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EDITORIAL 
Défaillance de coordinations intersectorielles : menace pour la gestion durable 

du capital forestier à Madagascar  

Zo Hasina Rabemananjara1* 

L’inexistence de synergie entre les différentes 
institutions étatiques a été citée maintes fois dans la 
littérature comme l’un des facteurs potentiels 
expliquant la dégradation du capital forestier à 
Madagascar. Le cloisonnement entre les différents 
secteurs étatiques rend inefficace l’application des 
stratégies visant à gérer durablement le capital 
forestier. Au tournant des années 1970, les études 
institutionnalistes se sont profondément renouvelées 
et se sont concentrées sur celles des phénomènes 
environnementaux (Meyer and Rowan, 1977) et du 
comportement des organisations dans leurs « champs 
organisationnels » respectifs (Powell et DiMaggio, 
1983). Comment se manifeste ce manque d’harmonie 
des stratégies de gestion des ressources forestières 
avec les autres stratégies politiques sectorielles ? 
quels en sont les principaux risques pour la gestion des 
ressources forestières ? 

Différents auteurs mobilisent le concept de « logique 
institutionnelle» (Alford et Friedland, 1991, Thornton 
et Ocasio, 1999) pour désigner un ensemble de 
croyances, valeurs, outils, et pratiques, qui sont portés 
par des institutions et qui structurent les actions 
organisationnelles et individuelles. Les logiques 
institutionnelles sont généralement définies comme 
des croyances culturelles et des règles qui structurent 
les représentation et comportement des acteurs 
(Alford et Friedland, 1991 ; Thornton, 2004 ; 
Lounsbury, 2007). Cet article démontre à quel point le 
manque de cohérence entre les différents secteurs 
entrave la gestion des ressources forestières à 
Madagascar en s’appuyant sur trois exemples : 
l’aménagement de territoire, le foncier et la mine.  

La Politique Nationale d’Aménagement du 
Territoire (PNAT) de 2006  

La proposition de loi sur l’Orientation d’Aménagement 
du Territoire de 2015 précise dans son article 16 la 
nécessité de la création d’une Commission 
Interministérielle de l’Aménagement du Territoire, 
chargée de coordonner les activités sectorielles et de 
veiller à la cohérence de la politique d’aménagement 
du territoire avec les autres politiques. Mais des 
facteurs d’ordre institutionnel et organisationnel 

risquent de ralentir la mise en vigueur de ces 
instruments de planification spatiale. Plus 
précisément, le retard du processus de mise en place 
de Schéma d’Aménagement Communal (SAC) peut 
être causé par la disponibilité de financement car 
l’implantation de sept SAC opérationnels en 2015 a 
été supportée en grande partie par les Bailleurs. Dans 
cette foulée, selon un responsable du Ministère de 
l’Aménagement du territoire interviewé en 2015, 
l’atteinte de l’objectif d’élaborer au moins 390 SAC en 
trois ans dépendra des aides financières des Bailleurs. 
En outre, selon la prévision du Ministère, toutes les 
communes de Madagascar auront leurs SAC 
seulement en 2030. Cette dépendance matérielle aux 
bailleurs sera renforcée par l’inexistence d’assise 
règlementaire et la lourdeur de la procédure 
d’élaboration du SAC. Or avec un taux annuel moyen 
de déforestation estimé à 0,7 %, il y aura sans doute 
un changement significatif des surfaces forestières 
jusqu’à ce que cet outil soit entièrement disponible et 
fonctionnel dans les zones forestières potentielles.  

Politique foncière  

La loi 2008-014 sur le domaine privé de l’Etat, des 
collectivités territoriales et des établissements publics 
impose que les terrains concernés constituant le 
domaine privé de ces personnes publiques soient 
immatriculés. Or rares sont les forêts du domaine 
forestier national, provincial, régional ou communal 
qui, malgré les textes en vigueur, ont fait aujourd’hui 
l’objet d’une immatriculation (Aubert et al., 2012). 
Dans ce contexte, il n’est plus évident que, 
légalement, les ressources forestières qui ne sont pas 
explicitement comprises dans le domaine privé 
(immatriculé) de l’Etat et des collectivités territoriales 
puissent faire l’objet d’un transfert de gestion au 
profit des communautés, et ce d’autant plus que 
l’arrêté portant inventaire de toutes les forêts de l’Etat 
sur le territoire national (art. 35 de la loi 97-017) n’a 
pas encore été publié (Aubert, 2012). Ce qui mérite 
d’être mis en exergue, c’est que la politique foncière 
n’intègre pas la spécificité du foncier forestier et cette 
situation entraîne des impacts négatifs sur toute 
forme de valorisation des biens et produits forestiers. 
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Politique minière  

Du côté de l’administration forestière, la mise en place 
de système d’aires protégées (SAPM)1 a beaucoup 
trainé. Entre la période de mise en protection 
temporaire et la création définitive d’une Nouvelle 
Aire Protégée (NAP), il faut attendre sept à 15 ans 
(Obs. pers). A cause de problèmes d’ordre technique 
et financier liés à la crise socio-politique en 2009, le 
processus de création définitive des NAP n’a pas pu 
arriver à son terme. Selon les promoteurs des NAP, la 
durée impartie de cinq ans n’est pas suffisante, 
compte tenu (i) de la complexité des tâches exigées 
par les procédures de mise en place d’une NAP 
(consultations publiques et élaboration de plans 
d’aménagement) et (ii) de la résolution des problèmes 
intersectoriels (Soanirinavalona, 2009). Ce retard 
d’implantation de NAP se trouve à l’origine de conflits 
entre deux secteurs puisque selon l’article 10 du code 
minier, les terrains non affectés à des usages 
spécifiques sont exploitables à des fins minières ou 
pétrolières. Or la délivrance de permis miniers dans 
certaines zones mises en protection provisoire se fait 
plus rapidement que la création définitive d’une NAP 
puisque les sociétés minières contribuent de manière 
considérable aux ressources financières de l’État. En 
2011, les recettes fiscales provenant des activités 
minières payées auprès de l’Administration fiscale 
correspondent à un montant d’environ 1 032 milliards 
d’Ariary.  

Le cloisonnement interministériel persiste malgré 
l’existence des comités interministériels tels que le 
Comité Mine-Forêts ou Forêts-Foncier qui restent en 
veille à défaut d’une coordination stricte et de moyens 
financiers de fonctionnement. Cette dislocation est 
amplifiée par l’inexistence de dispositifs efficaces de 
communication entre les secteurs et par la priorisation 
de secteurs faite par l’Etat souvent en rapport avec 
leur contribution dans le recouvrement fiscal. Selon 
Jobert et Muller (1987), les politiques publiques ne 
servent pas uniquement à résoudre des problèmes 
sociaux, économiques, environnementaux ou 
techniques spécifiques, mais qu’elles contribuent 
également à maintenir ou à restaurer la cohésion 
sociale entre les différents secteurs de la société. Les 
comportements de plusieurs acteurs potentiels et 
influents tels que les Bailleurs, les organismes d’appui 
semblent favoriser ces contradictions de discours et 
des pratiques entre les secteurs. Les bailleurs de fonds 
ont un rôle important à jouer dans l’inexistence de 
cohérence entre les secteurs dans la mesure où ils 

 
1 Suite au sommet de Durban de 2003, la création des 
nouvelles aires protégées fait partie de l’engagement de 
l’Etat en 2003 ayant comme ambition de tripler la superficie 
des aires protégées, allant de 1,7 à 6 millions d’hectares. 
Malgré le fait que l’objectif a été atteint jusqu’à 6,9 millions 
d’hectares en 2010, la plupart de NAP ne jouissent jusqu’en 
2014 que de leur statut temporaire global.  

financent un grand nombre de projets sans se soucier 
de manière sérieuse de cette interdépendance. La 
présence de logiques institutionnelles contradictoires 
est particulièrement difficile à appréhender dans les 
organisations car elles les placent dans des situations 
délicates : satisfaire une demande implique d’en 
négliger et/ou ignorer une autre (Pfeffer et Salancik, 
1978).  

L’analyse a permis de mettre en exergue les 
répercussions sur la gestion durable des ressources 
forestières à Madagascar, de l’inexistence de 
collaboration planifiée entre les différents secteurs. 
Les priorités des différents secteurs sont divergentes 
et ne se soucient généralement pas de la durabilité du 
capital forestier. Bien que la mise en cohérence entre 
les différents secteurs en charge du développement et 
de l’environnement soit fréquemment développée 
dans les textes, les actions concrètes conduites en la 
matière manquent dans la réalité. La conduite d’une 
réflexion orientée sur la mise en synergie des actions 
réunissant les différentes parties prenantes incluant (i) 
la Primature, (ii) les Bailleurs de fonds, (iii) les 
partenaires, (iv) l’administration en charge de gestion 
des Forêts ainsi que (v) les autres secteurs clés qui 
créent des pressions sur les forêts, est d’urgence 
extrême pour garantir la gestion durable du capital 
forestier à Madagascar. Cette concertation devrait 
aboutir à la mise en place d’une structure 
institutionnelle pérenne et capable de prendre de 
décision efficace pour garantir la mise en cohérence 
des activités de différents secteurs en vue de 
minimiser les risques sur les forêts. 
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Resilience of farmers after project support : A case study from Madagascar 

Justin N. Andrianaivoarimanga1*, Sendra I. Andriamanalina1, Dina Rabe2 

Abstract 
Farmers and technicians have often different perceptions; farmers have their own principle and logic. Enhance the 
resilience of farmers to be sustainable is now more than ever a high concern. Two projects on agriculture and food 
security – Food Security Project (FSP) and Eco-Regional Initiative (ERI) - were executed in Moramanga Madagascar for 
five years (2003-2009) in order to improve farmers’ food security and livelihoods. The objective of this study is to 
understand the trend and the strategy of farmers regarding food security after the end of the supporting projects. 
Model farmers showed positive performances during the intervention of the projects. However, five years after the 
end of the projects, the majority of model famers have relapsed. Rice farmers’ autonomy follows different trends 
depending on the existence or not of an external support. After the project end, 72% of farmers have practiced income 
activity diversification. They have recomposed their livelihood system to enhance and to sustain their household 
resilience. There are 02 components in long-term resilience process: investment and farming reinforcement. Farmers 
have a tendency to choose more reinforcement and less investment to build their resilience. They prioritize short and 
medium terms. A significant correlation is noticed between gender and the choice of the income generating activities. 
Farmers’ behavior highlights the importance to specify and grade interventions to well cope with farmer 
differentiation and to promote an inclusive development of the agriculture. 
Key words: behavior, farmer, food security, gender, livelihoods, sustainability. 

Résumé 
Les agriculteurs et les techniciens ont souvent eu des perceptions différentes ; les agriculteurs ont leurs propres 
principes et leur propre logique. Améliorer la résilience des agriculteurs pour être durable est maintenant plus que 
jamais une préoccupation majeure. Deux projets d'agriculture et de sécurité alimentaire - Projet de Sécurité 
Alimentaire (PSA) et Eco-Régionale Initiative (ERI) - ont été exécutés à Moramanga, Madagascar pendant cinq ans 
(2003-2009) afin d'améliorer la sécurité alimentaire et les moyens de subsistance des exploitants agricoles. L'objectif 
de cette étude est de comprendre la tendance et la stratégie de ces derniers en matière de sécurité alimentaire au 
lendemain des projets de soutien. Les paysans-modèles ont montré des performances positives lors de l'intervention 
des deux projets ; cinq ans après la fin des appuis, la majorité de ces paysans ont rechuté. Leur autonomie en riz suit 
des tendances différentes selon l'existence ou non d'un appui externe. Après la fin des interventions, 72% des 
agriculteurs ont opéré une diversification d’activités. Ils ont recomposé leur système de subsistance pour améliorer et 
soutenir la résilience de leurs ménages. Il y a 02 composantes dans le processus de résilience à long terme : 
l'investissement et le renforcement de l'exploitation agricole. Les exploitants agricoles ont tendance à faire plus de 
renforcement de l’exploitation et moins d'investissements pour renforcer leur résilience. Ils priorisent le court et le 
moyen terme. Une corrélation significative est observée entre le genre et le choix des activités génératrices de 
revenus. Le comportement des exploitants agricoles met en évidence l'importance d'interventions spécifiques et 
appropriées pour répondre convenablement à la différenciation des exploitations agricoles et pour promouvoir un 
développement agricole inclusif. 
Mots clés : agriculteur, comportement, durabilité, genre, sécurité alimentaire, moyens de subsistance 
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1. Introduction 

Farmers and technicians have always had different 
perceptions regarding innovation. Technicians think 
that farmers are illogical not to adopt the improved 
production techniques. However, farmers have their 
own principle and own logic which are mainly dictated 
by their risk management strategy (Lalau, 2008). 
Enhance the resilience of farmers to be sustainable is 
now more than ever a high concern, especially with 
respect to the Sustainable Development Goals. The 
concept of resilience has three definitions. Firstly, 
resilience is defined as a set of individual 
characteristics which allow a person to stay in a good 
state of mind in the face of adversity. Secondly, 
resilience is defined as a pattern of positive adaptation 
and results of development actions. Thirdly, resilience 
is considered as a progressive process to achieve a 
better situation (Gauthier et Ionescu, 2015). This third 
definition is the most considered; resilience is then 
closely related to development (Lalau, 2011). In this 
way, farmers follow a trajectory according to their 
own logic and strategy, and their own context.  Their 
objective is to achieve a better situation by following a 
suitable resilience trajectory (Andrianaivoarimanga, 
2017).  

One of the main targets of farmer development is the 
improvement of food security. According to the Food 
and Agriculture Organization (FAO), food security has 
three main pillars which should coexist: availability, 
access and utilization of food (FISCR, 2005). Food 
availability and access may be possible by means of 
three different ways: donation, self-production and 
purchase with money from an income generating 
activity (Andrianaivoarimanga, 2017). Farmers’ food 
security cannot be separated from their livelihoods 
(Andrianaivoarimanga et al., 2016). Indeed, the 
concept of livelihood includes “capabilities, assets and 
activities required for a means of leaving” (Chambers 
et Conway, 1991). Social, economic and political 
contexts play important roles in livelihood 
development (International Recovery Platform, 2017). 
As a process, resilience is a powerful approach to 
improve farmers’ livelihoods and food security 
(Andrianaivoarimanga, 2017).  

The population of the Moramanga district, which was 
the study area, was estimated at 260 709 inhabitants 
in 2011. It is a young population; the age group 0-35 
years represents 75% of the population; 43% of the 
population are under 16 years of age, compared to 
49% for the national average. The average age of the 
heads of households is 45.  One household in 
Moramanga is composed of 05 people. The rate of 
illiteracy among the heads of households is 87.4%, 
compared to the world average of 83%, according to 
UNESCO - Institute for Statistics, in 2008 (Savaivo, 
2012). The population growth rate in Moramanga is 
3.1%, which is very high compared to the national 
average of 2.8% (EPP PADR, 2007). The main activity of 

84.3% of the heads of households is agriculture 
(Savaivo, 2012). According to EPP PADR study, the 
degradation of the forest through slash and burn, 
bushfire, forest exploitation, wild mining and land 
tenure issues is the main environmental problem in 
Moramanga and its impact is felt at the level of 
agriculture. In addition, 40% of the hydro-agricultural 
networks are decrepit and the level of agricultural 
intensification is low. That is to say that the 
development of the agriculture in Moramanga should 
be based on environmental solution, on land tenure 
reform and agriculture intensification (EPP PADR, 
2007). In general, food insecurity rate is higher in the 
rural areas of Madagascar despite the improvement 
for some regions of the country. Challenges related to 
food security in Moramanga include agricultural 
research, soil fertility, agricultural practices, health 
coverage of animals and pesticide use. Agricultural 
intensification faces constraints related to the 
technical and organizational capacity of producers, the 
lack of adequate inputs and agricultural equipment, 
and the poor quality of information-communication 
networks (EPP PADR, 2007). Access to drinking water 
and access to the market amplify the food security 
problem in Moramanga (Savaivo, 2012). 

Projects have boosted agricultural production but 
budgetary restrictions during economic crises and 
climate change impacted it negatively. A plethora of 
projects have been implemented in Moramanga in 
order to improve the living conditions of its rural 
population, especially regarding food security and 
resilience (Andrianaivoarimanga, 2017). From 2003 to 
2009, two projects were executed in Moramanga (18° 
57′ south, 48° 14′ east) for five years, these two 
projects of five years were funded by USAID 
Madagascar. The first one is TANTSAHA Program 
which is a project executed by ADRA Madagascar and 
had focused on food security improvement of farmers. 
This project has been realized in almost all communes 
of Moramanga. The second one is Eco-Regional 
Initiative, executed by Landscape Development 
International (LDI) and had focused on environment 
and agriculture. This project has been mainly 
implemented in the eastern part of Moramanga 
around the rain forest. 

Since 2006, Ambatovy has started setting up its 
infrastructure in Moramanga. Ambatovy is a nickel and 
cobalt mining company for a 27 years lifelong. With its 
investment of more than seven billion dollars, 
Ambatovy is the largest foreign investment ever 
implemented in Madagascar and one of the largest in 
sub-Saharan Africa. Hence, Ambatovy activity 
generates unprecedented socio-economic 
opportunities for the local economy (Ambatovy, 
2011). Due to its corporate social responsibility, the 
company is implementing socio-economic 
development projects especially for farmers and 
community around the mine site.  
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Nevertheless, the situation reflects a reduced 
resilience of the Moramanga rural population but the 
economic situation offers a multitude of invaluable 
opportunities to properly orchestrate its development, 
particularly in terms of food security and resilience 
(Andrianaivoarimanga, 2017). Regarding this situation, 
the objective of this study is to understand the trend 
and strategy of farmers after the end of the 
supporting projects. What changes have occurred in 
their rice autonomy and livelihoods once the 
subvention had ended? The first part of this article is 
focused on the impact of the weaning of farmers from 
the resilience tutor, regarding their rice autonomy 
when they have no more technical assistance, no 
more subventions. The second part is about the 
livelihoods of the farmers after the projects, especially 
concerning investments and income generating 
activities. 

2. Materials and methods 

This study was carried out in the Moramanga district, 
110 km from Antananarivo, the capital of Madagascar. 
The data collection was performed in 2014, i.e. 05 
years after the end of the FSP and ERI projects. The 
population of the study was composed of model 
farmers trained and supported by the two projects. 
Data were collected from 239 model farmers (MF): 45 
ERI's positive deviant farmers (PDF) have been 
exclusively investigated. 194 were selected for FSP 
through systematic sampling. In fact 745 MF were 
identified for FSP; sampling was based on a jump of 04 
which is the ratio of the number of population 
elements / sample size). The study has four variables: 
(i) rice autonomy, (ii) non-agricultural income 
generating activities, (iii) gender and (iv) investment 
after the projects. Collected date from field survey 
were explored with descriptive statistics, factorial 
analysis and prospective analysis.  

 

 

3. Results and discussion 

3.1. Decrease in MF rice autonomy after 
subvention 

Model farmers showed positive performances during 
the intervention of the projects (2003-2009); in fact, 
their annual rice autonomy has increased from 07 
months per year to 09 - 11 months at the end of the 
projects (ADRA, 2008). Fig.1 shows that five years after 
the end of the projects, the majority of model famers 
have relapsed to 07 months of rice autonomy per year 
for FSP’s beneficiaries, and 05 to 08 months for ERI’s 
beneficiaries. 

The trends of model farmers’ rice autonomy are given 
in Fig.2, which reflects an increase during project 
support and a decrease just after weaning from the 
resilience tutor before a stabilized course. 

It shows the evolution of the annual rice autonomy 
(month) of model farmers.   

 The path of rice farmers’ autonomy follows 
different trends depending on the existence or not of 
an external support. During the intervention of the 
projects, improvements were observed, but once the 
projects completed, an underperformance led the 
model farmers to the same situation as before. Rice 
autonomy decreased and then stabilized at three 
levels. The highest level includes model farmers who 
could maintain the level of rice autonomy above the 
level at the beginning of the project. The middle level 
includes model farmers who saw their rice autonomy 
stabilized at the same level as at the beginning of the 
project. The lowest level is that of model farmers 
whose rice autonomy has fallen below the initial level. 
According the field evaluation (ADRA, 2008), the rice 
autonomy at the beginning of the project in 2003 is 
about 07 months per year. For a further analysis, the 
main questions are: how do farmers survive with such 
reduced rice autonomy and how do they fill the gap to 
mitigate food insecurity and to balance their 
livelihoods in order to stay resilient? Response 
elements for these questions are obtained by studying 
model farmers’ livelihoods after the projects.  

 

 
ERI: Eco-Regional Initiative Project; FSP: Food Security Project 

Fig. 1. Rice autonomy of model farmers 05 years after the end of the projects (2014) 

FSP ERI 
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ERI: Eco-Regional Initiative Project; FSP: Food Security Project 

Fig. 2. Trends of model farmers’ rice autonomy 

 

 
Fig. 3. Income generating activities of model farmers 

 

 
Fig. 4: Repartition of farmers by long-term resilience mode after the projects 
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3.2. Income diversification to strengthen 
livelihoods 

Income sources and investments compose the 
economic part of farmers’ livelihood system. During 
the intervention of the projects, farmers’ resources 
(time, funds and workforce) were mainly focused on 
agriculture activities. After the projects, only 28% of 
farmers do not have another income generating 
activity. That is to say that 72% of farmers have 
practiced income activity diversification (Fig.3). 25% of 
them have integrated charcoal and wood value chain 
and 20% have opened grocery stores. 

After the end of the projects, farmers did not benefit 
from any subvention and support. Therefore, 
smallholders have recomposed their livelihood system 
to enhance and to sustain their household resilience 
and to face daily subsistence challenge. They produced 
less rice and diversified their income by adopting 
additional income generating activities providing them 
with more solvency and liquidity. This strategy also 
mitigates the rice autonomy reduction. Otherwise, 
food availability by self-production has dropped and 
food access was improved through purchase power 
improvement. Thereby, model farmers adopted 
income diversification as a risk management strategy 
after weaning from resilience tutors. As resilience 
strategy, famers operated changes to their livelihoods 
system after the end of the subventions. 

Farmers’ strategy changes following the context 
during the intervention of the projects, smallholders 
run with assisted resilience (Gauthier et Ionescu, 2015) 
to take advantage of the support from the resilience 
tutors, which are the projects and their resilience 
frame (Lecomte, 2005). After the projects end, there is 
no more subvention and support. Therefore, farmers 
have to knit their own resilience themselves and 
without extra support. They decide by themselves and 
implement their own strategic risk management 
without any external influence. To be more resilient 
and to manage risks in a proper way, farmers operate 
an activity diversification when there is a lack of 
subvention. To sustain their livelihoods, farmers 
progress with an adaptive preference (Lalau, 2008). 
Their choice and goal are defined and adopted 
according to the context and the possibilities they 
have.    

3.3. Two resilience styles 

 Regarding farmers’ responses, factorial analysis 
highlights 02 components in long-term resilience 
process. The first component is investment, which 
includes the purchase of zebus, construction and 
acquisition of motorized materials. The second 
component is farming reinforcement. Farmers of this 
second group use their resources to acquire 
agricultural tools and furniture for their households 
and farms. “investment” means that farmers extend 

and increase the size and the capacity of their farms 
by investing on long life materials. The strategy of 
“farming reinforcement” allows farmers to keep 
constant their activity level, in other words there is no 
growth. The Fig.3 shows the source of the income that 
farmers use to finance their farm. As shown in Fig.4, 
the majority of farmers (80%) undertake farm 
strengthening. Only 20% of the model farmers are 
oriented into investment. 

Farmers have a tendency to choose more 
reinforcement and less investment to build their 
resilience. Priority is given to household features and 
farm capability; long-term resilience is relegated to the 
second place in farmers’ resilience strategy. This 
situation highlights that farmers prioritize short and 
medium terms. Investment for long-term resilience is 
less cared in farming life. Farm features do not run 
with long-term visibility because of their limited 
resources. Low purchase power hinders farmers from 
doing consequent investments for their long-term 
resilience. 

3.4. Gender and resilience strategy 

Specific analysis was done to study gender influence 
on farmer livelihoods and resilience process. Findings 
highlights that there is a significant correlation 
between gender and the choice of the income 
generating activities. Tab.1 shows that the choice of 
an income generating activity by men is different from 
that of women. Male model farmers diversify their 
income with charcoal and wood value chain while 
female model farmers mostly choose grocery activities 
to strengthen their livelihood 
Tab. 1. Top three income generating activities by 
gender  

Model 
farmer 

Income 
Generating 
Activity 1 

Income 
Generating 
Activity 2 

Income 
Generating 
Activity 3 

Men 
Agriculture 
only (31%) 

Charcoal and 
wood (20%) Wage (14%) 

Women 
Agriculture 
only (20%) 

Grocery 
(20%) 

Seasonal 
wage (19%) 

 

The observed differences between Men and Women 
were statistically significant  for income generating 1 
and 2 (p<0.001) 
Concerning long-term resilience, no significant 
difference was noticed between men and women. 
Both men and women tend to reinforce their farm and 
household feature instead of investing (Tab.2). 
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Tab. 2. Long-term resilience strategy of farmers by 
gender 

Gender Reinforcement Investment Total 

Male 79% 21% 100% 

Female 82% 18% 100% 
The observed differences between Male and Female 
were not statistically significant for all tests (p=0.56). 

 Gender factor influences farmers’ choice and 
decision concerning income generation activities while 
long-term resilience is a family decision. In 
development, considering gender parameter would 
make intervention more efficient. It would be more 
appropriate and efficient to propose activities to 
farmers by considering gender factor in order to have 
a better acceptation for more quick intensification and 
sustainable acculturation. However, gender factor 
does not have hold in long-term resilience strategy, 
which is a family decision. Any idea of a long-term 
resilience project should consider a familial decision 
making.    

To sum up, development projects improve farmers’ 
food security during their intervention. Once the 
subvention ends, farmers adopt a new strategy to 
sustain their livelihoods, by adopting income 
diversification accompanied by a rice autonomy drop. 
This orientation is the reflection of farmers’ resilience 
strategy after subvention.  It is a natural reaction and a 
logical choice as a self-directed risk management, 
since the generous resilience tutor is not there 
anymore. After the projects, farmers run with two 
different resilience styles: investment and farm 
reinforcement to manage their subsistence. Gender 
factor has an influence on the farmer’s choice 
regarding an income generating activity to be 
adopted, while it is not the case when the farmer’s 
household has to decide on a long-term investment; 
decision on investments is a family decision. Projects 
and subventions are limited in time. Despite the gain 
obtained by farmers in terms of rice autonomy, not 
one of them has able to have a total rice autonomy  
after the end of the projects. Once project support is 
ended, farmers have to operate alone with their own 
capabilities and logic. Farmers’ behavior highlights the 
importance of specified and appropriate interventions 
to cope with farmer differentiation and promote an 
inclusive development. Therefore, finding a way to 
initiate and promote continuity between the 
intervention of projects and the self-resilience of 
farmer matters to stakeholders who would implement 
pertinent projects. 

Furthermore, development projects generally focus on 
short-term and medium-term development of their 
recipients. Therefore, the beneficiaries are not 
prepared and are less coached to long-term 
investments. This fact is a point to improve for 
projects in order to better perform sustainable 

impacts and resilient development, which farmers 
would benefit from even after the subvention is over 
(Lalau, 2011). In other words, development projects 
would do better by progressively preparing their 
targeted farmers to long-term investment while they 
are fixing the short-term and medium-term problems 
of their recipients. 
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l’aire de la mine d’Ambatovy et ses alentours (Madagascar) 

Malalatiana Rakotoarivony1*, Nancy Gélinas2, Bruno S. Ramamonjisoa1, Baholy Ramahavalisoa3 

Résumé  

L’exploitation de la mine d’Ambatovy est un atout pour le développement économique de Madagascar. Cependant, 
ses activités ont des impacts résiduels sur l’environnement qui affectent les communautés locales. Afin d’évaluer ces 
impacts, l’approche écosystémique incluant l’évaluation de huit services écosystémiques a été retenue. La perception 
de la tendance et des causes de changements des services écosystémiques a été évaluée auprès de 190 ménages, à 
travers des enquêtes par questionnaire. D’après la perception des enquêtés, les services agriculture et élevage sont 
demeurés stables ; la production en bois énergie, l’approvisionnement et la purification de l’eau se sont détériorés ; et 
la production des bois de construction a fortement diminué. La mine figure parmi les principales causes de 
détérioration des services écosystémiques perçues par les enquêtés. Les autres causes de détérioration fréquemment 
citées par les enquêtés sont le climat et plus précisément les aléas climatiques, la diminution de la surface forestière, 
l’augmentation des usagers et les feux. Cependant, les principaux facteurs de détérioration diffèrent selon les services 
écosystémiques. La connaissance des tendances et des causes de détérioration des services écosystémiques permet 
d’établir des plans de gestion environnementale et de sauvegarde sociale efficaces et efficients, utilisables par la 
compagnie minière et les autres parties prenantes. 

Mots clés : Ambatovy, communautés locales, forêts humides, Madagascar, mine, perception, services écosystémiques 

Abstract 

The Ambatovy mining is an asset for the economic development of Madagascar. However, its activities have residual 
impacts on the environment that affect local communities. To assess these impacts, the ecosystem approach including 
the assessment of eight ecosystem services was used. The trend and drivers of changes perception in ecosystem 
services was assessed among 190 households, through surveys. According to respondents' perception, the agriculture 
and livestock services remained stable; the biomass fuel production and the water supply and purification were 
deteriorated and he timber production has decreased gradually. The mining activity is one of the main drivers of 
ecosystem services deterioration. But, the respondents cited frequently other causes of deterioration such as the 
climate and more specifically the climatic hazards, the decrease of the forest area and the increase of the users and 
fire. However, the main factors of deterioration differ among the ecosystem services. Knowing trends and those 
drivers of changes of ecosystem services enable to develop, effective and efficient, environmental management and 
social safeguard plans that can be used by the mining company and other stakeholders. 

Key words: Ambatovy, local community, rainforests, Madagascar, mining, perception, ecosystem services. 
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1. Introduction 

Le secteur minier occupe une place importante dans 
l’économie de plusieurs pays riches en ressources 
(Halland et al., 2016). L’investissement dans les 
industries extractives explique en partie 
l’accroissement de 5 % de l’Investissement Etranger 
Direct en Afrique pour atteindre 50 milliards de dollars 
en 2012 (Dijksterhuis, 2013). En effet, l’Afrique est le 
premier producteur mondial de nombreux produits 
minéraux et possède les ressources les plus 
importantes du monde (African Union, 2009). Plus 
particulièrement, Madagascar dispose d’un sous-sol 
très riche en minerais industriels (Chambre des mines 
Madagascar, 2014).  

La coentreprise ou entreprise commune Ambatovy, ci-
après dénommée « Ambatovy », est une compagnie 
minière exploitant le nickel et le cobalt, à grand 
tonnage et à longue durée de vie, implantée à 
Madagascar depuis 2006. Avec un coût total de projet 
de plus de 7 milliards de dollars (Ambatovy, 2014a), 
Ambatovy est l'investissement étranger le plus 
important du pays. Lorsque la pleine capacité de 
production sera atteinte, Madagascar pourra produire 
3 % de la production mondiale de nickel et 12 % de 
celle du cobalt. Ainsi, le nickel est l’un des principaux 
produits d'exportation du pays et favorise la rentrée 
des devises. Les recettes d'exportation provenant du 
nickel s’élèvent en moyenne à 1 milliard de dollars par 
an (Ambatovy, 2014a). Par ailleurs, la création de 
milliers d'emplois, les contrats pour les entreprises 
locales et la création d'infrastructures constituent 
d’autres contributions de la compagnie.  

Les opérations d’Ambatovy s'étendent sur deux 
régions du pays, Alaotra-Mangoro où se trouve le site 
minier et Atsinanana où se place l’usine de traitement, 
les deux étant reliés par un pipeline de boue d'environ 
220 km (Von Hase et al., 2014). Notre étude se focalise 
au niveau de l’aire de la mine, qui est couverte par les 
forêts denses humides de moyenne altitude 
(formation de type zonale), les végétations 
buissonnantes sclérophylles (formation de type 
azonale) et les forêts de transition qui se trouvent 
entre les deux (Hanitriniala, 2010) et où vivent des 
communautés locales encore dépendantes des 
ressources naturelles (Savaivo, 2012). Afin de réduire 
ses impacts socio-environnementaux, Ambatovy suit 
des normes internationales dont, entre autres, les 
Standards de Performance de l’IFC (International 
Finance Corporation, 2018) et ceux du BBOP (Business 
and Biodiversity Offset Program, 2018) avec une vision 
de « pas de perte nette et préférablement un gain net 
» tant en biodiversité qu’en services écosystémiques 
(SE). Pour ce faire, la compagnie applique la hiérarchie 
de mitigation qui consiste en l’évitement, la 
minimisation, la restauration et la compensation des 
impacts résiduels (Von Hase et al., 2014). Cependant, 
malgré la participation d’Ambatovy à l’amélioration de 
l’économie malagasy, et malgré la mise en place de 

mesures de mitigation et de compensation, une telle 
industrie pourrait avoir des impacts inévitables 
(Bidaud et al., 2017). D’ailleurs, le Millenium 
Ecosystem Assessment (MEA) soutient que ce qui 
semble être un gain net pourrait apparaitre comme 
une perte ailleurs (MEA, 2007). Cette perte 
correspond à une fuite, par exemple une 
augmentation des prix des produits agricoles ou une 
réduction des SE dans une autre région. Il est alors 
impératif de mesurer ces impacts afin de pouvoir 
réorienter les mesures apportées pour qu’aucune des 
parties prenantes ne soit lésée et ainsi éviter les fuites. 

Le cadre du MEA montre qu'une interaction 
dynamique existe entre les personnes et les 
écosystèmes (MEA, 2007) : l'évolution des conditions 
humaines entraîne, à la fois directement et 
indirectement, des changements dans les écosystèmes 
et dans les services qu’ils fournissent (MEA, 2005) et 
les changements dans les écosystèmes provoquent 
des changements dans le bien-être humain (MEA, 
2007). Se basant sur ce cadre, l’approche 
écosystémique a été retenue. Cette approche exige la 
prise en compte des SE pertinents et recommande une 
forte participation des parties prenantes (PISCES, 
2012). Pour comprendre les interactions entre les 
personnes et les écosystèmes, il faut les examiner 
selon l’échelle appropriée (MEA, 2007). Les individus 
au sein des communautés locales sont les plus touchés 
par les activités de la mine (Ambatovy, 2014b). Ainsi, 
dans notre étude, les parties prenantes sont 
représentées par les communautés locales, soit celles 
se situant à l’intérieur de l’aire de la mine et dans sa 
périphérie 

Il existe plusieurs méthodes d’évaluation des SE telles 
que celle biophysique, celle économique et celle socio-
culturelle (Martín-López et al., 2014). En considérant 
la perception de la communauté locale, la méthode 
sociale a été privilégiée. D’une part, la perception 
permet de connaitre les valeurs accordées à une chose 
par chaque personne car elle reflète sa 
compréhension du monde (Dijksterhuis et Bargh, 
2001). D’autre part, l'étude des valeurs sociales des SE 
est un phénomène relativement récent (Smith et 
Sullivan, 2014) bien qu’elle ait déjà fait l’objet de 
plusieurs recherches. Ajoutée à cela, la considération 
des peuples autochtones, qui sont souvent affectés de 
façon disproportionnée par la dégradation de 
l'écosystème (MEA, 2007), est fortement 
recommandée. De plus, cette méthode a été peu 
utilisée à Madagascar, et particulièrement, dans le 
domaine minier.  

Les études d’impact environnemental de la compagnie 
prévoyaient que les effets potentiels du projet 
concernant l’accès à la forêt et l'usage forestier des 
terrains affectés ne seraient pas importants ; et que le 
plan de gestion forestière viserait à ce que toute 
mesure d'atténuation permette à la communauté 
locale de maintenir leur bien-être (Dynatec Corp, 
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2006b). Dix années après le début du projet, une 
question se pose : Comment les communautés locales 
de la mine d’Ambatovy perçoivent-elles les tendances 
et les facteurs de changement des SE des forêts? Nous 
émettons l’hypothèse de la perception d’une 
détérioration des SE par les communautés. Le facteur 
principal de cette détérioration serait la mine 
d’Ambatovy. Les objectifs de l’étude sont donc de 
déterminer la perception locale sur (i) la tendance et 
(ii) les facteurs de détérioration des SE.  

2. Méthodes 

2.1. Zone d’étude  

La zone d’étude est constituée par l’aire de la mine et 
sa périphérie. La mine d'Ambatovy se situe dans la 
région Sud du corridor de la forêt tropicale humide de 
l’Est de Madagascar (Von Hase et al., 2014). Cette 
région est située dans la région Alaotra Mangoro, 
District de Moramanga, à l’intersection de trois 
communes rurales : Ambohibary, Morarano gara et 
Andasibe. Cette région est constituée de cinq 
Fokontany (subdivision administrative de base de 
l’Etat au niveau des communes) à savoir : Marovoay 
gara, Ambohibolakely, Ampitambe, Menalamba et 
Befotsy (Erreur ! Source du renvoi introuvable.). 

Les sols dans la région de la mine sont essentiellement 
ferralitiques. Quatre grands types de sols y ont été 
répertoriés : des sols à cuirasse ferralitique, des sols 
pisolitiques, des sols ferralitiques rouges/jaunes, et 
des sols organiques (Dynatec Corp, 2006b). 

La zone est essentiellement recouverte par des forêts 
denses humides de moyenne altitude (formation de 
type zonale), de végétations buissonnantes 
sclérophylles (formation de type azonale), de forêts de 
transition qui se trouve entre les deux, des plantations 
d’eucalyptus (Hanitriniala, 2010). Les forêts 
partiellement dégradées autour de la mine ont subi 
des pressions anthropiques considérables, notamment 
la chasse et la cueillette, la coupe sélective, 
l'agriculture sur brûlis, les incendies non contrôlés et la 
collecte d'espèces pour le commerce et la 
consommation (Ambatovy, 2014b). 

La zone d’étude est subdivisée en zone de bail 
(environ 7600 ha) comprenant l’empreinte minière de 
1800 ha et la zone de conservation de 4900 ha, en 
zones de transfert de gestion (environ 2555 ha) et en 
zone hors transfert de gestion. 

 

 

Fig. 5. Carte de la zone d’étude et localisation des ménages enquêtés (Fond de carte BD 500, données 
provenant du département Environnement d’Ambatovy) 
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Le climat de la zone d’étude est de type tropical 
humide (Andrimamy, 2017). D’après les données 
relevées au camp d’exploration de 1997 à 2004,  les 
températures dans la zone d’étude ont varié de 7,6°C 
à 31,1°C, avec une température moyenne annuelle de 
17°C (Dynatec Corp, 2006b). Les précipitations sont 
importantes à Moramanga, dont la moyenne annuelle 
est de 1638 mm (Climate-data, 2019). Dans la zone 
d’étude, la précipitation moyenne annuelle est 
d’environ 1 700 mm (Dynatec Corp, 2006b) dont près 
de 70% surviennent entre décembre et mars 
(Andrimamy, 2017). 

La population de la zone d’étude est plutôt jeune. 
Environ 43% de la population ont moins 16 ans 
(Savaivo, 2012) alors qu’à l’échelle de la nation, 
environ 42% ont moins 14 ans (United Nations, 2013). 
L’âge de la plupart des enquêtées varient entre 25-64 
ans (77,9%). Presque la totalité des personnes 
enquêtées (98,5%) occupe la place de chefs de 
ménages dont 53,1% sont des hommes. La plupart 
(82%) sont scolarisés, mais plus de la moitié se sont 
arrêtés au niveau de l’école primaire (60,1%). La taille 
moyenne de ménage dans l’aire de la mine est de 4,76 
personnes. Elle est inférieure à celle du niveau 
national en milieu rural qui est de 4,9 (Savaivo, 2012), 
et légèrement élevé par rapport à celle de la Région 
d’Alaotra Mangoro (INSTAT, 2010). Celle des ménages 
enquêtés qui est de 5,2 (± 2,37), est un peu plus 
élevée.  

Un flux migratoire y est très marqué. La migration 
dépend de la disponibilité des terres dans les 
environnements ruraux et de la perception des 
possibilités financières du salariat dans les 
environnements plus urbanisés (Dynatec Corp, 2006a). 
Parmi les enquêtés, il y a plus de migrants (53,2%) que 
de résidents. Néanmoins, la plupart (76,8%) y habitait 
depuis au moins 10 ans. Plusieurs causes de la 
migration ont été citées, dont les principales 
concernent l’amélioration de l’agriculture et l’élevage 
(43,5%) plus précisément l’acquisition de terres plus 
étendues, le mariage (21,3%) et la recherche 
d’activités génératrices de revenu (14,8%). 

L’ethnie d’origine de la population du site d’étude est 
le Bezanozano (Dynatec Corp, 2006b). Cependant, des 
disparités de prédominance d’ethnies ont été 
constatées : Betsimisaraka dans le fokontany 
Menalamba, Merina sur la bordure de la RN 44, et 
Bezanozano sur le reste du territoire. Les ménages 
enquêtés appartiennent aux ethnies : Bezanozano 
(56,8%), Merina (14,2%), Betsimisaraka (10,5%). 
D’autres ethnies comme Sihanaka, Betsileo, Antanosy 
ont également été citées. Par ailleurs, la plupart 
(73,1%) des individus ne sont pas membres des VOI 
(Vondron’Olona Ifotony ou Communauté locale de 
base) qui cogèrent les ressources naturelles avec les 
autorités locales. Les moyens de subsistance des 
populations locales reposent largement sur la culture 
vivrière, principalement le riz et le manioc, et dans une 

moindre mesure sur les produits d’élevage (Dynatec 
Corp, 2006a). La riziculture traditionnelle (riz irrigué ou 
culture itinérante sur brûlis) constitue la principale 
activité de la population (Hanitriniala, 2010). L’activité 
principale des ménages enquêtés est l’agriculture 
(90,5%), mais pour certains ce sont le charbonnage, 
l’élevage, la fabrication de briques, le tissage, la 
boulangerie et les travaux dans certaines usines 
environnantes. Cette population dépend ainsi 
énormément des ressources forestières et des 
ressources en terre pour leurs besoins quotidiens et 
leurs activités de subsistance (Hanitriniala, 2010). En 
2010, plus de 60 % des ménages de la zone d’étude 
ont un revenu brut total , soit pour l’ensemble des 
activités génératrices de revenus, inférieur à un seuil 
de 1 $ per capita par jour (Savaivo, 2012).  

2.2. Land-units (LU) 

Le département Environnement d’Ambatovy a 
subdivisé la zone d’étude en Land-units (LU), soit des 
zones délimitées géographiquement et gérées selon 
un même régime de gestion. Les critères de gestion de 
l’écosystème et les critères d’« appartenance socio-
culturelle » sont ceux qui ont été retenus pour former 
les LU (Fig. 1). Le premier critère considère la 
subdivision du site d’étude en zone de bail (incluant 
les zones de conservation), zone de transfert de 
gestion (zone tampon), et zone hors transfert de 
gestion (zone d’utilisation durable). Le second critère 
subdivise le site en Zone Nord-Ouest (dominée par les 
Bezanozano), Zone Est (dominée par les 
Betsimisaraka) et Zone Sud-Ouest (multi-ethnies 
dominée par les Merina). Neuf LU ont été identifiés. 
Comme il n’y a pratiquement pas de zone hors 
transfert de gestion dans le Fokontany Menalamba, et 
que l’étude se limite aux cinq Fokontany, aucune 
donnée n’a été collectée dans le LU 9.  

2.3. Collecte des données 

Pour obtenir les perceptions des ménages sur les SE, 
l’enquête par questionnaire a été utilisée. Une 
demande d’approbation pour la conduite de la 
recherche a été entreprise en mai 2016 auprès des 
Chefs-Fokontany concernés. Des informations 
générales sur les Fokontany (nombre approximatif de 
villages, nombre approximatif de ménages) ont été 
collectées auprès de ces chefs afin de faciliter 
l’échantillonnage des ménages à enquêter.  

Cinq Fokontany ont été considérés, soit les plus 
proches de la mine. La méthode stratifiée 
proportionnelle (Alvi, 2016; Dorofeev et Grant, 2006) a 
été utilisée avec comme première unité de 
stratification, les LU Ainsi, les échantillons ont été 
répartis proportionnellement en fonction du nombre 
approximatif de villages par LU, en choisissant 30% des 
villages par LU. Le choix des villages a été fait de façon 
raisonnée, soit en fonction de la distance par rapport à 
l’aire de la mine (source des SE) afin de veiller à une 
répartition équitable des villages dans la zone d’étude. 
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Au total, 36 villages/hameaux ont été sélectionnés. La 
deuxième unité de stratification était les villages. Ainsi, 
les échantillons de ménages à enquêter, soit notre 
unité d’échantillonnage, ont été répartis selon une 
proportion d’au moins 30 % du nombre de ménages 
dans chaque village choisi (Tableau 1). Au total, 190 
ménages ont été enquêtés (Figure 1, Tableau 1) en 
juillet et août 2016.  

Le choix des SE à intégrer dans le questionnaire s’est 
basé sur l’analyse des résultats obtenus par 
l’Ecosystem Services Review (Ambatovy, 2014c) et 
basée sur la ligne directrice d’évaluation des SE 
développée par le World Resources Institute (Hanson 
et al., 2012). Un test du questionnaire conçu pour 
documenter la perception des SE a été réalisé en 
janvier 2016 auprès de 25 participants. Suite à cela, 8 
SE les plus importants aux yeux des enquêtés, lors du 
test, ont été choisis pour être évalués : Agriculture, 
Elevage, Bois de construction, Bois énergie, Aliments 
sauvages, Fibres, Approvisionnement et Purification 
de l’eau, Services éthiques et spirituels.  

Une analyse des scores associés aux priorisations des 
SE exprimées par les communautés locales, suivie d’un 
test statistique de Friedman ont permis de répartir ces 
SE en quatre catégories selon leur importance aux 
yeux de la population locale :  

- SE très important (SETI) : Agriculture  

- SE important (SEI) : Eau, Bois de construction, 
Produits d’élevage 

- SE moyennement important (SEMI) : Bois 
énergie 

- SE peu important (SEPI) : Fibres, Aliments 
sauvages, Services éthiques et spirituels 

Pour chacun des ménages enquêtés, l’enquêteur 
présentait les détails de l’étude et rassurait l’enquêté 
sur la confidentialité par rapport à son identité. Une 
fois l’approbation de l’enquêté obtenue, l’enquête 
débutait et était enregistrée. La première question 
concernait les évènements marquants des 10 
dernières années. Cette question est utile pour la suite 
puisqu’elle sert de point de référence. Pour les 
questions suivantes, des photos représentant les 8 SE 

leurs étaient présentées. Les enquêtés devaient alors 
choisir les quatre SE les plus importants selon eux. 
Ensuite, en utilisant l’évènement marquant évoqué 
plus tôt comme point de référence, selon la méthode 
« Life History Calendar » (Freedman et al., 1988), les 
questions sur les changements et les causes de ces 
changements par rapport aux quatre SE choisis leur 
ont été posées. 

2.4. Analyse des données 

Pour évaluer la perception des tendances des SE, les 
pourcentages des personnes percevant une 
amélioration (A)/stabilité (S)/détérioration (D) pour 
chaque SE ont été calculés. Pour obtenir la tendance 
générale des SE, les pourcentages ont été traduits en 
indice (Ii), selon la méthode développée par Oteros-
Rozas et al. (2014) (Tableau 2). L’indice obtenu a 
ensuite été positionné sur une échelle de -1 à 1 
(Tableau 3) allant d’une tendance négative (-1) vers 
une tendance positive (1). 

A partir des fiches d’enquêtes et des enregistrements 
vocaux, les causes ont été identifiées, regroupées et 
codées. La fréquence de citation des causes a été 
calculée selon la formule ci-après pour chacun des SE 
(Equation 1).  

 

Avec, Fréquence SEi Cause j : Fréquence à laquelle la 
cause j a été citée par les enquêtés pour le SE i, n 
Cause j SEi : nombre de personnes ayant cité la cause j 
comme étant source de détérioration du SE i, n 
SEi() : nombre de personnes ayant perçu une 
détérioration du SE i 

Le nombre de SE touchés par chacune des causes a été 
calculé afin d’identifier les causes de détérioration les 
plus citées pour tous les SE. Finalement, les causes de 
détérioration les plus dominantes selon la perception 
locale et ce, pour chacun des SE, ont été mises en 
évidente en utilisant la mise en forme conditionnelle 
sur Microsoft Excel, à travers des codes couleurs 
(Tab. 4). 

 

Tab. 1. Nombre de villages et ménages enquêtés par LU 

LU Lu1 Lu2 Lu3 Lu4 Lu5 Lu6 Lu7 Lu8 Total 

Nombre total de villages par 
LU 

3 5 1 5 2 4 18 24 65 

Nombre de villages enquêtés 3 5 1 4 1 4 9 9 36 

Nombre total de ménages 
dans les villages choisis 

11 48 4 49 30 162 151 150 605 

Nombre d'enquêtés par LU 7 17 1 19 11 45 40 50 190 
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Tab. 1.Formules pour la détermination de la tendance générale des SE et par LU 

 Formules 
Pourcentage de personnes percevant une amélioration du SEi en 

général (A) et par LU (ALUi) 

 
Pourcentage de personnes percevant une stabilité du SEi en général 

(S) et par LU (SLUi) 

 
Pourcentage de personnes percevant une détérioration du SEi en 

général (D) et par LU (DLUi) 

 
Indice indiquant la perception de la tendance générale des SE (Ii) et 

par LU (ILUi) 

 
Légendes 

n SEi() : Nombre de personnes percevant une amélioration du SEi 
n SEi() : Nombre de personnes percevant une stabilité du SEi 

n SEi() : Nombre de personnes percevant une détérioration du SEi 
NSEi : Nombre total de personnes choisissant le SEi 

 

Tab. 2.Traduction des indices en codes de tendance générale 

Valeur des indices Ii et ILUi -1,00 _ -0,60 -0,59_-0,20 -0,19_0,19 0,20_0,59 0,60_1,00 

Code de la tendance 
(générale et par LU) 

     

(Adapté d'Oteros-Rozas et al., 2014) 

 

Tab. 3. Code couleurs pour les fréquences de citation 
des facteurs de détérioration 

Code couleur Fréquences 

 > = 50 % 

 > = 30 % ; < = 49,9 % 

 > = 10 % ; <= 29,9 % 

 < 10 % 

X Pas d’informations 

 

3. Résultats 

3.1. Tendance générale des SE 

D’après la perception locale, les SE ont subi divers 
changements. Les analyses des tendances générales 
suggèrent que les SE sont soit demeurés stables, soit 
ont subi une détérioration (Figure 2) 

Le SETI approvisionnement en produits agricoles a été 
perçu comme généralement stable. Les SEI comme 

l’approvisionnement et la purification de l’eau sont 
généralement perçus comme s’étant détériorés ; 
l’approvisionnement en bois de construction a été 
perçu comme s’étant fortement détérioré ; tandis que 
l’approvisionnement en produits d’élevage a été perçu 
comme étant stable. Pour le SEMI approvisionnement 
en bois énergie, une détérioration a été généralement 
perçue. Finalement, pour les SEPI, 
l’approvisionnement en fibres est généralement perçu 
comme s’étant détérioré, l’approvisionnement en 
aliments sauvages comme s’étant fortement détérioré 
et les services éthiques et spirituels comme étant 
stables.  

3.2. Causes perçues de détérioration des SE 

Le climat (plus précisément le changement 
climatique), ainsi qu’Ambatovy, ont été citées comme 
causes de détérioration pour tous les SE évalués. La 
diminution de la surface forestière et l'augmentation 
des usagers figurent parmi les origines de 
détérioration pour cinq SE alors que les feux sont 
mentionnés comme origine pour quatre SE. 
Néanmoins, les principales origines de détérioration 
diffèrent en fonction des SE (Tableau 5). 
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Fig. 6. Perception de la tendance et tendance générale des services écosystémiques 

SETI : SE Très Important/ SEI : SE Important/ SEMI : SE Moyennement Important/ SEPI : SE Peu Important 
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Tab. 4. Liste des causes de détérioration par SE et leur importance relative 

  SETI SEI SEMI SEPI   
  PA AE PE BC PEl BEn AS Fb Nb SE  
Climat 60,47 52,08 15,38 0,82 34,62 1,96 5,00 10,87 8 
Ambatovy 11,63 20,14 32,69 8,20 8,65 0,98 30,00 2,17 8 
Diminution de la surface forestière  X 12,50 3,85 4,92 X 4,90 10,00 2,17 5 
Augmentation du nombre des usagers  X 7,64 21,15 22,95 X 24,51 X 17,39 5 
Feux X 1,39 1,92 5,74 X 7,84 X X 4 
Techniques 7,56 X X X 5,77 16,67 X X 3 
Animaux et insectes nuisibles,  maladies   1,74 X X X 25,96 X 25,00 X 3 
VOI X X X 9,84 X 2,94 5,00 X 3 
Limitation d'accès X X X 14,75 X 4,90 X 8,70 3 
Eloignement des zones de prélèvement  X X X 0,82 X 6,86 X 6,52 3 
Disponibilité en terres  4,65 X X X 0,96 X X X 2 
Insuffisance d'intrants et de matériels 2,91 X X X 4,81 X X X 2 
Insuffisance d'eau X X X X X X 20,00 X 2 
Charbonnage  X X X 13,11 X 19,61 X X 2 
Exploitation illicite  X X X 3,28 X 1,96 X X 2 
Volume du bois insatisfaisant X X X 2,46 X 1,96 X X 2 
Insuffisance de la zone d'usage X X X 1,64 X X X X 2 
Utilisation de puits X 1,39 3,85 X X X X X 2 
Qualité du sol 11,05 X X X X X X X 1 
Vols X X X X 6,73 X X X 1 
Caractéristiques des animaux  X X X X 1,92 X X X 1 
Diminution de la production  X X X X 1,92 X X X 1 
Saisonnalité  X X X X 1,92 X X X 1 
Vente  X X X X 1,92 X X X 1 
Activité récente X X X X 0,96 X X X 1 
Problème social X X X X 0,96 X X X 1 
Accroissement des bucherons X X X 4,92 X X X X 1 
Diminution des bois d'eucalyptus  X X X 1,64 X 1,96 X X 1 
MADARAIL X X X 0,82 X X X X 1 
Utilisation importante des bois énergies  X X X 0,82 X X X X 1 
Diminution des bois morts  X X X X X 0,98 X X 1 
Obligation d'achat des bois X X X X X 0,98 X X 1 
Conversion en rizière des zones de prélèvement X X X X X X X 39,13 1 
Consommation par les animaux d'élevage X X X X X X X 4,35 1 
Augmentation des prix des produits  X X X X X X X 2,17 1 
Difficulté de collecte X X X X X X X 2,17 1 
Diminution des fréquences de prélèvement X X X X X X X 2,17 1 
Inexistence de sources d'eau  X 1,39 X X X X X X 1 
Destruction des barrages  X 0,69 X X X X X X 1 
Nécessité de puits  X 0,69 X X X X X X 1 
Mauvaise utilisation X X 15,38 X X X X X 1 
Diminution du nombre de sources  X X 3,85 X X X X X 1 
Manque d'entretien X X 1,92 X X X X X 1 
Inconnues X 2,08 X 3,28 2,88 0,98 5,00 2,17 6 

 
 > = 50 % 

 > = 30 % ; < = 49,9 % 

 > = 10 % ; <= 29,9 % 

 < 10 % 

X Pas d’informations 

PA : Produits agricoles/ AE : Approvisionnement en eau/ PE : Purification de l’eau/ BC : Bois de Construction/ BEn : Bois énergie/ 
PEl : Produits d’élevage/ Fb : Fibres/ AS : Aliments sauvages 

SETI : SE Très Important/ SEI : SE Important/ SEMI : SE Moyennement Important/ SEPI : SE Peu Important 
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3.2.1. Agriculture (SETI) 

D’après la perception locale, le climat (60%) est le 
principal facteur de détérioration de ce service, suivi 
des activités d’Ambatovy (11%) et de la diminution de 
la qualité du sol (11%).  

3.2.2. Approvisionnement en eau (SEI) 

Plus de la moitié des répondants (52%) qui ont perçu 
une détérioration de l’approvisionnement en eau en 
impute la responsabilité aux intensifications des aléas 
climatiques. Viennent par la suite les activités de la 
compagnie Ambatovy (20 %) et la diminution de la 
surface forestière (12,5 %) dont l’origine n’est pas 
précisée.  

3.2.3. Purification de l’eau (SEI) 

Plusieurs causes de détérioration du service de 
purification de l’eau ont été fréquemment citées dont 
principalement les activités d’Ambatovy (32%), 
l’augmentation du nombre des usagers (21%), le 
climat (15 %) et la mauvaise utilisation de l’eau (15%).  

3.2.4. Bois de construction (SEI) 

L’approvisionnement en bois de construction a été 
fortement détérioré par l’augmentation du nombre 
des usagers (22 %) et la limitation d’accès aux 
ressources, dont les auteurs n’ont pas été précisés 
(14,8). Le charbonnage (13 %) compte également 
parmi les principales raisons de la détérioration de ce 
service. Il est à noter qu’Ambatovy (8%) et le VOI (9%) 
ont été cités par certains enquêtés comme étant 
sources de limitation d’accès aux bois de construction. 

3.2.5. Elevage (SEI) 

Plus du tiers (34 %) des enquêtés percevant une 
diminution de l’approvisionnement en produits 
d’élevage en impute la réduction aux intensifications 
des aléas climatiques. Le quart (25%) par contre pense 
que ce sont les animaux prédateurs, les insectes 
nuisibles et les maladies qui ont causé cette 
détérioration. A titre d’exemple, les poussins sont soit 
mangés par les rats, soit atteints par des maladies 
comme celle de Newcastle.  

3.2.6. Bois énergie (SEMI) 

Concernant le service d’approvisionnement du bois 
énergie, plusieurs origines de détérioration ont été 
fréquemment citées dont : l’augmentation du nombre 
des usagers (24 %), l’exploitation abusive pour le 
charbonnage (19%) et les techniques d’exploitation du 
bois (16%).  

3.2.7. Aliments sauvages (SEPI) 

L’approvisionnement en aliments sauvages s’est 
détérioré, d’après les communautés locales, à cause 

des activités d’Ambatovy (30%), des maladies (25 %) 
particulièrement pour la production de miel et 
l’insuffisance d’eau (20%) pour les poissons.  

3.2.8. Fibres (SEPI) 

La principale cause de diminution du service 
d’approvisionnement en fibres est, d’après les 
perceptions locales, la conversion en rizière des zones 
de prélèvement (39%). Néanmoins, l’augmentation du 
nombre des usagers (17%) et le climat (10%) figurent 
aussi parmi les causes fréquemment citées.  

4. Discussion 

4.1. Persistance de dégradation des SE liés aux 
forêts dans l’aire de la mine 

La tendance de dégradation des SE n’est pas récente, 
surtout concernant les services fournis directement 
par la forêt à savoir les bois, les fibres et les aliments 
sauvages. En effet, une exploitation des ressources par 
les communautés locales a été constatée avant même 
la mise en place de la mine. L’étude d’impact 
environnemental, réalisée avant la mise en place de la 
mine, déduit que les pertes forestières dues aux 
coupes forestières pour la collecte de bois d'œuvre, de 
bois de chauffe et pour la fabrication de charbon ont 
déjà été observées dans le secteur de la mine (Dynatec 
Corp, 2006c). Également, une étude des pressions 
anthropiques exercées par les communautés locales 
dans l’aire de la mine a été entreprise par Ambatovy 
en 2009. Cette étude a démontré que les habitants de 
la mine utilisaient toujours autant qu’avant les 
ressources des forêts notamment les bois 
autochtones, les bois d’Eucalyptus et les fibres 
(Pandanus, Cyperus sp.). Des pressions telles que les 
coupes illicites de bois, les cultures sur-brûlis, le 
charbonnage, la chasse et les feux de brousse y 
persistaient (Ambatovy, 2009). La même situation a 
été remarquée au sein du projet minier QMM (Qit 
Madagascar Minerals), un projet d’extraction minière 
des sables minéraux lourds, source de dioxyde de 
titane, principalement sous forme d'ilménite et de 
rutile, sis à Fort-Dauphin, dans la partie Sud-Est de 
Madagascar. D’après les analyses de Vincelette et al. 
(2007), l’écosystème dans cette zone a été 
préalablement sujet à d’importantes pressions 
anthropiques avant la mise en place de la mine.  

Cette tendance de diminution des SE, liée à une 
dégradation des écosystèmes, se fait ressentir à 
l’échelle de la grande île. En effet, d’après le rapport 
de Conservation International (CI) sur le suivi du 
capital naturel en 2015, le taux de déforestation au 
sein des superficies forestières incluant les aires 
protégées terrestres entre 2005 et 2012, a été en 
moyenne de 0,33% (Conservation International, 2015). 
D’ailleurs, l’évaluation à l’échelle nationale à travers le 
Partenariat Mondial pour la Comptabilisation des 
Richesses Naturelles et la Valorisation des Services 
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Ecosystémiques a également trouvé qu’entre 2005 et 
2013, une perte de 20 % de la superficie forestière a 
été constatée (WAVES, 2016). Cette tendance de perte 
rejoint également les propos de dégradation des SE à 
l’échelle mondiale, avancée par MEA (2005).  

Cependant, notre étude a révélé que certains services 
sont perçus comme demeurant stables. La perception 
de stabilité des services agriculture et élevage est 
probablement due au fait que cette activité est la 
principale activité de subsistance et source de revenus 
des paysans. Également, sa pratique n’est pas 
totalement interdite même s’il existe certaines 
contraintes dont l’interdiction d’extension des terres 
cultivées dans la zone du bail. De plus, la majorité des 
mesures de compensation apportées par la compagnie 
Ambatovy se focalisent sur ces activités d’agriculture 
et d’élevage. D’après les rapports d’activités annuelles 
du département Environnement - Gestion forestière 
de la compagnie Ambatovy, les appuis de la 
compagnie en activités génératrices de revenus 
consistent principalement en la formation des 
membres sur les techniques de conduite de culture et 
d’élevage et la dotation en infrastructures, intrants et 
matériels. Les principales activités sont entre autres 
les cultures maraîchères, les nouvelles techniques de 
culture de riz pluvial, la pisciculture et l’aviculture 
(Ambatovy, 2010, 2011, 2013, 2014d). Pour les 
services éthiques et spirituels, l’étude d’impact 
environnemental a déduit qu’il y a une rareté relative 
de sites culturels dans le secteur de la mine. 
Néanmoins, des mesures de mitigation à l’encontre de 
ce service ont été avancées dont la réalisation des 
rites et rituels appropriés pour le déplacement des 
sites sacrés (Dynatec Corp, 2006c), d’où la perception 
de stabilité des services éthiques et spirituels.  

4.2. Plusieurs causes de détérioration des SE 

Dans la zone minière d’Ambatovy, le climat et les 
activités de la compagnie minière sont les causes de 
détérioration qui ont été citées pour tous les SE.  

Les systèmes humains et leur environnement, dont les 
ressources en eau, l’agriculture et la foresterie, sont 
sensibles au changement climatique. La vulnérabilité 
de ces systèmes varie selon la localisation 
géographique, le temps, le social, l’économie et les 
conditions environnementales du système (IPCC, 
2001). Les pays en voie de développement sont plus 
affectés que ceux développés (Parry et al., 2004), et le 
changement climatique creusera encore plus les écarts 
de production et de consommation entre pays 
développés et ceux en développement (Fischer et al., 
2005). Madagascar fait partie des quinze lieux les plus 
menacés par le changement climatique (Duhem, 2014) 
dont les plus grandes menaces auxquelles il doit faire 
face sont les catastrophes naturelles, plus 
particulièrement les cyclones tropicaux. 

La présente étude démontre que les aléas climatiques 
ont été perçus comme s’étant intensifiés et les 

impacts se font ressentir au niveau local. Les 
principaux éléments rapportés par les enquêtés 
concernent les cyclones, grêles, froid, etc., mais 
surtout l’insuffisance et l’irrégularité des pluies. 
Conséquemment, les SE les plus affectés par les aléas 
climatiques sont dans l’ordre, la production agricole 
(60%), l’approvisionnement en eau (52 %), l’élevage 
(24 %) et la purification de l’eau (15%). En effet, 
l’agriculture dépend considérablement de 
l’approvisionnement en eau, dont lui est tributaire de 
la pluie. Une insuffisance et/ou un surplus de pluies 
affecte la production agricole. Le froid et les crachins 
occasionnés par le climat (très prononcé en 2016) 
affectent la pratique de l’aviculture, soit le type 
d’élevage le plus pratiqué dans la zone. En effet, la 
plupart des poussins n’y ont pas survécu. Selon la 
perception locale, la purification de l’eau est 
également affectée par l’insuffisance des pluies car si 
la profondeur de l’eau dans les sources est 
insuffisante, la libre circulation de l’eau est affectée 
d’où l’insalubrité de l’eau utilisée.  

Harvey et al. (2014) ont conduit une étude sur la 
vulnérabilité des paysans face au changement 
climatique dans le Corridor Ankeniheny Zahamena 
(CAZ) qui est comparable à la zone de la mine dominée 
par les forêts humides sous un climat subtropical. Ils 
ont démontré que l’agriculture pratiquée par les 
paysans fait fréquemment face à des risques liés aux 
aléas climatiques dont les épidémies, les ravageurs, et 
la perte pendant le stockage et le conditionnement 
des produits. Des risques liés à la pratique d’élevage, 
incluant les maladies, sont également identifiés par 
cette étude (Harvey et al., 2014).  

Le climat et plus précisément les aléas climatiques 
affectent alors la plupart des SE incluant les activités 
de subsistance de base des communautés locales, 
alors que c’est un phénomène « non-maitrisable ». Le 
seul recours est l’adoption de stratégies d’adaptation 
adéquates. Les mesures de compensation apportées 
par Ambatovy doivent donc à ces stratégies.  

D’autres phénomènes d’origine naturelle et 
anthropique sont perçus par les communautés locales 
comme étant la cause de détérioration des SE. 
Concernant les phénomènes d’origine naturelle, les 
maladies, les animaux et insectes nuisibles affectent 
l’élevage (26%). La détérioration de la qualité du sol et 
plus précisément la réduction de la fertilité (11%) 
diminue le rendement agricole. Cette dégradation, 
outre les phénomènes naturels, peut être due à 
l’exploitation intensive du sol par l’Homme. 

Parmi les causes d’origine anthropique, il y a 
l’exploitation illicite des ressources forestières, 
induisant la réduction de l’approvisionnement en bois 
énergie (19 %) et en bois de construction (13 %). 
Également, la conversion en rizière des zones de 
prélèvement des fibres affecte l’approvisionnement 
en fibres (39 %). La mauvaise utilisation de l’eau, c’est-
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à-dire l’utilisation des sources d’eau pour faire baigner 
les animaux d’élevage et/ou pour faire la lessive, a été 
perçue comme un des facteurs de détérioration de la 
purification de l’eau (15 %). Toutes ces causes 
d’origine anthropique caractérisent l’utilisation des 
services écosystémiques par l’Homme. Elles peuvent 
être liées à l’augmentation du nombre des usagers des 
ressources, qui est l’une des causes les plus citées par 
les communautés locales, affectant la purification de 
l’eau (21 %), l’approvisionnement en bois de 
construction (23 %), en bois énergie (25 %) et en fibres 
(17 %). Cette augmentation du nombre des usagers 
est due à l’accroissement démographique naturel 
d’environ 3,84 % par an (Poulain et Razanakoto, 2014), 
et au phénomène de migration occasionnée par 
l’implantation de la mine (Andriantompoinarivo, 2015; 
Poulain et Razanakoto, 2014). Il est à noter également 
que, d’après le témoignage des enquêtés, des 
communautés avoisinantes de l’aire de la mine 
utilisent les ressources forestières de la mine pour 
leurs besoins quotidiens.  

4.3. Impacts négatifs des activités de la 
compagnie Ambatovy en fonction des SE 

Les communautés locales enquêtées vivent dans ou 
aux alentours de la zone minière d’Ambatovy. 
Certaines d’entre elles imputent la détérioration des 
SE aux activités de la compagnie minière. Les SE les 
plus affectés directement par Ambatovy selon la 
perception locale sont la purification de l’eau (32 %) 
(SEI) à cause des activités de défrichement qui 
entrainent des phénomènes d’érosion et de 
sédimentation qui affectent la salubrité de l’eau en 
aval ; l’approvisionnement en aliments sauvages (20 
%) (SEPI) à cause de la restriction d’accès aux forêts et 
du défrichement ; et la production agricole (12%) 
(SETI) du fait de l’interdiction d’extension des terrains 
de culture dans la zone du bail d’Ambatovy. 

Néanmoins, certaines causes de détérioration citées 
par les enquêtés pourraient avoir un lien indirect avec 
les activités de la compagnie Ambatovy, mais dont les 
enquêtés n’ont pas cité directement Ambatovy 
comme étant la cause. Rappelons que lors de 
l’administration des questions, les enquêtés étaient 
libres de citer les causes de changement des SE sans 
qu’aucun choix de réponse ne leur ait été fourni. En 
effet, la diminution de la surface forestière pourrait 
être due en partie par les activités de défrichement 
d’Ambatovy ; la mise en place des Vondron’Olona 
Ifotony (VOI ou COBA : Communauté locale de base 
gérant les utilisations des ressources naturelles 
renouvelables dans leur terroir) est une activité 
réalisée par Ambatovy en collaboration avec la 
Circonscription de l’Environnement et des Forêts du 
District (CIREF) de Moramanga et les communautés 
locales ; et la limitation d’accès aux ressources 
forestières est probablement en rapport avec la 
règlementation d’accès aux ressources mises en place 
par les VOI et Ambatovy. Dans l’hypothèse où ces 

éléments sont en lien avec les activités de la 
compagnie Ambatovy, les SE les plus affectés 
directement et indirectement par celle-ci sont : les 
bois de construction (36%), la purification de l’eau (33 
%), l’approvisionnement en eau (32 %), les aliments 
sauvages (25%), les bois énergie (14%) et la production 
agricole (12%).  

La diminution des bois de construction (SEI), des bois 
énergie (SEMI), des aliments sauvages et des fibres 
(SEPI) est due à la limitation d’accès aux ressources 
forestières à cause des défrichements dans 
l’empreinte minière, la restriction d’accès dans les 
zones de conservation et la règlementation des 
collectes dans les zones de transfert de gestion des 
VOI. D’ailleurs, ces impacts sur l’accès aux ressources 
forestières ont été prédits par les études d’impacts 
environnementaux (Dynatec Corp, 2006c). Cela a 
également été exprimé lors de l’évaluation des 
impacts socioéconomiques de la mise en place des 
zones de conservation pour l’aire de la mine (Savaivo, 
2012). L’hypothèse avancée par les études d’impacts 
environnementaux énonçant que les effets potentiels 
d’Ambatovy sur l’accès à la forêt et l'usage forestier 
des terrains affectés ne seraient pas importants est 
donc infirmée.  

Cette diminution d’accès aux ressources est 
également retrouvée au sein de la population 
environnante de la compagnie minière QMM (au Sud-
Est de Madagascar) (Seagle, 2012). Les principaux 
impacts négatifs perçus dans la zone de QMM sont la 
réduction de l’accès aux terres pour l’agriculture, la 
réduction d’accès aux sites de pêches et la diminution 
d’accès dans les forêts de « mahampy » (Lepirona 
mucronata) (Seagle, 2012). Cela affecte gravement les 
communautés riveraines car leurs principaux moyens 
de subsistance sont l’agriculture et la pêche. Ainsi, 
même si les ressources affectées en question ne sont 
pas les mêmes pour les deux sites miniers, le même 
mécanisme de restriction d’accès a été identifié et 
influence négativement les activités de subsistance 
des communautés locales.  

Concernant la détérioration de l’approvisionnement et 
de la purification de l’eau, la perception locale indique 
que c’est le défrichement qui conduit au tarissement 
des sources d’eau. En effet, une exploitation minière a 
toujours un impact sur l'environnement naturel de 
l'eau (ERMITE Consortium, 2004), et ses impacts sur la 
quantité et la qualité de l'eau sont parmi les aspects 
les plus controversés des projets miniers (Bebbington 
et Williams, 2008). D’après une étude en Tanzanie, 
l’un des plus grands problèmes des communautés 
minières est la pollution des sources d'eau (Kitula, 
2006). Les impacts négatifs peuvent être l'épuisement 
des ressources en eau par déshydratation, la pollution 
des cours d'eau de surface par des eaux de mine de 
mauvaise qualité et des lixiviats de déchets miniers 
(ERMITE Consortium, 2004). Pour le cas de la mine 
d’Ambatovy, les gisements sont situés sur un sommet 
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topographique qui constitue une ligne de partage des 
eaux souterraines et de surface. Les impacts potentiels 
de l’exploitation sont donc l’assèchement des 
aquifères à proximité de la mine et le changement de 
la qualité de l’eau souterraine à cause de 
l’assèchement des fosses à ciel ouvert durant 
l’exploitation (Dynatec Corp, 2006b). Par ailleurs, 
d’après une étude sur le compte de l’eau à 
Madagascar, les mines sont des utilisateurs importants 
de ressources en eau (Waves et Meah, 2016). Cela 
implique un partage des ressources en eau entre la 
mine et les habitants de l’aire de la mine. Pour le cas 
d’Ambatovy, la mine a recours à la rivière Mangoro, 
située à environ 25 km de l’empreinte, pour ses 
besoins en eau afin de minimiser l’utilisation des eaux 
de ruissellement dans la zone minière (Dynatec Corp, 
2006c). En rapport avec ces impacts résiduels, la 
compagnie Ambatovy met en place des activités de 
compensation afin de dédommager les communautés 
locales. 

5. Conclusion 

Selon les résultats de la présente étude, les SE liés 
directement aux forêts (purification de l’eau, 
approvisionnement en bois de construction, en bois 
énergie, en fibres, en aliments sauvages et en eau) 
sont généralement perçus comme s’étant détériorés. 
Seuls les services d’approvisionnement de produits 
agricoles, de produits d’élevage, et les services 
éthiques et spirituels, sont perçus stables. Plusieurs 
causes de détérioration, variant selon les SE, ont été 
exprimées par les répondants. Pour les services 
d’approvisionnement en eau, en produits agricoles et 
en produits d’élevage, le climat a été le plus 
fréquemment cité, suivi des activités d’Ambatovy et 
finalement les maladies, animaux et insectes nuisibles 
spécifiquement pour l’élevage. Par contre pour la 
purification de l’eau, Ambatovy a été directement 
citée comme étant la principale source de 
détérioration du service pour un grand nombre des 
répondants. Néanmoins, l’augmentation du nombre 
des usagers a été une des principales causes de 
détérioration du service de purification de l’eau et 
celui d’approvisionnement en bois de construction et 
en bois énergie. Par ailleurs, Ambatovy a été citée 
directement et indirectement parmi les causes 
principales de diminution d’approvisionnement de ces 
bois. La mine a donc été citée parmi les principales 
causes directes et indirectes de détérioration des SE 
(approvisionnement en aliments sauvages, en bois de 
construction et purification de l’eau). Cependant, 
plusieurs autres causes d’origine naturelle et 
anthropique ont été citées au même titre que la mine. 
En somme, l’hypothèse émise a été partiellement 
confirmée car la perception de détérioration des SE a 
été démontrée ; cependant, malgré que les 
communautés rurales habitent autour d’une zone 
minière, les causes de détérioration perçues ne sont 

pas principalement les activités de la compagnie 
Ambatovy, mais varient selon les SE.  

Bien qu’il existe plusieurs approches d’évaluation des 
impacts d’une mine sur l’écosystème et les 
communautés locales, l’utilisation du concept de SE 
est pertinente, car il met en relation l’Homme et les 
écosystèmes. De par cette méthode, il peut en être 
déduit à la fois, la santé de l’écosystème, mais 
également les besoins des communautés locales. 
L’évaluation de la perception des communautés 
locales n’est pas seulement importante, elle est 
nécessaire dans une communauté souvent 
marginalisée qui habite aux alentours d’une mine. Par 
ailleurs, la tendance de dégradation des services a 
déjà été constatée auparavant dans le site d’étude, à 
l’échelle de la grande île et à l’échelle globale.  

Ainsi, les résultats de cette étude peuvent être utilisés 
par la compagnie Ambatovy dans la réorientation de 
leurs activités de compensation vers l’amélioration des 
SE prioritaires qui sont perçus comme détériorés à 
savoir la purification de l’eau, l’approvisionnement en 
eau, en bois de construction et en bois énergie. 
Néanmoins, ceux qui sont perçus comme 
généralement stables (approvisionnement en produits 
d’élevage et agricole), méritent également une 
attention particulière, car ce sont les moyens de 
subsistance de base des communautés locales. L’étude 
suggère à la compagnie minière d’aligner les mesures 
de compensation avec les mesures d’adaptation aux 
changements climatiques. Ces activités d’adaptation 
doivent être étudiées à l’échelle locale pour être plus 
efficaces. Et dans une optique de pérennisation de la 
fourniture des SE par les forêts de l’aire de la mine, les 
pratiques traditionnelles des populations locales 
doivent également être réformées. Sur la base des 
résultats, des plans de gestion de l’environnement et 
de sauvegarde sociale, efficaces et efficients peuvent 
être élaborés. De tels plans peuvent être utilisés par la 
compagnie minière, mais également par d’autres 
parties prenantes. Par ailleurs, la méthode peut être 
répliquée dans à l’échelle nationale, dont les résultats 
peuvent aider à concilier conservation et utilisation 
rationnelle des ressources naturelles par les 
communautés locales.  

Bref, le cadre méthodologique de la présente 
recherche a permis d’une manière pratique et efficace 
d’évaluer les tendances et les causes de détérioration 
des SE en tenant compte de la perception locale. Par 
contre, elle n’a pas permis d’évaluer les conséquences 
de ces détériorations sur la vie quotidienne et le bien-
être des communautés locales. Une étude sur les 
impacts des changements des SE sur le bien-être 
humain mérite donc d’être conduite.  
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Stratégies d’occupation des terres des migrants Antandroy favorisant la déforestation dans la 
région Menabe central, Madagascar 
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Résumé 

La migration des Antandroy dans la région Menabe a débuté dans les années 1935 et continue jusqu’à ce jour. Elle 
pose un grand problème dans la préservation de la forêt dense sèche de la Nouvelle Aire Protégée de Menabe-
Antimena. De ce fait, cette recherche a été effectuée (i) pour comprendre comment les migrants Antandroy peuvent 
accéder à la terre, (ii) pour appréhender les comportements des « tompon-tany » face à cet accès à la terre par les 
migrants et (iii) pour analyser la relation de ces stratégies d’accès à la terre avec la déforestation. Trois villages ont été 
choisis pour l’étude dont Kirindy, Lambokely (créés par des Antandroy) et Beroboka-Sud (créé par des Sakalava 
autochtones). L’approche socio-anthropologie de développement a été menée pour bien appréhender les stratégies 
d’accès à la terre. Ainsi, des entretiens individuels ont été effectués auprès des responsables administratifs étatiques 
de chaque village, des « tompon-tany » et des migrants Antandroy possédant des terrains de culture. Ces Antandroy 
ont été subdivisés en trois groupes stratégiques dont le premier est constitué par des personnes qui ont fondées les 
villages, le second rassemble des personnes ayant migré plus de 10 ans dans les villages et le dernier est constitué par 
des personnes migrantes récentes (<10 ans). Ces entretiens ont été accompagnés par des observations participantes. 
Dans les villages d’autochtones, après avoir obtenu l’accord de ces derniers pour s’installer, les Antandroy s’isolent 
hors du village et forment plus tard un campement. Ce campement accueille les nouveaux migrants sans besoin d’être 
acceptés ni connus par les autochtones de même pour les défrichements des parcelles qu’ils exploitent. Dans les 
villages des Antandroy, le nouveau venu doit tout simplement se munir d’un « pasiporo » et avoir un réseau 
migratoire dans le village. Avec les aides (terrains, main d’œuvre, semences et matériels) qu’il obtient de son réseau 
migratoire, il peut économiser pour la prochaine culture mais pour maximiser les bénéfices souvent ses terrains sont 
obtenus à partir des défrichements car ces pratiques sont à moindre coûts. En voyant les terrains exploités par les 
migrants, les « tompon-tany » se sont aussi précipités pour défricher. C’est ainsi que la déforestation est très 
répandue dans la zone. La conservation des ressources forestières dépend alors de la conscientisation des migrants 
Antandroy ainsi que la volonté et détermination des « tompon-tany » de les protéger. 

Mots clés : Antandroy, déforestation, Madagascar, région Menabe central, stratégies d’accaparation des terres 

Abstract 

The Antandroy migration in the Menabe region began in the 1935s and continues to this day. It puts a great problem 
in the preservation of the dense dry forest of the New Protected Area of Menabe-Antimena. This research was 
conducted to understand (i) how Antandroy migrants can access to the land and (ii) then to understand the behavior 
of "tompon-tany" in reaction to this migrant land access and (iii) to understand the link of these strategies of access to 
land with deforestation? Three villages were chosen for the study: Kirindy, Lambokely (created by Antandroy) and 
Beroboka-Sud (created by Sakalava the natives people). The development socio-anthropological approach was 
conducted to understand the strategies of land access. Thus, individual interviews were conducted with the state 
administrative officials of each village and with "tompon-tany" and Antandroy migrants who are owners of parcel of 
land. These Antandroy are subdivided into three strategic groups, the first group being people who create the villages, 
the second who have migrated more than 10 years in the villages and the last group consisting of recent migrants (<10 
years). These interviews were accompanied by participant observations. In the villages of natives, after obtained the 
agreement of the “tompon-tany” to settle, the Antandroy isolate themselves out of the village and later they form a 
camp. This camp welcomes new migrants for without natives’approval. In the villages of Antandroy, the newcomer 
must just provide a "pasiporo" and have a migration network in the village. With his migration network, he got some 
supports (land, manpower, seed and materials) during the first year and could economize for the next cultivation 
season. But to maximize the benefits, to slash and to burn the forest is cheaper than other methods to obtain some 
parcel of land. Seeing the lands exploited by the migrants, the "tompon-tany" also rushed to clear forests. This is how 
deforestation is widespread in the study area. The conservation of forest resources depends on the awareness of 
Antandroy migrants on deforestation problems and the willingness and determination of "tompon-tany" to protect 
these resources. 

Keys words: Access to the land, Antandroy, deforestation, Madagascar, Menabe central region 
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1. Introduction 

La migration est un phénomène mondial. Sept cent 
quarante millions de personnes (Tchalim, 2015) qui 
représentent 76,13% des migrants dans le monde sont 
de type migration interne. Madagascar n’est pas 
épargné par cet évènement que ce soit la migration 
internationale ou celle intérieure. Deschamps (1959) a 
même affirmé qu’il n’existe à Madagascar aucune 
ethnie totalement immobile. Par ailleurs, le profil 
migratoire malagasy est complexe et dynamique 
(Consortium MAGMA, 2018). Une des régions 
d’accueil de ces migrants est la Région Menabe dans le 
Sud-Ouest de Madagascar. Elle est une région réputée 
pour avoir accueilli et assimilé des groupes originaires 
de tout Madagascar (Goedefroit, 1998) et est une 
zone de prédilection pour la migration intérieure à 
Madagascar. Ces phénomènes de migration vers 
l’ouest peuvent bien être interprétés comme des 
effets induits de bouleversements ou de 
transformations sociopolitiques circonstanciés qui ont 
touché l’ensemble de l’île (Goedefroit, 1998) comme 
le bon fonctionnement de l’économie coloniale du 
premier quart du 20ème siècle (Fauroux, 2001). Dans 
cette région, depuis la période dynastique, des 
contacts avec les peuples de la côte Est ont été 
constatés puis de 1915 à 1920, un premier grand flux 
migratoire des gens du Centre et de l’Est a été observé 
et entre 1935 et 1939, une deuxième vague de 
migration de même ordre mais venant du Sud 
(Antandroy) a été enregistrée (Goedefroit, 1998). Les 
raisons qui ont engendré ces deux vagues de 
migration sont que les Sakalava autochtones de la 
région n’avaient pas les compétences relatives aux 
techniques d’exploitations agricoles que les colons 
voulaient développer dans la Région Menabe et ils 
n’étaient pas suffisamment nombreux pour satisfaire 
les besoins en mains d’œuvres des colons pour leurs 
usines de bois et de sisal. En effet, les Sakalava sont 
des éleveurs qui pratiquent l’élevage bovin extensif 
dans les savanes et les forêts (Fauroux, 1997). Ils ne 
savent pas aménager les marécages en rizières et ne 
cultivent que ce qu’ils ont besoin pour se nourrir sur 
les « hatsake » (culture sur brûlis). Depuis cette 
époque coloniale, le Menabe est devenu pour les 
Antandroy une terre d’exil où ils vont vivre une dizaine 
d’années avant de rentrer au pays (Goedefroit, 1998). 
Et jusqu’à ce jour, la migration des Antandroy dans 
cette Région est importante à cause de la hausse des 
prix des produits agricoles tels que le maïs et 
l’arachide depuis 2014 (Consortium MAGMA, 2018). Ils 
cultivent ces produits sur les terres issues d’abattis-
brûlis surtout à l’intérieur de la Nouvelle Aire Protégée 
(NAP) Menabe-Antimena. Cette culture sur brûlis qui 
se nomme « hatsake » (dans le Sud-Ouest) et « tavy » 

(dans la partie Est) est une pratique très connue dans 
toute île et cela depuis le temps des royautés car elle 
est déjà citée et interdite dans le Code des 305 articles 
de Ranavalona II (Kiener, 1963). 

La migration Antandroy affecte la gestion forestière 
dans plusieurs régions de Madagascar 
(Rabemananjara, 2014). Ainsi, actuellement la 
migration massive des Antandroy désignés comme 
étant des prédateurs de ressources (eau et forêt) par 
Cabalzar (1996), dans la région Menabe pose un grand 
problème dans la préservation et la conservation de la 
forêt dense sèche de la NAP Menabe-Antimena. Les 
causes et les conséquences de la migration des 
Antandroy dans leur région d’origine ont été évoquées 
par Samisoa (2016) et Razanakoto (2017). Par contre, 
peu de choses sont connues quant aux installations de 
ces migrants dans leurs régions d’accueil et en 
particulier dans la Région Menabe. L’objectif de cette 
étude est alors de connaître les stratégies 
d’acquisition par ces migrants des terrains dans le 
Menabe (terre de migration) et d’appréhender le 
comportement des « tompon-tany » face à ces 
stratégies. Ainsi, cette recherche a été effectuée (i) 
pour comprendre comment les migrants Antandroy 
peuvent accéder à la terre et (ii) comment se 
comportent les « tompon-tany » face à cette stratégie 
d’accès et pour analyser la relation entre ces 
stratégies d’accès à la terre et la déforestation. 

2. Matériels et méthodes 

2.1. Zone d’étude 

Le Menabe est une région qui se situe au Sud-Ouest 
de Madagascar dont la population autochtone 
appartient à l’ethnie Sakalava. Comme la région a 
accueilli plusieurs groupes originaires de tout 
Madagascar, ces anciens migrants sont acceptés par 
les Sakalava comme étant des autochtones et sont 
appelés « tompon-tany » c’est-à-dire maître de la 
terre. Les « tompon-tany » sont définis par Moizo et 
Samisoa (2001) comme « les membres du groupe 
lignager ou clanique qui, lors de son installation dans 
la zone, a établi un accord de respect mutuel avec les 
esprits du territoire et de la sylve et, par la suite, doit 
se porter garant de toutes présence et action 
humaines sur son territoire. Il peut s'agir, selon les cas, 
des réels premiers occupants ou de ceux considérés 
comme tels ». La zone d’étude est à l’intérieur de la 
Nouvelle Aire Protégée Menabe Antimena au nord de 
la ville de Morondava. Elle est constituée par 03 
villages qui se trouvent au bord de la route nationale 
8A reliant Morondava et Belo-Tsiribihina (Lambokely, 
Beroboka-Sud et Kirindy ; Figure 1). 
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Fig. 1. Carte de localisation de la zone d’étude 
Source : Ministère de l’environnement, de l’écologie et des forêts et al., 2014 

 

2.2. Approche de l’étude et méthodes de 
collecte des données  

Cette étude repose sur l’approche socio-anthropologie 
du développement. D’après Olivier De Sardan (1995), 
cette approche se focalise sur l’analyse des 
interactions entre acteurs sociaux relevant de cultures 
ou sous-cultures différentes et elle procède au 
décryptage des stratégies que les acteurs déploient à 
l’intérieur de leurs marges de manœuvre. 

Ainsi, pour décrypter les stratégies que les migrants et 
les autochtones adoptent pour accaparer les terres 
dans la région Menabe, trois villages ont été choisis 
pour l’étude. Ce choix a été dicté par le fait que les 
deux villages, Kirindy et Lambokely, ont été créés par 
les Antandroy, respectivement en 1986 et 1987 et le 
troisième, Beroboka-Sud, a été créé par les Sakalava 
avant la colonisation et a reçu plusieurs vagues de 
migrants. En effet, c’est autour de ces trois villages 

que le taux de déforestation dans la nouvelle aire 
protégée Menabe Antimena est le plus élevé (Zinner 
et al., 2013).  

Les données qui sont principalement de nature 
qualitative, pour mieux appréhender les stratégies 
adoptées par les migrants sur l’accaparation des terres 
et leurs sécurisations ainsi que pour appréhender les 
comportements des « tompon-tany », sont obtenues à 
partir des transcriptions des entretiens accompagnés 
par des observations participantes. L’analyse des 
données qualitatives est un processus itératif selon 
Miles et Huberman (1994). Les informations collectées 
pour chaque entretien sont transcrites de façon brute 
puis elles sont compressées et synthétisées. Ensuite 
toutes les informations synthétisées sont organisées 
et codées en utilisant une couleur similaire pour les 
informations identiques. Et enfin les phrases de même 
couleur sont ensuite assemblées puis un thème qui 
illustre les idées évoquées est donné. Les conclusions 
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sont tirées à partir de ces informations récapitulées. 
Le processus est répété pour affiner les conclusions 
obtenues. Les entretiens sont effectués de façon 
formelle et informelle, toutefois toujours avec une 
demande d’autorisation d’effectuer l’entretien et 
d’enregistrer avec un dictaphone auprès de la 
personne à interviewer pour qu’aucune forme de 
contrainte ne s’exerce (Savoie-Zajc, 2007). L’option 
pour cette méthode a été justifiée par la sensibilité de 
ce thème puisque les « tompon-tany » et les migrants 
savent très bien que l’abattis-brûlis dans la NAP est 
interdit et puni par la loi.  

Tab. 1. Plan d’échantillonnage des personnes 
interviewées 

Village Nombre 
d’échantillon 

(famille) 

Ethnies 

Beroboka-Sud 33 Sakalava, 
Antesaka, 
Betsileo, Tanala, 
Antemoro 

Lambokely 21 Antandroy, 
Mahafale 

Kirindy 27 Antandroy, 
Mahafale 

 

Avant la descente sur le terrain, une idée préalable 
d’échantillon a été établie. Ensuite après quelques 
jours de terrain, cette idée s’est précisée, s’est 
raffermie, s’est modifiée, s’est changée selon les 
apprentissages obtenus à propos de l’objet d’étude et 
des tentatives d’interprétation posées. Puis, la collecte 
de données a été arrêtée lorsque les catégories 
d'analyse ont atteint un point de saturation c’est à 
dire que les nouvelles données n’ajoutent pas de 
nouveau sens à ce qui est déjà compris (Savoie-Zajc, 
2007) d’où nombre d’échantillons à Beroboka-Sud est 
de 33, celui de Lambokely est de 21 et celui de Kirindy 
est de 27 (Tableau 1). Les premiers à avoir été 
interviewés sont les responsables administratifs 
Etatiques de chaque village à savoir les 02 chefs 
« fokontany » de Lambokely et de Beroboka-Sud et un 
« komity » (représentants du chef « fokontany ») de 
Kirindy village. Les migrants Antandroy incluant les 
Mahafale interviewés appartiennent à 03 catégories 
dites « groupes stratégiques », (i) ceux qui ont créé les 
villages possédant des terrains de culture, (ii) ceux qui 
ont habité les villages depuis plus de 10 ans possédant 
aussi des terrains de culture et (iii) ceux qui ont habité 
les villages depuis moins de 10 ans possédant aussi 
des terrains de culture. Les observations participantes 
ont été effectuées en habitant dans les villages et en 
côtoyant les différents groupes stratégiques tout en 
notant leurs comportements vis-à-vis des uns et des 

autres, leurs modes de vie et modes d’exploitation 
ainsi que leurs organisations dans les villages. Suite 
aux catégories susmentionnées, le choix des 
personnes à interviewer a été effectué de façon 
raisonnée avec l’aide du président ou d’un 
représentant de « fokontany » et d’un guide ainsi que 
les anciens de chaque village. Le guide a été un 
Betsileo « tompon-tany », né à Beroboka-Sud, âgé 
d’une soixantaine d’année et il connait très bien les 
trois villages ainsi que les villageois. La mauvaise 
compréhension du dialecte Antandroy que même le 
guide n’arrive pas à traduire sans des explications 
suivies par plusieurs exemples venant des interviewés, 
a rendu la transcription des données difficile. Par 
ailleurs, le groupe des nouveaux migrants (arrivée<10 
ans) a été difficile à approcher car il est composé de 
nouveaux migrants qui sont très méfiants. 

L’entretien a été orienté sur la façon dont chaque 
personne a connu le village où est-ce qu’elle habite, 
d’où vient-elle ? Pourquoi y avoir migré ?, Comment 
elle s’est installée ? Qui a été leur premier contact ? 
Comment a-t-elle fait pour vivre ? Et comment a-t-elle 
obtenu les parcelles de terrain ? Où se trouvent ces 
parcelles ? Comment est leur relation avec les 
« tompon-tany » et les migrants ? 

3. Résultats 

3.1. Stratégie d’accès foncier et sécurisation 
des migrants Antandroy dans les villages 
autochtones 

Avant de s’installer dans les villages d’autochtones 
comme celui de Beroboka-Sud, le migrant se renseigne 
auprès des autochtones en travaillant pour eux si ces 
derniers peuvent l’héberger, puis il est impératif qu’il 
se présente au chef « fokontany » pour vérification du 
« pasiporo » (un petit carnet qui fait office d’un 
passeport dans lequel figure l’attestation d’un chef de 
« fokontany » de l’endroit d’où vienne son 
propriétaire et qui marque sa bonne intégration dans 
la société). Après avoir été enregistré auprès du 
« fokontany » comme étant un invité, il demande 
auprès d’une famille autochtone un hébergement puis 
un terrain pour construire sa case et un autre à 
cultiver pour subvenir à ses besoins en nourriture. 
L’hébergement est offert pour le temps de la 
construction d’une case qui souvent est construite 
dans la cours de son hôte. L’autochtone donne le 
premier terrain de culture s’il en possède plus que ce 
qu’il peut cultiver. Sinon, il autorise le migrant à 
défricher un lambeau de forêt à côté de son terrain de 
culture. En effet, les terrains de culture des 
autochtones sont souvent situés à côté d’une forêt et 
cette dernière est supposée lui appartenir. Après la 
deuxième année de culture, le migrant Antandroy va 
choisir une parcelle de forêt éloignée des terrains de 
culture des autochtones sans demander l’accord de 
ces derniers. Cette parcelle de forêt a déjà fait l’objet 
d’une prospection préalable afin que le migrant puisse 
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construire sa maison hors du village à côté de son 
nouveau terrain de culture situé dans la forêt. Un peu 
plus tard les autres migrants Antandroy vont joindre 
ce campement après avoir effectué les formalités 
auprès du chef du « fokontany ». Mais quand le 

campement est constitué d’une dizaine de maisons, 
les paysans élisent une personne appelée « komity » 
pour représenter le chef fokontany. Ainsi, chaque 
nouveau venu peut directement rejoindre ce 
campement (Figure 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2. Stratégie d’accès foncier dans les villages d’autochtones par les migrants 

 
3.2. Stratégie d’accès foncier et sécurisation 

des migrants Antandroy dans les villages 
Antandroy 

Les deux villages Kirindy et Lambokely ont été créés 
par des migrants Antandroy engagés par les colons 
pour travailler dans leur usine dans les années 1980. 
Après la fermeture de cette société coloniale, les 
Antandroy, dans l’objectif d’élargir leurs terrains de 
culture ont progressivement établis ces 02 villages à 
l’intérieur même de la forêt et loin du village des 
autochtones. Pour s’installer dans ces villages, le 
nouveau venu devrait simplement avoir un 
« pasiporo » et un contact appelé « réseau 
migratoire ». Ce dernier peut être un membre de sa 
famille ou un ami ou un membre de son clan. Un clan 
est une expression plus large de la forte cohésion 
sociale et dans certains cas il traduit le lignage en 
Androy (Esoavelomandroso, 1991). En 2015, l’ethnie 
Mahafale et quarante-quatre clans Antandroy ont été 
identifiés dans le village Kirindy. Pourtant il n’y avait 
eu que l’ethnie Mahafale (confondue avec les 
Antandroy par les « tompon-tany ») et 06 clans 
d’Antandroy qui ont construit le village en 1985. Les 
membres du clan octroient au nouveau venu qui veut 
s’installer dans le village une parcelle, des semences et 
de la main d’œuvre gratuitement lors de la première 
année de culture. Cette aide est effectuée pour 
faciliter l’installation de ces nouveaux migrants. Après 
une année de culture, le migrant ou la famille 
migrante obtient assez d’argent pour acheter ou louer 

une autre parcelle de terrain. Cependant, il préfère 
défricher de nouvelles parcelles pour minimiser ses 
dépenses. En procédant ainsi les migrants n’ont plus 
d’autres dépenses à engager que l’achat des semences 
(qui peuvent parfois être issues de la première récolte) 
et le salaire de la main d’œuvre (s’ils ne peuvent pas 
mobiliser les membres de sa famille). Ce défrichement 
est effectué en connaissance de cause de l’interdiction 
et du système de sanctions existant. C’est pour cela 
que dès fois, plusieurs hommes défrichent ensemble 
la forêt pendant la nuit et partagent ensuite la parcelle 
défrichée. 

Pour certains clans, afin de faire plus d’économie, les 
Antandroy pratiquent le système traditionnel 
d’entraide appelé « eky » qui consiste à travailler 
ensemble les champs de tous les membres d’un clan. 
Tous les hommes du clan travaillent ensemble sur un 
terrain d’un membre et font ensuite le tour des autres 
parcelles de tous les membres. Ainsi, le travail est 
effectué rapidement et gratuitement, seules les 
semences et la nourriture en temps de pause pour les 
mains d’œuvre sont achetées par le propriétaire de 
terrain. Cette entraide est effectuée souvent chez les 
clans dont les membres possèdent les plus grandes 
surfaces de terrains comme le « Sevohitse » (clan 
ayant le plus grand nombre de personne dans le 
village Kirindy) et l’ethnie Mahafale (la plus 
nombreuse à Lambokely).  

Depuis la création du village Kirindy, il y a déjà plus de 
trente ans, les villageois qui possèdent des surfaces 

1ère et 2ème années de culture 3ème année et plus de culture 

Demande de terrain à 
cultiver aux autochtones 

Parcelle de son hôte 
autochtone Défrichement 

loin des 
parcelles des 
autochtones 

Défrichement d’un 
lambeau de forêt à 

côté de la parcelle de 
son hôte autochtone 

Habitation à côté 
des parcelles 
fraichement 
défrichées 

Acceptation des nouveaux migrants 
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importantes de champs de culture essaient d’obtenir 
un document administratif pour sécuriser leurs biens 
car ils ont peur d’être expulsés de leur village. C’est 
dans cette optique qu’actuellement, les villageois 
demandent le statut de « fokontany » de leur village. 

3.3. Comportement des « tompon-tany » suite 
aux stratégies d’accaparation des terres 
par les migrants 

Dans les villages d’autochtones où il y a des « tompon-
tany », la migration se fait rare ainsi, tout le monde se 
connait. Les villageois autochtones connaissent aussi 
les propriétaires des différentes parcelles même 
situées loin du village. Le respect des interdits et des 
ainés du village est maintenu. Par conséquent, pour 
mettre un feu à une parcelle de terrain dans la forêt, 
les propriétaires des terrains voisins sont informés. 
Mais les migrants Antandroy n’avertissent pas leurs 
voisins avant de défricher et effectuent ceci à grande 
échelle. Puis, les Sakalava éleveurs des bovins dans les 
savanes et les forêts, se sont peu à peu sédentarisés et 
sont actuellement devenus principalement 
agriculteurs. Cette transformation interne de la 
société Sakalava est due d’une part à la disparition 
petit à petit des bœufs à cause des brigands 
« dahalo », d’autre part à la réussite financière des 
nouveaux migrants qui se traduit par leur habileté à 
constituer rapidement un troupeau de zébu et/ou 
chèvre, à acquérir une charrette, des biens de 
consommation moderne suite à la culture sur brûlis. 
Les « tompon-tany » ont alors une sensation que ces 
migrants prennent possession de leur terre et qu’ils 
ont peur d’en être dépossédés et que dans le futur 
d’être obligés d’acheter ou de louer auprès des 
migrants la terre qui leur appartient et qui vient de 
leurs ancêtres d’où leur expression « Mataotra ny ho 
tompony mangataka atiny ». Cette expression vient 
d’un proverbe malagasy « Aza manao tompony 
mangataka atiny » qui est traduit par Houlder (1895) 
en « Ne faites pas comme le propriétaire (du bœuf) 
qui demande qu'on veuille bien lui donner le foie » 
ainsi « Mataotra ny ho tompony mangataka atiny » 
signifie qu’ils ont peur de devenir le propriétaire (du 
bœuf) qui demande qu'on veuille bien lui donner le 
foie qui devrait lui revenir de droit. En évoquant ce 
terme, les « tompon-tany » se sentent frustrer et 
s’inquiètent sur l’avenir de leurs descendants en ce qui 
concerne leur capital « terre » qui devrait leur 
appartenir. Ensuite, les familles « tompon-tany », 
surtout les Sakalava dépourvues de mains d’œuvre, 
embauchent des jeunes Antandroy pour défricher afin 
d’obtenir rapidement une surface plus grande d’au 
moins un hectare. Pourtant cette action permet aux 
Antandroy de prospecter des futurs champs de 
culture. Ainsi, les Antandroy de Kirindy exploitent la 
forêt de Beroboka-Sud comme des prédateurs décrits 
par Cabalzar (1996) sans que les « tompon-tany » 
soient consultés au préalable. Pour riposter à cette 
prédation, les familles « tompon-tany » défrichent le 

plus de terrains possible même s’ils n’ont pas les 
moyens de tous les cultiver afin d’obtenir le droit de 
propriété sur ces parcelles. 

Les stratégies des migrants Antandroy dans les villages 
d’autochtones et de migrants sur l’accaparation des 
terres leur permettent d’obtenir une autonomie dans 
la prise de décision sur la ressource forestière de la 
région. Pourtant leur principale activité est la culture 
sur brûlis étant donné qu’ils ne possèdent ni rizière ni 
« baiboho » (terre fertile de décrue) mais juste des 
espaces forestières qui entourent leurs villages qui ont 
été créés à l’intérieur même de la forêt. D’après l’un 
des fondateurs du village Lambokely: « Sakalava 
tomany tandraka, Betsileo tomany vavaka, Antandroy 
tomany hatsake » qui veut dire que les Sakalava ne 
peuvent pas vivre sans manger des hérissons qui 
vivent dans les forêts, les Betsileo ne peuvent pas 
subsister sans prier et les Antandroy ne peuvent pas 
vivre sans la culture sur brûlis. Pourtant chaque 
migrant, après avoir été accepté et eu droit à une 
parcelle, peut défricher à leur tour avec l’aide de leur 
clan, de leur membre de famille ou de leur ami 
Antandroy. Le défrichement s’effectue selon les 
besoins et les moyens humains de la famille et n’est 
plus contrôlé par les autochtones car leur 
emplacement est toujours hors de vue et loin des 
habitats de ces derniers. Par conséquent, l’arrivée des 
migrants Antandroy et leur installation entrainent 
toujours une déforestation qui s’intensifie à mesure 
que le nombre de migrants augmente. 

4. Discussion 

Ce problème de déforestation lié à la migration se 
rencontre aussi au niveau international. L’étude des 
causes de la déforestation effectuée par Allen et 
Barnes (1985) a montré que la déforestation de 1968 à 
1978 dans 39 pays d’Afrique, d’Amérique latine et 
d’Asie est liée de manière significative au taux de 
croissance démographique sur la période. D’après leur 
résultat, les auteurs mettent l’accent sur le fait qu’à 
court terme, la déforestation est due à la croissance 
démographique et à l’expansion de l’agriculture. Cette 
croissance démographique à court terme est causée 
par la migration de certains fermiers qui veulent fuir 
les régions agricoles à forte densité de population déjà 
établies, caractérisées par une indisponibilité des 
terres et un coût élevé pour l’acquisition de ces terres. 
Carr et Burgdorfer (2013) affirment que la colonisation 
des forêts en Amérique latine et voire dans le monde 
entier, par les petits exploitants agricoles peut rester 
la principale cause immédiate de déforestation, en 
particulier des forêts anciennes riches en biodiversité 
et en intégrité écologique. L’exemple qu’ils ont donné 
est le cas des migrants ruraux dans la Réserve de la 
biosphère Maya au Guatemala qui invoquent la 
législation nationale autorisant les ménages agricoles 
à occuper des «terres en friche» pour justifier leur 
installation dans cette zone de conservation soutenue 
par l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, 
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la science et la culture (UNESCO). De même pour la 
région Menabe, la migration des paysans agricoles 
dans la Nouvelle Aire Protégée Menabe-Antimena a 
provoqué une forte déforestation dans la zone. La 
transformation de la forêt en terrain agricole est un 
moyen peu onéreux et dont la disponibilité de la terre 
attire les migrants. 

Ces attraits sont accompagnés par le prix élevé des 
produits agricoles (maïs et arachide). C’est pour ces 
raisons que les Antandroy y migrent de façon 
croissante, leur nombre est estimé à 20 000 individus 
en trois ans (Consortium MAGMA, 2018). Leur 
migration est bien planifiée depuis leur région 
d’origine (Razanakoto, 2017). Cette planification 
consiste à organiser leur départ depuis leur région 
d’origine puis à faciliter leur installation par leur 
famille/ami/même clan déjà présent dans la région 
d’accueil appelé par Razanakoto (2017) : « réseau 
migratoire » en leur octroyant les premiers moyens de 
production (semences, terre et mains d’œuvre). La 
présence de ce réseau migratoire qui facilite d’accès à 
la terre agricole à partir de la terre forestière accentue 
la migration dans la région Menabe. Pourtant après 
une année de culture tous les migrants devraient 
pouvoir être autonomes. Ainsi pour maximiser leur 
bénéfice, cette autonomie se traduit le plus souvent 
par la pratique de l’abattis-brûlis d’où le taux de 
déforestation très élevé autour des villages créés par 
les Antandroy (Lambokely et Kirindy) dont le taux de 
déforestation est très élevé de l’ordre de 5,54% par an 
entre 2010 et 2016 autour de Kirindy (Consortium 
MAGMA, 2018). Portant c’est cette maximisation de 
bénéfice qui incite le plus les Antandroy à migrer dans 
la région car d’après Razanakoto (2017), le but de 
chaque migration réalisée par un ou plusieurs 
membres de la famille paysanne Antandroy repose sur 
un motif économique afin de satisfaire les besoins de 
la famille (assurer l’alimentation, augmenter la taille 
du troupeau, se procurer des femmes). En plus d’après 
Réau (1997), le droit coutumier qui régit les sols 
forestiers se réfère au droit d’usage ou droit de hache 
qui remonte à des temps anciens, lorsque l’ouest 
malgache était peu peuplé. La région était forestière 
et celui qui défrichait un espace en devenait 
propriétaire. Ainsi, le défrichement reste le mode 
privilégié d’accession à la propriété foncière et pour 
les migrants, cela relève davantage d’un droit d’usage 
de longue durée. La combinaison de la compétition 
pour la conquête foncière par les « tompon-tany » 
avec la prédation qu’effectuent les Antandroy a fait 
que la déforestation est très répandue dans la zone 
(Consortium MAGMA, 2018). Ainsi, la forêt qui a 
séparé les deux villages de Kirindy et de Beroboka-Sud 
n’existe plus car elle a été transformée en champs de 
culture. La déforestation dans une Nouvelle Aire 
Protégée comme Menabe-Antimena qui abrite des 
espèces présentant une forte endémicité (Ministère 
de l’environnement, de l’écologie et des forêts et al., 
2014) représente une énorme perte pour Madagascar 

et marque l’impuissance de l’administration forestière 
et des gestionnaires face à cette migration 
destructrice.  

La migration d’Antandroy étudiée par Moizo et 
Samisoa (2001) à Vineta n’a pas produit les mêmes 
effets que celle du Menabe central même si elles 
présentent une certaine similitude. En effet, les 
Antandroy de Vineta ont aussi été recrutés comme 
ouvriers agricoles sur la concession du domaine 
colonial dit «de Vineta». De plus, les différends sont 
réglés par un « mpisoro » qui est le leader cérémoniel 
(Moizo et Samisoa, 2001). Dans le village de 
Lambokely, ce rôle de « mpisoro » est assuré par l’aîné 
d’un clan dominant qui est à la fois l’un des fondateurs 
du village et dans le village de Kirindy il est assuré par 
une personne non Antandroy (Antesaka) qui connait 
les règles locales. Cependant, à Vineta, les règles 
concernant les ressources forestières qui régissent la 
population combinent certaines règles propres à 
l'Androy (nouveaux « tompon-tany ») avec les interdits 
des Masikoro, le tout adapté à la spécificité de la 
situation. Le premier exemple cité concerne 
l’interdiction d’accès des personnes étrangères à la 
zone où se trouvent les ressources forestières 
villageoises, pour maintenir les collecteurs à l'écart et 
éviter l'installation sauvage de nouveaux migrants. 
Puis le second exemple est relatif aux sites sacrés 
Masikoro qui sont toujours respectés (pas de feux ni 
de déjections humaines). Ainsi, les Antandroy 
fondateurs du village ont établi des règles qui 
respectent à la fois les interdits des Masikoro 
(autochtones de la région) et les leurs. Ils sont alors en 
mesure de gérer les conflits fonciers d’occupation et 
d’usage, sans contestation apparente et avec l’aval des 
anciens « tompon-tany ». Ils ont aussi édicté une 
charte villageoise, réglementant l’accès et l’utilisation 
des ressources ligneuses de la forêt, directement 
menacée par des migrants extérieurs à leur réseau 
d’influence. De cette manière, la sédentarisation des 
Antandroy qui leur donne le nouveau statut de 
« tompon-tany », est accompagnée par la prise de 
conscience de l’importance de la gestion durable de la 
forêt et le reboisement de certains secteurs dégradés 
de la forêt. Cette prise de conscience, unissant tous les 
habitants de la zone, est garantie par les conseils des 
anciens appelés olobe (anciens, au sens d'hommes 
respectés) et est chargé, d'une part, de faire observer 
la charte du milieu forestier et, de l'autre, d'en 
informer les nouveaux arrivants (Moizo et Samisoa, 
2001). Cette aisance de contrôler et de sensibiliser les 
nouveaux migrants venant aussi du fait que les 
migrants de Vineta (anciens et nouveaux) étaient tous 
originaires de la même région de l'Androy : entre 
Tsiombe et Beloha. Dans la région Menabe, les règles 
et interdits des Sakalava quant à eux ne sont pas 
respectés et sont souvent transgressés par les 
nouveaux venus Antandroy. Cette transgression se 
manifeste d’une part par le non-respect de la forêt 
sacrée d’Ampataka qui se trouve au sud-ouest du 
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village Kirindy et d’autre part par la défriche-brûlis de 
la forêt à l’Est du village Lambokely (noyau dur de la 
NAP) dont l’interdiction est connue par tous les 
villageois (anciens et nouveaux migrants) et est 
stipulée par la loi qui régit les aires protégées 
(Ministère de l’environnement, de l’écologie et des 
forêts et al., 2014). En plus, les Antandroy fondateurs 
des deux villages (Kirindy et Lambokely) viennent de 
différentes parties de l’Androy à savoir : Bekily, 
Ampanihy, Betioky, Ambovombe, Bekitro et de 
Mahafale dont certains sont retournés dans leur 
région natale et qu’actuellement, quarante-quatre 
clans d’Antandroy y sont présents. Pourtant dans ces 
villages, les nouveaux migrants sont aidés par les 
membres de leur clan dans la conquête de nouveaux 
terrains à défricher. Par conséquent, les Antandroy 
fondateurs de ces villages ne sont pas aussi respectés 
dans leurs décisions qu’à Vineta, ce qui entraîne la 
poursuite de la déforestation et cela malgré 
l’existence des communautés locales de base ou COBA 
qui assurent la protection des forêts autour des 
villages. Ainsi, pour que la zone forestière de la 
Nouvelle Aire Protégée Menabe-Antimena soit 
préservée de la déforestation, la prise de conscience 
des Antandroy dépend de leur sédentarisation suivie 
de leur conscientisation sur l’importance de la forêt 
dans leur vie future en instaurant des règles 
drastiques acceptées par tous les anciens migrants et 
appliquées à tous les nouveaux migrants sans 
considération de leurs clans. Sans cette 
sédentarisation et conscientisation, toutes politiques 
établies pour conserver les ressources forestières 
autour de ces villages seront vaines et que les 
techniques d’innovation telles que les cultures sous 
couverture végétale ou les composts dans le but de 
contenir la déforestation dans la région ne seront pas 
efficace car les paysans Antandroy pour obtenir plus 
de rendement ont tendance à défricher une parcelle 
de terrain qui est plus fertile plutôt que d’entretenir 
leurs terrains existants. En plus, suite à leur penchant 
pour le retour vers l’Androy après la période de 
récolte, le temps d’un défrichement est plus court 
ainsi plus avantageux que le temps de préparation des 
terrains de culture pour les techniques d’innovation. 

Les Antesaka, nouveaux « tompon-tany » du village 
Soatany, se trouvant à l’intérieur de la NAP Menabe-
Antimena à une distance de moins de 10 km du village 
Kirindy, ont, clairement exprimé leur antipathie envers 
les Antandroy considérés comme destructeurs de 
forêt en leur rappelant que la terre leur appartient et 
que les Antandroy n’y ont pas de droit : « "Fais 
attention! Nous sommes les indigènes ici! Toi tu viens 
comme étranger, toi tu es l'immigrant! C'est nous les 
indigènes ici!" (Lindenmann, 2008). Les Antesaka 
« tompon-tany » suite aux différents projets de 
conservation que le Durell Wildlife Conservation et 
Fanamby ont mis en place, ont pris conscience de 
l’importance de la forêt. Ainsi, ils n’ont pas laissé les 
Antandroy s’installer dans leur village de peur que ces 

derniers ne suivent pas les règles établies pour la 
conservation de leur forêt. De ce fait, l’accès à la terre 
est dépendant des « tompon-tany » et la déforestation 
peut être contrôlée. A Beroboka-Sud, certains 
migrants Antandroy se sont déjà installés dans le 
village pendant la colonisation avec un mode d’accès à 
la terre défini par Fauroux (2001) à savoir (i) 
établissement d’une alliance, selon les règles 
traditionnelles (mariage, fraternité de sang, parenté à 
plaisanterie) avec des autochtones « tompon-tany » 
ou (ii) demande à un européen, dont ils étaient 
salariés ou métayers mais qui est souvent source de 
conflit après la décolonisation ou (ii) compromis entre 
les deux solutions (salariés ou métayers pendant 
quelque temps chez un européen tout en cherchant 
ailleurs des modalités traditionnelles d'accès à la 
terre). Actuellement, il est difficile d’interdire 
l’installation des migrants dans le village parce que 
d’une part, les « tompon-tany » sont multi-ethnies 
(Sakalava, Antesaka, Antemoro, Betsileo, Tanala, 
Antandroy, etc.) et d’autre part, les nouveaux 
migrants Antandroy n’ont plus besoin de s’allier selon 
les règles traditionnelles aux autochtones pour 
accéder aux terrains de culture mais il leur suffit de 
contacter leur ami/famille Antandroy qui vit dans les 
campements du village. Tout comme à Soatany, les 
« tompon-tany » à Beroboka-Sud sont depuis toujours 
conscients de l’importance de la forêt et ceci est 
accentué par la sensibilisation de deux projets de 
conservation (Durell Wildlife Conservation et 
Fanamby) mais face à la conquête des terres par des 
nouveaux migrants, même s’ils possèdent d’autres 
activités génératrices de revenus comme la riziculture 
qui leur permettent de vivre, ils se sentent obliger de 
défricher pour que leur terre reste en leur possession 
et cela même s’ils sont contraints de louer les services 
de ces Antandroy. Ainsi, dans certains villages, la 
conservation des ressources forestières est 
dépendante de la volonté et la détermination des 
« tompon-tany » mais dans certains comme Beroboka-
Sud, l’efficacité et l’effectivité des politiques à mettre 
en place pour contenir la déforestation restent 
hypothétiques suite à la migration massive des 
Antandroy. La déforestation tend ainsi à s’intensifier 
de plus en plus suite à cette migration dans la région 
Menabe central qui est une des stratégies utilisées par 
les Antandroy pour faire face à la sècheresse 
chronique entrainant la pauvreté dans la région 
Androy (Razanakoto, 2011). 

5. Conclusion  

La propagation de la déforestation dans la région de 
Menabe central et surtout à l’intérieur de la nouvelle 
aire protégée Menabe-Antimena est d’une part causée 
par la facilité d’accès des migrants Antandroy à la terre 
où quel que soit leur point d’entrée, et d’autre part, 
par la compétition pour la conquête foncière par les 
« tompon-tany ». Ces migrants Antandroy qui ne se 
sentent pas encore responsables du devenir de ces 



Akon’ny ala 35 (2019) : 24-33                                                                         32 

 

ressources forestières se comportent comme des 
prédateurs par rapport à celles-ci et leur croissance 
démographique due à la migration intensive 
intensifient la destruction de la forêt sèche de 
Menabe. Cette déforestation intensive s’effectue à 
l’intérieur même d’une aire protégée qui est sous la 
responsabilité d’ONGs et de l’administration 
forestière. La politique adoptée reste ainsi 
impuissante car il est difficile de faire adhérer les 
populations locales surtout les migrants Antandroy à 
un quelconque projet de conservation ou préservation 
de la forêt tel que l’adoption des techniques 
innovantes proposées pour l’agriculture, principale 
source de cette dégradation. Pourtant les migrants 
Antandroy à Vineta qui sont devenus sédentaires sont 
des protecteurs des ressources forestières. Alors pour 
l’efficacité de la politique de conservation des forêts, 
est-ce que la sédentarisation des migrants Antandroy 
à Menabe central comme à Vineta est la solution ? Ou 
bien vont-ils continuer d’adopter leur stratégie 
d’accaparation des terres jusqu’à l’épuisement de la 
forêt de Menabe et ensuite retourner chez eux à 
Androy ? 

6. Remerciement 

Cette étude a été réalisée et financée dans le cadre du 
projet « AGRIFEU », ainsi, nous tenons à remercier 
toute l’équipe du projet de l’Ecole Polytechnique 
Fédérale de Lausanne et de l’Ecole Supérieure des 
Sciences Agronomique de l’université d’Antananarivo 
de Madagascar pour leur soutien financier, leurs 
directives et recommandations. 

7. Références bibliographiques 

Allen, J., Barnes D., 1985. The causes of deforestation 
in developing countries. Annals of the Association 
of American Geographers. 75(2). 163-184. 

Cabalzar, G., 1996. Le milieu humain. In Ecology and 
economy of a tropical dry forest in Madagascar. 
Primate Report Special. Vol.46-1. Erich Goltze 
GmbH & Co, Göttingen. 13-19. 

Carr D. L., Burgdorfer J., 2013. Deforestation drivers: 
Population, Migration, and Tropical Land 
Use.Environment: Science and Policy for 
Sustainable Development, 55:1, 3-11 

Consortium MAGMA, 2018. Défis, enjeux et 
politiques : migration, environnement et 
changements climatiques à Madagascar. 
Ministère de l’environnement, IRD, CNRE, Fonds 
de l’OIM pour le développement. 

Deschamps H., 1959. Les migrations intérieures 
passées et présentes à Madagascar. Editions 
berger-Levrault. Paris. 

Esoavelomandroso M., 1991. La cohésion sociale dans 
le Mahafale à la fin du XIXè siècle. pp27-40. In 
Esoavelomandroso (Ed.). Aombe 3, Cohésion 
sociale, modernité et pression démographique. 
Paris/Antananarivo. MRSTD/ORSTOM. 

Fauroux E., 1997. Les représentations du monde 
végétal chez les Sakalava du Menabe. Milieux et 
sociétés dans le sud-ouest de Madagascar. 
Colloque. Iles et Archipels n°23. 7-26. 

Fauroux E., 2001. Dynamiques migratoires, tensions 
foncières et déforestation dans l’ouest malgache. 
pp 91-105. In Razanaka S., Grouzis M., Milleville 
P., Moizo B., Aubry C. (éds.). Sociétés paysannes, 
transitions agraires et dynamiques écologiques 
dans le sud-ouest de Madagascar. Acte de l’atelier 
CNRE-IRD, 8-10 novembre 1999, Antananarivo, 
IRD/CNRE Editeurs,  

Goedefroit S., 1998. A l’ouest de Madagascar. Les 
Sakalava du Menabe. Karthala. Paris. 

Houlder J. A., 1895. Ohabolana ou proverbes 
malgaches. Edité par Rev. J. SIBREE D.D.F.R.G.S. 

Kiener A., 1963. Le « tavy » à Madagascar : ses 
différentes formes et dénominations. Bilan du 
tavy et problèmes humains. Moyens de lutte.  
Revue Bois et Forêts des Tropiques. 90, 9-16. 

Lindenmann K., 2008. Representations of the forest : A 
social anthropological study of a village on the 
border of the dry deciduous forest in 
Madagascar. Mémoire de licence en ethnologie. 
Université de Neuchâtel.  

Miles M. B., Huberman A. M., 1994. Qualitative data 
analysis, Second edition. SAGE Publications 
International Educational and professional 
publisher. Thousand Oaks London New Delhi. 

Ministère de l’environnement, de l’écologie et des 
forêts, FANAMBY, Durell, CNFEREF, 2014. Plan 
d’aménagement et de gestion de la Nouvelle Aire 
Protégée Menabe-Antimena. 

Moizo B., Samisoa, 2001. Migrations définitives et 
appropriation symbolique du milieu. L’exemple 
des Tandroy du plateau de Vineta. pp 63-73. In 
Razanaka S., Grouzis M., Milleville P., Moizo B., 
Aubry C. (éds.). Sociétés paysannes, transitions 
agraires et dynamiques écologiques dans le sud-
ouest de Madagascar. Acte de l’atelier CNRE-IRD, 
8-10 novembre 1999, Antananarivo, IRD/CNRE 
Editeurs. 

Olivier De Sardan J.P., 1995. Anthropologie et 
développement. Essai en socio-anthropologie du 
changement social. Collection « Hommes et 
sociétés », Editions Karthala. 

Rabemananjara Z. H., 2014. Migration causing forest 
degradation in Madagascar: prevention or 
adaptation to the effects?. Pinnacle Natural 
Resources & Conservation, Vol. 1 (1) 2014, Article 
ID pnrc_130, 194-201. 

Razanakoto, T., 2011. Sécheresse et vulnérabilité dans 
le sud de Madagascar : le cas des ménages de 
Beloha et Ambovombe, pp : 11-40. In Ballet J. et 
Randrianalijaona M. (eds.). Vulnérabilité, 
insécurité alimentaire et environnement, 
Editionle Harmattan (Paris-France). 

Razanakoto T., 2017 Analyse de la vulnérabilité à la 
sécheresse des familles paysannes Tandroy. 



Akon’ny ala 35 (2019) : 24-33                                                                         33 

 

Thèse de doctorat en Sciences agronomiques et 
environnementales. Ecole doctorale Gestion des 
ressources naturelles et développement. 
Université d’Antananarivo. 

Réau B., 1997. Dégradation de l’environnement 
forestier et réactions paysannes. Les migrants 
Tandroy sur la côte ouest de Madagascar. Thèse 
de Géographie. Université Bordeaux III. 

Samisoa, 2016. Disparités régionales et dégradation de 
l’environnement à Madagascar : cas de la 
population Tandroy du sud. Thèse de doctorat en 
Sciences sociales du développement. Ecole 
doctorale Sciences humaines et sociales. 
Université d’Antananarivo. 

Savoie-Zajc L., 2007. Comment peut-on construire un 
échantillonnage scientifiquement valide ? pp 99-

111. In Guillemette F. et Baribeau C. Actes du 
colloque Recherche qualitative : Les questions de 
l’heure. Recherches qualitatives – Hors série – 
numéro 5. Acte de colloque de l’Association pour 
la recherche qualitative (ARQ). 16 mai 20061. 
Université McGill, Montréal. 

Tchalim B., 2015. Causes et tendances des flux 
migratoires dans le monde. Organisation 
internationale pour les migrations. Soleure. 

Zinner D., Wygoda C., Razafimanantsoa L., 
Rasoloarison R., Andrianandrasana H. T., Ganzhorn J. 
U., Torkler F., 2013. Analysis of deforestation patterns 
in the central Menabe, Madagascar, between 1973 
and 2010. Regional Environmental Change 14, 157-166 

 



Akon’ny ala 35 (2019) : 34-41                                                                         34 

1Ecole Doctorale « Gestion des Ressources Naturelles et Développement », Ecole Supérieure des Sciences Agronomiques, Université 
d’Antananarivo, BP 175 Antananarivo 101, Madagascar 
2Centre Nationale de Recherche Appliqué au Développement Rurale, Département Recherche Développement, Antananarivo 101. 
3Mention Foresterie et Environnement, Ecole Supérieure des Sciences Agronomiques, Université d’Antananarivo, BP 175 
Antananarivo 101, Madagascar 
4Mention Agro-Management, Ecole Supérieure des Sciences Agronomiques, Université d’Antananarivo, BP 175 Antananarivo 101, 
Madagascar 
* Auteur correspondant : tsinjo.randriamanana@gmail.com  
Svp citer cet article comme suit : Randriamanana T. et al, 2019. Conception du principe de participation dans le conservationnisme 
forestier à Madagascar. Akon’ny Ala 35 : 34-41. 

Conception du principe de participation dans le conservationnisme forestier à Madagascar 
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Résumé 
De nombreuses modifications institutionnelles ont été introduites à Madagascar, dans le but de freiner la 
déforestation et ses impacts sur la biodiversité. Le principe de participation apparait comme étant l’une des 
innovations majeures, un des piliers du développement durable après les années 1990. Toutefois la mention du 
principe n’a pour autant pas produit les résultats escomptés. Le principe de participation publique telle qu’elle est 
conçue dans les politiques forestières malgaches est-elle cohérente avec le conservationnisme ? Nous émettons 
l’hypothèse que le principe de participation publique dans les politiques forestières fut restreint à une exécution 
préservationniste des législations forestières, non cohérente avec le conservationnisme. Notre objectif est d’analyser 
la cohérence de la conception du principe de participation publique avec les objectifs conservationnistes des 
politiques forestières à Madagascar avant et après 1990. A travers une analyse diachronique des transformations 
institutionnelles mobilisées dans la gestion des ressources forestières, l’hypothèse est confirmée. Les volontés 
politiques, de faire participer les populations locales dans le processus de gestion conservationniste, sont plus 
explicitées dans les législations après 1990 quoique sa mise en œuvre ne diffère guère d’avant 1990. En effet, cette 
dernière engendra de nombreuses formes de résistances matérialisées par des pratiques informelles et illicites 
indiquant des conflits d’intérêts permanents. 
Mots clés : Conception, Conservationnisme, Historique, Madagascar, Participation publique, Ressources forestières 
 
Abstract 
Many institutional changes have been introduced in Madagascar, with the aim of curbing deforestation and its effects 
on biodiversity. The principle of participation appears as one of the major innovations, one of the pillars supporting 
sustainable development after the 1990s. However, this principle has not given the expected results. Is the principle of 
public participation as it is conceived in Malagasy forest policies consistent with conservationism? We hypothesize 
that the principle of public participation in forest policies was limited to a preservationist implementation of forest 
legislation, inconsistent with conservationism. Our objective is to analyse the coherence of the conception of the 
principle of public participation with the conservationist objectives of the forest policies in Madagascar before and 
after 1990. Through a diachronic analysis of the institutional transformations mobilized in the management of forest 
resources, the hypothesis is confirmed. The political will to involve local populations in the conservation management 
process was more explicit in forestry legislation after 1990, but afterwards, its implementation had slight difference as 
before 1990. Indeed, the latter engendered many forms of resistance materialized by informal and illicit practices 
indicating permanent conflicts of interest.  
Keywords: Conservationism, Design, Forest Resources, History, Public Participation,  Madagascar 
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1. Introduction 

Au niveau global, les notions de développement et la 
prise de conscience écologique ont donné naissance à 
la notion de développement durable, pour avertir du 
danger de la croissance économique vis à vis de 
l'épuisement des systèmes naturels (Coméliau et al., 
2002). Le développement durable s’internationalise 
avec pour exigences : viabilité économique, viabilité 
environnementale et équité sociale, 
institutionnellement caractérisées par le retrait relatif 
des États pour laisser place aux entreprises et aux 
Organisations Non Gouvernementales (Godard, 2003). 
Sa mise en application implique plusieurs 
principes dont le principe de participation : droit à 
l’information, consultation, concertation (Coméliau et 
al., 2002 ; Takoukam et Gnahoua, 2013). 

Avant 1990, l’État colonial fut dépeint comme étant 
l’unique gestionnaire des ressources forestières 
adoptant une organisation centralisée, répressive et 
exclusive. L’État malgache aux lendemains de 
l’indépendance hérita de ces pratiques 
organisationnelles (Andriananja et Raharinirina, 2004). 
L’année 1990, correspondant à la mise en place du 
Plan d’Action Environnemental et la promulgation de 
la « charte de l’environnement malagasy », est 
souvent cité comme étant un tournant majeur et 
important de la politique forestière malgache 
(Montagne et Ramamonjisoa, 2006 ; Froger et Méral, 
2012), marquant l’amorce de la décentralisation de la 
gestion des ressources naturelles et forestières en 
faveur de la participation de tous les citoyens en 
particulier la population locale.  

Le principe de participation apparait comme étant 
l’une des innovations majeures, un des piliers qui 
soutiennent le développement durable après les 
années 1990, date de la promulgation de la charte de 
l’environnement malgache et l’amorce d’une 
« nouvelle politique forestière ». Dans la phase de 
mise en œuvre des politiques forestières à 
Madagascar, de nombreuses réformes ont été 
introduites après 1990. L’État malgache a promu à 
titre de démarche participative les gestions 
contractuelles des forêts (GCF) et les transferts de 
gestion à la communauté locale dite Gestion Locale 
Sécurisée (GELOSE) via des projets de développement 
durable sous différentes configurations (Bertrand et al. 
2014). Toutefois, les objectifs escomptés des 
politiques conservationnistes n’ont pas été atteints 
avant et après 1990 (Sorg, 2016). 

La participation publique a plusieurs fonctions : 
résoudre les tensions engendrées par la divergence 
des intérêts entre des acteurs dans un territoire 
donné, limiter les conflits, promouvoir l’acceptation 
sociale d’un projet de développement (Héritier, 2010). 
La participation publique dans les décisions 
environnementales a déjà prouvé ses effets positifs 
sur l’éducation environnementale, l’appropriation de 

la problématique environnementale et notamment la 
résolution des conflits (Beierle et Cayford, 2002) 

Aujourd’hui, la participation publique à la gestion des 
ressources forestières locales, derrière les termes de 
délégation ou transfert de gestion, n’a pas pour autant 
réduit les conflits d’intérêts entre divers acteurs 
maintenant ainsi des pratiques informelles et illicites 
dans les exploitations forestières. 
Cette étude est une remise en question de l’efficacité 
des dispositions institutionnelles relatives à la mise en 
œuvre du principe de participation dans l’institution 
du conservationnisme.  
Le principe de participation publique telle qu’elle est 
conçue dans les politiques forestières malgaches est-
elle cohérente avec le conservationnisme ? 
Nous émettons l’hypothèse que le principe de 
participation publique dans les politiques forestières 
fut restreint à une exécution préservationniste des 
législations forestières, non cohérente avec le 
conservationnisme. 
Notre objectif est d’analyser la cohérence de la 
conception du principe de participation publique avec 
les objectifs conservationnistes des politiques 
forestières à Madagascar avant et après 1990. 
A travers une analyse diachronique des 
transformations institutionnelles mobilisées dans la 
gestion des ressources forestières, les modalités de 
conception du principe participatif dans la politique 
forestière malgache avant et après les années 1990 
ont été exposées ainsi que ses répercussions sur les 
comportements individuels. 

2. Méthodes 

La cohérence peut être définie comme « le degré 
d’articulation existant entre les différentes fonctions 
des éléments d’un groupe qui permet, à travers la 
réalisation des objectifs individuels spécifiques, 
d’atteindre les objectifs collectifs » (Pech, 2003). 
L’analyse de la cohérence revient ainsi à juger 
l’agencement des éléments composant le modèle 
participatif afin d’atteindre les objectifs 
conservationnistes. Le « conservationnisme » 
correspond à « une vision gestionnaire de la nature 
qui vise à maximiser l’efficacité́ de l’utilisation des 
ressources et à prévenir leur surexploitation. Le 
principe est d’utiliser le maximum de connaissances 
scientifiques et technologiques pour résoudre les 
problèmes de rareté ou d’inefficacité d’usage des 
ressources naturelles » (Dryzek, 1997 ; Brahy et Louafi, 
2004). Alors que le conservationnisme prône une 
utilisation rationnelle, le préservationnisme opte pour 
une sauvegarde, refusant tout utilitarisme 
économique d’exploitation des ressources naturelles 
(Bergandi et Blandin, 2012). 

Selon la vision institutionnaliste historique, afin 
d’appréhender les phénomènes sociaux, l’analyse 
débute avec les objets collectifs pour ensuite passer 
par les individus (Billaudot, 2004). Appliquée à cette 
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étude, la gestion des ressources forestières est 
décomposée en structures diachroniques en mettant 
en exergue les dispositions juridiques relatives aux 
participations publiques dans la mise en place du 
conservationnisme et ses répercussions sur les 
comportements des acteurs concernés. 

Les données collectées, sont ensuite triées et choisies, 
selon leurs pertinences à exprimer une quelconque 
participation publique, pour constituer des faits en 
cherchant à reconstituer une organisation naturelle 
objective des évènements passés. 

L’année 1990 est pris comme repère, en comparant 
les faits marquant l’intégration de principe participatif 
dans les politiques conservationnistes avant et après. 
Cette comparaison a ainsi mis en exergue l’évolution 
notamment diachronique du principe de participation 
publique. 

Ainsi, dans une démarche historique, les faits 
marquants se traduisant par l’apparition de nouvelles 
réformes règlementaires ayant traits aux restrictions 
d’usages ou d’exploitations vis-à-vis des ressources 
forestières, les modalités de conception de ces 
réformes, les conflits émergents dans la période, ont 
été recherchés dans un premier temps. D’autre part, 
les incidences de ces politiques publiques sur les 
comportements des différents acteurs ont également 
été recherchées lorsqu’elles sont explicitées dans les 
références comme étant des constats généraux. 

Les données sont issues de deux sources : (i) sources 
écrites : littératures scientifiques, archives, rapports et 
autres documents officieux (ii) sources orales : 
entretiens informels et semi-directifs auprès du 
personnel responsable de la gestion des bases de 
données au sein de l’administration forestière à 
Antananarivo. 

3. Résultats et discussion 
3.1. Avant 1990 

Le principe participatif fut intégré dans les politiques 
forestières de la gestion des ressources depuis la 
période coloniale, quoique son inscription fut 
progressive dans les textes juridiques à but 
conservationniste. Le dualisme conservationnisme- 
préservationnisme s’est manifesté à travers plusieurs 
aspects dans les textes juridiques relatifs à la gestion 
des ressources forestières. 

A partir de 1900, l’exploitation directe des forêts était 
autorisée à quiconque en avaient les moyens. Tous les 
arbres de plus d’un mètre de diamètre étaient 
autorisés à être abattus. Ainsi, des coupes abusives 
ont été perpétrées, de 1909 à 1919, et divers arrêtés 
ont été promulgués pour limiter les dégradations et 
mettre en réserve les forêts non-concédées proche du 
chemin de fer (Fremigacci, 2014). Le décret du 28 Aout 
1913 permit ainsi une exploitation plus judicieuse et 
une classification rationnelle des produits forestiers. 
Les droits d’usage des indigènes étaient jusque-là 

tolérés quoique restreints (CTFT, 1965). Dans cette 
période, le service forestier n’était effectif que sur 
papier mais de nombreux exemples attestent une 
gabegie, une exploitation « délinquant » et non 
maîtrisée émanant de l’administration forestière 
(Fremigacci, 2014). Vers 1915 le Gouverneur général 
Victor Augagneur avait créé des « réserves 
indigènes », dont la superficie est estimée à 56 444 ha, 
des terres soustraites à l’appétit des grandes sociétés 
et colons, ces zones étaient réservées aux indigènes 
afin de satisfaire leurs besoins vitaux (Koerner, 2001). 

En 1927, 10 réserves naturelles intégrales furent 
instituées pour la première fois, afin d’admettre la 
richesse en biodiversité de Madagascar et manifester 
cette volonté de conservation des écosystèmes 
forestiers. D’ailleurs, Madagascar fut le premier pays 
au monde à se doter de ce système de protection de 
l’environnement (Guillard, 2014).  

Toutefois, dans la même période, les demandes 
extérieures afin de subvenir aux besoins de la 
métropole étaient en hausse, le Ministre des colonies 
rappela à ses gouverneurs coloniaux la nécessité voire 
exigence en importantes quantités d’importation de 
bois coloniaux premièrement à cause de l’état de 
guerre, et pour l’extension du marché de produits 
ligneux dans le monde (Archive de la République de 
Madagascar ou ARM, D67S). Ainsi les exploitations et 
les exportations à grande échelle des bois d’œuvre 
s’intensifiaient et des permis abusifs étaient distribués 
par les administrateurs coloniaux, preuve du laxisme. 
Les dégradations forestières flagrantes de forêt furent 
dans la plupart des cas imputées aux paysans du 
voisinage sur faux-témoignage des concessionnaires 
(ARM, D70S). A la veille de la seconde guerre 
mondiale, des « réserves naturelles », dont la 
superficie avait été estimée à 460 000 ha, étaient 
créées dans le but de préserver les forêts des feux de 
brousses ou tavy (Koerner, 2001). 

Vers 1930, la participation de la population locale fut à 
travers la concession ou dotation de surfaces aux 
communes et aux collectivités indigènes dans un but 
de reboisement ; ces réserves de reboisement furent 
temporairement fermées à toute exploitation et droit 
d’usage ; après reboisement, leur exploitation pouvait 
être faite au profit des communes ou des collectivités 
indigènes (Décret du 15 janvier 1930). 

En 1952, il fut institué pour la première fois des 
réserves spéciales affranchies de toutes exploitations 
et de droit d'usage pour la protection de la faune et de 
la flore (Arrêté 383-SE/EF-CG). De 1950 à 1960, une 
nouvelle vague d’aires protégées eut été créée sur la 
base argumentative de naturalistes issues des 
missions de recherches (Carrière et Bidaud, 2012). 

Pourtant dans cette période, des milliers d’infractions 
étaient recensées par l’administration forestière dont 
les feux de brousses, destruction et incendies 
forestières dans les forêts domaniales, les 
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exploitations illicites de bois d’œuvres, défrichements 
de forêts privées (ARM, D83S et D84S). 

Vers 1960, des phénomènes d’inondation, de 
dégradation des sols et d’érosion ont été notés à 
cause des défrichements abusifs liés à l’agriculture sur 
brûlis (tavy) et les feux de brousses, dont les années 
critiques ont été 1957 et 1958. Ainsi, il eut interdiction 
de défrichement dans tout domaine forestier national 
et zones de défens avec la responsabilisation des 
communes rurales et collectivités rurales coutumières 
ou de droit en tant que surveillant de l’étendue et au 
voisinage de leur faritany traditionnel (Ordonnance 
60-127). Le représentant légal de ladite collectivité 
comparaissait devant le tribunal compétent en cas 
d'infraction constatée au cas où aucun coupable n’est 
désigné ni incriminé. Le coupable d'infraction devait 
travailler sur le chantier forestier pour réparer les 
dommages. Pour le cas des propriétaires, ils étaient 
pénalement responsables dans ses propriétés et 
devaient payer une amende en cas d'infraction (Ibid.). 

En 1965, un désordre institutionnel s’ensuivait : il 
n’existait encore aucune forêt aménagée, les frais 
d’exploitations avaient augmenté, les difficultés de 
surveillance des parcelles forestières persistaient, il y 
avait écrémage systématique des zones riches et 
abandon des lots exploitables mais non-intéressants, 
la règlementation en vigueur ne prévoyait aucune 
garantie pénale contre les exploitants défaillants 
(CTFT, 1965). 

En 1972, la protection systématique des zones 
forestières était abandonnée pour faire place à une 
utilisation rationnelle. Ainsi, les défrichements furent 
autorisés par les autorités compétentes pourvu que 
les techniques agricoles s’améliorent avec de 
nouvelles pratiques telles que : le système de rotation 
forêt-cultures, l’agriculture stable en forêt, 
l’aménagement testé en zones forestières (MAER, 
1972). En 1982, il eut l’institution du patrimoine 
national : patrimoine naturel et patrimoine culturel, 
qui avaient été composés de monuments, sites, zones 
naturels, constructions, œuvres conjuguées de 
l'homme et de la nature, etc. L'exportation d'un bien 
classé patrimoine national était interdit. Toutefois les 
exploitations illicites touchant les produits principaux 
de la forêts ou produits accessoires continuaient 
d’être perpétrées à grande échelle (Ministère du 
Développement Rural, 1977). Aussi, de nombreux cas 
de fraudes sur la distribution de « permis de coupe » 
par les agents forestiers, et une délivrance 
intempestive d’autorisations provisoires de 1975 à 
1983 eurent-ils été rapportés (MPAEF, 1984).  

En 1985, le cadrage général de la politique forestière 
était axé sur le reboisement et la conservation des sols 
en les alliant aux objectifs d’autosuffisance alimentaire 
et à la promotion de l’économie forestière. La 
« Stratégie Nationale de la Conservation » ou SNC fut 
lancée officiellement en poursuivant un double 
objectif de protection ou sauvegarde des « ressources 
naturelles renouvelables » et de production.

 

 

Fig. 1. Évolution annuelle des superficies reboisée et exploitée à Madagascar de 1984 à 2014 



Akon’ny ala 35 (2019) : 34-41                                                                         38 

 

Dans ce contexte, le Décret 85-072 du 13 mars 1985 
fut promulgué sur tout le territoire national pour le 
développement du reboisement. La participation 
active de la population locale à reboiser était 
sollicitée, avec pour incitations : des aides financières 
ou en nature offertes aux personnes physiques ou 
morales réalisatrices, avec la possibilité de 
s’approprier le terrain reboisé. Le Fonds Forestier 
National était créé à cet effet comme outils pour le 
financement de la SNC (MPAEF, 1986). Toutefois, bien 
que le reboisement eût été une des axes stratégiques 
de la conservation, elle fut toujours insignifiante 
comparée aux surfaces forestières exploitées, 
témoignant comme le témoigne la primauté des 
intérêts économiques face à la préservation des 
ressources forestières (Figure 1). 

A partir des années 1984, la Stratégie Nationale de la 
Conservation et le Développement Durable fut 
adoptée. Dans sa conception, cette stratégie fut 
fondée sur la libéralisation du secteur 
environnemental, en insistant sur la conscientisation 
de la population et la participation de tous les 
malgaches (Ministère de l’Environnement, 2002). Les 
« conférences, séminaires et projets » se bousculent 
(Schmid, 1993). 

3.2. Après 1990 

A partir de 1990, la participation de la population 
locale est mieux formalisée et plus élargie dans les 
dispositions juridiques. Cependant, elle évolue dans un 
cadre institutionnel de plus en plus complexe, avec 
l’entrée de nouveaux acteurs non-étatiques et un 
espace forestier de plus en plus restreint. 

La Charte Environnementale de 1990 avait pour but 
d’uniformiser la vision environnementale de la 
politique générale de l’État et de ses partenaires de 
manière à ce que tous les cadres d’interprétations et 
donc d’actions environnementales eussent été 
conformes et référenciés à ces programmes 
environnementaux. Les programmes 
environnementaux inauguraient l’ère du 
désengagement de l’État, de la décentralisation et de 
la standardisation des procédures (Ministère de 
l’Environnement, 2002). 

Décliné en trois phases, le Programme 
Environnemental 1 ou PE1 (1991-1995) était 
caractérisée par l’approche projet où les actions 
environnementales eurent été menées 
indépendamment par des acteurs paraétatiques dont 
l’Office National pour l’Environnement (ONE) était 
alors l’organisateur général. Le PE2 (1995-2000) était 
caractérisée par une approche programme pour 
rechercher une meilleure synergie et complémentarité 
tant au niveau des acteurs qu’aux interventions. Ce fut 
aussi l’ère du désengagement de l’État, de la 
décentralisation et de la standardisation des 
procédures (Ibid.).  

Vers 1996, la Loi 96-025 confia à la Communauté de 
Base la gestion de certaines ressources naturelles 
renouvelables, relevant du domaine de l'État et des 
Collectivités territoriales, dans les limites de leur 
terroir. La communauté locale de base (Coba), 
constituée de tout groupement volontaire d'individus, 
fut dotée d'une personnalité morale et dotée d’un 
règlement intérieur : le "Dina" ou règles coutumières, 
qui acquiert sa force exécutoire après visa du Maire de 
la Commune de rattachement. 

Le PE3 (2002-2007) fut caractérisée par une approche 
de « benchmarking » en voulant afficher une 
continuité aux précédentes approches mais elle 
s’ouvrit à un environnement mondial et requis de 
l’État, un plus grand engagement en matière 
environnementale par la responsabilisation des parties 
prenantes (Ministère de l’Environnement, 2002). 
Parallèlement, les ONG de conservation : WWF, CI, 
Durell, WCS s’étaient installés progressivement à 
Madagascar et étaient les vecteurs de ces concepts de 
conservation dans l’élaboration des diverses politiques 
environnementales et forestières (Ramiarantsoa et al., 
2012). 

En 2001, le transfert de gestion des forêts aux Coba se 
renforce, par une plus grande responsabilisation des 
Coba en précisant en plus de la valorisation 
économique, la gestion des droits d'usages, la 
protection de la forêt. Les Cobas doivent 
impérativement être constitués en association 
gestionnaire, avec une structure de gestion, des outils 
de gestion et un plan d’aménagement forestier. 
Toutefois, ces activités peuvent être exécutées dans 
toutes les forêts relevant de leur terroir, exceptées 
celles qui sont classées Réserves Naturelles Intégrales, 
Parc Nationaux et Réserves spéciales (Décret 2001-
122) 

En septembre 2003, l’engagement pris par le Président 
de la République dans son discours au Congrès 
mondial des parcs, tenu à Durban en Septembre 2003, 
portant sur l'extension de la surface des aires 
protégées à Madagascar de 1,7 à 6 millions d'ha 
apparaît comme une des plus grandes volontés de 
conservation de la biodiversité. 

Des mesures préservationnistes s’enchaînent. A partir 
de 2004, l’octroi de tout permis minier et forestier est 
suspendu, temporairement et dont le statut 
temporaire est renouvelé tous les 24 mois, dans des 
zones réservées comme site de conservation dont les 
limites sont cartographiées dans l’arrêté (Arrêté́ 
interministériel 19560/2004). En 2010, tous les sites 
sont répertoriés comme étant « prioritaires » ou 
« potentiels » pour la biodiversité et la gestion durable 
forestière, dont 26 sites constitués de plus de 2,3 
millions d’ha sont classés comme sites prioritaires 
pour et potentiel pour « Koloala » ou gestion durable 
forestière (Arrêté interministériel 52005/2010). Les 
sites Koloala doivent être délimités, cartographiés en 
détails, attribués par voie d’appels d’offres publiques 
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et transparents, exploités selon un plan 
d’aménagement établi sur base d’inventaires 
forestiers précisant les caractéristiques techniques et 
financiers y afférents (Arrêté interministériel 
17914/2006 ; Décret 2013-785). 

Actuellement, environ 895 contrats de transfert de 
gestion ont été établis dans 13 régions de Madagascar 
correspondant à une superficie totale estimée à 
1 651 886 ha, soit 19,5% des forêts naturelles (ONE, 
2019). 

3.3. Des similarités 

L’absence prolongée d’une gestion effective de l’État 
prédispose les autres acteurs non-étatiques, avec ou 
sans l’approbation de l’État, au rôle de gestionnaire 
des ressources naturelles et forestières, et ce en 
fonction de leurs propres moyens et de leurs objectifs. 
L’on peut ainsi avancer l’hypothèse d’une domination 
des pratiques illicites et informelles dans les 
exploitations forestières avant et après 1990. 

Avant 1990, la participation de la population locale à la 
gestion des ressources forestières était implicite dans 
les textes juridiques et politiques forestières en 
général. Durant la période coloniale, l’administration 
publique posa les bases d’un conservationnisme axé 
sur la mise en réserve d’une portion d’environnement 
naturel au nom de la science, sans pour autant 
sacrifier le maximum pour le bénéfice de l’économie 
métropolitaine. La population locale y participait en 
tant que « main d’œuvre » pour les artisans 
économiques et politiques de cette période. 

Au cours de la Première République de Madagascar, 
les communautés ou collectivités locales exerçaient la 
gestion des forêts à travers des surveillances des 
défrichements, des reboisements économiques, des 
droits d’usage et des exploitations conditionnées. En 
1975, la participation publique connut un plus large 
pouvoir exécutif. L’on accorda au fokonolona via le 
Voamiera Itsinjaram-Pahefana la prérogative sur 
l’exploitation des forêts et la priorité d'octroi des 
permis y afférents dans les lots forestiers situés dans 
son ressort territorial (Circulaire Interministériel 
061/MDB/FOR/REF/MVF). 

Une constante des raisons de la communautarisation 
et de la décentralisation dans la gestion des ressources 
naturelles est le simple fait de combler le manque de 
moyens opérationnels étatiques. Ainsi, les collectivités 
locales et les opérateurs privés sont responsabilisés 
dans la mise en œuvre des législations dont la 
conception les a exclus. 

Après 1990, basée sur la « Déclaration de Rio » sur 
l’environnement et le développement, dont 
Madagascar est signataire, le principe de participation 
publique est formellement prescrit avec de nouveaux 
attributs. Il est ainsi basé sur trois piliers : accès aux 
informations environnementales ; participation au 
processus de prises de décisions ; accès aux 
procédures judiciaires et administratives. L’accès aux 

informations et aux prises de décisions ont été 
reconnus en tant que droit basique dans les politiques 
forestières dans les déclarations de la Charte de 
l’environnement de 1990. Il existerait ainsi plusieurs 
niveaux de participations. En détaillant le processus, 
en s’inspirant de la théorie de la participation 
démocratique mais applicable aux questions 
environnementales, les niveaux de participation 
publique par ordre croissant d’importance sont  : (i) 
Participation passive sans prise de décision (ii) 
Participation par approvisionnement d’information (iii) 
Participation par consultation (iv) Participation par 
approvisionnement de ressources matérielles ou 
humaines (v) Participation fonctionnelle par 
actionnariat dans les projets (vi) Participation 
interactive après que le projet initial soit terminé (vii) 
Auto-initiative en dehors de ses propres attributions 
autoritaires dans des projets (James et Blamey, 1999). 

A Madagascar, la participation publique dans le 
conservationnisme de manière générale s’arrête aux 
quatre premiers niveaux. En effet, on observe une 
participation sans prise de décision confinée à une 
gestion préservationniste qui se traduit par la prise en 
compte d’une condition des forêts théoriquement 
approuvée mais qui ne l’est pas du tout dans la 
pratique. Ce qui explique le non renouvellement 
d’environ 80% des contrats (MEF, 2013). Ensuite, les 
participations par approvisionnement d’information, 
de ressources humaines et par consultation lorsque de 
grands projets à exploitation lucrative sont en jeux, 
sont constatées. Ainsi, les Coba, dont presque 95% en 
2013 sont financés lors de leurs créations par des 
organismes (MEF, 2013), dépendent également de ces 
appuis externes dans l’exécution des contrats faute de 
compétences techniques (Rabemananjara et al., 
2016). 

Certes, cette participation apparaît sous de 
nombreuses formes difficilement quantifiables mais la 
persistance des conflits d’intérêts entre les acteurs se 
manifestant à travers la domination des exploitations 
illicites et informelles (Razafintsalama 2005 ; 
Rakotoarimalala 2008 ; Ravelona 2009 ; Andriambelo 
2010 ; Rabefarihy 2013 ; Rakotoarisetra, 2017) dans le 
secteur forestier indiquent une lacune conceptuelle. 

D’autre part, alors qu’avant 1990, les injonctions 
préservationnistes de l’État, confrontées aux manques 
de moyens humains, matériels et financiers, créait une 
obligation de délégation aux populations locales de la 
gestion des ressources forestières. Les droits d’usage 
des populations riveraines et le système de réserve 
naturelle affranchi de toute exploitation anthropique 
avaient été utilisées dans un but conservationniste. 
Après 1990, cette situation n’a guère évolué quant aux 
manques de moyens ne serait-ce que pour le suivi-
évaluation des transferts de gestion (Rabemananjara 
et al., 2016). par contre l’internationalisation du droit 
environnemental s’est imposée par l’entremise des 
aides publiques au développement et les conventions 
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pour un désengagement de l’État. Ainsi, de nouveaux 
acteurs de conservation notamment les Organismes 
Non-Gouvernementaux ont progressivement pris part 
à la gestion des ressources forestières.  

Les droits d’usage des populations riveraines ne sont 
pas pour autant améliorés puisque soumis à une 
complexification des procédures techniques qui les 
restreint (Décret 2013-785), et l’extension des 
réserves naturelles ou zones classées non exploitables 
dans les différents textes règlementaires. 

4. Conclusion 
Dans ses conceptions, la participation publique avant 
1990 est similaire à l’après 1990 quoique la différence 
réside dans la modernisation technologique, 
technique organisationnelle et scientifique. Certes, 
plus récemment, les modèles participatifs sont 
appuyés à travers de nouveaux outils technologiques 
et de gestion tels que le développement de nouveaux 
modèles de cogestion et d’outils contractuels, l’usage 
des satellites et de la cartographie pour le suivi des 
défrichements et des feux de brousses. Toutefois, ces 
outils n’ont pas pour autant résolu les conflits néfastes 
à la conservation. La récente recrudescence et 
l’ampleur des exploitations illicites de bois précieux 
dans les parcs nationaux en témoignent. 
Les collectivités locales ont été à maintes reprises 
responsabilisées dans la gestion des ressources 
forestières bien avant 1990. Et après 1990, bien que 
l’on accordât au principe de participation publique une 
place centrale, les problèmes chroniques matériels, 
humains et financiers persistent immobilisant les 
volontés de conservation, limitant territorialement la 
capacité d’intervention de l’État et entretenant la 
dépendance de l’État malgache aux aides étrangères. 
Aujourd’hui, l’État malgache, les ONGs internationales 
et la société civile, dépendent en grande partie des 
partenariats financiers et techniques étrangers 
provenant notamment des bailleurs de fonds 
traditionnels, de l’élaboration à la mise en œuvre des 
programmes de conservation. Bien que la volonté de 
conservation et la participation publique dans la mise 
en œuvre de ce conservationnisme soient partagées 
par toutes les catégories d’acteurs, leurs mises en 
pratique suscitent encore des conflits d’intérêts. En 
effets, de nombreuses formes d’exploitations 
abusives, informelles et illicites avec la participation 
des agents étatiques et de la communauté locale, ont 
été relevés de tout temps et dans différents espaces. 
L’hypothèse selon laquelle le principe de participation 
publique dans les politiques forestières fut restreinte à 
une exécution préservationniste des législations 
forestières et non cohérente avec le 
conservationnisme est ainsi confirmée. Une plus 
grande considération de la participation aux prises de 
décision notamment dans l’équilibrage des modalités 
d’exploitation et de préservation des ressources 
naturelles. L’accès publique aux informations est tout 
autant crucial dans les prises de décision tout comme 
pour une rationalisation des exploitations forestières. 
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Résumé 

La région Bongolava présente une grande potentialité agricole du fait de son relief, ses grandes surfaces cultivables et 
son climat. L’agriculture représente le secteur économique dominant dans la région, engageant 87,2% de la 
population. Cependant, le ratio de pauvreté y est élevé avec 80,1% de la population malgré l’intervention de 
nombreux projets de développement agricole. Ces projets ont pour objectifs d’aider la population à sortir de la 
pauvreté et d’améliorer leur rendement agricole. Ainsi, pourquoi la situation ne reflète pas les résultats attendus ? Cet 
article évalue dans quelles mesures les actions des projets de développement ont satisfait les paysans, bénéficiaires, 
en se basant sur leur perception. Pour ce faire, des entretiens auprès d’autorités locales (Maire, Présidents de 
Fokontany) et de personnes âgées ainsi que des enquêtes menées auprès de 301 individus résidant sur l’axe 
Ankadinondry Sakay-Mahasolo ont été effectués. Les actions des projets n’ont pas répondu aux attentes des paysans, 
et ce, malgré l’existence d’enquêtes avant-projet. Ces dernières se sont avérées inefficaces, et n’ont pas permis 
d’obtenir les informations sur les attentes des paysans, qui devaient constituer les bases de l’orientation de ces 
actions à entreprendre.  

Mots clés : Axe Ankadinondry Sakay-Mahasolo, enquêtes avant-projet, paysan, perception, projet de développement 
agricole, Région Bongolava,  

 

Abstract 

The Bongolava region has a high agricultural potential thanks to its topography, its large cultivable areas and its 
climate. The dominant economic sector in the region is the agriculture; 87.2% of the population are farmers. Despite 
the intervention of many agricultural development projects, the poverty ratio reaches 80.1% of the population. The 
purpose of these projects is to help people out of poverty and improve their agricultural performance. So, why the 
actual situation does not reflect the expected results? Based on the perception of farmers, this article evaluates to 
what extent the actions of these development projects have satisfied the farmers, beneficiaries. Interviews of local 
authorities (President of the Fokontany, Mayor) and elderly people as well as surveys of 301 individuals residing on 
the Ankadinondry Sakay-Mahasolo axis were carried out. The actions of the projects did not meet the farmers' 
expectations, despite the existence of pre-project surveys. These last have proved ineffective, and did not provide 
information on farmers' expectations, which should form the basis of the orientation of the actions to be undertaken. 

Keywords: Agricultural development project, Ankadinondry Sakay-Mahasolo axis, Bongolava region, farmer, 
perception, pre-project survey 
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1. Introduction 

Située dans le moyen ouest de Madagascar, la région 
Bongolava présente une grande potentialité agricole 
du fait de son relief, qui ne l’expose pas aux dégâts 
causés par les cataclysmes naturels, du climat qui est 
favorable à la pratique de différentes spéculations 
agricoles, et enfin, de ses grandes surfaces cultivables 
représentant près de 10% de la surface totale 
nationale (CREAM, 2013). L’agriculture représente 
alors le secteur économique dominant dans la région, 
et occupe actuellement 87,2% de sa population 
(CREAM, 2013). A partir de juillet 1960, le projet 
SOMASAK, qui est l’un des premiers projets intervenus 
dans la zone, avait pour objectif d’améliorer le revenu 
des ruraux en valorisant les produits végétaux en 
produits animaux, à travers la dotation de terres 
cultivables et de crédit d’investissement et 
d’exploitation (Roy, 1965). Depuis, plusieurs projets 
ayant pour vocation de sortir les ruraux de la 
pauvreté, se sont succédés comme le Projet de 
développement du Moyen Ouest (PDMO) ou le Projet 
de Soutien au Développement Rural (PSDR) dans les 
années 1990. Cependant, malgré l’intervention de ces 
projets et la potentialité agricole de la région, le ratio 
de pauvreté y est encore de 80,1%, selon les résultats 
de l’Enquête Permanente auprès des Ménages 
(CREAM, 2013).  

Nombreuses sont les causes probables de l’échec de 
ces projets. Selon la Commission Européenne (2001), 
le projet est une série d’activités avec des objectifs 
précis, conçus pour produire des résultats spécifiques 
dans un délai donné. Cependant, selon le PRODEV 
(2010), le succès d’un projet de développement 
dépend à la fois de la participation effective de la 
population et des administrations concernées, et de 
leur volonté à évoluer compte tenu de leur situation 
actuelle. Cependant, l’approche projet, qui obéit à la 
logique des financiers, prédétermine des actions à 
entreprendre, qui ne résolvent pas forcément les 
problèmes réels des ruraux cibles, engendrant des 
problèmes de motivation et d’implication. De plus, 
selon Roy (1965), la non considération du temps 
d’adaptation et d’initiation des cibles des projets a 
aussi contribué à leurs échecs. En effet, la 
compréhension et la persuasion des populations est 
un processus lent qui n’avance pas forcément 
régulièrement, alors que le calendrier du projet (y 
compris la mobilisation des financements et leur 
consommation) est souvent imposé de l’extérieur, sur 
une base d’efficacité qui implique « qu’on ne perde 
pas de temps » (PRODEV, 2010). Ce qui accentue le 
fait que les aides octroyés par les bailleurs de fonds, 
ne résolvent pas forcément les problèmes qui sont 
considérés comme prioritaires pour les ménages 
ruraux. 

Dans le cas précis de l’axe Akadinondry Sakay – 
Mahasolo, qui fait l’objet de cette étude, certains 
auteurs, comme Lavondes et Ottino (1961), ont 

constaté que, depuis même les premiers projets 
intervenus à partir de 1960, les paysans sur cet axe 
étaient opposés aux actions de développement. Ces 
actions ont bouleversé les rapports sociaux et cultuels 
locaux (Lavondes et Ottino, 1961). Par ailleurs, les 
ruraux, d’un très bas niveau intellectuel, étaient 
inaptes à comprendre les techniques modernes qui 
leurs étaient enseignées (Lavondes et Ottino, 1961). 
Les évaluations des impacts des projets de 
développement successifs ont alors montré qu’ils 
n’ont pas vraiment considéré le contexte socio-
économique de leur zone d’intervention, dans 
l’orientation de leurs actions, ce qui a causé des 
échecs marquants (Mogenet, 1982). Les expériences 
passées avec ces projets ont modifié la perception 
paysanne en termes de besoins et leur ont fait 
découvrir de nouvelles perspectives socio-
économiques. Cette perception qui influence leurs 
pratiques et leurs choix techniques, selon Ruault 
(2008), est le fait de comprendre le sens que les 
paysans donnent à ce qu’ils font et aux situations dans 
lesquelles ils exercent leurs activités, à partir d’un 
contact avec le monde, du sentiment et de la présence 
des choses. Elle peut être alors influencée par la 
représentation sociale, qui correspond aux 
connaissances véhiculées par la société (Michei-
Guillou, 2006), ou par l’imaginaire sociale, c’est-à-dire 
la réalité vue par les paysans (Popovic, 2013). La 
réalité découlant des objectifs des projets pourrait 
alors ne pas être comprise par les paysans qui 
arboreraient une autre vision par rapport à leur 
participation. Ainsi, le contexte socio-économique 
résultant des actions successives des projets a modelé 
les attentes des paysans. Ils ont essayé d’adapter leurs 
acquis dans leurs activités quotidiennes. Cependant, 
ces attentes pourraient ne pas correspondre à 
l’orientation des actions prévues par les projets. La 
question qui se pose est donc de savoir pourquoi la 
situation ne reflète pas les résultats attendus à l’issus 
des interventions de ces projets ? L’objectif de cet 
article est donc d’évaluer si les actions des projets de 
développement agricole ont répondu aux attentes des 
paysans, compte tenu de leurs propres expériences et 
leur vécu.  

L’article présente d’abord la démarche adoptée pour 
les collectes des données dans la zone d’études, l’axe 
Akadinondry Sakay Mahasolo, puis analyse les 
résultats obtenus sur la comparaison entre les 
attentes des paysans et les résultats prévus par le 
projet, la nécessité de faire des études préalables 
avant-projet, et se termine par une discussion des 
résultats obtenus.  

2. Matériels et méthodes 

2.1. Région Bongolava 

La Région Bongolava se situe dans le Moyen-Ouest de 
Madagascar, dont le chef-lieu de région, 
Tsiroanomandidy, se situe à 219 km d’Antananarivo, la 
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capitale de Madagascar. Elle comprend deux districts, 
Tsiroanomandidy et Fenoarivobe, couvrant une 
superficie totale de 17 983 km², et est caractérisée par 
la dominance de sols ferralitiques et de sols alluviaux 
de faible étendue, qui se dégradent rapidement, à 
cause de leur exploitation continue au fil des années 
(CREAM, 2013). Le climat de la région fait partie du 
régime tropical d’altitude, supérieur à 900 m, 
caractérisée par une température moyenne annuelle 
inférieure ou égale à 20°C (CREAM, 2013). L’année 
comporte deux saisons bien individualisées, l’une 
pluvieuse (saison humide et chaude), de novembre à 
mars et l’autre fraîche et sèche de mi-avril à mi-
octobre. La précipitation moyenne annuelle est de 1 
496,5 mm, repartie en 104 jours, avec un maximum de 
308 mm, en janvier et un minimum de 7,8 mm en août 
(CREAM, 2013). La population, généralement pauvre 
surtout en milieu rural, avec un ratio de pauvreté de 
80,1%, travaille essentiellement dans l’agriculture, qui 
occupe 87,2% de la population, et le reste vit surtout 
des activités de vente et de service (7,7%) ou en tant 
qu’employé dans l’administration ou dans l’entreprise 
(CREAM, 2013). 2.2. Méthodes 

2.2.1. Entretien 

Durant le mois de juin de l’année 2015, des entretiens 
individuels et collectifs ont été effectués auprès de 
diverses personnes ressources afin d’obtenir des 
informations sur les problèmes rencontrés par les 
paysans au niveau de la zone d’étude, et qui ont 
modelés leurs attentes par rapport aux actions de 
développement, les différents projets intervenus ainsi 
que les actions perçues par les ruraux, qu’ils ont 
entreprises avant et pendant leur durée d’exécution, 
et leurs appréciations sur l’intervention de ces projets. 
Les entretiens individuels ont été effectués auprès du 
Maire de la commune rurale de Mahasolo, de trois 
présidents de Fokontany (Tsarahoby, Manary Mofo et 
Ambohikambana), de deux personnes âgées issus de 
deux Fokontany différents (Mahasolo et Tsarahoby). 
Les Focus group ont été effectués au niveau de trois 
Fokontany, à savoir Tsarahoby, Manary Mofo et 
Ambohikambana, avec à chaque fois sept participants 
choisis en fonction de leur dynamisme à participer au 
projet et de leur capacité à donner des opinions, de 
fournir des informations pertinentes et qui n’ont pas 
peur de parler et de donner leurs avis. Ces 
informations sont alors utilisées pour orienter les 
modalités de réponses possibles lors des enquêtes et 
d’en interpréter les résultats. 

2.2.2. Enquêtes individuelles 

Les enquêtes ont été effectuées durant les mois de 
juin-juillet de l’année 2016, sur l’axe Ankadinondry 
Sakay-Mahasolo, auprès des personnes actives (plus 
de 17 ans). Cet axe est composé d’environ 13 700 
individus (PCD Mahasolo, 2007).L’étude a porté sur un 
échantillon choisi au niveau de 13 Fokontany. Cet 

échantillon est composé de 301 individus 
correspondant à un taux d’échantillonnage d'environ 
13%. L’enquête a surtout permis de mettre en 
évidence les réponses des enquêtés sur leur 
perception par rapport à (i)leurs attentes et (ii) aux 
actions des projets de développement agricole, et sur 
(iii) l’existence ou non des enquêtes avant-projet. Les 
informations sur le niveau de correspondance entre 
les actions des projets et les attentes des paysans, 
ainsi que son lien avec l’existence ou non des 
enquêtes avant-projet ont ainsi été obtenues.  

2.2.3. Analyses des données 

Dans un premier temps, une figure récapitulative des 
résultats des enquêtes concernant les attentes des 
paysans et des actions de tous les projets de 
développement agricole a été établie en vue de 
mettre en exergue les réponses apportées par les 
projets intervenus suite aux espérances paysannes, et 
ce, à travers la mise en évidence des proportions de 
réponses pour chaque modalité de réponse identifiée. 
Un tableau de contingence croisant (i) les réponses 
des enquêtés sur leurs attentes (ii) aux actions de tous 
les projets intervenus a été établi. Ensuite, un test 
d’indépendance de χ² (p<0,05) a été fait afin 
d’analyser la dépendance entre ces deux variables.  

Dans un second temps, les résultats des enquêtes 
concernant l’existence ou non d’enquêtes avant-projet 
sont évoqués en précisant la fréquence de chaque 
modalité de réponse, afin de déterminer si les projets 
ont voulu obtenir des informations sur la situation 
locale avant leurs interventions, et en tenir compte 
lors de l’orientations de leurs actions. Un autre 
tableau de contingence croisant les réponses des 
enquêtés sur (i) les actions de tous les projets 
intervenus et (ii) leurs attentes a été effectué, mais en 
ne considérant que la strate des enquêtés qui 
correspondent à des enquêtes avant-projet. Un autre 
test χ² (p<0,05) a été appliqué à ce tableau de 
contingence en vue de déterminer si avec la présence 
d’enquête avant-projet, les actions des projets 
coïncidaient mieux avec les attentes des paysans. 

3. Résultats 

3.1 Comparaison entre les résultats attendus 
des actions et les attentes des paysans  

En se basant sur les visions des paysans et les constats 
des faits, la figure ci-après illustre la comparaison 
entre les actions des projets de développement 
agricole et les attentes des paysans. Il n’y a pas de 
dépendance significative entre les attentes des 
paysans et les actions des projets (χ²=22,46, ddl=25, et 
p>0,05). Les attentes des paysans et les actions des 
projets ne se sont pas synchronisées (Figure 1). Des 
attentes comme le rétablissement des pistes rurales et 
l’accès aux marchés, qui n’ont vraiment pas été 
considérées par les projets (Figure 1). Par ailleurs, des 
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actions comme la dotation de formation et 
d’encadrement qui ne correspondaient pas à leurs 
attentes (Figure 1).  

Suite aux résultats des entretiens, même si les projets 
ont entamé des actions correspondant aux attentes 
des paysans, ils n’ont pas touché tous les individus 
concernés, et surtout, les attentes liées à 
l’amélioration du prix des produits n’ont pas été 
vraiment considérées. Compte tenu de l’enclavement 
de la zone, la population n’a vraiment pas 
l’opportunité d’évacuer leurs produits vers les 
marchés potentiels en dehors de leur localité, à cause 
surtout du mauvais état des routes, engendrant des 
coûts élevés de transport. Ils ne peuvent ainsi faire 
autrement que de se fier aux collecteurs réguliers qui 

viennent à eux, et qui fixent les prix à leur guise. Et 
généralement, pour pouvoir collecter le maximum de 
produit, lorsque la production est abondante, ces 
collecteurs se mettent d’accord pour baisser les prix, 
et les paysans, qui n’ont pas beaucoup de pouvoir de 
négociation, n’ont pas le choix. Cette situation 
constitue un facteur de blocage à l’amélioration de la 
productivité par l’augmentation du rendement, 
puisque même si la quantité proposée sur le marché 
augmente, leur revenu ne s’améliore pas vraiment, 
d’où leur démotivation. En conclusion, les actions des 
projets de développement agricole n’ont pas su 
satisfaire les attentes des paysans. 

 

Fig. 7. Comparaison des actions des projets de développement agricole et des attentes des paysans 
 

3.2. Existence d’enquêtes avant-projet 

D’après les résultats de l’enquête, pour la plupart des 
paysans (31,9%) de la zone d’études, les projets de 
développement se résumaient seulement en des 
séances d’information, dont l’objet est de faire 
connaitre l’existence du projet et ses actions, sans 
pour autant demander l’avis des paysans sur leurs 
attentes. Parallèlement, on constate que pour à peu 
près un paysan sur quatre (26,9%), certains projets 
ont, quand même, effectué des descentes sur terrains 
pour effectuer des enquêtes sur les besoins des 
paysans et pour identifier les aides appropriées. 

Cependant, dans les deux cas, il y a toujours ceux qui 
n’étaient pas présents et qui n’étaient pas au courant 
de leurs existences (24,59%). En effet, la période où 
les enquêtes et les séances d’informations ont été 
effectuées ne coïncidait pas forcément, à la période 
où les paysans de la zone sont disponibles (juin, 
juillet), ce qui a favorisé la non-participation aux 
enquêtes d’avant-projet de certains, et la 
méconnaissance même du projet par d’autres. Ce qui 
explique à priori, que les actions des projets de 
développement ne correspondent pas avec les 
attentes des paysans.  
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3.3. Comparaison des actions et des attentes des paysans dans le cas où il y avait des enquêtes avant-
projet 

Tab. 5. Correspondance entre actions des projets et attentes des paysans dans le cas où il y avait des enquêtes 
avant-projet 
Attentes des 
PDA/actions des 
PDA 

Dotation de 
matériels 
Agricoles 

Formation et 
encadrement 

Dotation 
d'intrants 

Promotion 
d'une nouvelle 

activité 

Accès au 
marché 

Rétablissement 
des pistes 

rurales 
Total 

Pas d'attente 33,3% 33,3% 0,0% 33,3% 0,0% 0,0% 100% 

Dotation de 
matériels 

36,4% 28,4% 21,0% 5,6% 6,2% 2,5% 100% 

Rétablissement des 
pistes rurales 29,3% 29,3% 24,4% 7,3% 7,3% 2,4% 100% 

Dotation d'intrants 
agricoles 

35,0% 29,3% 22,0% 4,9% 6,5% 2,4% 100% 

Dotation de 
formation et 
d'encadrement 

33,7% 31,7% 21,2% 5,8% 5,8% 1,9% 100% 

Promotion de 
nouvelles activités 

30,8% 20,5% 28,2% 10,3% 0,0% 10,3% 100% 

Accès aux marchés 33,3% 30,3% 18,2% 0,0% 15,2% 3,0% 100% 

Total 34,2% 29,0% 21,6% 5,4% 6,9% 3,0% 100% 

 
Les attentes des paysans et les actions des projets 
ayant fait des enquêtes avant-projet ne sont pas liées 
(χ²=31,53, ddl=30, p>0,05). Même si certains projets 
de développement ont effectué des enquêtes avant la 
réalisation des projets, des points n’ont pas toujours 
été considérés. Ces points concernent surtout la 
réhabilitation des pistes des rurales et l’amélioration 
de l’accès au marché, des facteurs qui, pour les 
paysans, sont primordiaux pour accompagner 
l’augmentation de la production à travers les 
dotations matérielles et d’intrants (Tableau 1).  

4. Discussion 

A travers les analyses effectuées, il est constaté que 
les actions des projets de développement agricole ne 
sont pas en harmonie avec les attentes des paysans. 
Certes, les besoins liés aux matériels et aux intrants 
ont été plus ou moins respectés, cependant, le 
problème fondamental des ruraux et qui n’a pas été 
solutionné par les projets, concerne l’évacuation des 
produits. 
Lavondes et Ottino (1961), pour le projet SOMASAK, et 
Mogenet (1982), pour le projet ODEMO, ont déjà 
constaté cette lacune, puisque d’après leurs 
recherches, les projets de développement intervenus 
à ces époques, n’ont pas considéré les contextes 
socioculturels et économiques de leur zone 
d’intervention, et leurs actions n’ont pas résolu les 
problèmes réels des paysans. Cette situation a conduit 
à leurs échecs car les initiatives locales qui réussissent 
adaptent leurs actions aux opportunités que 

présentent les programmes publics et à l’évolution des 
besoins présent dans la communauté (Klein, 2010). 
L’origine de cette divergence de perception est 
l’exclusion du dialogue entre les initiateurs des projets 
et la population locale sur la définition des axes de 
développement selon Roy (1965), ce qui confirme en 
partie l’exclusion de fait des paysans ayant manqué les 
séances d’information/sensibilisation avant le projet. 
La pertinence des actions de développement s’appuie 
non seulement sur l’observation de l’homme dans son 
milieu, mais également à travers les dialogues avec les 
hommes, définissant leur milieu de vie (Mollard, 
2007). Suite à cela, les projets devront découler d’une 
volonté à travailler ensemble dans le but de passer 
d’une situation de départ non satisfaisante à une 
situation améliorée (Mollard, 2007). Ainsi, pour avoir 
plus d’efficacité dans ces interventions, les projets 
devaient se focaliser sur la connaissance du milieu, 
afin d’y déceler les problèmes réels des paysans, et 
par la suite, utiliser ses informations pour la définition 
et l’orientation des actions de développement. 
Cependant, la majorité des projets s’est contentée des 
séances d’informations pour faire connaitre le projet 
et ses actions. Si l’on se réfère alors à la définition de 
« capabilité » énoncé par Sen (1983), qui consiste en 
« un choix libre sur la vie que l’on souhaite mener », 
compte tenu de cette situation, malgré leur capacité 
en interne à proposer des actions de développement 
qui résulteraient de leur vécu, les paysans n’en n’ont 
pas la possibilité. Certes les aides matériels venant des 
projets sont nécessaires, mais elles ne résolvent en 
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rien le problème majeur des paysans. Pour eux, la 
productivité faible solutionnée par les projets ne 
constitue guère un facteur de blocage à leur 
développement. Leur problème majeur résident au 
niveau de l’accès aux marchés. Si les enquêtes avant-
projet ont été effectuées dans le sens qu’ils 
souhaitent, le constat serait différent. Les prestataires 
de services des projets de développement, 
responsables de la réalisation des enquêtes avant-
projet, n’ont pas pu déceler les vrais problèmes des 
paysans, vu l’inefficacité de leur approche. Ils n’ont su 
ni déterminer le moment opportun pour leur 
intervention, ni bien déterminer les cibles de leurs 
communications. De plus, les actions des projets ont 
été prédéfinies par les bailleurs de fonds qui sont leurs 
initiateurs. Ainsi, vue la définition de Chambers (1989), 
qui considère la vulnérabilité comme l’exposition aux 
contingences et au stress, et à la difficulté à gérer ses 
situations, la population au niveau de la zone d’études 
est considérée comme vulnérable puisqu’elle a des 
difficultés à gérer l’arrivée des projets de 
développement, dont les actions et les approches ne 
correspondent pas vraiment à leurs attentes. 

5. Conclusion 

Les actions des projets de développement 
agricole, ne correspondaient pas vraiment aux 
attentes des paysans cibles. Cette situation est en 
partie due à l’inefficacité des enquêtes et des 
communications avant-projet, puisqu’elles n’ont pas 
permis de dégager les problèmes réels des paysans. 
Ces phénomènes ont déjà été constatés au niveau des 
premiers projets intervenus dans la zone et méritent 
une attention particulière pour l’amélioration des 
effets des projets à venir. Ainsi, pour aboutir à une 
correspondance entre les attentes des paysans et les 
actions des projets de développement agricole, il 
faudrait bien choisir la période où seront effectuées 
les enquêtes avant-projet, et en sensibilisant la 
population pour les inciter à y participer. En outre, les 
approches utilisées devront permettre de collecter le 
maximum d’information sur le contexte socio-culturel 
et économique de la zone et les problèmes réels, qui 
constitueront par la suite, la base de l’orientation des 
actions de développement agricole à venir.  
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