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RESUMEE 
 
Ce «Master interdisciplinaire en biologie et ethnologie» constitue la relation et les analyses d'un 

travail de recherche effectué à Merikanjaka, commune rurale des Hautes Terres malgaches. 

Les données de terrain ont été récoltées durant un stage de trois mois effectué pour SAHA 

(Sahan' Asa Hampandrosoana ny Ambanivohitra), programme Suisse de coopération pour le 

développement rural.  

L'étude porte sur les impacts de la GELOSE (Gestion Locale Sécurisée) tant sur le plan social 

qu’environnemental.   

La GELOSE découle d'une loi promulguée en 1996 relative à la gestion des ressources  

naturelles renouvelables, dont le préambule rappelle la nécessité de "responsabiliser et de faire 

participer les populations locales afin d'assurer l'équilibre entre l'utilisation des ressources et les 

capacités de régénération des écosystèmes, base de la pérennisation des actions de développement" 

(Document stratégique du Plan d'Action Environnemental III, 2002). 

Cette recherche se focalise sur ce nouvel outil environnemental en essayant de montrer 

tout d'abord les raisons de sa création et, par la suite, les effets qu'il induit au sein d'une des 

populations locales où il est appliqué. Nous verrons ainsi que ce genre d'outil dérive de la 

volonté, à l'échelle mondiale, de préserver de façon durable les ressources naturelles tout en 

impliquant les autochtones. À partir d'une étude de cas, nous allons mettre en évidence les 

liens avec la vague globale et illustrer les stratégies mises en place par les communautés 

locales face aux enjeux de conservation des ressources naturelles et du développement 

durable. Nous allons observer de quelle façon est "accueillie" et interprétée la GELOSE. En 

reprenant les concepts d’Olivier de Sardan, nous verrons de quelle manière "la logiques des 

"clients" n'est pas celle des "vendeurs" (Olivier de Sardan, 1995). 

Le choix de l'objet d'étude s’est basé sur la volonté de poser un "regard anthropologique" 

sur la question de la gestion durable des milieux naturels, avec l'espoir de pouvoir contribuer 

au domaine de la conservation de l'environnement 


