Curriculum Vitae – Sedera ANDRIAMISAINTSOA

Nom :

ANDRIAMISAINTSOA

Prénom :

Sedera

Date de naissance :

27 janvier 1986

État civil :

Marié, père d’un enfant

Nationalité :

Malagasy

Email :

andriamisaintsoa@gmail.com

Téléphone :

(+261) 33 46 467 27

Skype :

Sedera.Andriamisaintsoa

Fonction actuelle :

Chargé de projets

Diplômes

Institutions

Dates

Diplômes obtenus

Université de Liège, Faculté des Sciences,
Département des Sciences et Gestion de
l’Environnement, Finalité Interface SociétéEnvironnement

2013

Master 2 en Sciences et Gestion de l’Environnement,
à finalité Interface Société-Environnement

Université d’Antananarivo, Ecole Supérieure des
Sciences Agronomiques, Département des Eaux et
Forêts

2010

Diplôme d’Ingénieur des Sciences Agronomiques,
Option : Eaux et Forêts

Lycée Jean Joseph Rabearivelo, Antananarivo

2004

Baccalauréat scientifique Série C

Niveau des langues connues (1 – excellent ; 5 – basique) :

Langues

Lu

Parlé

Ecrit

Français

1

1

1

Anglais

2

3

2

Allemand

3

5

3

Compétences informatiques :
−

Office Microsoft

−

Software SIG : ArcGIS, QGis

−

Software statistique : xlstat, spss

−

Software infographique : Adobe Photoshop CS, CC ; Adobe Illustrator, MAGIX Video Pro
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Qualifications principales :
−

Foresterie : spécialiste en aménagement forestier (élaboration de plans de gestion des ressources naturelles, inventaire
forestier, enquête socio-économie), spécialiste en reboisement et en sylviculture, bonne connaissance en analyse de la
biomasse (séquestration carbone, biomasse aérienne et souterraine).

−

Bonne connaissance en Analyse des politiques et stratégies de gestion des ressources naturelles.

−

Bonne connaissance en Développement durable : interface société – environnement - socio-économie.

−

Bonne connaissance en Cartographie (SIG).

Publications :
−

Sedera ANDRIAMISAINTSOA, 2013. La participation locale au niveau des politiques de gestion forestière à Madagascar.
Travail de Fin d’Etudes de Master en Sciences et Gestion de l’Environnement, Finalité Interface Société-Environnement.
Département des Sciences et Gestion de l’Environnement, Université de Liège. 69 pages + annexes.

−

Sedera ANDRIAMISAINTSOA, 2010. Etude de la potentialité de la forêt de transfert de gestion de Hazoroa en vue de la
production de bois de charbon. Cas de Sakaraha, Région Atsimo-Andrefana, Madagascar. Mémoire de fin d’études.
Département des Eaux et Forêts, Ecole Supérieure des Sciences Agronomiques, Université d’Antananarivo. 70 pages +
annexes.

Expériences professionnelles :

Dates

Localisation

Institution/organisation,

Description

poste
Coordination

du

programme

de

micro-reboisements

« bio-

équitable » à Madagascar. Zones d’Ambatofotsy (RN7) et de
Mahitsy (RN4).
Depuis
07/2014 à
ce jour

Antananarivo
(Madagascar)

Etc Terra

C’est un programme de développement rural initié par la société

Chargé de projet

Lecofruit pour ces paysans producteurs et où Etc Terra intervient

Analakely

en tant coordinateur du programme dans la mise en œuvre d’un
reboisement familial et le transfert de connaissance sur la pratique
de l’agroforesterie.

Depuis
03/2014 à
ce jour

Chargé de mission du projet
Antananarivo

Etc Terra

(Madagascar)

Chargé de mission

Mahavotra : Agroécologie et

foresterie paysanne en Itasy. C’est un projet pilote d’évaluation
carbone du changement des pratiques agricoles.
Chargé de mission du projet Eco-Regional REDD+ Forêt humide

03/2014 au

Antananarivo

Etc Terra

07/2014

(Madagascar)

Chargé de mission

04/2011 au

Antananarivo

07/2011

(Madagascar)

Conservation
International
Consultant

de Madagascar. Inventaire et analyse de biomasse/carbone – de
déforestation des forêts humides de Madagascar (cas des
réserves de Tsaratanàna-Manongarivo-Marojejy, Région DIANA).
Inventaire et analyses de biomasse/carbone dans les forêts
denses sèches et forêt épineuse de Madagascar dans les zones :
Mitsinjo – Ankarafantsika (Mahajanga) – Kirindy – Belo sur
Tsiribihina (Morondava) – Salary – Betioky (Toliara).
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Inventaire et analyse des plants vivants sur le projet : « Création
04/2010

Antananarivo

Fondation Tany Meva

de reboisements durables à vocation sociale et environnementale

(Madagascar)

Consultant

appuyés par la filière carbone dans la Commune Rurale
d’Ankotrofotsy, District de Miandrivazo ».

02/2009

Antananarivo
(Madagascar)

Ecole Supérieure des

Campagne de reboisement annuel de l’ESSA dans la Commune

Sciences Agronomique

Rurale de Manjakavaradrano, District Ambohidratrimo, Région

Organisateur/encadreur

Analamanga.

Formations spécifiques :
−

Novembre 2015 : Formation en carbonisation améliorée, cas des meules MATI (Meule Améliorée à Tirage Inversé) et
VMTP (Voay Mitapy) – Sahambavy – Fianarantsoa.

−

Avril 2014 : Formation en inventaire forestier – cas des forêts humides – site de Mandraka avec le consortium MNP,
WCS, ONE, EtcTerra et MEMF.

−

Juin 2012 : Formation en aménagement de territoire et de l’espace vert avec l’Unité Surveillance Environnementale du
Campus d’Arlon, Université de Liège : cas de la ville d’Arlon et de la ville de Verviers.

−

Mai-Juin 2009 : Formation sur le Système d’Information Géographique (SIG) avec l’association SOANOTOHIZANA
Ambohitrarahaba sous ArcView, ArcGIS, MapInfo.

−

Septembre 2008 : Formation sur la carbonisation améliorée et le transfert de gestion avec le projet « CARbonisation
Améliorée et Contrôle Forestier DECentralisé » initié par CIRAD, FOFIFA et l’ONG Partage.

−

Juin-Août 2008 : Formation sur la « Communication Interpersonnelle », Centre d’Education Permanente des Adulte
(CEPA).

Stages :
−

Février 2013 : Etude des controverses environnementales et gestion des conflits avec l’Unité Socio-Economie –
Environnement – Développement du Campus d’Arlon, Université de Liège : cas de Projet de 1000 vaches – Abbeville,
Picardie, France.

−

Décembre 2009 – juillet 2010 : Etude des potentialités de la forêt de transfert de gestion de Hazoroa en vue de la
production de bois de charbon dans la Commune Rurale de Sakaraha avec l’institution PGM-E/GTZ : analyse et
inventaire de quatre forêts communautaires suivi d’enquête socio-économie des villages riverains sur l’utilisation de la
forêt en termes de bois énergie.

−

Octobre 2007 : Stage d’imprégnation professionnelle à la Direction Générale de l’Environnement et des Forêts à
Nanisana ;

−

Mai 2007 : Stage sur les systèmes de production (Ambositra) ;

−

Octobre 2006 : Monographie villageois du fokontany Anjomamasampoana (Ambositra).

−

Juin 2005 : Stage d’imprégnation en milieu rural (Commune Rurale Manjakavaradrano - Ambohidratrimo).
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