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Les mécanismes de sauvegarde sociale du 

projet REDD+ ont-ils atteint les bonnes cibles? 

Cas de Madagascar
(Soumis à Global Environmental Change)

Mahesh Poudyal, Bruno S. Ramamonjisoa, Alexandra Rasoamanana, Rina 

Mandimbiniaina, James M. Gibbons, Neal J. Hockley, O. Sarobidy 

Rakotonarivo, Julia P.G. Jones
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REDD + Sauvegarde 

sociale 



Fokontany d’Ampahitra
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Source: Google Maps

• Un taux de deforestation élevé 2005-2010

• 77  ménages PAPs
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Quels sont les facteurs locaux qui influencent le 

choix des bénéficiaires (PAPs) de la sauvegarde

sociale du projet REDD+? 

Caractéristiques des ménages 

afféctés par le projet

(PAPs)

≈
Caractéristiques des autres

ménages usagers de la forêt

(NON PAPs)



Enquêtes ménages: 

203 ménages enquêtés dont 40 sont PAPs 

(soient 51 % du total de ménages dans le Fokontany). 
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La construction de l’échantillonnage…..les contraintes

▪ La disponibilité de données est très limitée

▪ Le recensement de la population n’est pas à jour 

▪ Les ménages sont très dispersés
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Constituer un échantillonnage qui représente d’une 
manière robuste la population de notre site d’étude nous a pris 
33% de la durée totale des enquêtes



La construction de l’échantillonnage…… les étapes
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Fokontany

Villages 

Hameaux

• Collecter les informations
disponibles sur les villages 

• Collecter les  informations sur les 
hameaux

• Visiter les hameaux, 
• prendre les coordonnées

géographiques des ménages 
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Comparaison entre les ménages PAPs et non-PAPs: 
binominal GLM 



Les facteurs locaux qui peuvent influencer le choix
des PAPs
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+ve influence

-ve influence



L’influence de l’accessibilité, de la sécurité alimentaire et de 
l’appartenance dans les VOI sur l’identification des PAPs
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Les ménages décideurs dans les VOI

avec un niveau élevé de sécurité

alimentaire et proches des points 

d’accès ont 20 x plus de chance 

d’être PAPs que les ménages non-

VOI, vivant dans l’insecurité

alimentaire, et moins accessibles

L’influence de l’accessibilité, de la sécurité alimentaire et de 
l’appartenance dans les VOI sur l’identification des PAPs



Les PAPs sont inégalement réparties dans le Fokontany
d’Ampahitra
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 La domination de certaines élites 
dans le Fokontany risque d’exclure 
les ménages qui sont négativement 
affectés

L’auto-exclusion des ménages dans
le processus de sélection des 
bénéficiaires demeure fréquente

 La construction de base de donnée
fiable fait defaut et reste coûteuse

 La compensation collective pourrait
être une alternative de la 
compensation individuelle.
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Discussions sur l’efficacité du plan de 
sauvegarde sociale de la REDD+….



Merci!!!! 
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