LES PUBLICATIONS DU ROR
LES CAHIERS DU ROR

CARTE DE LOCALISATION DES
OBSERVATOIRES POUR LA CAMPAGNE 2012

Publications annuelles synthétisant les résultats des enquêtes
ROR sur tous les Observatoires.

PRIMATURE

Dernier Numéro : Le Cahier du
ROR N°10

____________________________

Disponibilité : sur demande
LES FICHES SIGNALETIQUES
Publication annuelle présentant
l’évolution de plusieurs indicateurs par Observatoire.

PLAN D’ACTION POUR LE DEVELOPPEMENT RURAL
SECRETARIAT PERMANENT

Dernier Numéro : Fiches
signalétiques 2010

LE RESEAU DES
OBSERVATOIRES RURAUX

Disponibilité : sur demande
LE PETIT OBS :
Ce bulletin d’information en diffusion électronique présente les
actualités du réseau et des thématiques très actuelles liées au
développement rural.
Dernier Numéro: N°27 / juin
2012
Disponibilité : sur demande

« L’information au service du développement

RAPPORTS D’ANALYSE

rural à Madagascar »

Rapport analytique détaillé par site observatoire relatant les résultats d’enquêtes par thème.
Derniers Numéros : série 2010
Disponibilité : consultables à la Cellule ROR
RAPPORTS D’ENQUETE COMMUNAUTAIRE
Monographies complètes des sites observatoires actualisées annuellement.

SP-PADR / Réseau des Observatoires Ruraux
Enceinte Bâtiment ex-Microhydraulique

Derniers Numéros : série 2010
Disponibilité : consultables à la Cellule ROR

Téléphone: 034 04 959 83
Courriel : ror.padr@blueline.mg

La Genèse du ROR

Ancrage institutionnel

Le dispositif

Les premiers observatoires ruraux ont été mis en
place en 1995 par le projet MADIO (Madagascar,
Dial, Instat, Orstom).

Après avoir été sous la tutelle de différentes institutions notamment l’INSTAT et l’UPDR-MAEP, la cellule
ROR se trouve actuellement au sein du PADR.

Le ROR est un observatoire à l’échelle micro, réalisant des enquêtes annuelles dont l’unité statistique
est le ménage. L’échantillon est composé d’environ

Après cette phase expérimentale réussie, le Réseau
d’Observatoires Ruraux (ROR) est né en 1999 et est
devenu un dispositif d’investigation avec des objec-

Les particularités des bases de
données disponibles au sein du ROR

tifs bien identifiés, des procédures de collecte et de
traitement de données standardisées, un réseau d’opérateurs, d’enquêteurs et de superviseurs d’enquê-

Informations comparables entre les observatoires,
particulièrement précieuses dans la conception
des politiques grâce à l’application du questionnaire commun, une méthode d’enquête et de travail
bien standardisée.

tes formés et fidélisés. Depuis 10 ans, il rassemble
chaque année près de 7 000 ménages ruraux dans
ses campagnes d’enquêtes annuelles.

Suivi des évolutions et des tendances à l’aide d’une base de données dynamiques.
Thématiques variées permettant une analyse
transversale du fonctionnement des ménages ruraux.
Mesure des impacts des interventions de développement, projets et programmes.

500 ménages par observatoire.
Le Réseau dispose pour l’année 2012 de 6 observatoires, au niveau de 6 Régions de l’île et couvrant
les multiples facettes des campagnes malgaches :
caractéristiques, composition et organisation des
ménages, dotations, socio économie, choix techniques, revenus et dépenses, etc. permettant d’analyser des sujets aussi transversaux que la pauvreté, la
vulnérabilité, les performances agricoles, l’éducation,
la sécurité alimentaire, les effets des crise.
Le dispositif ROR s’appuie sur une démarche unique
et sur une méthodologie standardisée afin que les
données soient comparables aussi bien dans le
temps que dans l’espace. Il s’agit entre autres de
l’institutionnalisation de la période de référence pour
l’enquête qui s’étale d’octobre (n-1) à septembre (n)
et de l’administration d’un questionnaire communaux observatoires, lequel peut évoluer selon la
conjoncture et les éventuelles sollicitations des partenaires.

Missions du ROR
Parallèlement à sa vocation d’illustrer des problématiques particulières en milieu rural, l’un des objectifs
primordiaux du ROR est d’évaluer l’impact ou les
effets de mesures et décisions prises et des chocs
externes sur un ou plusieurs groupes de population.

Le ROR est un réseau qui appuie la réflexion
macro-économique en tant que dispositif de suivi
et d’analyse des conditions de vie des ménages
ruraux.

