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Document de travail pour l’atelier LMD à l’ESSA.
1- Introduction
Pour maintenir une adéquation formation emploi l’ESSA, dans le cadre de la mise en œuvre de
son plan d’action, l’ESSA organise un atelier dit LMD qui sert à vérifier si la formation
dispensée est toujours conforme aux besoins. Des modifications sont apportés chaque année
tant dans le nombre de matière et les volumes horaires que dans le contenu et les méthodes
de formation (pédagogie, stages, voyages d’études, mémoires et travaux personnels) au sein
de chaque département mais il est nécessaire de le faire aussi au niveau de l’ESSA.
Cette année l’atelier est prévu d’être organisé les 28, 29 et 30 juin prochain à Antananarivo.
Une équipe conduite par l’assesseur chargé de la formation (Isabelle Hantanirina) et du
Directeur de l’ESSA (Bruno RAMAMONJISOA) et composé de deux collaborateurs (Mlle
Mandatiana Andrianjafinimaro et Mme Annick Ravaka) ont travaillé pour la confection du
présent document de travail devant servir de base de discussion pour l’atelier.
Ce document de synthèse a été élaboré à partir des informations recueillies auprès des
anciens, des offres d’emploi figurant dans le journal Midi Madagasikara et la gazette de la
grande ile, de la bibliographie existante ainsi que les documents existant (canevas des cours,
livre blanc, etc…) au niveau de la formation au sein de l’ESSA.
Une synthèse de toutes ces données ont permis de structurer ce document en 5 parties :
- Le contexte national et international
- La méthode qui devra servir à l’évaluation
- Les besoins exprimés
- Les fondements de l’adéquation formation emploi préconisée
- Le partage de l’expérience du Département des Eaux et Forets

2 - Evaluation de la formation à partir des tendances nationales et
internationale et de la demande
Pour l’évaluation de son système de formation l’ESSA préconise d’utiliser les tendances
internationales et nationales et la demande (ou besoins) exprimée (niveau national).
Ces deux éléments permettent en effet de définir avec suffisamment de détail les besoins en
formation et recherche à retenir pour adapter le système de formation.
Les tendances internationales ont été identifiée à partir d’étude bibliographique mais aussi de
la capitalisation des expériences avec les différents partenaires (Institutions d’Etat, ONG et
associations œuvrant dans le domaine du développement rural et de la gestion des ressources
naturelles, Universités, Centres de recherche, Réseau international de recherche…).
L’étude de la demande a été effectuée à parti de l’Inventaire des offres d’emploi dans les
journaux (cette année principalement dans le journal Midi Madagasikara et La Gazette de la
Grande ile1) selon le lieu de travail, l’Intitulé du poste/ de la consultance, le Domaine de
compétence demandé, le Profil requis et les Expériences requises.
L’interview des principales institutions utilisant les ingénieurs, Masters ou doctorant formés au
sein de l’ESSA sur les besoins et les forces et faiblesses des formés n’a pas pu être conduite.
Cependant, l’atelier a été programmée pour que ces utilisateurs puissent donner leur
appréciation lors d’une demi-journée d’échange.
Les résultats de ces études sur la demande devront être ensuite confrontés au concept de
formation pour voir les lacunes et d’en proposer les solutions appropriées.
1

Ces journaux étaient ceux qui étaient disponible pour une année.
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Figure 1: Schéma méthodologique de l’évaluation
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3 - Le contexte international et national
31 – le contexte international
311 – l’évolution de l’économie mondiale
Selon les nations unies (20172), le produit mondial brut devrait augmenter de 2,7 % en 2017 et
de 2,9 % en 2018. Cette modeste reprise constitue davantage une stabilisation économique
plutôt qu’une
reprise vigoureuse et soutenue de la demande mondiale.
Les économies en transition devraient connaître une croissance de 1,4 % en 2017,
après deux années consécutives de décroissance, en grande partie due à la forte détérioration
des termes de l’échange pendant la période 2014-2015. Il est également prévu que la
croissance économique dans les pays exportateurs de matières premières s’accélère
légèrement, bénéficiant de la stabilisation des prix de ces produits et de la réduction des
pressions inflationnistes, antérieurement provoquées par les fortes dépréciations des taux de
change. L’Asie de l’Est et l’Asie du Sud continueront de croître plus rapidement que les autres
régions, bénéficiant d’une forte demande intérieure et d’une plus ample marge de manœuvre
pour leurs politiques macro-économiques. Ces perspectives restent tout de même sujettes à
d’importantes incertitudes et à des risques à la baisse qui pourraient compromettre
l’accélération modérée de la croissance actuellement projetée. Etant donnés les liens étroits
entre la demande, l’investissement, le commerce et la productivité, la faiblesse de la
croissance mondiale pourrait se prolonger en l’absence d’efforts politiques concertés pour
relancer l’investissement et favoriser une reprise de la productivité. Cela empêcherait le
progrès envers la réalisation des objectifs de développement durable, en particulier les
objectifs d’éradication de l’extrême pauvreté et de création de travail décent pour tous.
Selon les Nations Unies (2017), la croissance économique de l’ensemble des PMA (pays les
moins avancés) sera nettement insuffisante pour atteindre l’objectif de développement durable
à court terme, même s’il est prévu qu’elle augmente légèrement, passant d’environ 4,5% en
2016 à 5,2% et à 5,5% en 2017 et 2018, respectivement. Ce taux insuffisant de croissance
économique pose un risque pour les dépenses publiques, notamment dans des domaines
importants tels que la santé, l’éducation, la protection sociale et l’adaptation au changement
climatique. Ce dernier est d’autant plus important que les PMA restent très vulnérables aux
catastrophes naturelles et aux chocs liés aux conditions météorologiques.
Des efforts supplémentaires sont également nécessaires pour diversifier les exportations des
PMA, qui restent fortement concentrées dans un petit nombre de produits primaires,
vulnérables à la volatilité des prix et aux chocs extérieurs. Etant donnée la trajectoire de
croissance économique actuelle, près de 35% de la population des PMA pourrait rester en
situation d’extrême pauvreté d’ici 2030. Sans une accélération de la croissance du PIB et un
progrès dans la réduction des inégalités de revenus, l’éradication de l’extrême pauvreté dans
les PMA d’ici à 2030 reste un défi important.
L’obtention des ressources nécessaires pour financer l’investissement dans les PMA
reste difficile. L’investissement dans ces pays aurait besoin de croître à un taux annuel moyen
d’au moins 11 % jusqu’en 2030, ce qui représente une accélération significative par rapport
aux tendances récentes. Les investissements directs étrangers (IDE) continuent de contourner
de nombreux PMA et restent concentrés dans les industries extractives. Des efforts
plus importants sont nécessaires pour mobiliser les ressources nationales et internationales,
publiques et privées, pour atteindre les objectifs de développement durable dans ces pays.

2

Situation et perspectives de l’économie mondiale 2017. Nations Unis. New York. 2017
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312 – Impacts de l’évolution de l’économie mondiale sur la formation et la
recherche
La situation économique mondiale a un impact significatif au niveau du contexte de la formation
et de la recherche. L'impact du ralentissement de l'économie mondiale se traduit souvent par
une augmentation des déficits budgétaires des gouvernements (Du Sud mais aussi du Nord) et
une diminution des performances des entreprises. Les déficits budgétaires et le manque de
financement dans n'importe quelle branche de l'industrie entraîne, par ailleurs, dans presque
tous les cas une diminution des budgets alloués à la formation et à la recherche Kohn (19963).
Cette diminution du budget provoque une confusion grandissante entre science et technologie,
recherche scientifique, recherche de connaissances et recherche de profits. Les
gouvernements incitent alors les entreprises à investir davantage en recherche développement
en tablant sur l'efficacité des brevets comme arme de compétition économique. En tablant sur
ce genre de résultats, la recherche s'est progressivement portée non pas sur le caractère
social de la recherche publique (en réponse à des problématiques de la société) mais de la
recherche d'efficacité qui est essentiellement le profit. La tendance au brevetage s'adapte
d'ailleurs très bien à l'arbitrage de l'OMC et au rattachement de la loi sur les propriétés
intellectuelles à cet organisme.
La recherche fondamentale est ainsi de plus en plus abandonnée par la recherche publique
pour laisser place à la recherche développement. Une restructuration institutionnelle s'opère en
fonction de la performance économique des pays. Les restrictions budgétaires induisent un
changement de priorisation au niveau thématique, une diminution du nombre de chercheurs et
la relance du partenariat Nord Sud par l'intermédiaire de réseau de recherche.
Cette relance Nord Sud est considérée comme la meilleure façon d'utiliser les ressources
limitées. Elle justifie l'expansion de la recherche développement bien que des objectifs
inavoués de captage de fonds ne soient pas toujours à écarter.

313 – Les tendances internationales de l’enseignement supérieur
Depuis les années 2000, la formation universitaire internationale a subi une transformation due
à la mondialisation. Presque tous les pays du Nord ont adopté des réformes dues à la
nécessité d’harmoniser les parcours et diplômes d’enseignement supérieur initiée en Europe
depuis l’adoption du Processus de Bologne4. (Hamidou, 2006)
Le système LMD, en anglais BMD (Bachelor, Master, Doctorat), est basé sur le modèle des
universités anglo-saxonnes. Sa diffusion au niveau mondial a été imposée par un souci «
d’interopérabilité » des formations, à une époque où s’accroissent considérablement au niveau
mondial à la fois les échanges d’étudiants et l’offre de formation au niveau supérieur. Le
passage
au
système
LMD
est
donc
un
processus d’uniformisation et de
standardisation de l’enseignement supérieur au niveau mondial qui n’est promu par personne
et qui s’impose de lui-même (BRÈS, 2008). Beaucoup d’opportunités existent depuis quelques
années grâce à l’internationalisation des programmes conduisant à de nouvelles formes de
collaboration (le programme Erasmus Mundus notamment, le programme PIMASO) et
initiatives visant l’élaboration de programmes d’études conjoints aux cycles supérieurs.

3

Michael kohn The private sector and research partnership in proceeding of the international conference on Scientific Research
Partnership for sustainable development North-South and South-south Dimensions. Berne, March 5-7, 1996.
4
Le Processus de Bologne et un processus de réformes européen visant à créer un Espace européen de l’enseignement
supérieur. Les systèmes d’enseignement supérieur des pays européens doivent être organisés de telle sorte : (i) qu’il soit facile
d’aller d’un pays à l’autre (au sein de l’Espace européen de l’enseignement supérieur), pour y poursuivre des études ou y travailler
; (ii) que l’attractivité de l’enseignement supérieur européen augmente afin qu’un grand nombre de personnes originaires de pays
non européens viennent également étudier et/ou travailler en Europe ; (iii) que l’Espace européen de l’enseignement supérieur
dote l’Europe d’une assise solide de connaissances de pointe de grande qualité, et veille à ce que l’Europe se développe en tant
que communauté pacifique et tolérante.
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Au niveau international cinq tendances se dégagent en ce qui concerne l’enseignement
supérieure :
- Des études de plus en plus longues : le basculement au système LMD a contribué à faire
disparaitre des diplômes après une formation courte de 2 (DUT, DEUG) ou 4 ans (Maitrise)
ramenant la possibilité pour un étudiant d’obtenir seulement le premier diplôme après 3 ans de
formation universitaire (licence), le Master à 5 ans (portant la formation pour l’obtention de
diplôme de 2nd cycle de 4 à 5 ans) et le Doctorat après 8 ans de formation. C’est semble-t-il
nécessaire pour se maintenir dans la course mondiale à l'innovation. Cependant, les diplômes
multiplient les chances d'insertion à condition d'être dans des filières qui répondent aux besoins
du marché du travail qu’il faut prendre en compte donc au moment de son orientation scolaire.
- La montée de l'alternance: La formation en apprentissage permet de poursuivre des études
tout en étant salarié. Elle fonctionne sur la complémentarité entre l'enseignement théorique de
l'école et l'application concrète en entreprise. Le nombre d'apprentis a bondi de 57% entre
2005 et 2010 dans les pays européens, levant ainsi en grande partie les freins financiers à la
poursuite d'études.
- La révolution des MOOC (Massive Online Open Courses), les programmes de formation
en ligne où le numérique invite à repenser l'organisation de l'enseignement et les expériences
de "classe inversée" apparaissent avec des étudiants qui travaillent leurs cours avant de venir
en discuter avec leur professeur !
- L'internationalisation de la formation universitaire: plus d'un étudiant sur 3 en master a
aujourd'hui fait un séjour à l'étranger... cours en anglais, doubles diplômes (formation en Co
tutelle) et cursus délocalisés, tous les moyens sont bons pour ne pas rester sur le bord de
l'autoroute de la mondialisation.
- La vogue de l'interdisciplinarité : ce qui était monnaie courante dans les pays anglo-saxons
mais impossible en France devient... possible ! Mêler des études de droit avec des langues ou
autres permet d'enrichir le bagage des jeunes étudiants, et de favoriser les choix d'orientation
scolaire qui peut permettre de laisser des portes ouvertes plus longtemps.
En plus de ces tendances internationales portant sur les structures de la formation, les
initiatives existantes portent sur le développement et le travail en collaboration sur la pédagogie
de l’enseignement supérieur.
Parmi ces initiatives on peut citer notamment l’initiative de Tuning Academy5 dont les objectifs
sont les suivants : (i) Systématiser et diffuser l'expérience générée dans de nombreux projets
internationaux; (ii) Garantir la qualité scientifique et académique de tous les projets développés
sous la désignation Tuning; (iii) Servir de référence internationale pour l'élaboration de modèles
d'enseignement, d'apprentissage et d'évaluation dans l'enseignement supérieur; (iv)
Développer des profils professionnels adaptés aux besoins de la société; (v) Favoriser la
recherche d'une plus grande qualité académique dans les universités à l'échelle mondiale; (vi)
Promouvoir la comparabilité et la transparence dans l'enseignement supérieur dans différents
domaines au niveau international.

5

Tuning Academy est un Centre international d'enseignement supérieur et de recherche pour le développement et l'amélioration
de la qualité de l'apprentissage, de l'enseignement et de l'évaluation dans l'enseignement supérieur, en mettant l'accent sur les
compétences pour le développement intellectuel, l'employabilité et la citoyenneté dans un contexte mondial.
Tuning Academy a son origine dans des projets innovants et à grande échelle qui ont été réalisés en étroite collaboration avec et
sous la direction de l'Université de Deusto (Espagne) et de l'Université de Groningen (Pays-Bas) depuis 2000.
L'objectif de Tuning Academy est d'être une organisation qui connaît de façon permanente les exigences sociales et les besoins
futurs, jouant un rôle clé dans l'enseignement supérieur grâce à la recherche, l'expérimentation, l'innovation éducative et le soutien
à la prise de décision dans les politiques en matière d'éducation et d'emploi dans lesquels travaillent les universitaires et les
étudiants, construit dans la durabilité en développant des groupes de travail au-delà des participants immédiats au projet; Et la
recherche active d'un discours et d'un développement mutuellement compris qui ne sont pas alimentés de «haut en bas», mais
négociés dans tous les projets.
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Dans le cadre de cette initiative a été développé aussi Tuning Africa6 qui est un réseau de
communautés d'experts universitaires qui discutent, élaborent et élaborent des instruments
d'apprentissage et partagent les résultats. Ils se rassemblent autour d'une seule discipline ou
d'un thème avec l'objectif conscient d'établir une confiance mutuelle. Ils travaillent dans des
groupes interculturels internationaux, respectant l'autonomie institutionnelle et nationale des
coparticipants. Ils partagent des connaissances et des expériences, tout en articulant et en
évaluant des objectifs, des objectifs et des résultats collectifs clairs à chaque étape du
processus.
La tendance internationale est donc centrée sur la nécessité de partir de l’apprenant et non du
formateur. On parle donc non plus de la formation de l’apprentissage (Learning not training).
Conséquemment à cette tendance les initiatives portent de plus en plus sur le développement
de méthodes pédagogiques (innovative learning for modern pedagogy). Les tendances
internationales actuelles sont centrées sur 10 initiatives pédagogiques :
 Apprendre à travers les médias sociaux : Utilisation des médias sociaux pour offrir
des opportunités d'apprentissage à long terme. En dehors des écoles et des collèges,
les gens apprennent moins formellement. Certains utilisent les médias sociaux tels que
Twitter et Facebook pour partager des idées et s'engager dans des conversations. Ces
sites peuvent offrir une gamme de possibilités d'apprentissage, accéder à des conseils
d'experts, rencontrer des défis, défendre les opinions et modifier les idées face aux
critiques. Malheureusement, les mêmes sites peuvent présenter aux apprenants des
informations inexactes, des commentaires biaisés et des réponses hostiles.
Certaines organisations ont mis en place des réseaux sociaux spécifiquement pour
offrir des opportunités d'apprentissage. Les apprenants sont aidés à partager des
expériences, à établir des liens et à les associer à des ressources pédagogiques.
D'autres sites éducatifs sont basés sur des projets tels que 'RealTimeWorldWarII', 'The
Diary of Samuel Pepys' et le compte Twitter 'MarsCuriosity' de la NASA. Les éducateurs
sur ces sites ont des rôles multiples qui diffèrent de ceux d'un enseignant.
Ces projets nécessitent une expertise, ainsi que le temps et la capacité de prendre
différents rôles. Toute personne peut s'engager et partir à tout moment, mais un
facilitateur qualifié qui assume les tâches de parcourir les ressources et de faire
participer les gens peut garder un projet de médias sociaux en cours d'exécution
pendant de nombreuses années.


L’échec productif : L'échec productif est une méthode d'enseignement qui donne aux
élèves des problèmes complexes pour résoudre et tenter de former leurs propres
solutions avant de recevoir une instruction directe. L'objectif est que les étudiants, en
travaillant ensemble, utilisent leurs connaissances antérieures pour examiner les
solutions possibles, puis évaluer et expliquer la meilleure réponse. En luttant et parfois
en ne trouvant pas de solution, les élèves ont une compréhension plus profonde de la
structure du problème et de ses éléments. Après ce processus, leur enseignant
explique les concepts et méthodes essentiels de la solution, en aidant les étudiants à
consolider leurs connaissances en comparant les bonnes et mauvaises réponses.
L'échec productif a été étudié dans 26 écoles de Singapour et a été reproduit par des
études aux États-Unis, au Canada, en Allemagne et en Australie. La pédagogie exige
que les élèves adoptent le défi et l'incertitude. Ils peuvent d'abord être confiants, mais
cette expérience peut les aider à devenir plus créatifs et résilients. Afin de mettre en
œuvre l'apprentissage avec un échec productif, les enseignants auront besoin d'une
compréhension approfondie du sujet et devront peut-être apporter des changements
fondamentaux à leur façon d'enseigner.

6

Le projet pilote Tuning Africa est mis en œuvre dans le cadre de la Stratégie conjointe Afrique-UE. Sa première phase (20112013) a porté sur 60 universités, représentant les cinq sous-régions d'Afrique, avec leur grande diversité linguistique (français,
anglais, arabe et portugais) et culturelle. La deuxième phase de Tuning Africa (2015 - 2018) est une livraison concrète de la Feuille
de route 2014-2017 du Sommet des chefs d'État et gouvernement 2014 UE-UA.
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Teachback : Apprendre en expliquant ce qu'on nous a enseigné. En plus d'apprendre
des enseignants, nous pouvons apprendre en expliquant aux autres ce que nous
pensons savoir. C'est la base de Teachback. Une personne (qui peut être un
enseignant, un expert ou un autre élève) explique leur connaissance d'un sujet à un
apprenant. Ensuite, cet apprenant essaie d'expliquer ou d'enseigner ce qu'ils ont
compris. Cela offre deux bénéfices. Cela aide les apprenants à comprendre un sujet ou
un problème en le recadrant dans leurs propres termes. Ils doivent également expliquer
ce qu'ils ont appris d'une manière compréhensible. Si l'auditeur n'a pas le sens de
l'explication de l'apprenant, ils discutent le sujet jusqu'à ce qu'ils se comprennent.
Teachback a été utilisé dans les soins de santé. Les médecins et les infirmières
peuvent vérifier qu'ils ont expliqué un traitement clairement en demandant à leurs
patients d'expliquer ou de démontrer ce qu'on leur a dit. La méthode pourrait être
adoptée plus largement, pour tout sujet où il est important de parvenir à une
compréhension partagée. Cependant, si l'une ou l'autre personne n’est pas bien
informée, le résultat pourrait être un malentendu partagé.



Design thinking ou pensée créative: Application de méthodes de conception pour
résoudre des problèmes. Cette méthode vise à résoudre des problèmes en utilisant les
méthodes et les processus de réflexion utilisés par les concepteurs. Il s'agit notamment
de processus créatifs tels que l'expérimentation, la création et le prototypage de
modèles, la sollicitation de commentaires et la refonte. Dans cette méthode les
apprenants sont placés dans des contextes qui les font penser comme des
concepteurs, créant des solutions innovantes qui répondent aux besoins des gens. Les
apprenants doivent résoudre des problèmes techniques, mais ils doivent également
comprendre comment les utilisateurs se sentiront lorsqu'ils utilisent les solutions. La
conception de la pensée est un processus social et mental. Cela implique de penser et
de travailler dans différentes perspectives et implique souvent des conflits et des
négociations. Par exemple, les étudiants qui conçoivent un jeu informatique éducatif
doivent penser du point de vue d'un bon enseignant ainsi que du point de vue d'un
joueur. En pédagogie, la conception peut impliquer l'éducation civique, la sensibilisation
culturelle, la pensée critique et créative, et les compétences techniques. Lors de la mise
en œuvre de cette approche en classe, les enseignants et les étudiants doivent prendre
des risques et essayer de nouvelles méthodes.



Apprendre de la foule : Utiliser le public comme source de connaissance et d'opinion.
Crowdsourcing ou production participative, un des domaines émergents de la gestion
des connaissances, consiste en l'utilisation de la créativité, de l'intelligence et du savoirfaire d'un grand nombre de personnes, en sous-traitance, pour réaliser certaines tâches
traditionnellement effectuées par un employé ou un entrepreneur. Cette méthode qui
consiste à faire appel à la foule donne accès à de précieuses sources de
connaissances et d'opinions. Les amateurs et les experts échangent des idées,
génèrent et discutent du contenu, résolvent des problèmes, votent pour les meilleures
solutions et collectent des fonds. Un exemple classique de la foule en action est
Wikipédia, l'encyclopédie en ligne Co-créée et mise à jour par le public. D'autres
exemples incluent les activités scientifiques des citoyens telles que l'identification des
oiseaux et la classification des galaxies. Cependant, nous n'utilisons pas encore la
sagesse de la foule à son plein potentiel en tant que ressource dans l'éducation et
l'apprentissage. Les applications possibles de la production participative en éducation
comprennent la collecte et la guérison des ressources pédagogiques, permettant aux
étudiants de partager et de discuter de leur travail en ligne, et de fournir des avis et des
données à utiliser dans des projets et des études de recherche. La production
participative peut mener à une recherche lancée par le public en général, plutôt que par
des scientifiques, et la possibilité de trouver des solutions aux problèmes de la vie
réelle. Concevoir et soutenir de telles activités offre un moyen de les améliorer. Il
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enseigne également au public à penser scientifiquement, à apprécier les sciences et à
soutenir le travail des scientifiques. Les approches doivent tenir compte de la qualité et
de la validité des contributions qui sont faites par le public; La foule peut être fausse!


Apprendre à travers des jeux vidéo : Faire de l'apprentissage amusant, interactif et
stimulant. Les jeux vidéo sont des puissances commerciales et sociales puissantes. Ils
peuvent rendre l'apprentissage amusant, interactif et stimulant. « Lemonade Stand »
était un jeu d'ordinateur des années 1970 qui a engagé les enfants dans les prix, la
publicité, l'achat et la vente de la limonade. À partir de ce début prometteur, une
industrie a augmenté, ce qui comprend des jeux sérieux, des jeux de hasard et des jeux
infusés. L'accent peut être mis sur les jeux conçus pour l'éducation, l'utilisation
d'éléments de jeu dans la formation en milieu de travail, des simulations telles que des
entraîneurs de sport ou des avantages sociaux. Les joueurs peuvent essayer des rôles
et des contextes inconnus et prendre des décisions consécutives, par exemple dans le
cadre de transactions financières simulées. Cependant, il est difficile d'équilibrer
l'apprentissage avec plaisir. Une solution peut résider en collaboration entre les
concepteurs de jeux professionnels, les ingénieurs logiciels et les experts en
apprentissage. Ensemble, ces groupes pourraient développer des moteurs de jeux
basés sur une pédagogie efficace, en utilisant des analyses d'apprentissage pour
adapter les expériences de jeu aux objectifs et aux actions éducatives des joueurs.



Analyse formative : Développer des analyses qui aident les apprenants à réfléchir et à.
La plupart des applications actuelles d'analyse d'apprentissage visent à mesurer et à
prédire les processus d'apprentissage des élèves en traçant leurs comportements et en
déduisant leurs processus de réflexion. Le suivi analytique, par exemple, le temps
consacré à l'apprentissage en ligne ou les performances d'une améliorer évaluation. En
identifiant les personnes risquant d'échouer à un test, les analyses d'apprentissage
sommatif fournissent aux enseignants un résumé des performances et un aperçu de qui
a besoin de soutien. En revanche, les analyses formatives appuient les apprenants à
réfléchir à ce qu'ils ont appris, à ce qui peut être amélioré, aux objectifs à atteindre et à
la manière dont ils devraient progresser. En fournissant des analyses pour
l'apprentissage plutôt que sur l'analyse de l'apprentissage, les analyses formatives ont
le potentiel d'autonomiser chaque apprenant grâce à des commentaires opportuns,
personnalisés et automatisés, y compris des visualisations de parcours d'apprentissage
potentiels.



Apprendre pour le futur : Préparer les étudiants au travail et à la vie dans un avenir
imprévisible. Les apprenants doivent être éduqués non seulement pour aujourd'hui
mais aussi pour l'avenir. Ils devraient acquérir des compétences et des dispositions qui
leur permettront de faire face à une vie incertaine et à un environnement de travail
complexe. Apprendre pour le futur crée la capacité humaine à apprendre. L'accent est
mis non seulement sur la maîtrise du contenu, mais aussi sur l'acquisition de
compétences pour apprendre, désapprendre et réapprendre. Il s'agit notamment de la
possibilité de changer les perspectives à la lumière des nouvelles informations et de la
compréhension. Cette approche peut aider les étudiants à acquérir des compétences
en réflexion critique, à acquérir des compétences sociales liées à l'apprentissage et au
travail en commun, et à développer l'ingéniosité dans l'apprentissage. Les apprenants
prêts à l'avenir ont une agence et une autonomie dans la planification de ce qui et
comment apprendre. Ils ont les compétences nécessaires pour être citoyens
responsables, contributeurs et innovateurs dans un avenir incertain. Ils ont également
une compréhension culturelle et interpersonnelle mature.



Trans apprentissage linguistique : Enrichir l'apprentissage par l'utilisation de
plusieurs langues. Dans un monde globalisé, de nombreux apprenants étudient et
parlent une langue qui n'est pas leur langue maternelle. La transcription se traduit par
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une évolution flexible et fluide entre les langues. Les stratégies pédagogiques engagent
les compétences linguistiques des étudiants bilingues dans l'enseignement et
l'apprentissage, par exemple en utilisant des partenaires bilingues, en organisant une
collaboration internationale, en recherchant sur Internet en plusieurs langues et en
accédant à un large éventail de communautés et de ressources en ligne. Trans
apprentissage linguistique peut élargir et approfondir la compréhension des élèves et
les aider à obtenir des perspectives plus larges. Il peut également enrichir l'expérience
culturelle et les visions du monde des autres apprenants. Mais une salle de classe
bilingue peut exclure les apprenants monolingues ou prendre pour acquis la capacité
des bilingues à utiliser leurs langues pour un apprentissage efficace. La traduction peut
également favoriser la fusion des langues et menacer la survie des langues « standard
» (comme l'anglais international) qui peuvent faciliter l'accès à l'éducation et créer une
compréhension mutuelle entre des personnes de milieux culturels différents.


Blockchain pour apprendre : Stocker, valider et commercialiser la réputation de
l'éducation. Blockchain pour l'apprentissage: une chaîne de blocs stocke les
événements numériques de manière sécurisée sur l'ordinateur de chaque utilisateur
plutôt que dans une base de données centrale. Cette méthode utilise la technologie
utilisée pour les monnaies numériques comme Bitcoin. L'apprentissage de Blockchain
explore comment cette approche pourrait être appliquée à l'éducation, en passant des
enregistrements centraux de la performance des étudiants tenus par les écoles et les
universités à un modèle plus démocratique dans lequel les réalisations sont
enregistrées par un plus large éventail de participants. La technologie Blockchain
permet à tout participant d'ajouter un nouvel enregistrement tel qu'un score d'examen à
une seule chaîne numérique d'événements. Cette chaîne est stockée sur de nombreux
ordinateurs, mais ne peut pas être modifiée ou annulée. Un bloc-bloc pourrait être
utilisé comme un enregistrement partagé permanent de la réalisation intellectuelle. Il
permet à quiconque de stocker des certificats académiques, des œuvres créatives
telles que des poèmes ou des œuvres d'art, même rien que des idées originales. Il n'est
pas nécessaire pour les individus de réclamer leurs inventions - le dossier est là pour
que tous les voient.

314 – La situation dans les pays Africains
Les universités Africaines d’expression française ont une longue tradition de coopération avec
leurs consœurs du Nord qui les prédispose à être naturellement attentives aux tendances
mondiales actuelles. Le basculement au système de Bologne est donc obligatoire. Or, les
institutions d’enseignement supérieur des pays africains Francophone ont toutes ou presque
toutes été de création coloniale, des legs de la période coloniale pour les plus anciennes ou
d’obédience coloniale pour les plus récentes créées avec les indépendances au début des
années 1960. Cette filiation historique se double d’une continuité organisationnelle qui a
contribué à façonner les universités africaines comme des répliques exactes ou des embryons
des facultés des universités de la métropole. Le fonctionnement de ces universités et la
conceptualisation de la formation a donc toujours été inspirée des universités Françaises.
Plutôt que de réorienter la formation en s’adaptant aux contraintes et contextes nationaux ainsi
qu’à ces opportunités, les universités africaines et notamment Malgache ont tendances à
appliquer à la lettre les orientations globales données pour la mise en œuvre de ce système.
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32 - Le contexte national
321 – L’économie Malgache et le poids du secteur agricole
Le secteur agricole malgache constitue à la fois le moteur de l’économie nationale, le principal
fournisseur d’emploi, mais aussi l’opportunité la plus significative à développer. Des politiques
et des stratégies sont à développer dans ce sens, en particulier pour articuler le secteur de la
production au marché, et consolider le niveau de plus-value à produire localement grâce à un
secteur agro industriel plus développé et plus performant, mais aussi des filières mieux
équilibrées et mieux gérées. Cela suppose une professionnalisation et une structuration des
différents secteurs de l’agriculture, et un effort soutenu sur le renforcement de la ressource
humaine.
La population malgache, estimée à 2641 000 en 1900, a atteint les 4 230 000 en 1950 et
comptait au dernier Recensement Général de la Population et de l’Habitat, en 1993, 12 238
914 individus. En 2006, d’après l’Institut National de la Statistique (INSTAT), la population de
Madagascar serait de 17 532 000 individus. A moyen terme, les projections des Nations Unies
prévoient une population de 27 millions en 2020 (hypothèse moyenne, avec les bases de
données du PNUD) et de 45,3 millions en 2050.
Le défi pour Madagascar est d’insérer annuellement dans la vie active entre 287 000 à 387 000
jeunes adultes, durant la décade 2000 - 2010. Cet effectif devrait progresser de façon
exponentielle à partir de 2010, et pourrait atteindre plus de 700 000 jeunes à insérer chaque
année en 2040.
La population malgache devrait rester, pour quelques décennies encore, une population
majoritairement rurale et agricole qui pratique une agriculture de petites exploitations agricoles
basée sur la riziculture (traditionnelle et peu intensive dont les rendements restent relativement
faibles).
Malgré sa structure de production peu adaptée aux exigences d’un environnement économique
en permanente évolution le Gouvernement malgache affirme l’impératif de la modernisation
des exploitations agricoles, de la promotion de la production marchande et de l’amélioration de
la productivité du travail et des sols dans le cadre d’une gestion pérenne des ressources
naturelles. Ce choix est celui d’une agriculture tournée vers le marché, comme base
indispensable au développement durable du secteur agricole.

322 – Le cadre politique de l’emploi et de la formation agricole
3221 - La politique nationale d’emploi et de la formation professionnelle
Elle comprend deux composantes (La composante développement des compétences pour
l’amélioration de l’employabilité des ressources humaines et La composante « Promotion des
conditions/mesures favorables à la création et à la promotion de l’Emploi ») et 9 axes (i - la
réforme de la gouvernance de l’ETPF/DC, ii - le financement de la réforme de l’EETFP/DC, iii la constitution d’un système d’information pertinent sur le marché du travail et la formation
professionnelle (SIMTFP), iv - une ingénierie harmonisée de certification et de formation, v - la
constitution de dispositifs d’ETFP/DC équitables et adaptés aux défis à relever, vi - former pour
insérer et réinsérer, vii - Dynamiser le marché du travail en favorisant la promotion des activités
privées créatrices d’emploi, viii - Promouvoir l’application de la législation du travail, ix Promouvoir l’application et l’extension du dispositif de protection sociale à tous.
Les diverses formes de sous-emploi sont effectivement liées à une prédominance très forte de
l’emploi informel relativement à l’emploi total. Depuis 2009, de nombreux emplois du secteur
formel ont été supprimés et l’économie informelle est devenue le secteur refuge pour des
stratégies de survie.
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L’analyse du secteur informel (ENEMPSI7, 2012), met en évidence que 93% des emplois créés
se trouvent dans ce secteur. Il s’agit essentiellement d’emplois ou d’unités de production
informelles (UPI) occupés par des individus qui travaillent à leur propre compte. Ces emplois
sont surtout occupés par des femmes (94,4% contre 91,7% pour les hommes) et 75,3% d’entre
eux sont situés dans le secteur agricole. 70 des emplois sont des auto-emplois et de ce fait
essentiellement des emplois de subsistance.
Face au rôle très mineur que joue l’ETFP formel public et privé, les très nombreux jeunes
malgaches qui accèdent au monde du travail sans avoir une formation adéquate, n’ont d’autres
moyens que de se professionnaliser hors des dispositifs de formation existants. Madagascar
partage à ce titre la situation vécue par la quasi-majorité des pays de l’Afrique subsaharienne,
celle d’une acquisition massive des compétences professionnelles en situation de travail. “La
formation sur le tas représente le mode dominant d’acquisition des techniques de base pour
l’exercice d’un métier, s’adressant à de nombreux jeunes exclus du système scolaire et
trouvant là une source efficace de “qualification” en vue d’une insertion dans le marché du
travail”. (Journal de l’économie, avril 2011).
Cette acquisition peut se faire dans le cadre de l’apprentissage traditionnel en milieu artisanal,
en apprentissage intergénérationnel en milieu rural ou dans le cadre d’une mise au travail
accompagnée et guidée par le chef d’entreprise.
Face à cette production massive de compétences au moyen des dispositifs informels de
professionnalisation, des organisations internationales ont décidé d’investir dans la
structuration de l’apprentissage sur le tas ou de l’apprentissage traditionnel (FIDA, 2011). Ainsi
la GIZ investit depuis de longues années dans la promotion de l’apprentissage de type dual à
l’instar de ce qu’elle fait dans d’autres pays africains. Les programmes de travaux à haute
intensité de main d’œuvre du BIT intègrent de nombreuses activités de formation pratique en
relation avec ces travaux, souvent prises en charge par les communautés concernées. L’Union
européenne soutient de son côté depuis plusieurs années des activités de développement rural
en promouvant, de manière participative, des activités de formation dans ce secteur.
Depuis 2008 et pour une durée minimale de sept ans, le Fonds International de
Développement Rural (FIDA) soutient le projet PROSPERER qui comporte des actions de
formation à destination des jeunes de 15 à 25 ans en milieu rural. Le principe du projet
consiste, entre autres, à placer ces jeunes en apprentissage pour une durée de 6 mois dans
une micro ou petite entreprise de l’espace rural. Le but visé est de donner une formation
pratique à des jeunes issus de familles vulnérables, de les accompagner dans leur recherche
d’emploi ou de les appuyer dans leur projet de création d’entreprises.
Plus récemment, l’UNESCO à travers son projet de Renforcement des Capacités pour
l’Education Pour Tous (CAP-EPT) a développé un dispositif innovant de formation des jeunes
en partenariat avec FORMAPROD du Ministère de l’Agriculture et avec le PNUD. Les jeunes
sont en formation sur un métier dans des centres qui ont été préalablement renforcés. Les
renforcements consistent à former les encadreurs et enseignants sur l’utilisation des
référentiels et sur quelques thématiques clés comme la pédagogie adaptée aux jeunes
déscolarisés ; le suivi et évaluation; l’orientation et insertion professionnelle ; l’entreprenariat et
gestion simplifiée, la gestion et l’administration d’un établissement technique et enfin
l’alphabétisation. Les apprenants ont été préalablement orientés selon leur attente et les filières
existantes dans leurs zones. Onze filières/métiers ont été ouvertes sur la base d’une étude
préalable de métiers porteurs. (Porciculteur, pépiniériste, guide, menuisier, vannier…).
Entre 2008 et 2009 trois domaines d’activité (BTP, confection et métiers du bois) ont concerné
81, 6% des élèves des Centre de Formation Professionnelle. Les formations dans le secteur
agricole, qui occupe 75% de la population active, ainsi que les formations dans le textile au
moment où Madagascar réintègre l’AGOA sont quasi inexistantes.
Enquête nationale sur l’emploi et le secteur informel. Vice primature chargée de l’économie et de
l’industrie. Volume 2. Novembre 2013.
7

-13-

Document de travail pour l’Atelier LMD à l’ESSA
3222 – La stratégie nationale de formation agricole
La Stratégie Nationale de la Formation Agricole et Rurale vise à donner un cadre général et
cohérent du développement du système de Formation Agricole et Rurale (FAR) à Madagascar.
Elle doit déboucher sur (i) Un plan opérationnel de mise en œuvre à court et moyen terme, (ii)
Un engagement commun de l’Etat, de la profession agricole, du secteur privé, et des
partenaires techniques et financiers prêts à soutenir sa mise en œuvre et (iii) Un Sousprogramme au sein du Programme Sectoriel Agricole.
Les établissements publics et privés reconnus de formation aux métiers de l’agriculture
dépendent de différents Ministères principalement dont :
- Le Ministère de l’Enseignement Supérieur pour les 3 grades de qualification licence, master et
doctorat (LMD), soit directement au niveau des établissements d’enseignement supérieur
publics soit à travers des établissements privés habilités ;
- Le Ministère en charge de l’Enseignement technique pour deux lycées professionnels
agricoles, et un réseau d’établissements de formation professionnelle publics dont certains
dispensent des modules de formation agricole ;
- Le Ministère de l’Agriculture pour des établissements et centres de formation spécialisée
publics (Ecoles d’application des Sciences et techniques Agricoles, Centre de Formation et
d’Application du Machinisme Agricole, et Centres de formation de Producteurs) ; ou privés
reconnus par le département pour développer des cursus de formation au métier d’agriculteur
et d’animateur (Collèges agricoles, Centre de formation agricole et Centre d’Expérimentation et
de Formation spécialisé, portés par des organisations de producteurs, réseau de Maisons
Familiales Rurales et Centre de formation d’Animateurs Ruraux) ;
- Le Ministère de l’Eau : Centre de formation spécialisé délivrant des diplômes de licence
professionnelle et de techniciens supérieurs ;
- Le Ministère de l’Environnement et des Eaux et Forêts pour un Centre de formation
professionnel spécialisé en formation d’agents forestiers.
Divers centres de formation agricole et rurale sont implantés mais inégalement répartis sur le
territoire. Ils sont liés à des organisations confessionnelles dont le réseau du BIMTT5 qui
regroupe plus d’une centaine de centres, à des projets ou à des donateurs privés. Ils sont
principalement destinés à former des jeunes agriculteurs, ou à développer les capacités
professionnelles des exploitants agricoles.
Les objectifs de la formation agricole définis dans la stratégie nationale sont :
- Former et faciliter l’installation de nouvelles générations d’Exploitants Agricoles aptes à
assumer les fonctions dévolues au Secteur Agricole, et ce faisant à contribuer au redressement
de l’économie nationale et à la réduction de la pauvreté rurale ;
- Former des responsables professionnels aptes à s’impliquer dans la négociation et la gestion
des changements, des choix stratégiques au sein de leurs organisations et dans la conduite de
la politique agricole du pays ;
- Former (formation initiale, perfectionnement) des (i) techniciens de terrain aptes à
accompagner les changements au niveau des exploitations et de leurs organisations, et leur
intégration au sein des filières, (ii) des techniciens spécialisés aptes à assurer l’insertion de
l’agriculture malgache dans l’économie de marché tout en respectant les exigences
environnementales et de sécurité sanitaire, et (iii) des formateurs aptes à transmettre des
connaissances aux futurs agents qui accompagneront les exploitations agricoles ;
- Garantir l’adéquation offre/demande de formation et l’insertion professionnelle des jeunes
formés, en instituant des mécanismes paritaires et décentralisés de pilotage et de gestion de la
SNFAR, en favorisant une organisation rationnelle des établissements de formation et en
améliorant la cohérence d’ensemble du dispositif.
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323. L’enseignement supérieur et la recherche scientifique
3231 - L’enseignement supérieur
L’enseignement supérieur à Madagascar relève du Ministère de l’enseignement supérieur et de
la recherche scientifique (MESuPReS). En 2013, 140 établissements (dont 71 privés)
comprenant des Ecoles, instituts et grandes écoles et présentant 484 offres de formations
habilités ont été recensées (MeSupRes, 2014).
Le nombre d’étudiants inscrit dans les Universités est passé de 22000 en 2000 à plus de
52000 en 2011 et de plus de 2600 en 2000 à plus de 21000 en 2011 dans les institutions
d'enseignement supérieur privées homologuées et autorisées. Avec les autres établissements
(Télé enseignement, Institut supérieur de technologie, Institut national des sciences et
techniques nucléaires) le nombre d’étudiants de l’enseignement supérieur est passé de plus de
31500 en 2000 à plus de 85000 en 2011 (MeSuprRes, 2014).
Une forte demande d’éducation dans l’enseignement supérieur est constatée. Elle est due au
rythme actuel de croissance de la population combiné à une amélioration continue du taux de
scolarisation au niveau de l’enseignement secondaire. Cette situation exige l’accroissement
des capacités d’accueil, la diversification des filières de formation, et la nécessité de s’inscrire
dans une politique de déconcentration et de décentralisation de l’enseignement supérieur. A
cela s’ajoute l’obligation d’accroître les effectifs d’enseignants et du personnel d’appui.
L’enseignement supérieur public couvre quasiment toutes les disciplines, tandis que
l’enseignement supérieur privé est beaucoup plus orienté vers le secteur tertiaire (gestion,
management, informatique de gestion…).
3232 - La recherche scientifique
Une vision du Ministère du rôle de la Recherche dans le développement durable a été définie
au préalable lors d’un atelier des principaux responsables de recherche du Ministère, en août
2012. Il en est ressorti une stratégie de l’enseignement supérieure reposant sur trois principes
: (1) le droit inaliénable de l’État sur la Recherche à Madagascar. Cette souveraineté impose
des devoirs que l’État a l’obligation de remplir et de défendre ; (2) la Recherche nationale est le
pilier du progrès social et du développement économique, dans le respect de l’environnement,
pour un développement durable; (3) l’excellence de cette Recherche pour qu’elle ait sa place
dans le contexte régional et international.
Le Ministère est résolu à relever le défi de mettre la recherche au centre des politiques de
développement durable. Elle doit influer sur les prises de décision dans l’élaboration des
stratégies de croissance, de lutte contre la pauvreté, mais respectueuses de
l’environnement.
Ecoles, instituts et centres de recherche sont des foyers de recherche et de créativité. Ils
doivent inscrire leurs activités dans les efforts du pays pour le développement de la science
afin de les placer comme pôle d’impulsion du développement durable au niveau national.
Il est important pour cela de prospecter les voies et les moyens pour améliorer les conditions
de la recherche, en s’investissant dans le développement du capital humain, en se dotant des
moyens pour remplir ces fonctions dans le contexte actuel de la mondialisation.
De nombreuses recherches sont menées dans différents départements ministériels et
structures de référence nationale, régionale et internationale.

324 – Le plan stratégique de développement institutionnel de l’université
d’Antananarivo
L’Université d’Antananarivo a opté pour une approche intégrée de son développement sur la
base du système LMD et sur une démarche participative et active dans le développement
socio-économique de Madagascar.
La vision de l'Université d'Antananarivo est exprimée dans la devise « Pour une Université
d’Excellence et de Performance ». Cette devise confirme la place prioritaire accordée à
l’amélioration de la formation et de la recherche, avec le souci de mieux valoriser les multiples
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compétences universitaires tout en permettant de générer des ressources financières
complémentaires. Il a pour corollaire, l’adhésion à l’idée d’ouverture et d’intégration, au plan
régional et international, par le développement d’un partenariat gagnant-gagnant entre
l’Université d’Antananarivo, sa communauté et le reste du monde.
Les objectifs principaux de l’Université d’Antananarivo, pour 2016-2020, sont le renforcement
du dialogue initié lors de la période précédente, la consolidation de la bonne gouvernance et de
la transparence dans la gestion, qui seront mis en œuvre en veillant à l’harmonisation de la vie
et du bien-être de la communauté universitaire, pour mieux asseoir la mise en œuvre du
système LMD. La stratégie choisie pour atteindre ses objectifs est déclinée en neuf grands
axes :
1.
Un style de leadership respectueux de la communauté universitaire
2.
Application du principe de la bonne gouvernance
3.
Développement d’une formation académique de qualité
4.
Mise en œuvre du système LMD
5.
Promotion de la recherche
6.
Formation de la relève
7.
Renforcement des capacités du PE et du PAT
8.
Prospection de relations de partenariat multiple et valorisation des compétences
9.
Mobilisation du corps des anciens et des diasporas
(Plan Stratégique De Développement Institutionnel 2016-2020, Université d'Antananarivo,
2016).
Sur la base de ces axes stratégiques l’Ecole supérieure des Sciences Agronomiques (ESSA)
en quête de l’excellence à travers une réflexion intense et permanente a élaboré d'une façon
participative un document stratégique qui développe ses priorités pour les prochaines années.
Avec le plan d'action il constitue un outil de pilotage qui devra permettre à l'Ecole de continuer
à jouer son rôle dans le développement du monde rural et de la formation universitaire
conformément au cadre stratégique développée par l'Université d'Antananarivo.

325 - L’Ecole supérieure des Sciences Agronomiques
Ouverte en mars 1963 sous l’appellation Ecole Nationale Supérieure Agronomique (ENSA),
pour devenir, après deux mutations, l'Ecole Supérieure des Sciences Agronomiques, l'ESSA
est l'unique établissement public de formation d'Ingénieurs Agronomes à Madagascar.
Grâce à un corps professoral spécialisé de haut niveau, conforté par des interventions de
professionnels du secteur, et de bonnes infrastructures de formation et de recherche
(laboratoires, bibliothèque, véhicules,), l'ESSA a toujours prôné l’« Excellence au service du
développement » tant au niveau rural qu'agro-industriel.
Ainsi, le cursus de 5 ans est constitué par un régime intensif (12 mois par année), composé de
cours, travaux dirigés, et Travaux Pratiques en salle ou sur terrain, sorties et visites
d'exploitations, stages en milieu rural ou industriel. Elle est chargée des missions suivantes : (i)
l’élaboration et la transmission de la connaissance, (ii) la formation, (iii) la recherche et (iv) la
réponse aux besoins de la nation.
Pour pouvoir étudier à l'ESSA, les étudiants doivent passer un concours national.
L’effectif annuel des étudiants : est de 300 pour le Premier cycle, 200 pour le Deuxième cycle,
80 pour le Troisième cycle.
Cinq spécialisations existent : le Département AGRICULTURE : Spécialisation dans les
productions végétales, le Département AGRO-MANAGEMENT : Spécialisation dans les
sciences sociales, économie et gestion appliquées au développement rural, le Département
EAUX ET FORETS : Spécialisation dans la foresterie, l'aménagement forestier et
environnement, le Département ELEVAGE : Spécialisation dans les productions animales, et le
Département INDUSTRIES AGRICOLES ET ALIMENTAIRES : Spécialisation dans la
conservation et transformation des produits d'origine végétale et animale
L’Ecole supérieure des Sciences Agronomiques demeure la seule école d’agronomie à
Madagascar et dans l’océan Indien.
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Le système de gestion budgétaire est centralisé et suit les procédures de gestion de la
comptabilité publique.
Au cours de son évolution, l’Ecole supérieure des Sciences Agronomiques a signé des accords
ou conventions de partenariat avec de nombreuses structures dans le monde (Asie, Amérique,
Afrique et Europe) portant sur la recherche, la formation et les échanges scientifiques. Cela a
permis des collaborations dans toutes les disciplines avec des laboratoires nationaux et
internationaux de recherche. Ainsi, des filières de formation, des groupes de recherche et
d’expertise ont été mis en place autour de programmes et d’infrastructures de recherche.
Malgré l’insuffisance du soutien financier national, les équipes et laboratoires de l’Ecole ont
conduit des projets de recherche d’envergure dans le cadre d’initiatives personnelles, de
coopération internationale ou de programmes interuniversitaires.
La plus importante mission de l’Ecole supérieure des Sciences Agronomiques et la plus
connue est la formation de cadres compétents au service du développement. Depuis sa
création l’Ecole supérieure des Sciences Agronomiques a mis à la disposition du pays et des
autres pays notamment Africain, des cadres compétents dans le domaine des sciences
agronomiques.
Pour diversifier et mieux adapter ses offres de formation tout en améliorant la qualité de ses
enseignements, l’Ecole supérieure des Sciences Agronomiques a entamé depuis 2008, des
réflexions sur le système Licence-Master-Doctorat (L.M.D). La mise en œuvre de cette réforme
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 en général. Au cours de l’année académique 2013, l’Ecole supérieure des
Sciences Agronomiques a présenté des offres de formation dans 5 filières, couvrant une
grande partie des domaines de formation en agronomie et environnement.
Dans le cadre de l’application graduelle du système L.M.D. l’Ecole supérieure des Sciences
Agronomiques a entrepris à partir de 2013, d’organiser la recherche au sein de trois écoles
doctorales que sont :
-

Ecole doctorale Agriculture Elevage et Environnement;

Ecole doctorale Génie des Procédés et des Systèmes Industriels et Alimentaires (en
partenariat avec l’Ecole polytechnique);
-

Ecole doctorale Gestion des Ressources Naturelles et Développement

Pour l’organisation de la recherche, deuxième mission de l’Ecole supérieure des sciences
agronomiques, une restructuration des centres et laboratoires de recherche est en cours dans
les écoles doctorales. En attendant, plusieurs projets de recherche ont été exécutés et plus
d’une cinquantaine publications paraissent annuellement dans des journaux et revues
scientifiques nationaux, régionaux et internationaux.
La vision partagée pour guider les actions de l’Ecole supérieure des Sciences Agronomiques
pour les 10 prochaines années est : « l’Ecole supérieure des Sciences Agronomiques est un
pôle d'excellence de services universitaires performant et compétitif à Madagascar plus
spécifiquement dans la formation d’ingénieur ».
Le plan stratégique de développement institutionnel que l’ESSA entend mettre en œuvre pour
accroître ses performances internes et externes et servir de principal pourvoyeur de ressources
humaines pour le développement économique et social de Madagascar s’articule autour de six
axes stratégiques.


Axe stratégique 1 : Formation - Proposer des offres de formation innovante, attractive et
performante



Axe stratégique 2 : Recherche scientifique - Promouvoir une recherche scientifique de
qualité, visible et adaptée aux besoins de la société.



Axe stratégique 3 : Vie estudiantine - Faire de l’Ecole supérieure des Sciences
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Agronomiques un cadre d’épanouissement et de réussite pour les étudiants


Axe stratégique 4 : Gouvernance - Mettre en place un système de gouvernance
performant et fédérateur



Axe stratégique 5 : Ressources - Disposer de ressources humaines, financières, et
infrastructurelles à la hauteur de notre vision



Axe stratégique 6 : Coopération - Redynamiser la coopération nationale et
internationale

L’Ecole supérieure des Sciences Agronomiques s’est fixée une période de dix ans pour être un
pôle attractif de services universitaires performant et compétitif à Madagascar. Cependant, de
nombreux défis doivent être relevés pour réaliser une telle ambition. Il s’agit notamment
d’accroître les capacités d’accueil, de mettre en place des mécanismes efficaces permettant de
préserver / améliorer la qualité des enseignements, d’assurer l’efficacité interne et externe de
l’Ecole, de trouver un système de motivation du personnel et des moyens de recrutement en
nombre suffisant, d’assurer un dialogue permanent entre les différents acteurs, d’assurer
l’équité du système, de dynamiser la coopération et renforcer le financement des activités de
formation et de recherche.
En outre, l’Ecole supérieure des Sciences Agronomiques recherche un environnement
favorable à la bonne exécution de sa mission de formation et de recherche à travers une bonne
gouvernance de l’ensemble de son système, l’amélioration de la vie estudiantine, la
mobilisation des ressources et la dynamisation de la coopération nationale et internationale.
La mise en œuvre de ce plan stratégique de développement institutionnel (2016-2026) devrait,
à terme, permettre de placer l’Ecole supérieure des Sciences Agronomiques à un niveau
beaucoup plus appréciable au niveau du pays et au-delà.
Un premier plan quinquennal stratégique et opérationnel (2016-2020) a été élaboré et mis en
œuvre depuis 2016.

4 – Un concept de formation adapté aux contraintes
Compte tenu de cet environnement externe et interne l’ESSA veut mettre en place8 une
formation universitaire nourrie par la recherche et adapté aux contraintes nationales et
internationales. Son objectif est de former des cadres nationaux pouvant constituer une élite
technocratique à même de contribuer au développement du pays mais aussi et surtout à
répondre à une demande de plus en plus croissante de cadre et technicien du développement
rural.
Cette formation devra être évaluée périodiquement en fonction de l’évolution des tendances
internationales et nationales. La méthodologie utilisée pour adapter la formation aux
contraintes repose sur :
- L’identification des besoins en compétences (entretien avec les partenaires et
observation permanente des offres d’emploi)
- L’intégration dans le cursus de formation des besoins identifiés soit :
o Par ajout de matière dans le cursus
o Par modification du contenu des cours et matières
o Par modification de la méthode d’enseignement
- L’évaluation de la formation qui devra porter essentiellement sur l’adéquation formation
– emploi et la mise en place d’un système qui permet à tous les acteurs d’y apporter
leur contribution.

8

Dans le cadre de la mise en œuvre de son plan de développement institutionnel
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Figure 2 : Concept de formation à l'ESSA

5 - Les besoins exprimés au niveau national
L’analyse des offres d’emploi dans le journal ont montré que les besoins portent sur :
- Intitulé du poste :
L’intitulé du poste le plus demandé sur le marché est celui de consultant (14%), coordinateur,
superviseur et technicien de terrain (9,8% respectivement chacun). Certains annonceurs
définissent une spécialité (agronome, ingénieur forestier, ingénieur agricole, etc…) comme
poste mais on ne sait pas si le métier répond à une spécification particulière connue et donc
acceptée par l’annonceur.
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Figure 3 : Importance de l'intitulé des postes demandés sur le marché national

-

Domaine de compétence :
Les compétences les plus demandées sont le renforcement de capacité (4%), l’accès
au marché et le développement d’alternative économiques en faveur des populations
rurales (4%) et l’accompagnement de proximité des acteurs du projet (2%). D’autres
domaines de compétence très spécifique à chaque offre d’emploi sont ensuite
demandés notamment : l’adaptation aux changements climatiques ; l’Alimentation du
système de suivi-évaluation du projet ; l’Analyse de bénéfices issus des NAP et des TG,
l’administration, expertise technique, formations ; l’Analyse de filière ; l’analyse des
acteurs et élaboration de stratégies ; l’Appui et supervision des activités majeures des
Techniciens Animateurs ; la Carbonisation ; la Chaîne de valeur ; la conception de
méthodologies et d'approches pour l'appui des communautés locales ; la conception,
gestion et mise en œuvre de projet ; la Conservation des forêts ; la Conservation,
développement, éducation environnementale ; le Contrôle technique, administrative et
juridique ; le management et la Coordination de programme ; la Coordination de
l'élaboration des rapports d'activités périodiques et production de rapports de qualité
dans un délai fixé ; la Coordination d'une base de données géo spatiale ; le
Développement stratégique, planification, budgétisation et mise en œuvre du
programme ; l’Elaboration de la stratégie d'IEC/CC ; l’Elaboration et conception du
système de suivi-évaluation ; l’élaboration, gestion, suivi et évaluation de projet ; la
gestion des zones côtières ; l’expertise des mises en œuvre des projets, suivi et
évaluation, formateur en agroécologie à différentes échelles ; la Formation en gestion
financière/éducation financière dans des communautés rurales ; la gestion
administrative et financière du programme, la coordination de la communication,
assurer la représentation du programme dans toutes les relations externes ; la Gestion
d'aire protégée ; la Gestion des Risques et Catastrophes ; la Gestion et valorisation
durable des ressources naturelles dans et autour des Aires Protégées et des Forêts,
Chaines des valeurs, AGR et NAP ; la Gestion financière ; la Gestion opérationnelle de
projet ; la gouvernance des ressources naturelles ; le Guidage et l’orientation
techniques, supervision du personnel, appui et suivi de la bonne exécution des activités
sur sites ; l’Identification des besoins d'appui des producteurs, des organisations
paysannes et des communes rurales ; l’Information/mobilisation/sensibilisation des
acteurs ; l’Insertion de l'adaptation au changement climatique ; la Mise en œuvre de
projet ; le Monitoring et l’évaluation ; la Mise en œuvre de stratégie ; la Planification et
programmation d'activités de recherches et de développement ; la Planification, Suiviévaluation de projet ; la Proposition et mise en place de système et d'outils efficaces
pour l'élaboration du plan de travail et de budget annuel ; la Promotion de la filière
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agricole respectueuse de l'environnement ; les pratiques agro écologiques, système
d'optimisation de la gestion de l'eau ; le Reboisement ; la Sauvegarde
environnementale ; la Sécurisation foncière et accès au marché des ménages
agricoles ; le suivi et évaluation de projet ; le Suivi des impacts de l'implantation ; la
Sensibilisation de la population locale en matière de reboisement ; le sens du
leadership, gestion du personnel et suivi du progrès du projet.
-

-

Profil requis
Les profils demandés aux postulants varient du BACC+2 au BACC+5. Parfois les
annonces ne précisent pas l’année après le BACC mais demande uniquement que les
candidats intéressés doivent avoir fait des études universitaires. Certaines annonces
précisent le choix sur l’Ingénieur (6%). Certains annonceurs précisent une limite d’âge
(45 ans au maximum).
Le profil requis le plus important est l’environnement (27,9% des offres d’emploi alors
que ce taux n’était que de 4% en 2012) viennent ensuite
L’agronomie (17,8% et 16% en 2012),
La foresterie (6% en 2012 et 10,1% en 2016-2017),
Le suivi évaluation (2% en 2012 et 10,1 en 2016-2017),
la gestion9 (6% en 2012 et 9,3% en 2016-2017),
L’économie (7% alors que le taux était de 14% en 2012),
La sociologie (6%, 2% en 2012),
La géographie (4,7% alors que ce taux était de 2% en 2012),
le management10 (3,1% en 2016-2017 et 2% en 2012),
L’agro écologie (1,6%, 2% en 2012)
La socio économie (0,8%, 6% en 2012)
L’hydraulique (0,4%, 2% en 2012)
Le développement agricole (0,4%, 4% en 2012)
La biologie (0,4%, 2% en 2012)
L’économie rurale (0,4%, 2% en 2012)

Certains profils requis en 2012 n’apparaissent plus dans les offres d’emploi de ces deux
dernières années. Il s’agit notamment de
 Agriculture générale
 Appui à la société civile
 Biophysique
 Développement de capacités
 Droit de l'environnement
 Economie de l'environnement
 Economie forestière
 Génie rural
 Gestion des ressources naturelles
 Océanographie
 Sciences naturelles
 Sciences sociales
 Tourisme

9

La spécialité gestion spécifiée dans les offres concerne plus la gestion des ressources naturelles que la
gestion management.
10 Gestion management ou agro management
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Tableau 1: Profil requis exprimé dans les offres d'emploi (Midi Madagasikara juillet août 2012 et
Midi Madagasikara et La Gazette de la Grande Ile Mars 2016 à Juin 2017)

2012
%
2,0
2,0
16,0
2,0
2,0
2,0
4,0
2,0
2,0
14,0
2,0
2,0
2,0
4,0
6,0
2,0
2,0
2,0
6,0
2,0
2,0
2,0
4,0
2,0
6,0
2,0
2,0
2,0
100,0

Domaine de compétence
Agriculture générale
Agroécologie
Agronomie
Appui à la société civile
Biologie
Biophysique
Développement agricole
Développement de capacités
Droit de l'environnement
Economie
Economie de l'environnement
Economie forestière
Economie rurale
Environnement
Foresterie
Génie rural
Géographie
Gestion des ressources naturelles
Gestion
Hydraulique
Management
Océanographie
Sciences naturelles
Sciences sociales
Socio – économie
Sociologie
Suivi évaluation
Tourisme
Total

2016 - 2017
%
1,6
17,8
0,4
0,4

7,0

0,4
27,9
10,1
4,7
9,3
0,4
3,1

0,8
6,2
10,1
100,0

En général, en plus, du niveau les annonceurs précisent des :
o compléments de compétence non défini dans la partie domaine des
compétences dont : Intérêt et compréhension des problématiques sociales et
environnementales, Bonne connaissance du PGES et PGEP, Bonne maîtrise de
l’informatique bureautique et du SIG, communication interpersonnelle, capacité
à travailler en équipe, bonne connaissance des projets financés par l’annonceur,
connaissance des politiques nationales de développement rural et du secteur
agricole, bonne connaissance de la région concernée, connaissance du secteur
de l'agriculture durable à Madagascar, compréhension des problématiques
sociales et environnementales et des activités minières, connaissance sur la
biodiversité marine et côtière,
o Les aptitudes recherchés pour postuler : aptitude à de fréquents déplacements
et de préférence à moto ou à bicyclette en zone rurale (50% des aptitudes
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exigées), bonne aptitude relationnelle, Capacité rédactionnelle, d’analyse et de
synthèse (plus de 30% des annonces), Autonomie, Esprit d’organisation et
capacité de travail en équipe, Maîtrise des outils informatiques de base (Word,
Excel). Aptitude à produire un travail de bonne qualité, à coopérer, à travailler
dans un contexte difficile. Possédant une bonne technique d'animation, Maîtrise
de la langue française, Malgache et bonne notion de l'anglais. Aptitude à
communiquer et écouter (plus de 35% des annonces). Disponible et dynamique,
Capacités d'analyse statistiques et de données qualitatives. Excellente maîtrise
des concepts d'évaluation d'impact, des méthodologies et des outils de suiviévaluation. Capacités en matière de mobilisation sociale, de délivrance de
services d'appuis/ conseils agricoles, et de maîtrise d'ouvrage communale.
Aptitude à Plongée (niveau équivalent au moins au PADI Advanced Open
Water), ou volonté d'obtenir le diplôme. Grandes capacités de conception de
méthodologies et d'approches pour l'appui des communautés locales dans la
gestion durable des ressources naturelles.
o Les expériences vérifiées : expérience en en matière de gestion durable des
ressources naturelles en faveur des communautés locales. Expérience en
communication et renforcement des capacités des populations rurales.
Expériences dans le développement et la mise en œuvre de projets d'appuis
aux communautés de base/VOI, notamment de projets économiques, productifs
et alternatifs. Expérience réussie dans le travail en collaboration avec des
entreprises/opérateurs économiques et leur environnement institutionnel et ses
difficultés. Expérience professionnelle en passation de marchés, expérience en
communication.
-

Expériences requises et lieu de travail
Les offres d’emploi requièrent en moyenne 5 ans d’expériences. Le minimum demandé
est de 3 ans (en 2012) mais plus de 25% des annonces n’exigent plus d’expériences
pour les postes mis en compétition en 2016-2017. C’est le seuil minimum d’année
après laquelle le postulant est jugé apte à travailler d’une façon productive au sein de
l’entreprise qui en fait la demande. On ne sait pas si le fait qu’un peu plus du quart des
annonces n’exigent pas d’expérience permet de conclure que les sortants sont
directement opérationnels ou pas.

Figure 4: Nombre d’année d’expériences requises en 2012

Plus de 30% de la demande exige dix ans et plus d’expériences pour pouvoir postuler
aux postes mise en compétition en 2012. Cette proportion n’est plus que de moins de
5% en 2017.
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Figure 5: Nombre relative des annonces en fonction des années d'expériences requises

Figure 6: Lieu de travail faisant l'objet de demande

La plus grande partie de la demande est ouverte sur des postes situés dans les
grandes villes (91%) et plus spécialement dans la région d’Analamanga (24%), la région
de SAVA (10%) et les régions d’Alaotra Mangoro, Atsimo Andrefana, Atsinanana, Diana
et Menabe (respectivement de 6% chacun).

6 – La répartition des emplois des anciens
Une base de données sur les sortants a été mise en place depuis 2016. Elle comprend le Nom
et Prénom, les dates d’Entrée et de Sortie à l’ESSA, la Promotion, le Département et la
formation suivie (Ingénieur, DEA, Doctorat), l’institution de rattachement actuel, le Poste actuel,
et les contacts (Téléphone, courriel, adresse).
Cette base doit aider pour la mise en place d’un système de suivi des sortants indispensable
pour évaluer la démarche d’adéquation emploi. Jusqu’à ce jour plus de 150 sortants seulement
ont pu remplir cette base de données.
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Les informations dans cette base (qui ne reflète donc pas fidèlement la réalité) ont pu
permettre de dresser un état des institutions de rattachement et des postes occupés par les
sortant de l’ESSA.
La plus grande partie des sortants travaillent dans les ministères (25%), dans des ONG
nationales (12%), des opérateurs privés (8%) et des institutions de formation publiques (8%).
Tableau 2 : Importance relative du nombre de sortant par institution de rattachement

Institution de rattachement
Bureau d'étude
Projets
Organisme Onusien
ONG internationales
Ministère
Organisme rattachés
Opérateur privés
ONG Nationales
Clinique privée
Association nationale
Projet international
Commune
Centre de recherche international
Association internationale d'utilité publique
Projet international
Institution de formation publique

Nombre relatif (%)
5
10
5
5
25
5
8
12
2
5
2
2
2
2
3
8

Les sortants sont : chargés de programme, directeur de bureau d’étude, directeur ou chef de
service dans les ministères, assistant technique ou technicien dans des sociétés privées
(secteur secondaire, tertiaire) ou chargé de programme dans des institutions internationales.
La poursuite de l’inventaire et du remplissage de cette base doit permettre d’avoir plus
d’information fiable dans le futur.

7 - les fondements de l’adéquation formation emploi
L’adéquation formation emploi à partir de l’identification des besoins n’est pas facile car
nécessite de comprendre comment les besoins peuvent être assuré d’être satisfait avec les
connaissances, méthodes et techniques pédagogique qui constituent les fondements même de
la formation.
En fait, l’adéquation formation emploi consiste à définir une compétence faisant l’objet de
demande sur laquelle la formation doit être centrée. Trois étapes doivent être nécessairement
franchies pour assurer que les étudiants acquièrent les compétences faisant l’objet de
demande :
- La première étape est la clarification de la signification du terme compétence,
- La seconde est celle de l’identification et la conceptualisation des méthodes de
formation qui permettent effectivement d’arriver à cette acquisition des compétences.
- La troisième est l’organisation proprement dite de la formation

61 - Compétences
La compétence est définie comme étant la traduction des connaissances, des aptitudes et
des attitudes mises en œuvre dans une tâche ou un projet. Autrement dit, c'est la
conjugaison d'un savoir-faire et d'un savoir-être. Elle repose sur une performance
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mesurable, pouvant être évaluée de façon objective et fiable, avec des connaissances
sous-jacentes maîtrisées

611 – Connaissances ou Savoir
Fait de connaître, d'avoir des compétences dans un domaine, la connaissance est
définie comme une capacité basée sur la compréhension qui elle dépend des savoirs et
des informations. L'acquisition de la connaissance et de la compétence ne réside pas
dans le fait de savoir, mais dans l'habilité d'utiliser le savoir (Aptitude) et dans la
capacité de transformer les connaissances en comportements (attitudes).

612 – Aptitudes ou Savoir Faire
Acquisition d’une capacité reconnue par un tiers ou par soi-même (auto-évaluation).
Etre reconnu apte sous-entend la notion d'évaluation par un tiers ou par soi-même
(auto-évaluation). Capacité acquise pour quelque chose. Apprend facilement et
rapidement.

613 – Attitudes ou Savoir être
C’est le comportement de l'individu, sa manière d’être, d’agir ou de réagir.

62 - Méthodes de formation
Les évaluations effectuées au sein du département Eaux et Forêts depuis 1996 ont
montré que le marché du travail change très vite, plus vite que la conceptualisation
d’une formation et sa mise en œuvre. Les compétences demandées changent ainsi
avec la même vitesse.
Transcrire uniquement la compétence en terme de savoir (connaissance) devient dès
lors très difficile (le département est arrivé à un certain moment à un nombre de plus de
50 matières par année d’études à dispenser compte tenu des besoins en
connaissances exprimées).
Avec le nécessaire basculement de la formation au système LMD (Licence Master
Doctorat) qui diminue le nombre d’heure de présentiel (c’est-à-dire de contact entre
l’enseignant maitre du savoir et l’apprenant) il est de plus en plus évident qu’il ne faut
plus continuer à inculquer seulement le savoir mais travailler pour que la personne
puisse arriver à son propre épanouissement. D’ailleurs, l’être humain est en possession
de nombreuses compétences potentielles (lecture, écriture, écoute, observation,
habileté, adresse, force, endurance..) il est donc préconisé (tant que cela reste
possible) que la formation se tourne vers l’apprentissage de la compétence et non plus
dans l’acquisition du savoir11.
Comme la tendance internationale sur le développement des pédagogies innovantes il
est préconisé l’utilisation de la pédagogie active (cf. annexe).
La plus facile à appliquer dans le court terme sont les conférences : animés par des
personnes ressources (peu importe leur titre académique), leur choix reposant sur le
savoir qu’ils ont accumulé au cours de leur vie active, cette innovation a pour objectif à
la fois :
d'assurer la jonction de la recherche et la formation avec l'opérationnel,
la possibilité d'intégrer les expériences de ces personnes ressources12 dans le
contenu de la formation, et
de tester la construction d'une logique d'adaptation des formés à une situation
inconnue à l'avance (apprendre pour le futur).
Ce qu'il faut apprendre est l’utilisation de la bonne compétence au bon moment à bon escient pour la bonne
cause
11
12

Considérés par beaucoup de personnes comme des bibliothèques ambulantes dont le savoir est
absolument à capitaliser.
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-

Des évènements scientifiques comme les colloques13, workshop14 ou symposium15
permettent d’échanger et surtout d’apprendre.

63 - Organisation de la formation et de la recherche : l’expérience du
Département des Eaux et Forets
Une fois les besoins identifiés le Département a travaillé d’abord sur l’identification des
nouvelles matières à insérer dans le cursus puis à travailler sur le contenu devant faire partie
des cours et leur cohérence avec les autres matières (éviter la redondance et articuler les
matières pour en faire un tout) et enfin sur la pédagogie à appliquer.
Pour cela a été mis en place un comité dit comité pédagogique qui devait se transformer
progressivement en « équipe pédagogique16 ». Ce comité a été chargé d’élaborer le canevas
des cours (annexe) devant faire l’objet de discussion ainsi que de l’élaboration du livre blanc
pour effectuer le mémoire de fin d’études à appliquer au sein du département. Le comité
pédagogique est constitué de 6 membres dont le Chef du Département et d’un représentant de
chaque UFR.
Le Département a été, en outre, structuré en unité de formation et de recherche. Ainsi, 5 UFR
ont vu le jour progressivement depuis les 15 dernières années :
- UFR Ecologie et Biologie Forestière
- UFR Eaux et Sols (anciennement dénommée Gestion conservatoire de l’eau et de la
Fertilité des sols)
- UFR Economie et Politique des Ressources Naturelles (anciennement dénommée
Economie et Politique Forestière).
- UFR Aménagement et sylviculture
- UFR Technologie du bois (mise en place depuis moins de 5 ans).
Le rôle des UFR est d’organiser la formation et la recherche dans les domaines concernés par
chaque unité.
Le corps enseignant qui intervient dans la formation et la recherche est composé de 4
catégories :
- Les enseignants permanents : 5 professeurs d’enseignement supérieur et de recherche,
4 docteurs et 1 assistant
- Les enseignants vacataires : 1 professeur d’enseignement et de recherche, 7 docteurs,
3 de niveau Maitrise.
Vu la nécessité d’adapter la formation à la demande des postes (non fonctionnaire)
d’assistants et de collaborateur ont été créés. Ce sont des personnes qui sont au départ
des bénévoles mais qui par la suite intègrent des projets de recherche pour pouvoir
poursuivre leur cursus à un niveau plus élevé.
- Les assistants de formation et de recherche (enseignants chercheurs non permanents
mais travaillant à temps plein au département): 5 docteurs en sciences agronomiques,
5 ingénieurs de niveau DEA (dont 4 soutiendrons leur thèse d’ici la prochaine rentrée).
- Les collaborateurs techniques : 6 ingénieurs dont 2 sur sites pédagogiques

13

Rencontre entre de nombreux participants de toutes origines donnant lieu à une organisation globale des
interventions, de la restauration, de l’hébergement ayant pour objet la confrontation et la diffusion de résultats de
travaux et de recherches ou, plus généralement, l’échange d’informations se déroulant généralement pendant plus
d’une journée et nécessitant (souvent) une participation payante.
14 Un séminaire de formation ou d'une série de réunions mettant l'accent sur l'interaction et l'échange d'informations
entre un nombre généralement restreint de participants: un atelier d'écriture créative.
15 Une réunion ou une conférence pour discuter d'un sujet, en particulier celui dans lequel les participants forment
un public et prend connaissance à partir de présentations.
16 Les équipes pédagogiques et de formation ont pour rôle principal d'assurer la cohérence pédagogique des parcours, de
mettre en place un dispositif d'accueil et d'information, d'accompagnement et de soutien de l’étudiant pour faciliter son orientation,
assurera la cohérence pédagogique de son parcours et favorisera la réussite de son projet de formation
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En plus de ce personnel qui intervient d’une façon régulière des professionnels de toute
horizons ont été sollicités pour intervenir en tant que conférencier. En effet, une conférence17
est organisée pour les étudiants (mais ouvert à tout public) tous les 15 jours.

Des séances de travail ont été organisées depuis 2010 par le comité pédagogique pour
l’élaboration du canevas des cours avec la participation des enseignants. Le contenu des cours
a été mis sous format LMD depuis 2010 en fonction de l’analyse des tendances internationales
et nationales et compte tenu des besoins exprimés (dans le journal) sur le marché.

8 - Conclusion
Le système d’évaluation à mettre en place au sein de l’ESSA ne constitue pas un
prolongement du système qui a été mis en place au sein du Département des Eaux et Forêts.
En effet, l’envergure et les enjeux ne sont pas les mêmes puisque l’ESSA est plus grand.
Ce document dont les données sont à compléter et à actualiser permet d’avoir une vue
d’ensemble des facteurs à prendre en considération pour évaluer par la démarche qualité la
formation à l’ESSA. Ainsi, les interventions successives des partenaires notamment les
organismes qui utilisent les sortants de l’ESSA devront 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.

17

Depuis 2003, le département a organisé des conférences animées par des professionnels du secteur forestier et
environnemental ainsi que des cadres nationaux de diverses institutions (Banque mondiale, USAID, Union Européenne, PNUD,
MEF, IMRA,).
Cette innovation a pour objectif à la fois :
D’assurer la jonction de la recherche avec l'opérationnel,
La possibilité d'intégrer les expériences des professionnel et cadres nationaux dans le contenu de la formation, et
De tester la construction d'une logique d'adaptation des formés à une situation inconnue à l'avance (renforcer l’aptitude
d’écoute, de réaction et de débatteur).
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Annexe 1 : Les démarches les techniques et les méthodes
pédagogiques.
Adapté de Louis TRUMIER. 2007
Conditions nécessaires à l’apprentissage
L’activité de l’apprenant, le feed-back, la motivation, la connaissance des objectifs, la maîtrise
des prérequis constituent des facteurs d’apprentissage.
Les méthodes et techniques utilisées en formation doivent en tenir compte.
Cependant, le choix d’une méthode (ou d’une technique) ne dépend pas seulement de la prise
en compte des principes d’apprentissage. Il dépend aussi du contenu de la formation, des
conditions et contraintes que la méthode (ou technique) impose au formateur.
De plus, les objectifs visés, le public à former, les contraintes liées à l’organisation de la
formation sont autant d’autres éléments qui déterminent la pertinence des choix qui seront
effectués.
Il est donc important de pouvoir identifier les principales méthodes et techniques, d’évaluer
leurs avantages et leurs inconvénients pour effectuer le meilleur choix compte tenu des
objectifs, des circonstances et des contraintes.
En résumé, les démarches, techniques et méthodes s’imbriquent de la manière suivante :
Démarche pédagogique  Méthodes pédagogiques  Techniques pédagogiques
La démarche pédagogique
La démarche déductive
Cette démarche est mise en œuvre dans les méthodes affirmatives et interrogatives.
Le formateur transmet des connaissances aux personnes en formation par un canal de type
audiovisuel.
Ce canal pouvant comporter des parasites, le formateur propose une application pour contrôler
si le message a été perçu correctement.
La motivation, peu favorisée, demande à être renforcée par des signes de renforcement
positifs ou négatifs.
La démarche inductive
Elle est à la base des méthodes de découverte et des méthodes actives qui favorisent le
raisonnement allant du cas concret aux principes abstraits, du particulier au général, de la
pratique à la théorie.
L’animateur doit avoir des connaissances très présentes à l’esprit. Il propose aux apprenants
de réaliser une expérience ou de résoudre une situation problème. Il peut poser des questions
mais ne doit pas donner la solution.
L’exploitation des situations permet de dégager et de préciser les concepts et les méthodes
mises en œuvre pour trouver la solution.
Le formateur est un animateur, une personne-ressource. Il a une fonction d’aide, de conseil.
La réussite dans la résolution du problème est un renforçateur de la motivation.
Dans les méthodes concrètes de découverte, le formateur apporte la théorie alors que dans les
méthodes actives, ce sont les apprenants qui théorisent et formalisent à partir de leur action.
Les méthodes pédagogiques
Les méthodes d’enseignement :
C’est une action du formateur destinée à susciter chez la personne en formation un
comportement d’apprentissage déterminé.
Exemple
Méthodes
comportement d’apprentissage provoqué
les apprenants donnent des réponses après une
Poser des questions aux apprenants
activité mentale
Proposer des exercices
les apprenants appliquent leurs connaissances
Mettre en situation - problème et guider la
les formés découvrent ce qu'elles apprennent
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solution
Faire effectuer une synthèse et fin de séance
Dire à l'apprenant si la réponse est correcte ou
non

les formés structurent ce qu'elles apprennent
les formés régulent leur apprentissage

C’est un acte simple qui ne concerne pas toute une séance de formation.
Le formateur choisit la méthode qu’il va utiliser en fonction des buts qu’il veut atteindre, les
personnes à former et le contexte.
Les techniques pédagogiques :
Les techniques pédagogiques au service du formateur et du groupe en formation posent
outre le problème de leur définition et de leur caractéristique de fonctionnement, celui de la
pertinence de leur mise en œuvre.
Le choix de la technique pédagogique tient compte des objectifs pédagogiques, des
contraintes matérielles, de la forme et de la nature du contenu à enseigner ou des
apprentissages à réaliser mais également de l’état du groupe en formation et de ses attentes.
L’organisme de formation pèse souvent sur le choix souvent d’une façon indirecte en créant ou
non les conditions matérielles ou d’une façon plus directe en promouvant tel ou tel outil ou
méthode (ex: mise en place d’études de cas dans les formations à la gestion des entreprises)
ou en déconseillant voire en interdisant certaines pratiques (ex. : le jeu dans certaines
formations professionnelles).
Une technique pédagogique équivaut à la mise en œuvre de procédés, selon un certain ordre.
C’est une action raisonnée, elle résulte d’une réflexion et d’un choix.
Elle est utilisée par le formateur pour susciter chez la personne en formation un ensemble de
comportements d’apprentissage déterminés.
Les principales techniques pédagogiques utilisées peuvent être :
 L’exposé
 Les exercices
 Les témoignages
 La lecture
 L’étude de cas
 Le jeu de rôle
 Le film
 Les simulations
 Le jeu d’entreprise
 Le débat
 Les réunions
 La démonstration
 L’expérimentation
 L’enquête
 La conduite de projets
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Annexe 2 : Le système LMD
La réforme LMD (pour « Licence-Master-Doctorat ») désigne un ensemble de mesures
modifiant le système d’enseignement supérieur pour l’adapter aux standards internationaux.
Elle met en place principalement une architecture basée sur trois grades : licence, master et
doctorat; une organisation des enseignements en semestres et unités d’enseignement; la mise
en œuvre des crédits et par la délivrance d’une annexe descriptive au diplôme.
Objectifs
Les objectifs de l’enseignement supérieur sont :
– l’organisation de l’offre de formation sous la forme de « parcours types de formation »,
ensembles cohérents d’unités d’enseignement organisant des progressions pédagogiques
adaptées, préparant l’ensemble des diplômes nationaux;
– l’intégration, en tant que de besoin, des approches pluridisciplinaires et la facilitation de
l’amélioration de la qualité pédagogique, de l’information, de l’orientation et de
l’accompagnement de l’étudiant;
– le développement de la professionnalisation des études supérieures, la réponse aux besoins
de formation continue diplômante et la favorisation de la validation des acquis de l’expérience,
en relation avec les milieux économiques et sociaux;
– l’encouragement à la mobilité, l’accroissement de l’attractivité des formations, au niveau
national et international, et la possibilité de la prise en compte et de la validation des périodes
de formation;
– l’intégration de l’apprentissage de « compétences transversales » telles que la maîtrise des
langues vivantes étrangères et celle des outils informatiques;
– la facilitation de la création d’enseignements par des méthodes faisant appel aux
technologies de l’information et de la communication et du développement de l’enseignement à
distance.
Les grades
Abandonnant l’ancienne organisation en trois cycles universitaires de deux ans chacun (DEUG,
Licence et Troisième cycle: DESA, DESS) et d’un Doctorat d’Etat, le système LMD reconnaît
trois diplômes et grades nationaux:
– Licence (L) : diplôme de niveau bac+3 (soit fondamentale, soit professionnelle)
– Master (M) : diplôme de niveau bac+5 (soit fondamental préparant à la recherche, soit
spécialisé)
– Doctorat (D) : diplôme de niveau bac+8 sanctionnant un travail de recherche dans le cadre
d’une thèse.
A noter que parallèlement à ces trois diplômes dits nationaux, les établissements
d’enseignement supérieur peuvent délivrer des diplômes spécifiques dits d’université ou
d’établissement qui correspondent à un domaine restreint, à vocation temporaire ou
professionnelle. Le mode d’accès, la durée des études, le mode d’évaluation peuvent être très
différents d’un établissement à l’autre.
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Les unités d’enseignement et les crédits
Les parcours de formations sont découpés en « unités d’enseignement ». Chacune a une
valeur définie en crédits. Le nombre de crédits par unité d’enseignement est défini sur la base
de la « charge totale de travail requise de la part de l’étudiant pour obtenir l’unité ». La charge
totale de travail tient compte de l’ensemble de l’activité exigée de l’étudiant et, notamment, du
volume et de la nature des enseignements dispensés, du travail personnel requis, des stages,
mémoires, projets et autres activités.
Afin d’assurer la « comparaison » et le « transfert » des parcours de formation au niveau
international, une référence commune est fixée correspondant à l’acquisition, après le
baccalauréat, de 180 crédits pour le niveau licence et de 300 crédits pour le niveau master.
Cette référence permet de définir la valeur en crédits de l’ensemble des diplômes. Les crédits
sont obtenus lorsque les conditions de validation définies par les modalités de contrôle de
connaissances et aptitudes propres à chaque type d’études sont satisfaites.
L’annexe descriptive
Ce système de crédit est accompagné de la délivrance d’une annexe descriptive aux diplômes.
L’annexe descriptive est le supplément au diplôme, c’est–à-dire un document joint à un
diplôme d’études supérieures qui vise à améliorer la « transparence » internationale et à
faciliter la reconnaissance académique et professionnelle des qualifications (diplômes, acquis
universitaires etc..). Il est destiné à décrire la nature, le niveau, le contexte, le contenu et le
statut des études accomplies avec succès par l’étudiant.
En clair, le supplément au diplôme (annexe descriptive) n’est pas un curriculum vitae, ni un
relevé de notes mais une description précise du cursus de l’étudiant et des compétences
acquises pendant la période d’études.
Un dispositif d’accompagnement et d’évaluation
L’étudiant bénéficiera d’un accompagnement pédagogique tout au long de son parcours pour
l’aider à définir ses objectifs de formation et à les mettre en œuvre.
Ainsi, l’étudiant pourra construire son parcours de formation et son projet professionnel sur la
base de parcours type. Il pourra le modifier ou le faire évoluer par le choix d’options. Des
passerelles existeront entre les différents parcours, c’est-à-dire il y aura possibilité pour
l’étudiant d’évoluer dans ses choix ou de se réorienter d’une filière vers une autre ou d’un
domaine vers un autre tout en conservant les acquis des parcours antérieurs.
En outre, il y aura un système d’évaluation semestriel (un examen à la fin de chaque semestre)
et pour chaque Unité d’Enseignement, il est prévu un examen final, en plus des contrôles
continus, des contrôles de TD, de TP, de l’évaluation du travail personnel, des travaux de
recherche, des exposés, des interrogations orales ou écrites etc.
Enfin, un examen de la deuxième chance (double session) sera accordé à l’étudiant n’ayant
pas obtenu une moyenne supérieure ou égal à 10/20.
Organisation du parcours de la licence
Dans le cadre du L.M.D, la licence sanctionne un parcours cohérent de formation sur 6
semestres, c’est-à-dire un parcours qui s’étale sur 3 années. L’obtention du diplôme de licence
est validée pour 180 crédits.
Le cursus de la licence est constitué d’un ensemble cohérent d’Unités d’Enseignant (UE)
articulées selon une logique de progression, d’orientation puis de spécialisation, prenant en

-33-

Document de travail pour l’Atelier LMD à l’ESSA
compte la diversité des publics et leurs besoins et le projet professionnel et personnel de
l’étudiant.
Il y a deux types de licences :
– Une licence à option dite « professionnalisante » consacrée par un diplôme de licence
permettant une insertion directe dans le monde de l’emploi ; cette licence est destinée à ceux
qui veulent faire une courte formation.
– Une licence « académique » consacrée par un diplôme de licence permettant un accès direct
à des études universitaires plus longues et plus spécialisées « Master »
Organisation du parcours du Master
Le Master est le deuxième diplôme ou grade du cycle d’enseignement supérieur conduisant
aux études doctorales ou à une activité professionnelle de haut niveau.
L’accès au Master se fait après obtention du grade de licence. Il est donc accessible à tout
étudiant détenteur d’une licence « académique ».
Le parcours de formation au sein d’un Master est conçu comme un ensemble cohérent et
continu de 4 semestres. Les deux premiers semestres (60 crédits) doivent permettre une
progression maîtrisée vers une formation à la recherche ou une spécialisation professionnelle
lors des deux derniers semestres (60 crédits).
Le Doctorat
La formation doctorale d’une durée minimale de trois (03) années devra assurer à la fois un
approfondissement des connaissances dans la spécialité et une formation par et pour la
recherche. Cette formation est sanctionnée par un diplôme de Doctorat après soutenance
d’une thèse devant un jury habilité.
Progression des études
La progression du premier au second semestre d’une même année universitaire est de droit
pour tout étudiant inscrit dans le même parcours.
NB : Un étudiant qui n’a pas validé un semestre est autorisé, sous certaines conditions, à
s’inscrire dans le semestre suivant.
Une réorientation est possible en fin de semestre.
PROGRESSION DES ETUDES/ ORIENTATION ET RE-ORIENTATION
La progression à l’intérieur d’un cycle est soumise à des règles définies par l’équipe de
formation. Par exemple, un étudiant de Licence peut être autorisé à s’inscrire dans le semestre
suivant, à condition qu’il n’ait pas plus de 30 crédits de retard (équivalent d’un semestre).
Par exemple dans certaines universités, il est possible de valider une licence même si un
semestre de L1 ou de L2 n’a pas été validé, sur proposition du jury, et à condition que la
moyenne générale des 6 semestres, pondérée par les crédits soit supérieur à 10 et que les
semestres S5 et S6 aient été validés (effacement de dette).
Passerelle
Une passerelle est la possibilité offerte à l’étudiant de modifier son parcours pédagogique en
cours de sa scolarité. Conçues pour favoriser la souplesse des parcours, les passerelles
permettent à l’étudiant de se réorienter s’il se rend compte que le parcours choisi au début ne
correspond plus à ses attentes ou d’enrichir sa formation par l’accès à d’autres cursus, sous
certaines conditions préalablement définies.
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Exemples : Un étudiant titulaire d’un Master « recherche » pourra ainsi obtenir un Master «
professionnel » moyennant l’obligation de suivre certains enseignements ou de satisfaire à
certaines exigences (stage, par exemple).
NB : La passerelle est possible soit dans l’établissement fréquenté, soit dans un autre grâce au
principe de mobilité
Mobilité
Il s’agit de la possibilité offerte à l’étudiant de passer d’une formation à une autre, d’un
établissement à un autre en faisant valoir les acquis (UE capitalisées).
TEXTES REGLEMENTAIRES DE REFERENCE
•
Décret no 2002-481 du 8 avril 2002 relatif aux grades et titre universitaires et aux
diplômes nationaux.
•
Décret no 2002-482 du 8 avril 2002 portant application au système français
d’enseignement supérieur.
•

Arrêté du 23 avril 2002 relatif aux études universitaires conduisant au grade de licence

•

Arrêté du 25 avril 2002 relatif aux études doctorales

•

Arrêté du 25 avril 2002 relatif au diplôme national de master

SYSTEMES D’EVALUATION
1- Éléments utilisés dans l’évaluation
1.1 Crédits
Un crédit est une unité de mesure, une unité de compte, exprimant la valeur donnée à une
Unité d’Enseignement ou à un élément constitutif d’une UE. Il est défini par le volume horaire,
le coefficient et l’évaluation de chacune des matières composant l’UE.
Le système de crédit est applicable à :
•
Toutes les activités d’enseignement y compris stages, mémoires, projets, travail
personnel...
•
Toutes les formes d’enseignement : présentiel, ouvert, à distance, en ligne...
Un crédit équivalent à 20à 30 heures de travail intégré, dont 7 à 10 h de travail présentiel, le
reste en travail personnel (voir paragraphe suivant).
N B : Les crédits visent à faciliter la souplesse entre les parcours et la mobilité. Ils sont
capitalisables, transférables et applicables à toutes les formes d’enseignement.
1.2 Formes d’enseignement
Le travail présentiel (dispensé « en face à face » par un enseignant) comprend les cours,
travaux dirigés et travaux pratiques réalisés ou encadrés par un enseignant, alors que le
travail personnel encore appelé travail individuel inclut les stages, les mémoires, les travaux
et initiatives personnels, le travail à distance et le travail en ligne sur ordinateur, etc.
1.3 Compensation
La compensation est la possibilité de valider une entité (unité d’enseignement, semestre,
année) en obtenant une moyenne pondérée égale ou supérieure à 10/20, sans avoir
obligatoirement obtenu une note égale ou supérieure à 10/20 à chacun des éléments qui la
composent.
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NB : La compensation d’une UE n’a lieu que si elle permet l’acquisition du semestre auquel elle
appartient.
1.4 La capitalisation
La capitalisation d’un élément signifie que cet élément est définitivement acquis et que son
résultat peut être réutilisé au titre d’un autre parcours, d’un autre diplôme et au titre d’une
année universitaire.
2- Évaluation des UE
Chaque UE a une valeur définie en crédits proportionnelle au travail que l’étudiant doit fournir
pour obtenir son UE.
Les unités d’enseignements sont d’abord évaluées séparément et de façon compensatoire
entre toutes les matières constituant les UE.
Chaque élément constitutif (EC) (encore appelée matière, composante) de l’UE est évalué
selon un examen semestriel et les différents travaux personnels.
Un EC ou une UE est affecté(e) d’un coefficient selon une échelle allant de 1 à 3.
La notion de coefficient doit normalement disparaître au profit de la notion de crédits. Le
nombre de crédits d’une UE correspond à son poids relativement aux autres UE à l’intérieur
d’un semestre, d’une année ou d’un diplôme.
Ensuite, la moyenne générale semestrielle compensée est calculée en fonction des moyennes
des différentes UE du semestre.
Une unité d’enseignement vaut, par exemple, 3 crédits.
3- Validation d’un semestre, d’une année
Le semestre est acquis si toutes les UE sont acquises ou bien si la moyenne générale
semestrielle compensée est supérieure ou égale à 10/20.
L’étudiant est admis en année supérieure si les deux semestres sont validés. Une admission
conditionnelle est aussi possible.
Un semestre validé permet d’acquérir 30 crédits.
Une année d’études est validée par 60 crédits
NB :
a)
Les UE compensées ne sont pas capitalisables.
b)
Toutes UE acquise est capitalisable et on n’a plus à la refaire même si on change de
parcours de formation ou d’établissement. Si on doit changer d’établissement, ces UE acquises
seront reconnues.
c)
Les crédits obtenus dans plusieurs universités d’un même espace d’enseignement
supérieur peuvent être additionnés pour obtenir un diplôme.
4- Validation des diplômes
Chaque diplôme est validé par l’obtention d’un nombre déterminé de crédits :
•
La licence par 180 crédits
•
LE master par 120 crédits supplémentaires
•
Le doctorat par 180 crédits supplémentaires (L+M+180 crédits). Il reste sanctionné par
une soutenance de thèse.
MODALITES DE CONTROLE DES CONNAISSANCES
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Les aptitudes et l’acquisition des connaissances sont appréciées soit par un contrôle continu et
régulier, soit par un examen terminal, soit par ces deux modes de contrôle combinés. NB : Le
contrôle continu doit être privilégié car il permet à l’étudiant de situer utilement sa progression.
DISPOSITIF D’ACCOMPAGNEMENT DES ETUDIANTS
Le principe du LMD repose sur un enseignement de proximité, c’est-à-dire que l’étudiant est
fortement encadré par l’équipe pédagogique.
Un dispositif d’accueil et d’information, de tutorat d’accompagnement et de soutien est mis en
œuvre par des équipes pédagogiques et des équipes de formation. Il facilite l’orientation ou
l’éventuelle réorientation de l’étudiant, assure la cohérence pédagogique de son parcours et
favorise la réussite de son projet de formation.
1- Équipes pédagogiques
L’équipe pédagogique est constituée de l’ensemble des enseignants des UE formant un
parcours pédagogique. Elle est présidée par un enseignant membre de l’UE.
Elle prend en charge pour chaque semestre de licence ou de master tout ce qui concerne la
pédagogie au quotidien, le suivi des étudiants, la mise en place du tutorat, du soutien,
l’organisation des jurys. Sous la conduite du directeur des études, elle fait partie de l’équipe de
formation.
2- Équipe de formation
Elle est constituée de tous les responsables des équipes pédagogiques d’un parcours donné.
Elle est présidée par le « chef de département » ou par un enseignant désigné par le Doyen de
la Faculté.
3- Tutorat
C’est un dispositif d’appui pour la 1ère année de L1 sous forme de tutorat d’accompagnement
dont la mise en œuvre est assurée par des étudiants de fin de 1ère cycle (L3) et de 2ème
cycle. Les tâches de tutorat effectuées par l’étudiant tuteur sont validables pour l’obtention du
diplôme préparé.
4- Directeur des études
Les directeurs des études sont garants de la cohérence pédagogique des parcours et de la
qualité de leur organisation pédagogique. Ils sont également en charge de l’accueil et de
l’information des étudiants.
TYPES DE FORMATION
1- Formation académique
Option consacrée à des études à caractère fondamental qui permettent la poursuite d’études
plus approfondies vers le Master ou le Doctorat.
2- Formation professionnelle
Option consacrée à des études à caractère professionnel qui permettent l’insertion rapide dans
le monde socio-économique. En d’autres termes, elle prépare à un métier, dans un secteur
d’activités précis.
NB : En général, le master professionnel ne constitue pas la suite logique d’une licence
professionnelle. La licence professionnelle est un diplôme terminal, qui doit logiquement
déboucher sur le marché du travail au même titre par exemple que le DUT, même si des
passerelles peuvent être aménagées en fin de licence professionnelle pour une poursuite
d’étude en master.
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Annexe 3 : Données obtenues dans deux journaux (Midi Madagasikara et La Gazette de la Grande Ile)
entre mars 2016 et Mai 2017
Lieu de travail

Intitulé du poste/ de
la consultance
Domaine de compétence

Profil requis

Conseiller(ère)
technique "Appui aux
communes et
changement
Renforcement de capacités des acteurs
climatique"
et élaboration de SAC

Diplôme Gestion de
ressources naturelles,
géographie, sociologie ou
similaire

conception de méthodologies et
d'approches pour l'appui des
communautés locales

Diana

gouvernance des ressources naturelles
adaptation aux changements climatiques
suivi et évaluation de projet
capacité de rédaction de la langue
française et malgache
maîtrise des outils informatiques

Farafangana

Responsable Suivi
Evaluation

Suivi Evaluation
Gestion des Risques et Catastrophes
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Communication avec les
populations rurales

Expériences requises
Au moins 5 ans
d'expériences
professionnelles en
planification spatiale,
appui aux collectivités
locales et/ou OSC
Expériences
professionnelles en
adaptation aux
changements climatiques
dans le monde rural
Expérience en appui
institutionnel, suivi et
évaluation de projet

Diplôme post
universitaires en Science
Au moins 3 ans en tant
de la terre,
que responsable suivi
Développement, etc.
évaluation
maîtrise logiciels SIG et
pack Microsoft office
connaissances des acteurs
institutionnels ou

Année

2016

2016
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Lieu de travail

Antananarivo

Intitulé du poste/ de
la consultance
Domaine de compétence

Concepteur

Profil requis
humanitaires dans la
GRCM
maîtrise de la langue
française et malgache
orale et écrite
Permis de conduire et
aptitude à la conduite
moto 125 CC

Planification et programmation
d'activités de recherches et de
développement

Antananarivo

Environmental
Compliance specialist Environment and climate change
Coordination and program management
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Diplôme de maîtrise en
Sciences Agronomiques,
économiques, sociale…
Maîtrise du français à
l'oral et l'écrit et forte
capacité rédactionnelle
Bachelor's degree with
specialized course work in
environmental
engineering,
environmental policy,
natural resource
management, water
management, waste
management, forestry,
biodiversity conservation,
or other fields applicable
to environmental
compliance
Excellent English and
french
Capacity to manage for
results and implement

Expériences requises

Expériences
professionnelles sur la
promotion d'une politique
et de la réforme foncière
Expérience préalable dans
un organisme
international

At least 4 years
substantive work
experience on
environmental
governance or other
environmental issues

Année

2016

2016

2016
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Lieu de travail

Intitulé du poste/ de
la consultance
Domaine de compétence

Profil requis
policies and results

Coordinateur/trice du
programme
"Amélioration des
capacités
d'adaptation et de
résilience des
communautés rurales
"
Gestion opérationnelle de projet

Antananarivo

Gestion financière
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Expériences requises

Au moins 5 ans
d'expériences progressive
et consistante dans la
gestion des projets
d'adaptation au
changement climatique
et/ou des projets
communautaires de
développement
Expérience confirmée
dans le domaine du
développement rural,
l'agriculture, de la gestion
Connaissance des enjeux
des ressources naturelles
du changement
en relation avec les
climatiques à Madagascar changements climatiques
Expérience confirmée
dans la gestion technique
et financière, le suivi et
Capacité à travailler et à
l'évaluation des
gérer des équipes dans un programmes et des
contexte multiculturel et
projets de développement
multidisciplinaire
rural
Expériences au sein
d'autres projets de
développement
Maîtrise de Microsoft
international serait un
office
atout
Excellentes compétences
analytiques et
organisationnelles
Diplôme de maîtrise dans
le domaine du
développement rural, de
la gestion des ressources
naturelles, des sciences de
l'environnement, de
l'agriculture, des sciences
sociales ou équivalent

Année

2016
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Lieu de travail

Intitulé du poste/ de
la consultance
Domaine de compétence

Antananarivo
Climate change
project specialist

Profil requis

climate change resilience considérations
for natural resource management and
environmental gouvernance activities
Strong understanding of the Malagasy
environmental sector including
environmental policy issues, and indepth technical knowledge of climate
change, natural resources management,
and environmental governance concerns

Sambava
livelihoods officer

Mise en œuvre de projet

Activités génératrices de revenus
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Bachelor's degree or
equivalent in relevant
professionale discipline,
such as climate change,
natural resources
management, agriculture,
environmental policy,
environmental economics,
ecology, natural sciences,
or business administration
and management

Expériences requises
Expérience dans le
développement et mis en
œuvre du projet PNUD
serait un atout

5 years of progressively
responsible, professionallevel experience in climate
change, natural resources
management, and related
environment sectors

Excellent written and oral
communication skills in
English, French, and
Malagasy
Au moins 3 ans
d'expérience en tant que
responsable pour le
développement
Diplôme universitaire en
d'interventions sur
sciences agronomiques,
l'amélioration des
sociologie, développement conditions de vie de la
rural
population
Expérience dans des
projets d'amélioration des
conditions de vie à

Année

2016
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Lieu de travail

Intitulé du poste/ de
la consultance
Domaine de compétence

Profil requis

Formation en gestion
Maîtrise du français et du
financière/éducation financière dans des malgache, anglais
communautés rurales
recommandé

Adjoint au
responsable
environnement

Plan d'action sur le suivi de risques de
contamination des bassins aquacoles

Ambilobe
Suivi des impacts de l'implantation
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Expériences requises
Madagascar
Expérience dans la
collaboration avec les
responsables au niveau
des autorités locales
Expérience dans des
projets de promotion
d'amélioration des
conditions de vie dans le
secteur de vanille est un
atout
Expérience dans et
connaissance de
l'application des lois liées
aux droits de l'enfant, des
problèmes sur le travail
des enfants, ainsi que la
législation malgache et
des conventions
internationales sur les
question liées au travail
des enfants est
recommandée

Agé de 30 à 45 ans
Bac +4 en science de
l'environnement social,
Au moins 5 ans
développement local et de d'expériences dans un
la gestion zone côtière
domaine similaire
Bonne connaissance du
fonctionnement de

Année

2016

2016
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Lieu de travail

Antananarivo

Antananarivo

Intitulé du poste/ de
la consultance
Domaine de compétence

Profil requis
Expériences requises
Année
l'écosystème forestier
Bonne technique
d'animation
Maîtrise de la langue
française et bonne notion
de l'anglais
Sens de la communication,
de l'écoute, disponible,
dynamique
Au moins 5 ans
Consultant national
d'expériences avérées en
pour l'appui à la mise
matière de renforcement
en œuvre du
Diplôme universitaire Bac des capacités,
programme
+4 en sciences sociales,
d'organisation et de
renforcement de
science politique,
facilitation d'atelier
capacités multicommunication ou
interactif avec les
acteurs à Madagascar Renforcement de capacités multi-acteurs équivalent
catégories d'acteurs
2016
Maîtrise parfaite du
français
Diplôme de maîtrise Bac+4 Expérience reconnue en
Proposition et mise en place de système en sciences agronomiques, Suivi-évaluation de
Consultant en Suivi et et d'outils efficaces pour l'élaboration du économiques, sociales,
politiques publiques et de
évaluation
plan de travail et de budget annuel
juridiques ou de gestion
projets de développement
2016
Connaissance de
Bilan et planification périodique avec les l'environnement foncier à
acteurs
Madagascar
Elaboration et conception du système de Analyse et esprit de
suivi-évaluation
synthèse
Coordination de l'élaboration des
Maîtrise des outils
rapports d'activités périodiques et
informatiques et des
production de rapports de qualité dans
logiciels de gestion de
un délai fixé
projet
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Lieu de travail

Intitulé du poste/ de
la consultance
Domaine de compétence

Spécialiste national
en Suivi-évaluation

Antsirabe,
Toamasina, Ford
Dauphin

Suivi-évaluation du projet de Croissance
Agricole et de Sécurisation Foncière

Sécurisation foncière

Accès au marché des ménages agricoles
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Profil requis
Capacité de rédaction et
maîtrise du français
Grande disponibilité pour
le travail
Bac+5 en sciences sociales,
Environnement,
Planification, Gestion,
Agronomie,
développement des
chaînes de valeur serait un
atout

Expériences requises

Expérience prouvée d'au
moins 3 ans en suiviévaluation dans le cadre
de projets/programmes
de développement
Expérience d'au moins 5
ans en suivi-évaluation de
Bonne maîtrise du
projets ruraux; des projets
contexte
agricoles et horticoles ou
environnemental,
de développement des
politique, économique et chaînes de valeur serait un
social
atout
Expériences concrètes de
travail avec les bases de
Bonne capacités d'analyse données, les outils
statistiques et de données informatiques et les
qualitatives
systèmes d'information
Capacité de travail en
équipe
Sens de la communication
et de l'organisation
Maîtrise de l'approche
GAR
Excellente maîtrise des
concepts d'évaluation
d'impact, des

Année

2016
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Lieu de travail

Intitulé du poste/ de
la consultance
Domaine de compétence

Profil requis
méthodologies et des
outils de suivi-évaluation
Excellente capacité
rédactionnelle et de
synthèse

Accompagnement de proximité des
Technicien animateur acteurs du Projet

Identification des besoins d'appui des
producteurs, des organisations
paysannes et des communes rurales

Région Analamanga

Elaboration de la stratégie d'IEC/CC
Information/mobilisation/sensibilisation
des acteurs
Alimentation du système de suiviévaluation du projet
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Bac +2 en sciences
sociales, agriculture,
élevage, économie,
sociologie et gestion
Capacités de matière de
mobilisation sociale, de
délivrance de services
d'appuis/ conseils
agricoles, et de maîtrise
d'ouvrage communale
Connaissances du milieu
de la production et de la
commercialisation des
produits agricoles en zone
périurbaine
d'Antananarivo
Motivation pour travail en
équipe et culture de
l'atteinte des résultats
Maîtrise du français
Bonne condition physique
Connaissance des outils
informatiques
Aptitude à se déplacer en
bicyclette/moto

Expériences requises

Expériences dans le
domaine du
développement rural, et
du développement
communautaire

Année

2016
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Lieu de travail

Intitulé du poste/ de
la consultance
Domaine de compétence

Accompagnement de proximité des
Technicien animateur acteurs du Projet

Sensibilisation de la population locale en
matière de reboisement
Ankazobe

Renforcement de capacité

Ankazobe

Superviseur des
techniciens
animateurs

Appui et supervision des activités
majeures des Techniciens Animateurs
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Profil requis
Bac+2 en foresterie,
agriculture, élevage,
sciences sociales,
économie, sociologie et
gestion
Capacités de matière de
mobilisation sociale, de
délivrance de services
d'appuis/ conseils
agricoles, et de maîtrise
d'ouvrage communale
Connaissances du milieu
de la production et de la
commercialisation des
produits agricoles en zone
périurbaine
d'Antananarivo
Motivation pour travail en
équipe et culture de
l'atteinte des résultats
Maîtrise du français
Bonne condition physique
Connaissance des outils
informatiques
Aptitude à se déplacer en
bicyclette/moto
Au moins Bac+3 en
foresterie, agriculture,
élevage, sciences sociales,
économie, sociologie et
gestion

Expériences requises
Expériences dans un
domaine de
développement rural et
de développement
communautaire

Expériences dans le
domaine du
développement rural, du
développement
communautaire et
supervision d'équipe

Année

2016
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Lieu de travail

Intitulé du poste/ de
la consultance
Domaine de compétence

Directeur de
conservation marine

Antananarivo

Leadership stratégique, programmation
et technique du programme marin

Développement stratégique,
planification, budgétisation et mise en
œuvre du programme
Guide et orientation techniques,
supervision du personnel, appui et suivi
de la bonne exécution des activités sur
sites
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Profil requis
Expériences requises
Année
Capacités de matière de
mobilisation sociale, de
délivrance de services
d'appuis/ conseils
agricoles, et de maîtrise
d'ouvrage communal
Motivation pour travail en
équipe et culture de
l'atteinte des résultats
Maîtrise du français
Bonne condition physique
Connaissance des outils
informatiques
Aptitude à se déplacer en
bicyclette/moto
Intègre
Riche expériences en
science de la conservation
marine, en gestion de
projets de protection du
Niveau doctorat/DEA
milieu marin
2016
Capacité à traiter
efficacement les défis de
la conservation tropicale
Aptitude avérée à assurer
sur le terrain, et de nouer avec succès la
des partenariats fructueux conservation sur le terrain
au niveau national et local à Madagascar
Succès manifeste dans la
Maîtrise professionnelle
levée des fonds et la
du Malagasy, Français et
gestion des projets à
Anglais
grande échelle
Aptitude à renforcer la
Expérience avérée dans la
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Lieu de travail

Intitulé du poste/ de
la consultance
Domaine de compétence

Conseiller(ère)
Technique en Gestion
Durable des
Ressources
Naturelles auprès de
la GIZ

Profil requis
capacité en gestion des
ressources naturelles
menée par la
communauté, en
recherche sur terrain, en
biologie de conservation,
et gestion de projet
Volonté de voyager à
Madagascar et à
l'international
Diplôme en Plongée
(niveau équivalent au
moins au PADI Advanced
Open Water), ou volonté
de l'obtenir

Gestion et valorisation durable des
ressources naturelles dans et autour des
Aires Protégées et des Forêts, Chaines
des valeurs, AGR et NAP

Région Boeny

Planification, Suivi-évaluation de projet
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Au moins Bac+5 en
foresterie, sciences de
l'environnement ou
équivalent
Grandes capacités de
conception de
méthodologies et
d'approches pour l'appui
des communautés locales
dans la gestion durable
des ressources naturelles
Capacité d'analyse et de
synthèse, maîtrise de la
langue française et
excellente capacité de

Expériences requises
Année
gestion et le renforcement
de capacités du personnel

5 ans d'expériences
professionnelles en
matière de gestion
durable des ressources
naturelles en faveur des
communautés locales

Bonne expériences et
connaissances en matière
de gestion et valorisation
durables des ressources
naturelles
Bonne expériences en
communication et
renforcement des
capacités des populations

2016
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Lieu de travail

Intitulé du poste/ de
la consultance
Domaine de compétence

Profil requis
Expériences requises
rédaction
rurales
Maîtrise des outils
informatiques, initiation à
la gestion de base de
données serait un atout
Bonnes capacités de
communication et de
négociation
Grandes capacités
d'organisation
Bonnes connaissances en
planification,
budgétisation et en suiviévaluation
Maîtrise du montage et
gestion de projets de
développement durable
Capacité d'adaptation à
des situations variées et
complexes, grande
disponibilité
Honnête, intègre et
dynamique
Résistance au stress et aux
pressions
Capacité d'écoute et
d'échanges
Capacité à discuter, à agir,
influence ses
interlocuteurs internes et
externes
Capacité à s'intégrer et
-49-

Année

Document de travail pour l’Atelier LMD à l’ESSA
Lieu de travail

Intitulé du poste/ de
la consultance
Domaine de compétence

Inspecteur régional

Contrôle technique, administrative et
juridique

Région Alaotra,
Analanjirofo, Haute
Matsiatra, Anosy et
Atsimo Andrefana

-50-

Profil requis
Expériences requises
coopérer dans des divers
groupes de travail
Capacité de travailler dans
des zones rurales, avec de
fréquents déplacements
Autonomie dans le travail
et sens des
responsabilités
Sens de l'initiative, de
l'innovation et ouvert aux
changements
Capacités à travailler dans
une équipe
multidisciplinaire
Connaissance de la région
Boeny
Connaissance active de la
langue anglaise souhaitée
Langue anglaise souhaitée
Bac + 3 en gestion,
Agronomie, Economie,
Droit
Rigueur, honnêteté,
intégrité, disponibilité
Aptitude à de fréquente
déplacement en moto
Titulaire d'un permis A
Forte capacité
d'intégration en milieu
rural et implication sur
terrain

Année

2016

Document de travail pour l’Atelier LMD à l’ESSA
Lieu de travail

NAP COMATSA et
Beampingaratsy

Intitulé du poste/ de
la consultance
Domaine de compétence

Profil requis
Expériences requises
Connaissance en
comptabilité et expérience
dans un cabinet d'audit
sont un atout
Maîtrise de l'outil
informatique

Consultant pour
l'analyse des
bénéfices potentiels
et des bénéfices
perçus par les
communautés dans la
mise en place des
transferts de gestion
des ressources
naturelles et des
aires protégées : cas
du massif forestier de
Beampingaratsy et de Analyse de bénéfices issus des NAP et
la NAP COMATSA
des TG

-51-

Groupe de consultants ou
cabinets d'études
Equipe pluridisciplinaire
titulaire d'au moins
maîtrise en sociologie,
gestion des ressources
naturelles, économie ou
diplôme équivalent
Bonne connaissance des
services écologiques
Bonne connaissance des
méthodes d'évaluation des
bénéfices
environnementaux et non

Année

2016

Document de travail pour l’Atelier LMD à l’ESSA
Lieu de travail

Intitulé du poste/ de
la consultance
Domaine de compétence

Région SAVA
Consultant en appui
aux filières

Promotion de la filière agricole
respectueuse de l'environnement
Accès au marché et développement
-52-

Profil requis
environnementaux liés aux
transferts de gestion des
ressources naturelles et
des aires protégées
Bonne connaissance du
principe de transfert de
gestion et les aires
protégées de catégorie
V/VI
Bonne capacité
rédactionnelle, d'analyse
et de synthèse
Equipe sérieuse,
organisée, dynamique
Sens de responsabilité
élevée
Avoir une bonne condition
physique et une aptitude à
faire de longs
déplacements à pieds, et
une aptitude à travailler
dans des conditions
difficiles et sous pressions
Connaissance des zones
d'intervention est un atout
Au moins Bac +4 en
économie agricole ou
ingénieur forestier ou de
géographie avec une
spécialisation filière ou
gestion entreprenariat
Forte capacité pour

Expériences requises

Au moins 6 ans
d'expériences de travail
dont 4 ans d'expériences
dans un poste similaire
Expériences dans le

Année

2016

Document de travail pour l’Atelier LMD à l’ESSA
Lieu de travail

Intitulé du poste/ de
la consultance
Domaine de compétence
d'alternatives économiques en faveur
des populations rurales

Insertion de l'adaptation au changement
climatique

-53-

Profil requis
développer et affiner des
concepts et stratégies sur
la thématique filière,
chaîne de valeur

Bonne connaissance de la
filière de rente
Capacité à développer et
faciliter la mise en œuvre
d'approche innovante
Bonne capacité
rédactionnelle , de
développement de
propositions et réussite
d'acquisition de projets
Bonne capacité
relationnelle et de travail
en équipe, conseil et
facilitation
Bonne connaissance sur la
bonne gouvernance, le
genre et l'équité sociale
Maîtrise de la langue
Malagasy, française et

Expériences requises
Année
développement et la mise
en œuvre de projets
d'appuis aux
communautés de
base/VOI, notamment de
projets économiques,
productifs et alternatifs
Expérience réussie avec le
travail en collaboration
avec des
entreprises/opérateurs
économiques et leur
environnement
institutionnel et ses
difficultés

Document de travail pour l’Atelier LMD à l’ESSA
Lieu de travail

Intitulé du poste/ de
la consultance
Domaine de compétence

Profil requis
connaissances des outils
informatiques usuels
Aptitude au déplacement
sur terrain, capacité de
conduire une moto

Antananarivo

coordinateur de
l'unité de
coordination
nationale du
programme
FORMAPROD

Diplôme d'ingénieur
gestion administrative et financière du
agronome ou Génie rural
programme, coordonner la
ou diplôme universitaire
communication, assurer la
de niveau bac+5 dans un
représentation du programme dans
domaine connexe au
toutes les relations externes, notamment développement rural
avec le ministère de tutelle et le FIDA,
(économie rurale,
compétence en matière de leadership,
sociologie), formation
de consolidation d'équipe, de gestion de et/ou expériences en
conflits, de relations publiques, de
ingénierie des dispositifs
concertation, de communication
de formation
-54-

Expériences requises

expériences
professionnelles
confirmées, de niveau
directeur ou coordinateur,
d'au moins 10 ans dans le
secteur agricole ou rural,
dont 5 ans pour des
projets multidisciplinaires,
multi acteurs et
complexes, financées par
des donateurs
internationaux,
connaissances avérées du
domaine de la formation
agricole et rurale,
expériences dans la mise
en œuvre de Programme
Pays des PTF à
Madagascar, de ses
principes d'intervention et
de ses procédures,
constituerait un atout,
maitrise du français,
bonne connaissance de
l'anglais serait un atout,
maitrise des outils
informatiques

Année

2016

Document de travail pour l’Atelier LMD à l’ESSA
Lieu de travail

Intitulé du poste/ de
la consultance
Domaine de compétence

Profil requis

Expériences requises
Année
au moins 5 ans dans la
gestion des projets
d'adaptation au
changement climatique
et/ou de projets
communautaires de
développement,
expérience confirmée
dans le domaine de
l'agriculture,
développement rural, de
la gestion des ressources
naturelles en relation avec
les changements
climatiques, expérience
confirmée dans la gestion
technique et financière , le
suivi et l'évaluation des
programmes et projet
dans le développement
rural, démonstration de
l'engagement à la mission,
la vision et les valeurs du
projet, aptitudes pour la
rédaction des rapports,
maitrise dans le domaine connaissances des enjeux
coordinateur/trice du
de l'agriculture, du
du changement climatique
programme
développement rural, de
à Madagascar, excellentes
"Amélioration des
la gestion des ressources
capacités de
capacités
naturelles, des sciences de communication,
d'adaptation et de
sens du leadership, gestion du personnel l'environ, sciences sociales d'organisation et de
résilience rurales"
et suivi du progrès du projet
ou équivalent
facilitation, sens de
2016
-55-

Document de travail pour l’Atelier LMD à l’ESSA
Lieu de travail

Intitulé du poste/ de
la consultance
Domaine de compétence

Profil requis

un/e responsable des conception, gestion et mise en œuvre de ingénieur agronome
opérations
projet
bacc+5 ou équivalent
-56-

Expériences requises
Année
l'autonomie développé,
capacité à travailler et à
gérer des équipes dans un
contexte multiculturel et
multidisciplinaire,
aptitude à voyager
fréquemment et à
travailler dans les zones
rurales, une expérience au
sein d'autres projets de
développement
international serait un
atout supplémentaire,
excellentes compétences
analytiques et
organisationnelles,
expérience dans le
développement et mis en
œuvre du projet du PNUD
serait un atout, maitrise
de Microsoft Office
(Word, Powerpoint, Excel,
Outlook, internet etc...),
maitrise du français et
bonne de l'anglais.
expérience
professionnelle en
passation de marchés,
expérience en
communication :
organisation
événementielle, relation
2016

Document de travail pour l’Atelier LMD à l’ESSA
Lieu de travail

Intitulé du poste/ de
la consultance
Domaine de compétence

Profil requis

consultant chargé de
l'analyse des acteurs
et de la mise en place
d'un réseau de
gestion de la pêche
dans la baie
analyse des acteurs et élaboration de
d'Ambaro
stratégies

diplôme universitaire
bacc+4 en sciences
sociales, sciences de
l'environnement ou autre
domaine assimilé

-57-

Expériences requises
Année
de presse, développement
de partenariat, bonne
connaissance du contexte
du développement rural à
Madagascar, maitrise des
outils informatiques et
internet, excellente
capacité rédactionnelle en
Français et en malagasy,
pratique de l'anglais serait
un atout, proactif,
honnête, grande capacité
d'initiative, excellente
connaissance générale,
bonne aptitude
relationnelle, aptitude à
faire de fréquents
déplacements, permis A
expérience solide en
diagnostic participatif, en
analyse institutionnelle,
politique et socioéconomique autour du
secteur pêche et du
"locally managed marine
areas", bonne
connaissance de l'enjeu et
du contexte
environnemental ainsi que
les rôles des organisations
de la société civile
environnementale à
2016

Document de travail pour l’Atelier LMD à l’ESSA
Lieu de travail

Intitulé du poste/ de
la consultance
Domaine de compétence

Profil requis

un technicien
animateur à durée
déterminer (jusqu'à
fin décembre 2017)

technicien supérieur
bacc+3 avec au moins 3
ans d'expériences
professionnelles ou
diplôme d'ingénieur
agronome

pratiques agro écologiques, système
d'optimisation de la gestion de l'eau
-58-

Expériences requises
Madagascar, expérience
solide dans le
développement des
stratégies de réseautage
des organisations de la
Société Civile, expérience
prouvée dans la
structuration, la
dynamisation et le
renforcement de
capacités des
réseaux/plateforme
autour d'un projet
environnement, bonne
capacité d'animation, de
facilitation, de rédaction
et de communication en
français et en malagasy,
aptitude aux
déplacements sur sites,
ayant déjà mené une
prestation salariale
expériences
professionnelles en
culture maraichères, en
systèmes de gestion
d'eau, en pratiques
agroécologies, dans les
activités de renforcement
de capacités et d'appui
aux exploitants agricoles,
serait un atout,

Année

2016

Document de travail pour l’Atelier LMD à l’ESSA
Lieu de travail

Intitulé du poste/ de
la consultance
Domaine de compétence

Antananarivo

un agronome
spécialisé en agroécologie

Profil requis

Expériences requises
Année
expérience dans les zones
d'interventions du projet
(Itasy, Analamanga),
expériences avec des
programmes de
développement, pratiques
courantes des logiciels
bureautiques,
méthodique, rigoureux,
intègre, excellente
capacité de planification,
d'anticipation, d'analyse,
de synthèse, de rédaction
et d'organisation, maitrise
parfaite du français,
permis moto obligatoire
plus de 5 ans
d'expériences dans le
domaine de l'agroécologie, en particulier
minimum bacc+4 en
dans le domaine de la
agronomie ou dans des
diffusion et de la
domaines équivalents (
formation, excellente
sciences naturelles,
connaissance et
géographie,
expériences confirmées
environnement…),
des différentes zones
formation ou stages
agro-écologiques de
supplémentaires en agro- Madagascar, excellente
écologie ou en agriculture connaissance des
expertise des mises en œuvre des
de conservation, apte à
différents systèmes de
projets, suivi et évaluation, formateur en faire des missions dans des production en agroagro-écologie à différentes échelles
milieux difficiles,
écologie, en
2016
-59-

Document de travail pour l’Atelier LMD à l’ESSA
Lieu de travail

Intitulé du poste/ de
la consultance
Domaine de compétence

Profil requis

un/e chargé/e de
suivi et évaluation secrétariat technique
du fonds pour la
consolidation de la
élaboration, gestion, suivi et évaluation
paix à Madagascar
de projet

diplôme de Licence en
développement, sciences
politiques ou sciences
sociales, relations
internationales ou
équivalent

Antananarivo

-60-

Expériences requises
Année
agroforesterie, en
environnement et à
l'intégration agricultureélevage, expérience
confirmée en matière de
reporting, capacité
rédactionnelle confirmée,
sens de l'organisation et
de la communication,
bonne connaissance des
procédures des bailleurs
de fonds, bonne
connaissances des
relations avec
l'administration, permis A
et B
2 ans d'expérience
pertinente, au niveau
national, y compris en
matière de consolidation
de la paix et en suivi et
évaluation de programme
de consolidation de la
paix; connaissance
approfondies dans les
méthodologies et les
approches de vérification
des programmes de
consolidation de la paix,
dans l'analyse des
questions relatives à la
consolidation de la paix et
2016

Document de travail pour l’Atelier LMD à l’ESSA
Lieu de travail

Intitulé du poste/ de
la consultance
Domaine de compétence

Profil requis

un/e conseiller/e
technique

ingénieur agronome

Antsirabe

administration, expertise technique,
formations
-61-

Expériences requises
Année
dans les questions
politiques connexes,
expérience en liaison avec
le gouvernement et les
organisations
internationales,
expérience dans
l'utilisation de l'outil
informatique et dans la
gestion de base de
données, maitrise parfaite
du français parlé et écrit,
bonne connaissance de
l'anglais
expérience de 3 ans dans
un poste similaire dans le
développement rural en
lien avec les thématiques:
services agricoles,
organisation paysannes
accès au financement,
sensibilité pour les
questions liées au
développement agricole,
la promotion des
exploitations agricoles
familiales et de leurs
organisations, expériences
en montages et gestion de
projets, bon niveau
d'analyse, bonne
connaissance de la région
2016

Document de travail pour l’Atelier LMD à l’ESSA
Lieu de travail

Intitulé du poste/ de
la consultance
Domaine de compétence

Profil requis

-62-

Expériences requises
Année
du Vakinankaratra
(contexte, enjeux du
développement, la
politique et les stratégies
en matière d'agriculture,
élevage et pêche), bonne
compréhension
socioculturelle du milieu
agricole et rural, facilité de
communication avec des
acteurs diversifiés,
rigueur, sens de
l'initiative, et de
responsabilité, sens aigu
de l'intégrité et de
confidentialité, aptitude à
travailler en équipe,
bonne maitrise de la
langue française, à l'oral
et à l'écrit, et bonne
capacité rédactionnelle,
notion de l'approche
genre et de l'agro-écologie
serait un plus, bonne
maitrise de l'outil
informatique
(bureautique: world,
Excel, Powerpoint, Access,
etc...), aptitude à des
fréquents déplacements
sur le terrain en moto,
permis A obligatoire

Document de travail pour l’Atelier LMD à l’ESSA
Lieu de travail

Intitulé du poste/ de
la consultance
Domaine de compétence

Spécialiste en
Agrobusiness
Fianarantsoa

Chaîne de valeur

Profil requis
Bac+3 en
gestion/management, ou
Agronomie, ou Socioéconomiques ou
équivalent

Analyse de filière

Maîtrise des outils
informatiques

Excellente capacité de
communication
Méthodique, sens de la
rigueur, proactif
Expert en Système
d'information
Géographique et
base de données

Tuléar

Diplôme de master en
Coordination d'une base de données géo minimum en SIG ou
spatiale
discipline connexe
Forte analyse en système
d'information
Bonne connaissance
générale en matière
d'environnement, de
développement durable et
de conservation
Capacité d'autonomie,
adaptation à des contextes
nouveaux
Capacités à travailler dans
une équipe
multidisciplinaire
Aisance dans le
-63-

Expériences requises

Année

2016
Capacités confirmée en
rédaction et en la
conduite d'enquêtes
Expérience similaires,
expérience en
marketing/agri business
serait un atout

Au moins 2 ans
d'expériences en
Géomatique
Expérience en infographie
serait un atout
Expérience solide en SIG
et de la cartographie et de
l'utilisation des logiciels
Arc Gis ESRI
Expériences prouvées en
termes de programmation
Web Gis de préférence

2016

Document de travail pour l’Atelier LMD à l’ESSA
Lieu de travail

Antsirabe,
Toamasina, FordDauphin

Intitulé du poste/ de
la consultance
Domaine de compétence

Profil requis
développement de
systèmes Web Gis avec
des technologie Open
Source
Traitement d'images,
cartographie et intégration
de données
Connaissance pratique des
logiciels standards
Maitrise du français et de
l'anglais
Au moins Bac+4 en
Spécialiste National
sciences
en sauvegarde
environnementales ou en
environnementale et
Agronomie
sociale
Sauvegarde environnementale
ou titre équivalent
Familier aux règles de
sauvegarde
environnementale et
Sécurisation foncière et accès au marché sociale de la Banque
des ménages agricoles
mondiale
Connaissances sur la
problématique et les
mesures d'adaptation au
CC en milieu rural
Capacité de
communication
Capacité à entretenir de
bonne relation avec les
partenaires
Aptitude à de fréquents
déplacements
-64-

Expériences requises

Année

Expérience d'au moins 5
ans en Responsable
Environnement de Projet

201+

Expérience confirmée en
étude d'impact
environnemental

Document de travail pour l’Atelier LMD à l’ESSA
Lieu de travail

Intitulé du poste/ de
la consultance
Domaine de compétence

Responsable de Suivi
Evaluation

Suivi et évaluation de la mise en œuvre
et des impacts d'un projet de
conservation communautaire

Mahabo Mananivo,
Farafangana

COMATSA

Elaboration du plan
de reboisement
communautaire et du
plan de restauration
des forêts dégradées
au niveau des trente
COBAS de la NAP
COMATSA et des
sites de reboisements
de Doany,
d'Ambatoriha et de
Marotolana
Conservation des forêts
Reboisement

Profil requis
Bonne maîtrise de l'outil
informatique
Bac+2 en environnement,
en géographie ou autres
domaines équivalent
Capacité en SIG et
expérience en logiciel de
suivi
Innovateur, confiant,
motivé, analytique,
empathique et excellente
capacité d'établir une
relation professionnelle
Disponible à de fréquents
déplacements
Maîtrise de la langue
française et anglais
comme atout
Intéressé par la nature

Bac +5 en foresterie
Bonne capacité
-65-

Expériences requises

Année

2016

Expérience probantes sur
des prestations similaires
Expérience en SIG

2016

Document de travail pour l’Atelier LMD à l’ESSA
Lieu de travail

Intitulé du poste/ de
la consultance
Domaine de compétence

Profil requis
Expériences requises
rédactionnelle, d'analyse
et de synthèse
Disposant de matériels
adéquats pour la
délimitation des parcelles
de reboisement et de
restauration
Capacités à la réalisation
de travaux de terrain dans
des conditions difficiles
Connaissance de la zone
d'intervention comme
atout
Disponible de suite

Consultant pour le
renouvellement de
PAGS des 20 COBAs
du massif forestier de
Beampingaratsy
Transfert de gestion

Bureau d'étude conduit
par un ingénieur forestier
Bonne capacité
rédactionnelle en français
et en malagasy
Bonne condition physique
pour de longues marches à
pied
Bacc+5 en Sciences
naturelles, ou gestion des
ressources naturelles,
environnement et
développement
Bonne connaissance de la
gestion des AP

Région Anosy

Ambatofinandrahana
Park Manager

Gestion d'aire protégée

-66-

Au moins 5 ans
d'expériences dans la
réalisation de travaux
d'inventaires
Expériences dans les
traitements de données
dendrométriques

Expériences en SIG
Au moins 2 ans
d'expériences dans le
domaine de la
conservation et/ou du
développement local

Année

2016

2016

Document de travail pour l’Atelier LMD à l’ESSA
Lieu de travail

Intitulé du poste/ de
la consultance
Domaine de compétence

Chargé de projets
communautaires

Actions sociales sur AGR, éducation,
Hygiène et environnement etc.

Ibity

Antananarivo

Communauté locale

Consultant for Nord
Final Evaluation

Monitoring and evaluation

-67-

Profil requis
Expériences requises
Succès dans la gestion
d'équipe pluridisciplinaire,
la gestion des ressources
naturelles, financières, la
planification, et la mise en
œuvre du PTA
Connaissance de la flore et
faune malgache
Maîtrise de la langue
française, anglais en atout
et maîtrise de
l'informatique
3 ans d'expériences en
animation villageoise et
Bac+3 en sciences sociales en conduite de projets
ou environnementales
communautaires
Connaissances techniques
en infrastructures rurales
seraient un atout
Sens de l'écoute, de
l'organisation et de la
responsabilité
Maîtrise des outils
informatiques
Aptitude à la conduite de
moto
MSc in Socio-Economic
development,
Environmental
At least 5 years of
development or related
experience in monitoring
field
and evaluation
Similar assignment in the

Année

2016

2016

Document de travail pour l’Atelier LMD à l’ESSA
Lieu de travail

Intitulé du poste/ de
la consultance
Domaine de compétence

Responsable national
de suivi-évaluation
suivi-évaluation

Antananarivo

Morondava
Responsable
technique Menabe

Environnement et gestion des zones
côtières
-68-

Profil requis
field of conservation and
good governance
Good communication skills
in English, French and
Malagasy
Good knowledge of the
Madagascar, its
environmental governance
issues and civil society
organizations
Computer literate
Good abilities for field
trips
Maîtrise en économie,
gestion , agronomie,
sciences sociales
Capacité reconnue en
suivi-évaluation des
projets de développement
rural
Maîtrise de logiciel de
gestion de bases de
données
Grande capacité
rédactionnelle et
relationnelle
Master 2 ou équivalent en
Science agronomique,
science marine, gestion
des ressources
halieutiques, gestion des
ressources naturelles,

Expériences requises

Année

2016

Au moins 3 ans
d'expérience confirmée en
conservation et/ou du
développement du littoral
ou rural

2016

Document de travail pour l’Atelier LMD à l’ESSA
Lieu de travail

Intitulé du poste/ de
la consultance
Domaine de compétence

Directeur Pays

Profil requis
environnement et
développement

Expériences requises

Connaissance de la
gestion intégrée de zone
côtière souhaitée
Connaissance du
processus de planification
spatiale
Succès dans la gestion
d'équipe pluridisciplinaire,
gestion de ressources
financières, planification,
mise en œuvre et
évaluation d'une projet ou
programme de
conservation et/ou de
développement rural
Connaissance en SIG serait
un atout
Au moins 10 ans
Bac+5 en sciences sociales, d'expériences avérée dans
humaines, de gestion,
des programmes/projets
économiques et/ou
d'aide ou de
environnementales
développement
Capacité en management
d'équipe
Bon communicateur
Leadership et capacité
d'influence
Capacité à travailler sous
pression
Capacité à travailler dans

Mise en œuvre de stratégie

Antananarivo

-69-

Année

2016

Document de travail pour l’Atelier LMD à l’ESSA
Lieu de travail

Région Diana

Intitulé du poste/ de
la consultance
Domaine de compétence

Consultant pour le
renforcement de
capacité des
charbonniers en
Technique de
carbonisation
amélioré en charbon
de bois issus des
plantations

Profil requis
Expériences requises
un environnement
multiculturel
Connaissance de
différentes
problématiques
éducatives en Afriques et à
Madagascar
Esprit d'initiative et
capacité d'adaptation à
des situations changeantes
Usage courant des outils
informatiques
Maîtrise de la langue
française et un bon niveau
d'anglais

Carbonisation

Technicien forestier
Bonne connaissance du
contexte économiques et
social de la région Diana
Bonne capacité d'écoute,
d'analyse et sens aigu de
l'objectivité
Bon sens relationnelle et
forte capacité de travailler
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Forte expérience dans le
domaine de la technique
de carbonisation
améliorée en charbon de
bois

Année

2016

Document de travail pour l’Atelier LMD à l’ESSA
Lieu de travail

Intitulé du poste/ de
la consultance
Domaine de compétence

Agents de terrain

Toamasina

Profil requis
en équipe
Bonne capacité
rédactionnel en français
Au moins Bac+3 dans un
domaine relié à
Conservation, développement, éducation l'environnement et au
environnementale
développement durable
Maîtrise de l'outil
informatique
Gestion de base de
données est un atout
Connaissance du CAZ est
un atout
Connaissance de l'anglais
est un atout

renforcement de capacités
Suivi-évaluation

-71-

Expériences requises

Expérience professionnel
en milieu rural
Expérience dans
l'utilisation de GPS et de la
cartographie

Année

2016

