
N° Titre du projet Domaines d'étude Institution leader Coordonnateur scientifique Mail Institution partenaire
Montant (€)

demandé

1
Contribution à l'élaboration de la stratégie nationale 
et du cadre réglementaire du mécanisme REDD+ à 
Madagascar

REDD+ : cadre réglementaire et 
politique - Stratégie nationale - 
Concept et démarche

Direction du 
changement 
climatique / MEF

Laivao Michel omer 
- Expert national en changement 
climatique

 
laivao2002@yahoo.fr

ONG Nationale et internationale    31 920,00   

2
EUCASEN : Recherche-action et formation sur les 
techniques d'évaluation du potentiel énergétique des 
plantations d'eucalyptus à Madagascar

Innovation technologique dans le 
secteur rural

DRFP FOFIFA
 ANDRIANOELISON Hanitra
Chef de département DRFP FOFIFA
VERHAEGEN Daniel 

hanitrashn@hotmail.com
daniel.verhaegen@cirad.fr

ESSA-Forêt, FOFIFA-DRFP, CIRAD 
Agap, DP F&B (Forêt et Biodiversité), 
CIRAD BiowooEB, ECO CG, GIZ

   32 000,00   

3
Contribution de la recherche à la préparation des 
institutions malgaches au processus REDD - 
PREPAREDD

REDD+ : foresterie - reboiement - 
agroforesterie (surveillance et 
télédétection / programme SEAS-
OI)

IOGA
RAKOTONDRAOMPIANA Solofo, 
chercheur à l'IOGA, resp du LGET, 
co-dir du master international TRN

srakotondraompiana@gmail.com
DEBV univ Tanà, ESSA-Forêt, CNRE, 
IRD, SEAS-OI, Univ de Marne la 
Vallée, CNT

   31 987,20   

4
Initiation aux outils et pratiques des gestions des 
ressources en energies renouvelables et catastrophes 
avec réduction des risques

Energies renouvelables
Univ tanà, faculté 
des Sciences, Dép 
de Physique

RANAIVO-NOMENJANAHARY 
Flavien Noel

fnranai@gmail.com
IOGA, Institut pour la maitrise de 
l'energie

   31 500,00   

5

Constitution d'une unité de recherche appliquée 
répondant aux défis environnementaux nationaux et 
internationaux dans la région DIANA (Nord de 
Madagascar)

Gestion des Aires Protégées

UNA, département 
des Sciences La 
nature et 
l'environnement 
(DSNE)

RANIRISON Patrick
Coordonnateur Association 
FAMELONA

patrick.ranirison@gmail.com
Association FAMELONA, DBEV univ 
tanà, MGB, CJBG

   32 000,00   

6
Bioconversion des déchets d'algues marines en 
bioéthanol

Promotion de l'innovation 
technologique dans le secteur 
rural

UNA, DSNE FENORADOSOA Taratra André radosoataratra@yahoo.fr
Institut Pascal UMR CNRS de l'univ 
Blaise Pascal, CNRO

   31 300,30   

7

Etablissement d'une cartographie des forêts du bassin 
d'approvisionnement en bois énergie de la région 
Boeny : éléments d'un scénario de référence pour 
l'intégration des forêts de production dans le 
processus REDD+ à Madagascar

REDD+ : foresterie - reboiement - 
agroforesterie

ESSA-Forêts RAKOTO RATSIMBA Harifidy rrharifidy@moov.mg
ESSA-agromanagement, CIRAD, UMR 
espace DEV

   31 970,00   

8
Gestion et valorisation des déchets en milieu rural des 
régions DIANA-SOFIA

Promotion de l'innovation 
technologique dans le secteur 
rural

UNA, fac des 
Sciences

 RAJAONA Sylvain rajaosyl@yahoo.fr
Partenaires ruraux à Mandritsara, 
CNRIT, CNRE, INSTN, AUF, AIEA, 
REPC, READ-DSS

   32 000,00   

9

Plateforme de capitalisation et de formation sur la 
gestion agroécologique des bioagresseurs des cultures 
pluviales d'altitude de Madagascar - savoirs, 
innovations et science.

Agriculture de conservation FOFIFA Antsirabe  RANDRIAMANANTSOA Richard richard.randriamanantsoa@yahoo.com
CIRAD, Univ de Tanà, Montpellier 
Supagro

   31 480,00   

10

Relance d'un programme d'amélioration et de 
pérennisation de la qualité du Cacao malgache par le 
biais de sélection de matériel végétal adéquat 
accompagnée de procédés pré- et post-récoltes 
appropriés

Entreprenariat agricole (objectif 
qualité des produits)

FOFIFA

RAKOTOMALALA Jean Jacques , 
chercheur-enseignant FOFIFA, 
département de recherche 
agronomique

rakotomalala.jjr@moov.mg
IMRA, ESSA-Agri, CIRAD Réunion 
UMR Qualireg - Autres partenaires 
locaux et régionaux

   30 851,00   

11

Lutte contre les maladies majeures de la pomme de 
terre dans la région Vakinankaratra : mildiou 
(Phytophtora infestans ), bactériose (Ralstonia 
solanacearum ) et virose (Potato Leaf Roll Virus )

Promotion de l'innovation 
technologique dans le secteur 
rural

FIFAMANOR
RAHETLAH Volatsara Baholy, 
chercheur FIFAMANOR

volats@yahoo.fr

Univ de Tanà Sciences (Biochimie 
fondamentale et appliquée, 
Entomologie), CNRE, Plateforme 
pomme de terre

   31 520,00   

12
Evaluation variétale participative du riz pluvial dans la 
Région d'Analamanga

Agriculture de conservation
Fac des Sciences, 
DBEV, Univ 
d'Antananarivo

RAKOTOARISOA Noronirina 
Victorine
Enseignant-chercheur DBEV

noronathanielle@yahoo.fr
FOFIFA-SCRID Antsirabe, 
Agromanagement ESSA, IRD 
Montpellier, DRDR Analamanga

   31 700,00   

13

Analyse de vulnérabilité des écosystèmes de 
mangroves et des écosystèmes associés au 
changement climatique, et stratégies d'adaptation des 
populations riveraines et modélisation : cas de la 
nouvelle aire protégée d'Antrema

Gestion des Aires Protégées Association Reniala
 ROGER Edmond , maître de 
conférences au DBEV

rogeredmond1@yahoo.fr
DBEV, DBA, Sah'Ala, Asity 
Madagascar, TPF, PCBA

   17 900,00   

14

Diversité fonctionnelle de Rhizobia associés aux 
haricots dans le moyen ouest de Madagascar : 
infectivité, efficience et performance pour une 
production durable

Agriculture de conservation

Laboratoire de 
Biotechnologie - 
Microbiologie, Dép 
de FBA, Fac des 
Sciences, univ de 
Tanà

RANDRIANIERENANA Ando 
Lalaniaina, département BFA faculté 
des Sciences

andolalaniaina@yahoo.fr SRR FOFIFA Antsirabe, CNRE    31 835,00   

15
Valorisation du projet FPPSM : VALFOSUD 
"Valorisation Forêts Sud Madagascar"

Foresterie - Reboisement - 
Agroforesterie

IRD HERVE Dominique dominique.herve@ird.fr    12 084,00   

16

Developpement d’une recherche innovante pour 
ameliorer la qualite de trois epices
 issues de la biodiversite malgache : Le girofle, le 
poivre vert et le tsiperifery

Promotion de l'innovation 
technologique dans le secteur 
rural

ESSA
FAWBUSH-RAZAFIMBELO 
Fanjaniaina, Ph. D., Enseignant 
Chercheur, Maître de Conférences

fanjafawbush@gmail.com
ESSA,  FOFIFA , CIRAD,  MBG,CTHT
SCIM, SOPRAL, TAF

   31 790,00   

17

Développement d’agriculture compatible avec les 
stratégies de REDD+ dans
 la Commune rurale de Ranomafana-Est : potentialité 
des légumineuses et leur symbiote microbien

REDD+ : agriculture de 
conservation ?

CNRE
RANDRIAMBANONA Herizo
Chercheur-enseignant

zombanona@yahoo.fr
CNRE, Projet Ambatovy, COBA 
"Vohitsiringana", GRENE univ 
Toamasina

   31 949,00   

18
Valorisation des plantes de couverture des systèmes 
de culture 
sous couverture végétale comme fourrage 

Agriculture de conservation Univ Toliara
MANJARY Relainjara  Philippe  
Frédéric - Enseignant Chercheur à 
l’Université de Toliara

manjary_frédéric@yahoo.fr FOFIFA, IST    31 770,00   

19
Développement de connaissances scientifiques pour
 la labellisation des produits de la filière soie sauvage 
malgache

Entreprenariat agricole (objectif 
qualité des produits)

CNRE
RAZANAKA Samuel
Chercheur enseignant au CNRE

razanakasamy@yahoo.fr

CNRE, Fac Sces Tana, SAGE, 
Association « Maevalandy»
SAHA, CITE, AMG, BAMEX, CNRS 
SAGE

   31 830,00   

20

Mise en place d’une structure perenne de valorisation 
des sous-produits 
de la peche en alimentation animale : cas du littoral 
sud ouest de madagascar

Alimentation animale IHSM
RAHERINIAINA Christian Edmond
Maître de Conférences 

raheriniaina.christian@ihsm.mg
ESSAgro, Fac des Sciences, Fac des 
Pharmacies univ de Nantes, CNRE

   31 922,88   

21

Gestion durable des sols (GDS) - Mise à la disposition 
d’outils d’aide à la décision 
pour lutter contre la désertification dans l’extrême 
sud de Madagascar

Gestion Conservatoire de l'Eau et 
de la fertilité des Sols (GCES)

ESPA
 ANDRIANAIVO Lala
Enseignant chercheur, Docteur HDR 

andrianaivol@gmail.com
WWF Toliara, GEO & ECO Consult, 
MAGILUX S.A.R.L., QIT Madagascar 
Minerals S.A. 

   23 414,00   

22

Séquestration du carbone et disponibilité des 
nutriments (phosphore et azote) 
des sols des différents agroécosystèmes dans le cadre 
de la REDD+ à Madagascar

REDD+ : mécanismes de réduction 
des émissions issues de la 
déforestation et de la dégradation 
des sols

LRI
RAZAKAMANARIVO Herintsitohaina
Enseignante Chercheur

razakamanarivo@gmail.com FOFIFA, UMR, IRD    29 157,00   

23
Relance  de la production laitière par la maîtrise de la 
conduite de la reproduction et de l’alimentation des 
bovins

Alimentation animale FOFIFA
RAKOTOMANANA Olga Rachel
Chercheur 

olgarachelrakotomanana@gmail.com

Animal Risk, Welcome Trust, DRZV, 
CRR NO / Station de Recherche de 
Miadana, DSV, LNDV, DESMV / 
Université d’Antananarivo, MDB

   31 860,00   

24

Etude comparative des effets des différentes 
techniques préconisées en riziculture à Madagascar 
sur la gestion de l’eau et de la fertilité du sol : cas du 
Moyen Ouest (COMPACTERIZ)

Gestion Conservatoire de l'Eau et 
de la fertilité des Sols (GCES)

FOFIFA
RAKOTOARISOA Jacqueline
Directeur scientifique - FOFIFA

ds@fofifa.mg
ESSA, AGRISUD
IRRI, AfricaRice, CIRAD

   31 420,00   

25

Actualisation de la cartographie hydrogéologique dans 
la région d'Ihorombe 
dans le cadre de la révision de la stratégie nationale 
d'adduction en eau potable (Phase I)

Gestion Conservatoire de l'Eau et 
de la fertilité des Sols (GCES)

INSTN
RAJAOBELISON Joël
Directeur Technique et du 
Développement 

rajaobelisonjoel@gmail.com
Faculté des sciences - Université de 
Tana

   25 828,00   

26
Recherche – formation pour l’intégration des  
énergies renouvelables en vue d’un développement 
durable en milieu

Promotion de l'innovation 
technologique dans le secteur 
rural

ED ERE /ESPD
Prof RAMINOSOA Chrysostôme
Directeur d’Ecole Doctorale

chramino@gmail.com
CNRIT, UFR Mathématiques de l'univ 
de Rennes, UNISCIEL univ sciences en 
ligne Lille

   29 395,00   

27
Collectif d'appui au développement de petits élevages 
à Madagascar

Santé animale / Services 
vétérinaires

DRZV-FOFIFA
MAMINIAINA Olivier Fridolin
Chercheur /Enseignant (PhD)

maminiaina.fridolin@gmail.com
FOFIFA-DRZV,  LNDV/DSV, l’AVSF, 
DESMV, DBFA/DBA, CLAM 

   31 165,00   

28
Amélioration de la qualité de la viande porcine par le 
contrôle de la cysticercose au niveau des élevages et 
des marchés : recherche et formation

Santé animale / Services 
vétérinaires

IPM
RAHANTAMALALA Anjanirina 
JAMBOU Ronan 

anjanirina@pasteur.mg
rjambou@pasteur.mg

IPM, CIRAD La Réunion, DRZV, Fac de 
médecine / Dépt Sces et Médecine 
Vétérinaires, Associations 
villageoises, IP Paris, ANSES

   31 968,00   

29

Accès à l’information des producteurs et des acteurs 
de la commercialisation 
pour améliorer le fonctionnement du marché du Riz 
et réduire son instabilité (INFORIZ) 

Technologies agroalimentaires et 
agricoles : leur développement en 
zone rural

CIRAD DAVID-BENZ Hélène benz@cirad.fr
CIRAD, OdR/PADR, ESSA, FOFIFA, 
Fondation Aga Khan, Orange 
IDA/PROSPERER

   31 930,00   

30
Contribution à la mise en place d’une politique
énergétique par énergies renouvelables en milieu
rural dans la région Diana

Energies renouvelables ESP- D
RAZAFINDRABE 
Andrianaharimanana

hary.razafindrabe@gmail.com

IST-D, UNA, Mad'Ecole,
Agence pour le Développement de 
l’Electrification Rurale (ADER)
Plusieurs communes rurales

   32 000,00   
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