
N° APPEL Titre du projet Thème du projet Institution porteuse Animateur scientifique Contact animateur

1

Pour l'optimisation de la qualité des produits du 
giroflier de Madagascar (clous et huiles 
essentielles) : étude des facteurs de leurs 
variabilités

Normes et qualité des produits 
agricoles / Biodiversité en milieu 
productif

ESSA, Université d'Antananarivo RAZAFIMBELO Fawbush Fanjaniaina
fanjafawbush@gmail.com 

2
Usage de la télédétection pour la cartographie et 
l’estimation de la production rizicole dans la 
Région du Vakinankaratra, Madagascar

L’analyse territoriale des dynamiques 
rurales

FOFIFA/CENRADERU RAMELISON Jeannot
jramelison@gmail.com

3

Contrôle intégré de la bactériose (Ralstonia 
solanacearum) de la pomme de terre dans les 
petites exploitations agricoles de la région 
Vakinankaratra

La relation Agriculture – 
Environnement – Santé publique

FIFAMANOR RAHETLAH Volatsara Baholy 
volats@yahoo.fr

4

Diversification des systèmes d’exploitation 
agricole pour accroître leur viabilité et leur 
adaptation aux changements de paysage dans le 
Sud de Madagascar.

La durabilité sociale et économique 
des systèmes de production

CNRE RAZANAKA Samuel
razanakasamy@yahoo.fr

5

Evaluation des performances d’un système de 
surveillance ciblé et d’un plan de lutte contre la 
Maladie de Newcastle, et de son acceptabilité par 
les populations du Lac Alaotra à Madagascar

Santé animale FOFIFA - DRZV
RASAMOELINA ANDIAMANIVO 
Harentsoaniaina harena23@yahoo.fr 

6
Développement d’un test de dépistage rapide de 
la cysticercose porcine, pour le contrôle sanitaire 
des élevages

Santé animale Institut Pasteur de Madagascar RAHANTAMALALA Anjanirina
anjanirina@pasteur.mg

7

Gestion de la fertilité du sol dans le système de 
culture de riz pluvial de moyennes altitudes du 
Centre et du Centre Ouest de Madagascar 
(Mycorhizes)

Riziculture durable / Biodiversité en 
milieu productif

CNRE RAMANANKIERANA Heriniaina
nierani@yahoo.fr

8
Lutte biologique intégrée contre Striga asiatica à 
Madagascar par la valorisation de la diversité 
végétale, microbienne et des produits volcaniques

Biodiversité en milieu productif
Faculté des Sciences, Université 

d’Antananarivo
RAKOTOARISOA Noronirina Victorine

noronathanielle@yahoo.fr

9

Contribution à la potabilisation des eaux destinées 
à la consommation humaine dans la Commune 
rurale d’Amboromalandy, District Marovoay 
(Région BOENY)

Les enjeux de l’eau dans le 
développement rural

Faculté des Sciences, Université de 
Mahajanga

RABEZAFY Fabien
Rabezafy2000@yahoo.fr

10
Sous-produits de la pêche dans le littoral Sud Ouest 
de Madagascar : nature et valorisation dans 
l'alimentation animale

La durabilité sociale et économique 
des systèmes de production

IH.SM, Université de Toliara RAHERINIAINA Christian Edmond
niaina.christian@yahoo.fr

11
Les enjeux du système d’Adduction d’Eau Potable 
Gravitaire en milieu rural dans le District 
d’Ifanadiana – Région Vatovavy Fitovinany

Les enjeux de l’eau dans le 
développement rural

Organisme pour le Développement de 
Madagascar (ODM)

VELOMANANTSOA Kirikify
vlmanantsoa@yahoo.fr
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