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Station Régionale de Recherche Kianjasoa - Centre Régional de Recherche 
Moyen Ouest FOFIFA - CRR MO 

 Présentation de la SRR Kianjasoa 

La Station Régionale de Recherche de Kianjasoa a été créée en 1928. A cette époque, elle a eu 
pour vocation zootechnique et vétérinaire. Elle est située à 190km d’Antananarivo, la Capitale 
de Madagascar, se dirigeant vers le Moyen Ouest - Région du Bongolava. 

 Sa mission 

Elle s’allie à la mission du FOFIFA qui est de faire la recherche appliquée afin d’une 
contribution au développement de la région rurale du Moyen Ouest de Madagascar. 
Elle collabore avec les Universités, et les organismes de développement (DRDR, JICA) et 
directement avec les bénéficiaires directs qui sont les paysans. 

 Ses activités  

Elles comprennent à la fois des expérimentations scientifiques, des maintiens de collection et 
des activités de production dans plusieurs domaines, selon les directives du département 
responsable. 

En agriculture,  il s’agit principalement de : 

 production de semences de pré base sur plusieurs variétés du riz pluvial et celui 
irrigué, comme celle avec le présent projet STRASA 

 collection des plantes de couverture ainsi que la production des grains, fruits de 
collaboration avec le projet GSDM. 

 essais agronomiques en partenariat avec PapRiz, Ambatovy. 
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Riz sur Stylosanthès vive Stylosanthes seulement Riz sur stylosanthès morte 

En secteur forestier, sous la responsabilité du DRFPGRN-FOFIFA, il s’agit du verger à 
graines. 

En pisciculture, la production des alevins, du tilapia mono sexé, du carpe et le maintien de la 
souche en font partie. 

 

 

 

En élevage bovin, les activités sont : 

 Collection du RENITELO, race à viande et celle du produit de croisement 
(frisonne*zébu malagasy), race laitière 

 Intégration élevage agriculture travaillant sur l’alimentation animale an vue de la 
valorisation des plantes de couverture, dans le cadre du projet BIOVA – GSDM. 
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La SRR Kianjasoa est un lieu d’expérimentation de l’université et des départements respectifs 
(une structure d’accueil pour les étudiants stagiaires préparant des mémoires et de thèses) 
selon les présentes conventions. 

 Son personnel 

La station Kianjasoa a été composée : 

o des personnels techniques dont deux (2) chercheurs assistants de spécialités 
différents (Agronomie, Santé animale), deux (2) techniciens et 2 assistants 
respectifs qui s’occupent respectivement de l’agriculture et de l’élevage 

o ainsi que des personnels d’appui par un Responsable Administratif et 
Financier, des secrétaires, un chef d’atelier, des chauffeurs et conducteurs des 
travaux, gardiens, bouviers, et des mains d’œuvre journalières. 

 Son infrastructure 

La station possède un bureau, un atelier 
mécanique, des gîtes d’étape  pouvant 
accueillir 15personnes, un magasin de 
stockage, un cribs, 5 étables, des box 
individuels, une porcherie, un couloir 
d’intervention, un hangar, une provenderie 
deux fosses d’ensilage, 5grands étangs, 20 
étangs de 1are, 10 bacs cimentés, une 
écloserie alimentés tous par un barrage.  

 

 



4 
 

 

 

La station et les villages 
environnants ont 
récemment disposés d’un 
bassin de détiquage et un 
couloir d’intervention 
contre les tiques, fruits de 
collaboration entre 
FOFIFA et ASARECA 

 

 

 

 Ses compétences 

La station Kianjasoa a essayé de répondre aux besoins locaux : 

 en diffusant le taureau de race RENITELO tout en évitant sa dégénérescence  
 en mettant à la disposition de la population locale, les alevins, les semences de prébase 

du riz, tout en contribuant à la détermination du paquet technique, en dispensant de 
formation sur la conduite améliorée de culture ou d’élevage. 

 

 
 


