation de la loi spéciale forestière 97-017. Il existe 
une continuité profonde entre la gestion locale au 
temps de la royauté et celle instituée à la suite de l'ate-
lier international d'Antsirabe en mai 1995. Cette réfé-
rence commune à des valeurs coutumières remontant 
aux origines de la société malgache : "A l'exception de 
quelques concessions à long terme accordées suivant 
contrat à des européens ou à des créoles installés 
dans la région de la baie d'Antongil, il semble que la 
monarchie Hova n'ait tiré aucun revenu du vaste do-
maine boisé dont elle se reconnaissait l'entière pro-
priété et qu'elle en ait abandonné la jouissance aux 
indigènes. ... (Thiry, 1903). 
C’est en partie sur cette base que le transfert de ges-
tion devait se développer concrétisant la réappropria-
tion par les communautés locales de base de la légiti-
mité de leur gestion locale des ressources. La loi 96-
025 répondait aussi à une demande sociale vigou-
reuse des communautés locales de base qui se sont 
exprimées lors de l'atelier international d'Antsirabe. Ce 
colloque avait pour objet de discuter et de valider un 
document publié par l’Office national de 
l’environnement (Rajaonson, 1995) et qui proposait la 
légalisation de la gestion communautaire des res-
sources naturelles. Fruit d’un consensus politique (vo-
lonté et nécessité de décentralisation de l’Etat) mais 
surtout d’une forte volonté populaire et du soutien 
d’experts malgaches conduits par feu Maminiaina Ra-
zafindrabe alors professeur à l’Ecole supérieure des 
sciences agronomiques, la loi 96-025 pouvait dès lors 
être élaborée et promulguée. Ainsi Madon (1996) ras-
semblant des contributions de Ramanantenasoa et 
Rajaonson devait proposer un cadre opérationnel pour 
l’application de la nouvelle loi et de développement 
des contrats de transfert de gestion dans une perspec-
tive à long terme. 
Cette remise en cause des politiques anciennes de 
gestion des ressources naturelles concerne l’ensemble 
des écosystèmes quel que soit leur statut. Les re-
commandations et in fine les nouvelles politiques de 
gestion retenaient toutes, comme principe de base, 
l’importance d’associer les populations riveraines à 
toute volonté de conservation des écosystèmes. De-
vant l’absence de moyens humains et financiers suffi-
sants des services de l’Etat, c’était la seule solution 
envisageable pour passer des situations où les es-
paces, en l’occurrence forestiers, sont surexploités en 
raison du libre accès et de l’absence de titre formel de 
propriété conduisant à une « tragédie des communaux 
» (Hardin, 1968) ce qui n’empêche pas de reconnaître 
l’existence de règles coutumières dont le rôle dans la 
gestion des ressources peut aller dans le bon ou le 
mauvais sens selon le contexte (Karpe, 2007, Ralala-
rimanga, 2006). 
Les idées qui ont prévalu à son élaboration étaient 
principalement les suivantes (Bertrand et alii, 2007): 



• Il existe des capacités locales de gestion durable des 
ressources renouvelables sur la majorité du territoire 
de Madagascar et les communautés locales de base 
expriment une forte demande sociale dans ce sens au 
moment où se met en place la décentralisation ; 
• Concevoir une loi cadre d'application souple à l'en-
semble des ressources renouvelables, des forêts aux 
ressources marines, sur tout le territoire de Madagas-
car (1100 communes et 13000 communautés de base 
environ) ; 
• Organiser et préparer la mise en oeuvre de longue 
haleine d'une politique nationale à long terme sur plu-
sieurs décennies ; 
• Inscrire le transfert de gestion aux communautés lo-
cales de base dans une contractualisation basée sur 
une négociation patrimoniale ; 
• S'inscrire d'emblée en cohérence et en complémen-
tarité avec la décentralisation et avec la mise en place 
des communes ; 
• Répartir la réalisation des actions à réaliser de façon 
cohérente entre différents acteurs complémentaires 
publics et privés: administrations, médiateurs environ-
nementaux, bureaux d'études, etc ; 
• (Re)Mettre en cohérence les pratiques coutumières 
et les textes réglementaires pour réduire la séparation 
et l'opposition du « légal et du légitime ». 
C’est donc sur cette base que de 1996 et plus réelle-
ment 2000 avec la signature des premiers contrats de 
transfert de gestion à Andapa par le WWF que l’Etat a 
pu s’engager résolument dans l’application de cette 
nouvelle politique environnementale dont l’étude 
RESOLVE - PCP – IRD de 2004 a établi un bilan 
quantitatif (Collas et alii, 2007). 
b) Les finalités des transferts de gestion 
L’objectif global tel qu’il apparait à l’article 1 de la loi 
n°96-025 représente le défi essentiel du TGRNR 
(Cooke et Montagne, 2007), il comprend plusieurs 
éléments, à savoir : 
…permettre… (dans le sens de rendre possible, facili-
ter, encourager, assurer etc.) 
…la participation effective (la participation doit être 
réelle…) 
…des populations rurales (c’est à dire les paysans 
ruraux, acteurs de base…) 
…à la conservation (il faut que la gestion aboutisse à 
conserver les ressources…) 
…durable (il faut que le système de gestion et ses im-
pacts recherchés perdurent…) 
…des ressources naturelles renouvelables (il faut que 
les ressources concernées relèvent de cette catégo-
rie…) 
Le cœur du transfert de gestion et des critiques qui 
peuvent être formulées s’avère être de savoir si il 
reste, après création, durable. Ce caractère peut être 
compromis par de nombreux facteurs mais le principal 
est qu’il existe de réelles différences entre les attentes 
d’une part du VOI (qui attend ou espère des avantages 
économiques) et d’autre part des personnes et orga-
nismes d’appui qui, au travers des cahiers de charges 
recherchent souvent à éliminer toute extraction de 
produits. Cette ambiguïté est source 
d’incompréhension et rejoint la question principale de 
toute intervention dans le domaine de la conservation 
des ressources naturelles renouvelables : faut-il « in-
terdire » ou « valoriser » ? Sachant que l’on part bien 
d’un objectif identique de gestion durable. 

Il est certain que le manque de bénéfice économique 
entraîne une démotivation des VOI qui, mêmes si ils 
restent prêts à agir pour la conservation de leurs res-
sources, ne peuvent se permettre de ne pas en retirer 
des profits dont la plupart avaient l’habitude de jouir 
antérieurement à la mise en place du TGRNR. En 
outre, si ces VOI constatent que des exploitations 
clandestines existent dans les mêmes sites et en vien-
nent à les concurrencer sur les marchés, leur entrain 
pour rester dans le cadre légal va s’amoindrir à juste 
titre. 
L’enjeu est donc d’anticiper sur ces risques et de 
mettre en place dès la signature du contrat les condi-
tions d’un fonctionnement durable notamment si le VOI 
est autorisé à valoriser ses ressources. A des droits 
(exploiter et commercialiser) doivent correspondre des 
devoirs (respect des quotas) et in fine des outils de 
suivi et de contrôle du respect de ces droits et devoirs 
comme l’a souligné Jacques Weber « qu'il n'y a pas de 
gestion sans contrôle et que tout contrôle a un coût. Et 
qu'il n'y a pas non plus de gestion sans sanction, et 
sans application de ces sanctions » (Weber, 2006) 
sous réserve d'une bonne intelligence de ce contrôle 
et des sanctions qui lui sont joints. 
c) Les textes qui régissent les transferts de ges-
tion 
i) Ordonnancement juridique 
Le corpus juris forestier malgache est lui-même un des 
obstacles à la réalisation de ses propres objectifs. En 
effet, il est en beaucoup de ses règles encore lacu-
naire, flou et incohérent. Il est ainsi difficile de con-
naître les droits et les obligations de l'ensemble des 
acteurs. Cela se vérifie dans le contexte de la gestion 
déléguée des forêts de l'Etat au bénéfice des commu-
nautés rurales/villageoises. 
Cette gestion déléguée des forêts s'appuie sur 
quelques textes fondamentaux dont essentiellement la 
loi nº 96-025 du 30 septembre 1996 relative à la ges-
tion locale des ressources naturelles renouvelables, la 
loi n° 97-017 du 8 août 1997 portant révision de la lé-
gislation forestière, le décret n° 98-782 du 16 sep-
tembre 1998 relative à l'exploitation forestière et le 
décret n° 2001-122 fixant les conditions de mise en 
œuvre de la gestion contractualisée des forêts de 
l'Etat. 
Ce régime juridique est marqué par quelques incerti-
tudes. Il y apparaît en particulier qu'un des textes spé-
cifiques aux ressources forestières, le décret n° 2001-
122 fixant les conditions de mise en œuvre de la ges-
tion contractualisée des forêts de l'Etat (Gcf), est en 
contradiction avec les textes antérieurs ou supérieurs 
y compris la loi nº 96-025 relative à la gestion locale 
des ressources naturelles renouvelables (Gelose). 
Tout en s'inscrivant nettement "dans le cadre des ob-
jectifs et prescriptions de la gestion locale sécurisée 
des ressources naturelles renouvelables (GELOSE)" 
(article 2), il y déroge en ce qui concerne l'intervention 
du médiateur environnemental et de la commune, tous 
deux exclus du processus, sans aucune habilitation en 
ce sens de la loi n° 97-017 du 8 août 1997 portant ré-
vision de la législation forestière dont il assure pourtant 
la mise en œuvre concrète. Il est dès lors difficile de 
déterminer la nature des droits et obligations par les 
différents acteurs impliqués par la gestion locale des 
ressources forestières. 



La question principale à répondre pour clarifier cette 
situation est de savoir si les droits et obligations inclus 
dans le décret n° 2001-122 fixant les conditions de 
mise en œuvre de la gestion contractualisée des forêts 
de l'Etat doivent respecter ceux figurant dans la loi nº 
96- 025 du 30 septembre 1996 relative à la gestion 
locale des ressources naturelles renouvelables. 
De par leur nature réglementaire, et en application du 
principe de légalité, les droits et obligations inclus dans 
le décret n° 2001-122 fixant les conditions de mise en 
œuvre de la gestion contractualisée des forêts de 
l'Etat doivent respecter notamment ceux figurant dans 
des lois qui trouvent à s'appliquer à la même matière. 
De surcroît, aucun des principaux textes relatifs à la 
gestion des ressources naturelles forestières n'ex-
cluent l'application à cette matière des dispositions de 
la loi nº 96-025 du 30 septembre 1996 relative à la 
gestion locale des ressources naturelles renouve-
lables, bien au contraire. 
La conséquence formelle de la soumission des droits 
et obligations inclus dans le décret n° 2001-122 fixant 
les conditions de mise en œuvre de la gestion contrac-
tualisée des forêts de l'Etat à ceux figurant dans la loi 
nº 96-025 du 30 septembre 1996 relative à la gestion 
locale des ressources naturelles renouvelables est 
l'obligation à la charge de l'autorité administrative de 
faire disparaître l'ensemble des contradictions exis-
tantes entre les deux textes. Cela doit notamment se 
faire soit en réintroduisant le médiateur environnemen-
tal et la commune dans le cadre des prescriptions du 
décret n° 2001-122 fixant les conditions de mise en 
œuvre de la gestion contractualisée des forêts de 
l'Etat soit en supprimant l'intervention de ces deux ins-
titutions dans le cadre des prescriptions de la loi nº 96-
025 du 30 septembre 1996 relative à la gestion locale 
des ressources naturelles renouvelables, l'une et 
l'autre de ces deux institutions étant les principales 
différences entre ces deux textes. 
ii) La sanction de l'ordonnancement juridique 
Le droit étatique malgache doit être rendu applicable. 
Telle est la préoccupation fondamentale. Il faut donc 
réfléchir sur une forme adaptée de celui-ci. Quelle 
pourrait-elle être? Plus spécialement, il importe d'éta-
blir un régime de contrôle et de sanction rénové et 
adapté (non-conventionnel), une autre intelligence de 
celui-ci. Quel pourrait-il être? 
Il faut éviter de sanctionner et si besoin est de sanc-
tionner intelligemment. C'est nettement ce que dispose 
la loi Gelose. Et c'est en ce sens qu'a agi le Projet 
FFEM à Didy. 
Le contrat Gelose est déjà en soi une alternative à la 
sanction (Karpe, 2007). Le sanctionner lui-même "vul-
gairement", d'une manière convenue, ce serait faire un 
bien triste sort à la pensée très novatrice sous-jacente 
à sa propre institutionnalisation. Au contraire, il faut 
poursuivre celle-ci. La loi elle-même le fait. Elle substi-
tue ainsi au duo axiomatique autorisation-sanction un 
système adapté à son contexte: la fiscalité incitative. 
En cohérence avec l'esprit novateur qui l'anime, elle 
insiste sur la nécessite de prendre en compte la situa-
tion concrète propre à chaque communauté (articles 
13, 14, 54 et 55 en particulier). 
Enfin, mue par un souci d'effectivité, elle adapte le ré-
gime de sanction à son contexte social d'application 
(article 49) et mieux encore elle privilégie le recours à 
la conciliation (articles 44 et 47 notamment). 

2) L’expérience des contrats de transfert de ges-
tion mis en place par le projet Pilote de Protection 
et Valorisation de la Biodiversité dans la commune 
rurale de Didy 
Après manifestation de la demande des communautés 
locales de base pour pouvoir gérer par elles-mêmes 
leurs ressources, le processus légal tel que définit par 
les textes de 1996 et 1997 est engagé. Nous le détail-
lons ci-dessous. 
a) Localisation de Didy 
Située dans la région d'Alaotra Mangoro, dans le dis-
trict d'Ambatondrazaka, la commune rurale de Didy 
présente la spécificité d'être constituée dans sa partie 
orientale d'une forêt tropicale humide contenant plu-
sieurs espèces forestières potentiellement exploi-
tables. 
 
Carte 1 : Localisation de la région de Didy 

 
Source : FFEM Biodiversité 
Exploitées, ces ressources peuvent approvisionner le 
marché local comme le marché national. 
b) Les contrats de transfert de gestion dans la ré-
gion de Didy 
Depuis 2006, huit contrats de transfert de gestion 
permettant la valorisation du bois d'œuvre sont mis en 
place dans la région de Didy, sur une partie de la forêt 
d'Ambohilero, dans le corridor de l'Est malgache. 
Carte 2 : situation des contrats de transfert de gestion 
dans la forêt d'Ambohilero 



 
Source : FFEM Biodiversité 
Ces contrats de transfert de gestion, de type Gelose, 
occupent une superficie totale de 18200 ha. Chaque 
contrat de transfert de gestion respecte les délimita-
tions traditionnelles qui sont les kijana forestiers. Ce 
respect des délimitations traditionnelles n'é pas été fait 
sans connaissance de cause : il est impératif de pro-
céder comme suit pour que les règles de gestion tradi-
tionnelles des ressources ne s'en trouvent pas pertur-
bées et que le contrôle et la surveillance des res-
sources se fassent naturellement pour les membres du 
VOI. 
c) Les étapes de mise en place des contrats de 
transfert de gestion dans la région 
de Didy 
i) Les étapes indispensables inscrites dans la loi sur 
les transferts de gestion 
(1) L'appel à un médiateur environnemental 
Réalisée par un médiateur agréé, la médiation envi-
ronnementale, phase obligatoire et essentiel lors de la 
première demande de contrat de transfert de gestion 
mais qui ne l'est plus lors de la demande de renouvel-
lement dudit contrat, sert à faciliter les discussions et 
les négociations entre les différents partenaires de la 
gestion locale des ressources naturelles. 
Elle permet de comprendre les points de vue respec-
tifs sur les ressources naturelles, d’élaborer une cer-
taine vision commune de l’avenir à long terme de ces 
ressources, de construire des stratégies communes de 
gestion de ces ressources et de définir les procédures 
permettant leur gestion effective, en bien commun, sur 
la base de cette vision et de ces stratégies communes 
(article 17 de la loi n°96-025 du 30 septembre 1996 
relative à la gestion locale des ressources naturelles 
renouvelables). 
C'est avec l'intervention du médiateur environnemental 
que les dina des contrats de transfert de gestion des 
kijana de la forêt d’Ambohilero ont été élaborés. Ces 
dina ont la particularité de prendre en compte les cou-
tumes et les pratiques locales les rendant ainsi plus 
conformes aux réalités et donc plus applicables. 
La médiation environnementale est très importante 
dans le sens où elle permet la mise en cohérence des 

aspirations de toutes les parties prenantes dans le 
processus d'élaboration du contrat de transfert de ges-
tion. Les travaux d’élaboration des huit contrats mis en 
place par la CIREEF d’Ambatondrazaka et la com-
mune rurale de Didy avec l’appui de l’équipe du projet 
FFEM Biodiversité ont scrupuleusement respecté ce 
point de la loi n°96-025 dans son article 17. 
(2) L'élaboration des outils de gestion 
Le contrat de transfert de gestion doit être complété 
par ses outils de gestion pour être valide. Ces outils de 
gestion sont le plan d'aménagement et de gestion 
simplifié ou PAGS (qui inclus si nécessaire le quota 
d’exploitation qui est un outil réglementaire de ges-
tion), le cahier des charges, le dina, le plan d'opération 
et le statut du VOI. Ce sont ces outils de gestion qui 
définissent le plus les activités réalisables dans le 
cadre des transferts de gestion. L'élaboration de ces 
outils nécessite des travaux d’enquêtes et 
d’inventaires précis. 
Cooke et al. en 2007 ont même affirmé que "ces 
tâches nécessitent des expertises d'ordre biophy-
siques et cartographiques alors que ces capacités ne 
sont pas toujours possédées par les équipes des or-
ganismes d'appui et sont ainsi limitées au niveau des 
services techniques déconcentrés". Cette réalité, 
constatée lors de l’étude RESOLVE – PCP – IRD de 
2004, doit être prise en considération lors de 
l’évaluation du contrat. Après toutes ces années où les 
populations ont été exclues de toutes responsabilités 
de gestion de leurs écosystèmes, il ne semble pas 
anormal de constater qu’elles (et les administrations 
déconcentrées et les collectivités décentralisées et les 
organismes d’appui) aient un temps d’adaptation. 
A Didy, les superficies valorisables après l'établisse-
ment du plan d'aménagement, avec une durée de ro-
tation de l’exploitation de 60 ans, ne représentent que 
28% de la superficie totale des kijana mis en transfert 
de gestion. Les quotas de prélèvement, conformes à la 
volonté d’une gestion durable sont les suivants : 
Tableau 1 : Surfaces des kijana et quotas d'exploi-
tation des huit contrats de transfert 
de gestion de la forêt d'Ambohilero 

 
La commercialisation des produits forestiers notam-
ment traverses permet ainsi au VOI de générer des 
revenus non négligeables et constants sur une période 
de soixante ans25. Le VOI et ses organes de contrôle 
sont à même d’assurer la surveillance de leur espace 
de façon continue. 
(3) La sécurisation foncière relative (SFR) 

                                                
25 Il convient de comparer cette période d’exploitation et de commercialisa-
tion avec les conséquences induites par la mise en place de la procédure 
d’adjudication qui permet aux attributaires l’extraction de quantités tres 
importantes de bois sur des périodes tres courtes de quelques années lais-
sant, après leur retrait, les forêts livrées aux illicites et autres tavystes, trop 
contents d’avoir un réseau de pistes pour accéder à des espaces jusqu’alors 
inaccessibles pour un paysan moyen. 



Par définition, la SFR est la constatation, l’inventaire et 
la délimitation de l’espace contenant 
les ressources naturelles renouvelables incluses dans 
le terroir (coutumier) de la communauté. C’est la déli-
mitation d'ensemble du terroir d'une communauté lo-
cale et le constat des occupations comprises dans le 
terroir. L'opération se limite au levé topographique et à 
l'enquête parcellaire. 
La procédure de SFR fait ressortir la connaissance 
des occupants qui ont utilisé depuis longtemps les ki-
jana. La reconnaissance du droit de jouissance, objet 
principal de la SFR, 
est connue. Cette SFR selon l’article 226 du décret 
n°98-610 du 13 août 1998 réglementant les modalités 
de la mise en œuvre de la Sécurisation Foncière Rela-
tive, constate uniquement le droit de jouissance des 
occupants. Aux yeux du VOI Beririnina dans la région 
de Didy par exemple, la SFR confirme leur occupation 
du kijana. 
La SFR a été initiée dans la région de Didy au moment 
même de la préparation des contrats de transfert de 
gestion. C'est dans cette région que la première tenta-
tive de mise en place de la SFR a été, en 2005, réali-
sée. Les documents de la SFR de ce kijana ont été 
signés et approuvés par les entités responsables de 
ce processus, dont principalement les services de 
l’Etat chargés des forêts (CIREEF), des domaines et 
de la topographie. Le maire a aussi été associé à la 
procédure et demande son inscription au futur guichet 
foncier qui sera créé au vu des récents textes relatifs 
au foncier. 
La SFR permet au VOI d'être plus responsable du ki-
jana qui lui est alloué. Il se sent plus libre de faire les 
activités qui lui paraissent bon pour la communauté 
locale étant donné que les influences extérieures s'en 
trouvent réduites : les populations extérieures se ren-
dent comptent qu'en plus de la légitimité de leur pro-
priétaire, ce dernier se trouve aussi dans la légalité de 
jouir pleinement de son terroir. Les accès libres à ces 
terroirs officiellement délimités s'en trouvent ainsi limi-
tés. 
 
(4) L'agrément du contrat de transfert de gestion 
La signature du contrat de transfert de gestion s'est 
faite en présence des trois entités en présence dans le 
contrat à savoir le VOI, la commune rurale de Didy et 
le service technique concerné qui est l'administration 
forestière. La signature et donc l'acceptation des 
termes du contrat signifient que les termes du contrat 
doivent être respectés par les entités qui les ont si-
gnées. 
Il nous apparaît que la signature du contrat de transfert 
de gestion, but ultime du processus mis en œuvre, est 
nécessaire mais pas suffisant parce que d'autres élé-
ments doivent être mis à contribution dans le cadre de 
ces contrats de transfert de gestion pour que ces der-
niers puissent être efficaces et viables. La signature 
des contrats n'est alors qu'une étape certes indispen-
sable mais qui ne constitue qu'un point dans le temps 
d'un ensemble de processus visant une meilleure effi-
cacité de ces contrats. 

                                                
26 Art. 2 - Elle constate uniquement le droit de jouissance des occupants et 
peut constituer une étape vers l'immatriculation foncière 
 

ii) Les étapes non inscrites dans les textes de loi mais 
qui permettent une socialisation des contrats de trans-
fert de gestion 
Les efforts développés pour mettre en place les con-
trats de transfert de gestion et les outils de gestion qui 
doivent obligatoirement en être annexés sont néces-
saires mais pas suffisants. 
D'autres éléments non prévus par les textes de loi sont 
indispensables pour une meilleure appropriation de 
ces contrats par les membres des communautés lo-
cales. 
(1) La ritualisation 
Outre l'agrément et la signature officielle des contrats 
de transfert de gestion27, la ritualisation des contrats 
est faite par les représentants de l'autorité administra-
tive et la population locale après approbation de 
l'agrément desdits contrats. La ritualisation est une 
cérémonie qui vise deux objectifs en même temps : la 
diffusion de l'information par la réalisation d'une mani-
festation publique et surtout la demande de bénédic-
tion des membres du VOI aux ancêtres pour que ceux-
ci veillent sur le bon fonctionnement du processus. On 
remarque encore dans cette partie l'importance al-
louée par la population aux esprits des ancêtres et le 
respect qu'elle alloue envers les ancêtres. 
La cérémonie de ritualisation s'est faite en deux temps 
pour les contrats de Didy : la partie officielle faisant 
intervenir entre autres les représentants de l'État et les 
personnalités de la région et la partie traditionnelle ne 
faisant intervenir que les membres de la communauté 
traditionnelle (les représentants de l'Etat n'assistent à 
la cérémonie qu'en tant qu'observateur externe). Ces 
deux temps ont chacun ses spécificités, d’où leur né-
cessité dans le cadre de la ritualisation des contrats de 
transfert de gestion. 
La ritualisation est un élément qui n'est nullement indi-
qué dans les textes législatifs. 
Toutefois, elle est fréquemment réalisée lors de la si-
gnature des contrats. La ritualisation permet une meil-
leure socialisation et donc une meilleure appropriation 
du contrat par les membres du VOI. Si la ritualisation 
n'est pas obligatoire, elle peut garantir dans certains 
cas l'adoption et l'effectivité des contrats de transfert 
de gestion. 
(2) L'organisation de la structure communale : 
création de la commission communale de l'envi-
ronnement et du développement ou CCED 
Dans le cadre du processus de transfert de gestion et 
de développement, les communes partenaires sont 
parmi les premiers responsables de la mise en place 
des activités déterminées d'où l'organisation des diffé-
rentes structures communales et la création de la 
Commission Communale de l’Environnement et de 
Développement ou CCED au sein de la commune ru-
rale de Didy selon l’arrêté de création n° 
03/CR/D/05/DEL du 11 mars 2005 portant nomination 
des membres (voir en annexe le texte). Appelées à 
superviser les différentes structures de développement 
et d’environnement, ces commissions sont chargés 

                                                
27 Art. 38 de la loi 96-025 du 30 septembre 1996 relative à la gestion locale 
des ressources naturelles renouvelables - L’agrément est délivré par 
l’autorité compétente après acceptation et signature par les parties du con-
trat de gestion lequel fera corps avec la décision d’agrément 
 



de statuer sur l'authenticité des demandes de transfert 
de gestion selon les articles 12 et 13 28 de la loi n° 96-
025 du 30 septembre 1996 relative à la gestion locale 
des ressources naturelles renouvelables après étude 
des dossiers et enquête auprès des communautés 
locales de base (COBA ou VOI). La CCED doit, outre 
ses fonctions, aussi assurer progressivement la relève 
de l’organisme d’appui que constitue le projet FFEM29 
après son départ. 
(3) La durée de la mise en place des contrats de 
transfert de gestion 
Aucune clause des textes relatifs au transfert de ges-
tion des ressources naturelles renouvelables ne men-
tionne qu'il est nécessaire ou non de prendre du temps 
pour la mise en place du contrat. C'est seulement 
l'intervention du médiateur environnemental et le de-
gré d'assimilation des règles relatives aux transferts de 
gestion par les membres de la population locale qui 
pourrait accélérer ou faire perdurer le processus de 
transfert de gestion. Le fait de faire durer ou non la 
mise en place des contrats de transfert de gestion 
permet une meilleure appropriation de la population 
locale du contrat. Le fait aussi de laisser la population 
locale évaluer leurs besoins et chercher à faire avan-
cer le contrat en étant en communication avec les or-
ganismes d'appui prouve la volonté des communautés 
locales de base à vouloir gérer par eux-mêmes leurs 
terroirs et à vouloir avancer dans le processus de 
transfert de gestion. 
Ci-dessous un récapitulatif du processus d'élaboration 
des contrats de transfert de gestion dans la région de 
Didy 
 

 
Figure 1 : Développement du processus de trans-
fert de gestion à Didy 

                                                
28 Articles 12 et 13 de la loi n° 96-025 du 30 septembre 1996 relative à la 
gestion locale des ressources naturelles renouvelables  
Art. 12 - L'instruction de la demande est faite par voie d'enquête sur les 
lieux effectuée par la Commune derattachement en collaboration étroite 
avec les services techniquement compétents de l'administration. 
Les membres de la ou des communautés de base du lieu de la situation des 
ressources sont associés à toutes les phases de la procédure d'enquête. 
Art. 13 - L'enquête a pour but de permettre à l'autorité communale compé-
tente : - de s'assurer de la réalité de l'existence de la communauté de base 
demanderesse et de l'adhésion sociale à la demande de transfert de gestion ; 
- de vérifier la régularité de la désignation et la représentativité réelle du ou 
des représentants signataires de la demande au nom de la communauté de 
base ; 
- de vérifier la situation des ressources par rapport au territoire de la com-
munauté et à celui de la Commune rurale de rattachement et d'en détermi-
ner la nature et la consistance ; 
- d'évaluer enfin la capacité de gestion de la communauté de base demande-
resse. 
La décision finale concernant la suite à donner à la requête est prise par le 
conseil de la commune de rattachement. 
La décision est portée à la connaissance de la ou des communautés de base 
demanderesses. 
29 Le projet FFEM Biodiversité « mise en place de projets pilotes de protec-
tion et de valorisation de la biodiversité à Madagascar" a été financé par le 
fonds français pour l'environnement mondial. Il a développé ses activités 
dans la région de Didy et dans la région d'Antsalova. 
 

La durée du processus de développement des con-
trats de transfert de gestion des ressources de la forêt 
d’Ambohilero a été de près de deux ans…Durée qu’il 
convient de comparer à d’autres processus dans 
d’autres régions du pays qui n’ont pas dépassé trois 
mois. 
Il en ressort ainsi des éléments évoqués antérieure-
ment que la signature du contrat ne signifie pas obliga-
toirement que le VOI ait l’entière capacité de gestion 
des ressources naturelles qui leur ont été déléguées 
même si tous les outils de gestion ont été soigneuse-
ment préparés d'avance. 
Après près de cinq ans d'intervention dans la région 
de Didy, les VOI ne peuvent pas encore être totale-
ment autonomes. Ils ont encore besoin d'appui pour 
certains aspects qui leur permettraient de mieux gérer 
les ressources naturelles renouvelables. Cette de-
mande d'aide n'est toutefois pas permanente. Les de-
mandes deviennent de plus en plus orientées, selon 
les besoins immédiats des membres. Les organismes 
d'appui et l’administration ne font ainsi qu'apporter leur 
aide au VOI et à tous les acteurs locaux (y compris de 
la commune) pour améliorer le fonctionnement des 
contrats de transfert de gestion et à tout le moins évi-
ter qu’ils n’oublient trop vite les termes contractuels. Il 
ne faut pas oublier que cette évolution est nouvelle. 
L'aménagement forestier de la forêt de Didy, élaboré 
en collaboration avec toutes les parties prenantes au 
contrat, doit, pour être viable et efficace, s'appuyer sur 
des bases solides sur le plan social (il convient de ré-
pondre à la demande des populations) mais aussi sur 
le plan sylvicole (arrêter et faire respecter des condi-
tions d’exploitation durables). Cette socialisation des 
conditions contractuelles, inscrites ou pas dans le di-
na, permet au VOI de résister aux pressions exté-
rieures. 
Les éléments non prévus par les lois telles que la ri-
tualisation ou l'organisation des organes communaux 
chargés de la gestion de l'environnement permet cette 
socialisation. 
Les actions effectuées pour permettre la pérennisation 
des contrats de transfert de gestion ont été mainte-
nues pour plusieurs raisons dans la région de Didy. La 
principale en est que si le contrat est laissé tel quel, il y 
a un risque pour qu'il ne soit pas appliqué et/ou res-
pecté. Quelles sont ainsi les actions menées dans la 
région après l'officialisation de ce contrat? 
3) Les éléments indispensables de renforcement et 
de socialisation des contrats de transfert de ges-
tion : les conditions de durabilité des contrats de 
transfert de gestion 
Plusieurs éléments permettent d'aider les contrats de 
transfert de gestion à rester pérennes. 
a) Poursuite de la formation 
Si lors de la signature des contrats de transfert de ges-
tion, les VOI sont censés avoir toutes les connais-
sances nécessaires pour gérer les ressources natu-
relles, ils ne le voient pas ainsi et continuent à être 
demandeur de formations. Dans le cadre de la forêt de 
Didy, ces formations portaient sur plusieurs domaines 
dont l'objectif final commun est la bonne gestion des 
ressources naturelles renouvelables et le développe-
ment durable. Il s’agissait surtout de traiter des condi-
tions de la valorisation des produits forestiers ligneux 
ou non ligneux mais aussi de la possibilité d'étendre 
l'exploitation sur d'autres types de ressource. 



L’administration joue sa crédibilité sur sa capacité à 
répondre aux demandes de formation des VOI. 
b) L'application des dina 
Par définition, le dina est "une convention ou accord 
entre les membres d'une communauté déterminée [le 
fokonolona] où chaque membre doit marquer son ad-
hésion par des serments ou des imprécations et dans 
laquelle des sanctions(Vonodina) ou malédictions sont 
prévues ou réservées à ceux qui ne respectent ou 
n'appliquent pas les termes convenus" (Razanabahiny, 
1995). Les dina en étant une convention gèrent ainsi le 
fonctionnement et la régulation de la société tradition-
nelle malgache. 
Même si les dina sont constitués en majeur partie de 
conventions locales issues de pratiques locales et des 
traditions, les dina ne sont toujours totalement appli-
cables dans la région et des éléments, surtout de na-
ture sociale, font que leur application n'est pas aisée. 
Il est ainsi important dans le cadre de cette socialisa-
tion des contrats de transfert de gestion de trouver un 
moyen plus efficace et plus équitable de sanction. Ain-
si, trouver le compromis ou le "marimaritra iraisana" 
selon la sagesse malgache pour résoudre les conflits 
et certains délits mineurs est plus adéquat à la situa-
tion. 
Le contrôle classique des infractions et/ou le respect 
des cahiers de charges est confié aux « polisin’ala » 
qui ont été dotés des matériels pendant la cérémonie 
d’officialisation des contrats de gestion par la CIREEF. 
Ces polisin'ala sont chargés de faire appliquer le dina 
pour les infractions qualifiées de mineures comme les 
prélèvements d'un produit forestier autorisé dans le 
plan d'aménagement mais sans autorisation du VOI. 
Ces polisin'ala s'organisent entre eux, pour chaque 
VOI, pour faire les surveillances en forêt. L'administra-
tion forestière ne contrôle pas les activités de ces poli-
sin'ala et on a remarqué qu'avec le temps, ces der-
niers connaissent et savent de plus en plus manier les 
règles de gestion des ressources naturelles sur leur 
territoire, en mariant pratique traditionnelle de gestion 
des conflits et application des règles institutionnalisées 
par le contrat de transfert de gestion. 
 
c) Le contrôle forestier 
Comme souligné par Jacques Weber «il n'y a pas de 
gestion sans contrôle et que tout contrôle a un coût. Et 
qu'il n'y a pas non plus de gestion sans sanction, et 
sans application de ces sanctions » (Weber, 2006), il 
serait inutile de croire (ou de faire semblant de croire) 
qu’il suffit d’avoir mis les trois acteurs du transfert de 
gestion autour d’une table et de leur avoir fait signer le 
contrat pour que l’on soit engager dans un processus 
vertueux de bonne gestion…La signature du contrat 
n’est que la première étape d’un processus plus long 
et qui dépend de la capacité de ces acteurs à com-
prendre et appliquer les droits et devoirs (qui ne sont 
pas seulement ceux des VOI mais aussi de 
l’Administration et de la Commune). 
Reconnu par tous, le manque de moyens financiers, 
humains et matériels de l’Administration de l’Etat nous 
amène, pour un bon accompagnement des contrats et 
une bonne surveillance des droits et devoirs de tous, à 
développer un cadre rénové de contrôle de 
l’exploitation, de la transformation et de la commercia-
lisation des produits forestiers. C’est tout l’enjeu des 
actions réalisées par le projet FFEM en relation avec 

l’Administration de l’Etat, de la Commune de Didy et 
bien sur des VOI. 
Conformément aux textes en vigueur, le système de 
contrôle forestier a été réaménagé pour la filière bois 
d'œuvre et adapté au contexte local de Didy. Dans le 
contexte nouveau de la décentralisation de l’Etat et 
des plus grandes responsabilités accordées aux CTD 
(communes et régions), il a été retenu l’idée que ces 
nouveaux échelons pouvaient et devaient jouer un rôle 
fort dans ce contrôle forestier, sans que les préroga-
tives des agents de l’Etat ne soient mises de côté. 
Permettre un contrôle optimal des flux par un dispositif 
associant Administration, CTD et VOI : tel est l’enjeu 
d’une action complémentaire du transfert de gestion 
absolument nécessaire à la pérennité des VOI. 
Ce contrôle forestier décentralisé nécessite des 
moyens humains mais surtout financiers. Il faut mettre 
en place les conditions de la juste rémunération de 
tous les agents chargés de cette tâche qu’ils soient 
agents de l’administration forestière, agents commu-
naux de Didy ou polisin'ala des VOI. Pour que le dis-
positif ne dépende pas de l’organisme d’appui et soit 
effectivement pérennisé,le contrôle doit être pris en 
charge par le système lui-même et la mise en place de 
prélèvements fiscaux où chaque niveau de responsa-
bilité trouverait, par ces fonds, les moyens de ses acti-
vités de contrôle. C’est ce qui a été mis en place dans 
la commune de Didy, en relation avec la DGEEF et la 
CIREEF d’Ambatondrazaka et bien sur les huit VOI. 
Le contrôle du flux de bois d’œuvre mis en œuvre 
dans la région de Didy est donc basé sur le respect du 
quota de prélèvement, sur l’étiquetage des souches et 
des produits et le paiement des taxes (redevances et 
ristournes30) aux différents niveaux31. Des marques 
physiques ont été créées afin de pouvoir rendre effectif 
et visuel ce contrôle forestier qui reste fidèle aux 
règles en vigueur en la matière. 
Ainsi, avant de procéder à l'exploitation forestière (à la 
coupe physique des arbres), plusieurs étapes sont à 
respecter. 
• Il est d'abord nécessaire de fixer le stock de bois 
dans la forêt et fixer le quota de prélèvement32 pour 
permettre à la forêt de se régénérer et pour que l'éco-
système forestier ne soit pas perturbé. La roration a 
été fixée à 60 ans ; 
• Les souches des arbres à couper identifiés seront 
par la suite étiquetées avec des plaquettes blanches 
indiquant le numéro de la souche et le nom de la 
communauté locale de base qui fait l'exploitation, tou-
jours en concordance avec le quota de prélèvement 
autorisé, et poinçonnés avec le marteau forestier par 
les responsables du service technique concerné en 
présence de membres du CCED et de la communauté 
locale de base. Ces arbres doivent être des espèces 
"objectifs" et ayant atteint le diamètre minimum 
d’exploitabilité ; 
• Après l'exploitation forestière, les produits issus de 
l'exploitation seront marqués avec, cette fois-ci, des 
étiquettes jaunes montrant le numéro du produit et le 
sigle du VOI. Les produits déclarés par la communauté 

                                                
30 Les redevances forestières sont acquittées auprès de l'administration 
forestière et les ristournes auprès des collectivités territoriales décentrali-
sées. 
31 Que ce soit localement, régionalement ou nationalement. 
32 Le quota est le nombre de pieds d’arbre à couper par an dans la zone de 
valorisation. Il est fixé à partir des données d’inventaire. 



doivent être conformes aux produits recensés dans le 
cahier de chantier (permettant de faire le suivi des ex-
ploitations) et dans le rapport d'exploitation sinon le 
service forestier ne poinçonne pas les produits (avec 
le marteau forestier), de même que la commune rurale 
de rattachement (avec le marteau numéroteur de la 
commune) ; 
• Une fois toutes ces marques présentes et tous les 
contrôles effectués, la communauté locale de base 
obtient l'autorisation de sortie du bois de l'administra-
tion forestière et leur transport vers les grandes ag-
glomérations. 
Le contrôle forestier ne peut être maîtrisé qu'en inté-
grant pleinement les parties prenantes, dont spéciale-
ment la commune qui était quelque peu écarté aupa-
ravant (Duhem, 2007). Ce contrôle forestier réaména-
gé a la particularité de permettre le suivi de la traçabili-
té des produits, de la production jusqu'à leur transfor-
mation, avec les différents marquages réalisés sur le 
bois. Il permet aussi la collecte de recettes fiscales 
jusqu’alors jamais payées par les exploitants. 
 
d) La fiscalité incitative et les conditions de finan-
cement du contrôle 
La mise en place du contrôle forestier est accompa-
gnée de la mise en place d'une fiscalité incitative. 
Cette fiscalité permet la régularisation des produits 
forestiers qui sont exploités dans la région de DIdy par 
le paiement de la redevance forestière auprès de 
l'administration forestière33 et de la ristourne auprès de 
la collectivité territoriale décentralisée (pour notre cas, 
il s'agit de la commune rurale de Didy). Les rede-
vances sont de 12% du prix de vente du bois grume et 
les ristournes de 3% du prix de vente des produits sur 
le marché comme précisé par un arrêté de la province 
de Tomasina34. 
Les VOI, grâce à la loi GELOSE, ne devraient payer 
que la redevance en espèces, soit 70%35 du montant 
total de la redevance à payer auprès de l'administra-
tion forestière. Cette redevance s’acquitte en deux 
tranches pour permettre aux VOI d'entreprendre l'ex-
ploitation forestière : un premier versement de 50% 
avant exploitation, le solde en fin d’année avant expi-
ration du permis d’exploiter. Tous les VOI ayant com-
mencé l'exploitation du bois d'œuvre dans leur kijana 
transféré ont payé sans difficulté le montant du pre-
mier versement à faire auprès de l'administration fo-
restière. Sur la base de huit VOI en exploitation et des 
procédures de contrôle prévues, le nombre de dépla-
cements annuels du Chef de triage forestier (TEEF) 
s’élèverait à environ 220 déplacements sur le terrain, 
sans compter les déplacements à Ambatondrazaka 
pour faire viser les laissez-passer à la CIREEF, le tout 
réparti sur une période de sept mois environ. Ci-

                                                
33 le calcul des taux des redevances forestières est réalisé à partir de 
l’application du mode de calcul utilisé pour le permis d’exploiter délivré de 
gré à gré en vertu de la note n° 3429/95/MINAGRI/SG/DGST/DEF/SRF/C. 
04/01/03 du 27 septembre 
34 Arrêté provincial n° 036 PA/TOA/DS/AE du 8/8/2005, portant sur la 
fixation des taux, des modes de répartition et des modalités de recouvre-
ment des taxes dans le Faritany de Toamasina 
35  En application de l’article 54 de la loi n°96-025, la redevance à payer par 
le VOI sera déchargée des redevances en nature et de reboisement. La 
redevance en nature correspond à une exploitation de gré à gré et le reboi-
sement est remplacé par la reforestation déjà prévue dans le PAGS. Le VOI 
ne paye que 70 % de la valeur totale de la redevance. » Note sur le contrôle 
forestier autofinancé et décentralisé, Pierre Montagne, FFEM. Non daté 

dessous les détails techniques de la mise en œuvre 
des activités de contrôle de l'administration forestière. 
 
Tableau 2 : Nombre de déplacements du TEEF 
pour le contrôle des VOI 

 
La somme versée à la commune par l'intermédiaire 
des ristournes communales est en principe calculée 
sur la base de l’arrêté provincial n° 036 
PA/TOA/DS/AE du 8/8/2005, portant sur la fixation des 
taux, des modes de répartition et des modalités de 
recouvrement des taxes dans le Faritany de Toamasi-
na. Le tarif de base est de 15 Ar/kg de palissandre, sur 
lequel la commune prélève 3 Ar. Le montant ainsi cal-
culé de la ristourne est de 150 Ar par traverse de pa-
lissandre (poids retenu : 50kg) et de 50 Ar par traverse 
de bois ordinaire. Cette ristourne donne au CCED de 
la commune les moyens d'effectuer les contrôles des 
flux des produits forestiers. Ainsi, il a été calculé que le 
montant total des ristournes permettrait aux membres 
du CCED d'au moins supporter les frais de déplace-
ments annuels nécessaires pour réaliser le contrôle 
des flux de produits forestiers36. 
e) Conditionnalité financière : l'aide de l'organisme 
d'appui et le fait de générer des revenus par les 
efforts desCOBA 
Pour permettre au transfert d egestion d’avoir les ré-
sultats escomptés en termes de gestion durable, il est 
impératif que des revenus supplémentaires stables et 
assez élevés puissent être générés au profit des VOI 
et des bûcherons et qui soit à même de couvrir une 
partie de leurs besoins. 
Dans le cas de Didy, cette condition est assurée par la 
possibilité pour les membres de la communauté locale 
de base de pouvoir faire de l'exploitation forestière et 
de pouvoir vendre euxmêmes le bois d'œuvre et ceci à 
cause de la forte potentialité en ressources naturelles 
de la région. Cette activité est durable car le fait d'avoir 
un quota de prélèvement annuel au travers d'un amé-
nagement des forêts permet aux membres de la com-
munauté locale de réaliser dans le temps l'exploitation 
du bois d'œuvre et de générer des revenus perma-
nents. Cette activité n'est pas entravée par la capacité 
de la forêt étant donné que le calcul de quota prend en 
compte la capacité d'autorégénération de la forêt ainsi 
que le seuil maximal de prélèvement n'engendrant pas 
de perturbation au niveau de l'écosystème. 
C'est dans cette optique de valorisation des res-
sources et de générer des revenus que les autres con-
trats de transfert de gestion qui ne peuvent pas valori-
ser les ressources naturelles se sont montrés désireux 
de transformer la finalité de leurs contrats selon les 
potentialités de leurs kijana et selon un aménagement 
                                                
36 La commune rurale de Didy collecterait 1,44 millions d'ariary net, déduit 
du montant des indemnités annuelles des membres du CCED chargés de 
réaliser le contrôle du flux de bois d'œuvre : le coût du contrôle communal 
ne représente que 27% du revenu de la ristourne. 
 



identique à celui des contrats de transfert de gestion 
permettant la valorisation du bois d'œuvre. La gestion 
des ressources naturelles marie ainsi valorisation et 
conservation. Conserver dans une optique de préser-
vation37 est quasi impossible en l'état actuel des 
choses à Didy. Les demandes de modification de la 
finalité de préservation des ressources dans le cadre 
des contrats de transfert de gestion se sont faites 
spontanément, de la part de ces VOI, pour que tous 
les VOI dans la région de Didy aient les mêmes droits 
sur les terroirs qu'ils gèrent. 
Conclusion 
Les efforts déployés par toutes les parties prenantes 
pour faire fonctionner les contrats sont vains si ces 
dernières ne se les approprient pas. Cette appropria-
tion, de nature sociale ou non, est un élément qui n'est 
pas toujours pris en compte dans le cadre de l'évalua-
tion des contrats de transfert de gestion. De nature 
qualitative, l'évaluation de cette appropriation sociale 
du contrat ne peut être faite qu'approximativement au 
regard de critères préalablement identifiés. 
L'appropriation sociale des contrats ne peut être obte-
nue tout de suite après la signature du contrat. C'est à 
cause de cette nécessité d'appropriation sociale du 
contrat que le processus de mise en place des con-
trats de transfert de gestion a duré dans le temps. Et 
c'est encore dans un souci d'appropriation des con-
trats que Plusieurs éléments permettent d'apprécier 
cette appropriation des contrats par les membres de la 
communauté locale de base. Nous en présentons ici 
quelques un de ces critères. 
a- adaptation des modalités d'exploitation des 
produits forestier par rapport aux contraintes de la 
COBA 
Afin de pouvoir tirer des bénéfices de l'exploitation fo-
restière, chaque COBA a adopté son mode d'exploita-
tion propre des ressources. Ces modes d'exploitation 
sont différents en fonction du choix de la COBA mais 
aussi de la possibilité financière qu'ils ont pour pouvoir 
entreprendre l'exploitation forestière. Ainsi, dans la 
région de Didy, sur les huit contrats de transfert de 
gestion permettant l'exploitation du bois d'œuvre, on 
peut distinguer  
1. l'exploitation du bois d'œuvre par la COBA 
 2. l’exploitation du bois d'œuvre par un membre de la 
COBA, membre qui a établi un contrat écritavec la 
COBA sur le partage des bénéfices,  
3. l'exploitation du bois d'œuvre par un membre de la 
COBA mais sans contrat précis et  
4. la sous-traitance de l'exploitation du bois d'œuvre à 
une association d'exploitants professionnels. Dans ce 
dernier cas, un contrat lie la COBA et l'association des 
exploitants. Les bénéfices obtenus par l'exploitation, 
mais aussi les dépenses engendrées par la réalisation 
de l'exploitation forestière sont partagés entre l'asso-
ciation et la COBA selon les termes du contrat. 
b- limitation de la production de bois d'œuvre à ce 
qui est autorisé par le quota 
Depuis l'attribution des permis d'exploitation du bois 
d'œuvre par les COBA, le flux de bois d'œuvre pro-

                                                
37 Préservation vs conservation : La notion de préservation diffère en ce 
sens de la notion de conservation qui permet la valorisation des ressources 
naturelles dans le cadre d’une gestion forestière durable. La préservation 
par contre concerne la protection stricte des ressources, sans pouvoir y 
toucher. 
 

duits dans le kijana considéré est maîtrisé par les 
membres des COBA. Cette maîtrise est fonction de la 
prise de conscience des membres de la COBA sur la 
nécessité de réaliser une exploitation raisonnée du 
bois d'œuvre pour que les ressources soient pérenni-
sées. La réalisation de contrôle en forêt par les poli-
sin'ala (police forestière) membres de la COBA n'est 
pas ainsi destinée au contrôle des bûcherons et de 
l'exploitation du bois d'œuvre dans le cadre de cette 
exploitation raisonnée, mais plutôt pour les intrusions 
extérieures, c'est-à-dire pour contrôler les atteintes 
pouvant être faites par des personnes n'appartenant 
pas au lignage gestionnaire des ressources et non 
autorisées à accéder au kijana. 
c- le développement d'activités par les profits tirés 
de l'exploitation forestière 
Avec les bénéfices de l'exploitation forestière par les 
COBA, ces dernières peuvent développer des activités 
qui leur sont utiles, décidées lors de l'assemblée géné-
rale des membres. Les activités dépendent des be-
soins des COBA. Une COBA a ainsi pris la décision de 
construire une école dans le hameau le plus peuplé de 
la forêt pour scolarisé les enfants nés là-bas, et dont 
les parents n'ont pas les moyens de les faire scolariser 
à Ambohijanahary (chef lieu de la commune et fokon-
tany ou (circonscription administrative) dont dépendent 
ces hameaux en forêt). Une autre COBA a décidé de 
mettre en place dans un hameau assez éloigné du 
chef lieu de la commune une pharmacie communau-
taire chargée de vendre à tout moment et à des prix 
abordables les médicaments de base utiles pour les 
membres de la communauté. 
d- maintien de l'équilibre au sein de la communau-
té 
La mise en place des COBA pour la gestion des res-
sources s'est effectuée en considérant les hiérarchies 
sociales traditionnelles. En respectant cette institution, 
et en l'adaptant selon les besoins de l'administration 
forestière, la COBA a su trouver sa place au sein de 
cette société traditionnelle. En effet, si la hiérarchie 
traditionnelle n'est pas totalement respectée pour des 
raisons internes à la COBA et que les tangalamena ne 
sont pas forcément à la tête des COBA, les personnes 
qui prennent le relais pour gérer la COBA ont la béné-
diction de ces tangalamena pour entreprendre les acti-
vités de la COBA. 
Le contrat est indispensable. L'Etat ne peut poursuivre 
sa politique forestière par l'unique usage de la loi. Mais 
sa seule conclusion ne peut suffire. Il est d'ores et déjà 
indispensable d'en modifier les règles "classiques" 
d'interprétation, d'application et de sanction. Enoncées 
au reste par la loi Gelose elles-mêmes, ces règles doi-
vent être mises en œuvre. Par ailleurs, ainsi compris, 
ce contrat n'est pas le seul élément nécessaire pour 
garantir une bonne gestion des ressources naturelles. 
Les documents techniques qui lui sont annexés sont 
plus à même d'identifier les règles applicables dans le 
cadre de ces contrats de transfert de gestion. Outre 
cet aspect, dans le cas où des exploitations forestières 
peuvent être réalisées par les membres de la COBA 
selon les termes du contrat, des mesures d'accompa-
gnement doivent obligatoirement être mises en place 
pour réguler certains aspects. Certes, la réalisation de 
tous ces éléments est longue et fastidieuse. Sur cette 
réalité, il ne faut cependant pas justifier l'abandon du 
transfert de gestion, bien au contraire. 



Tous ces éléments conditionnent en effet la réussite 
réelle d'un contrat Gelose, comme le démontre 
l'exemple du projet FFEM à Didy. Au reste, et malgré 
ceci, si l'on veut véritablement ne plus faire de trans-
fert de gestion et changer de politique conformément 
aux critiques faites par les "préservationnistes", est-ce 
que Madagascar dispose d'autres alternatives prêtes à 
être mise en place très rapidement pour gérer les res-
sources naturelles renouvelables et freiner leurs "dé-
gradations"? Assurément non. A l'expérience, le trans-
fert de gestion est, combinée avec d'autres mesures, 
une mesure utile de gestion de l'environnement, sous 
réserve d'être bien comprise. 
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The focus of the presented paper is to highlight the 
potential of biosphere reserves (BRs) for a successful 
implementation of co-management in Madagascar. 
As one of the world’s poorest countries bestowed with 
unique ecosystems, Madagascar particularly faces the 
challenge to reconcile nature conservation with 
sustainable development. Protected areas play an 
important role for the preservation of ecosystem 
values. Therefore, the Malagasy government is 
committed to establishing a nationwide protected area 
network that encompasses the country’s most valuable 
and/or vulnerable ecosystems. Three BRs form part of 
the protected area network. The BR concept, 
promoted by UNESCO’s Man and Biosphere (MAB) 
Programme, intends to reconcile biodiversity 
conservation in core zones with sustainable 
development in buffer and transition zones. It thus 
accounts for integrated management and offers a 
model for applying the ecosystem approach38.  For  a  
direct involvement of concerned stakeholders, co-
management plays a key role in this approach. 
In Madagascar a policy instrument for co-management 
in protected areas has been established – the transfer 
of the forest management to local communities, called 
TGRN (“transfert de gestion des resources 
naturelles”). This instrument activates the responsibility 
of local people for natural resources in their immediate 
vicinity through the devolution of management rights. 
The land remains State property. About 1,000 
contracts have been signed since 2001, when the 
policy was adopted. And there are more to be 
established. Evidently, this process requires an 
extraordinary amount of capacities for an adequate 
and effective implementation and can be considered a 
major challenge. Yet, in terms of its implementation 
several weaknesses have been identified: (1) Weak 
communication - Insufficient information flow between 
and within the concerned institutions; (2) lacking 
records of activities and systematic planning; (3) little 
motivation due to missing leadership adoption by the 
                                                
38 “The ecosystem approach is a strategy for the integrated management of 
the land, water and living resources that promotes conservation and 
sustainable use in an equitable way.” (CBD. 2005. Handbook of the 
Convention on Biological Diversity Including its Cartagena Protocol on 
Biosafety. 3 ed. Montreal, Canada.) 



responsible parties; (4) little or no use of data bases. 
Another impeding factor is the missing assistance 
during the practical policy implementation in the field. 
The BR concept is dedicated to offer a frame for 
assistance in co-management activities. However, 
management capacities are limited and need to be 
distributed in a reasonable manner. Therefore, 
stakeholder roles need to be determined and 
implicated with each other.  
The BR Mananara-Nord in north eastern Madagascar 
is the main focus of this paper. By applying the 
principles of social research design local conditions 
are depicted. Organisational learning theory is 
thoroughly examined and translated to BRs. 
Knowledge pools are identified and assigned to 
management tasks. 
In the BR Mananara-Nord management tasks are 
decentralised to local sectors. Fostering close 
collaboration with local communities is attempted. A 
design for (1) dialogues between inside and outside 
perspectives, (2) co-management evolution, (3) 
different levels of participation and (4) the knowledge 
base management is proposed to help strengthen 
information flow and the efficient utilization and 
coordination of capacities at hand. The design should 
help to overcome the above mentioned challenges (1-
4) and demonstrate the potential of biosphere reserves 
to become co-management consolidations in 
Madagascar. 
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Résumé 
Le présent article essai de synthétiser les acquis du WWFdepuis 
une dizaine d’année en terme de transferts de gestion des 
ressources forestières auprès des Communautés Locales de Base 
(COBA). En terme de conservation des forêts, la vision du WWF est 
de maintenir des paysages forestiers plus extensifs, plus divers et 
de meilleure qualité, lesquels répondent aux besoins et aspirations 
des populations humaines tout en conservant la diversité biologique, 
et tout en assurant les fonctions écologiques indispensables pour 
maintenir la vie sur terre. Pour réaliser cette vision, l’approche du 
WWF est basée sur la protection des forêts (à travers la mise en 
place et le renforcement d’Aires Protégées), la gestion durable des 
forêts en dehors des Aires Protégées (AP) et la restauration des 
paysages forestiers. Cette approche a, depuis toujours, mis l’accent 
sur l’intégration de la conservation au développement local.  
Les actions du WWF en matière de Transfert de Gestion des 
Ressources Naturelles à Madagascar, s’inscrivent dans les 
processus de planification au niveau des écorégions d’intervention 
du WWF (forêt humide de l’Est, forêt d’épineux du Sud-Ouest) et 
dans les actions de mises en œuvre de ces processus au niveau 
des paysages prioritaires ainsi identifiés. 
Le WWF a été l’un des pionniers du transfert de gestion à 
Madagascar. Bien avant la sortie de la loi sur la Gestion Locale 
Sécurisée (Gelose) en 1996, WWF a engagé avec les populations 
locales de Belambo Lokoho, la gestion des forêts environnantes 
cette localité. Cette communauté est la première à signer un tel 
contrat à Madagascar. En dix ans (1997-2007) WWF a pu initier une 

centaine de transfert de gestion totalisant environ 100 000 ha de 
forêt. La superficie des forêts transférées varie de 200 ha à 3000 ha. 
Cette variation est du à plusieurs facteurs dont : la disponibilité de la 
forêt dans le terroir des COBA, le nombre des membres des COBA, 
la volonté des COBA à s’engager dans la gestion des forêts ( 
souvent liés au niveau d’instruction du président de la COBA). 
Pour mieux avancer dans ses démarches de gestion durable des 
forêts, WWF a engagé des évaluations des transferts ayant plus de 
trois ans qu’il a mis en place. Les critères d’évaluation des transferts 
sont répartis sur trois axes dont le processus, les résultats et les 
impacts du transfert. 
Lors des analyses de critères d’évaluation, il a été nettement 
observé que parmi les acteurs (ou parties prenantes) engagés dans 
les transferts, seuls les COBA et l’organisme d’appui, s’investissent 
es beaucoup dans leurs  responsabilités respectives. Les Services 
techniques déconcentrés sont limités par leurs moyens, mais 
acceptent de s’investir quand il y a des exploitations forestières. Ce 
qui limite déjà les dégâts éventuels ou les dérapages que pourraient 
effectuer les COBA. De même,  les Communes de rattachement se 
sentent surtout concernés quand il y a des ristournes et/ ou des 
conflits. En cas d’absence des organismes d’appuis et surtout sans 
incitation économique, les COBA ont tendance à négliger les 
contenus des outils de gestion. Néanmoins, la responsabilisation de 
la population locale est effective. La maîtrise des pressions à 
l’intérieure de la Forêt constitue un exemple concret de cette bonne 
gestion de la part des COBA. Depuis la signature des contrats, il est 
constaté de visu que  les actions de défrichement sont atténuées et 
que les exploitations illicites sont freinées grâce à cette politique de 
responsabilisation de la population locale. 
Mots clés : Gelose, Transferts de Gestion, Evaluation, Réussite, 
Echecs, Alternatives, Mesures d’accompagnement, Biodiversité, 
Communautés, Intérêts des acteurs, Pauvreté, Développement, 
Economie, Région. 
 
I.- Introduction 
Problématique et Objectifs  
Madagascar est un pays à haute valeur de 
biodiversité. Les premiers naturalistes arrivés dans l’île 
en avaient déjà pris conscience. La dégradation de 
cette biodiversité est tellement spectaculaire, liée à un 
fort taux de déforestation que presque toute la 
littérature sur Madagascar en terme d’environnement 
et de conservation en parle (MEYERS et al, 2000). 
Partageant la vision de ces naturalistes, le World 
Wildlife Fund for Nature (WWF) présent à Madagascar 
depuis plus de quarante ans focalise ses interventions 
pour la sauvegarde de la biodiversité. Il a pour mission 
de stopper la dégradation de l’environnement naturel 
et de construire un avenir dans lequel les êtres 
humains vivront en harmonie avec la nature, ceci en: 
 Conservant la diversité biologique de la planète, 
 Assurant que les ressources naturelles renouve-

lables sont gérées de manière durable, 
 Encourageant la réduction de la pollution et les 

modes de consommation plus rationnels. 
A Madagascar, le WWF est un des organismes ayant 
contribué activement à la mis en place les Aires 
Protégées (AP)  pour une meilleure conservation de la 
nature. Après la création de l’Association Nationale 
pour la Gestion des Aires Protégées (ANGAP), le 
WWF a continué à travailler en synergie, avec l’Etat et 
cette association, pour accomplir sa mission. Fort de 
ses expériences en matière de conservations dans le 
monde, le WWF a pu réaliser que les forêts en dehors 
des AP sont nécessaires à la maintenance de la 
biodiversité et des services écologiques. Eu égard aux 
réalités à Madagascar, le WWF a su adapter ses 
approches en matière de conservation en mettant en 
relation les textes en vigueur et la population rurale 
pour deux raisons combinées : la gestion durable des 
forêts, et la participation des populations riveraines à 
cette gestion. 
En terme de conservation des forêts, la vision du 
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WWF est de maintenir des paysages forestiers plus 
extensifs, plus divers et de meilleure qualité, lesquels 
répondent aux besoins et aspirations des populations 
humaines tout en conservant la diversité biologique, et 
tout en assurant les fonctions écologiques 
indispensables pour maintenir la vie sur terre. Pour 
réaliser cette vision, l’approche du WWF est basée sur 
la protection des forêts (à travers la mise en place et le 
renforcement d’Aires Protégées), la gestion durable 
des forêts en dehors des Aires Protégées (AP) et la 
restauration des paysages forestiers. Cette approche 
a, depuis toujours, mis l’accent sur l’intégration de la 
conservation au développement local.  
La politique forestière de Madagascar est sortie en 
1996. WWF s’est basé sur cette politique stipulant la 
possibilité de transférer la gestion des ressources 
forestières à des tiers (MADR, 1997), pour mettre en 
place des transferts de gestion à travers ses sites de 
travail. Néanmoins, le  Service des Eaux et Forêts a 
encore pour rôle d’appuyer techniquement et de faire 
le suivi de ces transferts. 
Le présent article met en valeur les dix années de 
travail de WWF investis à la mise en place de la 
gestion durable des forêts auprès des communautés 
de bases. Il a pour objectif général de synthétiser les 
leçons apprises à travers les dix ans de mise en place 
des transferts de gestion des forêts. Les objectifs 
spécifiques qui en découlent sont de : faire une revue 
des points faibles et points forts des entités impliquées 
dans la mise en place de ces transferts de gestion; 
présenter les résultats des évaluations de certains de 
ces  transferts de gestion mises en place par WWF à 
travers Madagascar; de lancer des réflexions à l’issu 
de la capitalisation des acquis au cours de ces dix 
années d’expériences pour une meilleure réussite de 
la conservation des ressources et l’amélioration des 
conditions de vie des populations rurales.  
Hypothèse 
WWF a lancé les transferts de gestions des 
ressources en partant de la politique forestière, et des 
réflexions développées dans le cadre de la 
sauvegarde des forêts à Madagascar. Parmi les plus 
grandes réflexions à l’époque était la 
responsabilisation des populations vivant dans les 
zones périphériques des forêts pour le succès de la 
sauvegarde des forêts. L’hypothèse de départ de 
WWF est donc que les transferts de gestion des 
ressources contribuent à la conservation des 
ressources forestières. 
 
II.- Approche méthodologique 
Pour conduire l’évaluation de ces transferts, WWF 
s’est basé sur les critères établis par le réseau de 
transferts de gestion des ressources naturelles. En 
tout, une vingtaine de transferts a été évaluée dont 
trois au Nord dans la Région de SAVA, le corridor de 
Betaolana, et le reste dans la Région d’Anosy dans la 
forêt de Tsitongambarika. 
Les données ont été obtenues par une approche 
holistique comprenant des interviews et des enquêtes 
informelles, en plus des remplissages des 
questionnaires pour remplir les bases de données. Et, 
pour corroborer d’une manière plus quantitative 
l’hypothèse, le taux de déforestation entre les années 
1990 et 2000 d’une part et les années 2000 et 2005 
ont été comparés au niveau de chaque Commune de 

rattachement des communautés. 
 
III.- Présentation générale des sites 
Les transferts évalués sont localisés dans l’écorégion 
forêts Humides, selon la classification de WWF. Une 
écorégion est une unité terrestre ou aquatique/marine, 
relativement large contenant un ensemble 
caractéristique d’espèces, de communautés, de 
dynamiques et de conditions environnementales 
formant un tout cohérent du point du vue biologique 
(WWF, 1998). La carte suivante les situe au niveau 
des deux Régions (SAVA et Anosy) et de leur 
Commune d’appartenance. 
IV- Pour une meilleure approche de conservation 
IV.-1.-Considération écologique  
Le WWF dans le cadre de ses activités à Madagascar 
a contribué dans un premier temps à la mise en place 
des Aires Protégées (AP) en prenant en considération 
l’importance de ces aires au niveau écologique. Ce 
niveau incluse à la fois la valeur de l’aire ou de 
l’espace en considérant ses fonctions (réserve de 
biodiversité, réservoir d’eau, protection des bassin 
versant). Les AP dans lesquelles WWF a travaillé dans 
les deux Régions sont respectivement pour SAVA et 
Anosy: le Parc National de Marojejy et la Réserve 
Spéciale d’Anjanaharibe Sud; le Parc National 
d’Andohahela.  
Plus tard, après le transfert de ces AP à l’ANGAP, 
WWF a concentré ses efforts de conservation avec les 
populations locales dans les corridors forestiers et/ou 
les forêts jouxtant ces AP. Ainsi  dans la Région de 
SAVA, WWF a mis en place un Projet pour la 
conservation participative dans le Corridor Forestier de 
Betaolana, et dans la forêt classée de 
Tsitongambarika  dans la Région de l’Anosy. 
 

 
Carte 1 Carte de localization des sites 



 
IV.2.-Considération juridique  
Pour une meilleure réussite des actions à 
entreprendre, WWF, s’est toujours inspirés des cadres 
juridiques en vigueur. Chaque transfert de gestion mis 
en place est ainsi doté des quatre outils juridiques 
exigés : Le plan d’aménagement et de gestion 
simplifié, les cahiers de charges, les Dina  et, les 
contrats. 
Les plans d’aménagement tiennent compte de 
l’ensemble des utilités possibles des espaces boisés 
ou non pour les différents intéressés, en particulier les 
populations riveraines, qui seront associées à leur 
élaboration, puis à leur mise en oeuvre. L’association 
des populations riveraines à l’élaboration des plans 
d’aménagement ainsi que le droit coutumier en usage 
à Madagascar figurent parmi les nouvelles orientations 
de la politique de gestion locale sécurisée des 
ressources naturelles, ou GELOSE (DOCUMENT DE 
TRAVAIL SUR GELOSE 1997).  
Les cahiers de charges sont des outils élaborés par 
l’administration Forestière et le promoteur que la 
communauté responsable de la ressource doit 
respecter. Les charges assignées à la communauté 
gestionnaire y sont stipulées. Ils permettent de faire 
des deux côtés (COBA et Service Administratif) de 
faire un suivi rapide et efficace du respect des PAGS 
et des Dina. 
Les plans annuels de travail (PAT) que l’on exige des 
COBA sont tirés du PAGS et des cahiers des charges. 
Les Dina sont des conventions ou règles élaborées 
par la communauté elle-même afin de faciliter la 
gestion des ressources. Ils sont proposés par la 
communauté, et approuvés par la Commune de 
rattachement. 
IV.3.-Considération sociale et économique 
Les Communautés de Bases (COBA)  avec lesquelles, 
WWF a travaillé sont choisies avec deux critères 
principaux: Localisation de leurs terroirs dans les 
zones périphériques des corridors ou des forêts 
classées, et COBA structurées en association légales. 
Il est évident que pour atteindre ses objectifs de 
conservation participative des forêts, les COBA 
doivent directement ou indirectement vivre aux 
dépends des ressources forestières. D’ailleurs, les 
ressources visées par la loi concernant les transferts 
sont celles situées dans le domaine de l'Etat ou des 
collectivités territoriales et sur lesquelles les 
communautés ont traditionnellement un droit d'usage 
reconnu. La structuration en association est par contre 
une condition requise par la loi pour pouvoir prétendre 
à la gestion d’une ressource. 
En bref, pour ces trois considérations, et avec la mise 
en place des TGRN,  le WWF par le biais de son 
Programme Forêt pour la vie ambitionne de: 
 Conserver les forêts: Pour le maintien de la 

biodiversité. 
 Aménager les forêts: Pour satisfaire les be-

soins de la génération actuelle sans pour autant dé-
truire les ressources pour les générations futures. 
 Restaurer les forêts: Pour qu’elle puissant 

assurer ses différentes fonctions écologiques (protec-
tion des basins versant et des sources, économiques 
en produisant de biens et services, et sociale pour les 
et les recréations). 

V.- Les processus et résultats des évaluations 
VI.- Les obligations institutionnelles  
A titre de rappel, les parties prenantes impliquées 
dans le cadre de la mise en place des TGRN sont : 
l’Etat, l’association de la COBA, la Commune tutelle, et 
l’organisme d’appui.  
L’Etat, représenté par le Service Forestier est le 
propriétaire de la ressource, et est le signataire du 
contrat avec la COBA. L’article 39  de la loi Gelose 
stipule que l’agrément est accordé pour une durée de 
trois ans au terme de laquelle il sera procédé par 
l'autorité administrative compétente à l'évaluation 
des résultats de la gestion locale consentie à la COBA. 
Dans ce texte, les organismes d’appuis, ni les COBA 
n’ont pas ainsi à faire la demande de l’évaluation pour 
jouir ou pas d’une prolongation des contrats. 
La Commune de rattachement dans le ressort de 
laquelle se trouvent les ressources forestières gérées, 
objet du transfert est aussi signataire du contrat dans 
le cas de la Gelose, mais est seulement présente lors 
de la signature des contrats en cas de Gestion 
Contractualisé des forêts (GCF). Dans ce dernier cas, 
la signature se fait entre le Service Forestier et 
l’Association de la COBA. 
L’Organisme d’appui apporte son appui pour la 
réalisation des procédures techniques: Il s’agit de: La 
campagne d’information villageoise, la préparation de 
la demande de transfert de gestion, la facilitation de 
l’intervention administrative, le processus d’élaboration 
des instruments et du contrat de gestion, appuyer à la 
conclusion du contrat. 
 
VII.- Les critères d’évaluation et les réalités sur 
terrain 
Décalage dans la mise en place des critères 
d’évaluation 
La loi stipule que l’Etat devrait être l’initiateur de 
l’évaluation, il ne sera pas pourtant pas seul pour la 
conduire. En effet, les évaluateurs pour de meilleurs 
résultats, sont composés de: un représentant du 
Service étatique, un représentant de la Commune de 
rattachement de la COBA (cas de Gelose), et un 
représentant de l’organisme d’appui.  
En considération de la date de mise en vigueur de la  
loi Gelose les évaluations auraient du donc 
commencer dès 1999. Or, à l’époque, les conditions 
nécessaires (structure administrative, financière, 
humaine) pour les conduire n’étaient pas encore 
prêtes. Ce n’est qu’en Septembre 2003 que le Réseau 
de Transfert de Gestion des Ressources Naturelles 
Renouvelables (r-TGRNR) a été mis en place, par 
Arrêté n°2695/2003. Il avait pour mission de : Fournir 
des instruments et outils politiques et juridiques relatifs 
à la gestion locale des Ressources Naturelles; Mettre 
en place un dispositif de suivi et d’évaluation du 
Transfert de Gestion des Ressources Naturelles 
Renouvelables, et  recenser et capitaliser l’ensemble 
des expériences et des données en matière de 
TGRNR.  
Les critères d’évaluations 
Se référant au Guide d’évaluation établis par le r-
TGRNR, les critères d’évaluation des transferts sont 
répartis sur trois axes dont le processus, les résultats 
et les impacts du TGRNR. Chaque axe est lié à un 
objectif spécifique : (a) Processus : Connaissance et 
maîtrise des acteurs/intervenants, des bases du 



contrat et des aspects organisationnels relatifs au 
TGRNR ;  (b) Résultats : Gestion des contrats et mise 
en oeuvre des outils relatifs au TGRNR, (c) Impacts : 
Impacts sur le plan environnemental et les ressources 
transférées; et impact sur le plan socio-économique. 
WWF en conduisant les évaluations a pris en 
considération les indicateurs et/ou critères du guide, et 
les a ajusté eu égard aux réalités sur terrain, mais 
toujours en considération des recommandations faites 
lors des différents ateliers conduits avec le r-TGRNR. 
Ainsi : Pour le processus, les indicateurs utilisés 
dans le cadre de l’évaluation sont :(i) Le pourcentage 
des membres de la COBA et de l’équipe de la 
Commune (exécutif et conseillers) connaissant le 
TGRNR ; (ii) Pourcentage des membres de la COBA 
résidant dans le terroir ; (iii) Taux de représentativité 
des membres de la COBA ; (iv) Taux d’implication des 
acteurs dans les différentes phases du processus 
(notamment dans l’élaboration des outils et le respect 
des clauses techniques) ; (v) Le nombre de séances 
de formation après la signature du contrat. 
Pour les résultats, les indicateurs utilisés sont entre 
autres: (i); Taux d’assiduité des membres aux réunions 
tenues par la VOI (ii) Pourcentage des cotisants ;(iii) 
Existence de plan de travail pour l’année (aussi bien 
pour la COBA que pour le Service Technique ; (iv) 
Taux de réalisation du PTA  (aussi bien pour la COBA 
que pour le Service technique) ; (v)Taux d’application 
des Dina ; (vi) Taux d’appuis effectués par chacune 
des entités concernés (Commune , Service Technique 
et Organisme d’appui) ; (vii) Taux d’exploitation des 
ressources autorisées; (viii) Nombre de délits par 
rapport aux normes d’exploitation.  
Pour les impacts, il y a deux distinctions : Impacts sur 
le plan environnemental et les ressources transférées, 
et impacts sur le plan socio-économique. Les 
indicateurs utilisés sont entre autres: (i) Taux de délits 
par rapport au zonage ; (ii) Taux de diminution des 
feux de brousse (feux sauvages); (iii) Taux de 
résolution de conflits ; (iv) Taux d’adoption des 
nouvelles Activités Génératrice de Revenues (AGR) 
et/ou alternatives aux activités prohibées. 
Il est à noter que d’autres indicateurs figurent dans le 
guide des évaluations et que le WWF a aussi recueilli 
sur terrain. Mais lors de l’exploitation des résultats, il a 
été noté que la plupart des COBA évaluées n’ont pas 
osé répondre franchement. Il a donc fallu faire appel à 
la connaissance de l’agent forestier sur terrain pour 
remplir les cases par oui ou non sans connaître la 
valeur exacte des chiffres recherchés. Il s’agit par 
exemple des indicateurs : Investissements réalisés par 
les COBA par l’intermédiaire du transfert, les 
ristournes obtenus, et la redevance et la fiscalité. 
Diligences  des organismes d’appuis 
Les contrats de gestion des ressources naturelles ont 
commencé à être signés tout de suite après la publica-
tion des lois par voie officielle. Les lois ont ainsi consti-
tué pour les organismes d’appuis des conditions 
cadres idéales pour l’atteinte d leurs objectifs dans le 
cadre de la légalisation de leurs actions et volontés 
d’avancer dans la conservation et la gestion durable 
des forêts. Pour les COBA, la signature des contrats a 
été appréciée comme des conditions d’ouverture ac-
compagnées d’appuis pour développement écono-
mique durable  en passant par la conservation. Les 
deux parties (organisme d’appui et COBA) se sont 

vites engagés dans la réalisation des contrats tout en 
restant optimistes chacun selon la finalité avouée ou 
pas de leur démarche. 
Les lois à l’époque n’avaient pourtant pas prévu que, 
sans une structure définie, organisée et autonome 
vouée pour conduire les évaluations des contrats, ces 
derniers risqueront de ne jamais se faire évaluer. Pire 
encore, à cause des évènements incontrôlables par le 
Service étatique en charge de faire les évaluations et 
les suivis, les contrats, respectés ou non, ont encouru 
les risques de suspension  par des arrêtés ministériels. 
Le Service étatique en charge de faire ces évaluations 
a failli à ses obligations fautes de moyens (technique, 
humain financier et matériel). Ce n’est ainsi que 
presque dix ans plus tard (2004), que les organismes 
engagés dans la gestion durable des ressources 
naturelles ensemble avec l’Etat, se sont penchés sur 
l’élaboration des normes (soit par indicateur, soit par 
objectif spécifique) pour l’évaluation des transferts. 
Ces normes sont aussi établies pour faciliter la prise 
de décision par rapport à un contrat (résiliation, 
suspension, mesures correctives ou renouvellement). 
Ces normes et critères n’ont pu être finalisés qu’en 
2005, par le r-TGRNR.  Mais qui dit structure dit 
budget de fonctionnement, et malgré sa mise en place, 
cette structure n’a pu fonctionner indépendamment et 
conduire des évaluations systématiques des transferts 
ayant eu plus de trois ans d’existence, faute de 
moyens adéquats. 
Les organismes39 voulant avancer dans la gestion 
durable des forêts avec leur COBA se sont ainsi 
engagés à évaluer les transferts en appliquant les 
normes établies par cette structure. WWF dans le 
cadre de ses activités avec les COBA a ressenti le 
besoin de conduire des réflexions internes sur les 
transferts de gestion engagés en 2005, et a fait 
conduire des évaluations à partir du mois de Mai en 
2007. Les évaluations ont concerné trois transferts de 
gestion dans le Nord à Andapa (Région de SAVA) et 
34 autres dans le Sud Est  à Fort Dauphin ( Région de 
l’Anosy) de Madagascar.  
VIII.- Les  résultats dans les deux sites de WWF 
VIII.1.-Connaissance et maîtrise des ac-
teurs/intervenants du TGRNR 
Chaque acteur et intervenant dans le cadre des TGRN 
devraient connaître les objectifs  pour sa mise en 
place. Le Service technique et l’organisme d’appui 
étant à la base de la signature du contrat, il est sans 
conteste admis qu’ils connaissent très bien et 
maîtrisent les bases du contrat et les aspects 
organisationnels relatifs au transfert. 
Pour les trois COBA dans la Région de SAVA, les 
enquêtes ont relevé que le degré de compréhension 
des membres de la COBA  sur le processus de 
transfert de gestion varie en terme de pourcentage de 
très moyen (40 à 60%) à  assez bon (65 à 75%).  
Pour les 20 COBA dans la Région de l’Anosy, leur 
connaissance et leur maîtrise du transfert sont assez 
avancés en général. Aucun pourcentage n’est 
descendu au-dessous de 68%. De plus, 16 COBA sur 
les 20 évaluées ont des pourcentages de 
compréhension supérieurs à 80% (maximum 90,15%). 
                                                
39 Certains organismes ont même établi pour eux ( à l’exemple de l’ex 

Province de Majunga) des critères qu’ils ont jugé avec un comité 
ad’hoc ( dont le Service Etatique) adéquats à leur situation pour faire 
avancer les évaluations des transferts. 



En bref, il semble que la majorité des acteurs est au 
courant des bases du contrat de transfert. Ces 
pourcentages n’excluent pourtant pas l’ignorance de 
certains membres des raisons d’être des transferts. 
Généralement l’association (COBA) est dirigée par un 
comité de gestion composé d’un président, d’un vice 
président, d’un trésorier, d’un secrétaire et de quatre 
conseillers ou plus. Les membres de ce comité sont 
des gens ayant un niveau d’instruction supérieur à la 
moyenne des membres des COBA (souvent illettrés). 
Ces membres illettrés associent exclusivement les 
transferts à l’existence des règles de gestion, des 
zonages, et à l’obligation de faire une demande auprès 
du COGE pour les permis de défricher, d’exploiter (en 
cas d’existence de zone d’exploitation) ou de faire des 
prélèvements divers pour des usages particuliers (droit 
d’usage). 
VIII.2.-Gestion des contrats et mise en oeuvre des 
outils relatifs au TGRNR 
En prenant en considération les indicateurs décrits 
précédemment, l’élaboration du Plan Annuel de Travail 
(PTA), et donc son existence et sa réalisation, joue un 
rôle crucial dans l’évaluation de la capacité des COBA 
dans la gestion des contrats. En effet, le taux de 
réalisation des actions décrites dans le PTA témoigne 
du dynamisme et de l’aptitude des COBA. 
Pour les trois COBA évaluées dans la Région de 
SAVA, le PTA est souvent bien établi l’année du 
transfert (car encore en présence de l’organisme 
d’appui) et l’année d’après. Après deux ans, les PTA 
laissent à désirer du souvent au différents 
changements apparus soit au sein des membres du 
Comité de Gestion ou à l’absence d’appui de la part du 
Service Technique ou de l’organisme d’appui. En bref, 
pour ces trois COBA, les résultats de la mise en 
œuvre des transferts sont moyens (35 à 65%) à assez 
bons (65-75%). 
En terme d’exploitation dans les zones de production, 
les trois COBA ont bien respecté les prescriptions 
dans les PAGS. Ainsi, le seuil relatif au taux 
d’exploitation des ressources autorisées n’a jamais été 
dépassé. De plus, les activités illicites à l’intérieur de la 
forêt sont maîtrisées. Les paysans membres ont reçu 
des formations techniques octroyées par le WW. 
Toutes les normes d’exploitation ont ainsi été respec-
tées. Il en est de même pour la procédure de demande 
de permis de coupe. 
Pour les 20 COBA de la Région de l’Anosy, les PTA 
ont été bien établis avec l’assistance soit du Service 
technique, soit de l’organisme d’appui. Après le retrait 
de l’organisme d’appui en 2004 et 2005 (la date de fin 
des appuis varie d’une COBA à une autre) une COBA 
n’avait plus jugé nécessaire de faire le PTA. En 
général, les résultats de la mise en œuvre des 
transferts sont moyens (aucun pourcentage n’a 
dépassé 60%). La valeur de ces pourcentages (car ils 
représentent des moyennes) est abaissée par la 
valeur très faible (voire 0%) des autres indicateurs 
comme le taux d’appui effectué par la Commune. 
Souvent les COBA ne font pas appel à leur Commune 
de rattachement car elles préfèrent directement rendre 
des comptes ou chercher des appuis auprès du 
Service Forestier.  
Quatre des transferts ont essentiellement pour but de 
conserver les forêts et de restaurer les zones 
dégradées. Les 16 autres ont des zones 

d’exploitations. La majorité des COBA, grâce aux 
formations techniques relatives à l’exploitation et la 
présence des cahiers de charges a respecté les 
normes d’exploitation, sinon n’a pas du tout exploité 
pour différentes raisons. Il a pourtant été observé que 
quatre COBA avaient surexploité leur forêt. Comme 
l’organisme d’appui n’était plus présent, et le Service 
Technique n’assurait pas systématiquement les suivis 
et contrôle, les membres ont agi à leur guise selon la 
demande au marché.   
En bref, après le départ de l’organisme d’appui, les 
suivis des COBA laissaient à désirer. Il est ainsi 
constaté que sans vouloir l’être, le WWF prend en 
quelque sorte le rôle du Service Technique en matière 
d’appui aux COBA.Il est attendu que le Service 
technique assumerait ses rôles, mais compte tenu des 
problèmes d’effectif insuffisant de personnel, et des 
moyens techniques non disponibles, il leur a été 
souvent difficile de se rendre dans ces zones 
forestières localisées souvent dans des zones 
reculées. Les membres des COBA pour mieux 
avancer ont pourtant besoin de la présence de l’une 
des deux autres entités concernées par la mise en 
place des transferts (organisme d’appui et Service 
Technique). Le comportement des membres des 
COBA est souvent influencé par celui des dirigeants 
(le comité de gestion), et déterminé par leur niveau 
d’instruction. Plus ils sont instruits, plus ils ont 
tendance à respecter les PAT, PAGS et cahiers de 
charge indépendamment de la présence ou pas  des 
autres entités. 
 
VIII.3.-Impacts sur le plan environnemental et sur 
les ressources transférées.  
Les indicateurs sont surtout orientés sur la diminution 
des délits, des feux et la réalisation des dispositifs de 
lutte contre les feux. 
 Pour les trois COBA dans la Région de SAVA, 
les réponses obtenues sont plutôt qualitatives à cause 
des manques de données recueillies soit par les 
COBA, soit par le Service Technique. Les 
témoignages des personnes ressources et des 
observations sur terrain ont pourtant concordé sur le 
fait de l’absence de défrichements à l’intérieur de la 
forêt et de la baisse des  exploitations illicites dans les 
zones de protection. 
Pour les 20 COBA de la Région de l’Anosy, les 
impacts sur le plan environnemental et sur les 
ressources sont plutôt jugés moyens (50 à 75% de 
pourcentages). En effet, six COBA sur les 20 n’ont 
presque pas respecté les clauses sur les délits et sur 
les feux. Certaines COBA se démarquent pourtant par 
le respect de ces clauses éliminant ainsi 
systématiquement tout effet négatif sur 
l’environnement et les ressources transférées.  
 
VIII.3.-Impacts sur le plan socio-économique 
Les impacts socio-économiques attendus des 
transferts doivent être refléter: le  changement de 
comportement de la population locale sur la gestion 
des ressources forestières, la prise de responsabilité 
de la population locale sur le développement durable 
de leur terroir à travers la gestion des ressources  et le 
développement de la vie associative de la population 
locale.  



Pour tous les COBA aussi bien dans le Nord que dans 
le Sud, après le transfert le WWF a octroyé des forma-
tions simples et pratiques en terme de gestion ( finan-
cière ou d’une association) au comité de gestion. 
Avant le retrait du Projet, des recyclages ont encore 
été faits avec l’appui du Service Technique. 
Pour les trois COBA dans le Nord, les évaluations ont 
montré que les outils de gestion ne sont pas encore 
maîtrisés par les responsables. Ce qui n’a pas facilité 
de voir les impacts socio- économiques du transfert 
(amélioration de la production et du rendement 
économique). L’exemple flagrant est illustré par la non 
enregistrement dans le journal de caisse des recettes 
par rapport aux cotisations et les sommes collectées 
par l’application des Dina. De même, la plupart des 
paysans n’ont pas adopté  les nouvelles activités 
génératrices de revenus, et ou les alternatives aux 
activités prohibées. Les causes principales en sont le 
retrait du Projet, et donc manque de suivi, et de 
l’augmentation du temps et des efforts à investir pour 
les réaliser. Par contre, les paysans qui ont adopté ces 
techniques ont enregistré des revenus important sans 
pourtant relever leur montant (méfiance par rapport 
aux enquêteurs).  
Pour les 20 COBA dans le Sud,  les évaluations ont 
montré que les impacts socio-économiques des 
transferts sont faibles (< 50%) pour 16 des 20 COBA. 
Les changements de comportement par rapport aux 
ressources et l’adoption des techniques de 
productions améliorées sont pourtant jugés positifs 
chez quatre COBA. 
En fait, l’évaluation de ces impacts a été rendue 
délicate et plutôt qualitative car les données ne sont 
pas enregistrées dans des cahiers ou des journaux, 
mais dans la tête des paysans. De plus, après le retrait 
de l’organisme d’appui, le Service Technique n’a pas 
aussi pris le temps de faire des suivis pour inciter les 
gens à continuer dans la bonne voie. 
 
VI.- Les effets attendus des transferts de gestions 
et leur avenir 
VI.1.- Arrêt de la déforestation 
Bien que non figurant dans les critères (indicateurs) 
d’évaluation des transferts proposés dans le guide 
établi par le réseau, des analyses spatiales de 
l’évolution de la déforestation par commune de 
rattachement des COBA ont été effectuées. L’idée 
était de recouper les données obtenues des enquêtes 
des évaluations avec des chiffres issus des 
interprétations des images satellites. Les données sont 
présentées dans le tableau suivant : 
 
Tableau 1: Evolution de la déforestation auprès des 
Communes de rattachement des COBA 
 Taux annuel de déforestation  
Région Communes 90-00 00-05 
SAVA Ambalamanasy II 0.310 0.035 

Ambodiangezoka 0.775 0.018 
Anjialavabe 0.620 0.000 

ANOSY Ampasy 1.26 3.34 
Ifarantsa 0.99 2.77 
Isaka-Ivondro 0.56 0.22 
Mahatalaky 0.51 0.54 
Soanierana 0.38 0.43 

Pour l’ensemble des Communes dans la Région de 
SAVA, il y a une diminution nette des taux de défores-
tation. Ce qui n’est pas le cas dans les Communes de 

l’Anosy à part celle de Isaka Ivondro. Les données 
récoltées lors des évaluations ont pourtant montré que 
les taux de déforestation au niveau des COBA dans 
ces Communes de la Région d’Anosy ont nettement 
diminué (tendance nulle). Et, comme les chiffres dans 
ce tableau concernent la superficie entière de la 
Commune de rattachement des COBA ; il est ainsi 
assez délicat de les interpréter directement par rapport 
aux superficies des terroirs des COBA qui ont fait les 
transferts. Néanmoins, en faisant les recoupements 
avec les évaluations conduites auprès des COBA tou-
jours dans la Région d’Anosy, il est apparu que les 
feux des forêts avaient nettement diminué. Les taux de 
diminution des feux, dans les 20 COBA, sont tous su-
périeurs à 50% ( plus précisément, seules deux COBA 
sur les 20 ont un taux égal à 50%, la majorité, 15/20, a 
un taux de diminution des feux de forêts   80%). 
En résumé, les transferts de gestion ont contribué 
largement à l’arrêt de la déforestation grâce à la 
présence même des COBA vivant dans les zones 
périphériques des forêts. Ces COBA ont aussi 
contribué à l’arrêt de la propagation des feux en 
mettant en place des pare-feu. Ces pare-feu sont 
exigés dans les PAGS et dans les Dina. 
 
VI.2- Dans quel sens y a-t-il eu amélioration des 
conditions de vie des populations rurale?  
Les TGRN ont été mis en place avec des mesures 
d’accompagnement pour réduire entre autres la pau-
vreté des paysans. En effet, les transferts de gestion 
des ressources et des responsabilités aux paysans (du 
niveau central au niveau local) a aussi l’attention des 
intervenants au niveau international comme un outil 
potentiel de lutter contre la pauvreté (JUTTING et al, 
2004). 
WWF, pour mieux gérer les ressources auprès des 
paysans a aussi contribué à l’introduction des alterna-
tives aux cultures sur brûlis pour une augmentation 
des sources de revenus. Ces alternatives ont été sé-
lectionnées après avoir fait des études diagnostiques 
participatives des terroirs, en vue de déterminer ses 
potentialités agricoles et les besoins des populations 
locales. Sans généraliser, aussi bien dans le Nord que 
dans le Sud, WWF a ainsi formé les paysans, entre 
autre, dans le cadre des améliorations des techniques 
culturales (manioc, café), des cultures maraîchères, 
des apicultures, des piscicultures. L’idée est que grâce 
à la pratique de ces techniques, il y aura une création 
de nouvelles sources de revenus et une amélioration 
de l’alimentation des paysans. De plus, il a été attendu 
qu’après le départ de WWF, un effet tâche d’huile se-
rait répandue auprès de tous les membres de la com-
munauté. 
En fait, à la fin du Projet, et après le départ de WWF, il 
a été constaté que seule une partie de la population a 
continué à appliquer les techniques (cf aussi sous 
chapitre précédent). En bref, il y avait eu création de 
nouvelle catégorie de personnes ayant adopté les 
techniques introduites. Ces personnes sont devenues 
plus dynamiques et donc privilégiées par rapport au 
reste de la communauté. 
En prenant en considération la totalité de la 
communauté, il apparaît ainsi qu’il y a eu un échec 
apparent car la majorité n’ont rien compris. Avec les 
bénéfices directs, il y a une relation tangible des 
causes à effets (LEISHER et PETERS, 2004). Liés à 



une bonne gestion des ressources surtout forestières, 
ces bénéfices sont lents à obtenir et donc pas faciles à 
accepter par la majorité. Ceux qui ont adopté les 
techniques sont pourtant des vecteurs de 
transformation. Cette transformation va continuer 
certes, mais elle sera lente, comparée à nos besoins 
urgents de voir des impacts et d’avoir du succès. 
 
VI.3- Un avenir probable mais lointain  
Comme dans la plupart des sociétés dans les pays en 
voie de développement, le pourcentage des gens qui 
prennent le risque (adoption d’une technique ou d’une 
idée nouvelle) est faible. La majorité des paysans ai-
ment prendre le temps voir, et copier à leur manière 
les réussites. De plus, les paysans aiment raisonner à 
court terme du fait qu’ils ne sont jamais sur de ce qui 
va se passer demain à cause de la politique chan-
geante de l’Etat. 
A Madagascar, l’Etat a du prendre le lead de conduire 
les évaluations des transferts. Mais à cause de diffé-
rents facteurs, ces évaluations n’ont pas été conduites 
à temps. Les organismes d’appuis ont du ainsi coopé-
rer avec l’Etat pour qu’elles aient eu lieu, histoire de 
donner aux communautés une image de confiance et 
de continuité des actions engagées. Mais encore, dé-
pendant de la localité (Région) et de la personnalité 
responsable au sein du Service étatique concerné (en 
cas de changement de personnel), les évaluations 
risques d’être conduites en vain. Ceci est illustré par 
les évaluations conduites dans le Nord de Madagas-
car. À cause des changements apparus au sein du 
personnel du Service Forestier, les résultats des éva-
luations conduites (les dates des évaluations ont déjà 
été définies avec les responsables) n’ont pas été re-
connus et attendent jusqu’à maintenant une nouvelle 
validation. Néanmoins, sans tenir compte de cette éva-
luation le Service technique a donné une prolongation 
d’une année à toutes les COBA qui ont demandé 
(avec l’appui du WWF) à être évaluée. Par suite 
d’organisation interne, une autre évaluation sera con-
duite par le Service Technique à Antalaha (rattache-
ment du Cantonnement Forestiers d’Andapa). 
Indépendamment des problèmes structurels, et à leur 
façon de raisonner à court terme, les paysans sont 
obligés de faire face à leur problème à leur manière. 
Les impacts des  transferts sur les ressources, tant 
que tous les concernés sont présents (Organisme 
d’appui, COBA, et Service Technique) sont positifs. 
Mais les organismes d’appui misent sur le long terme 
sans pouvoir assurer les besoins à moyen terme des 
paysans. Et, l’Etat avec sa politique changeante ne 
peut pas assumer entièrement ses responsabilités. Ce 
qui peut provoquer des retards dans la concrétisation 
des effets attendus et entraînant souvent des dégâts 
sur les ressources.  
 
VII.- Les lecons apprises 
A travers la mise en place des transferts, le WWF est 
conscient que les paysans sont des partenaires clés 
pour la réussite de la gestion durable des ressources 
naturelles de Madagascar. La capacité des paysans 
pour s’approprier des connaissances qui leur avaient 
été transmises est pourtant hypothétique étant donné 
leur niveau d’instruction. Il leur est souvent demandé 
d’assimiler en très peu de temps, ce que les 
techniciens et les différentes organisations travaillant 

avec eux ont parachevé depuis longtemps pour un 
développement rapide et durable. Il est certes vrai que 
les organismes d’appui ont déjà passé des temps pour 
comprendre comment fonctionne la société paysanne 
sans laisser du temps aux paysans de comprendre 
comment fonctionne les organismes et l’Etat. Il y a 
ainsi un problème d’appropriation de la part des 
paysans comme il y a problèmes de compétences 
auprès des organismes d’appuis et du Service 
étatique. 
Malgré tous les problèmes évoqués, les évaluations 
des transferts ont permi de comprendre que: (a) Les 
COBA sont conscients de la responsabilité qui leur a 
été confiée; (b) Il est difficile aux Comités de Gestion 
des COBA de faire entendre leur voix au sein de leur 
communauté en l’absence de tierces personnes 
(venant de l’organisme d’appuis du transfert ou du 
Service étatique); (c) Les transferts de gestion avec 
incitation économiques (exploitations) sont plus 
appréciés en absence de développement 
d’alternatives ; (d) Les Comités de Gestion requièrent 
des suivis de la part des organismes d’appuis (pour ne 
pas se sentir délaissés), et/ou des formations de 
recyclage pour ne pas tomber dans les routines vus 
l’éloignement des localités où les transferts sont 
effectués ;(e) Les transferts de Gestion établis dans le 
cadre de la conservation ne rapportent rien dans le 
court terme aux populations locales à part des 
bénéfices indirects (protections des sols contre 
l’érosion, emmagasinage et purification de l’eau) et 
des appuis techniques (aménagement des vallées 
forestières ou aménagement des collines) sont à 
prodigués pour les inciter à le faire. 
Eu égard à leur niveau d’instruction, des améliorations 
devront être apportées pour mieux impliquer les COBA 
dans la gestion des ressources. Ces améliorations 
concernent le recyclage des membres (peut se faire 
sous forme de sensibilisation) en matière de la 
législation relative au TGRNR ; des rôles respectifs 
des acteurs tels que les responsables communaux et 
les COBA dans le processus; de gestion financière et 
administrative de l’association ; de gestion de 
l’association surtout en matière de conduite de 
réunion, de sensibilisation des membres et de 
communication; de gestion des conflits liés à la gestion 
des ressources naturelles; de gestion durable des 
ressources naturelles (relatifs au PAGS); de la bonne 
gouvernance de l’association par le respect des règles 
de la transparence; de l’amélioration du système de 
communication et de sensibilisation pour les 
différentes  zones de gestion. Compte tenu des 
investissements en terme de formations prodiguées 
auprès des COBA avant les transferts et après les 
transferts, les intervenants sont peut être amenés à 
penser que la répétition de ces formations et recyclage 
traduit une sorte d’assistance à long terme (pour ne 
pas dire éternelle) des COBA. Mais, il est évident que 
les formations des techniciens supérieurs et des 
experts ont aussi pris du temps depuis le moment où 
ils ont appris à lire et à écrire (10 ans minimum). Ainsi, 
tous les intervenants auprès des communautés 
souvent illettrées doivent aussi  tenir compte du temps 
d’apprentissage que la majorité des membres des 
COBA doivent passer avant d’assimiler les techniques 
améliorées proposées. 
Eu égard au besoin de pallier la conservation et le 



développement du bien être de la communauté, le 
processus de transfert de gestion devrait s’intégrer aux 
différentes dynamiques régionales. Il doit ainsi  
prendre en considération les priorités au niveau de sa 
Région d’appartenance tout en se focalisant sur le 
développement socio-économique à l’échelle 
communale. Les organismes d’appui comme WWF 
sont conscients des efforts à investir pour la réussite 
des transferts en terme de gestion durable des 
ressources. Mais à lui seul, le WWF ne peut pas y 
arriver car cette gestion durable implique de nombreux 
acteurs auprès de différents Ministères (Forêt, 
Agriculture, Population, Santé entre autres). Une 
harmonisation des politiques et des stratégies 
d’intervention entre les Ministères concernés est 
souhaitée en premier lieu, et en second lieu, une 
synergie des activités entre les organismes et 
programme de développement rural. Le rôle régalien 
de l’Etat devrait être mis en évidence pour assurer la 
coordination des interventions des différentes 
organisations. 
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Résumé 
Préservation et valorisation durable des forêts sont perçus par 
l’administration forestière, comme des objectifs antagonistes, donc à 
appliquer à des massifs distincts. L’impossibilité de concilier sur un 
même massif des objectifs de conservation et de valorisation 
durable de la biodiversité n’a été démontrée nulle part. Les 
populations riveraines ou forestières ne trouvent leur place ni dans 
le premier, ni dans le second objectif.  
L’exploitation des forêts par concession à des opérateurs reste 
artisanale. Ses impacts environnementaux sont  limités mais le débit 
manuel en « traverses » aboutit au gaspillage des ressources. 
L’exploitation est réalisée sans aménagements forestiers. Les 
besoins de modernisation des techniques d’exploitation, d’équité 
des retombées économiques, d’un développement local  durable, et, 
d’une meilleure préservation de l’écosystème, plaident toujours pour 
un renouvellement de la politique environnementale.  
 
La loi instituant la gestion locale communautaire des ressources 
renouvelables ouvrit une alternative contradictoire avec l’option 
d’exclusion de l’homme des espaces naturels. Pour les ONG de 
conservation, les « pressions anthropiques » sont  la principale 
cause de dégradation environnementale. Ces options concurrentes 
coexistent depuis quinze ans, la préservation est portée au niveau 
de l’Etat alors que le transfert de gestion répond souvent à une 
demande de la société rurale locale. La politique « vision - Durban»  
de 2003 ouvrant la création de nouvelles aires protégées (NAP) 
sembla marquer la victoire de la préservation et sonner le glas de la 
gestion locale des ressources. Mais la réalité est plus complexe. La 
création d’aires protégées comparables, les « corridors  forestiers » 
de « Fandriana – Vandrozo » et d’« Ankeniheny – Zahamena », 
accorde une place importante à la gestion communautaire. La 
question « préservation et/ou  transfert de gestion et valorisation 
forestière durable ? » rebondit. Les expériences des transferts de 
gestion depuis 2000 dans ces massifs forestiers apportent d’utiles 
jalons pour le choix ou la combinaison entre préservation et 
valorisation durable d’une part, et entre transfert de gestion, et 
gestion administrative en régie des exploitations forestières par des 
opérateurs, d’autre part.  
 
La comparaison des corridors, d’écologies similaires, mais 
différentes, par ailleurs, fournit les matériaux de ce bilan.  La forte 
demande sociale rurale conduit y compris des ONG de préservation 
à passer par les transferts de gestion. Sans valorisation, ceux-ci ne 
fonctionnent que le temps des interventions de leur mise en place. 
Les contrats visant la valorisation forestière durable demandent plus 
de temps mais surtout nécessitent un appui plus long et continu lié à 
l’instauration de plans d’aménagement, à la prise en compte de 
trames foncières, au montage d’accords interlignagers pour les 
zones de foncier flou.  
 
Le transfert de gestion n’est pas une fin en soi, l’objectif est la 
gestion durable de la biodiversité que préservation et exclusion ne 
peuvent assurer durablement. Les transferts de gestion « durables » 
débouchent sur de nouvelles questions posées à l’administration 
forestière dans le contexte de la décentralisation : contrôle et 
fiscalité des produits forestiers, prise en compte des savoirs et des 
formes d’appropriation sociale de l’espace forestier, mais aussi suivi 
environnemental accordant autant d’intérêt aux zones exploitées 
qu’aux zones de préservation.  
Mots clés : Transfert de gestion, préservation, aires protégées, 
forêts naturelles, gestion durable, communautés locales de base, 
biodiversité, contrôle forestier, fiscalité forestière, suivi 
environnemental. 
  
Gestion locale ou préservation : quelle place pour 
les populations locales à Madagascar ? 
Depuis 1925 (Parrot, 1925) et 193041, la question est 
posée à Madagascar de la place laissée aux 
populations rurales pour l’accès et la gestion des 
ressources renouvelables. Une longue période de près 
d’un siècle de politique forestière répressive et 
exclusive a pris fin au cours des années quatre-vingt-
dix42, mais la mutation n’est pas encore durablement 
acquise et semble menacée de l’intérieur et surtout de 

                                                
41 1925 : année de publication à Tananarive du texte d’Abel Parrot ; 1930 : 
année de promulgation des principaux textes de la réglementation forestière 
coloniale à Madagascar. 
42 Par la promulgation des lois 96-025 et 07-017 
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l’extérieur de Madagascar. Le dilemme persiste. 
Préservation43, exploitation et valorisation durable ont, 
de longue date, constitué les contradictions principales 
de l’administration forestière à Madagascar. 
L’administration forestière coloniale, puis malagasy 
s’est construite sur un discours à la fois catastrophiste 
de dégradations accélérées (Bertrand, Ratsimbarison, 
2004 ; Bertrand et al., 2004 ; Kull, 2000) mais aussi 
maximaliste et irréaliste de préservation des 
ressources, d’exclusion des populations, d’interdiction 
totale des feux et des défrichements. Elle s’est fondée 
aussi sur une pratique d’exploitation forestière intense, 
ouverte44  sous la colonisation ou plus discrète depuis 
l’indépendance (Bertrand, 2006). 
L’émergence du transfert de gestion et la loi 96-
025 (dite loi Gelose) 
Il faudra, malgré l'indépendance, attendre la fin des 
années quatre-vingt (Montagne, Ramamonjisoa, 
2006 ?) pour que les orientations de la politique 
forestière répressive et exclusive soient remises en 
cause, d’abord par les propositions du projet GPF 
(Gestion et protection des forêts, financé par la 
Banque Mondiale), puis par les orientations initiales du 
Plan d'Action Environnemental (PAE) dont la 
préparation, initiée en 1986, a lancé une réorientation 
majeure de sa politique environnementale. Ainsi, dans 
le cadre du projet GPF, il fut dès 1989 proposé de : 
"faire de la forêt un moyen d'accumulation économique 
et de développement des activités forestières. ... faire 
de l'arbre et de la forêt des investissements rentables. 
... c'est au niveau des 11 393 Fokontany que se 
gagnera ou se perdra la bataille de l'intégration de 
l'arbre dans l'économie rurale et de la gestion et de la 
préservation des ressources naturelles en particulier 
forestières." (Bertrand, 1989). Dès 1989 il était donc 
proposé de rompre avec la politique d'exclusion et 
d'engager le processus de réorientation de la politique 
forestière et de réforme de la réglementation et de la 
fiscalité forestière qui devait aboutir en 1997.  La loi 
90-033 du 21 décembre 1990 complétée par la loi 97-
012  du 6 juin 1997 portant Charte de l’Environnement 
indique à son dernier alinéa (aider à la résolution des 
problèmes fonciers) de l’article 6  " l’objectif essentiel 
est de réconcilier la population avec son 
environnement en vue d’un développement durable ". 
Ce processus aboutit à  la loi 96-025 instituant la 
gestion locale des ressources renouvelables (dite loi 
GELOSE pour Gestion locale sécurisée ; Bertrand, 
1999) puis, à la définition de la Nouvelle Politique 

                                                
43 « Conservation » est en anglais un « faux – ami » qu’il convient de 
traduire en français par « préservation ». En français, la préservation 
comporte explicitement un élément d’exclusion de l’homme (donc les 
populations locales) considéré comme facteur principal de dégradation 
environnementale. Au contraire, en français la « conservation » se fonde 
sur une gestion durable avec des modalités diverses et n’exclut a priori ni 
les populations, ni l’usage mesuré des ressources. Il n’y a pas, en français, 
d’antagonisme entre  conservation et valorisation, c'est-à-dire une 
exploitation commerciale des ressources si l’on reste dans les limites d’une 
gestion durable.  Dans ce document on parlera donc de préservation ou 
d’exclusion et de valorisation durable en évitant le mot conservation trop 
ambigu. 
44 Les débuts de la période coloniale à Madagascar ont été marqués par une 
exploitation forestière intensive des forêts malgaches. La superficie totale 
concédée passa de 700 ha en 1897 à 17 378 ha en 1899, puis à 55 515 ha en 
1900, enfin à 101 630 ha en 1901. Elle resta ensuite supérieure à 100 000 
ha sur plus de deux décennies et concentrée principalement sur la forêt « de 
Manjakandriana » aujourd’hui largement défrichée et convertie en 
plantations d’eucalyptus. 

Forestière Malagasy45. 
Le Programme Environnemental 2 (PE2) conçu dans 
la foulée de l’adhésion en 1995 à la Convention sur la 
Diversité Biologique (UNEP-CBD, 2002), allait être 
fondé sur les acquis de la conférence de Rio puis de 
celle de Copenhague (c'est-à-dire sur une orientation 
de plus en plus accentuée vers des préoccupations de 
décentralisation de la gestion durable des ressources 
naturelles dans le prolongement des approches 
environnementales antérieures au niveau international 
(Gregersen et al., 2005)46 : 
 D’une vision essentiellement naturaliste, à une 

prise en compte de l’économie et des sociétés ; 
 D’une vision étatique et centralisatrice, atten-

tive aux intérêts des opérateurs économiques cen-
traux, vers la reconnaissance des populations rive-
raines et de la réhabilitation du niveau de décision lo-
cal ; 
 D’une approche « préservationiste » privilé-

giant le point de vue des seuls « défenseurs de la na-
ture »,  fondée sur des  données exclusivement natu-
ralistes, vers une vision « aménagiste », plus dyna-
mique privilégiant l’implication de tous les acteurs con-
cernés et basées sur des données et des approches 
pluridisciplinaires . 
Cette particularité du PE2, en déphasage partiel avec 
les évolutions de la pensée dominante au niveau in-
ternational et avec les propositions à Madagascar des 
grandes ONG de conservation (Conservation Interna-
tional, 2000)47, allait constituer une contradiction in-
terne majeure, supplémentaire et durable de 
l’administration forestière (Rabelisoa, Whiting, Ra-
mangason, 2000 ; Rabesahala Horning, 2005)48 qui 
expliquera ensuite les résultats mitigés du PE2. Le 
Programme environnemental 2 fixa aussi comme ob-
jectif à l’administration des Eaux et Forêts, respon-
sable de l’AGEX ESFUM49 d’élaborer les schémas 
d’aménagement de plus de 400 000 hectares de forêts 
(Rabevohitra Ravoharisoa et al., 2000).  En 2001, 
malgré des efforts étalés sur plus de cinq ans, aucun 
schéma d’aménagement clairement approuvé, ni a 
fortiori mis en pratique sur le terrain, n’avait abouti et 
même si un des textes d’application de la loi forestière 
de 1997 (décret n° 98-782) exigeait que toute exploita-
tion forestière doive se conformer à un plan 
d’aménagement, on pouvait constater en 2001 (Hagen 
et alii, 2000) qu’aucune exploitation forestière en cours 
à Madagascar ne respectait vraiment un plan 
d’aménagement digne de ce nom (Raharison, R., 
2006). Ce constat reste globalement valable, dix ans 

                                                
45 Décret  1200-97 
46 Ce texte postérieur à celui de Conservation International cité plus loin 
illustre bien que la contradiction entre préservation et transfert de gestion 
ne se limite pas à Madagascar mais concerne l’ensemble des pays du 
monde. 
47 Le rapport de CI « Etude sur la politique de conservation des ressources 
forestières à Madagascar » est fondé sur : « Ainsi la principale menace qui 
pèse sur les forêts malagasy vient plutôt d’une population grandissante qui 
dépend largement des produits forestiers pour satisfaire plusieurs de ses 
besoins fondamentaux. Tant que ces produits pourront être prélevés dans 
les forêts naturelles avec des coûts ou des conséquences négligeables à 
court terme, les communautés négligeront de recourir à d’autres 
ressources plus coûteuses. » (C’est nous qui soulignons).  
48 Le rapport Evaluation externe du PNAE/PE2 volet 1 Gestion 
Conservation et valorisation de la biodiversité expose : « L’avenir de la 
biodiversité forestière se trouve dans la valorisation durable des espaces 
forestiers qui sont en dehors des aires protégées, dans l’organisation d’une 
synergie avec tous les acteurs du développement. » 
49 AGence d’EXécution EcoSystèmes Forestiers à Usages Multiples 



après,  sauf là où ont été conclus des transferts de 
gestion concomitants à la mise en place des plans 
d’aménagement50. Le transfert de gestion serait-il réel-
lement « le système de gestion de la dernière chance 
dans les pays en développement ? » 
 
L’obstruction au transfert de gestion et le risque 
du retour aux barrières  
Une fois la loi 96-025 promulguée par l’Etat malagasy, 
de multiples obstacles voire des oppositions51 (Ber-
trand, 2006) ont retardé son application sur le terrain. 
Le corps des forestiers, s’identifiant comme principal 
gestionnaire des ressources naturelles renouvelables, 
préféra l’adoption d’un texte d’application à la loi fores-
tière spécifique au secteur forestier. Le décret 2001-
122 dit décret Gestion Contractualisé des Forêts fut 
promulgué en complément à la loi Gelose mais appa-
rut de facto comme substitutif (malgré les questions de 
légalité strictement juridiques soulevées ; Karpe, 
2007)52. La principale critique faite, au début des an-
nées 2000, à l’encontre de la loi Gelose fut que les 
procédures de développement (élaborées par le PE2 
et son service Gelose) étaient lourdes et  donc cou-
teuses ou encore que la Sécurisation Foncière Rela-
tive (un autre pendant de la loi 96-025) n’était pas né-
cessaire. Cependant, après l’adoption du décret GCF 
et son début d’application par la signature de contrats 
GCF, les constats faits dès 2004 (Resolve) ne mon-
traient pas de bien meilleurs résultats pour ces con-
trats que  pour ceux (Gelose) signés sous la loi 96-
025.  
En fait, on assistait à un rejet inavoué d’une des 
ouvertures de la loi Gelose (art. 54) : la possibilité 
d’une valorisation économique des ressources. Une 
classification en contrats GCF dits « de 
conservation », « de valorisation », « de protection (de 
bassin – versant par exemple) » etc… fut diffusée 
entrainant plus de confusion dans les esprits 
notamment des agents forestiers.  Pour les tenants 
d’une préservation « pure et dure », le résultat, au 
moins sur le papier, était bon même si, tout au long de 
ces années et malgré une interdiction formelle 
d’exploitation du MinEnvEF (2004), le marché de bois 
d’œuvre d’Andravoangy n’a jamais cessé d’être 
approvisionné, démontrant par la même l’inefficacité 
d’une politique d’interdiction sans moyens, sans 
volonté et sans capacité d’application. Malgré des 
actions d’exclusion ou de gel des activités (à 
l’exception des droits d’usages), les principales filières 
bois d’œuvre ont fonctionné principalement par des 
exploitations clandestines (Rasamoelina M.S., 2001), 
(Guillerme, M., 2001). Il en fut de même pour 
certaines53 des filières d’approvisionnement en 
charbon de bois des villes (PEDM, 1999), comme à 
Toliara par exemple.   

                                                
50 Par exemple dans la forêt d’Ambohilero à Didy dans le cadre du projet 
FFEM « Gestion et valorisation de la biodiversité » 
51 On a même vu des ONG de Conservation pourtant connues pour leur 
discours récurrent en faveur de l’Etat de droit refuser d’appliquer une loi et 
lui substituer un dispositif sui generis sans aucune base légale. 
52   : « …l’exploitation des forêts de l’Etat …peut être faite soit en régie, 
soit par délégation à des exploitants agréés dans le cadre de conventions 
d’exploitation, soit dans le cadre des contrats de gestion aux communautés 
rurales en application de la loi no. 96-025. » 
53 La majeure partie de la population urbaine malgache (Antananarivo, 
Toamasina,  Antsirabe, Fianarantsoa, etc., de 80%  à 90 % globalement) est 
approvisionnée durablement en bois énergie provenant de plantations 
forestières paysannes d’eucalyptus. 

Durban : de nouvelles barrières ou une possible 
synthèse ? 
Le PE2 consacra moins de 4% (Rajaonera & alii, 
2000)54 des quelques 140 millions de US $ de 
financement finalement utilisés pour le développement 
des transferts de gestion. Ceci, combiné à l’ampleur 
de la tâche, au refus d’engager une campagne 
nationale d’information des populations et aux 
réticences exposées précédemment explique 
largement la lenteur de montée en puissance des 
transferts de gestion et la tentative de retour vers les 
cadres anciens de préservation que sont les aires 
protégées (World Bank, 2003).  Le congrès mondial 
des aires protégées ouvert le 8 septembre 2003 à 
Durban (Afrique du Sud) fut l’occasion pour le 
Président de la République Malagasy d’engager son 
pays dans une extension très importante des surfaces 
des aires protégées pour les porter « de 1,7 millions 
d’hectares à 6 millions d’hectares en cinq ans ». La 
déclaration du Président Marc Ravalomanana fait 
référence explicitement à la Convention sur la diversité 
biologique, aux actions passées de conservation par le 
réseau existant des aires protégées, à l’approche 
écorégionale de conservation55, à la régionalisation 
des actions de préservation, mais aussi, au transfert 
de gestion et à la gestion communautaire des 
ressources renouvelables. Au-delà de cette annonce, 
les populations riveraines restaient et les marchés 
n’avaient pas pour autant cessé leurs demandes en 
produits forestiers ligneux et non ligneux. La question 
des relations entre préservation (à travers l’extension 
du réseau des aires protégées), et exploitation (à 
travers le transfert de gestion) restait ouverte. 
La comparaison des deux corridors forestiers 
 « Fandriana – Vandrozo » et  « Ankeniheny – 
Zahamena » : des enjeux économiques et 
environnementaux similaires 
L’étude comparée de la mise en place des deux 
nouvelles aires protégées, du corridor forestier de 
Fianarantsoa  « Fandriana – Vandrozo » et du corridor 
forestier « Ankeniheny – Zahamena » plus au nord sur 
le massif forestier de la côte Est, et des résultats de la 
mise en place des transferts de gestion depuis dix ans 
permettra d’identifier les options qui apparaissent 
aujourd’hui réalistes pour la mise en place de ces 
nouvelles aires protégées. Quelles places font-elles, 
feront-elles ou pas au transfert de gestion ? A quel 
type de transfert de gestion ? Et quels éléments 
conditionnent la possibilité ou la probabilité de telle ou 
telle solution ? 
 

                                                
54 De l’ordre de 5,4 millions de US $. 
55 Renvoi explicite à l’approche développée par le WWF. 



 
Figure 1 : Cartes des deux corridors, CFV à gauche et 
CAZ à droite 
 
 Le corridor forestier « Ranomafana-Andringitra-
Ivohibe», dit aussi Corridor Fandriana-Vandroso (CVF)  
et le corridor « Ankeniheny-Zahamena » (CAZ)  sont, 
chacun, constitués par une bande de forêt tropicale 
humide d’altitude de 5 à 35 km  de large, qui s'étend  
chacune de part et d'autre de la falaise à l’Est de 
Madagascar, sur près de 150 km :  
 Le CVF se situe entre les parcs nationaux de 

Ranomafana au Nord, d’Andringitra et se prolonge au 
Sud jusqu’à la réserve spéciale d’Ivohibe. Ce corridor 
a été identifié comme d’un intérêt biologique excep-
tionnel lors de l’atelier scientifique sur la définition des 
priorités de conservation de la diversité biologique à 
Madagascar en avril 1995 (Blanc-Pamard et al., 2005).  
 Le CAZ s’étend du parc national de Zahamena 

au nord à la forêt classée d’Ankeniheny au sud.  
 
Ces deux nouvelles « aires protégées » ont en 
commun le statut de « corridor ».  Positionnées entre 
des aires « protégées par exclusion » plus anciennes, 

elles ont  une situation géographique similaire.  
L’approche « corridor », outil de base des « systèmes 
d’aires protégées » promue lors de l’atelier sur la 
gestion des corridors biologiques CI-MIRAY (1999) a 
été préférée par le groupe de mise en œuvre de 
l’engagement de Madagascar du 17/9/03 « groupe 
vision Durban » ». Elle combine un rôle de « corridor 
écologique », (continuité des habitats sur une grande 
distance,  supposée nécessaire pour atteindre les 
objectifs de maintien de la biodiversité régionale entre 
des aires protégées trop petites ; Carrière et al, 2007) 
et  un faible coût puisqu’elle se fonde sur la 
persistance actuelle de forêts linéaires et continues, 
due à des processus spontanés et régionaux de 
maintien du couvert forestier  (Serpantié et al , 2007). 
La mise en œuvre de cette politique environnementale 
a, en quelques années, suscité la multiplication des 
intervenants (ONG) dans la région pour instruire des 
procédures de contrats de transferts de gestion sur les 
deux  franges des deux couloirs  forestiers. 
 
Derrière de grandes  différences de morphologie, 
une organisation par le relief semblable 
Bien que disposées de façon identique par rapport à la 
côte, ces deux massifs forestiers montrent des 
géographies particulièrement contrastées (figures). Le 
CAZ est beaucoup plus large que le CFV (figure). Les 
processus de maintien des forêts dans cette position 
« au vent » (alizés d’Est)  impliquent fortement les 
reliefs d’escarpement, qui produisent sous le vent un 
gradient climatique local très serré qui favorise 
l’ennuagement au vent. L’altitude moyenne (>800m), 
réduit la température et donc l’évaporation en saison 
chaude (Serpantié, 2007). Ces gradients climatiques 
très locaux  produisent  une contrainte majeure pour le 
tavy, pratique fondamentale de la civilisation malgache 
à effet déforestant. Il cesse aux alentours de la cote 
800m au vent, du fait de difficultés climatiques  
rencontrées par le riz pluvial (Serpantié, 2007).  Une 
analyse du paysage par rapport aux grands traits du 
relief montre ainsi (fig. 2 ) : 
- pour le corridor « Fandriana – Vandrozo » (CFV), 
une très faible largeur de la zone favorable au 
maintien de la forêt (15 km ; un seul escarpement, une 
ligne de partage des eaux proche).  Il existe de fortes 
dégradations du couvert dans le demi couloir  ouest 
sous l’impact de feux et de recherche de bas-fonds à 
riz et terres de culture par une population paysanne 
betsileo confrontée à la saturation des bas-fonds en 
savane. En revanche la bande est du couloir est peu 
convertie (Serpantié et al, 2007). La principale menace 
serait la rupture de la continuité de la bande est (la 
bande ouest étant déjà discontinue), au niveau de 
zones riches en bas-fonds et des voies de 
communication favorables à certains systèmes de 
production (banane).  
- pour le corridor « Ankeniheny – Zahamena » 
(CAZ), une grande largeur (30 km)  liée à la grande 
distance entre la cote 800 m proche des grands 
escarpements de la frange Est, et une deuxième série 
d’escarpements formant bourrelet à proximité de la 
ligne de partage des eaux et de la cote 1100m. Ceci 
accroit donc la zone favorable au maintien de la forêt. 
La grande largeur prémunit ce corridor d’un risque de 
rupture, à l’exception d’une zone de vallées 
remontantes qui favorisent la pénétration du tavy au 



sein du massif et représente même une zone de 
fragilité vis à vis du feu (éloignement des deux sources 
d’ascendances est et ouest).  
Si ces deux bandes forestières  n’ont pas la même 
géographie, et ne subissent donc pas les mêmes 
menaces vis à vis de la continuité, elles ont cependant 
beaucoup d’autres points en commun outre le fait 
d’être intégrées en tant que « corridors » aux NAP de 
la vision-Durban. Il faut ajouter que la partie Nord de 
Madagascar, plus proche de l’équateur et de la zone 
de convergence inter-tropicale en saison des pluies, 
reçoit toujours plus d’eau que la partie Sud. Les  types 
forestiers Ouest et Est correspondent dans les deux 
corridors, à altitude égale,  à des séries de végétation 
distinctes liées à des climats distincts (forêt basse 
semi-sempervirente à l’Ouest, haute sempervirente à 
l’Est, selon une classification de forêts en Inde sous 
des climats identiques, Heinrich et Hergt, 1990). 
 

 
 
Figure 2 : Morphologie des deux  massifs forestiers CFV à gauche et CAZ à 
droite) et liens avec l’organisation du relief « au vent » (visualisation des 
escarpements de 200 m d’amplitude) 
 
Autres points communs et similitudes 
Il existe d’autres points similaires importants : 
- L’ancienneté de l’occupation humaine dans 
ces forêts : 
Un autre point commun entre les deux massifs est 
l’ancienneté de la présence humaine, contrairement à 
l’image de désert pur véhiculée par l’idée fausse mais 

répandue que ces massifs sont « primaires» (Carrière 
et al., 2007).  
 Dans le CFV 

Des forêts pas si primaires : Dans le corridor FV, à 
côté de forêts secondarisées, les plus fréquentes (une 
seule strate, couvert ouvert, importance des classes 
de régénération), on trouve localement des forêts 
moins perturbées, à canopée fermée, à faible 
régénération, multistrates. Ces sites ont été protégés 
soit par les habitants de la forêt (forêts sacrées), soit 
par leur position (zones montagneuses, falaises de 
l’Est). Ces forêts matures se rapprochent le plus du 
modèle « primaire » (Ratsimisetra, 2006, Carrière et 
al., 2007 ). Leur richesse spécifique est supérieure aux 
forêts secondarisées. Mais des exploitations licites ou 
illicites des bois précieux, particulièrement 
dégradantes avec gaspillages de bois, ont eu lieu sur 
les plateaux bordant la falaise. 
Des villages de lisière utilisateurs de la forêt et 
maîtres des espaces : Pour les gens des lisières 
Ouest, la forêt ne représentait pas seulement une 
ressource potentielle de terres à cultiver mais, en plus 
des pâturages pour un élevage bovin extensif en semi-
liberté, des matériaux pour la forge, la fabrication de 
l’outillage agricole ou domestique, de l’habitat, des 
vêtements, pour des compléments alimentaires lors de 
la période de soudure (miel, chasse, écrevisses) et 
des plantes médicinales. La forêt est donc de fait 
intégrée aux territoires des villages de la lisière et sous 
un contrôle social établi depuis plusieurs générations. 
L’accès est contrôlé au niveau des grands groupes (de 
descendance ou composites) qui se partagent 
l’espace par bassin-versant (Blanc-Pamard et Rakoto-
Ramiarantsoa, 2007). De nombreuses marques d’une 
utilisation ancienne sont encore présentes. Il existe de 
nouvelles subdivisions de ces territoires dont les 
tenanciers se prévalent des anciennes habitudes 
d’élevage, de pêche, d’apiculture, voire simplement de 
cueillette de joncs de leurs aïeux. Au moment de la 
phase préparatoire aux transferts de gestion, des 
revendications foncières des groupes dominants se 
sont élevées. L’exploitation forestière en revanche 
n’obéit pas parfaitement à ces maîtrises foncières, car 
les ressources en jeu dans les anciennes maîtrises 
foncières étaient le miel, le pâturage, les bas-fonds et 
non le bois, avec un accès toléré hors des territoires 
des groupes.  
Des villages forestiers : Dans le  CFV, Les premières 
cartes à grande échelle disponibles de l’intérieur du 
massif forestier du  CFV (Delpy, 1903, puis cartes IGN 
de 1933) montrent en plein cœur du cordon forestier 
Ranomafana-Andringitra des établissements humains, 
pour l’orpaillage ou la pêche. Des marécages et leurs 
savanes périphériques (Anjavidy, Ampasina), au 
centre de la bande forestière,  étaient brûlés de longue 
date pour la pêche aux écrevisses et l’élevage bovin 
extensif des orpailleurs et de leurs patrons, qui 
pratiquaient de plus des tavy de maïs. On trouve 
encore de tels animaux divagants dans le parc de 
Ranomafana lui-même, témoignant du rôle pastoral de 
ces régions forestières. L’utilité pastorale, halieutique, 
et minière de cet espace, redéveloppée à la période 
coloniale (orpaillage), se doublait de pratiques 
d’exploitation forestière : forgerons, menuisiers et 
décorateurs installés au cœur de la forêt, et 
certainement aussi, rôle agricole, à proximité des 



résidences. Les forêts jouaient aussi un rôle important 
de refuge pendant les périodes troublées. Des 
reconnaissances intensives et systématique sur la 
totalité d’un secteur proche de Ranomafana ont mis en 
évidence de multiples artefacts humains et 
remaniements de l’écosystème imputables à l’homme 
(secondarisation sur de vastes étendues par grands 
feux et tavy de maïs, écrémage forestier et dégâts de 
chantiers d’exploitation forestière) et au bétail 
(concentrations de goyaviers de Chine ;  Carrière et 
al., 2007). Malgré l’enclavement et les dures 
conditions de vie, les villages forestiers d’origine 
hétérogène se sont, accrus et sont progressivement 
passés d’une agriculture semi-itinérante sur défriche-
brûlis à une mise en valeur pérenne du milieu avec 
l’installation de rizières dans les bas-fonds, constituant 
de nouveaux territoires distincts de ceux des gens de 
la lisière, où le couvert forestier est peu à peu réduit 
aux seules crêtes. 
Des sentiers de transit : Ces cordons forestiers 
représentaient une véritable barrière économique. De 
nombreux sentiers escarpés reliaient les économies 
du bas-pays et des Hautes Terres, très 
complémentaires. Ils sont encore ponctués d’interdits 
(fady) institués depuis plusieurs  générations. 
Villages à la lisière Est : En lisière Est, les forêts sont 
défrichées pour des tavy répétés en dessous de 800 m 
d’altitude. Le long des voies de communication, la 
culture de la banane commerciale se développe entre  
800 et 1000 m. 
 Les forêts du CAZ  sont depuis des généra-

tions habitées par des populations résidentes. Certes 
la densité de ces populations en forêt reste très faible 
mais leur existence ne peut être ignorée. Il est signifi-
catif que l’existence de kijana (pâturages lignagers en 
savane ou en forêt) existants depuis plus d’un siècle 
en forêt d’Ambohilero n’ait été « révélée » à 
l’administration et aux opérateurs qu’en 1998 (Char-
bonnier, 1998) et qu’elle ait été négligée par CI jusqu’à 
tout récemment.  Les habitants de Didy ne se considè-
rent ni comme des « Sihanaka » ni comme des « Bet-
simisaraka », ni comme des « Bezanozano » (Rari-
vonandrasana, 2007). Ils se disent des « benatsimo », 
des « zafin’i » (= descendants de …). Ceci renvoie à 
l’histoire de toute la zone. Didy fut sous la domination 
bezanozano (intermédiaires entre les merina et les 
betsimisaraka) le point de regroupement des convois 
d’esclaves qui traversaient ensuite la forêt vers Toa-
masina. Ceci renvoie aussi à l’histoire des deux 
« grandes pirogues de Didy » (dont l’une est un joyau 
du musée de l’Académie Malgache) qui fut selon la 
légende le moyen d’arrivée « d’au-delà des mers » 
d’un homme et d’une femme, les deux ancêtres my-
thiques de la société locale. 
- Des structures foncières et des logiques de 
découpage des territoires par les lignages qui sont 
l’élément déterminant de l’organisation sociale de base 
(Razafiarison, 1997) 
- Des processus de déforestation complètement 
différenciés Est/Ouest et différents entre les deux cor-
ridors : 
 Pour le CFV la valeur de l’écosystème  en 

terme de biodiversité augmente dans la partie Est du 
fait de moindres perturbations récurrentes : ni feu ni 
tavy à l’Est, en revanche feux exceptionnels à l’Ouest 
et présence agricole marquée, produisent des forêts 

secondarisées à l’Ouest et des forêts matures à l’Est, 
éventuellement « écrémées » par l’exploitation fores-
tière (Carrière et al., 2007). Il serait donc logique 
d’accorder une grande attention aux forêts de la bor-
dure Est pour la conservation de la biodiversité et la 
recherche de continuité du massif, non seulement pour 
leur maturité présumant d’une richesse plus grande en 
espèces, mais aussi parce qu’elles sont encore en 
contact avec quelques lambeaux de basse altitude qui 
témoignent d’un troisième type d’écosystème forestier. 
Mais il faudrait aussi protéger la bordure Ouest, du fait 
de l’originalité présumée de sa propre biodiversité 
(adaptations relatives à la sécheresse et aux feux). En 
matière forestière, la taille des arbres et la richesse en 
espèces recherchées augmente aussi à l’Est, alors 
que l’Ouest est plus riche en espèces de secondarisa-
tion, moins recherchées pour le bois. 
 Au contraire pour le CAZ les processus de 

défrichement, de tavy et d’exploitation illicite du bois 
d’œuvre sont beaucoup plus importants à l’est (Fito, 
jusqu’à 800 m) qu’à l’Ouest (Didy). 
Menaces sur les corridors. 
L’analyse montre que les principales menaces 
actuelles de déforestation radicale  sur les deux 
corridors ne sont pas équivalentes :  
 Pour le CFV, elles proviennent non du tavy  

(zones inférieures à 800 m)  mais de l’accroissement 
de l’installation de paysans « sans terre » de l’Ouest 
en forêt, suivie de l’exploitation des bas-fonds par des 
riverains ou des habitants en forêt (Serpantié et Toil-
lier, 2007). En effet les bas-fonds convertis en rizière 
ne suffisent pas et doivent être complémentés par des 
cultures sur pentes. Une autre menace provient des 
feux provenant des plantations de pins plantés en li-
sière. Une troisième serait une exploitation forestière 
anarchique. Le long des voies de communication la 
culture de la banane étend aussi son espace d’activité 
à l’Est au détriment de la forêt, au dessus de  800m. 
 Pour le CAZ, la dynamique des tavy sur la par-

tie est (Fito) se combine avec une exploitation fores-
tière illicite et constitue une réelle menace, d’autant 
que face au renforcement du contrôle les traverses de 
bois exploitées traversent le massif (à dos d’homme) 
pour être évacuées vers Manakambahiny Est. 
Le paradoxe du recours au transfert de gestion 
pour mettre en œuvre la préservation et créer des 
aires protégées 
On peut se poser la question de savoir pourquoi 
autour de ces deux corridors forestiers il y a eu de la 
part d’opérateurs orientés quasi exclusivement vers la 
préservation sans idée de valorisation locale un 
passage aussi considérable par le transfert de gestion 
(en l’occurrence la GCF sans valorisation). La réponse 
nous semble tenir en deux points incontournables pour 
tout opérateur sur le terrain. 
 
La force de la demande sociale rurale et le pas-
sage « obligé » par le transfert de gestion 
D’une part, ces forêts sont depuis des générations et 
des générations des forêts habitées par des 
populations résidentes. Malgré une densité très faible, 
leur existence ne peut être ignorée. La présence 
humaine rend incontournable un partenariat entre 
opérateurs nationaux ou régionaux avec la société 
locale des villages riverains ou installés depuis 



plusieurs générations56 dans les corridors, à 
l’exception de forêts matures et désertes de la zone 
Est (CFV) ou de la zone centrale (CAZ) qui peuvent, 
éventuellement être gérées en régie (cas des parcs 
Nationaux le plus souvent situés dans cette partie et 
des anciennes réserves forestières qui n’étaient 
positionnées qu’à l’est du massif (CFV).  
D’autre part, les populations résidentes en forêt 
comme celles des agglomérations riveraines qui sont 
généralement en situation de pauvreté expriment de 
toutes les manières qui leurs sont accessibles 
(Bertrand et al, 2008)  une très forte demande pour la 
gestion des ressources de leur milieu naturel et plus 
encore pour leur développement local. Ces 
populations et leurs exigences ne peuvent pas être 
ignorées par les intervenants extérieurs, notamment 
lorsqu’une option envisagée pour la conservation est 
une gestion excluant la valorisation, voire la présence 
humaine elle-même (notion de « noyaux durs »). 
Dans les deux corridors aucun transfert de gestion n’a 
été mis en œuvre dans la zone centrale du Couloir. 
Celle ci a été en quelque sorte maintenue en 
« tampon » entre des GCF organisés en un continuum 
sur les deux lisières. 
Une contradiction persistante entre transfert de 
gestion et préservation 
Une autre réalité nous semble en revanche 
mystérieuse ;  la plupart des GCF sont des GCF sans 
valorisation, qui ne prévoient pas d’exploiter 
commercialement la forêt gérée, même lorsque cette 
pratique existait antérieurement Dans ces conditions 
quelles sont les contreparties aux efforts de gestion et 
de surveillance et de renonciation aux pratiques 
présumées causes de pressions, qui représente une 
véritable perte économique ? Dans le CFV, s’il ne 
s’agit que de l’octroi de l’exclusivité de droits d’usages 
sur un très petit espace, et d’un droit de surveillance 
contre l’installation de migrants, on peut se 
questionner sur les réelles motivations des 
contractants, lorsqu’on voit que beaucoup de 
responsables locaux étaient des lettrés acquis aux 
thèses de l’exclusion, on peut se demander si ces 
contrats ont bien été expliqués et compris par les 
représentants de la société locale57.     
L’exemple sur la commune de Didy des VOI des 
transferts de gestion GCF de préservation mis en 
place par Conservation International (CI) est différent 
mais à cet égard significatif. Dès après la signature de 
ces transferts de gestion, des récriminations se sont 
élevées contre ces transferts de gestion excluant toute 
activité et toute valorisation de la forêt au profit des 
habitants.  Au même  moment parallèlement sur la 
même forêt dans la même commune, le projet FFEM 
« Gestion et valorisation de la biodiversité » mettait en 
place des transferts de gestion par contrats Gelose 
pour la gestion et la valorisation durable de la forêt 
avec aménagement forestier et exploitation de bois 
d’œuvre. La comparaison des deux systèmes a 
amplifié la réclamation des VOI et a abouti en octobre 
2008 à ce que la représentante de CI conduise 
l’ensemble des VOI des contrats GCF  de 
préservation  à la réunion des VOI des contrats Gelose 
de valorisation durable  pour demander la conversion 
des transferts de gestion de conservation dans ce 
                                                
56 Voire plusieurs siécles… 
57 En clair ne s’agit-il pas plus ou moins de contrats léonins ? 

deuxième système.  
Les modalités différentiées de mise en œuvre des 
transferts de gestion dans les deux corridors et 
leurs effets 
Différences de pratique des transferts de gestion 
dans les deux corridors 
Les différences de configuration géographique et de 
menaces entre les deux corridors, mais aussi des 
différences d’approches institutionnelles des 
promoteurs expliquent les modalités diverses du TdG 
autour des deux corridors. On recense 55 TdG autour 
du CAZ  et plus de 100  autour du CFV, tous mis en 
place en moins d’une dizaine d’années. 
Hormis les dix contrats Gelose de transferts de gestion 
de conservation et de valorisation-exploitation montés 
par le projet FFEM, la majorité de des transferts du 
CAZ  sont des contrats GCF montés par des ONG à 
finalité « conservation ». Plus de 70% ne prévoient 
que des droits d’usage et interdisent toute valorisation 
commerciale des ressources et des espaces 
transférés. Sur les 14 autres transferts GCF prévoyant 
une activité de valorisation économique des 
ressources naturelles un seul l’a effectivement réalisée 
en 2008 (Rakotondrazaka, 2008).  
Dans le  CFV, les transferts GCF représentent plus de 
60%, avec des zonages répartissant généralement le 
territoire forestier entre « conservation » et « droits 
d’usage ». Certains contrats ont prévu une 
commercialisation possible de quotas de produits 
forestiers. La proximité des parcs a été en revanche 
un facteur d’interdiction, à la frustration des exploitants 
riverains qui en dépendaient et qui ont pourtant fini par 
signer (Blanc-Pamard et al, 2005, Serpantié et al.,). 
L’arrêté de mise en protection temporaire de 2004 a 
bloqué toute valorisation officielle, même pour les 
transferts pourvus d’une zone de production. 
Finalement les promoteurs de la conservation 
« excluante », comme les promoteurs du transfert ont 
atteint leurs buts respectifs au départ antagonistes 
(une aire protégée sans droits de valorisation, des 
contrats GCF signés). Mais la conséquence est une 
exploitation clandestine du bois. D’autres règles (tavy 
cantonné à 25 m des rizières, interdiction des feux) ont 
été en revanche mieux suivies d’effet.  La mise en 
œuvre des transferts (aussi bien dans la localisation 
géographique que dans les modalités d’application) a 
fortement dépendu des caractéristiques de la dizaine 
d’organismes d’appui, aux financements et 
orientations spécifiques. L’approche « patrimoniale » 
de la GELOSE qui prévoit un plan d’aménagement 
pour l’ensemble du territoire villageois, et l’appui d’un 
médiateur environnemental correspond, en principe, 
aux lignes d’action du WWF et du SAGE (partie Sud). 
La sécurisation foncière restant hors de leurs 
compétences, elle n’a jamais été mise en œuvre. Les 
organismes comme LDI-ERI (financement USAID) se 
montrent plus souples dans la nature des dispositifs à 
instaurer, promouvant cependant la GCF. Les 
Transferts les plus anciens et les mieux montés sont 
localisés près de la voie ferrée et, côté ouest, dans les 
zones accessibles depuis la RN 7,  et à l’Est près 
d’Ikongo. Bien souvent la pression sur la forêt n’y est 
pas la plus importante et les alternatives à la défriche 
sont plus nombreuses grâce au développement de 
cultures de rente (bananes, café, tabac, maraîchage). 
Les contrats plus récents, dans des zones enclavées 



ont été montés plus rapidement.  
L’hétérogénéité des moyens et objectifs des 
organismes médiateurs s’est également répercutée 
sur la pérennité de l’adhésion au projet de gestion 
communautaire. Les ONG ont souvent fait le choix de 
promettre un suivi rapproché et des compensations 
rapides aux VOI (COBA) pour leurs efforts de 
conservation (barrages,…). Cependant, selon les 
financements à durée limitée et les faibles moyens 
humains dont elles disposent, elles n’ont pas toujours 
été en mesure de réaliser un suivi après la signature 
du contrat ni de développer les activités qui avaient été 
promises, les promesses n’étant pas annexées au 
contrat.  
Dans les deux corridors, dans les cas où aucune 
activité de valorisation n’était autorisée et où aucune 
mesure d’accompagnement n’avait été promise, la 
peur de voir attribuer leur territoire à d’autres a joué 
dans une acceptation résignée de ces contrats. 
D’autres convergences existent. Les TdG couvrent 
quasiment l’ensemble des corridors, excepté les zones 
les plus centrales  et périphériques aux parcs.  
Comme divergences, seuls les transferts mis en place 
par le projet FFEM du CAZ ont fait fonctionner une 
exploitation commerciale en bénéficiant des 
spécificités forestières du CAZ (massif important, 
homogène et au foncier clair).  
On observera que l’ensemble de la zone des transferts 
de gestion (transfert de gestion Gelose de valorisation 
durable mais aussi les transferts  de gestion GCF de 
préservation stricte) sont exclus de la zone centrale de 
préservation intégrale de chacun des deux couloirs. La 
grande crainte des populations forestière est de se voir 
à plus ou moins long terme dépouiller de leurs droits 
légitimes sur leurs forêts voire d’être un jour ou l’autre 
déguerpis alors qu’ils résident en forêt depuis des 
siècles.  Ceci explique  que les populations aient par 
exemple à Didy accepté des contrats GCF de 
préservation dont elles avaient d’emblée perçu qu’ils 
ne répondaient pas à leurs attentes. Plutôt un 
« mauvais » transfert de gestion  qui conforte la 
légitimité d’occupation qu’une dépossession.  
Les choix surimposés des ONG et des autres opé-
rateurs de conservation ou de développe-
ment pour les transferts de gestion 
On peut considérer que l’influence des opérateurs a 
été dans tous les cas déterminante pour la mise en 
place des transferts de gestion. Le choix entre Gelose 
et GCF n’a jamais été expliqué ni proposé aux 
populations. Les orientations d’une majorité des 
opérateurs vers la préservation dans les deux 
corridors expliquent le petit nombre de cas où 
l’exploitation et la valorisation locale des produits 
forestiers sont  autorisées et mises en place58.  
 
Une autre difficulté résulte de l’hétérogénéité des 
actions locales : « Plusieurs dizaines d’organismes 
sont impliqués dans l’appui et l’orientation des 
transferts de gestion. Cela va de la grande ONG 
internationale, à la petite association locale. Chacun 
d’eux a sa propre vision de ce que doit impliquer un 
transfert de gestion et a sa propre manière de 
travailler. Il existe des jeux de pouvoir, voire des 
conflits entre ces différents organismes. » (Derycke, 

                                                
58 Hormis le cas de la commune de Didy avec le projet FFEM. 

2007). Cette hétérogénéité, les jeux inter-organismes, 
les différences d’enclavements donnant des rentes de 
situation à certains VOI) et les différences de 
conception théorique de la conservation favorisent 
forcément les inégalités de traitement entre groupes 
de gestion, favorables aux ressentiments et aux 
conflits de voisinage.   
Les difficultés du transfert de gestion lui-même 
La mise en place des transferts de gestion bute 
souvent sur un certain nombre de problèmes ou de 
difficultés. La dispersion des actions, des acteurs, des 
modalités des transferts de gestion  permet aisément 
de tirer, à partir d’exemples bien choisis, un bilan 
outrancièrement négatif  (ou l’inverse) et de décréter 
que le transfert de gestion « ne marche pas »59 et qu’il 
faut passer à autre chose : revenir à la solution des 
barrières et de la préservation des espaces et des 
ressources de toute exploitation. Pour éviter ces 
difficultés : 
o Il faut d’abord surmonter la méfiance des po-
pulations. Un effort et une réelle patience sont évi-
demment nécessaires pour inverser un siècle de coer-
cition et de déresponsabilisation. Se révèlent ainsi les 
limites pratiques d’un transfert de gestion « réussi »: il 
ne saurait y en avoir beaucoup. Au contraire, un grand 
nombre de contrats a été signé en peu de temps aux 
marges des deux côtés du   CFV, puis les droits de 
production obtenus ont été annulés par les décrets de 
protection provisoire de 2004 et 2006. Pourquoi avoir 
alors monté de tels contrats ? N’était-ce pas dans le 
but de rendre rapidement la responsabilité officielle 
des espaces les plus anthropisés voire dégradés aux 
populations locales et contribuer ainsi, à peu de frais, 
à la réalisation au moins sur le papier, des objectifs 
politiques du transfert de gestion ? Dans la future aire 
protégée. Le secteur privé obtiendra sans doute la 
gestion des territoires les moins anthropisés, les plus 
valorisants en matière de prospection de la biodiversi-
té, d’écotourisme, de recherche biologique, d’huiles 
essentielles et de bois précieux?  Ceci ne remet pas 
en cause le principe du transfert de gestion mais plutôt 
les objectifs de sa mise en œuvre locale dans une pé-
riode de changement d’affectation des espaces à 
l’échelle nationale. 
o Une autre difficulté, et non la moindre, est la 
modicité des moyens apportés à cet « effort » de ges-
tion. Il est avéré que les moyens financiers et humains 
de suivi, de formation, de contrôle et 
d’accompagnement n’étaient pas réunis, puisque la 
plupart des VOI entendus autour du CFV déplorent un 
manque de suivi, voire des promesses 
d’accompagnement non tenues de la part des organi-
sateurs de transfert de gestion, quand ce ne sont pas 
des malentendus sérieux qui ont gêné la gestion dès 
le départ, notamment sur la teneur des règles inscrites 
au contrat et signées par le seul lettré du village, 
l’instituteur, souvent non originaire et pourtant élu pré-
sident du VOI.   
o La récupération du transfert de gestion dans 
les stratégies locales pose d’autres problèmes. Dans 
le cœur du corridor CFV, zone en cours de conquête 
agricole avec des migrants, les clans qui n’avaient 

                                                
59 Certains contrats de transferts de gestion ont ainsi été « mis en place » (et 
non pas conclus) en moins d’un mois sans accompagnement ni sans aucun 
suivi ultérieur, et ce malgré des malentendus persistants. Est-il étonnant 
qu’ils n’induisent pas une gestion durable des ressources ?  



alors pas accès à certains espaces car appropriés par 
un clan autochtone ont demandé à bénéficier du 
même droit d’usage dans la « zone de droit d’usage » 
des autochtones considérant que « le transfert de ges-
tion » s’applique à l’ensemble de la communauté et 
non à sa seule fraction autochtone. Cela pose la ques-
tion : Comment gérer les espaces forestiers en cours 
de colonisation et de construction territoriale ? 
o La question des limites et de l’envergure so-
ciale des transferts de gestion pose un autre pro-
blème. Si la solution proposée est de faire autant 
d’unités de gestion que de clans ou groupes sociaux 
(migrants et autochtones), le problème se posera, en 
situation d’hétérogénéité des transferts, de 
l’articulation des différents modes de gestion pour at-
teindre des objectifs de conservation qui n’ont de sens 
qu’à des échelles beaucoup plus vastes : massifs fo-
restiers et corridors. Quel contrôle alors dans ces mul-
titudes d’unités de gestion éclatées quand certaines 
logiques en cours visent un marquage foncier? Le res-
pect des limites coutumières est sans doute une condi-
tion nécessaire (qui relève finalement d’une sécurisa-
tion foncière au niveau des familles ou  clans) mais 
n’est pas suffisante dans certaines situations. Le trans-
fert de gestion n’est pas adapté à toutes les situa-
tions : tout dépend de l’ancienneté d’installation des  
paysans et de leur savoirs faire (usage raisonné ou 
abusif des ressources qui leur sont transférées). A 
Ranomena au cœur du CFV, très faiblement peuplé, 
on constate un retour massif de familles parties en ville 
pour aménager les bas-fonds et profiter des droits de 
collecte dans les zones de droits d’usage pour vendre 
sur les marchés à Fianarantsoa (bambous). Les liens 
familiaux avec les membres de la COBA les rendent 
légitimes ; la pression sur les ressources a augmenté 
après la GCF et n’est pas le fait des autochtones. Il en 
est de même dans le cas du transfert de gestion Ge-
lose de Miarinarivo, au nord du parc de l’Andringitra  
(CFV) avec l’exploitation du bois. 
o Parfois aussi, on déplore  que des secteurs 
gérés par un VOI porté par un lignage soient revendi-
qués a posteriori par un autre VOI voisin porté par un 
autre groupe, ayant contracté ultérieurement, et donc 
ayant été mis devant le fait accompli. Dans de tels cas 
d’espèce, il a manqué à la méthodologie appliquée 
une phase de concertation approfondie entre groupes 
limitrophes. Mais le problème n’est pas forcément lié à 
une stratégie délibérée de conquête foncière comme 
ce fut écrit (Blanc-Pamard et Rakoto-Ramiarantsoa, 
2007)xxxiii, mais  en grande partie lié à la mauvaise 
coïncidence entre zones d’usage forestières habi-
tuelles et territoires revendiqués pour l’aménagement 
foncier des bas-fonds en rizières et la récolte du miel. 
Comme la GCF prétendait apporter des règles de ges-
tion durable de la forêt, c’est l’usage forestier qui a 
servi de référence, et non l’usage pastoral ancestral. 
Les conditions de succès des transferts de 
gestion  
Le respect des limites coutumières  et la concerta-
tion interlignagère : deux conditions incontour-
nables  
Dans le corridor CAZ, Le projet FFEM s’est achevé 
récemment et un bilan très positif de ses actions a été 
tiré. Les éléments les plus forts du bilan peuvent être, 
résumés comme suit : 

a. La mise en place de transferts de gestion 
s’est calquée sur la procédure de la loi Tanteza 
(Gelose) 96-025 pour la gestion durable, l’exploitation 
et la valorisation de la biodiversité (principalement le 
bois d’œuvre). Ces transferts de gestion sont 
caractérisés par une très forte adhésion et implication 
des VOI et plus largement de l’ensemble de la 
population sur la commune de Didy. 
b. La mise en place des plans 
d’aménagement forestiers durable a respecté les 
limites coutumières des kijana. Il convient de souligner 
l’importance et la pertinence du choix fait par le projet 
FFEM de se baser sur les limites des kijana, ces 
pâturages forestiers lignagers  qui découpent la forêt 
d’Ambohilero depuis plus d’un siècle, c'est-à-dire bien 
avant la procédure de création de la forêt classée par 
l’administration forestière coloniale. Ce choix 
stratégique assure le respect des pouvoirs coutumiers 
existant, renforce le contrôle des nouvelles règles 
d’aménagement et évite les conflits qui seraient 
inévitablement résultés d’un autre choix surtout dans 
un contexte de valorisation des produits forestiers.  
c. Il convient de noter que le FFEM a mis en 
place ces plans d’aménagement forestiers des kijana 
sur la base d’un zonage concerté avec la population et 
avec les pouvoirs coutumiers. Ce zonage accepté et 
inscrit dans chaque contrat de transfert de gestion 
comporte : 
  de  40 à 60 % de la superficie du 

kijana en zone dite de conservation, (correspondant à 
l’exclusion  de tout usage) 
 de 20 à 40 % en zone d’exploitation et 

de valorisation (avec plan  d’aménagement forestier et 
de gestion durable et cahier des charges),  
 généralement moins de 20% en zone  

de droits d’usage.  
 Le reste, les tavy existants et les 

savoka60 (plus ou moins anciennes) relevant d’un 
usage agricole des espaces. 
d. Les plans d’aménagement forestiers ont 
été établis de façon rigoureuse sur la base 
d’inventaires locaux qui ont permis de déterminer avec 
une marge d’erreur satisfaisante le potentiel sur pied. Il 
en a été déduit, avec toutes les précautions 
nécessaires, le quota annuel d’exploitation (nombre de 
pieds de diamètre exploitable) pour chaque essence 
considérée. Ce quota est pris en compte chaque 
année pour marquer, à l’avancée, les pieds à exploiter 
dans l’année. 
La possibilité d’une transformation de tous les 
transferts de gestion GCF de préservation mis en 
place sur la même forêt d’Ambohilero par 
Conservation International (CI) en transferts de gestion 
Gelose de conservation et d’exploitation-valorisation 
durable du bois d’œuvre est maintenant une demande 
explicite des VOI formulée à Didy le 19/10/2007 
devant l’ensemble des VOI de la commune et validée 
par CI . Le renouvellement de ces  contrats GCF  de   
préservation sous forme de contrats Gelose 
« valorisation et exploitation durable du bois d’œuvre » 
sera de toute façon problématique puisque lors de la 
mise en place de ces VOI, Conservation International 
ne s’est pas basée sur les structures spatio-sociales 
coutumières existantes et n’a tenu aucun compte de 
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l’existence des kijana, pâturages lignagers61 qui 
structurent l’espace de la forêt classée d’Ambohilero 
depuis plus d’un siècle. L’existence de ces (pâturages 
lignagers en savane ou en forêt) existants depuis plus 
d’un siècle avait pourtant été « révélée » à 
l’administration et aux opérateurs en 1998 
(Charbonnier, 1998) peu avant la mise en place des 
transferts de gestion GCF de préservation.  Ces 
transferts de gestion se sont bornés à délimiter une 
zone, la plus grande possible, mise en conservation 
stricte sans aucun zonage interne concerté avec les 
populations séparant des espaces à statuts différents. 
Transformer simplement les contrats GCF de 
conservation en contrats Gelose de « valorisation et 
exploitation durable du bois d’œuvre » sans 
repositionner les VOI sur la base du découpage des 
Kijana serait prendre le risque de générer presque à 
coup sur, des conflits sur la répartition des revenus et 
des bénéfices de l’exploitation du bois d’œuvre. C’est 
bien la re-création de 8 contrats Gelose de transfert de 
gestion « valorisation et exploitation durable du bois 
d’œuvre » qui est posée, ce qui suppose de revenir au 
découpage coutumier de l’espace forestier en kijana. 
… mais qui peuvent être en contradiction avec les 
objectifs de préservation 
Dans le corridor CFV, la majorité des tranferts (GCF) 
respectent les découpages « lignagers » de la 
forêt (corridor sud : Miarinarivo, Ivohibe); Quand la 
forêt n’est pas découpée en kijana pour le pâturage 
mais en zones de collectes de produits forestiers 
(bambous, manches d’outils) il y a autant de zones de 
droits d’usage que de clans autochtones (cas de 
Ranomena et Amindrabe, avec un transfert aux 
multiples zones de droits d’usage). Un autre problème 
gène dans le CFV un fondement trop strict des unités 
de gestion forestière calqué sur celui des kijana62. Les 
anciens domaines pastoraux (les plus brûlés63) qui 
servent surtout de référence foncière aux lignages 
dans leurs pratiques agricoles actuelles ne contiennent 
pas de ressources forestières exploitables (milieux 
plus fragiles soumis aux feux pastoraux), leur 
biodiversité est pauvre. En revanche les ressources en 
bois et en espèces sont abondantes dans les espaces 
enclavés au foncier flou qui font frontière entre 
territoires et dont l’appropriation symbolique est encore 
un processus actuel, voire très récent. Ce processus 
s’appuyai même sur les règles de gestion des VOI, à 
partir de la « mise en valeur extensive » de simples 
thalwegs pourtant peu rentables et du défrichement du 
bas de pente. La notion de territoire foncier  ne peut 
donc matériellement pas être en harmonie avec la 
notion de territoire de gestion forestier, tant les plus 
anciennes appropriations correspondent aux secteurs 
les moins pourvus de ressources forestières. La prise 
en compte de tels territoires lignagers, implique un 
travail de concertation, la promotion d’accords 
consensuels inter lignagers, et un encadrement patient 

                                                
61  A  Didy,  les  limites  des  Kijana  ne  délimitent  pas  simplement  des  
pâturages lignagers, ces limites marquent aussi les zones des différentes 
collectes des produits forestiers réservés à chaque lignage maître du kijana. 
62 Le mot Kijana n’a pas exactement le même sens dans le CFV et en forêt 
d’Ambohilero, dans le CAZ. Dans le CFV, il désigne des pâturages 
lignagers principalement en savane forestière. A Didy, il désigne aussi bien 
ces mêmes pâturages lignagers en savane forestière (à l’ouest du marais) et 
des pâturages sous forêt pratiquement sans savanes incluses. 
63 Les kijana de la forêt d’Ambohilero dans le CAZ ne sont jamais brûlés, il 
s’agit de véritables pâturages sous forêt. 

et mutuel des groupes de gestion, attentif aux 
déséquilibres et à la redistribution des bénéfices sans 
lesquels le transfert de gestion64 ne peut réussir dans 
le « corridor » CFV. Les territoires fonciers familiaux 
supposés sont actuellement objets de manipulations et 
de mises en valeur en urgence (facteur de 
déforestation et d’occupation humaine). Ils ne 
correspondent pas nécessairement aux zones d’usage 
forestier, mais aussi sont à la base d’inégalités 
puisque la ressource forestière est mal distribuée. On 
retombe sur le besoin de l’intervention d’un médiateur 
environnemental prévu par la loi Gelose mais écarté 
par le décret GCF. 
La complexité de mise en place des transferts de 
gestion Gelose, gage de durabilité de la gestion 
locale ? 
On peut donc se demander si la prétendue complexité 
de la procédure des transferts de gestion Gelose, avec 
l’intervention d’un médiateur environnemental, n’est 
pas une garantie indispensable si l’on souhaite aboutir 
à des transferts de gestion durables ? 
 
Pas de transfert de gestion viable sans valorisa-
tion et sans accompagnement de la gestion du-
rable 
Le manque d’accompagnement des transferts de 
gestion après leur conclusion est  une autre cause très 
fréquente d’échec. Une des leçons principale de 
l’ouvrage Tanteza (Montagne & alii, 2008) apparaît 
comme la nécessité d’un accompagnement des 
transferts de gestion sur une durée suffisante après la 
ritualisation du transfert. Il ne suffit pas que les 
procédures prévues par les textes65 soient respectées, 
il faut encore pour la mise en place des contrats de 
transferts de gestion, respecter le rythme de 
concertation interne des communautés de base. Dans 
un nombre significatif de cas, les transferts de gestion 
ont été  définis et conclus dans un laps de temps si 
court et selon des procédures si expéditives qu’il n’est 
pas étonnant que les populations ignorent tout du 
contenu du contrat qu’elles sont censées appliquer et 
pour tout dire les considèrent comme léonins et les 
ignorent dans leurs pratiques quotidiennes (Feltz, 
Andriamandimby, 2008). Dans le cas du CFV, de tels 
contrats léonins démotivants ont été observés, au 
point que même le bureau du VOI critique les termes 
des contrats qu’ils ont signé, sachant que l’écrit différe 
des promesses orales sur des points clé, après 
examen du projet de contrat dans les services 
forestiers avec prise en compte des règlements. Ils se 
sont efforcés de les signer, en soumission à l’autorité 
pour assurer la reconnaissance de leurs droits 
coutumiers. Mais aussi, en espérant la réalisation de 
quelque promesse d’accompagnement du 
développement du village, bien que ces promesses 
n’aient pas été inscrites au contrat. Les membres des 
VOI qui avaient joué le jeu du transfert de gestion 
déplorent l’absence de suivi des autorités, ou des 
phases d’évaluation  promises à l’année 3 et qui 
devaient ouvrir sur de nouvelles possibilités, ou encore  
                                                
64  C’est typiquement ce genre de motivations qui ont conduits les autorités 
à imposer dans la loi le recours obligatoire à un médiateur environnemental 
dont l’utilité à été remise en cause par les rédacteurs du décret GCF. 
65 Les procédures de mise en place des transferts de gestion selon la GCF 
sont simplifiées à l’extrême et autorisent toutes sortes de dérives qui 
expliquent la plupart des problèmes d’application rencontrés par ces 
transferts. 



que les possibilités de valorisation prévues aient été 
annulées par le décret de gel des activités permettant 
la mise en place des NAP66. Des présidents de VOI 
ont dû démissionner entre temps lorsqu’ils étaient trop 
en porte à faux entre les besoins sociaux insatisfaits 
de leur groupe et le manque d’écoute des autorités.   
 
La durée moyenne de mise en œuvre d’un transfert de 
gestion dans le CFV est maintenant de 3 mois. Les 
premiers ont pris presque 2 ans.  Mais très peu ont été 
suivis.  Certains n’ont vu que 5 ans après la mise en 
œuvre effective de mesures de compensations 
promises (mais pas toujours adaptées aux besoins ni 
aux préférences..). Fréquemment, le président et les 
VOI connaissent très mal les activités permises dans 
le cadre du transfert de gestion ; en général, d’après 
eux, « tout est devenu interdit », ce qui est le discours 
global des vulgarisateurs qui ne passent que quelques 
heures sur le terrain… En revanche, on observe dans 
certains cas, que les relations concrètes suivies entre 
le VOI et un gestionnaire privé d’AP (Angap) : visites, 
microprojets effectifs et rapidement mis en oeuvre, 
participation des VOI aux actions de bornage des 
zones de protection, encouragent les VOI dans leur 
activité de gestion et leur apportent une légitimité. De 
même les effets positifs d’un appui aux  transferts de 
gestion, d’actions d’information et de formation et d’un 
véritable apprentissage de nouvelles méthodes de 
gestion témoignent de la nécessité d’un 
accompagnement effectif des transferts de gestion sur 
une durée suffisante (Ramananarivo & Raliharizara, 
2008) : « De cette lenteur et de cette disposition à 
rabâcher, légion sont les intervenants qui n’y attachent 
pas suffisamment d’importance, alors que c’est la 
pierre angulaire de l’entreprise et qui largement, 
explique les échecs du passé » (Rarivonandrasana, 
2007).  
L’utopie d’un retour aux barrières, de la 
préservation, de l’exclusion des populations  et de  
la simplification des procédures  
Les échecs récurrents de la préservation 
Les exemples de la filière bois de rose depuis plus de 
huit ans dans le Parc National de Masoala, Patrimoine 
mondial (Rakotondramanga F. S. 2002, Stasse, A., 
2002 ; Montagne et al. 2006),  et de celle de l’écorce 
du Prunus  africana dont les sujets adultes ont été 
« éradiqués »67 de toute la zone du CAZ (y compris de 
l’aire protégée déjà existante de Zahamena ou de la 
forêt classée d’Ankeniheny) montrent que la 
préservation par exclusion n’apporte pas  une garantie 
réelle, durable et sérieuse de conservation effective de 
la biodiversité. Au contraire puisque le caractère 
désert68 protège d’autant plus les contrevenants et 

                                                
66 L’application de ce décret a été très différente sur les deux corridors. 
Dans le CFV, il a signifié l’arrêt brutal de toutes les activités d’exploitation 
et de valorisation forestière pour tous les produits. Cela n’a pas été le cas 
dans le CAZ et cela illustre bien une application des actions de préservation 
en fonction des rapports de force locaux. 
67 Les grossistes collecteurs d’écorce de Prunus pour l’unité d’extraction de 
Fianarantsoa ont maintenant quitté cette zone pour se tourner vers d’autres 
zones de collecte. L’ensemble des Prunus adultes de l’espace forestier du 
corridor Zahamena – Ankeniheny ont été exploités entre 1995 et 1999 sans 
aucun contrôle et sans qu’il ait été tenu compte dans la réalité du statut des 
zones exploitées par les pauvres habitants de la zone à la recherche d’un 
revenu immédiat de survie.   
68 L’exclusion des populations entraîne la disparition de toute surveillance 
permanente par les populations  et débouche même sur leur complaisance 
par rapport aux contrevenants (phénomène déjà décrit en 1925 par Abel 

favorise la mise en place de filières clandestines 
(Bertrand,). Ce constat n’est pas nouveau et se répète 
de période en période (Buttoud, 1995), cela 
n’empêche pas, malgré des discours contraires y 
compris dans le camp de la présevation (Robbins & 
Al., 2006), le dogme de l’efficacité des barrières de 
perdurer d’année en année tout comme le cliché des 
pyromanes malgaches (Kull, 2000). Le même discours 
récurrent qualifie les procédures des transferts de 
gestion selon la loi Gelose de trop complexes et trop 
longues (Hagen et alii, 2000 ; Blanc-Pamard et Rakoto 
Ramiarantsoa, 2007). Ces auteurs oublient 
simplement que le transfert de gestion ne se décrète 
pas (Bertrand, 1985), que lever la méfiance des 
populations rurales tant de fois trompées par l’Etat 
et/ou les projets de développement et de conservation 
prend du temps et que la mise en place effective de 
contrats de transferts de gestion qui ne soient pas 
léonins et plus encore que la conversion des pratiques 
quotidiennes locales vers la gestion durable ne 
peuvent pas se faire sans une implication réelle et 
longue auprès des populations (Razafindralambo, 
2007). 
 

 
Stock d’écorce de Kotofy (Prunus africana)  à Didy en 
1997 (photo Bertrand) 
 
Les difficultés de la construction des nouvelles 
aires protégées 
Depuis 2005 la mise en place des NAP, nouvelles 
aires protégées n’avance pas vraiment. Après des 
mesures provisoires de délimitation préliminaire par 
grands périmètres et de protection provisoire, la tra-
duction précise des actions envisagée est périodique-
ment retardée de report en report. C’est qu’il faut tenir 
compte de l’ancienneté des installations humaines, 
des enjeux différentiés des populations par rapport aux 
espaces forestiers et aux diverses ressources. La dé-
limitation de nouveaux périmètres de préservation ex-
cluant toute présence et toute activité semble de plus 
en plus difficile voire problématique sauf à être impo-
sée sans concertation. Dans le même temps Mada-
gascar ne dispose pas de l’arsenal juridique permet-
tant la mise en place d’aires protégées de type nou-
veau incluant selon la classification de l’UICN la possi-
bilité pour les populations locales d’utiliser voire de 
valoriser les ressources. Ceci pose la question de la 
définition juridique à Madagascar des catégories V et 
VI de l’UICN (Sayer et al., 2005). L’état actuel du pro-
cessus laisse présager de nouveaux retards et de 
nouveaux délais. 
La tentation d’un retour à la préservation à 
l’exclusion, et aux barrières : une question de rap-
ports de force entre lobbys? 

                                                                                
Parrot).  



Dans ces conditions, le risque d’un « passage en 
force » vers la préservation ne peut être exclu là où le 
rapport de force entre les populations et les tenants de 
la conservation « excluante » sera trop déséquilibré en 
faveur de ce dernier. La comparaison des deux corri-
dors fait apparaître des différences fondamentales : 
CFV : Situé à la marge de deux espaces écologiques 
et sociaux différents, le corridor CFV fait l’objet de 
différentes dynamiques de déforestation d’origine 
paysanne, aux contours précis, voire déterminés par 
les opportunités locales (présence de bas-fonds, 
altitudes limites) . La région du corridor s’organise en 
fait en trois zones agro-écologiques orientées 
nord/sud. La forêt, correspondant à une zone 
climatique particulière est encadrée de deux espaces 
ruraux différenciés par les caractéristiques du milieu et 
les populations qui y vivent (Serpantié et al, 2007). A 
l’Ouest à une altitude moyenne de 1100 mètres, le 
pays betsileo et à l’Est, en contrebas de la « falaise », 
à une altitude de 500 mètres, le pays tanala. Ces 
distinctions pourtant fondamentales ne se retrouvent 
que partiellement dans le découpage administratif, de 
l’échelle commune à l’échelle région. Il en résulte une 
grande hétérogénéité dans les modalités d’application 
et de suivi des transferts de gestion dans la région du 
CFV. Des transferts de gestion signés ont eu des 
résultats probants mais qui auraient pu être meilleurs. 
Les dernières forêts de basse altitude, à la biodiversité 
propre, aux rapports mal connus avec la biodiversité 
d’altitude, sont bel et bien sacrifiées au tavy, faute 
d’extension des TdG au delà de quelques km des 
voies de communication, ou suite à des promesses 
non tenues de mesures de développement énergiques 
(barrages, écoles, etc) qui avaient emporté l’adhésion 
des communautés.  
La bande Est du corridor au dessus de 800m est peu 
menacée puisque l’agriculture tanala est, sauf 
exceptions le long des voies de communication, 
cantonnée pour des raisons climatiques au pied de la 
falaise. Cette bande a plus souffert de l’exploitation 
licite ou non des bois précieux, pour le compte 
d’ « exploitants » citadins, que des abus du tavy, quoi 
qu’on en dise. Elle est parfois convoitée par les 
Betsileo lorsqu’il existe des bas-fonds, mais les VOI 
tanala sont mal armées pour faire face à ces 
pressions. Des noyaux durs gérés par des 
professionnels seraient mieux indiqués, à condition d’y  
maintenir un accès pour activités rituelles et d’usage 
(miel avec des pratiques améliorées). Certains axes 
de communication tels que le train (FCE) ou des 
passages piétonniers très fréquentés dans le corridor 
sud, qui sont indispensables au développement 
économique de la région, sont en même temps des 
axes de colonisation et de déforestation. Autant on 
crée des corridors pour la faune, autant ces axes de 
passage, migration humaine et tourisme sont vitaux et 
appellent certains aménagements pour garantir une 
continuité biologique (horaires de passage, travaux de 
restauration par exemple), mais pas forcément des 
« noyaux durs » d’où l’homme serait exclu. Ces zones 
d‘échanges et de transit entre deux espaces sociaux 
et agro-écologiques ne peuvent être gérées que 
conjointement (intercommunal, « inter transferts », rôle 
FCE ) mais vu la faiblesse des moyens des VOI, le 
niveau intercommunal semble plus pérenne).  
La bande ouest de forêts d’altitude betsileo sont 

soumises à davantage de pressions : non seulement 
les feux accidentels (qui s’aggravent à proximité des 
plantations de pins, cibles des paysans et des 
contestataires) mais aussi une véritable tradition 
d’exploitation forestière (aussi bien pour les produits 
ligneux, non ligneux que de mise en valeur des bas-
fonds) par les populations riveraines. Les promoteurs 
des transferts de gestion ont voulu y forcer un 
changement brutal de pratiques (abandon des coupes 
forestières artisanales pour la vente), avec des 
résultats mitigés tant la subsistance de certains 
ménages certaines années et l’identité (patrimoine 
immatériels) étaient en jeu et la demande forte 
(Serpantié et al, 2008). Pour concilier cette présence 
et ces pratiques avec les besoins de maintien d’un 
couvert forestier et de la « biodiversité d’ouest », un 
changement d’échelle serait à prendre en compte, en 
s’appuyant plus sur les savoirs locaux car les 
pratiques humaines (faible anthropisation en zones 
montagneuses et zones naturellement indemnes de 
feux, forêts primaires sacrées, aménagement 
discontinu des bas-fonds, exploitation des plantes 
invasives..) offrent elles-même des opportunités.  
La recherche de nouveaux modes de gouvernance 
articulant VOI, fédérations de VOI, communes, régions 
est en cours dans le CFV. L’objectif est de jouer sur 
les différents niveaux de gestion pour trouver les plus 
appropriés au règlement des différents 
problèmes/objectifs : pressions locales sur les 
ressources, développement économique avec flux de 
marchandises, exploitation forestière.  
Malgré ces résultats prometteurs, en présence de 
meilleur suivi et mise en œuvre d’évaluation et 
rediscussions, le processus d’élargissement des AP 
(dit vision Durban mais qui avait commencé bien avant 
ce discours) a figé les choses depuis 2004 par des 
décrets interministériels provisoires, maintenant 
seulement les droits d’usage non commerciaux et 
quelques dérogations pour l’artisanat de bambous 
(produits non ligneux). Le plan de gestion des NAP 
(CI, 2007 ) prévoyait donc une série de noyaux durs 
« à conservation prioritaire » (exclusion totale 
probable) placés dans la bande Est de forêts matures 
pourtant « auto-protégées » , et de zones périphérique 
« en utilisation durable », placés surtout en zone 
Ouest la plus anthropisée, souvent dégradée. Les 
noyaux durs de l’Est seront sans doute concédés à 
des privés ou l’Angap pour une gestion excluante. 
Qu’en sera-t-il de la zone Ouest, livrée pour l’instant à 
l’interdiction donc à la clandestinité? Mais les 
décisions qui se profilent semblent aller au contraire, 
vers encore plus d’exclusion. Non seulement des 
secteurs des territoires des VOI ont été récemment 
amputés (définition des 3 km de la « zone de 
protection » des AP actuelles où toute activité 
d’exploitation y compris les droits d’usage est annulée 
en vertu d’objectifs de conservation,) mais encore la 
gestion durable s’en tient officiellement à des droits 
d’usages appliqués à une zone si restreinte que 
l’exploitation n’est pas durable (Serpantié et al., 2008). 
Des expertises récentes officielles (consultations de 
l’ONG Honasoa exposées pendant la concertation 
ERI-IRD du 10/3/08) mettent en cause des 
installations paysannes massives dans le corridor, 
comme si ces installations étaient de nouvelles 
données. Nous avons quant à nous déjà identifié des 



sources d’invasions liées aux besoins en terres mais 
ces dynamiques sont localisées sur les sites riches en 
bas-fonds, déterminées par la géomorphologie 
(Serpantié et al., 2007). Des observateurs locaux 
imputent des invasions conjoncturelles dans certains 
secteurs non à des mouvements agricoles 
authentiques mais à des stratégies de sécurisation 
foncière des bas-fonds en anticipation de la mise en 
place des NAP. C’est aussi dans ces secteurs pourtant 
très agricoles que Toillier (2007) a mis en évidence 
des stratégies d’adaptation aux nouvelles règles des 
GCF, allant dans le sens d’une moindre pression sur la 
forêt. Si les VOI ne sont donc pas garants du gel total 
des activités, ils ont eu un effet certain dans la 
réduction de certains abus (feux, défriches forestières 
en dehors des limites autorisées etc). Il est donc à 
craindre que cette expertise alarmiste ne soit utilisée 
par les tenants d’une exclusion encore plus radicale, 
alors que la gestion conservative et durable de cette 
bande forestière ne peut réussir sans l’adhésion des  
usagers de toujours et est même appelée de leurs 
vœux. 
La définition du CAZ a été réalisée sur la base d’un 
zonage qui distingue un noyau central à mettre en 
protection intégrale et une zone périphérique où les 
actions d’exploitation et de valorisation sont possibles. 
La zone de Didy, par exemple, a été classée dans 
cette deuxième catégorie du fait de l’existence des 
transferts de gestion existants69.  La question qui se 
pose maintenant concerne la définition juridique 
malgache de catégories d’aires protégées de type 
nouveau incluant selon la classification de l’UICN la 
possibilité pour les populations locales d’utiliser et de 
valoriser les ressources dans le cadre des transferts 
de gestion en application spéciale de la loi Gelose.. 
 
Conclusions : un avenir ouvert à construire 
La construction des nouvelles aires protégées : 
une synthèse est-elle possible entre conservation 
et gestion locale durable à travers les aires proté-
gées des catégories V et VI de l’UICN ? 
Si en définitive l’application de la Gelose, voire de la 
GCF et l’inclusion dans une aire protégée deviennent 
possibles voire identiques, il importe alors de s'interro-
ger sur la manière de coordonner ces deux catégories 
juridiques voire de s’interroger sur l'opportunité de 
maintenir deux catégories juridiques distinctes. Selon 
certains, la création des nouvelles catégories de 
l’UICN crée un nouveau paradigme, qu’ils déplorent, à 
propos des aires protégées (Locke & Dearden, 2005). 
Ils suggèrent que seules les catégories 1 à 4 devraient 
être considérées comme de véritables aires protégées.  
Cette question mérite examen dans le contexte de 
l'accès au Droit à Madagascar où il importe d'éviter 
toute complexité. Ceci implique d'écrire un droit en des 
termes simples, facilement compréhensibles par les 
individus. Cela implique aussi d'éviter toute rédaction 
ou ordonnancement juridique suscitant dans l'esprit 
des individus des confusions et des incohérences. Est-
il ainsi opportun d'insérer pour partie ou selon des mo-
dalités spéciales70 la Gelose (instaurée dans un cadre 

                                                
69 Qu  il  s’agisse  des  transferts  de  gestion  Gelose  de  conservation  et  
d’exploitation-valorisation du bois d’œuvre mis en place par le projet 
FFEM ou des transferts de gestion GCF de conservation mis en place sur la 
même forêt d’Ambohilero par Conservation International, CI 
70 La loi Gelose a vocation à s’appliquer à l’ensemble des espaces et n’a pas 

plus large) dans le cadre juridique des nouvelles aires 
protégées? Pourquoi ne pas maintenir la distinction 
entre ces deux statuts juridiques? Et dans ce cadre 
mieux préciser : 
o les cas ou critères dans lesquels est mise en 
œuvre une aire protégée avec un objectif fort de pré-
servation, limitée aux catégories 1 à 4  
o les cas ou les critères où la Gelose seule devrait 
être mise en œuvre avec des modalités suplémen-
taires correspondant à son adaptation  aux nouvelles 
catégories de l’UICN. 
On pourrait ainsi penser que les aires protégées ne 
seraient plus que des réserves (intégrales ?) de pro-
tection mises en œuvre partout où il n'y a pas d'instal-
lations humaines et donc sans droits locaux. Là où 
ceux-ci existeraient, la Gelose serait seule mise en 
œuvre. Cet ordonnancement serait-il valable en tout 
temps et en tout lieux? 
Le transfert de gestion n’est pas une fin en soi 
Le transfert de gestion n’est pas une fin en soi. C’est 
un instrument pour atteindre le développement durable 
c'est-à-dire à la fois le développement et la réduction 
de la pauvreté et la gestion locale durable des 
ressources naturelles et de la biodiversité. Mais les 
contradictions entre conservation et réduction de la 
pauvreté demeurent un élément en débat au niveau 
international (Adams and al., 2004). Rien ne dit 
aujourd’hui que Madagascar poursuivra dans la voie 
du développement durable, mais « le pire n’est jamais 
sur, même s’il est probable ». La clarification des choix 
publics constituera la clef du renforcement souhaité du 
rôle de l’Etat (Ramamonjisoa, 2004) qui constitue la 
condition nécessaire du développement durable 
(Bertrand, 2006 ; Bertrand, Montagne, 2008). 
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Abstract 
In 1996, Madagascar adopted a law that permits the transfer of 
natural resource management responsibilities to local communities. 
One year later, a decree elaborating on the modalities of contracted 
forest management benefiting local communities was put in place. 
These two policy instruments demonstrate the political readiness of 
the country to decentralise the management of its natural resources.  
It can be seen as a turning point in Madagascar’s history, which until 
then had been characterised by the exclusivity of State management 
of the country’s forest resources. 
Merikanjaka and Arivonimamo are two of the rural municipalities in 
the highlands of central Madgascar where the new policies of 
decentralised forest management have been put into practice. Two 
successive Swiss funded rural development programmes (FDP and 
SAHA) implemented by Intercooperation, a Swiss NGO, supported 
the transfer of forest resource management. This paper presents the 
results of an ex-post comparative analysis of the context, process 
and lessons learned from these two cases.  
Initiatives to strengthen governance practices of decentralised 
government at municipal level improved the relationship between 
community based institutions and local authorities. They also 
contributed to the elaboration of local development plans and to a 
more sustainable management of the local forests. The empirical 
evidence highlights the importance of understanding the motives of 
the local community in assuming the required management roles 
and functions, with traditional practices and customs prevailing in 
one area and predominantly economic drivers in the other. They 
also illustrate how integration of vulnerable households in local 
forest governance institutions enabled poorer segments of the local 
community to improve their livelihoods base, and thus contributed to 
poverty reduction. The experiences described in this paper 
emphasize the need for professional support by external process 
facilitators in order to relate the local context and priorities with 
national policies. Translating improvements in forest management 
into concrete outcomes towards sustainable local economic 
development, however, remains a challenge. 
 
Key words: Decentralised forest management; local 
communities; process facilitation; local economic 
development; Madagascar 

1. Introduction  
Madagascar est riche en ressources naturelles. La 
plupart de sa population rurale en dépend pour 
subvenir à ses besoins quotidiens. Les pratiques 
d’exploitation abusive et non contrôlée constituent de 
fortes menaces.  
Face à la dégradation continuelle de ces ressources, 
des réflexions stratégiques ont été menées à tous les 
niveaux pour aboutir à une gestion communautaire 
des ressources renouvelables comme alternative au 
dilemme protection autoritaire ou accès libre. D’où le 
concept de « transfert de gestion » pour pouvoir 
responsabiliser les populations locales à travers une 
approche contractuelle et une démarche patrimoniale.  
Opérationnaliser un tel concept dans un 
environnement caractérisé par une pauvreté à  grande 
échelle n’est pas évidente. Comment assurer qu’il ne 
s’agit pas d’un instrument imposé mais d’une réponse 
aux enjeux locaux ? Comment arriver à des stratégies 
cohérentes face à un tissu social hétérogène ? 
Comment combiner les besoins immédiats de survie 
avec la nécessité de préserver des ressources au 
profit des futures générations ? 
Ce papier présente les expériences des programmes 
successifs de Intercooperation71, respectivement 
FDP72 puis SAHA73 qui se sont relayés pour appuyer 
des transferts de gestion à Madagascar. Il s’agit donc 
d’une analyse qualitative des expériences pratiques 
dans le cadre de programme de développement rural, 
illustrées par des témoignages des acteurs concernés. 
Le document met en exergue les principaux facteurs 
influençant la mise en œuvre de la politique de 
décentralisation de la gestion des forêts à 
Madagascar. Les principaux facteurs identifiés ont trait 
aux contextes économique, institutionnel, culturel et 
social.  
 
2. Méthodologie 

                                                
71 Fondation suisse mandatée par la DDC pour régir ses projets et 
programmes à Madagascar 
72 Programme Foresterie et Développement Paysanne 
73 Programme de développement rural : Sahan’Asa eny Ambanivohitra 



L’analyse a été basée sur l’exploitation des 
informations qualitatives issues des deux cas localisés 
dans les hautes terres centrales de Madagascar. Vingt 
sept communautés constituaient les bases empiriques 
de ces etudes de cas. Les informations analysées se 
basaient sur des données collectées sur une période 
allant de 2002 à 2008. Plusieurs méthodes ont été 
utilisés : entretiens semi-structurés auprès des 
ménages membres des associations communautaires 
concernées, discussions en focus groupes, validation 
des résultats en assemblée générale avec des 
interactions participatives avec tous les autres 
acteurs : les agents des services techniques, les 
représentants des projets/programmes, les 
responsables communaux. Les rapports périodiques 
des prestataires qui accompagnaient la dynamique 
locale autour du transfert de gestion ainsi que les 
descentes sur terrain pour collecter des témoignages 
constituaient également des sources d’informations 
non négligeables. 
 
 
3. La mise en œuvre du transfert de gestion à 
Arivonimamo II 
En réponse aux demandes émanant des 
communautés locales de base de la Commune 
d’Arivonimamo et de Merikanjaka, Intercooperation, à 
travers les deux programmes de développement 
financés par la Direction du Développement et de la 
Coopération Suisse, apporte son appui à ces 
communautés locales pour prendre en main la gestion 
de leurs ressources forestières. Il s’agit des 
programmes successifs « Foresterie et 
Développement Paysan » (FDP), terminé en 2000, 
puis SAHA, encore actif jusqu’à présent. 
Cet appui consistait principalement en un 
accompagnement des communautés locales à se 
responsabiliser :  
i) dans le processus de transfert de 
gestion ayant abouti à la signature du « contrat de 
transfert de gestion»; 
ii) dans la mise en œuvre des plans 
d’aménagement et de gestion simplifié de leurs res-
sources forestières en renforcement de la valorisation 
économique. 
 
Pour cela, des actions ont été menées avec les 
communautés locales de base pour clarifier et 
approfondir leurs intérêts réels à gérer les ressources 
forestières et pour renforcer leurs capacités 
techniques et organisationnelles. Ces actions 
incluaient des diagnostics participatifs, des formations, 
des appuis/conseils et des visites échanges ayant 
pour but  de les aider à mieux définir et défendre leurs 
intérêts face aux enjeux de développement. 
En parallèle, dans le contexte de la décentralisation, le 
Programme SAHA a également accompagné les deux 
communes concernées en matière de gouvernance 
locale pour leur permettre de mieux comprendre et 
assumer pleinement leurs rôles et responsabilités.  
 
La majorité de contrats de transfert de gestion relatifs 
aux deux cas présentés ci-après avec une durée 
initiale de 3 ans sont actuellement expirés ; des 
demandes de renouvellement ont été soumises auprès 
des communes et des services forestiers concernés.  

 
Place de la forêt de tapia dans la commune 
d’Arivonimamo II. Arivonimamo II est une commune 
rurale située à une quarantaine de km à l’Ouest 
d’Antananarivo74 avec une population de 12 000 
habitants75 environ. D’une superficie de 312 km², elle 
est couverte à 8% de forêts de tapia (soit sur 2500ha 
environ). Le tapia, de son nom scientifique Uapaca 
bojeri76, est une espèce endémique cantonnée 
essentiellement à quelques zones des hautes terres 
centrales de Madagascar. Les forêts de tapia sont 
connues comme étant le hôte préférentiel du ver à 
soie sauvage ou landibe, de son nom scientifique 
Borocera madagascariensis (Lasiocapideae), dont les 
cocons constituent la matière première pour tisser la 
soie servant traditionnellement de linceul de haute 
qualité77.  
Ne disposant que de très peu de terrains agricoles, 
aussi bien dans les bas-fonds que sur les versants, les 
communautés riveraines à ces forêts de tapia sont 
vulnérables et sont très dépendantes des produits 
forestiers ligneux et non ligneux issus de ces 
peuplements de tapia. La majorité de ces 
communautés locales sont des salariés agricoles ; la 
collecte et la vente de cocons de ver à soie, de fruits 
de tapia, ou de champignons récoltés dans les sous-
bois de tapia constituent pour eux une autre source de 
revenu. 
Avant le transfert de gestion, les forêts de tapia 
subissaient de fortes pressions dues principalement 
à l’utilisation des bois de tapia comme bois de chauffe, 
à la collecte irrationnelle des cocons et aux feux de 
brousse. 
 
La mise en place de la gestion de la forêt de tapia 
par la COBA. Forts conscients des potentialités 
économiques de ces ressources forestières et des 
problèmes d’ensablement des rizières dus à la 
déforestation, les communautés riveraines ont décidé 
de prendre en main la gestion des  forêts de tapia. 
Cette initiative s’inscrivait dans la mise en œuvre de la 
loi sur le transfert de gestion. Au début, une 
communauté de base (COBA) a pris l’initiative de se 
mobiliser et de s’organiser. En tant que  pionnière, elle 
a servi par la suite d’exemple à la mobilisation de dix-
huit autres COBA. En 2003, les dix neuf COBA se sont 
officiellement regroupés dans une Union qui visait le 
renforcement de leurs membres autour de la poursuite 
des objectifs du transfert de gestion. L’Union renforcait 
la cohésion entre les COBA afin que ces dernières 
aient plus de pouvoir de négociation et de coordination 
dans les dialogues avec les partenaires techniques et 
financiers. Durant ce processus, les autorités 
communales soutenaient ces initiatives.  
 
Les appuis spécifiques autour du transfert de 
gestion. La dynamique interne au sein des COBA les 
a poussé à manifester  des demandes d’appui auprès 
de différents partenaires techniques et financiers. 
SAHA a saisi l’opportunité en répondant favorablement 
                                                
74 Capitale de Madagascar, située sur les hautes terres 
75 Plan Communal de Développement (PCD) de 2005. 
76 Les peuplements sont quasiment mono spécifiques et poussent sur les 
collines à sols ferallitiques dégradés 
77 Actuellement, la soie malgache prend de plus en plus de valeur 
auxquelles les exportations se chiffrent à 13'000 USD par an  (selon 
l’Institut national des statistiques) 



pour contribuer à l’accompagnement technique et 
socio organisationnel de quelques COBA. 
Les aspects touchés concernaient trois dimensions. 
L’accompagnement du processus du transfert de 
gestion incluant l’appui à l’élaboration  des contrats de 
transfert, la mise en œuvre des plans d’aménagement 
simplifié et l’application des règles de gestion de la  
forêt. La seconde dimension se focalise sur la 
valorisation économique des ressources. Les actions 
consistaient en l’amélioration de la capacité de 
production de la forêt (régénération du ver à soie 
sauvage et enrichissement des forêts par des plantes 
mellifères et de caféiers). Par ailleurs, 
l’accompagnement intègre le développement de la 
filière soie à travers entre autres l’amélioration de la 
qualité des produits artisanaux issus des cocons 
sauvage,  le renforcement de capacités en marketing 
et en négociation commerciale. Enfin la troisième 
dimension concernait la mise en œuvre de quelques 
activités socio-économiques telles que : réhabilitation 
de système d’adduction d’eau potable, réhabilitation 
de barrages, formation technique sur les cultures de 
pommes de terre, de petits pois. 
L’accompagnement de la mise en œuvre n’était pas 
toujours inclus dans le paquet d’appui des autres 
partenaires. Ce 
qui a confronté 
SAHA à une 
différence des 
capacités et 
d’appropriation  
des COBA lors 
de 
l’accompagneme
nt  de l’Union.  
  
 
5.    Des effets du transfert de gestion  
 
Effets au niveau de la préservation de la forêt. Les 
initiatives locales pour lutter contre les feux de brousse 
ainsi que la diminution de coupes de bois de tapia ont 
visiblement engendré des effets positifs sur  la 
préservation des peuplements de tapia. Néanmoins, la 
régénération naturelle n’est pas encore effective. Les 
quelques tentatives de repeuplement effectuées par 
les COBA ont échoué à cause de la non maîtrise des 
techniques de reboisement de cette espèce 
autochtone  dans des conditions climatiques et 
pédologiques difficiles. Il en est de même concernant 
les essais d’introduction des caféiers. Par ailleurs, du 
fait de la diminution des pressions sur leur habitat et 
des efforts de rationaliser les collectes de cocons,  les 
vers à soie, landibe, reviennent progressivement 
habiter la forêt78. 
 
Effets au niveau de la population. A Arivonimamo, la 
relance de la filière soie est en train de contribuer 
                                                
78 Auparavant vers 2002-2003, il n’y avait presque plus de 

landibe et il a fallu importer des graines d’autres régions 

effectivement à la revalorisation des produits soyeux. 
La professionnalisation de la filière avec une 
commercialisation effective des produits de soie a 
généré des emplois et des revenus réguliers pour la 
population. 
 
La dynamique au sein des communautés locales de 
base est devenue progressivement 
multidimensionnelle et multi acteurs. Des collecteurs 
de cocons, des groupements de producteurs de fils de 
soie, des coopératives de tisseurs, se mobilisaient et 
agissaient de manière synergique.  Des paysans 
techniciens émergeaient et se sont perfectionnés sur 
les techniques de tissage modernes. Des opérateurs 
économiques se tournaient vers ces organisations 
pour réaliser des collaborations sur la 
commercialisation.  
En ce qui concerne les ménages vulnérables, 
l’amélioration des revenus par la vente des cocons et 
d’autres sous-produits de la forêt a significativement 
engendré une amélioration des conditions de leurs 
existences. Ils ont témoigné que, avec la rentrée de 
liquidité engendrée, la période de soudure a été 
raccourcie et qu’ils ont pu épargner pour faire face aux 
éventuelles maladies. Ils estiment que la vente des 
produits de forêts de tapia représente cinquante pour 
cent de leur revenu annuel.  
 
Sur le plan social, l’émergence de paysans leaders 
issus des communautés locales a facilité leur 
intégration dans les instances de décision et de 
concertation. L’amélioration des relations entre les 
COBA et les communes a offert un cadre favorable 
aux divers contacts et échanges avec d’autres 
partenaires techniques et financiers. Au sein des 
COBA, il a été constaté un développement de capital 
social suite au renforcement des capacités endogènes 
à agir 
en tant 
que 
groupe 
et à la 
prise 
de responsabilités des communautés locales dans 
l’application effective des clauses des contrats de 
gestion. 
 
Effets d’entraînement de la 
dynamique communautaire: extension de manière 
endogène. Ayant constaté des effets bénéfiques du 
transfert de gestion dans la commune d’Arivonimamo, 
d’autres communautés de base se sont mobilisées de 
leur propre initiative pour le transfert de gestion de 
leurs forêts de tapia. Partant d’une dizaine 
d’associations de communautés locales, ces effets 
tâches d’huile vont actuellement au-delà de la 
commune d’Arivonimamo en touchant une soixantaine 
d’associations de communautés locales de base 
situées dans plusieurs communes voisines. 
 
6. Des facteurs de réussite des transferts de ges-
tion : 
Bien que les impacts de la gestion durable des forêts 
par les COBA se confirmeraient à long terme, l’analyse 
des effets ci-dessus a permis d’identifier déjà quelques 
facteurs de réussite: 

« La création des COBA au nombre de 10 
actuellement a créé des leaders parmi les 
paysans. Ces leaders n’hésitent plus à 
adhérer  aux différentes instances 
communales, aux églises ou 
établissements scolaires et à partager 
avec eux  leurs expériences. L’un des 
présidents de COBA est même devenu le 
Premier Adjoint au Maire de la 
précédente équipe communale ».  
(Mr Frédéric, ancien Maire de 
Merikanjaka et membre du COBA 
Lovasoa d’Ambohitsatsimo)  

« Depuis le lancement du transfert de gestion, on 
peut dire qu’il y avait un respect de la structure 
mise en place et aucune coupe illicite de tapia ni 
de feu de brousse  n’a été enregistrée. 
(Mme Ralalarimanana Victorine, Trésorière  de 
l’Union Maitso , Arivonimamo) 

«  Viens voir, chaque jour de marché une personne arrive à 
vendre 200g à 250g de cocons qui s’achète à 8 000 Ar ou à 
10 000 Ar. Même une ferme de« porciculture » n’arrive pas à 
générer plus de revenus que l’élevage de vers à soie ».  
(RAKOTOMALALA Pierre Président  COBA  RISIKA Manarina 
FKT Vatolevy à Arivonimamo) 



o La potentialité de valorisation éco-
nomique : les communautés se sont engagées pour 
la gestion durable de la forêt car elles visaient des re-
tombées effectives par la vente des cocons et des 
produits de soie. La formalisation de la gestion a per-
mis d’éliminer progressivement la concurrence avec 
les exploitants externes.  
o La (pré)existence de filière structu-
rée présentait un atout pour un engagement local im-
médiat. La filière soie existait depuis les temps an-
ciens ; son historicité liée aux valeurs économiques et 
culturelles de la soie ont facilité la réhabilitation de la 
filière  
o Les retombées régulières et immé-
diates perçues notamment par les plus pauvres: 
les produits non ligneux étaient plus disponibles et 
génèraient une liquidité rapide et continu contribuant 
ainsi d’une manière significative aux  moyens 
d’existence des ménages vulnérables 
o La motivation culturelle : elle stimu-
lait la volonté des COBA de Merikanjaka à renforcer 
leurs droits de gestions ancestraux pour se préserver 
des pressions externes. L’enjeu n’a pas été écono-
mique car ces forêts, même si elles ont subi quelques 
pressions physiques, offraient des intérêts surtout en 
tant que lieu de culte.  
o La mobilisation des responsables 
communaux et régionaux : suite aux sollicitations 
des COBA la commune rurale d’Arivonimamo était 
devenue leur  premier partenaire en les appuyant à 
entrer en contact avec d’autres partenaires. Une pro-
position d’arrêté communal pour l’amélioration de la 
gestion du landibe a été élaborée. La dimension de 
gestion des ressources naturelles et le développement 
de la filière soie ont été intégrés  dans les plans com-
munaux de développement. Les COBA ont été confor-
tées dans l’application des règlements de gestion de la 
forêt grâce aux appuis des autorités communales.  
o L’auto responsabilisation des  CO-
BA : leurs initiatives de se mobiliser, leurs efforts pour 
chercher de l’appui et contribuer au financement des 
actions constituaient la base pour une appropriation 
effective. Les COBA étaient impliqués comme maître 
d’œuvre dès le début du processus, ce qui a permis la 
prise en compte de leurs préoccupations dans les stra-
tégies de gestion. 
o L’approche intégré pour un déve-
loppement local: L’intégration de fait des activités de 
développement à l’échelle communale avait eu des 
conséquences positives sur les sites d’intervention. 
Parmi ces activités, on peut citer la construction 
d’écoles, l’appui à la valorisation économique dont la 
promotion de la soie avec d’autres partenaires. 
o La qualité de l’accompagnement : 
L’accompagnement était flexible pour répondre et 
s’adapter aux besoins et à l’évolution des capacités 
des COBA. Cet accompagnement visait à la fois le 
renforcement socio-organisationnel à l’interne et la 
capacité relationnelle du COBA avec l’extérieur. La 
qualité des prestations d’accompagnement a fait l’objet 
d’un suivi conjoint par les COBA et le programme 
d’appui ayant financé l’accompagnement. Durant le 
processus, des efforts ont été menés pour renforcer 
les capacités techniques et méthodologiques des ac-
compagnateurs. 

o L’appui en gouvernance locale : il 
s’agissait de renforcer les capacités des autorités 
communales pour interagir avec les citoyens et ré-
pondre aux préoccupations locales. Ceci a permis une 
meilleure concertation et collaboration avec les COBA 
dans la mise en œuvre des stratégies de gestion. 
 
7. Facteurs de blocage des transferts de gestion : 
o La divergence des approches des 
Partenaires Techniques et Financières : les orga-
nismes d’appui n’ont pas des procédures homogènes 
malgré les efforts de coordination au niveau national. 
Cette situation est déplorable dans la mesure où les 
COBA en profitent pour obtenir des appuis qui ne ré-
pondent pas toujours à leurs besoins réels. Cela en-
gendre difficilement une appropriation effective et des 
résultats durables. 
o L’exclusion sociale des groupes dé-
favorisés est à la fois un facteur de blocage et une 
conséquence du processus. Cette exclusion a été 
causée implicitement par la structure sociale locale qui 
n’a permis guère l’expression des groupes sociaux 
dominés. L’accompagnement n’a pas pu résoudre 
cette situation délicate.  
o Les conflits internes non réso-
lus engendrés par la divergence des intérêts entre les 
COBA au sein de leur Union  constituaient des blo-
cages au développement de la dynamique communau-
taire.  
o La faiblesse des ressources et 
moyens du service forestier : Au vu des acteurs lo-
caux, le service forestier reste le principal représentant 
de l’Etat responsable de la gestion des forêts. La visi-
bilité de l’appui du service forestier constitue un gage 
important de la légalisation du droit de gestion com-
munautaire. Pourtant, il n’a pas toujours les moyens 
d’assurer un appui conseil et un suivi de proximité 
pour la mise en œuvre des plans d’aménagement et 
pour ap-
puyer les 
COBA au 
moment 
opportun.  
o La faiblesse des ressources et 
moyens du service forestier : le processus est en-
core lent malgré les efforts déployés. En particulier, le 
retard de l’évaluation officielle des trois premières an-
nées probatoires pour le renouvellement du contrat de 
gestion remet en cause la légalité du pouvoir des CO-
BA. Cette situation « floue » constitue un facteur de 
démotivation et bloque la poursuite de la mise en 
œuvre du plan d’aménagement. 
 
8.   Conclusion  
 
L’analyse des deux cas de gestion communautaire des 
ressources forestières dans les hautes terres de 
Madagascar démontre que le transfert de gestion est 
un 
outil 
permet
tant 
d’obte
nir des résultats encourageants s’il intègre la 
valorisation économique. Les communautés de base 
se responsabilisent et assurent une gestion de 

« Depuis l’existence des COBA, ce sont eux qui 
maîtrisent totalement la gestion de la forêt et les 
difficultés. Maintenant la période de soudure devient 
plus courte »  
RAKOTONDRANAIVO Justin, Président  de l’ Union 
Maintso, Arivonimamo. 

« L’organisation des visites échanges a permis aux 
membres des VOI en particulier les ménages vulnérables, 
de découvrir d’autres horizons et d’acquérir des nouvelles 
expériences pratiquées dans d’autres régions ».  
Razafindraibe Marcel, Président du COBA Soanavela 
Antanetikely, Ariovnimamo) 



proximité efficace et durable permettant à la fois une 
meilleure conservation des forets et une amélioration 
des conditions de vie de la population locale.  
 
Les textes en vigueur constituent un cadre favorable 
pour la mise en œuvre des transferts de gestion, mais 
insuffisant s’ils ne sont pas combinés à un 
accompagnement de qualité qui assure la prise en 
compte des préoccupations locales. La considération 
des besoins des différentes catégories sociales y 
inclus les groupes marginalisés (vulnérables, migrants, 
etc) est indispensable pour pérenniser la dynamique. 
 
Une collaboration effective entre les communautés 
locales, les autorités communales et les services 
forestiers déconcentrés est indispensable pour la 
réussite de la gestion décentralisée des ressources 
naturelles. L’appui des autorités communales en 
gouvernance locale les aide à mieux assumer leurs 
rôles et responsabilités dans le cadre de la gestion 
décentralisée des ressources forestières. En outre, 
une bonne interaction entre la commune et les 
COBA constitue une base pour la promotion d’un 
processus multi acteurs dans une vision de 
développement local. 
 
Le défi est maintenant de traduire l’amélioration de la 
gestion des ressources naturelles en terme d’effets 
concrets pour un développement économique local 
durable. Cela consisterait pour la commune à 
connaître les potentialés économiques de son 
territoire, à approfondir entre autres les liens entre la 

fiscalité locale et les retombées de la valorisation 
économique des ressources naturelles et à renforcer 
ses capacités d’investissements des collectivités 
territoriales décentralisées en réponse aux 
préoccupations locales. 
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Administrer les natures et les hommes : la fabrique 
des savoirs et des normes Le cas de l’Amazonie 
brésilienne par Florence PINTON (Université Paris 10 – 
Nanterre). 
Cette communicagtion s’inscrit dans le cadre d’une 
recherche collective comparative financée par le 
ministère français de la recherche entre 2003 et 2008. 
Elle part du constat général que, depuis le début des 
années 1990, de nouveaux liens se tissent entre 
sciences, sociétés, Etat et marché. Ces liens se 
caractérisent, notamment, par une crise du modèle 
linéaire et descendant de la décision politique qui 
s’appuyait sur des savoirs scientifiques considérés 
comme supérieurs aux autres types de savoirs, par le 
rôle croissant d’acteurs non étatiques voire privés et 
par le désengagement des Etats. On se propose ici 
d’explorer la réalité de ces liens au Brésil d’un point de 
vue des reconfigurations sociales et territoriales qui 
résultent de la mise en œuvre des politiques de 
conservation de la biodiversité (cf. Tableau) et de les 
mettre en parallèle avec le cas précis de Madagascar. 
 
Membre du groupe « Mégadiversité », le Brésil a ratifié 
la création de différentes catégories d’aires protégées, 
et pris en compte le principe de la participation des 
populations locales privilégiant ainsi une approche de 
la conservation. Cette démarche participative se 
matérialise par un processus de « contractualisation » 
des populations dites « traditionnelles » avec les 
pouvoirs publics, processus souvent porté par les 
ONG. Ces nouvelles dynamiques témoignent d’un 

changement profond des moyens d’action et du statut 
des populations traditionnellement dominées ou 
marginalisées en Amazonie (amérindiens, caboclos, 
seringueiros, quilombolas, petits agriculteurs, etc.).  
 
On essaiera, entre autres, de répondre aux questions 
suivantes : Peut-on fixer par des mesures portant sur 
les limites territoriales, les ressources à protéger ou à 
valoriser, les activités à promouvoir, les acteurs 
concernés ? Comment des enjeux environnementaux 
identifiés ou étayés via l’étude des activités agricoles 
et forestières peuvent être pris en compte et intégrés à 
la définition de nouveaux territoires, de nouveaux 
zonages en concordance avec les exigences du 
développement durable ?   
 
En termes de conclusion, nous reviendrons sur les 
figures du « biopouvoir » et l’enjeu qu’il représente 
aujourd’hui dans la fabrique des sociétés 
contemporaines. Doit-il être entendu comme la 
capacité à agir sur les populations pour garantir la 
conservation de la nature. 
 

 
 
 
 
 
 

Unités de conservations au Brésil (Amazonie) 
 Dispositifs 

locaux 
Développement 

et/ou 
environnement 

Inscriptions dans 
les politiques 

nationales 
D et/ou E 

Liens avec les 

dispositifs 

internationaux 



D et/ou E 
Mobilisation des 
ressources 
locales dans 
une perspective 
de 
développement 

Lien entre 
gestion des 
milieux et des 
ressources et 
modes de vie 
traditionnels,  
Sociodiversité. 

Politiques socio-
environnementale 
et Programme 
national de la 
diversité 
biologique 
 

- ONG 
environnementalistes 
- bailleurs de fonds 
(FFEM) 
- article 8j de la CDB 

Place des 
savoirs locaux 
(quelles sont 
les arènes où 
ils 
s’expriment ?) 
 

 Création de 
dispositifs de 
recherche ad 
hoc, 
associations 
(porte-parole, 
syndicats, etc.) 

Débats sur 
Propriété 
intellectuelle et 
savoirs locaux. 
Mise en place de 
mesures 
provisoires.  
 

CDB (conservation 
des savoirs 
traditionnels comme 
outil de gestion de la 
biodiversité) 

Utilisation des 
connaissances 
scientifiques 
 

- Inventaires 
des milieux, 
comités 
scientifiques, 
réunion de 
Macapa. 
 

Programme 
SNUC Zonage de 
l’Amazonie et 
identification des 
aires prioritaires 
pour la 
conservation (385 
aires). Conseil de 
gestion du 
patrimoine 
génétique 

Définition des hot 
spot, création du 
groupe 
Mégadiversité  

Qualification 
des territoires 

Zonage et 
droits d’accès 
(foncier) 
 
 

Réserves 
indigènes, 
réserves 
extractivistes, 
réserves de 
développement 
durable 

 

Requalification 
des pratiques 
agricoles et 
forestières 
 
 

Mise en place 
de cahiers des 
charges 

 Lutte contre la 
déforestation, 
changement 
climatique 

 
 
L’illusion cartographique en pays betsileo (Mada-
gascar) : une perspective austronésienne sur les 
lignages du corridor biologique par Frank MUT-
TENZER (IUED). 
Résumé 
L’idéologie de descendance est omniprésente à Madagascar mais 
elle n’est pas toujours structurante au niveau de la composition ré-
elle des groupes. Comme ailleurs dans le monde austronésien les 
groupes discrets se constituent selon d’autres critères le plus sou-
vent complémentaires, tels que l’appartenance à un tombeau, 
l’endogamie territoriale, la permanence de la résidence ou du travail 
de la terre, la précédence aînés/cadets, paternel/maternels, pre-
miers venus/arrivants. 
Les représentations spatiales, si elles déterminent la composition 
réelle des groupes, sont des métaphores de rapports sociaux quali-
fiés d’ancestraux mais dont le caractère hybride défie l’objectivation 
cartographique. La découverte d’une échelle spatiale intermédiaire 
entre les parcelles et le paysage constitue une avancée de la re-
cherche environnementale appliquée aux corridors biologiques. 
Mais la cartographie sociale du pluralisme juridique des frontières 
forestières s’avère plus complexe que ne le suggère la notion de 
terre du lignage. 
 
Abstract 
Malagasy ‘origin groups’ are not bounded primarily by lineage or 
even by descent. In Austronesian cultures, group boundaries are 
defined through various other principles, such as membership in a 
tomb, endogamy, paternal versus maternal progeny, relative age, 
migration patterns, settlement order and individual effort. The idea of 
a land of the ancestors, while decisive for actual group composition, 
therefore cannot be a map. It is a spatial metaphor of hybrid property 
relations which defy the topographical representation of competing 
legal discourses. The recognition of a missing link between plot and 
landscape levels and the necessity to scale management interven-
tions in biological corridors are important developments in applied 
environmental research. But the attempt to map descent groups 
could easily become counterproductive if it were based on misguid-
ed assumptions about the anthropologic of frontier law  
Mots-clé: corridor biologique, Madagascar, foncier, parenté, trans-
fert de gestion 
 
Contraintes et dynamiques institutionnelles des 
transferts de gestion (Fandriana-Vondrozo) par Hervé 

DOMINIQUE, Ganomanana THIERRY, RANDRIAMAHALEO 
Solo (IRD-Université de Fianarantsoa) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La gestion communautaire des forets 
sclerophylles de moyenne altitude à uapaca bojeri  
d’Arivonimamo par RAKOTONIAINA Naritiana 
(SAGE) Responsable technique sur la gestion durable 
des ressources forestières et la valorisation des filières 
de la biodiversité au Service d’Appui à la Gestion de 
l’Environnement (SAGE) 
- Doctorante à l’Ecole Supérieure des Sciences 
Agronomiques- Département des Eaux et Forêts. 
 
Résumé et mots clés 
Mots clés : Gestion communautaire, Uapaca bojeri, Borocera cajani,  
Parmi les forêts sclérophylles de moyenne altitude (800 à 1600m), la 
forêt de Tapia est l’une des  formations forestières naturelles plus ou 
moins réduites à une seule espèce, l’Uapaca bojeri .Elle couvre 
environ 12000Ha du territoire national  et 16% de cette forêt est 
localisée à Arivonimamo.  
L’état de pauvreté de la population rurale de Madagascar l’oblige à 
être très dépendante des ressources naturelles que ce soit pour la 
subsistance ou pour les activités génératrices de revenus, les 
communautés d’Arivonimamo en font partie. Vu l’importance  de la 
contribution des ressources naturelles dans le développement 
économique, il s’est avéré indispensable de renverser la tendance 
de dégradation de cette forêt par la mise en place d’une gestion 
communautaire par le biais du transfert de gestion GELOSE. 
L’objectif de cette communication  est présenter les approches qui 
ont été adoptées pour un cas de gestion communautaire, les 
mesures d’accompagnement réalisés, et les discussions issues des 
résultats obtenus. L’expérience lancée  a été utile afin de  pouvoir 
définir les domaines  importants à prendre en compte pour une 
finalité d’élaboration de stratégie de gestion communautaire  durable 
de ressources forestières par l’utilisation sous différents aspects des 
produits forestiers non ligneux. 
 
Présentation et introduction 
Vu l’importance  de la contribution des ressources 
naturelles dans le développement économique, il s’est 
avéré indispensable de renverser la tendance de 
dégradation dont il faisait l’objet. Pour cela, les 
décideurs malgaches ont orienté la politique de 
gestion environnementale vers la décentralisation de 
la gestion des ressources naturelles renouvelables en 
assurant l’implication effective des acteurs locaux dans 
le processus de gestion.  
Ainsi, la Gestion Locale Sécurisée ou GELOSE  a été 
adoptée pour régir le processus de transfert de gestion 
des ressources naturelles renouvelables vers la 
population locale ou riveraine, de quelle nature soit-
elle. La Loi n° 96-025 du 30 Septembre 1996 inscrit les 
dispositions relatives à ce transfert de gestion. 
Ce processus de décentralisation de la gestion des 
ressources naturelles renouvelables a commencé à 
être effective en plusieurs points du territoire national 
sur plusieurs types d’écosystèmes, notamment la forêt 
de Tapia d’Arivonimamo.  
 
La forêt sclérophylle de moyenne altitude (800 à 
1600m),   à Uapaca bojeri  comporte une strate 
arborescente peu dense, formée d’espèce à feuillage 



très sclérophylle (Uapaca, Asteropeia, Agauria 
Protorhus buxifolia etc) GUILLAUMET et KOECHLIN, 
1971. Les particularités biologiques de cette formation 
forestière sont la sempervirence, l’héliophilie,  la rareté 
ou l’absence de certains types biologiques 
(KOECHLIN, GUILLAUMET, MORAT, 1974). Parmi 
les forêts sclérophylles de moyenne altitude la forêt de 
Tapia est l’une des  formations forestières naturelles 
plus ou moins réduites à une seule espèce, l’Uapaca 
bojeri (RAKOTOARIVELO, 1993). Elle couvre environ 
12000Ha du territoire national  et 16% de cette forêt 
est localisée à Arivonimamo.  
 
Cette forêt procure plusieurs produits utilitaires pour 
les communautés environnantes, notamment les 
cocons de soie sauvage  du genre Borocera. Ces 
cocons constituent les matières premières pour le 
développement de la filière soie sauvage. Cette 
dernière représente différents Intérêts à multiniveaux. 
Pour les nationaux, la soie naturelle est très précieuse 
par son usage séculaire dans les us et coutumes. Pour 
les étrangers, la filière est très prisée à cause de la 
qualité de la matière. Le marché est encore favorable 
aussi bien à l’interne qu’à l’externe et le prix du produit 
ne cesse de monter. En 2000, l’exportation de 59 
tonnes de produits de la soie essentiellement vers la 
France  est estimée à une valeur d’environ 156 
milliards (INSTAT 2000). Notons que le Uapaca bojeri 
est endémique à notre île ainsi que le Borocera cajani, 
composantes importantes de la forêt sclérophylle de 
moyenne altitude de la région d’Arivonimamo. 
 La commune rurale d’Arivonimamo était 
marquée par la pauvreté de la population caractérisée 
par le manque de revenus et la précarité du niveau de 
vie, malgré sa position en proximité de la capitale. En 
effet, d’une part, elle recèle des potentialités naturelles 
favorables aux activités agricoles qu’elle n’arrive pas à 
exploiter d’une manière optimale. D’autre part, la forêt 
de Tapia qui est une source très importante de 
produits forestiers –soie sauvage et champignon- dont 
dépendent les villageois, était sujette aux feux de 
végétation répétés annuellement. Elle faisait 
également l’objet d’un prélèvement illicite de bois 
destiné à la production de charbon de bois. Avec la 
déforestation,  la filature de la soie sauvage a été  plus 
ou moins oubliée durant plusieurs années à cause de 
l’absence des matières premières. Aussi, les 
champignons qui constituent une source d’alimentation  
importante pour les populations locales se sont 
raréfiés et même ont disparu  pendant les périodes où 
les feux ont été intenses.  
 
Outre le dynamisme de la structure communale et des 
communautés dans le processus de développement 
local participatif, on enregistre encore une faiblesse de 
la capacité et de l’instruction de la population.  
 
Cette situation a requis une prise de conscience 
collective pour renverser cette tendance de 
dégradation de la forêt de Tapia et cette spirale de la 
pauvreté. La population locale et les responsables 
communaux ont entrepris- avec l’appui des partenaires 
techniques et financiers-  l’élaboration de leur plan 
communal de développement et la gestion plus 
rationnelle de cette forêt  avec le transfert de gestion 
des ressources naturelles à travers la loi GELOSE.  

 
L’objectif de cette communication  est présenter les 
approches qui ont été adoptées pour un cas de 
gestion communautaire, les mesures 
d’accompagnement réalisés, et les discussions issus 
des résultats obtenus. L’expérience lancée  a été utile 
afin de  pouvoir définir les aspects importants à 
prendre en compte pour une finalité d’élaboration de 
stratégie de gestion communautaire  durable de 
ressources forestières par l’utilisation sous différents 
aspects des produits forestiers non ligneux. 
 
 
CONCEPTS ET OBJECTIFS DE LA RECHERCHE 
 
Le concept adopté pour cette gestion communautaire 
des forêts sclérophylles d’Arivonimamo s’est basé sur 
une utilisation des ressources naturelles renouvelables 
(sol, eau, flore, faune), avec l'intention de minimiser ou 
de réparer une dégradation et de conserver la capacité 
productive d’un écosystème au-delà des activités 
actuelles. Cette définition de la gestion des ressources 
naturelles renferme deux fonctions techniques 
principales, à savoir, la production pour satisfaire les 
besoins de consommation actuels et la conservation 
pour faire face aux besoins de consommation futurs. 
Aussi, les communautés locales ont également besoin 
d’être appuyées pour mettre en oeuvre des projets qui 
prennent réellement en compte leurs préoccupations, 
notamment la lutte contre la pauvreté, à travers des 
actions et des techniques simples. 
 
Le pari de la GELOSE étant de gérer les ressources 
durablement, à l’échelle du pays, et de concilier 
préservation et exploitation. Les objectifs des 
transferts de gestion de la localité peuvent être 
résumés par la gestion durable des ressources 
forestières et l’amélioration des conditions de vie.  
 
Dans ce cas précis les objectifs globaux  ont été : 
      -    l’amélioration de la gestion de la forêt de Tapia 
par l’appui à l’exploitation rationnelle des ressources 
naturelles des forêts de Tapia. 
- L’amélioration des conditions de vie de la po-
pulation locale par l’augmentation des revenus par 
l’exploitation et la valorisation des ressources natu-
relles auxquelles elle a accès. 
- La création d’un secteur de production corres-
pondant aux normes de qualité exigées par le marché.  
- La contribution au développement régionale et 
national. 
 
De ce fait les objectifs spécifiques ont été l’appui à  la 
promotion du savoir-faire traditionnel en vue d’en faire 
un outil efficace pour le développement, la création de 
mécanismes pérennes pour l’exploitation durable des 
ressources naturelles issues des forêts de Tapia par 
des formation de tous les intervenants potentiels, 
l’implication de tous les membres de la communauté 
dans l’exploitation durable et la conservation des forêts 
de Tapia et la création de conditions durables pour le 
partage des bénéfices issus de l’exploitation des 
ressources pour les différents acteurs : communautés, 
transformateurs, opérateurs économiques,… 
 
Méthodes 



DEMARCHE ADOPTEE 
La comparaison des différents usages de l’écosystème 
en matière de valorisation de filières  pour en tirer les 
meilleures conclusions sur les mesures 
d’accompagnement qu’il faudrait envisager pour le 
transfert de gestion de Tapia en vue d’éventuelle 
réplicabilité dans d’autres régions de Madagascar a 
été la base de notre démarche. 
 
Dans la cogestion, on recherche habituellement un 
partage équitable de la décision entre les acteurs et le 
gouvernement (Pinkerton 1989), tout en leur permet-
tant d'apprendre à optimiser leur bien dans une pers-
pective à long terme (Townsend et Pooley 1995).  
 
La cogestion est un modèle qui s'adapte aux situations 
locales car elle reconnaît l'existence d'un savoir 
écologique traditionnel et d'un système basé sur le 
droit coutumier. (PLANTE et ANDRE, 2002) 
 
Dans les différents cas de gestion des ressources 
naturelles en Afrique de l’Ouest, l'implication des 
populations à la base se réalise à travers les 
démarches opérationnelles de mise en œuvre. Ces 
démarches prennent en compte les dimensions 
écologique (démarche holistique) et sociale (démarche 
anthropologique), ces démarches ont été adoptées 
dans le cas présent. 
La démarche holistique qui  vise à traiter le problème 
de développement rural d'une manière intégrée. Cela 
veut dire que tous les problèmes de gestion des 
ressources d'une communauté sont abordés 
simultanément et d'une manière globale (ou 
holistique), en tenant en compte toutefois des objectifs 
et priorités de la communauté et de l'état actuel de la 
base de ressources. L’objectif est d’aboutir à des 
interventions choisies sur la base de gestion saine des 
ressources, de rapport coût-efficacité, de viabilité à 
long terme et acceptation par la population; de 

s'attaquer aux causes sous-jacentes de la 
dégradation plutôt que d’en traiter les symptômes et 
d’harmoniser les activités des programmes. 
La démarche anthropologique qui  met en avant la 
dimension  humaine par la compréhension du 
fonctionnement même de la communauté et d’agir en 
fonction de ce système. 
 
Le concept adopté pour cette gestion communautaire 
des forêts sclérophylles d’Arivonimamo a donc pris en 
compte l’utilisation des ressources naturelles 
renouvelables (sol, eau, flore, faune), avec l'intention 
de minimiser ou de réparer une dégradation et de 
conserver la capacité productive d’un écosystème au-
delà des activités actuelles. Cette définition de la 
gestion des ressources naturelles renferme deux 
fonctions techniques principales, à savoir, la 
production pour satisfaire les besoins de 
consommation actuels et la conservation pour faire 
face aux besoins de consommation futurs. Aussi, les 
communautés locales ont également besoin d’être 
appuyées pour mettre en œuvre des projets qui 
prennent réellement en compte leurs préoccupations, 
notamment la lutte contre la pauvreté, à travers des 
actions et des techniques simples. 
 
Toutes les mesures d’accompagnement mettent en 

avant la participation des communautés locales 
comme principe essentiel pour atteindre une gestion 
durable des ressources naturelles. Les résultats 
obtenus à l’issue de la première génération de projets 
pilotes ont permis de recentrer les approches, 
d'identifier les obstacles à surmonter et de mettre en 
chantier des activités adéquates. 
 
METHODOLOGIE ET OUTILS 
 
L’effectivité d’une conservation des ressources de la 
biodiversité dans la localité est importante mais cela 
ne peut se faire sans la considération des apports 
sociaux et économiques de la forêt d’Uapaca bojeri. 
Ce dernier aspect a défini les approches de la gestion 
communautaire pour les ressources en question. Il 
s’agit principalement  de la valorisation des produits 
issus de la forêt qui font l’objet d’utilisation par les 
paysans et aussi sur le contexte existant. 
En dehors des aspects sociaux et économiques, 
l’approche préconisée a été faite par une évaluation de 
l’état de la ressource et des produits utilisés qui 
peuvent être exploités  sans porter préjudice aux 
objectifs assignées au transfert de gestion. 
 
La méthodologie présentée ici se trouve en 
accompagnement de la mise en place du transfert de 
gestion pour assurer l’atteinte des objectifs du transfert 
de gestion en question. 
 
Il s’agit de l’évaluation des produits issus de la forêts 
d’Uapaca bojeri où les ressources suivantes ont été 
identifiées comme ayant un potentiel économique en 
dehors des produits ligneux : les vers à soie sauvages 
(Borocera cajani), les fruits d’Uapaca bojeri, et les 
champignons comestibles. 
Les modes de gestion adoptés intègrent d'une part les 
techniques introduites et également les techniques 
traditionnelles adaptées et reconnues viables. Des 
activités relatives à la gestion de ces ressources ont 
été menées comme les soins sylvicoles, la gestion de 
la population de Borocera cajani, la mise en place de 
système de captage de revenus pour le VOI, … 
Des outils de gestion ont été conçus afin de pouvoir 
atteindre les objectifs de gestion durable et 
d’amélioration des conditions de vie de la communauté 
locale, ces derniers ont été  conçus pour être 
appliquées par les communautés gestionnaires. Les 
principaux outils sont les plans de gestion pas 
seulement pour la forêt mais aussi pour les vers à 
soie. 
 
Résultats et discussions 
Les convergences d'intérêts devant certains besoins 
guident les actions collectives (Alcorn et Toledo 1995) 
et s'expriment dans un spectre allant de l'acceptation 
passive des règles émanant de l'extérieur de la 
communauté, jusque dans un processus de 
gouvernance actif comme celui de la cogestion 
(Ostrom 1995; Hanna, Folke et Mäller, 1995). 
 
RESULTATS 
Les résultats des activités menées ont été scindés en 
trois grandes parties : 
- la gestion des éléments ligneux de la forêt,  



- la gestion des éléments non ligneux de la forêt 
sclérophylle d’Uapaca bojeri  : concerne les activités 
séricicoles, et les champignons issus de la forêt ; 
- les renforcements de capacités des VOI. 
 
a. Les activités de gestion des ressources fores-
tières ligneuses 
Les résultats relatifs à la gestion des ressources natu-
relles des forêts transférées, ont pu aboutir aux cons-
tats portant sur la fréquence des feux de brousse qui 
sont devenus quasiment nuls, une rareté des coupes 
illicites, une augmentation de la quantité des produits 
issus des forêts de Tapia. 
 
 Enrichissement des forêts de Tapia 

Vu l’état assez clairsemée de la forêt, dans une 
optique d’aménagement, les clairières et les trouées 
d’abattage ont été reboisées par des plants Tapia 
(Uapaca bojeri)  et des Tsitoavina (Dodonea 
madagascariensis), cette dernière existe déjà dans la 
forêt  et est appétée par les vers à soie sauvages. 
En ce qui concerne certaines trouées et lisières, elles 
ont été enrichies par des  Amberivatry (Cajanus 
cajan), espèces agroforestières pour l’amélioration des 
sols. 
 
Cela a nécessité la mise en  place de pépinière par 
village et la formation des villageois sur les techniques 
de productions de plants et de reboisement. 
Tous les différents travaux précités ont été exécutés 
par les membres du VOI sous l’encadrement 
technique du Service des Eaux et Forêts. 
Un des résultats frappant de ces plantations d’Uapaca 
bojeri  est le taux très bas de la reprise des plants, 
avec 5% de réussite. 
 
 Les traitements sylvicoles des pieds de 

Tapia 
Vu les défrichements qui y ont été fait auparavant, 
certains pieds ont fait l’objet de soins sylvicoles 
comme l’abaissement des souches afin d’améliorer 
l’état du peuplement. 
 
 Protection des forêts de Tapia 

Cette protection consiste en la mise en  place de layon  
comme pare-feu autour des peuplements, chaque 
village  possède  sa propre délimitation forestière, 
délimitation faite avec l’aide des   Service des Eaux et 
Forêts et la surveillance des villageois des coupes 
illicites. 
 

 
 
Figure n°1 : Représentation de la déforestation 
annuelle des forêts sclérophylles d’Arivonimamo 
 
Il apparaît qu’on a  une diminution notable de la 
déforestation à partir de la mise en place du « kasti » 

(Komitin’ny Ala sy ny Tontolo iainana) en 1996, cette 
tendance s’est accentuée après la contractualisation 
des transferts de gestion. 
Ce qui est intéressant de noter dans cette gestion 
communautaire est le maintien de ce taux de 
déforestation des forêts naturelles qui est relativement 
bas, si on se réfère à d’autres transferts de gestion.  
Nous attribuons cette tendance à  l a 
sensibilisation des villageois sur les méfaits des 
défrichements et leur vigilance sur la surveillance des 
périmètres forestiers dont la gestion leur a été 
transférée.  
 
b. Les activités de gestion des ressources fores-
tières non ligneuses 
 Sériciculture : 
 La production des vers à soie sauvages 

Les ressources non ligneuses comme les vers à soie 
sauvages font partie des atouts des forêts de Tapia, 
car elles représentent une importance primordiale 
dans la fonction de la forêt en terme d’apport en 
alimentation mais aussi dans l’approvisionnement en 
matière première pour l’artisanat de la région. Le point 
qu’il a été jugé important de maîtriser a été 
l’augmentation de la production de soie sauvage dans 
le milieu naturel. 
Il a alors été fait : 
- L’élaboration d’un DINA par VOI pour 
réglementer la collecte des cocons ; 
- L’élaboration d’un plan de gestion 
des vers à soie sauvages dans leur milieu naturel 
× Implantation de maisons de 
ponte 
× Ensemencement de vers à 
sois sauvage (Borocera cajani)  en forêt de Tapia 
× Récolte et stockage des 
cocons destinés au grainage; 
× Réglementation des pé-
riodes de collectes des cocons 
Le VOI, Vondron’Olona Ifotony, gestionnaires de la 
forêt est  alors considéré comme association de 
producteurs pour assurer la gestion de la population 
de vers à soie sauvages (LANDIBE) en même temps 
que la gestion des forêts. 
Les résultats obtenus sur les quantités de cocons 
cueillies sont les suivants : 
 

 
Figure n° 2: Evolution de la quantité de cocons de 
vers à soies sauvages cueillis 
 
Les quantités cueillies avant  l’année 2000 sont 
presque dérisoires. Après le réensemencement fait en 
2002, il apparaît un pic de production extraordinaire 
qui accuse une baisse au fil des années pour se 
stabiliser à une quantité représentant un peu plus triple 
de ce qui a été obtenu avant toutes activités de 



gestion. 
On pourrait expliquer ce fait par une exploitation 
abusive n’ayant pas tenu compte de la dynamique de 
la population dans le milieu naturel. Des constats de 
non  respect des mesures de gestion instaurées ont 
été remarqués saison après saison durant ces 
dernières années à cause des situations économiques 
des paysans les poussant à négliger certaines règles 
de gestion comme la consommation en outrance des 
chrysalides sans tenir compte des aspects de 
reproduction nécessaire aux Borocera.  
 
 Les techniques de transformation des 

produits des vers à soie sauvages 
La valeur d’une ressource brut est toujours moins 
importante qu’une ressource ayant subit des 
transformations, des renforcements de capacités en 
techniques de transformation ont été réalisées, avec 
des dotations en matériels de tissage, surtout pour les 
femmes des villages. 
 
Le graphique suivant nous montre, l’évolution de la 
transformation de ces produits forestiers depuis 1996 
à 2007 au niveau des différents villages entourant les 
forêts de Tapia. 
 

 
Figure n°3 : Evolution de la transformation des 
cocons par les familles dans les villages 
d’Arivonimamo 
 
Il apparaît : 
- Une augmentation considérable du 
nombre des familles cueillant les cocons de vers à 
soie, que ce soit pour les chrysalides ou les cocons, 
qui passe de 30% à 95% 
- Une augmentation de la transforma-
tion sur place de la soie sauvage allant de 5% à 24 %. 
Cet aspect sous entend une augmentation de revenus 
pour les familles transformatrices. 
 
A ce jour, de nombreuses coopératives de tisserandes 
se sont mise en place dans la CR d’Arivonimamo afin 
de pouvoir élargir les débouchés pour les 
marchandises produites. 
 
Ces analyses nous donnent une première idée des 
avantages directs tirés de la forêt sclérophylle de 
Tapia suite aux mesures d’accompagnement de la 
gestion des forêts de la région. 
 Champignons 

En dehors des études de filières réalisées les actions 
suivantes ont été réalisées : 
o Des enquêtes villageoises et prospec-
tions sur terrain ; identification scientifique des res-
sources - études quantitatives ; visite des marchés 
locaux, étude des prix. 

o Des essais de transformation et de 
conservation 
o Des actions pour le développement de 
la filière : achats de champignons  traités auprès des 
groupements de paysans collecteurs ; concertations 
avec ces derniers  sur les prix, objectifs du projet, les 
méthodes de cueillette ; les traitements des échantil-
lons par séchage et saumurage. 
o L’élaboration d’un plan de gestion de 
l’exploitation des champignons  
 
 
On a remarqué une nette amélioration de la quantité 
des champignons cueillis pouvant assurer un 
complément d’alimentation pour les paysans durant 
les périodes de soudures  (janvier –février), car 
chaque famille en consomme au moins 3 à 4 fois par 
semaine. 
 
c. Les renforcements de capacités des VOI. 
Bien que la mise en place du transfert de gestion ait 
nécessité de nombreux renforcements de capacités, la 
réalisation des activités mentionnées ci-dessus a eu 
recours à d’autres formations telles que la formation 
des acteurs, les attitudes à adopter en groupement ou 
association, les structurations nécessaires, la 
planification des activités, les évaluations des besoins, 
gestion de la récolte des cocons,… 
Cela a eu pour résultats un taux acceptable de taux de 
réalisation des activités prévues dans les différents 
domaines : gestion forestière, gestion des produits 
forestiers non ligneux et leur valorisation. Avec près de 
80%  de réalisation du plan d’aménagement  forestier 
(SAGE, 2004) et 70% pour les ressources non 
ligneuses, ces résultats ont pourtant déclinés au fil des 
années avec respectivement 70% et presque 5%. 
 
DISCUSSIONS  
Une analyse détaillée des résultats nous amène à 
discuter les points suivants : 
 L’aspect social sur l’approche 

d’accompagnement de la gestion des ressources natu-
relles dans la forêt sclérophylle  
 L’aspect technique sur l’approche 

d’accompagnement de la gestion des ressources natu-
relles dans la forêt sclérophylle  
 Les impacts des transferts de gestion en géné-

ral  
 Les impacts sur les conditions de vie des po-

pulations gestionnaires 
 Les capacités d’organisation des communau-

tés gestionnaires 
 L’aspect social sur l’approche 

d’accompagnement de la gestion des ressources 
naturelles dans la forêt sclérophylle  
 
Le pari de la GELOSE étant de gérer les ressources 
durablement, à l’échelle du pays, et de concilier 
préservation et exploitation.  
 
Ainsi, il est indéniable que le programme de gestion 
communautaire  de ces  forêts a pris un bon départ en 
améliorant l'état des forêts dégradées par 
l’officialisation de ces actes de gestion 
communautaire. Toutefois, pour que ce programme 
atteigne son objectif de durabilité et devienne une 



option viable à long terme, il est important de ne pas 
perdre de vue le fait que les populations locales 
dépendent de la forêt à des degrés divers et de façon 
complexe. Le défi est de dépasser le simple objectif de 
protection des forêts communautaires pour mettre au 
point des options permettant de satisfaire durablement 
les besoins essentiels des populations locales en 
produits forestiers. 
La décision de coopérer à des actions collectives 
productives vient du fait qu’il s’agit ici d’une espérance 
d’accéder aux avantages. Cette attitude n’est pas 
irrationnelle mais répond à des motivations ayant trait 
à l’amélioration des conditions de vie de tout un 
chacun. 
Nous devons aussi tenir compte de cette dépendance 
de la couche pauvre ou défavorisée de la population  à 
l'égard des ressources naturelles, qu’elles soient à 
gestion communautaire ou non. Nous avons pu 
remarquer que les résolutions de départ sont petit à 
petit délaissées car l’appel des besoins de première 
nécessité  se fait sentir à la longue. Ces faits doivent  
être pris en compte dans les mesures de gestion à 
mettre en place.  
 
 L’aspect technique sur l’approche 

d’accompagnement de la gestion des ressources 
naturelles dans la forêt sclérophylle  
Les règlements trop rigides risquent de compromettre 
toutes actions de gestion ou de conservation. C’est le 
cas pour les mesures de gestion des vers à soie où il a 
été mentionné qu’une majeure partie des cocons 
cueillis doivent  faire l’objet de la reproduction des 
Borocera. Bien que les mesures aient été allégées, 
nous sommes toujours confrontés au manque de 
données scientifiques permettant d’aborder la gestion 
durable d’une manière rationnelle. 
Les règlements et mesures accompagnant les 
systèmes d’exploitation doivent être fait certes sur des 
bases empiriques mais il est nécessaire aussi d’y 
appliquer les différents résultats des recherches faits à 
cet effet, en particulier en ce qui concerne les 
reboisement d’Uapaca, où les connaissances en la 
matière existant mais ne sont pas utilisées, ou encore  
pour le cas de Borocera où les données scientifiques 
sur leur développement ou leur dynamique manquent , 
poussant souvent  les gestionnaires des ressources 
naturelles à tâtonner . 
Pour ce qui est des  impacts des renforcements de 
capacités dont un bon nombre ont été menés, on se 
pose toujours la question : sont-ils suffisants et ont-ils 
répondus vraiment aux besoins dans tous les 
domaines ? Il est difficile de pouvoir se targuer de 
répondre à tous les besoins, il est alors important de 
pouvoir distinguer ce qui est essentiel dès le début des 
actions et de procéder par étape, car dans notre cas 
précis, bien que la production de soie ait augmentée 
elle ne répond pas à tous les besoins des paysans qui 
pourtant ont déjà été formé dans la transformation  
bien que la gestion des ressources dans le milieu 
naturel n’ait pas encore pu être maîtrisé. 
 
 Les impacts des transferts de gestion en 

général  
Pour la plupart des transferts de gestion de la zone,  il 
a été constaté qu’aucun point de départ vraiment 
rigoureux n’a été pris en compte en matière 

écologique que ce soit pour la faune ou pour la flore, 
de ce fait l est difficile d’exprimer clairement les 
résultats en terme qualitatifs  d’une manière 
rigoureuse, on se base généralement uniquement sur 
les enquêtes, les rentabilités économiques de certains 
produits forestiers non ligneux et les constats de visu. 
 
 Les impacts sur les conditions de vie des 

populations gestionnaires 
Les impacts sur les revenus des communautés jouent 
un rôle prépondérant dans la gestion durable des 
ressources de la zone, certes il y a eu des apports 
significatifs mais qui sont encore insuffisants pour 
permettre de dire qu’il y a une assurance de 
développement durable pour tout un chacun  pour les 
années à venir. Nous devons aussi penser aux 
possibilités d’étendre ces impacts à une couche 
beaucoup plus importante des gestionnaires ou de la 
population concernée. 
 Les capacités d’organisation des commu-

nautés gestionnaires 
 Bien que des renforcements de capacités aient été 
menés, il y a souvent des limites  dans la réalisation 
des activités pour l’atteinte des objectifs des objectifs 
qui pourtant ont été défini en commun. Nous avons pu 
constater des améliorations mais aussi de nombreux 
sujets de discordes amenant souvent des clivages au 
sein des acteurs gestionnaires. Ces faits amènent à 
réfléchir sur ces  équilibres précaires  qui ne sont pas 
toujours pris en compte lors de la mise en place des 
activités communautaires. La réussite repose alors sur 
la mise en  place des règlements clairs et applicables 
doivent  facilitant la tâche des utilisateurs et des 
surveillants des ressources afin d’éviter des 
malentendus et des conflits. 
 
RECOMMANDATIONS ET CONCLUSION 
 
Il faut reconnaitre que certains modes de gestion 
communautaire se soldent par des échecs, et c’est 
ainsi que l’existence des mécanismes institutionnels 
peuvent amener à la réussite.les arguments 
théoriques et le cas présentés ci-dessus montrent qu’il 
existe des conditions  dans lesquelles les régimes de 
gestion communautaire sont tout à fait appropriés en 
tenant compte de certains aspects tels que : 
- les aspects juridico-administratifs devant le 
statut des communautés locales et des VOI lors de 
l’entrée dans la phase d’exploitation des ressources 
concernées par le transfert de gestion et de leur valo-
risation,  
- le respect des conventions sociales établies,  
- le développement des réflexions et des activi-
tés sur le captage de revenus pour les VOI, 
- le renforcement des capacités des commu-
nautés locales dans divers domaines relatifs à la ges-
tion communautaire des ressources naturelles,  
- les mesures d’accompagnement à assurer 
après la signature des contrats de transferts de ges-
tion, 
- l’amélioration de l’exploitation et de la gestion 
des produits forestiers non ligneux pour augmenter les 
quantités produites,  
- l’amélioration des techniques de gestion et 
d’aménagement par l’application de nouvelles mé-
thodes de gestion se basant à la fois sur les connais-



sances empiriques des communautés et sur les con-
naissances basés sur des connaissances scientifiques 
en particulier pour la maîtrise des reboisements en 
Uapaca bojeri et les mesures de gestion des Borocera 
pour assurer des production suffisantes tout en assu-
rant la conservation des composantes de la biodiversi-
té, 
- L’apport en ressources matérielles pour as-
sure la pérennité des activités de valorisation et assu-
rer durablement un apport de subsistance  pour les 
communautés. 
 
Il n’y a toutefois pas de chemin simple à la résolution 
des problèmes de la gestion durables des ressources 
forestières en particulier dans la gestion 
communautaire. Il s’agit alors de poursuivre l’analyse 
des systèmes de gestion communautaires afin de 
mieux comprendre  leur potentiel, leur point faible, 
sans perdre de vue les diverses options 
institutionnelles, scientifiques et la prise en compte de 
l’approche sociale en vue de la gestion et du 
développement durable des ressources forestières en 
diapason  avec les besoins des communautés locales 
de base. 
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Vers une pérennisation de la gestion 
communautaire de la forêt de Tapia 
d’Arivonimamo par Tiana Eva RAZAFINDRAKOTO 
(SAGE) Doctorant UMR-C3ED UVSQ 
 
Résumé  
Depuis le sommet de Rio, les actions des différents acteurs de 
développement et de protection de l’environnement sous-tendent la 
notion de « développement durable ». Ce dernier s’articule autour 
de trois objectifs (Torres, 2002) dont le développement économique, 
la préservation de la base de ressources naturelles, l’équité sociale. 
La démarche de gestion durable de la biodiversité sous-tend un 
objectif prioritaire de développement durable pour les communautés 
locales impliquées dans le processus. La commune rurale 
d’Arivonimamo, de la région d’Itasy, s’étend sur 312 km2 dont 
environ 2 500 ha sont couverts de forêt de Tapia. Elle est  marquée 
par la pauvreté de la population. La forêt de Tapia, source très 
importante de produits forestiers dont dépendent les villageois, était 
fortement dégradée. Pourtant, l’une des principales activités 
traditionnelles des villageois a été la transformation des cocons de 
soie sauvage en divers articles. Avec la déforestation, la filature de 
la soie sauvage a été oubliée à cause de l’absence des matières 
premières (Razafindrakoto, 2003). Cette situation a requis une prise 
de conscience collective en 1999. En 2000, la population locale et 
les responsables communaux ont entrepris – avec l’appui des 
partenaires techniques et financiers – la planification d’un 
développement intégrant une gestion communautaire de cette forêt, 
à travers l’application de la loi GELOSE (Razafindrakoto, 2003). Un 
transfert de gestion  de 2 200 ha de forêt au niveau de 19 
communautés locales, accompagné d’un processus de relance de la 
valorisation de la soie sauvage par la population locale, a été lancé 
à partir de 2000. La valorisation économique de la filière soie 
sauvage constitue une alternative génératrice de revenus pour les 
communautés locales et qui soutient la gestion locale de la forêt de 
Tapia. L’évaluation économique des transferts de gestion a montré 
l’importante contribution du développement de la filière dans la 
pérennisation de la gestion locale de la forêt de Tapia, tout en 
servant de levier pour le développement de la localité (C3EDM, 
2005). La création en 2003 de l’union Maitso – fédération des 19 

communautés locales gestionnaires de la forêt de Tapia – et 
l’existence des coopératives de tisserands favorisent le 
renforcement de l’action collective des acteurs au niveau de la 
gestion durable des ressources et de la filière.  
Cette communication montre que la gestion communautaire est liée 
à la réalisation du développement durable au niveau local et pose la 
question du renouvellement des modalités de la décision contribuant 
collectivement à la régulation de l’accès aux ressources et leur 
valorisation rationnelle, dans une perspective d’amélioration des 
conditions de vie de la communauté locale. Elle met l’accent sur la 
capacité des communautés à intégrer et à donner forme aux intérêts 
locaux, aux organisations sociales, et leur capacité à les représenter 
à l’extérieur, à développer des stratégies plus ou moins unifiées en 
relation avec le marché de la soie, l’Etat et les autres échelles 
territoriales. Ce qui nous renvoie à évaluer la capacité de la 
communauté à organiser l’action collective, à construire des 
coalitions et des partenariats orientés vers des buts spécifiques 
communs autour de la ressource concernée.  
 
Mots clés : développement local, gestion communautaire, 
valorisation soie sauvage, action collective, proximité géographique 
et institutionnelle.  
 
I- Introduction 
La gestion participative des ressources naturelles se 
situe dans la perspective du principe de subsidiarité et 
de développement durable. Ce principe consiste à 
choisir un niveau hiérarchique d’exécution des 
politiques minimisant les coûts économiques et 
maximisant le bien-être social. Il repose donc sur l’idée 
d’efficacité dans l’exécution des politiques. Le principe 
de subsidiarité appelle donc à une délégation effective 
de pouvoir au niveau le plus bas. Dans cette optique, 
la société civile peut être mobilisée pour 
l’accomplissement d’actions qui visent l’intérêt général 
; les communautés étant une partie de la société civile. 
La communauté locale apparaît en fait comme le 



niveau approprié pour la gestion des ressources. Il faut 
entendre par communauté locale un ensemble de 
personnes territorialement localisées. Autrement dit, la 
communauté se définit dans cette optique par un 
ancrage territorial. Cependant, cet ancrage territorial 
est aussi censé donner sens aux valeurs partagées 
par cette même communauté. Cet amalgame constitue 
un problème central. Nous développerons ce point de 
vue dans les sections suivantes. La délégation de 
pouvoir au niveau le plus bas s’appuie sur l’idée 
d’efficacité de ce niveau hiérarchique pour la gestion 
des ressources.  
 
I-1 Des arrangements institutionnels multiples 
La gestion participative des ressources naturelles 
s’appuie sur la participation des populations locales. 
Or, au-delà de la volonté politique et des arguments 
théoriques, il existe en fait une multiplicité de formes 
de gestion participative se recoupant plus ou moins, 
donnant un ensemble d’arrangements institutionnels 
variés. Comme le soulignent Barret (2003) , la gestion 
en commun des ressources naturelles ne concerne 
pas seulement les - et ne peut être réduite aux - 
communautés locales, elle est en lien avec la question 
de la gouvernance à de multiples niveaux impliquant 
des interactions entre les différents niveaux. Ainsi, on 
distingue cinq catégories de gestion participative telles 
que la gestion de terroir, la gestion communautaire 
des ressources naturelles, la cogestion, la gestion 
collaborative et la gestion adaptative.  
Cette pluralité de formes souligne bien que la gestion 
en commun des ressources naturelles s’insère dans 
une perspective politique large visant à la 
décentralisation et à la participation des populations 
locales au processus de décision. Cependant, elle 
souligne aussi que la participation des populations 
locales est envisagée de manière pratique sous 
différentes perspectives et avec une implication plus 
ou moins forte. Dans certains cas, la participation se 
limite à une simple consultation telle la gestion 
collaborative, tandis que dans d’autres cas l’implication 
suppose aussi le pouvoir de décision, ce qui semble 
être le cas de la gestion communautaire des 
ressources naturelles.  
La pluralité peut retranscrire deux interprétations 
divergentes. Dans le premier cas elle retranscrit le fait 
que la plupart du temps un mode de gestion spécifique 
comme la gestion publique, la gestion privée ou la 
gestion communautaire, n’est pas en mesure de régler 
l’ensemble des problèmes et que l’articulation des 
différents modes de gestion formant une configuration 
institutionnelle chaque fois spécifique permet 
d’appréhender au mieux la spécificité du cas à traiter. 
Agrawal (2001) a, par exemple, souligné que le 
gouvernement pouvait jouer un rôle essentiel en 
matière de régulation de l’utilisation des ressources en 
impulsant les mécanismes participatifs tels les conseils 
de forêts. Dans le second cas, la pluralité des formes 
retranscrit le peu de considération qui est accordée à 
la gestion communautaire qui apparaît comme une 
tendance obligée par le discours à la mode, mais dont 
la prise en compte reste fortement conditionnée, non 
pas pour des raisons d’efficacité mais pour des raisons 
de légitimité, à la soumission d’une gestion publique.  
Dans un cas comme dans l’autre, la participation peut 
s’avérer relativement limitée. Froger et al. (2004) 

soulignent parfaitement ce point de vue en distinguant 
trois formes de gouvernance participative 
correspondant à trois niveaux d’implication dans la 
mise en œuvre de la politique : la participation passive, 
la participation active et la participation responsable.  
- La participation passive se caractérise uniquement 
par un processus de consultation des populations sous 
forme de recueil des opinions sur l’état de la situation 
et éventuellement les actions à mener. Cette forme de 
participation ne garantit évidemment absolument pas 
que les opinions émises seront prises en compte dans 
la décision finale. De plus, cette forme de participation 
repose non seulement sur une structure décisionnelle 
verticale mais aussi sur une structure d’information 
verticale. Les populations locales sont en effet souvent 
informées des projets via des relais politico-
administratifs et coutumiers. Le projet est générale-
ment présenté aux populations par les élus ou repré-
sentants locaux des partis politiques ou encore par les 
systèmes de chefferies traditionnelles, appuyant le 
caractère bénéfique des projets et les risques de sanc-
tions pouvant se réaliser en cas de refus de sa mise 
en œuvre. La consultation se résume parfois, pour ne 
pas dire souvent, à convaincre les populations du 
bienfait et de l’intérêt du projet mis en place ; ces der-
nières n’ayant guère intérêt à contester les décisions 
prises par la hiérarchie sociopolitique, sauf à encourir 
des sanctions futures.  
- La participation active pousse le degré de partici-
pation plus loin. Elle suppose que des représentants 
des populations participent réellement à l’élaboration 
et à l’exécution des projets. Cependant, reste ouverte 
la question de la nature de ces représentants et de 
leur réelle représentativité. Bien souvent, ils restent 
issus de la structure sociopolitique et ne procèdent pas 
d’une élection au sein de la population pour désigner 
les porteurs de projets. En ce sens, si la participation 
est active dans sa forme elle ne l’est guère sur le fond.  
- La participation responsable franchit un degré 
d’implication de plus en s’appuyant sur l’autonomie 
des acteurs locaux qui vont bénéficier d’un transfert 
d’autorité dans la gestion des ressources. Les projets 
sont alors bâtis sur un partenariat entre le gouverne-
ment et les populations locales, ou plus exactement 
leurs représentants. Ce partenariat repose sur une 
confiance dans les capacités de gestion de la part des 
communautés, ce qui a pour effet de libérer l’Etat d’un 
certain nombre de fonctions et activités et suppose 
une décentralisation suffisamment avancée. De ce 
point de vue, cette dernière forme paraît nettement 
supérieure aux autres. Pourtant, elle reste loin d’un 
processus démocratique à la base puisque si ce sont 
des représentants des populations qui gèrent le projet, 
aucune garantie n’est donnée sur le mode d’attribution 
d’un pouvoir de représentation. Qu’il s’agisse donc 
d’une forme ou l’autre la participation des populations 
locales peut rester assez faible. Il faut en fait entendre, 
la plupart du temps, par participation de la population 
locale l’utilisation de mécanismes et de règles au ni-
veau local, relayés par des autorités locales dont la 
légitimité reste une question totalement ouverte.  
Par ailleurs, à partir de l’année 2000, s’est mise en 
place la gestion communautaire de la forêt de Tapia 
(sur environ 2200 ha) à travers le transfert de gestion 
des ressources naturelles au niveau de 19 
communautés locales au niveau de la commune rurale 



d’Arivonimamo (Tableau 1). Ceci s’est accompagné du 
processus de relance de la valorisation de la soie 
sauvage par la population locale. Ce processus 
s’intègre dans la mise en œuvre du plan communal de 
développement qui vise essentiellement à renverser la 
tendance de dégradation de la forêt de Tapia et cette 
spirale de la pauvreté. Ce mécanisme de gestion 
locale de la forêt de Tapia a fait l’objet d’une 
évaluation socio-économique menée par le SAGE en 
2003 et a été affinée par le C3EDM en 2005. Les 
résultats sont globalement positifs, mais requièrent la 
mise en place des mesures adéquates pour la 
pérennisation des activités de gestion au niveau local. 
Tableau 1 : Les 19 sites de transferts de gestion se 
regroupant au sein de l’Union Maitso 
Localités Nom des CLB Date 

GELOSE 
Superficie (Ha) 
des forêts de 
Tapia 

Imerinavaratra Herintsoa 2001 126 
Firavahana Filamatra miara-dia 2001 90 
Ambohimanjaka Fanevantsoa Iavotra 2001 70 
Antsampanimahazo Meva 2001 120 
Antanetikely Soanavela 2001 100 
Ambohipeno Lovasoa 2001 180 
Ambodifarihy Avotra 2001 150 
Vatolaivy Faniry 2001 185 
Kianjanarivo Santatra 2001 160 
Ambatomitsangana Tsiry 2001 130 
Mahadonga Lova 2001 100 
Bemahatazana Vatsitsorohitra 2003 15 
Tsaramiakatra-Ambodifarihy FIAT 2003 272,19 
Antanety atsinanana Lova Mahafinaritra 2003 191,04 
Kianjamarina/Vatolaivy Analamaitso 2003 104,92 
Belanitra/Vatolaivy Risika 2003 165,6 
Ambohijatovo Soanavelanandrazana 2003 44,84 
Bemahatazana/Sambaikoarivo Vatsitsorohitra 2003 41,72 
Amboniriana/Antsahavory Imaitsoanala 2003 38,2 

(Source : Enquête de l’auteur, mai 2007) 
 
Suivant le plan d’aménagement et de gestion simplifié, 
les CLB entreprennent la surveillance, le contrôle et 
l’entretien des périmètres de forêt dont la gestion leur 
a été confiée. Elles participent également avec les 
populations locales et les responsables communaux 
aux activités de reboisement aux alentours des 
hameaux et villages de la commune. Selon le maire, 
actuellement les aires de reboisement atteignent une 
superficie d’environ 2280 Ha et sont composés de 
Pinus et d’Eucalyptus. 
Dans le cadre de la GELOSE, le Dina qui est une 
convention sociale, va permettre à la CLB de gérer 
efficacement et concevoir un mode de gestion et 
organisation bien établie et sérieuse. Centré sur la 
valorisation du potentiel forestier, le Dina a permis aux 
acteurs locaux de définir les règles de conduite, de 
concevoir un mode d’organisation  régis par des 
règlements par lesquels des mesures répressives sont 
prises pour sanctionner les contractants. 
- Les CLB ont reçu plusieurs formations qui 
s’inscrivent dans le programme de renforcement de 
leurs capacités en matière de gestion durable des res-
sources naturelles, notamment sur la valorisation de la 
filière soie sauvage. Ceci concerne la structuration et 
l’organisation de la filière, l’amélioration de la qualité 
des matières premières et de leur transformation. Avec 
l’appui de SAHA, les 19 CLB se sont regroupées au 
sein de l’Union Maitso et ont bénéficié de plusieurs 
activités de renforcement de capacités en terme de 
gestion associative et organisationnelle.  
- La commune, en tant que premier responsable de 
son territoire, constitue une des parties prenantes de 
la gestion locale des forêts de Tapia, à travers la mise 
en œuvre de la loi n°96-025 relative à la GELOSE ou 
Gestion Locale Sécurisée. Cette dernière prévoit 

l’implication de trois parties, la commune, le service 
technique et la communauté locale de base. Dans ce 
cadre, l’attribution bien définie de chacun autour des 
ressources tend vers la définition d’une vision com-
mune qui garantit une responsabilité commune vis-à-
vis des ressources forestières proprement dite. Le 
responsable communal rappelle que c’était la com-
mune qui a initié la démarche de demande d’appui 
technique et financier auprès des partenaires pour la 
concrétisation de ce processus de préservation de la 
forêt. La Commune envisage la mise en place d’un 
système de collecte de ristourne généré par les activi-
tés des CLB.  
- Le Chef de cantonnement des Eaux et Forêts 
d’Arivonimamo veille à l’application des textes juri-
diques  sur la gestion communautaire des forêts par la 
communauté locale. Il a, en outre, facilité l’élaboration 
du plan d’aménagement et de gestion simplifiée qui 
sert aux communautés locales de base d’outils pour la 
gestion proprement dite des forêts de Tapia. Il donne 
des formations en matière d’exploitation rationnelle 
des ressources aux communautés. Il assure égale-
ment le suivi périodique technique et le réajustement 
des activités, ainsi que l’évaluation à la fin de la troi-
sième année de la mise en œuvre du contrat de trans-
fert de gestion. Ceci conditionne le renouvellement du 
contrat pour une période de dix ans. Le responsable 
technique confirme que son service ne perçoit pas de 
redevances sur l’exploitation des ressources fores-
tières. 
La présente étude vise décrire les mécanismes initiés 
par les acteurs locaux dans la perspective de 
pérennisation de la gestion communautaire des 
ressources forestières dans la commune rurale 
d’Arivonimamo. 
 
II- Méthode 
La méthodologie adoptée dans le cadre de la présente 
étude a permis d’acquérir les données nous 
permettant de connaître le mécanisme de gestion 
communautaire qui prévaut au niveau d’Arivonimamo 
et de préciser les différents facteurs qui contribuent à 
sa pérennisation. Pour cela, la démarche adoptée 
s’articule autour de la capitalisation des résultats des 
études et évaluations antérieures, des enquêtes et des 
entretiens auprès des différentes parties prenantes de 
la gestion locale et des acteurs de la filière soie 
sauvage. 
 
II.1 – Méthodologie d’acquisition des données 
Cette phase a commencé par le ciblage des 
personnes ressources au niveau local (maire, les 
membres des services techniques, les membres des 
CLB, les membres de la coopérative des tisserands) et 
les acteurs de la filière soie qui pourront enrichir les 
informations de base  en notre possession. Les 
approches d’entretien sont variées selon les cibles, en 
allant d’une forme semi – directive, individuelle ou 
collective. Les opinions non-unanimes recueillies des 
cibles nous ont permis de nous remettre 
continuellement en question et nous a poussé à élargir 
l’étendue de notre analyse. 
En dehors des études bibliographiques, des visites et 
enquêtes sur les sites concernées pour recueillir les 
données descriptives et monétaires, l’approche 
participative des communautés locales de base (CLB) 



chargées de la gestion locale de ces ressources et des 
différents acteurs de la filières a été mise en exergue 
tout au long de l’acquisition des données.  
Les travaux sur terrain portent sur la caractérisation du 
mode de gouvernance actuel de la forêt de Tapia, qui 
constitue le support de la filière soie sauvage,  l’étude 
de l’organisation de la filière soie sauvage, et la 
commercialisation des produits de la soie sauvage à 
travers les principaux maillons de la filière. En outre, ils 
concernent aussi l’évaluation de la capacité de la 
communauté à organiser l’action collective, à 
construire des coalitions et des partenariats orientés 
vers des buts spécifiques communs autour de la 
ressource forestière concernée.  
- Par rapport à la caractérisation de la gouvernance 
actuelle de la forêt de Tapia, nous avons pu nous en-
tretenir avec six représentants des principales parties 
prenantes impliquées dans le processus de gestion 
locale de la forêt (CLB, Union Maitso, Commune, Ser-
vice Technique, SAHA, non CLB). 
- Pour l’étude de l’organisation de la filière au ni-
veau local, nous avons enquêté les cinq associations 
de tisserands (Taratra, Vatsy, Fivoarana, Tanjona, 
Fanilo) qui oeuvrent dans la localité d’Arivonimamo. 
- Pour la commercialisation des produits de la soie, 
nous avons pu nous entretenir avec quatre opérateurs 
qui sont concernés par la vente des produits de soie 
provenant d’Arivonimamo.  
Il est à noter que certaines données monographiques 
ont été directement recueillies à partir des référentiels 
disponibles au niveau de la localité (la monographie de 
la Commune, du Plan de développement communal). 
 
II.2 – Méthodologie d’analyse des données 
Notre méthodologie d’analyse consiste à approfondir 
la délimitation d’unités d’analyses pertinentes, et les 
articulations internes qui constituent le système 
proprement dit, la spécification des ressources et la 
manière de les activer, les dynamiques 
institutionnelles et les formes d’action collective qui 
prévalent au niveau de la localité d’Arivonimamo. Ce 
qui nous conduit à concentrer l’analyse de nos 
données qualitatives  autour de deux principaux axes : 
- La forêt de Tapia a changé de statut de par le 
transfert de sa gestion aux communautés locales et 
devient un enjeu. Il faudrait alors définir l’identité des 
produits de la soie sauvage issus de cette ressource, 
et procéder à l’élaboration des argumentaires pour la 
pérennisation de la gestion communautaire.  
- Dans une perspective de la pérennisation de la 
valorisation de la filière soie sauvage, il est important 
de définir le rôle du réseau d’acteurs locaux dans le 
développement actuel de la filière soie sauvage. Pour 
cela, nous allons analyser les relations entre les ré-
seaux socio-professionnels, qui tissent les différentes 
modalités de coordination entre les acteurs, les dispo-
sitifs institutionnels qui règlent et régulent les actions 
des acteurs impliqués et les objets matériels (reboise-
ment, matériels de transformation…) et immatériels 
(savoirs tacites et explicites, informations, règles 
d’action,…) composant ces actions.  
 
III- Résultats et discussions 
III-1  La gestion communautaire de la forêt de 
Tapia : retour d’expérience 

Dans le cas de la commune rurale d’Arivonimamo, la 
gestion communautaire de la forêt de Tapia a été cou-
plée avec la valorisation économique de la soie sau-
vage par les communautés locales. La relance de la 
filière soie sauvage constitue une incitation écono-
mique pour la population locale, pour leur permettre la 
pérennisation de la gestion communautaire de la forêt. 
En effet, il s’agit de justifier la pertinence des activités 
de valorisation économique, son apport dans la ges-
tion durable des ressources naturelles et dans 
l’amélioration des conditions de vie de la population 
locale qui vit de ces ressources.  
 III-1-1 Des bénéfices socio-économiques 
positifs liés à la valorisation de la soie sauvage pour 
les acteurs impliqués  
 
L’analyse coût-bénéfices (ACB) du transfert de gestion 
détaillée  par le C3EDM en 2005 intègre les impacts 
socio-économiques que le TG génère et les aspects 
liés à la valorisation économique des filières promues 
dans le cadre du TG. L’évaluation économique met 
l’accent sur les services écologiques ou encore, si 
possible les valeurs de non-usage. En effet, comme le 
décrit Méral (2005), l’ACB est liée à l’analyse de projet, 
à travers l’analyse financière qui compare des flux de 
recettes à des flux de dépenses qui s’échelonnent 
dans le temps pour un projet de type transfert de ges-
tion des ressources naturelles, qui peut avoir des im-
pacts significatifs sur l’environnement naturel et hu-
main.  
Dans le présent cas, la valorisation de la filière soie 
sauvage apparaît important dans la mesure où l’ACB 
ne peut pas intégrer correctement le poids de la CLB 
dans la filière, sa capacité de négocier avec les collec-
teurs, la stabilité des prix permettant de réaliser des 
anticipations correctes, gages de pérennité des activi-
tés de valorisation, tous ces éléments qui sont 
d’importance dans la vie de la CLB.  
Ainsi, l’évaluation socio-économique du TG 
d’Arivonimamo aboutit à des résultats très encoura-
geants.  Sur le plan financier, les coûts de mise en 
œuvre des contrats de transfert de gestion sont comp-
tabilisés dans les coûts d’investissement relatifs à la 
relance de valorisation de la filière soie sauvage. Le 
taux de rendement économique de la valorisation de la 
filière est traduit par le taux de rentabilité économique 
(TRE) sur un plan collectif, en tenant compte des coûts 
et des avantages de l’ensemble des acteurs. Ainsi, le 
TRE de la valorisation de la filière soie sauvage est 
estimé à 58%. L’impact économique généré par cette 
activité au niveau local est très significatif. Outre le 
coût de travail, avec un taux d’actualisation social de 
10%, les bénéfices locaux, évalués à une valeur ac-
tualisée nette de 27,44 euros/ha/an ou 69 000 
MGA79/ha/an sont importants. Ceci provient de la 
vente des produits de tissage issus de la transforma-
tion des fils de soie, qui représente 90% des revenus 
dégagés par l’activité de valorisation (C3EDM, 2005).  
En outre, la valorisation de la filière soie sauvage à 
travers l’activité de tissage permet de générer des re-
venus pour les membres des CLB et des coopératives 
de tisserands. Ce projet a un impact positif au niveau 
local à travers la valorisation du travail féminin et 
l’accessibilité de l’activité aux défavorisés. Les tis-
                                                
79 MGA ou l’Ariary est la monnaie malgache. Un euro équivaut à 2 800 
Ariary. 



seuses sont rémunérées régulièrement selon la pro-
duction d’article en soie. Avec des recettes annuelles 
de la vente des produits de soie s’élevant à 192 000 
euros ou 480 000 000 MGA, les tisseuses arrivent à 
faire un bénéfice net annuel de 188 640 euros ou 471 
600 000 MGA.  
Au sein des coopératives, il existe un mécanisme de 
partage des bénéfices au prorata de la quantité de 
produits fournis et vendus par chaque membre, et 5% 
des bénéfices sont systématiquement reversés pour 
assurer les frais de roulement. Les autres membres de 
la CLB qui ne tissent pas sont rémunérés par la vente 
des cocons collectés. En saison favorable, on enre-
gistre une production annuelle de 5 tonnes de cocons, 
ce qui correspond à une recette annuelle de vente 
s’élevant à 24 000 euros ou 60 000 MGA. En outre, 
cette activité génère un bénéfice annuel net s’élevant 
à 23 600 euros ou 59 080 000 MGA. Par contre, les 
CLB impliquées dans la gestion durable de la forêt de 
Tapia ont participé au financement de microprojets 
communautaires qui répondent aux besoins de 
l’ensemble de la population. Le contrôle et la surveil-
lance de la forêt, initialement effectués par le service 
des Eaux et Forêts, sont maintenant assurés par les 
19 CLB. Ces dernières rendent alors un service non 
marchand à cette institution qui peut se concentrer sur 
d’autres endroits qui nécessitent encore son interven-
tion. 
 III-1-2 Un ancrage territorial de la filière soie 
sauvage  
L’ancrage de l’activité de valorisation dans le territoire 
passe par deux conditions qui expriment le degré de 
mobilisation des différents acteurs. D’une part, il 
repose sur la dimension territoriale de la forêt de 
Tapia. Cette dernière offre un habitat aux vers à soie 
et constitue une source d’éléments indispensable à la 
survie et à la reproduction de ces vers. D’autre part, le 
projet de relance de la filière soie sauvage a constitué 
l’objet d’une aspiration collective dans une perspective 
de valorisation du savoir-faire traditionnel, couplée 
avec la gestion durable de la forêt de Tapia.  
La création en 2003 de la fédération des 
communautés locales gestionnaires de la forêt de 
Tapia et l’existence de cinq regroupements de 
tisserands contribuent à une meilleure organisation 
des acteurs, tant au niveau de la gestion durable des 
ressources que de celui de la filière proprement dite. 
Par exemple, à moyen terme, l’Union Maitso s’attellera 
en collaboration avec les responsables communaux à 
inscrire les forêts de Tapia parmi les aires de 
patrimoine communautaire du système d’Aires 
protégée de Madagascar. Elle mise sur la valeur 
écologique et culturelle de la forêt, notamment sur le 
fait qu’elle est endémique des hautes terres centrales 
de Madagascar et méritent de ce fait d’être protégées. 
Le maire de la commune d’Arivonimamo II, lors de la 
présentation du Madagascar Action Plan régional à 
Miarinarivo a promu cette initiative en soutenant 
l’importance de la place de la préservation de cette 
forêt dans le Plan de développement de la région 
d’Itasy, à laquelle appartient la commune. Un projet 
d’apiculture est aussi en cours de démarrage sous 
financement du SAHA. Par rapport à la pérennisation 
de la valorisation de la soie sauvage, l’achat de filets 
pour la domestication des vers à soie sauvage figure 
aussi dans les projets de l’Union, et bénéficie de 

l’appui financier de SAHA. Enfin,  un des plus grands 
projets de l’Union en partenariat avec SAHA concerne 
la création d’une vitrine de la commune rurale 
d’Arivonimamo II. Cette dernière cherchera à mettre 
en exergue les spécificités de la zone en matière de 
richesse culturelle et son savoir faire par rapport au 
tissage de la soie. La coopérative des tisserands 
Fivoarana a réussi, avec l’appui du SAGE, à mobiliser 
le soutien du Programme des Nations unies pour le 
développement (PNUD) et de l’ambassade de  Grande 
Bretagne pour la mise en place d’un mécanisme de 
fonds local basé sur le captage et la redistribution des 
revenus tirés de la gestion des ressources naturelles 
et de la vente des produits de la soie dans une 
perspective de pérennisation de la valorisation de la 
soie sauvage dans la commune d’Arivonimamo. Forte 
de ces appuis, elle participe à plusieurs manifestations 
économiques et culturelles, comme les foires, dans un 
esprit de recherche de débouchés plus conséquents. 
Ainsi, nous pouvons constater le degré d’action 
collective des différents acteurs impliqués dans le 
projet. Mais en prenant le cas de cette coopérative 
Fivoarana, les acteurs locaux sont confrontés à un 
problème de coordination suite au départ des 
partenaires d’appuis techniques et financiers.  
Par contre, ces aspects positifs sont mitigés du fait de 
la fragilité de l’organisation locale. En effet, des 
discordances antérieures ont persisté entre l’équipe 
communale et les coopératives de tisserands pendant 
cinq ans jusqu’à la fin de l’année 2007. En outre, 
aucun mécanisme de captage de revenus issus de la 
gestion des ressources naturelles n’existe au niveau 
de l’administration communale, cette dernière n’étant 
pas en mesure de percevoir un pourcentage des 
recettes des coopératives de tisserands. Cette 
situation, qui a fragilisé le développement de la filière, 
nous rappelle la nécessité de limiter les effets pervers 
de la valorisation. Notamment, comme il a été souligné 
par Méral et al. (2005), pour envisager la pérennisation 
d’une filière, il s’avère important d’associer aussi 
longtemps que possible les partenaires porteurs de 
projets et les acteurs locaux dans le processus.   
Puisque la structuration de la filière nécessite des 
actions collectives de la part des acteurs locaux 
concernés, il faudrait tenir compte du niveau de 
l’engagement et de l’effort fourni par les individus à 
l’intérieur des groupements. La valorisation 
économique de la biodiversité peut se faire par le biais 
de marchés et d’organisation au sein de filière de 
production. Tel est le cas de la soie sauvage 
d’Arivonimamo. La valorisation de cette ressource 
passe par un ensemble de stades, allant de la collecte 
des cocons de vers à soie, passant par la 
transformation artisanale, jusqu’à la consommation 
finale au niveau national et international. En effet, cette 
création de valeur ajoutée ne peut se faire qu’à travers 
l’interaction entre les acteurs intervenant au niveau de 
la filière. À ce niveau, on observe des rapports de 
subordination qui expriment l’existence d’un maillon 
stratégique où se localise la part la plus importante de 
la création de valeur et qui définit la structure de 
gouvernance de la filière globale (Requier-Desjardins, 
2005). En se basant sur l’interaction des acteurs 
intervenant au niveau des différents maillons de la 
filière soie sauvage, cette dernière est pilotée par les 
acteurs à l’aval (buyer’s driven). Dans ce cas précis, 



l’actif stratégique est constitué par la perception du 
produit par les consommateurs nationaux et 
internationaux. Ces derniers associent les produits à 
des valeurs culturelles et territoriales, en fonction de 
leur variété et de leurs caractéristiques symboliques.  
Pour sa part, la soie sauvage s’inscrit dans un cadre 
de patrimoine territorial, lié à la forêt de Tapia et à la 
valeur historique et culturelle de son usage par les 
malgaches. Les acteurs du système sont liés par un 
ensemble spécifique de relations marchandes et non-
marchandes. Les marchés peuvent jouer un rôle positif 
dans la coordination de l’exploitation des ressources 
naturelles. En effet, là où les règles de gestion des 
ressources sont bien établies, le marché fonctionne de 
manière satisfaisante en tant qu’institution 
coordonnatrice assurant la disponibilité des produits. 
Les marchés véhiculent les préférences des 
consommateurs individuels et assurent l’équilibre entre 
l’offre et la demande par le système des prix et par 
l’incitation au profit. Pour le cas de la soie sauvage, le 
marché intérieur offre encore des perspectives 
d’accroissement qui constituent la première base du 
développement de la filière. Il est cependant tributaire 
de quelques éléments : l’augmentation du pouvoir 
d’achat de la population, la relative appropriation de la 
soie par la diversification des produits, la non maîtrise  
de l’évolution du prix de la soie. La cherté des 
matières premières et des produits à base de soie 
naturelle et sauvage par rapport aux produits à base 
de fil synthétique pousse les consommateurs à se 
rabattre sur ces derniers. Au niveau du marché 
mondial, la soie malgache n’occupe qu’un très faible 
espace. Par exemple, en 2000, Madagascar exportait 
dans les 59 tonnes de soie (soie grège, fils de soie, 
tissus de soie ou de déchets de soie) pour une 
production mondiale d’environ 80 000 tonnes. Le fil 
malgache n’est pas compétitif et ne répond pas encore 
aux caractéristiques du marché mondial. Les prix sont, 
en effet, 2 à 3 fois plus élevés que ceux du marché 
mondial (40 à 60$/kg de soie grège contre 20 à 23$/kg 
pour le fil chinois). Deux pays représentent à eux seuls 
92% de la production mondiale de la soie : la Chine et 
l’Inde (INSTAT, 2003). L’atout de Madagascar réside 
dans l’originalité de la production soyeuse qui est 
largement liée à l’intégration de la soie sauvage avec 
la soie naturelle. C’est en misant sur la qualité des 
produits et sur la reconnaissance d’une image 
spécifique de la soie malgache par une véritable 
labellisation, qu’il serait possible de trouver une niche 
sur le marché international.  
C’est dans ce contexte, qu’il s’avère important de 
réfléchir aux perspectives de renforcement du pouvoir 
local qui reste très fragile car la réalité du marché ne 
permet pas toujours aux tisserands de passer outre les 
intermédiaires. D’où la nécessité de consolider les 
acquis de la filière soie sauvage.  
 
III-2 Vers une pérennisation de la gestion 
communautaire de la forêt de Tapia 
 III-2-1  De l’importance du renforcement de 
l’action collective dans la gestion communautaire des 
ressources 
Dans notre réflexion sur le développement territorial 
durable, nous avançons l’hypothèse que les 
coordinations locales sont des facteurs de 
développement. En effet, les relations entre acteurs, 

au-delà des systèmes d’intérêt et des jeux d’alliance et 
de concurrence qui en résultent, sont conditionnées 
par des systèmes de valeurs. Ces règles normalisent 
leurs comportements. Elles ne sont pas 
nécessairement formalisées, elles peuvent être tacites. 
Ces règles partagées correspondent à un ensemble 
«d’institutions invisibles » qui facilitent la coopération. 
Elles permettent, en outre, de déboucher sur des 
régularités de comportement et préviennent les 
comportements opportunistes. Elles contribuent ainsi à 
stabiliser ou à renforcer les liens entre les agents en 
favorisant le développement de signes qui limitent les 
problèmes d’asymétrie d’information, d’incertitude et 
les conflits éventuels. Ainsi, les coordinations locales 
génèrent des extérnalités positives en faveur du 
développement, qui se rapportent notamment à 
l’action collective.  
Dans l’espace de proximité que constitue le territoire, 
l’action collective procède à la coordination des 
agents, les place en situation de développer des liens 
s’apparentant à ceux que l’on observe dans des 
structures de type communautaire. En outre, ces 
réseaux communautaires qui reposent sur une nature 
de liens spécifiques entre agents, impliquent une 
représentation complexe du territoire et de ses 
modalités de développement. 
• La dynamique territoriale des acteurs 
locaux  dans le développement de la filière soie sau-
vage d’Arivonimamo  
Pour analyser le mécanisme à l’œuvre dans le 
phénomène d’organisation valorisant la soie sauvage 
d’Arivonimamo, nous emprunterons les cinq 
déterminants de Roux et al. (2006) tels que : 
- L’ancrage local et historique du produit. L’ancrage 
local exprime l’intensité et la nature du lien entre le 
produit et son territoire de production en raison 
d’attaches géographiques (impliquant la délimitation 
d’une zone de production reconnue), historiques (né-
cessitant l’existence d’une production locale dans un 
passé, pouvant être d’ailleurs plus ou moins lointain, 
voire authentique) et identitaire (jouant sur 
l’appropriation par les populations locales de leur his-
toire). L’ancrage est capital car il conditionne sa spéci-
ficité, son caractère potentiellement redéployable dans 
d’autres espaces productifs. 
- La concurrence externe entre produits. La concur-
rence peut s’analyser entre les tisserands mettant en 
marché le même produit de soie mais également entre 
des groupements produisant des biens proches et 
substituables. C’est au sein de cette deuxième catégo-
rie de concurrence (concurrence externe) que les phé-
nomènes localisés d’organisation peuvent jouer un 
rôle stratégique. 
- Le type de marché. En fonction de la concurrence, 
le marché des produits plus ou moins spécifique ou 
étendu (local, national, international). Un marché de 
type local se préserve d’une concurrence externe forte 
mais constitue une limite par rapport aux volumes de 
production. Inversement, un marché de type national 
ou international offre de plus grandes potentialités 
mais impose au producteur de plus grandes capacités 
d’adaptation à la concurrence (que pourront éventuel-
lement lui conférer des organisations locales effi-
caces). 
- La nature des coordinations inter et intrasecto-
rielles. Des coordinations fortes et convergentes aussi 



bien entre acteurs professionnels d’une même filière 
de production (ou coordinations intrasectorielles) 
qu’entre acteurs publics et privés (ou coordinations 
intersectorielles) représentent autant d’atouts pour 
produire une image cohérente du produit, des syner-
gies génératrices d’économies d’échelle (pour la quali-
fication de la main- d’œuvre) et d’apprentissage (en 
vue d’affronter de nouveaux marchés). 
- Le niveau et la stabilité des rentes dégagées. 
L’existence d’une rente réside dans le consentement à 
payer qu’expriment les consommateurs. La rente peut 
avoir une double origine : du côté de l’offre, 
l’exploitation de facteurs rares ou spécifiques, une 
demande relativement rigide. Le niveau de la rente et 
sa stabilité sont d’autant plus assurés que les produits 
bénéficient d’un véritable ancrage local, que la concur-
rence s’exerce sur des marchés spécifiques servis par 
des coordinations effectives. Cette dernière variable 
constitue la « variable expliquée » par les quatre pré-
cédentes, qui sont plutôt les « variables explicatives ». 
Elle permet de rendre compte du degré de mobilisation 
des ressources territoriales. 
Tel qu’il a été déjà décrit auparavant, le potentiel de 
savoir faire traditionnel, en matière de transformation 
de la soie, tributaire de l’insuffisance de matières 
premières et de la dégradation de la forêt de Tapia, n’a 
pu être réellement activée qu’à partir de l’année 2000. 
La gouvernance locale a été alors catalysée par les 
partenaires intervenant dans la gestion durable des 
ressources naturelles et l’Etat. La première phase de 
cette gouvernance locale est marquée par la 
constitution d’une proximité institutionnelle forte entre 
ces différents acteurs. Cette proximité institutionnelle 
est le fait d’une reconnaissance mutuelle construite 
lors de l’état des lieux des ressources existantes et le 
partage des informations, des connaissances et 
savoir-faire jusqu’alors oubliées. La soie sauvage qui 
valorise les externalités territoriales, bénéficie d’un 
ancrage identitaire très fort, remontant à l’époque 
royale. Mais l’ancrage historique incite une relative 
prudence car son développement a été discontinu 
dans le temps. La pratique étant rompue et oubliée 
pendant une certaine période avec l’absence des 
matières premières. Toutefois, elle est renforcée par 
l’élaboration d’un but collectif qui se traduit par la 
conception du plan communal de développement en 
2000 et la concrétisation de la programmation 
quinquennale, l’émergence des  communautés locales 
de base dans le cadre du transfert de gestion de la 
forêt de Tapia aux acteurs locaux, la structuration des 
groupements de tisserands œuvrant dans la 
valorisation de la filière soie sauvage à travers la 
redynamisation du savoir-faire local en matière de 
tissage de la soie. Depuis, la commune rurale 
d’Arivonimamo est devenue une zone de prédilection 
des partenaires techniques et financiers qui 
interviennent dans le domaine de l’environnement et 
du développement rural. Ce qui marquerait 
l’engagement des divers acteurs à travers 
l’élargissement de la sphère d’acteurs et par la 
constitution de proximités organisationnelles. Ces 
dernières prennent la forme de transfert de savoir-faire 
et capacités au niveau des communautés locales et 
s’appuient sur l’organisation de la gestion locale des 
ressources forestières et de valorisation des vers à 
soie,  l’opérationnalisation du Comité Communal de 

Développement (CCD) qui veillent sur la mise en 
œuvre du plan communal de développement. La 
gouvernance locale tend, à évoluer progressivement 
vers une gouvernance de type partenarial ou mixte, à 
travers l’établissement des différents partenariats entre 
les acteurs locaux, les différents organismes d’appui 
(dans le développement rural, dans la promotion de 
l’artisanat…), les opérateurs privés œuvrant dans la 
commercialisation des produits de soie. Cette 
structuration des relations de proximité conduit à une 
certaine instabilité, marquée par des alternances des 
logiques privatives d’appropriation et la logique plus 
collective que suppose l’adhésion au projet du 
territoire. En effet, les organisations locales et 
communales ont tendance à dépendre des 
encadrements techniques, des ressources matérielles 
et financières déployés par les partenaires extérieurs. 
Cette situation instaure une domination implicite de la 
sphère des intervenants extérieurs en matière de 
pouvoir de négociation. De plus en plus, les 
collectivités territoriales décentralisées telles que la 
région d’Itasy et la commune d’Arivonimamo veulent 
investir dans le soutien de la filière. Mais cet 
investissement est sans aucun doute mû par des 
intérêts qui tiennent à leur rôle et leurs missions (les 
élus sont évalués et peuvent se prévaloir du relatif 
dynamisme économique local). En s’appuyant sur les 
ressources privées dans le cadre du financement des 
projets contenus dans le plan communal de 
développement, les responsables communaux 
pourront accroître leur contribution possible au 
développement économique de la commune entière. 
Cette coopération pourra être pérenne si elle s’inscrit 
dans des logiques d’acteurs privés convergentes 
participant au renforcement de l’image de qualité du 
territoire et à la rente de qualité territoriale.  
Toutefois, la structuration de la filière soie sauvage, au 
niveau local, à travers les différents regroupements 
des tisserands, rappellent l’expérience des districts 
industriels des petites entreprises, d’un même secteur 
et concentrées dans un même lieu qui est la commune 
rurale d’Arivonimamo. En effet, comme le constatait 
Marshall, en partant de l’hypothèse de la concurrence 
imparfaite, lorsqu’il y a concentration des entreprises 
d’une même branche dans un même lieu, il y a un 
phénomène localisé de forte croissance. Les effets de 
taille et de spécialisation du marché de travail 
favorisent la formation de la main d’œuvre dont 
bénéficieront les entreprises du district en fonction de 
la circulation des salariés d’une entreprise à une autre, 
et de la circulation de l’information, devenant plus 
facile entre des agents proches. La proximité 
géographique favorise l’efficacité de l’allocation des 
ressources au sein de la commune où la confiance 
entre les acteurs réduit ces coûts de transaction. Cette 
confiance naît de l’identité partagée par tous les 
tisserands et les communautés gestionnaires de la 
forêt de Tapia, et de leurs interactions répétées. Elle 
réduit donc les coûts de transaction dans le cadre de 
la coopération-concurrence. Cette situation favorise le 
renforcement de l’identité historique de la 
transformation de la soie sauvage au niveau de la 
localité d’Arivonimamo.  
• Le rôle de la proximité dans la coor-
dination située des acteurs de la filière soie sauvage 
Les acteurs locaux, participant au développement de 



la filière soie sauvage,  détiennent des compétences et 
le savoir-faire traditionnel dans le processus de 
transformation et de production des différents articles 
en soie. Bien que ces CLB et tisserands en question 
n’avaient pas tous d’expérience dans ce secteur 
artisanal, l’objectif étant de créer un système local de 
valorisation de la soie sauvage d’Arivonimamo, 
permettant ainsi la valorisation du savoir-faire 
traditionnels en matière de tissage, spécifique à la 
zone. La stratégie déployée consiste alors à mettre en 
place l’organisation des processus de préparation des 
fils de soie et de la production des produits de soie 
sauvage, de manière à réduire le coût du travail dans 
le coût de production. Le but de l’action est de mettre 
en valeur les produits de la région sur le marché 
national et international. L’Union Maitso constitue le 
fournisseur de premier rang en matières  premières 
telles que les cocons de soie sauvage. Les 
groupements de tisserands regroupent de manière 
volontariste des artisans  qui ont des locaux et des 
métiers à tisser à leur disposition. L’hypothèse repose 
sur le fait que des synergies peuvent être créées en 
poussant les tisserands à cohabiter dans les mêmes 
locaux et coopérer pour la construction de la filière. Le 
succès du projet collectif reposerait également sur 
l’identification d’acteurs de second rang, qui ne sont 
pas directement impliqués dans la filière comme les 
organismes d’appuis techniques et financiers, les 
producteurs de métiers à tisser. Ceci a permis la 
transposition du savoir-faire longtemps oublié, à tous 
les acteurs qui sont intéressés à entreprendre dans la 
transformation de la soie. Cette coordination est 
complexe, elle est innovante et basée sur la 
coopération d’acteurs qui ne sont pas habitués à le 
faire. De plus, l’issue du projet est incertaine, puisque 
les soutiens technique et financier des organismes 
d’appui s’étendent sur une période déterminée. 
Certains acteurs n’avaient aucune expérience relative 
à la préparation et à la transformation de la soie, et 
peuvent être considérés comme porteurs de facteurs 
latents. Ce projet a permis d’identifier ces facteurs 
latents et de les « activer ».  
Le cas de la filière soie sauvage révèle plusieurs 
formes de proximité. D’abord, la proximité 
géographique qui résulte du regroupement volontaire 
des différentes communautés locales de base et 
organisations de tisserands dans des locaux mis  
disposition par les organismes d’appui. Ensuite, la 
proximité organisée à travers la construction commune 
de nouvelles formes de coordination innovantes. Les 
deux dimensions de cette proximité interviennent. La 
dimension institutionnelle correspond à la construction 
d’une représentation commune à tous les acteurs 
impliqués dans l’initiative. Elle se traduit par une 
impression d’urgence. Pour tous ces acteurs, il a été 
vital de parvenir à mettre en place un mécanisme de 
gestion locale de la forêt de Tapia et un dispositif 
permettant de valoriser économiquement les 
ressources forestières notamment les vers à soie 
sauvage, dans une perspective d’amélioration de la 
condition de vie de la population concernée par ces 
activités. Le partage du savoir-faire local et de cette 
représentation a été une motivation puissante à 
coopérer pour les acteurs qui ont accepté de prendre 
des risques, en partageant des compétences qui 
jouent un rôle stratégique important pour chacune des 

organisations impliquées. La dimension 
organisationnelle correspond à l’apprentissage collectif 
concernant les techniques de production permettant la 
création d’une coordination nouvelle, tel qu’il est décrit 
par Colletis-Wahl et Perrat (2004). Dans notre cas,  
l’interaction entre les formes institutionnelles et 
organisationnelles est facilitée par la proximité 
géographique. En effet, la construction rapide de la 
proximité organisée est liée à l’existence préalable 
d’une proximité géographique des acteurs impliqués 
dans la coordination. Aussi, le facteur latent dont il est 
question dans notre exemple est spécifique. Il s’agit 
d’un savoir-faire traditionnel révélant des compétences 
particulières dans la préparation et la transformation 
de la soie sauvage en produits finis. Ce qui confirme le 
fait que les formes innovatrices de coordination 
correspondent à l’activation de facteurs spécifiques. 
Leur influence sur la coordination permet la 
construction des trajectoires de développement « 
hautes » ou « progressive »  (Perrat 2001). Ces 
dernières sont basées sur des constructions 
collectives plus élaborées, comme dans notre cas, qui 
mobilise les dimensions institutionnelles et 
organisationnelles de proximité. Ceci permet 
d’engager une double dynamique de spécification et 
d’activation des facteurs. On se réfère alors à un 
fonctionnement territorialisé de la coordination ou à 
une logique de coordination « territoriale ». Le 
territoire, défini dans notre cas par la commune 
d’Arivonimamo, constitue le réservoir de savoir-faire 
traditionnel en matière de soie, considéré dans un 
premier temps comme un facteur latent. Son 
identification et son activation ont été favorisées par 
l’existence des formes de proximités décrites 
précédemment. 
 III-2-2 La nécessité d’articuler valorisation 
patrimoniale et valorisation économique des actifs 
immatériels du patrimoine 
Rouet (2005) attribue, initialement, l’idée de 
valorisation au patrimoine monumental ou assimilé, 
pour des considérations économiques. Toutefois, nous 
emprunterons ses bases théoriques dans le cadre de 
la valorisation des actifs immatériels du patrimoine. 
Pour cela, nous relaterons les liens et les spécificités 
respectives de la valorisation patrimoniale et la 
valorisation économique du patrimoine immatériel à 
valeur marchande, tout en précisant la nécessité de 
les articuler dans une perspective durable. Les liens se 
retrouvent en dynamique dans le cercle vertueux de la 
valorisation. Selon Victor (2001), la valorisation 
patrimoniale est en effet la base du projet culturel 
nécessaire pour tout élément de patrimoine afin d’en 
améliorer la qualité de l’offre et la valorisation 
économique. Cette dernière, au travers d’une 
démarche marketing aboutissant à un choix 
soutenable de services, contribue à le faire vivre et à 
augmenter les revenus qui en découlent. Les acteurs, 
publics et privés, du patrimoine bénéficient largement 
du niveau de qualité de la politique de valorisation 
patrimoniale dont l’Etat est le chef de file et l’acteur 
principal. Ils sont également des demandeurs d’une 
qualité équivalente en matière de valorisation 
économique, avec ce que cela suppose de 
connaissance et de diffusion des « bonnes pratiques » 
quant aux types de services patrimoniaux à concevoir, 
aux partis de valorisation à définir et aux modes de 



gestion à retenir. En outre, un élément de patrimoine 
doit être maintenu un état minimal de qualité pour être 
valorisé économiquement, à travers la mise en 
évidence de la qualité patrimoniale ou de l’unicité 
relative. La possibilité d’une valorisation du patrimoine 
entraîne deux séries de conséquences (Requier 
Desjardins, 2006): 
- Du côté des titulaires du patrimoine, l’existence 
d’un revenu lié à sa valorisation, revenu que peut être 
comparé à d’autres, issus de la valorisation d’autres 
actifs, fournit la base d’une valorisation par capitalisa-
tion et d’une comparaison de la rentabilité de l’actif 
patrimoine avec d’autres. Au moins théoriquement le 
patrimoine peut se trouver intégré à un portefeuille 
d’actifs et acquérir ainsi une certaine fongibilité. 
- Du côté des demandeurs de patrimoine, la patri-
monialisation apparaît comme un dispositif de qualifi-
cation de l’actif. Mais le patrimoine acquiert là aussi 
une certaine fongibilité, dans la mesure où, pour les 
« consommateurs de patrimoine », un choix pourra 
être effectué entre différents ensembles de biens et 
services à caractéristique patrimoniale, ce qui peut 
contribuer à donner à la référence patrimoniale un ca-
ractère en partie générique et non plus spécifique (Cf. 
la concurrence des « destinations » touristiques, 
même qualifiées spécifiquement). 
Le processus de développement durable suppose que 
ses qualités soient prises en charge par les titulaires et 
les demandeurs comme leur patrimoine commun. 
Seule une démarche progressive de 
« patrimonialisation et de titularisation » de la qualité 
des actifs auprès des différents acteurs d’où elle 
émerge peut permettre de déboucher sur le 
développement durable.  
Ce processus peut être organisé par des mécanismes 
visant à faire émerger les conditions et les moyens 
d’une gestion négociée en patrimoine commun se 
ramenant aux axes prioritaires suivants : 
- reconnaître ensemble en permanence la qualité à 
prendre en charge ensemble et l’entité active d’où elle 
émerge ; 
- permettre à chacun des co-titulaires patrimoniaux 
de piloter leur engagement patrimonial en tant 
qu’acteur à toutes les échelles territoriales ; 
- se doter des moyens organisationnels de facilita-
tion micro et macro-systémique de  rencontre, de 
communication, de négociation. C’est ce qu’expriment 
les règles de « gestion en bien commun » qui consis-
tent à renforcer l’identité de l’autre pour construire de 
bons contrats avec lui, construire des structures de 
contrat vulnérables au désengagement pour susciter 
l’engagement et le désir qui qualifie l’engagement plu-
tôt que la contrainte qui le déqualifie. 
Il suppose que chacun puisse adapter sa stratégie en 
tant qu’acteur vis-à-vis d’une communauté 
patrimoniale : 
- construire et actualiser en permanence un langage 
commun, pour pouvoir communiquer et être compris 
des autres acteurs dans chaque action 
- susciter l’engagement des autres acteurs pour 
qu’ils puissent s’intégrer dans le complexe multi-acteur 
et prendre en charge l’entité concernée  
- mobiliser son propre engagement en choisissant 
son propre champ de l’action appropriative exclusive, 
son champ de non-intervention, son champ de l’action 
en commun avec les autres acteurs. 

Ainsi, chacun des acteurs de la communauté est tout à 
la fois « acteur local » et « acteur global » et arbitre 
entre ces deux niveaux d’optimalité. L’engagement 
commun est constituée alors par la résultante de 
l’engagement de chacun des acteurs « dans, à travers 
et au-delà » de son champ d’appropriation public et 
privé, pour s’intégrer dans un comportement 
d’ensemble de gestion du patrimoine commun local 
d’intérêt général. 
 III-2-3 Les enjeux de la patrimonialisation du 
savoir-faire des tisseuses au niveau d’Arivonimamo 
La patrimonialisation du savoir-faire des tisseuses au 
niveau d’Arivonimamo rentre dans l’extension de la 
patrimonialisation au sein de la fonction culturelle de 
conservation-diffusion. En effet, le regard est étendu à 
l’intégration des éléments de patrimoine agricole, 
artisanal ou industriel. Elle se réfère, alors, à l’intérêt 
qu’y portent des individus ou des groupes dans une 
démarche de transmission et de médiation entre hier 
et demain, dans la prise en compte de ce qui est la 
responsabilité intergénérationnelle d’aujourd’hui. La 
reconnaissance du patrimoine est de type collectif car 
les individus agissent au delà d’un enjeu plus large 
que leur seule transmission personnelle ou familiale 
(Barrère, 2005). Le savoir-faire des artisans s’intègre 
dans les biens créatifs qui forment des patrimoines, 
considérés comme des facteurs de production de 
nouveaux biens créatifs qui sont les produits de la 
soie, dans la dynamique de la création de luxe et de la 
mode à Madagascar.  
Conformément à la conceptualisation du patrimoine, le 
savoir-faire traditionnel des tisseuses d’Arivonimamo 
est un ensemble historiquement institué d’actifs 
immatériels transmis et d’institutions transmises. Il est 
attaché au secteur de l’artisanat et de la haute-couture 
à Madagascar. Les produits issus de ce savoir-faire 
représentent une identité pour les malgaches, 
particulièrement pour les gens de la Haute Terre. Dans 
le temps royal, le lamba « principal produit de la soie 
sauvage », distingue la famille royale et est réservée 
aux nobles. Au sein même de la noblesse, en fonction 
de la couleur et du style de tissage, le port de ce 
lamba permet de mettre en exergue le système de 
hiérarchie et d’apparentement. Ce savoir-faire des 
tisseuses prend alors un aspect social (le patrimoine 
de l’artisanat et de la mode) et des aspects privés (les 
patrimoines des tisseuses d’Arivonimamo). Il 
représente un legs du passé, la cristallisation 
d’éléments issus d’un processus de sélection 
historique et transmis entre générations, et joue un 
rôle essentiel dans l’organisation, le fonctionnement, et 
le développement du secteur concerné. Il prend des 
formes juridiques et institutionnelles diverses en étant 
l’objet de différents types de droits de propriété : des 
patrimoines communs, en accès libre, des patrimoines 
collectifs, gérés par le secteur de l’artisanat, une partie 
du patrimoine de savoir-faire ou de créativité des 
groupements de tisserands locaux, des patrimoines 
privés des communautés locales d’Arivonimamo. Ce 
patrimoine spécifie les comportements, les habitus, les 
conventions, les représentations. Il renforce les 
synergies du luxe autour de la soie malgache, pour 
l’image et pour la création. En effet, ce patrimoine est 
d’abord un patrimoine de savoir-faire, le savoir-faire de 
l’artisanat de luxe. Le procès de travail artisanal, fondé 
sur la connaissance de savoir-faire traditionnel et la 



maîtrise d’opérations techniques complexes, 
transmises par apprentissage au niveau familial ou 
adhésion dans les différents groupements de 
tisserands, dans un cadre  de relative stabilité de 
procédés de travail, puise particulièrement dans le 
patrimoine précédemment constitué et tend à le 
reproduire, le consolider et l’étendre en le transmettant 
de génération en génération. Mais ce patrimoine de 
savoir-faire engendre un patrimoine de produits créés 
après les différentes étapes de transformation des 
cocons collectés au niveau de la forêt de Tapia par les 
membres des CLB. 
Du point de vue économique, l’idée de créativité sous-
tend la notion de fonction de production (Barrère, 
2005). Celle-ci relie des facteurs de production ou 
inputs, des modes de combinaison de ces facteurs tels 
les technologies et/ou combinaisons productives, et un 
résultat, le produit fini ou output. Mais dans le domaine 
de l’artisanat, il n’est pas possible d’identifier 
précisément les inputs et de mesurer la 
« consommation productive ». Par rapport à la 
technologie de combinaison des facteurs, elle est 
irrégulière et imprédictible. La notion de production 
convient, alors, quand on utilise des ressources 
précises, standardisées, issues de processus de 
transformation normalisé. Toutefois, dans le domaine 
de la création, l’expression de l’inspiration de l’individu 
ou du groupe d’artisans créateurs explique le résultat 
obtenu à partir d’éléments donnés. Et la base de la 
création inclut l’histoire de la création antérieure, 
comme elle inclut l’espace et le contexte de la 
création. Deux éléments, temps et espace, qui 
s’expriment, dans des conditions données, par la 
formation d’un patrimoine, transmis entre artisans et 
entre les générations, dans un cadre spatial 
déterminé. Nous insistons alors sur la spécificité du 
travail créatif à travers laquelle la production provient 
de la capacité créative des individus à produire, à 
innover et à renouveler les ressources productives. La 
créativité aboutit à la construction de patrimoines de 
biens créatifs et forme un stock de patrimoine savoir-
faire créatif.  
Dans le cas de la transformation de la soie sauvage, le 
procédé traditionnel de préparation du fil de soie, le 
savoir-faire spécialisé des tisserands en matière de 
tissage, considérés comme un patrimoine peuvent être 
des facteurs favorables à la constitution d’un district 
industriel fondé sur une communauté culturelle. En 
effet, ce district culturel comprend les métiers annexes 
de la mode qui contribuent à définir un « style » du 
luxe et un avantage comparatif du pays en ce 
domaine. La filière soie sauvage de la commune 
d’Arivonimamo, riche de son bagage culturel, et qui est 
caractérisée par le style particulier des groupements 
des tisserands dénommé « raobe » contribue au 
développement des gammes de produits des 
designers et stylistes malgaches et étrangers pour la 
création des articles de mode de luxe. Les 
communautés locales de base, les coopératives et les 
associations de tisserands, ainsi que les tisseuses 
individuelles forment un réseau de petites firmes sur 
une aire géographique bien délimitée qui est 
Arivonimamo. Ce réseau est façonné par un mélange 
de relations de concurrence et de coopération entre 
les acteurs, dans le maintien du capital naturel qu’est 
la forêt de Tapia d’une part, et dans la valorisation 

économique de la soie sauvage à travers sa 
transformation et sa commercialisation d’autre part. 
Selon Massard et Torre (2004), cette liaison entre ces 
différents acteurs serait due à l’existence d’extérnalité 
de proximité qui constituent un bien commun à la 
disposition de tous au sein de ce district, extérnalités 
génératrices d’effets internes positifs et à l’origine d’un 
verrouillage des entreprises sur cette localité.  
Dans cette perspective, l’ancrage territorial de ce 
patrimoine de savoir-faire  « correspond à une 
valorisation sociale localisée des ressources présentes 
sur un territoire, mais son succès et sa pérennité 
reposent sur la bonne articulation de ce mode de 
développement avec les intérêts individuels des 
agents et en particulier ceux des entreprises. Comme 
il est nécessaire de comprendre comment les intérêts 
individuels peuvent concourir à l’intérêt social des 
territoires, il est nécessaire que le développement local 
parvienne à mettre en complémentarité l’intérêt 
général avec les intérêts individuels, les atouts des 
territoires et les stratégies des agents, par une 
meilleure insertion dans les contraintes économiques 
générales. Cette convergence d’intérêt a ici une 
dimension économique et spatiale. Elle débouche 
dans l’émergence d’un intérêt collectif, collectivement 
construit et institué, en vue de la création des 
ressources nouvelles » (Zimmermann et al., 2000). Ce 
qui nous conduit à traiter de la création de ressources 
dans une dynamique de construction territoriale.  
 
IV- Conclusion 
Initialement, cette communication nous a fait revenir 
sur le concept de la gestion participative des 
ressources naturelles. Nous avons illustré ce retour 
théorique avec le bilan des expériences 
d’Arivonimamo en matière de gestion communautaire 
de la forêt de Tapia. Ainsi, force est de constater qu’au 
delà de la gestion proprement dite, une gouvernance 
territoriale du savoir-faire traditionnel en matière de 
tissage de la soie sauvage est mise en exergue.  
En conclusion, pour la filière soie sauvage, deux cas 
de figures de gouvernance se présentent au niveau 
local, la plupart des tisserands appartiennent aux 
coopératives ou associations de production, mais 
certains tisserands préfèrent entreprendre leurs 
activités individuellement. Ainsi, les rendements 
croissants de la filière soie peuvent être externes aux 
coopératives, mais toujours internes à la commune.  
Mais, à l’heure actuelle, la rente territoriale est à la fois 
forte, mais fragile. Le niveau élevé de la rente 
s’explique par l’ancrage local et identitaire fort et par 
les stratégies individuelles des entreprises 
particulièrement audacieuses. Toutefois, en raison de 
l’absence de stratégies professionnelles convergentes 
et de l’existence d’une concurrence forte, la pérennité 
semble mal assurée, sauf si l’on parvient à constituer 
rapidement le mécanisme de qualification et aboutir à 
la défense de la qualité du produit de soie sauvage au 
niveau national et international.   
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RESUME 
Le programme ERI appuie, depuis l’année 2004, plus d’une centaine 
de Transferts de Gestion des Ressources Naturelles (TGRN), dans 
le cadre de la Gestion Contractualisée des Forêts (GCF).  
Cette expérience a démontré les aspirations croissantes des 
populations locales, par l’intermédiaire des « Vondron’Olona 
Ifotony » ou VOI, à prendre plus de responsabilités et d’initiatives 
dans la mise en œuvre des TGRN, suivant les plans 
d’aménagement dûment préparés. 
Toutefois, l’avenir des TGRN reste incertain tant que les efforts 
entrepris par ces associations paysannes dans la gestion des forêts 
ne leur offrent un bénéfice économique significatif assurant la 
viabilité de leurs initiatives. Car dans la réalité, la contribution du 
TGRN dans l’amélioration des revenus paysans, en termes de 
retombées économiques reste peu perceptible, si bien que l’on 
dénote une certaine perte de confiance et d’enthousiasme chez les 
VOI. 
Nous sommes persuadés que le transfert de gestion/gestion 
communautaire reste une des alternatives les plus crédibles pour 
préserver les corridors forestiers, dans la mesure où il implique et 
valorise davantage les populations locales, autrefois marginalisées, 
dans la sauvegarde du patrimoine forestier.  
Afin d’en assurer la viabilité, quelques pistes sont proposées: 
i) intégration dans le processus de mesures 
d’accompagnement adaptées, en particulier des activités généra-
trices de revenus qui respectent l’environnement ; 
ii) une meilleure valorisation des ressources ligneuses 
pour que le TGRN soit plus profitable aux membres des VOI et con-
tribue de manière significative à leur développement socioécono-
mique; 
iii) un renforcement des capacités des VOI, en fonction 
de leurs besoins réels, selon leurs vécus; 
iv) un soutien continu et substantiel des VOI de la part 
du Service Forestier et de ses partenaires, entre autre, en matière 
d’encadrement et de suivi-évaluation ; 
v) une perspective de « socio-spatialisation », en inté-
grant mieux le concept de transfert de gestion dans une dimension 
plus « territoriale », à commencer par l’aménagement et gestion du 
terroir, en associant de plus en plus les autorités traditionnelles et 
officielles. 
.  
Mots-clés : corridors forestiers- gestion communautaire des 
ressources naturelles- transfert de gestion – Vondron’Olona Ifotony- 
Fédération de VOI 
 
 INTRODUCTION 
La GCRN (Gestion Communautaire des Ressources 
Naturelles) occupe actuellement une place 
prépondérante dans les politiques nationales de 
sauvegarde desdites ressources. Si les populations 
étaient longtemps mises à l’écart par l’autorité 

forestière à cause de leurs pratiques jugées 
préjudiciables à l’environnement, le transfert de 
gestion de certaines ressources aux communautés 
rurales se présente comme une solution meilleure et 
viable pour freiner la dégradation écologique à 
Madagascar ; la charte de l’environnement, 
promulguée en 1990 succède définitivement alors aux 
anciens textes qui découle, pour la plupart, d’une 
politique de répression et d’exclusion de la population 
de la gestion des ressources (Bertrand, Rabesahala 
Horning, Rakotovao Andriankova, Ratsimbarison, 
Andriatahiana,2007)  
En l’année 2004, le programme ERI (Eco-Regional 
Initiatives), a pris la relève du programme LDI 
(Landscape Development Interventions), tous deux 
financés par l’agence américaine de développement 
(USAID), en poursuivant les initiatives engagées par 
celui-ci, à savoir, d’une part, les alternatives à la 
culture sur brûlis ou tavy, à travers l’intensification et la 
diversification agricole, et  d’autre part,  le transfert de 
gestion des ressources naturelles (TGRN).  
Le programme ERI intervient au niveau 
« écorégion80 », dans laquelle s’organisent et évoluent 
ressources naturelles, terroirs et sociétés rurales. Afin 
de conserver les corridors forestiers situés dans les 
écorégions de Fianarantsoa et Toamasina81 qui, du 
point de vue administratif regroupent actuellement 9 
régions et plus d’une soixantaine de communes, les 
initiatives du programme intègrent la structuration du 
milieu, le développement rural et la gestion durable 
des ressources naturelles. 
Les quatre années d’expérience dans la mise en 
œuvre du programme dans les écorégions de 
Fianarantsoa et Toamasina viennent de confirmer une 
fois de plus que la protection stricte par les voies 
unilatérales conventionnelles n’est pas à la hauteur 
d’assurer seule une conservation effective et pérenne 
des forêts, si l’on veut réduire de manière sensible les 
multiples pressions exercées sur les ressources 
naturelles.  
Pour le programme ERI, le TGRN reste une option 
incontournable dans la mesure où elle se présente 
comme un outil qui valorise considérablement les 
communautés rurales autrefois marginalisées, en les 
impliquant directement dans la gestion durable des 
ressources naturelles qui sont associées à leurs 
terroirs traditionnels.  
A l’heure actuelle, la mise en place de nouvelles aires 
protégées ne fait que renforcer cette vision de solliciter 
davantage la contribution des populations dans la 
réduction de la dégradation des ressources surtout 
forestières ; l’intensification du TGRN étant également 
stipulée dans le MAP (engagement 7, défi 2). 
Cet article retrace les expériences du programme ERI 
dans le domaine de la gestion communautaire des 

                                                
80 « Ecorégion » reprend le concept développé par plusieurs groupes de 
conservationistes comme étant une large unité d’espace présentant une 
homogénéité relative d’habitats, de climat, de caractéristiques biologiques 
et écologiques. Dans la compréhension de USAID/Madagascar, la forêt 
tropicale humide de l’Est de Madagascar, allant de l’extrême Nord à 
l’extrême Sud de l’île, a été subdivisée en « écorégions » suivant les 
subdivisions administratives pour des raisons pratiques. 
81 Ces écorégions sont caractérisées par deux nouvelles aires protégées en 
cours de mise en places : COFFAV (Corridor Forestier Fandriana-
Vondrozo), écorégion de Fianarantsoa et CAZ (Corridor Ankeniheny-
Zahamena), écorégion de Toamasina. 
 



ressources naturelles. En outre, il tentera d’apporter 
une autre vision du TGRN à travers des 
recommandations issues de l’expertise technique et 
des vécus des communautés, notamment en matière 
d’approche, d’appuis et d’opportunités. 
 
 
 
 
Figure 1 : distribution spatiale des TGRN 
(écorégion de Fianarantsoa) 

 
METHODES 
 
La méthodologie ayant servi à la rédaction de cet 
article relève de l’analyse des résultats et informations 
obtenus par ERI au cours de la mise en œuvre des 
TGRN, basés sur les expériences et acquis du terrain. 
Les perceptions paysannes ont aussi alimenté notre 
réflexion. Elles ont été exprimées au cours des 
différentes séances d’échanges d’informations ; et à 
travers des contacts quasi-permanents avec les 
membres des associations VOI  
Enfin, cette méthodologie s’appuie tant sur la 
documentation bibliographique (ouvrages relatifs à la 
GCRN, rapports techniques etc.) que sur la base des 
discussions et partages d’idées engagés avec le 
service forestier et les autres programmes oeuvrant 
pour l’environnement (Conservation International, 
SAHA, CIRAD…). 
 
RESULTATS ET DISCUSSIONS 
 

Des succès confirmés 
D’après les appréciations portées à l’endroit des 
TGRN encadrés par ERI, on peut avancer que  les 
résultats obtenus sont encourageants. En voici 
quelques indicateurs légitimant cette thèse:  
Une mise en œuvre convenable des PAGS  
Le nombre actuel des contrats mis en oeuvre qui 
s’élève à une centaine constitue avant tout un 
indicateur quantitatif de succès. Mais ce résultat peut 
être aussi justifié par le niveau de réalisation des plans 
d’aménagement simplifié par les VOI qui avoisine les 

75% (selon l’évaluation effectuée en 2008), en faisant 
référence aux  activités assignées aux COBA, entre 
autres la matérialisation de la délimitation des 
parcelles, la réalisation de patrouilles, la bonne gestion 
des zones de droit d’usage et l’autoformation des VOI. 
 
Un intérêt croissant des VOI envers le TGRN  
La plupart des paysans concernés s’unissent pour 
exprimer que les ressources forestières  nécessitent 
désormais une gestion à la fois rigoureuse et 
judicieuse. Cette situation résulte en partie des efforts 
fournis en matière d’éducation et de sensibilisation sur 
les questions écologique, culturelle et 
socioéconomique, devant accompagner 
systématiquement le processus de TGRN. 
Selon les récentes investigations menées dans les 
périphéries de futures aires protégées, les 
communautés requièrent plus de responsabilités et 
surtout une certaine autorité dans la gestion des 
ressources forestières, notamment la surveillance et le 
contrôle forestiers (IIED, FONIALA, 2008). Le 
dynamisme des VOI dans la participation aux 
patrouilles régulières (en moyenne deux fois par mois) 
témoigne de cette détermination accrue des paysans à 
prendre en main leur avenir qui, selon eux, dépendra 
largement de la disponibilité des ressources naturelles. 
Le tableau ci-après donne un aperçu synoptique de la 
situation du TGRN dans les deux écorégions dont le 
total des superficies transférées frise les 150 000 
hectares. Il importe de rappeler que chaque parcelle 
est subdivisée en zones en fonction des objectifs 
recherchés, principalement : zone de droit d’usage, 
zone de conservation, zone de restauration et zone de 
production.  
 
Tableau 1: superficies transférées dans les 
écorégions 
Ecorégions Nombre de. VOI 

appuyés 
 

Superficies transférées 
(ha) 

Toamasina 
 

45 83 425 

Fianarantsoa 60 65 018 
Total 105 148 443 
 
Une diminution tangible de la pratique du tavy 
Au point de vue écologique, le résultat est aussi 
déterminant puisque le tavy, plus précisément, le 
teviala, semble avoir connu une régression sensible au 
cours des deux dernières années, modifiant de 
manière de manière perceptible l’aspect du paysage. 
En effet, selon les récentes investigations effectuées 
au niveau des ménages, huit ménages sur quarante 
seulement continuent à pratiquer la culture sur brûlis 
en forêt. Ce « triomphe » doit partiellement au TGRN 
et à d’autres actions menées dans le domaine du 
développement socioéconomique et agricole, en plus 
du décret 60-127 du 03/10/02 interdisant la pratique du 
tavy. 
 
Des forêts en cours de restauration 
La restauration des forêts naturelles figure dans bon 
nombre de plans d’aménagement. C’est une activité 
qui est caractérisée localement par l’enrichissement 
des formations naturelles existantes au moyen de la 
plantation d’espèces autochtones, dans un espace 
approprié de la zone transférée. Les plants 
proviennent soit des pépinières aménagées par les 



VOI, soit issus directement des régénérations 
(sauvageons).  
Pour l’ensemble des écorégions, cette restauration 
effectuée par les VOI représente dix hectares en 2008, 
et imprime, à l’échelle locale, des effets à la fois 
marquants et, on l’espère, durables sur le paysage. 
 
Certains effets pervers du TGRN 
Il apparaît que le TGRN se heurte à quelques 
contraintes qui émanent de certains effets jugés 
comme « des conséquences non désirées », et qui 
pourraient compromettre sérieusement son avenir.  
 

Exportation des pressions 
Il s’agit en premier lieu  d’une « exportation » des 
pressions dans les autres zones forestières qui ne font 
pas encore l’objet de transfert ; entre autres, les 
défrichements à vocation agricole et les exploitations 
minières artisanales anarchiques qui commencent à 
prendre une ampleur alarmante. Les pratiquants sont 
majoritairement des non membres de VOI qui sont à la 
poursuite des forêts encore non transférées.  
 

Opposition sociale 
Certains groupes ne sont point favorables au transfert 
de gestion qui, selon eux, n’est autre qu’une barrière à 
la libre utilisation des ressources forestières, donc 
source d’appauvrissement. Ce phénomène concerne 
particulièrement les couches les plus nécessiteuses 
qui puisent une partie considérable de leurs revenus 
de l’exploitation à but commercial des ressources 
forestières.   
 
Les facteurs de blocage 
On note deux principaux facteurs de blocage auxquels 
il faudrait apporter des solutions radicales et durables:  
 
Faiblesse des appuis provenant de l’administration 
forestière  
Les engagements de l’administration forestière sont 
insuffisamment honorés. Les suivis sur le terrain se 
font irréguliers tandis que le traitement des dossiers 
sur les affaires illicites accuse une lenteur telle que les 
VOI sont insécurisées et démotivées. Il n’est pas donc 
rare que certains dossiers telles que les plaintes sur 
les exploitations illicites n’aboutissent pas.  
Dans biens de cas, cela est probablement lié à 
l’éloignement du service forestier par rapport aux sites. 
Ainsi, vu son personnel limité en effectif et de ce 
facteur géographique, le cantonnement de 
l’environnement, des eaux et forêts (CEEF) arrive mal 
à effectuer des contrôles ou des suivis dans les zones 
reculées ni assurer des appuis techniques sur le 
TGRN ; c’est  le cas par exemple de celui d’Ikongo qui 
s’occupe de 28 contrats de gestion répartis sur 12 
communes. 
 
Contrats à terme non évalués 
L’évaluation des contrats de gestion relève de la 
fonction de l’administration forestière. La durée d’un 
contrat  de gestion est initialement de 3 ans, 
renouvelable sur la base d’une évaluation (Ministère 
chargé des Eaux et Forêts, 2002). Or, aucun des 
contrats à terme des 105 VOI encadrés par ERI n’a 
subi d’évaluation. Certains sont expirés depuis 2004 
tandis que d’autres le seront très prochainement. 
Autrement dit, toutes les initiatives actuelles de TGRN 
sont menées dans l’irrégularité. Cette réalité se traduit 

localement par une perte d’enthousiasme et de 
motivation chez les VOI qui, cependant, espèrent 
opérer en toute légalité. Au contraire, elles 
commencent à perdre leur notoriété au niveau des 
populations riveraines des corridors. 
 
 
Figure 2 : Les contrats de gestion en cours 
(écorégion de Toamasina) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La GCRN: utile ou futile ? 
L’approche GCRN, à travers le transfert de gestion 
s’avère être un outil nécessaire pour assurer une 
conservation et un développement durable 
(Consortium RESOLVE-PCP-IRD,  2005). Dans la 
pratique, le TGRN a réussi à réduire de manière très 
significative les pressions courantes exercées sur les 
ressources forestières ; les changements sur le milieu 
sont bien visibles. De nos jours, l’époque où les 
populations sont marginalisées et écartées de toute 
forme de gestion des ressources naturelles semble 
être révolue si l’on croit aux tendances et aspirations 
des VOI à préserver les forêts et aux efforts entrepris 
dans le domaine du TGRN. Autrement dit, 
l’engagement dans une politique à contre-courant 
serait à la fois dramatique et catastrophique pour le 
patrimoine forestier malgache, en considérant que  les 
populations rurales sont en train de s’approprier 
progressivement du TGRN. 
Les enquêtes menées dans les périphéries des futures 
Aires Protégées ont révélé que les communautés 
réclament plus de responsabilité et d’une certaine 
autorité dans la gestion des ressources forestières, 
notamment dans le domaine de la surveillance et du 
contrôle forestiers (PROFOR, IIED/FONIALA, 2008).  
Compte tenu des difficultés d’accès dans les forêts 
naturelles restantes, le TGRN s’est proposé être un 
instrument efficace, durable et  relativement peu 
coûteux (par rapport à d’autres options) pour 
sauvegarder les derniers corridors forestiers. Même s’il 
est encore juvénile et que les VOI ne sont qu’à leur 
stade d’apprentissage, aucune autre alternative n’est 
pour le moment envisageable En d’autres termes, les 
VOI sont donc des partenaires prioritaires dans la 
gestion durable des forêts. 
En dépit des avantages indéniables liés à la GCRN, 
certains continuent à douter de l’efficience et de la 
crédibilité du transfert de gestion, étant donné son 
incapacité à générer à court terme des bénéfices 

 



palpables aux communautés comme à l’Etat. Or, la 
part accaparée par les ressources forestières dans la 
vie des ménages est si importante puisque celles-ci 
contribuent résolument à leur bien-être., Il va alors 
sans dire que les efforts investis par les VOI dans la 
gestion durable des ressources concordent avec 
l’objectif de Madagascar à maintenir ses 9 000 000 
hectares de forêts. L’intensification du TGRN comme 
étant un des moyens stratégiques pour l’atteindre est 
inscrite dans les activités prioritaires du MAP.82  
Comme les autres initiatives tels que la mise en 
concession privée ou l’aménagement d’aires 
protégées ne semblent arriver de manière 
systématique à épargner les forêts du mécanisme de 
dégradation, le programme ERI plaide vivement pour 
une vision positive de la GCRN ; car toute entreprise 
de conservation qui tente d’exclure l’adhésion des 
communautés rurales est vouée d’avance à l’échec.   
 
Des recommandations pour assurer la viabilité du 
TGRN 
 
Dans le dessein de mieux soutenir le TGRN en vue de 
sa viabilité, des pistes sont proposées.  
 
Une  meilleure valorisation des ressources 
profitable aux communautés 
La forêt constitue une source importante de revenus 
aux paysans puisqu’ elle contribue jusqu’à 30% des 
revenus ménagers dans les zones défavorisées 
(PROFOR, IIED/ FONIALA, 2008).  
Pourtant, la réalité a démontré que le TGRN ne permet 
plus aux communautés de se procurer des mêmes 
avantages. Beaucoup de membres de VOI se sont 
plaints à ce sujet, en se demandant ce dont ils 
auraient droit quand ils auront bien géré la forêt, en 
faisant allusion à une perspective de valorisation 
économique des ressources ligneuses. Ce point de 
vue est légitime ; mais jusqu’à présent, la réponse du 
Service Forestier et des organismes d’appui ne 
satisfait pas les VOI. Même si une zone dite de 
production existe dans le plan d’aménagement, dans 
la pratique, le  cahier des charges  ne prévoit la 
possibilité de valorisation économique des ressources 
ligneuses, car la plupart des prélèvements autorisés 
ne sont destinés, du moins pour le moment, qu’à la 
seule satisfaction des besoins domestiques (Raik, 
2007). Les principales sinon les seules activités à but 
commercial sont les différentes collectes de produits 
non ligneux  (champignons, bambou, fibres…) dont les 
bénéfices générés restent jusqu’alors peu significatifs 
aux yeux des membres. 
Un des arguments avancés dans cette « objection » à 
la valorisation économique des forêts transférées 
relèvent de la non- maîtrise des techniques de gestion 
sylvicole par les VOI. De plus, le Service Forestier 
demeure réticent dans ce domaine, face dernièrement 
à des coupes illicites fréquentes autour des corridors. 
Même si les objectifs d’un TGRN n’étaient au début 
prioritairement « de générer de la richesse 
économique…mais plutôt d’orienter les pratiques des 
populations vers une gestion plus durable de leur 
environnement… » (Herimandimby, V. et Meral, P., 
2003, 149), la donne a bien évoluée de nos jours: le 
                                                
82 Ceci a fait l’objet d’une confirmation pendant le dialogue présidentiel 
tenu en novembre 2007. 

TGRN ne pourrait avancer sans une bonne assise 
économique. 
Quoiqu’il en soit, il est à la fois justifié et réaliste de 
mener plusieurs actions pilotes pour ce type de 
valorisation83 auprès des VOI les plus performantes et 
expérimentées. Ceci permettrait non seulement de 
renforcer la collaboration entre les VOI et le service 
forestier mais aussi d’éviter à l’avance de vivaces 
rivalités avec les autres formes de gestion du type 
koloala qui semble profiter avant tout aux exploitants 
professionnels. Une choque éventuelle entre les deux 
systèmes entraînerait des frictions négatives, 
difficilement contrôlables qui se répercutent 
généralement sur la ressource forestière ; en sachant 
que pour le cas malgache, « la forêt constitue un 
champ de manifestation idéale des dérégulations des 
systèmes politiques, sociales ou économiques » 
(Ramamonjisoa, 2000,10) 
Seulement, la conception d’un schéma de valorisation 
devrait faire l’objet de concertation avec toutes les 
parties prenantes du TGRN, sous la direction de 
l’administration forestière. 
L’on préconise une approche en deux phases : 
valorisation directe à travers un prélèvement durable 
des ressources forestières (ligneux ou non ligneux), à 
court terme ; en même temps que le développement 
d’alternatives économiques plus favorables à 
l’environnement comme l’écotourisme et les paiements 
des services écologiques (par exemple, la 
séquestration de carbone), pour le moyen terme.  
 
Une perspective de « socio-spatialisation »  
A première vue, la répartition géographique des TGRN 
est si éparse que les VOI se trouvent isolées les unes 
par rapport aux autres. Cette situation a fait que la 
plupart des VOI semblent avoir été dissociées des 
initiatives de développement rural (ERI, 2006), les 
véritables appuis étant encore limités dans ce sens car 
bien de projets sont avant tout préoccupés par les 
questions écologiques et techniques. Or, l’expérience 
a largement montré que la gestion des ressources ne 
pourrait être viable sans que la dimension économique 
ne soit considérée, au niveau des communautés ; 
lesquelles sont constamment « confrontées à des 
problèmes énergétiques, alimentaires et de 
construction » (Ramamonjisoa, 2000,10). 
Ainsi, le fait de procurer un caractère plus territorial 
aux TRGN pourrait non seulement, pallier à moyen 
terme cet isolement, mais aussi concrétiser le concept 
de « socio-spatialisation 84», c'est-à-dire le fait 
d’intégrer le TGRN dans une approche plus 
globalisante et à une échelle plus élargie, relevant de 
l’aménagement et gestion du terroir (Programme ERI 
Toamasina, 2005). Ceci pour mieux aborder à la fois 
les aspects socioéconomiques et agricoles mais aussi 
culturels et écologiques.  
Aussi, le recours à cette approche serait-il 
incontournable dans un processus de développement 
et de pérennisation (Andrianandrasana, 2002) dans la 
mesure où elle permet la mise en place d’un dispositif 
                                                
83 Un projet qui oriente les VOI dans la valorisation et le contrôle forestier a 
été initié par le fonds français pour l’environnement mondial (FFEM) dans 
la forêt de Didy (district d’Ambatondrazaka) 
84 Le terme « socio-spatialisation » se propose d’assimiler dans un cadre 
plus homogène mais plus élargi la dimension spatiale comme support 
biologique, et le facteur humain comme centre d’intérêt de toute initiative 
de développement. 



viable de production, en s’appuyant à des différentes 
formes d’intensification agricole : agro-écologie, 
agroforesterie, SRI etc. Ce qui offre une possibilité 
d’utilisation plus rationnelle du sol, en particulier la 
mise en valeur des jachères dominées dans plusieurs 
endroits par des formations hétéroclites de radriaka 
(Lantana camara), de ampanga (Pteridium aquilinum) 
et/ou de tenona (Imperata cylindrica).  
Le raffermissement des relations entre les autorités 
traditionnelles et officielles est plus que nécessaire 
pour créer une ambiance de collaboration favorable à 
la bonne marche de cette approche.   
Un besoin d’encadrement intensif pour les VOI  
C’est la phase qui succède à la signature du contrat de 
gestion qui exige le plus d’attention en matière de 
TGRN. Elle se distingue par des accompagnements et 
encadrements, indispensables à la pérennisation. 
Malheureusement, l’on constate que ces activités ont 
tendance à être négligées par les promoteurs du 
TGRN. Le programme ERI en est personnellement 
conscient ; selon lui, une période d’au moins trois ans 
devrait être allouée à la conduite de ces activités. 
Cette phase va inclure, dans sa première tranche, des 
appuis intensifs et continus (appuis techniques, 
organisationnels et matériels), et, dans sa deuxième 
tranche, une stratégie de retrait du programme 
d’appui, focalisée surtout sur le transfert de 
compétences.  
 
PERSPECTIVES ET CONCLUSION 
La promotion de l’émergence des fédérations85 de VOI 
fait partie de l’orientation actuelle de ERI. Cet 
engagement du programme répond à certaines 
sollicitations émanant des VOI de s’unir pour la même 
cause: la sauvegarde et la gestion rationnelle des 
corridors forestiers. Ces superstructures se proposent 
d’assurer entre autres deux fonctions principales : i) le 
lobbying et le plaidoyer auprès des autorités 
compétentes pour les questions d’ordre administratif 
ou socio-économique, ayant trait à la gestion des 
ressources ; ii) l’appui aux  associations VOI dans la 
réalisation des PAGS et à l’application des dina qui 
n’est pas, jusqu’alors, totalement effective. 
Ainsi, le regroupement en fédérations de toutes les 
VOI localisées à la périphérie des corridors devrait 
dénouer le problème d’isolement et de communication 
soulevé précédemment. De plus, il offre aux 
communautés paysannes une opportunité inestimable 
d’unir leur voix et de s’exprimer davantage sur des 
sujets touchant la gestion des ressources naturelles à 
Madagascar. Ce qui va leur permettre d’acquérir une 
reconnaissance de la part de toutes les parties 
prenantes, ainsi qu’une notoriété dans ce domaine.  
Pour ERI, la constitution de ces fédérations constitue 
probablement une étape décisive dans la co-gestion 
des futures aires protégées, conformément à la 
recommandation des experts de l’union internationale 
pour la conservation de la nature (UICN), après la 
déclaration de Durban en 2003. Il réclame que ces 
fédérations de VOI soient appelées à jouer un rôle 

                                                
85 Le même dispositif a été aussi recommandé par Hockley et 
Andriamarovololona (2007) pour répondre à la question de promotion et de 
valorisation des forêts gérées par les VOI. Trois fédérations (quatre à 
Fianarantsoa, une à Toamasina) sont déjà opérationnelles depuis cette 
année 2008.  
 

déterminant dans la gouvernance des futures aires 
protégées en tant que co-gestionnaire.  
Enfin, du point de vue stratégique, la constitution des 
fédérations permettra de tisser au moyen du 
regroupement de tous les VOI opérant autour des 
deux corridors, une « ceinture verte » protectrice.  
On peut conclure que le TGRN s’efforce de devenir un 
moyen efficace et soutenable dans la pérennisation du 
patrimoine forestier. Les appuis substantiels à l’endroit 
des VOI sont pleinement justifiés vu l’immensité des 
services que ces « sentinelles de la nature » nous 
rendent et auxquels tous les citoyens sont redevables.  
 
REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES 
1. -Andrianandrasana, O., 2002a-  Contribution à 
l’évaluation des effets de l’aménagement pilote des 
bassins versants de Mantasoa et Tsiazompaniry, cas 
du site d’Analamihoatra-Tsiazompaniry. Mémoire de 
DEA, Université d’Antananarivo- ESSA. 90p; 
2. -Belvaux, E. et Randrianarisoa, A.  2006-  Un 
"réseau" pour mieux coordonner le transfert de gestion 
des ressources naturelles renouvelables à Madagas-
car (article non publié) ; 
3. -Bertrand, A., Rabesahala Horning, N., 
Rakotovao Andriankova,S., Ratsimbarison,R., 
Andriatahiana, V., 2003- Les nouvelles idées de la 
gestion locale des ressources renouvelables et le 
processus de promulgation de la loi 96-025-Histoire du 
cheminement d’une évolution majeure de la politique 
environnementale à Madagascar. Le transfert de 
gestion à Madagascar. Dix ans d’efforts. RESOLVE, 
Antananarivo. p 21-28;   
4. -Consortium RESOLVE-PCP-IRD.  2005 -
Evaluation et perspectives des transferts de gestion 
des ressources naturelles dans le cadre du 
Programme Environnemental 3: Rapport Final de 
Synthèse.  RESOLVE Conseil, Antananarivo, 
Madagascar; 
5. -Coutinho, J.B, 2004- Livelihoods, 
Conservation and Ethical Trade: a baseline study of 
Forest Margin Communities in the Commune of 
Andasibe, Eastern Madagascar. Mémoire de Master of 
Science. University of Wales, Bangor. 129 p;  
6. -Freudenberger, M.S. et Razanajatovo, S.  
2007-  L’avenir du corridor forestier Ranomafana – 
Andringitra.  Pp. 253-258.Transitions Agraires, 
Dynamiques Ecologiques et Conservation.  Le 
Corridor Ranomafana – Andringitra, Madagascar.  
CITE, Institut de Recherche pour le Développement, 
Antananarivo ; 
7. -Herimandimby, V. et Meral, P., 2003- Quels 
indicateurs pour l’évaluation économique des 
transferts de gestion? Le transfert de gestion à 
Madagascar. Dix ans d’efforts. RESOLVE, 
Antananarivo. p 149-159 
8. -Hockley, N. et Andriamarovololona, M.  2007- 
The economics of community forest management in 
Madagascar: is there a free lunch? An analysis of a 
Transfert de Gestion. ERI Program, 
USAID/Madagascar, Antananarivo. 81p ;   
9. -Laulanié, H.de., 1989- Abrégé d’une doctrine 
du développement rural pour Madagascar.  
10. Tefy Saina, Antananarivo. 22 p;   
11. -Ministère Chargé des Eaux et Forêts, 2002- 
Loi forestière et textes d’application. Equipe Miray , 
Antananarivo. 



12. -PROFOR, IIED/FONIALA,  2008- Application 
test de la boîte à outil pauvreté- forêt à Madagascar. 
Cas de Vatovavy Fitovinany et SOFIA. Rapport de 
terrain, Antananarivo. 50p;   
13. -Programme ERI Toamasina.  2005-  Note 
technique : Gestion intégré des terroirs villageois; 
14. -Program ERI, 2006- Perspectives on the 
forest management transfer process and community-
based forest management.  Program ERI, 

Antananarivo, Madagascar; 
15. Raik,D.  2007.- Forest Management in 
Madagascar: An Historical Overview.  Madagascar 
Conservation and Development, vol II, p 5-10; 
16. Ramamonjisoa, B.S., 2000 - Soutien 
informationnel aux politiques de gestion des 
ressources naturelles à Madagascar. Rapport final. 
CTA. Antananarivo. 72 p;  

 
 
 



 

16h30 – 18h30 : Vidéo Conférence 
Modération – Marc HUFTY 
Jeudi 3 juillet 
9 – 10h30 :  Table ronde Paysans avec des 

représentants de fédération de VOI 
Animée par Jean Marie SAMYN et Hervé RAKOTO 
10h30 – 11h : Pause 
Modérateur : Marc HUFTY 



 

La Gestion des ressources forestières par la 
Population locale dans une nouvelle 
formule d’Aire Protégée, cas du 
Menabe Central par Lanto Herilala 
ANDRIAMBELO (Programme PFM) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le transfert de gestion, un outil pour développer le 
système de co-gestion des aires protégées : cas du 
parc national de tsimanampesotse  
Bernardin Rasolonandrasana (1), Nosy Ranalisolofo (2), Mark Fenn (3) 
et Jocelyn Rakotomalala (4)86  
 
Résumé 
Le Projet de développement et de conservation du Plateau Mahafaly 
a réalisé un excellent travail en matière de transfert de gestion des 
ressources aux communautés locales. L'approche participative 
adoptée par l'ONG Sokake (consultant) avec l'appui des techniciens 
du projet et du service forestier a permis la signature de 11 contrats 
GCF (10 financés par le projet et 1 financé par le Programme de 
Soutien au Développement Rural). Chaque document comprend un 
zonage concerté de l'espace, un plan d'aménagement et un 
programme de travail annuel, un cahier des charges et une 
réglementation de l'usage des ressources renouvelables entérinée 
par un Dina. La totalité de la surface couverte par ces transferts 
représente l'équivalent de la surface du Parc National (PN) 
Tsimanampesotse après extension (plus de 200 000 ha). Même si 
l'objectif de ceinturer totalement le parc n'est pas atteint (il reste 
encore plusieurs secteurs à couvrir), on peut estimer que, compte 
tenu de la durée du Projet, les résultats obtenus sont encourageants 
et permettent d'envisager, grâce à l'existence de financements déjà 
acquis, un "bouclage" complet du PN Tsimanampesotse dans les 
années à venir. 
Un zonage de l'espace respectueux des coutumes locales (en 
matière de gestion pastorale notamment), le versement de 
ristournes pour les communes (sur l'exploitation de bois réalisée par 
les communautés bénéficiaires au titre du droit d'usage) et la mise 
en place d'un système de suivi écologique participatif par les 
villageois sont à mettre au crédit du Projet. 
Le travail de fonds réalisé entre les différents acteurs a également 
aboutit à une implication progressive de Parcs Nationaux 
Madagascar - ANGAP (PNM-ANGAP) vers les Communautés de 
base (COBA) qui, même si elle ne suffira pas à prendre la relève du 
Projet, laisse augurer d'un partenariat sur la durée entre cette 
institution et les populations locales.  
La faible implication du service forestier (faute de moyens humains 
et matériels), la mise en œuvre hétérogène des outils de gestion 
(plans d'aménagement, cahier des charges), l'application aléatoire 
des Dina (bienséance sociale), les faibles capacités de gestion et 
l'absence d'autonomie financière des COBA rendent toutefois le 
processus fragile et nécessiteront un appui complémentaire d'au 
moins une à deux années après la signature du contrat. 
 
Mots clés : Aménagement, communautés de base, contrat, dina, 
extension, Tsimanampesotse, suivi, zonage. 
 
I. Introduction 
Le Plan d’Action Environnemental (PAE) développé à 
Madagascar depuis 1991 intègre deux importantes 

                                                
86 (1) & (2) : WWF Programme écorégional Ala Maiky 
  (2) & (3) : PNM-ANGAP, Direction Inter-Régionale de Toliara  

composantes qui traitent l’évolution significative du 
système des aires protégées et la gestion 
communautaire des espaces et ressources naturelles 
en dehors des aires protégées. La mise en œuvre de 
ce plan est devenu un enjeu politique au niveau 
international lorsque le Président de la République, 
Marc RAVALOMANANA, a déclaré, pendant le 
Congrès Mondial sur les Parcs à Durban en 2003 la 
vision Durban qui consiste à tripler la superficie des 
aires protégées. Cette vision, qui est mis en œuvre à 
travers le « Madagascar Action Plan » (MAP), donne 
une grande importance au développement d’un 
système d’aires protégées comprenant toutes les 
catégories proposées par l’IUCN. 
En phase avec cette vision et ce plan d’action national, 
PNM-ANGAP, avec l’appui de ses partenaires 
environnementaux, a orienté les extensions des parcs 
et réserves en impliquant les communautés locales 
tout le long du processus de manière à obtenir une 
représentativité maximale de la biodiversité dans ces 
aires protégées et la meilleure viabilité des habitats et 
des habitants. Les communautés riveraines aux 
nouvelles limites du parc ont leur mot à dire dans les 
décisions qui concernent les extensions. Le processus 
de redélimitation, qui se veut être participatif, tient 
compte des contextes locaux aussi bien 
socioéconomiques que culturels. Il a été primordial 
pour PNM-ANGAP, appuyé par WWF, d’identifier les 
zones de droits d’usages des ressources sur la base 
d’une projection des données réelles de la vie 
communautaire concernée dans le futur. D’une 
manière générale, la superficie de ces zones de droits 
d’usage a été augmentée significativement, ce qui 
constitue une garantie de l’harmonie entre les 
communautés et les ressources naturelles. De la 
même manière, le fait de tripler la superficie d’une aire 
protégée a obligé PNM-ANGAP de réajuster ses 
approches vis-à-vis des communautés qui occupent 
déjà la zone avant la redélimitation.  
PNM-ANGAP et WWF ont adopté une stratégie visant 
à ceinturer le Parc National de Tsimanampesotse avec 
des sites sous régime de transfert de gestion. Bien 
avant le démarrage de cette démarche conjointe, le 
Programme Ala Maiky du WWF a obtenu un 
financement du Fonds Français pour l’Environnement 
Mondial (FFEM) pour la conservation du Plateau 
Mahafaly pour une durée de 5 ans (2002-2007), dont 
une des composantes consiste à promouvoir le 
transfert de gestion sur le Plateau. Le présent papier 
montre l’évolution de cette stratégie depuis 2002.  
 
II. Justification  
Le processus de redélimitation du PN 
Tsimanampesotse vient de s’achever. Entourer un 
parc national de plus de 260 000 hectares qui 
traversent cinq communes rurales de deux districts 
relève d’un grand défi. L’adoption de cette stratégie est 
le fruit de plusieurs réflexions basées sur des 
nombreuses études (études scientifiques, 
anthropologiques, sociales, économiques, etc.). Des 
aires protégées communautaires sont les meilleures 
frontières d’un parc national de la même grandeur que 
le nouveau Parc National de Tsimanampesotse. 



 

L’intérêt de cette approche repose sur trois aspects : 
spatial, social et institutionnel.  
Sur le plan spatial, le PN Tsimanampesotse d’une 
superficie initiale de 43 200 hectares, autour du Lac 
Tsimanampesotse, va passer à une vaste étendue 
d’aire protégée de plus de 260 000 hectares. Les 
travaux de redélimitation y afférents viennent de 
s’achever avec la participation de toutes les parties 
prenantes. Cette nouvelle superficie, six fois plus 
vaste, est trop grande pour que PNM-ANGAP puisse 
la gérer seul. Auparavant, le Parc fait partie d’une 
seule commune : la commune rurale de Beheloke. 
Après son extension, il va toucher cinq communes.  
Sur le pan social, la majorité des communautés du 
Plateau Mahafaly gèrent encore les espaces et les 
ressources naturelles selon un système traditionnel. 
Ce constat a beaucoup influencé l’extension du parc 
qui, après extension, va intégrer des zones de 
transhumance et d’autres zones à usage culturel et 
cultuel. Dans ces contrées lointaines, qui sont plus ou 
moins intacts par rapport aux influences du monde 
moderne,  les règles et conventions traditionnelles 
sont les meilleurs moyens de contrôler et de 
sauvegarder ces zones d’usage incluses dans la limite 
du parc. 
Sur le plan institutionnel, le parc est élargi de six fois 
sa superficie mais l’équipe de gestion mise en place 
n’a pas été et ne sera pas étoffée en conséquence. Au 
contraire, ne disposant pas d’un financement durable 
et sûr, PNM-ANGAP réduira inévitablement l’effectif de 
son personnel à la fin de la troisième phase du 
Programme Environnemental (PE3). Depuis 2001, 
différents systèmes de cogestion, qui visent la 
réduction significative des coûts de gestion des parcs, 
ont été développés et testés. L’association est plus 
ouverte à donner des responsabilités aux structures 
locales ou intercommunales dans la planification et 
l’orientation des actions à entreprendre, et 
progressivement, arriver à un système de co-gestion. 
Face à cette idée d’extension du parc, il est judicieux 
de trouver dès maintenant un système pour pouvoir 
gérer un parc plus large avec moins de ressources 
humaines.  Dans l’optique de mettre en place un 
système de gestion pérenne des aires protégées, 
PNM ANGAP, Direction Inter-Régionale de Toliara et 
WWF, Programme Ala Maiky ont opté pour les 
transferts de gestion afin de se préparer à la 
cogestion, qui représente jusqu’à aujourd’hui, la 
meilleure option pour une gestion durable des vastes 
aires protégées avec un minimum de ressources 
humaines permanentes.   
La responsabilisation des communautés riveraines doit 
commencer par la prise en main des ressources 
naturelles qui sont à leur proximité. D’où cette idée de 
ceinturer le parc avec des transferts de gestion. 
 
III. Méthodologies   
La mise en place des transferts de gestion autour du 
nouveau parc repose sur des analyses contextuelles 
et des projections dans le futur qui tiennent compte de 
l’évolution démographique, socioéconomique et 
écologique. Les paramètres principaux pour la mise en 
place d’un transfert de gestion pérenne et efficace 

(l’évaluation des ressources disponibles, l’existence de 
communautés de base ou COBA potentielles, la 
faisabilité d’un transfert concerté et adapté selon les 
normes, les mesures d’accompagnement, les mesures 
alternatives aux pressions) ont été considérés de 
manière objective, dans la mesure du possible : 
Les ressources à transférer  
Avec une superficie forestière de 7 500 km² sur une 
étendue totale de 12 500 km², le Plateau calcaire 
Mahafaly comporte l’une des dernières plus grandes 
masses de forêts primaires à Madagascar. Ces 
masses forestières sont composées de plusieurs 
espèces végétales dont une partie non négligeable est 
endémique à la région. C’est une des raisons pour 
lesquelles le Plateau Mahafaly figure parmi les zones 
prioritaires de conservation à Madagascar. L’intérêt 
biologique de la zone est encore accentué par 
l’association des sites en un seul bloc, habitat naturel 
de plusieurs espèces faunistiques.  
75% environ des plantes médicinales utilisées à 
Madagascar sont issues des forêts du Plateau 
Mahafaly et de ses alentours.  Les masses forestières 
sont formées par une végétation ligneuse dense 
caractérisée par des espèces de plantes de la même 
famille des Didieraceae. Didierea madagascariensis et 
Didierea trolii marquent la structuration végétale de 
ces masses.  
Le Plateau Mahafaly abrite 34 espèces de reptiles, 57 
espèces d’oiseaux et de nombreuses autres espèces 
animales caractérisées par leur endémicité : les 
lézards (Ebenavia maintimainty, Oplurus fiherinensis 
et Paroedura maingoka), les geckos (Paragehyra petiti 
et Phelsuma breviceps), les oiseaux (Calicalicus 
rufocarpalis, Monticola imerinus) et un carnivore 
(Galidictis grandidieri). Coua verreauxi et Coua Cursor 
et la tortue radiée Astrochelys radiata, espèce phare 
du Plateau Mahafaly, peuplent la région de façon 
représentative. 
Sur la zone littorale sableuse, les formations végétales 
varient selon les conditions édaphiques (sable roux et 
sable blanc). Des formations à Euphorbia stenoclada 
fixent les dunes et jouent un rôle de brise vent.    
 
Existence de Communautés de Base potentielles 
En dehors des transhumants, habitants saisonniers 
des masses forestières, les villages et les terres de 
culture sont formés sur les bordures du bloc forestier. 
Le paysage est marqué au milieu par un vaste parc 
entouré par des sites transférés à des communautés 
de base.   
Sur le Plateau Mahafaly, l’organisation sociale de base 
est caractérisée par la famille lignagère. Bien que des 
nombreux groupes lignagers existent dans une même 
zone, le mode de fonctionnement des familles est 
basé sur un mode lignager et patrilinéaire en ce qui 
concerne tant la vie sociale (mariage, enterrement, 
répartition des tâches et des responsabilités selon les 
classes d’âges, le genre et les classes sociales, etc.) 
que la gestion des ressources (héritage, gestion 
foncière, élevage, etc.). Des chefs de lignage 
« Mpitan-kazomanga », regroupant un ou plusieurs 
lignages, dirigent les villages et gèrent les relations 
sociales interne et externe. Ils jouent un rôle capital 



 

dans la gestion foncière, particulièrement les questions 
concernant les aires de pâturage et les aires de 
parcours. L’apparition des structures administratives 
(Fokontany, Communes, etc.) dans la vie 
communautaire des villages ne diminuent en rien le 
pouvoir des chefs de lignage. La considération de 
cette organisation sociale a été primordiale pour 
l’identification d’une structure de base pour les 
transferts de gestion.  
Dans la vie réelle, les communautés rurales du 
Plateau Mahafaly ne considèrent pas que les 
ressources forestières dans leur région appartiennent 
à l’Etat. Les transferts de gestion sont considérés 
comme une formalisation d’une version améliorée des 
règles de gestion traditionnelles, à condition que la 
mise en place de la structure de gestion respecte les 
organisations sociales en vigueur.       
L’identification des COBA potentielles s’est basée sur 
une enquête sociale réalisée dans tous les fokontany 
pour identifier les nombreux paramètres pouvant 
influencer le processus de transfert de gestion. La 
démarche a été longue et délicate jusqu’à ce que les 
communautés, à commencer par les chefs de lignage 
et les autorités locales, soient mises en confiance. Des 
socio-organisateurs et des animateurs conscients de 
l’enjeu des transferts de gestion et de l’organisation 
sociale existante ont été installées en permanence au 
sein des communautés. 
Négociation des contrats de transfert 
La modalité de gestion locale « Gestion Contractuali-
sée des Forêts ou GCF a été adoptée pour plusieurs 
raisons qui ne seront pas développées ici. La négocia-
tion et la formalisation des transferts de gestion ont été 
confiées à l’ONG SOKAKE, une ONG basée à Toliara, 
tandis que les étapes préliminaires concernant 
l’identification des forêts à transférer ont été réalisées 
par le consortium des intervenants environnementaux 
sur la base de plusieurs paramètres. L’identification 
des forêts sujettes à des transferts a tenu compte de 
l’extension du Parc National de Tsimanampesotse et 
du choix stratégique qui consiste à entourer ce dernier 
avec des transferts de gestion.  
Les communautés et les autorités locales ont été im-
pliquées de manière participative dans les différentes 
étapes du processus du transfert de gestion. Une ap-
proche genre, qui ne s’écarte pas de l’organisation 
socioculturelle des communautés, a fait partie de la 
méthodologie. Ces actions ont été orientées suivant 
les résultats des « focus group » entrepris. 
Après les premières campagnes d’IEC, ANGAP et 
WWF ont été sollicités par plusieurs fokontany pour 
appuyer le transfert de gestion des ressources natu-
relles dans leurs localités. En concertation avec les 
personnes ressources locales, les fokontany qui utili-
sent une même masse forestière, ont été regroupés 
pour former une seule communauté de base.  
Les négociations n’ont pas toujours été faciles, particu-
lièrement pour le zonage des aires à transférer. Plu-
sieurs négociations, appuyées souvent par des des-
centes en forêt, ont été nécessaires pour s’accorder 
sur les limites des différentes zones. L’idéal pour 
l’extension du Parc National de Tsimanampesotse est 
que les noyaux durs des aires transférées s’accolent 

aux nouvelles limites du parc pour servir de « tam-
pon » pour la conservation du parc. Cela n’a pas tou-
jours été possible car il arrive que les zones propices à 
l’agriculture, principale source de revenu de la popula-
tion, se trouvent juste à la bordure du parc. Souvent, 
sous-estimant la difficulté que peut engendrer la ges-
tion des ressources naturelles, les COBA ont parfois 
tendance à vouloir gérer un espace trop vaste. Toute-
fois, Il faut reconnaître que ni WWF ni l’ONG SOKAKE 
n’ont été en mesure de déterminer, par rapport à la 
structure et à la consistance de la forêt à transférer et 
par rapport aux capacités des COBA, la dimension 
idéale des ressources à transférer à ce stade. 
Plusieurs COBA ont été mises en place en même 
temps dans la partie sud de la commune rurale 
d’Itampolo. Il arrive que la délimitation des aires trans-
férées à deux COBA voisines ait été conflictuelle. Il a 
fallu faire appel à des mpitan-kazomanga et des aînés 
pour déterminer les limites qui signalons-le, n’existent 
pas dans les données de l’administration. Ces négo-
ciations villageoises sont très importantes pour régler 
ce genre de conflit. Toutes les décisions prises durant 
ces kabary, dirigées par les mpitan-kazomanga, sont 
adoptées à l’unanimité et rarement contestées. 
L’élaboration du dina et du règlement intérieur de 
l’association n’a pas été trop difficile car c’est une pra-
tique très courante sur le Plateau Mahafaly (Dinan’ny 
Mpihary sur le vol de bovidés, dinan’ny Tafaraha sur le 
meurtre, etc.). 
Toutes ces négociations ont souvent retardé la mise 
en place mais elles ont été nécessaires pour une ges-
tion efficace des ressources transférées. Ces réunions 
de négociation engendrent des dépenses non négli-
geables car étant des réunions traditionnelles, diffé-
rents us et coutumes les accompagnent : fafa aloka 
(traduit textuellement effacer l’ombre où ont été assis 
les assistants – paiement d’une somme d’argent aux 
personnes réunies pour mettre en valeur leur pré-
sence), famaha (paiement en guise de repas pour les 
personnes qui se sont déplacées), etc.   
Mesures d’accompagnement au processus de 
transfert 
Les responsabilités de l’ONG initiatrice sont immenses 
car les assises du transfert dépendent de l’approche 
adoptée pour le mener à bien, tout en considérant les 
enjeux socio-économiques et environnementaux. Les 
agents ont été très souvent confrontés à un risque de 
confusion sur leur rôle d’animateur et leur rôle de 
socio-organisateur, particulièrement lorsqu’ils sont 
emmenés à gérer des conflits. A plusieurs reprises, les 
communautés ont joué sur l’incertitude qu’ont les 
agents de terrain sur les attitudes appropriées face à 
des situations conflictuelles. D’où l’importance de faire 
appel à des médiateurs acceptés et respectés par les 
communautés. 
L’Association Intercommunale pour la Conservation du 
Plateau Mahafaly (AICPM) qui réunit treize communes 
a accompagné le processus d’extension depuis le 
début. Cette association est très bien placée pour 
jouer le rôle de médiateur dans les négociations car 
elle regroupe les maires des treize communes, des 
chefs de lignage et des personnes influentes. Le 
bureau de l’association est composé de personnes qui 



 

ne sont pas des élues en exercice. Cette composition 
du bureau immunise l’association contre une influence 
politique incontrôlée. Les membres de l’association 
sont en grande partie des natifs du Plateau Mahafaly, 
ce qui est primordial pour les médiations et les 
négociations. L’association a apporté et continue 
d’apporter une aide considérable dans la mise en 
place et dans l’appui aux transferts de gestion. 
L’AICPM dispose d’un dina sur la conservation qui est 
appliquée au niveau des communes lorsque les 
conflits n’ont pas pu être réglés au niveau des COBA. 
Les clauses du dina de l’AICPM ont été mises en 
cohérence avec les dina des COBA de manière à ce 
que les communautés trouvent intéressant de régler 
les conflits à leur niveau (sanctions plus lourdes dans 
le dina de l’AICPM). 
Mesures alternatives aux pressions sur les ressources 
forestières 
Le fait de pouvoir concentrer les efforts dans un même 
endroit selon une stratégie logique a facilité la mise en 
œuvre de mesures alternatives aux pressions sur la 
biodiversité de manière efficace et concrète. Sur la 
base de plusieurs études et analyses des menaces, 
des auteurs de pressions et des objectifs écologiques, 
des actions ont été développées et mises en œuvre en 
accompagnement au processus de transfert de 
gestion des ressources naturelles renouvelables. 
Un des avantages de réaliser des transferts de gestion 
aux alentours d’une aire protégée est le fait de pouvoir 
profiter des moyens mis en œuvre pour la gestion de 
l’aire protégée en question. Les communautés autour 
du parc ont été à la fois concernées par les activités 
d’accompagnement de l’extension du parc et par les 
activités de mises en place des transferts de gestion. 
Elles ont alors pu bénéficier de plusieurs opportunités 
comme les actions de développement socio-
économique, d’une vaste campagne d’IEC en matière 
de conservation de la biodiversité, d’une série de 
renforcement de capacités de tout genre, etc. 
Les organismes environnementaux oeuvrant autour du 
Plateau Mahafaly (ANGAP, WWF, ASOS, GTZ, AVSF, 
TAFA, Eaux et Forêt, AICPM) se sont regroupés dans 
une plate-forme de coordination nommée « Rodobey 
Amy Ty Hara Mahafaly », appelé tout court Rodobey. 
Le regroupement dans cette plate-forme a pour 
objectif principal de créer un cadre de travail où règne 
la synergie des actions, la cohérence des messages à 
transmettre aux communautés et le partage et l’entre 
aide. Par l’intermédiaire de cette plate-forme, chacun a 
pu valoriser les acquis des autres organismes. 
Plusieurs actions réalisées par les autres intervenants 
ont été orientées vers les sites de transferts de gestion 
(construction d’infrastructure de base, éducation 
environnementale, activités liées à la santé de base, 
etc.) et cela représentait un atout considérable pour le 
processus.  
Dans l’optique de réduire au minimum la colonisation 
de nouvelles terres de culture lorsque les anciennes 
défriches ne sont plus productives, des méthodes 
agroécologiques ont été introduites et vulgarisées sur 
le Plateau Mahafaly. Le semis sous couvert végétal 
(SCV) est une technique agricole adaptée aux 
contraintes climatiques de la région. La vulgarisation 

est un processus lent, surtout qu’elle prohibe 
l’enlèvement des résidus agricoles dans les champs 
de culture alors que ceux-ci sont destinés à 
l’alimentation du bétail. La vulgarisation des méthodes 
agroécologiques continue en capitalisant les acquis 
des années précédentes et les expériences des autres 
organismes concernés par la même activité.   
Les forêts du Plateau Mahafaly sont subdivisées en 
trois catégories : les forêts inclues dans le Parc 
National de Tsimanampesotse, les forêts transférées 
aux COBA et les forêts qui sont encore gérées 
directement par le service forestier. Pour la troisième 
catégorie de forêt, WWF et ANGAP ont appuyé le 
service forestier à mettre en place et former des 
Komitin’ny Ala Sy Tontolo Iainana (KASTI)87 dans les 
fokontany de plusieurs communes du Plateau 
Mahafaly.  
Afin de disposer des éléments sur les impacts 
économiques du Projet Plateau Mahafaly, une 
évaluation a été entreprise en mai 2006. Les 
évaluateurs ont procédé à une enquête ménages 
(bénéficiaires ou non du projet) et des responsables 
des COBA. 210 fiches ont été remplies, mais seules 
176 ont été utilisées, compte tenu du manque de 
cohérence des données des 34 fiches restantes. La 
répartition de ces enquêtes se présente comme suit : 
 
Enquêtés Commune concernée Ensemble 

Beahitse Beheloke Betioky Ejeda Itampolo Tameantsoa 
Bénéficiaire 
du projet 19 35 5 11 30 2 102 

Non 
bénéficiaire 4 34 0 9 27 0 74 

Effectif 
total 23 69 5 20 57 2 176 

 
IV. Résultats  
Entre 2004 et 2006, dix (10) transferts de gestion de 
ressources naturelles ont été mis en place. D’autres 
transferts sont prévus d’un commun accord pour 
boucler le parc (fig.1). 
Tableau 1 : Récapitulatif des transferts de gestion 
de ressources naturelles réalisés  par WWF autour 
du Plateau Mahafaly  
COBA Commune Terroir Surfaces 

transférées 

Date de 
signature 
du contrat 

Mizakamasy Itampolo 

Nisoa, Ambolisony, 
Sakariaka, 
Tsindriona Nord, 
Ambalabe 
Behavoha 

9 764 ha Septembre 
2005 

Mandrosoa Itampolo 
Tongainoro, 
Zoenarivo, 
Besasavy Sud 

9 839 ha Septembre 
2005 

Mahasoa Itampolo Ampitanake 7 416 ha Décembre 
2006 

Mahasoa Itampolo 

Ankamenaha I et II, 
Ambalatsimiviky, 
Ankily ambany, 
Ambaladoda, 
Betratratra, 
Tsiandriona Sud, 
Ankilibory 
Tsiamena, Besely 
Sud 

14 596 ha Septembre 
2006 

Magnasoatane Beahitse Behomby - 
Mrofototse 69 322 ha Septembre 

2006 

Reniala Beheloke Ampotake 17 736 ha Octobre 
2006 

Mitsinjo Beheloke Itomboina 11 856 ha Octobre 

                                                
87 KASTI: Contrôleurs forestiers bénévoles intervenant hors 

des zones transférées sous l’encadrement du chef 
cantonnement forestier. 



 

Taranake 2006 

FI.MPA.BE Ejeda Bekinagna 6 780 ha Décembre 
2006 

Maevasoa Androka 
Saovoloina, 
Andranomasintsoa, 
Zamasy 

41 413 ha Décembre 
2006 

Miarimpototse Ankiliabo Ekelilahy 16 881 ha Décembre 
2006 

  Total 205 603 ha  
 
 L’ONG SOKAKE, avec l’appui technique de WWF, a 
initié un autre transfert de gestion autour du parc avec 
le financement du Projet de Soutien au 
Développement Rural (PSDR). Les ressources 
naturelles des six fokontany (Befolotse, Befengoke, 
Androimpano, Andoharano, Kaikarivo, Besely-nord) et 
dont la superficie est 12 658 ha ont été transférées à 
la COBA 
Milamintsoa.

Figure 1 : Carte de localisation des actuels et futurs 
transferts de gestion autour du parc National  
Tsimanampesotse. 
 
Récemment, WWF et ses partenaires ont mis en place 
un système de suivi-évaluation qui visent à évaluer les 
progrès et les impacts des transferts par rapport à 
deux grands thèmes : les changements 
socioéconomiques et les changements écologiques. 
Ce nouveau système de suivi-évaluation est une 
version améliorée du système préconisé lors de la 
mise en place des transferts. Le suivi-écologique des 
changements écologiques est essentiellement basé 
sur des suivis écologiques participatifs. L’évaluation 
est semestrielle et doit être planifiée avec les 
communautés concernées. 
La première partie de l’évaluation consiste à récolter 
les opinions et les perceptions des membres des 
COBA par rapport aux indicateurs de progrès et 

indicateurs d’impacts retenus avant de procéder aux 
mesures de ces indicateurs. D’une manière générale, 
cette première étape a donné les résultats suivants : 
- Les COBA effectuent systématiquement des 
patrouilles dans les forêts bien qu’aucun transect pré-
cis n’ait été tracé pour ces patrouilles. Ils prélèvent de 
la caisse les indemnités pour les patrouilleurs ; 
- La plupart des délits constatés dans les sites 
transférés ont été traités au niveau des COBA, même 
si certains n’ont pas pu être réglés qu’au niveau des 
communes ou parfois au niveau du cantonnement fo-
restier. Il arrive que le traitement d’un délit prenne 
beaucoup de temps : indisponibilité des Olobe (per-
sonnes respectées) et des autorités locales, indisponi-
bilité du Chef de Cantonnement, etc. Dans de nom-
breux cas, les délits constatés ont été effectués par les 
habitants des terroirs voisins. Le traitement de ce 
genre de délit est délicat et implique beaucoup de per-
sonnes ressources ; 
- Les communautés ont constaté que la forêt 
s’est densifiée : les bois de chauffe et les bois pour la 
construction sont beaucoup plus disponibles et acces-
sibles, les bétails sont protégés contre le vent et le 
cyclone, etc. ; 
- Depuis que la gestion des ressources natu-
relles est effective, les COBA ont versé aux com-
munes des ristournes sur les produits forestiers et les 
fokontany bénéficient d’une partie des recettes des 
COBA. La prochaine étape consiste à impliquer les 
COBA dans la planification de l’utilisation de ces ren-
trées d’argent au niveau des communes et des Fokon-
tany ; 
- Etant donné que les délimitations des forêts 
sont maintenant claires, les communautés sont plus 
jalouses et protectrices vis-à-vis des ressources fores-
tières qui leurs ont été transférées ; 
- Toutes les COBA ont besoin de renforcement 
des capacités : législation forestière, gestion durable 
des ressources naturelles, utilisation des outils de ges-
tion, planification, rapportage, etc. 
Actuellement, les nombreux organismes qui ont investi 
dans les transferts de gestion réfléchissent sur la 
pérennisation de ces transferts, notamment sur leur 
évaluation en vue d’un renouvellement de contrat. Les 
évaluations des transferts de gestion sont suspendues 
en attendant l’adoption d’un canevas unique pour ces 
évaluations. En étroite collaboration avec GTZ 
(PGDRN), PNM-ANGAP et WWF, la Direction 
Régionale de l’Environnement, des Eaux et Forêt et du 
Tourisme (DREEFT) Atsimo Andrefana compte 
élaborer une guide d’évaluation sur la base de 
plusieurs guides élaborées par les organismes 
initiateurs de transfert de gestion. Cette guide sera 
testée sur plusieurs sites transférés (GELOSE et GCF) 
et la version finale sera envoyée au ministère de 
tutelle pour validation.  
Sur le plan économique, les résultats suivants peuvent 
être avancés pour permettre d’avoir, à titre indicatif, 
une appréciation sur l’impact du Projet Plateau 
Mahafaly. Outre les activités relatives aux transferts de 
gestion, ce résultat inclut aussi la promotion de 
l’agroécologie (Eric Belvaux & Rivo Ramboarison, 
2007). 



 

 

Figure 2 : Perception des ménages de leur niveau de 
vie depuis l’existence du projet 
 
29% des bénéficiaires ont perçu une nette 
amélioration de leur niveau de vie grâce à l’existence 
du projet contre 5% seulement des non bénéficiaires. 
39% des bénéficiaires ont jugé que le projet avait 
apporté une amélioration moyenne de leur niveau de 
vie et 28% une faible amélioration. Par contre, 49% 
des non bénéficiaires n'ont noté qu’une faible évolution 
de leur situation voire une dégradation de leur niveau 
de vie durant la période du projet. 

Figure 3 : Les changements perçus depuis l’existence 
du projet 
Les changements positifs sont surtout perçus au 
niveau de l’agriculture. Si le tourisme, le commerce ou 
la bonne gouvernance ne semblent pas avoir tiré 
d’avantages particuliers liés à la présence du projet, la 
protection de l’environnement, quant à elle, est 
désormais considérée comme un enjeu majeur par les 
bénéficiaires. Cet impact sur la conservation du milieu 
a également touché 33% des non bénéficiaires. 
Les membres des COBA sont convaincus que 
l’adhésion à une COBA permet d’accéder aux appuis 
relatifs à la gestion des ressources naturelles 
(reboisement, coupe de bois, mise en place de pare-
feu). Néanmoins, plus de 35% des bénéficiaires 
pensent qu’adhérer à une COBA permet de bénéficier 
des appuis apportés par le projet (SCV, engrais, 
semences, appui vivrier à travers le concept « vivre 
contre travail » ou VCT…). Pour les non bénéficiaires 
du projet, plus de 65% croient qu’adhérer à une COBA 
permet de profiter d’un appui pour le reboisement mais 
aussi d'accéder à un financement pour des 
infrastructures sociales (écoles). 
Le projet a sans conteste réussi à insuffler, au travers 
des différentes activités réalisées, une dynamique des 
acteurs concernés, seulement beaucoup restent à 
faire quant à l’appropriation totale du système mis en 
place. 
 

V. Problèmes et contraintes 
Les contraintes suivantes peuvent être évoquées dans 
la mise en place et la mise en œuvre des transferts de 
gestion autour du parc Tsimanampesotse : 
 
Les membres des COBA sont en majeure partie 
analphabètes et ceux qui ne le sont pas ont un niveau 
scolaire très bas. Les membres du Comite de Gestion 
auraient pu être choisi parmi les scolarisés, mais cela 
est contradictoire au choix stratégique de respecter les 
coutumes locales et les organisations sociales 
existantes. Les outils de transferts et les outils de 
gestion des transferts ont été tant bien que mal adapté 
à cette réalité difficile à contourner.  
 
Une des contraintes rencontrées lors des transferts de 
gestion a été l’installation d’immigrants (parfois des 
transhumants venant d’une autre commune) à 
l’intérieur des forêts à transférer. Sur décision de 
l’assemblée, ces immigrants ont été évacués. Mais 
encore une fois, cette décision a été prise de façon 
concertée en incluant les autorités traditionnelles et 
administratives de la commune et des villages 
d’origine de ces immigrants. Le Plateau Mahafaly est 
une zone à vocation pastorale et les forêts font parties 
des aires de pâturage traditionnelles des éleveurs. Les 
questions relatives à l’élevage de zébus sont très déli-
cates et dans la mesure du possible, les décisions qui 
les concernent ont été prises en interne au sein des 
communautés. 
Les quelques mois de mise en œuvre des premiers 
transferts ont déjà permis de constater que 
l’autonomie financière des COBA n’est pas assurée et 
cela représente un grand risque pour la pérennisation 
des transferts . En effet, les seules rentrées d’argent 
des COBA sont les frais pour les divers permis (coupe 
et prélèvement de produit forestier, octroi d’une terre 
de culture, etc.) et les sanctions pour les délits 
forestiers. D’autres sources de revenus 
complémentaires doivent être trouvées d’un 
commun accord avec toutes les parties prenantes. 
Il y a de moins en moins de délit forestier et même les 
demandes de permis diminuent. Les COBA ne 
peuvent autoriser le prélèvement des produits 
forestiers autres que pour l’usage domestique 
(fabrication de charrette et de planche et construction 
de maison). Cette situation réduit leur capacité à 
mettre en œuvre leur plan d’aménagement. La 
valorisation économique des ressources transférées 
en harmonie avec les principes de gestion durable de 
ces ressources fait actuellement l’objet d’une réflexion. 
La prise en compte de ces aspects et des 
problématiques relatives aux productions illicites de 
charbons de bois est devenue inéluctable dans les 
temps qui courent. En attendant, les COBA requièrent 
l’assistance technique et financière du service 
technique et des organismes d’appuis. 
Les travaux d’évaluation effectués ont permis de 
constater que les transferts ont été réalisés sur la base 
d’un montage institutionnel entre les structures 
administratives locales (communes, fokontany, etc.), 
les organismes d’appui (WWF, ANGAP, PSDR, ONG 
SOKAKE) et le service forestier. Les rôles sont 



 

souvent inversés car les organismes d’appuis sont 
devenus les initiateurs des transferts. Effectivement, 
les organismes d’appuis sont souvent emmenés à 
intervenir directement dans l’initialisation et la mise en 
œuvre du processus des transferts de gestion. Cette 
situation a probablement facilité la mise en place des 
transferts de gestion mais handicape leur suivi et leur 
encadrement. Heureusement, la mise en place de ces 
transferts de gestion cadre dans une stratégie claire 
visant à accompagner l’extension du PN 
Tsimanampesotse et plus tard, mettre en place une 
structure de cogestion pour le parc agrandi. Cela 
garantit la cohérence de ces transferts de gestion avec 
les autres actions de conservation de la biodiversité. 
Ce n’est pas le cas pour de nombreux transferts de 
gestion effectués dans la Région Atsimo Andrefana.  
 
VI. Perspectives   
 
Les premiers transferts de gestion mis en place autour 
du parc portent déjà leurs fruits car des nombreuses 
communautés sollicitent maintenant l’appui du PNM-
ANGAP et du WWF pour d’autres transferts de 
gestion. En général, ces demandes émanent surtout 
des villages prisés par les migrants et ceux qui 
disposent encore de larges étendues forestières. 
L’intérêt que portent les communautés sur les 
transferts de gestion peut aussi provenir du fait que 
PNM-ANGAP et WWF ont accompagné le processus 
avec des actions liées au développement socio-
économique des communautés concernées. Ces 
demandes d’appuis sont en cours de traitement mais 
avant d’avancer, une concertation préalable avec tous 
les intervenants est nécessaire pour aboutir à une 
articulation institutionnelle appropriée pour pérenniser 
les actions. Installé récemment à Toliara, GTZ, à 
travers le Programme Gestion Durable des 
Ressources Naturelles (PGDRN), appuie le service 
forestier de la DREEFT Atsimo Andrefana sur 
plusieurs axes dont le transfert de gestion.  
 
Cette année, quatre nouvelles aires sont en cours de 
transfert : Vorojà et Ankitikitike (Commune rurale 
d’Itampolo), Saodona (Commune rurale d’Androka) et 
Andremba (Commune rurale de Maroarivo). WWF a 
engagé des techniciens et des socio-organisateurs 
pour appuyer les communautés demandeurs.  
Les agents du Parc National Tsimanampesotse 
maîtrisent actuellement les techniques de transfert de 
gestion et ils sont impliqués progressivement dans les 
activités d’encadrement et d’appui aux COBA et dans 
les suivis socio-économiques et écologiques des 
transferts. Le but est d’établir une collaboration 
effective entre les actuels gestionnaires et les futurs 
co-gestionnaires du parc pour la totalité des aires 
protégées : nouveau parc et aires transférées.  
Toujours dans le cadre de cette cogestion, une 
fédération des COBA est en cours de création. La 
fédération des COBA, l’AICPM dont le statut a été 
modifié pour pouvoir assurer le rôle de Comite 
d’Orientation et de Soutien des AP (COSAP) et PNM-
ANGAP sont les entités identifiées pour la cogestion 
du parc après finalisation des procédures 

administratives liées à ce projet d’extension. Le 
partage de rôles, encore à l’état embryonnaire au 
stade actuel, sera développé entre les parties 
prenantes :  PNM-ANGAP assurera le suivi du 
tourisme et des visites, le suivi-écologique des 
espèces et des habitats ciblés dans le Plan de Gestion 
et du noyau dur, la levée de fonds pour le parc,  l’appui 
aux COBA dans le suivi et la mise en œuvre de leurs 
programmes de transfert de gestion, et le 
renforcement des capacités de l’AICPM et la 
Fédération des COBA. La Fédération des COBA 
gérera le parc avec PNM ANGAP, y compris les 
ressources financières pour les patrouilles et les suivis 
écologiques participatifs. L’AICPM avec l’évolution de 
sa structure et de son rôle en tant qu’association 
appuiera les campagnes de délimitation, la gestion des 
feux, l’application du dina inter-communal, la levée de 
fonds auprès des bailleurs potentiels et surtout 
alignera la politique des communes avec la vision 
« paysage » du parc. 
  
WWF lance depuis cette année un projet qui vise à 
appuyer les COBA pour des activités de restauration 
des sites transférés. L’appui sera beaucoup plus 
organisationnel et technique que financier. Cet appui 
se veut être dégressif afin de mieux responsabiliser les 
COBA dans la mise en œuvre des plans 
d’aménagement.  
 
Outre l’établissement du schéma d’aménagement 
concerté de la zone d’extension du parc, des 
réflexions conjointes avec les communautés 
bénéficiaires sur les aspects fiscalité locale incitative, 
contrôle des flux et sécurisation foncière nécessitent 
d’être approfondies. 
Une collaboration avec Aviation Sans Frontières Belge 
a commencé pour un programme de survols à basse 
altitude, qui sert à suivre les différentes formes 
d’utilisation de l’espace. Cette collaboration sera élargi 
pour permettre à PNM-ANGAP, la Fédération des 
COBA et les autorités locales à agir promptement en 
cas de délits. Effectivement, ces survols aériens 
coûtent moins chers par rapport aux coûts récurrents 
actuels du parc en matière de patrouille.  
 
VII. Conclusion 
 
On peut estimer que les résultats obtenus jusqu’ici 
sont encourageants et permettent d'envisager, grâce à 
l'existence de financements déjà acquis, un "bouclage" 
complet du parc dans les années à venir. Le nombre 
de transferts de gestion ne cesse d’augmenter depuis 
maintenant cinq ans. La plupart des financements 
obtenus sont destinés à la mise en place des 
transferts et tout au plus, à assurer une année 
d’encadrement. Des questions auxquelles une solution 
concertée doit être trouvée se posent concernant 
l’encadrement et le suivi de ces transferts dans le 
moyen terme parce qu’il est évident que les transferts 
peuvent jouer un rôle important dans la conservation 
de la biodiversité biologique et l’implémentation du 
Système d’Aires Protégées de Madagascar. Aussi, 
serait-il nécessaire de définir le rôle de chaque entité 



 

dans le processus pour une meilleure coordination des 
actions avec les priorités régionales, en optimisant 
d’une manière raisonnée les ressources disponibles.  
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RESUME 
L’accompagnement est alors bien justifié du fait que les 
Communautés ne disposent pas encore de : 
 
- fonds pour assurer les différentes activités recommandées 
dans le plan d’aménagement et de gestion telles la restauration 
forestière ; 
- moyen technique dans la mise en œuvre des activités 
génératrices de revenus tel que l’écotourisme ; 
- de compétence pour assurer le suivi écologique, la sur-
veillance forestière, afin de poursuivre les éventuels contentieux. 
 
Les transferts de gestion des ressources naturelles ne doivent pas 
être le synonyme de l’annulation des coûts des activités mais plutôt 
une démarche vers une utilisation plus rationnelle des ressources 
qu’elles soient matérielles, financières et humaines, une 
pérennisation de l’utilisation des ressources naturelles en adaptant 
les activités locales à la préservation de la biodiversité. 
 
Dans le cadre du transfert de gestion des ressources naturelles, on 
ne parle pas d’un « local » avec un horizon fermé et dont les 
besoins sont limités mais d’un « local » ayant pu se servir des 
besoins extérieurs pour limiter les dégâts subit par leur 
environnement. 
Mots – clés : Gestion communautaire, Communauté de Base, 
GELOSE, Transfert de gestion, accompagnement, 7 Lacs. 
 
1. INTRODUCTION 
Dans la basse vallée de l’Onilahy, la GELOSE des 
Sept Lacs est gérée par deux communautés 
villageoises, Mahaleotse et Ifanato. La première 
appartient à la Commune Rurale 
d’Ambohimahavelona, District de Toliara II et la 
seconde est rattachée à la Commune Rurale de 

Tongobory, District de Betioky – Atsimo. Ce site était 
la limite entre les territoires des Andrevola et des 
Maroseragna et est le lieu où fut conclu un pacte de 
non agression entre Evahapote (du clan 
Andrevolafote) et Efotake (du clan Maroseragna). 
Pourtant, ces deux communautés étaient en conflit au 
début du processus de transfert de gestion sur les 
limites de leur forêt respective.  Le contrôle du site, qui 
attire déjà beaucoup de touristes, était le principal 
enjeu, d’où la nécessité d’une négociation afin que les 
deux communautés se mettent d’accord sur la gestion 
durable de leurs ressources naturelles.  
Les 7 lacs font partie des premiers sites de transfert de 
gestion des ressources naturelles ritualisé dans le 
cadre de la GELOSE à Madagascar. Ils ont également 
été choisis comme site–vitrine par le SAGE (Service 
d’Appui à la Gestion de l’Environnement), dans le 
cadre de la gestion communautaire des ressources 
naturelles avec l’appui du PNUD. Après avoir mis en 
place des communautés de base pour gérer leurs 
ressources naturelles, le SAGE intensifie ses appuis 
en promouvant des sites pouvant servir de modèle de 
gestion dans le Sud – Ouest de Madagascar.  
 
Le transfert de gestion est un cadre pour établir une 
gouvernance locale des ressources naturelles et de 
l’environnement à Madagascar (Belvaux E, Ando 
RABEARISOA 2007). Cette démarche devait partir de 
la demande locale (Méral, 2004) mais en réalité, cette 
demande se réfère à l’existence de négociation, de 
concertation assurées par le médiateur 
environnemental afin d’asseoir la légitimité des 
mesures prises.  
Les objectifs de la GELOSE des 7 Lacs se résument 
ainsi à la mise en sécurité du patrimoine culturel et 
naturel du site, au renversement de la spirale de 
dégradation des ressources naturelles et à la 
retombée économique au niveau local dans la mise en 
valeur écotouristique du site. 
La démarche adoptée, qui se fonde sur  le principe de 
« réconciliation du légal et du légitime », consiste 
alors à  
 valoriser le local ; 
 responsabiliser les populations riveraines ; 
 transférer la gestion à qui de droit. 

L’accent est mis sur la valorisation écotouristique du 
site. Cet aspect économique vise l’intégration des 
Communautés de Base dans un  système productif et 
marchand en les conduisant à une gestion durable de 
leurs ressources. (Belvaux E. 2007) 
Dans le processus de création de l’Aire Protégée à 
gestion communautaire de l’Amoron’i Onilahy, appuyé 
par le WWF / Fondation TANY MEVA, le bassin – 
versant de ce fleuve à partir de la Commune Rurale de 
Tongobory est intégré dans le site mis en protection 
temporaire et les 7 Lacs en font partie. Cette 
démarche intègre l’ensemble de la basse vallée de 
l’Onilahy avec le plateau de Belomotse dans la mise 
en œuvre de la Vision Durban avec l’objectif de tripler 
la superficie des aires protégées à Madagascar en 
cinq ans. L’approche adoptée est basée sur le schéma 
d’aménagement intercommunal et la mise en œuvre 
s’effectue avec l’OCPI OHEMIHA (Organisme Public 



 

de Coopération Intercommunale, Onilahy Henany 
Mitambatse Handroso). L’objectif est de mettre en 
protection un patrimoine culturel et communautaire 
unique mais très menacé par les activités anthropique, 
à savoir le défrichement, l’exploitation minière et 
l’approvisionnement en bois des différents centres 
urbains de la région. 
 
2. METHODE 
Documentation : Les documents utilisés concernent 
les études de mise en place de la GELOSE, les 
opportunités pour la mise en place d’une aire protégée 
dans la zone Amoron’i Onilahy, l’évaluation de la 
GELOSE à quatre années d’existence, le schéma 
d’aménagement intercommunal de l’Amoron’i Onilahy. 
On a pu mettre en relief, à partir de ces documents les 
richesses écologique, culturelle et sur le plan paysage 
de la zone qui s’articule autour des Sept Lacs. 
 
Observations participantes :  
- Constat des faits sur le terrain : Le retour pé-
riodique, durant les années 2005 et 2006, dans la 
zone des Sept Lacs nous a permis de constater 
l’évolution de la situation dans l’ensemble de la basse 
vallée de l’Onilahy. Nous avons évalué le nombre de la 
population flottante liée à l’exploitation de pierres pré-
cieuses autours du site en procédant à une estimation 
du nombre des cases. Nous avons quantifié les dé-
gâts, au fil du temps, en estimant la superficie dégra-
dée. Nous avons relevé également les faits sociaux 
qui ont marqué le quotidien de la population locale et 
essayé d’avoir les enjeux y afférents : accidents mor-
tels dans les carrières, conflits entre deux individus ou 
deux groupes, problèmes liés aux maladies transmis-
sibles (foyers brisés, ruine d’une famille, . .). Ces don-
nées sont collectées auprès des guérisseurs locaux (y 
compris les soit disant médecins), les chefs de quar-
tiers, les maires et les instituteurs. 
- Participation à la mise en place de la nouvelle 
aire protégée à gestion communautaire Amoron’i Oni-
lahy : Nous avons participé à la délimitation provisoire 
de l’aire protégée de l’Amoron’i Onilahy et cela nous a 
permis de comprendre les enjeux de la gestion du ter-
roir, les objectifs des différents groupes sociaux, no-
tamment les membres des Communautés de Base, 
dans leur intégration à la mise en place de cette aire 
protégée. 
- Elaboration d’un schéma d’aménagement in-
tercommunal de la basse vallée de l’Onilahy (2006) : 
nous avons dirigé l’élaboration du schéma 
d’aménagement intercommunal de l’Amoron’i Onilahy. 
Ce schéma a été établi à partir des enquêtes effec-
tuées auprès des fokontany sur la gestion des terroirs, 
les problèmes rencontrés par les habitants et les op-
portunités / potentiels qu’on puisse mettre en valeur 
dans chacune des localités de la basse vallée de 
l’Onilahy. Ces enquêtes ont été complétées par une 
indentification sur le terrain des différents types de 
formations végétales de la zone, et une exploitation 
des résultats de recherches biologiques, notamment 
autour des Sept Lacs (Frontier, …). Le draft de ce 
schéma a été présenté aux membres de bureau de 
l’intercommunalité de l’Onilahy pour des éventuelles 

critiques et remarques, puis finalisé par une équipe 
restreinte. L’élaboration de ce schéma a été une occa-
sion pour nous de bien comprendre la réalité et les 
différents dynamismes locaux. 
 

Enquêtes auprès des Communautés de Base : les 
enquêtes que nous avons menées ont eu lieu de 2005 
à 2008. Il s’agît des interviews semi – structurées, 
effectuées périodiquement auprès  d’un guide local 
(notre principal informateur, notre stratégie est d’avoir 
un interlocuteur permanent sur terrain qui pourrait 
nous fournir l’évolution de la situation), des 
représentants des membres des Communautés de 
Base (Mahaleotse et Ifanato). Les thèmes débattus 
concernent surtout  
- la conservation des Sept Lacs (évolution des 
pressions sur les ressources naturelles) ; 
- les problèmes de gestion du site (droit 
d’entrée, aménagement, . . .) ;  
- le tourisme (interprétation des flux des visi-
teurs vers les Sept Lacs) ;  
- l’exploitation de pierres précieuses (péripétie 
de l’activité en question dans les environs du village) ;  
- les problèmes sociaux (les conflits entre petits 
miniers et les populations locales, les difficultés in-
ternes des sociétés traditionnelles face à l’intense flux 
migratoire vers la zone). 
 
3. RESULTATS ET DISCUSSIONS 
 

3.1. UN BILAN TRES CONTRARIE DES HUIT 
ANNEES DE GESTION PAR LES COBA 
Le bilan est plutôt négatif car les différentes menaces 
que subissent actuellement les ressources naturelles 
sont de plus en plus inquiétantes. 
 le défrichement, lié à la culture de maïs sur 

abatis – brûlis en amont : sur le plateau de Belomotse, 
des migrants en quête de terrain, en provenance de la 
Commune Rurale de Vatolatsaka et celle de Tongo-
bory, s’installent et ravagent l’ensemble de la forma-
tion végétale avec leur système de culture sur brûlis. 
La lisière forestière se trouve, actuellement, à moins 
d’un kilomètre du front du plateau au niveau des Sept 
Lacs. Pourtant, les essarteurs ne cessent de se multi-
plier tous les ans. Les membres des Communautés de 
Base gestionnaires n’arrivent pas à les repousser, ils 
ont même peur des attaques des malaso qu’ils présu-
ment envoyés par les essarteurs afin que ces derniers 
puissent exploiter librement les forêts ; 
 l’exploitation de pierres précieuses : Partant 

d’Ilakaka et de la vallée de la Taheza, les exploitants 
de pierres précieuses (safira) poursuivent actuellement 
la vallée de l’Onilahy et se trouvent au niveau des Sept 
Lacs depuis déjà plus de deux ans. Ils exploitent les 
pieds des collines et fragilisent les versants, pouvant 
ainsi faciliter le processus d’érosion. Plusieurs glisse-
ments de terrain (au moins trois constituant des 
grands obstacles sur l’itinéraire) ont eu lieu le long de 
la piste vers les Sept Lacs, engendrant une situation 
d’isolement du site pendant presque deux ans. Les 
pieds des versants sont exploités par les miniers sur 
une longueur de cinq (05) kilomètres avec une largeur 
allant de 50 à 200 mètres ; 



 

 le prélèvement non contrôlé de bois dans 
toutes les forêts : Les Communautés de Base, ges-
tionnaires du site, n’arrivent plus à contrôler l’accès 
dans la forêt face à l’implosion humaine liée à 
l’exploitation de pierres précieuses. A part les popula-
tions de la vallée qui ont augmenté à cause des nou-
veaux migrants miniers, les demandes en provenance 
de Sakaraha et de Toliara ont beaucoup accru, d’où le 
recul à grande vitesse des superficies auparavant boi-
sées. A Ifanato par exemple, des milliers de cases ont 
été construites en l’espace d’une semaine en 2005. 
Les besoins en bois de construction et en bois de feu 
ont ainsi multiplié par dix en une semaine. Du côté 
d’Andalanabo (RN7), un camion de 15 tonnes, chargé 
de sacs de charbon, part pour Ilakaka tous les jours ; 
 un tourisme non réglementé : les communau-

tés de base ne sont pas suffisamment responsabili-
sées, ni formées pour bien assumer leur mission de 
gestion durable des ressources naturelles, d’où 
l’intrusion des spéculateurs, se disant investisseurs 
pour mettre en œuvre des activités touristiques qui ne 
respectent même pas les normes de l’écotourisme que 
les principes de gestion durable préconisent. Actuel-
lement, deux étrangers voulaient construire un hôtel, 
au sein même des Sept Lacs, une zone protégée, 
sans avoir effectué des formalités administratives. Il 
fallut l’intervention des différents organismes et Ser-
vices Techniques Déconcentrés pour les empêcher de 
s’y installer. Pourtant, en quittant le lieu, ils ont annon-
cé qu’ils reviendraient, et ont laissant leurs matériels 
sur place. Du côté des communautés, le manque 
d’infrastructures et l’insuffisance des ressources hu-
maines pouvant servir dans le domaine de 
l’écotourisme constituent des handicaps majeurs. 
 
La situation actuelle est de plus en plus alarmante 
suivant la restitution de l’étude des filières effectuée 
par le BIODEV (2005),  
 l’écotourisme est la seule activité recomman-

dable. Avec la dégradation des ressources forestières, 
la faune se concentre dans les lambeaux de forêt qui 
se trouvent aux alentours des Sept Lacs. Le site est 
devenu ainsi un lieu favorable pour les spécialistes 
animaliers. Cette étude a également évoqué 
l’apiculture qui ne pourrait jamais avoir lieu avec les 
invasions acridiennes annuelles ; 
 le volume de bois disponible se trouve en des-

sous du seuil d’exploitabilité d’une forêt. Pourtant, les 
habitants qui ont vu leur nombre gonflé par les mi-
grants vont jouir de leur droit d’usage des ressources 
naturelles, ce qui signifie une dégradation accélérée 
des ressources, notamment ligneuses, autours des 
lieux d’habitation. 
De l’autre côté, les passages des cyclones Gafilo 
(2004), Felapy et Ernest en 2005 ont dénudé les bas – 
fonds des Sept Lacs qui constituaient les principales 
attractions touristiques du site. Bien que le site se 
rétablisse petit à petit, on a constaté un grand 
changement qui demande beaucoup de mesures de 
restauration. 
Les Communautés de Base, gestionnaires du site ont 
essayé de résister contre l’intrusion des milliers 
d’exploitants miniers dans leurs secteurs et celle de 

Mahaleotse a pu les repousser pendant un certain 
moment car les miniers ont commencé à exploiter 
leurs lieux d’enterrement, mais celle d’Ifanato est 
devenue un comité d’organisation de l’exploitation de 
pierres précieuses. Ils ont tiré des avantages de leur 
situation en collectant les droits d’installation des petits 
miniers. Actuellement, ces petits exploitants 
s’éloignent davantage du site des Sept Lacs mais les 
traces de leurs passages restent encore ineffaçables. 
De plus, l’exploitation se trouve toujours dans les deux 
rives du fleuve Onilahy, longeant l’espace géré par les 
Communauté de Base. 
De plus, les Communautés de Base ont du mal à 
affronter les essarteurs qui continuent à ravager la 
forêt en amont des Sept Lacs. Les contrôles et 
surveillances sont presque abandonnés. Des comptes 
– rendus, sans suite, ont déjà été rapportés par les 
Communautés de Base aux différents responsables 
selon leur dire.  
Les activités écotouristiques qui ont été appuyées par 
le SAGE, le WWF et le Tany Meva se trouvent 
actuellement en veilleuse suite à une longue période 
d’isolement à cause de la rupture de la piste, et de 
l’insécurité liée à l’arrivée incontrôlée des migrants.  
Malgré tout, la GELOSE des Sept Lacs reste encore le 
cadre juridique, institutionnel et organisationnel valable 
pouvant gérer les ressources naturelles du site en 
question. Les Communautés de Base, sont en 
veilleuse, mais elles sont toujours existantes et 
essayent tant bien que mal d’assumer la gestion du 
site. Il est à souligner que la valorisation du site par le 
biais de l’écotourisme renforce et assure 
l’appropriation de la gestion au niveau des 
communautés locales. Ce processus assure 
l’effectivité de la bonne gouvernance locale de 
l’environnement. Il permet de satisfaire le désir des 
communautés locales de bénéficier de la mise en 
valeur de leurs ressources et de préserver le 
patrimoine écologique du pays.  (Belvaux E 2007) 
Le côté conservation n’est plus respecté, faute de 
moyen pour motiver les agents villageois, d’une part, 
et par crainte des représailles des malaso, suite au 
conflit avec les défricheurs, d’autre part. Deux 
structures intercommunales (FKMB – Fikambanan’ny 
Kaominina Miaro et OHEMIHA) interviennent en appui 
aux communautés de Base, gestionnaire du site, mais 
la première en veilleuse, et la seconde est en cours 
d’opérationnaliser ses démembrements locaux, ainsi 
que ses structures qui vont assurer les activités 
techniques. 
 
3.2. IMPORTANCE DE L’ACCOMPAGNEMENT 
POUR LES COBA DES SEPT LACS 
La GELOSE est  un processus de reconnaissance des 
populations locales et une réhabilitation du niveau 
local  (Maldidier 2001). Cette loi vise la mise en œuvre 
des nouvelles relations entre l’Etat et les populations, 
notamment rurales. Pourtant, la constitution de la 
structure locale n’a pas connu de phase de 
mûrissement. Il n’est donc pas étonnant que l’on 
constate une lente appropriation locale de ce mode de 
gestion. Alors que la GELOSE va constituer un enjeu 
qui déterminera l’état futur de l’environnement 



 

malagasy avec son caractère contractuel pluraliste et 
subsidiaire. (Bertrand A. 2000). Ces remarques sont 
valables pour la GELOSE des Sept Lacs. 
L’accompagnement est ainsi bien justifié du fait que 
les Communautés ne disposent pas encore de : 
- fonds pour assurer les différentes activités 
recommandées dans le plan d’aménagement et de 
gestion tel que la restauration forestière ; 
- moyen technique dans la mise en œuvre des 
activités génératrices de revenus tel que 
l’écotourisme ; 
- de compétence pour assurer le suivi écolo-
gique, la surveillance forestière et afin de poursuivre 
les éventuels contentieux. 
Selon l’hypothèse de départ, il suffit que les règles 
établies soient respectées par tous les membres, sans 
qu’on ait une société bien homogène (J Ballet 2007). 
Pourtant, la démarche de structuration des 
Communautés de Base n’a pas eu de phase 
d’accompagnement pour que l’équipe dirigeante (les 
membres de bureau) puissent assumer avec sérénité 
leurs responsabilités. On parle ainsi d’un trou 
structural (J Ballet 2007) à cause de l’absence de 
liaison entre les Communautés de Base d’une part et 
les Services Techniques Déconcentrés et les 
Collectivités Territoriales Décentralisées d’autre part.  
A mettre en relief que le principe de subsidiarité avec 
ses objectifs opposés, permettant, d’une part, aux 
parties prenantes et notamment les communautés 
riveraines, d’agir, lorsque les mesures prises isolément 
s’enlisent. D’autre part, il permet, aux autres instances, 
d’intervenir, quand le niveau communautaire n’arrive 
pas à mieux s’occuper d’un domaine (ONE 2006). 
Pourtant, le maillon faible du processus de transfert de 
gestion se trouve au niveau de cette articulation entre 
le niveau communautaire et le niveau administratif. 
Les Communautés de Base se contentent des 
comptes – rendus, parfois verbaux, aux responsables 
des Services Techniques Déconcentrés et ces 
derniers ont d’autres priorités vis – à – vis de leurs 
supérieurs hiérarchiques ou d’autres préoccupations 
dans la mise en œuvre de leurs planning de travail. 
 

Pour remédier à la situation, des mesures, qui obligent 
toutes les parties prenantes à s’organiser,  sont à 
prendre ou à accélérer : 
- l’encadrement / accompagnement plus intensif 
de la gestion communautaire. 
- l’acquisition du statut définitif de l’Aire Proté-
gée de l’Amoron’i Onilahy ; 
- la mise en œuvre d’une activité de restaura-
tion forestière ou écologique en amont des Sept Lacs. 
 

Une multitude d’acteurs doivent intervenir dans la mise 
en œuvre de ces activités car les Communautés de 
Base ne pourraient jamais assumer toutes les 
responsabilités y afférentes. Il est indéniable que le 
principe de subsidiarité est de règle dans ce processus 
et que chaque entité assure le bon fonctionnement du 
système à son niveau tel est  le rôle régalien des 
agents de l’Etat tel que la verbalisation des délits, 
l’inévitable rôle des scientifiques, à l’instar de 
l’identification des spécimens biologiques, le rôle des 
bailleurs de fonds dans le financement des activités. 

 
Les Communautés de Base restent toujours des 
auxiliaires des agents assermentés. Leur pouvoir est 
limité au Cantonnement de Droit d’Usages (petit 
prélèvement pour usages domestiques et familial). En 
conséquence, les transferts de gestion visent  
 l’amélioration et / ou le renforcement des sui-

vis en multipliant les auxiliaires des agents assermen-
tés 
 la pérennisation de l’utilisation des ressources 

naturelles en mettant en œuvre des plans 
d’aménagement et de gestion à l’échelle communau-
taire.  
Il est à signaler l’importance des interventions des 
médiateurs environnementaux dans la mise en œuvre 
des transferts de gestion des ressources naturelles. 
Un fois le transfert effectué, faute d’appui financier, ils 
n’ont plus la possibilité d’intervenir, d’où le manque 
d’appui technique des Communautés de Base 
nouvellement responsabilisées dans la gestion de 
leurs ressources naturelles. 
 
4. CONCLUSION 
Les transferts de gestion des ressources naturelles ne 
doivent pas être le synonyme de l’annulation des coûts 
des activités. Il s’agît plutôt  
 d’une démarche vers une utilisation plus ra-

tionnelle des ressources qu’elles soient matérielles, 
financières et humaines 
 de la pérennisation de l’utilisation des res-

sources naturelles en adaptant les activités locales à 
la préservation de la biodiversité. 
Dans le cadre du transfert de gestion des ressources 
naturelles, on ne parle pas d’un « local » avec un 
horizon fermé et dont les besoins sont limités mais 
d’un « local » ayant pu se servir des besoins extérieurs 
pour limiter les dégâts de leur environnement. 
L’objectif est de pérenniser la gestion locale, qui est un 
processus de longue haleine. Les subventions sont 
indispensables pour amorcer et roder ce processus. Il 
faut assister les Communautés de Base car le non – 
accompagnement des paysans gestionnaires des 
ressources naturelles ressemble à de la non 
assistance à une personne en danger. Pourquoi, a – t 
– on fait appel à des spécialistes internationaux lors de 
la mise en œuvre des Projets de Développement 
Intégré (PCDI), et dans la gestion des Parcs et 
Réserves ? Et pourquoi, laisse – t – on les paysans 
gérer seuls les ressources naturelles ? Au niveau 
communautaire, l’engagement d’une nouvelle 
orientation ne pourrait démarrer sans un appui 
financier. L’injection d’un financement extérieur aux 
moyens propres locaux constitue l’un des principaux 
atouts du transfert de gestion des ressources 
naturelles.(Maldidier 2001) 
En bref, il est temps de concrétiser les 
accompagnements des Communautés de Base car, 
par exemple, la valorisation écotouristique des Sept 
Lacs, la seule activité recommandée pour ce site et 
parmi la raison d’être de son transfert de gestion, 
atteint un point critique. Les formations végétales se 
réduisent tous les jours et l’espace vital de la faune 
rétrécit beaucoup. On constate actuellement une forte 



 

concentration des animaux, dont les lémuriens sont les 
plus impressionnants, dans les petites vallées des 
Sept Lacs. N’est – il pas indispensable de procéder à 
l’évaluation de la viabilité de cet écosystème ? 
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Le transfert de gestion des ressources naturelles 
aux communautés villageoises : cas du village de 
Manometinay-Morondava, région du Menabe. Par 
RAZAFINTSALAMA Voahirana (CFPF Morondava) 
 
RESUME 
Le constat d’une dégradation des ressources naturelles due aux 
diverses causes a fait naître une nouvelle stratégie de gestion de 
ces ressources. Le concept de transfert de gestion a été mis en 
place, lequel résulte de l’évolution des réflexions et de diverses 
études sur l’implication et la capacité des communautés de base à 
assurer elles-mêmes la gestion durable des ressources 
renouvelables présentes dans la limite de leur terroir et à résoudre 
les problèmes non contournés par les politiques et stratégies 
antérieures. Dans le Menabe, la démarche pour une gestion 
participative des forêts a été initiée depuis 1996. Cette forme a 
évolué vers les types de transfert de gestion, actuellement 
formalisés, que sont la gelose ou gestion locale sécurisée régissant 
le transfert de gestion de toute ressource naturelle aux associations 
villageoises et la gestion contractualisée des forêts qui spécifie les 
indications pour les ressources forestières. Un des principes prônés 
dans le processus de ces transferts de gestion est la 
« participation » de toutes les entités concernées allant des 
ministères et services étatiques, passant par les organismes qui 
mettent en place concrètement le système, jusqu’aux associations 
villageoises et leurs membres. Plusieurs étapes incluant des 
aspects social et technique sont définies pour être franchies avant le 
transfert définitif de la gestion des ressources aux communautés de 
base. Au tout début, l’initiative pour la gestion participative des forêts 
peut venir des villageois eux-mêmes ou induite par le biais des 

sensibilisations. Ces deux situations devant toutes aboutir à une 
‘maturation’ socio-organisationnelle de la communauté qui est la 
nouvelle gestionnaire des ressources. Néanmoins, il n’est pas 
toujours facile de parvenir à ce stade avec le temps « imparti » pour 
réaliser le transfert de gestion. Ce cas a été observé à 
Manometinay, un terroir villageois au sud de Morondava où il existait 
un conflit inter-lignager non résolu, avant la mise en place du 
système de transfert de gestion. Ce problème a eu des effets 
défavorables non seulement sur la constitution de l’association 
gestionnaire mais également sur la délimitation du terroir et des 
ressources naturelles dont la gestion est à transférer. L’étape 
suivante qui est l’évaluation du potentiel actuel et futur des 
ressources étant tributaire de cette condition. Par ailleurs, la 
disparité des idées sur les vraies limites du terroir a été difficilement 
résolue impliquant d’autres hauts responsables au niveau du village. 
D’un autre côté, la conviction des membres des associations que les 
activités relatives au transfert de gestion sont des attributions des 
membres du bureau a constitué un handicap pour le processus. En 
effet, les membres « ordinaires » ne se sentent pas directement 
concernés par la gestion des ressources. Par ailleurs, les villageois 
« non membres » des associations ont également leur façon de jouir 
de leur droit d’utilisation des ressources. Les outils de gestion qui 
émanent de tout le processus ont ainsi nécessité la clarification de 
toutes les situations sociales avant d’être élaborés, en l’occurrence, 
le plan d’aménagement simplifié, le cahier des charges de chaque 
entité concernée, le « dina » et le plan d’activités annuel. Afin 
d’assurer que les initiatives entamées ne s’estompent, les 
communautés gestionnaires des ressources nécessitent encore des 
renforcements de capacité en matière d’organisation interne, de 
suivi et d’application des « dina », notamment face aux autres textes 
législatifs en vigueur et l’appui des organismes qui ont mis en place 
le système, du moins pendant les trois ans pour tester l’efficacité de 
la gestion. 
Mots clés : stratégie – transfert de gestion – capacité - participation 
– socio-organisation – cahier des charges – « dina » -  
efficacité 
LISTES DES ACRONYMES 
CFPF :  Centre de formation professionnelle forestière 
CRD :   Comité Régional du Développement 
CSB2 :  Centre de santé de base, niveau 2 
COBA :  Communauté de base 
Dmoy (cm) :  Diamètre à 1,30 m au dessus du sol en cm 
DU :   Droit d’usage 
EPP :   Ecole primaire publique 
FRAM :  Fikambanan’ny Ray aman-dRenin’ny mpianatra 
FSP/GDRN :  Fonds de Solidarité Prioritaire/ Gestion Décentralisée des 
Ressources Naturelles 
G (m2/ha) :  Surface terrière en m2 par hectare 
GCF :   Gestion contractualisée des forêts 
GELOSE :  Gestion locale sécurisée 
GPS :   Global position system 
Hmoy (m) :  Hauteur moyenne du fût en mètre 
Nb/ha :  Nombre de tiges par hectare 
TJTT :   Tsara Jary Tsara Tantana 
V (m3/ha) :  Volume en m3 par hectare 
 
I INTRODUCTION 
Le revenu de l’économie nationale malgache dépend 
directement des ressources naturelles pour au moins 
50% (Gouvernement malagasy, 2003). Eradiquer la 
pauvreté à Madagascar passera, ainsi, 
nécessairement par une gestion durable de ce capital. 
Pour ce faire, l’Etat malgache a adopté en 1990 la 
Charte de l’Environnement qui fixe le cadre général 
d’exécution de la Politique environnementale. Cette 
Politique est, en effet, passée par plusieurs formes 
allant d’une gestion étatique centralisée et 
bureaucratique excluant les communautés locales, 
jusqu’à, actuellement, une responsabilisation accrue 
de la population. L’idée de transférer la gestion des 
ressources naturelles aux populations riveraines est 
donc née et promue à travers des cadres juridico-
institutionels. 
Dans la région du Menabe, en 2002, plusieurs 
communautés vivant avec les ressources naturelles de 
leur terroir ont démarré le processus de transfert de 
gestion. Les villageois de Manometinay, un terroir 
situé à 50km au Sud de Morondava, sont parmi ces 



 

communautés demanderesses de la gestion de leurs 
ressources.  
En partenariat avec Intercoopération et FSP/GDRN en 
2006, le processus de transfert de gestion des 
ressources naturelles aux communautés villageoises 
de Manometinay a été effectué avec ceux de cinq 
autres villages au Sud et à l’Est de Morondava. La 
démarche pour la mise en place de ces transferts de 
gestion a suivi plusieurs étapes notamment 
l’identification des filières de produits forestiers et 
halieutiques porteuses ainsi que l’accompagnement 
socio-organisationnel des communautés de base. 
L’objectif principal est d’avoir des outils de gestion 
garantissant la pérennité des ressources, maîtrisés par 
les acteurs et validés par les parties impliquées à la 
signature officielle des documents contractants. Les 
objectifs d’étapes consistent à : mener une étude 
socio-économique et technique sur la gestion des 
ressources naturelles, élaborer un plan 
d’aménagement et de gestion simplifiée des 
ressources, élaborer les documents contractuels de 
gestion, appuyer la communauté de base à élaborer 
un plan d’activités de l’année en cours et pour l’année 
suivante et les appuyer pour l’élaboration d’un DINA sur 
la gestion des ressources. 
La concrétisation de ce transfert de gestion a été 
confiée par Intercoopération et FSP/GDRN à deux 
prestataires : le bureau d’études TJTT et le CFPF de 
Morondava. TJTT s’est surtout focalisé sur les trois 
premières étapes du transfert de gestion (DGEF, 
2002), à savoir la campagne d’information villageoise, 
la préparation de la demande de transfert de gestion et 
la facilitation de l’intervention administrative. Le CFPF 
a ensuite assuré le processus d’élaboration des 
instruments et du contrat de gestion et la conclusion 
du contrat. 
Ce document informe sur les résultats des 
interventions du CFPF mais considère les étapes 
préliminaires réalisées par le TJTT. 
 
II METHODOLOGIE 
2 1 Approche 
La première étape de la méthodologie consiste en une 
prospection bibliographique afin de bien cadrer les 
interventions. Pour ce faire, le rapport édité par le 
TJTT a constitué la base de départ pour l’organisation 
ainsi que pour la connaissance de la situation des 
communautés de base, notamment la formalisation 
des associations et leur structuration organisationnelle. 
Pour le cadrage institutionnel du projet, des premiers 
contacts ont été effectués auprès des services 
étatiques décentralisés des ressources concernées 
par le transfert de gestion. Ces dernières sont 
constituées par les ressources forestières dans le 
terroir. Après explication du projet, la commune de 
rattachement du village et la circonscription de 
l’Environnement, des Eaux et Forêts ont été ainsi 
invitées à en faire partie intégrante. 
Une première entrevue avec les villageois a été faite 
conjointement avec l’équipe de TJTT afin d’assurer la 
continuité du processus malgré le changement 
d’intervenant. 
2 2 Collecte d’informations 

Cette phase est constituée par :  
 l’étude cartographique, 
 l’enquête socio-économique, 
 l’inventaire forestier, 

2 2 1 Etudes cartographiques 
Les communautés de base ont été guidées pour 
élaborer les cartes schématiques de leur terroir. 
Ensuite, des discussions sur le mode d’utilisation de 
ce terroir ont été menées et complétées par un trajet 
traversant le terroir en leur posant des questions sur 
les éléments nécessaires. Pour compléter la 
cartographie villageoise, en se basant sur la carte 
topographique du FTM et en utilisant la base de 
données géo - référencé du Menabe, la carte incluant 
les six villages objets du mandat, dont Manometinay a 
été élaborée. Les informations sur cette carte ont été 
vérifiées et recoupées sur terrain durant les différentes 
phases de la mise en place du transfert de gestion. 
Les résultats des travaux cartographiques ont permis 
de localiser les sites pour faire l’inventaire des 
ressources forestières ligneuses. 
 
2 2 2 Diagnostic socio-économique 
Deux méthodes ont été utilisées : 
 Le diagnostic participatif de la communauté : il 

consiste à identifier la capacité organisationnelle, les 
activités de la population, les infrastructures sociales, 
l’utilisation des ressources et ses produits ligneux et le 
schéma synthétique des filières des produits ligneux 
dans les villages. 
 L’enquête au niveau de la population locale et 

des personnes ressources : elle vise à compléter et à 
préciser les informations obtenues lors du diagnostic 
participatif. 
Deux types d’enquêtes ont été adoptés :  
 Enquête par questionnaire afin d’obtenir des 

données quantifiables; 
 Enquêtes ouvertes pour les données qualita-

tives. 
2 2 3 Inventaire forestier 
Méthode d’inventaire 
Une méthode d’inventaire par échantillonnage 
aléatoire, par unité d’aménagement, était choisie pour 
l’estimation de la potentialité de la forêt. Les 
informations issues de cet inventaire ont fournies des 
éléments pour la conception du plan d’aménagement. 
L’unité considérée tient compte du type de formation 
végétale et de la vocation de la forêt d’après la 
perception de la population locale : la forêt utilisée 
pour la ‘jouissance de droit d’usage’ et la forêt ‘à 
conserver’. 
Unités d’échantillonnage 
Un layon d’inventaire de 100 mètres de long et 20 
mètres de large a été matérialisé. Dix placettes 
contiguës sont installées dans ce layon. Tous les 
paramètres dendrologiques ont été relevés dans 
chaque placette. 
Mis à part ces caractéristiques dendrométriques, les 
informations suivantes sont aussi recueillies pendant 
l’inventaire: 
 le nom de la forêt inventoriée, 
 le type de formation végétale, 



 

 les coordonnées géographiques du layon 
d’inventaire à l’aide du GPS, 
 la vocation de la forêt (droit d’usage et conser-

vation), 
 l’utilisation locale des espèces et l’utilisation 

de l’espace. 
 
2 3 Elaboration des outils de gestion 
Cette phase englobe : 
- l’établissement des documents con-
tractuels, 
- l’élaboration du plan d’activités, 
- le montage du dina, 
- la validation des documents, verbalisé 
par la contractualisation et la remise officielle de ces 
documents. 
La participation effective de la population représentée 
par les associations communautaires de base a été 
d’une grande importance lors de cette phase. 
L’élaboration des outils est basée sur la confrontation 
des résultats socio-économiques, des résultats 
cartographiques ainsi que des résultats d’inventaire. 
 
2 4 Contractualisation 
L’organisation de la cérémonie de ritualisation du 
transfert de gestion a été menée de concert avec à la 
communauté de base et le bureau d’études TJTT.  
 
III RESULTATS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure n°1 : Procédure à suivre pour l'agrément du 
contrat GCF (DGEF, 2002) 
 
La figure n°1 retrace les étapes à suivre pour un 
transfert de gestion. Les parties en bleu sont celles 
assurées par le CFPF. 
 
3 1 Situation socio-économique 

3 1 1 La population 
Une multitude ethnique constitue la population de 
Manometinay. Elle est composée en majorité de 
Sakalava. En second lieu viennent les Betsileo et les 
Korao (ensemble des ethnies originaires du Sud-Est 
de Madagascar) et enfin des Tandroy. En 2002, la 
population de Manometinay comptait 662 personnes 
(TJTT, 2005) 
3 1 2 Activités de la population 
La culture sur « baiboho » constitue l’activité agricole 
principale des habitants du terroir de Manometiany. Un 
projet d’aménagement hydroagricole a été initié par le 
Comité Régional du Développement (CRD) après leur 
demande (TJTT, 2005). 
L’élevage bovin est aussi l’apanage des Sakalava et il 
reste toujours une activité principale.  
Les activités secondaires sont constituées par 
l’exploitation des ressources forestières tant sur les 
mangroves que sur les forêts denses sèches mais 
dans la majorité des cas, la filière reste informelle et 
même clandestine. La pêche et la chasse pour les 
hommes et la vannerie pour les femmes sont 
également des activités de la population après les 
diverses cultures. 
3 1 3 L’association FITAHIASOA 
L’association dénommée FITAHIASOA est l’entité 
désignée à assurer la gestion des ressources 
forestières dans le terroir de Manometinay (TJTT, 
2005).  
Après l’initiation et l’accompagnement socio - 
organisationnel prodigués par TJTT, l’association est 
déjà formelle et possède tous les documents 
nécessaires pour son fonctionnement légal. Elle est 
également structurée avec des membres de bureau et 
un règlement intérieur régit tous les membres. A la 
fondation de l’association, l’effectif des membres était 
de 55. Ce nombre est censé augmenter à la suite des 
motivations et la réussite des activités menées dans le 
cadre de la gestion de la forêt dans le terroir. 
3 1 4 Education et santé 
Une faiblesse du village au niveau des infrastructures 
sociales est constatée, si on ne tient compte que de la 
santé et de l’éducation. 
Tableau n°1 : Les infrastructures sociales 
Santé Education 

Infrastructure Agent maladie 
fréquente Infrastructure Nb 

instituteurs 
Nb 
d'élèves 

CSB2 
1 
médecin 
diplômé 

paludisme, amibe, 
diarrhée, IST, 
infections 
respiratoire aiguës 

1 bâtiment à 2 
salles de 
classe 

1 
101 
(11è à 
7ème) 

3 1 5 Utilisations des ressources 
Deux grandes catégories de produits forestiers se 
trouvent dans le terroir : les produits ligneux et les 
produits non ligneux. Ces produits, selon les besoins 
de la population, sont destinés à l’autoconsommation 
et à la vente.  
Le tableau n°2 rapporte le lieu de prélèvement, les 
espèces utilisées et leur utilisation respective, d’après 
les enquêtes menées auprès des villageois. 
Tableau n°2 : Les utilisations des ressources par la 
population 
LIEUX UTILISATIONS  LES ESPECES TRES UTILISEES 

Forêts 

bois de 
construction katrafay, vaovy, talinala 

bois  de service vaovy, kitata, sely 
carbonisation kily, konazy, rombotsy 

 Information/sensibilisation 

Manifestation d'intérêts pour la GCF 
par la communauté 

Etablissement et dépôt de la 
demande collective 

Mise en place de la structure de gestion: PV de 
délibération, Statut, règlement intérieur  

Accord administratif de la demande 

Etude de base sur les ressources forestières  

Elaboration carte d'occupation des ressources forestières 

Diagnostic communal  Diagnostic villageois Diagnostic technique 

Définition d'objectifs  

Elaboration Plan d'aménagement  

Elaboration cahier de charges 

Elaboration contrat 

Elaboration DINA  

Elaboration plan d'opération annuel 

Officialisation du contrat  

Mise en oeuvre 

Suivi-évaluation 

I. Campagne 
d'information villageoise  

II. Préparation de 
la demande de TG 

III. Intervention 
administrative  

IV. Processus 
d'élaboration des 
instruments et du 
contrat de gestion  

V. Conclusion du 
contrat



 

LIEUX UTILISATIONS  LES ESPECES TRES UTILISEES 

lacs poisson à vendre 
frais ou séchés Tilapia 

Les ressources naturelles présentes dans le terroir de 
Manometinay sont constituées de forêts denses 
sèches et de plusieurs petits lacs. 
Au début, la demande de transfert de gestion s’est 
seulement focalisée sur les ressources forestières 
mais après des explications sur la possibilité de gérer 
ces lacs, certains des membres de la communauté ont 
manifesté leur intérêt de le demander. 
 
3 1 6 Synthèse des filières des produits forestiers 
ligneux et non ligneux 
Le tableau n°3 récapitule les aspects et la structure de 
chaque filière mentionnée par les villageois. La filière 
« charbon » est la plus structurée. En effet, la source, 
la destination et les différents intermédiaires sont 
connus. Ces  produits sont les plus vendus dans la 
ville de Morondava. 
Tableau n°3 : Synthèse des filières commerciales 
Ressources Type Utilisations Quantité Destination Prix Fréquence Flux 

Forêts 

katrafay, 
vaovy, 
talinala 

bois de 
construction 

70 à 200 
pièces (40 à 
120 perches; 
30 à 80 
gaulette) 

maison    Tous les 5 
ans   

vaovy, 
kitata, sely 

bois  de 
service 

200 à 400 
pièces 

clôture, 
parc à bœuf       

kily, 
konazy, 
rombotsy 

carbonisation 3 à 6 pieds 
d'arbre/fosse vente 

2000 
Ar/sac de 4 
à 10 sacs 

2 fois par 
mois  

Morondava à 2250 
Ar/sac 

lacs 
tilapia poisson frais  

5 à 10 tas de 
10 à 12 
individus / tas 
si kidoboka;2 
à 4 panier de 
12 tas 
chacun si filet 

vente 200 Ar/tas   Beleo/Maintirano 

tilapia poisson 
séché 

Tas de 10 
pièces vente 500 Ar/tas   Beleo/Maintirano 

 
3 2 Potentialité des forêts en produits ligneux 
La potentialité de la forêt en général et la potentialité 
de la forêt en espèces les plus utilisées par la 
population locale constituent les deux parties des 
résultats d’inventaire. 
3 2 1 Potentialité générale de la forêt 
Cette potentialité est jugée à partir des 
caractéristiques dendrométriques de la forêt et sa 
structure totale. 
Caractéristiques dendrométriques 
Tableau n°4 : Caractéristiques dendrométriques de 
la forêt de Manometinay 
Nb/ha Dmoy (cm) Hmoy (m) G (m2/ha) V (m3/ha) 

1585 12,8 4,8 8,897 25,628 

Source : résultats des analyses des données 
d’inventaires 
La hauteur moyenne du fût utilisable est de 4,8 m. 
Ceci relate que si on effectue un rapprochement de la 
longueur des bois nécessaires (construction des 
maisons, confection des planches, confection des 
charrettes et d’autres usages) avec la ressource 
actuellement disponible, ces forêts ont l’aptitude de 
fournir aux communautés locales des bois utilisables. 
Dynamique de la formation végétale inventoriée 
La dynamique de la forêt est évaluée à partir de la 
régénération naturelle (plants avec diamètre inférieur à 
5cm). C’est à partir de l’analyse de cette régénération 
naturelle qu’on pourrait évaluer la capacité de la forêt 
à se renouveler. 
Le nombre de la régénération naturelle de la forêt est 
de 1000 tiges par hectare. Le taux de régénération 
naturelle est relativement importante avec une valeur 
de 63% du nombre total des tiges inventoriés. On 

peut, ainsi, avancer que la forêt a une potentialité non 
négligeable en régénération. En d’autres termes, cette 
forêt a une aptitude d’auto renouvellement si le cycle 
de reconstitution de la forêt n’est plus rompu. 
3 2 2 Potentialité de la forêt en espèces les plus 
utilisées par la population locale 
Les espèces les plus utilisées  
D’après l’enquête socio-économique, plusieurs 
espèces sont utilisées pour la construction des 
maisons mais les préférées sont données dans le 
tableau n°2. Parmi ces espèces, il y a des espèces 
que la population locale utilise pour d’autres fins.  
Pour les bois de chauffe, il n’y a pas d’espèce choisie 
car toutes les espèces ayant du bois dur sont en 
général utilisées, sauf les espèces « tabou » comme le 
Mampisaraka .  
Concernant la confection des clôtures, toutes espèces 
ayant une résistance sont utilisées comme pilier des 
clôtures. Spécifiquement, la majorité des piliers des 
clôtures est faite avec le Boy (Commiphora spp) car 
cette espèce peut germer par bouturage et peut 
constituer des haies vives.  
A part le bois, la population locale utilise d’autres 
produits tel que les graines, les feuilles et l’écorce de 
l’arbre. Celles de za (Adansonia za) et de sely sont 
très appréciées pour la confection des cordes utilisées 
pour la construction des maisons et des clôtures. 
Par rapport aux diverses utilisations des espèces, le 
tableau suivant mentionne les espèces les plus 
prisées et les plus connues par la population locale. 
Tableau n°5 : Utilisations locales des espèces 
Utilisations Espèces 
Charbon Toutes sauf les espèces taboues 
Mortier Sakoa  
Médicinale Ambihotsy, Betratra, Handy, Hazombalala, Somontsoy, Voafona 
Clôture des maisons Boy 
Charette Amaninaomby, Vaovy, Varo 
Produits esthétiques et 
savon Fihosotry 

Cordes Hafodrary, Selivoloe, Sely 
Cordes et toitures des 
maisons Za 

Maisons katrafay, vaovy, talinala 
Manches d’outils Talafotsy 

Caractéristiques dendrométriques des espèces les 
plus utilisées 
Le tableau suivant fait état de la potentialité de la forêt 
en espèces les plus prisées par la population locale. 
Cette potentialité est estimée à travers les 
caractéristiques dendrométriques, particulièrement le 
nombre de tiges par hectare. 
Tableau n°6 : Caractéristiques dendrométriques 
des espèces les plus utilisées 
Vocation Catégorie d’espèces Nb/ha Dmoy Hmoy G/ha V/ha 

DU 
Toutes espèces confondues 1585 13,8 4,1 7,698 20,416 

Espèces les plus utilisées 915 15,0 4,0 4,657 11,343 

Réserve 
Toutes espèces confondues 1585 13,2 4,7 10,097 30,840 

Espèces les plus utilisées 795 14,2 5,2 4,642 14,718 

Ce tableau donne une idée sur la capacité de la forêt à 
satisfaire les besoins en bois de la population. Il reflète 
que par rapport à l’ensemble, les espèces les plus 
demandées représentent une grande partie aussi bien 
en nombre qu’en dimensions. 
Distribution des tiges par classe de diamètres des 
espèces les plus utilisés dans les endroits à 
vocation de « jouissance de droit d’usage » 
La figure n°2 présente la structure générale des forêts. 



 

A partir de cette structure, les interprétations suivantes 
sont avancées : 
 les écarts entre le nombre total des tiges 

(toutes espèces confondues) et celui des espèces les 
plus utilisées par la population locales ont une ten-
dance à diminuer au fur et à mesure que la classe de 
diamètre augmente, 
 le nombre de tiges pour les espèces les plus 

utilisées par la population locale est important au ni-
veau de la classe entre 5 cm et 20 cm. Rappelons que 
les arbres appartenant dans cette classe de diamètres 
(perches) sont les plus exploités par la population lo-
cale pour des diverses utilisations, en particulier la 
construction des maisons et la confection des clôtures, 
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Figure n°2 : structure de tiges ayant un diamètre 
supérieur à 5 cm de la forêt dense 
 
3 3 Outils de gestion 
Avec la participation effective des membres de la 
communauté de base, les outils de gestion suivants 
ont été élaborés et validés par les contractants: 
- le plan d’aménagement et de gestion 
simplifié (PAGS) des ressources comportant une carte 
de délimitation de terroir, un zonage de gestion et des 
unités de gestion, des règles de gestion, le plan 
d’aménagement de chaque unité de gestion  et les 
activités prévues pour améliorer les filières et des 
grandes ligne des activités à réaliser, 
- le contrat de gestion, 
- le cahier de charge, 
- le Dina, 
- le plan d’activités annuel. 
Ces outils ont été regroupés dans un même document 
et a fait l’objet de remise officielle marquant le transfert 
de gestion à la communauté de base.  
 
3 4 Remise officielle 
Une fête a été organisée pour la ritualisation du 
transfert de gestion. Pendant cette cérémonie de 
remise, les contractants ont signé les outils de gestion 
validés. 
Les membres de la communauté ou les membres de 
Fokonolona, les autorités locale (chef de Fokontany), 
les notables et les Services technique (la 
Circonscription de l’Environnement, des eux et Forêts 
et la Circonscription de la pêche) ont assisté à 
l’évènement.  
 
Les représentants de la Région, du District, du Député 
et du Maire étaient aussi présents comme invités 
d’honneur. 
 

IV 
DISCUSSIONS 
Certes, le transfert de la gestion des ressources 
forestières dans le terroir de Manometinay-Morondava 
a été achevé et ritualisé comme il se doit. Néanmoins, 
des problèmes survenus lors du processus méritent 
des réflexions pour les suites à donner à ce transfert, 
mais également pour aboutir à des situations bien 
meilleures dans d’autres sites où le transfert de 
gestion sera encore à faire. 
Pour toutes interventions dans le cadre d’un transfert 
de gestion des ressources naturelles renouvelables 
aux communautés de base, deux aspects sont à 
considérer : le technique et le socio-économique. Ces 
deux facettes devraient évoluer en parallèle. 
Un handicap a été constaté, au début du processus, 
sur le côté socio-organisationnel des communautés de 
base. En effet, la dynamisation de la communauté a 
été faite par un autre prestataire longtemps avant les 
aspects techniques du transfert. Ce décalage a 
entraîné une sorte de non continuité des intervenants 
dans le terroir pour un même objectif. 
A la fondation même de l’association, il y avait un 
conflit inter-lignager opposant les habitants de la partie 
sud du terroir à ceux de la partie nord. Ceci n’était pas 
passé sous silence car les deux parties sont membres 
de l’association et chaque réunion se trouve perturbée 
par des discussions hors de l’objectif principal.  
Une autre manifestation de cet handicap relève 
également de la convictions des membres 
« ordinaires » des associations que toutes les activités 
relatives au transfert de gestion sont des attributions 
des membres du bureau. Ils se sentent concernés, 
surtout, lorsqu’il s’agit de jouir de certains droits et des 
avantages d’être membre (facilité de la demande et 
moindre coût pour le droit d’utilisation des ressources 
dans la forêt communautaire). De telle situation 
pourrait attirer l’attention de tous les acteurs du 
transfert de gestion que l’attitude des villageois à être 
enthousiaste ou non pour une activité est fonction de 
la valeur qu’elle y accorde. En effet, les 
préoccupations des villageois concernent, notamment, 
la production agricole et les conditions connexes. La 
gestion des restes des forêts se trouve ainsi 
subordonnée par l’amélioration de ce secteur alors 
que pour le terroir de Manometinay, les résultats des 
inventaires montrent que la forêt restante (et même les 
autres ressources) présente encore une haute 
potentialité. 
Parallèlement, on ne peut pas non plus ignorer 



 

l’existence des villageois qui ne sont pas membres de 
l’association mais qui habitent dans le terroir et 
possèdent également le droit d’utiliser les ressources 
de la forêt villageoise. En effet, ils sont traités 
différemment dans la règle de gestion. Sûrement, 
l’idéal est que tous les villageois fassent partie 
intégrante du processus mais ce cas est vraiment rare 
et nécessite encore beaucoup de motivations. 
L’éducation faible en milieu rural constitue également 
un autre facteur de la lenteur de « l’appropriation » du 
processus par les villageois. En corollaire, les 
quelques alphabètes dans le village ont parfois 
tendance à dominer toute la population. Ce qui n’est 
pas l’objectif visé par le processus de transfert de 
gestion. 
Par ailleurs, les discussions avec les membres de 
l’association ont permis de constater que pour les 
villageois, le service forestier local reste une autorité 
de gestion reconnue. Une redéfinition de son rôle vis-
à-vis de la responsabilisation des villageois est ainsi 
nécessaire pour augmenter l’efficacité de gestion de la 
communauté de base.  
La délimitation légale de tout terroir villageois devrait 
faire l'objet d'un accord entre les terroirs les plus 
proches. Un autre problème est survenu sur ce point 
car qu’il y avait une disparité d’idées sur les vraies 
limites entre Manometinay et le village qui se trouve à 
l’Est. Ceci s’explique par le conflit d’intérêt sur ces 
frontières étant donné qu’il y a des avantages ou des 
inconvénients par rapport aux différents types de 
phénomènes qui se présentent dans un terroir. La 
clarification de la situation par les chefs de Fokontany 
et les « raiamandreny » dans les deux  villages a 
abouti à une concession mutuelle et a permis de 

résoudre ce problème. Les conflits font partie 
intégrante du processus de négociation et ce 
mécanisme favorisant la communication entre les 
concernés a été adopté pour y faire face. 
Afin d’assurer que les initiatives entamées ne 
s’estompent, les communautés gestionnaires des 
ressources nécessitent encore des renforcements de 
capacité en matière d’organisation interne, de suivi et 
d’application des « dina », notamment face aux autres 
textes législatifs en vigueur ; et pour le cas spécial du 
Menabe, le « dina sur l’Environnement » qui vient 
d’être élaboré sera pris en compte pour un éventuel 
ajustement de conformité.  
De plus, il serait mieux si le sevrage institutionnel 
intégral se fasse après trois ans, terme défini pour 
tester l’efficacité de la gestion. De ce fait, le système 
« faire faire » adopté par la plupart des organismes 
d’appui serait à réviser pour le cas spécial des 
transferts de gestion des ressources naturelles aux 
populations locales. En effet, les prestataires sont 
parfois contraints de respecter les temps impartis pour 
réaliser les mandats et  ne peuvent pas bien 
considérer tous les impératifs d’un « bon transfert ». 
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