
Compétences professionnelles et 
activités 
 

Le Centre régional de recherche Hauts Plateaux Sud et Sud Est est une entité régionale de 
FOFIFA  (Foibem‐pirenena  momba  ny  Fikarohana  Ampiharina  amin’ny  Fampandrosoana  ny  eny 
Ambanivohitra).  Il  développe  des  activités  Recherche  et  Développement  sur  les  cultures 
annuelles (riz, manioc, et haricot) et  les plantes pérennes (café) dans différentes zones agro 
écologiques pour  faire  face  aux  enjeux majeurs du Développement  rural dans  les  régions 
Amoron’i Mania, Haute Matsiatra, Ihorombe, Vatovavy Fitovinany et Sud Est. 

Outre  les  expérimentations  agronomiques  (sélection,  agronomie  et  systèmes  de  cultures, 
gestion phytosanitaire  intégrée des cultures),  il mène des études  (diagnostic agronomique, 
économie du développement agricole et agro alimentaire et gestion d’exploitations agricoles, 
étude  filière  et  analyse  des  chaînes  de  valeur,  étude  d’adoption  et  d’impacts,  processus 
d’innovation,  genre  et  développement,  …)  et  des  activités  d’appuis  au  développement 
(formation,  multiplication  et  fourniture  de  matériel  végétal,  développement  de  projets, 
appui‐conseil). 

Le centre concentre ses activités autour des  filières  riz, manioc et haricot pour  les cultures 
vivrières  et  le  café  en  zone  de  haute  altitude  et  café  en  zone  de  basse  altitude  pour  les 
cultures  de  rente.  La  recherche  agronomique,  l’amélioration  variétale,  les  études  socio 
économiques  sont  les bases de  ses actions.  Il  s’engage également dans  la maintenance des 
différentes collections végétales mis en place à la station de Kianjavato et à la sous station de 
Sahambavy 

A la station de Kianjavato 

• Collection de Mascarocoffea : plus de 166 populations issus des prospections 
systématiques des gîtes de caféiers sylvestres malgaches (ensemble d’arbres d’une 
même provenance et appartenant à la même espèce) dont 150 correspondent à 48 
espèces sont conservés sur 12 hectares à Kianjavato 

• Collection  de  Café  Canephora :  la  collection  est  constituée   par des  prospections 
effectuées dans différentes localités, des travaux de sélections et des introductions  

• Collection de Café hybrides Arabusta et Ratelo (GCA) 

• Vanilliers : 8 provenances de vanilliers sont maintenues aux champs et en parc à bois  

 



A la sous station de Sahambavy 

• Collection de Café Arabica : La première collection de caféier arabica a été initialement  
installée à Ilaka Est en 1961 et a été transférée à Sahambavy en 1973. Cette collection 
provient de différentes introductions : 

o  Du Rwanda en 1961, contenant 41 cultivars codés « R » contenant des variétés 
traditionnelles : Typica, Bourbon, Jackson, Mibirizi, Blue montain, Kents. 

o  de  la  Jamaïque en 1965, contenant 15 cultivars codés « Mul , constituées par 
différentes sélections de Blue montain., 

o  de l’Ethiopie en 1966, contenant 61 cultivars codés « ET », 
o  du Brésil  en 1966, 5 cultivars codés « LCP », 
o  de l’ancienne collection de Bealalana en 1963, 8  cultivars. 
o  du Costa Rica, du Brésil et du Portugal, une vingtaine de Catimor et Catuaî 

originaire. 
Pour les activités de recherche développement, l’approche participative et la prise en compte 
du concept genre constituent les méthodologies d’intervention et ce, pour mieux répondre 
aux besoins des producteurs et des consommateurs  

 
Nos Partenariats 
Le  Centre  Régional  de    recherches  FOFIFA  Hauts  Plateaux  sud  et  Sud  Est  travaille  en 
partenariat  avec  des  institutions  locales,  régionales  et  nationales  oeuvrant  pour  le 
Développement Rural: 

‐ Les  services  publics  déconcentrés  :  les  Directions  Régionales  du  Développement 
Rural  (DRDR) des  5  régions,  la Direction  inter  régionale de  l’élevage,  la Direction 
Régionale des Eaux et Forêts de la Matsiatra 

‐ Les  universités,  notamment  l’ISTE  (Institut  des  Sciences  et  Techniques  de 
l’Environnement) de Fianarantsoa. Depuis 2010, 11 étudiants ont été encadré par les 
chercheurs  du Centre  en  vue  de  l’obtention  de  leur DTS  (Diplôme  de  Technicien 
Spécialisé).  D’autres  étudiants  de  l’ESSA  (Etablissement  Supérieur  des  Sciences 
Agronomiques), de l’université de Wageningen, Pays Bas et de l’INAPG, France ont 
été aussi accueillis par le Centre. 

‐ Les Fédérations des organisations paysannes 
‐ Les projets/programmes  

o AROPA  (Projet  d’Appui  au  Renforcement  Professionnelles  at  aux  services 
Agricoles) 

o FRDA (Fonds Régionaux de Développement Agricole): le centre contribue à la 
mise en oeuvre de  recherche appliquée  financée  sur Financement du FRDA 
pour  les  régions d’Amoron’i Mania,  Ihrombe, Haute Matsiatra  et Vatovavy 
Fitovinany 



o PROSPERER (Programme de Soutien aux Pôles de micro Entreprises Rurales 
et aux Economies Régionales) 

 
Personnels 
Le  Centre  compte  au  total  19  employés  dont  4  scientifiques,  5  techniciens,  3  de 
l’administration,  7  personnel  d’appui  (gardiens,  chauffeur). A  cet  ensemble  du  personnel 
s’ajoute les ouvriers spécialisés et des main d’oeuvre temporaires 

Personnel scientifique 

RAMIARAMANANA Danièle 

 

Chercheur Enseignant 
Ingénieur agronome 
Chef de Centre Régional de Recherches Hauts Plateaux Sud et Sud Est  
Point focal Genre 
27 ans d’expériences dans la recherche agricole FOFIFA 
Tél . : (261) 034 14 950 03 
Mail : ramiaramanana.daniele@yahoo.fr 
         fofifa_fnr@yahoo.fr 

• Recherche sur les Systèmes de culture (riz, manioc)  
• Intégration du genre (Gender mainstreaming) dans les Organisations 
• Genre et chaines de valeur 
• Genre et gestion des ressources naturelles 
• Méthodes de recherche participative 
• Animation/ facilitation des ateliers d’échanges, séminaires 
• Conception et gestion de programmes de recherche agricole  
• Diffusion participative des résultats de recherche   

 

RAZAFIMANDIMBY Simon  

 

Chercheur Enseignant 
Ingénieur Agro économiste 
Chef de Station de Recherches Kianjavato 
28 ans d’expériences dans la recherche agricole FOFIFA 
Tél . : (261) 034 14 950 15 
Mail : simon.razafimandimby@yahoo.fr 
          

• Recherche et planification (sectorielle, locale, régionale) 
• Economie et gestion d’exploitation agricole, et analyse de processus d’innovation en 

agriculture familiale 
• Analyse des filières et études des marchés agricoles 
• Agri business coopératives agricoles et socio organisation 
• Formation en méthodologie d’interventions pour le développement rural :Diagnostic 



agronomique ; Recherche actions ; Méthodes participatives (Concept,MARP) ; Genre 
et développement (Concept, ASEG, Leadership) 

 

RAVALISOA Rojo Aina 
Ingénieur agronome  
Chef programme Manioc 
Chercheur junior 
Tél . : (261) 033 17 304 57 
Mail :  valisoarojo@yahoo.fr 
          

• Amélioration variétale manioc 
 

RAHARIMALALA Eva Nathalie 

 

Botaniste 
Chercheur programme Café 
Chercheur junior 
Tél . : (261) 034 63 082 79 
Mail :  evanathie@yahoo.fr 
          

• Amélioration génétique café 
 

Personnel technique 

Technicien ‐ Programme Agronomie/ Socio économie :  
‐ ANDRIANASOLO Joseph Alphone, poste Centre Fianarantsoa 

 
Techniciens ‐ Programme Café : 

‐ RADALOVELO Désiré, poste sos station Sahamavy 
‐ RAKOTOVAO  Charles, poste point d’essais  Kelilalina 
‐ RAJAOMANITRA  Prince, poste station Kianjavato 

 
Technicien – Programme cultures vivrières (Kianjavato) 

‐ RANDRIAMANANTENA Prosper, poste station Kianjavato 
 
 



Personnel Administratif 

RAMAHARISOA Voahangy Meltine 
 
Responsable Administratif et Financier 
Tél . : (261) 034 14 950 08 
 
 

 

RAKOTONIRINA Aimé Patrick 
Secrétaire Caissier  
Tél . : (261) 034 74 218 01 
Mail :  rapa_fianar@yahoo.fr 
 

 

RASOHARIMINA Yvette 

 
 

 
Secrétaire de la Station Kianjavato 
Tél . : (261) 034 74 218 01 

 



Adresses 
Adresse:  

Fokontany Anjaninoro 
District de Fianarantsoa 
Fianarantsoa 
Madagascar 
 
Adresse postale : 
B.P. 206 
Fianarantsoa 301 
Madagascar 
 
Tél: 
Fixe: (261) 020 75 914 31 
Mobile: (261) 034 14 950 01 
Mail: fofifa_fnr@yahoo.fr 
 


