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Introduction
Le présent mémoire part d’un triple constat. Le premier constat est le statu quo de l’état de
protection du patrimoine forestier de Madagascar. Le niveau actuel de déforestation reste
sensiblement le même que celui des années 90 où débutaient de nombreuses actions de mise
en patrimoine des espaces forestiers et un financement extérieur très important. Le deuxième
constat est le niveau de pauvreté des populations vivant de ce patrimoine ou à l’intérieur de ce
patrimoine forestier dans les années 90 demeure aussi fort qu’aujourd’hui. Le troisième
constat est l’émergence d’une nouvelle forme d’économie utilisant les ressources de ce même
patrimoine naturel au niveau local et au niveau international.
Ces trois sujets se superposent : la couverture forestière n’augmente pas, le taux de pauvreté
reste élevé et une nouvelle pression supplémentaire s’exerce sur le patrimoine forestier. Ainsi,
il importe de repenser les stratégies, les mesures d’éradication de la pauvreté rurale et les
actions extérieures à adopter. Toutefois, il nous semble évident d’affirmer en entrée que
seules les réponses locales sont les meilleures pour répondre à ces problématiques locales.
L’action extérieure ne pourra être qu’une action complémentaire pour résoudre en partie à
certaines problématiques soulevées ici.
Dans le cadre de ce mémoire de « relations internationales et action à l’extérieur », le
questionnement est de savoir comment concilier le développement économique durable des
populations rurales qui vivent de ce patrimoine ou à l’intérieur de ce patrimoine tout en
améliorant la protection de ce patrimoine par ces mêmes populations à travers le levier de
l’action extérieure ? Dans ce cadre, pourquoi la coopération avec la France a été choisie ?
Le choix de la coopération bilatérale franco-malgache a été guidé par trois raisons. En effet,
premièrement, la présence d’une forte diaspora malgache dynamique en France pourrait être
porteuse de développement du pays étant donné la nouvelle politique de développement de la
coopération avec la diaspora malgache adoptée par le Ministère des Affaires étrangères
malgache. Deuxièmement, eu égard à l’importance de la coopération économique entre
Madagascar et la France, une valorisation des acquis peut permettre d’améliorer la
coopération dans le domaine de l’environnement. En effet, « la France reste le premier
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partenaire commercial de Madagascar3 ». Troisièmement, l’exploitation des ressources du
patrimoine forestier entre les deux pays a commencé. Ainsi, une coopération à tous les
niveaux devrait accompagner cette nouvelle filière. Ces enjeux bilatéraux sont d’ordre
économique mais des enjeux d’efficacité des actions publiques sont aussi à prendre en compte
pour Madagascar.
L’enjeu de l’efficacité des actions menées jusqu’à maintenant se pose. La réduction de la
surface du patrimoine forestier n’est pas stoppée. Plusieurs raisons sont avancées. D’une part,
les efforts initiés et le financement extérieur important à l’initiative des Institutions de Bretton
Woods4 et relayés par tous les autres partenaires multilatéraux et bilatéraux tant sur la
conception que le financement depuis bientôt 30 ans ont porté peu de fruits. D’autre part,
l’utilisation actuelle des ressources naturelles (à travers la culture sur brûlis ou le
défrichement) continue sous l’effet de la paupérisation, de la pression démographique et de la
recherche de nouvelles terres arables posent l’enjeu du mode de « co-évolution5 » de ces
pratiques locales. En effet, ces pratiques locales sont mises en accusation par les scientifiques.
L’enjeu scientifique est la sauvegarde des espèces connues, menacées ou non-répertoriées
dans une « course contre la montre ». C’est le discours tenu par les théoriciens néomalthusiens. Pour ces derniers, l’accroissement de la population entraîne ipso facto une
pression et une réduction des ressources naturelles6. De ce fait, la réduction des surfaces
forestières de Madagascar doit interpeller sur la nécessité d’une action efficace, incitative,
inclusive et bénéfique pour tous. La FAO estime qu’il y a un lien de causalité directe entre la
diminution de la surface forestière et l’augmentation de la pauvreté notamment pour les
populations à faible revenu : « l’amenuisement du couvert arboré est imputable non seulement
aux activités anthropiques pouvant être considérées comme néfastes »7. Cette dichotomie
destruction-protection est au cœur de l’enjeu de survie pour les populations locales.

3

ANONYME, 2016 - Note sur le commerce bilatéral France Madagascar en 2015, Antananarivo : Service
Economique de l’Ambassade de France, 3 p., p.1
4
SARRASIN B., 2007 - « Le plan d'action environnemental malgache de la genèse aux problèmes de mise en
œuvre : une analyse sociopolitique de l'environnement » in Revue Tiers Monde, deuxième trimestre 2007, n°
190, pp. 435 à 454, p.4
5
selon les termes de Guillaume Blanc
6
LEACH M. and MEARNS R. 1996 - « Environmental Change and Policy” in Melissa Leach & Robin Mearns
(eds). The Lie of the Land: Challenging Received Wisdom on the African Environment. Oxford : James Currey,
pp. 1-33, p.3
7
ANONYME, 2015 - Évaluation des ressources forestières mondiales 2015: comment les forêts de la planète
changent-elles ? Rome : FAO, 30 p., p.22
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L’enjeu de survie des populations locales et l’enjeu de protection pour les partenaires
techniques et financiers sont en opposition permanente dans cette politique. Selon BlancPamard, pour les partenaires techniques et financiers, la priorité des actions est notamment la
conservation et la protection du patrimoine vivant « le pays s’accorde avec les grands
bailleurs de fonds pour se doter d’un plan d’action environnemental (PAE) sur 15 ans »8. En
effet, pour les populations, la priorité est à la survie et à la recherche de nouvelles terres
agricoles. Le chercheur malgache RABEMORA affirmait dans les années 80 qu’ « une partie de
l’administration publique […] – comme le reste de la population d’ailleurs – étaient
davantage préoccupés par la survie alimentaire […] que par tout autre chose »9. En effet, la
maîtrise de l’économie locale reste la préoccupation des populations. Ce qui amène à
l’opposition entre « conservateurs » et les populations locales pour le contrôle et de la gestion
du territoire dont le patrimoine forestier.
Les enjeux locaux sont fortement prégnants dans la problématique de la gestion du patrimoine
naturel vivant. En effet, étant donné la forte pression démographique, l’augmentation de la
pauvreté, la pression sur le foncier forestier ; repenser la stratégie de protection par la
valorisation est une nécessité. Pour Alain Bertrand, « valorisation et conservation peuvent
être liées […] en combinant conservation viable des ressources et développement économique
local »10 . La survie et l’économie des populations locales restent l’enjeu majeur et principal
des politiques de protection. Mais si le défi de survie n’est pas encore relevé, il est désormais
concurrencé par l’exploitation artisanale, commerciale et industrielle venant d’autres acteurs
externes exploitant le patrimoine forestier.
L’enjeu économique actuel est le début de l’exploitation des certaines ressources forestières
de manière artisanale et industrielle. De nouveaux acteurs économiques extérieurs11 se sont
introduits dans ce jeu d’acteurs entre populations locales et intervenants de la protection du
patrimoine naturel vivant. En effet, des initiatives de sociétés privées ou des « start-up »
malgaches et étrangères exploitent certaines ressources du patrimoine naturel vivant de
Madagascar. Ces initiatives méritent d’être suivies en raison des menaces et des opportunités
8

BLANC-PAMARD C. et RAKOTO-RAMIARANTSOA H., 2007 - « Normes environnementales, transferts de gestion
et recompositions territoriales en pays betsileo (Madagascar) : la gestion contractualisée des forêts » in Natures
Sciences Sociétés, 2007/3 vol. 15, pages 253 à 268, p.4
9
SARRASIN B., 2007 - « Le plan d'action environnemental malgache de la genèse aux problèmes de mise en
œuvre : une analyse sociopolitique de l'environnement » in Revue Tiers Monde, deuxième trimestre 2007, n°
190, pp. 435 à 454, p.4
10
BERTRAND A. et al., 2014 - « Madagascar : politique forestière : bilan 1990-2013 et propositions » in
Madagascar Conservation Development, Volume 9, issue 1, juin 2014, pp.20-30, p.28
11
Par opposition au « local »
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qu’elles représentent pour la PVP. L’absence ou la faible application des réglementations,
l’absence de certification et de labellisation ainsi que l’absence d’un ancrage social, territorial
et économique constituent les principales menaces sur ces nouvelles activités. En opposition,
les opportunités sont l’existence d’un marché de niche, la création d’emplois locaux, la
création de valeur ajoutée, la spécialisation et les nouveaux apports de devises dans la
valorisation des ressources du patrimoine forestier de Madagascar. D’une part, une étude des
pratiques existantes méritent d’être approfondie pour tirer des leçons. D’autre part, des
améliorations devraient être envisagées pour une meilleure protection et une meilleure
valorisation du patrimoine naturel de Madagascar. En somme, les enjeux sont multiples, mais
ne seront pas tous traités dans le présent mémoire. Ainsi, il convient de préciser le périmètre
traité dans ce mémoire.
Le premier périmètre du présent mémoire se limitera notamment au « patrimoine naturel
vivant ». L’ordonnance malgache n°82-029 du 6 novembre 1982 relative à la protection, la
sauvegarde et la conservation du patrimoine national indique que « le patrimoine national […]
comprend […] les biens immeubles suivants : toutes formations naturelles notamment a) les
monuments naturels ou les groupes constitués par des formations physiques et biologiques, b)
les formations géologiques et physiographiques et les zones constituant l’habitat d’espèces
animale et végétale. Les biens meubles suivants : toutes formations naturelles et notamment
tout spécimen de flore et de faune vivant ou empaillé »12. Par conséquent, le patrimoine
culturel et le patrimoine naturel non-vivant ne seront pas le sujet de ce mémoire.
Le deuxième périmètre est l’angle des relations extérieures pour répondre en partie aux
problématiques de la valorisation des ressources forestières malgaches. Il ne sera pas traité du
développement local et de gouvernance locale dans le présent mémoire. Bien que la question
de gouvernance reste le principal enjeu dans cette politique de protection, elle ne constitue pas
le sujet de ce mémoire dont l’angle est les relations extérieures étant donné que le master
porte sur « les relations internationales et actions à l’étranger ».
Le troisième périmètre est la base du présent mémoire. La recherche à travers la bibliographie
et le vécu de l’auteur qui a travaillé sur le thème de 2005 à 2010, ont été privilégiés. En effet,
compte-tenu du temps imparti et de la faible présence en France (dont notamment à Paris et
Strasbourg) d’acteurs malgaches dans ce domaine, le nombre d’entretiens et d’enquêtes sur le
12

Ordonnance n° 82-029 du 6 novembre 1982 relative à la protection, la sauvegarde et la conservation du
patrimoine national (Madagascar)
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terrain est limité. Naturellement, ces limites nous amènent à préciser la problématique
principale à poser ci-après.
Etant donné l’existence des initiatives d’exploitation du patrimoine naturel13, étant donné la
présence d’une forte diaspora malgache en France, étant donné l’inefficacité de la protection,
étant donné la pauvreté persistante dans ces zones ; de nouvelles pistes des relations avec la
France pourraient-elle être un levier d’action en matière de protection et de valorisation du
patrimoine forestier de Madagascar ? Quel est l’état actuel des relations entre les deux
pays dans ce domaine ? Quels en sont les enjeux pour les deux pays ? Quelles sont les
perspectives d’amélioration dans les relations existantes ? Quel a été le cheminement adopté
pour répondre à ces questions ?
La méthodologie adoptée est la suivante. Dans un premier temps, une revue de la
bibliographie existante a été effectuée. La disponibilité de la bibliographie sur le patrimoine
reste relativement faible notamment concernant Madagascar. Dans un deuxième temps,
l’encadrement du mémoire a permis de réorienter les recherches effectuées. Cela a servi de
base à la rédaction d’un premier jet. Dans un troisième temps, le binôme de l’ENA a aidé à la
correction de la langue française. Dans un quatrième temps, la rédaction finale a vu les
corrections et les ajustements par l’encadrement du mémoire.

De nombreuses entreprises malgaches opèrent de manière artisanale mais elles ne font pas l’objet de cette
étude.
13
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Première partie : La patrimonialisation au Nord et au Sud
CHAPITRE 1. UNE PRISE DE CONSCIENCE ENVIRONNEMENTALE AU
NORD
La notion de patrimoine tel que défini par le spécialiste français du patrimoine André Chastel
englobe « tous les trésors du passé, échappant à l’utilité immédiate, à l’obsolescence et à la
destruction fatale pour se voir donner un prestige particulier, susciter un attachement
passionné, voire un véritable culte »14. Chastel et Babelon retrace l’origine du patrimoine au
religieux, au sacré, au communautaire et surtout la reconnaissance de son caractère
« national »15. Plus tard, la définition du patrimoine relève surtout de l’intérêt que l’on pouvait
en tirer.
Ainsi, le patrimoine n’a pas échappé aux vagues néolibérales des années 80 et à l’introduction
de l’économie dans la notion de patrimoine et au mouvement de patrimonialisation. La notion
et la définition du patrimoine ont revêtu une nouvelle dimension : celle de l’intérêt représenté
par le patrimoine. Selon Marie Christine Cormier-Salem « de fait, aucun objet […] n’est par
essence « patrimoine », mais il peut le devenir quand il est reconnu comme tel par ceux qui
peuvent espérer tirer parti de ce statut »16. Cet intérêt d’abord national s’est internationalisé
avec la vague de mondialisation et la prise de conscience sur l’environnement qui a suivi la
crise des années 70.
Section 1. Le mouvement social et le mouvement environnemental au Nord
Paragraphe 1. L’évolution vers une économie plus protectrice de l’environnement
Au niveau décisionnel, la prise de conscience17 sur la protection de l’environnement a
commencé avec le premier Sommet de la Terre organisé par la Conférence des Nations-Unies
sur l'Environnement Humain (CNUEH) à Stockholm du 5 au 16 juin 1972. Le préambule de
la déclaration finale déclare « la nécessité d’adopter une position commune et des principes

14

BABELON J.-P. et CHASTEL A., 2008 - La notion de patrimoine, Paris : Liana Lévi, 178 p.
LE HÉGARAT T., 2015 - « Un historique de la notion de patrimoine » https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs01232019, submitted on 21 Nov 2015, [consulté le 08/06/17], 12 p., p.2
16
JUHÉ-BEAULATON D., CORMIER-SALEM M.-C., DE ROBERT P., ROUSSEL B., 2013 - Effervescence
patrimoniale au Sud : entre nature et société, Marseille : IRD, 428 p., p.14
17
Le contexte international était marqué par les mouvements sociaux dans les pays occidentaux notamment la
préservation de l’environnement, le retour à la nature, la lutte contre la société de consommation.
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communs qui inspireront et guideront les efforts »18. Cet intérêt de « l’international » s’est
traduit à travers « l’appropriation internationale » du sujet environnemental.
Au niveau stratégique, le sujet « environnement » est devenu un enjeu international. Le
principe 24 de cette déclaration énonçait cette intégration de la dimension internationale de
l’environnement : « les questions internationales se rapportant à la protection et à
l’amélioration de l’environnement devraient être abordés dans un esprit de coopération »19. Il
va de soi que la mise en œuvre de cette « internationalisation » du sujet environnemental s’est
opéré au niveau de chaque pays.
Au niveau national, cette vision internationale se traduit par la ruée de nombreux acteurs
extérieurs dans le processus de patrimonialisation. « La biodiversité d’un pays – comme c’est
le cas à Madagascar -peut être qualifiée de patrimoine de l’humanité »20. Christophe Grenier
abonde dans ce sens en affirmant que « l’insularité et la singularité sont les conditions actuels
des patrimoines »21. Initié par les scientifiques, relayé par les bailleurs ; la patrimonialisation
du patrimoine forestier est soutenue par l’église catholique. En effet, dès 1989, lors de sa
visite pontificale à Madagascar, le Pape Jean-Paul II a été sans équivoque sur la nécessité de
protéger l’environnement où il déclamait qu’« il est urgent que la communauté internationale
se donne les moyens juridiques et techniques de garantir la protection de l’environnement »22.
La conjonction des politiques internationales portée par ces différents acteurs : politique,
scientifique, religieux a pris un coup d’accélérateur avec les acteurs économiques au Sommet
de Rio après la décennie de crise des années 70.
Paragraphe 2. L’évolution vers une économie intégrant la dimension
environnementale
Après la morosité du Sommet de la Terre de 1982 à Nairobi23, la problématique de
l’environnement revient avec la nouvelle notion de « développement durable » en 1992. Le

Conférence des Nations-Unies pour l’Environnement, Déclaration finale de Stockholm, 5 et 6 juin 1972, p.1
Déclaration de Stockholm, Conférence des Nations-Unies pour l’Environnement, 1972, CNUEH, 6 p., p.5
20
SARRASIN B., 2007 - « Géopolitique du tourisme à Madagascar : de la protection de l’environnement au
développement de l’économie » in Hérodote, n° 127, 4ème trimestre, pp 124-150, p.5
21
CORMIER-SALEM M.-C., JUHÉ BEAULATON D., BOUTRAIS J., ROUSSEL B. 2005 - Patrimoines naturels au Sud :
territoires, identités et stratégies locales, Paris : IRD, 550 p., p.477
22
Discours du pape Jean-Paul II au corps diplomatique de Madagascar le 30 avril 1989, cité dans ANONYME,
1989 - « Environnement et impératifs industriels » in La Lettre mensuelle de JURECO, n° 30, juin 1989,
Antananarivo : JURECO, p. 24
23
Dans un contexte de seconde crise pétrolière 1979 – 1981 et le début des programmes d’ajustement structurel
de la Banque Mondiale dans les pays en développement et la guerre Iran-Irak, les priorités environnementales
étaient effacées.
18
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Sommet de Rio de 1992 a marqué l’histoire de la protection de l’environnement avec ses 3
grandes conventions historiques : la CCC (Convention sur le Changement Climatique), la
CDB (Convention sur la Diversité Biologique) et la CD (Convention sur la Lutte contre la
Désertification). Madagascar a suivi cette « vague environnementaliste » avec la signature
d’autres conventions internationales comme la CITES et bien d’autres. En effet, le début des
années 90 coïncide avec la vague de libéralisation des anciens pays sous influence
communiste.
La conduite des politiques néolibérales a propulsé l’environnement au cœur des politiques
publiques. Le développent durable prend en compte la dimension environnementale dans
toute politique publique d’une part. D’autre part, le développement durable entend introduire
la préservation intergénérationnelle de l’environnement. Ainsi, ces politiques de
« patrimonialisation mondiale » sont adossées aux politiques macroéconomiques nationales
imposées par les institutions de Bretton Woods, lesquelles conditionnent aussi les politiques
bilatérales et multilatérales. Les premières prémices de ces politiques patrimoniales ont été
amorcées dès 1972.
Section 2. Le mouvement patrimonial au Sud : le cas de Madagascar
« Madagascar a, dès 1972, ratifié la Convention concernant la protection du patrimoine
mondial (Conférence générale de l'Unesco à Paris) et par la suite, a élaboré une législation
nationale concernant la protection du patrimoine national » 24. Cette adhésion à la politique
patrimoniale issue du Nord n’a pas été suivie d’une mise en œuvre concrète au Sud. En effet,
la politique menée a été un essai de politique socialiste : un mélange de modèle soviétique et
nord-coréen. De 1975 à 1983, la politique socialiste mise en œuvre visait à nationaliser les
entreprises étrangères, étatiser la gestion des entreprises nationalisées et mettre en place des
industries de substitution à l’importation. À cause de l’inexistence d’un marché solvable et
surtout d’une mauvaise gestion, cette politique a été un échec socio-économique25. Ce modèle
économique importé du Nord soviétique n’a ainsi pas porté ses fruits.

24

AUBERT S., 2002 - « La gestion patrimoniale des ressources forestières à Madagascar : Limites et perspectives
d’une révolution par le haut » p. in Ppatrimonialiser la nature tropicale : dynamiques locales, enjeux
internationaux, Paris : IRD Editions, 469 p., p.106
25
Rationnements des produits de première nécessité, queues devant les magasins d’Etat, marché noir et
détournement ont été monnaie courante de 1977 à 1983.
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Paragraphe 1. L’échec de la gestion de l’économie socialiste
Au Sud, à Madagascar, suite aux succès mitigés de la politique économique de la première
partie du régime socialiste où prédominait l’industrialisation de substitution à l’importation de
1977 à 1982 : HODYMA26, ZEMA27, etc. et à cause de la seconde crise pétrolière des années
1980 ; le régime en place s’est tourné vers la Banque Mondiale (BM) et le Fonds Monétaire
International (FMI) pour financer le développement de Madagascar. Au nord, pour répondre à
cette demande, « les finalités de cette politique peuvent se réaliser par l’intermédiaire de trois
interventions majeures conjointes […] les programmes d’ajustement structurel (PAS), le Plan
d’action environnemental (PAE) et le Projet d’actions sociales et d’appui à la gestion de
l’économie (PASAGE) »28. Le PAS couplé avec la politique de protection de l’environnement
a pris le pas sur la politique socialiste dès 1983. C’est la période où débutait d’abord la
libéralisation29 de l’économie suivie de la politique de protection de l’environnement qui est
une conditionnalité du PAS. Une politique de l’environnement axée sur la patrimonialisation
des espaces forestiers a commencé.
Paragraphe 2. La nouvelle voie du néo-libéralisme économique
Au Sud, à l’exemple de Madagascar, la patrimonialisation des surfaces forestières a pris une
nouvelle tournure avec la création de l’ANGAP dans les années 90 et la publication des
statuts des différents patrimoines forestiers nationaux. Selon Blanc-Pamard, cette période
coïncide par la réouverture des bureaux du WWF et l’IUCN à Antananarivo30. Cette
patrimonialisation a pris un coup d’accélérateur après le Sommet de Johannesburg de 2002 et
le Congrès mondial des Parcs de Durban en 2003 et celui de Sydney en 2015 ainsi que la
déclaration des Nations-Unies « décennie mondiale pour la biodiversité celle allant de 2011 à
2020 ». Ainsi, Madagascar s’est engagé à porter la surface des aires protégées à 6 000 000
d’hectares31. Par conséquent, le Code des Aires Protégées (COAP) a subi une refonte à travers
le Code 2015-002 du 22 janvier 2015. Au nord, l’analyse de Marie-Christine Cormier-Salem
va même plus loin en disant que « aux quatre coins du monde, on assiste à une véritable
26

Hoditra Malagasy (cuir malgache) : Industrie de transformation du cuir implanté dans la région des HautesTerres à Ambositra
27
Industrie de production d’engrais chimique implanté à Taolagnaro dans l’extrême sud-est de Madagascar
28
SARRASIN B. 2003 - « Madagascar : un secteur minier en émergence, entre l'environnement et le
développement » in Afrique contemporaine, 4ème Trimestre 2003, n° 208, p. 127-144., p.5
29
ou plutôt la « ré-libéralisation » de l’économie car l’économie malgache était libérale avant 1976.
30
Entretien avec Madame Chantal BLANC-PAMARD, 9 juin 2017
31
BERTRAND A. et al., 2014 - « Madagascar : politique forestière : bilan 1990-2013 et propositions » in
Madagascar Conservation Development, Volume 9, issue 1, juin 2014, pp.20-30, p.28
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explosion de la mise en patrimoine du naturel dont témoignent notamment les listes toujours
plus longues d’espèces et espaces officiellement protégés32 ».
Cette extension géographique de la patrimonialisation s’est accompagnée de la question
polémique soulevée par le protocole de Nagoya. Au Sud, Madagascar marque le pas à la
ratification dudit protocole. En effet, cette marchandisation fait l’objet de réactions diverses.
Au Nord, les critiques portaient surtout contre l’acquisition de « droits de propriété sur le
vivant », la « marchandisation du vivant »33 et contre les économistes néo-institutionnalistes
qui veulent instaurer un marché de la biodiversité. Cette libéralisation et marchandisation ont
été précédées notamment par le renouvellement du cadre juridique, institutionnel et
opérationnel.
CHAPITRE 2. LA PATRIMONIALISATION COMME CONDITION DE
L’AIDE PAR LE NORD
Section 1. La rénovation du cadre politique global et patrimonial
Paragraphe 1. Le renouveau du cadre normatif
Au début des années 90, décennie du début de la mise en œuvre des politiques de protection
de l’environnement, une Charte de l’environnement a été élaborée et adoptée à travers la loi
90-033 du 21 décembre 1990 à Madagascar. Cette Charte « fixe le cadre général de la
politique environnementale à Madagascar. Le Plan National d'Actions Environnementales
(PNAE) » 34. Tout l’outil juridique complémentaire est venu s’ajouter à ce cadre général sous
l’impulsion des partenaires techniques et financiers, de nombreux textes ont été rénovés ou
créés ou modifiés.
Au début des années 2000, la loi n° 2001-005 du 11 février 2003 portant Code des Aires
Protégées (COAP) prévoit la possibilité de créer des aires protégées volontaires 35. Ces aires
protégées volontaires « ne feront pas partie du réseau national et qui pourront être gérées par
des entités territoriales décentralisées, des privés ou des communautés». À travers cette loi, la
32

CORMIER-SALEM M.-C. « Un patrimoine dans tous ses états » dans JUHÉ-BEAULATON D., CORMIER-SALEM
M.-C., DE ROBERT P., ROUSSEL B., 2013 - Effervescence patrimoniale au Sud : entre nature et société,
Marseille : IRD, 428 p., p.11
33
AUBERTIN C. et al. 2007 - Les marchés de la biodiversité, Paris : IRD Editions, 273 p., p.17
34
ANONYME, 2003 - Document de Stratégie de Réduction de la Pauvreté, Antananarivo : République de
Madagascar, 201 p., p.13
35
ANDRIAMAHAZO M. et al., 2004 - Concilier exploitation des ressources naturelles et protection de la forêt :
cas du corridor forestier de Fianarantsoa (Madagascar), Fianarantsoa : IRD, 143 p., p.20
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« privatisation de la gestion du patrimoine » est devenue effective. Des réserves et parcs
privés ont vu le jour. La possibilité d’exploitation économique du patrimoine a été mise en
marche. Cette introduction graduelle de l’exploitation économique dans la gestion du
patrimoine continue d’être soutenue par de nouveaux textes.
Vers la fin des années 2000, en matière de relation entre biodiversité et économie, cette
politique est exprimée par la loi sur les investissements n° 2007-036 du 14 janvier 2008. Le
rôle de l’État « devient celui de facilitateur du secteur privé, principal créateur de richesses
de la nation et principal moteur de la croissance économique »36. De même, de nouveaux
outils juridiques ont été créés pour encadrer l’action économique liée à l’environnement à
travers le décret MECIE, la loi contre la pollution, la loi sur la gestion des déchets, etc.
Parallèlement à ces outils juridiques, sont mis en place tous les organes de gestion et de
coordination des actions publiques de patrimonialisation.
Paragraphe 2. La mise en place des organes de gestion
Au niveau institutionnel, la protection de la biodiversité est englobée dans la protection de la
forêt et de l’environnement en général. Deux ministères sont chargés de la protection du
patrimoine. Le Ministère de la Culture et de Sauvegarde du Patrimoine est chargé des sites
culturels et historiques et naturels37. Le Ministère de l’Environnement est chargé de la
protection de patrimoine naturel vivant terrestre et marine38. Ce ministère englobe en son sein
d’autres organismes rattachés : MNP, ONE. SAGE, SNGF, ANAE, CNFEERF. La majeure
partie du fonctionnement de ces organes provient du financement extérieur.
Le Ministère de l’Artisanat, de la Culture et du Patrimoine gère les sites inscrits au patrimoine
national. En 2016, la liste comprend 169 sites culturels, naturels et historiques. Le Ministère
de l’environnement à travers la CITES publie dans les différentes annexes la liste des espèces
animales et végétales protégées. Avec un très faible budget autant d’origine interne
qu’externe, le MACP voit ses champs d’action limités.

36

Loi 2007-036 du 14 janvier 2008
L’article premier du décret 2016-300 stipule que le Ministère de la Culture, de la Promotion de l’Artisanat et
de la Sauvegarde du Patrimoine a pour mission de faire contribuer ses trois valeurs identitaires nationales à la
relance de l'économie en travaillant sur une vision entrepreneuriale de celui qui exerce ou qui va exercer un
métier dans ces domaines, sur la durabilité et la gestion rationnelle des ressources au nom de la préservation du
patrimoine national et de la notoriété culturelle malgache
38
Selon le décret 2016-298, le Ministère de l'Environnement, de l'Ecologie et des Forêts s'assigne comme
mission la « sauvegarde et valorisation de notre environnement et ressources naturelles uniques pour le bien-être
de la population Malagasy et le développement durable du pays».
37
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Au niveau de la recherche, trois grands organes exercent dans le domaine de la recherche dans
le secteur public : le FOFIFA39, le CNRE40 et le CNRO41. La FOFIFA travaille
essentiellement dans les recherches pour le développement rural. Le CNRE travaille
essentiellement dans les recherches pour la protection de l’environnement et le CNRO est
spécialisé dans toutes les recherches océanographiques. D’autres centres de recherche
interviennent dans la recherche appliquée telle que l’IMRA42, le CNARP43 . Tous ces centres
travaillent souvent sous financement étranger ou en partenariat avec des bailleurs ou centres
étrangers de recherche. La question de l’indépendance de gestion, la pérennisation, de
formulation de politique et d’orientation stratégique reste fragile face à la dépendance du
financement extérieur.
Au niveau des autres départements ministériels, au Ministère de la Sécurité publique, la
protection du patrimoine est un défi journalier. Les trafics d’animaux figurent en premier lieu
des menaces contre le patrimoine naturel vivant. Au niveau du Ministère de la
Décentralisation et de la Déconcentration, les feux de brousse restent un défi majeur dont
l’incendie volontaire pour le défrichement et les « feux de brousse politiques »44.
En somme, contrairement aux années du régime socialiste et le régime socio-démocrate
d’avant 1972, on assiste au foisonnement d’organismes de gestion du patrimoine naturel. Ces
structures restent un précieux outil administratif au pied d’argile. Elles sont supportées en
grande partie par des aides extérieures45. Ces aides extérieures sont orientées par des
politiques et des interventions opérationnelles conçues au Nord.
Section 2. L’afflux des interventions internationales
Paragraphe 1. Les instruments internationaux
L’acte juridique d’internationalisation de la patrimonialisation s’est matérialisé à travers les
deux textes suivants. La loi n° 2005-033 du 30 janvier 2006 portant ratification de la
Convention de l’UNESCO pour la sauvegarde du patrimoine culturel de 2003 et le Décret n°
39

Foibem-pikarohana momba ny Fikarohana ampiharina ho an'ny Fampandrosoana ny eny Ambanivohitra
Centre National de Recherche Environnementale
41
Centre National de Recherche Océanographique
42
Institut Malgache des Recherches Appliquées
43
Centre National d’Application des Recherches Pharmaceutiques
44
Pour manifester leur mécontentement envers le régime, certaines personnes perpètrent des incendies
volontaires.
45
Encore une fois, la question de pérennisation des actions se pose car il est évident que les aides doivent avoir
une espérance de vie limitées.
40
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2006-095 du 31 janvier 2006. L’inscription du Palais Royal d’Ambohimanga au patrimoine
culturel mondial de l’UNESCO en 2001 a enclenché l’introduction et la mise en œuvre de la
notion de patrimoine dans la politique de l’Etat malgache. S’ensuit l’introduction des
merveilles naturelles comme les « Tsingy » de Bemaraha en 199046. Enfin, les forêts humides
de l’Est en 2007 ont été classées dans son entièreté, patrimoine mondial soit 479 661 ha. Tous
les trois renferment des forêts primaires avec tout le patrimoine naturel vivant spécifique à
chaque aire patrimoniale. Depuis 1997, 8 autres sites sont inscrits dans la liste indicative du
patrimoine mondial de l’UNESCO (cf. annexe 1). 6 sur les 8 sites comportent un patrimoine
naturel vivant dont des forêts primaires. Dès l’adoption des nouveaux textes sur les aires
protégées au début des années 90, 11 sites sont demandés par Madagascar à être inscrits sur la
liste du patrimoine mondial de l’UNESCO. 9 sur les 11 sites soit 80% comportent un
patrimoine forestier. Avec la rénovation de l’arsenal juridique et la mise en place des
institutions ; de nombreux projets et programmes avec une multitude d’intervenants sont
élaborés dans le cadre du Plan d’Actions Environnementales.
Paragraphe 2. Une augmentation du nombre d’intervenants institutionnels étrangers
Prévu pour durer 15 ans, le PAE a pris fin officiellement en 2007, mais une prolongation a été
opérée jusqu’en 2012. L’Etat malagasy n’a pas encore prévu son extension ni son
remplacement. Pourtant, la majorité des financements proviennent de l’extérieur. La part de la
protection du patrimoine dans le budget de l’Etat reste très maigre. Cependant, les 27 ans de
protection (1990 à 2017) n’ont pas réussi à éradiquer la pression sur les ressources forestières.
« Le réseau existant […] a un coût de gestion d’environ 3 US$ par hectare et par an. Il est
financé à 90 % par l’Aide Publique au Développement (APD) »47. La gestion de ces flux
financiers extérieurs est accompagnée par des intervenants étrangers de manière générale par
les opérateurs de confiance de ces mêmes pays d’origine des fonds.
Paragraphe 3. Un afflux des intervenants non-gouvernementaux
En 2016, le nombre des ONG intervenant à Madagascar est aux alentours de 300. La plupart
de ces ONG œuvrent dans le domaine de l’éducation. Une bonne partie intervient aussi dans
le domaine de l’environnement. Si une partie des fonds proviennent des fonds privés, la
plupart de ces ONG sont des opérateurs de leurs Etats respectifs. « Les Etats-Unis, l’Union
46

« Tsingy » signifie « extrémité pointue » ces roches sont des stalactites et stalagmites rongées par la mer
CARRET J.-C., RAJAONSON B., FENO J.-P., BRAND J., 2009 - L’environnement à Madagascar, un atour à
préserver, des enjeux à maîtriser, Antananarivo : Banque Mondiale, 24 p., p114
47
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Européenne, et la France sont restés les principaux pourvoyeurs de fonds des
ONG/Associations avec des apports représentant respectivement 43,1%, 23,2% et 13,2% »48.
En somme, le mouvement patrimonial actuel vient de la prise de conscience au sujet
environnemental au Nord dans les années 70. Après l’échec du système économique socialiste
(du Nord) de 1975 à 1983, Madagascar s’est vu imposé le PAS avec ses préconisations
néolibérales dont la protection de l’environnement est une conditionnalité. Force est de
constater que cette politique n’a pas pris en compte la reforestation et n’a pas encouragé la coévolution de l’économie locale avec la protection du patrimoine. Par conséquent, l’objectif
initial de préserver le patrimoine forestier n’est pas atteint avec la continuation de la
régression de la couverture forestière malgache. Ainsi, en dépit des fonds importants et de
l’importance du nombre des opérateurs et de la diversité des projets et programmes réalisés,
les objectifs initiaux de réduction de la pression sur le patrimoine forestier ne sont pas atteints.
La réduction des surfaces forestières n’a pas été stoppée. Les projets ont-ils été mal
formulés ? Les populations locales n’ont-elles pas été suffisamment impliquées ? Ou les
principaux enjeux n’ont pas été appréhendés ? Mais quels sont réellement les principaux
enjeux dans cette course à la patrimonialisation ?

48

RAKOTOMANANA E. J.-M. et al. 2009 - Etudes sur les organisations non-gouvernementales à Madagascar,
Antananarivo : BCM et Instat, 53 p., p.6
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Deuxième partie : Les enjeux de la patrimonialisation au Nord et au Sud
Sur le plan international, « Madagascar est une priorité mondiale en matière de
conservation »49. Cette priorité mondiale s’est traduite par des appuis financiers et techniques
conséquents et une multitude d’actions et d’intervenants étatiques et non-étatiques.
CHAPITRE 1. L’INTERNATIONALISATION DU PATRIMOINE NATIONAL
Pourquoi Madagascar a été choisi50 comme une priorité mondiale en termes de conservation
du patrimoine naturel ? En effet, dès 1988, la Banque Mondiale a choisi d’aider les pays qui
ont décidé de mettre en œuvre un plan national d’actions environnementales. L’adoption de
cette politique environnementale est une obligation pour bénéficier de l’aide de la Banque
mondiale. Quelles en sont les raisons ? La science a-t-elle alimenté les décisions politiques ou
l’inverse ?
Section 1. Un potentiel économique énorme : l’or vert de Madagascar
Paragraphe 1. Les raisons scientifiques
Madagascar est particulièrement riche en termes de biodiversité. « Madagascar se présente
comme un pays à méga-diversité biologique : le pays concentre en effet un nombre élevé des
espèces végétales et animales mondiales soit près de 10 000 sur 12 000 plantes sont
endémiques) ».51
Madagascar présente ainsi un intérêt mondial étant donné son patrimoine naturel vivant
spécifique et unique. « Madagascar est considérée comme un « hot spot » de la
biodiversité »52. Cette endémicité scientifiquement prouvée est devenue la raison principale
de l’internationalisation de la patrimonialisation. En définitive, toute patrimonialisation est
une décision politique. La raison scientifique est ici corroborée par la fameuse formule des
économistes : « tout ce qui est rare est cher ». Ainsi, tout ce qui est cher intéresse la politique.
49

RAONDRY N., KLEIN M., RAKOTONIRINA V. S., 1995 - La Réserve de Biosphère de Mananara-Nord, Bilan et
perspectives 1987-1994 Madagascar, Paris : Unesco, 75 p., p.4
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RAONDRY N., KLEIN M., RAKOTONIRINA V. S., 1995 - La Réserve de Biosphère de Mananara-Nord, Bilan et
perspectives 1987-1994 Madagascar, Paris : Unesco, 75 p., p.7
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CARRET J.-C., RAJAONSON B., FENO J.-P., BRAND J., 2009 - L’environnement à Madagascar, un atour à
préserver, des enjeux à maîtriser, Antananarivo : Banque Mondiale, p.105
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MÉRAL P., REQUIER-DESJARDINS D., 2006 - « Gestion durable de l’environnement à Madagascar : enjeux,
opportunités et contraintes » in Economie rurale n° 294-295, juillet-octobre 2006, p.2
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Paragraphe 2. Les raisons politiques
Figure 1- Carte des 25 "hotspots" de la biodiversité mondiale53

Sur le plan politique, les sciences servent de justifications pour les décisions. [Madagascar
peut, dès lors s’imposer comme un lieu privilégié de test de la pertinence d’une vision plus «
patrimoniale »]54 (cf. figure 1). Madagascar attire ainsi de nombreux acteurs comme le dit
Méral « la biodiversité constitue une source d’opportunités pour les acteurs à différentes
échelles géographiques »55. Ceci explique l’intérêt des acteurs bilatéraux, multilatéraux,
privés, de la société civile et des acteurs économiques. On assiste à un va-et-vient entre les
justifications politiques et les justifications scientifiques pour la patrimonialisation au niveau
international. En effet, il s’agit bien de l’internationalisation de la patrimonialisation. Car les
premiers textes malgaches remontent au Code des 101 articles. Ces textes ont déjà, assez
précocement patrimonialisé les forêts dès 1881 à Madagascar. Cette internationalisation a été
étayée par le principe de précaution introduite au Sommet de Rio.
Enfin, le Sommet de Rio a consacré aussi le principe de précaution. Le principe de précaution
veut que l’on préserve la biodiversité car l’avenir sans la présente biodiversité reste un
inconnu qui pourrait être irréversiblement préjudiciable. Ainsi, il faut préserver la biodiversité
53
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par précaution. Toutefois, après 27 ans de « politique protectionniste », ces « préjudices » sur
le patrimoine forestier n’ont pas été éliminés. Les résultats globaux n’ont pas été à la hauteur
des fonds alloués par le Nord à ces actions.
Section 1. Les résultats mitigés des actions de protection
Paragraphe 1. La surface forestière naturelle n’a pas augmenté
Au niveau politique, les mesures prises sont loin d’endiguer la déforestation car « en dépit des
principes de base définis à travers cette politique forestière, la déforestation n'a pas pu être
freinée »56. Pour certains analystes du métier, la suppression de la formation d’agents de
développement rural à l’EASTA57 s’est fait sentir dans la surveillance de la déforestation. En
effet, les anciens gardes forestiers ont été formés dans cette école. Force est de constater que
si la présence des gardes forestiers n’a pas permis de protéger efficacement les forêts, la
diminution de leur nombre n’explique pas à elle seule l’aggravation des pressions sur les
forêts. Les vraies raisons sont-elles ailleurs ?
Au niveau des partenaires techniques et financiers, la conception des programmes dépendent
de l’analyse faite par les financeurs. Les financeurs refusent depuis 27 ans à financer la prise
en charge de l’économie des populations locales. Le principal argument est que la prise en
charge des ressources des populations revient naturellement à l’Etat. Or, l’Etat ne dispose pas
de ressources suffisantes pour faire face à cette tâche. Il existe une dissymétrie entre le temps
(27 ans) et le volume de moyens (une dizaine de millions de dollar/an)58 alloué à la protection
du patrimoine forestier et la continuation de la déforestation estimée à 57 000 ha/an59. On peut
dire que les politiques de protection du patrimoine sans l’assentiment des populations
concernées ne peuvent être efficaces.
Au niveau des opérations de reboisement, la reforestation des espèces autochtones est très
faible. La reforestation pratiquée consistait en des actions médiatiques sans suivi et avec la
plantation d’espèces décriées pour leurs effets néfastes comme l’eucalyptus. En effet, « la
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moyenne de plantations a été de 20 745 ha/an entre cette période »60. Toutefois, la FAO
estime à quelques 57 000 ha par an61 la surface forestière disparue. Cela amène un taux de
déforestation estimée à 0,5% par an. Encore une fois, la politique de reforestation a été peu
prise en compte dans la logique politique de préservation de l’existant d’une part et surtout
que la reforestation est une part naturellement dévolue à l’Etat, d’autre part. En définitive, les
principales causes de la pression n’ont pas été traitées ou éludées : pauvreté, techniques
d’exploitation, politique de reforestation. Ainsi, les politiques de protection menées sont
perçues plus comme une interdiction d’accès aux ressources qu’une protection des ressources.
Paragraphe 2. La pression sur le patrimoine n’a pas diminué
La politique menée depuis bientôt 30 ans est perçue comme une politique restrictive qu’une
politique incitative à la protection du patrimoine naturel. En effet, les paysans perçoivent et
vivent la patrimonialisation comme une expropriation de leurs ressources. Car, de manière
simpliste, la patrimonialisation restreint l’accès et surtout l’utilisation des ressources
forestières pour les populations locales. Aucune alternative de « co-évolution » n’est proposée
en contrepartie de ces restrictions. Par conséquent, par révolte ou par incompréhension et
surtout par nécessité ou les trois ensemble tel que l’atteste Bruno Sarrasin : « de 1990 à 2000,
c’est donc 24 446 ha de forêts en moyenne par année qui ont été brûlés à des fins
agricoles »62. La démarche dite participative débouche au final à des restrictions. Cette
restriction, même ayant reçu l’aval formel ou forcé des populations locales, a été largement
conçu de l’extérieur63.
La conception des programmes et des projets portant sur la restriction n’a pas donné de
résultat satisfaisant sur la protection du patrimoine. Au Nord, Bernard Moizo affirme que
« les pratiques des bailleurs de fonds n’ont guère évolué ni en termes de choix d’activité, ni
de localisation de leurs projets64. Au Sud, le Club de Sahel dénonce en effet, dès la fin des
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années 90, que « le cycle des actions d’aide est complètement dominé par le donateur »65. On
peut dire que a minima, la conception des actions menées n’est pas un besoin exprimé par les
populations locales. Et par voie de conséquence, ses chances de réussite étaient, dès le début,
très faibles. Avec des chances de réussite faibles, les retombées positives sur les populations
locales le sont aussi.
Concernant les faibles retombées positives de la conservation ; les impacts économiques
positifs de la protection du patrimoine naturel sur les populations locales ne sont pas évidents.
D’une part, la protection entraîne de nombreuses interdictions qui ont un fort impact sur
l’économie locale : ce qu’appelle Rodary la « politique excluante » car on assiste à la
« transformation d’un capital symbolique d’une population autochtone en capital économique
d’une ONG internationale d’environnement »66. D’autre part, les résultats en termes de
protection du patrimoine naturel ne sont pas probants en dépit de l’importance des fonds
injectés. « Le montant annuel du financement du SAPM peut être évalué à 15 millions de
dollars en 2007 »67. En effet, si plusieurs études démontrent les impacts positifs de la
protection du patrimoine naturel vivant ; par contre, les études sur les impacts économiques
négatifs voire la paupérisation générée par les projets de conservation sur les populations
locales ne sont pas largement diffusées.
Par voie de conséquence, force est de constater que ces programmes ont créé uniquement des
forts ressentiments et de méfiance des paysans à l’encontre de l’Etat, des « vazaha68 », des
intellectuels et de tout étranger à leur communauté. La bataille entre protection des ressources
naturelles contre la priorité de survie a tourné naturellement à l’avantage de ce dernier étant
donné son ancrage territorial permanent. Le territoire est de ce fait au cœur de l’enjeu de
patrimonialisation. D’un côté, la restriction d’utilisation aux ressources et de l’autre côté, la
montée des besoins d’utilisation n’est pas un équilibre tenable.
Face à la restriction de l’accès zones forestières, la recherche de nouveaux terrains agricoles
est trop forte. L’ONE, citée par Gastineau et relayé par les néo-malthusiens, estime que « la
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vitesse de déforestation est liée à la croissance démographique »69. Cela est dû à la montée
des besoins d’espace. D’une part, la recherche de nouveaux terrains agricoles constitue la
principale pression à l’encontre du patrimoine forestier. D’autre part, la culture sur brûlis et la
très faible intensification des surfaces cultivées accélèrent cette pression. À cette pression
s’ajoute la difficulté de la recherche de terres arables car l’aménagement hydroagricole
existant est endommagé et les nouvelles terres aménagées sont très faibles. « Actuellement,
10% seulement des infrastructures hydroagricoles sont en bon état de fonctionnement »70.
Ainsi, tant que les besoins des populations sont orientés vers la recherche de nouveaux
terrains de culture ; les autres valeurs économiques du patrimoine forestier restent occultés.
Face à la faible connaissance des valeurs scientifiques, environnementales et économiques du
patrimoine naturel vivant, la déforestation ne peut être effacée de manière efficace comme le
dit Banos « au-delà de ces formes d’instrumentalisation […] certains exemples tendent à
montrer que l’évaluation économique peut également parfois servir d’outil de contestation et
de reconnaissance »71. D’une part, les valeurs intrinsèques de ce patrimoine sont assez mal
connues des populations locales. D’autre part, la connaissance des valeurs économiques sont
loin d’être un acquis pour les populations locales. De même, les décideurs n’ont pas intégré
ces dimensions comme l’atteste Elsa Faugère « les responsables malgaches des services
concentrés n’ont eu aucune exigence en matière de dépôt de collections 72». En effet, les
molécules ou autres substances pouvant être tirées et exploitées à l’échelle industrielle sont
aujourd’hui au cœur de cet enjeu à travers de l’émergence d’une nouvelle économie et de
nouveaux acteurs exploitant ce patrimoine.
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CHAPITRE 2. L’OPPOSITION ENTRE LE LOCAL ET L’EXTERIEUR
Section 1. Des actions conçues et menées par l’extérieur
Paragraphe 1. Les actions et les pressions extérieures
Concernant la valorisation, les débats continuent sur la valorisation ou non du patrimoine
naturel vivant. Faut-il exploiter les ressources forestières ? Est-ce que l’Etat peut-il permettre
l’exploitation de ces ressources ? Est-ce que les acteurs économiques peuvent exploiter ces
ressources ? Tandis que toutes les questions n’ont pas encore été posées, les exploitations ont
commencé. Par exemple, « la filière huiles essentielles à Madagascar […] vient souvent des
projets initiés par l’Etat, ou par des entreprises privées, ou par des organismes
internationaux comme l’USAID, le PNUD73 ou l’ONUDI74, ou grâce à des partenariats
public-privé »75. Cette deuxième pression économique externe est venue s’ajouter à la
première pression locale. Mais une troisième couche de demande extérieure se superpose à
cette nouvelle pression : la hausse de la bioprospection et de la biopiraterie.
Concernant la bioprospection et la biopiraterie, la protection du savoir-faire traditionnel des
tradipraticiens reste vulnérable à la biopiraterie76. Raharinirina soulève l’absence des
réglementations locales car [ tant que les lois nationales d’accès aux ressources génétiques ne
sont pas formelles, une firme […] ne peut pas être accusée de « biopiraterie » ]77.
Ainsi, l’enjeu de la protection du savoir, la protection de l’exploitation non-règlementée
peuvent être des menaces supplémentaires sur le patrimoine forestier. Fleurentin pense que
« traditionnellement, les détenteurs de ces savoirs ne profitent pas des avantages qui en
découlent […] C’est le cas de la pervenche rose de Madagascar […] Les ventes mondiales
brevetées par Eli Lilly lui ont rapporté un profit annuel de 220 millions de dollars, mais pas
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un centime n’est revenu à Madagascar ni aux guérisseurs »78. Ces menaces extérieures
comme la biopiraterie pèsent en effet sur les ressources locales comme le cas des trafics
d’espèces animales. Objet de vifs débats, la gestion des informations et du savoir n’est pas
encore bien intégrée dans les politiques publiques au Sud dont Madagascar fait partie. Il en va
de même de la marchandisation du vivant décrié dans le protocole de Nagoya par certains
analystes.
Concernant le protocole de Nagoya relatif à l’accès et partage des avantages des ressources
naturelles79, Madagascar ne l’a pas encore signé. La principale critique à l’endroit du
protocole est le risque de marchandisation et d’appropriation du vivant notamment par les
grands groupes privés et les pays riches. Aubertin pose clairement cette problématique : « les
campagnes dénonçant les dépôts de brevet sur le principe actif d’une molécule s’en prennent
en effet à la « marchandisation du vivant »80. Ces débats sociétaux, philosophiques et
économiques agitant le Nord restent largement occultés au Sud où les actions
« protectionnistes » menées révèlent les tensions sur l’appropriation et l’utilisation des
ressources forestières.
Paragraphe 2. Les exploitations locales
Sur le plan financier, si le bilan de la protection du patrimoine forestier reste très mitigé, les
retombées financières ne sont pas palpables pour les populations. La protection du patrimoine
forestier a une faible retombée positive pour les populations locales à l’exemple du tourisme
local. Premièrement, le nombre de touristes dans les patrimoines forestiers restent peu
nombreux. Dans le Parc Ranomafana81, le nombre de touristes stagne aux alentours 7 000 par
an. Les retombées vont pour la plupart aux hôtels détenus par des étrangers, l’Etat et quelques
guides généralement en provenance des zones urbaines. Le faible niveau d’instruction,
d’hygiène, d’infrastructures, d’investissement local, empêche la mise en place d’un véritable
tourisme solidaire. En effet, « les populations rurales ne bénéficient que très peu des
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retombées »82 . Cette retombée financière du tourisme est valable aussi pour les exploitations
artisanales des produits forestiers.
Sur le plan de l’exploitation économique, la valorisation du patrimoine forestier a très peu de
retombées financières. La vente de plantes médicinales reste à l’état artisanal. Premièrement,
si les herboristes opérant dans la pharmacopée locale sont restés au stade de la collecte ; le
« boom » des huiles essentielles et produits de bien-être prédit une forte pression sur les
plantes médicinales et aromatiques. Deuxièmement, les « start-up » internationaux qui
commencent à exploiter les produits du patrimoine forestier insufflent une nouvelle donne sur
les ressources du patrimoine forestier malgache. Cette pression externe est exercée aussi par
une demande essentiellement asiatique sur les espèces animales endémiques de Madagascar.
En effet, concernant les trafics, les menaces locales sont faibles. C’est le cas des essences de
bois83 comme les manches de bêche « zaran’angady84 » « harahara » ou Exocarpos
xylophylloides et autres. Ce sont surtout les demandes extérieures qui alimentent la
destruction du patrimoine animal. Ces demandes provenant essentiellement d’Asie constituent
une menace de plus en plus grandissante. Des réseaux organisés sévissent notamment contre
la faune endémique : tortues, caméléons, etc. À ce propos, l’évaluation annuelle de la
politique nationale de commerce des espèces protégées de la CITES constate que « l’existence
de trafics illicites se traduit par la présence de preneurs de plus en plus nombreux au niveau
international »85. Comme dans tout trafic, les « petites mains » locales ne reçoivent que les
miettes de ce réseau mondial.
En somme, des échecs de la mise en œuvre des politiques environnementales ainsi que la fin
du PAE (et donc la fin prévue des aides massives sur l’environnement ou du moins la
réduction) jaillissent deux solutions politiques. « De ce constat mitigé sont nées deux
tendances (Wunder, 2005)2. La première tendance préconise le recours à des pratiques plus
directes de paiements des services environnementaux. La deuxième tendance est la promotion
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de ces filières de valorisation»86. Comme cité en introduction, il est évident que les meilleures
solutions sont les solutions locales. La solution extérieure ne peut venir qu’en complément. La
coopération avec la France pourrait être un levier complémentaire pour les raisons citées en
introduction mais aussi en raison du déclin du multilatéralisme (et donc des fonds
multilatéraux) et le regain du bilatéralisme.
Section 2. Les opportunités d’une coopération bilatérale avec la France
Paragraphe 1. Une présence ancienne et dense
Pourquoi coopérer avec la France en matière de protection par la valorisation du patrimoine
naturel vivant ?
Sur le plan économique, l’existence des réseaux d’échanges et la régularité de l’évolution des
échanges franco-malgaches sont des opportunités en faveur du renforcement de la
coopération. En effet, d’une part, parallèlement avec l’augmentation des échanges avec la
République Populaire de Chine, les échanges avec la France n’ont cessé d’augmenter. La
France reste un partenaire commercial de premier plan en raison des réseaux d’entrepreneurs
malgaches et français implantés dans les deux pays. « Au cours de la dernière décennie, les
échanges commerciaux France-Madagascar ont augmenté de 37,6% pour atteindre 726 800
000 d’euros en 2015 (source Douanes françaises). La France reste le premier partenaire
commercial de Madagascar »87. D’autre part, le secteur des produits sylvicoles malgaches
vers la France n’a de cesse de connaître une augmentation : « les produits agricoles,
sylvicoles, de la pêche et de l’aquaculture constituent 24,2% des produits importés et sont en
hausse de 35,5% par rapport à 2014 »88. Ainsi, la coopération dans le domaine de la
valorisation des ressources du patrimoine forestier pourrait être appelé à devenir un secteur
d’avenir d’autant plus que la politique étrangère française concourt à la promotion du secteur
environnemental tel que décrit dans le document de politique étrangère française.
Sur le plan de politique étrangère française, dans le document-cadre de coopération au
développement de la France, le premier axe préconise « une approche globale du
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développement : mobiliser des leviers d’action multiples et promouvoir la cohérence des
politiques. », l’action « favoriser la gouvernance démocratique, promouvoir le droit et les
normes. » stipule que « le développement requiert […] d’investir à long terme sur le capital
physique et humain tout en préservant le patrimoine naturel et culturel. » 89. Cette politique
étrangère fait de Madagascar un pays prioritaire de la coopération française. Madagascar
bénéficie de différents types de financement proposés par l’AFD (cf. figure 2). Dans le
programme d’appui économique, le programme de renforcement de capacités commerciales
PRCC de l’AFD et le programme Cap Export intéressent la valorisation des produits issus de
l’exploitation économique de la biodiversité90. Ainsi, les stratégies des deux pays convergent
vers le renforcement de la coopération dans le domaine de la protection et la valorisation des
ressources forestières.
Figure 2- Répartition par secteur de l'aide de l’AFD par secteur à Madagascar91

« L’AFD promeut également l’agro-écologie […] En 10 ans, plus de 60 Millions d’euros ont
été apportés par l’AFD en faveur de l’agriculture et de la préservation de
l’environnement »92 . « Le programme holistique de conservation des forêts (4 millions
d’euros) a, par exemple, permis d’apporter des alternatives à l’exploitation du milieu naturel
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Madagascar ; quelques entreprises : grandes et petites œuvrent dans le domaine de la RSE à
travers leurs exploitations économiques à Madagascar.
Paragraphe 2. Une implication dans les RSE des entreprises françaises
Des entreprises françaises s’approvisionnent en ressources issues de la biodiversité à
Madagascar. Ces sociétés œuvrent activement dans le domaine de Responsabilité Sociale
d’Entreprise RSE. C’est l’exemple du chocolatier Valrhona, qui « depuis de nombreuses
années, […] soutient le financement d’infrastructures locales […] telles que le forage d’un
puits pour accéder à l’eau potable ou encore la mise à disposition de fournitures scolaires
aux enfants des employés. […] En 2016, Valrhona a souhaité renforcer davantage son
engagement auprès de Millot en devenant actionnaire du Domaine à hauteur de 40%, aux
côtés des 2 actionnaires historiques »94. Ainsi, ces initiatives assez mal connues dans les deux
pays méritent d’être encadrées, améliorées, diffusées et étendues comme les travaux de
recherche dont les archives immenses se trouvent en majeure partie en France.
Paragraphe 3. Une expertise séculaire à exploiter
Au Sud, sur le plan de la recherche scientifique, les résultats des recherches effectuées par des
experts et organismes français dans la PVB sont immenses. Depuis Etienne de Flacourt
(1642) en passant par le lorrain Alfred Grandidier (1865), l’étude de l’environnement de
Madagascar avec la France a produit de nombreuses recherches. Pendant la colonisation, les
organes français de recherche ont effectué de très nombreuses recherches dont les archives se
trouvent en grande partie en France. Après la colonisation, cette coopération continua avec
l’implantation permanente de deux grandes agences de recherche l’IRD et le CIRAD mais
aussi l’Institut Pasteur à Madagascar. Un volet de coopération pourra être ouvert sur
l’exploitation et la valorisation de toutes ces ressources. Comment tirer profit de ces savoirs
accumulés au fil du temps et comment partager les bénéfices de manière équitable ? Ces
savoirs témoignent en effet d’une longue expertise française dont l’expertise dans le domaine
juridique.
Sur le plan juridique, l’expertise française en termes de protection et de valorisation du
patrimoine naturel pourrait être mise à profit dans le cadre de la coopération bilatérale.
L’existence de l’arsenal juridique dont la loi française n° 90-558 du 2 juillet 1990 relative aux
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appellations d’origine contrôlées des produits agricoles ou alimentaires, bruts ou transformés
peut être adaptée dans la gestion du patrimoine naturel malgache. D’une manière générale
l’expertise, les organes, les expériences des négociations commerciales françaises, dans ce
domaine pourraient être mis à profit dans le cadre de cette coopération.
En conclusion, le contrôle du territoire et du patrimoine forestier malgache est directement
fonction des différents enjeux locaux, nationaux et internationaux dans un contexte de
mondialisation. Si au Nord, les enjeux scientifiques (protection, sauvegarde, recherche, etc.),
se mêlent avec les enjeux politiques et de décisions au niveau des instances internationales ;
au Sud, les enjeux de la rareté, de la valeur des informations et des savoirs sont assez
méconnus des populations locales et des autorités. Ainsi, le contrôle du territoire patrimonial
est lié au potentiel économique de ce patrimoine : pharmacopée, tourisme, ressources
minières, agriculture. Ce contrôle fait l’objet des rapports de force entre tous les acteurs dont
en premier chef les populations locales, les opérateurs touristiques, les grands groupes miniers
internationaux, les industries pharmaceutiques, agro-alimentaires ou cosmétiques. Comment
faire évoluer ensemble tous ces acteurs sur le même territoire patrimonial ?

33

Troisième partie : Les perspectives de coopération environnementale entre Madagascar
et la France
CHAPITRE 1. OPTIMISER L’EXISTANT
Section 1. Rationaliser et valoriser les exploitations actuelles
Paragraphe 1. Renouveler le cadre de coopération avec les grandes sociétés
Sur le plan de l’entrepreneuriat, un encadrement par les deux Etats malgache et français
s’impose pour plus d’équité. À titre d’exemple, l’exploitation du « longoza95 » par Dior, la
commercialisation du poivre sauvage de Madagascar ou « voatsiperifery96 » par la maison
d’Anne-Sophie Picq ou le gingembre bleu97 par la maison Chanel à Madagascar devraient
bénéficier de la protection sur le plan de la labellisation, l’exclusivité, l’appellation d’origine
contrôlée ou l’indication géographique protégée ou l’appellation d’origine protégée au niveau
international. À cet effet, l’expertise française et la coopération en matière juridique et
institutionnelle permettraient de sécuriser l’approvisionnement, les planteurs du Sud et
l’image des exploitants et de Madagascar au nord dans un premier temps. Dans un deuxième
temps, en complément des efforts de RSE déployés par les groupes tels que Dior et Chanel 98 ;
la question de durabilité et d’équité devra être étudiée bilatéralement dans sa dimension
économique, sociale et environnementale en partenariat avec les groupes français, les
autorités, les régions et les populations locales. Cette coopération peut s’ouvrir dans le volet
touristique.
Sur le plan touristique, une filière « tourisme gastronomique du terroir » de très haute gamme
pourrait être développée. Ciblant une clientèle haut de gamme, ce produit touristique devrait
associer l’exploitation du patrimoine naturel vivant et sa transformation en produit
gastronomique. En effet, l’expérience française en gastronomie et en transformation de
produits naturels en coopération avec des chefs malgaches et des paysans sur site pourrait être
une filière porteuse. Deux opportunités peuvent concourir à cette coopération : d’une part, la
variété des produits du patrimoine naturel malgache est extrêmement riche. D’autre part, le
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réseau hôtelier et de restauration malgache est un secteur traditionnel de coopération entre
Madagascar et la France. Cette coopération devrait intégrer toute la chaîne en amont de
protection et de production paysanne en domestiquant et cultivant ces produits avec de
nouvelles normes malgaches d’AOC, d’AOP et d’IGP. Dans ce cas, toute l’expertise française
est aussi nécessaire en termes de certification d’origine et de protection des risques
phytosanitaires ainsi que l’accompagnement nécessaire dans la mise en œuvre et l’application
de ces nouvelles normes au Sud et au Nord. La mise en place des « normes bilatérales »
pourrait être une solution pour accompagner les interventions des entreprises françaises. En
dehors des entreprises, les collectivités françaises intervenant à Madagascar méritent d’être
accompagnées dans les formulations et dans la conduite de leurs actions.
Paragraphe 2. Labelliser les produits économiques
Dans le domaine de la coopération décentralisée, les collectivités françaises sont aussi des
acteurs majeurs dans la protection du patrimoine naturel malgache. L’agglomération des
territoires de l’Ouest de l’île de La Réunion œuvre pour des actions dans la protection du
patrimoine naturel vivant. La migration annuelle des baleines aux larges de l’île Sainte-Marie
(Madagascar) fait l’objet d’une coopération entre les territoires de l’Ouest de La Réunion. À
cet effet, l’expertise française peut être mise à profit au Sud pour toutes les activités
touristiques liées au patrimoine naturel. Cette forte expertise française pourrait être utile pour
réglementer les activités des grands groupes français intervenant à Madagascar dans
l’exploitation des ressources forestières malgaches.
En effet, si au nord, les activités économiques concernant le patrimoine naturel sont fortement
réglementées, de tels outils juridiques ne sont encore totalement opérationnels sur
Madagascar. Pourtant, les initiatives d’exploitation existent. Ce qui nécessite un encadrement
juridique conséquent. L’accompagnement devrait être axé sur la création de normes
incitatives et mutuellement bénéfiques pour les populations locales et les investisseurs
français ainsi que tous les acteurs œuvrant dans le secteur. Par ailleurs, la collaboration avec
des grandes marques en coopération avec le ministère français en charge des affaires
étrangères pourrait être une grande opportunité pour l’image, le tourisme et l’économie
malgache. Cette coopération avec les grands groupes pourrait être étendue aussi aux nouvelles
entreprises de pointe.
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Paragraphe 3. Favoriser les « start-up »
Sur le plan de la transformation, la promotion de Petites Unités Rurales (PUR) peut être un
vrai levier économique pour l’économie locale et pour Madagascar en général. Ainsi, elles
devraient faire l’objet d’une attention particulière. En effet, des petites unités de
transformation des ressources forestières opèrent notamment dans la filière huile essentielle.
Tirer des leçons sur les pratiques, les réussites des PUR existantes actuellement permettrait de
promouvoir toute une filière porteuse de l’économie malgache. Ainsi, des mesures incitatives
pourraient être envisagées : régime d’avantages fiscaux, protection par la labellisation,
promotion du tourisme. Encore une fois, l’expertise technique et la connaissance du marché et
législation française devraient permettre de pousser ces PUR pour devenir un véritable levier
de l’économie locale. Cette intégration à l’économie locale pourrait être aussi envisagée pour
des groupes plus grands.
Sur le plan industriel, la labellisation de ressources uniques exploitées de manière industrielle
doit être une priorité. En effet, quelques sociétés françaises ont commencé à exploiter les
marchés de niche en exploitant certaines ressources du patrimoine de la biodiversité, de
manière industrielle. C’est le cas de la société Ripple Fish à Mananjary qui fait de la
reproduction et d’élevage d’anguille depuis 2006. De même, une société réunionnaise s’est
lancée dans l’élevage de tortue à La Réunion. Cette dernière initiative a pu stopper net les
trafics de tortue entre Madagascar et La Réunion. En effet, une forte demande réunionnaise a
créé la filière de trafic de tortue entre les deux îles. Toutefois, toutes ces filières ne bénéficient
pas encore de labellisation dans les deux pays. Les retombées de telles initiatives sur le
patrimoine restent assez faibles. Une production de normes de protection devrait être mises en
place pour les exportations malgaches vers la France sur les produits de « niche » comme les
produits d’exportation issus de l’exploitation des ressources de la biodiversité malgache.
Sur le plan du commerce extérieur entre les deux pays, une politique incitative des
exportations des produits issus des ressources forestières devrait être adoptée par les deux
pays. En effet, les exportations d’origine agricole de Madagascar vers la France n’ont pas
cessé d’augmenter depuis plus de 10 ans. En effet, « au cours des 10 dernières années, les
exportations de produits agricoles ont d’ailleurs constitué entre 25 et 35 % de la valeur totale
des exportations »99. Ainsi, cette filière représente une opportunité pour les exportations
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malgaches en France. « Il y a beaucoup de «"petites" filières qui semblent prospérer (miel,
huiles essentielles, fruits exotiques, etc. ».100 Une politique incitative ciblée pour promouvoir
ce commerce émergent dans les deux pays est une opportunité à saisir. Cette politique
incitative passe par l’extension et l’amélioration de l’encadrement des deux Etats en
collaboration avec les groupements économiques.
Section 2. Améliorer les structures d’encadrement
Paragraphe 1. Renforcer le commerce équitable et l’économie solidaire
Sur le plan du commerce équitable, un renouveau devrait être incité par les opérateurs
économiques et les deux Etats. En effet, le constat général est la chute du commerce équitable
en raison de ses charges élevées. En effet, face aux produits industriels dont le coût
d’exploitation ne cesse de diminuer, les frais liés au commerce équitable dont notamment la
distribution n’ont pas pu baisser. Cela a posé le problème de sa compétitivité. Même avec du
bénévolat, les boutiques de commerce équitable ont fermé leur porte notamment en France et
en Europe101. Ainsi, la démarche de « supermarché coopératif » est envisagée pour un
renouvellement du commerce équitable. Les résultats économiques ne sont pas encore connus.
Toutefois, cela pourrait être une solution pour le commerce équitable concernant les produits
d’exploitation de patrimoine spécifique pour Madagascar. Pour ce faire, le niveau approprié
de coopération opérationnelle sera celui entre opérateurs privés. Selon Gil Razafintsalama du
GEM102, le supermarché coopératif sera une étape importante à venir103. Mais un appui des
deux Etats reste nécessaire pour accompagner les deux secteurs privés.
Ainsi, sur le plan de la coopération bilatérale, le transfert et l’adaptation de technologie et la
formation en matière de transformation de produits de ressources forestières devrait faire
l’objet d’un nouveau volet de coopération. La Commission mixte entre Madagascar et la
France et devrait se pencher sur cette coopération en matière de protection et de valorisation
du patrimoine. À titre d’exemple, le transfert de technologies ou l’adaptation des techniques
utilisées par les petits fabricants dans le domaine des huiles essentielles malgaches exportées à
destination de France est une filière à envisager. Des échanges d’expériences et des
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formations adaptées aux professionnels, aux techniciens, aux ingénieurs et aux professeurs
malgaches assureraient un transfert de technologies pérenne et adapté au contexte économique
malgache. En effet, certaines entreprises malgaches ont déjà commencé l’adaptation de ces
technologies comme la chocolaterie Robert.
Paragraphe 2. Accompagner les initiatives malgaches en France
Les entreprises malgaches exportant en France doivent être particulièrement accompagnées
étant donné leur fragilité face aux concurrences par les deux Etats. Le chocolat malgache à
travers la chocolaterie Robert est à la conquête de Paris à travers une nouvelle boutique dans
le XIIème arrondissement depuis 2015. Avec son laboratoire de contrôle qualité implanté à
Ambanja et l’appui permanent aux agriculteurs de cacao104 ; la chocolaterie a pu ramener au
niveau local les techniques nécessaires pour une production de qualité. Appuyé par l’Etat, le
chocolat malgache a pu garder le label « cacao fin à 100%105 ». En effet, le « label » reste un
argument de vente important au Nord. C’est d’ailleurs pour cette raison que certains groupes
français comme Yves Rocher œuvre à l’amélioration du « label social » du groupe. Un
accompagnement des entreprises malgaches en France par les deux Etats doit être initié.
Les entreprises françaises œuvrant dans le domaine de la RSE doivent être accompagnées et
encouragées à Madagascar en collaboration avec les deux Etats. La Fondation Yves Rocher
intervient à Madagascar avec une forte implication dans la RSE. Dans son rapport d’activités
2015, la Fondation a contribué à la plantation de quelques 1 200 000 arbres avec « Reboiser à
Madagascar » et 200 000 arbres avec l’ONG « L’Homme et l’environnement »106. De telles
initiatives méritent l’accompagnement des deux Etats (malgache et français) à travers des
politiques d’incitation : fiscalité, facilitations administratives. Cet accompagnement passe
aussi par la mise en réseau des branches étatiques françaises œuvrant dans l’accompagnement
des entreprises françaises à l’international avec leurs homologues malgaches.
Paragraphe 3. Mobiliser le réseau français
Dans le secteur privé, le réseau français de coopération économique peut être mis à
contribution. Au Sud, la chambre de commerce et d’industrie franco-malgache est un espace
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pour les opérateurs malgaches désireux de travailler en collaboration avec les opérateurs
français d’une part. D’autre part, au Nord, le réseau des chambres régionales de commerce en
France peut être un outil de prospection pour les opérateurs malgaches pour l’exploration du
marché français. À cet effet, la reprise de la Foire annuelle de Madagascar à Strasbourg a pu
se tenir d’ailleurs grâce à l’appui de la Chambre régionale de commerce Grand-Est du 22 mai
au 28 mai 2017 à la Place Dauphine en face de la Cité de la Musique et de la Danse et de
l’hypermarché Rivetoile de Strasbourg107. De même, au sud, les chambres régionales de
commerce malgaches qui sont plus proches des régions productrices peuvent être mises en
réseau avec leurs homologues français. De plus, avec Business France et la CCEF, la CCIFM
dispose de partenaires à la disposition des intérêts des entreprises françaises. Cet
accompagnement du réseau français a déjà porté ses fruits dans le domaine de l’exportation.
L’AFD œuvre à travers ses projets, programmes et filiales comme la Proparco à l’appui aux
exportateurs malgaches vers la France : c’est le cas du programme CAP 3000 dont 2 sur les 7
entreprises malgaches exportatrices en France primées œuvrent directement dans
l’exploitation de la biodiversité à savoir Ts’art Fibre et Homéopharma. Toutefois, ces adresses
ne sont pas forcément connues par les opérateurs malgaches. Ainsi, un travail de
communication par réseau devrait être effectué de deux côtés108. Mais ces structures
d’encadrement et de facilitation peuvent être aussi mises à contribution pour traiter la question
centrale des normes.
La question des normes doit faire l’objet d’une coopération car elle constitue une faiblesse des
pays exportateurs en France dont Madagascar fait partie. Le problème se pose avec acuité
pour les exportateurs des pays en voie de développement. Un accord bilatéral spécifique est
envisageable pour encadrer les relations déjà existantes entre Madagascar et la France. Tout
d’abord, le Réseau des Normes Francophones (RNF) peut être mis contribution d’une part.
Ensuite, des accords bilatéraux spécifiques peuvent être conclus pour les importations
françaises en matière de normes. Enfin, depuis bientôt 30 ans, l’AFNOR (Association
Française de Normalisation) travaille en collaboration avec les institutions en charge des
normes des pays en développement.
En somme, l’expertise française en législation de patrimoine, les transferts de technologies de
transformation, les initiatives de RSE des entreprises françaises, l’adaptation des technologies
dans le contexte malgache et dans le contexte local constituent des opportunités à saisir pour
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les secteurs privés de deux pays et pour la conduite de la coopération entre les deux pays. En
dépit de ces opportunités de coopération ; de nombreux défis et des objectifs à plus long terme
restent à relever.
CHAPITRE 2. RELEVER LES DEFIS
Section 1. Les défis à l’échelle nationale
Paragraphe 1. Mobiliser et pérenniser le financement
Sur le plan opérationnel, les défis de protection sont énormes. La surface des aires protégées,
habitat essentiel du patrimoine naturel vivant est trop grande pour la surface financière allouée
par l’Etat malgache. Le premier défi est ainsi la mobilisation du financement d’une politique
efficace de protection de l’environnement. Les fonds étrangers aujourd’hui assez conséquents
iraient inévitablement en diminuant aggravé par la diminution des fonds suite aux séquelles de
la crise de 2008. En effet, Randrianarison pose la question si « l'arrêt du financement
provenant des PSE, et donc la limitation du flux d'argent sur l'économie locale, aura-t-il alors
un effet pervers sur la protection des ressources »109. Les autres questions sont aussi : quelle
politique de financement ? Quelle politique pour quel financement de la protection et surtout
quelle politique de protection plus efficace à adopter ?
Le deuxième défi porte sur les critiques mettant en doute l’efficacité des PSE : Certains
auteurs mettent en garde contre les PSE. Pour certains analystes, [ les PSE ne sont pas des «
instruments de marché » à proprement parler, qu’ils correspondent à une diversité
d’arrangements institutionnels, et que leur efficacité environnementale et leur efficience
économique, le plus souvent controversées, restent à démontrer »110. Cette diminution et arrêt
du financement devraient être pris en compte dans la formulation des prochaines politiques en
tenant compte les échecs et les acquis des précédentes politiques.
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Paragraphe 2. Repenser les stratégies au Sud
Sur le plan local, penser, élaborer et mettre en œuvre de vraies stratégies concertées,
volontaires, inclusives et durables avec les populations est une priorité absolue. Le défi est
triple : comment mobilier les populations à devenir les acteurs principaux dans la protection
du patrimoine forestier ? Le deuxième défi étant comment formuler les nouvelles politiques à
partir des vrais besoins des populations locales ? Elles sont incontournables pour formuler une
politique durable. Le troisième défi est de d’aller de la « co-évolution » de l’économie locale
vers une économie harmonisée avec le patrimoine. Le quatrième défi est la conciliation des
politiques protectionnistes et l’économie locale actuelle avec une économie de valorisation
mutuellement bénéfique. Sans la mutualisation de bénéfice, toute protection ne sera pas
efficace, car le social reste un facteur important.
Sur le plan social, juguler les risques sociaux aux investissements (RSI) est très important à
Madagascar. Premièrement, deux menaces pèsent sur l’exploitation économique du
patrimoine naturel. D’une part, certains escrocs et arnaqueurs sont présents dans toute filière
économique et le secteur de la valorisation du patrimoine naturel vivant ne pourra pas
échapper à cette situation. Le défi est ainsi comment éliminer ou réduire ces risques
d’escroquerie ? D’autre part, le faible professionnalisme notamment en termes de respect de
qualité, de délais, de normes, etc. pourrait constituer un facteur de risque de l’économie de
valorisation des ressources du patrimoine à Madagascar. Le défi est de savoir comment
professionnaliser le secteur de valorisation des ressources du patrimoine ?
Toujours sur le plan social, deuxièmement, d’une part, souvent, les populations locales
ressentent une sorte de sentiment d’injustice intériorisé à l’égard des unités de transformation
semi-industrielles soupçonnées d’exploitation ou de société écran . Tout d’abord, cela est dû
notamment en grande partie à un manque de transparence et un manque de communication.
Le défi est ainsi de parvenir à un degré de transparence acceptable, mutuel et apaisant ?
Ensuite, ce sentiment d’exploitation à l’égard de la société est un véritable frein à la
productivité. Ainsi, une bonne intelligence, des échanges d’information à travers une plateforme d’échanges des opérateurs et toutes les parties prenantes dont les autorités locales et les
structures paysannes et les autorités centrales permettraient de minimiser ces risques. Ces
risques sociaux sont souvent exploités sur le plan politique.
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Sur le plan politique, la corruption et l’instabilité politique constituent deux menaces très
importantes pour les investissements. Ces deux contraintes pourraient mettre à mal toute
exploitation économique. À titre d’illustration, en 2016, Madagascar a régressé de 2 places
passant du 143ème en 2015 au 145ème rang en 2016 selon Transparency International dans
l’Indice de Perception de la Corruption (IPC). D’autre part, l’instabilité politique est un risque
majeur aux investissements111. Pour l’année 2017, Madagascar est classé au 167ème rang sur
190 pays dans le classement « Doing business 2017 » de la Banque Mondiale112. Le FMI est
encore plus tranché sur les problèmes posés par l’instabilité politique où il déclare que « dans
un environnement fragile, l’incertitude liée à l’instabilité politique, à la faiblesse des
institutions et à la médiocrité de la gouvernance a érodé les fondements d’une croissance
économique vigoureuse »113. Ces deux sujets de gouvernance sont à la base de tout ce qui a
été traité jusqu’ici. La solution au problème de gouvernance reste la base et la condition
première de la protection, de la valorisation et de co-évolution de l’économie locale avec le
patrimoine forestier malgache. Toutefois, cette exploitation devrait faire face aussi à un
marché difficile d’accès que l’Europe notamment à cause des normes hautes.
Sur le plan normatif, les normes françaises et européennes sont difficiles à remplir pour la
chaîne actuelle de production malgache. Le savoir-faire, la surface financière et l’organisation
des petits investisseurs malgaches ne peuvent pas encore remplir les conditions des normes au
Nord. L’accompagnement et la facilitation des réseaux et instances français sont nécessaires à
ce stade. À titre d’exemple, lors de la Foire artisanale malgache « de lémuriens au pays des
cigognes » tenue à Strasbourg en mai 2017 (cf. figure 3), le coût d’un stand atteint les 850
euros, le coût des ressources humaines locales doit être aligné au minimum du SMIC (Salaire
Minimum Interprofessionnelle de Croissance), les normes de sécurité imposent des matériels
locaux de protection spécial qu’il a fallu louer sur place, le coût de la communication est assez
élevé, les normes de sécurité ont dû être vérifiées par un cabinet indépendant, etc.114. La
facture finale est en fin de compte éloignée de la capacité financière des petites entreprises
malgaches à l’assaut du marché français à laquelle s’ajoute la question fiscale.
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Figure 3- Une partie de la Foire artisanale "des lémuriens au pays des cigognes" le 27 mai 2017

Photo de l’auteur, mai 2017

Section 2. Les défis en France
Paragraphe 1. Surmonter les difficultés du marché français
Le premier défi du marché français est de faire face à la fiscalité importante en France qui
reste un handicap majeur pour les exportateurs malgaches. Avec un taux de pression fiscale de
46%, le poids de la fiscalité est assez pénalisant pour des petits exportateurs des pays en
développement. Étant donné le « boom » récent des exportations utilisant des matières
premières du patrimoine naturel vivant notamment le patrimoine végétal ; un accord
spécifique est envisageable pour les « start-up » ou les « joint-ventures » malgacho-français
qui opèrent dans ce secteur. Une loi malgache a déjà été adoptée dès 1984 pour éviter la
double imposition115.
Le deuxième défi est de maîtriser le « marketing » en France qui nécessite un savoir-faire
spécifique, le respect des normes et un coût humain assez élevé. La différence culturelle et
l’avancée majeure de la France par rapport aux outils « marketing » pose le défi de comment
vendre en France ? La promotion de « joint-venture » reste encore l’option la plus efficace.
Des « joint-venture » qui tiendront compte des charges équitables de tous les partenaires
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d'établir des règles d'assistance administrative en matière fiscale.
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notamment les populations locales à l’origine de la collecte et fourniture de matières
premières naturelles.
Le troisième défi pour les entreprises malgaches est de faire le « saut numérique » pour les
exportateurs malgaches en France. En effet, la France est classée 4ème mondiale et 2ème en
Europe en termes de numérisation de l’administration ; les entreprises et exportateurs
malgaches devront faire un saut qualitatif et financier pour un investissement important dans
la numérisation de leurs chaînes : commande, paiement, réclamations, transport, sécurisation,
protection de données personnelles notamment à l’égard de la CNIL en France, etc. Tout cela
nécessite un savoir-faire (maintenance, mise à jour, sécurisation, etc.) et un investissement
(hébergement, droit, alimentation, etc.) qui constitue une charge supplémentaire pour les
professionnels malgaches du secteur.
Paragraphe 2. Mobiliser les réseaux malgaches en France
Sur le plan humain, le défi est de mobiliser la diaspora pour porter la protection du patrimoine
naturel et s’orienter vers l’exploitation économique rationnelle des ressources du patrimoine
forestier. En fait, la France abrite la plus forte diaspora malgache dans le monde estimé entre
100 000 à 140 000 incluant des binationaux116. Le montant annuel estimé des transferts
monétaires vers Madagascar effectués par la diaspora sont estimés entre 86 millions à 370
millions117. La profession libérale, intellectuelle dans le secteur de l’entreprise, de l’industrie,
de l’artisanat, de la gestion et du bâtiment118 est le secteur d’activité privilégié de la diaspora
malgache en France. Le nombre important de la diaspora et son potentiel financier représente
un potentiel économique à mobiliser. La diaspora malgache a aussi un potentiel nonnégligeable : le dynamisme économique. Cette dynamique est attestée par la forte présence
d’opérateurs malgaches dans les manifestations économiques en France. En effet, en l’espace
de 6 mois, 4 manifestations ont vu la présence de stands malgaches en France dont 1 à Paris et
3 à Strasbourg lors du fameux marché de Noël de Strasbourg, la Foire artisanale de
Madagascar et la Foire aux brocantes de Strasbourg119. Ainsi, le nombre, le potentiel
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économique et le dynamisme de la diaspora sont à mobiliser pour la protection et la
valorisation du patrimoine malgache.
Le défi est comment mobiliser ce potentiel de la diaspora malgache en France vers
l’entrepreneuriat et le développement des relations économiques entre les deux pays ? En
France, un organisme d’appui vient en appui aux projets des immigrés : le PRA/OSIM120 où 9
projets sur 19 projets déposés ont reçu un financement moyen d’une dizaine de milliers
d’euros. Toutefois, ces projets sont souvent limités dans le domaine social ou humanitaire et
moins dans le domaine économique et de l’exploration de nouvelles pistes de coopération
telle que la production et la gestion du savoir.
Paragraphe 3. Produire et gérer les informations et le savoir
Sur le plan de la recherche scientifique, le défi est de partager les informations et les savoirs
issus de la coopération franco-malgache. De nombreux projets sont menés en collaboration
avec des acteurs étatiques et non étatiques français comme IRD, CIRAD, Institut Pasteur, le
Musée National d’Histoire Naturelle ainsi que d’autres projets et programmes tel que le
GRED (cf. figure 4). Le premier défi est recenser et d’identifier de nouvelles espèces et
produire des

recherches

pluridisciplinaires

sur ces

espèces :

éthologie, biologie,

pharmacologie, etc. En effet, de nombreuses espèces continuent d’être découvertes à
l’exemple des travaux effectués par le Muséum Naturel d’Histoire Naturelle « Deux articles
de 2011 et 2013 ont permis la description d’un nouveau genre et de 24 nouvelles espèces
d’entomofaune »121. Parce qu’en fait, Madagascar ne dispose pas de certains outils de
recherche et ne dispose pas de certaines expertises nécessaires pour l’étude de ces nouvelles
espèces. Le deuxième défi concerne l’utilisation de ces savoirs. Les questions d’appropriation,
d’exploitation, de partage, de conservation, d’exploitation de tous les résultats des recherches
passées et futures devraient être engagées entre les deux pays eu égard aux nombreuses
archives précoloniales, coloniales et postcoloniales.

Le PRA/OSIM (Programme d’Appui aux Projets des Organisations de Solidarité Internationale issues de
l’Immigration) est un dispositif national d'accompagnement, de cofinancement et de capitalisation des projets de
développement local portés par les OSIM (Organisation de Solidarité Internationale issues de l’Immigration) en
France. Les candidats sont des associations portées par des migrants souhaitant contribuer au développement de
leur région d’origine
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Figure 4- Répartition par spécialisation des étudiants malgaches formés par GRED de 1996-2015122

La France reste le premier partenaire de Madagascar en termes d’Aide Publique au
Développement selon l’OCDE (cf. figure 5.). Un nouveau saut devrait être franchi pour
augmenter le nombre de formations accordées et de transferts de technologies par l’adaptation
des technologies du nord vers le sud à travers des bourses mais de partenariats entre les
centres de recherche français et malgaches notamment les centres malgaches dans les
provinces. Le défi est d’établir un transfert de savoir, transfert de technologies adaptées, de
pérenniser l’enseignement scientifique au Sud par la formation de professeurs.
Figure 5- Les principaux contributeurs en APD de Madagascar123

Sur le plan de la prévention des risques, l’ambassade de France devrait mettre une veille
d’information et de transparence contre les risques de biopiraterie. Un groupe de travail sur
les méthodes de lutte contre la biopiraterie devrait être mis en place pour protéger les
ressources génétiques et les savoirs des guérisseurs traditionnels malgaches.
122
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En conclusion, la coopération bilatérale entre Madagascar et la France est motivée
essentiellement par le fait que la France reste le premier partenaire commercial de
Madagascar et ainsi, la présence d’un réseau d’opérateurs malgaches et en France et la
présence d’opérateurs français à Madagascar constituent une opportunité pour porter le
secteur porteur de l’exploitation et de valorisation des ressources du patrimoine qui pourrait
devenir important et même devenir un levier de développement pour les populations des
zones du patrimoine. Deuxièmement, l’expertise française dans la protection et la gestion du
patrimoine peut être mise à profit par Madagascar. De même, l’abondance de « savoirs »
accumulés au fil de la coopération séculaire entre les deux pays constitue une opportunité et
une mine dont la gestion, le partage et l’exploitation ne sont pas toujours clarifiés.
Troisièmement, tout cela requiert un cadrage, un accompagnement, un réseautage par les deux
Etats et leurs démembrements opérant dans le domaine de la protection et valorisation du
patrimoine.
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Conclusion
La notion de patrimoine, tout d’abord consacrée à l’appropriation nationale s’étend ensuite à
tout ce qui pourrait avoir une valeur atemporelle et universelle pour évoluer vers tout ce qui
peut avoir un intérêt pour une groupe qui pourrait en tirer profit. En effet, au final, « soumis à
des tensions entre différents systèmes de valeurs et niveaux d’appréhension (de l’universel au
singulier, du global au local) les objets patrimonialisés, tendent à se transformer et à
s’étendre à changer de nature et très souvent, à se complexifier »124. Ainsi, l’environnement
n’a pas échappé à cette « effervescence patrimoniale » dont les années 70 ont vu le
commencement.
Au Nord, la prise de conscience sociale contre la société de consommation et du gaspillage a
débouché sur la prise de conscience environnementale dans les années 70. Avec les échecs
des politiques économiques ou plutôt de la gestion des politiques économiques au sud, la
vague néolibérale des années 80 a inclus la prise en compte de l’environnement dans les
politiques d’ajustements structurels imposés aux pays par le Nord. Cette vague
« environnementaliste » a pris une tournure « économisant » dans les années 80
Au Nord, la mondialisation liée à cette vague néolibérale, la recherche effrénée de la
performance : produire plus en dépensant moins et la course à la productivité, ont conduit à la
« marchandisation » et la « financiarisation » de tout bien et matière entrant dans une chaîne
de production. Avec le protocole de Nagoya, « l’appropriation » et la « marchandisation » du
vivant fait partie du déferlement de la vague néolibérale où tout se vend et tout s’achète. Au
Sud, cela s’est traduit par un financement conséquent des politiques de conservation avec un
résultat peu efficace avec ses conséquences sur la pauvreté dans les zones de conservation si
l’on prend le cas de Madagascar.
Au Nord comme au Sud, ainsi, la véritable question est de concilier la protection du
patrimoine naturel vivant tout en réduisant la pauvreté. Autrement dit, comment contrôler
l’exploitation rationnelle des ressources forestières ? Diverses théories de développement ont
été développées pour répondre à cette problématique : l’une plaide pour le paiement direct
pour service environnemental aux populations vivant dans le patrimoine, l’autre théorie prône
la valorisation de ce patrimoine au profit de ces mêmes populations.
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Au Sud, les problèmes, les contraintes et les défis tournent autour des batailles d’intérêts des
divers acteurs. D’une part, les populations vivant de ce patrimoine ou à l’intérieur de ce
patrimoine luttent constamment contre la pauvreté, la recherche de terrains et l’aménagement
de nouvelles terres. Actuellement, la survie de la population semble avoir raison de la faible
présence de l’État, la faiblesse d’alternatives économiques et les restrictions de la
patrimonialisation. Ainsi, « ce serait dans le but de défendre leurs intérêts menacés par
l’irruption de nouveaux aux échelons nationaux ou internationaux ou d’acquérir de nouveaux
avantages dans les circonstances modifiées par l’extérieur que les communautés font appel
au bien collectif hérité des générations antérieures et à transmettre aux générations
futures »125. Au Nord, les normes restrictives et la recherche de nouveaux produits ont poussé
nombre d’entreprises vers les pays émergents et vers les pays en développement pour la
recherche de matières premières ou autres intrants dans la chaîne industrielle.
Au Sud, face à cette « mondialisation » et les défis de lutte contre la pauvreté, de conservation
du patrimoine et pour tirer profit du patrimoine naturel unique ; la coopération internationale
est un des éléments de réponse complémentaire. Au Nord, l’expertise en matière juridique de
protection de patrimoine, l’expertise en matière de recherche, l’expertise en matière de
gestion de patrimoine pourraient être mise à profit au Sud. Dans le domaine économique, des
accords quadrilatéraux : État français, Etat malgache, entreprise française et communauté
locale permettrait de sécuriser l’investissement et l’approvisionnement et agirait mieux en
faveur de la protection et la valorisation du patrimoine naturel : la politique est l’art de savoir
équilibrer les forces pour avancer. Cette politique bilatérale mérite ainsi un nouveau souffle.
La coopération bilatérale en partenariat avec les entreprises et les communautés locales est
désormais incontournable. En effet, quel que soit le cas de figure, les objectifs de chaque
acteur restent le contrôle des espaces et d’en tirer profit pour reprendre les termes de Sophie
Moreau [les discours « patrimoniaux » diffèrent et tendent vers des objectifs contradictoires,
mais toujours orientés vers le contrôle des espaces forestiers126 ].
En somme, le mouvement patrimonial actuel vient de la prise de conscience au sujet
environnemental au Nord dans les années 70. Après l’échec du système économique socialiste
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(du Nord) de 1975 à 1983, Madagascar s’est vu imposé le PAS avec ses préconisations
néolibérales dont la protection de l’environnement est une conditionnalité. Force est de
constater que cette politique n’a pas pris en compte la reforestation et n’a pas encouragé la coévolution de l’économie locale avec la protection du patrimoine. Par conséquent, l’objectif
initial de préserver le patrimoine forestier n’est pas atteint avec la continuation de la
régression de la couverture forestière malgache. Ainsi, en dépit des fonds importants et de
l’importance du nombre des opérateurs et de la diversité des projets et programmes réalisés,
les objectifs initiaux de réduction de la pression sur le patrimoine forestier ne sont pas atteints.
La réduction des surfaces forestières n’a pas été stoppée. Les projets ont-ils été mal
formulés ? Les populations locales n’ont-elles pas été suffisamment impliquées ? Ou les
principaux enjeux n’ont pas été appréhendés ? Mais quels sont réellement les principaux
enjeux dans cette course à la patrimonialisation ?
En somme, l’expertise française en législation de patrimoine, les transferts de technologies de
transformation, les initiatives de RSE des entreprises françaises, l’adaptation des technologies
dans le contexte malgache et dans le contexte local constituent des opportunités à saisir pour
les secteurs privés de deux pays et pour la conduite de la coopération entre les deux pays.
En conclusion, le contrôle du territoire et du patrimoine forestier malgache est directement
fonction des différents enjeux locaux, nationaux et internationaux dans un contexte de
mondialisation. Si au Nord, les enjeux scientifiques (protection, sauvegarde, recherche, etc.),
se mêlent avec les enjeux politiques et de décisions au niveau des instances internationales ;
au Sud, les enjeux de la rareté, de la valeur des informations et des savoirs sont assez
méconnus des populations locales et des autorités. Sur le plan économique, le contrôle du
territoire patrimonial est lié au potentiel économique de ce patrimoine : pharmacopée,
tourisme, ressources minières, agriculture. Ce contrôle engage tous les acteurs dont en
premier chef les populations locales, les opérateurs touristiques, les grands groupes miniers
internationaux et les industries pharmaceutiques, agro-alimentaires ou cosmétiques.
En conclusion, la coopération bilatérale entre Madagascar et la France est motivée
essentiellement par le fait que la France reste le premier partenaire commercial de
Madagascar et ainsi, la présence d’un réseau d’opérateurs malgaches et en France et la
présence d’opérateurs français à Madagascar constituent une opportunité pour porter le
secteur porteur de l’exploitation et de valorisation des ressources du patrimoine qui pourrait
devenir important et même devenir un levier de développement pour les populations des
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zones du patrimoine. Deuxièmement, l’expertise française dans la protection et la gestion du
patrimoine peut être mise à profit par Madagascar. De même, l’abondance de « savoirs »
accumulés au fil de la coopération séculaire entre les deux pays constitue une opportunité et
une mine dont la gestion, le partage et l’exploitation ne sont pas toujours clarifiés.
Troisièmement, tout cela requiert un cadrage, un accompagnement, un réseautage par les deux
Etats et leurs démembrements opérant dans le domaine de la protection et valorisation du
patrimoine.
Ainsi, la politique devrait se pencher sur un vrai développement endogène. Le développement
ne peut venir que de la prise de conscience, de la construction, des valeurs, de la contribution
personnelle, de la contribution collective et surtout de la contribution financière. Les aides ne
sont que des instruments de politique étrangère. La mise en œuvre de cette politique est une
question d’équilibre entre « étatiser » et « privatiser » .
Les questions des relations bilatérales ont été esquissées dans le présent mémoire. Toutefois,
des vraies questions de gouvernance doivent être posées. Ces questions ne sont pas seulement
des préalables mais des conditions indispensables et complètement centrales à toute mise en
œuvre de politique publique et a fortiori de relations internationales. D’autres questions
reliées à la recherche doivent être posées de même.
La plupart des études menées occultent certaines réalités notamment les conséquences
néfastes des politiques protectionnistes. La première question est de savoir comment offrir
une alternative économique co-évolutive du patrimoine naturel vivant aux populations qui y
vivent ? Car en définitive, il n’y a meilleur protecteur de la forêt que le peuple forestier. La
deuxième question qui doit être à présent posée est comment pérenniser les acquis des
politiques « protectionnistes » menées jusqu’à présent ; après le retrait de ces aides des
contribuables du Nord ? La troisième question de savoir comment passer des mesures
restrictives à des mesures incitatives ? La quatrième question est de transformer le potentiel
économique du patrimoine forestier en levier du développement respectueux de
l’environnement et bénéfique pour les populations habitant les zones de forêt. Il n’y pas de
sauvegarde du patrimoine forestier sans le bénéfice mutuel et équitable pour tous les acteurs.
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Annexe 1-Liste indicative des sites malgaches demandés à être inscrits au Patrimoine de l'Unesco

N°
1
2
3
4
5
6
7
8

Noms des sites inscrits sur la liste indicative
Paysage culturel rizicole et hydraulique de Betafo
Site et Rova de Tsinjoarivo
Sud-Ouest Malgache, Pays Mahafaly
Falaise et grottes de l'Isandra
Antongona
Réserve Spéciale d’Anjanaharibe-Sud
Les forêts sèches de l’Andrefana
La Haute Ville d’Antananarivo

Année d'inscription
1997
1997
1997
1997
1997
2008
2008
2016

Annexe 2- Liste des organes œuvrant dans la protection du patrimoine naturel en France

1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Institutions, organismes, organes, offices
Agence des aires marines protégées
Conservatoire du littoral
Museum national d’histoire naturelle
Office national des forets
Parcs naturels régionaux de France
Réserves naturelles de France
Associations, réseaux, évènements, etc.
A pas de loup
ADEME
ANPER-TOS
Collectif français de l’éducation à l’environnement et au développement durable
Comite 21
Comité français de l’UICN
Conservatoires botaniques nationaux
Conservatoires d’espaces naturels
Fédération française de randonnée
Fédération française des clubs alpins et de montagne
Fédération nationale des clubs connaitre et protéger la nature
Fondation nature et découvertes
Fondation Nicolas Hulot pour la nature et l’homme
Fondation Yves Rocher
France nature environnement
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16 Greenpeace
17 l’alliance pour la planète
18 Le réseau MaB (Man and Biosphere)
19 Les amis de la terre
20 Ligue roc
21 LPO, ligue pour la protection des oiseaux
22 Mountain wilderness
23 Nature pour tous
24 NOE conservation
25 Paysages de France
26 Planète sciences
27 Réseau alpin des espaces protégés
28 Réseau des grands sites de France
29 Réseau océan mondial
30 Robin des bois
31 Société française pour l’étude et la protection des mammifères
32 Société nationale de protection de la nature
33 Union française des centres de sauvegarde de la faune sauvage

Annexe 3- Liste des entretiens

1- Madame Jacqueline PONT, Ancienne responsable du réseau commerce équitable de
Lyon, France
2- Madame Chantal BLANC-PAMARD, Habilitation à Diriger des Recherches, ancienne
Chercheure au CNRS, EHESS, IRD
3- Monsieur Fabien DUPUIS, Responsable des Relations internationales au Muséum
National d’Histoire Naturelle, Paris
4- Monsieur Gil RAZAFINTSALAMA, Organisateur de la Foire « Des lémuriens au pays
des cigognes » à Strasbourg et membre du GEM
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Résumé

Née de la prise de conscience au nord de la nécessité de la préservation de l’environnement, la
patrimonialisation de la nature s’est vu greffée dans les années 90 de la question de
l’économie. Les politiques de conservation n’ont pas permis de faire régresser la déforestation
ni la pauvreté des populations qui y vivent. Si au nord, la polémique est dans la
marchandisation et la financiarisation du vivant ; au sud, la question de survie, de terrain
agricole fait face aux politiques de conservation. La conciliation de la prédation des
ressources à trois acteurs : populations locales, sociétés vivant de ces ressources et acteurs
politiques se doit de trouve une solution face aux menaces sur le patrimoine naturel mondial :
disparition, exploitation, non-droit. La coopération internationale avec une volonté politique
forte à travers un encadrement, un accompagnement, une facilitation au bénéfice de tous les
acteurs incontournables permettrait d’endiguer voire de promouvoir la protection des
ressources naturelles. La coopération bilatérale par la conclusion d’accord, de mise en place
de projet inclusif, participatif, équitable, confiant est une des réponses à ces défis majeurs face
à la disparition du patrimoine naturel dont regorge Madagascar.

Mots-clés : biodiversité, valorisation, protection, Madagascar, patrimoine, patrimonialisation

