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Parcours 
Licence en Sciences naturelles à l’université de Mahajanga Madagascar en 2006. 

DESS en Gestion de Ressources Naturelles et de l’Environnement (GRENE) à l’université de 
Toamasina Madagascar en 2012.

Master recherche en géographie : ‘Environnement-Paysages-Milieux et Sociétés’ à l’université 
Paris 7 en 2013-2014 (Bourse IdF). 

Master professionnel en géographie : ‘Pratiques de développement’ à l’université Paris 7 en 
2014-2016. 

Thèse interdisciplinaire en Sciences de l’environnement à AgroParisTech/ABIES : 2015-2018.  

Soutenance prévue en novembre 2018.



Protection des forêts par tous les gouvernements : un engagement mondial après le Sommet de la 

terre de Rio-de-Janeiro de 1992.

Les pays tropicaux abritent entre 50 et 90% de la biodiversité terrestre actuelle et fournissent de 

très nombreux services écosystémiques, aussi bien à l’échelle locale que globale.

L’archipel des Comores constitue avec les autres îles de l’Océan Indien un des 25 hot spots de 

biodiversité dans le monde.

Contexte de l’étude 



Contexte de l’étude 
Localisation de la forêt du Karthala

 La forêt du Karthala : le plus grand massif forestier des Comores, localisée au centre sud de la 
Grande Comore. 



Types de forêts

 Forêt dense humide de haute altitude (1200 - 2200 m).

 Forêt sèche de moyenne altitude (900 - 1200 m).

 Zones humides (Site Ramsar 13 000ha).

Richesse en biodiversité (Comores) : environ plus de 2000 sp végétales et 154 sp animales.

 33%  flore  et plus de 50% orchidées endémiques;

 Faune : espèces d’oiseaux endémiques dont le pigeon bleu (Actroenass ganzini) ;

 Certaines de ces espèces classées sur la liste rouge de l’UICN.

Contexte de l’étude 

Petit Duc du Karthala © RNAP Pigeon bleu des Comores © RNAP



État d’avancement du projet de la mise en réserve: Réalisations du Projet Réseau National des 
Aires Protégées des Comores (RNAP) - lancé en 2015;  

 Loi sur le Système National des Aires protégées des Comores (Stratégie national d’expansion 
des Aires protégées) (en cours);  

Stratégie nationale d’expansion des aires protégées des Comores (2017-2021). 

 Campagne de sensibilisation des communautés sur la création des aires protégées;

 Délimitation des aires protégées;

 Proposition d’un Plan d’Aménagement et de Gestion; 

 Formation d’écogardes

 Financement de projets d’éco développement (Activités génératrices de revenus). 

Contexte de l’étude 



Comment la notion d’aire protégée, qui est un concept occidental porté par les acteurs institutionnels,
entre ou non en conflit avec les perceptions des acteurs des territoires concernés?

Hypothèses de la recherche: 

Hypothèse 1- Le degré de connaissances des composantes de la forêt est différent selon les métiers, le 
genre, l’âge et les modes de fréquentation de la forêt.

Hypothèse 2- La réussite de la mise en place de l’aire protégée de la forêt du Karthala s’appuie sur la prise 
en compte des représentations et usages de la forêt par les riverains. 

Littérature sur :   

La forêt du Karthala (Adjanohoun et al. 1982; Vérin ,1994,  2011; Ahamada, 2014).

Les enjeux de réconciliation (Rosenzweig, 2003; Fleury & Prévot, 2012).

Problématique 



Cadre théorique et analytique 
Théorie des représentations sociales de Moscovici (1961):  

Une représentation sociale (RS) est une forme de connaissance, un ensemble de propriétés que 
l’on applique à tout objet social, ou une situation sociale dans une visée pratique. Elle nous 
informe sur ce qu’est l’objet social ou la situation, ce qu’il implique, ou comment y réagir (dans 
Abric, 1994). 

L’analyse des RS permet une meilleure compréhension des rapports entre la personne, le groupe
social et l’environnement, car elle intègre les interactions sociales entre différents groupes
sociaux et leurs rapports complexes à l’environnement (Garnier et Sauvé, 1999).



Cadre théorique et analytique  
Cadre analytique des représentations sociales développé par Abric (1994).

La RS présente des éléments constitutifs organisés selon une certaine hiérarchie. 

Éléments constitutifs d’une représentation sociale 

Noyau central Zone périphérique 

• Lié à la mémoire collective et à 

l’histoire du groupe 

• Permet l’intégration des expériences 

et histoires individuelles

• Consensuel (définit l’homogénéité)  • Supporte l’hétérogénéité du groupe

• Stable 

• Cohérent 

• Rigide 

• Souple

• Supporte des contradictions 

• Résiste au changement • Évolutif 

• Peu sensible • Sensible au contexte immédiat 

• Fonctions : 

- Génère la signification de la 

représentation 

- Détermine son organisation 

• Fonctions : 

- Permet l’adaptation à la réalité 

concrète

- Permet la différenciation du contenu 

- Protège le noyau central 

Abric (1994) propose des « méthodes visant, 
d’une part, à repérer et [de] faire émerger les 
éléments constitutifs de la représentation, 
d’autre part à connaître l’organisation de ces 
éléments et à repérer le noyau central de la 
représentation ». 



Site d’étude  

Deux sessions de terrain : Mai-Août 
2016 et Avril-Juin 2017.

Échantillon : 139 personnes dans 8 
villages et Moroni.

Matériels et méthodes 



Matériels et méthodes 
                             Caractéristiques sociodémographiques                                    (n)  

Catégories socioprofessionnelles 
Agriculteurs                                                                                                              39 
Étudiants                                                                                                                   12 
Femmes au foyer                                                                                                      16 
Enseignants                                                                                                              12 
Métiers du bois                                                                                                         26 
Métiers hors forêt                                                                                                     12 
Naturalistes & conversationnistes                                                                            17 
Tradipraticiens                                                                                                            5 

Lieux de résidence 
 Localités Distance à la forêt 

(en km) 
Nbre d’habitants 
(2014) 

Nbre de personnes 
enquêtés 

 Bahani 5,1 1845                          19 
 M’vouni 2,2 5339                           20 
 Djoumoichongo 3,4 2575                          19 
 Nkomioni 3,6 522                          10 
 Tsinimoichongo 3,2 3032                          21 
 Tsinimoipanga 0,8 3886                          16 
 Idjinkoundzi 3,1 2894                           13 
 Irohé 8,6 1115                           11 
 Moroni  5,3 52661                          10 

Genre 
Femme                                                                                                                     39 
Homme                                                                                                                  100 

Âge 
 <30                                                                                                                           18 
[30-45[                                                                                                                      56 
[45-60[                                                                                                                      48 
 > 60                                                                                                                          17 

 



Élaboration des cartes cognitives

Les cartes cognitives sont des outils de représentation d’un système d’interactions, permettant 
d’identifier et explorer les perceptions individuelles, normes sociales et les attitudes 
(Kermagoret, 2014). 

Des études récentes utilisant cette méthode ont permis d’analyser les RS de certains groupes 
sociaux autour d’objets de nature aussi variés : 

Paysages agricoles et biodiversité (Vuillot, 2015);

Un projet de parc d’éolien en mer en Bretagne (Kermagoret et al. 2016).

Matériels et méthodes 



1-À quoi associez-vous à la forêt du Karthala ? 

2- Effet positif ou négatif ? 

3-À quelle échelle sur 1 à 3 ? 

Matériels et méthodes 

Très 
négatif 

Négatif Faiblement 
négatif 

Neutre  Faiblement 
positif  

Positif  Très 
positif  

-3 -2 -1 0 +1 +2 +3

Forêt du Karthala 

+/-



Matériels et méthodes 
Exemple d’une carte cognitive 



Matériels et méthodes 
Méthodes d’analyses des données

Deux critères : champ sémantique et critère d’usage et de non usage.  

Exemple : Goyavier rouge, bananier et oranger  Flore utile;

Volcan, cours d’eau (inondations) Aléa naturel;

Agriculture-élevage

Aléas naturels 

Composantes abiotique utiles 

Composantes abiotiques non utiles

Écosystèmes-paysages

Faune utile 

Faune non utile 

Flore utile 

Flore non utile 

139 cartes cognitives réalisées

254 termes bruts associés

Forêt du Karthala 

9 variables réduites



Matériels et méthodes 

VARIABLE RÉDUITE Définition de la variable
Nombre 

de termes  
bruts

Fréquence de citation 
(en % des enquêtés)

AGRICULTURE-ÉLEVAGE Culture du sol, ensemble des travaux transformant 
le milieu naturel pour la production des végétaux 
et des animaux utiles à l’homme 

3 5

ALÉA NATUREL Phénomène naturel relativement brutal (Ici les 
éruptions volcaniques et les inondations) 2 6,4

COMPOSANTES ABIOTIQUES 
UTILES

Les éléments non-vivants dans l’environnement 
utiles à l’homme 7 12,9

COMPOSANTES ABIOTIQUES NON 
UTILES

Les éléments non-vivants dans l’environnement 
non utiles à l’homme 9 6,4

ÉCOSYSTÈME-PAYSAGE 
Unité écologique de la base formée par le milieu et 
les éléments paysagers 25 23

FAUNE UTILE 
Ensemble des animaux utiles à l’homme (ici de la 
forêt du Karthala) 21 61 ,1

FAUNE NON UTILE
Ensemble des animaux non utiles à l’homme (ici 
de la forêt du Karthala) 28 58,2

FLORE UTILE 
Ensemble des plantes utiles à l’homme (ici de la 
forêt du Karthala) 132 100

FLORE NON UTILE 
Ensemble des plantes de non utiles à l’homme (ici 
de la forêt du Karthala) 27 23,7



Trois méthodologies complémentaires.

Représentations sociales de deux échantillons de groupes homogènes les habitants des villages
riverains de la forêt et les  habitants de Moroni. 

 Éléments saillants des représentations sociales des 9 variables réduites et des 254 
termes bruts associés (Seuils 10% et Seuil binomial)  (Vuillot, 2015).

Analyse des cartes cognitives au travers de deux indicateurs : 
 L’indice de complexité cognitive; 

 L’indice de perception. 

Analyses des correspondances multiples (ACM) sous Package FactoMineR (R version 3.3.3)
 Organisations des représentations sociales.

(Desrochers et al., 2014; Kermagoret et al ., 2016; Husson et al., 2017).

Matériels et méthodes 



H2.1a-Éléments saillants des RS de la forêt du Karthala (Variables réduites) pour les habitants 

des villages riverains. 

Résultats 

Forêt du Karthala (n=129)
RMG= 7.34; Nombre de citations moyen=60.1

Nombre de citations Cités dans les premiers Cités dans les derniers 
Élevée (>60,1) Flore utile (F=129, Rm=2,81) *

Faune utile (F= 85 ; Rm=5,96) *

Faune non utile (F=75 ; Rm=8,57) * 

Faible(<60,1) Écosystèmes-Paysages
(F=26, Rm=7,57) 
Composantes abiotiques utiles
(F= 15 ; Rm =8,4)
Flore non utile (F=31, Rm=10,74)

Les variables suivies d’une étoile (*) sont les éléments saillants significativement
consensuelles, dont la fréquence est supérieure au nombre moyen de citations.



H2.1b-Éléments saillants des RS de la forêt du Karthala pour les habitants de Moroni 

Résultats 

Forêt du Karthala (n=10)

RMG= 4,99 ; Nombre de citations =5,25

Nombre de citations Cités dans les premiers Cités dans les derniers 

Élevée (>5,25) Flore utile (F=10, Rm=4,2) *

Écosystèmes-Paysages 

(F=6, Rm=1,66) *

Faune utile (F=7 ; Rm=5) * 

Faune non utile (F=6 ; Rm=5,33) * 

Faible(<5,25) Aléas naturels

(F=4, Rm=3)

Composantes abiotiques non utiles 

(F= 4 ; Rm =5,75)

Composantes abiotiques utiles (F= 3; 

Rm =7).  Flore non utile (F=2, Rm=8)



H2.2c-Distribution de l’indice de perception des éléments saillants des RS  

Résultats 



Exemple sur les usages : Weinmannia comoriensis (F=90, Rm=5,68) *

Exposition de planches de 
bois rouge à vendre © Abdou 

à Tsinimoichongo

Porte fabriquée à partir du bois rouge
© Abdou à Djoumoichongo

Mwanga: Nuxia pseudodentata

(F= 64 ; Rm=7,6)*
© Abdou à Bahani

Résultats  
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Nous sommes partis de l’hypothèse selon laquelle la réussite de la mise en place de l’aire
protégée de la forêt du Karthala s’appuie sur la prise en compte des représentations et usages de
la forêt par les riverains.

La flore utile, la faune utile et faune non utile constituent les éléments saillants de la
représentation sociale des habitants des villages riverains.

Ces trois éléments et les écosystèmes-paysages constituent les éléments saillants de la RS des
habitants de Moroni interrogés.

Les éléments du noyau central sont la flore utile et la faune utile. Cela renvoie à l’une des
caractéristiques d’une représentation sociale : leur utilité sociale (Weiss et Rateau, 2018).

Conclusion



L’importance accordée aux espèces utiles permet de souligner que les populations locales
considèrent dépendre fortement des ressources forestières pour leur survie.

 Les espèces les plus utiles et plus appréciées par les populations locales, exploitées au
quotidien, sont aussi celles qui sont les plus menacées d’extinction et font l’objet d’une
protection d’urgence  objet du projet de mise en protection.

Une perception duale des populations locales :

 Malgré la dépendance des populations à ces espèces, la mise en place du projet de création
de l’aire protégée est perçue globalement positive.

 Mais il existe en particulier des suspicions sur la gouvernance de l’aire protégée et sur la
manière dont les retombées économiques seront partagées.

Conclusion



La prise en compte des perceptions et en particulier des noyaux de RS est essentielle car ce
sont ces RS qui peuvent servir à l’identification d’indicateurs pour discuter des enjeux autour de
l’aire protégée (Levrel, 2008).

Engager les paysans et les porteurs de projets dans des processus de co-construction de ces
indicateurs en vue de lier conservation et développement pour ces territoires et expliciter les
critères de réussite.

 Les RS peuvent-elles servir d’un bon moyen pour faciliter le dialogue participatif dans le
processus de co-construction ?

Perspectives 



Merci pour votre attention!
Remarques, suggestions et questions?


