
Née le 25 aout 1958 à Antananarivo 

Malagasy, libérée du service national le 15/12/1978. 

Doctorat en Histoire (Nouveau Régime) 1989  à l’Université Paris VII, Mention Très Honorable 

(Spécialité connaissances du Tiers-Monde) 

D.E.A d’Histoire, 1984, Université Paris I Panthéon-Sorbonne (mention Très Bien) 

 Diplôme de fin de Cycle Institut International d Administration Publique de Paris, (IIAP) 

administration des politiques environnementales. 

Fonctions Antérieures : 

 Directeur du Cabinet du Premier-Ministre 1998-2000 

Conseiller technique du Vice Premier-ministre chargé des Finances 1997-1998. 

Directeur du Centre National de Recherches sur l’Environnement 1997-1998. 

Chercheur Associée à l’ORSTOM/IRD. 

Président de l’Association des chercheurs à Madagascar 1994-1997. 

- ETUDES, RAPPORTS ET PUBLICATIONS: 

-Rapport national : « Environnement/Développement », Madagascar, PNUD, juillet, 150 

pages 

-Études sur le renforcement des capacités en ressources humaines, techniques et matérielles 

en environnement, PNUD, novembre 1991, 75 pages. 

-Environnement et Développement, l’état actuel de Femme-Enfant et Environnement, 

UNICEF, mai 1992, 76 pages. 

-Le langage de l’Environnement/Développement : Communication pour la célébration du 

90ème anniversaire de l’Académie Malgache, Antananarivo, juillet 1992, 5 pages ronéo (sous-

presse). 

-Femmes et Environnement, communication au séminaire national Femmes et 

Développement, Antananarivo, 09 au 12 septembre 1992, 12 pages (sous-presse). 

Eaux et Traditions, communications aux « Journées de l’Eau », du 16 au 21 novembre 1992, 

organisées par le CNRE et l’ORSTOM à Antananarivo. 

Elaboration du document PAZ (Programme Ankizy Zavaboahary) pour la Conférence des 

Donateurs de l’O.U.A. 25 novembre 1992 



-Rapport commun avec RASOLOFOHARINORO RANDRIANARISON (J), RAHARIJAONA (L), 

RAKOTOARISEHENO ®, sur le Développement, Désertification et Protections des ressources 

naturelles, C.O.S, 1992. 

-L’Environnement après Rio (Ressources Humaines), conférence faite le 18 décembre 1992 

au CIDST dans le cadre des Journées Portes Ouvertes du Ministère de la Recherche 

Scientifique du 14 au 19 décembre 1992. 

-Environnement et Santé, conférence faite le 05  mars 1993 pour la FI.SA 

-Document de base : les aspects socio-économiques de la gestion intégrée des zones côtières, 

rapport pour ENVIRONNEMENT MARIN et COTIER/ONE, avril 1998 

-Des racines pour Vivre, texte commun avec (R) RAMAHATRA 1994,  Colloque International 

sur « Histoire et Observation des Transformations Sociales ». Paris. Texte repris par 

MEUNIER (A), «  La rémanence de la tradition dans la crise économique malgache, 

proposition pour une grille de lecture » in Économies et Sociétés, Série Développement, 

croissance et progrès, F n° 34,6/1995 p.167-176. 

- Elaboration du Plan d’Action National pour l’Education des Filles, texte collectif pour le 

compte du Ministère de l’éducation Nationale et du Ministère de la Population. 

-Enquête sur la dynamique socio-économique des feux de végétation, en vue de l’élaboration 

d’une politique et d’une stratégie de gestion des ressources renouvelables (du 29 octobre au 

10 novembre 1994) (texte commun avec Samuel RAZANAKA). 

-Rapport de la « Composante appui à la gestion locale communautaire des ressources 

naturelles renouvelables » du PE2, ONE, 1995 

-Communication à l’Atelier National du Ministère de la Recherche Appliquée au 

Développement (MRAD) sur l’Importance de la Recherche, le 4 – 5 – 6 octobre 1995, texte 

commun avec RAKOTOARISEHENO (R), RANDRIAMANARIVO (J.R.), RANAIVOSON (S), 

pratique de la multidisciplinaire, apport des Sciences. 

AUTRES PUBLICATIONS: 

La culture comme condition du développement local, 10 pages à paraître au Cahiers du CITE. 

-RAKOTOVAO (l), ANDRIANARIVO(C), RAKTOARISEHENO(R) 2001, « Conservation in Action : 

Assessing the Behavior of National and International Researchers Working in Madagascar” in 

Protecting Biological Diversity, Roles and Responsibilities McGill-Queen’s University Press, 

Montreal &Kingston- London-Ithaca. 

-Histoire économique et sociale des régions méridionales de Madagascar du XVI au XVII 

siècle in Bulletin de l’Académie Malagasy Art. Let. tome 72/1-2 1994 (1997). 



-Contribution à l’histoire de l’Imamo du XVIIème au XIXème siècle in Bulletin de l’Académie 

Malagasy BAM .tome 77 /1-2, 1999(2001). 

-Populations rebelles aux frontières des États royaux 2013-2014(sous presse) 

-Questions sur les Sakalava en Imerina avant le règne d’Andrianampoinimerina 2014(sous 

presse). 

-Atlas provisoire des anciens Tompontany avant le XV è siècle 2016 (sous presse). 

Les nouveaux Accords de Coopération et la progression du concept de l’Etat-Nation à 

Madagascar (Commémoration du 70 è anniversaire  de l’Insurrection de 1947) mars 2017 

(sous presse). 

-Contribution à l’histoire ancienne de l’Imerinatsimo avant Rangita (1500) (à paraître). 


