
1 
 

TERMES DE REFERENCE 
 

« 6eme édition du Forum de la Recherche 2023 » 
 

Thème principal «One Health» OU « Une seule Santé » 

I-CONTEXTE ET JUSTIFICATION : 

Conformément à son Programme de Travail Annuel, pour répondre à l’axe stratégique 2 du Plan pour 
l’Emergence de Madagascar du MESupReS « Recherche Scientifique de haut Niveau au service du 
développement du pays », la Direction Générale de la Recherche Scientifique envisage d’organiser, 
cette année à Fianarantsoa les 29-30 juin 2023, la Sixième édition du Forum de la Recherche dont le 
thème principal se rapporte au concept «One Health».  
 
Il est à rappeler que « One Health »ou « Une seule Santé » est une approche intégrée qui met l’accent 
sur les relations entre la santé humaine, la santé animale et les écosystèmes. Elle encourage les 
collaborations, les synergies et l’enrichissement croisé de tous les secteurs et acteurs dont les activités 
peuvent avoir un impact sur la santé. Son but est d’améliorer la santé et le bien-être grâce à la 
prévention des risques et l’atténuation des effets des crises qui proviennent de l’interface entre 
l’écologie, la médecine humaine et vétérinaire. 

Pour cette édition, les sous-thématiques retenues porteront sur les trois axes (03) de « One Health » :  
 

 la Santé Humaine ;  
 la Santé Animale ; 
 la Santé Environnementale 

 
Cette manifestation consiste à faire connaître, particulièrement, les résultats et produits de la 
Recherche et à promouvoir leur utilité directe pour le développement socio-économique du pays. Il est 
important, par ailleurs, de mettre en exergue et de faire émerger des approches de recherche plus 
systémiques, inter et pluridisciplinaires, impliquant différents domaines scientifiques. 

II-OBJECTIF GLOBAL : 

La Sixième édition du Forum de la Recherche sera l’occasion pour les chercheurs, les Enseignants, les 
doctorants, de présenter et de discuter de leurs travaux de recherche relatifs au thème retenu, pour 
pouvoir faire face aux enjeux et défis actuels du développement durable. 

III-OBJECTIFS SPECIFIQUES : 

 Offrir une occasion permettant aux Enseignants- Chercheurs, Chercheurs- Enseignants, aux 
doctorants de présenter des communications scientifiques sous différentes formes (orale, 
affichée, prototype) ; 

 Faire connaître la Recherche et ses produits pour une meilleure valorisation des résultats ;  
 Créer un carrefour d’échanges et de partages entre les différents acteurs de l’innovation : les 

chercheurs, les innovateurs, les décideurs, les utilisateurs des produits de la Recherche, le 
secteur privé et le grand public; pouvant déboucher sur de nouveaux thèmes de Recherche 
prometteurs en relation avec le développement ou à la valorisation des résultats déjà acquis ; 

 Préciser et structurer les apports de la recherche dans le développement économique et social ; 
 Faire le point sur les activités de recherche menées et définir de nouvelles perspectives 

pertinentes pour le développement durable selon les priorités définies dans la PNRI.  
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IV-CIBLES : 

- Enseignants- chercheurs,  
- Chercheurs- enseignants 
- Innovateurs,  
- Doctorants, étudiants ; 
- Partenaires de la Recherche, public ou privé, nationaux ou étrangers ; 
- Opérateurs économiques,  
- Tous participants désirant valoriser la Recherche et trouver les voies et moyens pour 

promouvoir leurs travaux.  
- Secteur privé 
- Communauté Locale Décentralisée  
- Ministères techniques concernés 

V-RESULTATS ATTENDUS : 

- Participation effective des parties prenantes ; 
- Produits de recherche innovants et applicables présentés et valorisés ; 
- Collaboration étroite et mutualisation des ressources par rapport aux résultats présentés entre 

Les Ecoles Doctorales et les Instituts de Recherche ; 
- Résolutions communes à l’issue des conférences ; 
- Conventions, contrats de partenariat et de coopération signés entre les différents acteurs 

concernés (secteur privé, CNR/Instituts et jeunes talentueux, institutions financières, etc.) ; 

VI-PROCEDURE DE SELECTION DES COMMUNICATIONS : 

La manifestation d’intérêt devra parvenir aux organisateurs au plus tard leMardi25 avril 2023 à 
l’adresse suivante : « forumdelarecherche2023@gmail.com ».  
Contact : 03404 63558, 03409 09899. 
 
Toutes les demandes seront examinées par une commission de sélection scientifique avec les critères 
de sélection suivants : 
- Pertinence de la communication ; 
- Communication bien cadrée dans l’une des 03 sous-thématiques proposées notamment : 

 la Santé Humaine ;  
 la Santé Animale ; 
 la Santé Environnementale 

- Prise en compte du critère« genre » ; 
 
La procédure de sélection sera réalisée en deux étapes : 
 

1. Sélection des résumés pour communication orale, affichée ou prototype 
 

Pour candidater, le communicant doit préparer les trois documents suivants : 
- Le formulaire d’inscription avec toutes les rubriques renseignées ;  
- La demande de soutien signée par le responsable de l’établissement 
- Le résumé des travaux selon les instructions ci- après : 

 Rédiger en français et en malagasy. 

 Ne doit pas dépasser 30 lignes (sous formes WORD.doc, Arial, taille de caractère 10 
et interligne 1,5) les justifications ou contextes, les ou l’objectif(s), les méthodes, les 
résultats et les perspectives, les mots-clés (au nombre de 06 au maximum). 
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 Mentionner la forme de communications : orale, affichée, prototype. 

Les posters des communications affichées retenues devront respecter les dimensions suivantes : 60cm 
x90cm. La confection du poster est à la charge du communicant. 

2. Sélection des textes intégraux pour l’acte 
 
Les communications sélectionnées (orale, affichée, prototype) feront l’objet d’un acte, seulement si le 
texte intégral (sous formes WORD.doc, Arial, taille de caractère 10 et interligne 1,5, 08 pages 
maximum), rédigé et issu de la communication respecte les instructions fournies par le comité 
scientifique. Ce dernier est composé de scientifiques de haut niveau selon leur domaine de spécialité 
respectif. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


