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Résumé 
Dans le cadre projet ‘Lier restauration et multifonctionnalité pour les régions forestières 
dégradées en Afrique de l’Est et à Madagascar (FOREAIM), la mission a consisté à faire le 
point sur le programme de la dernière année. 
 
 
Mots clés : Forêts, Dégradation, Restauration, Paysans, Filières de produits forestiers, 
Filières de produits forestiers non ligneux, Méthodes. 
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1. SYNOPTIQUE DE LA MISSION 

1.1. Termes de références: 
1. Faire le point sur l’état d’avancement des travaux du WP1, WP6 et WP7 

2. Programmer les activités restant à faire pour répondre aux objectifs de l’année 4 et 
pour répondre aux objectifs du meeting régional d’avril 2008 de Kampala 

3. Affiner le plan de communications et publication des résultats notamment en préparant 
le World Congres of Agroforestry 

 

La réalisation de ces objectifs est fonction de l’état d’avancement des travaux des différents 
partenaires. 

 

1.2. Résultats 
1. Le point sur les activités du WP7 Madagascar a été fait. 

2. La liste des deliverables restant à fournir a été établie 

3. La liste des communications à soumettre au World Congres Agroforestry a été  
commencée et envoyée aux partenaires pour qu’il la complète et l’exécute. 

4. Une discussion a été ouverte pour réfléchir sur les candidats possibles malgaches 
pour l’école thématique de 2009 aux méthodes des sciences humaines appliquée à 
l’agroforesterie 

1.3. Partenaires institutionnels de la mission : 
Université de Antananarivo 
 

1.4. Calendrier réalisé 
Jeudi 02/10 
Travail avec collègues du WP1 Université de Antananarivo 
Travail avec Sigrid Auber et Pierre Montagne : liens WP1, WP6 et WP7 
Vendredi 03/10  
Travail avec Pierre Montagne sur les WP1 et WP6 : Point sur les deliverables et 
communications pour le World Congress of Agrofrestry 
Samedi 04/10  
Départ à 0h50 
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2. PROGRAMMATION DES ACTIVITES ANNEE 4 

2.1. Avancement des travaux pour les WP1, 6 et 7 
2.1.1. Pour les WP1 et 6 les travaux de terrain sont terminés, la dernière année est consacrée à 
la fin de livraison des deliverables (Cf § 2.2 ci-dessous) et à la publication des résultats.. 
 
2.1.2. Programmation WP7 Madagascar sous la responsabilité de Sigrid Aubert 
Les actions du WP7 Madagascar sont centrées sur la construction d’un système multi-agents 
Une thèse est en cours : Mirana Ratovoniaina. 
 
Activités 2008-2009 financées par FOREAIM : 
1 mission soit pour un atelier au Kenya soit pour la venue de Jean-Pierre Muller 
10 j encadrement terrain Mirana 
4 stages 2 binômes Réunionnais + Malgaches. 
 
Les activités de Sigrid Aubert restent circonscrites à Madagascar 
 
2.1.3. Pour les trois pays, Bernard Mallet est le leader du WP7. Puisqu’un atelier de 
concertation sur les méthodes n’a pas pu se faire au-delà des propositions faites par l’équipe 
de Madagascar à l’atelier régional de Kampala en avril 2008, il parait plus judicieux de faire 
des interventions de Bernard Mallet, au besoin accompagné de Jean-Pierre Muller, en 
Ouganda et au Kenya. Un atelier scientifique pourrait alors avoir lieu avant la fin du projet 
pour la comparaison des résultats en avril 2008. 
 

2.2. Balance on the deliverables due for the end of FOREAIM project  
Deliverab
le No 

Deliverable title Delivery 
date 

Nature Dissemin
ation 
level 

 RTD activities    
9 

D1.9 :Press releases to widely disseminate the results 
12, 24, 
36 

O PU 

44 D6.7 : Local Media and press releases. 20, 36 O PU 
45 D6.8 : Review on the potential eligibility to CDM of tree planting in relation to 

restoration  activities. 
24 R PU 

47 D7.1 :  Expert report on decision process elaboration between stakeholders 24 R PU 
8 D1.8 : Guidelines for the empowerment of local communities in participative 

actions and capacity building processes 
36 R PU 

43 D6.6 : Data and Excel(r) simulation for economic interest draft evaluation in 
relation with customary, national and international laws and regulations; 

36 O CO 

46 D6.9 : Excel based simulation for economic evaluation of carbon sequestration 
potential earnings 

36 R CO 

50 D7.3 :  Restoration species and processes; technical papers.  36 R PU 
49 D7.2 :  Country Restoration handbooks  38 R PU 
51 D7.4 : Paper and computer aided Decision flow diagrams at country level. 40 O PU 
52 D7.5 : Spatially explicit combined Cormas( Sma-Gis based) negotiation tools 40 D PU 
53 D7.6 :  Forest restoration negotiation and decision making tool box. 46 R PU 
54 D7.7 :Forest restoration workshops .  46 O PU 
55 D7.8 : National reports on forest restoration strategies and implementation.  46 R PU 
10 D1.10 :Communications in regional and international meetings and scientific 

articles. 
48 R PU 

 
The deliverables concerning press releases to publicise the results must be realised all over the last 
year left 
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2.3. Preparation of the abstract for the 2nd World Congress of 
Agroforestry 
Agroforestry – The Future of Global Land Use 20 – 24 August 2009 Nairobi, Kenya  
 
The priority is to submit abstracts communications to WCA deadline October 31st. 
The first author is responsible for submitting on October 10th, the first abstract draft to 
his/her coauthors for writing implementations with copy to Nicole Sibelet and Pierre Montagne for 
harmonizing our contributions. You can of course copy to a boarder list within WP1 and WP6 and 
within the whole project. 
 
 
WP1-WP6 Plan for WCA communications 
Plan on the date of October 3rd to be completed and executed on time 
Issues Authors 
Study of social perceptions to reconcile international concerns and local 
needs, Madagascar 

Rives, Sibelet, Montagne 

Restoration strategies including agroforestry systems contributing to forestry 
functions, Madagascar 

Rives, Sibelet, Montagne 

Links with charcoal commodity chains and agroforestry systems, Kenya, 
Madagascar, Uganda 

Montagne, Sibelet and at least one 
person in the three country 

Importance of agroforestry of plant uses in Eastern Madagascar regions Raharimala, Jeannoda, Sibelet 
  
  
  
 


