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Introduction 

Selon les Termes de Référence, il s’agit de réaliser des études d’évaluation du processus et 

d’impacts socio-économiques du projet « Land Exchange », mis en œuvre au niveau de la Nouvelle 

Aire Protégée (NAP) d’Akarabolava-Agnakatrika, située dans le District de Vangaindrano. Ces études 

s’inscrivent,  en effet, dans le cadre d’une évaluation finale du processus et de la mise œuvre de la 

phase 2. Le projet « Land Exchange » a pour objectif de proposer aux agriculteurs/paysans qui sont 

affectés par la mise en place de la NAP une autre alternative, au-delà de ce qui est préconisé par le 

Code des Aires Protégées de Madagascar (Cf. art 41, Loi n°2015-005). C’est-à-dire que les 

agriculteurs/paysans concernés ont la possibilité, soit de se relocaliser/réinstaller volontairement avec 

compensation, soit de rester dans la zone de la NAP, mais de façon strictement règlementée. La 

démarche se traduit pour les concernés en une  opportunité d’abandonner les occupations illicites dans 

la forêt pour devenir des propriétaires légitimes et reconnus par les autorités administratives locales, du 

moins sur  des terrains en dehors de la limite de l’Aire protégée. 

De l’autre côté, il importe de savoir que la mise en Aire Protégée de la forêt d’ d’Akarabolava-

Agnakatrika constitue une option stratégique de la part du Gouvernement malagasy en collaboration 

avec le Missouri Botanical Garden (MBG) pour préserver et protéger  la biodiversité de Madagascar, 

maintenir les services écologiques et l'utilisation durable des ressources naturelles par les populations 

malagasy, notamment riveraines. Cependant, un des défis que MBG, en tant que promoteur de la NAP, 

a rencontré est la gestion des occupations humaines à l’intérieur de la NAP. Il faut remarquer qu’il y a 

environ 87 agriculteurs qui y occupent les sols, soit par le système traditionnel de mise en valeur de 

terrains que l’on appelle « Mikombo
1
 », soit par l’exploitation de terrains pour l’agriculture. Ces deux 

modes d’occupation du sol ont pour objectif l’acquisition de terrains. Cette présence humaine à 

l’intérieur de la NAP a constitué, pour le cas d’Akarabolava-Agnakatrika, une réelle menace pour 

l’intégrité de la biodiversité et de la NAP (perte des habitats par le défrichement, perturbation des 

espèces par la présence humaine, etc.). 

Dans le but de bien comprendre l’évolution des situations depuis la mise en œuvre du projet 

« Land Exchange » de 2013 à 2016 et de préparer aussi la phase 2 (2018), un état de lieux permettant 

d’analyser et d’évaluer les acquis et les faiblesses significatifs au sein des interactions et des réactions 

des individus vis-à-vis du processus d’échange de terrains sera effectué. Une évaluation des impacts 

socio-économiques auprès des ménages concernés des trois communes (Tsianofana, Matanga et 

                                                           
1
 Ce système associe à la fois des habitations et des champs aux alentours avec une large possibilité d’extension 
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Vohipaho) aux alentours de la NAP sera également menée afin de pouvoir proposer des stratégies de 

consolidation et d’amélioration de la conduite du processus. Cependant, avant d’aller en profondeur de 

cette évaluation, il est important de rappeler dans ce document les grandes étapes que MBG a adoptées 

pour la mise en œuvre du processus d’appui à la relocalisation volontaire autour de la forêt 

d’Akarabolava-Agnakatrika. 

A. RAPPEL GLOBAL SUR LA CONDUITE DU PROCESSUS D’APPUI A LA 

RELOCALISATION VOLONTAIRE DES PERSONNES CONCERNEES 

Il est important de rappeler que l’objectif principal de MBG dans la conception et la mise en œuvre du 

projet « Land exchange » est d’offrir aux agriculteurs illégalement installer dans la NAP 

d’Akarabolava-Agnakatrika une nouvelle opportunité d’acquérir des terrains en dehors. D’ailleurs, il 

faut signaler aussi que des efforts considérables ont été déployés pour avoir un processus inclusif et 

accepté par les concernés. C’est un processus long, et parfois itératif
2
 :  

Activités Résultats obtenus Période 

Axe stratégique 1 : Information, sensibilisation et intégration des parties prenantes dans le 

processus 

Organiser une séance de travail 

pour préparer les personnes 

ressources, en leur 

communiquant la finalité du 

projet ainsi que leurs intérêts 

quant à sa réalisation 

Les agriculteurs illégaux ont été 

informés du projet.  

Juillet 2014 

Poursuivre les actions de 

sensibilisation effectuée par 

MBG dans le cadre de la 

conscientisation des occupants 

 Septembre 2014 – Septembre 

2016) 

Axe stratégique 2 : Evaluation des plantations et immobiliers (habitation) 

Identifier et répertorier toutes les 

procédures administratives et 

un manuel d’évaluation a été 

élaboré (à partir des données 

Septembre – octobre 2014 

                                                           
2
 Pour plus de détails, conférer à l’annexe 3 
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traditionnelles collectées)  

Visiter les autorités 

traditionnelles et 

institutionnelles au niveau des 

03 communes périphériques 

(Matanga, Vohipaho, 

Tsianofana) 

Collecter des données auprès des 

autres personnes ressources 

Identifier un échantillon de 

ménages pour une pré-enquête 

Le manuel d’évaluation élaboré, 

testé et validé est adapté au 

processus et accepté par tous les 

parties prenantes 

Tester le protocole auprès de 

l’échantillon 

Organiser une séance de 

validation auprès d’EFA et 

MBG 

Présenter le protocole ainsi testé, 

avec les paramètres de prix 

auprès des personnes ressources 

Former les évaluateurs Les sites exploités sont évalués 

La liste de parcelles concernées 

a été mise à jour 

Les valeurs individuelles 

d’exploitation de terrain travaillé 

par les paysans pratiquant le 

tavy à l’intérieur de la forêt sont 

calculées et annoncées 

Octobre 2014 – janvier 2015 

Evaluer les ménages 

Compiler et analyser les 

données, élaborer la proposition 

de contrat de relocalisation 

Présenter le rapport d’évaluation 

et la proposition de contrat aux 

occupants 
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Axe stratégique 3 : Appui à la relocalisation volontaire 

La démarche principale ici est d’offrir aux paysans concernés la possibilité (40 jours de réflexion) de 

choisir entre partir avec un échange de terrains en dehors de la NAP et d’y rester sous les conditions 

légales de respect de certaines réglementations. Dans les deux cas, les processus à suivre sont comme 

suivent : 

 

Figure 1 : Processus à suivre pour ceux qui préfèrent rester dans la NAP ou choisir de partir, MBG 

2016 

Légalisation de 
l'exploitation dans la NAP 

Signer un cahier de charge 

Continuer à exploiter la parcelle à l'intérieur de la 
NAP 

Accepter d'être sous surveillance-suivi 
permanente du kodina (ceux qui contrôle 

l'aaplication de dina ou de la convention sociale 
locale régissant la gestion de la NAP) 

Possibilité d'éviction immédiate  et de sanction en 
cas de non respect des engagements dans le  

cahier de charge  

Relocalisation 
volontairement 

Signer un contrat de relocalisation volontaire 

Chercher un terrain de même valeur 

Vérifier le terrain (valeur, litige) 

Formaliser l'achat de terrain à travers la 
transaction et la légalisation de l'acte de vente 

(vendeur - acquéreur - autorité) 
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Axe stratégique 4 : Sécurisation des nouveaux terrains pour ceux qui ont choisi la relocalisation 

volontaire 

Le grand intérêt des communautés locales, par rapport à cette stratégie de MBG, est la 

possibilité de sécuriser les nouveaux terrains. En fait, habituellement, les populations locales ont accès 

très limité aux réglementations en vigueur sur le foncier. Alors que les accompagnements offerts par 

MBG à l’endroit des personnes qui ont choisi la délocalisation volontaire permettent de les assurer que 

leurs droits sur leurs nouvelles propriétés ne soient pas contestés et que, s’ils le sont, ils sont confirmés 

par les autorités locales. Bref, le processus a été mené comme suit : 

- Entretien avec les autorités traditionnelles (« Ampanjaka » de Matanga, Vohipaho, 

Tsianofana) dans le but de renforcer la compréhension de ces derniers, demander 

conseils et de renforcer la collaboration avec eux dans le cadre de l’exécution du 

projet ; 

- Entretien avec les autorités administratives et politiques locales (Communes Matanga,  

Vohipaho et  Tsianofana) en vue de collecter les données liées aux statuts de terres, aux 

dispositifs de sécurisations foncières en places ainsi qu’aux pratiques locales sur l’accès 

à la terre ;  

- Enquêtes auprès de la population locale afin d’apprécier la pratique locale en matière 

d’affectation de terrains, le mode de résolution des litiges liés au foncier, la 

responsabilité des autorités traditionnelles (Ampanjaka) dans la gestion et sécurisation 

foncière, et enfin la valeur économique des terrains au niveau de chaque commune ; 

- Recoupement d’information auprès du Bureau des affaires domaniales de Farafangana. 

Tout compte fait, diverses étapes ont été adoptées par MBG dans la conduite du processus d’échange 

de terrains. Ce rappel de processus est très important pour l’évaluation du processus et comprendre 

l’évolution de la situation. Il est également important de rappeler que le processus conduit dans le cadre 

du projet « Land Exchange » est totalement fondé sur le respect de la législation et des réglementations 

en vigueur à Madagascar, et la Déclaration universelle sur les droits humains. 

 Par ailleurs, afin de mieux évaluer le processus, une approche méthodologique fondée sur 

l’analyse des données collectées auprès des concernées/non concernés par le projet, et celles issues des 

personnes ressources, des autorités locales (traditionnelles, administratives, politiques, etc.) et 

d’analyse documentaire sera privilégiée.  
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B. ZONE D’ETUDES ET APPROCHE METHODOLOGIQUE 

a. Zone d’études 

D’une superficie de 1553 ha, l’Aire Protégée Ankarabolava-Agnakatrika est localisée dans la 

partie sud-est de Madagascar, entre les latitudes S 23°25'30'' / S 23°33'00'' et les longitudes E 47°28'30'' 

/ E 47°32°00'' Est. Elle abrite essentiellement les deux blocs de forêts naturelles et humides qui restent 

au niveau du District de Vangaindrano. Se situant précisément à cheval entre les trois communes 

rurales de Tsianofana, Matanga et Vohipaho, l’Aire Protégée dispose d’une importance capitale, tant 

pour la conservation de la nature (diversité de sa flore, abri pour les espèces endémiques et menacées) 

que pour le développement socio-économique local (source d’eau pour l’irrigation des rizières, bois de 

construction). 

Figure 2 : Carte de localisation de la NAP montrant les zones d’étude 

 
La zone d’études formée principalement par l’Aire protégée et les trois communes mentionnées 

plus haut, est caractérisée, sur le plan socio-économique, par un contraste de situation
3
 qui fait que la 

zone est très productive, mais les populations sont pauvres. La forêt d’Ankarabolava-Agnakatrika 

                                                           
3
 En 2018, 32,5% de la population font face aux difficultés alimentaires (en termes d’accès et de disponibilités d’aliments) 

dans le District de Vangaindrano (Gouvernement malagasy, 2018) ; 6365 tonnes de production de café, 3640 tonnes de 
production de girofle (Ministère de l’Agriculture, d’Elévage et de la Pêche, 2004) 
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occupe une place importante pour les trois communes. A part son rôle d’habitat pour les espèces en 

danger (lémurien), elle offre également un service écologique d’importance socio-économique pour les 

populations riveraines (sources d’eaux pour l’irrigation des rizières dans les bas-fonds et bois de 

construction). Malgré cette importance écologique et socio-économique du site, de sérieuses menaces 

(défrichement, accaparement de terres) affectent actuellement l’intégrité de cette forêt et pourraient 

compromettre gravement son rôle au bénéfice de la population locale. Devant cette situation, MBG a 

conduit diverses actions depuis 2009, justement, dans le but de préserver cette richesse 

d’Ankarabolava-Agnakatrika. Gérée au début par les communautés locales, elle a été transformée en 

Nouvelle Aire Protégée depuis 2015.  Sa classification dans la catégorie VI de l’International Union for 

Conservation of Nature ou IUCN rappelle encore une fois la volonté de MBG (mandataire délégué) de 

mettre en place un système de gestion permettant l’utilisation durable de la nature.  

Par ailleurs, il faut rappeler qu’il y a environ 87 agriculteurs/paysans (Cf. Termes De Référence 

d’études) qui ont occupé illégalement des parcelles des terrains à l’intérieur de la NAP, avec comme 

corollaire l’augmentation incessante des défrichements de la forêt.  

b. Approche méthodologique 

Déroulement des travaux méthodologiques 

La préparation méthodologique en vue de collecter les données a commencé au 21 Février 2019 

par une revue bibliographique en passant par des collectes de données sur les terrains. Cette démarche 

s’est finalisée par le traitement de données et l’interprétation des résultats. En effet, les travaux de 

terrains se sont donc déroulés du 21 Février au 31 Août 2019. 

Limites et difficultés 

Les collectes de données sur les terrains ont été quelque peu limitées par le manque de données 

d’analyses socio-économiques au niveau de la zone d’études, mais aussi la difficulté des enquêtés à 

aborder les questions socio-économiques. Les enquêtés n’ont presque pas de repères significatifs (ils 

n’ont pas pu avancer des chiffres ou prononcer un changement socio-économique remarquable) par 

rapport à l’évolution de la situation socio-économique locale et même celle de leurs ménages 

respectifs, d’une part. De l’autre côté, les communes concernées par la NAP ne disposent non plus de 

données socio-économiques à jour et fiables devant permettre de constituer des bases de données pour 

l’analyse et l’évaluation des impacts du projet « Land Exchange ».  

Une autre limite de l’enquête concerne également l’incapacité des enquêtés, ceux qui ont choisi 

la relocalisation ou non, à fournir des informations claires sur les avantages ou les inconvénients du fait 

de choisir ou non le projet d’échange de terrains. A priori, la principale raison à cela est le faible niveau 
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d’instruction des enquêtés (89% des enquêtés sont illettrés). Peut-être qu’ils sont également confus par 

rapport à la nécessité de re-cultiver et d’attendre que les nouvelles plantations soient productives pour 

recevoir des gains tangibles de leur choix. Etant généralement illettrés, les enquêtés ont eu vraiment du 

mal à exprimer leurs propres opinions. 

L’autre difficulté durant la réalisation des enquêtes par ménages a été la disponibilité des 

concernés. Parce que pour les concernés par le projet, il s’agit de les rencontrer tous, il n’a pas été 

question d’un sondage. Dès fois, les enquêtés sont momentanément absents des villages lors du passage 

de l’équipe d’enquête, et il faut revenir une autre fois pour que tous les concernés ont la chance 

d’exprimer leurs opinons sur le processus de mise en œuvre du projet et sur les impacts sur eux. Cela a 

augmenté la durée des enquêtes et le nombre des descentes sur les terrains. Ce qui a quelque part 

suscité une certaine difficulté au niveau de budget.  

Techniques et méthode 

Des techniques utilisant divers outils ont été utilisées lors des collectes des données. Il s’agit, en 

l’occurrence, des techniques d’enquête par questionnaire, des entretiens individuels, des observations 

directes sur les terrains. En effet, dans le but de rendre plus efficaces ces techniques, la méthode 

d’enquête par ménage a été systématiquement privilégiée, et cela a permis d’accéder directement aux 

opinons et sensations des populations  concernées et non-concernés par le projet.  

- Revue bibliographique 

Des consultations de documents ont été opérées afin de tirer profit des documents cadres relatifs 

aux questions de sauvegardes environnementales et sociales, de politiques sur la relocalisation des 

populations, des résultats d’études, des recherches antérieures, mais aussi pour avoir une connaissance 

préalable des zones d’études et d’informations préliminaires sur le thème traité. La revue 

bibliographique a permis ainsi de recueillir des éléments et des informations susceptibles de faciliter la 

réalisation de l’étude analytique et évaluative, notamment en matière de connaissances 

méthodologiques et techniques relatives aux principes de sauvegarde en cas de délocalisation et 

relocalisation des populations. Elle a aidé, à ce titre, à constituer les premiers éléments d’orientation 

pour l’évaluation du processus, et surtout pour connaître les principes actuellement valables au niveau 

national et international (WWF, World Bank group). 
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- Collecte de données sur les terrains 

Cette partie est cruciale pour les études à réaliser. Elle a permis d’accéder directement aux 

réalités de terrains et de faire une sorte de « vérité-terrain », à la suite de la revue bibliographique 

effectuée.   

Tableau 1 : Les principaux thèmes inclus dans les questionnaires 

Thèmes Objectifs 

Situation socio-économique des ménages Appréhender les caractéristiques 

sociodémographiques, socio-culturelles et 

socio-économiques des ménages 

Consultation et information des populations 

locales 

Connaître le niveau d’information que les 

populations concernées ont pu obtenir dans le 

cadre de la mise en œuvre du projet 

Motifs relatifs à l’acceptation ou non du projet Identifier les motifs incitants les concernés à 

accepter ou non le projet ; 

Connaître la proportion des ménages intéressés 

par le projet  

Prise de décision Renseigner sur l’implication des femmes dans 

la prise de décision liée au projet ; 

Identifier les autres éléments pouvant influer 

sur la décision des ménages 

Catégorie socio-économique plus affectée et 

développement local 

Avoir des éléments d’analyse pour l’évaluation 

socio-économique du projet 

 

Des  techniques spécifiques ont été utilisées vu l’importance des données à collecter et le 

type de terrains dans lesquels les données ont été recueilles. 

- Enquête par ménage : Des enquêtes ménages/individuels ont été effectuées auprès des 45 

agriculteurs qui sont concernés et vont être accompagnés dans la phase 2 du projet. Il s’agira 

d’une enquête utilisant un questionnaire individuel, et qui a comme objectif de recueillir 

leurs opinions, leurs soucis, les points importants ayant suscité une réticence à leur niveau et 

les aspects méritant encore plus d’éclaircissements. Il importe de signaler que les enquêtes 

par ménages opérées auprès des agriculteurs concernés ont été effectuées de façon 



10 
 

exhaustive. C’est-à-dire que l’objectif a été d’atteindre tous les concernés par le projet, 

malgré l’absence de certains cibles de l’enquête.  

De l’autre côté, d’autres enquêtes ont également été menées auprès des 33 agriculteurs qui 

ont déjà acceptés et ont bénéficié du processus d’échange de terres, pour mieux connaître 

leurs motivations au départ et les impacts positifs et négatifs que le processus a engendré.  

En dernier temps, des enquêtes auprès de 30 ménages non concernés ont été réalisés afin 

d’accéder à leurs pensées sur le processus. Pour cette catégorie, la méthode d’enquête par 

sondage a paru une approche la plus pertinente et efficace. Et l’échantillon a été tiré des 

populations des trois communes périphériques. Dans le cadre de cette étude, la 

détermination et la sélection de ces 30 ménages composant l’échantillon ont été fonction de 

la distance géographique de la localisation des enquêtés par rapport la Nouvelle Aire 

Protégée et leurs catégories socio-professionnelles d’appartenance. 

- Entretien individuel et focus group : des entretiens individuels ont été menés auprès de 03 

personnes ressources (Chef du projet, Responsable local du projet, Spécialiste de gestion 

des Aires protégées), de 07 leaders locaux d’opinions, autorités administratives, politiques, 

03 Maires et des trois communes concernées, 05 Chefs Fokontany et 02 Autorités 

traditionnelles (Ampanjaka ou chef de dynastie) pour avoir des informations 

complémentaires et plus approfondies. Par contre, trois focus group ont également été 

réalisés pour avoir des informations plus globales sur la situation des villages et de 

développement local. 

- Observation directe : l’utilisation de la technique d’observation consiste à surprendre les 

populations concernées et à les observer dans un cadre de leur vie quotidienne. 

L’importance de cette technique est qu’elle peut être accomplie sans que les populations 

observées ne s’en aperçoivent. D’où sa légitimité dans des études de ce genre. Elle a 

également permis de recueillir des informations qualitatives sur les pratiques et les 

interactions quotidiennes entre les individus entre eux et avec les terres et leurs activités. 

- Traitement de données et interprétation des résultats 

Les données quantitatives et qualitatives recueillies sur les terrains ont passé au travers une série 

de processus permettant d'extraire des informations. En effet, pour les données collectées à partir de 

questionnaires, le traitement se fera sur la base des codifications attribuées aux réponses des enquêtés.  
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Après la collecte, l’étape importante est de trier les données afin de ressortir celles qui sont 

pertinentes et les faire entrer dans des catégories appropriées. Ensuite, un certain alignement a été 

effectué dans le but de les mettre dans une meilleure structuration (alignement). 

La saisie des données a permis de faciliter l’entrée dans une matrice d’analyse. Et, une dernière 

vérification a également eu lieu afin de contrôler la qualité et la validité des données (Nettoyage). 

Par ailleurs, les données qualitatives ont été capitalisées et ont complété les éléments 

quantitatifs, notamment à titre de recoupement de la pertinence des indicateurs quantitatifs. 

C. RESULTATS 

Les enquêtes sur les terrains ont permis de connaître davantage le profil social des 

agriculteurs/ménages intéressés par le projet «  Land Exchange ». Les motivations réelles des 

populations riveraines, par rapport à l’installation dans la NAP (case avec champ, activités de 

production uniquement), ont également été accessibles grâce aux enquêtes réalisées. Elles ont révélé 

des informations cruciales sur les perceptions locales sur la façon dont a été conduit le processus pour 

l’échange des terres ou de la relocalisation volontaire des populations installées à l’intérieur de l’Aire 

Protégée. Et, en dernier point, les enquêtes menées ont aussi permis de renseigner sur les raisons qui 

incitent les populations impliquées à accepter ou non le projet d’échange de terres. 
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Tableau 2 : Caractéristiques des ménages enquêtés  

Ménage ayant accepté le projet Ménage réticent vis-à-

vis du projet 

Total 

 % Nombre % Nombre % Nombre 

Age du Chef de ménage 

Moins de 25 

ans 

12.12 4 17 2 13.13 6 

25-40 ans 45.45 15 25 3 40.00 18 

41-60 ans 27.27 9 33 4 28.89 13 

61 ans et plus 15.15 5 25 3 17.78 8 

Total 100 33 100 12 100 45 

Sexe du Chef de ménage 

Masculin 88 29 100 12 91 41 

Féminin 12 4 0 0 9 4 

Total 100 33 100 12 100 45 

Situation conjugale 

Concubinage 84.85 28 83 10 84.44 38 

Mariage 6.06 2 16 2 8.89 4 

célibat 3.03 1 0 0 2.22 1 

veuvage 6.06 2 0 0 4.44 2 

Total 100 33 100 12 100 45 

Niveau d’instruction du Chef de ménage 

Illettré 88 29 92 11 89 40 

Primaire 12 4 8 1 11 5 

Total 100 33 100 12 100 45 
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Taille du ménage 

1 6.06 2 0 0 4.44 2 

2 6.06 2 8.33 1 6.67 3 

3 12.12 4 8.33 1 11.11 5 

4 9.09 3 0 0 6.67 3 

5 12.12 4 33.33 4 17.78 8 

6 15.15 5 25.00 3 17.78 8 

7 6.06 2 8.33 1 6.67 3 

8 21.21 7 8.33 1 17.78 8 

9 9.09 3 8.33 1 8.89 4 

10 3.03 1 0 0 2.22 1 

Total 100 33 100 12 100 45 

Localité d’origine du Ménage 

Moins de 10 

Km de la NAP 

70 23 75 9 71 32 

Plus de 10 Km 

de la NAP 

30 10 25 3 29 13 

Total 100 33 100 12 100 45 

Motif d’installation dans la NAP 

Quête de 

nouvelles 

terres 

cultivables 

100 33 83 10 94 43 

Parents déjà 

installés dans 

la NAP 

0 0 17 2 4 2 



14 
 

Total 100 33 100 12 100 45 

Source d’information sur le projet 

Agent de 

MBG 

91 30 75 9 87 39 

Autorités 

locales et 

connaissances 

9 3 25 3 13 6 

Total 100 33 100 12 100 45 

Opinion du ménage sur le processus 

Transparent 82 27 17 2 64 29 

Pas clair 18 6 83 10 36 16 

Total 100 33 100 12 100 45 

Satisfaction par rapport au processus 

Satisfait 55 18 0 0 40 18 

Non satisfait 45 15 100 12 60 27 

Total 100 33 100 12 100 45 

Source : Enquête sur l’évaluation du projet « Land exchange », Avril au Août 2019 

Le tableau fournit des informations sur les concernés qui ont pu être enquêtés durant les trois phases 

d’enquêtes sur les terrains. C’est-à-dire que sur les 87 agriculteurs initialement enregistrés par le projet, 

45 ont pu répondre aux enquêtes, malgré l’appui des autorités locales et du staff de MBG local pour les 

identifier. Par contre, si on se réfère aux résultats disponibles au niveau de MBG, le nombre total des 

agriculteurs concernés est réduit à 78 dont 54 récompensés (ils ont choisi l’échange de terrains et la 

relocalisation volontaire), 08 ayant abandonné leurs terrains à l’intérieur de la NAP, 09 nouveaux 

occupants, installés après la mise en place de la NAP d’ Ankarabolava-Agnakatrika et 16 autres ayant 

décidé d’exercer leur droit de rester dans l’Aire protégé (en général avec des contre-valeurs assez 

importantes et/ou localisés à la périphérie de l’AP). 
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a. Situation Socio-économique des ménages 

Les populations des trois communes aux alentours de l’AP Ankarabolava-Agnakatrika ont un 

niveau d’instruction particulièrement faible, comme c’est généralement le cas en milieu rural malgache. 

89% des enquêtés sont illettrés et ont eu même du mal à connaître leurs âges ni à lire leurs noms 

officiellement écrits dans leurs cartes d’identité nationales. Ce sont, de l’autre côté, des familles 

nombreuses et, la plupart d’entre elles disposent de 8 enfants (Tableau 2). 

La quête de nouvelles terres cultivables a constitué la raison qui a presque systématiquement 

incité les populations riveraines
4
 à s’installer dans la NAP.  

Tableau 3 : Répartition des populations concernées selon leurs motivations pour l’installation 

dans la NAP 

Ménage ayant accepté le processus 

d’échange de terrains 

Ménage réticent au 

projet 

Total 

 Nombre % Nombre % Nombre % 

Quête de 

nouvelles 

terres 

cultivables 

33 100 10 83 43 94 

Parents déjà 

installés dans 

la NAP 

0 0 2 17 2 4 

Total 33 100 12 100 45 100 

Source : Enquête sur l’évaluation du projet « Land exchange », Avril au Août 2019 

b. Consultation et information des populations locales 

La consultation des personnes affectées est une étape très importante dans le processus de mise 

en place de la Nouvelle Aire Protégée. 87% des enquêtés ont pu confirmer avoir été informés du projet 

par les agents de MBG au niveau local et les 13% autres par les autorités locales et les connaissances. Il 

faut signaler que ces dernières ont à leur tour informées été par les agents de MBG. Par contre, 

                                                           
4
 Elles viennent généralement des localités qui se situent tout au plus à 5Km aux alentours de l’Aire Protégée 

Ankarabolava-Agnakatrika 
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questionnés sur les importants thèmes qu’ils ont retenu des consultations, ils ont surtout des souvenirs 

sur les grandes lignes (présence d’une nouvelle opportunité d’entrer dans la légalité, sécurisation 

foncière, possibilité d’héritage pour les descendants, etc.) projet « Land exchange ». Pour eux, le projet 

consiste à échanger des terrains à l’intérieur de la NAP contre ceux qu’ils proposent d’acquérir à 

l’extérieur. Ils ne se rappellent pas des détails sur les risques liés à l’attente de la productivité des 

nouveaux terrains, la limite de l’accompagnement pour la sécurisation des nouveaux terrains, etc. 

80% des enquêtés ont également affirmé que le processus d’information a été transparent, mais 

sans pour autant être capables de définir clairement la NAP et sa raison d’être. Evidemment, les 

concernés et les populations locales en général sont aptes à dire que « Ny faritra arovana dia fiarovana 

ny ala ». Littéralement, cela se traduit par « L’Aire Protégée est la protection et préservation des 

forêts ». Ils ne parviennent même pas à exprimer leurs opinions sur l’intérêt et la fonction de la 

protection de la forêt d’Ankarabolava-Agnakatrika. Par contre, interrogés sur leurs droits et devoirs en 

tant que riverains de l’Aire Protégée, ils n’ont aucune idée. Pareillement, ces concernés n’ont pu fournir 

aucun détail sur le processus d’évaluation des biens (champs) avant la fixation des contre-valeurs. Ils 

savent uniquement que c’est l’équipe de MBG qui évalue les terrains valorisés et fixe la contre-valeur. 

Bref, ceci ne veut en aucun cas dire que l’équipe de MBG n’a pas informé les populations locales ; 

peut-être qu’ils ont retenu peu de détails ou bien ils font semblant de ne pas comprendre pour attirer 

l’empathie des autres dans ce qu’ils ressentent. 

Tableau 4 : Répartition des concernés selon le niveau de leur information sur le processus 

d’échange de terres  

Ménage ayant accepté le processus 

d’échange de terrains 

Ménage réticent au 

projet 

Total 

 Nombre % Nombre % Nombre % 

Transparent 27 82 9 75 36 80 

Pas clair 6 18 3 25 9 20 

Total 33 100 12 100 45 100 

Source : Enquête sur l’évaluation du projet « Land exchange », Avril au Août 2019 
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c. Motifs relatifs à l’acceptation ou non du projet 

Les populations affectées par la mise en place de la nouvelle Aire Protégée sont globalement 

composées des agriculteurs ayant accepté le principe d’échange de terrains et ceux qui ne sont pas 

convaincus et sont réticents au processus. Ces deux catégories ont été interrogées sur leurs motivations 

quel que soient leurs positions respectives. 25% de ceux ayant officiellement choisi le processus 

d’échange de terrains  ont affirmé vouloir et avoir accepté le projet de peur d’être totalement perdants à 

la fin du compte. C’est-à-dire qu’ils anticipent la situation et voient que le projet leur offre une belle 

opportunité de gagner de façon légale des nouveaux terrains. Ici, peut-être, il y a une stratégie, 

mauvaise ou non, pas question d’en juger. Il est plutôt question ici de présenter les résultats des 

enquêtes des terrains. Ils savent pertinemment qu’ils sont en quelque sorte dans une situation pas 

vraiment confortable, compte tenu notamment des conditions et des engagements à respecter (cahier de 

charge) s’ils restent dans la NAP et des pressions que peut exercer sur eux la force de la puissance 

publique en cas de non-respect de réglementations à l’intérieur de l’Aire Protégée. Bref, ce choix est 

malheureusement fondée en partie sur une obligation de légalité, et non pas sur une conviction logique 

de la rentabilité de leur choix de quitter la NAP, surtout pour le court terme. Il faut rappeler que 

généralement les paysans malagasy se préoccupent avant tout sur le court terme, parce qu’ils assurent 

leur survie de la commercialisation quotidienne des produits.   

Par ailleurs, les ménages qui n’ont pas et ne comptent pas encore vouloir intégrer le processus 

d’échange de terrains disposent également leur propre raison. 95% d’entre eux ont justifié leur position 

par le fait qu’ils ont aménagé et se sont installés dans la forêt d’Ankarabolava-Agnakatrika depuis un 

long moment, avant même la mise en place de l’Aire Protégée. Ce qui se traduit surtout par une attache 

sentimentale très forte vis-à-vis de leur exploitation et le risque de voir les contre-valeurs qui ne seront 

pas équitable par rapport à ce qu’ils espéreront. 

Tableau 5 : Tendance des réponses par rapport à la durée d’installation dans la NAP 

Ménage ayant accepté le processus 

d’échange de terrains 

Ménage réticent au 

projet 

Total 

 Nombre % Nombre % Nombre % 

Moins de 10 

ans 

16 48.48 5 41.67 21 46.67 

10-20 ans 14 42.42 2 16.67 16 35.56 



18 
 

21-30 ans 2 6.06  0 2 4.44 

31 ans et plus 1 3.03 5 41.67 6 13.33 

Total 33 100 12 100 45 100 

Source : Enquête sur l’évaluation du projet « Land exchange », Avril au Août 2019 

d. Prise de décision 

Sur le plan légal, aucune disposition
5
 n’empêche les communautés locales qui se sont installées 

dans une forêt avant sa mise en Aire Protégée d’y rester. Cependant, le Code des Aires Protégées 

(Art.47) prévoit des droits et des responsabilités des populations présentent dans une Aire Protégée. 

Ainsi, la décision de rester ou de quitter l’Aire Protégée d’Ankarabolava-Agnakatrika revient 

totalement aux populations concernées. D’ailleurs, l’existence du projet « Land exchange » a offert une 

autre perspective aux concernés. 

Ce qui est certain c’est que 88% des concernés ont pris la décision de partir ou rester, 

totalement en concertation avec leurs femmes. Quel que soit donc l’issue des décisions prises, au moins 

elles ont été prises de façon inclusive au niveau des ménages. Les femmes n’étaient pas exclues et ont 

pu prendre part à l’établissement de la stratégie des ménages, par rapport à leurs situations.  

Un autre élément important de la prise de décision des concernées est le caractère très assumé de la 

décision prise. 100% des concernés se sont montrés fermes vis-à-vis de leur choix, accepter ou refuser 

le processus. C’est-à-dire que ce sont des décisions bien assumées et volontaires. 

e. Catégorie socio-économique plus affectée et développement local 

Les enquêtes auprès des populations non-concernées et concernées ont permis de récolter des 

données significatives, notamment en termes d’évaluation d’impacts socio-économiques du projet. 

Effectivement, comme dans tous les cas de mise en œuvre de projets, il est toujours crucial de mesurer 

jusqu’ à quel point les actions menées ont pu générer d’impacts positifs par rapport aux buts fixés. 

100% des agriculteurs/ménages affectés par la mise en Aire Protégée se trouvent dans la catégorie des 

pauvres
6
, ayant comme revenu moyen de 135 018 Ar par mois, soit 1,25 US Dollars par jour (PADR, 

                                                           
5
 Cf. COAP, 2015, principale texte légal de référence en matière de mise en place et de gestion d’une Aire protégée à 

Madagascar) 
6
 La pauvreté peut être définie de différentes manières selon les instituions et les pays. Dans ce document, on se réfère à 

la définition de la Banque mondiale qui qualifie de pauvres toute personne ayant un revenu à moins de 1,90 US Dollars par 
jour. 
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ROR, UNDP, UNICEF, 2011). Cette situation est confirmée par l’évaluation de la Banque mondiale 

qui établit le seuil de la pauvreté à Madagascar à 1,90 US Dollars par jour. 

Ici, les enquêtes se sont surtout focalisées sur les perceptions des enquêtés quant aux impacts 

socio-économiques que peut produire la mise en œuvre du projet « Land exchange ». En effet, faute de 

l’existence préalable de base de données et d’indicateurs comparatifs, l’évolution des situations a été 

appréciée au travers les perceptions des ménages concernés. Les enquêtes effectuées ont abouti ainsi à 

l’élaboration de deux principaux indicateurs socio-économiques : perception sur le gain économique et 

sécurisation foncière. 

 

 

 

 

 

Tableau 6 : Répartition des perceptions des ménages sur les impacts socio-économiques du projet 

Ménage ayant accepté le processus 

d’échange de terrains 

Ménage réticent au 

projet 

Total 

 Nombre % Nombre % Nombre % 

Perception sur le gain économique 

OUI 7 21 0 0 7 16 

NON 26 79 12 100 38 84 

Total 33 100 12 100 45 100 

Sécurisation foncière 

OUI 0 0 0 0 0 0 

NON 33 100 12 100 45 100 

Total 33 100 12 100 45 100 

Source : Enquête sur l’évaluation du projet « Land exchange », Avril au Août 2019 
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En général, les concernés n’ont pas vraiment senti des impacts positifs du projet, notamment sur 

le plan socio-économique. 79% des agriculteurs ayant accepté le projet ne reconnaissent pas avoir eu 

des gains économiques engendrés par l’échange de terrains. Même au niveau de la sécurisation 

foncière, aucun concerné n’a certifié un résultat significatif.  Bref, ce qui est important à mentionner ici 

c’est que les impacts du projet ne sont pas encore perceptibles par les concernés, notamment dans les 

domaines économiques et fonciers.  

D. DISCUSSION 

Les présentes analyses indiquent que les processus d’échange de terres ont été conduits d’une 

façon méthodique (logique), d’une part. Et, des impacts socio-économiques ont été envisagés, d’autre 

part, mais les enquêtes effectuées n’ont pas pu révéler d’impacts significatifs pour le moment. Débuté 

en 2015, le projet est en cours de mise en œuvre, et l’impact socio-économique d’un tel processus 

nécessite beaucoup plus de temps pour devenir quelque chose de tangible. Ici, il importe de rappeler 

que l’échange de terres consiste en un processus assez long. Même chose pour les nouveaux terrains 

acquis, il faut attendre que cela soit cultivé et donne de production. Malheureusement, nous n’avons 

pas pu dans le cadre de cette évaluation identifier un cas comparatif. 

Le processus d’échange de terres peut être résumé comme suit : 

- Identification et localisation des ménages/agriculteurs installés dans la NAP ; 

- Consultation et information sur le processus (offre de choix aux concernés entre procéder aux 

échanges ou respecter le cahier de charges) ; 

- Evaluation des terrains ; 

- Identification des terrains à acheter par les concernés ; 

- Achat et paiement de la contre-valeur. 

Donc, c’est seulement après ce long processus que les concernés pourront recommencer leurs 

activités généralement agricoles. Là encore, il faut aussi attendre que les plantations arrivent à la phase 

de production pour pouvoir récolter et commercialiser. En effet, malgré les efforts de MBG pour le 

respect des législations en vigueur à Madagascar et des droits humains dans la conduite du processus, il 

est toujours important de connaître de façon objective les acquis à consolider et les lacunes qu’il faut 

combler. Ce qui signifie que la présente évaluation se focalise surtout sur les effets ou impacts sur les 

populations concernées, non pas sur l’énumération des activités menées. En gros, l’analyse se basera 

ainsi sur comment et quels impacts le processus a pu créer. Bref, afin de mieux appréhender ce 

processus et ses impacts possibles sur le plan socio-économique, une analyse des Forces, Faiblesses, 
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Opportunités et Menaces (FFOM) s’avère pertinente et peut aider à ressortir les éléments importants, 

notamment en termes de communication, de gouvernance et d’impacts socio-économiques. 

Tableau 7 : Synthèse de l’analyse FFOM du processus 

 Force  Faiblesse Opportunité Menace 

Communication  Les concernés et 

les populations 

riveraines ont été 

consultés et bien 

informés du 

projet « Land 

Exchange » 

Certains détails sur 

le projet et le 

processus de mise 

en œuvre échappent 

aux concernés (par 

exemple, 

l’évaluation des 

terrains, 

chronologie de 

paiement de 

contreparties, etc.) 

Le processus est 

transparent, ce qui 

facilite la prise de 

décision des 

concernés vis-à-vis 

de leur choix entre 

rester et quitter la 

NAP 

Les décisions 

prises par les 

concernés ne 

sont pas bien 

consenties 

(insuffisance 

de détails). 

Cela pourrait 

provoquer de 

l’instabilité de 

position et de 

revirement sur 

les décisions 

prises. 

  Faible 

reconnaissance  de 

l’importance des 

services 

écologiques de la 

forêt 

d’Ankarabolava-

Agnakatrika par les 

populations locales 

et  les concernés  

Ils connaissent et 

reconnaissent la 

NAP comme une 

Aire de Protection 

de la nature, et cela 

constitue déjà une 

notion 

fondamentale pour 

renforcer leur 

reconnaissance sur 

son rôle dans leur 

société. 

Ils sont 

quelque peu 

réticents à 

s’impliquer 

dans le 

processus de 

protection de 

la NAP. Ils 

deviennent 

ainsi des 

facteurs de 

blocages, non 

pas des alliés 
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pour la 

protection de 

la NAP. Le 

projet devient 

sans grand 

impacts.  

Gouvernance Les autorités 

politiques 

(Maires, Chefs 

Fokontany) et 

traditionnelles 

locales 

(Ampanjaka ou 

Chef des 

dynasties 

locales) ont été 

consultés et 

informés du 

projet « Land 

Exchange » 

 Les autorités 

politiques et 

traditionnelles sont 

intéressées au 

processus ; ce qui 

rend facile leur 

éventuelle 

implication en tant 

qu’une partie 

prenante complète 

au processus. 

. 

  Les concernés et les 

populations 

riveraines ne 

connaissent pas 

suffisamment leurs 

droits et 

responsabilités vis-

vis de la NAP 

 En tant que 

acteurs à part 

entière, les 

populations 

riveraines se 

déversent 

davantage 

dans 

l’utilisation et 

la pratique 

non durables 
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au sein de la 

NAP. Et le 

projet «  Land 

Exchange » 

ne peut pas 

apporter une 

solution 

pérenne aux 

menaces sur 

l’Aire 

protégée. 

 Le Projet « Land 

Exchange, un 

nouveau élément 

pour renforcer la 

sécurisation 

foncière au 

niveau local 

 Le projet ouvre une 

nouvelle 

opportunité pour la 

sécurisation 

foncière au niveau 

local 

 

 Le Projet « Land 

Exchange » n’est 

pas en 

contradiction 

avec le texte 

fondamental sur 

la mise en place 

des aires 

protégées à 

Madagascar 

(COAP, 2015) : 

le respect des 

droits des 

 Le projet renforce 

le respect des droits 

humains ; ce qui 

renforce la légalité 

et la légitimité pour 

une meilleure 

adhésion des 

concernés 
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populations qui 

se sont installées 

dans la forêt 

d’Ankarabolava-

Agnakatrika 

avant la mise en 

aire protégée 

Socio-

économique 

 Manque d’étude 

préalable pour 

mieux comprendre 

les enjeux socio-

économiques 

locaux et de 

« baselines » pour 

faciliter la mise en 

place d’un système 

de suivi-évaluation 

d’impacts du projet 

La présente 

évaluation du 

processus permet 

de comprendre la 

situation basique et 

globale de la zone 

d’intervention du 

projet et fournit 

une opportunité de 

renforcer les 

lacunes constatées 

 

  Absence 

d’accompagnement 

pour les 

populations ayant 

accepté l’échange 

de terrains 

L’accompagnement 

très ciblé pourra 

apporter d’impact 

complémentaire 

pour les ménages 

concernés 

Les nouveaux 

terrains ne 

seront 

productifs que 

dans un temps 

assez long 

(surtout pour 

la culture de 

girofle). Ce 

qui pourrait 

inciter les 

bénéficiaires à 

rechercher des 
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moyens plus 

rapides pour 

gagner de 

revenu, y 

compris 

l’exploitation 

illégale et 

illicite des 

ressources 

naturelles 

dans la NAP.  

 

L’analyse montre d’importants éléments qui doivent être pris en compte, tant pour comprendre, 

évaluer la conduite que pour apprécier les impacts socio-économiques possibles du projet « Land 

exchange ». En effet, basée sur les données d’enquête de terrain, elle a permis d’identifier, de façon 

plus pragmatique, les principales forces, faiblesses, Opportunités et bien sûr les menaces réelles et 

potentielles pouvant réduire toute perspective de succès pérenne.  

Par ailleurs, compte tenu des résultats de travaux de terrain et de l’analyse FFOM plus haut, le 

projet «  Land Exchange » est mis en œuvre dans un contexte assez compliqué et où la légalité et la 

légitimité doivent être respectées à tout moment, et par MBG, en tant que gestionnaire de l’Aire 

protégée Ankarabolava-Agnakatrika, et par les populations concernées. Des acquis considérables ont 

marqué le processus, entre autres on peut citer la consultation et l’information préalables des 

agriculteurs concernés et des autorités administratives et traditionnelles locales, le renforcement du 

processus pour la sécurisation foncière et le respect de la législation. 

Au niveau de la communication : en communication, l’important n’est pas seulement de partager des 

informations, mais il faut aussi s’assurer que le contenu soit bien pertinent et réponde 

systématiquement au besoin de la situation. La principale difficulté des concernés est la compréhension 

sur les détails, notamment relatifs à l’évaluation des terrains (comment, quelle méthodologie, etc.), à la 

chronologie des paiements des contreparties et aux connaissances basiques reliées à l’importance 

écologique de la forêt d’Ankarabolava-Agnakatrika, par rapport à la dynamique des besoins des 
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populations locales. Cette situation pourrait avoir comme conséquence un manque de fondement des 

décisions prises par les concernés et une non reconnaissance du processus à long terme. 

Au niveau de la gouvernance : La faible connaissance des populations locales  par rapport à leurs 

droits et responsabilités envers la protection et préservation de la forêt ne permettrait pas à l’équipe du 

projet de conduire le processus d’échange de terrains d’une manière inclusive (répond aux soucis et 

pensées réelles des populations concernées) et incitative. Les populations locales doivent devenir des 

acteurs à part entière dans le processus de gestion durable des ressources naturelles et dans la protection 

de l’AP. Elles doivent connaitre pleinement leurs droits prescrits par les cadres légaux en vigueur et 

leurs responsabilités, en tant que redevables vis-à-vis de l’utilisation durables des ressources naturelles.  

Par ailleurs, en cohérence avec la loi portant le Code des Aires Protégées à Madagascar, le 

projet ouvre une nouvelle opportunité pour la sécurisation foncière au niveau local. Tout au moins, 

c’est un début d’un processus pour la sécurisation des terrains nouvellement acquis par les populations 

ayant adhérée au projet d’échange de terrains. 

Au niveau socio-économique : l’absence d’accompagnement à l’endroit des populations qui ont choisi 

et déjà bénéficié du processus d’échange de terrains risque de compromettre les impacts socio-

économiques attendus par rapport au projet. Ici, l’accompagnement peut se traduire par un appui pour 

la mise en place des activités génératrices de revenu à cycle court et moyen. En attendant que les 

nouveaux terrains soient productifs, les ménages bénéficiaires ont besoin de revenus pour assurer les 

besoins quotidiens. Il importe de rappeler que la plupart des parcelles de terrains installées dans la NAP 

Ankarabolava-Agnakatrika est composée des plantations qui sont proches de la production ou déjà 

productives. D’où l’importance de cet accompagnement, surtout pour éviter que ces bénéficiaires ne 

reviennent à remettre la pression sur la NAP et revenir sur l’exploitation illégale et illicite des 

ressources naturelles. 

a. Free, Prior and Informed Consent of local population (FPIC)/Consentement Libre, 

Informé et Préalable (CLIP) 

Le concept de « Free, Prior and Informed Consent of local population » se décline en un 

processus qui revêt des dimensions importantes, notamment pour les activités impliquant des 

interactions avec les populations locales. C’est un processus qui permet d’aborder à la fois les aspects 

liés à la communication sociale
7
, l’inclusion et aux préoccupations sociales. En effet, fondé sur le 

                                                           
7
 L’objectif en communication sociale est le changement n’est pas uniquement le fait de transmettre un message ou des 

informations. 
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principe de reconnaissance et le respect des droits et des préoccupations des populations concernées, ce 

concept permet aux professionnels de mettre en œuvre leurs activités de façon à s’assurer que ces droits 

et préoccupations soient reconnus et respectés.  

Malgré les acquis mentions plus haut, le projet a également  témoigné d’une certaine faiblesse 

par rapport à l’application réelle du concept de « Free, Prior and Informed Consent of local 

population ». Certes, des  activités de communication ont été mises en œuvre, mais les concernés 

n’étaient pas bien informés et n’étaient apparemment pas satisfaits de la prise en compte de leurs 

préoccupations. La principale préoccupation des personnes affectées par la mise en place de l’Aire 

Protégée Ankarabolava-Agnakatrika est l’équité dans l’évaluation des contrevaleurs de leurs terrains au 

sein de la NAP. Peut-être que l’évaluation est bien équitable, mais les concernés n’ont pas pu recevoir 

des informations détaillées sur les aspects importants, à savoir la nature, la taille, le rythme, la 

réversibilité et la portée, le but et la durée du projet. Les informations peuvent inclure également les 

risques potentiels et les procédures que le projet peut entraîner (United Nations Declaration on the 

Rights of Indigenous Peoples, 2007), etc. Faute de l’application systématique du concept de FPIC il est 

difficile de penser à des impacts socio-économiques significatifs du projet. Parce que sans l’adhésion et 

l’implication totale des concernés le risque de conflit et de non-respect de leurs droits et préoccupations  

est assez important pour compromettre la mise en œuvre du projet.  

Par contre, les concernés et les autorités traditionnelles et politiques locales ont pu être 

consultés préalablement. Et, la relocalisation des concernés qui ont choisi le processus a été acquis sans 

contrainte, ni manipulation de la part de l’équipe de projet. Le processus de relocalisation volontaire a 

ainsi pu être effectué avec un consentement acquis en avance par rapport à la mise en œuvre des 

échanges de terrains. Bref, ce qu’il faut retenir ici c’est que le projet est marqué par des acquis 

importants.  Mais sans pour autant oublier les lacunes qu’il faut combler, si l’équipe veut que le projet 

s’inscrive dans un processus respectant totalement les droits des populations locales et soit bénéfique 

sur le plan socio-économique. 

b. Impacts socio-économiques 

Le projet « Land Exchange » s’est terminé cette année 2018, et le processus pour les échanges 

de terrains continue toujours durant l’évaluation. Certains concernés qui ont accepté le projet ont déjà 

reçus leurs contrevaleurs et les terrains de rechange. Par contre, d’autres attendent toujours le paiement 

et à la recherche des terrains à acheter. Sur le plan socio-économique, les impacts positifs ne sont pas 

encore perceptibles. Au contraire, la situation de précarité qui caractérise les trois communes 
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(Tsianofana, Matanga et Vohipaho) reste encore très forte pour submerger toutes perspectives 

d’impacts, surtout que le projet ne se trouve pas encore à son terme. Les nouvelles localisations et 

nouveaux terrains ne permettent pas encore une évaluation correcte d’impacts socio-économiques du 

projet. Il est même difficile d’avoir d’impacts socio-économiques positifs sans certaines réorientations, 

tant au niveau du but qu’au niveau du système de suivi-évaluation du projet. 

E. RECOMMANDATIONS 

L’évaluation effectuée dans le cadre de cette étude doit permettre, avant tout, de constater 

l’efficacité de la conduite du processus d’échanges de terrains, ses impacts socio-économiques, mais 

aussi de proposer des réorientations du processus pour des impacts plus tangibles. Malgré les forces et 

les faiblesses constatées, il est encore possible d’améliorer les choses, et le projet peut encore rectifier 

son approche tout en capitalisant les acquis et exploitant les opportunités offertes par la mise en œuvre 

du projet. Pour cela, quelques recommandations sont fournies dans le but de réduire les faiblesses, 

menaces et de transformer les opportunités en succès.  

L’objectif principal des recommandations fournies est surtout de renforcer l’organisation de la 

relocalisation volontaire des concernés ayant choisi cette voie. Car, si elle n’est pas bien organisée dans 

le cadre du présent projet, elle pourra engendrer de graves problèmes économiques, sociaux et 

environnementales (Banque Mondiale, 2004) : perte de source de revenu, faible performance de la 

production dans les nouveaux lieux de relocalisation, perturbation de l’identité sociale et culturelle, 

renforcement de l’exploitation illégale et illicite des ressources naturelles, etc. Bref, ces 

recommandations renfermeront des mesures de sauvegardes afin de réduire ou éviter ces risques. 

Tableau 8 : Synthèse des recommandations 

 A court terme 

(trimestre) 

A moyen terme 

(semestre) 

A long terme (année) 

Objectif stratégique 1 : Renforcement du principe de libre consentement  dans les choix des 

concernés 

Communication - Etablir un plan de 

communication 

sociale pour avoir 

un processus plus 

soutenu ; 

- Désigner un point 

Focal pour la 

communication 

sociale ; 

- Continuer à 

Organiser des sessions 

d’information et de 

partage sur les acquis 

et les lacunes du 

processus (à l’interne) 



29 
 

- Fournir plus de 

détails sur le 

projet : la nature, 

la taille, le rythme, 

la réversibilité, la 

portée, la limite, le 

but, la durée du 

projet et les 

procédures que le 

projet peut 

entraîner 

développer des 

outils de 

communication 

sociale adaptés au 

contexte local : 

émissions radios, 

films éducatifs sur 

le rôle écologique 

des forêts, les 

droits et les 

devoirs des 

communautés 

locales 

Objectif stratégique 2 : Renforcement de la dimension inclusive du processus 

Gouvernance Examiner la 

possibilité du projet à 

soutenir le processus 

de sécurisation 

foncière jusqu’à 

l’acquisition d’un titre 

cadastral, notamment 

pour les concernés 

ayant accepté le projet 

Identifier des 

partenaires qui 

peuvent assurer cet 

aspect et des bailleurs 

potentiels 

- Faciliter 

l’introduction des 

partenaires dans la 

zone et développer 

des propositions 

aux bailleurs ; 

- Mettre en œuvre 

le ou les nouveaux 

projets financés 

Objectif stratégique 3 : Mise en œuvre d’un accompagnement socio-économique en vue 

d’augmenter les impacts du projet et de réduire le risque d’exploitation illégale et illicite 

des ressources naturelles  

Socio-économique Identifier en 

concertation avec les 

concernés le principal 

axe 

d’accompagnement 

Identifier des 

partenaires qui 

peuvent assurer cet 

aspect et des bailleurs 

potentiels pour 

- Faciliter 

l’introduction des 

partenaires dans la 

zone et développer 

des propositions 
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nécessaire pour 

valider ou non l’idée 

de promotion de 

l’entreprenariat rural 

financer l’activité aux bailleurs ; 

- Mettre en œuvre 

le ou les nouveaux 

projets financés 

Les recommandations fournies dans ce rapport sont loin d’être exhaustives. Mais, elles 

reprennent des thèmes (communication, gouvernance et socio-économie) qui sont importants pour 

poursuivre, améliorer la conduite du processus d’échanges de terrains et pour pouvoir atteindre des 

impacts socio-économiques plus visibles. Pour ce qui est d’impact en particulier, la mise en œuvre 

d’actions d’accompagnement financier (promotion d’entrepreneuriat rural) est fortement suggérée. Et 

comme le projet est encore en marche, il est toujours possible d’approcher et d’intégrer comme 

bénéficiaires les concernés qui ont déjà perçu les contrevaleurs et ceux qui ne les ont pas encore.  

 

 

 

Conclusion 

Cette présente évaluation finale a fourni des informations-clés qui ont permis d’apprécier 

l’efficacité de la conduite du processus de relocation volontaire des populations concernées par la mise 

en place de l’Aire Protégée Ankarabolava-Agnakatrika et de mesurer les impacts socio-économiques 

du projet. Il a en effet été constaté que des informations claires, adaptées au niveau de réception des 

populations locales constituent une source importante d’efficacité du processus de relocalisation 

volontaire. Ce qui atteste que l’insuffisance de compréhension des concernés sont principalement liés à  

la communication ou au choix de canaux non approprié ou à l’insuffisance de fonds pour la mettre en 

œuvre de façon plus soutenue. Et cette lacune a affecté négativement l’aspect volontaire du processus 

de relocalisation des ménages concernés par la mise en place de l’aire protégée. Bref, malgré diverses 

activités menées pour une bonne compréhension et le respect des droits humains dans le cadre de la 

mise en œuvre du projet « Land Exchange »,  il est encore nécessaire de renforcer les acquis, en termes 

de communication sociale et de gouvernance  pour un succès total. 

Par ailleurs, il importe de signaler que fournir des choix libres et octroyer des contreparties 

monétaires en échanges de terrains situés au sein de l’aire protégée ne sont pas suffisants pour générer 

d’impacts socio-économiques sur les concernés. En effet, au niveau de l’économie des ménages, la 



31 
 

productivité des nouveaux terrains forme l’unique garant de gain de revenu. Au niveau de l’économie 

locale, par contre, la situation est plus compliquée, et il faut au moins avoir des indicateurs clairs au 

préalable et des baselines pour permettre des suivis systématisés des impacts possibles du projet. Bref, 

tout ce qui précède pour dire que le processus est bien parti, mais il est nécessaire de procéder à 

certaines améliorations pour à la fois renforcer l’inclusion et l’efficacité du processus, notamment en 

termes d’impacts socio-économiques. Le projet « Land Exchange » n’a toutefois pas engendré d’impact 

négatif sur le plan culturel. La relocalisation volontaire des personnes installées au sein d’une aire 

protégée pourrait contribuer au respect de droits humains dans le cas où les conditions de libre 

consentement sont remplies et un certain accompagnement post-relocalisation est garanti.



 
 

Annexe 

Annexe 1 : Liste des enquêtés 2019 

Ménage ayant accepté le projet Ménage réticent vis-à-vis du projet Liste des 

enquêtés 2019 

Nom Observation Nom  Observation  

Zonory X Mahafetsa X Zonory 

Marolahy Bernard X Tsaranoty X Marolahy Bernard 

Zazafe X Rodasio X Zazafe 

Parady X Doté X Parady 

Loret X Adjon X Loret 

Roberta X Soso X Roberta 

Angeliste X Rafiliasy X Angeliste 

Dilory X Alphonse X Dilory 

Betevy X Mémé X Betevy 

Zakto X Lahady X Zakto 

Deliny X Mahefa X Deliny 

Dozy X Lagnaha x Dozy 

Donné X   Donné 

Rix X   Rix 

Kisiny Décédé, 

représenté par son 

épouse Toliny 

  Toliny 

Fofoly X   Fofoly 

Vintsy X   Vintsy 

Gony X   Gony 

Dofisy X   Dofisy 

Jerema Réprésenté par 

son père 

  Jerema 

Tenama X   Tenama 

Arizeny X   Arizeny 

Dena A abandonné   Beny 



 
 

Beny X   Sariny 

Sariny Représentée par sa 

fille 

  Merna 

Merna Représenté par 

Mahateza 

  Ramatribo 

Ramatribo Mahavelo   Milson 

Milson Représenté par 

Lovia 

  Ralisto 

Ralisto Fils de Fakia   Jean Fred 

Jean Fred X   Fiarova 

Fiarova X   Mboza 

Mboza X   Talosy 

Talosy X   Tiava 

Tiava X   Mahefa 

Mahefa X   Mahafetsa 

Razely A abandonné   Tsaranoty 

Mahalefy Décédé   Rodasio 

Colé Terrain vendu à 

Donné 

  Doté 

Semo A abandonné   Adjon 

Naziny A abandonné   Soso 

Soanaba Remplacé par 

Adjon 

  Rafiliasy 

    Alphonse 

    Mémé 

    Lahady 

    Lagnaha 

33  12  45 

 

 

 

 



 
 

Annexe 2 : Liste des tableaux 

Tableau 1 : Les principaux thèmes inclus dans les questionnaires 

Tableau 2 : Caractéristiques des ménages enquêtés 

Tableau 3 : Répartition des populations concernées selon leurs motivations pour l’installation dans la 

NAP 

Tableau 4 : Répartition des concernés selon le niveau de leur information sur le processus d’échange de 

terres 

Tableau 5 : Tendance des réponses par rapport à la durée d’installation dans la NAP 

Tableau 6 : Répartition des perceptions des ménages sur les impacts socio-économiques du projet 

Tableau 7 : Synthèse de l’analyse FFOM du processus 

Tableau 8 : Synthèse des recommandations 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Annexe 3 : LES DIFFERENTES ETAPES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 - VISITE DES OCCUPANTS DANS 

LA FORET 

3 - ELABORATION DU PROTOCOLE 

D’EVALUATION 

5 - FORMATION DES 

EVALUATEURS SUR L’UTILISATION 

DU PROTOCOLE 

6 - EVALUATION DES 

SPECULATIONS ET DES 

IMMOBILISATIONS 

2 - ATELIER DE LANCEMENT DU 

PROJET 

4 - DISCUSSION AVEC LES PARTIES 

PRENANTES, ESSAI ET VALIDATION 

DU PROTOCOLE 

7 - PRESENTATION DE LA VALEUR 

DES SPECULATIONS ET DES 

IMMOBILISATION A CHAQUE 

PROPIETAIRE 

8 - EXPLICATION DU CONTENU DU 

CAHIER DE CHARGE ET DES 

CONTRATS DE RELOCALISATION, 

DONATION 

9 - RECHERCHE DES TERRAINS A 

ACHETER 

11 - SIGNATURE DU CAHIER DE 

CAHRGE 

10 - SECURISATION DES TERRAINS 

ACHETES ET DISTRIBUTION DES 

CARTES DE REPERAGE 

Figure 1 : Résumé des différentes étapes au cours de la réalisation des activités du projet 



 
 

 

 

 

Ce que nous avons fait à chaque étape : 

Etape 1 

- Visite des agriculteurs et explication du projet 

- Invitation pour venir à l’atelier de lancement du projet 

Etape 2 

- Invités à participer mais non disponible : Chef de région, Chef District, Préfet de région, DRDR, 

Commandant de Compagnie 

- Participants : Maires 3 communes, Mpanjaka 3 communes, CEEF, Chef Fokontany, Chef de 

poste de la gendarmerie Matanga, les concernés directes et leurs familles, employés de MBG, 

représentant de l’ONG EFA 

- Déroulement de l’atelier : Explication du projet et des étapes à suivre, puis travaux de groupe 

pour rassembler les idées et suggestions des participants et restitution des groupes 

(problèmes, solutions proposées, conseils etc.) 

- Présentation de l’ONG EFA qui va assurer plusieurs étapes pendant la réalisation. 

- Explication que les agriculteurs peuvent rester ou quitter selon leur choix. 

Etape 3 

Pour garantir l’impartialité et la transparence, l’ONG a assuré le développement du protocole 

d’évaluation. 

Etape 4 

- Après développement du protocole, l’ONG a présenté le protocole d’évaluation à l’équipe de 

MBG et de CEEF.  

- Puis le protocole a été testé dans le Tavy numéro 1 Sud en présence de son propriétaire 

(Aphonse).  

- Les participants ont émis des suggestions (y compris le propriétaire) et l’ONG EFA a ajusté le 

protocole. 

- Le nouveau protocole a été présenté aux parties prenantes pour validation (Autorités 

administratives et traditionnelles, les agriculteurs, les employés de MBG à Matanga). Aucune 

autre remarque n’a été reçue. 

Etape 5  

Les évaluateurs ont été composés de : CEEF, Employés de MBG, Chef Fokontany, Employés de EFA, le 

propriétaire. Des formations ont été données à l’équipe sur l’utilisation des fiches d’évaluation avant 

de commencer l’évaluation sur terrain. 

Etape 6 



 
 

Evaluation sur terrain :  

- Comptage des spéculations, estimation des surfaces en utilisant un GPS, évaluation des 

immobilisations 

- Les fiches d’évaluation ont été signés par les évaluateurs qui ont participés à l’évaluation à la 

fin de chaque séance. 

Etape 7  

- Après les calculs, la valeur des spéculations et des immobilisations a été présentée à chaque 

agriculteurs avec les fiches d’évaluation.  

- Puisqu’il s’agit d’une certaine somme d’argent, la présentation de CIN a été exigée.  

Etape 8  

- Présentation à CEF Vangaindrano et DREFF Atsimo Atsinanana pour correction 

- Appeler les concernés pour présentation. 

- Nous avons reçu beaucoup de menaces de mort et on a suspendu le processus pendant neuf 

mois. 

Etape 9 

- Au début, six (6) personnes qui ont décidé de quitter la forêt ont cherché des terrains à 

acheter.  

- Après les différentes étapes de vérification des terrains, on a procédé à la légalisation des 

actes de vente et à signature des contrats de relocalisation, de donation. 

- Puis 13 autres personnes ont décidé de quitter après avoir vu la délivrance des cartes de 

repérage du terrain des six premières personnes.  

- Ensuite 35 personnes ont décidé de quitter la forêt cette année. 

BILAN : Sur 87 Défrichements recensés au début 

- 54 personnes ont reçu de compensation 

- 08 abandonnés 

- 09 illicites (effectués après la mise en place de l’AP) 

- 16 personnes ont décidé de rester (en général avec la compensation très élevée et/ou localisé 

dans la périphérie de l’AP) 

Etape 10 

- Collaboration avec le service Topo pour effectuer le repérage des terrains achetés par ceux qui 

ont décidé de quitter la forêt. 

- Réunion avec les concernés pour expliquer que c’est la dernière étape le projet peut faire mais 

ils peuvent continuer le processus (Domaine ou BIF). 

- Délivrance carte de repérage.  

Etape 11 

- Signature cahier de charge par ceux qui décident de rester (Responsable : CEF Vangaindrano) 

 

 



 
 

 

COMMUNICATION 

Deux types de communication : Sensibilisation et Information 

Deux moyens utilisés : Réunion (avec chaque concerné ou en groupe) et Annonce Radio (soit pour 

appeler les concernés, soit pour les sensibiliser) 

Fréquence :  

- Réunion : 7 (Etapes 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11) 

- Annonce Radio : 56 diffusions sur chacune des deux stations pour l’appel à une réunion (4 

jours diffusés matin et soir avant chaque réunion) et 136 diffusions sur chacune des deux 

stations pour la sensibilisation (8 fois par semaine pendant deux semaines par mois entre le 

mois d’août 2014 et janvier 2016)  

 

GOUVERNANCE 

Les autorités locales composées des Maires, des Mpanjaka, des présidents des Fokontany sont 

toujours convoqués à participer à chaque étape. 
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