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Introduction 

L’atelier de lancement du projet FOREAIM s’est tenu en Octobre 2005 à Madagascar. 
Lors de cet atelier, les membres du volet 11 se sont engagés à produire un état de l’art fin 
juin 2006. Pour réaliser cet engagement, chaque pays se devait de tenir un atelier 
national, pour identifier les sites d’études, faire une étude bibliographique et présenter les 
premiers résultats obtenus par cette revue bibliographique et par la pré-enquête de terrain. 
La responsable du volet 1 au niveau international (Nicole Sibelet – CIRAD TERA) s’est 
rendue à Madagascar pour une mission pour un appui méthodologique et pour assister à 
l’atelier national. 

Objectifs de la mission 

1. Assister à l’atelier national de l’exposé de « l’état de l’art » ou « état des lieux ». 

2. Confirmer la participation des collègues malgaches à l’atelier régional. 

3. Poursuivre l’élaboration d’une problématique commune entre les trois partenaires de 
Madagascar (Université Madagascar, FOFIFA, CIRAD Madagascar) et les trois pays 
(Kenya, Uganda, Madagascar) sur la restauration des forêts (recherche action en 
partenariat plutôt que recherche descendante) 

4. Hiérarchiser la liste des variables génériques du WP1.  

5. Fixer les modes de fonctionnement entre partenaires pour rattraper le retard relatif du 
WP1 . 

6. Faire le point sur les méthodes : participer à l’élaboration d’une plateforme 
méthodologique commune permettant d’agréger les résultats des trois sites. 

7. Participer à la validation du choix des sites d’études. S’assurer notamment que les 
sites choisis du WP1 reflètent les dynamiques régionales. 

Résultats 

1. L’atelier national du WP1  s’est tenu à Madagascar le 22 mai (15 participants). 

2. Rolland Razafindraibe (FOFIFA) et Fidèle Raharimalala (Université d’Antananarivo) se 
rendront à Kampala en Ouganda pour l’atelier régional du 13 au 16 juin 2006. 

3. Une problématique et des méthodes sont en construction pour engager une 
recherche action en partenariat et éviter une approche descendante. 

4. La liste des variables génériques du WP1, établie lors de l’atelier de lancement à 
Madagascar en octobre 2005, a été retravaillée afin de refléter les réalités de terrain. 

5. Les responsabilités des membres du WP1 et les échéances ont été reprécisées pour 
assurer que les produits attendus (le rapport sur l’état de l’art) seront livrés à temps. 

6. Une approche méthodologique commune à tous les membres du WP1 a été 
développée pour pouvoir comparer les données scientifiques. 

7. Le site régional d’étude se trouve dans le triangle Didy, Moramanga et Beforno en 
première année. Ce site offre un transect de dégradation forestière et des situations 
variées selon des critères supposés discriminants (pression démographique, 
isolement, systèmes de production agricoles…). Le choix des villages à étudier de 
façon approfondie a commencé et sera fixé pour l’atelier de Kampala. Pour les 
années suivantes, des comparaisons bibliographiques pourraient compléter le travail 
sur ce premier triangle étudié dans d’autres régions de Madagascar. En complément, 
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des tournées de terrain pourraient tester dans d’autres régions les indicateurs révélés 
pertinents par la première et la seconde année de recherche. 

8. Des liens ont été établis entre le WP1 et les autres WPs et entre le WP1 et d’autres 
partenaires institutionnels comme la Faculté des Lettres (via un stagiaire pris en 
charge par le FOFIFA en relation avec une stagiaire prise en charge par la Faculté 
des Sciences et une autre stagiaire prise en charge par le CIRAD). Le lien entre WP1 
et WP6 a été confirmé et renforcé. 

Contacts 

 FOFIFA/CENRADERU Centre National  de Recherche Agricole Appliquée au 
Développement Rural : Rolland Razafindraibe, Honoré Randrianjafy. 

 Université de Antananarivo  :   Vololoniaina Jeannoda, Fidèle Raharimalala 

 CIRAD Madagascar  : Pierre Montagne, Philippe Karpe. 

 Etudiants : Fanny Rvies, Tolojanahary Rivolalao, Rado Randriansolo. 

Prochaines étapes 

 La bibliographie et les pré-enquêtes de terrain sont poursuivies jusqu’à l’atelier 
régional de Kampala de juin. 

 La version provisoire du rapport de l’état de l’art, incluant les exposés et les 
conclusions de l’atelier national du 22 mai sera envoyé au  CIRAD (N. Sibelet, C. 
Garcia et R. Peltier) le 31 mai par Madagascar, le Kenya et l’Ouganda selon le 
plan proposé le 14 avril. 

 Les commentaires seront renvoyés par le CIRAD le 6 juin. 

 Nous proposons que l’atelier national France pour tous les WPs de FOREAIM 
proposé dans le rapport précédant en juin soit tenu entre le 28 et 31 août afin de 
réunir un maximum de personnes. 

 Le rapport final de la première année sur « l’état de l’art » et le programme 
d’activités de l’année 2 devra être envoyé le 23 juin au CIRAD (N. Sibelet, C. 
Garcia et R. Peltier) 

Calendrier 

 
Date Lieu Activités 
15/05 
 

Antananarivo Arrivée à Antananarivo 
 

16/05  Réunion avec le FOFIFA et l’Université d’Antananarivo  
16/05-21/05 Moramanga-Beforno Travail de terrain interviews, méthodologie, 

bibliographie, pré-enquêtes 
22/05 Antananarivo Atelier National du WP1  
23/05 Antananarivo Départ 
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