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Résumé 

Différentes institutions Malgaches ont pris des initiatives sur la gestion durable des filières 

d'exploitation des ressources de la biodiversité. Une de ce ces initiatives était 

l'organisation de deux ateliers de travail à Toamasina : 

- le premier atelier à caractère méthodologique rassemblait des scientifiques et des

administrateurs pour faire le point sur l'utilisation des outils réglementaires de gestion de 

ces filières ainsi que sur les outils économiques de gestion. Dans le cadre de cet atelier le 

Cirad avait un rôle d'appui méthodologique. fl s'agissait aussi de restituer le travail 

accompli sur la modélisation de la filière Raphia ;

- le deuxième atelier était un atelier de négociation entre les différents acteurs de la filière.



Rapport de mission à Madagascar 

Participation à! 'atelier Développement et gestion durable des filières 
d'exploitation des ressources de la biodiversité à Madagascar 

Martine Antona et François Bousquet 

Cirad-Tera-Ere 

Du 22 au 26 Mars deux ateliers consécutifs ont été organisés à Madagascar par l'Office National pour 
1 'Environnement (ONE) et Direction Générale des Eaux & Forêts (DGDSF) sur le thème 

« Développement et gestion durable des filières d'exploitation des ressources de la biodiversité à 
Madagascar». Le premier atelier avait pour titre« Outils de gestion, méthodes d'intervention» tandis 
que le deuxième s'intitulait« Premières rencontres des acteurs de la filière». 

Dans ce rapport nous restituerons brièvement le contexte de ces deux ateliers, puis nous décrirons plus 
précisément le premier atelier qui avait lieu les 22, 23 et 24 mars qui faisait l'objet de la mission 
d'appui demandée au Cirad. Enfin nous nous arrêterons plus longuement le contexte de notre 
intervention, sur le processus de modélisation de la filière Raphia, des modèles développés et de la 
situation de ce projet. 



1. Le contexte général.

En annexel nous avons reporté le texte complet qui situe le contexte de cet atelier dans le cadre des 
activités organisées sous l'égide du Programme environnemental (PE2). Nous reprenons ici les 
éléments qui précisent les acteurs et les objectifs de l'atelier. 

Le cadre général de l'atelier et de notre intervention en général est le projet« Appui à la mise en place 
concertée d'outils de gestion en vue du développement et de la gestion durable de la filière raphia ». 
Ce projet est mené conjointement par les composantes 

• GELOSE (Gestion locale sécurisée) de l'ONE (Office National de l'Environnement),

• ESFUM du Ministère de l'Environnement et des Forêts,

• Valorisation de la Biodiversité de l'ONE

et concerne un produit de cueillette dont on cherche à augmenter le potentiel de développement tout en 
assurant la pérennité de la ressource. 

L'objectif principal est celui de l'élaboration concertée d'un schéma directeur national d'exploitation 
et de développement du raphia, qui pennette simultanément le développement économique de la 
filière et la gestion viable à long terme de la ressource. Cette initiative vise à faire participer, dans une 
démarche novatrice, les différentes catégories d'acteurs, parties prenantes de la gestion de la filière 
raphia, afin de tester des solutions qui pourraient dans le futur être étendues, adaptées et appliquées 
aux autres produits forestiers ligneux ou non ligneux. Les activités proposées comprennent en 
particulier : 

1. la mise en place de formes de gestion décentralisées et viable des raphières en recourant
notamment aux perspectives qu'offre la récente loi (1996) sur le transfert de gestion des
ressources naturelles renouvelables aux les communautés rurales (loi 96-025) et la nouvelle loi
forestière (1997) ;

2. La mise en place d'un nouvelle combinaison d'outils de gestion (de type réglementaire,
économique, fiscal, organisationnel et institutionnel), qui soit adaptée au contexte soc10-
économique d'aujourd'hui;

3. Une meilleure organisation de la filière au niveau intérieur et extérieur : promotion
commerciale, appui à de nouveaux marchés ; amélioration de la qualité des produits, fiabilisation
de la collecte etc.

1.2 Ateliers sur la gestion de la filière Raphia. 

Notre participation aux deux ateliers n'avait pas du tout le même objectif . Notre présence était 
essentiellement prévue sur le premier atelier qui concernait les méthodes et outils· de gestion tandis que 
nous étions « invités » pour le deuxième atelier qui était la rencontre entre les acteurs qui se déroulait 
en malgache. Nous nous contenterons donc de livrer notre compte-rendu sur le premier atelier. 

Nous reprenons tout d'abord la définition des objectifs et du contexte de cet atelier tels qui ont été 
présentés dans le document préparatoire (annexe 1) et repris dans la présentation introductive de C. 
Maldidier. 

«Partant des différents constats sur le fonctionnement des filières de la Biodiversité et à la 
situation actuelle des outils de gestion et de leurs applications, il s'avère opportun de 
réfléchir sur les moyens d'amélioration du système de fonctionnement, en se basant sur les 
expériences acquises à partir de quelques cas de filières. En outre, il s'agira d'appuyer une 
méthodologie de mise en place d'outils de gestion qui est la première d'une concertation 
entre acteurs d'une filière qui est le raphia. 
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Les objectifs de l'atelier sont: 

1. de mener une capitalisation des acquis sur les interventions en matière de filières et une réflexion
méthodologique sur les outils de gestion des ressources renouvelables en s'appuyant sur le cas de
quelques ressources de la biodiversité à Madagascar où des opérations de 
développement/conservation sont en cours actuellement. 

2. de contribuer à préparer techniquement des interventions de terrain dans ce domaine dont celle
concernant le raphia en particulier

3. de consolider la mise en réseau d'un certain nombre d'expériences de terrain en matière de
valorisation de la biodiversité.

Les produits attendus sont : 

1. Des échanges d'expériences et une meilleure formation de base pour une vingtaine ou trentaine de
cadres nationaux du PE2 et des opérateurs en matière d'intervention sur les filières et les outils de
gestion

2. Une méthodologie claire, opérationnelle et concrète pour conduire des interventions de gestion
communautaire et de mise en place d'outils de gestion adaptés en vue d'une gestion durable des
filières de ressources de la biodiversité (produit de cueillette en général et le raphia en particulier).

3. La constitution ou consolidation d'un réseau national capable de démultiplier les actions en
matière de valorisation de la biodiversité.

4. Un ensemble de documents destinés à servir de support et de futurs matériaux didactiques dans le
cadre de la formation des administrations déconcentrées et des opérateurs (ONG's, bureaux
d'études) intervenant sur les filières et la gestion des ressources de la biodiversité.

2.2. Les présentations de l'atelier« Méthodes et outils de gestion». 

L'atelier était organisé sur trois jours. Le premier jour consistait à introduire l'atelier, à présenter 
différentes filières de produits de la biodiversité, puis à discuter des réglementations en place qui 
organisent la gestion de cette ressource. Les interventions étaient les suivantes : 

La gestion durable des ressources renouvelables par Riva Ratsimbarison , cellule Gelose de l 'ONE 
Politique et cadre réglementaire pour la valorisation de la biodiversité par Lydie Raharimanikara, 
Service de valorisation des ressources forestières, MEF. 
Essai d'une typologie des filières d'exploitation des ressources de la biodiversité à Madagascar par 
Claudine Ramaiarison, cellule Valorisation de la biodiversité de l'ONE. 
Outils de gestion des produits de cueillette : règles, pratiques et questions. Les cas du penjy 
(Lepironia), du kotofihy (Prunus Africanum), du talapetraka (Centella) et du rofia (raphia) par 
Christophe Maldidier, Cellule Gelose de l'ONE. 

Ces 4 interventions ont posé le contexte institutionnel et réglementaire des filières de produits de 
cueillette à Madagascar. 

4 autres interventions ont abordé des études de cas de l'exploitation et la gestion de produits de 
cueillette : 

Les problèmes de la filière Prunus Africanum à Madagascar par Rabodo Andraintsiferana, 
CNRAP. 
L'exploitation du Vonotra à Zahamana, par Patrice Tsimisaraka de l'ONG Conservation 
International 
Les bois d'ceuvre et leur futur, le cas de la forêt des Mikae, par Samuel Razanaka, CNRE. 
Problématique et fonctionnement de la filière : le cas du raphia à Ankeniheny, Michele 
Andrianarisata, Projet USAID MIRA Y/ESFUM 

3 



Le deuxième jour était consacré aux méthodes de gestion économique et à la modélisation. Le matin 
était consacré aux méthode économiques de gestion des ressources. 

• Francis Randriaranisoa a présenté les outils de gestion des ressources renouvelables à partir de la

réflexion standard basée sur des modèles bio-économiques .

• Martine Antona a présenté les objectifs, les effets et les contextes dans lesquels ces outils peuvent
être utilisés. L'intervention est développée en point 4 de ce rapport.

L'après-midi fut consacrée aux opérations de modélisation que nous avions menées pendant l'année 
qui a précédé cet atelier et dont nous rendons compte ci dessous. 

Le mercredi matin a vu la clôture de l'atelier après quelques discussions. 

2.3 Le deuxième atelier: premières rencontres entre les acteurs 

Ce deuxième atelier a été mené par un groupe de trois consultants recrutés par les organisateurs. Ceux
ci avaient auparavant travaillé en assemblant des �onnées et en œuvrant auprès des différents acteurs. 
Ces acteurs viennent de la région de Toamasina. Des paysans, des petits co11ecteurs qui sont situés 
dans les villages, des collecteurs itinérants qui travaillent pour les exportateurs et enfin des 
exportateurs étaient représentés ainsi que des élus, maires de différents villages, en compagnie, bien 
entendu, des représentants des administrations locales et centrales de la DGEF en particulier. 

L'atelier a été organisé en plusieurs phases sur deux jours 

1. Une demi-journée de présentation du problème. Les consultants ont fait une présentation du
problème, ce qu'était le raphia, une raphière, une filière, la législation etc .... Puis quelques 
questions ont été posées. 

2. Une deuxième demi-journée de travail en groupes, par types d'acteurs. Des thèmes avaient été
proposés pour chaque type d'acteur ( comme la qualité par exemple). Rapidement il a semblé que
l'imposition de ces thèmes était trop restrictive, et un débat sur l'ensemble des problèmes a eu
lieu.

3. Une troisième demi-journée fut organisée en groupes multi-représentants cette fois pour tenter
d'évoquer les solutions. Le débat ayant eu lieu en malgache nous ne pouvons pas dire grand chose,
si ce n'est que, grâce à quelques traductions nous avons compris que les paysans réclamaient
l'application de la Gelose, qui leur donnerait les moyens de gérer leur ressource. Il semblerait qu'il
y ait aussi un débat sur l'échelle de gestion, les paysans revendiquant l'échelle du fokontany,
tandis que les lois prévoient la décentralisation au niveau de la commune. Les exportateurs
réclament eux de la qualité de raphia, en termes de longueur de la fibre. Une discussion a eu lieu
qui a11a pratiquement sur la définition d'une taille minimum, mais des questions de compétition
entre exportateurs sembleraient les amener à ramasser le raphia dans l'état où ils le trouvent avant
que d'autres ne le prennent.

4. Une dernière demi-journée de clôture.

La suite du processus devrait voir l'organisation d'autres ateliers pour continuer l'opération. 

2.4 Commentaires généraux sur l'atelier sur les méthodes et outils de gestion. 

Il ne nous appartient pas, en tant qu'experts invités, de dire si les objectifs de cet atelier ont été 
atteints. Un débat a eu lieu pendant ces deux jours et demi qui concernait l'alternative entre des 
méthodes de type réglementaire, qui concerne les dates de récolte et taille de produits, aux autres 
méthodes en particulier les méthodes de type économique. Il nous a semblé que les personnes 
présentes se sont avérées peu convaincues de l'usage des outils de gestion économique, mais on se 
référera au rapport de Martine Antona pour plus de détail (chap. 4). 

Quant à ! 'apport de la modélisation qui sera discutée ci-après, dont on proposait l'usage dans une aide 
à la négociation engagée, il semble n'avoir rencontré que très peu d'échos. La présentation que nous 
avons faite proposait la modélisation comme une des méthodes qui permettrait de soutenir la 
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discussion. Restait à définir le contexte de l'utilisation de ces modèles. Ce pouvait être par exemple la 
question citée ci-dessus : comparaison de l'efficacité relative des méthodes réglementaires et des 
méthodes économiques pour discuter dans une enceinte de techniciens. Ce pouvait être aussi une 
utilisation avec les différents acteurs de la filière pour discuter et démontrer les intérêts de telles ou 
telle approche, de réfléchir à telle ou telle échelle et d'envisager des solutions avec les divers acteurs. 

Il n'y a pas eu de manifestation d'intérêt et même des éléments qui montrent que ce travail de 
modélisation est peu opportun (pour quelles raisons ?) : absence de haut responsables, interruption du 
début de discussion par un autre haut responsable. Une raison possible pourrait être la mauvaise 
qualité de la présentation, cependant, comme il sera exposé par la suite nous avons restitué une partie 
du travail sous forme d'animation qui fut très vivante. 

Le chapitre 3 concerne une description pratiquement complète de 1 'opération de modélisation sur la 
filière Raphia à Madagascar. Ce chapitre donne les résultats du travail et les éléments que nous 
laissons à disposition. En résumé, nous avons 

1. élaboré trois modèles différents sur la gestion de la filière Raphia. Le premier modèle était un
modèle prototype qui permettait de démontrer la possibilité de simuler la filière Raphia. Le
deuxième était un modèle théorique sur l'utilisation des outils de gestion économique sur une
filière. Le troisième, venant des deux premiers devait servir à la discussion sur les outils de gestion
appliqués à la filière Raphia.

2. Mis au point une méthode pour restituer le modèle aux utilisateurs. Cette méthode est basée sur un
jeu de rôle, de façon à rendre lisible la structure du modèle par tout type d'utilisateur.

3. Formé des partenaires Malgaches. Après une mission à Madagascar nous avons accueilli au Cirad
à Montpellier un informaticien de l'Ecole Polytechnique (Elino Randriarijaona), et un agronome
du CERG2R (Vestalys Herimandimby) pendant une période de trois mois. Pendant cette période
la formation a compris une participation au congrès international sur les multi-agents et une
communication au colloque Smaget à Clermont-Ferrand. 1 

4. Donné l'occasion d'une publication dans un bon congrès.

5. Fourni du matériel (un ordinateur portable).

Ces modèles sont aujourd'hui disponibles. Il est actuellement nécessaire de se poser la question de la 
suite de cette opération, de savoir si elle continue, sur quel sujet, qui seront les modélisateurs 
impliqués, et avec quels acteurs ce travail se poursuivra ? Actuellement sur la filière Raphia : 

• Nous n'avons pas d'interlocuteur pour la modélisation puisque les deux partenaire malgaches
n'ont plus manifesté aucun intérêt depuis Septembre 98 date de la fin de leur formation à
Montpellier. Pour des raisons évidentes à Madagascar , les partenaires sur lesquels nous avions
misé sont pour raison ou une autre indisponibles et/ou non convaincus et/ou socialement non
habilités à mener des discussion avec tous les acteurs.

• Nous ne savons pas avec quelles communautés travailler. La communauté des administratifs et des
scientifiques présents à Toamasina n'est pas intéressée. Il resterait la possibilité de travailler avec
les acteurs eux-mêmes qui pourraient être intéressés: à 1 'échelle locale avec les paysans, des élus
des administratifs locaux comme l'a montré une opération analogue au Sénégal sur les périmètres
irrigués, à l'échelle des exportateurs comme le montre le travail engagé par P.Y. Le Gal à La
Réunion sur les bassins de collecte de canne à sucre des usines, et enfin pourquoi pas avec les
deux communautés. Reste la question posée plus haut : qui est intéressé à faire ce travail et à le
conduire?

1 
Hors du projet sur la filière Raphia, nous avons aussi accueilli et fom1é à Montpellier J.L LeMalade. 
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3 Modélisation de la filière Raphia 

Au cours de cette opération nous avons élaboré trois modèles de simulation et pour l'un d'entre eux 
nous avons préparé un jeu de rôle pour servir d'élément de discussion. Nous présentons ici ces trois 
modèles et ce jeu de rôle. 

3. 1 Modèle théorique sur filière et outils de gestion économique

Lorsque cette opération a été préparée, au début de l'année 1998, nous avons débuté une première 
réflexion sur des modèles multi-agents pour la modélisation de filières de ressources renouvelables et 
pour l'usage d'outils économiques de gestion. Un modèle a été élaboré avec Martine Antona. 

Ce modèle représente une grille sur laquelle sont positionnées des ressources renouvelables, sur un 
espace 50 * 50. Certains agents récoltent la ressource qui est ensuite renouvelée. La filière est 
représentée par quatre types d'agents. Les agents de niveau 1 récoltent la ressource, ceux de niveau 2 
et 3 l'achètent, la transforment et la revendent jusqu'au niveau 4 qui reçoit l'argent de l'extérieur. 
Entre chaque niveau de la filière se forme donc un prix . 

Ressource 

t 
Récolte 

Niveau 1 

Niveau 2 

\ / \ 
Offre Demande Offre 

Argent 

• 
Niveau 3 Consom. 

Niveau 4 

/ \ 
Demande Offre Demande 

Prix 1 Prix 2 Prix 3 

Figure 1. Schéma de l'organisation d'une filière 

Ce prix est calculé suivant deux modèles. 

• Dans le premier modèle on agrège à chaque niveau l'offre et la demande puis on identifie le prix
qui correspond à ce couple de prix.

• Dans le deuxième modèle toutes les transactions se font d'agent à agent. Chaque agent vendeur
doit trouver un agent acheteur. Pour cela il regarde l'agent acheteur qui lui offre le meilleur prix.
Ce prix est fonction de la quantité d'argent disponible de l'acheteur et de son besoin en produit.
Un coût de distance est compris. La figure 2 présente un schéma de la filière spatialisée. Les traits
indiquent une transaction. Les agents en bleu sont les agents du niveau 1, les jaunes de niveau 2,
les verts de niveau 3 et le rouge de niveau 4.
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Figure 2. Copie de 1 'interface. 

Les tests que nous avons effectués concernent l'utilisation d'outils économiques de gestion. Nous 
avons comparé l'usage des taxes, des quotas, des formes de redistribution des taxes. Ces outils ont été 
appliqués sur les deux modèles de prix . Il apparaît que les résultats d'application de ces outils sont 
différents suivant que le calcul du prix est centralisé ou s'il s'agit de transactions individualisées. 

Ce travail préliminaire dont on trouve une présentation en annexe 2 a montré 1' intérêt de 1 'utilisation 
des modèles multi-agents pour ce type de question car il apparaît important de représenter les relations 
entre individus. Après ce travail théorique il s'agissait donc de représenter la filière raphia. 

3.2 Premier modèle de la filière Raphia 

Ce premier modèle a été établi lors d'une m1ss1on à Madagascar a partir des connaissances 
accumulées et des données sur la filière Raphia. Il a ensuite été complété à Montpellier. La filière 
Raphia est composée de divers acteurs qui, de l'amont vers l'aval sont 

• Les producteurs qui prélèvent le raphia.

• Les petits collecteurs qui dans les villages collectent le raphia des paysans.

• Les collecteurs indépendants qui collectent occasionnellement le raphia auprès des paysans.

• Les exportateurs qui achètent le raphia auprès des collecteurs indépendants ou bien qui mandatent
des collecteurs salariés.

• Le marché local qui achète du raphia auprès des collecteurs indépendants ou qui achète des résidus
auprès des exportateurs.

Cette filière répond à une demande exogène d'importateurs qui demandent des quantités avec un prix 
et s'appuie en amont sur une ressource renouvelable dont on peut simuler la dynamique. 

Espace-Ressource. 

Nous avons choisi de travailler sur une zone théorique de 25 * 25 km. Cette zone est composée de 
2500 unités d'espace de 500 m de coté. Nous avons considéré que certaines cellules peuvent contenir 
du Raphia. En croisant les connaissances de terrain de Nicole et quelques éléments bibliographiques 
nous avons considéré qu'une cellule de 25 ha contenait 10000 pieds de Raphia. Le Raphia produit un 
bourgeon qui est coupé par le producteur. Ce bourgeon met 4 mois pour repousser. 

En conséquence la cellule est caractérisée par deux attributs 
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• qtéRaphia , qui est initialisée à 10000.

• qtéCoupée, qui mémorise les différentes quantités coupées au cours du temps. La régénération est

modélisée à l'échelle de la cellule suivant la formule

• qtéRaphia(t) = qtéRaphia (t-1) + qtéCoupée(t-16)

Nous avons aussi modélisé un autre type d'entité spatiale qui est la zone de prélèvement. A l'échelle ou 

nous modélisons les producteurs vont prélever sur une zone qui est assez grande. Les producteurs sont 

positionnés sur des cellules village. Tous les producteurs ont donc la même zone. Nous avons créé une 
entité spatiale ZoneRaphia qui a les attributs : 

• description composantes, c'est un attribut générique des entités spatiales qui contient ici toutes les

cellules de la zone.

• laDemande, qui stocke les demandes des producteurs qui s'adressent à la zone

• qtéRécoltée

• producteurs, qui est l'adresse de différents producteurs.

L'entité spatiale stocke les demandes des producteurs, répartit cette demande sur les cellules qui la 

composent, et redistribue la quantité de Raphia récoltée sur les producteurs. 

Agents 

De l'amont à l'aval on trouve les agents : 

• ProducteurRaphia qui est caractérisé par les attributs

• qtéRaphia, qui est la quantité de Raphia qu'il possède

• revenu, qui est la quantité de monnaie dont il dispose

• collecteurs, qui est l'adresse du collecteur à qui il vend son Raphia

• zonePrélevement, qui est la zone sur laquelle il prélève du Raphia

L'agent ProducteurRaphia demande du raphia à la zone. On considère que le producteur demande 3 kg 
par semaine soit coupe 15 pieds de Raphia. Il vend le raphia au collecteur au prix de 3500fmg le kg. 

Au départ de la simulation on crée 2500 agents ProducteursRaphia qui sont répartis en 25 villages de 
100 agents. 

PetitCollecteur, qui est caractérisé par les attributs 

• qtéRaphia, qui est la quantité de Raphia qu'il possède

• revenu, qui est la quantité de monnaie dont il dispose

• enclavement, qui indique si le village est enclavé ou non

• collecteurs, qui est l'adresse du collecteur indépendant à qui il vend son raphia si le village est

enclavé.

• exportateur qui est l'adresse de l'exportateur à qui il vend son raphia si le village n'est pas enclavé.

L'agent PetitCollecteur vend son raphia au prix de 4000 dés lors qu'il a stocké 300 kg. Au départ de la 
simulation on crée 2 PetitCollecteur par village soit 50 agents. 

Collecteurlndependant, qui est caractérisé par les attributs: 

• qtéRaphia, qui est la quantité de Raphia qu'il possède

• revenu, qui est la quantité de monnaie dont il dispose
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• exportateurs, qui est l'adresse de l'exportateur à qui il vend son raphia. L'agent
Collecteurlndependant vend son Raphia au prix de 4500. Au départ de la simulation on crée 5
Collecteurlndependant.

Exportateur, qui est caractérisé par les attributs 

• qtéRaphia, qui est la quantité de Raphia qu'il possède

• revenu, qui est la quantité de monnaie dont il dispose.

L'exportateur vend son Raphia au prix de 7000 Fmg le kg. 

Contrôle de la simulation 

Tous les pas de temps (semaine) le Producteur collecte du Raphia, le vend au petit collecteur. Si celui 

ci est dans un village enclavé, il vend son Raphia au collecteur indépendant sitôt qu'il a atteint 300 kg. 
Tous les mois (4 pas de temps) les petits collecteurs des villages non enclavés et les collecteurs 
indépendants vendent leur Raphia à leur exportate�. 

Quelques enseignements 

Voici les conclusions que nous avons alors tiré. « Les premières simulations présentent des résultats 
assez cohérents. D'un point de vue qualitatif on retrouve des ordres de grandeurs vraisemblables. Les 
cellules exploitées présentent un rendement de l'ordre de 1,5 t/ha/an. Sur le terrain on mesure des 
rendements de l'ordre de 1,25 T/ha/an. En bout de filière simulée les exportateurs vendent environ 50 
tonnes par trimestre, ce qui est une valeur vraisemblable. Cette première opération de modélisation 

pose beaucoup de questions. En particulier, on reverra toute la question de la disponibilité des 
ressources dans l'espace, en quantité et en densité. Telle que simulée ici les premiers résultats montrent 

que la ressource est très loin d'être en danger. On se posera la question de l'existence de plusieurs 
qualités de Raphias. Les prix pourraient être différents. Toute la question de la dynamique de 
l'exportateur reste à définir. Comment il définit ses prix, comment il mandate ses collecteurs salariés 
auprès des petits collecteurs ? » 

La principale question qui se pose est celle de la formation des prix. Ici, pour ce petit exemple on a 
reporté les prix observés sur le terrain. Si l'on veut réfléchir aux effets des outils de gestion sur 
l'évolution des prix, il faudrait rendre dynamique la formation des prix. Comment se décident et se 
fixent les prix ? Une hypothèse exprimée est que l'exportateur fixe les prix d'achat aux petits 
collecteurs, éventuellement en faisant un calcul spatial. 

3.3. Filière Raphia et outils de gestion économique 

Ce troisième modèle a été élaboré par V. Herimandimby et E. Randriarijaona lors de leur séjour à 

Montpellier. Ce séjour correspondait à deux objectifs apparemment contradictoire 

• il s'agissait tout d'abord de former les deux partenaires aux outils de .simulation qu'ils ne
connaissaient pas. A cet égard le séjour s'est avéré tout à fait satisfaisant.

• il s'agissait ensuite pour les deux stagiaires de créer en trois mois un modèle qui devait pouvoir
être communiqué lors des ateliers de négociation. Le modèle devait donc être simple et devaient

pouvoir être transformé en jeu de rôle

Nous présentons tout d'abord le modèle puis le jeu de rôle que nous avons élaboré. 

Le modèle 

Le modèle de la filière Raphia (figure 3)est un circuit d'achat qui répond à une demande de 15 tonnes 
tous les 2 mois. Il y a trois catégories d'acteurs, les paysans, les collecteurs - intem1édiaires, principal 
et occasionnel - et les exportateurs permanent et occasionnel. Les collecteurs intermédiaires sont des 
épiciers des gros villages qui achètent les raphias des producteurs de sa zone. Le collecteur 
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occasionnel, itinérant dans la zone non couverte par les collecteurs intermédiaires, achète directement 
auprès des paysans de sa zone. Le collecteur principal achète les raphias des collecteurs intermédiaires 
et des paysans non rattachés de sa zone. L'exportateur permanent achète les raphias du collecteur 
principal et du collecteur occasionnel si la quantité fournie par le premier n'est pas suffisante. 
L'exportateur occasionnel achète les raphias du collecteur occasionnel et des collecteurs 
intermédiaires si la quantité collectée par le premier est insuffisante. 

L'interface se présente comme suit 

,;.�Espace fll�Ei 

• h.

... • 
.. <> 0 

• 
... 

• 
.. • 

<> .. .. • 
.. .. 

h. ... 

. Coll 

PAYSANS 1 

Les agents 

Paysan 

Collecteur Intermédiaire 

Collecteur Occasionnel 

Collecteur Principal 

Exportateur Occasionnel 

Exportateur Permanent 

Symbole 

Triangle noir 

Losange bleu 

Losange rouge 

Losange rose 

Triangle bleu 

Triangle rouge 

Nombre 

10 

2 

1 

1 

1 

1 

L'espace de simulation, constitué de 1Ox10 cellules représentant une carte théorique, est subdivisé en 
quatre zones d'influence (5x5 cellules) pour chaque collecteur. Les paysans, placés au hasard, sont 
rattachés au collecteur de la zone. Les raphias sont disposés sur l'espace de façon aléatoire tout en 
respectant une proportion conforme à la réalité. Ici, les cellules contenant de raphia sont au nombre de 
20 et possèdent au départ une quantité théorique de 1000 pieds chacune. Au cours de la simulation la 
quantité de raphia disponible dans chaque cellule est représentée par un échelle de couleurs allant du 
vert foncé (quantité maximale) au rouge (quantité minimale). 

Pour le déroulement de la simulation, trois simulations ont été réalisées en tenant compte des outils de 
gestion tels que: contrôle d'accès aux ressources ( rayon de récolte des paysans) et quota d'achat par 
opérateur (sur les collecteurs intermédiaires) qui ne peuvent stocker plus de 300 Kg. Les graphes 
suivants montrent 1 'évolution des quantités de raphia disponible selon les trois scénarios. 
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Ces trois graphes montrent que ! 'application d'un outil de gestion a un impact sur l'évolution des 
ressources. 

Les graphes suivants montrent les revenus des 10 paysans pour les trois scénarios ci-dessus. En 
situation sans contrainte, les paysans sont divisés en deux groupes selon leur rattachement aux 
collecteurs. En situation de limitation d'accès aux ressources, les revenus des paysans sont fonctions 
de leur situation spatiale. Les quotas sur les collecteurs intermédiaires ont des effets indirects sur les 
revenus des paysans qui ne sont pas rattachés à eux. En imposant des quotas sur les collecteurs 
intermédiaires les relations entre collecteurs principaux et paysans sont transformées. 
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Ces expériences montrent que les outils de gestion influencent le comportement de la filière. De plus, 
à partir d'un modèle de réseau très simple, on obtient des résultats complexes dus à la spatialisation 
des agents. Dans l'usage des outils de gestion, il semble nécessaire de prendre en compte la relation 
entre les réseaux sociaux et les structures spatiales d'interaction. 

3.4 Le modèle comme outil d'aide à la négociation 

Dans la recherche sur l'usage des méthodes de simulation nous avons proposé des méthodes pour 
insérer les modélisations et simulations dans des approches patrimoniales pour la gestion des 
ressources renouvelables. Nous avons proposé pour cela d'utiliser la méthode des jeux de rôle. Le cas 
de la filière Raphia constituait notre deuxième application de cette proposition. Nous rappelons ici les 
principes que nous proposions puis le jeu de rôle sur la filière Raphia. 

Les principes 

L'un des usages classiques de la simulation réside dans la prédiction: telle n'est pas l'option que nous 
choisissons. Le très long terme n'est pas prévisible dans le champ économique et social ; il est par 
contre partiellement décidable. C'est ! 'hypothèse sur laquelle repose la « démarche patrimoniale » 
(Ollagnon 1989, De Montgolfier et Natali 1988) « Parce qu'il se situe hors de portée de toute 
prévision, prendre en compte le très long terme dans l'analyse des problèmes d'environnement 
implique de se donner des repères ou des objectifs de très long terme par rapport auxquels les chemins 
d'évolution , possibles ou impossibles seraient envisagés. L'approche du long terme ne peut guère 
relever que du scénario. » (Weber et Bailly 1993). Parce que les règles résultent de l'interaction entre 
acteurs, elles se trouvent légitimées aux yeux de l'ensemble des acteurs et elles intègrent les 
perceptions particulières. C'est à partir d'une conception partagée sur l'évolution de la situation 
présente que les acteurs peuvent « décider » des objectifs de très long terme, sur la base desquels les 
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scénarios qui permettraient de les atteindre pourront être discutés. L'ensemble de la démarche de 
médiation suppose l'établissement d'une situation initiale au sens de Rawls dans laquelle les acteurs 
sont clairement informés de ce qui les oppose aux autres et de leur commune dépendance d'une 
solution au problème qui se trouve à l'origine de leur médiation. L'enjeu de la phase d'initialisation 
est de permettre aux acteurs d'exprimer leurs perceptions de la situation présente et de son évolution. 
Lorsque « une carte des perceptions », également légitimes et également subjectives, a pu être établie 
et discutée, il est demandé aux acteurs de débattre de l'acceptabilité d'une prolongation des tendances 
actuelles. 

Comment les simulations peuvent elles prendre part à ce processus, c'est à dire aider les acteurs à 
gouverner ? Nous tentons de développer l'idée de modélisation d'accompagnement à l'aide des 
systèmes multi-agents. La réflexion qui suit constitue une démarche qui est en cours de mise en œuvre 
mais que nous n'avons pour l'instant que partiellement testée. Si elle est sans doute originale dans le 
domaine de l'utilisation de modèles multi-agents, c'est une démarche qui a déjà été utilisée par 
plusieurs chercheurs sur les travaux desquels nous nous appuyons. Il s'agit des travaux d'Ostrom 
(Ostrom 1990) et de Burton (Burton 1994). Pour la relation entre approche patrimoniale et la mise en 
situation expérimentale par jeu de rôle beaucoup a été fait par Mermet (Mermet 1992) et Piveteau 
(Piveteau 1994). Nous nous plaçons dans un cadre de pensée proche de ces auteurs et proposons d'y 
inclure la démarche de modélisation avec des univers multi-agents. On distinguera plusieurs étapes 

• Construire un monde artificiel. La première étape, classique pour un ou des chercheurs, est celle de
! 'acquisition de connaissances sur le domaine d'étude. Nous proposons que les travaux de terrain et
de modélisation soient menés de concert. Il s'agit d'identifier les différents acteurs, les différentes
perceptions et d'utiliser les univers multi-agents pour une modélisation. Face à un monde très
complexe les univers multi-agents permettent de rechercher la simplification la plus acceptable en
plaçant les questions sur les problèmes de représentations, interactions et contrôles. La simulation
pose des questions au terrain qui apporte de nouveaux éléments à la modélisation.

• La deuxième étape est une étape de restitution que l'on pourrait aussi appeler validation du modèle
cognitif. Il s'agit de tester le modèle proposé pour le processus de prise de décision. C'est la mise à
plat des représentations et des processus d'interactions entre les agents. En effet il est difficile de
faire comprendre ce qui « a été mis dans la machine». Par contre il est possible de mettre l'acteur
en situation de l'agent qui est dans la machine, avec les hypothèses de représentation, ses
communications et les contrôles constitutifs du modèle. Pour mener cette opération à bien nous
proposons de nous tourner vers la méthodologie du jeu de rôle expérimentée par les auteurs cités
ci-dessus. On fait évaluer le monde artificiel en y plongeant les acteurs c'est à dire en créant un
monde semblable au modèle. Ces acteurs peuvent être parties prenantes du système de gestion en
tant qu'utilisateurs de la ressource (des paysans), régulateurs de cette gestion (gestionnaires ou
administrateurs) ou observateurs du système (chercheurs). Le monde artificiel dans lequel sont
plongés les acteurs ressemble-t-il au monde réel ? Il s'agit d'une validation d'un simulateur
comme par exemple pour un simulateur de vol. Un simulateur de vol est de qualité s'il intègre les
mêmes éléments du processus de décision que dans la réalité, et non pas s'il reproduit exactement
un vol. Cette étape peut participer à la phase d'initialisation de la démarche patrimoniale car elle
permet de dresser une carte des différents types d'acteurs, des différentes perceptions et des
interactions, et d'en faire un savoir partagé.

• Une troisième phase est celle de la simulation. La simulation montre comment la dynamique du
système est issue des interactions entre des acteurs qui ont des poids et des représentations
différentes. On peut ici distinguer deux sous-phases. Dans un premier temps la simulation peut être
effectuée sous forme de jeu de rôle, ce qui permet aux acteurs de valider le fait que c'est bien dans
les interactions entre représentations différentes que se trouve le moteur de la dynamique du
système. Cette première sous-phase permet aussi de faire émerger les différents scénarios
intéressants à tester. Puis, cette phase étant acquise on peut utiliser le modèle multi-agent pour faire
des simulations sous différents scénarios. Les simulations, tant "in Judo" que "in silico", participent
ainsi à une autre phase de la démarche patrimoniale qui consiste, après avoir défini des objectifs de
long terme, à envisager les différents scénarios qui pourraient y mener, à les tester et à en discuter
les résultats.
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Le jeu de rôle 

Le jeu de rôle que nous avons élaboré correspond donc au troisième modèle. Au moms deux 
animateurs sont nécessaires. Le jeu doit comprendre au moins une quinzaine de joueurs : un 
exportateur, quatre collecteur et au moins huit paysans. 

Le matériel à préparer est très simple. 

1. Il s'agit de différencier quatre zones différentes qui peuvent être quatre tables si l'on est à
l'intérieur. Ces quatre zones doivent être assez espacées afin qu'un agent d'une zone puisse
prendre la ressource sur sa zone avant que les agents d'une autre zone n'arrivent.

2. En deuxième lieu il faut prévoir du matériel pour représenter la ressource sur chacune des zones.
A Toamisina nous avons pris quelques gros graviers. Chaque gravier représente 50 Kg de raphia
La quantité de gravier initiale positionnée sur la zone dépend du nombre de joueurs paysans par
zone. Il est nécessaire de ne pas positionner trop de gravier pour que la ressource soit un bien
épuisable, mais pas trop peu pour que le jeu dure quelques temps et que l'on voit l'effet des outils
de gestion. A Toamasina nous avions 12 agents paysans qui avaient chacun une capacité de
collecte de 150 Kg par pas de temps (3 graviers). En tout, sur les quatre zones il faut donc
positionner autour de Nb-Paysans (12) * CapacitéCollecte (3) * DureeRenouvellementRaphia (4)
= 144 graviers. On pourra positionner un peu plus ou un peu moins de ressources que ce seuil. Il
apparaît important de ne pas positionner la même quantité de ressource au début sur chacune des
zones afin d'introduire une certaine hétérogénéité. Un des animateurs doit gérer la quantité de
gravier et noter, pour chaque zone combien de graviers sont prélevés à chaque pas de temps. Il
doit alors remettre la quantité de graviers prélevés quatre pas de temps plus tard. Pour la rapidité
du jeu nous avons en effet choisi un pas de temps mensuel, ce qui permet d'achever un jeu en
environ Y:z heure.

3. Des billets de banque. A Toamasina nous avons eu le tort de vouloir respecter les prix du modèle,
ce qui impliquait de faire beaucoup de comptes et de monnaie lors des échanges, ce qui fit perdre
beaucoup de temps inutilement. Un échelle de 3 prix par gravier (ex : 1000, 2000, 3000) aurait
simplifié le jeu sans lui faire perdre de sens.

Chacun des joueurs reçoit quelques règles. Dans chaque zone sont installés des agents paysans, des 
agents petits collecteurs. Nous avons distingué parmi les quatre zones deux zones non enclavées dans 
lesquelles l'exportateur (qui joue donc aussi le rôle de grand collecteur) passe à chaque pas de temps et 
deux zones enclavées dans lesquelles l'exportateur passe tous les quatre pas de temps. On pourra dans 
d'autre jeux introduire le joueur grand collecteur comme un intermédiaire supplémentaire. 

1. Les paysans ont pour règle de collecter les graviers, avec une capacité limite, par exemple trois
graviers par pas de temps. Les agents paysans peuvent se déplacer et aller collecter des graviers
dans les autres zones. L'animateur doit donner un temps pour la collecte (quelques secondes ) puis
arrêter pour donner le temps de la vente entre les paysans et les petits collecteurs. Tous les prix
sont donc fixés.

2. Les petits collecteurs ont pour simple rôle d'acheter de la ressource puis de la revendre aux grans
collecteurs quand ils passent.

3. L'exportateur, qui joue le rôle de grand collecteur passe à des périodes différentes dans les zones
enclavées et les zones non enclavées.

En moins d'une heure ce jeu permet de simuler une filière très simple et d'envisager des modifications 
pour simuler la gestion de cette filière virtuelle (quotas, taxes, autres, combinaisons d'outils). 

Lors de l'atelier de Toamasina nous avons tout d'abord simulé une filière simple, puis dans un 
deuxième temps nous avons rejoué le même jeu (la courte durée permet effectivement de comparer des 
scénarios) en simulant une réglementation. Nous avons simulé un quota sur les petits collecteurs. Nous 
avons imaginé que ceux-ci ne pourraient stocker plus d'une certaine quantité de ressource (300Kg). 
Notre simulation mentale nous amenait à penser qu'en conséquence les paysans prélèveraient moins 
de raphia puisqu'ils ne pouvaient pas l'écouler dans sa totalité. Nous fûmes surpris de nous apercevoir 
du contraire. Les agents paysans ont effet prélevé le maximum de ressource, et ont stocké par eux 
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mêmes les ressources qu'ils ne pouvaient pas écouler. La théorie de la tragédie des communs s'est 
totalement appliquée en l'absence de toute réglementation de l'accès. Même s'ils ne pouvaient 
l'écouler, les joueurs prélevaient la ressource pour que les autres ne la prélèvent pas à leur place. Ce 
comportement nous fait penser aux différents comportements observés, en particulier chez les 
exportateurs qui prélèvent de la mauvaise qualité de peur de la concurrence et renvoie à des questions 
de représentation de la qualité, comme il renvoie aux questions de la gestion locale. On voit en effet, 
dans ce simple exemple, comment l'absence de possibilité de coordination locale conduit à un accès 
libre et à des comportements d'anticipation qui sont destructeurs de la ressource. 

4. la présentation sur les outils de gestion

La présentation relative aux outils de gestion a eu lieu dans le cadre du premier atelier. Cet atelier était 
destiné aux acteurs du dispositif administratif et technique mis en œuvre pour le projet "appui à la 

mise en place concertée d'outils de gestion en vue du développement et de la gestion durable de la 
filière raphia". L'atelier avait pour but de partager. des informations sur le contexte de la filière raphia, 
du point de vue biologique, économique ainsi que sur la réglementation actuelle et le cadre 
d'application de la Gelose. Il avait aussi pour but de proposer d'autres approches et expériences sur les 
outils de gestion et sur les méthodes d'appui à la démarche de gestion négociée 

Contenu de la présentation 
Notre présentation a porté sur les conditions et le contexte d'application de différents outils de gestion 
en différenciant les outils de gestion de type réglementaire et de type économique. Cette intervention 
avait un statut différent des autres interventions : elle ne rendait pas compte d'un travail effectué sur la 
filière raphia à Madagascar et l'évaluation des outils de gestion actuels. Elle identifiait les conditions et 
les risques du choix d'outil de gestion selon différents éléments du contexte d'application des outils 
(cf. transparents de la présentation joints en annexe). 
Nous avons développé ce point dans le cadre d'un processus de décentralisation de la gestion en 

illustrant avec quelques exemples de gestion des ressources renouvelables et notamment celui du 
projet Energie II au Niger. 

Les organisateurs souhaitaient que cette intervention contribue à susciter et à cadrer une discussion sur 
les outils de gestion, dans le cadre d'une gestion concertée. 
Cet objectif a été rempli. Les acteurs présents ont exprimé leur compréhension qu'ils avaient du rôle de 
ces outils et leur perception des limites des outils actuels. La discussion a aussi montré que 

l'approche réglementaire est perçue par les participants comme la seule possible ou envisageable. 
Ceci est peu surprenant dans la mesure où les participants étaient en majorité des représentants de 
l'administration, chargés de 1 'élaboration ou de l'application des réglementations. On peut donc 
regretter que le premier atelier n'ait pas été ouvert à des acteurs économiques de la filière, ce qui 
aurait permis de développer le débat plus avant. 

la définition et l'application d'outils économiques a peu leur faveur. Une discussion a eu lieu sur le 
rôle de la fiscalité et les conditions nécessaires pour la rendre incitative, dans un contexte de 

décentralisation. Cette discussion a révélé qu'une évaluation des politiques de gestion à l'œuvre 
concernant cette filière d'une part et des alternatives de gestion d'autre part, est nécessaire pour 
informer les acteurs quant aux enjeux et aux résultats à attendre de la gestion négociée et du 
choix d'outils. 

la seule exception à ce peu d'intérêt pour les outils économique est celui des outils écocertification 
et labellisation des produits. On a pu constater qu'il existe une grosse demande d'information sur 
les types d'écocertification, sur leur mise en œuvre et l'évaluation de leur impact ainsi que sur les 
exemples existants dans les filières de cueillette notamment. 
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la définition et la mise en œuvre d'outils de gestion à un niveau local ( celui des communautés de 
base définis par la Gelose) est perçue de façon différente par les divers intervenants. Alors que 
cette question était au centre de cet atelier, il est apparu que pour nombre de participants, le 
contrôle de la réglementation semblait le seul élément susceptible d'être transféré au niveau des 
communautés de base. 

Concernant spécifiquement la filière raphia, qui est régie par des réglementations relatives à 

l'accès à la ressource raphia, la collecte et l'exportation de la fibre, plusieurs questions ont illustré 
les besoins qui existent encore en terme d'information, concernant des alternatives aux 
réglementations actuelles : 

• pour la régulation de l'accès, on recense principalement une réglementation de la période de
coupe (afin de favoriser la régénération des raphières), définie par les provinces. Dans le
cadre de l'application de Gelose, des alternatives possibles ont été mentionnées qui portent
sur des droits d'accès et des règles spécifiques aux communautés et un zonage des
superficies à exploiter.

• la régulation de l'exploitation repose sur la délivrance de permis et de droits de collecte. Des
questions se posent sur la pertinence de quotas d'exploitation ou de collecte (par zone/par
acteur ; fixes/variables) comme instrument supplémentaire. La réponse à ce type de question
nécessite un diagnostic précis de l'activité, diagnostic préalable à l'instauration de quotas. En
effet, deux éléments sont décisifs pour l'efficacité de tels systèmes : la phase de l'attribution
initiale des quotas et la flexibilité du système selon l'état de la ressource.

• pour la régulation de la commercialisation , on note des règles relatives à l'exportation de
produits forestiers qui ne sont pas spécifiques au raphia et une norme de longueur des fibres.
Les principales questions qui se posent en matière d'outils de gestion alternatifs portent sur
la réorganisation de marchés locaux et la mise en place d'une éco-certification des produits.
Pour ces deux points, on commence à disposer d'exemples d'application sur des produits de
cueillette dans d'autres pays qui peuvent fournir des informations sur le processus de mise en
œuvre et les résultats obtenus : exemple des marchés ruraux du Niger pour la gestion du bois
énergie ; exemple de l 'éco-certification de produits de cueillette dont 1 'efficacité dépend de
la sensibilité de la demande d'exportation à ce critère.

En conclusion, on peut noter la pertinence de mener une réflexion sur les outils de gestion d'une filière 
de produit de cueillette en parallèle au processus Gelose et à la mise en œuvre d'une gestion 
négociée. 

A l'issue des ceux ateliers, il apparaît : 
que le « processus » de la Gelose paraît bien intégré par les acteurs dans ses dimensions de 
diagnostic initial , inventaire des ressources mais un peu moins dans ses aspects négociation des 
règles; 
qu'en revanche « les résultats» à obtenir en matière de gestion des ressources au moyen de la 
Gelose restent encore peu clairs pour les acteurs, qu'ils s'agissent d'opérateurs économiques ou 
d'acteurs administratifs. Les paysans ont quant à eux mentionné surtout les aspects délimitation 
d'un terroir et sécurisation: lors du second atelier, ils ont ainsi signalé que pour traiter la question 
du raphia, la gelose devait concerner l'ensemble du terroir villageois et non pas les seules 
raphières. 
qu'il semble encore moins clair pour l'ensemble des acteurs que la négociation et l'aide à la 
négociation puissent jouer un rôle pour fixer des résultats souhaitables et élaborer des scénarios 
de gestion. 
que la partie médiation entre les différents types d'acteurs reste la partie délicate du processus. 
Pour la seconde partie de l'atelier, les groupes « thématiques » constitués étaient essentiellement 
des groupes par stade de la filière : groupe paysans et petits collecteurs, groupe grands collecteurs 
et exportateur. De plus, certains groupes ont paru insuffisamment informés de la portée et des 
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objectifs de la session (exportateurs). Cette division en groupe et le manque d'information des 
acteurs ont limité la portée de ce premier essai de négociation et médiation. 
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Annexe 1 Présentation des rencontres 

Annexe 2 Termes de référence de la mission de F. Bousquet 
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Office National pour l'Environnement (ONE) et 

Direction Générale des Eaux & Forêts (DGDSF) 

Développement et gestion dur.able des filières d'exploitation 

des ressources de la biodiversité à Madagascar 

Atelier : 

Méthodes d'interventions et outils de gestion 

Toamasina, 22 -23 et 24 mars 1999 

Antananarivo, février 1999 



Attention au participants et contributeurs! ! 

Remettre votre communication écrite au plus tard le JEUDI 18 MARS 1998 
à l'ONE, BP 822 

q; : 22 259 996 ; 22 627 07 ou 033 11 822 (Rivo Ratsimbarison.) ou 033 822 23 (Claudine Ramiarison.) 

ou ... par é-mail : claudine@pnae.mg 

Et n'oubliez pas de préparer vos transparents pour l'exposé à Toamasina ... 

Merci d'avance 
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1. CONTEXTE

1.1 Le cadre institutionnel général 

La ième phase du Programme Environnemental (PE2à s'est orienté de façon résolue vers la gestion viable 
des ressources naturelles et la valorisation des produits de la biodiversité. Trois composantes et 
programmes ont un rôle principal à jouer dans ce sens 

La composante « Valorisation durable de la Biodiversité conduite par !'ONE, est chargée 
d'assurer la cohérence en matière de recherche environnementale, de faire le lien entre recherche et 
action de valorisation des ressources de la Biodiversité, à travers notamment une contribution dans la 
mise en place d'un cadre de politiques et de mesures adéquat au niveau national et à travers la 
dynamisation des filières 

La composante GELOSE a pour mandat de mettre en place des outils économiques, institutionnels, 
réglementaires et fiscaux pour une meilleure valorisation des ressources renouvelables au bénéfice 
ces communautés rurales locales bénéficiaires d'un contrat GELOSE, et cela en application de la loi 
96-025.

La composante ESFUM au sein de la Direction Générale des Eaux et Forêts (DGEF), est 
l'autorité responsable de la gestion administrative des produits de cueillette. Elle gère entr'autres les 
ressources à protéger dans le cadre de la CITES, en assurant la mise en place d'un schéma de 
gestion viable. 

1.2 Les principales études et actions entreprises 

Dans le PEI, quelques études ont été réalisées, plus particulièrement celles du programme " 
Tradem" ou encore celles entreprises par des opérateurs du PAE. Actuellement, les initiatives se 
font de. plus en plus nombreuses. 

Etudes « filières » et premières réflexions sur les outils de gestion promues en 1998 par l'ONE

Etudes de 3 filières. La cellule GELOSE a lancé une étude économique de trois filières de produits 
de cueillette, avec comme objectif principal de fournir des éléments concrets pour raisonner et 
définir une méthodologie d'utilisation d'outils de gestion. Le choix de la région (la RN2 et ses abords) 
et des filières (Gente/la, Prunus et Lipironia) répondait à des intérêts diversifiés des produits et des 
caractéristiques des filières, tout en se concentrant sur une région de cueillette importante. L'analyse 
réalisée met en évidence, pour ces 3 filières, un certain nombre de problèmes des outils de gestion 
actuels qui concourent à. la surexploitation des ressources. 

Atelier de restitution et initiation d'une réflexion collective sur les outils de gestion. Cet atelier tenu le 
30 avril 98 a réuni: les consultants de l'étude (CIRAD-ONE), des membres de !'ONE (EMC, OGA, 
Cellule Gelose), des représentants du MEF; l'assistant technique FAC/ESFUM; les étudiantes de 
l'ESSA ayant mené leur mémoire sur la filière Raphia; un chercheur du CERG2R en thèse sur la 
filière Raphia; les consultants du « Bilan filières » de PSI-Stratégie sur la biodiversité; un consultant 
CITES/MEF; un représentant de l'USAID. 

Etudes filières menées par le MEF 

La DGEF a été associée en 1998 aux préparatifs de la réflexion sur les études économiques de 
filières et les outils de gestion par le biais de l'étude de la filière « raphia » menée dans le cadre du 
mémoire d'étudiants de l'ESSA/ISTOM. 

Elle projette depuis 1998 de mener ou de superviser d'autres études de filières de faune et de flores 
sauvages, qu'il s'agisse d'espèces mises sous embargo commercial par la CITES (Chameleo
parsonii, Prunus africana, Phelsuma Standingii, Ravenea rivularis) ou non (anguilles et girolles, 



batraciens vivants). Ces études s'inscrivent dans une réflexion sur l'amélioration de la gestion de 
ces espèces. 

Etudes réalisées par la cellule Biodiversité de l'ONE 

La cellule Biodiversité a lancé en 1998 plusieurs études. Une première étude « Le bilan des études 
de filières » a visé à faire l'inventaire de toutes les études de filières d'exploitation des ressources 
renouvelables et de la biodiversité, réalisées dans les dernières années, ainsi qu'une analyse des 
objectifs, méthodologie, résultats et recommandations de ces études. C'est donc un « l'état de l'art » 
de la connaissance des différentes filières qui devrait en résulter. 

Une deuxième étude, « Evaluation des impacts des programmes d'app1,1i aux opérateurs 
économiques pour la valorisation de la biodiversité », doit permettre de mieux connaître le secteur 
des opérateurs privés et le rôle qu'ils peuvent jouer dans une politique de valorisation de la 
biodiversité. 

Par ailleurs la conception d'un cadre de gestion favorable à la valorisation durable telle que la 
propriété intellectuelle est actuellement en cours. 

Lancement du projet « Appui à la mise en place concertée d'outils de gestion en vue du 
développement et de la gestion durable de la filière raphia » 

Ce projet est mené conjointement par les composantes GELOSE-ONE/MEF-ESFUMNalorisation de 
la Biodiversité-ONE et concerne un produit de cueillette dont on cherche à augmenter le potentiel de 
développement tout en assurant la pérennité de la ressource. 

L'objectif principal est celui de l'élaboration concertée d'un schéma directeur national d'exploitation 
et de développement du raphia, qui permette simultanément le développement économique de la 
filière et la gestion viable à long terme de la ressource. Cette initiative vise à faire participer, dans 
une démarche novatrice, les différentes catégories d'acteurs, parties prenantes de la gestion de la 
filière raphia, afin de tester des solutions qui pourraient dans le futur être étendues, adaptées et 
appliquées aux autres produits forestiers ligneux ou non ligneux. 

Les activités proposées comprennent en particulier : i) la mise en place de formes de gestion 
décentralisées et viable des raphières en recourrant notamment aux perspectives qu'offre la récente 
loi (1996) sur le transfert de gestion des ressources naturelles renouvelables aux les communautés 
rurales (loi 96-025) et la nouvelle loi forestière (1997); ii) La mise en place d'un nouvelle 
combinaison d'outils de gestion {de type réglementaire, économique, fiscal, organisationnel et 
institutionnel), qui soit adaptée au contexte socio-économique d'aujourd'hui ; iii) Une meilleure 
organisation de la filière au niveau intérieur et extérieur: promotion commerciale, appui à de 
nouveaux marchés ; amélioration de la qualité des produits, fiabilisation de la collecte etc. 

Modélisation selon le système multi-agent appliqué à la filière Raphia. CERG2R-CIRAD 

La modélisation multi-agents cherche à représenter les connaissances sur les dynamiques 
écologiques et les dynamiques sociales et à représenter leurs interactions. L'utilité des modèles est 
reconnue pour mieux comprendre les processus étudiés et pour aider à communiquer les résultats 
de recherche. Ces modèles apparaissent donc comme un outil potentiel utile pour appuyer en 
continu un processus de négociation sur la gestion des ressources renouvelables. A Madagascar, le 
travail de modélisation concerne la gestion de la filière Raphia et est mené en collaboration entre le 
CERG2R et la DGEF. 

Diverses études et actions de terrain menées localement 

Par ailleurs, un certain nombre d'opérateurs de développemenUenvironnement cherchent à 
promouvoir des modalités de gestion viable de certains produits forestiers (ou halieutiques). Ils ont 
déjà, pour certains, réalisés des études des filières concernées ou les premières actions dans ce 
domaines. On peut citer en particulier 

CARE et les plantes ornementales 
CNARP et le pygeum 
la DGEF et quelques espèces sous la CITES 
l'association d'llaka Centre et la soie sauvage 



l'ANAE et le miel 
le PAEA et les orchidées 
BIOMAD et les algues rouges etc. 

1.3 Eléments de problématiques des filières de la biodiversité et des 
outils de gestion 

./ Les principaux traits des filières d'exploitation des ressources de la biodiversité

Les études sur les filières ont mis en évidence les éléments suivants 

Des situations fréquentes d'accès libre et de dégradation des ressources. Une situation 
fréquente d'accès libre aux ressources qui entraîne la surexploitation des ressources; 

Des dysfonctionnements qui pénalisent l'ensemble de la filière. L'existence problèmes 
fréquent de qualité du produit du fait de manque de connaissances et de techniques appropriées 
dans la coupe et la transformation du produit (conditionnement); 

Des faibles incitations économiques à· la gestion et la conservation au niveau local. Le 
fonctionnement actuel des filières n'offre qu'une faible incitation par les prix aux producteurs 
primaires (cueilleurs), et, de plus, avec d'importantes fluctuations et instabilité des marchés. Le 
système de cueillette repose dans bien des cas sur les très bas coûts d'opportunités du travail 
des femmes, des enfants et des vieux surtout hors période agricole. 

Diversité des filières d'exploitation des ressources naturelles de la biodiversité : diversité 
des écosystèmes de prélèvement (forestier, savanes, milieux aquatiques), des caractéristiques 
biologiques (arbres, herbacées, ... ), des usages (médicinal, ), des circuits et des acteurs de la 
commercialisation. 

,/ Les outils de gestion 

On assiste de façon croissante à une situation de non respect des réglementations et 
insuffisance, par manque de moyens de contrôle, de la part des administrations concernées, que 
cela soit au niveau de la cueillette ou de l'exportation etc. 

La plupart des textes réglementaires actuels ont été conçus soit sous la période coloniale soit 
postérieurement à une époque (décennies 60 à 80) où la protection des forêts et la sauvegarde 
et la protection de l'environnement, était de mise sans notion de valorisation économique. Ils sont 
donc, sauf exception, relativement inadaptés au nouveau contexte des années 90. 

Les déclarations administratives concernant d'une part les autorisations, convention ou permis 
d'exploitation délivrées par les Services Forestiers et d'autre part la circulation des produits 
forestiers (exportation incluse) se caractérise par une grande dispersion, une multiplicité 
d'intervenants (services centraux ou décentralisés, plusieurs services de déclarations). Un 
système bien souvent d' « auto-déclarations » favorise une légalité apparente sur la base de 
« papiers ». 

Dans le système actuel, les cueilleurs ont un rôle minime dans la gestion. Par exemple ils ne 
contrôlent pas le cahier des charges établi par les E&F au moment de l'autorisation de 
l'exploitation d'une espèce végétale, car seuls les collecteurs sont mandatés et tiennent un 
registre. 

Le système de taxes, redevance et ristournes présente des dysfonctionnements de différents 
types. Par exemple, la ristourne payée au fokontany y ou à la commune rurale, par le collecteur 
bénéficie plus à la collectivité lieu de passage qu'à celle où a été effectuée la collecte 



2. Objectifs de l'atelier

Partant des différents constats sur le fonctionnement des filières de la Biodiversité et à la situation actuelle 
des outils de gestion et de leurs applications, il s'avère opportun de réfléchir sur les moyens d'amélioration 
du système de fonctionnement, en se basant sur les expériences acquises à partir de quelques cas de 
filières. En outre, il s'agira d'appuyer une méthodologie de mise en place d'outils de gestion qui est la 
première d'une concertation entre acteurs d'une filière qui est le raphia. 

Les objectifs de l'atelier sont 

1. de mener une capitalisation des acquis sur les interventions en matière de filières et une
réflexion méthodologique sur les outils de gestion des ressources renouvelables en s'appuyant
sur le cas de quelques ressources de la biodiversité à Madagascar où des opérations de
développement/conservation sont en cours actuellement.

2. de contribuer à préparer techniquement des interventions de terrain dans ce domaine dont celle
concernant le raphia en particulier

3. de consolider la mise en réseau d'un certain nombre d'expériences de terrain en matière de
valorisation de la biodiversité.

3. Produits attendus

1 . Des échanges d'expériences et une meilleure formation de base pour une vingtaine ou trentaine 
de cadres nationaux du PE2 et des opérateurs en matière d'intervention sur les filières et les 
outils de gestion 

2. Une méthodologie claire. opérationnelle et concrète pour conduire des interventions de gestion
communautaire et de mise en place d'outils de gestion adaptés en vue d'une gestion durable
des filières de ressources de la biodiversité (produit de cueillette en général et le raphia en
particulier).

3. La constitution ou consolidation d'un réseau national capable de démultiplier les actions en
matière de valorisation de la biodiversité.

4. Un ensemble de documents destinés à servir de support et de futurs matériaux didactiques dans
le cadre de la formation des administrations déconcentrées et des opérateurs (ONG's, bureaux
d'études) intervenant sur les filières et la gestion des ressources de la biodiversité.

4. Organisi;iti9n générale

- Manre d'ouvrage de l'atelier: ONE/DGEF

- Manre d'œuvre : cellules Biodiversité et GELOSE de l'ONE

Comité de Pilotage et d'animation de l'atelier:
- représentant cellule « Valorisation de la Biodiversité » de l'ONE
- représentant cellule GELOSE
- représentant de la DGEF
- représentant de l'Université d'Antananarivo (fac d'économie, CERG2R, ... )
- une personne ressource

- Ce comité se réunirait 2 fois : une première fois à la mi février pour discuter et améliorer la présente
proposition et une deuxième fois à la mi-mars pour préciser l'organisation de l'atelier.



5. Participants

L'atelier regroupera des professionnels et des intervenants dans les filières actuels. Un nombre relativement 
petit de participants est proposé afin de permettre un véritable fonctionnement d'atelier. Au total se sont 25 à 
30 personnes, entre cadres du PE2, techniciens et chercheurs : 

DGEF (niveau central et régional) :5 personnes 
EMC : 1 personne 
AGERAS : 1 personne 
Cellule GELOSE : 4 personnes 
Cellule Biodiversité : 2 personnes 
DPED-ONE : 1 personne 
ANGAP régional: 1 personne 
Bureaux d'études, projets et ONG: WWF, Cl (Fénérive), CARE-Masola, PAEA-Toamasina, ONG
Toamasina : 7 personnes 
Personnes ressources : 3 personnes 
Université d'Antananarivo (faculté d'Economie; ESSagro): 3 personnes 
FOFIFA/CNRE/CNARP : 3 personnes 

TOTAL: 31 personnes 

INVITES ET AUTRES PERSONNALITES (Ouverture/Clôture) 

MEF (2 à prendre parmi les 4) 
MINENV (2) 
Direction Générale de l'ONE (2) 
MCAC (1) + délégué du CIRAD (1) 
Autorités de Toamasina: Président du Faritany- Maire -

TOTAL: 10 personnes 

6. Organisation et contenu de l'atelier

6.1 Thèmes abordés 

./ Les questions

Quelle méthodologie pour intervenir dans la gestion et le développement d'une filière de ressource de la
biodiversité (produit de cueillette) et mettre en place une combinaison adéquate d'outils de gestion?
Quels sont par ailleurs ces outils de gestion (économiques, réglementaires, organisationnels, fiscal etc.)
et comment leur combinaison peut permettre de gérer au mieux et au moindre coût une ressource
renouvelable déterminée ?

.,-, Thèmes spécifiques 

Analyse de la situation de filières et des outils de gestion à Madagascar 

i) Les principaux points communs et spécificité du fonctionnement actuel des filières de
produits de cueillette et des outils de gestion en place

ii) Fonctionnement des filières, caractérisation de leurs acteurs et de leurs stratégies.

Cadre institutionnel et ;uridique de la valorisation et gestion des ressources de la biodiversité 

i) Cadre légal, réglementaire (incluant la question de la propriété intellectuelle) et institutionnel
pour la valorisation des ressources de la biodiversité

ii) Objectifs, méthodes et moyens de l'élaboration d'une stratégie nationale de la biodiversité



Quelques éléments théoriques et méthodologiques 

i) Quelques aspects théoriques sur les outils de gestion des ressources naturelles
renouvelables

ii) Modélisation multi-agent d'une filière de ressources : utilité pédagogique et méthodologique
pour appréhender les problèmes de gestion d'une filière à partir du cas du raphia et apports
possibles dans un processus de négociation

Apport de quelques expériences étrangères 

i) Etude de cas sur des expériences novatrices en matière d'outil de gestion (/a filière bois-
énergie au Niger)

Méthodologies d'intervention 

iii) Les différentes méthodes d'interventions sur les filières : apports, limites.
iv) Mise en œuvre d'un contrat GELOSE et outils de gestion : propositions et interrogations sur

la démarche et les méthodes d'une intervention concrète.

v) Approche par la négociation de la mise sur pied d'un nouveau système d'outils de gestion :
application au cas du raphia

6.2 Les filières pouvant servir de base à l'atelier 

le raphia 
le pygeum 
le landibe 
une orchidée 
un batracien ou une plante (inscrit dans la liste CITES) 
un produit d'autoconsommation nationale (Penjy, miel, ... ) 
un produit à usage pharmaceutique 

Le choix définitif dépendra des contacts à établir avec les intervenants potentiels. 

6.3 Contenu et chronologie de l'atelier 

./ Logique de l'atelier

créer· une dynamique d'échange entre plusieurs modes d'approches, niveaux d'intervention, 
disciplines et outils d'analyse 
réaliser un aller-retour entre pratique, méthodes et théorie 

./ Des communications faisant l'objet d'un court texte écrit et d'un exposé

Chaque participant aura à préparer une communication écrite, pas forcement très longue (quelques
pages suffiront) qu'il devra remettre, pour reproduction, au plus tard le Jeudi 18 mars 1999, afin que
tous les participants puissent disposer des l'ensemble des matériaux.

Thèmes des communications. Le contenu de la communication devra s'inscrire dans un 3 thèmes
suivants, selon les expériences et les intérêts de chaque participant :

Les méthodes d'intervention mises en œuvre et utilisées pour dynamiser et gérer durablement 
une filière à partir d'un cas de filière précis 
La problématique des outils de gestion appliquées à une ou plusieurs filières particulières 
Les problèmes des filières et de leur fonctionnement (acteurs, viabilité, marchés, ... ) sur la base 
d'un cas concret. 

Forme des communications. Il pourra s'agir d'une synthèse, d'une étude de cas spécifique ou 
circonscrite géographiquement, d'une proposition méthodologique, qui sera présentée sous forme de 
quelques transparents clairs. 



../ Quatre exposés initiaux de cadrage de l'atelier 

Des auteurs sélectionnés participeront à l'élaboration de 4 exposés qui seront présentés au début de 
l'atelier et serviront à le cadrer. 

a) Ebauche de typologie des principales filières d'exploitation des ressources de la
biodiversité à Madagascar (Exposé de ANDRIANTSILA VO Fleurette)
Montrer la diversité des situations des filières et faire une première classification en fonction de
modalités d'intervention en matière de gestion et de développement de la filière.

b) Cadre institutionnel des politiques de valorisation de la biodiversité
Donner les principaux éléments du cadre législatif, réglementaire et institutionnel pour la
valorisation de la biodiversité malgache ainsi que présenter les initiatives en cours (stratégie et
politique nationale} (Exposé de Claudine Ramiarison)

c) Gestion durable des ressources renouvelables et outils de gestion : (Exposé de Riva
Ratsimbarison et Christophe Maldidier)

d) Les interventions en matière d'appui au développement des filières : (Exposé de Bruno
RAMAMONJISOA}
Présenter les grandes questions que posent les interventions des projets de développement
pour développer et améliorer les filières de valorisation des ressources de la biodiversité

.,,-Déroulement chronologique 

De façon préliminaire, et en attendant l'ensemble des contributions des participants, le déroulement 
prévu de l'atelier est le suivant 

11e' jour: Echanges mutuels d'informations cadrage de l'atelier et présentation d'études de cas 

Après-midi 

Brève présentation de l'ensemble de l'atelier .. . et des participants (Riva) 
4 Exposés de cadrage de l'atelier (15 minutes chacune+ 30 mnts question réponse et 
Débat 

- Exposés sur le thème des méthodologies d'intervention sur les filières à partir des études
de cas

- Débat

zëme jour: Filières et outils de gestion : outils d'analyse et premier diagnostic global 

Après-midi 

- Exposé sur les filières et outils de gestion : éléments de problématique (Exposé de
Francis Randrianarison + Exposé de l'expert international) Il s'agira de donner des
éléments sur les bases théoriques et méthodologiques pour aborder la question des
outils de gestions d'une ressource naturelle renouvelable en l'illustrant à partir des cas
concrets malgaches issus des études déjà effectuées : Les différents outils de gestion
(en prenant en compte les difficultés communes pour appréhender des modèles
théoriques) et le problème de leur combinaison+ Outils et politiques de gestion

Autres exposés d'études de cas sur le thème « filière et outils de gestion ». 

La modélisation mu/fi-agent : présentation et applications possibles 

jëme jour: Synthèse : quelles interventions et avec quelles méthodologies ? 

Matin Suite des exposés 
Jeu de rôle : une négociation est-elle possible autour des outils de gestion ? 

Après-midi - Conclusion générale de l'atelier 
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Annexe 2 Termes de référence de la mission de François Bousquet 

Au sein du programme Espaces et ressources, l'équipe Green qui travaille sur la gestion des 
ressources renouvelables a développé des méthodes pour représenter les connaissances sur les 
dynamiques écologiques et les dynamiques sociales et pour représenter leurs interactions. 
L'utilité des modèles est reconnue pour mieux comprendre les processus étudiés et pour aider 
à communiquer les résultats de recherche. Ces modèles apparaissent donc comme un outil 
potentiel utile pour appuyer en continu un processus de négociation sur la gestion des 
ressources renouvelables. 

Dans le cas présent, le travail de modélisation concerne le travail mené par ]'ONE, le CERG2R, la 
DGEF sur la gestion de la filière Raphia. Débuté depuis un an ce projet comprend plusieurs phases. La 
phase de diagnostic étant avancée, il est prévu d'organiser début 1999 un atelier de négociation sur 
l'organisation de cette filière. Au cours de cet atelier, une réflexion sera menée sur l'usage des outils 
de gestion économiques (taxes, quotas, licences, droits d'accès, etc.). Pour cela il est envisagé, entre 
autres, de faire appel à des outils de simulation, po� tester 1 'effet des divers outils et de Jeurs 
combinaisons. 

Au mois de Mai 1998, dans le cadre d'une ATP (Action thématique programmée) dont le 
thème est « modélisation des dynamiques agro-sylvo-pastorales : couplage des systèmes 
d'information géographique et systèmes multi-agents », François Bousquet a effectué une 
première mission. Cette mission a permis de prendre connaissance du contexte et de préparer 
le réseau de personnes destinées à travailler sur la modélisation de la filière Raphia. Deux 
personnes furent identifiées Vestalys Herimandimby du CERG2R et Elino Randriarijaona de 
1 'Ecole Polytechnique pour former une couple thématicien-informaticien. Ces deux personnes 
ont effectué un séjour commun au cours de l'été à Montpellier afin de se former aux méthodes 
de modélisation, d'élaborer une maquette de modèle et de réfléchir aux formes de restitution 
au cours de l'atelier. 

Le but de la mission sera de participer à l'atelier méthodologique sur les outils de gestion dans 
le cadre de la filière Raphia. 

• Il s'agira d'assister d'un point de vue technique et informatique les collègues malgaches
ci-dessus référencés. Une des dynamiques possibles est que les participants fassent des
propositions de modification du modèle déjà élaboré. Il faudra pour cela effectuer des
modifications rapides.

• Par ailleurs, cette opération de présentation à travers un modèle de simulation au cours
d'un atelier est une première. Cependant au cours de l'automne 1998 des restitutions de
tels modèles auront lieu au Sénégal. L'assistance portera donc aussi sur les formes de
restitution. Plus généralement c'est au travers de l'équipe organisatrice de l'atelier tout
entière que sera défini l'usage possible de ces outils au cours de l'atelier.

• Enfin, cet atelier sera l'occasion de définir les opérations à poursuivre avec les différents
participants, et pour cela de commencer l'élaboration d'un projet avec les différents
partenaires. Cet atelier initiera la négociation qui sera alors ouverte sur plusieurs mois.
Cette négociation devra être suivie, alimentée. Les simulations, entre autres, devront alors
remplir le rôle d'outil pour le suivi et l'animation des négociations sur l'utilisation d'outils
économiques de gestion.

18 



Les instruments économiques 

• Modifient les avantages et les coûts des acteurs tout en

leur laissant le choix de la meilleure option

• Adaptés quand il existe un problème d'allocation de
ressources rares.

• Deux types :

-· rendent option plus intéressante:
• Subventions. fiscal ile incitative"
• Quou.� c..i 5>em1is transf�r:ibl�. consignes

- rendent option moins intéressante
• 1a,c::s et ri:1.kvunces sur usn�cs, sur rcji:LS

\prix) 
(qu:)ntitC) 

• .-im.:ndcs pour d�passcmcnt d'u.cmics, de coll\.-ctc 011 pour dommages

• Sont centrés sur la variable quantité ou prix

Un constat 

• Réglementation administrative et instrumems
économiques encore peu complémemaires, du point de
vue:

• fnm .• "tionutmcnt : prescriptions. in1rrdictions sans inC'itatious au,·· tK,ns
JC\UCllt'S

� politique: "'olonu! µolilio.t11c d'applicatiou dts rêg lcs. 
� ()bjcctils : prise en complc la dyn2miquc biologique des rtssourccs 1ttin 

Jë,·i1cr h1 nuifi!lction de: cerh1i11cs c:sp�as 

• Nécessité de mettre en place des règles du jeu
incitatives. face au problème du contrôle

• augmcmcr les coûL,; rTl:ltilS de Ll OlaJl\'tlÎ!-c gcslion 

• fa\'ortscr lilirc choix des moyens par les ;Ktcurs
... E"itcr k ·· ooup par (OLIP·· et 1� <'..>mporttmcnts stra1t'giqu�
... rêdu,·tilln dcettl.i.gc cmrc int\!rét pri,•( et plun1lité des intérêts ci.illcctilS

Les enjeux 

• Coexistence de divers secteurs: gestion de filière
et conservation ressources

... marché du capital et coût d'opponunité

• Administration et Etat :

... dysfonctionnement et incertitude SLlf' !,!�'Stion du
domaine privé de 1 'Etat 

• Débat sur droits de propriété et d 'usage

•Ca<ire de la décentr31isution et des lois transl'ernnt
gestion des RR aux communautés locales
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Efficacité des instruments 

• Dépend des anributs techn iq ucs. object i rs des 
situations à gérer 

•recommandation théoriques ( tableau 1-. ource O. G(>dard) 

e Dépend du contexte institutionnel, social historique, 
d'où solutions différentes scion les pays selon: 

• fo,me institutions en charge de trouver une solution 

• pratiques de délibération et choix 
• justification de l'action publique 

• d'ot'1 différence entre recommandations el dispositifs 

observés 

f'llnlnttrtdUIÎIUIÔOOll 
àtfrcr 

fn<onblt i rmi,loi 
ritkmffll1tion 

9.ru::u.rc d'1(orm.11on lnfamJ1.r:,,1p.tl;j1Q.JC 
Si llf)htltril d',,fornalm 

,;,:tm .. ,11,tia, • nsq� ,k a,pblr't' 
d'/1(ant<.tlC11 

Hélbogb'éiéchJttcteoülsdcsxcan Faitx 

lrurtiudc SU' fon:tion de dommgc i 
rcssorccct i>nd1oodcooù1 suraull't:S 
actanUïOC.ë àdfct o::icrrc 

A'tntN' "1l�n1r1tart ,Q) air ,xu d, 
g<1i,rr a uJtrilih œ /'11(,.,.,,aia, 

Fa>lic 
11 'mt,,r(,,,. nos nr MCtt:ir {Iol•·lf!') 

FM 

Palle Foo:t.Dn� >pettc 
fon:toodcc.où ou!n.W:'l 

hur,n,nu ,QI Ttitnr,11ttw11 ai 

�mus,,;gxuJJkQf(' 
Em-v qwtmttr/J Afl11lfffll P 

U1f..'11r-t11rœ} 

Foor1hlt l rni�<.i 
OUÛ� imlfmiQUCI 

Asyrrê1ri: d 'iionn.11oom octcus 
Q.,p(l'ltft�IÙ Siat/i'f'«.S, cocpftf:t 

Tt,,:,t/u,1,nirvr1t1tJ11 (/>) tl p,mu 
,,;,.oo,u,.s. gr()) 

Forte 

J,un,11nt.,ICOt1J1111tp1u(P) 

FM 
/,11trf'irwtot tn�c nditunw s.rcimr 

Faiti: 

Pate lon:tœdc<bmogc <pat.e 
ron::LOOQ!m(t 

/1utn.D, .. ,u(P)Fkail1ll(latt). 

Choix instruments en fonction contexte 

Instruments réglementaires 

• Supposent : 

• système adminisrratifréglementaire existant 

• compctencc expc1t.s (état ressource. niveau de dommages) 

• système de sanctions 

• Risques en contexte de transition: 

... ineffectivit� si 
• :1rb11rturc :ldminis1ra1irlmanq11c 1..k 1ransp:1rcncc IUtcllc 

• :ih�cncC" ou ineffcclivité du dn;i1 / dtp:m pcr.so11ncl ndmin1-.1r:iiif 

• problème �i as�tirtic de pénalisation tinancièrc: 
• pos 1..lc <l1ssuas1\ln s1 pu� dc com.ra1111c b11dge1:1ire agcnLS 

• nsqu� CIi C\lOIT;IIOI\" hu�t�élUIIC fot1t: )li l'l!_!.ilnlS111C!'I <le conll)h.: Cl 
i'\pplic:uiw, c111ii.:n1 rc:;sou1\'C'i ( i111èrc;;,�mtn1 :1 \·iolati,rnl 
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Choix instruments en fonction contexte 

Instruments économiques - Prix 
• Dirrércnces: 

+ !Q."((! vi"J"· fisc;i.11! --� pas de lien hase ta:u1.tio11 et si:rvicc (ou dl,mmagc) 

... rede1 1a11ce contrcpai1ic service rendu (e.x· dèp0llution atcnces de l'eau 
llll accës COIICCS!.1011S) 

• Combinai.�011 des deux ou écolaxe: e.•c Taxe assise sur •ralcur 
produi1 pollunnt 

•Supposent: 

• système taxation existant et étendu à domaines nouveaux 

• Agents économiques constitués: durée, stabilité propriété, u�age 

a+ Elévation d�'S ta1Lx pour incitation cl non pour pénalisation rcgl. 

a+ Taux diftërentiés si dommages varient st!lon lieu (Nig�rJ 

•Sysièrne de prix a signification économique 

Choix instruments en fonction contexte 

Instruments économiques - Prix 
• Risques en contexte de transition: 

• lnOaLiou et non Ocx1bilîtf: de.� 1:111:-.: 

rffi�, inciuuif rcduit : clwü d ·un i11s1mmct11 Q nwill�ur 
• St·ctcur inst:iblc /dur�!! /droi1s cl <.,bliga1ions (inccntiludt: cc1.> <'li ins1it). 

cffrt i11citorif 1111/ 011 fitih/e : Jisr.a/ilé ù l'isJe b11dgJwirc J>ell 01iémnte 
... Si1u:uion dt' monopole et prix libérés: 

ProNl'mc cl 'u11c tcLtatio11 basic sw· Mltm· du produit (êcow.\·e) 
... I:xis1ènCl' Sècteur privé+ sech:ur public pr,.:11êg�· 

c'/Jer i11ci1a11/ s1111f!rin1r pour prive! <'I i11s1rumcms Q l"'ur public 
.. Absence dl" sys1êm< d'infonn:nion pour me-sur(' étal ou dommages 

f)<'II d '<'ff,u incita of: sysri:,.,,e forfaitairl' irulêpc11d(ll1t ,!C's ar1io11s 
• Prnhlèn1t• d'acceprnhilitt: pûlitiquc 

Tu.ration i11riuu',·" = nugmcutc roûts. ù11plique réforme· fiscale: 
D{Ucret1rini1011 des 11111:r ,tJ ëgalilé rlcvanf I ïmpo;. 

Choix instruments en fonction contexte 

Instruments économiques - Quantité 

• Signifie rationnement des droits 

a+QIT ou permis négociables: régime uniculé 

• nonne qualitê + plafond par zone (ou cs�cc· TAC) 
• Pas t."ukment nom1es d't'.'mission ou d'extraction individuel (quotas) 

• Supposent : 

a+ Capaci1è technique des opérat�urs: moyens/solution probl ?. 

a+ Capacité de suivi et de contrôle de l'administration : conlïance? 

a+ Etal de dr0it : sanctions pénales crédibles '.' . 

a+ Stabilité du scc1cLir et rcbtions entre opératt'urs 

• Ccnitudc sur les r�glcs du jeu: attribution initiale, rcnég.ociation '> 
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Choix instruments en fonction contexte 
Instruments économiques - Quantité 

o Risques en contexte de transi lion: 
• E1ul)(' <.l'alloc:11i0n 11111i.1lt' \•ulntrablc 

Grar11ir,} rqhirflfiw, ittitiolc des droif.\ rr r,·1111niria11 "" /'1"<•-rtua 

pusse! : frbc ('(1ii/ùio11 tics plus gros et b/oc,,gC' :,ysti•inc. 

• Sc:crcur im-t�ble !durt'.t" ,rc:nnc:turc �1llrep1isc:s . 

Co11l'e111rrlfù111,lcs permis ou Q!Tracht1té-l C'I /Nl.t d'c�JliH·t 

... Scctc:ur alC\lllÎ!iC' sans rdat11Jns i111cmcs: c1 faible i:apa,·itc tcchnol0giquc 

Faihlc> c11ic11c11,; cco11omi1fllC' de cet i11strumc11r (,:(. USA cr poll1mo11) 

mv1111agi> si nig,:n,:�s S1'r lCTrw;r<' ràl11it (t!.t. /111/les) i:t cchang,>J 

C'IUrc ol'.;m1c11rs dt! rel C'.'i/HICC 

• N0n p:inicip:ui,m <.'I défau1 de: cc.1nfiam:c d:1ns i.·alcur QIT ou pc1111is 

cD011drrmc11r du \)'Stcnw: .\mllùm pcnah· C't ,:rai de tlrou 11..:,·eswir,: 

... Absence lk sy:aCmc ,rmfom1a1n)!l pour !>uivi :ldn1i111:ara1if i."t 1.·ûnirôlc J.:s QIT 

IJè.\'Oii1 Cl cotit de I Ï11f01·n11uio11 

Conclusions: instruments et contexte 
de transition 

• Instrumems réglementaires: rôle des insti1u1ions

• Instruments économiques - Prix : système fiscal 
perturbé 

- par lonc1ionnt'men1 sys1èmc de prix 

- par contTain1c budgétaire administration 

• lnsli-umcnts économiques -Quanlilés :

- appropriés� co111extes loca,Lx de gestion (bulles) 

- mieux adapr�s à contex1c où défianc.: sur LL�ages fonds 
ou inllation 

- perturbés par relations et état technologique opérJ!curs, 
niveau de Mvcloppcmcm él:lt de droit. 

la fiscalité 
instrument économique - prix 

•Fiscalité" à voca1ion budgétaire··, 

• k moy1.·n le plus efficace c:1 le plus neutr(' pC'lssiMc pour :lpP'1n,·r des 
rectltc'S au Trés1.1r Putilic 

•Fiscalité .. indu�trialisante ··, 
*1)1,)ur mûdifo.-r l:i sm1c1ure Jcs exportatiûns et le "1i:veh.,ppcmcn1 

dïndu.,;trlt.' de transfom,alion {typiquemcf\l, laxcr foncmcn1 
1·expo11:i1iün "k n1::11i.:re prrmiêrc) 

• Fiscnli1é · 1 incitatin .. � »ou« cnvironn<!mcnt:1le ·•, 
•"isant 'fi nh'ldifü:r lôi pratiques d'cxpll,it:11i(,n, Vl'Îrc <Jricn1cr le 

sc..:rcur en fa\cur de produclio11s à plus fr.,nc \'!'\kur ajC'lu1êc 

• l 1s"·ali1c' c-mb1)\.vrm:1irc Jans lt's li1sp<.1s1ufs ac111cl!t (W�t111<111 
diffêicntit.·llc scl,)n ks cmplaccm�n1s. le:'\ c:,:;scnccs). mais trC'lr, 
limitëc pour 111 .11 ricr ks pruuqu"·s 
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Le débat sur la fiscalité 

• A. Niveau de la pression fiscale et rente économique 
l<>resl ière 

• D. Structure dt· la fiscalité el avantage compéli1ifaccordé 
aux entreprises par une politique d'accès à faible coût à la 
ressource 

• C. Taxe: instrument budgétaire ou incitatif''probll:me du 
niveau con. tant de reccncs fiscales e1 complexité d'une 
liscalité incita1i,·e en matière d'efficacité industrielle. 

• D. Tam optimal de pression liscalc et arbitrage politique 

A. Niveau de la pression fiscale

• Nive:iu de la pression fiscale renétant la répartition de la 
rt·ntc économiqut• forestière, 

• quel sera r efTcl de la répanition Êta! / Exploitants/ 
Industriels exploitants/ Populations locales, sur les modes 
de gestion. 

• Réponses théoriques malmenées par les faiL�, empirisme 
prudcm actuel. 

B. Structure de la fiscalité

Débat 

• taxer la surface. les volumes, les revenus ou

les exportations ?

• Recouvre une autre débat sur l'avantage

compétitif accordé aux entreprises par une

politique d'accès à faible coût à la ressource
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C. Taxe: instrument budgétaire

ou incitatif? 

• syscèmc de taxation vers une tiscalicé «incitative>> 
suppose une c.iµacité des gouvernements à g.ért:r un 
dispositif évolutif pour maintenir un niveau constant 
de rccencs tïsca les dans le temps 

• Complexité relative d'une fiscalité incitative en 
matière d'eflïcacité induscricllc. 

•Suppose- dt:s cntèrQi écùnomiquc:s (\:1kur ajou1èc. coût 

d'1>pp(.'nunitl'), 

•non des crit�rrs apporcnis fo11d1..·s sur I\:' d1:gr1..• de 

1rnn$r�,nnnti{1n 

D. Fixation du taux optimal

Commem fixer le taux optimal de pression fiscale (par 
exemple sur les exportations) en pem,cttant à l'État 

• de capter toute la renie foreslière de ce st,gment, 
• sans handicaper les exportations décidées par 

arbitrage politiqu�? 

Les systèmes d'actifs valorisables 
instruments économiques - quantité 

Vise à allouer des ressources et des droits via un 

marché 

• A. Mise aux enchères de concessions et marché des 
pcnnis (permis négociables) 

• B. Marché des quotas d 'cxploit:Jtion (QIT), quotas 
de droits d'exportation. 
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A. Mise aux enchères des
concessions et marché des permis 

• Une solution théorique séduisante: 
.. :sv;u1tage les fiml<'S Ct1p:itilcs J'unc ,·alo1isufi('n é\?.011omiquc SOU!i 

CQntrJÎnlt- dc cahiers d!.!s C'h:trges rigourcll't, 
.. OJ>limisu1i\,n du pri:\ sous l'effet de 111 roncurrcnn: c1 des :rnti('ip:nions Jcs 

Of'(-l'Jtcurs. 
•possihilirë de sci:.mcnter 1·C'sp1ux pour difiërcnles ostC'gorics d'c,rçr.itcurs, 
.. possitiilitè de sonic ·· en Jouc<:ur ·· de ra�1îvitê p;ir lu venir des droits 

d'cxploi1:,1ion sur un m11rchê !i'fh.'.-cifique, trunRparern.:t" 1hêori4uc du 
méc-a11im1e, 

• mJis souvent une applic:ition pratique des:istrcusc: le bon 
fonctionnement du marché suppose un minimum 
d'État de droit (et: J)Cimi� forestiers au Cameroun). 

B. Marché des quotas de droits
d'exportation 

• Sur la base d'un volume détermine! (quota). mise en 
place d'un marché des droits d'cx1xmation de matière 
première (grume ou autre): 

atdrnits trunsfêrablcs puur anu.,rtir ks pcncs spCcul:nivcs sur u11 
marcht fluctuant 

• Principe l.1issc1· I Ïnh.:racl ion (ici la concurrence) entre ks 
opérateurs fixer le- niveau de prix qui" aunuk '' la rente 
Ccomm1ique l(lres1i�1� {cquivalen1 à dtinner une valeur :tu 
bois sur pied) 

La certification 

Instrument économique - demande 

• A. Un système d'incitation par la demande commerciale 

.. Rt:ccnl, fondé sur trois iJéaux march:mdisation. i11JiviJua1ion e1 
b11re:wcra1Î!..:Hion (Smouts) 

• B. Le problème des nom1es 

• C. Un instrument fragile ba�é sur la confiance 

• D. Une vertu : débat sur la gestion forestière lié à celui sur 

les" critères et indicateurs". 
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A. Les principes de la certification

•Marchandisation: la gestion durable doit être prolïtablc 
1xiur r opérateur 

.. i:n ph:c;c: J\ cc lu dcmw1dc ·· nm.• ••• rrisc Je pans dr marrhC :iux 
Ct�ncum.:111:.:. sans se p�cr k prc..bli:mc Je r inii1:1tio11 tk s1rati:gic par 
lous les CC\llnarrrni:-

• l nit iat ive individuelle au œntre de l'ac·tion 
-t rela1iou 111ct1v1rlualisé-c Ju ,.�,)1L.:;omm.1tcur Il\ 'cm·irorm�mC"nf: 
.. CXMlf'IC: le $011 de 111 f._)ré1 tropicale repose sur ses dfri.sicms de 

conso1nma1ir,11, lcsquclle:. inf1ut.11i:cn1 le:.: s1n,1êgics dt"s prr>du,.·1eur... 

• Bureaucratisation : Achève de dévaloriser l'Üat, et 
k'gitime l'action de nouvelles bureaucraties de la 
conservatiûn, 

• peu Je 1.:omp1t:s :·1 1 cndr\: sinon au, Jumucurs prn i:$ 

B. Les normes

• Rcpo�c sur l'hyµothèsede nom1cs (critères) mesurables 
objectivement (organisme cenilïcateur indépendant) 

•noml('S inmm\•al>lc� :ic1uellcmcn1 : in..:�11i1udes s.:icnlifiqucs. 
arbîtrngc de:i prHt!rcnccs cnrre long tem1t' et coun. 1em1.:. entre 
Cûnscrv:11k,n dl' la dÎ\'crsitC e1 sin1plitica1io11 de� êcosystè1ncs. 
cmrc pri,1ri1\'s IClcalcs et enjeux glol>aux 

• doivent concilier gestion normative d'un écosystème 
mulli-usages et construction par 1 'ensemble des acteurs 
des critères d 'une gestion viable 

... voriabilitl! da11s le 1c111ps et d·rns l"cspa1..·e. c,\mpromis entre 
diffêrcnts nÎ\'cuux d"act<.·urs. 

C. Un instrument basé sur la confiance

• Oifférents types de ce,iifïcation: 
- du procêdê technique (de coupe. Je production .. ) qui offre la 

meilkurc garantie Je non attcinlt' :i la rc�siJurce 
Analogue au systCme du lal>cl - Charge lk la preuve à 1 'c,ploii.:1111 

- du résultat dr J"nclion ou du pmdui1: seuil de qualité ou seuil de 
prélcvemtnl 
An:tl0guc .'.ll1 système de 1 \1ppcllatio11 d ·origine· charge de la 
prcu"e aux cc11ificateurs. 

• Hfïcacité li� 
.. ft l:1 rfponsi: <k la dcnmndl.' sensible 011 nù11 ù cc ..:1itêrc 

à la !l:tructu1c du secteur c<.·onümiquc effet J 1cvic1i,)n de cc11ains 
-.,pcnncurs et co1H.:cn1ï.111-.m 

• l;labomtion ck critères collectifs: d(·b�t ou d�cision 
d °c'XJX,rl � 
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Un instrument basé sur la confiance 

• Paradoxe d'un instrument de marché censé 1enir à l'écat1 les 
111efaits du marché sur la nature. 

• C<,nfian�l' cJu co11soinm:u.:ur final pennct ;i cc·· compmmis }• ,k 
1enir. Or. l'ahscncc de nom1�s mesurables objectivcmen1 fragilise en 
pcnmncnce cc c0mpromis . 

.. E�c:mpk Scuk ccnifica,iûn d'um· fortt c:n Afrique Cc111rale par 1:, 
SGS (burc:\u privé ... ) ruinëe p;1r une campagne: Ccologiste m(t1:in1 
en dl,ulc l 'honn�lcté dc: ln �m1Ccliurc 

• Développement d'un marché de la certification où les 
ccnilïc:neurs les moins-disant travailleront 1.: plus. 

D. Des effets pervers déjà visibles

le cas des forêts 
• Oéforcstation au Sud cl forêts certiliées au N1 rd. 

•Exrrêmc difficullé a cc:nificr la for(l 1rnpicule enjeux multiph.-s. 

•facili1C rda1i ... c â C(nitier les grandes pl:m1utions industriellc:s 
mc,nosp�dfiques dans le graud nord finlanJois .. 

• Flux commerciaux el nouvelle donne mondiale 

•Pllids de laconsommution de p:1ys indiffêrénlS â la ccnificaiiûn 

.. Effcc d'�\·iction 

• Ccnilication comme une harrière commerciale: 

-+ fa,·Nal,Jc 11011 pat; aux boi!t lropil'.aux cc11ifi�s (r:ires) mais aux grandes 
plantations inJusu·iclk-s Ju Nord. 

Politiques de gestion et instruments 

l'rhu',•li.,:.·,1:11;n1/,·l11r,·,11J:"rm,, 
111,11, r/1•.' .-1 1,11:,1-r\'Jflnf. 1,fl .. ,;IJ 
/,11.\'11/tiri:,· 1/11 î1•r/1t11r1·1d,• 1n 

1w;_.,s 1·.-1nt1N1t, �clvn '" 
.•tn.r1111,·J,·, ,.,,u,.�r.1/1•.• 
,,um IK'.t 111, i,.,'kur 

l.in1(t.Jlmn1/1•lnrn,,rl!,r,i1J11 
"'"'·"f"U.' Ju,·np11t1/Q11r/u 
1rc.11ull,Jv1,1mr:1n1.-,.,,,lnru,• 
dcl·,,,11,./,,1. 111n11v(·,1,.,.,,.-11i.:·111. 
i\i,"'"m1

1,o!Ju11u,· 1:1,1,1/,· 
t/'{tfT/Hl//'IN;_'lh'/f/t•II! 
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4. Instauration d'une régulation

• Efficacité pas seulement dans phase application

• Phases préalables indispensables à acceptabilité ùes
instruments
•echanges d'information 
•négociations, rnnfli1s 

• Comportement des acteurs :
• fonction des p,:rœp1ions et an1icipa1ions 
• inlluc sur cffecti\'it� instrum�nls 

exc111pk: QIT e1 wnliancc dans marchJ ou siabili1� règks 

Ol�iec1ifs 

Acteurs j 

Situation initiait' 

Les phases 

l/iologiq11es. cco110111iq11l!s. sociaux 

Etnts I en/reprises I individus '! 

Ressources. capi111/, /ral'ail. /Olll 
inJgaux 

Distribution initiak Quelle cquité '! 

j Modalités transfen Qui vend 011 achèl<' ! 

j Contrôle, coûts, suivi 1 � Q11i conrrOI!! et érnluc. qui finance ! 

j Sanctions j Q11e//è.1' sancrions. qui applique :' 

Adaptabilil� '? S(lurcc: 

J. W,:hcr 

Conclusions :choix instruments et 
problèmes à traiter 

•modalités d'exploitation et de régénération des
mileux (marchés, techniques)

•niveau de prélèvement et partage de la ··rente"
entre acteurs

•concurrence des usages et droits sur les espaces
et les ressources

•cadre institutionnel et logiques des acteurs
(paysans et sécurisation, entreprises et capital,
institutions et inœnituùes politiques, niveau
international t'l débat sur 1� propriét.: )
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Conclusion: choix instruments et enjeux 

0 Choix instruments : 
• source indfkacit� et inapplic.1tion scion com.:xrc (risques) 

.. ctualysi: éc(>1Wmiqul'! pas d�cisivc 

e Enjeux des politiques: 
• déct'ntralisation Jidsiùn Cl S(\urc(' de fïn:tnccment échelon ltXal 

,franw;:c.fiscalirC: nrbiwrge local/ Ero, 

• Priv.atisx1ion et intégration des objectifs pnr opb':ttèurs 

/,iJ;/run1t'llf t'tJntmc rn11ditiom1alitè à pl'Of)rihc 

• ,'\b.scun E:1111 de d1·oi1 pl'5C problème JXltlr tlJU.S lès ins1ru111euts 

A \J1llllt1gP ,; instrnmC'11ls éconon,;qm•s ti mC<:m1ismc au1om111ù1u�s 
limit1111t cumul fonctio,,s nrlm. (i11fo. /H'C'C1 Îf'tÎ011.fim111cc. co111rôlC') 

.. Situution'i héri1ét•s P:1s d'idl'ntifïc.itil\ll 1êspt1m�bili1é:-

Orga,risotùm t!t Jimmccntel/l action puhlitJ/IC' d,ms durée 
Si co11ccmC'mc111 opùmcw-sfaihfo: risq11c acrC'ptnNlité (strarcgics 
D,mblc /)ivülc111fr ou A-foindn� ,.egrct 

Gelose Etapes d'une médiation 
patrimoniale 

• lnitialisalion : 

- idtn1ifica1ion des :tctt.·urs et des parties prenantes 

- d�bnt sur les 1cnd<rnccs 

- déb.11 sur leur acceptabilité 

• (Re) construction de choix constitutionnels : 

- discussion sur des objcc1ifs de très long renne (:!5-.'0 :ms) 

- processus de lëgitirnation 

- ritualisa1ion 

• Elaboration de scénarios de gestion : 

- êlahl>r.ttÎC'n de scê11arios pour atteindre les objettifs de três lvng 
1cnne p«tr lc.s p:rnit"S pren:mh:s 

- choix dt'.s outils de gestion 

- ll!'gitim,uion dc-s ri:,sulrnts (sans rilualisa1ion} 

• lnst:1uration d'une structure locale de gestion 
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