
Les microprojets de compensation peuvent-ils contribuer à la fois à la conservation 

durable des Ressources forestières et à l’amélioration des revenus de la population 

locale ?  

Concilier développement durable et conservation des forêts est un défi 

majeur pour les décideurs, en particulier dans les zones rurales où les 

communautés pauvres dépendent des forêts pour leurs moyens de 

subsistance. Dans de nombreuses régions, des projets de subsistance à petite 

échelle sont mis en œuvre pour améliorer les moyens de subsistance des 

populations vivant à proximité des zones forestières et réduire la pression sur 

les forêts voisines. Bien que les projets de subsistance à petite échelle soient 

largement utilisés, on dispose de peu d'informations sur la façon dont ils 

fournissent réellement des résultats en matière de moyens de subsistance et 

de conservation des forêts. On connaît encore moins comment les 

communautés locales perçoivent les avantages et les coûts de ces projets de 

subsistance. 

Nous avons examiné les perceptions locales des moyens de subsistance et 

des avantages pour la conservation des projets de subsistance à petite 

échelle mis en œuvre dans le corridor Ankeniheny-Zahamena à Madagascar 

afin de déterminer si ces projets sont efficaces pour assurer à la fois la 

conservation et les moyens de subsistance. Nous avons également comparé 

les avantages offerts par différents types de projets de moyens d'existence. 

Conclusion/Recommandations :  
 Les microprojets varient en fonction de leur capacité à fournir des bénéfices aux communautés, certains ont 

même permis de le faire sur plusieurs années, suggérant qu’ils ont le potentiel d’apporter impacts positifs, s’ils 
sont mis en œuvre correctement. 

 Les microprojets sont généralement perçus comme important dans la contribution à l’atteinte des objectifs de 
conservation (spécialement pour la réduction du tavy et l’amélioration de la gestion des forets), quel que soit 
le type de projet mis en œuvre. 

 Dans l'ensemble, notre étude suggère que ces microprojets de développement ont le potentiel pour 
contribuer à la fois aux objectifs d’amélioration du niveau de vie et de conservation. Toutefois, les 
projets doivent être soigneusement conçus, mis en œuvre et faire l’objet de suivi et évaluation 
rigoureuse pour s'assurer qu'ils permettre d’atteindre les objectifs fixés, et répondent aux besoins 
des communautés rurales.  
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Détails de l’étude : Nous avons mené >600 enquêtes ménage pour comprendre les perceptions locales et les 

avantages pour la conservation des microprojets de développement mis en œuvre dans le Corridor Ankeniheny 

Zahamena. Les microprojets de développement incluent quatre types d’activités (apiculture, pisciculture, appui 

à l’agriculture et l’élevage) et ont été mis en œuvre par Conservation International et ses partenaires dans le 

cadre des efforts de conservation des forêts et un projet pilote REDD+. Utilisant un questionnaire standard, nous 

avons demandé aux participants a) Si ces microprojets leur ont apporter une amélioration de leur niveau de vie 

et de leur bien être global, l’importance et de ces bénéfices et leur distribution parmi les participants ; b) Si les 

microprojets avaient des impacts négatifs sur leur bien-être ; et c) Si les microprojets on aider à atteindre les 

objectifs de conservation. 

Résultats: Les perceptions locales des bénéfices issues des microprojets varient énormément d'un participant à 

l'autre, selon le type de projet et la réussite du projet. Sur les 611 participants, seulement 353 (58%) ont indiqué 

que les projets leur avaient procuré des avantages en termes d’amélioration des moyens de subsistance. Les 

avantages les plus communément mentionnés ont été l'augmentation de la coopération communautaire, le 

renforcement des institutions communautaires, l'amélioration de la sécurité alimentaire et l'amélioration 

générale du bien-être des ménages (Figure 1). Parmi ceux qui ont reçu des bénéfices à partir des microprojets, 

50% ont indiqué qu'ils continuaient de recevoir des bénéfices des activités du microprojet des années après la 

fin du projet. La plupart des participants (>90%) ont indiqué que les microprojets n’avaient pas d’impacts 

négatifs sur leur ménage ou sur la communauté. 

Il y a eu une différence significative entre les types de projets dans leur capacité à fournir des bénéfices et le 

type de bénéfices reçues. En général, les projets d’appui à l’agriculture et l’élevage et la pisciculture sont 

considérer meilleurs pour apporter des bénéfices que les projets de pisciculture. Il est intéressant de constater 

que de nombreux participants ont estimé que les projets avaient contribué de façon significative à l’atteinte des 

objectifs de conservation des forêts, par exemple en réduisant les tavy et la production de charbon de bois et en 
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Figure 1. Participant perceptions of the relative importance 

of different types of livelihood benefits delivered by small-

Figure 2. The percent of respondents (n=611 participants) who thought 

that different conservation goals were a goal of the livelihood project 

(entire bar) and that the microprojects helped to achieve these conser-


