FORMATIONS
Période
1980-1986

1971-1978

Diplôme obtenu
Docteur Vétérinaire Master of
Science en Sciences
Vétérinaires
Baccalauréat Série D

Etablissement fréquenté
Académie Vétérinaire KI
Skryabine de Moscou Russie
Lycée JJ Rabearivelo
Antananarivo

STAGES
Période
Février 2017
26 au 30 Mai
2015
1993

1992
Octobre –
Décembre 1990

Septembre 1990
Avril 1987
Janvier 1987

Contenu
Formation sur les normes du Codex
Alimentarius
Formation EDES en « Organisation et
Méthodologie de l’Evaluation des risques . »
en SSPS des aliments
Cours sur HACCP à l’intention des
responsables de la qualité des entreprises
agroalimentaires
Recyclage des Vétérinaires Inspecteurs en
inspection des viandes
Formation d’enquêteur rapporteur en
contrôle de qualité des aliments

Le contrôle scriptural dans l’inspection des
denrées alimentaires
Formation aux techniques d’analyses
microbiologiques des aliments
Formation aux techniques d’analyses
physicochimiques des aliments

Lieu
Le Pavé Antaninarenina
CNEAGR Nanisana
Antananarivo
Institut Pasteur de Madagascar

Ministère du Commerce puis
Abattoir d’Antananarivo
Direction Générale de la
Concurrence du contrôle et de
la Répression des Fraudes –
Montpellier,Lons-Le–SaunierVesoul-Besançon- MarseilleCarcassonne France
INTH Antananarivo
Institut Pasteur de Madagascar
DRZV/FOFIFA – Département
IAA /Ecole Supérieure des
Sciences Agronomiques

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES
Période
Décembre 2004 à
ce jour
1993-2004

Titre
Chef du Département « Environnement
et Qualité de la Vie »
Chercheur dans la section des analyses
de composition

1989-1993

Enquêteur rapporteur dans le cadre du
projet MAG/88/009 : « Renforcement
des structures de promotion de la
qualité des denrées alimentaires
Chargé d’études dans la division

1987-1989

Employeur
Centre Nationale de Recherches sur
l’Environnement CNRE
Laboratoire d’Analyses et de
Contrôle des aliments et des
Eaux(LACAE) CNRE
Département Environnement et
Qualité de la Vie CNRE

Service Santé et Environnement de la

alimentation et nutrition

Direction d’Appui aux Recherches sur
les Sciences de l’Environnement

AUTRES ACTIVITES
2006 à ce jour -Membre du Comité National du Codex Alimentarius
Mai 2015 –membre du Comité Technique créé pour l’élaboration et la mise en œuvre des politiques
et stratégies sur l’iodation et la fluoration du sel et la réduction de la consommation journalière du
sel
2009 à ce jour participe aux travaux du Groupe de Travail en Santé et Environnement
1995 à ce jour –Membre du Comité National d’homologation des produits agro-pharmaceutiques
1989-1990 - Membre du Comité ad’hoc de lutte contre la malnutrition

PUBLICATIONS ET COMMUNICATIONS
2016 « Le rôle du contrôle scriptural dans le système de sécurité sanitaire des aliments. »
Communication présentée dans le cadre du Dixième anniversaire du Comité National du Codex
Alimentarius à l’ Académie Malagasy Tsimbazaza
1998 « Le contrôle de la qualité des denrées alimentaires . Situation actuelle. » Communication
présentée dans le cadre de la participation à la célébration du vingtième anniversaire de l’option
Sciences Biologiques Appliquées de la Faculté des Sciences d’Antananarivo CITE Ambatonakanga
1995 « Contrôle de la qualité et législation alimentaire à Madagascar . » Communication présentée
dans le cadre de l’atelier organisé par le Service de nutrition du Ministère de la Santé et de la
Représentation de l’OMS sur « Les aliments vendus dans les rues »
1993 Guides bonnes pratiques de fabrication dans les industries agroalimentaires en coauteur avec P
ARNAUD ,Consultant en inspection industrielle ; Dr RASOLOFONIRINA N. expert en analyses
microbiologiques des aliments à l’IPM ; G. BRIANTAIS expert en analyses physico-chimiques des
aliments FAO ; RAMANANJAONA Benjamina , Chercheur au CNRE
1992 « Manuel de technologie à l’usage des inspecteurs des denrées alimentaires en co-auteur avec
Paul Van Oostende, Consultant FAO et RAMANANJAONA Benjamina
1986 « Traitement des métrites des vaches laitières après le vêlage » mémoire de fin d’études
vétérinaires
AUTRES COMPETENCES
Informatiques : Word ,Excel , Internet
Linguistiques : Malagasy ,Français , Anglais , Russe

