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ContexteContexte

 Le changement climatique (CC), un des plus 
grands défis pour le développement durable 
et l’agriculture

 Madagascar, un des pays les plus vulnérables 
au CCau CC

 Madagascar, un des points chauds pour la 
conservation de la biodiversité dans le monde

 L’agroécologie, élément clé pour la sécurité 
alimentaire et le développement durable



Intégration de l’Agroécologie et la Intégration de l’Agroécologie et la 
conservation de la Biodiversité dans le conservation de la Biodiversité dans le 
contexte du CCcontexte du CC

 Importance de l’agroécologie pour la gestion
durable des ressources naturelles

 Rôle critique de la conservation de la 
biodiversité pour la maintenance des biodiversité pour la maintenance des 
ressources écologiques aux échelles locales 
et des paysages

 Agroécologie et conservation de la 
biodiversité, approches complémentaires
pour faire face au CC, pour assurer la sécurité
alimentaire et réduire la pauvreté



Objectifs de la formationObjectifs de la formation
Un programme de formation multidisciplinaire pour 

les futurs professionnels et décideurs pour: 

 comprendre les causes, manifestations et 
conséquences du changement climatique

 comprendre les implications environnementales, 
sociales et économiques du CC et des risques sur 
les secteurs agriculture et biodiversité
sociales et économiques du CC et des risques sur 
les secteurs agriculture et biodiversité

 comprendre les différentes stratégies et actions 
pour l’adaptation et l’atténuation des impacts du CC 
dans les secteurs agriculture et biodiversité



FinalitésFinalités
 Répondre aux besoins nationaux et régionaux en matière 

d’évaluation des risques liés au CC et de la lutte contre les 
effets négatifs du CC (adaptation et atténuation)

 Offrir une formation d’excellence relative aux sciences et 
politiques de l’agroécologie, de la conservation de la 
biodiversité et du CC

 Promouvoir le développement des stratégies et actions 
pour la lutte contre le CC à Madagascar et sa régionpour la lutte contre le CC à Madagascar et sa région

 Développer la synergie des programmes de lutte contre le 
changement climatique aux niveaux  local, national , 
régional et international



Participants ciblesParticipants cibles
 Etudiants, chercheurs et professionnels des 

institutions nationales et internationales intéressés 
dans les domaines des sciences et de la politique 
de l’agroécologie,  la conservation de la 
biodiversité et le CC

 Titulaires d’un diplôme de Licence en agronomie + 
sur examen de dossier, Licence dans les domaines 

 Titulaires d’un diplôme de Licence en agronomie + 
sur examen de dossier, Licence dans les domaines 
pertinents des sciences naturelles, sciences 
sociales ou sciences économiques



Concours d’entrée

Licence de l’ESSA 
(commun)

6 semestres

Licences d’autres institutions
6 semestres dans les domaines 

pertinents

Examen de dossier

Titulaires de Baccalauréat Série Scientifique

L

Cadre institutionnel du Master ABCCadre institutionnel du Master ABC

Examen de dossier

Masters existants rattachés aux Départements
(IAA, Agri, Forêts, Elevage, AgroMgt +

Masters ABC (Agri/Forêts)
4 semestres

Programmes de doctorat  rattachés aux 
différentes Ecoles Doctorales de l’UA
dont A2E et GRND

6 semestres

Masters d’autres institutions
4 semestres dans les domaines 

pertinents

Examen de dossier

M

D



Calendrier du MasterCalendrier du Master

 4 semestres : 

◦ 1er semestre S7 : Modules obligatoires

◦ 2ème semestre S8 : Modules obligatoires

◦ 3ème semestre S9 : 1 Module en option entre ◦ 3ème semestre S9 : 1 Module en option entre 
2 proposés

◦ 4ème semestre S10 : Travaux de recherche et 
soutenance de Mémoire



Unité d’Enseignement Semestre Crédits

UE 1. Systèmes agraires, gestion des ressources 
naturelles dans le contexte du changement climatique : 
les bases

S7 15

UE 2. Méthodologies de diagnostic et de suivi des 
systèmes agro-systèmes et de gestion des ressources 
naturelles

S7 15

UE 3. Société, gouvernance et politique face au 
changement climatique

S8 15

UE 4. Réponses au changement climatique (Adaptation, 
atténuation) appliquées à la gestion des ressources 

S8 15
atténuation) appliquées à la gestion des ressources 
naturelles et l’agroécologie
UE 5. Economie, sociétés 
et réponses au 
changement climatique

UE 6. Agroécologie et 
gestion durable des 
ressources naturelles 
résilientes au changement 
climatique

S9 30

UE 7. Préparation et soutenance Mémoire S10 30

TOTAL 120



ModulesModules
UE 1. Systemes agraires, gestion des ressources naturelles dans le contexte du 
changement climatique : les bases
EC 1. Systèmes agraires et gestion des ressources naturelles : historiques, 
dynamiques, perspectives
EC 2. Le climat et sa dynamique : histoire, variabilités et changement
EC 3. Changement climatique : faits, controverses et modèles

UE 2. Méthodologies de diagnostic et de suivi des systèmes agro-systèmes et de 
gestion des ressources naturelles
 EC 4. Diagnostic participatif des systèmes agraires recherche-action participative
 EC 5. Inventaire et suivi de la biodiversité et des ressources naturelles EC 5. Inventaire et suivi de la biodiversité et des ressources naturelles
 EC 6. Communication

UE 3. Société, gouvernance et politique face au changement climatique
EC 7. Implications sociales et économiques du changement climatique
EC 8. Gouvernance , Politiques nationales et internationales du changement climatique, 
de la gestion des ressources naturelles et de l’agroécologie

UE 4. Réponses au changement climatique (Adaptation, atténuation) appliquée à la 
gestion des ressources naturelles et l’agroécologie
EC 9. Adaptation au changement climatique
EC 10. Atténuation du changement climatique
EC 11. Agroécologie appliquée à la lutte contre le CC



ModulesModules
UE 5. Economie, sociétés et réponses au changement climatique
EC 12. Economie, sociétés, politiques  et adaptation au changement climatique
EC 13. Marché du carbone et mécanisme de développement propre
EC 14. Economie des Services environnementaux et changement climatique

UE 6. Agroécologie et gestion durable des ressources naturelles résilientes 
au changement climatique
EC 15. Agriculture résiliente au changement climatique
EC 16. Conservation de la biodiversité et gestion durable des ressources EC 16. Conservation de la biodiversité et gestion durable des ressources 
naturelles résilientes au changement climatique
EC 17. Approche géospatiale de la CdB et de l’agroécologie
EC 18. Modélisation de la dynamique de la biodiversité et des ressources 
naturelles et planification de la conservation

UE 7. Mémoire



Méthodologie d’enseignement Méthodologie d’enseignement 
et d’apprentissageet d’apprentissage
 Promotion des techniques d’enseignement actif 

(plus de recherche personnelle, discussion, 
exposé …) et du partage d’expérience

 E-learning :  Mooc (Supagro/Programme Parmi, 
Plate-forme Moodle du programme ABC)

Promotion de la confrontation et enrichissement  Promotion de la confrontation et enrichissement 
des acquis académiques aux réalités du terrain et 
du milieu professionnel : classes de terrain, stage-
mémoire, laboratoires, ateliers et conférences

 Suivi rigoureux par les enseignants (approche de 
tutorat) dans l’acquisition des modules et les 
travaux personnels (Mémoire)



OpportunitésOpportunités
 Mise en œuvre actuelle du système 

LMD (Licence / Master / Doctorat) à 
l'Université d'Antananarivo (UA) 

 Infrastructures et institutions existantes 
à l’UA (laboratoires: sols, SIG, TIC, sites 
d’application, centres de formation et 
de recherche) 

 Projets en cours:  Projets en cours: 
◦ Projet Edulink en partenariat avec l'Université de 

Makerere,  SupAgro Montpellier et Science Agro 
Bordeaux 

◦ Fondation MacArthur: «Changement climatique et 
conservation de la biodiversité » 

◦ Coopération française: «Les services 
écosystémiques, les sols et l'agroécologie » 

◦ Ecole Doctorale en «Agriculture, Elevage et 
Environnement» au LRI et en « Gestion Durable des 
Ressources Naturelles » à l’ESSA-Forêts

◦ Ressources numériques : Projet PARMI (Agreenium)



PartenairesPartenaires
 Partenaires nationaux : 

◦ Cercle de réflexion en Agroécologie et CC et 
institutions membres

◦ Plate-forme nationale pour le changement 
climatique  GT-CC et institutions membres

◦ Gouvernement: MINAGRI, MEEMF et autres ◦ Gouvernement: MINAGRI, MEEMF et autres 
départements

◦ Professionnels, ONG secteurs privés

 Partenaires régionaux et internationaux: 

◦ SupAgro Montpellier, Science Agro Bordeaux, IRD, 
CIRAD

◦ Makerere University, University of Cape Town, 
University of Connecticut …

◦ Association Agrinatura, Consortium Agreenium



Débouchés pour les sortantsDébouchés pour les sortants

 ONG et secteurs privés dans les domaines 
de l’agriculture, de l’énergie, de la gestion 
de la Biodiversité, de la GDRN

 Bureau d’études, bureaux de certification : 
projets Carbone, EIE, analyse des risques projets Carbone, EIE, analyse des risques 
environnementaux

 Organismes gouvernementaux de 
décision et de planification

 Institutions de formation et de recherche



EtapesEtapes franchiesfranchies
 Consultation des partenaires (nationaux et internationaux) pour 

le développement de contenu

◦ Consultations (Avril 2014)

◦ Visite Prague, Bordeaux, Montpellier (Sept 2014)

◦ Consultation avec SupAgro Montpellier (Juillet 2015)

 Programme approuvé par 

◦ le Conseil Scientifique de l’ESSA (Août 2014) 

◦ le Conseil d’Ecole de l’ESSA (Sept2014)◦ le Conseil d’Ecole de l’ESSA (Sept2014)

◦ le Conseil Scientifique de l’UA (Oct 2014)

 Programme habilité par le CNH en Nov 2014

 Campagne d’information : 

◦ Dispatching des brochures (Depuis Fev 2015)

◦ Lancement du site web (Depuis Avril 2015) http://www.univ-

antananarivo.mg/master_abc

 Préinscriptions en ligne (Juillet -Août 2015), inscriptions closes 
pour la 1ère Promotion



11èreère PromotionPromotion

 20 étudiants  admis au Programme 
sur 25 préinscrits 
◦ Majoritairement ingénieurs sortants de l’ESSA 

déjà en poste

◦ ESPA/Météo◦ ESPA/Météo

◦ Faculté des Sciences, FLSH

 3 étudiants internationaux



PerspectivesPerspectives
 Un Master de référence à vocation 

nationale et internationale

 Pérennisation du Programme appuyée 
par la promotion des partenariats 
nationaux, régionaux et internationauxnationaux, régionaux et internationaux



Merci de votre attentionMerci de votre attention

http://www.univ-antananarivo.mg/master_abchttp://www.univ-antananarivo.mg/master_abc




