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Editorial
Absencedeconnexionentreactivitéopérationnelleettravailderecherche,uneentraveau
développementruraletàunemeilleureconservationdesforêtsnaturelles,exempleduPlateau
Mahafaly,SudOuestmalagasy

JosoaR.Randriamalala1*

Le Plateau Mahafaly se trouve dans le SudOuest malagasy,
danslapartielaplusaridedel’île.Laprécipitationannuelley
est inférieure à 400 mm (Gaspard et al., 2018). Les
variabilités interannuelles de la précipitation sont fortes et
des successions aléatoires de périodes sèches (37 ans) et
ème
humides s’observent, au moins depuis le début du 20 
siècle (Ferry et al., 1998). L’agriculture pluviale y est
pratiquée par une majorité de ménages même si les
mahafaly, l’ethnie dominante, sont reconnus comme étant
des pasteurs (Kaufmann et Tsirahamba, 2006 ; Feldt, 2015).
La malnutrition y est chronique et peut aboutir à de
véritables famines. Par ailleurs, la déforestation dans cette
zone est alarmante (perte annuelle 1%; Brinkman et al.,
2014;Randriamalalaetal.,2015).

Ces dernières années, des travaux de recherches ont
été menés dans le Plateau Mahafaly en vue de gérer
durablement ses forêts sèches et afin d’améliorer le
niveau de vie des populations locales. Il s’agit
notammentdesprojetsESAPP(20082013;Rabeniala
etal.,2009;Raoliariveloetal.,2010;Andrianarisoaet
al., 2014), FPPSM (20112014; Hervé et al., 2015) et
SULAMA (20112015; Kobb et al., 2015). Ces trois
projets de recherche ont montré l’importance de
l’élevage dans l’économie des ménages et la faible
résilience de l’agriculture aux aléas climatiques. Or la
plupart des ONG de conservation et de
développement intervenant dans cette zone font la
promotion d’activités liées à l’agriculture (agriculture
durable, cultures maraîchères, etc.) et ignorent les
résultats de ces projets de recherche (Obs pers;
Hanke, 2016). Cette déconnexion entre résultats de
rechercheetactivitéopérationnelleentravel’efficacité
decettedernièreetexpliqueenpartielaréputationde
«cimetièredeprojet»duPlateauMahafalyetduSud
Ouest malagasy en général. Les offres en matière
d’activitésgénératricesderevenunesontsouventpas
adaptées aux conditions locales et ne correspondent
pas vraiment au besoin des bénéficiaires. Le cas du
Plateau
Mahafaly
est
représentatif
du
dysfonctionnement qui existe dans les activités de
recherche et de développement/conservation à
Madagascar: absence de communication effective
entre chercheurs et acteurs dans les domaines du
développement rural et de la conservation de la
biodiversité.
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Lapriseencomptedesrésultatsderecherchedansla
conception et l’implémentation des projets de
développement et/ou de conservation est un facteur
important de leur réussite. Des interventions qui se
basent sur des résultats de recherche antérieure ont
plus de chance de réussir que celles qui procèdent
immédiatement aux activités d’implémentation
(Randriamalalaetal.,2015b).Eneffet,lesrésultatsde
recherchesdécriventetexpliquentlaréalitéduterrain
sous différents angles (socioéconomie, agronomie,
écologie, hydrologie, etc.) et peuvent être exploités
pourconcevoirdesmoyensefficacespourrésoudreles
problèmes qui se posent (malnutrition, pauvreté,
déforestation,etc.).Unecollaborationétroiteentreles
chercheurs, les Ministères, les services techniques
déconcentrés et les ONG de développement et de
conservation est donc nécessaire pour une meilleure
conception et implémentation de projet de
développement et de conservation. Mais comment y
parvenir? Une réflexion commune en profondeur
devrait être entamée par les protagonistes
(chercheurs, administration publique et ONG de
conservation et de développement) pour une
effectivité de cette collaboration, pour que (i) les
résultatsderecherchesoientvalorisésetpourque(ii)
les professionnels qui conçoivent et promeuvent des
activités de développement et de conservation le
fassent en connaissance des avancées actuelles de la
recherche dans leurs domaines d’intervention. Les
ingénieurs qui ont (i) des bagages académiques
considérablesetquisontaussi(ii)desacteursdechoix
dans le monde opérationnel (développement rural et
conservation),sontappelésàjouerunrôleimportant
dans ce dialogue chercheur/acteurs du monde
opérationnel.
LejournalAkon’nyAlaveutcontribueràcedialogueen
diffusant (i) des résultats de recherches dans les
domaines de la foresterie et du développement rural
engénéral(notederecherche)et(ii)enpartageantles
expériences positives (ou négatives) des projets de
développement et/ou de recherche (article de
partage)àMadagascaretailleurs.
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