
KAROKA : Revue de la recherche agricole à Madagascar FOFIFA

(Lecture sur place)

Numéro Parution Dossier Mini-dossier / Point de vue Résultats de recherche

1 Nov-Dec 1990 - Janv 1991

Mpikaroka - Teknisian'ny fampandrosoana - 

Tantsaha : Toko telo mahamasa-nahandro ho 

an'ny fampandrosoana

Des variétés de pomme de terre adaptées aux 

sols acides

- Malto

- Canne à sucre

- Riz d'altitude

- Coton

2 Mars - Avril - Mai 1991 Un nouveau virus menace la riziculture

- Tourteau d'arachide artisanal pour 

l'alimentation animale à Madagascar

- Le DRT

- Aromathérapie

- Ilay voamaina be mpakafy nefa tsy dia fantatra 

loatra

- Crevettes marines

- Sambaina Manjakandriana : fanandramana voly 

ovim-bazaha miaraka amin'ny tantsaha

- Les variétés de tabac à Madagascar

3 Mai 1992
Découvrez le "CARTHAME" la nouvelle plante 

à huile très prometteuse

- Méthodologie des 

expérimentations en milieu paysan

- Caisse vanille

- Le DRD

- Café

- Pisciculture

- Ilay voamaina be mpakafy nefa tsy dia fantatra 

loatra

- La dégénérescence des plantes

4 Décembre 1993
Agroforesterie : une alternative pour un 

développement durable

- Le Projet Protection Intégré (PLI) 

pour lutter contre les ravageurs et 

les maladies en riziculture

- Le DRR

- Diagnostic maraîchage

- Le riz sauvage

- Agromachinisme et recherche-développement

- Le charbon compacté à la rescousse

- Microscopie révélatrice et salutaire

- L'hydrotiller, un motoculteur flottant

5 Juin 1994

Idylle FANALAMANGA-FOFIFA

Régionalisation : une approche participative, 

exemple du Moyen-Ouest

- Lac Alaotra : le crédit agricole en 

question

- Les approches de la recherche 

environnementale : exemple du 

projet Terre-Tany

- Manjan'i Boina : une nouvelle race prometteuse 

pour la zone chaude

- Madagascar est riche en légumineuses à graines

- Une riziculture pluviale d'altitude enfin 

performante

- Le Flemingia congesta : un effet bénéfique pour la 

production des caféiers robusta
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6 Septembre 1994

IRRI-FOFIFA : 10 ans de collaboration

Le Lac Alaotra : grenier à riz de Madagascar

- La gestion phytosanitaire intégrée

- PNVA : la trilogie "recherche - 

vulgarisation - paysan"

- Le système de crédit au Lac Alaotra

- Les maladies du riz au Lac Alaotra

- La production rizicole dans le Nord-Ouest

- Filière maraîchère : les légumes tiennent une 

place importante dans l'alimentation

7 Décembre 1994

Actualisation du Plan Directeur de la 

Recherche Agricole

La production laitière à Madagascar

- La production laitière, un excellent 

support de professionnalisation

- Forum GPI : quelques avis

- A propos de tompro

- Quelques informations sur 

l'agriculture biologique

- Miafimboa, Mahadigny, Mahavonjy : trois 

nouvelles variétés de riz du Nord-Ouest

- L'écopathologie, pour une amélioration de la 

santé animale

8 Mars 1995

La régionalisation : un défi pour la recherche

De l'artisanat à l'agro-industrie

- Exploitation et exportation des 

produits forestiers

-  Vanille et recherche

- L'espoir des producteurs du Lac Alaotra

- Le gemmage

- Le point sur les variétés de maïs

- Insémination artificielle à Madagascar

- Semences potagères à Madagascar

9 Juin 1995

De nouvelles question pour l'économie rurale 

à Madagascar

Le striga : une plante de mauvaise augure

- Suivi-évaluation d'un système de 

crédit : le G.M.E.C.

- Le sol, élément vital si peu connu

- Le tambiazina, toxicité ferreuse : un phénomène 

très répandu

- Les genres endémiques dans la famille des 

légumineuses césalpinoidées de Madagascar

- Lutte contre le phénomène "Die back"

- Et la forêt de l'Est ne s'épuisera jamais

10 Septembre 1995

Une stratégie pour l'an 2000 : augmenter le 

potentiel de rendement du riz

La presse rurale à Madagascar

- La recherche participative… encore 

incomprise

- Les ressources phytogénétiques 

pour une production alimentaire 

durable

- Vanille

- Le trèfle dans l'alimentation des vaches laitières 

sur les hautes terres

- La socio-organisation

- De nouvelles variétés de haricot et de voandzou 

pour Madagascar
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11 Décembre 1995

Le projet national de recherche agricole

Quelle recherche pour Madagascar ?

- Le dromadaire face à la dégradation 

de l'environnement et à la rareté des 

ressources fourragères

- Connaissance du milieu rural et 

projet d'entreprise du DRD

- Le SRI (Système de Riziculture Intensive) ou le riz 

miraculeux

- L'azolla

- Conduite des plants en pépinière dans le sud-

ouest

12 Avril 1996

Les Hautes Terres Centrales à découvert

L'Agriculture Biologique prend place

Quand l'USAID roule pour la 

recherche agricole

- Pathologie aviaire : la maladie de Gumboro 

menace l'élevage avicole

- Les cas de tuberculose animale à Madagascar

13 Juillet 1996

Recherche et projets de conservation et de 

développement intégrés en tandem

Le riz toujours plus haut, toujours plus fort

- Recherche participative au Moyen-

Ouest

- Le Nord : des potentiels 

agronomiques à exploiter

- Post Récolte, conservation et transformation de la 

tomate

- Maïsiculture : Volasoa

14 Octobre 1996

BEPARASY / MORAMANGA : un nom pour 

démentir le potentiel économique

Coton : Filature et filature

- Recherche-Développement au Lac 

Alaotra

- La Propriété industrielle

- Le Voandelaka : une plante insecticide

- Recherche - Action : les paysans progressivement 

paysagistes

15 Janvier 1997

Pour une gestion communautaire des feux de 

brousse à Madagascar

Madagascar renaîtra-t-il de ses cendres ?

Le tavy : l'échec d'une impossible 

politique de répression

- Comprendre le mécanisme du tavy : le cas de la 

région de Beforona

- Des vergers à graines pour Madagascar

16 Mai 1997

Environnement : Haro sur les déchets 

d'Antananarivo

A la gloire des semences

- La banane plantain à la place du riz

- Les produits tropicaux toujours 

bien côtés sur les marchés 

d'exportation

- Le semis direct vient à la rescousse

- Manioc : le Manipueira, efficace contre les 

cochenilles
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17
Exclusif - Sécurité 

alimentaire

Recherche et sécurité alimentaire : un bel 

assaisonnement de mets

Insécurité alimentaire : l'ambivalence d'un 

syndrome

- Libéralisation des marchés agricoles

- L'IFPRI ou les politiques 

alimentaires pour une meilleure 

productivité

- Sécurité alimentaire et nutrition 

élargie : la SECALINE

- Le Programme Spécial de Sécurité 

alimentaire

- Mouvement saisonnier des prix agricoles : un 

enjeu

- Les impacts de la finance rurale sur la sécurité 

alimentaire

18 Décembre 1997

Agroforesterie : le psylle du Leucaena signalé à 

Madagascar

Traction animale au Lac Alaotra : quel 

développement ?

Regain d'intérêt pour la culture du 

café

- Pisciculture : l'Azolla, bénéfique

- Elevage : le "Renitelo" pour faire bonne chère

19
Avril 1999 - Exclusif 

Pisciculture

Pisciculture au Moyen-Ouest : qu'en pensent 

les paysans ?

Pisciculture : à découvrir et à considérer de 

près

- Pêche continentale : un rattrapage

- Retrouver le goût du poisson frais

- Alevinage en milieu paysan

- Quand vers à soie et poissons font bon ménage

20
Juillet 2000 - Exclusif 

25ème anniversaire

FOFIFA 25 ans au service du développement 

rural : quel bilan ?

Un nouveau Plan d'Action pour le 

Développement Rural

- Lutte biologique

- Science du sol

- Recherches sur le manioc

- Les 25 bougies de FOFIFA

- Transformation post-récolte : une gamme de 

produits pour l'agro-alimentaire

- La sécurisation foncière

- Vakinankaratra : la riziculture irriguée encore plus 

performante

- Distribution des intrants agricoles : quid de l'après 

libéralisation ?

- Cartographie pédologique

- Quelles perspectives pour la foresterie et l'an 

2000 ?

- Programme riz d'altitude FOFIFA/CIRAD un bilan 

positif
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21 Mars 2004

Après crise politique : l'importance d'un suivi 

de la situation des ménages ruraux

Filière haricot : des semences de qualité pour 

l'exportation

Maïs

- Pouvoir marchand et fixation des prix des 

marchandises importées des pays en 

développement (vanille)

- Conservation de la biodiversité forestière

22
Juillet 2004 - Exclusif

Année Internationale du Riz

Année Internationale du riz - Le riz, c'est la vie

Lancement officiel de l'Année Internationale 

du Riz à Antanetibe-Antehiroka

Les systèmes de cultures rizicoles à 

Madagascar et les stratégies de la recherche 

pour l'intensification rizicole

La diffusion des variétés de riz à Madagascar

- Les semences

- Les mesures de rendement du riz

- Riz rouge

- Le semis direct, une alternative à la non maîtrise 

d'eau

- La sélection variétale

- Une nouvelle lignée pour l'exportation : 

Manjamena


