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LOCALISATION DE LA ZONE D’ETUDE

Marotoko
Varary

Sahasoa
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CONTEXTE

RBMN à forte potentialité :
- ressources forestières
- produits de rente : girofle et vanille
- ressources minières et halieutiques …

Ménages locaux exposés à divers
aléas :
- Climatiques, économiques,
écologiques, socio-institutionnels
et politiques

Problématique : Comment appréhender la vulnérabilité des populations dans la Réserve
de Biosphère pour promouvoir des systèmes d’exploitation plus durables des RNR ?
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QUESTIONS DE RECHERCHE
QUESTIONS DE RECHERCHE
Quels sont les facteurs de vulnérabilité perçus par les

SOUS-QUESTIONS DE RECHERCHE
•

Quels

sont

les

différents

paramètres

qui

ménages dans la RB, notamment au regard de

vulnérabilisent les ménages locaux selon ces 3

l’inscription de leurs activités dans 3 types de socio-

SES ?

écosystèmes (SES) présents dans la zone d’étude (Aire

•

Comment chaque catégorie de ménages se

Protégée à stricte vocation de conservation, Aire de

comportent-ils

gestion communautaire des forêts naturelles,

vulnérabilité ?

face

à

ces

facteurs

de

Systèmes agro-forestiers) et comment ils y font face ?
Face aux facteurs de vulnérabilité sociale, comment la •

Comment la déforestation dans la zone a-t-elle

dynamique forestière a-t-elle évolué et quelles

évolué depuis la période coloniale à nos jours ?

projections pourraient être faites pour la période à •

Comment la déforestation pourrait-elle évoluer si

venir ?

le contexte actuel de vulnérabilité des ménages
persiste ou se trouve modifié ?
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HYPOTHESES DE RECHERCHE

HYPOTHÈSES

SOUS-HYPOTHÈSES

La vulnérabilité des ménages et la déforestation des •

La vulnérabilité des ménages relève de plusieurs

ressources forestières présentent une corrélation

paramètres tant sociaux, économiques, juridico-

qu’il convient de mieux préciser (déforestation par

institutionnels, climatiques et politiques. Du fait

nécessité et/ou par opportunité ?)

desquels, les populations locales par contraintes
adoptent une logique de survie plutôt qu’une
logique de conservation.

La

dynamique

forestière

dans

la

zone

est •

Les grandes périodes de déforestation coïncident

particulièrement sensible à la dynamique agraire liée

avec l’exposition des ménages locaux à de

à l’exploitation de produits de rente et vivriers.

nombreux aléas en même temps.
•

Si les facteurs de vulnérabilité actuels persistent,
les

ressources

naturelles

disparaîtront

rapidement, (sauf à considérer l’accroissement
des systèmes agroforestiers ?)
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SYNTHESE DES DEMARCHES METHODOLOGIQUES

Analyse bibliographique

Enquête ménage
Enquête
institutionnelle
Focus Group

Cadrage théorique de
l’étude

Etat de l’art

Revue des textes juridiques

Valorisation des
acquis sur terrain

Analyse comparative avec Boeny et Analamanga
(étude FAO) /ouverture?

Restitution locale et
validation des résultats

Appréciation de la
déforestation/reforestation par Analyse
spatiale (Clément - Manuel)

Ateliers et colloques

Modélisation

Analyse prospective de l’impact de la
réduction de la vulnérabilité sociale sur les
paysages forestiers avec Net Logo (JP Müller)

Calcul économique de l’évolution des s états financiers
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des exploitants agricoles sur Olympe (Eric Penot)

ETAT DE L’ART
 Vulnérabilité
 probabilité de voir sa situation ou ses conditions de vie se dégrader ou s’enfoncer,
quel que soit son niveau de richesse, face aux fluctuations de la vie (Rousseau,
2007).
 capacité différenciée d’un individu ou d’une famille à endurer des stress de toute
nature, à les contourner éventuellement et à réagir en mobilisant des ressources
matérielles, sociales ou symboliques, à court comme à plus long terme. Elle peut
être transitoire ou peut prendre une dimension plus structurelle (Janin, 2006)
 Cadre d’analyse de la vulnérabilité par les Moyens d’existence
Moyens d’existence : comprennent les capacités, les biens et les activités requis
pour pouvoir vivre. Un moyen d’existence est durable quand il peut s’adapter et se
protéger contre des stress et des chocs et maintenir ou améliorer ses capacités et
biens ensemble autant dans le présent que dans le futur, sans avoir des
conséquences néfastes sur les ressources naturelles renouvelables. (DFID, 2010)

7

8

DEMARCHES METHODOLOGIQUES
Echantillonnage :
100 ménages (2015) – technique d’échantillonnage : Lot Quality Assurance Sampling
26 ménages vulnérables (juin 2016) - technique d’échantillonnage : aléatoire
2015

2016 (juin)

Nb ménages enquêtés

100

26

Fokontany

5 (Sahasoa, Marotoko,
Varary, Ivontaka et
Ambodivondrozona)

3 (Sahasoa, Marotoko,
Varary)

Technique
d’échantillonnage

Lot Quality Assurance
Sampling

Aléatoire
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DEMARCHES METHODOLOGIQUES
 VERIFICATION DE L’HYPOTHESE 1 : Vulnérabilité et déforestation sont corrélées –
déforestation par nécessité et/ou déforestation par opportunité ?
 Sous –hypothèse 1 : La vulnérabilité des ménages dans la zone est conditionnée par
l’accès et la possibilité de conversion des ressources ou capitaux en moyens d’existence
durables.
• Approche par la typologie des ménages pour mieux apprécier la spécificité
locale (basée sur la perception des ménages)
enquête ménage
enquête de personnes ressources
focus group
réunion villageoise
• Caractérisation de chaque type de ménage en fonction des capitaux
(humains, physiques, sociaux, financiers et naturels) à sa disposition
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Capital Financier

Capital Social

Capital Humain

- Importance revenus SF & SAF
par rapport au revenu total

- Corrélation entre l’adhésion ou non d’un
ménage à une organisation sociale et sa situation
de vulnérabilité

- Chef de ménage :
(H/F, niveau de
scolarisation, âge,)

- Avantages comparatifs issus
par les AGR

- Importance des structures sociales dans la prise
en charge des plus vulnérables

-Quantité de MO et son
influence sur les autres
moyens d’existence

- Avantages comparatifs par
l’accès ou non des ménages à
des crédits ruraux (BOA, Otiv,
VSL, bon menteurs, famille)

- Place dans la société

- Analyse des principales
dépenses et leurs influences sur
les autres moyens d’existence

- Établissement de réseaux sociaux

Capital physique

Capital Naturel (RNR)

Analyse de l’amélioration du bien-être matériel :
État de l’habitat, possession matériels (TV, panneaux
solaires, matériels roulants, etc.)

- Capital foncier forestier : analyse des logiques
d’appropriation du foncier forestier (accès,
transformation en SAF, etc.)

Analyse de l’influence et de l’accès à des zébus
capitaux et des matériels agricoles (charrettes,
herses, etc.)

- Capital rizières de bas-fond & kirisana : influence de
l’accès à ces capitaux à la vulnérabilité des ménages
- Capital ressources en bois et ressources minières :
idem
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DEMARCHES METHODOLOGIQUES
 VERIFICATION DE L’HYPOTHESE 1 : Vulnérabilité et déforestation sont corrélées –
déforestation par nécessité et/ou déforestation par opportunité ?
 Sous – hypothèse 2 : La vulnérabilité des ménages relève de plusieurs paramètres
(sociaux, économiques, juridico-institutionnels, climatiques et politiques), du fait
desquels, les populations locales par contraintes adoptent une logique de « minière »
plutôt qu’une logique de conservation.
• Comprendre l’influence du contexte sur la vulnérabilité des ménages
Facteurs externes

Facteurs internes

Enclavement
Passage de cyclones
Augmentation de la population
Défaillance institutionnelle

Défaillance institutionnelle
Manque de terres arables
Gestion opportuniste des moyens de production

• Comprendre les stratégies de résilience des ménages
Moyens
d’existence
•Quels aléas et enjeux ?

Risques

•Quels sont les capitaux
touchés ?

•Comment les autres
capitaux
interviennent pour
maintenir le système?

Stratégies
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DEMARCHES METHODOLOGIQUES
 VERIFICATION DE L’HYPOTHESE 2 : La dynamique forestière dans la zone est
particulièrement sensible à la dynamique agraire liée à l’exploitation de produits de
rente et vivriers.
 Sous – hypothèse 1 : Les grandes périodes de déforestation coïncident avec
l’exposition des ménages locaux à de nombreux aléas en même temps
• Dynamique forestière dans la RBMN
-

Historique du jinja/ tavy dans la zone
Cartographie de la dynamique forestière dans la RBMN
Cartographie des différentes interventions dans la RBMN en termes de réduction de la
vulnérabilité VS cartographie des principales pressions

Périodes d’étude :
- avant 1989 (date de création de la RBMN)
- de 1989 à 2002 (date de gestion de la RBMN par l’UNESCO) ;
- de 2002 à 2009 (date d’entre deux crises politiques ; gestion par l’ANGAP puis la MNP et
intervention du projet Biosphère, où les transferts de gestion via la Gestion Contractualisée
des Forêts (GCF) ont été instaurés)
- de 2009 à nos jours
Echelle d’analyse : RBMN
13

DEMARCHES METHODOLOGIQUES
• Comprendre l’emboitement de la vulnérabilité des ménages et de la
vulnérabilité des SES – analyse dans le temps et dans l’espace
- Corrélation entre dynamique forestière et dynamique agraire (en particulier la dynamique
des SAF)
- Corrélation entre les aléas socio-économiques (fluctuation du prix et du rendement et
instabilité politique) et la réduction de la couverture forestière
- Corrélation entre pressions démographiques & enclavement avec la dynamique forestière
- Corrélation entre aléas cycloniques et dynamique forestière
- Corrélation entre les paramètres juridico-institutionnels (TG, textes en vigueur, modalité et
la réduction de la couverture forestière
Périodes d’étude : Idem
Echelle d’analyse : Fokontany étudiés – particulièrement les 3 zones (Varary, Sahasoa et
Marotoko) pour mieux apprécier la différence
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DEMARCHES METHODOLOGIQUES
 VERIFICATION DE L’HYPOTHESE 2 : La dynamique forestière dans la zone est
particulièrement sensible à la dynamique agraire liée à l’exploitation de produits de
rente et vivriers.
 Sous – hypothèse 2 : Si les facteurs de vulnérabilité actuels persistent, les ressources
naturelles disparaîtront rapidement, (sauf à considérer l’accroissement des systèmes
agro-forestiers ?)
• Analyse prospective
 Modélisation spatiale de l’influence de la vulnérabilité actuelle des ménages sur les RNR
Paramètres à considérer :
- superficies transformées en jinja par type de ménage
- superficies en rizières (BF, kirisana, …)
- superficies en SAF
- quantité de production/personne en riz, girofle, vanille
 Modélisation spatiale dans le cas où des mesures efficaces, efficientes et équitables ont
été prises pour réduire la vulnérabilité des ménages
Autres paramètres à considérer :
- intensification agricole (SRI)
- amélioration revenus issus d’AGR adéquates (cultures maraichères, petit élevage,
etc.)
- peu de fluctuation de rendement & prix
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 Analyse prospective sur le plan financier

Typologie des ménages
G, V (R) (1%)

Agric. Dépendant
SAF

G, v (R) (5%)

Autosuffisants
structurellement

V (5%)
Agric. Dépendant
autres activités
que SAF

C (1%)

Agric. au-dessus du
seuil de pauvreté
élargi

Tous les
agriculteurs
Agric. Dépendant
SAF

Non
Autosuffisants
structurellement

Agric. Dépendant
autres activités
que SAF

Non
vulnérables

g, v, R (16%)

g, v, r (29%)

Agric. au-dessous
du seuil de
pauvreté élargi

v (9%)

Agric. au-dessus du
seuil de pauvreté
élargi

T (9%)

Agric. au-dessous
du seuil de
pauvreté élargi

Tv (25%)

Moyennement
vulnérables

Très
vulnérables
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CHRONOGRAMME DES ACTIVITES
Descente sur le terrain :
Oct. 2016 : Atelier de réflexion sur les Cobas (suite modélisation avec J. Queste)
- Restitution de la typologie et des stratégies des ménages auprès des
Fokontany
- Affinement des enquêtes ménages (ménages modèles) pour améliorer
l’analyse sur Olympe
2017 : 2 autres descentes (?) – restitution et affinement d’informations
Planification fin 2016 - 2017
S

2016
O N D

J

F

M A

2017
M J J A

S

O

N

D

Analyse prospective Netlogo (JP Muller)
Atelier modélisation Coba (J Queste)
Restitution et enquête institutionnelle
Rédaction
Dépôt pour correction
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