
Formations à l’étranger 

Le Projet PATIMA s’efforce d’offrir à ses homologues des formations à l’étranger comme les programmes de 

formation et de dialogue de la JICA et les formations programmées par le Projet. A travers ces formations 

précieuses, les homologues du Projet acquièrent des techniques et des connaissances difficiles à acquérir ici à 

Madagascar. Ces formations permettent aux homologues de renforcer leurs capacités et de mettre ensuite en 

valeur ce savoir-faire au sein du Projet. Ce mois-ci, nous donnons la parole aux homologues du Projet afin qu’ils 

racontent leur expérience sur leur formation à l’étranger. 

Formation technique en Indonésie 
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l’Aquaculture de Tilapia dans la Province de  

Mahajanga (Région Boeny), Nord-ouest de Madagascar 

Commentaires de Mlle Felaniana  LANTOVOLOLONA (Assistante biologiste du CDA et homologue du Projet) 

« Nous avons été très bien accueillis par nos hôtes indonésiens et nous leur sommes infiniment reconnaissants de nous 

avoir donné l’opportunité de participer à cette formation. Cette formation a été techniquement très enrichissante et 

nous a permis de développer nos capacités. Les expériences acquises nous permettront d’améliorer le paquet 

technique utilisé par le projet PATIMA lors des formations en aquaculture diffusées dans les trois Districts cibles de la 

Région Boeny ». 
 

Les stagiaires malgaches entourés de leurs 

homologues indonésiens 

Les stagiaires visitent les bassins 

extérieurs du JFADC 

Cages flottantes sur la rivière 

Batang Hari sur l’île de Sumatra 

Durée de la formation: du 30 janvier au 11 février 2013 

Cinq homologues du Projet dont un du Ministère de la Pêche et des Ressources Halieutiques (MPRH), et quatre 

du Centre de Développement de l’Aquaculture (CDA) accompagnés d’un interprète et d’un expert Japonais, ont 

suivi une formation technique sur l’aquaculture de tilapia et de carpe au Jambi Freshwater Development Center 

(JFADC) en Indonésie. Plusieurs thèmes ont été abordés lors des conférences organisées et des exercices 

pratiques réalisés tels que la sélection et la gestion des géniteurs de tilapia et de carpe, la production d’alevins et 

de candidats géniteurs, la production de tilapias mono sexes (traitement par l’inhibiteur d’aromatase), la 

fabrication d’aliments à partir de matières locales, la collecte d’alevins, l’élevage de tilapias dans des bassins 

bétonnés et en étangs, la mise en ponte et le couplage de carpes, la vaccination des poissons, etc. 

 

 



Formation au Japon sur l’égalité des sexes pour le développement des communautés 

de pêche 

 

Commentaires de Mlle Miarisoa 

« Je souhaite approfondir mes connaissances et contribuer 

vivement au développement des communautés de pêche à 

Madagascar au travers des discussions, des ateliers et des 

conférences prévues lors de cette formation. Par ailleurs, je 

souhaite découvrir le Japon et sa culture, mieux connaître 

ce pays afin de comprendre comment il est devenu un pays 

développé.  

A mon arrivée au Japon, j’ai été très suprise par l’attention 

que les gens portent à la propreté de leur ville et par le 

profond respect envers chacun ». 
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Bureau du Projet : Centre de Développement de l’Aquaculture (CDA), Amborovy, Mahajanga 

Numéro de téléphone: +261 (20) 629 5217 

Adresse mail : patima_jica@yahoo.fr 

Durée de la formation: du 20 janvier 2013 au 7 mars 2013 

Mlle Miarisoa RAZAFINDRABE, homologue du projet PATIMA et travaillant au Service de l’Aquaculture en Eaux 

Douces du MPRH de Madagascar, participe à cette formation et apprend des exemples concrets sur le rôle 

déterminant de la femme dans le développement des communautés de pêche. 

10 participants de 6 pays : Laos, Thaïlande, Bénin, Myanmar, Madagascar, 

les Iles Marshall (Mlle Miarisoa: deuxième personne en partant de la droite). 

Les stagiaires venant de différents pays ont pu partager et s’échanger des 

idées. 

Formation au Japon: Programme de Formation Régionale Concentrée sur le  

Développement continu des communautés de pêche pour les pays francophones 

de l’Afrique centrale et ouest 

Durée de la formation: du 24 février 2013 au 21 avril 2013 

Deux homologues du Projet PATIMA, Mme Zoelys Harilalao RABOANARIJAONA (Directeur de l’Aquaculture, 

MPRH) et M. Fiarema IAVISON (Employé à la Direction Régionale de la Pêche et des Ressources Halieutiques-

Boeny) participent à cette formation. Ils identifient et analysent notamment les problèmes au développement des 

communautés de pêche, apprennent comment élaborer un projet et font des études de cas de communautés de 

pêche qui se sont développées au Japon. 

Commentaires de Mme Zoelys (Photo de gauche) et M. Fiarema (Photo de droite) 

« Nous vous sommes très reconnaissants de nous avoir donné l’opportunité de participer à cette formation. Nous allons 

pouvoir approfondir nos connaissances sur le développement des communautés de pêche, parfaire nos capacités et pouvoir 

nous rendre plus utiles afin de protéger l’environnement et afin d’améliorer les conditions de vie des populations vivant 

dans ces communautés à Madagascar ». 

 


