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1.0 Introduction

La population des Mikea vivant dans et autour de la foret des Mikea dans le sud ouest de Madagascar
est une « population autochtone » selon la description énoncée dans la Directive Opérationnelle 4.20
de la Banque mondiale. En effet, les Mikea sont reconnus comme socialement, économiquement et
culturellement différents des autres ethnies et tribus composant la société malgache, vulnerables,
négligés par les administrations successives, et sans moyens de défendre leurs terres. Aussi, les Mikea
ont pratiqué, et en quelques localités continuent à pratiquer, une agriculture de subsistance, et vivent
principalement des ressources naturelles de la foret en pratiquant la pêche, la chasse et la cueillette.
L'objectif de ce « Cadre Stratégique pour le Développement des Populations Mikea » (CSPDM) est de
définir les bases nécessaires pour l'élaboration d'un Plan de Développement des Populations Mikea
(PDPM), correspondant au Plan de Developpement des Peuples Autochtones exigé par la Directive
Operationnelle 4.20. Ce PDPM devant être élaboré par les Mikea et pour les Mikea définira le
programme et les activités que les Mikea pensent être bénéfiques pour eux sur le plan du
développement social, économique et culturel. Le PDPM pourrait éventuellement résulter en la
création d'une aire protégée (AP) et être exécuté dans le cadre de la troisième phase du Programme
Environnement à Madagascar.

Un Cadre Stratégique Développement est un préalable à un Plan de Développement

S'il est d'usage de préparer un Plan dans le respect du D.O. 4.20 de la Banque mondiale, il est
nécessaire pour le cas des populations Mikea de commencer par un cadre stratégique qui servira de
base et définira les étapes nécessaires pour l'élaboration d'un « Plan » harmonieux, réaliste et
exécutable. Ce choix a été dicté par les contraintes suivantes:

La notion de « population autochtone » est nouvelle pour l'équipe de recherche qui n'a pas eu le temps
de bien l'assimiler, en particulier lorsqu'il s'agit de « développement de population autochtone » dans
le sens de préservation d'une identité culturelle et de la poursuite d'une stratégie de développement
pour une ethnie unique, qui est assez différent de la notion habituelle de développement;
Le temps total imparti pour l'élaboration du Plan de Développement a été de huit semaines, divisées
en deux phases de quatre semaines chacune, espacées d'un mois, ce qui, par rapport au contenu
préconisé par la Directive Opérationnelle était beaucoup trop court;
Les Mikea qui vivent dans la forêt et donc répondraient le plus à la définition de «population
autochtone » ont gardé une certaine méfiance envers les étrangers et les représentants de l'Etat et ne se
confient pas facilement. Il aurait fallu plus de temps à l'équipe de recherche pour asseoir la confiance
mutuelle et mieux appréhender leur mode de vie et leurs aspirations;

Ce CSDPM comprendra alors: (i) une présentation ethnographique, socio-économique,
organisationnelle et culturelle des sociétés et populations Mikea; (ii) le contexte juridique sur les
droits fonciers à Madagascar et leur relevance pour les populations Mikea; (iii) une stratégie pour la
consultation et la participation des Mikea à l'élaboration du PDPM; (iv) une évaluation
institutionnelle des différents partenaires associés pour appuyer les populations Mikea à élaborer le
PDPM; et (v) un calendrier d'exécution ainsi que le budget estimatif pour l'élaboration du PDPM.

Le PDPM est un préalable à la création éventuelle d'une aire protégée de la forêt des Mikea.

Le gouvernement s'est engagé à ne pas transformer la forêt des Mikea en une AP sans que le PDPM
ne soit développé. Aussi, dans le cadre de l'élaboration du PDPM, des discussions seront menées sur
les impacts positifs ou négatifs de la création d'une AP et que le PDPM se doit de garantir que la
création d'une AP n'ait pas d'effets néfastes sur les populations Mikea et que celles-ci en retirent des
avantages économiques et sociaux compatibles avec leur culture. Dans le cas où, la création d'une AP
ne répond pas aux aspirations des populations Mikea, le gouvernement s'est engagé à ce que la mise
en oeuvre du PDPM à travers le financement du PE3, soit assuré pour garantir la préservation et le
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développement d'un capital humain unique mais vulnérable qu'est la population autochtone des
Mikea.

2.0. Présentation ethnographique, socio-économique et culturelle des Mikea.

2.1. Origine des Mikea

Les habitants ou utilisateurs de la forêt des Mikea peuvent se diviser en trois grands groupes:
les tompon'ala (« maîtres de la forêt ») ou lampihazo (« s'appuie sur l'arbre »), sont considérés
comme étant la première vague de peuplement de la forêt. Leur origine et la preuve même de leur
existence fait encore aujourd'hui l'objet de plusieurs recherches ; certains les qualifient d'êtres
invisibles, fantomatiques ou affirment que ce sont des esprits. Ils laisseraient toutefois des traces sur
le sable et selon la coutume locale, les chasseurs doivent demander leur bénédiction et leur apporter du
tabac en échange d'une bonne chasse.

La deuxième vague de peuplement, qui donne naissance aux Mikea que l'on rencontre aujourd'hui,
date du XVIIème siècle et était constituée d'abord, de fugitifs, fuyant l'autorité de la dynastie
Andrevola qui gouvemait alors le peuple Masikoro. Puis, pendant les périodes coloniale et néo-
coloniale, la forêt dite des Mikea a reçu plusieurs groupes d'individus fuyants les oppressions mais
aussi l'application de certaines lois et réglementations. A force de vivre dans la forêt, ils se sont
progressivement confondus à cette demière. Cette deuxième vague vivait essentiellement de
tubercules, de miel et d'animaux sauvages. Certains groupes ont formé des petits hameaux sur la
lisière forestière et jouent le rôle d'intermédiaire avec ceux qui sont restés en forêt. Cette deuxième
catégorie de Mikea se caractérise par: 1) le respect du lignage fondateur et de son chef, 2) les activités
de subsistance basées sur la chasse et la cueillette, 3) la notion de propriété commune de la forêt, et 4)
la pratique du bilo (rituel de guérison) et le soro (sacrifice d'animal ou offrande de miel et de
tubercules).

Le troisième groupe de Mikea apparaît dans les années 80, avec le phénomène migratoire lié à la
culture spéculative du maïs. Au cours de cette période, la forêt accueille des gens d'origines diverses,
venus pour s'enrichir par la culture de maïs. De cette date, sont nés les grands marchés hebdomadaires
de la Route Nationale (RN) 9, notamment celui de Vorehe. Si l'arrivée massive de migrants, la
création de marchés et l'évangélisation (présence de missionnaires luthériens), ont contribué à modifié
largement le mode de vie des anciens Mikea (monétisation de l'économie autrefois basée sur le troc,
passage d'une économie de subsistance à une économie de marché), leur faisant progressivement
perdre leur mode de vie traditionnel, le contraire est aussi vrai. Beaucoup des nouveaux arrivants sont
entrés dans la forêt pour en utiliser d'une manière saisonnière les produits dans un phénomène de
« mikeisation ».

Aujourd'hui, l'usage désigne par « Mikea » tout habitant de la forêt, qu'il soit saisonnier se livrant à la
culture sur brûlis du maïs, ou « permanent » vivant de chasse et de cueillette. Si l'on s'en réfere à la
définition des populations autochtones de la Directive Opérationnelle 4.20 de la Banque Mondiale, le
groupe dit Mikea comprend des sous-groupes qui ont une identité culturelle et sociale distincte
caractérisé par a) une dépendance considérable envers les produits de la forêt pour leur subsistance, b)
une production où la subsistance occupe une place importante, c) un mode de vie étroitement lié à
l'existence de la terre et la forêt et d) une situation de forte pauvreté selon les indicateurs sociaux et
économiques de pauvreté généralement utilisés.

2.2. Localisation des Mikea

Les Mikea sont aujourd'hui principalement concentrés dans les zones d'Andravitsazo (commune
d'Ankililaoka), d'Anjabetrongo (commune d'Analamisampy), de Vorehe (commune de Basibasy) et
de Namonte (commune de Befandefa) autour de la forêt (voir carte en Annexe 1). Cependant, leur
répartition exacte doit encore être précisée par des études plus approfondies car il existe des
campements isolés dispersés dans la forêt. En effet, les Mikea, voulant, dans le passé, éviter tout
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contrôle des autorités de l'état et vivant essentiellement des produits de la forêt, se déplacent
considérablement dans la forêt.

2.3. Structure sociale des Mikea

Chez les Mikea, le pouvoir traditionnel procède de l'articulation de quatre niveaux:

Le chef de l'habitat, le plus souvent, sort du groupe fondateur (ainsi on compte plus de quatorze
lignages fondateurs dans les quatre zones de localisation principale des Mikea). C'est le Mikea qui
s'installe le premier sur le territoire. Il détient le pouvoir et ses descendants en héritent
automatiquement. Cependant, ce pouvoir n'est effectif qu'au sein du territoire donné. Le chef de
l'habitat assume des responsabilités d'intérêt général tels que veiller à la sécurité de l'habitat, accepter
ou refuser les nouveaux arrivants, organiser les rites et évènements traditionnels.

Il y a aussi le pouvoir des doyens. Ils ont droit de parole lors des règlements des conflits sociaux ou
tribaux ou autres. Le pouvoir du chef de famille (l'habitat étant encore dispersé en famille, au sens
large du terme). Le pouvoir administratif, représenté par les élus locaux, ne fait que transmettre la
politique de l'état. Les notables existent, mais leur pouvoir est très limité au règlement des situations
conflictuelles famniliales. Dans certains cas spécifiques, comme celui de Vorehe, il existe un
Hazomanga; c'est une personne issue du lignage fondateur, qui possède une expérience plus poussée
que les autres membres de la société personne et règle toutes les situations conflictuelles. Ainsi à
Namonte, village Mikea typique, situé en pleine forêt, le chef de l'habitat ou fondateur et en même
temps grand ombiasy (guérisseur) de la région, Tsiasinda, avait su préserver son territoire desImigrants en y réglementant strictement l'accès jusqu'à sa mort en 1986.

Les Mikea se définissent eux-mêmes par le respect du lignage fondateur à travers le chef de l'habitat
(qui reçoit un partie des produits de cueillette et de chasse en guise de reconnaissance), la place
prépondérante accordée à la chasse et à la cueillette, la notion de propriété commune de la forêt sans
distinction d'origine, l'importance de la cérémonie traditionnelle du bilo (rituel de guérison) et du soro
(sacrifice d'animal, ou offrande de miel et de l'ovy ala). En dépit de leur relative dispersion, les
Mikea s'entendent bien entre eux, notamment à travers les cérémonies traditionnelles, les funérailles,
les échanges entre Mikea. La conception et l'attachement à la forêt (croyance envers les esprits et des
êtres invisibles maîtres de la forêt, respect des zones sacrées et des arbres sacralisés) constitue
également un élément important de la cohésion sociale des Mikea. Les relations entre Mikea et entre
les Mikea et les autres groupes locaux se sont amplifiés au fil du temps à travers le mariage et le fati-
drà (pacte de sang).

Cependant les Mikea sont de plus en plus exposés aux autres groupes, notamment à travers
l'importante migration qui a lieu dans la région depuis le boom du maïs dans les années 80 et la venue
de missionnaires luthériens. Ces contacts avec d'autres groupes ont eu une influence sur la structure
traditionnelle des Mikea, et a eu pour principale conséquence d'ouvrir le système social et politique
traditionnel aux hommes d'église et aux représentants de l'Etat.

2.4. Structuration institutionnelle des populations vivant et autour de la foret des Mikea

Aujourd'hui, les habitants de la zone de la forêt des Mikea se sont, pour la plupart, organisés à travers
différentes structures générées par les administrations locales et nationales:

Comité Villageois de Développement (CVD) et Comité Local de Développement (CLD) dans chaque
village ou fokontany (plus petite unité administrative malgache) où siègent en général les chefs
traditionnels ont pour but de faciliter la concertation et la coordination des actions communautaires au
niveau local. Les membres des CVD et des CLD sont élus par les habitants du fokontany, et sont
reconnus par l'administration pour gérer les affaires administratives et sociales de leurs localités. Au
stade actuel du processus de décentralisation à Madagascar, le pouvoir de taxation attribué aux
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différentes unités administratives n'est pas encore défini d'une manière précise. Les chefs de
fokontany disposent cependant de pouvoirs de décision sur la gestion administrative du fokontany.

Comité de Développement Communal (CDC) a pour rôle de faciliter la concertation et la coordination
des actions de développement dans le cadre du Plan Communal de Développement (PCD) (Voir
Annexe 2), conditionnalité de financement posée par les bailleurs de fonds à Madagascar.

Toutes ces structures de concertation locales et communales se rejoignent au sein de la Fikambanana
Miaro ny Ala Mikea (FIMAMI), association intercommunale, selon l'arrêté 60-133 du 03 octobre
1960, portant sur les associations, ayant pour objectif la protection de la forêt des Mikea et la gestion
des ressources qui s'y trouvent, a été créée en 1998. La FINMATIMI regroupe les communes limitrophes
de la forêt des Mikea: Manombo-Atsimo, Marofoty, Ankilimalinika, Tsianisiha, Milenaka,
Ankililaoka, Analamisampy, Antanimieva, Basibasy, Befandrianna-Atsimo, Nosy Ambositra,IAmbahikily, Antong-Vaovao, Morombe et Befandefa. Les communes membres doivent payer une
cotisation de 250.000 Fmg par commune par an mais ceci n'a pas toujours été effectif étant donné que
les communes sont pauvres. La FIMAMI a un Bureau Exécutif composé actuellement d'un Président,
d'un Vice-président, d'un Trésorier, d'un Secrétaire, d'un Conseiller et d'un Commissaire aux
Comptes, ainsi qu'un Comité Ad hoc composé d'un (01) représentant de chaque commune membre et
qui, entre autres, élabore le Plan de Travail Annuel de l'association. Les décisions se font par réunion
ordinaire deux fois par an par le Comité Ad hoc et par assemblée générale des membres une fois par,
en rotation dans les communes membres. Le Comité Ad hoc peut également convoqué une assemblée
générale s'il le juge nécessaire. La FIMAMI a, entre autres, créé une Commission Mixte en 2001, dont
le rôle est de renforcer l'application des lois concemant le défrichement et les feux de brousse le long
de la lisière de la forêt du côté de la RN 9. Une stabilisation de la lisière forestière est effectivement
constatée entre 2001 et 2002, et ce malgré la crise politique dans le pays. La FIMAMI appuie
également la mise en place de contrats de transfert de gestion des ressources naturelles pour favoriser
la gestion par les Mikea de leur patrimoine naturel. Elle appuie la mise en place des dina locaux et
intercommunaux visant à protéger la forêt, haut lieu de la culture Mikea, ainsi que la mise en oeuvre de
plusieurs projets de développement et environnement (étude et création de voies de desserte,
aménagement de l'environnement marin et côtier, apiculture, etc.) et a participé activement dans
l'élaboration des PCD de la région. Entre Juin et Décembre 2003, et à sa demande, la FIMAMI, avec
l'appui technique du WWF et de SAGE, et un financement de Conservation International (CI),
entreprendra une étude de faisabilité de création d'une aire protégée de la forêt des Mikea. Cette étude
sera supervisée par l'ANGAP qui en est le maître d'oeuvre, et bien entendu servira de base de
discussion dans l'élaboration du PDPM. Les populations Mikea décideront en dernier ressort sur
l'opportunité de transformer la forêt des Mikea en une AP.

2.5. Relations des Mikea avec les autres groupes locaux et nationaux

Les relations des Mikea avec les autres groupes existent exclusivement au niveau local, par contact
avec les nombreux migrants venus, principalement, pour cultiver le maïs. Les Mikea, au nom du
fihavanana (hospitalité), acceptent l'installation des nouveaux venus dans leur territoire. L'intégration
sociale est rapide par le phénomène de mariage et defati-drà (pacte de sang). Si conflit il y a, il se
règle au niveau des doyens selon la manière coutumière du territoire. Ces nouveaux venus apportent le
hatsake (culture sur brûlis du maïs autour de laquelle rayonne toutes les activités de commerce), ainsi
que la culture d'autres plantes (légumineuses et cucurbitacées), ainsi que la monétarisation (qui
supplante petit à petit le troc). On peut trouver plusieurs groupes Mikea combinant à la fois, les
traditions et la transformation apportée par ces nouveaux venus.

2.6. Ressources utilisées

La forêt fournit aux Mikea les plantes médicinales dont ils ont besoin pour se soigner et une partie
importante de leur nourriture quotidienne sous la forme de plantes et animaux, produits de la cueillette
et de la chasse (éventuellement de la pêche pour le cas de Namonte qui se trouve à proximité d'un lac).
Ils utilisent également plusieurs essences forestières pour la construction d'objets de la vie courante.
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Tableau 1. Plantes médicinales les plus utilisées et les maladies qu'elles traitent (noms vernaculaires
utilisées par la population locale)

Plantes utilisées Type de maladies
Volontsako maiky (écorce de maïs séché) Nintsinintsy (fièvre, grippe)
Sarihasy (cotonnier sauvage) Tazomahery (paludisme)
Hazondragnaty Kohaka (toux)
Vahironto Aretinkibo (mal au ventre)
Remontiny, magnetrake Aretimaso (maladie des yeux)
Katrafa, tohiravy Lamosy (douleurs du dos)
Somotsoy Gingindoha (migraine et maux de tête)
Fandriandambo, totonga saripea Farasisa (syphilis)

Tableau 2: Plantes et espèces animales courantes pour la consommation

Plantes Espèces animales
Tantely (miel) Tandraky (tenrec)
Ovy (espèce de tubercule) Tambotsiky
Balo (espèce de tubercule) Sora
Babo Hira (maki)
Moky Sifake (propithèque)

Ongiky
Tily
Tihitihy
Telofory
Tsake
Akanga (pintade)
Akohoala

Tableau 3 Essences forestières et leurs utilisations

Essence Utilisation
Hazomalagny, Mangarahara Bois de cercueil
Hindy Bois de cercueil
Katrafa Construction de cases
Farafatse Bois de pirogue
Vaovy Bois de charrette

2.7. Systèmes de production et sources de revenus

Jusqu'à l'arrivée massive des migrants cultivateurs de maïs dans les années 80, les Mikea vivaient
principalement de cueillette et de chasse, auxquels ils consacraient la quasi-totalité de leur temps.
L'exploitation de la forêt était limitée à la collecte des produits comestibles animaux et végétaux. Les
échanges entre les divers groupes de Mikea se faisaient sous forme de troc. Les modes d'utilisation de
ces ressources forestières étaient principalement dictées par leur disponibilité (saisonnalité) et les
tabous qui régissent la consommation de tel ou tel produit par un lignage donné. Avec l'arrivée des
migrants, l'économie Mikea s'est progressivement transformée. Certains groupe de Mikea situés en
lisière de la forêt, et notamment à proximité de la RN 9 s'adonnent aujourd'hui à la culture du brûlis
du maïs, ainsi que la culture de manioc, de pois du cap, de pois vohème, l'arachide, des courges, de
patate douce. Une première forme de domestication animale, à savoir bovins, ovins, caprins et
volailles apparaît. Le commerce supplante peu à peu le troc. Avec l'ouverture de marchés dans les
zones de forte concentration de migrants, les Mikea ont appris la valeur de la monnaie et vendent les
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produits de la cueillette, de la chasse et de l'agriculture. C'est notamment le cas de la zone
d'Ankililaoka et Andravatsazo.

Tableau 4: Produits agricoles et leur valeur monétaire en Fmg.
Type de produits Unité de mesure Valeur monétaire

(Fmg)
Mangahazo (manioc) charrette 100 à 150 000
Katsaka (mais) Kapoaka * 150
Kabaro (pois du Cap) kapoaka 1500
lojy kapoaka 2000
Voanjo (arachide) kapoaka 2000
Voanjobory (pois vohème) kapoaka 1000
antsamby kapoaka 1500
antsoroko kapoaka 500
tsehake pièce 500
Patate douce tas 500 à 1000

* Kapoaka: boîte Nestlé vide à raison de 300g

Tableau 5: Produits de l 'élevage et leur valeur monétaire en Fmg
Bétail suivant la taille Valeur monétaire (Fmg)
Vositse 1500 000 - 2000 000
vantony 450 000 - 500 000
mahota 200 000 -400 000
temboay 450 000 - 500 000
tamana 600 000
ombilahy 600 000 - 650 000

Tableau 6: Produits forestiers et leur valeur monétaire en Fmg
Produits forestiers Valeurs monétaires (Fmg)
Produits végétaux comestibles
Ovy cuit 500
Ou balo cru 1000 - 1500

Produits animaux comestibles
Tandrake 2500 à 5000 suivant la période
Tambotsike 500
Lambo 7500 (morceau)
Akanga 10 000
Kibo 1000
Konkia 5000

Miel 1250 (kapoaky)

Le commerce des produits forestiers et agricoles occupe une place prépondérante. Le troc, système
d'échange primitif est encore pratiqué dans des cas spécifiques. Par exemple, le manque d'eau potable
contraint les Mikea à troquer un bidon de 50 litres d'eau contre 100 épis de maïs. La grande majorité
des Mikea pratiquent aujourd'hui une économie mixte entre la subsistance (les produits agricoles, de
chasse et de cueillette servent en partie de nourriture) et la commercialisation. La principale forme
d'agriculture pratiquée est la culture sur brûlis de maïs (ou hatsake). Le hatsake se fait au détriment de
la forêt, privant ainsi les Mikea des produits forestiers qui leur sont utiles pour la vie courante. Le
hatsake force les Mikea à passer à de nouveaux défrichements tous les deux ans en moyenne.
L'agriculture itinérante laisse des terres abandonnées sur lesquelles les Mikea pratiquent en partie la
culture de les s'intensifie à perte de vue laissant derrière son passage le monka ou abandon cultural
manioc, d'arachide, de pois voheme, de courge. La superficie cultivée reste cependant faible à
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l'échelle familiale dû au manque d'eau et à la nature des sols (principalement sable blanc, les zones
cultivables sont restreintes en superficie), au manque de matériels et de semences et à la recrudescence
des acridiens et les revenus générés par l'agriculture ne suffisent pas à couvrir les besoins.

La culture sur brûlis du maïs est encouragée par les marchands indopakistanais basés à Toliara qui en
augmentent le prix, octroient des crédits agricoles et créent des voies de desserte. Ces marchands
contrôlent l'achat de la production de maïs en installant leurs collecteurs dans la forêt. Les Mikea se
déplacent souvent sur de grandes distances pour rejoindre ces points de collecte. Ils en profitent pour y
vendre des produits forestiers et agricoles, et s'approvisionner en produits de première nécessité bien
que les marges bénéficiaires soient très élevées. L'élevage reste lui aussi précaire en tant qu'activité
économique, à cause des vols fréquents, des maladies, du manque d'eau et du manque général
d'encadrement technique. Les produits forestiers continuent de constituer une part importante du
régime alimentaire et des sources de revenus des Mikea.

3.0. Cadre juridique

Ce paragraphe traite les aspects juridiques liés aux droits des citoyens malgaches incluant les
populations Mikea notamment dans la jouissance et l'utilisation des patrimoines dits propriétés de
l'Etat. Il est également traité les recours et le processus à suivre afin de permettre aux Mikea d'accéder
à la propriété juridique de la forêt et des terres qu'ils occupent. Ces processus de légalisation foncière
sont décrits à travers la création éventuelle d'une aire protégée, ou dans le cadre d'un mécanisme
d'accès à la terre suivant le régime foncier traditionnel et coutumier en vigueur chez les populations
Mikea

3.1 La réglementation existante en matière de propriété foncière.

Les Mikea font partie intégrante de la Nation malgache et ont le statut de citoyens malgaches. A ce
titre, ils jouissent des libertés et droits et sont soumis aux devoirs garantis par la Constitution
malgache. Les peuples et différents groupes ethniques de Madagascar ont certes leur coutumes et
règles sociales traditionnelles particulières, mais dans le cadre légal, rien ne les différencie. En tant
que citoyens malgaches, les Mikea possèdent un droit de jouissance légale sur les biens appartenant au
domaine tant privé que public de l'Etat, ce en vertu de la constitution et le loi 60-004 du 15 février
1960 et l'ordonnance 60-099 réglementant le domaine privé national et le domaine public. Le COAP
garantit cependant aux Mikea le droit de jouissance. Aussi, des lois et des règlements pourraient
garantir aux Mikea le droit d'utiliser et de mettre en valeur les zones qu'ils occupent, d'être protégés
par les intrusions illégales et de disposer des ressources naturelles essentielles à leur subsistance. Des
dispositions existent également permettant un transfert de propriété aux Mikea. Ces dispositions
réglementaires sont les suivantes:

- Loi 96-025 du 30 septembre 1996 relative à la gestion locale des ressources naturelles
renouvelables et ses décrets d'application 98-610 du 13 août 1998 réglementant les modalités de la
mise en oeuvre de la Sécurisation Foncière Relative, 2000-027 du 13 janvier 2000 relatif aux
Communautés de Base (COBA) chargées de la gestion locale des ressources naturelles renouvelables
et 2001-122 du 14 février 2001 fixant les conditions de mise en oeuvre de la Gestion Contractualisée
des Forêts (GCF) de l 'Etat. La gestion des ressources naturelles renouvelables relevant du domaine de
l'Etat ou des Collectivités territoriales (forêts, faune, flore, ressources en eau) peut être confiée à une
communauté de base sur demande, sur la base d'un contrat de trois ans, renouvelable pour une
nouvelle période de dix ans. Le contrat inclue un cahier de charges et confère la gestion des ressources
naturelles dans le respect des stipulations et clauses du contrat de gestion et du cahier de charges
négociés et conclus préalablement entre les parties en cause. Le contrat peut porter sur l'ensemble des
ressources du territoire délimité par la communauté de base ou uniquement sur les forêts (GCF). Ce
transfert de gestion peut s'accompagner, à la demande de la communauté de base, d'une sécurisation
foncière relative (SFR), qui garantit à cette demière l'utilisation et l'extension des terres utiles à ses
besoins, l'occupation pouvant même constituer une étape vers l'immatriculation foncière. La notion de
communauté de base se définit par un groupement d'individus unis par des mêmes intérêts, obéissant à
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des règles de vie commune et matérialisé par un document nommé agrément administratif Cette
définition peut s'appliquer aux habitants d'un hameau, d'un village ou d'un groupe de villages et n'est
nullement gênée par des considérations relevant des limites des circonscriptions administratives. Le
constat du droit de jouissance opéré par la SFR exclut les occupants illégaux. Les Communautés de
Base (COBA) à travers le dina déterminent qui sont les occupants réguliers et qui sont les occupants
illégaux. Les rapports entre les membres de la communauté de base sont réglés par des dina (sorte de
règlement intérieur fixé selon les règles coutumières et plus généralement, convention sociale selon les
règles coutumières). Le dina ne doit pas porter atteinte à l'intérêt général et l'ordre public et doit être
conforme aux dispositions constitutionnelles, législatives et réglementaires. Pour avoir force de loi, le
dina doit être approuvé et visé par l'autorité compétente et cette approbation vaut autorisation
d'application. Il est à noter que la loi peut prescrire dans certains cas, l'assistance d'un médiateur
environnemental dans le processus du transfert de gestion des ressources naturelles. Ce mécanisme
légal pourrait donc garantir aux Mikea les droits de jouissance des zones nécessaires à leur survie,
cependant il faut noter que la mise en oeuvre des étapes requises dans le processus de transfert de
gestion des ressources naturelles et de sécurisation foncière relative nécessite un appui technique et
financier (constitution de la communauté de base, délimitation du périmètre, enquêtes parcellaires
publiques et contradictoires par un géomètre assermenté, etc.).

Depuis 2000, le Service d'Appui à la Gestion de l'Environnement (SAGE) et la Direction
InterRégionale des Eaux et Forêts (DIREF) de Toliara ont mené des actions de sensibilisation et
d'information sur le transfert de gestion des ressources naturelles auprès des communautés locales du
sud-ouest malgache. Ces actions ont abouti à la signature de contrats de transfert de gestion des
ressources naturelles tels que celui de Sakoantovo, au sud de Toliara, où les lignages Mahafaly,
Maroseranana ont maintenant le contrôle sur leur massif forestier ancestral et sur la forêt sacrée qui
abrite leurs tombaux royaux. Dans la région de la forêt des Mikea, des demandes de transfert de
gestion ont été faites dans les communes suivantes: Milenaky, Marofoty, Analamisampy, Ankililaoky,
Basibasy. Depuis 2001, le Word Wide Fund for Nature (WWF) travaille avec les entités locales et
communales pour encourager le transfert de la gestion de la zone périphérique de la forêt afin de
stopper le défrichement. Au sein de ces communes périphériques vivent des Mikea éparpillés et
confrontés à une logique de sédentarisation. Le transfert de gestion qui peut être accompagné par un
transfert de propriété peut garantir le droit à la propriété des Mikea à travers la Sécurisation Foncière
Relative, et ensuite à une immatriculation foncière définitive.

- Loi 2001-005 du 21 février 2003 portant Code de Gestion des Aires Protégées (COAP) et son projet
de décret d'application, notamment les titre I (Procédure de création des Aires Protégées du Réseau
National), II (Modalités de gestion des Aires Protégées du Réseau National) et IV (Régime des Aires
Protégées Agrées). Le COAP prévoit des procédures spécifiques pour impliquer les collectivités
locales et populations riveraines dans le processus de création et de gestion des aires protégées du
Réseau National. Celles-ci commencent par les études préalables des avantages et inconvénients
socioculturels et économiques de la création de l'aire protégée, puis une phase de sensibilisation et
d'information sur l'aire protégée auprès des populations concernées afin de collecter les observations
et oppositions éventuelles de la population riveraine ou de toute autre personne. Les décisions dans la
procédure de création des Aires Protégées sont susceptibles de recours selon les procédures du droit
commun. Lors de la phase de création, une reconnaissance du périmètre pour en définir les limites et
les diverses zones est prévue. La procédure de reconnaissance est effectuée par une équipe composée
de F'ANGAP et des représentants des collectivités locales concernées, du Ministère chargé de
l'Environnement et des Ministères concernés par la création de l'aire protégée. Le COAP prévoit les
différents types de zones suivants au sein de l'aire protégée

Noyau dur: zone sanctuaire d'intérêt biologique, cultuel ou culturel, historique, esthétique,
morphologique et archéologique qui représente le périmètre de préservation intégrale. Toute activité,
toute circulation y sont strictement réglementées.
Zone Tampon: zone jouxtant le noyau dur, dans laquelle les activités sont limitées pour assurer une
meilleure protection de l'aire protégée. Elle peut comprendre les zones de service, d'occupation
contrôlée et/ou d'utilisation contrôlée.
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Zone de Service: zone destinée à l'implantation des infrastructures touristiques, éducatives ou
fonctionnelles de l'aire protégée.
Zone d'Occupation Contrôlée (ZOC). zone d'habitation des populations à l'intérieur de l'aire
protégée, existante antérieurement à sa création.
Zone d 'Utilisation Contrôlée (ZUC) : zone dans laquelle l'utilisation des ressources est réglementée et
contrôlée.
Zone de Protection : zone jouxtant l'aire protégée dans laquelle sont admises les activités agricoles et
pastorales et autres, autorisées à titre exceptionnel par l'ANGAP et n'entraînant pas d'impacts néfastes
sur l'aire protégée. La zone de protection est de 2.5 kilomètres à vol d'oiseau à partir des limites de
l'aire protégée.

Les observations, oppositions ou réclamations éventuelles de la population locale sur les résultats des
travaux de reconnaissance sont relevées dans un registre ad hoc par les collectivités les plus proches
du site et l'ANGAP. Après la phase de reconnaissance, un avant-projet de décret de création est
préparé et soumis aux collectivités territoriales décentralisées et à la population riveraine pour
consultation et afin de recueillir et y insérer toute observation, opposition ou réclamation. La politique
générale de l'ANGAP dans la création des aires protégées est d'éviter tout déplacement involontaire
de populations et d'écarter dès le début, les zones d'habitation et de cultures.

Les dispositions du COAP concernant la gestion des aires protégées du Réseau National prévoient
l'élaboration, la mise en oeuvre et le suivi d'un Plan d'Aménagement et de Gestion (PAG) de l'aire
protégée qui comprend entre autre des volets d'éducation environnementale et de développement
durable des localités environnantes des Aires Protégées (villages attenants, villages dans la zone
tampon, population exerçant un droit d'usage dans la zone tampon). Le COAP prévoit également la
garantie de droits d'usage (chasse, pêche, activités cultuelles, activités de pâturage et activités
agricoles) selon des critères propres à chaque site, exercés dans les ZOC/ZUC et le droit de servitude
de passage, sur la base d'une convention de droits d'usage. Le périmètre des activités agricoles et
pastorales dans la zone de protection est déterminé selon la méthode de gestion du terroir villageois en
concertation avec les populations riveraines et le responsable de l'aire protégée.

Selon le COAP, toute personne physique ou morale de droit privé ou public autres que l'Etat peut
demander un statut d'Aire Protégée Agrée pour son territoire afin d'en préserver la valeur historique,
archéologique, cultuelle, culturelle ou naturelle. L'agrément est subordonné à une demande de
reconnaissance du site, qui comprend entre autres « un document justifiant le droit du requérant
d'occuper, d'utiliser le territoire tel qu'un titre de propriété foncière, un droit de bail, un droit de
concession ou un document équivalent admis par la pratique et la coutume de la région du site » et une
étude de faisabilité technique et financière de la gestion du site. Lorsque l'agrément est octroyé, un
PAG est élaboré qui vaut cahier de charges entre l'ANGAP et le requérant et qui stipule les directives
d'aménagement et de gestion nécessaires et les modalités de contrôle technique par l'ANGAP.
L'ANGAP peut contribuer à la gestion de l'Aire Protégée Agrée notamment par son aide à
l'établissement de dossier de demande de financement, son appui technique à la gestion du site et sa
promotion du site au niveau national et/ou international. L'opérateur a le droit de percevoir des
recettes en contrepartie de l'accès et de tout service fourni dans l'Aire Protégée Agréée. Le statut
d'Aire Protégée Agrée est précaire et révocable en cas de non respect du PAG ou de retrait par le
bénéficiaire.

- Décret 99-954 du 15 décembre 1999 relatif à la Mise en Comptabilité des Investissements avec
l'Environnement (MECIE) et le Guide Sectoriel pour la Réalisation d'une Etude d'Impact
Environnemental. Ce décret implique une obligation pour les projets d'investissements publics ou
privés susceptibles de porter atteinte à l'environnement d'être soumis soit à une Etude d'Impact
Environnemental (EIE), soit à un Programme d'Engagement Environnemental (PREE) selon la nature
technique et l'ampleur de ces projets et la sensibilité de leurs milieux d'implantation. Selon le MECIE,
l'obligation d'EIE est prescrite « à tout projet de création de parcs et réserves terrestres ou marins,
d'envergure nationale et régionale », alors qu'un PREE est requis pour « tout projet de création de
parcs et réserves d'envergure communale et privée ». Les impacts sociaux, économiques, culturels et
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spatiaux suivants sont pertinents dans l'évaluation des impacts du projet et sont préconisés par Le
Guide Sectoriel pour la Réalisation d'une EIE:
Développement de migrations spontanées attirées par le projet;
Effets sur l'organisation sociale (structure familiale, organisation communautaire, structure du pouvoir
traditionnel ou politique, etc.);
Transformation des habitudes de vie et de consommation;
Modification des échanges commerciaux;
Modification de l'économie locale;
Modification des coutumes et des traditions;
Altération et destruction des sites traditionnels, culturels, religieux ou archéologiques
Modification du parcellaire, du foncier et conflits potentiels;
Conflits dans les modes d'utilisation des terres entre les nouveaux migrants potentiels et les
utilisateurs traditionnels de l'espace: cueillette, chasse, bois de service, pastoralisme.
Modification des axes de circulation et réorganisation consécutive des déplacements;
Limitation d'accès à des sites de chasse, de pêche, de cueillette ou de sources d'énergie;
Limitation de droit de passage aux populations.

3.2 Le régime foncier coutumier et traditionnel chez les Mikea

La conception de l'appropriation des terres chez les Mikea ne tient pas compte du facteur
juridictionnel et se base sur l'appartenance à des ancêtres mythiques (ascendance héréditaire) et la
donation à ceux qui le désirent notamment les nouveaux venus. Les Mikea se partagent la terre en
fonction du lignage et du nombre des ménages. Il n'y a pas encore lieu de parler de la vente de terre.
Avec les migrants, la procédure locale est que les nouveaux venus consultent le Tompontany (« maître
de la terre ») ou lignage fondateur et en fonction de leur demande, ce dernier leur octroie une
superficie de forêt à défricher. Avec la politique de production à outrance du Gouvernement dans les
années 80, ce système a poussé la population à étendre leur périmètre de culture, soit en demandant
une nouvelle parcelle de forêt, soit en la défrichant illégalement. Si le métayage existe, il est très
limité dans l'espace. La plupart des ménages a sa portion de terres et l'exploite directement. Cette
expansion s'est faite sur le même principe foncier coutumier.

Du point de vue juridique, en n'importe quel endroit du territoire malgache, la possession, base de
droit à la jouissance est protégée par la loi 60-004 du 15 février 1960 du moment que l'emprise réelle
et actuelle est exercée sur un immeuble ou terrain non objet d'un droit de propriété appartenant à
autrui, non cadastré, non immatriculé et non affecté à une entité déterminée. Ce droit peut être
renforcé au moyen de la mise en oeuvre de la sécurisation foncière relative (SFR) réglementée par le
décret 98-610 du 13 août 1998 pris en application de la loi 96-025 du 30 septembre 1996 relative à la
gestion locale des ressources naturelles renouvelables (voir section sur Cadre Juridique). Après avoir
constaté le droit de jouissance entériné par la gestion locale des ressources naturelles renouvelables,
cette procédure peut constituer une étape vers l'immatriculation foncière, preuve par excellence du
droit de propriété foncière. Selon ce décret, le mode opératoire quant à la distribution ou redistribution
des terrains peut se faire selon le mode traditionnel ayant cours dans la société autochtone Mikea ou
selon le mode administratif mais toujours avec la participation des autorités traditionnelles.

En conclusion, les dispositions du COAP et de loi sur la gestion locale des ressources renouvelables
permettent d'assurer des droits de tutelle et d'usufruit à long terme et renouvelables aux Mikea et
peuvent à terme, mener à la reconnaissance juridique de leurs régimes fonciers coutumiers ou
traditionnels. Toutefois, la reconnaissance juridique des populations Mikea comme une « population
autochtone » devant bénéficier d'un droit spécifique afin de préserver leur culture et leur tradition
devrait faire l'objet d'une étude spécifique et être débattue au niveau des instances juridiques et
législatives du pays. Les sites cultuels et funéraires aussi bien les pratiques rituelles qui y sont liées
sont particulièrement protégés dans le cadre du COAP .

4.0. Stratégie de consultation et de participation des populations Mikea pour l'élaboration du
PDPM.
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La stratégie de consultation et de participation des populations Mikea pour l'élaboration du PPDM
comporte plusieurs étapes: (i) enquête sociologique et économique chez les populations Mikea et
délimitation des zones d'habitation et d'occupation; (ii) analyse des parties prenantes « stakeholder
analysis »; (iii) élaboration et mise en oeuvre d'un plan participative de l'élaboration d'une stratégie
de développement par et pour les Mikea; (iv) analyse en profondeur des possibilités réelles de la mise
en oeuvre de la stratégie, et élaboration du budget et du calendrier d'exécution, (v) comparaison de la
stratégie des Mikea avec la planification d'une aire protégée dans le foret Mikea par la FIMAMI, et
réconciliation des visions altematives si possible, et (vi) élaboration du PDPM final en prenant compte
des ateliers et joumées de réflexion chez les Mikea et les autres partenaires,

4.1 Enquêtes socio-économiques chez les populations Mikea et délimitation des zones
d'habitation et d'occupation.

Les enquêtes socio-économiques des populations Mikea et la délimitation des zones d'habitation et
d'occupation se feront à travers l'établissement de monographies de toutes les communes composant
la foret des Mikea. Ces monographies devraient comprendre le nombre de population ainsi que sa
composition ethnique, la description des activités socio-économiques et culturelles, l'inventaire des
campements en foret, des ressources utilisées et typologie des utilisateurs, et l'inventaire des sites
sacrés. La délimitation des zones d'habitation et d'occupation se fera d'une manière participative à
travers des descentes sur le terrain. Des séances de travail seront organisées au niveau de chaque
commune afin recueillir des observations et d'éventuelles oppositions, et de valider les limites
géographiques. Ce travail est en train d'être effectué par une équipe connaissant la politique
opérationnelle 4.20 de la Banque Mondiale, et qui dispose des sociologues et autres experts qui ont
travaillé avec les Mikea et qui sont connus pour avoir gagne la confiance des Mikea.

4.2 Analyse des parties prenantes

Une analyse des parties prenantes « stakeholders analysis » devrait permettre d'identifier les
principales parties prenantes, de déterminer leur importance et leur influence ainsi que leurs intérêts.
Cette analyse des parties prenantes comportera d'une manière générale trois étapes et permettra
d'identifier et de faire participer les principales parties prenantes autres que les Mikea (Vezo,
Masikoro, etc.) vivant dans et autour de la foret des Mikea:

Etape 1: Identifier les principales parties prenantes au PDPM:

Qui sont les bénéficiaires potentiels
Qui peuvent être négativement affectés
Qui sont les partisans et les adversaires
Quelles sont les relations qui lient les principales parties prenantes

Etape 2: Evaluer les intérêts des parties prenantes et les impacts potentiels du PDPM sur ces intérêts:

Qu'est ce que les parties prenantes attendent du PDPM
Qu'est ce que le PDPM peut apporter aux parties prenantes
Quelles ressources les parties prenantes veulent et peuvent mobiliser
Quels intérêts des parties prenantes entrent en contradiction avec les objectifs du PDPM

Etape 3: Evaluer l'influence et l'importance de chaque partie prenante:

Quels sont leur pouvoir et leur statuts (politique, économique ,social ou culturel)
Quel est leur degré d'organisation
Quelle est l'importance de leur pouvoir sur le contrôle des ressources stratégiques
Quelles sont leurs relations de pouvoir avec les autres parties prenantes
Quelles peuvent être leur influence sur le succès du PDPM
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Cette analyse des parties prenantes se fera à travers des descentes sur le terrain, discussions avec des
notables, organisations de focus groups et des enquêtes. Un accent particulier sera mis pour les zones,
en particulier les campement en foret, où les populations Mikea ne sont pas organisées en associations
ou ne sont pas membres du FIMAMI et gardent une certaine méfiance vis à vis des « étrangers ». Le
système de représentation sera également un des produits attendus de cette analyse des parties
prenantes.

4.3 Elaboration et mise en oeuvre d'un processus participatif pour la préparation d'une
stratégie de développement par et pour les Mikea

Le processus participatif pour l'élaboration d'une stratégie de développement par et pour les
populations Mikea comporte plusieurs étapes: (i) la sensibilisation; (ii) la structuration; (iii)
l'élaboration; et (iv) la validation et l'information. Ce processus se base sur les résultats de l'analyse
des parties prenantes pour définir la forme de participation appropriée pour chaque groupe de partie
prenante non seulement dans l'élaboration du PDPM mais également dans l'exécution, le suivi et
l'évaluation, tout en privilégiant les Mikea eux-mêmes.

4.3.1 La sensibilisation des populations Mikea s'effectuera à travers deux mécanismes: les
assemblées villageoises, et la médiatisation, et les descentes sur terrain. Les assemblées générales
villageoises ou communales sont des réunions où tous les habitants d'un village et d'une commune, où
se trouvent les populations Mikea, sont convoqués pour partager les informations (rapport d'activités,
mobilisation sociale, etc.) concernant la vie du village ou de la commune. Ces assemblées servent
également pour prendre des décisions sur des aspects concrets (élection des membres du comité, mise
en place de commission spécifique, etc.). Ces assemblées générales peuvent être utilisées pour
véhiculer les informations sur le projet d'élaboration du PDPM. La médiatisation consiste à utiliser les
médias locales et régionales (presse et radio rurale) qui éditent et diffusent en langue locale ainsi que
les affichages publiques pour faire connaître aux Mikea les informations concernant le projet
d'élaboration du PDPM. Les descentes sur terrain visent surtout à toucher les Mikea qui campent en
forêt et ne sont pas forcément membres d'une commune ou d'un village donné.

4.3.2 La structuration est une étape qui vise à définir la forme de participation appropriée à travers
des structures que les Mikea établiront pour promouvoir la participation de tous les groupes de Mikea.
Le but de cette étape est de parvenir à faire identifier par les groupes de Mikea leurs principaux
représentants qui vont participer l'élaboration du PDPM. La FIMAMI est une structure déjà établie qui
fera partie des parties prenantes à l'élaboration du PDPM. Toutefois, comme la FIMAMI intègrent
d'autres groupes de populations autres que les Mikea et que le FIMAMI ne peut pas parler au nom de
tous les Mikea, il est important d'étendre cette effort de structuration vers les autres groupes de
Mikea. Les Mikea des autres communautés villageoises, et non membres de FIMAMI, pourront
désigner plus facilement leurs représentants à travers les assemblées générales villageoises et
communales. Les Mikea qui campent en forêt feront l'objet d'une attention particulière pour qu'ils
puissent identifier des vrais représentants qui peuvent parler en leur nom et que leurs intérêts soient
bien défendus. Ces représentants désignés par les populations de Mikea vont former le comité
d'élaboration du PDPM. Ces différentes structures seront ensuite formalisées, régies par l'ordonnance
60-133, et prennent la dénomination de Communautés de Base ou COBA.

4.3.3 L'élaboration du PDPM est une étape qui consiste à réunir tous les représentants désignés par
tous les COBA pour préparer le PDPM. La méthodologie d'élaboration repose sur la Méthode
d'Analyse Rurale Participative (MARP) pour faire ressortir par les Mikea eux-mêmes les problèmes,
et les propositions de solutions sur ces problèmes identifiés notamment sur leur propre développement
économique, social et culturel. Ces propositions de solutions seront ensuite traduites en actions de
développement par les représentants des Mikea. A la fin de cette étape, une ébauche de PDPM sera
élaborée. Le canevas proposé par le DO 4.20 de la Banque mondiale servira de guide dans
l'élaboration du PDPM. Un accent particulier sera mis sur les aspects suivants
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Les aspects juridiques notamment sur (i) la reconnaissance juridique des populations Mikea comme
une « population autochtone » jouissant de droits particuliers concernant la préservation de leur culture
et de leur tradition et (ii) sur le régime foncier permettant aux populations Mikea d'obtenir un droit de
propriété sur l'ensemble des zones d'habitation et d'occupation préalablement définies; (iii) La
problématique de la pression sur les ressources naturelles et la comparaison de la stratégie de
développement des Mikea avec la planification de création d'une AP proposée par FIMAMI; (iv)
L'établissement d'une liste hiérarchisée des actions de développement identifiées par les populations
Mikea; liste qui fera l'objet d'une analyse plus approfondie de la faisabilité, des coûts, risques et
bénéfice de chaque action; (v) Le calendrier et les modalités d'exécution du PDPM ainsi que son plan
de financement ; et (vi) le système de suivi et évaluation du PDPM

4..3 4 La validation est une étape qui consiste à revenir auprès des différentes COBA (Assemblées
villageoises et communales, les groupements de Mikea campeurs en forêt, et FIMAMI) et à faire
ressortir les opinions des membres sur cette ébauche de PDPM. Une dernière réunion des différents
représentants des Mikea sera alors effectuée pour finaliser le PDPM sur la base des avis recueillis.
Enfin, le document final fera l'objet d'une vaste campagne de communication en utilisant les
assemblées villageoises et communales, les descentes sur terrain, et la mécanisme de médiatisation à
travers les affichages publics et les médias locales.

4.4 Comparaison de la stratégie de développement des Mikea avec la planification d'une aire
protégée dans le foret Mikea par la FIMAMI, et réconciliation des visions alternatives.

Cette étape consiste à faire comparer par les Mikea les stratégies de développement proposées par les
différentes COBA avec la planification de création d'une AP proposée par FIMAMI notamment sur la
problématique des alternatives sur la réduction de pression sur les ressources naturelles. Les deux
approches peuvent être contradictoires si dans la proposition de création d'une AP, il y a une
restriction d'accès sur les ressources naturelles et que les Mikea doivent renoncer à ses activités et
pratiques habituelles concernant l'utilisation des ressources, ou si les Mikea doivent se déplacer dans
d'autres zones pour pouvoir avoir accès à d'autres ressources naturelles. Les deux approches peuvent
être conciliées si dans la création de l'AP les Mikea peuvent obtenir un transfert de gestion et de
propriété et peuvent jouir des ressources naturelles selon leurs pratiques et traditions. Il faudrait alors
explorer les visions alternatives qui permettent aux Mikea par exemple de s'adonner à des activités
prétendues nuisibles à l'environnement (les cultures sur brûlis, la cueillette de miel, etc.) tout en
procédant à planification spatiale de ces activités afin de permettre la régénération de ces ressources et
d'en assurer la pérennisation.

D'autres alternatives aux pressions peuvent également être proposées comme l'agriculture de
conservation qui est actuellement privilégiée à Madagascar où des expériences sont maîtrisées ou
niveau de certaines forêts, comme la forêt de « tapia » qui permet l'élevage de vers à soie. D'autres
techniques d'agriculture de conservation peuvent également maintenir un couvert végétal permanent
(cultivé ou résidus de culture) et le semis (céréales, légumineuses, tubercules ou fourrages) est effectué
sans bouleverser le sol. Ces techniques permettent de réduire l'érosion sur les parcelles cultivées en
pluvial, au même niveau que le couvert forestier des AP. Le transfert de gestion des forêts aux
communautés locales sous le système GELOSE ou la GCF qui consiste à donner aux communautés
locales la latitude de gérer de manière efficiente et durable les ressources naturelles d'une AP.
L'agriculture de conservation et le transfert de gestion des AP permettront alors de stabiliser les
populations tout en leur fournissant de véritables alternatives économiques à l'agriculture sur brûlis en
stabilisant les systèmes de culture et de récolte de bois d'énergie tout en apportant des gains de
productivité avec une gamme de propositions, avec ou sans intrants, et de filières de biodiversité
adaptées aux agriculteurs les plus pauvres.

Ces propositions feront l'objet de discussions au niveau des COBA afin de statuer sur la meilleure
manière de développer les Mikea dans le cadre d'une AP ou dans une autre cadre. Les conclusions des
débats seront amenées au niveau du comité de représentants des COBA pour l'élaboration du PDPM.
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4.5 Analyse en profondeur des possibilités réelles de la mise en oeuvre de la stratégie, et
élaboration du budget et du calendrier d'exécution.

Cette étape importante consiste à procéder à l'analyse de l'opérationnalisation de la stratégie de
développement des Mikea et s'effectue par la définition des tâches à réaliser, l'élaboration d'un
calendrier d'exécution et la formulation d'un budget correspondant. Le tableau 7 suivant décrit les
détails de ces activités avec le chronogramme d'exécution. Le tableau 8 fournit le budget estimatif
pour l'élaboration du PDPM.

Tableau 7: Calendrier d'exécution des activités

I~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Activités Tâches Calendrier

1 . Enquêtes socio- - Monographie par village 4 mois
économiques chez les - Recensement des campements
populations et délimitations dans la forêt
des zones d'habitation et - Typologie des ressources et
d'occupation utilisateurs, etc.

- délimitation participative sur
le terrain
- examen des observations,
oppositions, etc.
- validation des limites par les
Mikea

2. Analyse des parties -Descentes sur terrain 2 mois parallèle à l
prenantes -Réunions avec des focus

groups
-Discussions avec les COBA

3. Elaboration et mise en - Sensibilisation sur le projet 4 mois
oeuvre d'un processus d'élaboration du PDPM
participatif pour l'élaboration - Structuration des Mikea en
d'une stratégie de COBA.
développement par et pour les
Mikea
4. Réconciliation de la - Proposition de stratégie de l mois
stratégie de développement développement pour les Mikea
des Mikea avec la au niveau des COBA
planification d'une aire -Discussions sur la planification
protégée par la FIMAMI. d'une AP proposée par la

FIMAMI au niveau des COBA

5. Elaboration du PDPM - Ateliers participatifs de 2 mois,
discussion sur les stratégies de
développement issues des
COBA
- Etude de faisabilité des
actions de développement
proposées avec calendrier et
budget
- Rédaction et validation du
PDPM
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6. Validation du PDPM - Réunions de restitutions 2 mois
auprès des COBA pour
recueillir les opinions des
membres
- Atelier participatif de
finalisation du PDPM

Le budget ci-dessous sera assuré par le financement de la Banque mondiale à travers le PPF et des
autres partenaires (CI, WWF, etc.)

Tableau 8: Budget estimatif pour le financement des activités

Désignation des activités Coût Estimatif
(US$)

1. Enquêtes socio-économiques des populations et
délimitation des zones d'habitation et d'occupation 50.000

2. Analyse des parties prenantes 20,000

3. Elaboration d'un plan de participation 10.000
4. Elaboration d'une stratégie de développement chez les 20.000
Mikea
5. Réconciliation de la stratégie des Mikea et la 5.000
planification de création d' une AP pour la forêt Mikea
proposée par FIMAMI

6. Elaboration du PDPM final 30.000
7. Validation et communication du PDPM 15.000

TOTAL 150.000

Il convient de noter que le gouvernement s'est engagé à consacrer $ 730.000 pour l'élaboration du
PDPM et son exécution.

5.0. Evaluation des Capacités institutionnelles

En l'absence d'institutions responsables des populations autochtones à Madagascar, les capacités
institutionnelles existantes pour mener à bien la stratégie proposée dans ce document sont évaluées ci-
après.

5.1 FIMAMI - La FIMAMI joue un rôle central dans la stratégie proposée. Depuis sa création en
1988, la FIMAMI a à son actif plusieurs actions de développement et préservation de l'environnement
dont, entre autres, le renforcement de l'application des lois concernant le défrichement et les feux de
brousse le long de la lisière de la forêt du côté de la RN 9 ; la mise en place de contrats de transfert de
gestion des ressources naturelles pour favoriser la gestion par les Mikea de leur patrimoine naturel ; la
mise en place des dina locaux et intercommunaux visant à protéger la forêt; la mise en oeuvre d'étude
et la création de voies de desserte, l'aménagement de l'environnement marin et côtier. La FIMAMI et

19



le SAGE, avec l'appui technique de l'ANGAP et du WWF, et un financement de CI et de la Banque
mondiale, seront les principaux maîtres d'oeuvre de l'élaboration du PDPM.

La FIMAMI possède donc la capacité organisationnelle de mener à bien des petits projets. En général,
elle entretient de bonnes relations avec les organismes non gouvernementaux, et les services
décentralisés de la région. La FIMAMI joue un rôle important dans le Comité Régional de
Programmation (CRP) de Toliara. Elle a une présence reconnue sur le terrain, et de par sa couverture
au niveau des communes est la plus proche des communautés Mikea visées par le projet. Cependant,
pour pouvoir mener à bien la stratégie proposée ici, elle aura besoin d'un renforcement au niveau de 1)
capacité à représenter les peuples dispersés et parfois peu organisés des Mikea; 2) expertise
technique ; 3) capacité de gestion administrative et financière, 4) capacité de levée de fonds pour le
financement de ses activités, dans la mesure où ses membres ne peuvent pas encore subvenir à ses
besoins financiers. Les principales sources de financement de la FIMAMI sont actuellement les
cotisations annuelles payées par les communes qui peuvent le faire, les amendes sur les violations des
dina communaux et intercommunaux, et les financements venant des organismes de conservation et
développement qui collaborent avec elles. Dans ce dernier cas, la FIMAMI ne gère pas directement les
fonds.

5.2 SAGE - créé en 2002, SAGE regroupe les anciennes volets d'Appui à la Gestion Régionalisée et
l'Approche Spatiale (AGERAS), Gestion Locale Sécurisée (GELOSE), Recherches en Biodiversité et
Ecosystèmes Marins et Côtiers (EMC) de l'Office National de l'Environnement, organe chargé de la
coordination du Programme Environnemental Phase 2. Les objectifs de SAGE sont l'intégration de la
dimension environnementale dans les plans de développement régionaux, intercommunaux et
communaux; la gestion durable des ressources naturelles et de la biodiversité marine et terrestre; le
renforcement des capacités des acteurs locaux pour la gestion durable des ressources naturelles et en
communication. Le SAGE a catalysé et appuyé la mise en place des structures de concertation au
niveau local, communal et intercommunal dans le sud-ouest de Madagascar, dont en particulier la
FIMAMI en 1998, l'Association Inter Communale du Plateau Mahafaly (AICPM) en 1999 et continue
actuellement de dynamiser ces structures et de les appuyer dans l'identification de partenaires et la
mise en oeuvre de petits projets; il a également été le principal catalyseur et facilitateur de transfert de
gestion des ressources naturelles aux communautés locales dans la région (Sakoantovo), et le principal
coordinateur dans l'élaboration de plusieurs Plans de Développement Communaux dans le sud
(Morombe, Basibasy, Nosy Ambositra, Beahitse, etc.). Le SAGE opère principalement comme un
prestataire de service. Il possède une Cellule Technique Régionale à Toliara, composée d'un
Coordinateur et de techniciens (sociologues, biologistes, expert en Système d'Information
Géographique), ce qui rend sa présence sur le terrain facile et efficace. Le SAGE travaille en étroite
collaboration avec plusieurs partenaires dans la région (WWF, ANGAP, ANAE, DIRENVEF) et au
niveau national (Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD), Ministère de
l'Environnement et des Eaux et Forêts (MINENVEF), etc.). Le SAGE a donc une bonne capacité de
mobilisation des autres entités qui seront certainement impliquées dans le projet. Pour le présent
projet, il serait utile de renforcer l'expertise du SAGE en matière de traitement des populations
autochtones, à travers un anthropologue, des animateurs et socio organisateurs, notamment
pour élaborer le PDPM et des experts capables de faire les études de faisabilité du PDMP; et
également de mettre à sa disposition des fonds nécessaires pour les activités de terrain prévues.

5.3 Direction Inter Régionale de l'Environnement et des Eaux et Forêts (DIRENVEF) - La
DIRENVEF fera partie intégrante du processus d'élaboration du PDPM. Pour cause de moyens
matériels et financiers insuffisants, elle s'est toujours appuyée sur les organismes tels que WWF,
SAGE et autres. Il est prévu que le même système de collaboration soit poursuivi pour toute activité de
transfert de gestion éventuelle.

5.4 ANGAP en tant que gestionnaire du Réseau Nationale des AP sera chargée de la coordination
globale de l'exécution de la composante « gestion des aires protégées ». L'ANGAP en assurera la
gestion administrative et financière. Les Directions Inter-régionales de l'ANGAP (DIRANGAP)
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assureront la coordination et la gestion administrative et financière au niveau des AP à créer. Les
équipes des DIRANGAP seront considérablement renforcées par les Comités de Gestion COGES des
futures AP. A travers les autres AP du Réseau National, l'ANGAP a acquis une expérience
considérable en matière de collaboration avec les populations locales et d'atténuation des impacts
négatifs de la limitation d'accès aux ressources imposées par la délimitation des aires protégées, à
travers les dispositions du COAP et le processus d'élaboration des PAGs des AP. Le financement des
études complémentaires, les monographies villageoise et communales, et toutes les mesures de
compensation définies dans le Cadre de Procédures seront assurée par l'ANGAP à partir des fonds
alloués par le MINENVEF. L'ANGAP peut sous-traiter l'exécution de certaines activités à des
prestataires de services dans les domaines où les compétences n'existent pas en son sein

Direction Inter Régional de l'ANGAP à Toliara (DIRANGAP) - La DIRANGAP de Toliara a
actuellement sous sa responsabilité la coordination, l'appui et le suivi des aires protégées de Kirindy-
Mitea, Andranomena, Tsimanampetsotsa, Cap Ste Marie, Zombitse-Vohibasia et Andohahela. A
celles-ci s'ajoutera donc celle de la forêt de Mikea. La DIRANGAP est le principal acteur dans toutes
les phases du projet, de la création à la gestion de l'aire protégée, mais aussi de l'opérationnalisation et
du suivi quotidien de la mise en oeuvre du PDPM à travers son CVAD. La DIRANGAP sera le
principal interlocuteur de la FIMAMI. Ces deux entités ont déjà travaillé ensemble au sein des
plateformes de concertation telles que le CRP de Toliara. La DIRANGAP a une bonne capacité de
mobilisation des autres agences locales et régionales, à travers les partenariats qu'elle entretient
actuellement avec les associations locales, la DIRENVEF, le WWF, etc. autour des aires protégées
dans le sud. L'équipe de la DIRANGAP sera considérablement renforcée par l'unité de gestion de la
future aire protégée. A travers les autres aires protégées du Réseau National, 1'ANGAP a acquis une
expérience considérable en matière de collaboration avec les populations locales et d'atténuation des
impacts négatifs de la limitation d'accès aux ressources imposées par la délimitation des aires
protégées, à travers les dispositions du COAP et le processus d'élaboration des PAGs des aires
protégées. Pour le projet, il faudrait renforcer les termes de références standard du CVAD pour qu'ils
répondent aux nécessités spécifiques du cas des Mikea en tant que populations autochtones, et le rôle
de facilitateur et d'interlocuteur de 1'ANGAP au sein du CRO. Dans l'éventualité de la création d'une
aire protégée agréée, la DIRANGAP aura besoin d'appui dans la mise en oeuvre du processus prévu
par la loi, d'autant plus que le principe d'aire protégée agréée est nouveau à Madagascar.

5.5 World Wide Fund for Nature (WWF) - le WWF travaille depuis 1990 dans le sud de
Madagascar et met en oeuvre depuis 1998, un programme de conservation de l'écorégion des Forêts
d'Epineux qui recouvre tout le sud-ouest du pays, en étroite collaboration avec les entités telles que
SAGE, ANGAP, DIRENVEF, mais aussi les associations locales (FIMAMI, AICPM, etc.) et agences
de développement. Dans le cadre de ce programme, le WWF a identifié un réseau de zones de
conservation prioritaires dans l'écorégion, parmi lesquelles se trouve la forêt des Mikea. Le WWF est
le principal partenaire de SAGE et FIMAMI dans la conception et la mise en oeuvre de l'étude de
faisabilité de la création d'une aire protégée de la forêt de Mikea, actuellement en cours, et qui doit
servir comme un des documents-cles dans le reconciliation des objectifs sociaux et environnementaux
pour l'avenir de la zone de Mikea La mission première du WWF est la conservation de la
biodiversité, mais sa politique vis-à-vis des populations autochtones reconnaît que les « populations
autochtones sont les gestionnaires les plus importants des ressources naturelles » et reconnaît leurs
droits et « s'engage dans ses actions, à faire des efforts spéciaux pour respecter, protéger, et agir en
conformité avec leurs droits fondamentaux et coutumiers ainsi qu'avec leurs droits relatifs aux
ressources naturelles »'. Les actions du WWF dans l'écorégion se sont toujours reposées sur la
participation locale. Sous la supervision de l'ANGAP qui assure le maître d'oeuvre, WVVF peut
contribuer à l'élaboration du PDPM afin de permettre aux Mikea de concevoir leur propre stratégie
développement et d'exécuter les actions qui en découlent sur leur propre territoire.

I Indigenous Peoples and Conservation: WWF Statement of Principles, WWF, 1996.
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