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MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE
L'ELEVAGE Antananarivo, le

SECRETARIAT qTENERAL

DIRECTION GENERALE DE L'AGRICULTURE LE SECRETAIRE GENERAL

DIRECTION D'APPUI A L'ORGANISATION DES
PRODUCTEURS ET A L'AGRO-BUSINESS

à

Destinataires in fine

N°~22/MINAE/SG/DGAIDOPAB

Objet: Candidature à une formation en ligne
Intitulé: «Le développement agricole et rurale à travers la participation des agriculteurs
locaux»

, Période de cours en ligne: du 20 Juillet au 10 Août 2022
Langue utilisée pendant le cours: Français

Dans le cadre du « Programme de Co-création de connaissances JICA (KCCP) », une formation
intitulée ci-dessus nous est offert par JICA pour fournir aux personnels du Ministère, les connaissances
et les méthodes pertinentes pour améliorer le développement communautaire participatif.

Aussi, ai-je l'honneur de vous demander de bien vouloir prospecter au sein de votre
département des candidatures répondant aux critères de sélection ci-après et de soumettre les dossiers
de candidature en version physique et électronique au plus tard le 31 Mai 2022 à Madame Manjaka :
dfapp.scdfar@gmail.com, porte 307 MINJ\E Anosy Antananarivo, Tél: 0341079995.
Qualifications requises:
- Fonction actuelle:

./ Fonctionnaire du gouvernement central ou local chargé (e) du développement communautaire,
du développement rural ou du service de vulgarisation agricole

./ Un agent de vulgarisation agricole ou leader d'une organisation des agriculteurs
- Capacités linguistiques: avoir de bonnes compétences (oral et écrit) en français
- Niveau d'étude: diplômé d'université ou équivalent
- Avoir au moins cinq (5) années d'expérience dans le domaine de développement communautaire
et/ou développement rural
- Santé: être en bonne santé physiquement et mentalement pour participer au Programme en ligne,
les candidates enceintes ne sont pas consei llées à postuler à cause du risque de santé et de la vie de la
mère et de l'enfant;

Qualifications recommandables:



- Age: avoir vingt-cinq (25) ans ou plus
- Posséder un ordinateur portable (muni d'un micro et d'une caméra)
- Être en mesure de se connecter à Zoom ou Microsoft Teams avec un internet stable à vitesse de 5
Mbps
- Réserver son emploi du temps pour pouvoir participer à l'ensemble des programmes en ligne.
(Prévoir 5 heures par jour).
- Les femmes sont encouragées à postuler pour le programme

Dossier de candidature à soumettre impérativement:
(a)Un formulaire de demande dûment rempli el signé par les autorités concernées
(b)Une photocopie du passeport ou CIN

1

Autres notes importantes:
Le formulaire de candidature doit être rempli en anglais et par ordinateur et non pas en

écriture manuscrite de façon à en faciliter la lecture
Les candidats sont tenus de lire la brochure d'information concernant le stage afin qu'ils

puissent remplir correctement le formulaire

PJ en version électronique (Contact: 034 1079995) :
• Brochure d'information

COPIE à:

Monsieur Le Ministre de l'Agriculture et de l'Elevage
Monsieur Le Vice-Ministre de l'Agriculture et de l'Elevage

« Pour Compte Rendu»

DESTINATAIRES:
Monsieur Le Directeur Général de l'Agriculture
Monsieur Le Directeur Général de l'Elevage
Messieurs et Mesdames Les Directeurs Régionaux de l'Agriculture et de l'Elevage (22)
Madame Le Directeur d'Appui à l'Organisation des Producteurs et à l'Agrobusiness
Madame le Directeur d'appui à la Production Végétale
Madame Le Coordonnateur National du Projet PAPRIZ 3
Monsieur Le Directeur de la Formation et des Ressources Humaines
Mme Le Directeur du Cellule de Communication

«POUR LARGE DIFFUSION et PRESENTATION DE CANDIDATURE»


