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REFERENCES PERSONNELLES 

 

Tojo Yharimanana RAKOTOMALALA 
Sociologue ; Consultante – socio-économiste 
Adresse : Lot BAV 025 C, Beravina, Sabotsy Namehana, 

Antananarivo Avaradrano, Madagascar 
Tel : + 261 33 11 952 24 
E-mail : yhariella@yahoo.fr; yhariella@gmail.com 
 
 
QUALIFICATIONS 
 
16 ans d’expériences en tant que consultante socio-économiste en formulation et mise en œuvre de 
politiques et stratégies de développement dans les domaines de l’emploi,  la culture, l’autonomisation des 
femmes, le développement des compétences, la décentralisation, la fiscalité communautaire. 
 
Capacités renforcées dans les domaines de la culture (Convention de 2005 à Dakar, UNESCO, 2012 & 
Politiques de financement et de développement des ICCs, OIF, 2016) l’analyse des données sur la transition 
de l’école vers la vie active pour la formulation des politiques documentées et empiriques relatives à l’emploi 
des jeunes (CF Turin, BIT, 2014) ; des politiques nationales de l’emploi (CF Turin, BIT, 2013) et bilan emploi-
formation (CF Turin, BIT, 2009) ; méthodologies et techniques d’évaluation des dispositifs de formation 
(Dakar, OIF, 2008). 
 
 QUELQUES EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 
 
Août 2017 à  
Septembre 2018 : Secrétaire Générale de l’organisation culturelle dénommée Arterial Network, au 

niveau du Secrétariat Continental basé à Abidjan, Côte d’Ivoire, en charge de la 
gouvernance, l’animation, la gestion des projets, et le développement partenarial 
du réseau pour des activités de développement des ICCs. 

Octobre à  
Novembre 2017 : Appui à l’élaboration du Rapport Périodique Quadriennal de la Convention de 

2005 de l’Union de Comores : identification des parties prenantes, mise en place 
d’un comité national, réunions de cadrage et de sensibilisation, élaboration de 
méthodologie. Ministère de la culture de l’Union des Comores/UNESCO Nairobi 

Janvier 
à Juin 2017 : Formulation du Plan de mise en œuvre – volet Emploi de la Politique nationale de 

l’emploi et de la formation professionnelle à Madagascar. MEETFP/BIT 
 
Novembre 2016 à  
Mai 2017 : Appui à l’élaboration du Rapport Périodique Quadriennal de la Convention de 

2005 de Madagascar : identification des parties prenantes, mise en place d’un 
comité national, réunions de cadrage et de formation, collecte et traitement de 
données, rédaction. Ministère de la culture /Bureau de liaison de l’UNESCO 
Madagascar. UNESCO Nairobi 

Septembre à 
Octobre 2016 : Formulation des projets des établissements d’enseignement technique et de 

formation professionnelle (LTP Tsiroanomandidy, CFP en construction navale de 
Mahajanga, CFP Mahavelona-Foulpointe, LTP Dzamandzar). MEETFP. 
UNESCO Madagascar 

 
Mai à Août 2016 :  Evaluation finale du Projet Contribution à la Réduction de la Pauvreté par la 

Promotion de l’Emploi des jeunes (CREPEJ – Phase 2). Bureau international du 
Travail 

Février à  
Mars 2016 :  Etude de cas sur la Ville d’Antananarivo, à travers des recherches et de 

compilation des résultats sur la conservation urbaine, le patrimoine culturel et la 
régénération de l’Afrique sub-saharienne pour la ville Antananarivo, dans le cadre 
de la préparation de l’étude régionale « Culture et développement urbain 
durable », à l’échelle des pays de la région Afrique sub-saharienne. L’étude de 
cas sera utilisée par l’UNESCO pour préparer le Rapport Mondial. ARTERIAL 
NETWORK Afrique, Cape Town, Afrique du Sud. 
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Juillet 2014 à 
Décembre 2015  : Formulation des Stratégies Régionales de Promotion de l’Emploi des Régions 

Boeny, Haute Matsiatra, Diana. Ministère de l’emploi/Région/BIT 
 
Septembre à  
Novembre 2015  : Etude de faisabilité pour l’appui des établissements de formation professionnelle 

existants pour l’application pilote des éléments de la réforme de la politique 
nationale de l’emploi et de la formation professionnelle (CFP Ambohidratrimo – 
Textile/Région Analamanga, CFP Foulpointe – Tourisme/Région Atsinanana, 
CFP Construction Navale Mahajanga/Région Boeny, LTP Tsiroanomandidy 
Tertiaire & Mécanique automobile/Région Bongolava). MEEFTP/UNESCO 

 
Mars à Avril 2015  : Skills Needs Anticipation Questionnaire Survey in Madagascar. ILO 

Geneva/Skills and Employability Branch, Employment Policy Department 
 
 
Avril à Juillet 2014 : Formulation de la Stratégie Nationale de Développement des Compétences du 

secteur tourisme-hôtellerie-restauration (SNDC-THR). Ministère du Tourisme. 
Projet PIC 

 
Juin 2011  
à Mars 2013  : Coordinatrice du Projet « Mise en place et opérationnalisation du dispositif 

d’information, d’orientation et d’accompagnement à l’emploi à Antananarivo-ville 
« Ivon-toerana tantsoroka ho an’ny Fampiovoarana (iTaFa) ». PNUD 
MADAGASCAR/EAM 

 
Octobre 2012 à  
Juin 2013 : Elaboration de la Politique Nationale de l’Emploi de l’Union des Comores. BIT 

Genève/ Ministère de l’Emploi et du Travail de l’Union des Comores 
 
Juin à juillet 2011 : Elaboration du Document de Projet Conjoint UNFPA-BIT « Projet AFED : Vers 

l’autonomisation des femmes et des jeunes filles vulnérables à travers l’emploi 
décent – Madagascar ». Bureau International du Travail (BIT) 

 
Novembre 2011 à  
Mai 2012 : Etat des lieux du secteur de la culture et formulation de la stratégie culturelle de la 

COI – Cas Madagascar. COI 
 
 
Novembre 2012 : Préparation et de la conduite de la Formation des Formateurs des staffs des 

partenaires de mise en œuvre du Projet RANO HP dans le cadre de l’élaboration 
d’un Curriculum de formation sur le mécanisme et l’approche 3P. CRS 
MADAGASCAR  

 
Octobre 2012  : Evaluation finale externe du Projet « Scaling-up micro-irrigation systems in India, 

Guatemala, Madagascar – Pays Madagascar ». CENTER FOR EVALUATION. 
GERMANY 

 
Octobre à 
Décembre 2012 : Elaboration d’un curriculum de formation pour les staffs des partenaires et guide 

des participants sur le mécanisme et l’approche 3P et mise en place du Comité 
Communal Diorano WASH, pour les membres des parties prenantes WSH au 
niveau des communes d’intervention du Projet RANO HP. CRS MADAGASCAR 

 
Juin à août 2011 : Elaboration d’un curricula de formation et de la réalisation des activités de 

renforcement des Unions de Pêcheurs de la Région DIANA, sur la 
redynamisation des Unions et l’exploitation des Unités de Séchage et de Fumage 
de Poissons de mer. Projet de Soutien au Développement Rural (PSDR) 
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Février à  
juillet 2010 : Elaboration d’un curriculum de formation et de facilitation de la formation des 

formateurs sur les sujets multiples en Adduction d’Eau Potable, Assainissement 
et Hygiène (AEPAH) : Code de l’eau, concepts AEPAH, élaboration d’un plan de 
développement local et d’investissement en AEPAH, aspects environnementaux 
liés au secteur AEPAH, mise en œuvre de la maîtrise d’ouvrage en AEPAH. 
Catholic Relief Services Madagascar (CRS) 

 
FORMATIONS ET CONNAISSANCES 
 
- Formation académique 
 

. Diplôme d’Etudes Approfondies en Sociologie. Option : Economie Rurale, Thème de recherche : 
Evaluation et impact du micro-crédit CECAM, Cas de Betafo, Région Vakinankaratra. EESDEGS, 
Université d’Antananarivo. 2004 

. Diplôme de Maîtrise en Sociologie, Option : Sociologie de l’organisation et milieux communautaire et 
associatif. Thème de recherche : Sociologie des organisations partenaires du projet PAIQ (Projet 
d’Appui aux Initiatives de Quartiers), Coopération Française. EESDEGS, Université d’Antananarivo. 
2000 

. Diplôme de Licence en Sociologie, Option : Communication sociale. Thème de la recherche : Impact 
de la publicité sur la santé au niveau des jeunes de la ville d’Antananarivo. EESDEGS, Université 
d’Antananarivo. 1999   

. Diplôme en Comptabilité et Informatique. FPAEC/IMGAM. 1995 
 

- Renforcement de capacités 
 
. Séminaire régional de formation sur les politiques d’encadrement, de financement et de 

développement des industries culturelles. Région Océan Indien (Comores, Madagascar, Maurice). 
Organisation internationale de la Francophonie (OIF). Madagascar. Septembre 2016 

. Formation sur le projet d’établissement de formation professionnelle. UNESCO Madagascar. Octobre 
2015 

. Formation et échanges sur la mise en œuvre de la Convention 2005 de l’UNESCO sur la protection 
et la promotion de la diversité des expressions culturelles. UNESCO/Secteur de la Culture, Division 
de la créativité. Casablanca, Maroc. 2015 

. Formation sur l’Analyse des données sur la transition de l’école vers la vie active pour la formulation 
des politiques documentées et empiriques relatives à l’emploi des jeunes. Centre de Formation Turin. 
2014  

. Formation sur les Politiques Nationales de l’Emploi. Centre de Formation Turin. 2013 

. Formation sur la Convention 2005 de l’UNESCO sur la protection et la promotion de la diversité des 
expressions culturelles. UNESCO, Bureau Régional de l’Unesco à Dakar/ Culture et Développement. 
Dakar. 2012 

. Formation sur la gestion de l’information commerciale : sources d’information commerciale, Web 2.0, 
analyse des barrières tarifaires, études de marché. Ministère du Commerce/ITC/CBI/OIF. 
Madagascar. 2009 

. Formation en Bilan Emploi et Formation. Centre de Formation Turin. 2009 

. Formation en méthodologies et techniques d’évaluation des dispositifs de formation professionnelle 
et technique. Organisation Internationale de la Francophonie/SupAgro Montpellier/Université ENEA 
Dakar. Cotonou. 2008 

. Formation en technique de négociations commerciales internationales. CNUCED/OMC/Centre de 
Commerce International, Genève/OIF. Maurice. 2007 

. Formation en Gestion budgétaire et comptable des Communes Rurales. ACORDS, Union 
Européenne. 2005 

 
- Autres 

. Bonne connaissance en Informatique : Word, Excel, Power Point, Access, Publisher, Internet, SPSS, 
STATA 

. Langues : Malgache (parfaite), Français (parfaite), Anglais (avancée) 


