
 

 
       

 

Présentation du colloque « Les Observatoires Ruraux de Madagascar, un système 

d’information pour le développement rural » 

 

Les 9 et 10 novembre 2016  

Antananarivo 

 

L’UMI Résiliences et l’UMR DIAL organisent aux côté de l’équipe du ROR du PADR, un colloque 

célébrant les 20 années d’existence des Observatoire Ruraux à Madagascar qui se tiendra le  9  et 10 

novembre 2016 à Antananarivo, à Anosy (MDLC, proche du Ministère des Affaires étrangères) 

A Madagascar, les Observatoires Ruraux ont été mis en place à partir de 1995 dans le cadre du projet 

MADIO (Madagascar-Dial-Instat-Orstom) sur 4 sites, illustrant chacun des problématiques 

spécifiques. Les enquêtes annuelles permettent de faire un suivi de l’évolution des conditions de vie, 

des activités et des revenus agricoles et non-agricoles des ménages ruraux. A partir de 1999, pour 

répondre à la demande de création de nouveaux observatoires émanant d’opérateurs du 

développement, un dispositif original inséré dans les institutions malgaches a été créé, le Réseau des 

Observatoires Ruraux (ROR), qui a compté à une période jusqu’à 17 observatoires et, qui en 2016, 

avec 4 observatoires, est toujours actif plus de 20 ans après les premières enquêtes. 

Des notes, des bulletins mais aussi de nombreux travaux de recherche ont été réalisés à partir des 

données des observatoires ruraux. Il est ainsi possible de mieux comprendre la diversité des 

agricultures familiales à Madagascar, d’en faire des comparaisons, de suivre leurs évolutions et  

d’identifier les stratégies de réponse aux chocs, qu’ils soient d’origine climatique ou économique. 

Des thématiques ont pu être approfondies : citons par exemple, la sécurité alimentaire, le crédit, la 

diversité des situations foncières, ou encore les inégalités de revenu et de conditions de vie. Les 

observatoires permettent enfin le suivi des effets des changements plus ou moins importants, liés à 

la mise en place de politiques économiques, de dispositifs d’appui ou à l’introduction d’innovations 

en milieu rural. 

L’objectif de ce colloque est d’une part de mettre en avant cette diversité des contributions 

scientifiques permises par ce dispositif et d’autre part d’ouvrir la réflexion sur les perspectives de ces 

outils de collecte d’information situés au carrefour entre la recherche et la décision politique.  

 

 

 

 



 

 
       

 

Comité d’organisation   

Isabelle Droy (IRD, UMI Résiliences) 

Bezaka Rivolala (ROR-PADR) 

Camille Saint-Macary (IRD, UMDIAL) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comité scientifique 

Nicole Andrianirina (UE, Madagascar) 

Jean-François Bélières (CIRAD) 

Hélène David-Benz (CIRAD) 

Jean-Luc Dubois (IRD, UMI Résiliences) 

Elisabeth Hofmann (Université Bordeaux-

Montaigne) 

Pierre Morand (IRD, UMI Résiliences) 

Jeannot Ramiaramanana(UCM et université 

d'Antananarivo) 

Mahefasoa Randriananlijoana (Université 

d’Antananarivo) 

Patrick Rasolofo (IISS) 

Anne-Sophie Robilliard (IRD, UMR DIAL) 

François Roubaud (IRD, UMR DIAL) 

 

 

La conférence se déroulera au Madagascar Development Learning Center (M-DLC) 

 

 

 


