
« Les aspects juridiques de la gestion durable 

des forêts par le public à Madagascar »  
Présenté par:  

RAHARIJAONA Andriamanankasinarihaja Stefana  
Doctorant en 1ère année de thèse ED-GRND (ESSA)  

Laboratoire: Economie et Politique des Ressources Naturelles  
A.U: 2015-2016 



Introduction générale  

• Atteintes au patrimoine forestier malgache => Source 
de réflexions :  

  Economiques: logique des 
acteurs, modalités de 

valorisation, …  

Scientifiques : les pertes subies 
par la biodiversité, la nature des 

techniques utilisées  

Juridiques: droits/ obligations  
en cause et régime de 

responsabilité  



• Fonction socio-écosystémique => fait des forêts un 
défi majeur pour le développement durable : 

Produisent des services écologiques bénéfiques pour 
l’humanité  

Valorisables  
En tant qu’objet de droit: sont à la base de relations 

sociales et fondement de normes juridiques pour 
réguler ces relations  
 



• Questionnements par rapport au statut juridique des 
forêts : 
 

Biens de droit public: 
appartiennent à l’Etat 

et aux personnes 
morales de droit public  

Biens de droit privé:  
sont la propriété de 
personnes privées  

Ostrom (1990) : Assimilation des forêts aux 
communs (catégorie intermédiaire) 



• Constat des auteurs (Sarrasin, 2013; Muttenzer, 
2010) : il existe un manque de participation dans la 
gestion forestière  

• Renvoie au principe de participation à la prise de 
décision (droit de l’environnement) : vise à ce que les 
normes soient le résultat d’une décision négociée 
entre les parties prenantes 

• D’où l’intitulé du sujet: « Les aspects juridiques de la 
gestion durable des forêts par le public à 
Madagascar » 
 



Un défrichement près de Anorana (Anjozorobe) © 
Raharijaona (Janvier 2015) 



Problématique principale 

• Quelle est l’effectivité du principe de 
participation dans la production, 
l’interprétation et l’application des normes du 
droit forestier à Madagascar? 



Thèse avancée (année 1) 

Les difficultés liées à l’émergence d’une gestion 
viable des forêts est la résultante d’une 
participation effective mais inefficiente de la 
population malgache au droit forestier national 
qui se retrouve dans l’incapacité de réguler les 
interactions entre l’homme et la nature à 
l’échelle des territoires. 



Hypothèse 1   

C’est sous la pression du droit international que 
le principe de participation s’est inscrit dans le 
droit positif malgache sans qu’il ne soit 
explicitement formalisé dans le cadre légal et 
réglementaire   
 
Résultat attendu: Contours du principe de 
participation et son articulation avec les notions 
voisines 
 



Méthodologie hypothèse 1   

• Revue de littérature sur le principe de 
participation 

•  Recensement et analyse des textes de hard law 
et de soft law de portée générale (droits de 
l’homme et des peuples à disposer d’eux-mêmes) 
et technique (CDB et ses protocoles d’application, 
CITES, …) 

• Recensement et analyse des textes nationaux du 
droit forestier et du droit de l’environnement  

=> Expression du principe de participation dans les 
lois et règlements en vigueur 



Hypothèse 2:  

L’histoire du droit forestier malgache révèle une typologie 
de la participation qui met en exergue le rôle 
prépondérant de l’administration forestière dans les 
processus de production, d’interprétation et d’application 
des normes  
 
Résultat attendu: Dégager une typologie de la 
participation mobilisée et mobilisable à Madagascar  



Méthodologie Hypothèse 2  

• Revue de littérature sur : 
l’histoire du droit forestier malgache 
les expériences participatives  et les méthodes de 

participation mobilisés à Madagascar  

• Enquêtes de terrain à Anjozorobe et  à 
Merikanjaka  

=>Etablissement d’une typologie de la 
participation mobilisée et mobilisable   



Hypothèse 3 
 

 
La coutume et son évolution constituent une 
expression du principe de participation mais ne 
sont que partiellement saisi par le droit positif 
national  
 
Résultat attendu: articulation de la coutume avec 
les Communs et le droit positif national  



Méthodologie hypothèse 3 

• Revue de littérature sur la coutume: ses 
tenants et aboutissants 

• Revue de la littérature sur les communs et les 
biens communs  

• Enquêtes de terrain (supra) 
=> Modalités d’articulation de la coutume et du 
droit positif avec le concept des Communs pour 
aboutir à une gestion participative et durable 
des forêts  



Thématiques clés 

• Typologie de la participation 
• Typologie de la représentation 
• Questionnement de la notion de souveraineté  
• Production, interprétation et application des 

normes 
• De la notion même de « droit » 



Activités à Montpellier  

• Affinage de la revue de littérature 
• Discussions avec les acteurs liés à la gestion 

participative des forêts  
• Participation au Colloque de Cerisy « Vers une 

République des biens communs? » 
• Recherches bibliographiques concernant le 

droit colonial  



Merci de votre généreuse et aimable 
attention  
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