
 
RASOJARIVELO Wenceslas Jean Brusco 
CURRICULUM VITAE – 05/11/2020 

 Page 1 sur 4 

 

NOM et Prénoms RASOJARIVELO Wenceslas Jean Brusco  

Adresse Lot 0105 AJ 0040 Sect V-Antsahavaky - Mahajanga 

Téléphone – contact rapide 032 44 672 24 ou 034 20 034 00 

E-mail brusco@magnirike.com  

Situation familiale Célibataire  

Age 31 

Nationalité Malagasy 

Affiliation à un Cabinet  Magnirike 

 
EXPERTISE – DOMAINES DE COMPETENCE 

• Production aquacole et gestion de la pêcherie 

• Plan d’aménagement et de gestion des ressources naturelles 

• Gestion du cycle du projet 

• Biodiversité marine et côtière 

 
ETUDES SUPERIEURES 

Année Etablissement Diplômes/attestations 

2015 
Institut Halieutique et des 
Sciences Marines (IHSM)-
Université de Toliara 

Diplôme d’Etudes Approfondies (DEA) en 
Océanologie appliquée 

2006 Lycée mixte ambohijery-Ambilobe Baccalauréat série D 

 
FORMATIONS - SEMINAIRES 

Année Etablissement Diplômes/attestations 

Mars 2018 
Seagrass watch training, offered by the Mohamed 
bun Zayed species conservation Fund 

Formation par des 
experts internationaux 

2012 
Office national de l’environnement (Télédétection 
spatiale des mangroves) 

Attestation de stage 

2009 
Evaluation de la gestion communautaire des 
réserves marines dans la baie de Ranobe-Toliara 
(Reef Doctor/SGP) 

Attestation de stage 

 
EXPERIENCES PROFESSIONNELLES  

Période Société (dénomination et coordonnées) 

Depuis Juillet 2020 MAGNIRIKE Chef de projet 

Synthèse des attributions : 

▪ Appui dans la planification, réalisation des opérations en interne de l’organisation 

▪ Suivi des opérations réalisées par les partenaires du projet (co-traitant ou sous-traitant) 

▪ Appui à la mise en œuvre des protocoles d’acquisition des données dans le cadre du projet 

▪ Participation à l’analyse des données nécessaires et proposition de validation de ces données 

 

mailto:brusco@magnirike.com
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Période Société (dénomination et coordonnées) 

Janv19-Mai 2020 

Humanité&Inclusion 

Bâtiment la voirie Marolaka-
Mahajanga 

p.llorens@hi.org  

Coordinateur régional Boeny 

2 963 000Ar/mois 

Synthèse des attributions : 

Comme missions : assure l’interface entre l’organisation et le système du partenariat; encadre 
l’équipe structure et opérationnelle de la région et maintenir la cohérence entre approche 
sectorielle sur les thématiques suivants : Education inclusive, Gestion des Risques et des 
Catastrophes Inclusives, santé mentale et pratiques de soins positifs, appareillage et 
réadaptation des personnes handicapées. 

Octobre 2016 – 
Décembre 2019 

MIHARI Network 

Villa Huguette-Cité Planton 
Ampahibe 

vatosoa@mihari-network.org 

Responsable technique du projet 
Dugong financé par GEF 

1 092 000/mois 

Synthèse des attributions : 

▪ Assurer la mise en œuvre technique, stratégie organisationnelle du projet au niveau des sites 
d’interventions : formalisations avec les autorités, approches communautaires 

▪ Assurer le reporting sur l’avancement du projet avec tous les indicateurs clés du projet ; 

▪ Représenter l’organisation durant les rencontres des acteurs de projet 

▪ Etre le point focal du projet MGGEF02, assurer la conformité la méthodologie d’intervention 
validée au niveau bailleur/Ministère, former des relais communautaires sur le suivi de Dugong et 
de ses habitats (seagrass watch level 1, participatory mapping) 

   

Nov- 2014 au Déc 2015 
Action contre la Faim (ACF)- Quartier 
Ankilimiangatse Betioky, région Sud-

Ouest Madagascar 

Adjoint Coordinateur Terrain 

Montant du contrat : 
1 877 624Ar/mois 

Synthèse des attributions et des réalisations : 

▪ Coordonner la mise en œuvre des activités et les processus de suivi-évaluation, en apportant 
de soutien méthodologique aux responsables de Programmes ; 

▪ Contribuer à la communication interne/externe et à la représentation d’ACF ; 

▪ Assurer la veille et analyse du contexte humanitaire, socio-économique et politique dans les 
zones d’interventions et faciliter la mise en place du plan de contingence et de gestion des 
risques et des catastrophes selon les conditions climatiques 

Août 2013 au Septembre 
2014 

Fédération des communautés 
gestionnaires des ressources 

naturelles (BEMITOHA), financé par 
GEF SGP et Fondation Tany meva 

Conseiller Technique de zone 
(CTZ) 

Montant du contrat : 
1 000 000Ar/mois 

Synthèse des attributions et des réalisations : 

▪ Appui et renforcement des organisations locales dans la consolidation de la gouvernance et 
gestion des ressources naturelles, coaching de proximité et émergence des projets; 

Financés par le GEF SGP/PNUD et la Fondation Tany meva, 23 projets œuvrant dans le domaine de 
gouvernance et gestion durable des ressources naturelles d’un fond de 210 000 US$ ont été engagés. 
18 organisations communautaires de base (OCB) ont bénéficié d’un appui et renforcement de capacité 
en mode de gestion et socio-organisation, 07 OCB ont obtenu leurs plans d’aménagement et de 
gestion du terroir finalisés et validés au niveau des services compétents. 14 émergences de projet 
réalisé sur la thématique éducation environnementale, écotourisme, AGR et GDRN. 

mailto:p.llorens@hi.org
mailto:vatosoa@mihari-network.org
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Période Société (dénomination et coordonnées) 

Janvier  2012 au 
Novembre 2014 

Union des consultants aux 
services de développement 

(prestataire) 

Chef de projet de l’association 

Montant du contrat : selon l’offre 

Synthèse des attributions et des réalisations : 

▪ Réaliser des formalités administratives et concertation avec les populations locales ; 

▪ Compléter les données d’inventaire sur les valeurs biologiques et socio- économique du milieu 

▪ Suivre les procédures et les étapes d’élaboration de PAG terroir conformément à la 
méthodologie des bailleurs de fonds (Fondation Tany Meva, GEF SGP) 

▪ Faciliter l’atelier de validation du Plan d’Aménagement auprès des institutions régionales 

Réalisations sur la levée de fonds : 46 850 000Ar pendant deux ans. 16 PAG terroirs de 16 OCB 
réalisés et validés par les autorités concernés. Projet du cofinancement de la Fondation Tany meva et 
du Programme GEF SGP sur la référence projet MDG/GEF-COMPACT 2/OP4/Y1/RAF. 

Septembre 2013 
WWF NO-NORAD (projet MG 
02009.02 Toliara Traditionnal 

Fisheries). 

Consultant 

Montant du contrat : 600 000Ar 

Chargé d’analyse et traitement de données de suivi de production en ressources clés de la zone sud 
Toliara, dans le cadre du Programme marin du WWF. 

Synthèse des attributions et des réalisations : 

▪ Assurer le traitement des données de capture sur une base de données dans les sites du projet 

▪ Analyser l’évolution de production de capture par unité de pêche (CPUE) des pêcheurs ; 

▪ Production des graphes illustrant la variation de production ainsi que de synthèse de résultats 
en vue d’une présentation au niveau des partenaires. 

Août au Septembre 2012 

PGM-E/GIZ et ONG Sokapila 
Toliara centre, enceinte DREN 
Sud-Ouest, porte 65 et 65a. E-

mail : sokapila_toliara@yahoo.fr 

Consultant 

Montant du contrat : 1 200 000Ar 

Synthèse des attributions et des réalisations : 

▪ Chargé de révision de l’Avant Projet Détaillé (APD) des communautés locales autour de la 
nouvelle aire protégée (NAP) Tsinjoriake ; 

▪  03 APD révisés et validés ; 03 projets émergés et ayant obtenu de financement du programme 
GEF COMPACT Sud-ouest. 

Août 2012- Avril 2013 

ONG Sokapila Toliara centre, 
enceinte DREN Sud-Ouest, porte 

65 et 65a. E-mail : 
sokapila_toliara@yahoo.fr 

Responsable technique 

Montant du contrat : 600 000Ar 

Synthèse des attributions et des réalisations : 

- Mise en œuvre des activités de projets : planification, mise en œuvre et suivi-évaluation; 
Emergence de projets pour les levées de fonds, 

- Appui à la gestion des relations partenariales ; 

- Participer à la stratégie de développement de l’Association 

Une stratégie de communication élaborée pour la protection durable des tortues terrestres, projet en 
partenariat avec WWF; 74 Organisation communautaire de base (OCB) formées sur la base de 
communication ; Des émissions médiatiques diffusées (radio et télévisées) au niveau des stations 
locales et régionales et conception des outils de communication ; Une stratégie de communication 
élaborée afin de diffuser les réalisations et les bonnes pratiques des communautés de bases 
bénéficiaires de financement issus du GEF SGP et de Tany meva. 

mailto:sokapila_toliara@yahoo.fr
mailto:sokapila_toliara@yahoo.fr
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Période Société (dénomination et coordonnées) 

Janvier à Mai 2012 

Office National pour 
l'Environnement (Avenue 

Rainilaiarivony Tana- BP.822/ 22 
259 99) 

Consultant 

Synthèse des rôles et attributions : 

Mené une étude sur la caractérisation biophysique et socio-économique du développement des 
mangroves de basse Mahavavy, au Nord de la baie d’Ambaro avec l’appui du Département de 
l’information environnementale (DIE/ONE) et JICA. Traitement d’images par télédétection et analyse de 
perception. 

Réalisations : 

Cartes d’évolution de couverture des mangroves depuis 1990 à 2010 traitées sur Erdas Imagine ; 

Une proposition de recommandation sur le Plan de gestion communautaire ajoutée à une Planification 
des projets par objectifs ; 

Perception étudiée avec témoignage et réponses d’adaptation et mesures d’atténuations appuyées ; 

LANGUES 

Langue Niveau 

Français Très bien 

Anglais Moyen 

REFERENCES 

Prénoms & nom Téléphone ou email 

Faliarimino RAKOTOMANANA faliariminoR@moov.mg/faliariminoR@unops.org  (SGP) 

Dr Lala RANAIVOMANANA 032 07 340 23/ vatosoa@mihari-network.org (Mihari) 

TOVONDRAINY Gaetan 034 49 890 01/ gtovondrainy@wwf.mg  (WWF Toliara) 
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