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1
 Nous dédions cette édition de Tany Vao 2021 à nos collègues et amis Désiré Razafindrazaka (COEF-Ressources) et 

Emmanuel Fauroux (IRD), tous deux décédés en 2021 quelques mois avant sa tenue ; le premier dans le cadre d’un partenariat 

historique de plus d’un quart de siècle en faveur de la recherche au service du développement à Madagascar et le second pour 

son engagement sans faille auprès des étudiants de la région sud. Nous nous engageons à poursuivre leur œuvre remarquable. 
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I.- Présentation et contexte 

L’Université d’hiver austral en sciences sociales Tany Vao Madagascar (TV-Mada 2021 - édition relais) est 
une déclinaison resserrée de celle qui aurait dû se tenir en juillet 2020 à Madagascar et qui a été annulée 
pour cause de pandémie. Les mêmes causes produisant les mêmes effets, l’édition 2021 ne pouvait pas non 
plus se tenir dans le format habituel (une centaine d’étudiants, conférences plénières dans la capitale 
pendant deux jours puis 4 ateliers méthodologiques et thématiques pendant 5 jours et demi dans une 
capitale régionale). La décision a été prise de réunir une trentaine d’étudiants/participants à Toliara du 16 
au 21 août, afin qu’ils puissent recevoir une formation aux approches et méthodes de recherche sur le thème 
« Environnement et sociétés ». L’idée adoptée a été qu’ils puissent bénéficier pour cela d’un encadrement 
conjointement local et distanciel.   

Le format proposé pour les séances a été le suivant : Tany Vao Madagascar 2021 a alterné conférences 
plénières et présentations générales, d’une part, et travaux de groupes interactifs de l’autre. Les 
présentations générales ont porté sur les grands enjeux de la thématique « Environnement et sociétés » ainsi 
que sur les principales approches, méthodologiques et les outils nécessaires pour l’aborder, dans une 
perspective multidisciplinaire (ethnoécologie, anthropologie, économie, sociologie, histoire). La mise en 
application s’est faite par groupes de 7 à 8 participants qui ont développé des projets d’étude de leur choix 
appliqués au cas illustratif de la Future Nouvelle Aire Protégée du Makay. 

Pour rappel, l’université d’hiver austral en sciences humaines et sociales vise à dispenser une formation à la 
recherche de haut niveau en SHS et à répondre à des besoins forts en termes d’encadrement, de méthodes, et 
de travail en réseau des doctorants et jeunes chercheurs de Madagascar et de l’Océan Indien. S’inscrivant 
dans une approche multidisciplinaire en croisant les apports des différentes disciplines des sciences sociales 
(économie, statistiques, socio-anthropologie, histoire, linguistique, géographie, science politique, 
ethnoécologie etc.), elle s’adresse à un public d’universitaires (doctorants et masters en priorité, mais 
également docteurs et jeunes chercheurs), mais aussi de professionnels souhaitant approfondir leurs 
connaissances des méthodes en SHS. Elle entend par ailleurs favoriser la connexion entre la recherche 
scientifique et le monde non-académique en permettant à la première de nourrir le débat public et d’aider à 
la décision politique.  

L’édition 2021 a assuré la continuité de l’université en sciences sociales Tany Vao Côte d’Ivoire qui s’est 
tenue en juillet 2019, ainsi que de deux éditions précédentes de Tany Vao Madagascar qui ont eu lieu en 
2016 à Antsirabe, puis en 2018 à Toamasina2. En amont, Tany Vao s’appuie également sur les acquis positifs 
de la longue expérience initiée au Vietnam par différentes institutions dont l’AFD, l’IRD et l’AUF, avec 
l'Université d'été en Sciences Sociales en Asie du Sud-Est intitulée « Les journées de Tam Dao » (JTD), qui fut 
conduite annuellement entre 2007 et 20153.  

Suivant l’objectif de renforcement des capacités de recherche et d’analyse en Afrique, cette formation est 
reproduite chaque année avec un nouveau thème, en alternant en principe une année à Madagascar (année 
paire : couverture Océan Indien), et une année en Côte d’Ivoire (année impaire : couverture Afrique 
continentale). La première édition sur le continent a eu lieu en 2019 en Côte d’Ivoire.  

À chaque édition, une entrée thématique transversale est choisie. Elle permet aux participants d’approfondir 
leurs connaissances et de se familiariser avec des approches, méthodes et outils d’analyse en sciences 
sociales mobilisés par les chercheurs pour aborder concrètement une problématique donnée. L’objectif 
méthodologique sert le renforcement des capacités d’analyse des changements économiques, sociaux et 
environnementaux. La formation permet ainsi d’éclairer les politiques publiques, les projets de 
développement, et d’alimenter le débat démocratique. Enfin, les modules de formation élaborés dans le 
cadre des ateliers constituent des outils pédagogiques mobilisables par les chercheurs et enseignants du 
pays, outils qu’ils peuvent appliquer dans leurs recherches et enseignements en Master ou Doctorat. 

Chaque édition annuelle est organisée sur une durée de huit jours : deux jours de sessions plénières sont 
suivis d’une semaine d’ateliers parallèles. Outre la formation dispensée, cette université en sciences sociales 

                                                 
2 Voir le site http://www.dial.ird.fr/enseignement/formations/universite-d-hiver-austral-en-sciences-sociales-a-
madagascar 
3 Voir le site http://www.tamdaoconf.com/ 

http://www.tamdaoconf.com/
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permet aussi de constituer une plateforme de discussion sur une thématique transversale donnée et les 
politiques qui s’y rapportent. Elle est également l’occasion d’une mise en réseau de jeunes chercheurs de 
disciplines et origines différentes, propre à susciter des dynamiques collectives et à favoriser le dialogue 
interculturel. Les groupes Facebook Tam Dao Madagascar 2016, Tany Vao Madagascar 2018, différents 
groupes WhatsApp Tany Vao Côte d’Ivoire 2019, nourrissent jusqu’à aujourd’hui de nombreux échanges 
entre jeunes scientifiques malgaches et ivoiriens intéressés au développement scientifique de leurs pays. les 
canaux Slack spécifiques créés en 2021 viennent s’ajouter à ces moyens de communications et d’échange. 
Depuis son édition 2018, l’université Tany Vao a obtenu le label « Ecole MOST internationale » de 
l’UNESCO4. Depuis 2020, elle bénéficie également d’un soutien de l’IRD pour trois ans dans le cadre de son 
Programme de Soutien à la Formation au Sud (PSF-Sud), en partenariat avec l’Université d’Antananarivo 
(Madagascar) et l’ENSEA d’Abidjan (Côte d’Ivoire). 

II.- Contenu, déroulé et organisation 

La thématique proposée cette année était « Environnement et sociétés », dans le cadre de la promotion 
d’une croissance fondée sur une gestion partagée et durable de l’environnement. Elle répondait à des 
demandes fortes en termes de connaissances propres à éclairer les décideurs politiques. Avec les 
changements globaux et la crise de la biodiversité, la question environnementale est au cœur des 
préoccupations du développement soutenable au niveau mondial, à court et moyen terme. Le 
développement économique et social (croissance et emploi, inégalités, etc.) doit en retour s’adosser à un 
nouvel agenda international visant à réduire l’empreinte des activités humaines sur l’environnement. La 
formation visait justement à voir comment concilier la conservation de la biodiversité et les activités 
humaines notamment dans les zones rurales où ces enjeux sont particulièrement prégnants. Ces éclairages 
sont plus qu’indispensables pour appréhender la planification nationale, les mécanismes de développement, 
les stratégies de réduction de la pauvreté et de conservation de la biodiversité dans un contexte malgache 
durement touché par la déforestation et la pauvreté Les approches de sciences humaines et sociales sont 
généralement mobilisées en marge des projets de conservation pour atteindre une meilleure inclusion des 
populations et des décideurs locaux dans l’élaboration des mesures de gestion des écosystèmes et une 
meilleure adhésion aux projets à long terme. Force est de constater qu’une réelle prise en compte des 
dynamiques sociales et économiques dans les projets de conservation reste rare, marginale voire totalement 
absente à Madagascar. Pour aller au-delà d’un simple affichage, il est urgent de renforcer cette tendance 
voire de renverser le paradigme et de co-construire avec les populations des projets de conservation qui 
intègrent à la fois les préconisations des biologistes et gestionnaires ainsi que les attentes et désidératas des 
populations. C’est sans doute à cette seule condition que des synergies conservation-développement 
pourront émerger avec des bénéfices partagés et une conservation engagée par et pour les populations. 
Cette mise en regard de ces deux objectifs que l’on oppose trop souvent sera l’un des buts ultimes de cette 
formation. 

Cette université d’été en sciences sociales s’est inscrite dans plusieurs Objectifs de Développement Durable 
(ODD) adoptés en 2015 par les pays membre de l’ONU pour la période 2016-2030. Au premier chef, Tany 
Vao Madagascar 2021 (édition relais) s’est intégrée pleinement dans L’ODD 13 (lutte contre le 
changement climatique), et les ODD 14 et 15 (protection des écosystèmes et de la biodiversité). Mais ces 
derniers interagissent aussi avec l’ODD6 (accès à l’eau), l’ODD8 (croissance et emplois décents) ou encore 
l’ODD16 (paix, sécurité et gouvernance). De plus, en tant que formation, Tany Vao Madagascar 2021 a 
contribué à l’ODD4 qui vise à assurer l’accès de tous à une éducation de qualité, sur un pied d’égalité, et à 
promouvoir les possibilités d’apprentissage tout au long de la vie.  

Le thème de cette année répondait à ces objectifs en amenant les jeunes chercheurs à analyser les liens 
existants entre environnement, développement économique et social et conservation de la biodiversité. En 
assurant au maximum possible la parité homme/femme des recrutements des participants, en permettant à 
des personnes déjà engagées professionnellement de participer pour obtenir un complément de formation, 
et d’une façon générale en augmentant les compétences techniques et professionnelles. Ces dernières 
pourront aider par exemple certains d’entre eux à devenir des enseignants qualifiés.  

                                                 
4
 Programme Management of Social Transformations (MOST). 
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Reposant sur le principe d’une approche multidisciplinaire, Tany Vao Madagascar 2021 répondait à une 
demande, plusieurs fois renouvelée, des partenaires malgaches dans le domaine de la formation. C’est le cas 
notamment du Ministère de l’Environnement et du Développement Durable dans le cadre de sa politique, 
mais aussi du Ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche Scientifique en établissant un pont 
entre le monde de la recherche et les décideurs publics afin de promouvoir la démarche d’évaluation des 
politiques publiques et capitaliser sur les enseignements tirés de ces évaluations.  

Format opérationnel : Cette édition a pris la forme d’un atelier comprenant une trentaine d’étudiants 
rassemblés à Toliara dans des conditions de distanciation sociale et de respect des gestes barrières afin de 
ne prendre aucun risque vis-à-vis de l’épidémie en cours. Les étudiants ont bénéficié chaque jour de cours 
interactifs en distanciel avec des enseignants-chercheurs sur des points théoriques et méthodologiques et 
ont été amenés à réaliser des travaux de groupe sous la supervision des formateurs présents et à distance. 
L’atelier s’est clôturé par une restitution des travaux réalisés par chaque groupe.   

Couverture géographique : Compte tenu de la dimension réduite de cette édition 2021, les participants ont 
majoritairement été sollicités dans la région de Toliara.   

Public visé : universitaires (master, doctorants, enseignants, chercheurs), praticiens du développement et 
de l’environnement, institutions d’appui à la décision politique, ministères, ONG. ; 

 

Partenaires : les partenariats de 2021 sont : 

Madagascar 
- Université de Toliara 

- Dinika sy Ainga 

- Alliance Française de Toliara 

 
International 

- Agence Universitaire de la Francophonie (AUF) 

- Agence Française de Développement (AFD) 

- Institut de recherche pour le développement (IRD), coordonné par l’équipe de l’UMR LEDa (DIAL), 

avec des chercheurs de l’UMR SENS, de l’UMR PALOC , de l’UMR IMAF   et du CeRIES de l’université 

de Lille. 

 
Résultats attendus 

- une trentaine de personnes formées à l’analyse des dynamiques environnementales et à la 

méthodologie de la recherche 

- Un programme de recherche et d’évaluation renforcé sur les questions liées aux questions 

environnementales et à l’ODD15 

Comité d’organisation 

o Bernard Forgeau (Consultant ethno-environnement, Dinika sy Ainga) 

o Mireille Razafindrakoto (Economiste ; IRD, DIAL) 

o François Roubaud (Economiste ; IRD, DIAL) 

o Francis Veriza (Géographe ; Université de Toliara et Alliance française) 

o Jean-Michel Wachsberger (Sociologue ; Ceries, Université de Lille)  

 

Organisation logistique 

L’organisation logistique a été assurée grâce à une collaboration entre l’équipe des chercheurs de l’IRD-DIAL, 
l’équipe Dinika sy Ainga, l’Alliance Française de Toliara ainsi que la représentation de l’IRD à Madagascar, 
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constitués en Comité d’organisation. L’organisation s’est également appuyée sur les décisions et avis émis 
par les membres du comité scientifique (dont la composition est donnée en annexe).  

La cérémonie d’ouverture s’est déroulée en présence de Monsieur Andriamanantena Razafiharison, 
Président de l’Université de Toliara, Madame la Ministre de l'Environnement et du développement durable, 
Baomiavotse Vahinala Raharinirina, Madame Claude-Anne Gautier, représentante de l’IRD et du MNHN à 
Madagascar et Monsieur François Roubaud (IRD, pour le Comité d’organisation). 

L’université a mis à disposition la Grande Salle de la Présidence de l’Université pour les cérémonies 
d’ouverture. Les sessions plénières ont été organisées dans la Grande Salle Vakok’Arts de l’Alliance Française 
de Toliara.  Ses salles de classe ont également été utilisées pour les groupes de travail. Une attention 
particulière a été accordée à l’équipement des salles (sono, vidéoprojecteur, écran, internet, ordinateurs, 
etc.) pour assurer le bon déroulement des sessions. Le comité d’organisation a pu bénéficier de l’appui des  
techniciens de l’Alliance Française.  
 

La restitution des travaux de groupe a été organisée à l’Alliance Française de Tuléar en présence de la Vice-
Présidente de l’Université de Tuléar Madame Sylvia Andriamampianina, de Madame Jeanne Ravaosolo, 
Professeure de Sciences Sociales de l’Université de Tuléar et du Directeur de l’école doctorale Monsieur 
Ramangasalama Ndrianja. 

L’organisation de ce type d’évènements en province est demandée et appréciée au vu des expériences 
passées, à Madagascar comme au Vietnam. Ce choix s’est révélé une nouvelle fois très efficace pour assurer 
une entière disponibilité des participants à la formation, en dépit du fait que, recrutés localement, ils 
n'étaient pas, cette année, logés sur place. Ces derniers ont néanmoins pu travailler collectivement à plein 
temps (poursuivant leurs réflexions et leurs travaux en dehors des horaires prévus étant donné leur envie 
de faire avancer le plus loin possible les mini-projets qu’ils devaient développer dans le cadre des travaux de 
groupe). Le choix d’assurer les ateliers à Toliara répondait aussi à un besoin marqué d’inclusion des 
universités régionales et de leurs très nombreux étudiants dans le processus de renforcement des capacités 
des scientifiques du pays. 

La dimension virtuelle/présentielle de Tany Vao 2021 était primordiale afin d’adapter cet évènement aux 
diverses restrictions sanitaires en place à l’échelle mondiale ainsi qu’à la fermeture des frontières nationales 
de Madagascar. Le Comité d’organisation a cependant transformé ces contraintes en nouveau challenge. 
Après avoir reçu une formation par Mme Esthere Garnier, chargée de projets auprès du Service de 
Renforcement des Capacités au Sud (SRC) de l’IRD, l’équipe a créé une logistique technique spécifique et 
innovante en réponse à cette nouvelle configuration. Durant la semaine, les séances plénières et les travaux 
en groupes ont été assurés indifféremment depuis le Brésil, le Vietnam, la France et Toliara, dans une 
interaction sans faille des participants et des formateurs, faisant oublier la distance réelle qui les séparait. 

 Afin de répondre aux contraintes spécifiques des exigences sanitaires, le Comité d’organisation a 
sélectionné 31 étudiants ou chercheurs en priorisant leur domiciliation dans la région Atsimo-Andrefana 
(Toliara). Une équipe de quatre formateurs en présentiel et de huit en distanciel s’est divisée pour encadrer 
spécifiquement quatre groupes composés de sept ou huit stagiaires chacun. Les groupes ont prolongé leur 
travail en dehors du temps planifié et ce afin de restituer une présentation de qualité. Un des objectifs était 
de minimiser les temps de déplacements afin d’optimiser la semaine mais également de rester centralisés 
autour des connexions internet programmées pour une communication permanente entre les formateurs en 
distanciel, l’équipe encadrante et les stagiaires sur place à Toliara. La mise en place de l'outil Slack et de 
canaux spécifiques (ensemble des formateurs et des étudiants, formateurs seuls, groupes de travail) a 
permis de renforcer encore les liens et de stimuler les échanges. 

Des déjeuners de qualité ont été servis tous les midis et des per diem de déplacements journaliers ont été 
remis aux participants.   
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 Budget 
 
Les ressources monétaires mises à disposition du comité d’organisation se sont élevées à 10 000 euros, 
montant arrondi.5 Ce financement vient exclusivement de l’IRD. Du fait du format réduit et en partie en 
distanciel, les autres contributeurs habituels (comme l’AUF ou l’AFD) n’ont pas été sollicités. 
 
Ces financements n’incluent pas un certain nombre de coûts, explicites ou implicites comme par exemple le 
coût des formateurs et la prestation de certains membres de l’équipe chargée de l'organisation des séances 
plénières et des ateliers. Ces différentes contributions sont prises en compte dans le budget consolidé 
présenté ci-dessous.  
 
Les hypothèses sous-jacentes au calcul du coût consolidé de Tany Vao 2018 portent sur le coût de la 
prestation des formateurs et la location de salle à l’université. Le premier a été estimé à 500 euros 
femme/jour pour les formateurs internationaux et 250 euros pour les formateurs nationaux6 (cette 
distinction est faite à la demande des bailleurs, sachant qu’estimés en termes de qualité de prestation, les 
coûts implicites sont identiques). La location de salles à l’université a été estimée à 100 euros/jour. Plus 
précisément et à titre d’exemples : 

- La contribution de l'IRD inclut en plus des financements octroyés, la contribution de 6 chercheurs 

- La contribution de l'université de Toliara comprend celle d’un enseignant-chercheur, membre de 
l'équipe des formateurs, et la mise à disposition d’une salle de conférences. 

- Les contributions des différentes universités ou institutions  françaises correspondent à la prestation 
des formateurs impliqués. 

Globalement le budget consolidé s’élève à environ 38 000 euros, soit près de quatre fois le budget 
effectivement reçu. La contribution de l’IRD représente plus des deux tiers, ce qui reflète le rôle central de 
l’institution dans l’organisation de cette manifestation. Les 5 autres contributeurs français contribuent au 
total pour 22%. L’université de Toliara a participé à raison de 8 % environ du budget consolidé. 
 
Il est important de noter que le budget consolidé présenté ici ne prend pas en compte la totalité du temps de 
préparation de TV-M 2021, notamment sur le plan scientifique (matériel pédagogique) le travail réalisé par 
l’équipe des formateurs pour préparer cette édition. 
 
Budget consolidé par institutions (hors coûts de préparation) 

Institutions Montant en euros en % 
      

IRD 26 500 69% 

  dont  PSF-Sud  10 000 26% 

              différentes UMRs   16 500 43% 

Université de Toliara 3 000 8% 

Université de Lille 2 750 7% 

Paris I – IMAF 500 1% 

Université Gustave Eiffel  2 750 7% 

CNRS 2 750 7% 
      

Total  38 250 100% 

 
Le tableau ci-dessous présente la répartition des dépenses par grands postes, sachant que le budget détaillé 
est donné en annexe. La location des salles, les matériels pédagogiques et fournitures divers représentent 

                                                 
5
 Le budget détaillé est fourni en annexe. 

6
 Les enseignants nationaux ont reçu un paiement qui correspond à des indemnités mais qui ne correspondent pas au coût de la 

totalité de leur prestation.   
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38% du budget. Les repas, déplacements et indemnités pour les  participants et formateurs représentent 
26%.  Pour mémoire, les chercheurs ou enseignants-chercheurs n’ont pas été rémunérés.     
 
Répartition des dépenses par grands postes  

Postes Montant en euros  en % 

Location salles et  matériels divers (ateliers) 1 490 15% 

Déplacements formateurs et indemnités 1 380 14% 

Repas et pause-café 1 200 12% 

Matériels pédagogiques  2 330 23% 

Traduction, reproduction documents 690 7% 

Prestations de service (préparation, organisation et suivi) 2 000 20% 

Frais de gestion  910 9% 

Total 10 000 100% 

 

 

III.   Profil des participants et évaluation   

Suite à l’appel restreint à candidature (compte tenu du format limité de cette édition, nous avons 
essentiellement diffusé l’information dans les réseaux proches de Tuléar), 57 personnes ont envoyé un 
dossier. Le profil des candidats reflétait très largement celui attendu. 96 % des candidats avaient un niveau 
d’étude au moins égal au master2 et plus de 36 % d’entre eux étaient en cours de doctorat ou déjà docteur. 
L’âge moyen était relativement jeune (31,7 ans) comparé aux autres éditions, et plus de 70 % avaient 35 ans 
ou moins. Si presque tous les candidats étaient en études, près de la moitié d’entre eux a déclaré avoir une 
activité professionnelle comme cadre technique (18 %), enseignants ou assimilés (29 %) ou personnel 
administratif.   

En termes de formation disciplinaire, les sciences de la nature représentaient 18 % des candidats, les 
sciences humaines sociales, représentées dans leur diversité avec une dominante en sociologie, histoire et 
géographie, représentaient 74 %, les 8 % restant étant des juristes ou des littéraires. Enfin, notons que 42 % 
des candidats étaient des femmes.  

Tableau 1 : Profil sociodémographique des candidats et des participants  

 Candidats Participants   Candidats Participants 

Sexe Nb % Nb %  Discipline Nb % Nb % 

Femmes 23 40% 13 42% 
 

 Agronomie 4 7% 2 6% 

Hommes 34 60% 18 58% 
 

 Écologie 4 7% 4 13% 

       Pêche et Aquaculture 1 2% 1 3% 

Âge Nb % Nb %   Sc. marines et halieut. 1 2% 1 3% 

[20-25] 11 19% 6 19% 
 

 Anthropologie 1 2% 1 3% 

[26-30] 20 35% 9 29% 
 

 Sociologie 10 18% 4 13% 

[31-35] 10 18% 9 29% 
 

Économie 3 5% 0 0% 

[36-40] 8 14% 3 10% 
 

 Écotourisme 1 2% 1 3% 

[41-52] 8 14% 4 13% 
 

 Géographie 19 33% 8 26% 

       Histoire 4 7% 3 10% 

Niveau de formation  Nb % Nb % 
 

 Histoire, Géographie 4 7% 4 13% 

Doctorat 2 4% 1 3% 
 

Littérature/philosophie 3 5% 
 

0% 

Doctorant 19 33% 11 35% 
 

 Droit 2 4% 2 6% 

Master 2 /DESS 12 21% 6 19%       

Master 2 en cours 24 43 13 42% 
 

Origine Nb % Nb % 

      
Antananarivo 5 9% 2 6% 
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Professions Nb % Nb % 
 

Fianarantsoa 2 4% 1 3% 

Enseignant ou assimilé 16 28% 6 19%  Mahajanga 1 2% 1 3% 

cadres techniques 10 18% 7 23% 
 

Toliara 49 86% 27 87% 

Person. administratif 2 4% 2 6% 
 

Étudiant 29 51% 16 52% 
 

 
Compte tenu de la qualité  de l’immense majorité des dossiers, le processus de sélection a été un exercice 
difficile, reposant sur la prise en compte de la motivation des participants et de l’adéquation de leur projet à 
la formation proposée et de leur choix d’atelier. 31 étudiants ont alors été retenus. Le choix a aussi privilégié 
les candidats en cours d’étude (et tout particulièrement les doctorants) et les actifs exerçant des activités 
pour lesquelles la formation proposée apportait directement un bénéfice, tout en prêtant attention à la 
dimension de genre. Dans la mesure du possible, il aussi favorisé la diversité des profils afin stimuler les 
échanges dans les ateliers. Au final, le profil des participants, bien que plus jeune et d’un niveau d’étude plus 
élevé a été sensiblement le même que celui des candidats.  

Evaluation 

Bilan du côté des formateurs  

Du côté des formateurs, l'intérêt de l’université d’hiver austral en sciences sociales n’autorise aucun doute. 
On ne peut que constater une véritable soif de connaissances et un besoin d'échanges, d’ouverture et 
d'expériences en matière de pratique de la recherche du côté des participants. L'accent mis sur l'inter-
disciplinarité, les différentes approches méthodologiques sur un sujet transversal avec un regard croisé de 
chercheurs de différentes disciplines donne aux participants l'occasion de découvrir, d'avoir un panorama 
des démarches scientifiques pour aborder, approfondir un sujet. Les participants ont pu se rendre compte de 
la disponibilité d’une large palette d’instruments qu’ils peuvent mobiliser, avec leurs atouts et faiblesses 
respectifs. Ils ont pu mesurer la richesse potentielle des apports de différentes méthodes mais également se 
rendre compte de la réflexion et du recul nécessaire dans la mobilisation d’outils pour les analyses. 
Parallèlement à l’objectif de sensibiliser les participants sur les outils, les instruments ou les méthodes, il 
s’agissait également de renforcer les capacités d’analyse. De nombreuses sessions ont été consacrées à des 
discussions encourageant les participants à approfondir leur réflexion sur le choix des problématiques, sur 
les résultats attendus et/ou obtenus concernant les thématiques de la formation.    

Globalement, on pourrait résumer par trois mots : la découverte de nouveaux champs de la recherche, 
l’intérêt et la satisfaction sur les connaissances acquises sur les approches et les résultats de recherches 
appliquées menées par des chercheurs confirmés.  

Pour beaucoup, l'apprentissage de la démarche scientifique, la mise en pratique des différentes étapes de la 
réflexion n'est pas aisée, faute d'expérience. Les échanges avec les participants ont permis de noter leur 
intérêt et leur satisfaction sur ce que leur ont apporté les journées. La participation de formateurs de 
différentes disciplines (historien, géographes, anthropologues, ethno-écologue, agronome, économistes) a 
été un véritable atout pour permettre aux stagiaires de s'initier aux approches multidisciplinaires. Le fait 
que les formateurs se connaissent très bien et ont déjà travaillé ensemble sur les thématiques abordées est 
une valeur ajoutée et a permis une bonne complémentarité et le bon déroulement des ateliers. La formation 
a parallèlement donné l’occasion de poursuivre des réflexions méthodologiques, et en particulier sur la 
complémentarité entre les disciplines.  

Parmi les enjeux, on relèvera la difficulté à arbitrer le temps entre conférences plénières et groupes de 
travail. Cette année, le nombre important de présentation a limité le temps consacré aux travaux de groupe. 
Mais en même temps la demande de transmission de savoirs plus formelle était très forte. La seconde 
difficulté est lié à la présence de la majorité des formateurs en distanciel, ce qui a limité les échanges 
informels, dans le temps de formation ou en dehors (pause-café…). Il est clair qu’une formation purement en 
distanciel serait une perte de substance pour Tany Vao. Parallèlement, le fait d’avoir limité la formation à un 
seul atelier a permis de resserrer les liens entre formateurs, qui habituellement travaillent de manière 
séparée, ainsi qu’avec les participants.  
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La formation s’est ainsi révélée très enrichissante. Les conférences ont été des lieux d’échange et de 
confrontations intellectuelles. Lors des ateliers, la forte motivation des participants et la convivialité liée au 
partage pendant 6 jours d’un espace commun a aussi été un stimulant permanent. Les formateurs, 
appartenant à des disciplines qui ne travaillent pas de façon habituelle entre elles, ont aussi pu profiter de ce 
moment privilégié pour échanger entre eux, tisser des liens et amorcer des collaborations futures.  

Évaluation des participants 

Comme pour les éditions précédentes de Tany Vao à l’issue de la formation, un questionnaire a été soumis, 
en ligne pour cette édition, à l’ensemble des participants. Ce questionnaire est le même que les années 
antérieures ce qui permet de formuler des comparaisons.  

Degré de satisfaction globale 

Suite au questionnaire soumis aux participants à l’issue de la formation, le constat est fait, au même titre que 
les années antérieures, de la réussite de cette édition. En effet, 72,0 % des participants à Tany Vao 
Madagascar 2021 sont « très satisfaits » et 28,0 % « assez satisfaits » de la formation qui leur a été proposée. 
Aucun des répondants à l’enquête (25 réponses sur 26 participants) a indiqué être peu ou pas satisfait.  

Des commentaires généraux additionnels tels que « Je n'ai jamais eu des échanges et des formations (cours) 
avec des chercheurs et professeurs étrangers. Cette formation m'en a donné l'occasion et l'opportunité et c'est 
vraiment un honneur d'y participer.  Je remercie les organisateurs et tous les acteurs » ; « En général, mon 
attente a été comblée par rapport à l'objet même de la formation et aussi par rapport à la démarche entreprise. 
C'est plus qu'une chance : une opportunité » ; « Étant enseignant vacataire en Sciences humaines et sociales, la 
formation a été pour moi très bénéfique car je pourrai en tirer profit pour renforcer le contenu des cours que je 
dispense à l'Université » illustrent également cette satisfaction.  

 
Utilité de la formation   

Le contenu global de la formation est jugé comme « très utile » pour 92 % des participants et aucun d’entre 
eux n’a déclaré d’insatisfaction sur ce point. Cette utilité est encore plus marquée (96 % de très utile) quand 
la question porte plus précisément sur la possibilité de réutiliser les éléments acquis dans leur travail 
personnel. L’utilité des apports méthodologiques et analytiques, des travaux de groupe et des discussions est 
également très fortement affirmée par au moins 68 % des participants. Là encore, aucun d’entre eux 
n’indique une quelconque insatisfaction sur ces points. Ces résultats attestent de la pertinence du format de 
Tany Vao qui met un accent fort sur les travaux de groupes et les échanges entre participants et entre 
participants et formateurs comme approche pédagogique. 
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Les commentaires additionnels donnent une idée plus claire de ce que les étudiants ont apprécié. 

« Le thème Makay, objet d'étude pendant la formation répond tout à fait à mes attentes.  J'aimerais avoir des 
expériences sur les recherches environnementales; les contenus de la formation et les données partagées me 
permettent d'atteindre cet objectif. De plus, la formation me rappelle et renforce les méthodologies de 
recherche scientifique que j'ai eu auparavant » ; « Le contenu global de la formation a été personnellement 
enrichissant malgré la courte durée. Cela a fait naître une approche de discutions qui me permet d'affirmer qu'il 
a servi de catalyseur à tous les membres » ; « La méthodologie est impressionnante mais très nouvelle pour moi 
et j'ai hâte de la mettre en application individuellement pour une bonne assimilation » ; « La pluridisciplinarité 
est vraiment capitale dans cette formation.  Chaque discipline apporte ses spécificités et c'est vraiment 
enrichissant. » ; « Cela nous aide à réfléchir et à accepter les idées des autres ». « Le travail de groupe est le côté 
fort de cette formation car il permet d'assimiler ou d'appréhender plus pratiquement toutes les différentes 
communications abordées ». « J'avoue ici que les bonnes idées coulaient de nos têtes comme l'eau de la rivière 
du Makay. Cependant, sans les discussions lors des restitutions, on aurait vraiment eu du mal à les agencer ». 

 

Temps (durée de la formation et temps alloué aux questions/discussions) 

 

48 % des candidats ont jugé adéquate la durée de la formation mais 40 % l’ont trouvé un peu courte et 4 % 
trop courte. Seuls deux candidats ont regretté que la formation soit trop longue. On retrouve ici des résultats 
proches de ceux constatés lors des éditions précédentes lesquels traduisent l’attente à l’égard de cet 
événement. Les verbatim éclairent ces avis : « Je pense qu’une semaine de plus aurait sûrement été bonne mais 
risque de déconcentration »; « Un peu court par rapport surtout au travail de groupe », « Le temps imparti est 
très limité. Ce genre de formation doit être dotée plus de temps » ; « un peu court vu le rythme qui est vraiment 
très accéléré », « Un peu court oui. Plus on s'immerge dans le travail plus on se rend compte que le temps est 
court. C'était un grand facteur limitant. Parlant du temps je ne vais pas me plaindre ici sachant que d'autres se 
réveillent en pleine nuit pour nous former, mais l'heure de 13 heures était assez « somnolante » et l'on se sentait 
parfois perdu dans les explications ».   

Concrètement l’allongement du temps de formation pose des défis pratiques et logistiques. Une période plus 
longue implique une augmentation significative du budget et des difficultés à, d’une part, mobiliser des 
formateurs non rémunérés pour cette activité, et, d’autre part, compte tenu de l’intensité des journées 
d’atelier, à maintenir un niveau de motivation, d’implication et d’énergie des participants comme des 
formateurs au-delà de 8 jours.  

Le temps alloué aux questions et discussions apparaît plus adapté (64 % des participants le jugent adéquat) 
même si, là encore, 28 % auraient souhaité qu’il soit plus long. De fait, si le premier jour les étudiants 
exprimaient une certaine timidité pour intervenir, il a fallu souvent, les jours suivants, arrêter 
autoritairement les échanges pour respecter le programme fixé, ce qui peut entraîner quelques frustrations. 
Les commentaires additionnels rendent compte de façon plus qualitative de ces avis. « Super timing ! » ; 
« Chaque fin de séance on sentait dans la salle la satisfaction des membres en termes de débat ». « Certaines 
questions pourtant pertinentes, à mon sens, ont été éludées ». 

 



12 

 

 

 

Qualité de la formation  

La qualité du matériel de formation a également été appréciée puisque 56 % la considère comme « bonne » 
et 44 % comme « très bonne », des chiffres similaires à ceux des années précédentes. Ce que certains 
étudiants soulignent dans leurs commentaires additionnels est bien souvent l’envie de disposer de plus de 
documents, « pour compléter mes connaissances » ou « pour mieux répondre à nos questions sur le travail ». 
Les formateurs avaient volontairement cependant choisi de limiter les documents pour éviter une trop 
grande dispersion lors des travaux de groupe. Rien n’empêchait cependant les participants de recherche par 
eux-mêmes des sources supplémentaires. Sur ce point, un étudiant suggère de mettre à disposition des 
étudiants « une salle avec connexion internet, pour la prochaine fois ».  

La qualité des présentations a également particulièrement appréciée puisque 84 % la considèrent comme 
« très bonne » et 16 % comme « bonne », en nette progression par rapport aux avis des participants de 
l’édition 2019 de Côte d’Ivoire (respectivement 55 % et 45 %). Les étudiants ont apprécié la diversité des 
points de vue mais quelques-uns disent avoir souffert de la densité et du rythme des présentations. 

« Échanges fréquents, coaching de près, amélioration/recommandation de nos propos » ; « Bien qu'ils 
appartiennent à différentes disciplines, ils arrivent à communiquer ce qui est nécessaire dans leurs démarches 
respectives sans pour s'opposer les uns aux autres. En bref, toutes leurs expériences méthodologiques étaient un 
château de savoir auquel on ne se lasse pas de s'enivrer » ; « J'ai apprécié la manière d'agir de l'ensemble des 
intervenants. Une manière très explicite dans un temps très court qui nous laisse encore assoiffés de vos 
interventions » ; « Les interventions étaient toutes de bonne qualité, mais certains parlaient un peu trop vite » ; 
« Tout a été merveilleusement présenté. La salle a été attentionnée pendant toute la semaine, pour moi en tout 
cas ». 

Concernant la qualité de la logistique, les deux tiers des participants la trouvent « très bonne » pour ce qui 
concerne les conférences et un tiers « bonne ». Aucun ne formule de véritable critique.  

Les remarques complémentaires renforcent ces avis très positifs. « Très bien rythmé » ; « Belle organisation! 
Impeccable » ; « Wifi super rapide, visio très claire! » ; « La façon dont Monsieur Bernard s'occupe de la 
logistique est directe, impressionnant même. Merci à lui. » 

Les avis sur les repas sont aussi très positifs bien que plus mesurés (48 % de très satisfaits et 48 % de 
satisfaits). Seul un participant a déclaré que la qualité des repas était plutôt mauvaise.  

Au vu des quelques remarques additionnelles, ce pourrait être moins la qualité des repas que le temps qui lui 
est alloué qui explique qu’il n’y ait pas plus de « très satisfaits » : « Merci aux plats malagasy! » ; « Bien géré, 
bien pris en charge quoiqu'il y avait quelque fois des petits retards causés par le mal de quitter le groupe ».  
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Avis sur le format présentiel/distanciel de cette édition relais 

 

Compte tenu de la situation sanitaire, cette édition resserrée s’est tenue en présentiel/distanciel. La plupart 
des formateurs étaient à l’étranger (France, Vietnam, Brésil). Seuls, trois d’entre eux étaient présents sur 
place pour l’encadrement des étudiants. Ces derniers étaient en revanche tous présents sur place, à Toliara. 

Le questionnaire demandait aux étudiants quels avantages et inconvénients ils voyaient à ce format. La 
plupart d’entre eux ont indiqué que le tout présentiel est préférable pour favoriser les échanges entre les 
formateurs et les participants (« Les échanges avec les formateurs à distance étaient limités,  surtout dans les 
encadrements, à la différence de ceux qui étaient sur place ») et améliorer la communication (« La formation à 
distance engendre un peu d'handicap sur la question de compréhension »), mais qu’ils étaient néanmoins 
satisfaits d’avoir pu recevoir cette formation dans le contexte de pandémie (« l'avantage est qu'on peut 
toujours travailler par rapport à la situation à laquelle le monde fait face actuellement ») même si l’écran 
« met une certaine distance avec les formateurs ».  

Un participant souligne néanmoins un avantage de la formation à distance : Les questions posées aux 
intervenants sont entendues de tous alors que, parfois, lors de formation en présentiel, des discussions et 
échanges se poursuivent avec quelques-uns uniquement lors des pauses café.  

Au final, il semble possible de reprendre le mot d’un étudiant comme conclusion sur ce point : « Je dirai que 
c'est plutôt une belle expérience d'avoir les deux en même temps ». 
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V.- Perspectives 

Les parties précédentes ont clairement montré que la mise en place de Tany Vao Mada 2021 a été un succès, 
au-delà même des ambitions initiales des organisateurs. Du côté de l’offre, la qualité pédagogique 
(formations, formateurs), la rapidité et l’efficacité dans la mise en œuvre (quelques mois), la mobilisation 
des institutions engagées dans son financement montrent à la fois la crédibilité de l’opération et la capacité 
de l’équipe à atteindre les objectifs annoncés. Du côté de la demande, le nombre de candidats ayant répondu 
à l’appel (près de 60 pour 25 places initialement prévues ; avec au final 31 participants), le profil de haut 
niveau des candidats sélectionnés, leur assiduité tout au long de l’université (en plénière comme en atelier), 
l’évaluation de la formation par les formateurs et surtout par les participants attestent que ce projet répond 
à une demande effective, et que sa réalisation concrète satisfait ces attentes. Trois enseignements 
spécifiques méritent d’être tirés de cette édition-relais. En premier lieu, contrairement aux anticipations, le 
niveau et l’engagement des participants de la région, l’une des plus déshéritées de Madagascar, ont été 
particulièrement élevés, en dépit des conditions sanitaires et économiques dramatiques. Il existe donc une 
demande locale de qualité en province à Madagascar, justifiant la stratégie de délocalisation des ateliers en 
partenariat avec les universités locales (en plus de l’université d’Ankatso à Antananarivo). En second lieu, 
Tany Vao Mada 2021 a démontré qu’un format mi-distanciel mi-présentiel (côté formateurs) était possible, 
même dans une région des plus reculées du pays, avec les problèmes de connexion correspondants. Si, 
comme en atteste l’évaluation des formateurs comme des participants, une formule 100% distanciel n’est 
pas recommandable, la configuration de cette année offre des ouvertures pour les éditions futures. Enfin, et 
c’est le troisième enseignement, nous avons trouvé dans la structure Dinika sy Ainga (coordonnée par son 
directeur Bernard Forgeau et largement responsable du succès opérationnel de cette édition à l’heure où 
COEF-Ressources, notre partenaire historique dans ce domaine était déstabilisé par le décès de Désiré 
Razafindrazaka, son fondateur) un nouveau partenaire institutionnel durable et de qualité pour Tany Vao à 
Madagascar. Son association avec l’Université de Tuléar et l’Alliance française de Tuléar (qu’elles soient 
remerciées pour leur participation et appui sans faille) constitue ainsi une configuration optimale pour des 
activités potentielles à venir dans la région.   

En termes de perspectives, le succès de Tany Vao Mada 2021 comme des éditions antérieures confirment 
l’utilité de poursuivre l’initiative dans la durée. Trois actions visant à maximiser les synergies sont prévues 
pour l’année qui vient. En premier lieu et dans la foulée de Tany Vao 2021, un canal va être créé pour 
promouvoir et faciliter les échanges entre participants sur les réseaux sociaux (Slack, Facebook…), à l’instar 
des éditions précédentes. Nous profiterons de cette occasion, pour réunir (sous une forme à définir) les 
différents réseaux sociaux mis en place à l’occasion des éditions antérieures, afin de créer des liens entre les 
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différents groupes à ce jour indépendants, sur le chemin d’une véritable « communauté Tany Vao ». En 
second lieu, si les conditions sanitaires le permettent, nous nous proposons de conduire l’édition 2022 de 
Tany Vao à nouveau à Tuléar (pour les ateliers) et sur la même thématique (élargie au-delà du cas du seul 
Makay). Plusieurs raisons plaident à en faveur de ce choix. Il permettra de valoriser les efforts menés pour la 
préparation de Tany Vao Mada 2020 (annulée pour cause de pandémie, alors que le programme était bouclé) 
tout en bénéficiant de l’expérience de 2021, les formateurs, participants et institutions partenaires jouant le 
rôle de tête-de-pont pour une nouvelle édition grandeur nature (4 ateliers, 100 participants, conférences 
plénières à Antananarivo à l’Université d’Ankatso, délocalisation des ateliers à Tuléar…). Les partenaires 
historiques (AUF, AFD, UNESCO…) vont être contactés dans ce sens. Une partie du financement est déjà 
disponible pour Madagascar puisqu’il a été versé par avance en 2020 à l’université d’Antananarivo. Enfin, 
l’année 2022 sera aussi consacrée à la recherche d’un nouveau cadre (format et financement) pour 
pérenniser l’initiative, au-delà de 2022, qui marquera la fin de l’appui PSF-Sud, en partenariat étroit avec le 
département DEMOB de l’IRD. 
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Annexe 1 : Comité scientifique et d’organisation 

 

 

Comité scientifique 

 

o Philippe Bataille (AUF, Océan Indien) 

o Stéphanie Carrière (ethno-écologue, IRD, SENS) 

o Christian Culas (Anthropologue, CNRS, Art-Dev)  

o Bernard Forgeau (Consultant ethno-environnement, Dinika sy Ainga) 

o Claude-Anne Gauthier (IRD Antananarivo) 

o Hugues Kouadio (ENSEA, Côte d’Ivoire) 

o Clément Kouakou (CREMIDE, Université Houphouët-Boigny, Côte d’Ivoire) 

o Emmanuel Pannier (Anthropologue, IRD, PALOC)  

o Herinjatovo Ramiarison (Economiste; Université d’Antananarivo) 

o Laetitia Razafimamonjy (Agronome ; COEF Ressources) 

o Mireille Razafindrakoto (Economiste ; IRD, LEDa-DIAL) 

o François Roubaud (Economiste ; IRD, LEDa-DIAL)  

o Samuel F. Sanchez (Historien ; IMAF – Université Paris I) 

o Francis Veriza (Géographe ; Université de Toliara et Alliance française) 

o Jean-Michel Wachsberger (Sociologue ; Ceries, Université de Lille)  

o Claire Zanuso (Economiste, AFD, EVA) 

 

 

Comité d’organisation  

 

 

o Bernard Forgeau (Consultant ethno-environnement, Dinika sy Ainga) 

o Mireille Razafindrakoto (Economiste ; IRD, DIAL) 

o François Roubaud (Economiste ; IRD, DIAL) 

o Francis Veriza (Géographe ; Université de Toliara et Alliance française) 

o Jean-Michel Wachsberger (Sociologue ; Ceries, Université de Lille)  

 



18 

 

 

Annexe 3 : Programme 2021 

 

« TaNY Vao Mada » 

université d’hiver austral en sciences sociales à Madagascar  

2021 

Environnement et sociétés :  
Approches méthodologiques et transversales 

 
Une application au cas du Makay 

 
16-21 août 2021 

https://tanyvao.hypotheses.org/430 

 

 

 

Programme de la formation 

 

 

 

N.B. ; Compte  tenu des conditions sanitaires et des difficultés de déplacement 
internationaux, plusieurs des conférences  se tiendront en distanciel 
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7h40 – 8h00 Accueil des participants. Université 

8h00 – 9h45 Séance d'ouverture 
Ouverture officielle 

Présentation de Tany Vao (historique, objectifs, édition 2021) et des partenaires 
90 min 

9h45 – 10h00 Pause café. Alliance française 

10h00 – 11h15 Cadrage thématique 1 
Témoignages et interrogations sur la nécessité de créer l’aire protégée du Makay Bernard Forgeau 45 min 

Discussion/questions 
 

30 min 

11h15 – 12h15 Groupes de travail Objectif et déroulement de l’atelier Emmanuel Pannier 45 mn 

12h15 – 13h30 Pause déjeuner 

13h30 – 14h45 Cadrage thématique 2 

Comprendre les interactions entre les activités des populations rurales et leur environnement : 

approches complémentaires de l’écologie et de l’ethnoécologie  : les enjeux 
Stéphanie Carrière 45 min 

Discussion/questions 30 min 

14h45 – 15h00 Pause café 

15h00 – 17h30 Travail des groupes 
Réflexion sur les thématiques. Présentation des documents de travail. Types de données   

Christian Culas 

Stéphanie Carrière 
90 mn 

Finalisation des groupes de travail 60 mn 
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8h15– 9h30 Cadrage thématique 3 
Conseils pratiques et techniques pour le traitement des données qualitatives  

Christian Culas  

Emmanuel Pannier 
45 min  

Discussion/questions 30 mn 

9h30– 10h00 Pause café 

10h00– 12h00 Groupes de travail 
Travail en groupe 90 min 

Échanges avec les encadrants/Recadrage 30 min 

12h00 – 13h30 Pause déjeuner 

13h30 – 14h45 
Cadrage méthodologique 

1 

Le raisonnement en sciences sociales 
Jean-Michel 

Wachsberger  
45 min 

Discussion/Questions 30 min 

14h45 – 15h00 Pause café 

15h00 – 17h30 Groupes de travail 
Travail en groupe 90 mn 

Restitution par groupe/Recadrage 60 mn 
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8h15– 9h30 
Cadrage méthodologique 

2 

Anthropologie du développement : courants, approches et méthodes  
Christian Culas  

Emmanuel Pannier 
45 min  

Discussion/Questions 30 mn 

9h30 – 10h Pause café 

10h00 – 12h00 Groupes de travail 
Travail par groupe  90 min 

Échanges/Recadrage 30 min 

12h00 – 13h30 Pause déjeuner 

13h30 – 14h45 
Cadrage méthodologique 

3 

Faire l’histoire d’une région hors-champ : le Makay Samuel Floréal Sanchez 45 min 

Discussion/Questions 30 min 

14h45 – 15h00 Pause café 

15h00 – 17h30 Groupes de travail 
Travail par groupe 90 mn 

Restitution collective 60 mn 

 

  Séance  Thématique Intervenants Durée 

J
o

u
r 

4
 :

 J
eu

d
i 

1
9

 a
o

û
t 

 

8h15– 9h30 
Cadrage méthodologique 

4 

Comprendre les interactions entre les activités des populations rurales et leur environnement : 

approches complémentaires de l’écologie et de l’ethnoécologie 2 : les méthodes 
Stéphanie Carrière 45 min  

Discussion/questions  30 mn 

9h30 – 10h Pause café 

10h00 – 12h00 Groupes de travail 
Travail par groupe 60 min 

Échange avec les encadrants/Recadrage 30 min 

12h00 – 13h30 Pause déjeuner 

13h30 – 14h45 
Cadrage méthodologique 

5 

La mise en place d’un dispositif de suivi-évaluation dans une aire protégée : enjeux généraux et 

application au cas du Makay 

Mireille Razafindrakoto 

François Roubaud 
45 min 

Discussion/questions 30 min 

14h45 – 15h00 Pause café 

15h00 – 17h30 Groupes de travail 
Travail par groupe 90 mn 

Restitution avec les encadrants/Recadrage 60 mn 
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  Séance  Thématique Intervenants Durée 
J

o
u

r 
5

 :
 V

en
d

re
d

i 
2

0
 a

o
û

t 

 

8h15– 9h30 Cadrage thématique 4 
Les aires marines protégées du Sud-Ouest malgache : réflexions comparatives Francis Veriza 45 min  

Discussion/questions  30 mn 

9h30 – 10h Pause café 

10h00 – 12h00 Groupes de travail 
  60 min 

  30 min 

12h15 – 13h30 Pause déjeuner 

13h30 – 14h45 
Cadrage méthodologique 

6 

Le réseau des observatoires ruraux (ROR) : un outil de suivi socio-économique des campagnes 
malgaches 

Bezaka Rivolala 45 min 

Discussion/questions 30 min 

14h45 – 15h00 Pause café 

15h00 – 17h30 Groupes de travail 
Travail par groupe 90 mn 

Restitution collective  60 mn 

 

  Séance  Restitution de l’atelier. Alliance française Intervenants Durée 

J
o

u
r 

6
 :

 S
a

m
ed

i 
2

1
 a

o
û

t 

 

8h00– 10h00 

 

Restitution/discussion 

des travaux 

 

Groupe 1 30 mn 

Groupe 2 30 mn 

Groupe 3 30 mn 

Groupe 4 30 mn 

10h-10h15 Pause 

10h15-10h45 
TVM 2021. Bilan et 

retour d’expériences 

Judith Randrianandrasana   

Mireille Razafindrakoto 
30 mn 

10h45-11h05 Clôture de la formation et remise des diplômes 

11h05 12h00 Pot de clôture 
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Les conférences thématiques et méthodologiques 
 
 
Témoignages et interrogations sur la nécessité de créer l’aire protégée du Makay  
Bernard Forgeau 
L’accumulation des données de terrain, acquises le plus souvent par la transmission orale et 
l’observation, constitue la base du savoir empirique indispensable à l’application de la science au 
service de la gestion de l’environnement en corrélation avec la compréhension des 
communautés autochtones. Les décisions bien souvent répressives des institutions 
administratives se heurtent au quotidien de la vie et aux traditions, voire elles ignorent les 
difficultés de la précarité des communautés. Comment faire cohabiter les raisonnements 
scientifiques avec le savoir traditionnel ? Comment favoriser le développement et éviter que les 
pressions anthropiques n’impactent pas l’environnement ? Le massif du Makay a fait l’objet 
d’une étude pour justifier de l’intérêt de sa mise en protection, il est aujourd’hui classé Nouvelle 
Aire Protégée. Cette présentation portera sur trente années d’observations et d’écoutes des 
communautés locales dans une région de Madagascar totalement enclavée. 
 
Comprendre les interactions entre les activités des populations rurales et leur 
environnement : approches complémentaires de l’écologie et de l’ethnoécologie 1 : les 
enjeux 
Stéphanie Carrière  
Les populations rurales malgaches vivent en étroite connexion avec la nature et dont ils tirent 
une large part de leur alimentation, pharmacopée et matériaux (fibres, bois, combustible…) et 
avec laquelle ils entretiennent aussi d’autres liens (religieux, cérémoniels, symboliques, 
contemplatifs). Pour autant, ces sociétés ne vivent plus à l’écart des transformations du monde 
actuel: économie de marché, globalisation, changement d’occupation des terres, réchauffement 
climatique, politiques de développement et de conservation, projets de développement 
agricoles. Bien au contraire, même si certaines s’y adaptent, beaucoup en subissent les 
conséquences le plus souvent à leurs dépens. Ceci induit des changements impulsés de 
l’extérieur qui, associés à des transformations endogènes (accroissement démographique, 
érosion des pouvoirs locaux, affaiblissement des systèmes de croyances traditionnels), peuvent 
entrainer des changements de pratiques, générant un bouleversement des socio-écosystèmes de 
référence de ces populations.  
 
Anthropologie du développement : courants, approches et méthodes 
Christian Culas et Emmanuel Pannier 
Cette conférence présentera les grandes tendances de l’anthropologie du développement et les 
principales approches et méthodes qui découlent de ces courants.  Après une présentation 
critique de la notion de développement, nous dresserons un bref historique des liens entre 
anthropologie et développement. Nous aborderons enfin les différentes pratiques et postures de 
l’anthropologie du développement entre la recherche appliquée et la recherche académique, 
avec des exemples tirés d’expériences au Vietnam et à Madagascar. 
 
La mise en place d’un dispositif de suivi-évaluation dans une Aire protégée : enjeux 
généraux et application au cas du Makay 
Mireille Razafindrakoto et François Roubaud 
La présentation vise familiariser les participants avec les enjeux et les options méthodologiques 
pour la mise en place de dispositifs de connaissance, suivi et évaluation socio-économique et 
environnemental dans le champ des Aires protégées. Pour illustrer le propos, il s’appuiera sur 
un dispositif composé de trois bras articulés, combinant sciences sociales et sciences de la 
nature et de la terre, aussi bien quantitatifs que qualitatifs, proposé dans le cas du massif du 



23 

 

Makay, emblématique de la richesse de la biodiversité, avec un taux d’endémisme important, et 
du patrimoine naturel et culturel malgache. 
 
Conseils pratiques et techniques pour le traitement des données qualitatives 
Emmanuel Pannier et Christian Culas 
Cette présentation vise à guider les participants pour le traitement et l’analyse de données de 
terrain depuis le classement des informations à la production d’interprétations en passant par la 
constitution d’une base de donnée thématique. Les conseils et techniques présentés serviront de 
base pour les séances de travaux pratiques, durant lesquelles les participants devront traiter et 
analyser un corpus de données brutes issues d’enquêtes à Madagascar sur la Nouvelle Aire 
protégée du Makay. 
 
Faire l’histoire d’une région hors-champ : le Makay 
Samuel F. Sanchez  
Il s’agira dans cette intervention de présenter les méthodes par lesquelles les historiens peuvent 
apporter leur expertise sur la question environnementale et sociale en milieu rural. Le massif du 
Makay, très faiblement couvert par le maillage administratif et à l’écart des grands réseaux de 
communication, est à plusieurs titres un cas d’école des difficultés méthodologiques que les 
historiens peuvent rencontrer dans leur quête d’archives écrites. La région a été peu fréquentée 
par des témoins producteurs d’archives et par l’administration coloniale française. 
Après avoir présenté rapidement comment le Makay a été (très faiblement) envisagé en tant que 
tel par l’ethnographie et l’historiographie et esquissé quelques grands traits introductifs sur 
l’histoire de cette région, je présenterai le cheminement suivi pour trouver des archives 
concernant les fonctionnements socio-économiques, en particulier dans les districts de Beroroha 
et Malaimbandy. À travers des documents produits par l’administration coloniale, je présenterai 
quelques éléments aidant à mieux comprendre les systèmes économiques, surtout agraires, de la 
région dans les années 1920-1950.  
Enfin, cette présentation sera l’occasion de réfléchir à un projet d’enquêtes sur le terrain pour 
documenter le passé socio-économique du Makay. Le terrain des historiens du Makay aurait 
deux volets : le premier serait consacré à la recherche d’archives écrites conservées localement 
(Province, districts…). Le deuxième, car les historiens ne peuvent se contenter des archives pour 
appréhender le passé des sociétés orales, s’appuierait sur l’observation et des enquêtes orales, 
visant à envisager la mémoire des habitants et les traditions orales comme sources cruciales. 
 
Comprendre les interactions entre les activités des populations rurales et leur 
environnement : approches complémentaires de l’écologie et de l’ethnoécologie 2 : les 
méthodes 
Stéphanie Carrière  
C’est pourquoi recenser, décrire, comprendre et analyser les interactions qu’entretiennent ces 
populations avec le milieu naturel est un prérequis indispensable pour analyser les effets des 
changements globaux sur les modes de vie, les savoirs, les représentations et les usages de la 
nature et ainsi mieux anticiper les impacts qu’ils peuvent avoir sur les écosystèmes. Quels 
savoirs et savoir-faire contribuent au maintien de la biodiversité ? Quelles sont les pratiques 
induites par les changements qui ont des effets dommageables sur les écosystèmes ? Comment 
aborder ces questions avec les populations ? À Madagascar, la crise socio-environnementale et la 
pauvreté croissante nous poussent à réfléchir à des compromis pouvant permettre aux 
populations de mieux vivre de et avec la nature, tout en permettant sur ces mêmes espaces le 
maintien de la biodiversité. Ces deux interventions proposent d’aborder ces questions plus 
proches du terrain et des populations. Les concepts et les méthodes utilisés relèvent de 
l’écologie et de l’ethnoécologie. Les approches mobilisées, résolument comparatives, 
interdisciplinaires mobilisent aussi les sciences participatives. Ces interventions visent à 
montrer l’intérêt d’hybrider des approches hypothético-déductives et inductives, de collecter 
des données qualitatives et quantitatives pour répondre à l’ensemble de ces questions et en 
formuler d’autres. 
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Le raisonnement en sciences humaines et sociales 
Jean-Michel Wachsberger 
 Cette communication vise à fournir une aide à la réalisation des travaux des étudiants en 
présentant de façon concrète et illustrée quelques caractéristiques du raisonnement en sciences 
humaines et sociales. Il sera notamment abordé la formation des concepts, la réalisation des 
classifications et la construction des typologies, les formes de l’argumentation et de l’écriture 
scientifique. 
 
Les aires marines protégées du Sud-Ouest malgache : réflexions comparatives 
Francis Veriza 
Aucun projet de protection d’aire marine n’a été entrepris durant la colonisation française. 
Contrairement aux ressources forestières, la mer présente peu d’intérêt pour le pouvoir colonial, 
la valeur des écosystèmes marins étant encore méconnue. La mise en place des mesures strictes 
de préservation des forêts durant la colonisation était réalisée pour mieux les exploiter. Et 
comme la mer ne présentait aucun signe de danger, les pays colonisateurs comme les 
gouvernements malgaches préféraient l’exploiter directement sans avoir pris des mesures de 
restriction.  
L’épuisement de ces ressources dépend fortement de la manière dont on les exploite. 
L’exportation de ces produits est l’une des causes de la surexploitation puisque les pêcheurs 
multiplient leurs efforts pour répondre aux besoins de collecteurs. En résumé, si les 
prélèvements augmentent encore alors que les ressources ont été déclarées épuisées, cela 
signifie les pêcheurs pressent sur le peu qui reste du stock. 
Face à cette situation, des mesures de préservation et de conservation ont été mises en œuvre. 
La stratégie de patrimonialisation du territoire qui a été instaurée, notamment dans le cadre de 
la création des aires marines protégées, vise à pallier les phénomènes de dégradation en cours. 
Les sites récifaux font actuellement l’objet de la gestion moderne initiée depuis seulement une 
décennie par les ONGs étrangères, en l’occurrence Blue Ventures et WCS. Face au 
développement de la pêche et à la désacralisation de certains sites, comment les pêcheurs 
peuvent-ils respecter les mesures de préservation exogènes des ressources alors qu’ils sont dans 
une attitude de transgression de leurs propres interdits instaurés par leurs ascendants.  
Sur ce, est-il possible d’envisager une « participation » locale à la conservation des aires marines 
protégées ? Comment intégrer le développement et la conservation dans une société qui dépend 
fortement de l’exploitation des ressources halieutiques ? Ces questions seront toutes abordées 
dans cette conférence qui met au centre le point de vue local, montrant les effets engendrés par 
la création d'une aire marine protégée sur le tissu social.  
 
Le réseau des observatoires ruraux (ROR) : un outil de suivi socio-économique des 
campagnes malgaches 
Bezaka Rivolala 
Au début des années 90, le vent de la libéralisation a commencé a soufflé en AFRIQUE et, parmi 
les changements prônés en ce tournant, il y avait le désengagement de l’État de toute activité 
productive, mais pour ces États qui ont été déjà affaiblis par les dettes et les mesures 
d’ajustement structurel, ce fut un désengagement total des activités économiques.   

Pour Madagascar, l’État n’arrivait plus à fournir des Statistiques qui sont nécessaires pour 

piloter les politiques publiques encore moins des informations permettant de faire le suivi des 

impacts des mesures et actions de développement.  Pour le milieu rural soumis à des contraintes 

du changement d’orientation économique (disparitions des subventions sous toutes ses formes 

comme les monopoles d’Etat à travers ses sociétés, les caisses de stabilisation), les producteurs 

ont été obligés de faire face à des changements rapides et les décideurs n’ont aucun moyen de 

suivre ces changements.  Est née alors à Madagascar, en 1995 dans le cadre du projet Madio sous 

l’impulsion de l’Orstom (devenu aujourd’hui l’IRD) avec l’implication de l’INSTAT, l’idée 
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d’essayer de combler ces lacunes d’information par la mise en place des Observatoires Ruraux (5 

au début) qui visent à fournir des informations sur le monde rural à travers des illustrations des 

différents contextes dans le milieu rural. Le dispositif avait d’une utilité inestimable pour les 

acteurs du développement Rural de par les thématiques touchées et les contextes illustrés par 

les observatoires.   
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Atelier 

 
Du 16 au 21 août 2021 à Tuléar 
Format : six journées de travail en atelier (dont une demi-journée de restitution des travaux de 
groupe)  

Objectif et déroulement de l’atelier 

Il s’agit de permettre aux participants d’acquérir des connaissances approfondies et pratiques 
sur la façon d’aborder et de planifier des recherches sur une thématique et une problématique 
donnée et de se familiariser avec différentes approches, méthodes et outils de recherche et de 
collecte de données. Les formateurs chercheront notamment à illustrer la complémentarité 
entre les disciplines et entre les approches quantitatives et qualitatives, avec comme cas d’étude 
la zone du Makay, terrain connu et investi des formateurs.  
L’atelier constitue une occasion pour les participants de développer dans le cadre de groupe de 
travail des micro-projets qui leur permettent de se confronter concrètement aux contraintes et 
limites inhérentes à une approche ou à la mobilisation d’un outil pour aborder une 
problématique donnée. 

Les 31 participants seront rassemblés du lundi 16 août au samedi 21 août matin dans les salles 
COVID compatibles de l’Alliance Française et dans le strict respect des règles de distanciation et 
d’adoption des gestes barrières. Les matinées seront consacrées aux conférences interactives 
thématiques et méthodologiques et à la préparation des travaux de groupe. Les après–midis, les 
étudiants, par groupe de quatre ou cinq, travailleront à la réalisation d’une recherche sur un 
thème qu’ils auront choisi avec l’aide des formateurs, en utilisant les différentes données que ces 
derniers leur auront fournies (carnets de terrain, rapports d’enquêtes, données statistiques, 
entretiens retranscrits, …) et/ou qu’ils auront recueilli eux-mêmes.  Chaque fin de journée sera 
clôturée par un échange avec les formateurs sur le travail réalisé.  Le samedi matin sera consacré 
à la restitution du travail de chaque groupe.  
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L’équipe des formateurs 

 

Intervenants pour les interventions et l’encadrement des participants : 

 

o Stéphanie Carrière (Ethno-écologue ; IRD, SENS)  

o Christian Culas (Anthropologue ; CNRS, Art-Dev) 

o Marin Ferry (Economiste ; Université Paris-Est, LEDa-DIAL) 

o Jeanne de Montalembert (Economiste ; Dauphine, LEDa-DIAL) 

o Bernard Forgeau (Consultant ethno-environnement, Dinika sy Ainga)  

o Emmanuel Pannier (Anthropologue ; IRD, PALOC) 

o Judith Randrianandrasana (Géographe, Université de Toamasina) 

o Mireille Razafindrakoto (Economiste et statisticienne; IRD, LEDa-DIAL) 

o Bezaka Rivolala (Agronome, ROR, Madagascar) 

o François Roubaud (Economiste et statisticien ; IRD, LEDa-DIAL)  

o Samuel F. Sanchez (Historien ; IMAF – Université Paris I) 

o Francis Veriza (Géographe ; Université de Toliara et Alliance française) 

o Jean-Michel Wachsberger (Sociologue ; Ceries, Université de Lille)  

 
 

L’encadrement des groupes de travail 
 
 

Chacun des quatre groupes de travail, dont la problématique (ci-dessous) a été construite 
progressivement au cours de la semaine, a été encadré par une « triplette » de formateurs, 
chacune composée d’un coordonnateur spécialiste « méthodologico-thématique », d’un 
formateur présent sur place et d’un troisième membre généraliste. 
 
Groupe 1 (Barrea) : Gouvernance socio-politique durable de la région autour du massif du 

Makay  
Encadrants : Emmanuel Pannier, Bernard Forgeau, Jeanne De Montalembert 
Participants : 
 

RAVANOMANANTSOA Hery Nantenaina MANANKERY Veloson 

SAROTRO Betsity RANDRIANJAFIZANAKA Soary Tahafe 

FARALAHY Jacquelin RAKOTOARIVELO Lalimandimby 

FRANCLINE Merline 

 
Groupe 2 (Fosa) : Les enjeux de l’éco-tourisme   
Encadrants : Christian Culas, Francis Veriza, Mireille Razafindrakoto 
Participants : 
 

RABEKOTO Andrinjarisoa Heritiana NATOLOTRA Ho Aina 

VERIZA Espérant Flaubert MANANTSOA  Volafeno Natacha 

DJAHERE  Ahamada Saïd  VOIZAO  Georgette 

RAKOTONDRAJAONA Francis   
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Groupe 3 (Hay Hay) :  Feux et société agro-pastorale 
Encadrants : Jean-Michel Wachsberger, Judith Randrianandrasana, Marin Ferry  
Participants : 
 

RATOVOSON Sylver Marillos RAZAFINDRAHANTA Voahangiarivelona  Hanitriniaina 

ELADINE Ahmed Said MAHATSEREKE   

LAHINIRIKO Buscotin MARA Manovondahy 

RAMAMPIHERIKA  
Andrimampitasoa 
Fahendrena  

  

 
 
Groupe 4 (Makayana) : Les enjeux de la mise en place d’une aire protégée  
Encadrants : Stéphanie Carrière, Bezaka Rivolala, François Roubaud 
Participants : 
 

GENAKE MAKASARA Emmanuelson Johary HADIDJA Aboudou 

AUGUSTAVE Cédrique MANSARE Fofo Hippolyte 

ONONANDRIANINA Tokinampitony Tahirifanantenantsoa TANDRINA  Suzanette Aphonsine 

RATOKINIAINA  Paulin Eliace   
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Annexe 3 : Budget détaillé 

 

Budget détaillé  

 

 

  Montant en euros 

    

Ateliers    

Location des salles et matériels divers 800 

Connexion internet, Zoom Pro, Drop Box 430 

Technicien, assistant 260 

    

Restauration   

Pause-café, repas stagiaires formateurs 950 

Eau minéral 130 

Cocktail clôture 120 

    

Déplacements et per diem   

Déplacements des participants, formateurs 650 

Per diem transport local Tuléar participants  200 

Indemnités prestation Formateurs 530 

    

Autres   

    

Appui administratif  350 

Bureautique, traduction, reproduction, etc. 340 

Matériels pédagogiques (films, livres, etc.) 530 

Suivi terrain étudiants Makay pour matériel  TVM 2021-2022 1800 

Prestation de service (préparation, organisation et suivi)  2000 

    

Frais de gestion (Dinika sy Ainga) 910 

    

TOTAL 10 000 

 

 

* Ces financements n’incluent pas le coût des chercheurs et enseignants chercheurs qui ont 

participé à la formation et qui ont contribué à l'organisation des séances plénières et des 

ateliers. 
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Annexe 4 : appel à candidatures 

 

 « TaNY Vao Mada » 2021 

Université d’hiver austral en sciences sociales à Madagascar 

Environnement et sociétés : Approches méthodologiques et transversales 

16 – 21 août 2021 

 
Appel à candidature  

Dans le cadre de la formation régionale intitulée « Tany Vao Mada » (TVM) visant le 
renforcement des capacités méthodologiques en sciences sociales, un appel à candidature 
est lancé en direction des étudiants, universitaires et praticiens du développement afin de 
participer à une édition resserrée pour cause de Covid de l’université d’hiver austral qui se 
déroulera à Toliara du 16 au 21 août 2021.  

Profils des candidats  

- Universitaires : formations en sciences sociales ; masters 2, doctorants, enseignants, 
chercheurs.  

- Praticiens du développement : ONG ; ministères, secteur privé, etc.  
- Maitrise de la langue française.  
 
Conditions de participation  

- Disponibilité obligatoire des candidats pour assister à l’ensemble de la formation :  
o Un atelier se déroulant du lundi 16 au samedi 21 août à Toliara avec une 

demi-journée de restitution. 
- Formation gratuite, incluant les repas du midi du lundi au vendredi et un 

dédommagement forfaitaire pour le transport local pour venir et repartir du lieu de 
formation.  

- Nombre de candidats sélectionnés: 25.  
 
Dossier de candidature et sélection  

 
Remplir le formulaire en suivant le lien ci-contre :  
 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeyIs8qHUaxbOUI0LnKGQJv9RHZbeu-
3JhKrcgYcqTp8fu8OA/viewform?usp=sf_link 
 

N.B. 

- Il vous sera demandé de joindre obligatoirement un CV et une lettre de motivation (en 
précisant le lien entre cette formation et votre activité et/ou votre intérêt pour la 
thématique) en format PDF.  

 
NB :Les fichiers devront être nommés respectivement de la façon suivante :  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeyIs8qHUaxbOUI0LnKGQJv9RHZbeu-3JhKrcgYcqTp8fu8OA/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeyIs8qHUaxbOUI0LnKGQJv9RHZbeu-3JhKrcgYcqTp8fu8OA/viewform?usp=sf_link
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NOM_PRENOM_CV  
NOM_PRENOM_LM 

 
Calendrier : Ce formulaire doit être envoyé au plus tard le 13 juin 2021.  
 
Le programme provisoire et le synopsis des ateliers est joint à cet appel. Les documents sont 
également disponibles sur le site web (à créer) 
Au fur et à mesure de sa finalisation, le programme sera actualisé sur le site en temps réel.  
 
Pour toute question complémentaire, écrire à tvmada2021@gmail.com 

 

 

  

mailto:tanyvaoci2021@gmail.com
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Annexe 5 : fiche d’évaluation 

 

La fiche d’évaluation se remplissait cette année en ligne 
(https://forms.gle/1mrBJV2fRfK24K4M9) 

 

Nous la reproduisons ci-dessous 

TVM 2021 
Nous vous remercions d'avoir participé à TVM 2021. Nous espérons que vous avez eu autant de plaisir 

à y assister que nous à l'organiser. 

 

Nous aimerions connaître votre avis pour continuer à améliorer notre logistique et nos contenus. Merci 

de répondre à ce bref sondage pour nous faire part de vos impressions (vos réponses resteront 

anonymes). 

 

DEGRÉ DE SATISFACTION GLOBALE * 

TRÈS SATISFAIT 

ASSEZ SATISFAIT 

PAS TRES SATISFAIT 

PAS SATISFAIT 

 

2. DEGRÉ DE SATISFACTION GLOBALE. Précisez si vous le souhaitez 

 

3. CONTENU GLOBAL DE LA FORMATION - SÉANCES PLENIERES - ATELIER * 

TRÈS UTILE 

UTILE 

PEU UTILE 

PAS UTILE 

 

4. CONTENU GLOBAL DE LA FORMATION - SÉANCES PLENIERES - ATELIER. Précisez si 

vous le souhaitez 

 

5. APPORT METHODOLOGIQUE * 

TRÈS UTILE 

UTILE 

PEU UTILE 

PAS UTILE 

 

6.APPORT MÉTHODOLOGIQUE . Précisez si vous le souhaitez 

 

7. APPORT EN MATIÈRE ANALYTIQUE (sur les thèmes abordés) * 

TRÈS UTILE 

UTILE 

PEU UTILE 

PAS UTILE 

 

8. APPORT EN MATIÈRE ANALYTIQUE (sur les thèmes abordés). Précisez si vous le souhaitez 

 

9 TRAVAIL DE GROUPE * 

TRÈS UTILE 

UTILE 

PEU UTILE 

PAS UTILE 

 

10 TRAVAIL DE GROUPE. Précisez si vous le souhaitez 

 

11. DISCUSSIONS ET SUGGESTIONS LORS DES RESTITUTIONS * 

TRÈS UTILE 

UTILE 

PEU UTILE 

PAS UTILE 

 

12. DISCUSSIONS ET SUGGESTIONS LORS DES RESTITUTIONS. Précisez si vous le souhaitez 

 

13. DURÉE DE LA FORMATION * 

https://forms.gle/1mrBJV2fRfK24K4M9
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TROP LONG 

ADÉQUAT 

UN PEU COURT 

TROP COURT 

 

14. DURÉE DE LA FORMATION. Précisez si vous le souhaitez 

 

15. IMPORTANCE DE LA FORMATION POUR VOTRE TRAVAIL (Thèse, Master ou 

professionnel, etc.) * 

TRES UTILE 

UTILE 

PEU UTILE 

PAS UTILE

 

 

16. IMPORTANCE DE LA FORMATION POUR VOTRE TRAVAIL (Thèse, Master ou 

professionnel, etc.) . Précisez si vous le souhaitez 

 

17. MATÉRIEL DE LA FORMATION SUPPORTS/ DOCUMENTS * 

TRES BIEN 

BIEN 

PLUTÔT MAUVAIS 

TRES MAUVAIS 

 

18. MATÉRIEL DE LA FORMATION SUPPORTS/ DOCUMENTS. Précisez si vous le souhaitez 

 

19. QUALITÉ DES PRÉSENTATIONS /INTERVENTIONS DES FORMATEURS * 

TRES BIEN 

BIEN 

PLUTÔT MAUVAIS 

TRES MAUVAIS 

 

20.QUALITÉ DES PRÉSENTATIONS /INTERVENTIONS DES FORMATEURS. Précisez si vous 

le souhaitez 

 

21. TEMPS ALLOUÉ AUX QUESTIONS / DISCUSSIONS * 

TROP LONG 

ADÉQUAT 

UN PEU COURT 

TROP COURT 

 
22. TEMPS ALLOUÉ AUX QUESTIONS / DISCUSSIONS. Précisez si vous le souhaitez 

 

23. LOGISTIQUE/REPAS * 

TRES BIEN 

BIEN 

PLUTÔT MAUVAIS 

TRES MAUVAIS 

 

24. LOGISTIQUE/REPAS. Précisez si vous le souhaitez 

 

25. LOGISTIQUE/CONFÉRENCE * 

TRES BIEN 

BIEN 



 

PLUTÔT MAUVAIS TRES MAUVAIS 

 
 

26. LOGISTIQUE/CONFÉRENCE. Précisez si vous le souhaitez 

 

27. Quels sont les principaux enseignements que vous en avez retirés ? 

 

28. D'autres suggestions globales concernant l'événement lui-même ? 

 

29. FORMAT PRÉSENTIEL/DISTANCIEL. Quels avantages et inconvénients voyez-vous dans le format 

retenu pour la formation de cette année 

 

30. Nom (facultatif) 
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Annexe 6 : liste des participants 

 

Nom de famille Prénom(s) Sexe Formation Discipline 

AUGUSTAVE Lovasoa Cédrique Homme Master 2 Pêche et Aquaculture 

DJAHERE   Ahamada Saïd Homme M 2 en cours Géographie  

ELADINE Ahmed Said Homme M2 en cours Écologie 

Faralahy  Jacquelin Homme Master 2 Écotourisme 

FRANCLINE Merline Femme M 2 en cours Géographie 

GENAKE MAKASARA Emmanuelson Johary Homme M 2 en cours Écologie 

HADIDJA Aboudou Femme Doctorant Histoire, Géographie 

LAHINIRIKO Buscotin Homme M2 en cours Sociologie 

MAHATSEREKE   Homme M2 en cours Histoire, Géographie 

MANANKERY Veloson Homme Master 2 Sc. Marines et Halieutiques 

MANANTSOA 
Volafeno Natacha 
Eugénie Femme M 2 en cours Histoire, Géographie 

MANSARE Fofo Hippolyte Femme M 2 en cours  Droit 

MARA Manovondahy Homme Doctorant Histoire 

NATOLOTRA Ho Aina Femme Doctorant Agronomie 

ONONANDRIANINA Tokinampitony  Homme M 2 en cours Sociologie 

RABEKOTO Andrinjarisoa Heritiana Homme Doctorant Anthropologie 

RAKOTOARIVELO Ialimandimby Femme Doctorant Géographie 

RAKOTONDRAJAONA Francis Homme M 2 en cours Sociologie 

RAMAMPIHERIKA  Fahendrena Femme M 2 en cours  Géographie 

RANDRIANJAFIZANAKA Soary Tahafe Femme Docteure Biodiversité 

RASOANIRINA Madeleine Femme M 2 en cours Géographie 

RATOKINIAINA  Paulin Eliace Homme Doctorant Géographie 

RATOVOSON Sylver Marillos Homme Doctorant Histoire, Géographie 

RAVANOMANANTSOA Hery Nantenaina Homme Doctorant Géographie 

RAZAFINDRAHANTA Hanitriniaina Femme DESS Agronome 

SAROTRO Betsity Homme M 2 en cours Géographie 

TANDRINA  Suzanette Aphonsine Femme Doctorant Histoire 

VERIZA Espérant Flaubert Homme M2 en cours Droit 

VERIZA Taylor Dira Angelo Homme Master 2 Écologie 

VOIZAO  Georgette Femme Doctorant Histoire 

VOLOLONDRAMASY Salohy Mampionona  Femme Doctorant Sociologie 
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Annexe 7 : lettre d’invitation 
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Annexe 8 : Attestation délivrée aux étudiants 
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Annexe 9 : Communiqué de presse 

 

« TaNY Vao Madagascar » 2021 

université d’hiver AUSTRAL en Sciences Sociales 

 
Environnement et sociétés :  

Approches méthodologiques et transversales. Une application au cas du Makay 
16-21 août 2021 

 

Communiqué de presse 

 
Toliara, la capitale du Sud malgache, a accueilli la quatrième édition de l’université d’hiver austral 

en sciences sociales « Tany Vao Madagascar » la semaine du 16 au 21 août. Suivant l’objectif de 

dispenser une formation à la recherche de haut niveau, « Tany Vao » a permis aux candidats 

sélectionnés (doctorants, étudiants en master, jeunes chercheurs de la région ou professionnels 

intéressés) de perfectionner leurs connaissances sur les approches et méthodes de recherche sur le 

thème « Environnement et sociétés ». Signe de l’importance de cette thématique dans le cadre de la 

promotion d’une croissance fondée sur une gestion partagée et durable de l’environnement, et 

compte tenu de l’existence de demandes fortes en termes de connaissances pouvant éclairer les 

décisions politiques, la cérémonie d’ouverture a vu la participation de Madame la Ministre de 

l'Environnement et du développement durable, Baomiavotse Vahinala Raharinirina. Le Président de 

l’Université de Tuléar, le représentant du Gouverneur de la région Atsimo-Andrefana, ainsi que la 

représentante de l’Institut de Recherche pour le Développement, étaient présents lors des séances 

officielles à l’ouverture ou à la clôture pour la remise des diplômes. 

L’événement, qui s’est tenu à l’Alliance Française, a été co-organisé par l’Université de Toliara, 

l’Institut de Recherche pour le Développement (IRD) ainsi que par Dinika sy Ainga, une structure 

d’encadrement et de formation sur les enjeux dans le sud de l’Ile. S’inscrivant dans la suite des trois 

précédentes (qui ont eu lieu en 2016 à Antsirabe sur la thématique « Gouvernance, Institutions et 

rôle des élites », en 2018 à Toamasina sur « Travail et Intégration sociale » et en juillet 2019 en 

Côte d’Ivoire sur « Travail et Politiques d’emploi), cette édition 2021 vient consolider ce 

programme de formation organisé en partenariat avec l’université d’Antananarivo, COEF 

Ressources, l’AFD et l’AUF. Elle marque l’engagement durable de Tany Vao à Madagascar, même 

dans les conditions les plus extrêmes.    

En raison de la situation sanitaire et de la fermeture des frontières, Tany Vao 2021 a été une édition-

relais organisée sous un format resserré par rapport aux versions habituelles : nombre plus limité de 

candidats et d’ateliers. Néanmoins le format pédagogique (avec une alternance de conférences 

plénières et de travaux de groupes) et une équipe d’encadrement élargie conjointement localement 

et en distanciel (avec des intervenants du Vietnam, de la France et du Brésil), ayant un large 

éventail de compétences (anthropologie, sociologie, ethno-écologie, géographie, économie, 

statistique, agronomie, histoire) ont permis un suivi plus intensif des participants. L’organisation de 

cette édition a constitué un véritable défi (technique, logistique, méthodologique), défi qui a pu être 

relevé avec succès. La semaine a été l’occasion de riches échanges sur les questions autour de la 

mise en place d’aires protégées et de l’équilibre à trouver entre conservation et développement. Les 

travaux de groupe ont porté sur des thématiques variées (gouvernance socio-politique durable de la 

région autour du massif du Makay ; les enjeux de l’éco-tourisme ; feux et société agro-pastorale ; 

les enjeux de la mise en place d’une aire protégée). L’investissement enthousiaste des participants 

leur a permis de s’initier à la mise en pratique des méthodologies transmises ou des approches 

combinant différentes disciplines. Plus largement, Tany Vao est également l’occasion d’une mise en 
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réseau de jeunes chercheurs de disciplines et d’horizons variés (géographes, sociologues, historiens, 

écologues, anthropologues, agronomes, juristes, spécialistes des sciences marines, etc.) suscitant 

ainsi des dynamiques collectives et favorisant des dialogues interdisciplinaires et interculturels. A 

l’issue de cette édition, 30 participants de la région Atsimo-Andrefana viennent rejoindre la 

communauté des jeunes diplômés de Tany Vao (ils étaient 50 en 2016, 90 en 2018 et 100 en 2019).       

Gageons que les conditions sanitaires permettront de reconduire l’opération en 2022, en vraie 

grandeur et sous une forme encore plus ambitieuse. En prenant appui sur cette formation–relais, il 

s’agira de consolider l’effort engagé dans la durée par Tany Vao en faveur du renforcement des 

capacités de recherche de la nouvelle génération à Madagascar, et en particulier dans la région, 

durement affectée par les crises multiples qui la touchent de plein fouet.  

 


