Liste des diagnostics agraires et études réalisées
ETHIOPIE:


Analyse-diagnostic d’une petite région agricole du sud de l’Ethiopie : Kambatta, woreda de
Doyo Gena (Aurélie Cheveau, Camille Hoornaert)
http://interaide.org/pratiques/content/diagnostic-agraire-developement-perspectives-ethiopianagrarian-system-sinking-crisis



Diagnostic agricole, région du Wolayta/Damot Gale, Ethiopie 2006 (Elodie Le Gal, Nicolas
Molinier, 2006 – sur demande)



Diagnostic agricole dans la région de Kambatta au Sud de l'Ethiopie - Kebele de Homa - 2005
(Virginie Barthès et Nathalie Boquien) http://interaide.org/pratiques/content/diagnosticagricole-dans-la-region-de-kambatta-au-sud-de-lethiopie-kebele-de-homa-2005-fr-en



Étude d’impact du programme de lutte antiérosive d’Inter Aide France dans une région
agricole à forte densité démographique (thèse de Master, Clotilde Roullier Ofa, 2003 – sur
demande)



Gestion de la fertilité, intensification, diversification: pratiques paysannes et processus
d'innovation dans la région de Soddo, Wolayta, Ethiopie – Evaluation de la sécurité et de la
durabilité des systèmes de production - thèse de Master, Marion le Pommelec, 2000 (version
papier uniquement)



Diagnostic agricole dans la région du Wolayta/Ofa - Jean-Marie Byakwelli 2000 (version
papier uniquement)



Ethiopian Iddir mechanisms: A case study in pastoral communities of Wolayta and KembattaTembaro (Thomas Léonard, 2014): http://interaide.org/pratiques/content/ethiopian-iddirmechanisms-case-study-pastoral-communities-wolayta-and-kembatta-tembaro



Etude sur les fonctionnements des jardins de case (Alice Bortzmeyer, Damot Sore, 2014):
http://www.interaide.org/agri/eth/?p=61



Analysis of the actions in favour of the most vulnerable families put into practice by Inter Aide
in the woreda of Hadero (Dario Lucanti, janvier 2015) http://www.interaide.org/agri/eth/wpcontent/uploads/2015/02/internshipVulnerableFarmers.pdf



Etude du rôle de la pomme de terre dans la sécurité alimentaire des agriculteurs d’une petite
région agricole d’Ethiopie : Kambatta, Woreda de Doyogena (Noémie RULLIER, 2012 – sur
demande)



Impact assesment of cultivated forage introduction – Forage actions perspectives in Kambatta
area - Kachabira woreda (Félix MATHURIN, 2012 sur demande)



Etude d’impact de l’action menée par l’ONG Inter Aide dans le kébélé de Homa du Sud de
l’Ethiopie (Mémoire Julie Courret, 2011, sur demande)

Autre:
 Combining soil conservation and fodder production for an adaptation to climate changes
Southern
region
–
Ethiopia
(Lolita
Guyon
&
Inter
Aide,
2015):
http://interaide.org/pratiques/content/combining-soil-conservation-and-fodder-productionadaptation-climate-change-southern-region

MADAGASCAR


Etude sur le financement agricole des organisations paysannes Fagnimbogna (région
Vatovavy Fitovinany, Madagascar) ; PIERRE M. IRC oct. 2015 (sur demande)



La gestion collective de l'eau dans les bas-fonds de l'arrière-pays de Manakara, Madagascar:
stratégie des acteurs engagés dans un processus participatif de réhabilitation de système
d'irrigation (Michael Spada, 2007): http://interaide.org/pratiques/content/la-gestion-collectivede-leau-dans-les-bas-fonds-de-larriere-pays-de-manakara-madagascar



Les organisations paysannes, un bon levier de développement ? Analyse des actions d’Inter
Aide dans l’arrière-pays de Manakara. TEOSKY E. IRC 2007 (sur demande)



Résultats du diagnostic agraire réalisé sur le Fokontany de Morafeno (Elisa Fily et JeanCharles
Lhommet,
2006)
http://interaide.org/pratiques/sites/default/files/memoire_final_partie_1diag_agraire_morafeno.pdf + Quelles perspectives d’appui pour le développement des
exploitations
agricoles
dans
le
district
de
Mananjary
?:
http://interaide.org/pratiques/content/etude-particuliere-du-partenariat-entre-long-inter-aide-etlimf-tiavo-et-les-groupements



La voie des cultures de rente (Quelles perspectives d’appui au district agricole de
Vohipeno ?), ANDRE l. IRC 2010, sur demande)



Etude de la mise en valeur des bas-fonds du Sud Est de Madagascar (Quelles perspectives
d’appui au district agricole de Vohipeno?), MASSE P.. IRC 2010 ?sur demande)



Les périodes de soudures, déterminants de la sécurité alimentaire des ménages agricoles ?
Lentier D. et Martin X. Mémoire CNEARC octobre 2004 (sur demande).

Mémoires et études menés avec d’autres organisations :


Caractérisation de la diversité des systèmes d'exploitation agricole du Sud-Est de
Madagascar, GUEGAN, PEPIN Agroparistech 2009. CIRAD



CAFE, LITCHI ET STRATEGIES PAYSANNES, Identification de produits porteurs pour les
agriculteurs du district de Vohipeno, Analyse diagnostic des filières café vert Robusta et litchi
frais, Madagascar. AUBERT S. et FOUILLERON B. 2006 ; CNEARC/ AVSF.

SIERRA LEONE


Thèse: "Un sac de riz vide ne tient pas debout". Dynamiques agraires régionales et
marginalisation de la paysannerie sierra-léonaise. - Augustin Palliere 2014:
https://hal.inria.fr/file/index/docid/1055562/filename/palliere_these_2014.pdf



Agrarian diagnosis in Sella Limba, Sierra Leone "Understanding transition from Slash and
Burn to Savannah and Swamp Farming Systems", (Augustin Pallière, mémoire 2009 – sur
demande)



Farmer adaptation to post slash and burn - agrarian system crisis: Agrarian Diagnosis of
Kamawanka, a village of Sella Limba Chiefdom, Bombali District, Sierra Leone (Marie Jolivel
et Augustin Pallière, 2008 – sur demande)



La gestion des semences en Sanda Loko, Nord-Sierra Leone (Mémoire de fin d'étude, Julie
Moutet 2012 – Montpellier SupAgro – sur demande)

Autre:
 La
culture
de
l’igname
en
Sella
Limba
(Tanguy
Barré,
2012)
http://interaide.org/pratiques/content/la-culture-de-l%E2%80%99igname-en-sella-limba-sierraleone-analyse-de-lintroduction-dune-nouvelle?language=fr

Malawi


Diagnostic
agraire
dans
le
district
de
Phalombe
en
2009:
http://www.interaide.org/pratiques/content/diagnostic-agraire-du-district-de-phalombe-au-suddu-malawi-2009?language=fr



Diagnostic agraire dans le TA Kalumbu en 2004 (voisin de TA
http://www.interaide.org/pratiques/content/diagnostic-agraire-kalumbu-ta-malawi2004?language=fr



Diagnostic agraire à Zomba en 2003 (ancienne zone d'intervention dans le Sud, avant
Phalombe),
http://www.interaide.org/pratiques/content/diagnostic-agro-economique-amulanje-malawi-2003?language=fr



Diagnostic agro économique d'une petite région au Nord-Est du districtde Lilongwe – Région
Centrale, Malawi (Elisabeth Rasse-Mercat, Laurent Mercat, 1996 – version papier
uniquement)

Chadza):

Autres
 Sur les banques de semences: rapport de stage de Mathilde Duparcq de l'Istom "Etude du
programme APC d’Inter Aide, TA Chadza: Durabilité des banques de semences" (disponible
sur demande)


Sur les groupes de commercialisation (qu'on ne soutient plus): rapport de stage d'Emmanuel
Coutolleau de l'Istom et une synthèse interne restée au niveau de draft mais qui peut se
consulter (disponible sur demande)

