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Abstract 
 
In 1996, Madagascar adopted a law that permits the transfer of natural resource management 
responsibilities to local communities. One year later, a decree elaborating on the modalities 
of contracted forest management benefiting local communities was put in place. These two 
policy instruments demonstrate the political readiness of the country to decentralise the 
management of its natural resources.  It can be seen as a turning point in Madagascar’s 
history, which until then had been characterised by the exclusivity of State management of 
the country’s forest resources. 
 
Merikanjaka and Arivonimamo are two of the rural municipalities in the highlands of central 
Madgascar where the new policies of decentralised forest management have been put into 
practice. Two successive Swiss funded rural development programmes (FDP and SAHA) 
implemented by Intercooperation, a Swiss NGO, supported the transfer of forest resource 
management. This paper presents the results of an ex-post comparative analysis of the 
context, process and lessons learned from these two cases.  
 
Initiatives to strengthen governance practices of decentralised government at municipal level 
improved the relationship between community based institutions and local authorities. They 
also contributed to the elaboration of local development plans and to a more sustainable 
management of the local forests. The empirical evidence highlights the importance of 
understanding the motives of the local community in assuming the required management 
roles and functions, with traditional practices and customs prevailing in one area and 
predominantly economic drivers in the other. They also illustrate how integration of 
vulnerable households in local forest governance institutions enabled poorer segments of the 
local community to improve their livelihoods base, and thus contributed to poverty reduction. 
The experiences described in this paper emphasize the need for professional support by 
external process facilitators in order to relate the local context and priorities with national 
policies. Translating improvements in forest management into concrete outcomes towards 
sustainable local economic development, however, remains a challenge. 
 
Key words: Decentralised forest management; local communities; process facilitation; local 
economic development; Madagascar 
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Introduction   
 
Madagascar est riche en ressources naturelles. La plupart de sa population rurale en dépende 
pour subvenir à ses besoins quotidiens. Les pratiques d’exploitation abusive et non contrôlée 
constituent de fortes menaces. Face à la dégradation continuelle de ces ressources, des 
réflexions stratégiques ont été menées à tous les niveaux pour aboutir à une gestion 
communautaire des ressources renouvelables comme alternative au dilemme protection 
autoritaire ou accès libre. D’où le concept de « transfert de gestion » pour pouvoir 
responsabiliser les populations locales à travers une approche contractuelle et une démarche 
patrimoniale.  Opérationnaliser un tel concept dans un environnement caractérisé par une 
pauvreté à  grande échelle n’est pas évidente. Comment assurer qu’il ne s’agit pas d’un 
instrument imposé mais d’une réponse aux enjeux locaux ? Comment arriver à des stratégies 
cohérentes face à un tissu social hétérogène ? Comment combiner les besoins immédiats de 
survie avec la nécessité de préserver des ressources au profit des futures générations ? 
 
Ce papier présente les expériences des programmes successifs de Intercooperation1, 
respectivement FDP2 puis SAHA3 qui se sont relayés pour appuyer des transferts de gestion à 
Madagascar. Il s’agit donc d’une analyse qualitative des expériences pratiques dans le cadre 
de programme de développement rural, illustrées par des témoignages des acteurs concernés. 
Le document met en exergue les principaux facteurs influençant la mise en œuvre de la 
politique de décentralisation de la gestion des forêts à Madagascar. Les principaux facteurs 
identifiés ont trait aux contextes économique, institutionnel, culturel et social.  
 
Méthodologie 
 
L’analyse a été basée sur l’exploitation des informations qualitatives issues des deux 
cas localisés dans les hautes terres centrales de Madagascar. Vingt sept communautés 
constituaient les bases empiriques de ces etudes de cas. Les informations analysées se 
basaient sur des données collectées sur une période allant de 2002 à 2008. Plusieurs méthodes 
ont été utilisés : entretiens semi-structurés auprès des ménages membres des associations 
communautaires concernées, discussions en focus groupes, validation des résultats en 
assemblée générale avec des interactions participatives avec tous les autres acteurs : les 
agents des services techniques, les représentants des projets/programmes, les responsables 
communaux. Les rapports périodiques des prestataires qui accompagnaient la dynamique 
locale autour du transfert de gestion ainsi que les descentes sur terrain pour collecter des 
témoignages constituaient également des sources d’informations non négligeables. 
 
Le Processus de Transfert de Gestion des Ressources Naturelles à 
Madagascar 
 
L’orientation générale de la décentralisation malgache, initiée depuis une décennie, consistait 
à mettre en place des collectivités territoriales décentralisées (CTD) à tous les niveaux. Ceci 

                                         
 
 
1 Fondation suisse mandatée par la DDC pour régir ses projets et programmes à Madagascar 
2 Programme Foresterie et Développement Paysanne 
3 Programme de développement rural : Sahan’Asa eny Ambanivohitra 
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inclut aussi le transfert des compétences et des responsabilités à ces CTD afin que ceux-ci 
assurent avec le concours de l’Etat la sécurité publique, l’administration et l’aménagement du 
territoire, le développement économique/social/culturel ainsi que la protection de 
l’environnement4. 
 
Les réflexions engagées au niveau du secteur environnemental ont abouti en 1996 à la loi 
GELOSE5 portant sur le transfert de gestion des ressources naturelles aux communautés 
locales de base. La loi GELOSE concerne les différents types de ressources naturelles 
renouvelables: des forêts, des lacs, des pâturages, etc. Une variante au transfert de gestion 
concernant uniquement les ressources forestières a fait l’objet d’un décret6, connu sous le 
nom de gestion contractualisée (GCF). La GCF diffère de la loi GELOSE dans la mesure où 
le contrat est bipartite (entre les communautés de base et les services techniques) et 
n’implique pas les communes.  Pour se conformer au processus de décentralisation, l’outil de 
transfert de gestion des ressources naturelles, intégrant la GCF et la GELOSE, implique 
actuellement  les communes. 
 
Objectifs et principes 
 
Le processus de transfert de gestion vise à responsabiliser les communautés locales dans la 
gestion durable des ressources naturelles. Pour cela, les communautés riveraines usagères des 
ressources naturelles ont la possibilité de négocier avec l’Etat un contrat de gestion des 
ressources selon un ensemble de règles pour gérer ces ressources pendant une période initiale 
de trois ans, renouvelable par tranche de dix ans par la suite. Il est basé sur trois principes 
fondamentaux : le volontariat manifesté par une demande de transfert par les communautés 
de base, la subsidiarité en cherchant la complémentarité entre les parties prenantes, la non 
exclusion par l’implication de toutes le différentes couches sociales du terroir concerné .  
 
Eléments contractuels d’un transfert de gestion 
 
C’est un processus qui aboutit à l’élaboration d’un contrat tripartite entre les communautés 
locales de base, les communes de rattachement, et les services techniques déconcentrés. Trois 
documents contractuels sont également annexés à ce contrat tripartite. Le premier constitue le 
plan d’aménagement et de gestion simplifié de la ressource transférée, auquel l’aspect 
technique fait intervenir les services techniques déconcentrées. Le second, dénommé le cahier 
des charges, définit la répartition des responsabilités entre les communautés locales de base, 
les communes de rattachement et les services techniques déconcentrés. Le troisième, appelé 
« dina »,  définit les règlements intérieurs entre les membres de la communauté locale de 
base. Le processus de transfert de gestion prévoit également la légalisation de l’association7 
des communautés locales de base, gestionnaires des ressources naturelles, appelées 
communément COBA.  
 
 

                                         
 
 
4 L’article 132 de la Constitution malgache.  
5 Loi 96-025, GELOSE : gestion locale sécurisée.   
6 Décret 2001 – 122. 
7 Association à but non lucratif, régie par la loi 2000-027. 
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Les acteurs directs du transfert de gestion et leurs responsabilités respectives 
 
Ce processus implique les communautés locales de base, les communes de rattachement et les 
services techniques déconcentrés. D’une manière générale, les responsabilités respectives de 
ces trois parties prenantes se répartissent comme suit : i) étant l’élément central du transfert 
de gestion, les communautés locales de base se mobilisent et assurent l’application effective 
des  prescriptions qui leur ont été assignées dans les documents contractuels du transfert de 
gestion ; ii) en tant que collectivités territoriales décentralisées, les communes facilitent et 
appuient les COBA dans l’application des règles d’accès et de contrôle des ressources ; iii) 
les services techniques déconcentrés appuient techniquement les COBA et assurent le suivi 
technique de la réalisation des contrats de transfert de gestion. 
 
La mise en œuvre du transfert de gestion à Arivonimamo et Merikanjaka 
 
En réponse aux demandes émanant des communautés locales de base de la Commune 
d’Arivonimamo et de Merikanjaka, Intercooperation, à travers les deux programmes de 
développement financés par la Direction du Développement et de la Coopération Suisse, 
apporte son appui à ces communautés locales pour prendre en main la gestion de leurs 
ressources forestières. Il s’agit des programmes successifs « Foresterie et Développement 
Paysan » (FDP), terminé en 2000, puis SAHA, encore actif jusqu’à présent. Cet appui 
consistait principalement en un accompagnement des communautés locales à se 
responsabiliser:  

1. dans le processus de transfert de gestion ayant abouti à la signature du « contrat de 
transfert de gestion»; 

2. dans la mise en œuvre des plans d’aménagement et de gestion simplifié de leurs 
ressources forestières en renforcement de la valorisation économique. 

 
Pour cela, des actions ont été menées avec les communautés locales de base pour clarifier et 
approfondir leurs intérêts réels à gérer les ressources forestières et pour renforcer leurs 
capacités techniques et organisationnelles. Ces actions incluaient des diagnostics participatifs, 
des formations, des appuis/conseils et des visites échanges ayant pour but  de les aider à 
mieux définir et défendre leurs intérêts face aux enjeux de développement. 
 
En parallèle, dans le contexte de la décentralisation, le Programme SAHA a également 
accompagné les deux communes concernées en matière de gouvernance locale pour leur 
permettre de mieux comprendre et assumer pleinement leurs rôles et responsabilités. La 
majorité de contrats de transfert de gestion relatifs aux deux cas présentés ci-après avec une 
durée initiale de 3 ans sont actuellement expirés ; des demandes de renouvellement ont été 
soumises auprès des communes et des services forestiers concernés.  
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Cas du transfert de gestion dans la commune d’Arivonimamo II 
 
Place de la forêt de tapia dans la commune d’Arivonimamo II 
 
Arivonimamo II est une commune rurale située à une quarantaine de km à l’Ouest 
d’Antananarivo8 avec une population de 12 000 habitants9 environ. D’une superficie de 312 
km², elle est couverte à 8% de forêts de tapia (soit sur 2500ha environ). Le tapia, de son nom 
scientifique Uapaca bojeri10, est une espèce endémique cantonnée essentiellement à quelques 
zones des hautes terres centrales de Madagascar. Les forêts de tapia sont connues comme 
étant le hôte préférentiel du ver à soie sauvage ou landibe, de son nom scientifique Borocera 
madagascariensis (Lasiocapideae), dont les cocons constituent la matière première pour 
tisser la soie servant traditionnellement de linceul de haute qualité11. 
  
Ne disposant que de très peu de terrains agricoles, aussi bien dans les bas-fonds que sur les 
versants, les communautés riveraines à ces forêts de tapia sont vulnérables et sont très 
dépendantes des produits forestiers ligneux et non ligneux issus de ces peuplements de tapia. 
La majorité de ces communautés locales sont des salariés agricoles ; la collecte et la vente de 
cocons de ver à soie, de fruits de tapia, ou de champignons récoltés dans les sous-bois de 
tapia constituent pour eux une autre source de revenu.  Avant le transfert de gestion, les forêts 
de tapia subissaient de fortes pressions dues principalement à l’utilisation des bois de tapia 
comme bois de chauffe, à la collecte irrationnelle des cocons et aux feux de brousse. 
 
La mise en place de la gestion de la forêt de tapia par la COBA 
 
Forts conscients des potentialités économiques de ces ressources forestières et des problèmes 
d’ensablement des rizières dus à la déforestation, les communautés riveraines ont décidé de 
prendre en main la gestion des  forêts de tapia. Cette initiative s’inscrivait dans la mise en 
œuvre de la loi sur le transfert de gestion. Au début, une communauté de base (COBA) a pris 
l’initiative de se mobiliser et de s’organiser. En tant que  pionnière, elle a servi par la suite 
d’exemple à la mobilisation de dix-huit autres COBA. En 2003, les dix neuf COBA se sont 
officiellement regroupés dans une Union qui visait le renforcement de leurs membres autour 
de la poursuite des objectifs du transfert de gestion. L’Union renforcait la cohésion entre les 
COBA afin que ces dernières aient plus de pouvoir de négociation et de coordination dans les 
dialogues avec les partenaires techniques et financiers. Durant ce processus, les autorités 
communales soutenaient ces initiatives.  
 
Les appuis spécifiques autour du transfert de gestion 
 
La dynamique interne au sein des COBA les a poussé à manifester  des demandes d’appui 
auprès de différents partenaires techniques et financiers. SAHA a saisi l’opportunité en 

                                         
 
 
8 Capitale de Madagascar, située sur les hautes terres 
9 Plan Communal de Développement (PCD) de 2005. 
10 Les peuplements sont quasiment mono spécifiques et poussent sur les collines à sols ferallitiques dégradés 
11 Actuellement, la soie malgache prend de plus en plus de valeur auxquelles les exportations se chiffrent à 
13'000 USD par an  (selon l’Institut national des statistiques) 
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répondant favorablement pour contribuer à l’accompagnement technique et socio 
organisationnel de quelques COBA. 
 
Les aspects touchés concernaient trois dimensions. L’accompagnement du processus du 
transfert de gestion incluant l’appui à l’élaboration  des contrats de transfert, la mise en œuvre 
des plans d’aménagement simplifié et l’application des règles de gestion de la  forêt. La 
seconde dimension se focalise sur la valorisation économique des ressources. Les actions 
consistaient en l’amélioration de la capacité de production de la forêt (régénération du ver à 
soie sauvage et enrichissement des forêts par des plantes mellifères et de caféiers). Par 
ailleurs, l’accompagnement intègre le développement de la filière soie à travers entre autres 
l’amélioration de la qualité des produits artisanaux issus des cocons sauvage,  le renforcement 
de capacités en marketing et en négociation commerciale. Enfin la troisième dimension 
concernait la mise en œuvre de quelques activités socio-économiques telles que : 
réhabilitation de système d’adduction d’eau potable, réhabilitation de barrages, formation 
technique sur les cultures de pommes de terre, de petits pois.  L’accompagnement de la mise 
en œuvre n’était pas toujours inclus dans le paquet d’appui des autres partenaires. Ce qui a 
confronté SAHA à une différence des capacités et d’appropriation  des COBA lors de 
l’accompagnement  de l’Union.  
 
Cas du transfert de gestion à Merikanjaka  
 
Place de la forêt naturelle dans la commune de Merikanjaka 
 
De type dense humide de moyenne altitude, cette forêt constitue un vestige sauvegardé grâce 
aux rituels ancestraux. Elle assume trois principales fonctions : i) culturelles12 , en tant que 
lieu de culte ancestral pour le groupe social issu des classes nobles ayant dominé à l’époque 
de la monarchie merina d’avant colonisation, ii) de services, en tant que lieu de prélèvements 
de produits ligneux, principalement pour la fabrication de pilons et de piliers pour les 
nouvelles maisons, et non ligneux, les plantes médicinales ou ceux utilisées pour la vannerie 
(vakoana ou Pandanus sp.) iii) écologiques car elle joue un rôle fondamental de protection 
contre l’érosion et de régulation hydrique, l’eau potable pour la majorité des villages prenant 
source dans cette forêt. 
 
La commune de Merikanjaka est située à 84 km à l’Est d’Antananarivo, sur la bordure 
orientale des hautes terres centrales malgaches. D’une superficie de 375 km², elle a une 
population totale de 10 000 habitants13 environ. L’agriculture de subsistance domine les 
systèmes de production économique où la riziculture irriguée tient encore une place 
prépondérante. Les tubercules (manioc, pommes de terre, patates douces, etc.) complètent le 
riz notamment en période de soudure. La composition sociale des communautés riveraines de 
la forêt naturelle est hétérogène et inégalitaire : d’une part les descendants des nobles 
« Andrianefitany » qui sont des familles économiquement aisées, d’autres part  les groupes 
des dépendants incluant les migrants caractérisés par des ménages vulnérables qui exploitent 
illicitement les ressources forestières. 
 

                                         
 
 
12 H. Ralalarimanga, 2006 ; H. Rakoto Ramiaramana, et J. M. Samyn, 2003 
13 INSTAT 2006 
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Les pressions sur les forêts 
 
Les  forêts de Merikanjaka subissent des prélèvements illicites perpétrés notamment par les 
migrants, qui semblent ignorer les rites ancestraux pourtant favorables à la conservation de la 
forêt et pratiqués par les autochtones. Ces prélèvements concernent surtout les plantes 
médicinales et les orchidées. Ces forêts sont également victimes d’incendies au profit de la 
plantation d’Eucalyptus à des fins d’accaparation foncière. A leur tour les forêts d’eucalyptus 
sont fortement exploitées pour le charbonnage. Toutes ces pratiques dégradantes sur les forêts 
naturelles sont l’œuvre des populations démunies, en l’occurrence les migrants ou les 
autochtones vulnérables. Elles sont aggravées par l’insuffisance des rizières et des terrains 
agricoles en général qui engendre une exploitation non durable des vallées forestières pour la  
riziculture pluviale et les cultures d’appoint, tout ceci dans des conditions agroécologiques 
peu propices à la production agricole. Malgré tout, pour le moment, ces usages 
contradictoires de la forêt (d’une part conservatoire et d’autre part destructrice) n’engendrent 
pas de conflits ouverts ; la fonction culturelle de la forêt l’emporte encore largement, d’où la 
relative conservation de la relique.  
 
Légalisation du système de gestion traditionnelle de la forêt naturelle 
 
Actuellement,  une dizaine de Communautés locales de base est regroupée autour d’une 
Union. Chaque association gère entre 8 à 42ha de forêts naturelles.  Comme motivation pour 
le transfert de gestion, les communautés de Merikanjaka se distinguaient par une  volonté de 
renforcer leurs droits de gestion traditionnels sur ces forêts face aux risques de défrichement 
pour l’accaparation foncière et aux exploitations illicites par des étrangers aux communautés 
locales. En effet, cette aspiration ne provenait que celle des descendants du groupe noble qui, 
en fin de compte, avait pu s’exprimer grâce à son statut socio-économique dominant. La 
législation sur le transfert de gestion avait été saisie comme une opportunité par ce groupe 
pour réaffirmer ces représentations et usages de la forêt14. Inversement, les groupes 
vulnérables et les migrants n’ont pu profiter de cette législation pour affirmer leurs pratiques 
forestières. L’application du transfert de gestion a permis de renforcer le statut social des 
groupes dominants traditionnels dans l’usage culturel de la forêt, caractérisé par un abandon 
des pratiques économiques des groupes dominés. 
 
Les appuis spécifiques autour du transfert de gestion 
 
Les appuis d’Intercooperation aux transferts de gestion à Merikanjaka dataient au début des 
années 2000, vers la fin du programme FDP puis relayés par le programme SAHA. Ces 
appuis consistaient dans une première étape en la réalisation d’un diagnostic participatif afin 
d’approfondir avec les communautés locales demanderesses leurs intérêts à gérer la forêt.  
S’ensuivaient les appuis au processus d’élaboration et de mise en œuvre des contrats de 
transfert de gestion. Les appuis en matière de valorisation économique concernaient 
spécifiquement l’apiculture, la pisciculture, la domestication des orchidées issues de la forêt 
ainsi que l’écotourisme.  
 
 

                                         
 
 
14 Feltz G et Andriamandimby G. (2007).  
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Des effets du transfert de gestion  
 
Effets au niveau de la préservation de la forêt 
 
Les initiatives locales pour lutter contre les feux de brousse ainsi que la diminution de coupes 
de bois de tapia ont visiblement engendré des effets positifs sur  la préservation des 
peuplements de tapia. Néanmoins, la régénération naturelle n’est pas encore effective. Les 
quelques tentatives de repeuplement effectuées par les COBA ont échoué à cause de la non 
maîtrise des techniques de reboisement de cette espèce autochtone  dans des conditions 
climatiques et pédologiques difficiles. Il en est de même concernant les essais d’introduction 
des caféiers. Par ailleurs, du fait de la diminution des pressions sur leur habitat et des efforts 
de rationaliser les collectes de cocons,  les vers à soie, landibe, reviennent progressivement 
habiter la forêt15. 
 
La nette diminution des pressions anthropiques a 
permis à la forêt naturelle de Merikanjaka de 
recouvrer ses fonctions régulatrices, d’où la 
réhabilitation des débits des sources d’eau depuis 
la mise en œuvre  des transferts de gestion. Des 
témoignages récurrents de la population locale 
rapportent les nouvelles pratiques de repiquer le riz 
de plus en plus tôt grâce à une augmentation du 
débit des sources d’eau.  
 
Effets au niveau de la population 
 
A Arivonimamo, la relance de la filière soie est en train de contribuer effectivement à la 
revalorisation des produits soyeux. La professionnalisation de la filière avec une 
commercialisation effective des produits de soie a généré des emplois et des revenus réguliers 
pour la population. 

 
La dynamique au sein des communautés locales de base est devenue progressivement 
multidimensionnelle et multi acteurs. Des collecteurs de cocons, des groupements de 
producteurs de fils de soie, des coopératives de tisseurs, se mobilisaient et agissaient de 
manière synergique.  Des paysans techniciens émergeaient et se sont perfectionnés sur les 
techniques de tissage modernes. Des opérateurs économiques se tournaient vers ces 
organisations pour réaliser des collaborations sur la commercialisation.  
 
En ce qui concerne les ménages vulnérables, l’amélioration des revenus par la vente des 
cocons et d’autres sous-produits de la forêt a significativement engendré une amélioration des 

                                         
 
 
15 Auparavant vers 2002-2003, il n’y avait presque plus de landibe et il a fallu importer des graines d’autres 
régions 

« Depuis le lancement du transfert de 
gestion les trafiquants illicites de 
plantes médicinales et d’orchidées ne 
sont plus revenus sur les lieux. En 
outre, les feux de brousse ont été 
maîtrisés ». 
(Mr Rodolphe, Président du COBA Fanirisoa 
d’Ambohirano, Merikanjaka) 

«  Viens voir, chaque jour de marché une personne arrive à vendre 200g à 250g de cocons 
qui s’achète à 8 000 Ar ou à 10 000 Ar. Même une ferme « porc » n’arrive pas à avoir plus 
de revenu que l’élevage de vers à soie ».  
(RAKOTOMALALA Pierre Président   COBA  RISIKA Manarina FKT Vatolevy à Arivonimamo) 
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conditions de leurs existences. Ils ont témoigné que, avec la rentrée de liquidité engendrée, la 
période de soudure a été raccourcie et qu’ils ont pu épargner pour faire face aux éventuelles 
maladies. Ils estiment que la vente des produits de forêts de tapia représente cinquante pour 
cent de leur revenu annuel.  
 
Sur le plan social, l’émergence de paysans leaders 
issus des communautés locales a facilité leur 
intégration dans les instances de décision et de 
concertation. L’amélioration des relations entre les 
COBA et les communes a offert un cadre favorable 
aux divers contacts et échanges avec d’autres 
partenaires techniques et financiers. Toutefois, le 
transfert de gestion n’a pas permis d’améliorer les 
liens entre les différents groupes dans une 
communauté où le tissu social est hétérogène (cas 
Merikanjaka). Au sein des COBA, il a été constaté 
un développement de capital social suite au 
renforcement des capacités endogènes à agir en 
tant que groupe et à la prise de responsabilités des 
communautés locales dans l’application effective des clauses des contrats de gestion. 
 
A Merikanjaka, les effets économiques directs sur la population étaient  moins tangibles. Les 
bénéfices économiques se présentaient indirectement dans le sens où l’amélioration du 
régime hydrique des sources d’eaux favorise actuellement le repiquage du riz  plus tôt grâce à 
une disponibilité améliorée de l’eau. Les efforts sur le développement de l’écotourisme et de 
l’orchidaculture, n’ont pas abouti aux effets escomptés.  
 
Effets d’entraînement de la dynamique communautaire: Extension de manière 
endogène 
 
Ayant constaté des effets bénéfiques du transfert de gestion dans la commune 
d’Arivonimamo, d’autres communautés de base se sont mobilisées de leur propre initiative 
pour le transfert de gestion de leurs forêts de tapia. Partant d’une dizaine d’associations de 
communautés locales, ces effets tâches d’huile vont actuellement au-delà de la commune 
d’Arivonimamo en touchant une soixantaine d’associations de communautés locales de base 
situées dans plusieurs communes voisines. 
 
Les effets d’entraînement étaient moins perceptibles à Merikanjaka. Cette situation peut 
s’expliquer par le fait que les enjeux pour la gestion de la forêt naturelle repose 
principalement sur des aspects culturels conformément aux pratiques ancestrales du groupe 
social dominant. La vertu culturelle de la forêt, contrairement aux intérêts économiques à 
Arivonimamo, rassemblait moins de groupes sociaux. En fait, dans un tissu social hétérogène 
comme à Merikanjaka, il est difficile de rassembler les acteurs potentiels autour d’un enjeu 
commun. Les migrants et les groupes vulnérables qui ne s’étaient pas impliqués dans la 
gestion de la forêt naturelle, se sont tournés vers l’exploitation rationnelle à travers le 
transfert de gestion des forêts domaniales  d’eucalyptus avoisinantes propices au charbonnage 
et à l’apiculture. 
 
 
 

« La création des COBA au nombre de 
10 actuellement a créé des leaders 
parmi les paysans. Ces leaders 
n’hésitent plus à adhérer  aux 
différentes instances communales, aux 
églises ou établissements scolaires et à 
partager avec eux  leurs expériences. 
L’un des présidents de COBA est 
même devenu le Premier Adjoint au 
Maire de la précédente équipe 
communale ».  
(Mr Frédéric, ancien Maire de Merikanjaka et 
membre du COBA Lovasoa d’Ambohitsatsimo)  
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Des Facteurs de Réussite des Transferts de Gestion 
 
Bien que les impacts de la gestion durable des forêts par les COBA se confirmeraient à long 
terme, l’analyse des effets ci-dessus a permis d’identifier déjà quelques facteurs de réussite: 

• La potentialité de valorisation économique : les communautés se sont engagées pour 
la gestion durable de la forêt car elles visaient des retombées effectives par la vente 
des cocons et des produits de soie. La formalisation de la gestion a permis d’éliminer 
progressivement la concurrence avec les exploitants externes.  

• La (pré)existence de filière structurée présentait un atout pour un engagement local 
immédiat. La filière soie existait depuis les temps anciens ; son historicité liée aux 
valeurs économiques et culturelles de la soie ont facilité la réhabilitation de la filière  

• Les retombées régulières et immédiates perçues notamment par les plus pauvres: les 
produits non ligneux étaient plus disponibles et génèraient une liquidité rapide et 
continu contribuant ainsi d’une manière significative aux  moyens d’existence des 
ménages vulnérables 

• La motivation culturelle : elle stimulait la volonté des COBA de Merikanjaka à 
renforcer leurs droits de gestions ancestraux pour se préserver des pressions externes. 
L’enjeu n’a pas été économique car ces forêts, même si elles ont subi quelques 
pressions physiques, offraient des intérêts surtout en tant que lieu de culte.  

• La mobilisation des responsables communaux et régionaux : suite aux sollicitations 
des COBA la commune rurale d’Arivonimamo était devenue leur  premier partenaire 
en les appuyant à entrer en contact avec d’autres partenaires. Une proposition d’arrêté 
communal pour l’amélioration de la gestion du landibe a été élaborée. La dimension 
de gestion des ressources naturelles et le développement de la filière soie ont été 
intégrés  dans les plans communaux de développement. Les COBA ont été confortées 
dans l’application des règlements de gestion de la forêt grâce aux appuis des autorités 
communales.  

• L’auto responsabilisation des COBA : leurs 
initiatives de se mobiliser, leurs efforts pour 
chercher de l’appui et contribuer au 
financement des actions constituaient la base 
pour une appropriation effective. Les COBA 
étaient impliqués comme maître d’œuvre dès 
le début du processus, ce qui a permis la prise 
en compte de leurs préoccupations dans les 
stratégies de gestion. 

• L’approche intégré pour un développement local : L’intégration de fait des activités 
de développement à l’échelle communale avait eu des conséquences positives sur les 
sites d’intervention. Parmi ces activités, on peut citer la construction d’écoles, l’appui 
à la valorisation économique dont la promotion de la soie avec d’autres partenaires. 

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

RAKOTONDRANAIVO Justin, Président  de 
l’ Union Maintso, Arivonimamo. 
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• La qualité de l’accompagnement : L’accompagnement était flexible pour répondre et 
s’adapter aux besoins et à l’évolution des capacités des COBA. Cet accompagnement 
visait à la fois le renforcement socio-organisationnel à l’interne et la capacité 
relationnelle du COBA avec l’extérieur. La qualité des prestations d’accompagnement 
a fait l’objet d’un suivi conjoint par les 
COBA et le programme d’appui ayant 
financé l’accompagnement. Durant le 
processus, des efforts ont été menés pour 
renforcer les capacités techniques et 
méthodologiques des accompagnateurs. 

• L’appui en gouvernance locale : il 
s’agissait de renforcer les capacités des 
autorités communales pour interagir avec les citoyens et répondre aux préoccupations 
locales. Ceci a permis une meilleure concertation et collaboration avec les COBA 
dans la mise en œuvre des stratégies de gestion, surtout pour le cas de Merikanjaka  

 
Facteurs de Blocage des Transferts de Gestion  

 
• La divergence des approches des partenaires techniques et financières : les 

organismes d’appui n’ont pas des procédures homogènes malgré les efforts de 
coordination au niveau national. Cette situation est déplorable dans la mesure où les 
COBA en profitent pour obtenir des appuis qui ne répondent pas toujours à leurs 
besoins réels. Cela engendre difficilement une appropriation effective et des résultats 
durables. 

• L’exclusion sociale des groupes défavorisés est à la fois un facteur de blocage et une 
conséquence du processus. Cette exclusion a été causée implicitement par la structure 
sociale locale qui n’a permis guère l’expression des groupes sociaux dominés. 
L’accompagnement n’a pas pu résoudre cette situation délicate.  

• Les conflits internes non résolus engendrés par la divergence des intérêts entre les 
COBA au sein de leur Union  constituaient des blocages au développement de la 
dynamique communautaire.  

• La faiblesse des ressources et moyens du service forestier : Au vu des acteurs locaux, 
le service forestier reste le principal représentant de l’Etat responsable de la gestion 
des forêts. La visibilité de l’appui du service forestier constitue un gage important de 
la légalisation du droit de gestion communautaire. Pourtant, il n’a pas toujours les 
moyens d’assurer un appui conseil et un suivi de proximité pour la mise en œuvre des 
plans d’aménagement et pour appuyer les COBA au moment opportun.  

• La lenteur du processus de décentralisation : le processus est encore lent malgré les 
efforts déployés. En particulier, le retard de l’évaluation officielle des trois premières 
années probatoires pour le renouvellement du contrat de gestion remet en cause la 
légalité du pouvoir des COBA. Cette situation « floue » constitue un facteur de 
démotivation et bloque la poursuite de la mise en œuvre du plan d’aménagement. 

 
Conclusion  
 
L’analyse des deux cas de gestion communautaire des ressources forestières dans les hautes 
terres de Madagascar démontre que le transfert de gestion est un outil permettant d’obtenir 

« L’organisation des visites échanges a 
permis aux membres des VOI en 
particulier les ménages vulnérables, de 
découvrir d’autres horizons et d’acquérir 
des nouvelles expériences pratiquées 
dans d’autres régions ».  
(Madame Mariette, Présidente de Fokontany de 

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