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RESUME 

La gestion locale des ressources naturelles renouvelables (RNR) avait commencé, à 

Madagascar, depuis la période monarchique. Cette politique de gestion durable des ressources 

naturelles a été renouvelée il y a plus de dix ans. La population locale peut gérer elle-même les 

RNR à travers la Communauté de Base, celle-ci se base sur un contrat de transfert de gestion 

-025 du 30 Septembre 1996 dite la loi GELOSE. Cette loi est 

une composante transversale du Projet Environnemental II qui consiste à confier aux 

communautés de base la gestion de certaines ressources comprises dans la limite de leurs 

terroirs. Ce transfert de gestion des (RNR) ressources naturelles est une politique de 

 en général et des 

ressources naturelles en particulier, a pris une place prépondérante dans le cadre de la politique 

gestion durable, rationnelle et pérenne des ressources, et aussi contribuer à une augmentation 

des revenus des communautés qui est un élément clé de la lutte contre la pauvreté.  

La Commune Rurale de Beheloka appartient à la Région Sud-Ouest de Madagascar, 

une zone sub-aride connaissant ant 

dans la sous-région écologique du plateau Mahafaly, couverte par une végétation de xérophytes 

uniques au monde. Cette couverture végétale subit de fortes pressions, notamment les 

défrichements agricoles destinés à la production de maïs et à la fabrication de charbon de bois. 

Face à cette réalité existante, la présente étude vise à comprendre les relations qui existent entre 

la gestion durable des ressources naturelles, par le biais du transfert de gestion, les 

Communautés villageoises de Base (COBA) et le développement ; et à étudier les apports et les 

contributions des parties prenantes (Partenaires Techniques et Financiers, Collectivités 

se rapportant à la 

contrat de transferts et des activités de développement local. 

 

Mots Clés : Gestion durable et rationnelle des ressources naturelles renouvelables (RNR), Plan 

Développement de la population locale, Communauté locale 

(villageoise) de Base (C , Plateau Mahafaly, Région du 

Sud-Ouest de Madagascar. 
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GLOSSAIRE 

Communauté locale (villageoise) de base : Dans le cadre du transfert de gestion des 

RNR, la communauté de base est un groupe de personnes, vivant dans un même hameau, ou 

village ou Fokontany, volontariste ayant et exprimant les mêmes intérêts, chargé 

bonne gestion des RNR dans un lieu bien déterminé. Cette organisation est régie tout 

particulièrement par le décret 2000-027, conformément à la loi GELOSE ou au décret GCF.  

GELOSE : Acronyme de la « Gestion Locale Sécurisée ». Introduite à Madagascar 

par la loi n° 96-

RNR, comprenant les Ressources Forestières, Halieutiques, Marines et Côtières

ronnement, elle peut aboutir à la sécurisation foncière relative (SFR) 

et à la sécurisation foncière optimale (SFO). 

GCF : 

juridiques de transfert de gestion des RNR ressources naturelles renouvelables, mais ne 

1-122, 

du 14 février 2001. 

Ressources naturelles : 

activités pour améliorer son bien-être.  

Transfert de gestion : 

commune et la communauté de base, la sécurisation et la gestion des ressources renouvelables 

du terroir de la communauté.  

  



 

ACRONYMES 

CE : Cours Elémentaire 

CEG :  

CI : Conservation International 

CMED  

CLA : Centre National de Lutte Antiacridienne 

COBA : Communauté de Base 

COGE : Comité de Gestion 

CP : Cours Préparatoire 

CSB : Centre de Santé de Base 

FRAM -  

GCF : Gestion Contractualisée des Forêts 

GELOSE : Gestion Locale Sécurisée 

GIZ : Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit 

ONG : Organisme Non Gouvernemental 

PCD : Plan Communale de Développement 

PGM-E/GIZ : Programme Germano-  

PNAE  

PTF : Partenaires Techniques et Financières 

RNR : Ressources Naturelles Renouvelables 

SCV : Semi sous Couverture Végétale. 

TG : Transfert de Gestion 

TGRNR : Transfert de Gestion des Ressources Naturelles Renouvelables 

 

WWF: World Wide Fund for Nature  



 

INTRODUCTION 

Depuis longtemps, Madagascar est réputé dans le monde par sa biodiversité 

naturelles. Pourtant, cette image est obscurcie par une déforestation galopante et une 

pauvreté persistante de la population. Actuellement, au vu des constats récurrents de la 

dégradati

dits écosystèmes. Par conséquent un nouveau cadre politique est développé. 

Ainsi la loi n°96-025 du 30 Septembre 1996 relative à la gestion des ressources 

naturelles renouvelables a été élaborée et diffusée pour être de mise sur tout le territoire de 

Madagascar. Puis la loi °97-017, du 08 Août 1997 portant révision de la législation forestière, 

nouvelle politique Forestière (PolFor) a servi à initier les différents Plans/programmes 

sectoriels. Vinrent conclure ces nouveaux textes législatifs, les règlementations tendant vers 

leurs applications respectives dont :  les décrets 2000-027 se rapportant aux Communautés 

locales de Base (COBA) et 2001-122 relatif à la Gestion Contractualisée des Forêts (GCF). Ces 

nouveaux dispositifs se tournent vers une réadaptation des interventions aux réalités locales, 

pour une gestion rationnelle et sécurisée du patrimoine forestier. Une telle évolution 

impliquerait naturellement la participation des communautés villageoises à la gestion des 

ressources 

maîtrise de la gestion de tels espaces. 

Suite à la résolution de la conférence de RIO en 1992, préconisant la responsabilisation 

des communautés villageoises riveraines des forêts à leur gestion, le concept de « transfert de 

gestion 

 : « LA GESTION DES 

RESSOURCES NATURELLES ET LE DEVELOPPEMENT DE LA POPULATION 

Tuléar II, Région Sud-Ouest de Madagascar ».   

naturelles renouvelables par les communautés villageoises, par le biais du transfert de gestion, 



 

Rurale caractérisée par 

la présence de richesses floristique et faunistique, mais qui vit dans la pauvreté. 

La Région Sud-Ouest de Madagascar est marquée par une grande précarité 

économique et par de sérieux problèmes affectant le milieu naturel. Elle possède une richesse 

inestimable aussi bien au niveau de la faune que celui de la flore. Malheureusement, la vitesse 

de destruction est trop rapide tandis que celle de la régénération des plantes est presque nulle à 

cause du climat semi-aride. Les forêts exist

populations autochtones et populations migrantes. Les Hommes sont les premiers responsables 

étudier le cas de la Commune Rurale de Beheloka qui est une Commune Rurale prospère, mais 

en réalité elle se classe parmi les plus pauvres de Madagascar, vivant dans la pauvreté rurale.  

Géographiquement, la Commune Rurale de Beheloka se situe, sur le littoral, dans la 

partie Sud-Ouest de Madagascar (Croquis n°01), elle se trouve à 256 km au sud de la Ville de 

Tuléar si on passe par le Chef-lieu du District de Betioky-Sud, et de 85 km en passant par la 

Commune Rurale de Soalary-Sud, via la voie maritime. Elle se trouve à 90 km 

Elle appartient au District de Tuléar II, dans la Région Sud-Ouest de Madagascar. Et pour bien 

comprendre les relations existantes entre la gestion durable des ressources naturelles et le 

développement de la population locale, deux Communautés de Base qui sont des Co 

TSIMANAMPETSOTSE ay

« MITSINJO TARANAKA omboina et de 

« RENIALA » dans le Fokontany Ampotaka. Ces Fokontany, Ampotaka et Itomboina se 

comptent près de 2 402 habitants, chiffre de 2011. Cette population est constituée 

majoritairement de Tanalana. Les principales activités son

il en est de même de  

Face aux différents problèmes qui existent à Madagascar et surtout dans la Région 

Sud-Ouest, la problématique repose sur ce questionnement : « Le transfert de gestion des 

ressources naturelles contribue-t-il au développement de la population locale et à la gestion 

durable des ressources naturelles ? ».  

 

 



 

Croquis 1 - Localisation de la Zone de Recherche 

 

  



 

Les hypothèses de départ considèrent que la gestion des RNR peut conduire à 

- pulation, conduisant à un développement 

local. Les transferts de gestion peuvent contribuer à la diminution de la déforestation et de la 

dégradation des forêts présentant les causes et effets de la paupérisation des populations rurales. 

Pour résoudre ce pr -à-dire partant du 

cas général à celui du particulier. Pour ce faire, on a réalisé trois phases de travail : (i) 

préparatoire, documentation, (ii) terrain, recueils donnés, (iii) phase traitement analyse, et phase 

rédaction. 

Après avoir choisi le sujet, une invest

 la réalisation de ce travail. Cette étape a été réalisée au préalable 

pour avoir un aperçu général du thème de recherche, permettant de déterminer les contextes, et 

de délimiter la problématique. Cette étude bibliographique a été effectuée dans plusieurs centres 

de documentation comme : la Bibliothèque de Géographie au sein du département de 

de documentation CITE à Antaninarenina Antananarivo, et aussi la navigation sur internet. 

e stage effectué au sein du PGM-E/GIZ 

recueillies, grâce aux franches et fructueuses collaborations des responsables des services 

déconcentrés locaux, des techniciens du PGM-E/GIZ qui les ont données sans difficulté. Les 

capitaliser les connaissances locales tant de la zone que de la problématique locale. 

Après la phase de terrain  le recoupement des données obtenues lors de la 

phase de documentation, le plan de rédaction a été élaboré pour exposer les résultats des 

travaux: en première partie la présentation du cadre contextuel, la seconde les constats des 

avec les 

conclusions des travaux. La première partie met en relief le contexte de la gestion 

communautaire des ressources naturelles renouvelables, du développement local, et les traits 

caractéristiques de la Commune Rurale. La seconde partie - va essayer de soulever les différents 

résultats observés sur le terrain et la dernière, les recommandations décrivant les perspectives 

pour une meilleure gestion des ressources forestières dans la Commune. 



 

Il est à noter que pendant la réalisation de cette recherche, des contraintes ont été 

rencontrées : celle sur la reconnaissance sur terrain, car la zone 

isance du temps imparti pour les travaux de terrain et du 

coup du recueil des données réelles. Par la suite, celle relative à la recherche bibliographique 

c  documents traitant la zone de recherche.  



 

PARTIE I : PRESENTATION DU CADRE CONTEXTUEL DU SUJET 

 

CHAPITRE I : LA GESTION COMMUNAUTAIRE DES RESSOURCES 

NATURELLES RENOUVELABLES ET DU DEVELOPPEMENT LOCAL 

premier rang des préoccupations environnementales 

gouvernements intègrent dans leur politique de développement la dimension environnementale. 

Dans ce chapitre, quelques notions de la décentralisation de la gestion des RNR, de gestion 

communautaire des dites Ressources, et la notion de développement durable et de 

développement locale à Madagascar. 

I.1. La décentralisation de la gestion des Ressources Naturelles Renouvelables à 

Madagascar 

A Madagascar, la gestion des RNR était passé par Histoire : 

. 

I.1.1. Historique de la gestion des Ressources Naturelles Renouvelables à 

Madagascar 

Pendant la Royauté malagasy -

1810), la forêt fut un domaine inaliénable gérée par les populations locales, les interdits étant 

encore peu nombreux. 

Le Roi Andrianampoinimerina prit 

Madagascar1

que pour les travaux de forge. Cette interdiction, par voie de coutume, donnait un premier cadre 

de gestion 

dissuasion par la menace, la gestion participative et la sensibilisation des uns et des autres, en 

montrant que la forêt est finalement « le dernier recours des pauvres et des orphelins ». 

De plus, en 1881, la reine Ranavalona II publie un nouveau code dit « des 305 

articles ». Ce code fut promulgué le 29 mars 1881. Il contient 6 articles relatifs aux forêts (101 

à 106) sur un total de 305. Ce faisant, la reine donne un cadre formel à la gestion des forêts et 

                                                 
1 LAVAUDEN L. 1934 : « Histoire d
Revue des Eaux et Forêts, Paris. 



 

 : « Les forêts 

ne doivent pas être incendiées ; ceux qui les brûleront seront mis aux fers pendant 10 ans »2. 

Au début de la période coloniale, les règles recommandées par le pouvoir malagasy 

 répression et 

une circulaire gouvernementale interdisait les feux de pâturage et un décret réglementait 

« tavy » sont interdits par décret dès 1900. Il y avait 

une courte durée de moindre répression de 1904 à 1907. De 1907 à 1917, les textes renforçant 

par Lavauden introduit des primes de rendement aux agents forestiers sur les procès-verbaux3. 

La politique coloniale était justifiée par le souci de préserver les forêts des destructions 

irrémédiables qui les menaçaient. 

A la fin des années 1980, conscient des problèmes de destruction des écosystèmes 

environnemental ou PNAE soutenu par la plupart des bailleurs de fonds ainsi que par des ONG 

internationales comme le CI, W.W.F.  En décembre 1990, fut 

adoptée et les bases du PNAE posées. Les grands principes de cette charte reconnaissent 

PNAE a une durée de 15 ans, depuis 1992 à 2010, et comprend 3 phases de 5ans. Ces 15 ans se 

subdivisent en 3 programmes environnementaux (PE) : PE1, PE2 et PE3. Plusieurs événements 

-025 relative à 

la Gestion Locale Sécurisée (GELOSE). 

  

                                                 
2

Revue des Eaux et Forêts, Paris. 
3BERTRAND A., RABESAHALA N.H. RAKOTOVAO S.A., RATSIMBARISON R., 
ANDRIATAHINA V. : « 

environnementale à Madagascar » in TANTEZA - Le transfert de gestion à Madagascar-Dix ans 
 



 

I.1.2. La Gestion Locale Sécurisée « GELOSE » ou Tantanana mba Hateza 

« TANTEZA » 

A la fin du XXème siècle, Madagascar avait institué une politique environnementale 

de la loi 96-025 du 30 Septembre 1996 relative à la gestion des ressources naturelles 

renouvelables appelée la loi GELOSE ou Gestion Locale Sécurisée des Ressources 

tuelle avec les 

populations riveraines des ressources naturelles et les communes. La GELOSE consiste à 

confier aux communautés locales de base, la gestion de certaines ressources comprises dans les 

limites de leur terroir. Elle est « Locale plique au niveau des terroirs villageois, 

et est « Sécurisée  : (i) la 

délimitation du terroir, en concentration avec les communautés voisines, qui circonscrit le 

u pouvoir de la Communauté Locale de Base, (ii) la délimitation et 

et de gestion simplifiés qui garantissent la sécurité des ressources vis-à-vis des intentions 

ressources naturelles dues aux conflits et insécurités fonciers. 

La GELOSE concerne les ressources forestières, pastorales, halieutiques, marines et 

 

Un des objectifs majeurs de la GELOSE est de permettre la gestion durable et 

rationnelle des ressources renouvelables et la valorisation de ces ressources au profit des 

la Région et du pays4. C'est-à-dire que cette loi est un outil structuré pour faciliter le 

développement et la pérennisation de la valorisation ou exploitation des RNR pour favoriser 

-être et du niveau de vie de la communauté locale, afin de garantir les 

besoins des générations futures. Donc, il y a apport avec incitation des effets positifs et durables 

pour le développement économique de la Région ou du pays. 

Elle est structurée par trois axes principaux :  

                                                 
4 Loi 96/025 relative à la gestion locale des ressources naturelles renouvelables du 30 Septembre 1996 



 

Locales : La GELOSE représente une reconnaissance de la légitimité et de la légalité de 

organisation des rapports internes des communautés concernant ces ressources est 

réglée par voie des dina5. Conçu comme ensemble de règles pour gouverner les rapports 

internes des communautés villageoises concernant les espaces et les ressources naturelles. 

Un consensus possible sur les modalités de gestion : Des choix consensuels sur les 

à long terme peuvent être 

 les parties prenantes, comme 

les opérateurs économiques, à savoir les exploitants forestiers, les collecteurs, les marchands 

de bois ; les services techniques comme les administrations et les collectivités locales ; et autres 

entités, tels que les partenaires techniques et financiers et ONG. Un médiateur environnemental 

doit contribuer pour faciliter cette négociation. 

Une nouvelle répartition des droits, devoirs et obligations des différents acteurs et leur 

organisation sous forme contractuelle : Le terme gestion communautaire que certains 

opéré. 

prérogatives, droits et des devoirs dans la gestion entre Etat, communautés rurales et Communes 

q  

I.2.3. La Gestion Contractualisée des Forêts « GCF » 

Malgré les mesures prises par les différents dirigeants qui se sont succédés, depuis la 

tiers malagasy 

 

décidé de réviser sa législation forestière et adopte en 1997 la loi n°97-017 du 08 Août 1997 

                                                 
5 Le dina est 
ressources à gérer. Il doit faire l  



 

portant révision de la loi forestière, une loi spéciale ou sectorielle qui traite seulement la gestion 

locale de la ressource forestière, puis en 2001, la loi n°2001-122 fixant les conditions de mise 

 

e 3 du décret 2001-122, la gestion contractualisée des forêts est un 

«  », 

forestières 

toutes les ressources naturelles confondues existant dans un terroir déterminé, la GCF ne 

concerne que les ressources forestières. Mais toujours est-  à un transfert de 

 

n de celle-ci 

est confiée à la communauté de base. 

personnes riveraines de la forêt vont se regrouper en une association et se charger de la gestion 

 

ressources forestières et de permettre la participation effective des populations rurales à la 

conservation durable de ces ressources naturelles renouvelables. Il est indéniable que 

cessaires 

(matérielles, financières et humaines) pour réaliser certaines activités relevant de ses fonctions 

régaliennes dont principalement la gestion des ressources forestières, entre autres le suivi et le 

contrôle de toutes les activités liées aux forêt

approche qui est de confier la gestion des dites ressources à la population se trouvant à proximité 

 

, e 

et aux zones périphériques des aires protégées. 



 

I.2. La Gestion Communautaire des Ressources Naturelles Renouvelables 

En ce qui concerne la gestion communautaire des Ressources Naturelles 

Renouvelables, il existe deux types de modèles tels que : le modèle de gestion avec des 

alternatives ou incitations économiques et le modèle de gestion exclusivement conservateur. 

 

communautés demande de façon pressante la réalisation de certaines conditions dont surtout 

autorités 

traditionnelles et coutumières, comme les « Olo-be, Ampanjaka, Tangalamena6 », doivent être 

marche des activités préconisées pour le Transfert de Gestion. acceptation peut prendre la 

forme de charte ou des règles fondamentales. Ces règles sont essentiellement considérées 

comme balises, pour éviter la transformation de la gestion communautaire en accès libre. 

La Communauté doit être, aussi, légalement constituée et instituée, de manière 

volontariste avec des membres ayant des intérêts communs. Ces derniers doivent être 

homogènes en matière de culture. Cette condition facilite la gestion de conflits internes qui 

t. Ceci permet, en outre, de capitaliser les savoirs et les connaissances 

 

onomique à la communauté. Dans la plupart des cas, la 

revenu par ménage. En effet, même si léguer quelque chose pour les générations futures est 

important, une co

-

nullement significatif car ne permet que la satisfaction uniquement des droits fondamentaux ou 

vitaux  

                                                 
6 Olo-be, Ampanjaka, Tangalamena signifie des Raiamandreny ou encore des gens notables du village. 



 

revenus des communautés, qui est un élément clé de la lutte contre la pauvreté. 

I.3. La notion de développement durable et de développement local 

Le terme « développement » est vaste, et englobe plusieurs notions différentes qui sont 

 progrès ». 

pouvoir évaluer cette évolution, celle-

peut définir donc le « développement » comme étant un processus politique, social et 

économique cohére

 

I.3.1. Le développement durable 

La notion du développement durable ajoute une dimension supplémentaire au 

développement car il concilie les besoins économiques, sociaux et environnementaux. Elle a 

1987 par la Commission Mondiale pou . En 

tenant compte des deux préoccupations divergentes qui sont le développement économique et 

la conservation de la biodiversité, cette commission a eu pour tâche principale de prendre et de 

traiter les question

rapport Brundtland « Le développement durable est un mode de développement qui répond aux 

besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures de répondre aux 

leurs7 ». 

économique des pays du Nord, à la hausse du prélèvement des ressources naturelles pour 

 ; la conscience 

environnementale internationale a commencé à apparaitre dans le but de chercher ensemble les 

représentants de 172 pays, que diverses organisations gouvernementales et non-

gouvernementales marquent une prise de conscience de la nécessité de gérer les questions 

                                                 
7Commission BRUNDTLAND (commission d'experts internationaux présidée par le Premier ministre norvégien 

GRO HARLEM BRUNDTLAND). 



 

8 

I.3.2. Le développement local 

9 

de stimuler les éléments dynamiques et les ressources de la collectivité en vue de susciter de 

changement et de développement  

par une intégration 

approche globale, intégrée, communautaire et horizontale du développement des collectivités. 

Le développement local se définit comme un processus grâce auquel la communauté 

partic

de ses résidents. Cette démarche nécessite une intégration harmonieuse des composantes 

économiques, sociale, culturelle, politique et environnementale. 

Au niveau terminologie, l'approche du développement local est aussi appelée 

développement économique communautaire. L'approche du développement économique 

communautaire peut donc se définir comme une approche globale de revitalisation économique 

et sociale de collectivités qui réunit quatre dimensions10 : la dimension économique vise le 

déploiement d'un ensemble d'activités de production et de vente de biens et services ; la 

dimension locale touche la mise en valeur des ressources locales d'un territoire donné, dans le 

cadre d'une démarche partenariale tripartite où s'engagent les principales composantes d'une 

communauté ; la dimension économique communautaire se veut sociale et politique. Elle vise 

la revitalisation économique et sociale d'un territoire en intervenant au niveau de l'emploi, du 

logement, de la formation, de la santé et des services sociaux. Elle cherche à favoriser la 

«  » de la communauté locale ; et la dimension communautaire où la 

                                                 
8 -14 juin 

1992 (préambule). 
9VACHON B, 2001 : « Le développement local intégré : une approche humaniste, économique et écologique du 

développement des collectivités locales ». 
10 FAVREAU, Louis et Benoît LÉVESQUE, 1996 : « Développement économique communautaire, économie 

sociale et intervention » Sainte-Foy, PUQ, p. 19 



 

à la mise en place ou au renforcement au sein des communautés et à l'échelle de la collectivité, 

de conditions qui permettent d'une part à une société de progresser socialement, culturellement 

et économiquement et d'autre part, à tous les membres de cette société de participer au progrès 

et de profiter de ses fruits le plus équitablement possible. Dans cette optique, le développement 

social est étroitement associé au développement économique et au développement culturel. 

Les objectifs du développement local sont : (i) améliorer le cadre de vie des personnes 

s puissent 

augmenter le niveau de vie afin que chacun dans la communauté puisse travailler et donc gagner 

un revenu pour pouvoir profiter des avantages de la -à-dire création 

 

Le développement local apparait donc comme le lieu de rencontre entre ce qui vient 

 

        U

développement des communautés et de la localité, sous condition que la gestion des ressources 

naturelles soit fondée sur une approche participative, permettant aux acteurs locaux de prendre 

 considération à la fois 

les aspects économiques, environnementaux, sociaux, politiques et institutionnels. 

 

 

 

 

  



 

CHAPITRE II : PRESENTATION DE LA ZONE DES INVESTIGATIONS 

La Commune Rurale de Beheloka est caractérisée par sa richesse en Ressources 

Naturelles grâce à son milieu naturel en partie intact. 

II.1. Cadre Naturel de la Commune Rurale de Beheloka 

Elle couvre environ une superficie de 2 880 km2 et est limitée11 : Au Nord par le 

-Sud ; au Sud par le Fokontany de 

  

par la Commune Rurale de Maroarivo  Ankazomanga, District de Betioky Sud. 

II.1.1. Le Milieu Naturel de la Commune Rurale de Beheloka 

-Ouest de Madagascar et fait partie aussi du 

plateau Mahafaly. Le pays Mahafaly est divisé en trois ensembles géomorphologiques qui se 

succèdent d  : la plaine côtière, le plateau calcaire et le socle ou pénéplaine. Elle 

est caractérisée par un climat semi-  

II.1.1.a) Un Climat semi-aride 

Il est à noter que selon le Service Nation

National de Lutte Antiacridienne (CLA) basée à Betioky-Sud, car ils ont installé un pluviomètre 

et un thermomètre à Efoetse.  

Les données des températures (tableau n°01) prélevées à Efoetse en 2003 permettent 

de faire une étude de la température de la Commune Rurale de Beheloka. 

  

                                                 
11 Monographie de la Commune Rurale de Beheloka, Tome I, Elaborée par la Commune Rurale de Beheloka 
appuyé par WWF, ANGAP, GTZ du 05 au 08 Décembre 2005. 



 

Tableau 1 -  Donnée des Températures à Efoetse en 2003 

Mois 
Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc. Janv. Fév. Mars Avr. Mai Juin 

Moyenne 

Annuelle 
T° (°C) 

Moyenne 

minimale 

14,4 14,3 17,5 18,9 21,9 24,2 - - 24,1 21,5 18,6 16,1 19,15 

Moyenne 

maximale 

27,2 27 27,9 28,7 31,6 32,6 - - 31,3 29,9 28,6 27,8 29,26 

Moyenne 

mensuelle 

20,8 20,65 22,7 23,8 26,75 28,4 - - 27,7 25,7 23,6 21,95 24,205 

Source : Centre Nationale de Lutte Antiacridienne Betioky-Sud. 

-aride caractéristique de la Région Sud-Ouest 

de Madagascar caractérisée par des précipitations très faibles, des températures très élevées qui 

provoquent  ; et marqué par deux 

 une saison chaude et pluvieuse de Novembre à Avril, et une 

saison sèche et fraiche de Mai à Octobre. La Température moyenne annuelle est de 24°2C avec 

un minimum de 19°2C et un maximum de 29°3C.12 

 : de 

Décembre à (asara) ; 

mois de Juillet apparait la saison sèche et fraîche (asotry). Elle est caractérisée par des basses 

températures ; et enfin, la saison sèche et chaude (afaosa), à Novembre 

 Les deux 

saisons chaude et humide (asara), et chaude et sèche (afaosa) correspondent tout à fait à la 

saison chaude et semi-aride. 

La différence de température e

pas très important, avec une amplitude annuelle de 7 à 10°C. Par contre, les variations 

thermiques diurnes sont très significatives, avec une amplitude diurne de 25 à 30°C. 

Du point de vue pluviomét

2003 (tableau n°2) mettent en évidence la rude sècheresse dans la zone. 

                                                 
12 GUYOT L., Oct.2002, : « 
milieu semi-aride : Sud-Ouest de Madagascar », Thèse, Ecole doctorale mécanique, thermique et génie civil, 
Université de Nantes, 228p + Annexes et planches. 



 

 

Tableau 2 - Précipitation de Beheloka de 2001 à 2003 en mm 

Année Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc. Janv. Fév. Mars Avr. Mai Juin 
Total 

(mm) 

2001 56 0 0 0 3 0 77,4 12 53,4 162 81,5 0 445,3 

2002 0 0 0 8 2 0 184 232 0 0 0 4,1 430,1 

2003 0 0 0 0 0 0 0 0 59 162 0 0 221 

Source : Centre Nationale de Lutte Antiacridienne Betioky-Sud. 

précipitations avec des précipitations moyennes annuelles de 360mm sauf lors de passage de 

cyclones pouvant offrir un maximum de précipitation ne dépassant pas 600mm. 

Les mois l

précipitation de 4mm au mois de Juillet et Août13. On trouve toutefois des épisodes orageux 

exceptionnels pendant ces mois normalement secs. Ces précipitations sont apportées par le 

passage de fronts méridionaux ou antic

Madagascar. 

 A la faiblesse des pluies 

non. 

II.1.1.b) Un relief caractérisé par la formation Karstique Mahafaly 

La Commune Rurale de Beheloka occupe dans sa plus grande partie la plaine côtière 

et en partie le plateau calcaire. 

La plaine littorale Mahafaly représente un compartiment effondré du Plateau calcaire 

Mozambique, la plaine forme une bande continue mais de largeur variable de 1,5 à 15km pour 

une superficie totale inférieure à 1 500km2 entre Onilahy et Linta. Elle est recouverte de dune 

quaternaire de différentes générations, dunes vives ou fixées, grésifiées, certaines zones plus 

argileuses en surface permettent la formation de mares résiduelles en saison de pluie. 

                                                 
13GUYOT L., Oct.2002, : « 
milieu semi-aride : Sud-Ouest de Madagascar », Thèse, Ecole doctorale mécanique, thermique et génie civil, 
Université de Nantes, 228p + Annexes et planches.  



 

30m pour la moitié Nord 

fréquemment 50m. 

Le plateau calcaire Mahafaly est une formation sédimentaire due à la consolidation 

des dunes flandriennes fossilisées de manière plus ou moins complète. Ce vaste ensemble est 

actuellement formé par des formations karstiques très développées suite à divers facteurs 

morphogénétiques et climatiques soutenus. Il peut être représentés en trois zones 

longitudinales14 : une zone orientale appelée zone de calcaire, qui occupe la moitié de la partie 

Est du plateau ; une zone médiane ou zone des dolines ; et une zone Occidentale ou encore des 

15

500 m et leur profondeur : 120 m

Du point de vue pédologie (Croquis n°02), des sables dunaires décalcifiés plus ou 

moins rubéfiés domine la plaine côtière 

pauvres ou des sols limono-calcaires ainsi que des sols minéraux bruts et des sols calcimorphes 

de couleur foncée, sont localisés dans le plateau calcaire. Des sables roux peuvent se rencontrer 

aussi dans des vallées fluviales fossiles débouchant sur la plaine côtière, ils sont localisés dans 

les parties Nord du lac Tsimanampesotse et également par placage sur le plateau de Beomby. 

Et enfin, il se développe au voisinage du lac des sols halomorphes parfois inondables. 

  

                                                 
14 BATTISTINI R.,1964, : «  », Tome I, Toulouse, 
Edition Cujas, 364p. 
15 BATTISTINI R.,1964, : «  », Tome I, Toulouse, 
Edition Cujas, 364p. 



 

Croquis 2 - Carte géologique de Beheloka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Source : FTM BD 500 

Simplifié  



 

II.1.1.c) Une végétation dominée par des espèces xérophytiques 

Les formations végétales présentent  Elles 

varient selon les conditions édaphiques.  

Les différentes formations pédologiques, caractéristiques de cette zone, déterminent 

cette formation végétale, ce qui pourrait donner une succession de la végétation qui se repartie 

 (Croquis n°03) : sur le plateau calcaire Mahafaly : (i) des fourrés xérophiles à 

Didiereaceae et Euphorbiaceae appelés aussi bush épineux. Ce dernier constitue une 

catégorisation spécifique successive, telle que : le « haut fourré xérophile dense », le « haut 

fourré xérophile moyennement dense », le « bas fourré xérophile moyennement ouvert » et enfin 

le « bas fourré xérophile ouvert »16; (ii) une forêt dense sèche moyennement ouverte en 

contrebas de la falaise calcaire ; (iii) des groupements végétaux ligneux et herbacés sur des sols 

ac Tsimanampetsotsa ; 

et (iv) une forêt littorale installée sur la plaine côtière. 

II.1.1.d) Une hydrologie caractérisée par une circulation sous-terraine 

Aucun fleuve ne traverse le Plateau Calcaire Mahafaly malgré la présence des talwegs 

temporaires causés par une forte pression ou passage de cyclones. 

Les études effectuées par Battistini R. (1964) ont bien montré que le Plateau Calcaire 

Mahafaly est à peu près en entier sans écoulement normal vers la mer, soit parce que les eaux 

 place à travers les calcaires perméables plus ou moins lapiazés, comme 

la zone des avens et des dolines sheet flood vers le fond de 

 

Il est fort probable que ce sont ces circulations souterraines qui alimentent le lac 

Tsimanampetsotsa par le biais des conduits karstiques chargés sous la partie principale du 

plateau. 

-à-  

 

  

                                                 
16 Monographie de la Commune Rurale de Beheloka, Tome I, Elaborée par la Commune Rurale de Beheloka 
appuyé par WWF, ANGAP, GTZ du 05 au 08 Décembre 2005. 



 

Croquis 3 - Carte d'Occupation du Sol 

 

 

  



 

II.1.2. Les intérêts de la gestion des Ressources 

 

ndant souvent 

du type de sol. On y rencontre trois (03) types de formations végétales dans cette zone (Croquis 

n° 04) : le Fourré xérophile sur sable roux non consolidé et les savanes et steppes. 

II.1.2.a) Fourré xérophile 

Caractérisée par la présence des Didiereaceae et Euphorbia spp. Ce fourré est une 

formation climatique adaptée à des facteurs écologiques sévères. Différentes formes 

d'adaptation à la sécheresse parmi lesquelles, la marcophilie, la crassulescence, la spinescence, 

l'assimilation chlorophyllienne se fait à travers les tiges (Photo n°01). Les euphorbes, les 

Pachypodium, les bois d'ébènes, les aloès et les lianes sont parmi les plantes dominantes de 

cette formation. Parmi les autres essences on peut citer, Cedrelopsis grevei, Boscia longifolia, 

Neobeguea mahafalensis et les Euphorbia spp qui sont toutes des plantes endémiques.  

Photo 1 - Fourré de xérophile d'Itomboina 

 

Source : Auteur. Cliché du 07/10/2016 

 



 

II.1.2.b) Les savanes et les steppes 

Ces formations secondaires et de dégradation représentent des formations 

anthropiques qui couvrent une grande superficie dans le terroir à cause de la dégradation 

massive. Ces formations végétales se sont installées, en général, à la suite de la pratique agricole 

sur brûlis. Elles sont très pauvres en diversité et croissent généralement sur des sols latéritiques 

peut souvent rencontrer des formations dominées par Cenchrus linearis ou Poaceae. 

Les Savanes et les Steppes jouent un rôle important pour les communautés locales dont 

l'élevage constitue la principale activité quotidienne. Par ailleurs, ces formations peuvent 

contribuer dans la lutte contre le lessivage du sol. Par contre, elles constituent également un 

endroit favorable pour la prolifération des criquets migratoires qui constituent un des grands 

fléaux de cette région écologique. 

 

herbeux à Cyperus spp, celui à Acrostichum aureum, le tapis herbeux à Sporobolus virginicus 

et Paspalum vaginatum, et le groupement ligneux à Salvadora angustifolia. 

II.2. Aspect socio-économique de la Commune Rurale de Beheloka 

om de la Commune Rurale de Beheloka doit son origine, 

soit par la colère des descendants « Tanalana » contre les anciens occupants « Sive », qui sont 

des clans Mahafaly ; soit également par la colère des hommes se fâchant contre leurs femmes 

 llation de la grande 

courbure de la côte qui a une allure de baie dont la façade Ouest constitue une zone de pêche 

maritime pour les villageois17. 

II.2.1. Une populatio  

La population de la Commune Rurale de Beheloka appartient, en majeure partie, au 

 

La Commune Rurale de Beheloka se compose de treize (13) Fokontany qui se 

répartissent en partie le long du littoral, et dans la partie Est de la Commune pour le cas de s 

-lieu 

                                                 
17 Monographie de la Commune Rurale de Beheloka, Tome I, Elaborée par la Commune Rurale de Beheloka 
appuyé par WWF, ANGAP, GTZ du 05 au 08 Décembre 2005. 



 

(tableau N°01), à environ 50km de plus. Beheloka haut et Beheloka bas sont les deux Fokontany 

qui constituent le Chef-lieu de la Commune Rurale de Beheloka. 

Tableau 3 - Les Villages par Fokontany et distance des Fokontany par rapport au Chef-lieu 

de la Commune 

Fokontany 
Distance par rapport au Chef-

Lieu de la Commune (km) 
Villages par Fokontany 

Ambola 23 Ankarampona 

Ankalindrano 05 Besamanta 

Ankilibory 08 Ambitiky, Malangy, Besambay 

Ankilimivony 16 Tamaroraty, Gogoke 

Beheloka-bas - - 

Beheloka-

haut 
- - 

Efoetse 20 
Fenozavo, Tehotake, Tetsivoky, 

Behazomby 

Itomboina 50 
Nikibo, Ankida, Anjamatavy, Lohalambo, 

Behalitany, Ampotaka 

Manasy 38 Anjà, Iovobato 

Marofijery 16 Ampasimahanoro, Maintelimy 

Maromitililke 24 Tafaito, Tehotake, Tetsivoky, Behazomby 

Miarintsoa 54 Ankazomateila 

Vatolalaky 09 Ampasinabo, Ambavahivahe 

   

Source : Monographie de la Commune Rurale de Beheloka, Tome I 

En 2001, Beheloka est composée de 10 356 habitants, soit une densité de 29 habitants 

seulement. 

 

 



 

Tableau 4 - Distribution par Fokontany de la population de la Commune Rurale de Beheloka 

FOKONTANY Nombre de Population Pourcentage 

Ambola 435 3,32% 

Ankilibory 1 293 9,89% 

Ankilimivony 1 378 10,54% 

Ankilindrano 335 2,56% 

Beheloka - bas 1 655 12,65% 

Beheloka -haut 796 6,08% 

Efoetse 1 064 8,13% 

Itomboina 2 402 18,37% 

Manasy 553 4,23% 

Marofijery 821 6,28% 

Maromitilike 637 4,87% 

Miarintsoa 815 6,23% 

Vatolalaka 889 6,80% 

TOTAL 13073 100% 

Source : Monographie de la Commune Rurale de Beheloka, Tome I 

Figure 1 - Répartition du nombre de la population de Beheloka par Fokontany en 2005 

 

 402 

habitants, soit 18,37% de la population totale (figure n°01), et qui se répartissent dans six 



 

villages, suivi de Beheloka bas avec 1 655 habitants, soit 12,65%, qui se regroupent dans le 

centre-ville de Beheloka.  

La population de la Commune rurale de Beheloka se répartit dans deux zones, de 

l Ouest et Nord-Est de la falaise

comprise entre 0,200km à 18km. 

Croquis 4 - Répartition de la population de Beheloka en 2005 

 

II.2.2. Des infrastructures sanitaires et scolaires insuffisantes 

La Commune Rurale de Beheloka dispose de trois centres de Santé de Base (CSB) 

dont un CSB II dans le Chef-lieu de la Commune ;  ; et 

-même. 

Le fonctionnement des 



 

Comité de Gestio

du cyclone Ernest en Janvier 2005. 

population de certains Fokontany devrait parcourir plusieurs kilomètres, à pied ou en charrette, 

pour pouvoir accédér au CSB II ou CSB I (Tableau n°05). 

Tableau 5 - Distance de Fokontany par rapport au CSB II 

FOKONTANY Distance au CSB II de Beheloka (km) 

Beheloka Haut et Bas 0 

Ankilibory 08 

Miarintsoa 52 

Itomboina 49 

Ankilindrano 04 

Source : CSB II de Beheloka, 2004 

à 12 km. Mais, suite à la destruction du Bâtiment, ces Fokontany sont obligés de rejoindre 

Beheloka. Donc pour le Fokontany de Manasy, ses habitants doivent parcourir 32 km. 

Les maladies les plus fréquentes, enregistrées au CSB II de Beheloka sur 1 419 

consultations, sont : (i) le paludisme avec 367 victimes. Il se manifeste du mois de Novembre 

-à-dire pendant la période chaude 

avec 314 victimes, suivie par (iii) la diarrhée avec 177 victimes. La présence de ces maladies 

tion cutanée se manifeste aussi, due à 

« Ranovory » ou « Sihanake » (Photo n°02 et n°03). 

  



 

Photo 2 - Sihanake d'Itomboina 

 

Source : Auteur. Cliché du 06/10/2016 

Photo 3 - Sihanake d'Ampotaka 

 

Source : Auteur. Cliché du 06/10/2016 

Le « Sihanake » 

Commune Rurale de Beheloka. 

Sur le plan éducation, suite à la Politique Nationale « Education pour tous » en 2005, 

Primaire (Tableau n°06). Mais seuls six (06) de ces Fokontany possèdent des instituteurs payés 

es instituteurs sont à la charge du FRAM. 



 

Tableau 6 - Effectifs des élèves, des Instituteurs par établissement de la Commune Rurale de 

Beheloka 

CLASSES CP1 CP2 C1 CM1 CM2 Total Instituteurs 
 

G F G F G F G F G F 
 

Nombre Situation 

Beheloka 44 53 36 66 31 31 6 16 12 9 304 3 Etat 

Ankilibory 17 23 23 54 4 16 5 6 5 10 163 1 Etat 

Miarintsoa 38 36 19 15 9 13 5 8 1 2 146 1 Etat 

Ankilimivony 21 23 4 21 3 12 2 8 4 12 110 1 Etat 

Vatolalaky 41 41 11 28 4 18 0 8 0 0 151 1 FRAM 

Itomboina 17 28 19 15 9 13 5 8 2 7 123 1 Etat 

Marofijery 41 54 2 6 2 12 0 0 0 0 117 2 FRAM 

Efoetse 46 92 17 32 6 12 6 11 2 0 224 1 Etat 

Maromitilike 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 

Ambola 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 

TOTAL 265 350 131 237 68 127 29 65 26 40 1338 11 
 

Source : ZAP de la Commune Rurale de Beheloka, 2005 

cupe de 122 élèves. 

montent en classe supérieure. En 2005, sur 615 inscrits au CP1 seulement 66 atteignent le 

ignement Général (CEG) est, 

de ce fait, insignifiant. 

-

(Tableau n°07). 

  



 

Tableau 7 - Effectif des élèves au CEG de Beheloka  

CLASSES 6ème 5ème 4ème 3ème TOTAL 

 
G F G F G F G F 

 

Beheloka 10 8 12 13 5 5 0 0 53 

Source : CEG Beheloka, 2005 

II.1.2.c) Une activité économique basée sur  de subsistance et 

traditionnel 

Rurale de Beheloka, les champs de cultures se situent entre la falaise et la route communale 

reliant Beheloka avec Itampolo. Chaque parcelle de culture est délimitée par des haies vives, 

notamment des cactus, y compris celui envahissant Opuntia stricta. Les principales cultures 

 le sorgho, le antake et 

les différentes plantes légumineuses, les cucurbitacéesc comme les 

itinérante réduit chaque année la superficie de la forêt interdite du plateau calcaire Mahafaly. 

Les techniques culturales et les outils utilisés sont archaïques. Les activités agricoles 

donc pas une activité économique de base de la population 

de la Commune Rurale de Beheloka. 

Tableau 8 - Calendrier Agricole de la Commune Rurale de Beheloka 

Culture Préparation du 

terrain 

Mise en bouture 

ou semis 

Sarclage Récolte 

Patate 

douce 

Octobre Décembre Février - Mars Juillet 

Manioc Octobre Novembre - 

Décembre 

Avril Septembre - 

Octobre 

Maïs Novembre Décembre Mars Juin 

Sorgho Novembre - 

Décembre 

Décembre Aucun Juillet 

Antake Novembre Décembre Février Avril - Mai 

Source : PCD de la Commune Rurale de Beheloka 



 

sèche et chaude ou afaosa 

 -à-dire entre Novembre et 

Décembre. Et le sarclage se fait pendant la saison sèche et fraîche ou asotry. 

cheptel bovin est le fondement de toutes les activités sociales, culturelles et économiques des 

 est aussi pratiqué par toutes les 

familles. endant la saison des pluies, le cheptel bovin se 

déplace vers l

Toetsaombe. 

Tableau 9 - Nombre de Bovin et d'éleveur par Fokontany 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Commune Rurale de Beheloka 

  

une forme de thésaurisation. Au fait, le nombre de zébu indique la richesse, et par conséquent 

comme dans diverses régions du Sud Ouest de Madagascar. Quant aux activités liées au 

tourisme dans la Commune Rurale de Beheloka, elles ne sont pas encore très développées et ne 

NOM DU FOKONTANY BOVIN FAMILLE ELEVEUR 

Ankilibory 900 31 

Ankilimivony 455 25 

Ankilindrano 104 8 

Beheloka bas 333 8 

Beheloka haut 405 15 

Efoetse 555 25 

Itomboina 415 11 

Manasy 635 26 

Marofijery              1 091 21 

Maromitilike               1160 7 

Miarintsoa 75 12 

Vatolalaky 710 12 

TOTAL 6838 201 



 

constituent que des activités secondaires pour la population 

des potentialités écotouristiques et balnéaires telles que : 

 Le Parc National Efoetse. Il est géré 

par Madagascar National Parc (MNP) avec une collaboration étroite avec des communautés de 

base. 

  

 De belles plages le long du littoral de Beheloka, Ambola, Besambay, 

Ampasimahanoro, Ankarampona, Lovobato ou Manasy. 

Il en est de même pour les activités liées à la pêche, qui se pratiquent de façon 

mpoisonnement au laro (Euphorbia laro), la pêche au 

bâton pointu sont encore de mise. 

 

Conclusion partielle 

La Commune Rurale de Beheloka possède donc des paramètres physiques particuliers 

caractérisés par le relief karstique Mahafaly. Elle possède aussi des ressources forestières avec 

des richesses inestimables . Il est alors nécessaire de 

faire une gestion de ces ressources naturelles car la Commune Rurale est marquée aussi par une 

grande précarité économique qui peut générer de sérieux problèmes sur le milieu naturel. 

  



 

PARTIE II : LA GESTION DES RESSOURCES NATURELLES RENOUVELABLES 

DANS LA COMMUNE RURALE DE BEHELOKA 

 

CHAPITRE III :  ETUDE DE LA GESTION DES RESSOURCES 

NATURELLES ET DES COBA « RENIALA » ET « MITSINJO TARANAKA » 

Le transfert de gestion des Ressources Naturelles Renouvelables (TGRNR) a été initié, 

puis développé et enfin mis en place, en vue de responsabiliser les populations locales dans la 

gestion des dites ressources de leurs terroirs. 

Les COBA tiennent un rôle et une place importants dans la gestion de ces ressources 

naturelles. Et dans cette Commune, il existe une quinzaine de COBA. Les COBA 

« RENIALA  MITISINJO TARANAKA  

III.1. Situations écologiques et socio-économiques avant le transfert de gestion 

III.1.1. La dégradation  

s 

signature du contrat de gestion en 2006, il existait une partie vide et défrichée 

cette forêt.  

Tableau 10 - Les menaces aux différents types d'habitat dans la forêt d'Itomboina et 

d'Ampotaka 

Habitats Menaces 

Fourré denses sèches (Ala Matevy) 

Feux 

Coupes sélectives 

Charbonnage 

Défrichement 

Fourré dégradés (Ala matify) 

Feux 

Coupes sélectives 

Charbonnage 

Coupe et brûlis 

Défrichement 

Savane (Monto) Feux 

Ancien défrichement (Tetika teo aloha) Feux 

Source : Enquête auprès des habitants 



 

e tableau n°11, les feux sont la principale cause de dégradation 

environnementale dans ces lieux. Diverses zones forestières sont détruites par le feu. Ils sont 

parfois accidentels. Ils sont aussi utilisés pour le nettoiement des champs dans le but de 

renouveler la poussée des herbes. Ces feux se transforment, souvent, en feux sauvages qui 

 

Itomboina et Ampotaka font partie des lieux de transhumances de la Commune Rurale 

de Beheloka, au moment des saisons des pluies, à causes de la présence des mares saisonnières 

ou « Sihanake » permettant des troupeaux. Pendant la transhumance, certains 

troupeaux sont laissés dans la forêt par leurs propriétaires pendant un certain nombre de jours. 

 pratique de divagation de troupeaux qui entraîne aussi la dégradation de la forêt. 

Photo 4 - Des troupeaux de chèvres en train de pâturer à Itomboina 

 

Source : Auteur. Cliché du 13/03/2016 

La Forêt subit aussi une dégradation à cause de différents facteurs, comme (i) les 

prélèvements, voire les exploitations et les utilisations non rationnelles des ressources 

forestières de construction, la confection des charrettes ; les 

planches, madriers et chevrons ; (ii) les maladies : certaines espèces meurent sans cause 

apparente ; et (iii) les cultures sur-brûlis ou « Tetika » qui est une méthode de culture 

traditionnelle et non rationnelle. Le « tetika » consiste à mettre le feu à une parcelle de 

végétation après abattage des éléments ligneux pour y cultiver du maïs. Il constitue le principal 

mode de défrichement.  



 

Photo 5 - Des coupes illicites pratiquées dans la forêt d'Itomboina 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Auteur. Cliché du 07/10/2016 

III.1.2. Les aspects socio-économiques avant le transfert de gestion 

La figure n°03 suivante montre les principales activités économiques avant le 

transfert de gestion 

Figure 2 - Activités principales des villages dans le Fokontany d'Itomboina 

 

les caractéristiques du sol, non favorable aux cultures vivrières. 

s

deux zébus pour tirer leur charrette 

% 



 

Sur le plan social, avant le transfert de gestion, les femmes, dans la société 

« tanalana »  que ce soit dans les prises de 

ons « tanalana », les 

agricoles. Ces coutumes ont provoqué la dépendance totale des femmes vis-à-vis des hommes. 

III.2. Le Mode de gestion des Ressources Natur  

Le TGRNR aux communautés locales, à travers les contrats GCF figure parmi les 

outils de gestion des ressources naturelles dans la Commune Rurale de Beheloka. La mise en 

place du « Dina » révu dans le cahier des charges régulent le 

mode de gestion des ressources. 

Les COBA « Reniala » « Mitsinjo Taranaka » 

rationnellement les ressources naturelles renouve pour la 

génération actuelle et future ainsi que de la valorisation rationnelle de ces ressources pour 

améliorer les conditions de vie de ses membres. Ces missions assignées aux COBA sont 

transférés.  

hir les habitats en essence diversifiées à 

léguer aux futures générations. Ceci afin que la forêt puisse remplir pleinement ses fonctions 

conservation de la biodiversité et la protection du sol. 

Par le biais des dits Plans, les membres des deux COBA ont décidé de diviser 

respectivement, chacun en ce qui les concerne les ressources en deux zones (Tableau n°10). : 

. 

Tableau 11 - Répartition de la zone d'aménagement de la Forêt d'Itomboina et d'Ampotaka 
 

Ampotaka Itomboina 

Zone d'usage et de reboisement (ha) 961,1 1193,8 

Zone de conservation et d'enrichissement (ha) 2528 4198,3 

TOTAL (ha) 3489,1 5392,1 

Source : PGM-E/GIZ Tuléar 



 

est 

de 8 881,2ha, dont 3 489,1ha pour Ampotaka et 5 392,1ha pour Itomboina. Cette subdivision 

est délimitée par des pierres (Photo 

aussi pour mieux situer et mettre en évidence les responsabbilités respectives de chaque 

gestionnaire. 

Photo 6 - Pierre colorée en Rouge et Jaune marquant la limite de la Forêt d'Ampotaka et 

celle d'Itomboina 

 

Source : Auteur. Cliché du 07/10/2016 

Figure 3 - Répartition de la zone d'aménagement et de conservation d'Ampotaka et 

d'Itomboina 

  

Répartition de la zone 
d'Aménagement d'Ampotaka

Zone d'usage et
de reboisement

Zone de
conservation et
d'enrichissement

Répartition de la zone 
d'Aménagement d'Itomboina



 

 figure n°02, les 3  se répartissent en deux 

zones 

5 392,1ha, sont destinées à la zone de conservat

 

vitaux de la vie quotidienne, définies dans les outils de gestion dont les règlementations de 

domestiques, vitaux coutumiers, réservés à la population locale et riveraine. Les activités 

permises dans cette zone sont : (i) prélèvements de produits pour usage quotidiens, (ii) tombeau, 

(iii) zone de transhumance, (iv) reboisement 

Tandis que la zone de conserv  : (i) à la 

conservation des RNR, (ii) à la collecte et le prélèvement des graines et des plantes médicinales, 

(iii) au reboisement et enrichissement, et (iv) aux activités de recherches. 

  



 

Croquis 5 - Carte d'Aménagement de la Forêt d'Ampotaka 

 

Croquis 6 - Carte d'Aménagement de la Forêt d'Itomboina 

 



 

« Dina », considéré 

Simplifié (PAGS) sont transcrits dans le « dina », mais sous forme de prévention et de 

sanctions. 

III.3. Les impacts socio-économiques et environnementaux du transfert de 

 

Certaines compétences des services techniques, comme le service des eaux et forêts 

prenantes, cosignataires du contrat. 

Voici les points essentiels qui marquent ce transfert : (i) la gestion des ressources 

 t ication des droits traditionnels 

dans la dite ressource ; (iii) le contrôle, la surveillance de  

réalisera et la protection de la ressource forestière ; (iv) la pénalisation des contrevenants par 

«  » ; -à-

gestion, appartient au COBA, concernant les ressources, mais les services techniques peuvent 

abus ou des irrégularités concernant 

-à-  

Le transfert de gestion  a, alors, 

des impacts sur le plan écologique et aussi sur le développement de la population locale. 

III.2.1. Les impacts écologiques du transfert de gestion 

tion des effets du transfert de 

-à-

ne peut pas y avoir de mesure précise des écarts positifs ou négatifs. 

III.2.1.a) Diminution de la fréquence de feux de brousse et de la pratique du 

« tetika » 

Les feux de brousse constituent une réelle menace pour les ressources forestières, car 

ils sont difficiles à contrôler et leur propagation est souvent imprévisible. 

Lors des enquêtes effectuées sur terrain ; 93% des membres des deux COBA enquêtés 

ont constaté 



 

environnementale et aussi aux mécanismes de gestion mise en place à travers le TGRNR, 

« dina ». 

Fokontany qui font cette pratique de feux de brousse dans leur forêt.  

s partenaires techniques, le PAGE/GIZ, a 

affirmé que la fréquence de feux de brousse a régressé après le TG. 

Cette réduction peut être aussi attribuée à la mise en place des pare-feu dans la forêt 

pour éviter la propagation des feux de pâturage dans la zone de conservation. Le pare-feu est 

exigé par les règlements internes des COBA. 

Photo 7 - Pare-feu dans la forêt d'Ampotaka 

 

Source : Auteur. Cliché du 08/10/2016 

Quant à la pratique du « tetika », 87% des membres enquêtés ont perçu une diminution 

de la pratique du « tetika ». Cette diminution est règles et des 

pocédures mises en place par le TG. Les membres de ces deux COBA, « Reniala » et « Mitsinjo 

Taranaka » sont conscients que la pratique du « tetika » dans les zones de conservation est 

interdite et passible une amende. Ces gens 



 

conservation de la forêt avant le TG. Par contre, 

du « tetika » à cause de quel 8) 

Photo 8 - Exemple de « tetika » : Champ de Maïs au milieu de la Forêt d'Itomboina 

 

Source : Auteur. Cliché du 11/03/2016 

Les responsables techniques, quant à eux confirment la diminution de la pratique 

du « tetika » 

en place du TG. 

nettement la prise en compte des paramètres feux de brousse et du « tetika ». Cette évaluation a été faite 

tion du niveau des indicateurs et permet 

calculées pour établir le degré de la perception des ménages (figure n°04). 

  



 

Figure 4 - Evaluation du degré de perception des ménages de feux de brousse et du "tetika" 

avant et après TG 

 

et du « tetika » avant et après le transfert de gestion. Cette dim

sanctions et aux méfaits des défrichements décrites dans le « Dina », selon les personnes 

des membres de la COBA. Cette conscience engendre un changement de comportement de 

chaque individu membre de la COBA en matière de protection de la ressource forestière. 

III.2.1.b) La restauration du milieu 

Depuis la mise en place du transfert de gestion dans la région, des avancées se 

distinguent dans les activités de reboisement et de restauration. Les membres des COBA, 

conscients du statut de leur associati

le PAGE/GIZ. Les entretiens avec les membres des COBA ont permis de savoir que ce sont des 

sauvageons  

Katrafay, Ka (Photo n°09). Des Acacia (Acacia mangeum) sont aussi plantés 

aux pourtours des zones de Culture pour servir de brise vent. 

  



 

Photo 9 - Zone de restauration dans la Forêt d'Itomboina 

 

Source : Auteur. Cliché du 07/10//2016 

Durant les enquêtes effectuées auprès des ménages, presque toutes les réponses (92%) 

ilieu et du futur de leurs descendants. Toujours est-il que 

ces « bonnes réponses », bien que comprises comme étant « des récitations », sont les effets 

constatés après les diverses sensibilisations. Il est donc perceptible au sein de ces deux COBA 

 a tendance de comportement des membres, 

environnement. 

III.2.2. Les impacts socio-économiques 

sont 

membres des COBAs « Reniala » et « Mitsinjo taranaka». Cet enthousiasme et dynamisme de 

la population sont peut-être dus à la sensibilisation effectuée par les partenaires techniques et 

des Ressources Forestières dans 

leur vie économique. 



 

III.2.2.a) Diversification des activités agricoles et économiques 

du manioc.  

La principale cause de la pratique du « tetika » est la culture 

pratiquaient du « tetika ». 

Après la mise en place du transfert de gestion, les partenaires techniques et financiers 

(PTF) ont apporté de nouvelles techniques culturales pour les membres des COBA, comme la 

technique de Semi sous-

Ces nouvelles techniques culturales agro écologiques, consistent à fertiliser les sols et à limiter 

les dégradations du sol. Ces techniques sont appliquées dans des parcelles de démonstrations 

de quelques membres de la COBA (Photo n°10 et Photo n°11). 

Photo 10 - Parcelle de démonstration d'Itomboina 

 

Source : Auteur. Cliché du 11/03/2016 

 

 

 

 



 

Photo 11 - Exemple de parcelle de SCV à Itomboina 

 

Source : Auteur. Cliché du 06/10/2016 

III.2.2.b) Augmentation des revenus des ménages 

s 

revenus des ménages car, celles-

conséquent de meilleures ventes sur le marché. 

En outre, Il y eut aussi les appuis financiers apportés par le PAGE/GIZ pour la 

réalisation des patrouilles en forêt ou «  » et aussi pour les activités de reboisement et 

la réalisation des pare-

 000 à 4 000 Ar par personne par activité. 

Pour contribuer au bien-être des familles, le projet a procédé à un renforcement de 

capacité des femmes, principalement en coupe et couture. La plupart des femmes sont 

nécessité et contribuent concr  Les forces 

productives des COBA ont donc augmenté, car les femmes apportent plus de revenus au sein 

de chaque ménage. 

Lors des enquêtes réalisées, 75% des ménages ont enregistré une augmentation de leur 

revenu.et 25% non. Ces derniers sont surtout composés par ceux qui ne sont pas investi dans 

les orientations de comportement dicté par les partenaires techniques et financiers, dont 



 

principalement les nouvelles techniques agricoles et la diversification des activités 

économiques. 

surtout à Ankazomateila, Behalitany, Nikibo et Miarentsoa. Suivi de la Commerce et de la vente 

des bois de chauffe. 

En ce qui concerne les revenus de chaque ménage (figure n°05). Ils sont constitués par 

la somme de tous les revenus perçus en une année, issus des activités de productions ou autres 

  

Figure 5 - Revenu par Village membre de la COBA "Mitsinjo Taranaka" 

 

, dans tous les villages concernés par le COBA « Mitsinjo 

Taranaka », les revenus mensuels de chaque ménage est comprise entre 10 000 Ar à 50 000 

Ar. Très peu de gens ont un revenu de plus de 50 000 Ar. 

es populations 

tomboina demeurent pauvres. 

Les principales dépenses de chaque ménage dans la COBA « Mitsinjo Taranaka » se 

résument dans la figure n°06. 

  

% 



 

Figure 6 - Motifs de dépense des membres de la COBA "Mitsinjo Taranaka" 

 

Cette figure n°07 montre clairement que les dépenses mensuelles des villages au sein 

de cette communauté   

permet de dire que cette communauté peut être qualifiée de société de subsistence, une société 

faire des épargnes. 

III.2.2.c) Alphabétisation des adultes et la synergie des hommes et des femmes dans la COBA 

Des caractéristiques communes aux zones très reculées de Madagascar est le taux élevé 

 Reniala » et « Mitsinjo Taranaka » 

geant car beaucoup de membres ont 

pu 

tardif, est de ne plus être ignorant et savoir lire et écrire leur est effectivement utile dans la vie. 

spensable pour se développer. 

Et la synergie entre les femmes et les hommes est primordiale dans le développement 

économique et pour le bien être de chaque membre des COBA. Actuellement, on constate un fort 

dynamisme des femmes au sein de chaque COBA (Figure n°09). 

  

% 



 

Figure 7 - Répartition par sexe des membres de la COBA "Mitsinjo Taranaka" 

 

Dans la COBA « Mitsinjo Taranaka », on constate la forte participation des femmes 

dans la vie de la COBA, surtout à Itomboina. Elles sont, presque, de nombre égale à celui des 

hommes parmi les membres de la COBA (figure n°08). Cette augmentation est due à la 

sensibilisation faite par les PTF 

COBA pour le développement. 

Conclusion partielle 

Les enquêtes ont révélé que la fréquence des feux de brousse a diminué fortement 

depuis les TG à cause des interdictions stipulées par le « Dina ». Les TG ont induit la prise en 

considération des membres des COBA des règles instaurées. En effet, un changement de 

rogressive de la nouvelle technique 

culturale : la SCV. Cette activité nouvelle est devenue une activité incontournable pour les 

COBA. En plus, Les ménages sont dorénavant conscients des bénéfices de la synergie entre 

homme et femme. Ainsi, il y eu augmentation des revenus agricoles des ménages grâce à la 

technique agricole SCV. 

Malgré celà, 

membres des COBA.  

Source : PAGE/GIZ 



 

CHAPITRE IV : DISCUSSION   ET SUGGESIONS 

 

IV.1. Discussion 

gestion communautaire omboina à travers 

jectifs fixés sont atteints en partie. Le TG a réussi à 

réduire de manière très significative les pressions courantes exercées sur les ressources 

forestières. 

Sur le plan écologique, les perceptions des personnes enquêtée

environnement coïncident avec les résultats issus des données utilisées pour évaluer ces 

tendances. Une tendance générale, de la population locale et membre de la COBA, a fait 

des perceptions est vérifiée par la tendance des changements des pratiques sur les modes et les 

techniques de culture, comme la culture de maïs, qui est la principale cause de dégradation 

surfaces défrichées avant et après les TG auraient été plus pertinentes. Mais faute de 

disponibilité de ces informations, cette étude ne peut que se contenter de ces perceptions et 

tendances. Malgré cela, le TG a instauré un comportement plus écologique au sein des membres 

des COBA. 

appropriation de la conscience écologique au sein de la population. En effet, un individu 

, serait plus impliqué 

dans sa conservation. Il est assurément important pour la conservation de la forêt que chacun 

se sente concerné par sa protection. La plupart des membres des COBA « Reniala » et 

« Mitsinjo Taranaka » sont actuellement convaincus de la nécessité de protéger leur ressource 

forestière. 

« les transferts de gestion peuvent contribuer à la diminution 

de la déforestation et de la dégradation des forêts » est vérifiée  

Sur le plan économique, les activités préconisées avec la mise en place du TG ont 

effectivement apporté des changements positifs sur les revenus des membres des COBA. La 

pratique du SCV a permis de mettre en place des alternatives aux différentes restrictions liées 

aux TG, et de réorienter les pratiques agricoles de la population. 



 

faible apport dans les revenus alors que la région est propice aux élevages 

. Les maladies des animaux constituent un des problèmes 

age. Et les revenus des ménages ont augmenté après les TG grâce aux 

différentes activités promues par les partenaires techniques comme le WWF, et le PAGE/GIZ. 

Presque tous les membres des deux COBA ont approuvé que le transfert de gestion a amélioré 

les conditions de la population et il peut conduire à un développement local. 

IV.2. Suggestions 

La vision de développement de la commune est  et refléter le 

développement intégré, grâce à la valorisation rationnelle de ses ressources naturelles et à la 

diversification des activités économiques. Les activités de préservation, voire de gestion 

rationnelle desdites ressources seront le levier au développement de sa population. Cette vision 

est caractérisée, dans sa façon de gérer e dépassement de la conservation 

pure pour migrer vers la valorisation de manière raisonnée, rationnelle et durable. 

Face à cette vision, et compte tenu des principaux problèmes handicapant le 

développement de la commune, quelques indications sont à apporter pour que les situations 

suivantes soient palpables : Conditions de vie de la population locale améliorées ; 

développement effectif et gestion durable des ressources garanties. 

edynamiser et renforcer la capacité d

comité de suivi et évaluation des feux au niveau du District à jouer son 

structure reste un organe qui reçoit des procès-verbaux sans les exploiter par le biais du suivi 

des pressions. 

Et aussi promouvoir des reboisements collectifs périodiques pour la restauration du 

milieu et former des pépiniéristes au sein de chaque COBA qui seraient aussi responsables des 

suivis et entretiens après plantation  

Le renforcement de la capacité des maires, des chefs Fokontany, en matière de 

la gestion des feux.  

 
Les COBA doivent appliquer les sanctions et en informer les partenaires techniques 

comme le PAGE/GIZ. Trois principaux facteurs de blocage, auxquels il faudrait apporter des 

solutions radicales et durables sont relevés : comme la faiblesse des appuis provenant de 

honorés. Les suivis sur le terrain se font irréguliers tandis que le traitement des dossiers sur les 



 

affaires illicites accuse une lenteur telle que les COBA sont insécurisées e est 

pas donc rare que certains dossiers telles que les plaintes sur les exploitations illicites 

 Il y -à-dire 

l -application des cahiers de charge. Faute de moyen, le 

PTF  

aurait constats sur terrain, la difficulté se pose sur la suite et traitement des délits après 

constatation des responsables. Ainsi, les membres des COBA ne sont pas informés de la 

situation des traitements des affaires. Faute de communication, les fautifs ne sont pas 

pressions. La non-implication effective des services techniques ou du commun conduit à un 

, si un conflit apparaît. 

Pour les membres des COBA, il faut apporter un appui technique efficace et adapté au 

contexte local. Cela permet de renforcer ou développer les capacités techniques de ces 

communautés, les activités menées doivent correspondre à leurs aspirations en soutenant leurs 

initiatives. Pour les partenaires techniques il suffit 

local. 

Il faut orienter, alors, 

puissent rationnaliser leur effort dans 

productivité et surtout de préserver les stocks. 

Puis il faut former les VOI aux activités relatives à la restauration des ressources 

forestières. 

Il faut aussi s i pour le financement des projets 

envisagés. 

Le renforcement de  est nécessaire, 

comme la convention locale, validé et acceptée par toutes les communautés locales. 

Il faut aussi développer la production : Il 

agricoles. 

Il faudrait insister sur les activités  dans le but toujours de diversifier les 

sources de revenu. Dispenser une formation sur le petit élevage aux membres des COBA est 

nécessaire pour donner de  aux effets de cette activité sur leur revenu. 

Et pour les PTF ; -conscientisation, (ii) 

organisation-formation, et (iii) action-recherche-action -à-dire 



 

information-sensibilisation sur la législation forestière, les vécus environnementaux et leur 

incidence sur la vie économique, les tenants et aboutissants du TGRNR, les avantages, les rôles 

et attributions des futurs gestionnaires sont importants.  

La Formation thématique, théorique et pratique, sur le juridico-

dire socio-organisationnel et règlementations diverses comme le contrat, le « dina » ; la gestion 

des RNR comme les outils techniques y afférents : PAG, Plan de Suivi-  ; et le 

développement socio-économique et environnemental est nécessaire. 

-à-dire, 

recherche basée sur les écoutes des désidératas de la population et sur les vécues des 

tes ; puis 

ction de correction, 

Et de nouveau recherche et action.  



 

CONCLUSION GENERALE 

endémicité de ses 

ressources naturelles, malheureusement celles-ci sont menacées par un épuisement très rapide. 

Ce phénomène rend sa population de plus en plus vulnérable. La pauvreté, la pression 

raisons de la destruction massive de ces RNR. 

alisation de la gestion de ces RNR, 

Elle vise à la responsabilisation des populations riveraines des RNR et concomitamment à 

 leur condition de vie et de leur revenus à travers la conservation, la 

valorisation raisonnée et rationnelle, bref en gérant, durablement les ressources naturelles. Ceci 

se fait par un contrat de transfert de gestion des RNR la 

communauté villageoise de base, en définissant les rôles et attibutions des entités concernées. 

Le cahier des charges définit les droits et les obligations des trois parties de ce contrat, c'est-à-

 

Etant sur le littoral Sud-Ouest de Madagascar, la Commune rurale de Beheloka est 

riche d'une biodiversité exceptionnelle. Cette richesse est pourtant menacée par la 

surexploitation locale anthropique düe à la 

croissance démographique et le flux des migrants, non reconnaissance des règles en matière 

.  

Aussi, cette Commune a de fortes potentialités pour dynamiser son développement mais 

plus en plus, tant sur le plan environnemental, social et économique. 

après ces travaux, on a constaté que les COBA ont une grande responsabilité pour 

assurer la durabilité des ressources naturelles malgré leur faible capacité. La bonne gestion au 

efficacité. Leurs fonctions sont importantes dans une localité dont la survie de la population et 

le développement économique dépendent des ressources naturelles. 

En effet, la gestion durable, efficace et rationnelle de ces ressources naturelles aura un 

impact direct sur la réduction de la pauvreté car les pressions qui pèsent sur elles seront réduites. 

Cela permettra de répondre aux besoins nutritionnels à long terme de la population 

locale en améliorant leurs revenus. Dans ce cas- hypothèse de départ est vérifiée car la 

contribution du VOI au développement local est effective. 

Les efforts visant à valoriser les compétences humaines et les infrastructures, 

nécessaires au sein de ces communautés, sont donc indispensables pour réduire le niveau de 

vulnérabilité. En répondant à la problématique dans ce travail, la meilleure solution pour aider 



 

le VOI sera essentiellement de renforcer et développer leurs capacités et de les doter de moyens 

 de ressources naturelles. Le suivi 

. 

Le transfert de gestion des ressources naturelles aux Communatés de Base peut donc 

constribuer à la bonne gestion des ressources naturelles et aussi au développement de la 

population 

territoires. 
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ANNEXE 1 : Questionnaires 

Questionnaires pour les membres de la COBA et la population non membre de la COBA 

 

 

 

 

 

 

1. Comment percevez-vous la fréquence des feux de brousse depuis le TG ? 
 Augmentation  

 Aucun changement  

 Diminution  
2. Dans une échelle de 1 à 10, comment percevez-vous son évolution ? 

Avant 
TG 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Après 
TG 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
3. Comment percevez-vous la fréquence du tetika depuis le TG ?  

 Augmentation  

 Aucun changement  

 Diminution  
4. Dans une échelle de 1 à 10, comment percevez-vous son évolution ? 

Avant 
TG 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Après 
TG 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
 

5. Pratiquez-vous le « tetika » ? 
Avant TG  

 Oui  
 Non  

 

Après TG  
 Oui  
 Non  

 
 

6. Avez-vous déjà planté un arbre ?  
Avant TG  

 Oui  
Après TG  

 Oui  

Fiche N° :                                                                   Date : 

Commune : 

COBA :                                                                       Fokontany : 

Enquêté : 

Enquêteur : 



 

 Non  
 

 Non  
 

7. Participez-vous aux travaux de restauration initiés par les organismes 
Collaborateurs Comme le PGM-E/GIZ ou le WWF ? 

 Oui  

 Non  
8. Si oui, pourquoi ? 

 Argent  

 Obligatoire  

 Pour la restauration du milieu  
9. Pourquoi doit-on conserver la forêt ? 

 

 

10. Que représente le transfert de gestion pour vous ? 
 

 

11. Quelles sont les nouvelles activités de production induites par les TG que vous- 
pratiquez ? 

 

 

12. Quelles sont vos sources de revenus avant et après le Transfert de Gestion ? 
 

 

13. Avez-vous perçu des changements dans vos revenus annuels depuis la mise en 
place des TG ? 

 Oui  

 Non  
 
Si oui, lesquels 

 Déficit  

 Surplus  
 

  



 

ANNEXE 2 selon la Loi 96-025 et 

 

 PROCEDURE ADMINISTRATIVE 

 

Source : Christophe MALDIDIER, Mars 2001, « La décentralisation de la gestion des 

ressources renouvelables à Madagascar ». 

  transfert de gestion : 

 

 

 

 

RANDRIANALIJAONA T.M, 2008. : « Gestion Communautaire des Ressources Naturelles et 
Développement Durable - Dans quelles mesures les contrats de transfert degestion à 

Madagascar peuvent-ils contribuer durablement à la lutte contre la pauvreté enmilieu rural 

.».Thèse de 
Doctorat ès sciences économiques ; Département Economie, Faculté DEGS, Université 

 



 

 t de transfert de gestion 

 

  

 

 

 

 

 

RANDRIANALIJAONA T.M, 2008. : « Gestion Communautaire des Ressources Naturelles et 
Développement Durable - Dans quelles mesures les contrats de transfert degestion à 

Madagascar peuvent-ils contribuer durablement à la lutte contre la pauvreté enmilieu rural 

. ». Thèse de 
Doctorat ès sciences économiques ; Département Economie, Faculté DEGS, Université 

 



 

ANNEXE 3 : Contrat de gestion des deux VOI « Reniala » et « Mitsinjo Taranaka » 

AMBANIVOHITRY BEHELOKA MOMBA NY FAMPIASANA, FIAROVANA NY ALA SY IREO 

 

 
 
TOKO VOALOHANY: FAMARITANA 

 
NY ZAVA-  

 
And 1: Natsangana ity Dina ity mba ho entina: 
 

fifanekem-  
 

ny fampiasana ary koa ny fiarovana azy ireo. 
 
 

 

 

 
And 2: 

 
 

 
And 3: 
fahazahoana m - -maniry 
isan-karazany fanao fanafody. 
 

TOKO FAHAROA: FITANTANANA SY FAMPIASANA NY ALA AO AMPOTAKE 

 
NY FIZARAM-PARITRA. 

 
And 4: Tsy maintsy hajaina ny fizaram-paritra natao  
 

 Avaratra: Anjanabo, Volivaho, Saroro; 
  
  
  

 
 

 
And 5: 
Voarara toy izany ihany koa ny fanapahana ireo hazo efa nametrahana loko. 
And 6: Voarara ny fanaovana afo ao anaty ala sy ao anaty moka antitra. 
 

-pambolena kosa izany hoe ny fandorana hanadiovana tanim-pambolena dia tsy maintsy 
-maso ny ala ary tsy azo atao mihintsy ny mandoro 



 

izay mirefy folo metatra ny sakany.  

kitapom-  
 
And 7: Voarana tanteraka ny fanapahana hazo noho ny fakana tantely na inona na inona karazan-kazo ary na aiza 
na aiza toerana misy azy. Ny tantely azo kosa dia azo amidy.  
 
MIKASIKA NY FIZAHANA 

 
And 8: Ny fizahana ireo biby voasokaj -

Mahirina fa tsy azo atao antom-pivelomana ny fihazana.  
And 9: Ny biby voasokajy ho mpanimba dia azo hazaina mandavan-  
And 10: 
Gidro isan-  
 
MOMBA NY ZO NENTIM-PAHARAZANA 

 
And 11: Ny fakana ireto vokatra ireto dia tsy maintsy angalana fahazohoan-
ampitantana (permis de coupe)  

 
Hazo boribory 
Rotsakazo na Golety 

Hazo lehibe anaovana pilansy. 
 
And 12: Malalaka ny fangalana ireto vokatra manaraka ireto: 
 

- Ovy ala,  
- Zava-maniry hanaovana fanafody 
- Tantely 
- Ireo biby voasokajy ho hazaina mandritra ny fotoam-  
- -pivelomana. 
- Ny biby voasokajy ho mpanimba dia azo hazaina mandavan-

amidy. 
And 13: 

sy andraisana 
rosia.  
 

Fanorenana sy fanamboarana hatao ary ny 

-dalana aloa.  

Vokatra halaina  Isany sy faharetany 

 

1200Ariary 
 

4000Ariary  

Hazo lehibe ahazahoana Pilansy. 
Hazon-trano boribory  
Golety 

 
 

 

 

hanao fanarenana) 
2000ariary sy miampy 

vaovy ilaina, raha 2000 ariary 
miampy 200 ariary kosa 

 

Hazo boribory (vaovy) 
 
 
 
 
Hazo boribory (vaovy) 

 
 
 

 



 

 Vatan-dolo 
Maimaim-poana 
2000a isam-pototra 
mpikambana 

 
Hazo lehibe mendoravy 

 
02 fototra 

 
And 14: -
fanarenana ny sarety. 
And 15:Ny fanamboarana leona sy akalo dia tsy maintsy akana fahazoan-
maimaim-poana izany.  
And 16: Mba hahamora ny fanaraha-maso dia ferana ho toy izao manaraka izao ny fotoam-
hazo:  
Voalohany  

- Ny -pitantana dia ny volana aprily. 
- Ny fikapana hazo dia manomboka ny volana may ka mifarana ny volana jiona. 

Faharoa: 

- -pitantana dia ny volana Jolay. 

- Ny fikapana hazo dia manomboka volana aogositra ka mifarana ny volana septambra.  
 
And 17:

mandinika ny fangatahana sy hahamora ny fandaminana. 
And 18:Ny mpandrafitra sarety ive
mpitantana ary tsy maintsy mandoa ny saram-pitantanana 8 000a 
ifotony.  
 
And 19:Ny olona mahazo fahazahoan-dalàna hikapa dia tsy maintsy mamboly hazo ala roapolo fototra izany 

-dalàna nomena azy mba tsy ho hadino. 
 
MIKASIKA NY FIVAROTANA NY VOKATRA NALAINA 

 
And 20: -drazana. Raha misy tratra manao izany 

 
 
MOMBA NY FARITRA HO HAJARIANA. 

 
And 21:

hanaovana izany, ka zanakazo dimy (5) fototra isam-
orana no anaovana izany. 
And 22:Ny mpikambana tsy tonga mandray anjara in-
ho mpikambana avy hatrany ka tsy mizaka i  
And 23: -dray mandeha isam-taona 
ny tannin-jana-kazo. 
And 24: Tsy maintsy manana kahier de presence ny VOI mba hahafantarany ny mpandray anjara sy ny tsy 
mpandray anjara.  
And 25:  
 
MOMBA NY FARITRA IAROVANA 

 
And 26: Azo atao ny maka ireo vodin-java-
maintsy mahazo fahazahoan- -maso.  
And 27:Ny hazon- ritra arovana raha sanatria ka hita fat sy misy ao 

-drazana. Ny fakana izany anefa dia tsy maintsy anaovana fangatahana 
 



 

And 28: y andininy etsy ambony, ny fanaovana 
izany dia mahavoasazy araka ity dina ity. 
And 29:

 Ala ary rehefa avy eo dia tsy maintsy 
 

mpitantana ny asa vitany ny mpikaroka (restitution).  
 
MOMBA IREO FARITRA AMPIASAINA ARAHI-MASO 

 
And 30: 
ireo. Ny fandikana ity andininy ity dia maha voasazy.  
 
MOMBA NY KIJANA SY VOLY HAZO VAHINY 

 
And 30: Tsy mandoro kijana ny mponina -maso kosa izay afo mety 

 
And 31: 
izany dia tanterahi  
 
MOMBA NY FAKANA NY VOKATRA AO ANATY ALA 

 
And 32: -taona ka anomezana fahazoan-

-panajariana (Plan 
 

And 33 : 

 
 
And 34:Ny haz
voatendry asa-  

 
And 35: Indray mandeha isan-taona ihany no loham-pianakaviana iray no manan-jo hanao fangatahana fahazoan-
dalàna hikapa hazo. 

telovolana. Ny tsy fanarahana ity fepetra ity dia maha voasazy.  
 

 

TOKO FAHATELO: NY FAHADISOANA SY SAZY. 

IREO FAHADISOANA 
 
And 37:  
 
MIKASIKA IREO SAZY 

 
And 38:

ny fitanàna an-
no andoavana ny vola ary tsy maintsy mahazo rosia mazava ny mpandoa vola ho takalony.  
 

A- SAZY MAHAKASIKA NY ZO NENTIM-PAHARAZANA  

 
And 39: omby iray  



 

And 40:Ny tsy fanajana ny andininy faha enina etsy ambony dia maha voasazy handoa osy iray. 

 
And 41:Ny fanapahana hazo noho ny fakana tantely dia maha voasazy handoa vola 2000a. 

 
And 42: -dalana dia voasazy handoa vola 1000 Ariary isa-biby, 
raha tratra velona ny biby dia alefa ho  
 
And 43: 30 000ariary isam-biby izy.  
 
And 44:  vola teloavo heny 

-dalana azony izy (Triple tarif). 
 
And 45 : -drazana dia mitovy sazy omen any 

lona ifotony ny vokatra, ny roa tonta 
kosa indray dia voasazy mandoa -dalàna  
 

B- SAZY MAHAKASIKA NY FARITRA HO HAJARIANA 

 

And 46:

 
Raha misy mpikambana tsy manatontosa io asa io in-telo miantoana nefa tsy misy antony mazava dia esorina ho 

tsy  intsony.  
Ny tsy fandraisana anjara indray mandeha anefa dia mahavoasazy fambolen-kazo 10 fototra isan-taona 

mandritra ny roa taona. 
 

And 47: 20 000a ary tsy maintsy 
mamboly hazo ala 20 fototra. 
 

D- SAZY MAHAKASIKA NY FARITRA AROVANA  

 
And 48: telo avo heny ny tokony 

- -paharazana, ny raharaha anefa dia tsy maintsy 

 

 
E- SAZY MAHAKASIKA NY FARITRA AMPIASAINA ARAHI-MASO  

 

And 50:  
 
TOKO FAHA EFATRA: FEPETRA SAMIHAFA  

 
 

 
And 49 : Rah sanatria misy loza voajanahary toy ny rivo-doza, hain-trano, dia omena fahazoan-dalana manokana 
sy maimaim-poana ny olona voakasiky ny loza. 
And 50 : -maso 

 
 

 

 
And 51: Azo itondram-panovana ity dina ity saingy indray mandeha isan-taona ihany no sady tsy maintsy atao eo 
anivo -be tsy ara-  
 

 



 

 
And 52: Tsy misy fanavahana ny fampiharana ny dina. 
 
And 53:

ahitana: 
 Filoha iray, 
 Filoha lefitra iray 
 Mpitahiry vola iray 
 Mpitahiry vola lefitra iray 
 Mpitantsoratra iray 
 Mpanolontsaina 

 
And 54:

momba mifehy ny Tontolo sy Ala.  
And 55: -tsoratra mazava ary 

 
 
And 56:  

arivo ariary izay manao 
(10%) 

 
And 57:

ala. 
 
And 58: -poko misy eto Ampotake ny komity mpisafo ala izay tsy maintsy mifandimby 
manao fitsirihana isam- -tsoratry ny 

 
 
And 59:

oratra indray dia tsy maintsy miara manao sonia avokoa ny mpikambana rehetra ao 
 

 
And 60 : 
voalohany ao TOLIARA rehefa nampandalovin

Toliara.  
 

 Narafitra teto Ampotaka, anio faha 16/09/11 
 
NY MPITANTSORATRA              

 
 
FANKATOAVANA 

 
 

   NY LEHIBEM-PARITRY NY 

AO BEHELOKE     TONTOLO IAINANA SY NY ALA AO 

      TOLIARA  

 
   

Toliara II     AMBARATONGA VOALOHANYAO TOLIARA. 

  



 

FIFANEKEM-PAMINDRAM-PITANTANANA NY ALA SY NY HARENA VOAJANAHARY AZO 

 

NY FOIBEM-
FOIBEM-
ANDREFANA 

ANDANINY. 

SY 

BEHELOKA; 

ANKILANY. 

-pamindram-pitantanana manaraka izao momba ny harena 
 

I-FEPETRA ANKAPOBENY: 

And.1:  : 
               

- - 1193,8ha 
- :  4198,3ha  

Ny ala dia voafaritra toy izao:  
 Avaratra: Anjanabo, Imareane, Karamanotro, Ankikiky 
 Antsimo: Anabovo, Reambaro, Monejaza, Malainkaike 
 Andrefana: Saritsipy, Nahaea, Etrovy 
 Antsinana: Ankilitelo, Andranty, Andrehazake, Beviro, Ankazomateila, Antokombazaha. 

And.2: TANJONA 

Ny tanjona kendrena dia ny hiarovana s

ireo zava-  
 
And. 3: ZAVA-KENDRENA 

 
 

And.4: FAHARETANY 

-
maharitra folo (10) taona.   
 
 
 
 

II- -  

And.5  
 Fitantanana sy fiarovana ary fanaraha-maso ny ala natokana hampiaharana ny zo nentim-paharazana. 
 Fitantanana  
 Fanaraha-

natao harenina. 
 -panajariana. 

 



 

And.6: 
Tontolo iainana sy Ala ihany: 

 Fampiharana ny didy aman-dalàna mifehy ny Ala. 
 Fanenjehana ireo nanao hadisoana na dia efa voasazy araka ny Dina aza. 

 
III-ZO SY ANDRAIKITRA: 

 

VOI: 

 Mizaka ny zo nentim-  

 -  : 

1- Fampidiram-bola sy fanampiana avy any ivelany. 
2- -  
3- Ireo vonodina isan-karazany. 

 Mangataka fanampiana sy fanohahanan ara-
ny ala ary ny fikamba  

And.8: Andraikitry Ny Voi   

VOI 

ny fifanekem-pitantanana: 

 Momba ny ala harovana : 
 Fanaraha-  

 Momba ny zo nentim-paharazana :  
 -  

 Momba ny fanarenana : 
 Fanajana ny fepetra ara-  
  
  
 Fanajana ny didy aman-dalana mifehy ny Ala. 
 Fampiharana ny Dina sy famaizana araka ny fepetry ny Dina. 
  
 Fitazonana ireo vokatra tsy ara-  

 
And.9 nina 

 Manara- VOI   

 Mahazo tatitra ara-  
 

And10 : Andraikitry Ny Kaominina 

 VOI   
 Manentana sy mamporisika ary manampy ny VOI  
 -panjakana ankoatry ny 

 ; 
  

 
And 11 -draharaha misahana ny tontolo iainana  

sy ny ala. 

 

 Manara- VOI   



 

 Mandray fanapahan-
ala. 

 Mahazo tatitra ara-dalana momba ny fitantanana. 
 

And.12: Andraikitry ny sampan-draharaha misahana ny  

tontolo iainana sy ala. 

 

 Manara-  
 Manome toro-hevitra sy teknika ny VOI 

hampahomby ny fitantanana. 
 Mampahafantatra ny lalàna rehetra momba ny Tontolo iainana sy ny Ala indrindra ny momba ny 

fitantanana ny ala sy ireo harena voanjanahary azo havaozina avy ao aminy. 
 Mam

 
 Mampihatra ny lalàna manan-  manenjika azy ireo raha ilaina. 

 
IV-RAFI-PITANTANANA 

 

And.13: Andraikitry ny VOI no mametraka rafim-pitantanana mazava tsara hanatanterahana izay voalaza ao 
dram-

pitantanana. 

VOI  

 

Ny VOI  dia manangana komity mpisafo ala isam-pitanàna izay hifandimby hanara- maso ny ala isam-
bolana. Ireo komity isan-  

V-HADISOANA SY SAZY: 

And 14: -pamindram-

ampiharina. 

Misy fahadisoana izay mitarika fanomezana fampitandremana, misy koa hadisoana mitarika fampiatoana 
ny fifanekena ary misy hadisoana mitarika mihitsy fanafoanana ny fifanekena; 

And 15: Fandaminana disadisa: 

 VOI:  

-kevitry ny Kaominina izy ireo mba handamina 

ka tsy voalamina. 

 VOI:  

Ampiharina aminy ny Dinam-pikambanana ary raha tsy voalamina dia 
fepetra ho raisina 

 Raiketina an-tsoratra avokoa ny fanapahan-kevitra noraisina. 

And 16: Fanafoanana ny fifanekena 



 

 VOI ireo fepetra izay mavesa- kitra 

 

Raiketina an tsoratra avokoa ny fanapaha-kevitra raisina. 

VI-FEPETRA SAMIHAFA 

And.17: Azo havaozina sy tohizana ny fifanekena raha toa ka mahafa-
ny zava-bita. 

And.18 -javatra vokatry 
ny fiovana eo amin -dalana mifehy ny fitantanana ny ala, ka ny VOI  

 

 

And.19: Manankery avy hatrany ka azo ampiharina ity fifanekem-pitantanana ity rehefa vita Sonia sy 
-

Toliara II. 

 

 

 

 

MISINJO TARANAKA ITOMBOINA 
 

FARI-
TONTOLO IAINANA SY NY ALA 

 

  



 

ANNEXE 4 : Organigramme des COBA « Reniala » et « Mitsinjo Taranaka » 
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ANNEXE 5 : Extraits de la loi 96-025 du 30 Septembre 1996 relative à la gestion locale 

des ressources naturelles renouvelables. 

Article premier - En vue de permettre la participation effective des populations 

rurales à la conservation durable des ressources naturelles renouvelables, il peut être confié à la 

communauté de base, dans les conditions prévues par la présente loi, la gestion de certaines de 

ces ressources comprises dans les limites de leur terroir. 

Art. 2 - Les ressources naturelles renouvelables dont la gestion peut confier à la 

communauté de base, aux termes de l'article premier de la présente loi, sont celles relevant du 

domaine de l'Etat ou des Collectivités territoriales. Rentrent dans cette catégorie les forêts, la 

faune et la flore sauvages aquatiques et terrestres, l'eau et les territoires de parcours. 

Art. 3 - La communauté de base est constituée par tout groupement volontaire 

d'individus unis par les mêmes intérêts et obéissant à des règles de vie commune. Elle regroupe 

selon le cas, les habitants d'un hameau, d'un village ou d'un groupe de villages. 

La communauté de base est dotée de la personnalité morale et fonctionne comme une 

ONG selon les réglementations en vigueur. 

Art. 4 - Le bénéfice du transfert de gestion prévu par le présent article est reconnu à 

la communauté de base qui a reçu l'agrément de l'autorité administrative compétente ; Cette 

compétence est déterminée par les lois et règlements applicables selon la catégorie 

d'appartenance et la nature des ressources considérées. 

Art. 5 - L'agrément constitue l'acte officiel conférant à la communauté de base 

bénéficiaire, pendant la période indiquée dans l'acte, la gestion autonome des ressources y 

visées, sous réserve du respect des stipulations et clauses du contrat de gestion et du cahier de 

charges négociés et conclus préalablement entre les parties. L'agrément est subordonné à une 

demande faite par la communauté de base conformément aux prescriptions des articles 9 à 11 

de la présente loi. 

Art. 6 - Le contrat de gestion incluant le cahier des charges organise les conditions du 

transfert de gestion. Sous réserve des dispositions de l'article 7 ci-après, le contrat de gestion 

est conclu entre la communauté de base et l'Etat ou la Collectivité territoriale dont relèvent les 

ressources objet de la demande de transfert de gestion. 

Art. 7 - La commune de rattachement concourt avec l'Etat ou la Collectivité territoriale 

propriétaire, à tout acte de transfert de gestion passé avec la communauté de base. 

Les droits et obligations des parties dans le cadre de cette association feront l'objet d'un 

accord contractuel. Aucune disposition de cet accord ne peut toutefois être opposée à la 



 

communauté de base, ni par celle-ci invoquée, si elle ne figure au titre des clauses contractuelles 

du contrat de gestion ou de cahier des charges liant les trois parties. 

Art. 8 - La Commune de rattachement est celle dans le ressort de laquelle se trouvent 

les ressources, objet de la demande de transfert de gestion. 

Election de domicile est faite par l'Etat ou la Collectivité territoriale propriétaire auprès 

du maire de ladite Commune, pour les nécessités de la procédure. 

DE LA PROCEDURE DE TRANSFERT DE GESTION ET DE L'AGREMENT 

Section 1 : De la demande de transfert de gestion 

Art. 9 - Une demande de transfert de gestion valant demande d'agrément doit être 

déposée par la communauté de base qui sollicite le bénéfice du présent texte auprès du Maire 

de la Commune de rattachement. La demande peut porter sur une ou plusieurs des ressources, 

figurant sur la liste des ressources susceptibles de faire l'objet d'un transfert de gestion. Les 

conditions d'établissement de cette liste seront fixées par voie réglementaire. 

Art. 10 - La demande est établie suivant une formule type dont le contenu sera fixé 

par voie réglementaire. Le questionnaire doit toutefois faire ressortir tous les renseignements 

permettant à l'autorité compétente de statuer sur le bienfondé de la demande notamment l'assise 

territoriale de la communauté de base demanderesse, ainsi que les membres la composant, la 

liste des personnes qui ont participé à la délibération, l'indication des ressources dont la gestion 

est sollicitée et la décision prise par la communauté de base conformément aux règles qui 

régissent la communauté. 

La demande est datée et signée par le ou les représentants désignés par la communauté 

de base pour suivre et accomplir toutes les formalités nécessaires au nom de la communauté. 

Art. 11 - Au cas où deux ou plusieurs communautés de base sont associées à la 

demande, chaque communauté doit satisfaire aux prescriptions des articles 9 et 10 ci-dessus. 

Mention de l'association envisagée en vue de la gestion commune des ressources est portée sur 

chaque demande. 

Art. 12 - L'instruction de la demande est faite par voie d'enquête sur les lieux effectués 

par la Commune de rattachement en collaboration étroite avec les services techniquement 

compétents de l'administration. Les membres de la ou des communautés de base du lieu de la 

situation des ressources sont associés à toutes les phases de la procédure d'enquête. 

Art. 13 - L'enquête a pour but de permettre à l'autorité communale compétente : 

- de s'assurer de la réalité de l'existence de la communauté de base demanderesse et de 

l'adhésion sociale à la demande de transfert de gestion ; 



 

- de vérifier la régularité de la désignation et la représentativité réelle du ou des 

représentants signataires de la demande au nom de la communauté de base ; 

- de vérifier la situation des ressources par rapport au territoire de la communauté et à 

celui de la Commune rurale de rattachement et d'en déterminer la nature et la consistance ; 

- d'évaluer enfin la capacité de gestion de la communauté de base demanderesse. 

La décision finale concernant la suite à donner à la requête est prise par le conseil de 

la commune de rattachement. 

La décision est portée à la connaissance de la ou des communautés de base 

demanderesses. 

Art. 14 - Toutes les demandes ayant fait l'objet d'une décision favorable du conseil de 

la commune de rattachement sera présenté sous forme d'une requête commune, établie par les 

soins du Maire de ladite Commune sur la base d'une formule type dont le contenu sera fixé par 

voie réglementaire. 

La requête doit préciser toutes les caractéristiques des demandes approuvées par le 

conseil de la 

Commune de rattachement, notamment les ressources objet de la demande de transfert, 

l'identité des communautés de base demanderesses. Elle porte mention des motifs ayant 

déterminé la décision du conseil et indique les priorités que le conseil estime devoir être prises 

en compte dans les contrats de gestion. La requête signée par le Maire et toutes les communautés 

de base concernées est transmise au représentant de l'Etat auprès de la Commune de 

rattachement, aux fins d'agrément, par l'autorité administrative compétente. 

Art. 15 - Le refus d'agrément, ne peut, en aucun cas, constituer un obstacle à la 

présentation par la même communauté de base d'une nouvelle demande sur les mêmes 

ressources. 

Dûment motivé, il ne saurait engager la responsabilité de l'administration. 

Art. 16 - L'agrément est délivré dans les conditions prévues aux articles 45 et suivants de la 

présente loi. Sa délivrance est subordonnée à la signature par les parties du contrat de gestion 

élaboré dans les conditions prévues à la section 2 ci-après. 
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