ATELIER DE REFLEXION
------------SYSTEME DE FORMATION A L’ECOLE
SUPERIEURE DES SCIENCES AGRONOMIQUES
UNIVERSITE D’ANTANANARIVO
-------------28-29-30 JUIN 2017

« L’excellence au service du
développement »

A Madagascar, le contexte de développement implique de nouvelles demandes en
compétences et en connaissances tant quantitatives que qualitatives. L’université
d’Antananarivo propose à ses étudiants une approche avec des objectifs simples et réalisables
en réponse à des besoins immédiats entre autre trouver du travail lucratif tout en continuant
ses études grâce au système LMD ou la création/extension d’activité d’entreprise. Sa vision
intègre la formation et la recherche comme piliers de la croissance économique. Ainsi, pour
maintenir une croissance économique soutenue, une cohérence entre la formation, la
recherche et les stratégies socio-économiques d’un pays est de règle.
L’Ecole Supérieure des Sciences Agronomiques est l’un des 7 établissements de formation et
de recherche au sein de l’Université d’Antananarivo. Sa principale mission est la formation
des cadres compétents au service du Développement. Depuis sa création, elle a mis à la
disposition du pays des cadres compétents dans le domaine des sciences agronomiques et
environnementales. Dans les soucis d’améliorations de la qualité des enseignements et de
diversifications des offres de formation pendant les cinq années d’études, l’ESSA a entamé
depuis 2008, des réflexions sur le système Licence-Master-Doctorat (LMD) afin de s’aligner
aux normes internationales. Dans l’ensemble, la mise en œuvre de cette reforme dans un
contexte d’accroissement de la population estudiantine, de raréfaction des ressources
financières et d’insuffisance des ressources humaines, est un défi majeur pour la communauté
universitaire.
Au cours de l’année académique 2013, l’ESSA a présenté des offres de formation dans les 5
filières classiques, couvrant une grande partie des domaines de formation en agronomie et
environnement suivi d’une application graduelle du système LMD et l’organisation de la
recherche au sein de trois écoles doctorales. En 2014, les offres de formations présentées ont
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été habilitées dont la mention Licence (ex-Tronc commun) et les cinq mentions Master (exDépartements) accompagné de la naissance d’une nouvelle mention Master (Agroécologie,
Biodiversité et Changement climatique).
Dans ce sens, l’ESSA s’efforce d’offrir une formation innovante, attractive et performante en
fonction de l’évolution économique du pays afin de conserver son rang de leader dans la
formation des cadres diplômés et de partager sa vision en tant que pôle de services
universitaires performant et compétitif à Madagascar. En conséquence, après les quatre
années d’application du système LMD et vers la démarche d’accréditation des offres de
formation habilitées, une réflexion sur l’efficacité du nouveau système de formation s’impose
pour une bonne réussite de la mise en œuvre et pour assurer davantage son rôle dans le
développement socio-économique du pays.
L’objectif général de cet atelier de réflexion est d’instaurer une démarche qualité en matière
de formation sur la base d’une adéquation formation-emploi ; l’harmonisation du système
procédural ; l’instauration d’un système d’évaluation de l’enseignement et de la formation
ainsi que l’ouverture d’autres disciplines scientifiques déterminant ou influençant les
problèmes de développement à Madagascar tout en gardant la devise « L’excellence au
service du Développement ».
Les axes de discussion reposent sur :
Axe 1- L’évaluation de la pertinence des offre de formation actuellement proposées par
rapport aux besoins des utilisateurs et d’en définir par la suite les réorientations
nécessaires à travers : a- l’adéquation formation-emploi ; b- l’adéquation formation
Licence-Master et c- la compétitivité de la formation doctorale ;
Axe 2- L’évaluation de l’efficacité de la formation par rapport aux méthodes
d’enseignement et de formation ; à la compétence, l’aptitude et l’attitude des étudiants et
des sortants ;
Axe 3- L’adaptation des systèmes de recrutement des étudiants à tous les niveaux par
rapport au système LMD et aux besoins ;
Axe 4- L’harmonisation interne des systèmes procéduraux en matière d’encadrement pour
chaque niveau de formation portant essentiellement sur a- la mise en place des livres
blanc ; b- l’alignement de la notation des travaux et c- le déroulement de la soutenance
proprement dite ;
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Axe 5- Le recensement des dispositifs d’améliorations à mettre en place au sein de l’Ecole
en vue des actions futures proches ou à long terme (infrastructures, pédagogies, axes de
formations, moyens financiers,….).
Au niveau de chaque Mention, la méthodologie d’approche consiste à :
1- Evaluer les formations
2- Identifier les tendances nationales et internationales
3- Capitaliser les expériences
4- Inventorier les besoins nationaux et/ou internationaux à travers les différentes
structures utilisatrices des diplômés de l’Ecole
5- Identifier les forces et faiblesses voire les contraintes et atouts de la formation
6- Identifier les réformes / réorientations nécessaires
Ainsi, au cours des trois journées de réflexion, il y aura interventions successives des
partenaires notamment les organismes qui utilisent les sortants de l’ESSA afin de nous
permettre : 1- de comprendre les attentes globales des organismes utilisateurs ; 2- d’évaluer
les atouts et les lacunes des formations offertes et 3- d’identifier les renforcements nécessaires
pour une meilleure adéquation des offres de formation au marché du travail et aux enjeux du
développement économique du pays. De plus, la participation du Syndicat des Ingénieurs
Agronomes de Madagascar (SIAM) est cruciale pour les plaidoyers au niveau des instances
de décisions par rapport aux différents moyens infrastructurels et budgétaires de l’Ecole et
surtout des étudiants étant donné leurs rôles important pour le pays.
En préparation de l’atelier, pendant les trois semaines qui le précèdent (du 01 Juin au 20 Juin
2017), des boîtes à idées et d’autres formes d’échanges préliminaires vont être utilisées afin
de recueillir de façon anonyme diverses attentes, questions, évaluations, suggestions ou autres
informations et/ou autres idées relatives à l’atelier de la part de chaque partie prenante au sein
de l’ESSA (PE, PAT et Etudiants).
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PROGRAMME DES ACTIVITES
JOUR

THEMES/ACTIVITES
08h30 – 09h00 : Accueil et Installation
09h00 – 10h00 : Cérémonie d’ouverture
Allocutions :
- Directeur de l’ESSA
- Président de l’Université d’Antananarivo
- Ministère de l’Agriculture et de l’Elevage
- Ministère de l’Emploi, de l’Enseignement Technique et de la
Formation Professionnelle
- Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche
Scientifique
10h00 – 10h15 : Pause café

Matin

Mercredi
28 Juin 2017

10h15 – 10h30 : PRESENTATION : Directeur de l’ESSA :
Démarche qualité au sein de la Formation
10h30 – 11h00 : PRESENTATION : Ministère de l’Agriculture et
de l’Elevage : Politique nationale en formation Agricole à
Madagascar – Rôles des Ingénieurs Agronomes – Développement
socio-économique du pays
11h00 – 11h30 : PRESENTATION : Ministère de l’Emploi, de
l’Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle:
Interrelation formations techniques et professionnelles et
formations universitaires en Agronomie
11h30 – 12h00 : PRESENTATION : Ministère de l’Enseignement
Supérieur et de la Recherche : Système LMD et la formation en
Agronomie (compatibilité et efficacité)

12h30 – 14h00 : PAUSE DEJEUNER
14h00 – 17h00 : PARTENAIRES et INVITES : Forces et
faiblesses des diplômés – Besoins et Attentes des boîtes et agences
de recrutement
- Activités Commerciales-développement
- Activités Projets de développement-vulgarisations
Après midi - Activités Administrations-Entreprises
- Activités Projets de recherche-développement
- Activités consultant-bailleurs de fonds
- Association des DRH/Besoins et attentes
- SIAM/ Administrations-Entreprises
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JOUR

THEMES/ACTIVITES
08h30 – 12h00 : SEANCE DE TRAVAIL : Axes 1 et 2 (+ Axe
5) de l’atelier + Restitution + Débat
Matin

Jeudi
29 Juin 2017

10h00 – 10h30 : Pause café

12h30 – 14h00 : PAUSE DEJEUNER
14h00 – 17h00 : SEANCE DE TRAVAIL : Axes 3 (+ Axe 5) de
Après midi l’atelier + Restitution + Débat
08h30 – 12h00 : SEANCE DE TRAVAIL : Axes 4 (+ Axe 5) de
l’atelier + Restitution + Débat
Matin

10h00 – 10h30 : Pause café
12h30 – 14h00 : PAUSE DEJEUNER
14h00 – 15h30 : SYNTHESES
15h30 : Cérémonie de clôture

Vendredi
30 Juin 2017

Allocutions :
- Directeur de l’ESSA
- Président de l’Université d’Antananarivo
Après midi - Ministère de l’Agriculture et de l’Elevage
- Ministère de l’Emploi, de l’Enseignement Technique et de la
Formation Professionnelle
- Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche
Scientifique
16h00 : Clôture
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