APPEL A COMMUNICATION
des DOCTORIALES 4ème édition à Toamasina, du 12 au 18 novembre 2018,
AI ARES CCD/ UNIVERSITE D’ANTANANARIVO

Thème : Préservation de l'environnement vers un développement durable.
durable

L’environnement et le développement durable sont des enjeux majeurs pour Madagascar.
L’environnement, dans le contexte actuel de changement global, concerne de nombreux domaines
scientifiques, particulièrement ceux relatifs à sa préservation vers un développement durable.
La protection de l'environnement
ent consiste à limiter les conséquences négatives de l'activité de
l'homme sur l'environnement.
Le développement durable est par définition un développement qui répond aux besoins du présent
sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs.
Dans une perspective, intégrant différents domaines de recherche (environnement, santé,
géographie, géologie, biodiversité, sociologie, économie,….), et afin de contribuer à la préservation
de l’environnement par une exploitation intelligente des ressources naturelles, la Direction de la
Recherche de l’Université d’ Antananarivo, organise, en partenariat avec l’ARES-CCD
l’ARES
la quatrième
édition des Doctoriales sur le thème « Préservation de l'environnement vers un développement
durable
».
Cette manifestation
nifestation scientifique s'inscrit dans les préoccupations d'actualité que connait Madagascar
notamment celles relatives au réchauffement climatique, à la déforestation, à la pollution, au
tourisme, à la désertification, aux énergies renouvelables, à l’exploitation des ressources minières et
de façon élargie à la santé humaine et à la sécurité alimentaire et nutritionnelle.
L’impact de la gestion des ressources naturelles (biodiversité) sur le développement
développement économique
étant particulièrement intéressant.
L'environnement constitue par ailleurs une thématique de recherche prioritaire du MESUPRES.
MESUPRES
Compréhension du thème :
Le thème « Préservation de l'environnement vers un développement durable » sera considéré au sens
large et pas seulement dans le sens de la conservation de la nature uniquement. L’étude de la
préservation des ressources en eau, ressources minières, réserves forestières, faune domestique
ou sauvage est concernée par l’appel à manifestations
manifestations ainsi que sa mise en relation avec la bonne
gouvernance, la responsabilité sociale des entreprises et le développement économique.
économique
Il sera étudié également l’intérêt de la préservation de l’environnement sur la santé publique.
publique

De façon plus générale, les identifications d'actions humaines qui ont des impacts négatifs sur
l’environnement, pour les générations actuelles et futures, ainsi que celles de mesures pour limiter
et corriger ces impacts sont considérées comme faisant partie
parti du thème.
Exemples de sujets possibles :
Etude épidémiologique entre une exploitation minière
minière et la survenue de maladies
-Etude
-Conséquences
Conséquences sociales de l’activité d’une entreprise
-Compatibilité
Compatibilité entre activité sociale d’une entreprise et le maintien d’un écosystème
écosystèm
-Développement
Développement d’activités économiques respectueuses de l’environnement
-Impacts
Impacts sur la santé de la population de la protection de la biodiversité par les structures
traditionnelles et les pratiques culturelles
-Valorisation
Valorisation durable des ressources halieutiques
halieutiques dans le contexte de la lutte contre l’insécurité
alimentaire
-Etude de la compatibilité d’une exploitation minière avec la préservation de l’environnement
-Valorisation
Valorisation durable des cultures fruitières de l’Est malgache
-Concept d’Aqua pêche durable
-Enjeux
njeux environnementaux et perspectives d’aménagement durable,
durable, exemple des Pangalanes
-Pollution à base d’une
’une substance dans une localité:: quelles alternatives durables ?
-Restauration durable d’une relique forestière
-Perspectives d’aménagement durable
urable du site pilote ADD d’Andovoranto
Conditions :
- Doctorants inscrits en 2ème ou 3ème année de thèse pour ceux de l’école doctorale de Toamasina,
de Mahajanga ou d’Antsiranana.
- Doctorants inscrits en 3ème année de thèse pour ceux de l’école doctorale d’Antananarivo.
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