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Préambule

L'objectif du présent rapport est l'évaluation du Dispositif de recherche et d’enseignement
en  Partenariat  (DP)  « Forêts  et  Biodiversité »  (F&B)  constitué  entre  l'Université
d'Antananarivo, le FOFIFA, et le CIRAD. Cette évaluation intervient dix ans après la mise en
place  en  2006  du  DP  F&B,  dont  l'objectif  principal  est  de  « proposer  des  approches
innovantes et adaptées visant à la fois la conservation et la valorisation de la biodiversité des
forêts de Madagascar » (Bilan DP F&B, 2016). Ce rapport présente les conclusions de la
mission d'évaluation du DP en abordant les critères décrits dans les Termes De Référence
de l'évaluation.

L’objectif  premier  du  dispositif  est  de  développer  en  partenariat  la  production  de
connaissances scientifiques pour  la conservation  et  la  gestion durable de la  biodiversité
forestière  à  Madagascar.  La  problématique  de  la  valorisation  de  la  recherche  pour  le
développement  économique  des  populations  locales  est  clairement  affichée  comme une
priorité pour les trois partenaires du DP : FOFIFA, CIRAD et UNIVERSITE. 

L’approche  pluridisciplinaire  au  sein  du  DP  englobe  trois  grandes  thématiques :  la
biodiversité des écosystèmes forestiers, le développement de la filière bois-énergie et les
politiques publiques. La déclinaison de ce programme de recherche et de développement
repose sur le triptyque : recherche académique, formation à la recherche et mise en œuvre
opérationnelle de projets pilotes avec les communautés rurales.



 1 Descriptif de la mission

1.1. Personnel impliqué

 1.1.1 Comité d'Evaluation (CE)

Pour la période concernée (2011-2016), le CE était composé de :

• Jean-François DHOTE, évaluateur international (INRA - France)

• Soalandy RAKOTONDRAMANGA, évaluatrice internationale (FAO - Ghana)

• Olivier FLORES, évaluateur régional (Université La Réunion - France)

• Paul RAONINTSOA, évaluateur national (Consultant Forêt - Madagascar)

 1.1.2 Comité de Pilotage (CP)

Le CP comprend les représentants de l'ensemble des tutelles des institutions partenaires :

• CIRAD : 

◦ Pascal DANTHU, Directeur Régional,

◦ Martine ANTHONA, précédente coordinatrice du DP,

• Université d'Antananarivo : 

◦ RAMANOELINA Panja, Président  de l’Université d'Antananarivo,

◦ RATSIRARSON Joelisoa, Vice-Président de l’Université d'Antananarivo,

• FOFIFA : 

◦ Aimé Lala RAZAFINJARA, Directeur Général,

◦ Jacqueline RAKOTOARISOA, Directrice Scientifique.

 1.1.3 Cellule d'animation et de coordination (CAC)

• Hanitra ANDRIANOELISOA, coordinatrice du DP (Département des Recherches 
Forestières et Piscicoles, DRFP),

• Harison RABARISON, animateur Université (Ecole Supérieure des Sciences 
Agronomiques de l’université d’Antananarivo, ESSA),

• Jean-Marc BOUVET, animateur CIRAD (DP F&B).



1.2. Déroulement de l'évaluation

La  mission  d'évaluation  du  DP  a  été  réalisée  du  29/09/2016  au  02/10/2016.  Cette
évaluation après dix ans d'existence a bénéficié d’une préparation efficace de la part  du
comité de pilotage,  notamment à travers la communication en amont des documents de
travail au comité d'évaluation : 

• Rapport d’évaluation du DP F&B en 2012

• Rapports annuels d’activités

• Compte-rendus du Comité de pilotage

• Rapport d’auto-évaluation et d’orientation de juin 2016

• Projet scientifique 2017 - 2020.

Le programme de la mission d'évaluation s’est déroulé à Antananarivo, dans les différents
locaux des institutions et partenaires du DP, ainsi que dans la région d'Antsirabe pour une
visite  de la  station  expérimentale  du FOFIFA Marolafa  Beforona.  Deux journées ont  été
consacrées  à  la  présentation  des  activités  du  DP,  une  journée  aux  échanges  avec  les
représentants des tutelles du DP et à la visite de laboratoires partenaires, enfin une journée
a été consacrée à la restitution du bilan de la mission. Les étudiants et chercheurs du DP ont
présenté les principaux résultats de leurs travaux de recherche. Les exposés ont permis
d’appréhender la diversité des thématiques abordées par le DP. 

Dans l'ensemble, la mission d'évaluation a pu bénéficié :

• de l’exploitation des documents préparatoires fournis en amont, 

• des interventions directes des évaluateurs lors de différentes séances de restitution

et de visite des réalisations du DP,

• des échanges entre évaluateurs durant le programme, complétés par des réunions,

• d'une réunion de synthèse / restitution en fin de mission.

 2 Critères d'évaluation et bilan

 2.2 Politique scientifique

Le  comité  souligne  l'adéquation  de  la  programmation  scientifique  aux  défis  de  la
conservation et de la valorisation de la biodiversité à Madagascar. Son implication dans le



développement, l'amélioration et la diversification des filières socio-économiques basées sur
les  ressources  agroforestières  témoigne  de  la  pertinence  des  sujets  abordés  dans  le
contexte  malgache.  Relativement  aux  termes  de  référence,  les  acquis  techniques  du
dispositif restent conformes aux objectifs annoncés, tant en terme de quantité que de qualité.
La mise en œuvre du projet précédent a connu un développement très concret, elle est un
élément puissant du renforcement du partenariat entre les 3 institutions membres du DP
Université, FOFIFA et CIRAD.

Le projet présenté pour la prochaine période pourra bénéficier des acquis du DP. Les
thématiques  développées  sont  diverses  et  concernent  des  champs disciplinaires  variées
(sciences naturelles et humaines), ce qui constitue un atout majeur étant donné l’urgence
des défis sociétaux à Madagascar, et l'incitation récurrente des bailleurs pour l'intégration de
ces disciplines dans une approche multidisciplinaire. Le DP dispose de compétences dans
ces différents champs et développe une approche pluridisciplinaire à son avantage.

Le programme du DP est orienté autour d'une série évolutive de projets regroupés par
thématique, plutôt qu'un petit  nombre de thématiques « chapeaux », ce qui peut gêner la
lisibilité  du  programme  scientifique.  Les  thématiques  des  forêts  naturelles  et  de  la
restauration écologique sont encore peu présentes, bien que les premières constituent le
domaine  d'expertise  d'une  partie  des  membres  DP.  La  restauration  écologique  est  une
thématique incontournable à Madagascar, qui bien que confronté à des urgences pressantes
se  doit  d'explorer  des  modes  d'exploitation  des  ressources  durables,  en  tout  cas  plus
durables que les modes actuels. Cette thématique peut également s'avérer porteuse auprès
des bailleurs internationaux.

Il est important pour le DP de pouvoir baser son programme scientifique sur quelques
sites ayant vocation à se maintenir dans le temps. Pour cela, le DP doit s'appuyer sur les
moyens matériels existant au sein des partenaires nationaux, en particulier le FOFIFA. Dans
le temps de la mission, le comité a pu visité la station de recherche Marolafa Beforona qui
peut permettre de développer des expérimentations pour les différentes thématiques du DP :
Tsiperifery, restauration écologique, pisciculture, etc. La principale menace concernant ces
installations de terrain réside dans une instabilité politique relativement récurrente pouvant
entraîner l'occupation et l'utilisation des terrains de recherche par la population en dehors de
tout cadre ; comme réponse à cette menace, le développement de programmes de travail
autour des politiques publiques avec implication des populations locales pourrait permettre
une meilleur intégration des moyens de recherche dans le tissu social local. 

Du point de vue scientifique, la focalisation de différentes thématiques sur un même site,
une  même  région,  peut  permettre  leur  meilleure  intégration  dans  un  programme  de
recherche  commun.  Cette  intégration  pourrait  bénéficier  d'une  approche  à  développer  à
l'échelle du paysage. Une telle approche viserait à inclure différents acteurs et processus
socio-écologiques dans un même modèle d'étude avec pour objectif à terme la préservation /
restauration des services écosystémiques prioritaires dans le contexte malgache. Parmi ces
services, et en intelligence avec les compétences existant au sein du DP, pourrait figurer la
protection des sols et de la biodiversité, la production forestière, la sécurité alimentaire, par



exemple. La thématique des services écosystémiques a l'avantage d'être transversale au
niveau des différents modes d'occupation du sol et des compétences / disciplines du DP.
L'intégration des concepts du domaine dans les différents projets augmenterait la cohérence
du programme de recherche du DP.

1.3. Production scientifique et transfert des résultats

Le  CE  note  la  diversité  des  productions  scientifique  du  DP  (articles,  mémoires,
séminaires,  etc),  ainsi  que  la  progression  des  indicateurs  quantitatifs  (nombre  de
publications) depuis l'évaluation précédente. Il encourage les membres du DP à participer à
des colloques internationaux d'envergure afin d'accroître la visibilité du DP. L'animation au
niveau  des  séminaires  du  Vendredi  du  DP  constitue  un  élément  essentiel  de  la
communication  du  DP.  Cette  forme  peut  être  enrichie  (conférences  d'invités,  diffusion
radiophonique, etc). 

Le CE souligne également favorablement la place du transfert comme activité majeure
dans la programmation des actions de recherche entreprises au sein du DP, ainsi que sa
mise en œuvre effective au sein de plusieurs sous-programmes du DP, notamment pour la
formation  des  charbonniers,  la  culture  du  Tsiperifery,  l'optimisation  des  techniques  de
distillation en intégrant des contraintes de coût, etc. Le CE encourage les membres du DP à
poursuivre  l'élargissement  des  missions  de  transfert,  levier  en  prise  directe  avec  le
développement. Ceci pourrait passer par la mobilisation d'une partie des actions conduites à
la  recherche  systématique  de  résultats  transférables  dans  les  différents  champs
thématiques.  Le  CE  encourage  également  la  recherche  de  moyens  de  démultiplier  les
actions de transfert,  en particulier  par les partenaires nationaux,  via par la  formation de
formateurs  par  exemple,  y  compris  au  sein  des  communautés  locales.  Il  est  notable
également que les activités de transfert méritent de faire l'objet de publications scientifiques. 

1.4. Politique de formation

Les  résultats  quantitatifs  produits  par  le  DP  en  termes  de  formation  des  étudiants
montrent le  dynamisme de la politique d'encadrement et formation active au sein du DP.
Concernant l’enseignement supérieur, cette implication résulte en partie de l’identité d’un des
partenaires, l’Université d’Antananarivo, les membres du DP de cette institution étant tous
enseignant-chercheurs.  L’implication  du  FOFIFA dans  la  formation  universitaire  se  situe
essentiellement au niveau du  Laboratoire de Biologie Moléculaire (LBM), mais pourrait sans
doute  concerner  d’autres  domaines  de  l’enseignement  supérieur  (agronomie,  filières  de
production). On note également une implication non négligeable des agents du CIRAD dans
l’enseignement ;  ce  volet  reste  toutefois  dépendant  des  mouvements  de  personnels
particuliers  à  ce  partenaire  et  pourrait  également  se  diversifier  en  terme  de  disciplines
abordées. 



Concernant la formation initiale au niveau doctorat, 18 doctorants étaient rattachés au DP
en 2013 (annoncé dans le rapport bilan, 8 selon les annexes) contre 28 et 27 en 2014 et
2015. Il est probablement difficile d’anticiper la dynamique de ces effectifs dans le futur. On
ne  peut  qu’encourager  leur  maintien.  Les  informations  fournies  concernant  le  co-
encadrement des thèses limitent l’analyse de la représentativité des partenaires du DP à ce
niveau :  le  comité  encourage  la  mixité  des  partenaires  dans  le  co-encadrement  des
doctorants  (soit  au  niveau  de  l’encadrement  direct,  soit  lors  des  comités  de  thèse,
échéances  cruciales  dans  la  réalisation  d’un  doctorat)  en  favorisant  la  participation  de
membres  des  différentes  institutions  selon  une  logique  de  complémentarité  des
compétences. 

Le bilan des thématiques abordées au niveau doctorat révèle un déséquilibre peut-être
explicable par des disparités dans les facilités d’accès aux financements, ainsi que dans
l’implication  personnelles  des  membres  du  DP.  Le  comité  encourage  l’évaluation  et  le
classement collégial  des sujets de thèse prioritaires pouvant  faire l’objet  de financement
(Actions Incitatives par exemple). Le comité note une forte motivation des doctorants dans
les activités du DP et encourage le maintien et le développement de leur implication concrète
dans  l’utilisation,  la  maintenance  des  infrastructures  mobilisées  par  le  DP (laboratoires,
stations expérimentales, etc) et la communication autour de ces structures.

Les différentes visites ont permis de constater une dynamique active des  jeunes cadres
responsables, notamment chez les partenaires nationaux, au niveau à la fois de la recherche
et de la formation. C’est un des acquis majeur du DP résultant de la mise en œuvre de l’axe
formation. Le pyramide renversé et vieillissement des ressources humaines, constaté pour le
secteur  forestier  à  Madagascar  depuis  les  années  90 est  en  train  d’être  inversé  par  le
dispositif DP. 

Au niveau master,  le DP est fortement impliqué dans l’accueil  de stagiaires avec une
diversité  importante  de  sujet  traités  et  d’origine  des  étudiants.  Le  comité  encourage  le
partenaire Université à développer ses relations avec les universités de la zone SOOI (Sud-
Ouest  Océan  Indien),  notamment  La  Réunion  pour  les  échanges  d’étudiants,  voire
d’enseignants,  et  le  co-encadrement  éventuellement.  Il  encourage  également  les  trois
partenaires à faire un usage non modéré des outils  de communication mis en place en
interne ou par les partenaires, et qui contribuent clairement à la visibilité du DP (« Vendredi
du DP », radio universitaire, forums, fête de la Science, etc) pour interpeller les étudiants, y
compris au niveau licence, sur les thématiques développées au sein du DP.

Dans le contexte national de Madagascar, le CE apprécie positivement l'implication du DP
dans la formation non-diplômante (professionnelle), notamment au travers des activités de
transfert. Il ne peut qu'encourager son développement futur. 



1.5. Sources de financement

Les rapports annuels du DP de 2013 à 2015 indiquent une diversification des sources de
financement vers des bailleurs européens, internationaux, et nationaux (France) au cours de
la période. Les différentes question de recherche du DP projets sont abordées. Une analyse
quantitative  permettrait  de  mieux  caractériser  les  thématiques  porteuses,  pouvant
éventuellement soutenir des aspects moins « rentables » mais également importants pour
les activités du DP. 

Le DP dispose d'atouts lui permettant de se positionner dans l'accès aux bailleurs de
fonds internationaux dans le contexte de la conservation et de la valorisation des ressources
naturelles. L'implication de partenaires nationaux apparaît clairement comme un avantage
sélectif  par rapport à la concurrence avec les ONG étrangères, en plus d'assurer un lien
direct avec les problématique locales de formation, transfert, et développement en général. 

Parmi les atouts du DP, celui-ci dispose de ressources (herbier, xylothèques, laboratoires,
bases de données bois, sols, ou autres) et de compétences propres qui pourraient servir de
leviers  pour  le  développement  de  services  d'analyse,  expertise,  ou  autre.  Ces  services
seraient fournis à des acteurs privés, ONG ou autres institutions contre paiement.

Afin de fédérer d'avantage les partenaires et thématiques du DP, le montage d'un projet
d'envergure  peut  être  envisagé  autour  d'une  problématique  transversale  à  plusieurs
thématiques du DP.  Une réflexion collective peut  être menée dans ce sens à la  fois  en
interne, et dans un cadre régional, par exemple dans le contexte de la COI. Un tel montage
bénéficierait de la valorisation des acquis et résultats scientifiques du DP comme base de
travail et de réflexion pour la définition des axes de recherche. Un projet fédérateur pourrait
servir d'outil d'animation interdisciplinaire et de focalisation des financements.

1.6. Politique Partenariale

Le DP a mis en place des partenariats avec des acteurs locaux et nationaux à maintenir
dans le futur. L'expertise fourni par le LRI permet d'envisager le développement d'approches
nouvelles au sein des thématiques du DP (production, restauration écologique etc), Le DP
pourrait accroître sa visibilité nationale en s'associant à d'autres partenaires extérieurs sur
les thématiques de conservation et de valorisation des ressources naturelles. Le partenariat
avec  d'autres  acteurs  nationaux  reconnus  dans  le  domaine  scientifique  permettrait  une
montée en puissance dans les réponses aux appels d'offre et la mise en œuvre d'un projet
d'envergure. En particulier le CNRE apparaît comme un partenaire national à privilégier, car
positionné sur des thématiques similaires à celles du DP, mais dans des contextes socio-
écologiques différents. Ainsi, la mise en commun de questions de recherche, de protocoles,
méthodologies, etc, permettrait une analyse plus large des problématiques malgaches. 

Le CE note également l’intérêt qu'aurait  le DP à renforcer ses relations avec d'autres
partenaires régionaux dans le périmètre de la COI (Afrique du Sud, Afrique de l'Est, Réunion,



Comores)  pour  la  participation à des réseaux,  la  réponse à des appels  d'offre,  etc,  afin
d'accroître la visibilité internationale du DP. 

1.7. Gouvernance

La  gouvernance  du  dispositif  est  assurée  par  le  comité  de  pilotage  (CP),  la  cellule
d’animation et de coordination (CAC) et le conseil scientifique (CS). Le comité d'évaluation a
pu apprécié la qualité de la collaboration existant entre les membres de la CAC, et de la
communication  entre les  différents  partenaires.  La cellule  d’animation et  de coordination
reste le point central pour la recherche de l’équilibre du dispositif, son bon fonctionnement
est un avantage primordial pour celui du DP. Les missions des instances, en particulier du
CS , nécessitent d'être clarifiées et définies. 

D’autres questions, relatives à l’évolution propre de chaque institution membre du DP, ont
« des répercussions sur la requête d’équilibre du partenariat ». Il a été fait mention de la
« précarité de fonctionnement des institutions malgaches », qui est toutefois hors du ressort
du DP. Des actions visant à asseoir une meilleure visibilité du DP - infrastructures pérennes
sur  le  terrain,  et  surtout  renforcement  des  initiatives  de  mise  en  œuvre  de  projets
d’envergure, tel que le projet ARINA, constituent des pistes de réponse.

Le  bon  fonctionnement  des  instances  du  DP  reste  une  attente,  malgré  les
recommandations déjà faites lors de deux évaluations antérieures. La CAC est fortement
sollicitée  pour  l’avancement  équilibré  du  dispositif.  Cette  attente  est  conforme  au
développement du partenariat après 10 ans d’expérience, et à la recherche d’équilibre du
type de partenariat adopté, pour une souplesse de l’organisation et en évitant une mode de
fonctionnement rigide au sein d'une structure trop formalisée.

Au  cours  de  la  prochaine  période  d'activité  du  DP,  le  point  majeur  nécessitant  un
aménagement concerne son Conseil Scientifique (CS). Le comité d'évaluation propose la
mise en place d'un CS restreint à des représentants des trois principaux champs, ou des
sous-champs thématiques du DP, à des personnalités extérieures spécialistes des champs
concernés, et à des membres du Comité de pilotage, ou leurs suppléants. Le CS devrait être
en  mesure  d'évaluer  les  programmes affichés  et  portés  par  le  DP,  et  de  proposer  des
orientations  dans  la  définition  de  projets  communs  et  leur  réalisation.  Il  est  également
conseillé de coupler la tenue du CS avec une journée d'animation scientifique, intra-DP ou
ouverte aux partenaires, consacrée à la présentations des travaux réalisés soutenus par le
DP afin d'améliorer la communication au sein du DP ainsi que sa visibilité.

En amont, la cartographie des compétences et l'identification de personnes-ressources
clés  au  sein  du  DP  faciliterait  sans  doute  le  fonctionnement  du  CS  et  l’organisation
partenariale. Le partage de responsabilités formelles par celles-ci favorisait une gouvernance
équilibrée et  une résistance plus forte de l'organisation du DP face aux mouvements de
personnels porteurs de thématiques.



Le développement  organisationnel  au sein  du DP pourrait  bénéficier,  surtout  pour  les
partenaires nationaux :

• d'une  meilleure  visibilité  du  DP  (structure  souple,  mais  avec  des  réalisations

concrètes)

• d'une mobilisation plus équilibrée des institutions pour le choix et la conduite des 

actions,

• d'une « signature » DP F&B pour la diffusion des résultats et des impacts.

 3 Conclusions - Recommandations

Parmi les points positifs observés au cours de cette évaluation, le comité souhaite souligner 
les éléments suivants :

• le maintien et l'enrichissement d’une collaboration en synergie des 3 partenaires pour

le développement des projets du DP,

• l'adéquation des thématiques développées avec le contexte malgache, thématiques 

valorisées avec une progression notable dans la valorisation des résultats de 
recherche, y compris au niveau des publications,

• la diversité des disciplines représentées qui permet une approche multi-disciplinaire, 

avantage à valoriser auprès des bailleurs,

• la forte implication dans la formation des doctorants et des jeunes scientifiques 

malgaches,

• le dynamisme des chercheurs, en particulier les chercheurs récemment formés, à 

développer les outils du DP,

• le développement des activités de transfert impliquant les communautés locales, et 

des activités de communication (« Vendredi du DP »).

Par ailleurs, le DP dispose des ressources humaines et matérielles pour améliorer les points 
suivants : 

• la gouvernance nécessite d'être améliorée au sein du DP en s’appuyant sur un 

Conseil Scientifique aux missions clairement définies et doté des moyens 
d'évaluation adéquats, 



• la visibilité des activités et des résultats du DP mérite d’être développée, notamment 

au niveau des tutelles afin d'accroître sa notoriété,

• l'investissement dans des infrastructures de recherche intégrées dans un programme

d'envergure permettrait d'augmenter 

• la pérennisation et la visibilité du DP peuvent être renforcées par des collaborations 

régionales plus fortes avec les unités de recherche présentes dans la zone pour le 
partage d'outils et de moyens (3P, station SEAS OI, …). L’ouverture du DP vers 
d’autres unités de recherche régionales et nationales est encouragée quand la 
cohérence du DP s’en trouve consolidée.

Le  DP constitue  un  outil  scientifique  fonctionnel  et  productif  du  paysage  scientifique  de
Madagascar. Les réalisations accomplies ont permis d'inscrire son action dans une durée
qu'il importe de pérenniser. Ce dispositif doit cependant faire face à certaines menaces en
rapport avec son organisation, essentiellement les mouvements de personnels sortant du
DP, pouvant fragiliser des thématiques, et le manque de soutien et d'implication de la part
des tutelles. Il est essentiel que les tutelles nationales malgaches soutiennent les efforts et
investissements, tant humains que matériels, consentis depuis la création du dispositif,  et
clarifient  le  périmètre  occupé  par  le  DP  afin  d'agir  en  synergie  pour  la  formation  des
étudiants et la diffusion des résultats acquis. 

Pour conclure, le dispositif « Forêts et Biodiversité à Madagascar » constitue un exemple de
réussite partenariale au sein du dispositif des DP. Ses réalisations et résultats scientifiques
lui  ont  permis  d'atteindre  une  notoriété  nationale  et  internationale  qu'il  nécessite  de
consolider afin d'en assurer la pérennité. L'ouverture à l'international, en particulier avec les
équipes de recherche de la région Afrique de l'est / Océan Indien. Le comité d'évaluation
espère que l'appropriation par les tutelles de ce dispositif sera renforcée et permettra son
développement futur. 
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