
 

 
Systèmes de production d’altitude et durabilité à 
Madagascar (SPAD) 
 
Le dispositif de recherche et d’enseignement en partenariat (dP)  est un ensemble de 
partenaires animé par la volonté de travailler ensemble, avec des perspectives et objectifs 
communs.  
 
Systèmes de production d’altitude et durabilité à Madagascar 
 
A Madagascar, la croissance démographique et la faible productivité agricole mettent en péril 
la sécurité alimentaire. Dans les régions d’altitude, la diminution de la fertilité des sols, 
l’attaque des ravageurs et les contraintes socio-économiques limitent la production. L’objectif 
du dispositif est de contribuer par la recherche à l’optimisation des interactions entre les 
activités de l’exploitation agricole et à la durabilité des systèmes de production.  
Ce dispositif comporte plus d’une trentaine de chercheurs-enseignants, plus de 35 masters 
et doctorants. 
 
 
Le Master SPAD 
 
Depuis le mois d’octobre 2016, l'Université a ouvert un nouveau parcours de master à 
Antsirabe, sur 4 semestres (deux années universitaires), permettant d’acquérir des 
connaissances pluridisciplinaires. Les cours sont dispensés par les enseignants-chercheurs 
de l’université et de l’ESSA et par les chercheurs du dP. 
Cependant, à partir de la rentrée universitaire de cette anneé 2020, ce master va être 
transféré à l’Université d’Antananarivo, Faculté des sciences. Les cours restent les mêmes. 
 
Pour plus d’information : https://www.dp-spad.org/formations/le-master-spad  
 
 
Le partenariat 
 
Le dP SPAD résulte d’une convention entre les six partenaires suivant :  
 
Université d’Antananarivo > Etablissement supérieur de sciences agronomiques (ESSA) ; 
Faculté des Sciences ; Faculté de Droit, économie, gestion et sociologie (DEGS) ; Faculté 
des Lettres et sciences humaines. 
 
Fofifa > Centre national de recherche appliqué au développement rural ; Département de 
recherche forestière et piscicole (DRFP) ; Département de recherche et de développement 
(DRD) ; Département de recherche zootechnique et vétérinaire (DRZV). 

Fifamanor > Département de recherche, Département d’élevage..  

AfricaRice > La science rizicole au service de l’Afrique. 

IRD > Unité de recherche Ecologie fonctionnelle et biogéochimie des Sols et des agro-
écosystèmes.  

Cirad > Centre de recherche agronomique et de coopération internationale pour le 
développement. 



 
 
 
 
Contacts 
 
Dr. Jacqueline Rakotoarisoa 
Tél : 034 14 950 02 
ds.fofifa@blueline.mg 
 
Bertrand Muller 
Cirad Madagascar 
bertrand.muller@cirad.fr  
 
Pr. Lala Sahondra Rafarasoa 
Tél : 034 28 647 49 
rafarasoalala@yahoo.fr  
 
 
Site web & Facebook 
 
www.dp-spad.org 

 
https://www.facebook.com/SpadMadagascar/?fref=ts 
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