
Affiliation à des associations/groupements professionnels : Association des Chercheurs 

Enseignants, rattachés au Ministère de la Recherche Scientifique ; membre de l’AG 

Madagascar National Park/  

Formation  académiques  

2005  Doctorant en sciences économiques Option Economie de l'Environnement, Faculté 

Sciences Economiques, Bordeaux IV. 

1987-1990  D.E.A en sciences économiques- -Option Economie de production Département 

"Sciences économiques"/Université Lumière Lyon II (France)/Département. 

1974-1978 Maîtrise en sciences économiques et DEA - Option   Economie Nationale, 

EESDEGS - Filière Economie, Université de Madagascar. 

1974 -1976 formations école supérieur agronomique, université de Madagascar 

 Activités professionnelles  

Depuis 2009 chercheur département Sciences sociales et environnement  Ministère chargé 

de la recherche 

2003-2008 Chef de département Sciences sociales et environnement Ministère chargé de la 

recherche 

1988-2003 chercheur CNRE département Sciences sociales et environnement  Ministère 

chargé de la recherche 

1984 -1987 Chef de service  des études direction appui technologique MESURES 

1980 -1984 Chef de service application, vulgarisation de la recherche  Direction de la 

recherche MESUPRES 

Stages professionnels 

2014-2015 : formation changement climatique 

  2000-   Stage de formation en Economie de l’Environnement (Centre de Recherche 
Développement / Université de Roskilde Copenhague Danemark) 

1995 -1999- formations avec certificat  Gestion Intégrée des Zones Côtières (GIZC)- Certificat 

Système d'Information Environnementale (sur l'Economie de l'Environnement- sur 

Integrated Coastal and Marine Areas Management ; faisabilité économique et financières 

des projets industriels 

19871990 Stage propriété industrielle (Genève) Stage sur la Normalisation (AFNOR/LYON 

II/France 



Consultations : 2005 -2009 -Etudes impacts environnementales, RN11, bypass, secteur transport, 

port sec Toamasina ; consultant sur l’évaluation externe du projet « Pôle   Intégré de Croissance »; 

rapport national sur la gestion côtière waiolab ; rapport sur la stratégie nationale sur la gestion de la 

        pollution à Madagascar ; 2012-2015 rapports  sur la  stratégie nationale de recherche et  

Plan directeur de recherche lié au changement climatique 

 Publications et rapports de recherche : 

  2012 RANDRIAMANARIVO Jean Romuald  et RABARISON Guy  troisième communication nationale sur 

la vulnérabilité et adaptation au changement climatique secteur zone côtière Madagascar  PNUD GEF 

2009  RANDRIAMANARIVO Jean Romuald et Ralijaona Richard : Deuxième communication nationale sur 

la vulnérabilité et adaptation aux changements climatiques climatique dans les          zones côtières de 

Madagascar PNUD GEF 

2001  RANDRIAMANARIVO  Jean Romuald, RANAIVOSON Socrate, Thorkil CASSE     “La conservation de la 

forêt dans le Sud-ouest de Madagascar : va-t-elle vers une impasse ?”   Revue internationale “Land 

Use Policy”-  

2000    RANDRIAMANARIVO Jean Romuald, RANAIVOSON Socrate, Thorkil CASSE  “Les causes de 
déforestation dans le  Sud-ouest de Madagascar” : mythes et réalités. Revue          internationale – 
Journal of Forest Economics,  Danemark. 

1993 - RANDRIAMANARIVO Jea n Romuald -SAMISOA, RAMISANDRAZANA RAKOTOARISEHENO, Etude 

socio- économique du Parc National de Ranomafana. 

1992 RANDRIAMANARIVO Jean  Romuald   RAMISANDRAZANA RAKOTOARISEHENO), RANDRIANARISON 

DEF- Rapport National sur l'Environnement et le Développement. 

 


