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Résumé 

La dégradation de l'espace résiduel forestier constitue un des problèmes 
majeurs du développement agricole à Madagascar. Malgré l'importance 
de l'aide internationale dans le cadre de la mise en œuvre du PNAE les 
forêts se sont dégradées à un rythme de 1,7% par an. Aux lacunes 
techniques d'encadrement paysan et l'insuffisance des connaissances sur 
la forêt Malgache (croissance lente, relief accidenté) ont été proposées 
des solutions institutionnelles qui prônent la responsabilisation des acteurs 
locaux dans la gestion forestière. Cet article vise à évaluer la pertinence 
des outils institutionnels et des concepts utilisés pour la protection des 
forêts à Madagascar à partir d'analyse institutionnelle et spatiale par 
comparaison des normes juridiques et techniques avec les pratiques 
réelles (analyse des filières et diagnostic technique). La capitalisation des 
expériences locales de gestion des terroirs montre la liaison de l'espace 
forestier résiduel avec l'ensemble du terroir. Si l'introduction de l'arbre 
dans le système cultural agricole est de mise au niveau des paysans, 
révolution des techniques agroforestières du stade séquentiel à celui 
simultané est rendue difficile à cause du temps. Le système de production 
agricole dépend alors des marchés et des apports monétaires que 
peuvent générer la commercialisation des produits et leur fréquence. Sans 
encadrement technique, les paysans sont obligés de mener leur propre 
expérimentation générant à la fois une perte de temps et de ressources. 
Cet article recommande de prioriser la gestion de la forêt en mettant en 
exergue sa multifonctionnalité notamment en proposant la création 
d'incitation économique comme le développement de pôles régionaux de 
mise en marché des produits de la biodiversité. Il interpelle les décideurs 
nationaux et internationaux sur la nécessité de capitaliser les expériences 
locales par la démarche inductive de la recherche et la refonte du système 
de partenariat Nord Sud jugée inefficace. 



RAMAMONJISOA 93 

Introduction 

Les ressources forestières Malgache couvrent plus de 22% du territoire 

national dont près de 3% dans les aires protégées (Ministère des Eaux et Forêts, 

2000). Ces ressources, qui sont généralement situées sur des sites inaccessibles 

des bassins versants, se dégradent à un rythme de 1,7% par an dont 0,7% dans les 

aires protégées (CFE, 2001). La dégradation directe est, consensuellement, 

attribuée à l'importance des défrichements pour la culture de riz mais aussi de 

maïs. La relative possibilité donnée par la loi 60-127 relative au défrichement 

d'autoriser ces pratiques et la double incitation des dirigeants à une "production à 

outrance" et "la terre appartiendra à celle ou celui qui la valorise" (début des 

années 1980) a contribué à aggraver ce phénomène provoquant un peu partout des 

migrations de populations. Mais, la dégradation a aussi d'autres sources directes, 

comme l'exploitation minière, ou moins perceptibles et plus latentes comme 

l'extraction de produits forestiers bois et non bois. 

L'évolution des textes juridiques, qui faisaient office, implicitement, avant 

1997, de politique forestière, montre le choix souvent répressif du système de 

gestion des ressources forestières à Madagascar. Pour sortir du cycle de la 

répression4 et passer à celle de l'incitation, les concepteurs n'ont pu trouver de 

mieux que l'astuce de la participation des communautés locales riveraines, en 

espérant qu'ils apportent leurs expériences de gestion traditionnelle, par 

l'intermédiaire de l'outil stratégique de gestion dite locale et sécurisée5. 

4 Code des 305 articles ; décret du 25 janvier 1930 fixant les modalités 
d'exploitation forestière à Madagascar ; Ordonnance 60-126 ; ordonnance 60-127 
; ordonnance 60-128 du octobre 1960. 
5 Loi 96-025 relative à la gestion locale sécurisée des ressources renouvelables à 
Madagascar. 
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La gestion forestière, elle, techniquement, est restée stationnairement basée sur les 

concepts classiques de l'aménagement bien que les concepts d'agroforesterie ou 

d'exploitation à faible impact aient été introduits dans la pratique ou tout au moins 

dans le discours. Les principes de l'aménagement qui concernent notamment "la 

rationalité de la limitation du prélèvement à la quantité correspondante à la 

croissance de la forêt" ou "le consensus sur la nécessité de considérer les droits 

d'usages des populations locales et les contraintes socio-économiques dans le 

schéma d'aménagement" ne sont, ceitainement, pas à remettre en cause. 

Cependant, elles sont devenues, comme les lois existantes, de simples discours qui 

contrastent fortement avec les pratiques existantes que les plans d'aménagement et 

de gestion aurait du englober par le caractère inductif de la démarche participative 

de leur élaboration. 

Malgré ces constats, on peut aujourd'hui émettre l'hypothèse que le problème 

de l'aménagement n'a pas une origine institutionnelle. Le blocage de l'élaboration 

et la mise en œuvre de plans d'aménagement à Madagascar ne sont pas 

probablement à rechercher dans les déficits en moyens financiers et humains à 

mobiliser mais plutôt aux connaissances techniques liées à la croissance des 

espèces et à la façon de les domestiquer pour pouvoir contribuer à mieux les 

"jardiner". C'est ce qui justifie pourquoi, depuis la promulgation du décret du 25 

janvier 19301 jusqu'en 1997 aucun plan d'aménagement n'a été établi. 

Depuis l'avènement du PNAE en 1991, bon nombre de forestier se sont fait 

l'avocat du diable (Flandez - Rasolomahanina, 1996 ; Roy Hagen, 2000) pour crier 

contre vent et marée qu'il est possible d'élaborer et de mettre en œuvre des plans 

d'aménagement basé sur la régénération naturelle des espèces. Les techniciens 

' Le texte qui a régi pendant plus de 70 ans l'exploitation "rationnelle" de la forêt à 
Madagascar. 
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restent sceptiques, sans oser l'avouer, quant aux argumentations données2. Par 

contre, bon nombre d'entre eux sont convaincu qu'il s'agit ici d'une stratégie pour 

démontrer que puisque l'aménagement des forêts ne pose pas de problème majeur 

au niveau technique de sa mise en œuvre, la seule façon d'améliorer la gestion 

forestière réside nécessairement dans la résolution des aspects institutionnels. 

D'où le concept de gestion communautaire qui doit permettre de régler à la fois le 

problème du libre accès à la ressource, des conflits fonciers et de la conservation 

des forêts. 

Ainsi, depuis, 1996 (date de sortie de la loi sur la gestion locale sécurisée3) le 

débat est devenu uniquement centré sur le transfert de gestion et les façons de le 

faciliter. A la Gestion participative des forêts (GPF) a suivi la GELOSE qui a 

succédé plus rapidement la GCF (Gestion Communautaire des forêts). Plutôt que 

de se concentrer sur les arrêtés d'application de la loi 97-017 (relative au régime 

forestier) le nombre de loi et d'activités sur la gestion communautaire a augmenté 

(Ramamonjisoa, 2004 b). On trouvait facilement des fonds pour faire des 

transferts de gestion aux communautés. Mais jusqu'à aujourd'hui on ne connaît pas 

vraiment d'expérience de gestion communautaire qui se soit munis d'indicateurs 

objectivement vérifïables comme les données dendrologiques pour démontrer 

l'efficacité de cette forme de gestion. 

Comment pourrait-on dès lors imaginer améliorer la gestion forestière dans ces 

conditions ? L'application de la gestion durable peut-elle se nourrir uniquement 

des concepts ne tenant pas en compte les expériences locales ? Quelle incidence 

peut avoir les modes de gestion des terroirs par les riverains dans l'évolution des 

techniques d'aménagement de l'espace résiduel forestier ? Et de quelle façon 

2 Les auteurs préconisent une rotation de coupe de 70 ans alors que les études 
effectuées par le Centre de Formation Professionnelle Forestière de Morondava 
doutaient fortement de la possibilité de régénération au stade initial avant plus de 
200 ans. 
3 Loi 96 025 relative à la gestion locale des ressources naturelles à Madagascar 
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l'incitation économique du prélèvement de produits forestier ligneux et non 

ligneux peut-elle contribuer à générer des fonds pour améliorer les connaissances 

sur les techniques d'aménagement ? Ce sont autant de questions qui restent posées 

et que cet article va essayer d'analyser en comparant les expériences locales de 

gestion forestières avec celles préconisée par les services publics et les ONG. Il 

s'agira également de voir la pertmence de la démarche déductive habituellement 

recommandée6 par la recherche et celle de la démarche inductive qui n'est pas 

toujours fouillée dans la conceptualisation des techniques d'aménagement. 

Méthodologie 

L'approche méthodologique par la théorie juridique et institutionnelle ne peut 
permettre d'appréhender le problème 

L'analyse du problème de l'aménagement des ressources naturelles est souvent 

approfondie à partir de l'analyse institutionnelle dérivant de la théorie juridique et 

institutionnelle. Le plan d'aménagement est effectivement un outil institutionnel 

qui complète les politiques et les lois. Il est donc l'instrument à même de combiner 

les facteurs institutionnels et les données techniques devant permettre d'assurer la 

mise en œuvre des actions. Ce type d'analyse présuppose la rationalité des acteurs 

en admettant que seul les institutions peuvent immobiliser le comportement des 

agents économiques et assurer ainsi la stabilité des lois (Theret, 2000). L'analyse 

institutionnelle effectuée dans ce cadre théorique est celui de l'institutionnalisme 

du choix rationnel qui dérive de la théorie du bien être en essayant de tenir compte 

(Ralisoa, 2000 ; Ramamonjisoa, 2001) et observation du comportement des 

acteurs institutionnel essentiellement les agents forestiers et les ménages 

riverains 

6 Les nouveaux concepts apportés dans le domaine du développement sont dans sa 
presque totalité les résultats de la recherche qui ont été menée par la démarche 
déductive. Les recherches effectuées dans les universités du Sud, souvent par la 
démarche inductive, ne témoignent que de peu de crédibilités par leurs propres 
gouvernants et des décideurs internationaux (Lele, 1996). 
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la gestion locale préconise l'inséparabilité entre transfert de gestion et sécurisation 

foncière (Maldidier, 2001). 

Cependant, ce type d'approche ne tient pas compte justement d'une rationalité 

qui est construite en fonction de l'interprétation de l'action tel que le défini 

l'institutionnalisme sociologique (Theret, 2000 ; Dehove, 2002). Cette vision 

institutionnaliste dérive de la théorie des organisations dans laquelle l'institution 

fournie elle-même les moyens de son action et bien entendu formule les réponses 

en renforçant la légitimité sociale de ses participants (Dehove, 2002). 

Puisqu'il s'agit de voir l'incidence de l'évolution des modes de gestion des 

terroirs dans l'évolution des techniques d'aménagement de l'espace résiduel 

forestier l'approche institutionnaliste du choix rationnel ne peut donc être retenu. 

En effet, les transactions foncières sont beaucoup plus focalisées sur les systèmes 

d'arrangements (fermage, métayage) que sur le droit de propriété (Andrianasolo, 

2004). 

La théorie des organisation comme cadre théorique d'analyse 

L'approche de l'institutionnalisation sociologique a été donc choisie comme 

cadre théorique d'analyse. Afin de pouvoir caractériser le système de gestion de 

l'espace et sa relation avec les logiques de marché l'étude a consisté à combiner 

analyse du système de production au niveau spatial (Razafindrabe, 2002, 

Ramamonjisoa et al, inédit), analyse des filières de produits ligneux - non ligneux 
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des   ressources    forestières   (Rabenasolo,    1999    ;       Ranjatson,    1999    ; 

Ratovonomenjanahary, 2003 ; Rakotondrazaka, 2002). 

Par l'analyse institutionnaliste sociologique il s'agit donc de voir de quelle 

façon le renforcement des moyens d'action et de la légitimité des acteurs de la 

gestion (service forestier et communauté de base) peuvent permettre d'améliorer le 

système de gestion des espaces forestiers. Cette analyse est centrée 

essentiellement au niveau de la production de connaissances qui doit permettre 

justement de faire émerger des concepts locaux à même de dynamiser les 

institutions chargés de la gestion de ces espaces forestiers. 

Résultats et discussions 

Résoudre la dégradation des espaces forestiers par les stratégies de la 
sécurisation foncière et celle de la gestion communautaire. 

Considérant le problème de dégradation des espaces forestiers comme la 

décadence de la production agraire les décideurs avec l'aide des bailleurs de fonds 

formulent une politique de stabilisation des populations en mettant en place (au 

début des années 1990) une opération de sécurisation foncière optimale par titrage 

parcellaire autour des aires protégées. 

L'objectif explicite est celui de l'intensification de la production agricole. Cette 

stratégie sera brusquement abandonnée à cause de son coût élevé mais aussi et 

surtout car elle a incité plus à la migration qu'à l'intensification agricole. Les zones 

où ont été conduites les opérations sont devenues tout naturellement des pôles 

favorables à la migration de populations qui aggravait plus qu'elle ne diminuait le 

front de colonisation foncière. 

A la stratégie de la stabilisation par la légalisation des titres de propriété 

succédera celle de la gestion communautaire7 qui a pour objectif implicite 

7 Loi 96-025 relative à la gestion locale sécurisée des ressources naturelles. 
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l'autocontrôlé par les communautés elles-mêmes, et par laquelle on vise à induire 

l'intensification agricole par le concept de sécurisation foncière relative8. 

Dans ces stratégies, le contournement des services techniques de l'Etat est 

implicite ; la formulation et la mise en œuvre de ces politiques nécessitent, 

pourtant, de recourir à des géomètres assermentés (pour l'établissement des plans 

parcellaires), à des forestiers (pour l'établissement des plans d'aménagement 

forestier9) et à des législateurs (pertpr la"^fennulation et la promulgation des lois, 

décrets ou arrêtés). jf'         x    ^ 

En somme, aucun transfert de te(j|tnicité 2» niveau des communautés n'a été 

prévu dans le scénario. Par la qémarche mwicipative, le plan d'aménagement est 

élaboré à partir d'un inventaire "sorrnnâtre" et son contenu ne reflétera dans la 

majorité des cas qu'un système de cantonnement des usages par "zonage" 

(Conservation Internationale - POLFOR, 1999 ; DGEF-MIRAY, 2002 ; 

Ministère de l'environnement, 2003). Puisque l'inventaire trop sommaire ne 

permet nullement de s'enquérir de la productivité attendue il est donc impossible 

de définir la quantité maximale à prélever pour respecter la "durabilité" de l'usage 

de la ressource. 

Finalement, le plan d'aménagement, et de gestion simplifiée, élaboré ne 

constituera qu'un document techniquement inutilisable pour améliorer une gestion 

forestière (Abraham et al, 1999 ; Rakotondrazaka, 2002) et hypothèque 

l'efficacité de la gestion communautaire. 

de la stabilisation des droits de propriété (que supposent les marchés), de la 

recherche de rente et de la réduction des coûts de transaction (Dehove, 2002). 

L'institution est considéré comme un ensemble de règles et de procédures dont le 

rôle est fixé au niveau de la réduction de l'incertitude, des coûts d'information et 

transaction et dans le choix d'agenda. C'est pour cette raison que les défenseurs de 

8 Reposant sur la légalisation des usages fonciers traditionnels par l'enregistrement des 
limites foncières et des usagers dans un plan parcellaire dont la commune est le dépositaire. 
9 ESSA-Forêts, 1998 ; ESSA-Forêts, 2003. 
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Sans doute le technicien forestier qui apporte son expertise dans la presque 

totalité du contenu du plan d'aménagement aurait pu apporter des changements 

opérants s'il était muni des connaissances indispensables pour ce faire. 

Mais, il faudrait pour cela qu'un mécanisme de production de connaissances 

puisse être fonctionnel. 

Les forestiers débordés parles nouveaux concepts et l'apprentissage à la 
planification ne peuvent plus se préoccuper de l'aspect technique de 
l'aménagement. 

A la lumière des expériences de transfert de gestion à Madagascar 

(Randrianasolo, 2000 [1 et 2]), le forestier aura toujours un rôle important à jouer. 

La solution idéale serait alors d'augmenter les capacités de conceptualisation du 

forestier pour qu'il puisse faire évoluer rapidement les techniques d'inventaires et 

d'élaboration de plan d'aménagement forestier. Cependant, depuis l'avènement du 

plan d'action environnemental, l'apprentissage à la planification est devenu la 

règle pour les techniciens de terrain. Le déblocage de fonds dans le cadre d'un 

quelconque appui au secteur forestier est conditionné par l'élaboration de plan 

triennal d'abord et de plan de travail annuel ensuite. 

Le forestier technicien de la gestion forestière se fait de plus en plus rare. Le 

forestier, pour la plupart de son temps, est en réunion de planification ou bien en 

train de travailler comme expert pour une ONG ou une agence d'exécution du 

PNAE10. 

Ici, l'on assiste pourtant bel et bien à une administration forestière qui joue un 

nouveau rôle de conception" sans en être conscient. La réforme de 

l'administration forestière aurait dû contribuer justement à favoriser le passage du 

10 Plan National d'Action Environnementale. 
11 Ce qui est prévu dans la nouvelle politique forestière de 1997. 
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Sans polémiquer sur ses causes14, on constatera que les premiers responsables 

forestiers ne peuvent plus consacrer du temps à la gestion forestière. Cela 

ajoutera, bien entendu, une argumentation supplémentaire aux partisans de la 

gestion communautaire qui démontreront sa pertinence et son opportunité. 

Si l'encadrement technique des communautés fait défaut et qu'on veuille 

"responsabiliser" ces derniers dans la gestion de "leur" ressource sans leur 

conférer le minimum de technicité, est-on en droit d'attendre un quelconque 

succès de la solution institutionnelle dans un système de production agraire 

traditionnel en cours d'évolution ? Pour pouvoir y répondre il faudrait, d'abord, 

comprendre à quel type de logique obéit les pratiques paysannes de gestion des 

ressources forestières. 

L'espace forestier même résiduel ne se dissocie pas d'un système de 
production agraire visant le marché 

Déconsidérant l'aspect institutionnel de la gestion forestière locale il est 

indispensable de voir le mode de gestion du terroir et les facteurs d'incitation à 

leur valorisation pour pouvoir mieux comprendre le rôle des espaces forestiers. 

Du point de vue économique, le capital forêt est, en fait, constitué de la 

ressource qui se trouve au-dessus et qu'on appelle communément le capital 

superficie. Le sol qui le supporte est, quant à lui, appelé le capital fonds. C'est 

14 La faiblesse de l'administration forestière n'a-elle pas été induite justement par le 
PNAE ? 
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ainsi que la gestion forestière locale ne considère pas seulement les produits 

ligneux ou non ligneux mais aussi le sol. La perception économique de la 

ressource ne se distingue pas ici de ce que donne les forestiers. 

La logique économique des sociétés locales, bien que très peu monétisées, se 

fonde sur la recherche d'une liquidité monétaire. La faiblesse des revenus 

agricoles est patente12, et pour continuer à produire les communautés paysannes 

sont obligées de passer progressivement de l'autoconsommation à la mise en 

marché. Ainsi l'attraction du marché apparaît dans l'organisation même de l'espace 

agraire. 

D'une façon générale, la gestion spatiale typique du terroir est, d'ailleurs, 

reflétée par cette logique incitative : 

• On trouvera autour de l'habitat un espace habitable qui constitue la zone 

d'investissement   maximum   et  qui   correspond   souvent   à   ce   que   les 

agroforestiers appellent le jardin de case. Cette zone est caractérisée par un 

certain nombre d'arbres fruitiers (bananier, jacquier, avocatier, letchis, etc..) 

et de produits maraîchers diverses dont les produits peuvent être vendus 

journalièrement en bord de route, sur des marchés ruraux hebdomadaire ou à 

des collecteurs (Ramamonjisoa, 2002). Le système de gestion est, bien 

entendu dans cet espace, individuel et justifie l'investissement maximum 

(plantation de nouvelles espèces de culture, apport maximum d'engrais 

organique, déparasitage, etc.). 

• Plus loin des maisons, se trouve ce qu'on appelle l'espace vivrier, zone de 

culture annuelle commune à un certain nombre de ménages et utilisant une 

infrastructure commune comme notamment des canaux d'irrigation. Cette 

organisation spatiale correspond à une incitation marchande matérialisée par 

des marchés hebdomadaires ou des collecteurs annuels de produits locaux. 

L'apport monétaire généré par cette zone peut avoisiner un revenu 

supplémentaire de l'ordre de 590 US$ par famille si l'on ne considère que le cas du 

cacao dans la zone des forêts humides du Nord de l'île (Ranjatson, 1999). 

12 Entre 230 et 460USS par an par famille. Rabenasolo, 1999. 
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•     Enfin, dans la limite d'un terroir, se trouve ce qu'on appelle l'espace résiduel 

commun à des communautés et où se trouvent la plupart du temps la forêt ou 

la zone de pâturage. Le système de gestion locale est ici la plus lâche et se 

base sur un certain nombre de règle communautaire comme le droit de la 

hache ou du droit du feu (reposant essentiellement sur le principe du premier 

venu premier servi). Cette zone commune est celle où l'investissement est 

minimum puisque le nombre d'usager y est important et le risque plus grand. 

La mise en marché des produits nécessite qu'une légitimation préalable ait été 

faite au niveau local. Cette légitimité est acquise, quand, au niveau spatial, n'existe 

pas de juxtaposition conflictuelle de l'usage sur une même parcelle Quand il s'agit 

de produits agricoles extraits des zones habitables et vivrières il n'est pas 

indispensable  de passer par une  quelconque  légitimation par les  autorités 

administratives13. 

Par contre, ces instances deviennent obligatoires quand il s'agit de l'usage de 

l'espace résiduel (ou zone de réserve foncière) commune à deux communautés. La 

demande de ville en produits forestiers ligneux et non ligneux se manifeste au 

niveau de cette zone par un conflit d'usage (autorisation forestière imposée) ou par 

un arrangement transactionnel (entre exploitant, forestier et paysan) dans la quelle 

les communautés ne s'adjugent que près de 20% du chiffre d'affaire de la filière 

considérée (Ramamonjisoa, 2002). 

Cette lecture technique de l'aménagement du terroir au niveau local montre au 

moins que le fondement de la procédure de transfert de gestion à Madagascar qui 

rôle opérationnel des techniciens à celle de conception. Or pour jouer ce rôle il 

est nécessaire que le savoir se nourrisse de nouveaux concepts alors 

qu'annuellement, il ne reste plus assez de temps pour se familiariser avec ceux qui 

peuvent être accessibles aux agents de terrain faute de système de communication 

des informations adéquates (Ramamonjisoa, 2000 a). 

13 Le système de prélèvement de ristourne ne s'applique que pour les produits 
exportés de la zone de production. 
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se base sur une médiation entre service forestier et communauté de base15 est 

erroné. En effet, la juxtaposition conflictuelle de l'usage se trouve entre 

communautés elles-mêmes, entre communautés et migrants, ou entre communauté 

et exploitants mais pas nécessairement entre service forestier et communauté de 

base. Il semble bien qu'il n'y a aucunement lieu de faire une médiation entre les 

différents partenaires de la gestion local (notamment le service forestier) et les 

communautés puisque ce ne sont pas ces derniers qui sont en conflit. Si un conflit 

existe, il est localisé au niveau du pouvoir. Cependant, avec le foisonnement 

d'ONG ce type de conflit institutionnel est de plus en plus courant entre les ONG 

et les agences d'exécution du plan d'action environnemental. 

Le montage de l'application de l'approche institutionnelle du transfert de 

gestion apparaît ici comme défaillant à cause notamment de la méconnaissance 

des pratiques réelles existantes. On en conclue que toute stratégie ou concept de 

gestion durable des espaces forestiers ne peut être copié d'un pays et transposé à 

un autre sans risque de défaillance. Il suscite en tout cas la nécessité de baser sur 

les pratiques locales existantes ou à défaut de la compréhension de leurs 

mécanismes la formulation de nouveaux concepts ou stratégies. 

Le mécanisme de la dégradation forestière s'explique parla 
multifonctionnalité de la forêt 

Malgré ce que l'on dit sur sa complexité, le mécanisme de la dégradation des 

espaces forestiers résiduel est connu à Madagascar. Indépendamment des 

politiques de gestion des ressources naturelles existantes, sur le terrain, la forêt 

l'occupation du sol et symbolise la propriété foncière traditionnelle vis à vis de 

la communauté. Du point de vue technique, l'ombrage nécessaire pour la 

croissance du café et du cacao, la stabilisation du terrain et l'utilisation pour 

15 Tel que le spécifie l'article 17 de la section 2 de la loi 96-025 relative à la 
gestion locale des ressources naturelles renouvelables: " la médiation 
environnementale a pour but de faciliter les discussions et les négociations entre 
les différents partenaires de la gestion locale des ressources..." 
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dépouillée de ses produits marchands (bois), ne représentant, donc, plus de valeur 

commerciale, est reconvertie plus rapidement en terrain agricole17. 

Le feu indispensable pour l'agriculture pluviale contribue à déstructurer la terre 

(déjà instable) et accélère phénomène d'érosion et assèchement des réseaux 

hydriques. Ce n'est plus le terroir qui est concerné par le phénomène de 

dégradation mais tout le bassin versant. 

Ce mécanisme de la dégradation forestière n'est pourtant, pas encore prêt de 

s'arrêter si on continue d'ignorer qu'il faut apporter des solutions techniques à des 

problèmes techniques. 

L'agroforesterie est par exemple un concept qu'on a rapidement délaissé sans 

avoir été bien expérimenté. Les expériences paysannes montrent pourtant que 

l'introduction des cultures de rente dans les forêts est moins préjudiciable que la 

reconversion agricole (Ralisoa, 1999). 

La gestion actuelle des espaces vivriers (Razafindrabe, 2002) montre d'ailleurs 

que l'introduction de l'arbre est indispensable. Démunies techniquement pour 

maintenir une couverture forestière minimale dans l'espace forestier résiduel, les 

communautés paysannes adaptent à leur échelle temporelle et leur capacité 

technique l'introduction de l'arbre (jardins de case, espaces vivriers) dans le 

système de production agricole. 

Défriché et mis en jachère la terre ne peut produire culture de rente et agricole 

que si l'arbre est introduit dans le système. Razafindrabe (2002) montre 

l'importance de l'introduction de l'arbre dans les espaces vivriers par des 

fondements à la fois technique et social. La plantation d'arbre pérennise 

17 Ramamonjisoa "Contexte socio-économique de la conservation des forêts à 
Madagascar" Mai 2000 
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l'énergie domestique caractérisent un choix basé sur la multifonctionnalité de 

l'espèce. A ce niveau l'expérience paysanne de la pratique a permis d'identifier 

plusieurs espèces autochtones à croissance rapide (Harungana madagascariensis, 

Albizzia lebbeck) et jouant pleinement leur rôle dans le système agroforestier 

qu'aucun technicien n'a imaginé. Mieux encore le choix des espèces à introduire 

est fonction de la fertilité des sols dont la perception paysanne repose entièrement 

sur la présence indicatrice de fertilité (Ramamonjisoa et al, inédit)16. 

Le système de gestion traditionnel faute d'encadrement repose sur un 

apprentissage qui s'assimile à la "recherche-action". La différence repose dans 

l'inexistence de protocole et la capitalisation orale des résultats qui se transmettent 

de génération en génération. 

Malgré l'efficacité relative de ce mode d'intensification agricole, le mode de 

transmission du savoir oral contribue à différer dans le temps l'atteinte des 

résultats. Entre-temps, d'autres problèmes techniques apparaissent pour 

contrecarrer les efforts des communautés paysannes. C'est en tout cas ce qui 

justifie pourquoi le développement du système agroforestier n'est pas initié au 

niveau de l'espace résiduel forestier lui-même. La croissance lente des espèces 

autochtones et la vigueur des espèces de sous bois freine l'introduction des 

cultures agricoles dans la forêt. L'agrobiologie qui se manifeste pour régler le 

problème du temps n'est pour le moment pas abordable (à cause de son coût) bien 

qu'elle constitue une évolution importante de la technique agroforestière de la 

succession séquentielle à celle simultanée (PFUND, 2000). 

16 Ramamonjisoa et Al : Perception paysanne de la fertilité. Publication du projet de 
recherche Ecologie et Politique de la Biodiversité. Sous presse. 
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L'aménagement du territoire et la vigueur de l'économie comme facteur 
clé de l'émergence de concepts locaux viables et rationnels. 

Quel que soit la stratégie institutionnelle adoptée pour rationaliser la gestion 

des espaces forestiers résiduels, il est important de rappeler que les fondements 

du système traditionnel répondent avant tout à des impératifs monétaires. 

La gestion du terroir est fortement influencée par l'importance des structures 

de mise en marchés et du marché lui-même. On en conclue que pour maintenir en 

l'état l'espace forestier résiduel, il faudrait donc que les produits forestiers 

existants puissent permettre de générer plus de revenu et d'une façon régulière. Or, 

les cultures de rente, les produits ligneux et non ligneux sont dépendants de la 

fluctuation des prix sur le marché. La solution serait donc de pouvoir créer des 

pôles régionaux de mise en marché (Ramamonjisoa, 2001) qui pourraient jouer le 

rôle de régulateur [à l'image des marchés à ciel ouvert de charbon de bois dans les 

régions du Sud de la capitale (Ramamonjisoa, 1993)] et d'absorption des produits 

forestiers. Le choix de la production à donner à une ressource multifonctionnelle 

serait alors plus facile à faire en fonction de critère économique dans laquelle l'état 

(par la perception de rente financière par le système de taxation) et les 

communautés (par la régularité de leur revenu) trouveront leur compte. 

Cela suppose que les voies d'évacuation des produits soient praticables d'une 

façon quasi permanente, que les filières porteuses soient définies non seulement 

en fonction de la demande mais aussi de la potentialité existante et que les marges 

attribuées aux communautés soient plus importantes qu'elle ne l'est actuellement. 

Le rôle régulateur de l'Etat, par l'intermédiaire du système de fiscalité, est 

évidemment irremplaçable et à ne pas occulter pour que les négociants ne puissent 

profiter de la situation pour asseoir leur dominance et accélérer encore plus le 

processus de la déforestation. Encore faut-il que les argumentations scientifiques 

continue à être exploitée de la même manière par pré débitage (Ramamonjisoa, 

1991 ; Ramamonjisoa, 2004) en forêt et contribue à accélérer sa diminution 

progressive en surface mais aussi et surtout en productivité. La forêt dégradée, 



LOGIQUES ECONOMIQUES ET GESTION DES ESPACES FORESTIERS      108 

pour la mise en œuvre d'une telle solution puissent voir le jour et avoir un écho 

favorable auprès des décideurs. En effet, le contexte institutionnel incite chaque 

organisme à développer une stratégie de captage des fonds. La production de 

connaissances techniques est alors délaissée au profit de concepts plus 

rémunératrice comme les systèmes d'approches genre ou communautaire. 

Démarche déductive ou capitalisation des expériences locales 

La recherche est le seul recours pour constituer un argumentaire solide pour 

convaincre les décideurs. 

On constatera pourtant ici les limites de la démarche déductive qui a besoin, 

d'une part, d'avoir recours aux techniques de sensibilisation et de vulgarisation et 

même de la formation pour être efficace et d'autre part, de sortir du cadre 

théorique de déduction pour arriver à innover dans l'intégration des savoirs locaux 

et traditionnels. 

Les difficultés institutionnelles du service forestier montrent, pourtant, 

l'impossibilité d'application de la démarche inductive (capitalisation des 

connaissances empiriques) dans l'évolution des techniques de gestion forestière 

par les acteurs institutionnels nationaux. 

A l'heure où les thématiques convergent vers la gestion des ressources 

naturelles, cela incite à interpeller le renforcement de la recherche pour innover 

dans la direction de la démarche inductive notamment par le renforcement du 

partenariat Nord Sud et l'allocation de fonds de recherche. 

Dans la compétition internationale qui existe sur les ressources financières'8 la 

18 
Puisque le financement de projet de recherche se fait depuis plusieurs années 

uniquement sur appel d'offre et exige de plus en plus une intégration des institutions 
du Sud dans les réseaux internationaux comme l'ASARECA (Association for 
Strenthening Agricultural Research in Eastern and Central Africa), le CGIAR 
(Consultative Group on International Agricultural Research), le SPAAR : (Spécial 
Program for African Agricultural Research) ou le C1FOR (Centre international pour 
la recherche forestière). 
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donation est pourtant conditionnée par plusieurs facteurs bloquants important pour les 

chercheurs du Sud : 

• Les   bailleurs   bilatéraux   sont   fréquemment   soumis   à   des   pressions 

commerciales et industrielles qui les obligent à limiter le temps consacré à la 

recherche. L'écart de temps entre la conduite des recherches et la production 

de résultats par les pays du Sud dépasse, pourtant, assez souvent cette limite, 

• Les impératifs politiques des partenaires du Nord guident la direction à 

donner à l'aide à la recherche et formulent les priorités (Howell, 1996). 

Cependant, ces derniers ne correspondent pas toujours aux compétences 

existantes dans les pays du Sud. 

• Les institutions de recherche du Sud doivent se contenter des thèmes que leur 

proposent les bailleurs ou  les partenaires.  A Madagascar, la recherche 

effectuée dans le domaine de la foresterie -environnement est concentrée à 

plus de 70% sur la biologie et l'écologie (dont 50% pour la faune"). 

Dans la perspective d'une intégration dans le système de recherche mondial, il 

faudrait, ainsi, développer de nouvelles compétences. Tâche difficile dans la 

mesure où la formation se fait de plus en plus par la recherche et non pour la 

recherche et que très peu de bailleurs s'y investissent en raison du coût de 

transaction trop élevé (Castillo, 1996). Sinon, il faudrait se démarquer de 

l'évolution mondiale en développant de nouvelles méthodes inductives de 

production de connaissances qui soient plus utiles et moins contraignantes aux 

chercheurs du Sud. Cependant, ce choix ne pourrait se faire qu'en comptant 

uniquement sur ses propres forces. 

19 Suivant le comptage effectué sur la base de donnée du MEF 2003 consignant les 
permis de recherche délivrée à Madagascar depuis le début du PNAE. 
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Conclusion 

L'analyse institutionnelle et technique de la gestion des espaces forestiers à 

Madagascar a permis de mettre en évidence les fondements économiques du 

système de production agraire. 

La capitalisation des expériences locales de gestion des terroirs montre la 

liaison de l'espace forestier résiduel avec l'ensemble du terroir. Si l'introduction de 

l'arbre dans le système cultural agricole est de mise au niveau des paysans, 

l'évolution des techniques agroforestières du staùe séquentiel à celui simultané est 

rendue difficile à cause du temps. Le système de production agricole dépend alors 

des marchés et des apports monétaires que peuvent générer la commercialisation 

des produits et leur fréquence. 

Faute d'encadrement technique, essentiellement due au manque de 

connaissance, les paysans sont obligés de mener leur propre expérimentation 

générant à la fois une perte de temps et de ressources. 

Il est recommandé de prioriser la gestion de la forêt en mettant en exergue sa 

multifonctionnalité notamment en proposant la création d'incitation économique 

comme le développement de pôles régionaux de mise en marché des produits de la 

biodiversité 

La nécessité de capitaliser les expériences locales par la démarche inductive de 

la recherche et la refonte du système de partenariat Nord Sud, jugée inefficace, 

doivent être tenu en ligne de compte par les décideurs nationaux et internationaux. 

Compte tenu du contexte international où les thématiques sont définies par le 

système top down, l'évolution de la recherche dans les pays du sud devrait 

dépendre de la capacité des institutions à financer eux mêmes leur actions. C'est 

ce qui justifie que la gestion locale des espaces forestiers doit être analysée non 

plus dans le cadre de la théorie juridique et institutionnelle qui présente des limites 

importantes mais plutôt dans celle de la théorie des organisations. L'analyse dans 
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le cadre de l'institutionnalisme sociologique serait pourtant incomplète si les 

relations de pouvoir ne sont pas considérées. C'est en tout cas une piste 

méthodologique à approfondir pour mieux appréhender le problème de la gestion 

des espaces forestiers aussi résiduels soient-ils ! 
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