RAZAFIMAHEFA Ntsoa Rakoto
CURRICULUM VITAE – 05/11/2020

CURRICULUM VITAE- CONSULTANT INDIVIDUEL

NOM et Prénoms
Adresse
Téléphone – contact rapide
E-mail
Situation familiale
Age
Nationalité
Référence NIF / Carte statistique
Affiliation à un Cabinet

RAZAFIMAHEFA Ntsoa Rakoto
III T 191 VR Bis, Namontana, Antananarivo 101
+261 32 77 094 33
ntsoa@magnirike
Marié
29
Malagasy
Magnirike

EXPERTISE – DOMAINES DE COMPETENCE
• Ecologie halieutique et gestion des pêches
• Planification stratégique en agronomie et écologie
• Suivi Evaluation de projet
• Analyses de données et modélisation

ETUDES SUPERIEURES
Année
Etablissement
20152017
20092014

Diplômes/attestations

Agrocampus ouest Rennes,
Université Bretagne Loire

Master Sciences Halieutique et Aquacole - dominance
Ressource et Ecosystème Aquatique (REA)

Ecole Supérieure des
Sciences Agronomiques,
Université d’Antananarivo

Ingénieur Agronome, spécialisation sciences animales

FORMATIONS - SEMINAIRES
Année
Etablissement
2018
Terres australes et
antarctiques françaises
(TAAF) La Réunion et
IRD Seychelles

Diplômes/attestations
Observateur scientifique en mer

2018

Ecole d'Apprentissage
Maritime (EAM) La
Réunion

Certificat Restreint en Radiotéléphonie (CRR) - Attestation à la
lutte contre l’incendie - Attestation à la sécurité des personnes et
aux responsabilités sociales - Attestation aux techniques
individuelles de survie - Attestation à l’aide médicale en mer –
Consultation télé médicale de niveau 1 - Certificat de
compétences de citoyens de sécurité civile (PSC 1)

2017

(Ifremer), Plouzané
(Brest), France

Programmation sur la plateforme de modélisation multi-agent
NetLogo
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EXPERIENCES PROFESSIONNELLES
Période
Société (dénomination et coordonnées)
Mandat – montant du contrat
01/2020 au
ONG SAF/FJKM, Lot II B 18 Escalier Ranavalona Responsable Suivi Evaluation du
06/2020
I, Lalana Jean Jaures, Antananarivo 101 – Tel :
Projet Tanomafy
020 22 227 78
Synthèse des attributions et des réalisations
Mes principales missions sont de (1) veiller au cadrage des réalisations techniques du projet en
référence aux objectifs à atteindre : veiller au développement et à la mise en œuvre les stratégies et
procédures de planification du projet et s’assurer en permanence de la disponibilité des indicateurs
techniques et des données désagrégées pour chaque Activité du projet ; et (2) assurer
l’opérationnalisation du système de suivi évaluation (le plan suivi-évaluation, la construction de base de
données et la collecte de données), l’analyse et l’interprétation des résultats du projet et proposer de
nouvelle orientation dans l’objectif d’atteindre les résultats : assurer la mise en place du système de
suivi évaluation à tous les niveaux de la structure de mise en œuvre du projet et assurer la production
tous les livrable à temps.
09/2019 au
ONG SAF/FJKM
Ingénieur d’étude
06/2020
Synthèse des attributions et des réalisations
Sous la supervision du Coordonnateur national et de l’équipe technique, je participe à l’étude des
opportunités de projet pour SAF/FJKM: étude de faisabilité, évaluation/diagnostic sur terrain (enquêtes
et analyses des résultats d’enquête), élaboration de proposal, implémentation de projet, …
Je renforce aussi l’équipe humanitaire du SAF en intégrant l’équipe technique dans l’élaboration, la
mise en œuvre d’un PCMMA (Pré-Crésis Market Mapping Analysis) de la Région Boeny dont j’étais le
responsable pour une analyse des gaps de marché pour la préparation à la saison cyclonique 20182020. J’ai aussi participé au Rapid Need Assessment dans la région Boeny pour la réponse face au
cyclone BELNA et pour la réponse du COVID-19 à Antananarivo en Avril 2019 où j’étais le data
manager et analysist.
11/2019 au
12/2020

TAFO MIHAAVO, LOT VH 37 Amparibe Près Eglise
FJKM Antananarivo, 101
Tel: +261 33 25 884 20 / +261 34 60 448 97 / +261

33 05 035 86

Diagnostic et renforcement de
capacité technique des
fokonolona pour le secteur de la
pêche et de l’agriculture face au
changement climatique dans les
4 régions : Diana, Boeny,
Analamanga et Atsimo
Andrefana – 15 000 000 Ar

Synthèse des attributions et des réalisations
• Diagnostiquer dans les différents terroirs concernés les impacts du changement climatique et ses
termes connexes à savoir la vulnérabilité, l’adaptation et la résilience climatique sur les secteurs
pêche et/ou agriculture ;
• Evaluer les connaissances, aptitudes et pratiques pour capitaliser sur la résilience au changement
climatique des membres du réseau TAFO MIHAAVO dans les secteurs pêche et/ou agriculture ;
• Renforcer les capacités des membres TAFO MIHAAVO en vue de l’élaboration du plan
d’adaptation commun au changement climatique sur les secteurs pêche et/ou agriculture.
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Société (dénomination et coordonnées)
Mandat – montant du contrat
BioDev Madagascar, Lot VU 289 A Bis
Consultant en écologie
Manakambahiny, 6212, Antananarivo, Madagascar
Tél : 020 24 358 92
Synthèse des attributions et des réalisations
BioDev était prestataire pour l’élaboration des états des lieux sur l’écologie, sociale et mode de gestion
des mangroves de Madagascar dans le cadre du projet « Haitao » de l’USAID. Mes travaux
consistaient à faire une synthèse bibliographique sur les 3 thématiques, récolter des données et
informations auprès des acteurs au niveau National.
Période
06/2019 au
07/2019

08/2018 au
10/2018

PAGE/ECO Atsimo Andrefana (Jeremy
Consultant individuel avec un
Randriarimalala, +34 41 774 44,
ingénieur forestier – 5 000 000Ar
jeremy.randria@gmail.com)
Synthèse des attributions et des réalisations
Etude de l’exploitation durable et rationnelle de la forêt à Sarodrano (Commune Rurale Beraketa) pour
l’approvisionnement en bois énergie des populations urbaines conformément aux dispositions dans
l’ARBE (Arrêté Régional sur le Bois Energie). Ma mission était de :
• Participer à la délimitation nouvelle zone de production pour l'exploitation de charbon de bois
• Développer un algorithme afin de définir facilement les coordonnées pour un inventaire
systématique
• Faire les inventaires forestiers et les enquêtes au niveau des charbonniers
• Effectuer les traitements statistiques (classification) et l'estimation spatiale du potentiel de la zone
de production délimitée à partir des données d'inventaire
• Rédiger les parties techniques du rapport de prestation (méthodologie, cartographie et sortie des
traitements statistiques) et une partie des recommandations
01/2018 au
Terres Australes et Antarctiques françaises La
Observateur scientifique de
04/2018
Réunion (Thierry Clot, + 262 262 967 828,
pêche
thierry.clot@taaf.fr)
Synthèse des attributions et des réalisations
Récolte de données relatives à la pêche; au comportement de pêche et les prises accessoires des
thoniers senneurs dans le canal de Mozambique et l’Océan Indien; et les cétacés selon la norme de la
Commission Thonière de l'Océan Indien (CTOI).
Plusieurs rapports sont à effectuer pour une campagne d'observation:
• Rapport journalier pour les TAAF et le CROSS (Centre Régional Opérationnel de Surveillance et
de Sauvetage) La Réunion
• Rapport hebdomadaire sur les opérations de pêche au service environnement des TAAF
• Deux rapports de fin de marée dont un pour la CTOI et un pour l'IRD
03/2015 au
Bureau des Consultants des Pêches et Aquaculture Ingénieur de recherche
03/2015
(BCPA) Mahajanga
Synthèse des attributions et des réalisations
Evaluation de la distribution spatiale de crabes de boues, Sylla serrata, dans la Région Boeny,
Madagascar.
• Inventaire forestier des mangroves et pêche expérimentale de crabe
• Evaluations de la distribution des crabes en fonction des facteurs abiotiques densité des forêts,
température, pH et type de sol
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LANGUES
Niveau
Malgache

Langue maternelle

Français

Excellent

Anglais

Bon

REFERENCES
Prénoms & nom

Téléphone ou email

Raly Edith Karen Sun

karen@saf-fjkm.org / 034 01 015 94

Thierry Clot

thierry.clot@taaf.fr
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