APPEL A CANDIDATURES
Formation des jeunes conservationnistes en environnement marin et côtier
Lieu : Institut Halieutique et des Sciences Marines (IH.SM) – Université de Toliara
Durée : 12 mois (2018 – 2019)
La progression des aires protégées marines est actuellement limitée par le manque de ressources
humaines compétentes en matière de conservation marine à Madagascar.
Pendant 2 ans et en collaboration avec des ONG de conservation (Reef Doctor et Nature
Seychelles) financé par Critical Ecosystem Partnership Fund (CEPF), l’IH.SM propose une
formation professionnelle en environnement marin et côtier d’une durée de douze (12) mois
pour 10 étudiants par année.
Le projet est basé sur le renforcement de capacités des futurs managers ou de responsables
malagasy d’activités de conservation marine à Madagascar, à travers la formation de jeunes
spécialistes de la conservation des milieux marins et le développement d’expertises et de
connaissances via la mise à la disposition d’informations scientifiques et d’outils de conservation.
1- CONTENU DE LA FORMATION
La formation, d’une durée de douze mois, comporte douze (12) modules complémentaires:
Module 1 : Biodiversité marine et côtière (
Module 2 : Gestion intégrée des zones côtières
Module 3 : Changement climatique
Module 4 : Suivi écologique
Module 5 : Gouvernance et législation sur la zone côtière
Module 6 : Communication scientifique
Module 7 : Montage de projet de conservation et recherche de financement
Module 8 : Gestion des pêcheries et d’AMP
Module 9 : Plongée sous-marine
Module 10 : Transplantation des coraux
Module 11 : Suivi des tortues marines, des oiseaux marins et terrestres, des récifs coralliens,
l’écotourisme et guidage, l’enlèvement des espèces invasives, et la maintenance de site (sur
la réserve spéciale de l’ile Cousin aux Seychelles)
Module 12 : Application des acquis sur l'AMP de Salary Nord et échange avec l'équipe de
gestion de l'AMP
2- DEROULEMENT DE LA FORMATION
La formation durera 12 mois à l’IH.SM, à Ifaty, aux Seychelles et combinera formation
théorique et formation pratique sur le terrain.

3- PROFIL DES CANDIDATS ET CRITERES DE SELECTION
- L’appel à candidature et ouvert aux titulaires d’un diplôme de licence au minimum en
sciences biologiques (végétal, animal, environnement,…).
- La maîtrise de la natation fait partie également du critère de sélection (un test de 200m
de nage et 10mn de flottaison sera organisé dès l’arrivée à Toliara et les candidats qui
échouent ne peuvent pas suivre la formation)
- Connaissances en poissons récifaux et en substrats benthiques : coraux mous, coraux
durs, éponges, algues (macro algue, algues calcaires)
4- PIECES A FOURNIR
- Curriculum Vitae (CV)
- Lettre de motivation (intérêt personnel pour la formation)
- Copie certifiée du diplôme
Pour rejoindre la formation, merci de déposer votre candidature à Mme RANIVOARIVELO Lanto
ou de l’envoyer à l’adresse e-mail : lantoasinoro@hotmail.com, Responsable de Mention à l’Institut
Halieutique et des Sciences Marines (IH.SM), Route du Port Mahavatse - Toliara

Date limite de dépôt des candidatures: vendredi 13 juillet 2018 à 16h
Début de la formation : 01 août 2018
Pour une demande de renseignements, merci de contacter :
Mme Lanto RANIVOARIVELO: Tél 032 04 769 31 / 034 54 674 59

Remarque :
- C’est une formation de cycle long et les participants doivent être inscrits à
l’IH.SM (frais d’inscription : 93 000Ar)
- Pas de pris en charge pour tout frais de formation (transport, inscription,
logement, subsistance)

