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YLTP PROMOTION 2005

Razakamanantsoa 
Andry Rico

BRGM 

andryrico@yahoo.fr

RAMAHEFARISON Andoniaina 

Noelimamy de Zana

Organisation source : Junior Cham-

ber International / JCI

Parrain : Mamy ANDRIANAIVORA-

VELONA

Ingénieur de Gestion – spécialité 

Logistisque

Centres d’intérêt : lecture (Ravenne 

et Giacometti, Conan Doyle, 

Stephenie Meyer...), jeux en ligne, 

aquagym, sports mécaniques, 

musique...

Feu Ratsimbazafy Lalaina

Magistrat,

Chef de Service de la Communica-
tion Ministère de la Justice (2010)

Rarivoson Haingo 

Willie

Organisation source 

: MBS Télévision

Rédactrice adjointe 

de  Essentielle

Organisation em-

ployeur : L’Express 

Madagascar

haingo76@yahoo.fr

Ranaivosoloarimalala Ed

The Other Side of the Team

jedl67@yahoo.fr

Solofohariniaina Ludovic

Organisation source: AMONTANA

dolun_sol@yahoo.fr

RAZAKASOAVINA Hoby Malala

Organisation source : RJDP (Réseau des Jeunes pour la Démo-

cratie et la Politique)

Parrain : Général Désiré RAMAKAVELO

Organisation employeur : UNICEF (Fonds des Nations Unies 

pour l’Enfance)

Diplôme d’Etudes Approfondies en Sociologie (DEA), Maîtrise 

en Droit Public et Science Politique

Domaines d’expertise et talents particuliers : Communication 

pour le Développement ( Plaidoyer, Mobilisation sociale, Renfor-

cement de capacité, Communication pour un impact compor-

temental, Participation communautaire), Développement et 

participation des jeunes

Centres d’intérêt : Droits de l’enfant, Education, Participation 

des jeunes, Civisme, Citoyenneté, Développement social

hobimalala@hotmail.com, 

RASOLONDRAIBE Jean Yves

Organisation source : Ministère de la Défense Nationale

Formations et diplômes : ST CYR ;  EEM KOULIKORO ; EDG 

PARIS ; EPHE

Domaines d’expertise et talent(s) particulier(s) : Communica-

tion, Stratégie et Tactique 

MDN/Officier du Service des Relations Internationales 

gini60@yahoo.fr 

YLTP PROMOTION 2005
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RAKOTOARIVONY Hanitriniala

Organisation source : Ampinga Junior Consulting 

ou Association des Jeunes Diplômés en Sciences 

Politiques

Organisation employeur : ANALOGH ou Agence 

Nationale d’Appuie aux LOGments et à l’Habitat

DEA en Sociologie à l’Université d’Ankatso

Consultance en Communication

Centres d’intérêt : Jogging et lecture

Chef de File Cellule Marketing et Communication

hania_rakotoarivony@yahoo.fr

RALAIVOLA Mirana Ihariliva 

Organisation source : TVM ; Aide et  Action ; 

ONG Fanamby

Parrain : JOHARY RAVOAJANAHARY

Formations et diplômes : Formation en journa-

lisme, diplôme en journalisme

Domaines d’expertise et talent(s) particulier(s) : 

communication, art de parler en public, présenta-

tion publique, conception supports de communi-

cation, conduite

Centres d’intérêt : communication, voyage, 

musique, voitures, actions sociales et bénévoles

RAKOTOMANANA Andrianaivo Régis

Organisations source : Jeunes Chrétiens, 

Ministère des Finances et du Budget

Organisation employeur : Ministère des 

Finances et du Budget

Diplôme en Troisième Cycle de Mathéma-

tiques et en Troisième Cycle d’Economie, 

Diplôme de l’Ecole Nationale des Etudes 

Aéronautiques de Madagasikara, Aviateur

Domaines d’expertise : Modélisation 

économique et analyses quantitatives, 

Finances Publiques, Gestion de risques de 

catastrophes et climatiques (protection 

financière), 

Centres d’intérêt : Aviation, Mécanique et 

Classic cars (classic VW)

Appartenance idéologique: Chrétien 

libéral

Vice président de l’association jeunes 

chrétiens

naivo@live.fr 

Rakotomanana Zo

Organisation source : TAFITA

zorazafy@yahoo.fr

Tondrainy Augustin

Organisation source : JIC (Jeunesse Indé-
pendante Chrétienne)

tafagilbertnatolotra@yahoo.fr

RAZAFIMBAHINY Jaonosy Philibert

Organisation source : KMF/CNOE 

Parrain : Ernest RAZAFINDRAIBE, Président National  

KMF/CNOE

Organisation employeur : Association Serasera 

Fanantenana, Allô Fanantenana, ligne 511

Formation de base en  Développement Social, 

Formation sur la gestion financière de programme, 

sur la Programmation fondée sur les droits humain, 

sur Plaidoyer et Mobilisation de Ressource, sur 

la Gestion Axée sur les résultats, sur l’approche 

genres, Formation de formateurs sur l’approche 

Life Skills, Formation sur la Gestion d’une ligne 

d’assistance téléphonique aux enfants, Formation 

en  Management

Maitrise Spécialisé en Développement Social

Domaines d’expertise et talent(s) particulier(s) : Planification, Gestion  et Mise 

en œuvre de Projet et/ou Programmes en faveur de la Jeunesse et de l’enfant ; 

Programmation fondée sur le Droit Humains ; Renforcements de capacités pour la 

gestion d’un centre d’appel (téléphonie Social) et de la relation d’aide à distance ; 

Centres d’intérêt : Démocratie, Droits humains, Participation citoyenne et des jeunes

dzaosylla@yahoo.fr

RAJERISON Olivia Alberte

Organisation source : Association 

NOVA STELLA

Organisation actuelle : CABINET 

RAJERISON

Formation sur l’égalité des genres, 

Formation de formateurs, Forma-

tion sur la méthode ZOPP et Meta-

plan, Formation en modération

Diplôme d’Etudes Approfondies en 

Droit Public et Sciences Politiques, 

Master 2 en Droit des Affaires, 

Maîtrise en Economie et Gestion

Domaines d’expertise et talent(s) 

particulier(s) : Plaidoyer, Renforcement de capacité, Stratégie, Com-

munication et marketing politique, e-marketing

Centres d’intérêt : Droit des Affaires, Education politique, Démo-

cratie, Droits de l’Homme, Sciences Politiques, Entrepreneuriat, 

Développement social, Histoire

orajerison@yahoo.fr

Rabenirina Maminiaina 

Commune Rurale d’Anosiala, District 

d’Ambohidratrimo

Organisation employeur : Assemblée 

Nationale

Formations et diplômes : Finances 

- DESS

Appartenance idéologique / parti 

politique : Tiako I Madagasikara

2003-2014 : Maire d’Anosiala ; 

depuis février 2014 : Député de 

Madagascar élu à Ambohidratrimo

mnrabenirina@yahoo.com

033 11 058 65 – 034 11 058 65
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Tsy vokatry ny kisendrasendra 
akory ny fahombiazana
Toy ny tanora rehetra nandranto fianarana sy 

niomana ho amin’ny sehatry ny asa sy ny fiha-

riana, dia nandalo ny dingan’ny fisalasalana teo 

anatrehan’ny sehatra samihafa azo nisafidia-

nana aho. Ankoatra ny nanombohako niasa 

tamin’ny banky (1992) dia nironako ihany koa 

ny sehatra sosialy sy politika, ny tontolo mano-

didina sy nitaizana ahy, ka niomanako hiorim-

ponenana teny ambanivohitra. Izany mantsy no 

noheveriko fa hanamora ny firotsahako an-tse-

hatra avy hatrany. 

Koa tsy kisendrasendra mihitsy raha nandao ny 

renivohitra aho ka nifindra sy nonina ety Ano-

siala tamin’nytaona 2001. Nilona avy hatrany 

tanivon’ny fiaraha-monina ny tenako. Ka kan-

didà «tsyniankina» ho solombavambahoaka 

teto Ambohidratrimo tamin’ny taona 2002, 

saingy tsy voafidy. Izany no dingana voalohany 

nosedraiko teo amin’ny sehatry ny politika ka 

nanomboka nahafantarana ahy tety amin’ny 

faritra misy ahy, ka nahatonga vondron’olona 

vitsivitsy nanolotra ahy ho kandidà ho Ben’ny-

Tanànan’Anosiala, ka nahavoafidy ahy tamin’ny 

taona 2003. Tsy afenina fa toy ny nanefy ahy sy 

nanamora izany firotsahako an-tsehatra sosialy 

sy politika izany ny niainako ny hetsibahoaka ta-

min’ny taona 1991-1992, fony mbola mpianatry 

ny Oniversiten’Antananarivo aho; teo ihany koa 

nyzava-nisy tamin’ny taona 2001-2002.Tsy nio-

mana hanao ny asan’ny Ben’ny Tanàna mihoa-

tra ny fe-potoam-piasana roa aho satria heveriko 

fa ampy izany ary tokony hifandimbiasana avy 

hatrany ny andraikitra. Ka niomanatsikelikely ho 

kandidà ho Solombavambahoaka indray,saingy 

noho ny zava-nisy tamin’ny taona 2009 dia izao 

vao tanteraka ny fifidianana ka nahavoafidy ahy. 

Mazava ho azy, fa tena fanoitra lehibe nentiko 

nanatsarana ny fitanako ny andraikitro sy ny 

fanatrarako ireo tanjona ireo nyfiofanana azoko, 

indrindra ny YLTP.

Ireo sehatrasa rehetra nananako andraikitra dia 

saika nandalovako ny dingam-panombohana 

misy avokoa ary nivoarako tsikelikely. Nanamo-

ra ny fametrahako vina, ohatra, ny niarahako 

nitombo tamin’ny rafitra nisy ahy : banky vao 

nisokatra tamin’izany fotoanai zany no nanom-

bohako niasa, antoko vao niorina no nidirako sy 

nandraisako andraikitra, ary orinasa madinika 

vao natsangako tamin’nytaona 2008 no ivoa-

rako tsikelikely amin’nyseha-pihariana amin’izao 

fotoana izao.

Satria tokoa mantsy raha anisan’ny olom-boa-

fidy tanora aho tamin’ny fotoana nandraisako 

voalohany ny andraikitry ny Ben’nyTanàna, dia 

voafidy hatrany koa ho Sekretera Jeneralin’ny 

Fikambanan’ny Ben’nyTanàna nandritra ny 10 

taona aho ary Filohan’nySampana Tanora eoa-

nivon’ny antoko misy ahy eto amin’ny Distri-

kan’Ambohidratrimo. 

Ny anisan’ny nandrasako tamin’ny YLTP dia ny 

hahafahako mitana ny andraikitra tandrify ahy 

manoloana ireo heverina ho fahasarotana ka 

hahatrarana ny vina napetraka ho fampandro-

soana ny asa sahaniko sy izaho manokana. Ani-

san’izany, ohatra, ny nametrahako ho paikady 

ny fanomanana sy fiomanana avy hatrany ho 

amin’izay dingana manaraka tiako ho tratrarina.

Ny YLTP no fitaovana iray nampifandraisako ny 

“pratique” tsymaintsy natrehiko avy hatrany sy 

ny “théorie” tokony hifandraika aminy ka naha-

fahako nanitsy tsikelikely, arakanyzava-misy ny 

fomba fiasa.

Azoko lazaina ho nahatratra dinganairay noma-

nina ela aho amin’izao naha-voafidy ahy ho 

Solombavambahoaka izao, kanefa efa mano-

mana sahady koa ny ho dingana manaraka dia 

ny handraisana andraikitra lalindalina kokoa eo 

anivon’nyantokopolitika misy ahy hahafahako 

mandray anjara amin’izay tokony ho fanitsiana 

ny dia ho araka nytokony ho izy, hampatanjaka 

ny antoko.

Mamy Rabenirina
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Romina RAVELOMIHARY

Organisation employeur : ORANGE  MADAGASCAR 

Formations et diplômes :

Formations : Formation sur les différentes méthodologies et tech-

niques pour le Centre de tests Client ; Formation des formateurs « 

animation ateliers managériaux » ;  Formation des Formateurs sur  

l’andragogie,  techniques d’animation et techniques de ventes ; Forma-

tion sur Evaluation économique et à base communautaire appliquée à la 

Gestion des Risques et des Catastrophes ; Formation des Managers sur 

le  marché Entreprise » ; Formation des Formateurs en « management de 

projets »

Diplôme : Master en Management de Gestion

Domaines d’expertise et talent(s) particulier(s) : Analyse, amélioration et 

simplification des parcours client ,  service, offre et/ou outil (ergonomie) 

; Mise en place des méthodes d’évaluation de la performance qualitative 

d’un service, d’une offre ou d’une équipe ; Planification, Gestion  et Mise 

en œuvre de Projet « création d’entreprise » ; Renforcements de capacités 

en techniques de Ventes,  apprentissage andragogique ;  Définition, mise en 

place et suivi des plans d’action, marché Grand public et Entreprise. 

Centres d’intérêt : Développement social (œuvres sociales, caritatives dans le 

domaine de l’éducation) ; Relations internationales

romina.ravelomihary@orange.com

BIHARISOA Serzhino

Organisation source : Les Amis du Monde 

Diplomatique (AMD)

Parrain : Mr Jacques Ulrich Andriatiana, 

Ministre des Transports et de la Météorologie

Organisation employeur : UNESCO- Organi-

sation des Nations Unies pour l’Education, 

Science et Culture (UNESCO)

Formations et diplômes :

Formations : Formation de base en  Sciences 

Politiques et Droit Public ; Formation en  « 

Techniques de Consultance » ; Formation en 

méthodologie BRIDGE (Building Resources 

in Democracy and Governance) ; Formation 

sur les principes de Programmation des 

Nations Unies à Madagascar dans le cadre 

du processus UNDAF; Formation sur la 

planification systémique du développement 

durable (le modèle Vensim), avec l’ONG Our 

Land ; Formations répétées  en méthodolo-

gie d’observations électorales au Kenya et 

en Afrique du Sud ; Formation sur l’égalité 

des genres ; Formation de formateurs sur le 

processus des techniques d’apprentissages et 

formation des adultes

Diplôme : Master en Sciences Politiques et 

Droit Public

Domaines d’expertise et talent(s) particulier(s) 

: Expertise dans la Planification, Gestion  et 

Mise en œuvre de Projet et/ou Programmes 

de Développement ; Expertise dans le 

domaine des renforcements de capaci-

tés à travers la mise en œuvre du pro-

cessus d’apprentissage andragogique 

; Expertise en matière d’observation 

international des élections ; Expertise  

dans l’Analyse Politique et  du processus 

électoral ; Expertise dans Facilitation 

d’ateliers de Formations de Formateurs 

(FDF) dans les régions de Madagascar ; 

Expertise dans le domaine de l’égalité 

des genres ; Expertise en pédagogie au 

niveau de l’enseignement supérieur privé

Talent particulier : Parler couramment 

l’anglais Américain

Centres d’intérêt : Gouvernance, Pro-

cessus politique et électoral, Démocratie, 

Droits de l’homme et relations internatio-

nales

s.biharisoa@unesco.org 

Andriananjamanantsoa Tahiana

Organisation source : MFM

Parrain : Manandafy Rakotonirina

Organisation employeur : Université de Mon-

tréal

Formations et diplômes : Ph. D (en rédaction)

Domaines d’expertise et talent(s) particulier(s) 

: Biologie, Biologie moléculaire, Biogéogra-

phie, Ecologie environnementale, éducation, 

concepteur de projet.

Centres d’intérêt : conservation de la Bio-

diversité, protection de l’environnement, 

protection et conservation du patrimoine 

génétique

Appartenance idéologique / parti poli-

tique : MFM (démocratie libérale)
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YLTP PROMOTION 2006

Rabisaona Andritiana Gilles

andry_rabs@yahoo.fr

Ramarson Hasina Tantelinirina

Chargé de programme, UNDP 
Madagascar

hasina.ramarson@free.fr

RANDRIANASOLO ROBIVELO 

MAMY HERY

Organisation source : auparavant 

PIEVAK (Pépinière d’Industrie e 

d’Entreprise du Vakianakaratra) 

; actuellement HARIASA/VAHY 

(centre de réseautage et formation 

des TPE et PME/PMI)

Parrain : Davida RAKOTOMALALA

Organisation employeur : ORANGE 

Madagascar

Formations: Gestion, Management, 

Entrepreneuriat ; 

DEPA, DESS (3ème cycle), Maitrise. 

Domaines d’expertise : Entrepre-

neurship, Leadership, Gestion& 

Marketing, Management supply 

chain; Formateur & coaching 

Centres d’intérêt : vie associative 

(sociale & économique), sports

Appartenance idéologique  : 

Démocrate, Maintenant simple 

citoyen Opposant

  mamy.randrianasolo@orange.com

YLTP PROMOTION 2006

Rasoarahona Andriniaina

andryrasoa@gmail.com

Randriamiary Hasina Tahina

Maîtrise géographie, CEDS

PIC (Pôle Intégré de Croissance

tahx2003@yahoo.fr

Randriamiary Andriantsilavo Koloina 

Tafita

SFCG (Search For Common Ground)

koloina3@gmail.com

RAZAFINJATO 

Fela 

Centre Sem-

bana Mijoro 

Parrain : 

RANAIVOSON 

Jaona

Diplôme 

d’études 

supérieures en 

Organisation 

Bureautique

Domaines 

d’expertise 

: Handicap ; 

Développement 

personnel

Centres d’inté-

rêt : Scrabble, 

voyage. 

Conseillère Technique au sein du Ministère 

de la Population, de la Protection Sociale et 

de la Promotion Féminine

fela.csm@moov.mg

RAFITOSON Ketakandriana

Organisation source : Association Nova Stella

Marraine : Mme ANDRIANASOLO Aimée  

Organisation employeur : Office de Régulation de l’Elec-

tricité (ORE) 

Master en Droit International et Européen des Droits Fon-

damentaux ;  DEA en Science Politique, Option Relations 

Internationales ; DEA en Population et Développement 

Domaines d’expertise : Droit de l’Electricité, Droits de 

l’homme, Genre et démocratie, Education civique et 

citoyenne, Mobilisation de jeunes, Volontariat, Enseigne-

ment DPO

Centres d’intérêt : Droits de l’homme, Démocratie, 

Genre, Education (générale, civique et citoyenne), 

Volontariat 
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Ma vision et mon expérience du Yltp

Le Yltp est une école de vie. L’apprentissage de diverses techniques ou de 

principes ne peut être porteur que s’il est suivi d’engagement et d’appli-

cation. Le Yltp m’a non seulement permis de grandir en tant qu’être 

humain, femme, et d’acquérir des compétences qui m’ont aidée à for-

ger mon parcours. Il m’a également donné l’occasion de développer 

mon sens de l’initiative et m’a permis de mieux définir les contours de 

mon engagement. S’engager pour qui ? Pour quoi ? Pour quoi faire ? 

Et, surtout, comment s’engager ? J’ai trouvé les réponses à ces questions 

au sein du Yltp, et y ai de plus trouvé les bonnes personnes, les compa-

gnons de lutte avec lesquels j’ai construit mes rêves pour Madagascar. 

Rêve d’une société plus juste, plus équitable, dans laquelle les citoyens se 

rendent compte qu’ils ne sont pas des âmes lambda mais pèsent dans 

le devenir de la Nation. Rêve également d’une société où les pratiques 

politiques sont moins sales, et les dirigeants plus responsables. Le pari 

est encore loin d’être gagné mais nous ne baisserons pas les bras ! Le 

dixième anniversaire du Yltp nous donne aujourd’hui l’occasion d’éva-

luer notre parcours et de cerner nos forces et nos faiblesses. Il ne faut 

pas se leurrer. Les Yltpiens et Yltpiennes ne sont pas des êtres supérieurs 

dotés d’une intelligence suprême. Ils sont simplement humains, avec 

leurs défauts et leurs lacunes. Le chemin du changement est jonché 

d’embûches qu’il nous faut relever ensemble. Je rêve aujourd’hui que 

d’ici 10 ans, les sortants du Yltp puissent fièrement revendiquer leurs 

réalisations pour le pays, tout en restant humbles. Car humilité rime avec 

efficacité. Il ne suffit pas de briller pour triompher, et les actions parlent 

plus que tout le faste de la terre. 

Ketakandriana Rafitoson

RABARIHOELA Liva Harinony 

Organisation source : ministère des affaires étrangères 

Parrain/marraine : RANDRIANOME Marie-Louise

randrianome@hotmail.com

Organisation employeur : Présidence de la République

dirprot@presidence.gov.mg

Palais d’Etat d’Iavoloha, Antananarivo

02022 46594 – 03405 90335

Formations et diplômes : Master of Art – International 

Relations and World Order (Sciences politiques), Diplôme 

de l’Ecole Nationale d’Administration de Madagascar 

(ENAM) - Section Attaché des Affaires Etrangères, 

Diplôme Supérieur d’Etudes juridiques – Option Droit 

public (Licence)

Domaines d’expertise et talent(s) particulier(s) : Relations internationales (Asie-Afrique/

Madagascar), Diplomatie, Négociation internationale, Protocole, Promotion touristique 

et culturelle

Centres d’intérêt : Histoire de Madagascar, Relations Asie-Madagascar, Le Modèle 

asiatique, la Diaspora malgache, Sport (ping-pong)

Responsabilité dans les affaires publiques : Directeur du Protocole d’Etat

RAKOTONANAHARY Fanomezantsoa 

Nasolomampionona

Organisation Source: Jeunes Intellectuels 

du Bongolava

Parrain: RAKOTOMAHEFA  A. Herizo, 

Formations et Diplômes : Doctorant  

Tourism Management

Centres d’Intérêt : Eduquer, Préserver 

l’environnement,  le Tourisme  

Responsabilité dans les affaires 

publiques : Enseignant

Njaka RAJAONARISON

Organisation source : Laulanie Green Association 

Parrain : Hamon RANDRIAMAHARY 

Entrepreneur et consultant indépendant

MSc en agriculture et développement rural, Master 2 en entrepre-

neuriat

Domaines d’expertise : Entrepreneuriat, agriculture biologique, 

bamboo

Centres d’intérêt : Entrepreneuriat, 

développement durable, économie, 

développement rural 

Appartenance idéologique: Social-dé-

mocratie, sans parti politique

Président de l’Observatoire de l’Entre-

preneuriat

Andriamialiharison Nary Lys

Ministère des Affaires Etrangères

narylys@yahoo.fr

Razafinimanana Riana

razafinimananariana@yahoo.fr

Andrianirina Solofondramaro

asolofondramaro@yahoo.fr

Andriamanantsoa Rado

valihamikalo@ yahoo.fr

Rakotoarison Tanteliniaina Victor

Comité National d’Observation des Elections 
- KMF-CNOE

victortantely@yahoo.fr

Razafindrakoto Tojonirina

RJDP

tojonirina_razafy@yahoo.fr

Randrianandrasana Erika Zézé Michel

Action pour le Développement Sans Fron-
tière - ADSF

ong_asf_mga@yahoo.fr

Andriamandimby Gérard Landry

Coordonnateur Réseau SOA

andriamandimbyg@yahoo.fr
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RADO RAKOTOARINALA

Organisation source : 

Réseau des Jeunes pour 

les OMD

Parrain: M. Olivier RAKO-

TONIRINA

Organisation employeur : 

Projet PIC

International Visitor for 

Leadership Programme 

« American Youth : 

Leadership and civic participation » ; Formation 

sur la participation des jeunes dans la promotion 

de la démocratie ;  Certificat en communication 

anglaise 

Masters II en tertiaire : Management et informa-

tion 

Responsabilité dans les affaires publiques : appui 

à la promotion de la création d’entreprise, ensei-

gnant formateur des futurs cadres du Ministère 

des Sports et de la Jeunesse des matières 

radoarinala@yahoo.fr

Le programme YLTP m’a 
permis de rencontrer des 
gens – actuels et futurs déci-
deurs du pays – qui sont sus-
ceptibles de nous aider dans 
notre lutte pour l’accès aux 
droits des personnes handi-
capées. J’évolue profession-
nellement dans le domaine 
de l’handicap, depuis bien-
tôt 20 ans, et vivre dans un 
monde sans discrimination 
directe ou indirecte est notre 
vision commune. Il faut tra-
vailler sur l’aspect législatif si 
on veut réellement améliorer 
les conditions de vie des ci-
toyens et les jeunes yltpiens, 
yltpiennes, à leur niveau res-
pectif, nous apportent leur 
soutien, d’une manière ou 
d’une autre. 
Quelques exemples pour 
illustrer ce propos : Mme 
Rafitoson Ketakandriana, 
yltpienne 2006, s’engage 
bénévolement dans notre 
centre en tant que conseil-
lère juridique. Dans les 
nombreuses activités qu’elle 
mène, elle n’oublie pas non 
plus d’intégrer les personnes 
handicapées. D’autres ami(e)

s yltpien(ne)s me recom-
mandent à un tel pro-
gramme, à une telle réunion, 
ce qui a valu ma nomination 
au trophée TOYP 2012 (Ten 
Outstanding Young Persons 
of the world) de la Jeune 
Chambre Internationale. Et si 
je suis actuellement membre 
du cabinet du Ministre de la 
Population, de la Protection 
Sociale et de la Promotion 
de la Femme en tant que 
conseillère technique, c’est 
grâce en quelque sorte à la 
synergie qui se dégage de la 
fraternité yltpienne. 
Je crois que plus les gens 
entendent parler de l’handi-
cap, plus ils le comprennent 
et plus ils associent les per-
sonnes handicapées aux 
programmes de dévelop-
pement du pays. A ce mo-
ment-là, notre vision com-
mune d’un environnement 
accessible et d’une société 
inclusive pourrait se réaliser. 

Fela Mijoro Razafinjato

Ce qui a valu ma nomination au trophée TOYP 2012

Razafindehibe Rasolofonandrasana 
Stephan

Ministère des Affaires Etrangères

Inspecteur de l’enseignement supérieur

ENAM, CEDS

lehibestephan@yahoo.fr

Toavina Ralambomahay

Organisation source : L’express de Madagascar

Directeur de la rédaction de la Revue juridique MCI.

Juriste à la base (études d’économie et d’entrepreneuriat)

Domaines d’expertise : consultant ; auteur d’ouvrages politiques

Appartenance idéologique / parti politique : de Gauche, parti politique 

en création (Humaniste et écologique)

Opposant déclaré au Ministère de l’intérieur depuis le 17 février au 

régime actuel

toavina2003@yahoo.fr
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Rakotojoelimaria Rindra Hagamamy

Mpanazava Eto Madagasikara

Marraine : Madame Zoé Rasoaniaina 

Organisation employeur : WaterAid Madagascar 

Attestation d’Etudes Approfondies en Hydrogéo-

logie ;  Maîtrise ès Sciences option Hydrogéologie 

; World association Leadership Development 

Programme 

Domaines d’expertise et talent(s) particulier(s) : 

Eau, Assainissement et Hygiène ; Programme and 

project management ; Campaigning et plaidoyer 

; Genre et Eau, Assainissement, Hygiène ; Droits 

humains ; Valorisation et implication de la jeunesse 

; Volontariat, Scoutisme et Guidisme : éducation 

non formelle des enfants et des jeunes ; Leadership 

et Développement personnel : WLDP ; Formatrice Mpanazava Eto Madagasikara ; 

Formatrice/Facilitatrice dans le domaine professionnel ; Langue espagnole 

Centres d’intérêt : trekking, travail manuel, 

volatsara_mf@yahoo.fr ; 

Randrianitovina Randriamamonjy Judith
Deutsche Welthungerhilfe Mcar
Management de projet de développement 
Représentante à Madagascar de l’Associa-
tion ASED (Action de Soutien à l’Enfance 
Démunie)
judith.randriamamonjy@welthungerhilfe.de, 
dwhh.mad@blueline.mg

10



YLTP PROMOTION 2007

Rakotondrandriamaro Andrianirina Christian

Organisation source : SLK Fjkm/Logistique Pétrolière S.A

Parrains : Rabearintsoa Rodolphe/Claude Magnin

Organisation employeur : Logistique Pétrolière S.A

Maitrise en gestion

Domaines d’expertise : Management,  Informatique ( SGBD 

Oracle)

Centres d’intérêt : Sport mécanique

Membre de l’association L32

ndcmada@gmail.com  /  christian.andrianirina@logpetro.com

 JAONY François Aimé

Organisation source : Centre International de 

Développement et de Recherche (CIDR) 

Parrain : Alexis PICAVET 

Organisation employeur : ONG Territoire et 

Développement (T&D) 

Formations et diplômes : Doctorant en sciences 

économiques, option Développement – Faculté 

DEGS (Université d’Antananarivo)

Domaines d’expertise : Développement local – 

Développement économique local – Développe-

ment organisationnel, Décentralisation, Montage 

et gestion des projets/programmes de développe-

ment, Appui institutionnel aux collectivités territo-

riales décentralisées

Appartenance idéologique : Décentralisation

Responsabilité dans les affaires publiques : 

accompagnateur d’associations locales

ajaony@live.fr 

YLTP PROMOTION 2007

Razafimanantsoa Heritiana Joël

Administrateur civil, ENAM

Secrétaire général adjoint 

à la Présidence de la République

heritianajoel@gmail.com

Razafindratsira Rachel

rachelra@wanadoo.mg

Rabarisoa Andrianaina

Magistrat, Membre du Conseil 

Electoral Spécial (CES)

ENA

andry_yltp_2007@yahoo.fr

ANDRIAMALAZARAY Ando-

niaina

KMF/CNOE – Education des 

citoyens

Parrain : RAKOTOARISON 

Bruno (Ancien Rapporteur 

Général de la CENI)

 Magistère I en Droit public, 

Domaines d’expertise : 

Secourisme

Centres d’intérêt : Vie asso-

ciative, Jeux de société…

Vice-président National 

chargé des Projets et du 

Renforcement des Capacités 

du KMF/CNOE

ndoaly@yahoo.fr
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Ralalarivony Hyacinthe Christophe
Jeune Chambre Internationale

Parrain : Randrianasolo Mamy Hery 

Imperial Tobacco

Formations :  Health Safety Business Déclarant en Douanes au 

CTPCI,  Passation des marchés

Diplôme Professionnel en Administration d’Entreprises et 

Commerce (DPAEC) 

Domaines d’expertise et talent(s) particulier(s) : HSE manage-

ment, education, marketing opérationnel, business plan)

Assesseur auprès du Tribunal de Première Instance à Mahajanga

j.m-inter@moov.mg 

ANDRIAMAHOLY  Rava-

kasoa

Organisation source : Minis-

tère de la Décentralisation 

et de l’Aménagement du 

Territoire (MDAT)

Parrain : Mr ABDOU Salame

Formation en conduite de 

changement ,  en montage 

de projet ,  en décentralisa-

tion. DEA en sciences éco-

nomiques Centres d’intérêt 

: Gouvernance, Démocratie, 

Etat de droit

ravakasoa.andriamaholy@

undp.org ou aravakasoa@

gmail.com 

RAZAFINDRAIBE Harinony Lucien

Organisation source : Syndicat 

Général Maritime De Madagascar 

(SYGMMA) 

Parrain : RAMANANARIVO 

Jeannot

Officier de la Marine Marchande/ 

Second Capitaine

Domaines d’expertise et talent(s) 

particulier(s) : Syndicalisme, 

expert en Normes Internationales 

du Travail dans le secteur Mari-

time et Pêche

Centres d’intérêt : La justice 

sociale, la promotion des droits 

des travailleurs et des Normes 

Internationales du Travail

sygmma@moov.mg

RANDRIAMAMPIANINA 

Mialisoa 

Organisation source : Les Nou-

velles, Presse écrite

Parrain: Renaud Rianasoa 

Raharijaona 

Organisation employeur : WWF

Domaines d’expertise et 

talent(s) particulier(s) :Com-

munication environnementale, 

Médias et journalisme, Mobili-

sation sociale

Centres d’intérêt : Blogging, 

Ecriture, Volontariat, Patrimoine

Responsabilité dans les affaires 

publiques : Sensibilisation aux 

enjeux de l’égalité du genre  

mrandriamampianina@wwf.mg

Rajaonary Andrianasolo

jaonari@yahoo.fr

Rakotovelo Mirana Claudy

miranarakotovelo@yahoo.fr

ar_mc@yahoo.fr

Andrianaivo Bodonavalona

bnavalona@yahoo.fr

Andriamanana Tolotra Aina

UNFPA

andriamanana@unfpa.org

Andriamarovololona Mijasoa

ONG Vokatry ny Ala

mijasoa@yahoo.com

TSIALONINA Prosperin 

Entrepreneur

Fondateur KENTIA sarl & 
Tsialonina Consulting

prosperin@tsialonina.com

Michel Benango Pascal
pascalbenango@yahoo.fr

Rakotomanga Domoina Yvette

domyrakotomanga@yahoo.fr

Tsiazonangoly Fanarine Arielle

tsfarielle@yahoo.fr

Johannès Hary Patrick

johannespatrick@alinto.com

Andrianasy François Letaudien

Société MAMOTO sarl

Master ès Sciences du Management Mention 
Finance et Comptabilité

aletaudien@yahoo.fr

Andrianasy François Letaudien

Société MAMOTO sarl

Master ès Sciences du Management Mention 
Finance et Comptabilité

aletaudien@yahoo.fr
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Les dirigeants successifs n’ont pas donné toute l’importance à la MER
Les marins depuis toujours sont souvent victimes d’abus divers, et les marins Malagasy recrutés par des agences locales de 

placement sans scrupules, en ont payé les frais. J’ai été, en tant que Second Capitaine sur des navires français, parmi les vic-

times, car outre les pressions extrêmes à bord, J’ai travaillé dans une ambiance où régnaient le favoritisme, le clientélisme et la 

corruption. J’ai pris mes responsabilités en effectuant donc avec mon équipage une revendication salariale aboutissant à une 

convention collective internationale  couvrant tous les navires de la société française en question en 2002. 

En 2003, avec mes membres d’équipage et des marins en congé, j’ai fondé le syndicat SYGMMA qui tient sa source de la 

formule mathématiques de la somme et à l’issue de notre Congrès constitutif, je fus élu Secrétaire Général.

En 2007, la FES avait mis en place le programme Youth Leadeship Training Program et j’étais sélectionné. Depuis j’ai pu acqué-

rir de nouvelles méthodes et élargi mes cercles d’intervention, mettre en place une vision nouvelle du syndicalisme qui a attiré 

notre Fédération Internationale des Ouvriers du Travail ITF, dont je suis Président de la Section Pêche en Afrique  en 2009 et 

membre du Groupe de Pilotage du Comité d’Actions ITF contre les Pratiques Déloyales lors du Congrès mondial de 2010 à 

Mexico et récemment réélu à ces postes  lors du dernier Congrès de ITF.

En 2011, 2013 et 2014, j’ai donc officié en tant qu’expert du Groupe des travailleurs au niveau des Normes Internationales du 

Travail dans le secteur Maritime et Pêche.

Beaucoup reste cependant à faire au niveau national vu que les dirigeants successifs n’ont pas donné toute l’importance à la 

MER qui constitue un atout MAJEUR pour le développement de notre pays avec la condition que les PROFESSIONNELS DU 

MILIEU soient impliqués dans tout processus y afférent.

Lucien Razafindrabe

Le plus grand potentiel de Madagascar 
… ce sont ses jeunes engagés et dyna-
miques
La formation YLTP a répondu à un besoin que 

j’avais : donner un sens à mon travail et par-

ticiper au développement du pays. Au cours 

de cette formation intense en émotions, j’ai 

eu la confirmation que le plus grand potentiel  

de Madagascar ce ne sont pas ses ressources 

naturelles, mais ce sont ses jeunes engagés 

et dynamiques exploitant leurs idées et la 

richesse culturelle du pays.

Pourtant, ce n’est pas parce que l’on a un cer-

tificat estampillé du mot leader que nous en 

sommes un ou que l’on en deviendra un. Pour 

avoir un impact positif sur son entourage, sur 

sa communauté, il faut faire la paix avec soi 

même : travailler sur soi pour devenir une meil-

leure personne, faire la paix avec ses blessures 

et ses complexes. 

Il faut se rendre à l’évidence, on ne pourra pas 

tout faire tout seul. Il faut savoir s’entourer  et 

donner son meilleur avec les moyens que l’on 

a. Au sein de mon équipe, être à l’écoute et 

faire preuve de transparence à mon niveau, 

nous a permis de rester soudés tout au long 

de cette crise interminable. Les solutions, nous 

les trouverons ensemble.

Je compte orienter mon organisation vers 

l’implémentation de solutions répondant aux 

défis sociaux économiques et environnemen-

taux que le malgache vit au quotidien en 

s’appuyant sur les nouvelles technologies. Les 

idées acquises au sein de ce programme m’ont 

permis d’être sélectionné au sein du Mandela 

Washington Fellowship, un programme initié 

par l’administration américaine dont le but est 

de donner aux jeunes les outils, les ressources 

et l’accompagnement pour développer le 

continent africain.  

Andry RAVALOMANDA
Gérant TELEMAD 

(Télécommunication de Madagascar)
a.ravalomanda@telemad.com
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YLTP PROMOTION 2008

Ramananjanahary

Andriaharivola Reine

Organisation source : 

Forum for African Women 

Educationnalists (FAWE – 

Madagascar)

Parrain : Samia Mahgoub

Organisation employeur : 

European Centre for Electo-

ral Support (ECES)

 Ingéniorat en Biotechno-

logie, Facilitateur accrédité 

BRIDGE (Building Ressources 

in Democracy, Governance 

and Elections)

Domaines d’expertise : Education civique, Formation des adultes, 

Agriculture biologique, Transformation et conservation alimen-

taire, Animation de groupes

Centres d’intérêt : Travaux manuels, lecture et narration, volonta-

riat (Service communautaire)

Responsabilité dans les affaires publiques : Coordination des 

activités de sensibilisation des organisations de la société civile 

aux enjeux des élections

harireina@yahoo.fr

Randriambololona Andoniaina Julie

Organisation source : Ministère de la Fonction Publique, du 

Travail et des Lois Sociales

Parrain: ABDOU Salame 

Organisation employeur : Cour des Comptes

Magistrat Financier, Diplôme de l’Ecole Nationale d’Administra-

tion de Madagascar en qualité d’Inspecteur du Travail ; Maîtrise 

ès-sciences en Gestion ; Magistère I en Droit privé du Centre 

National de Télé-Enseignement de Madagascar ; Certificat sur le 

« GenderMainstreaming : concepts and instruments » du Centre 

de Formation International de Turin

Domaines d’expertise : Droit du travail, Droits et travail des 

enfants, gestion de projet, contrôle de la performance, contrôle 

des établissements publics.

Centres d’intérêt : passion 

pour la lecture, vie associa-

tive, danse.

Responsabilité dans les 

affaires publiques : Auditeur 

à la Cour des Comptes 

(contrôleur des finances 

publiques)

julieando@yahoo.fr

Nanou Fiankinana

Maîtrise en Economie et Gestion

Organisation employeur : UNDP 
Madagascar

r_nanoufi@yahoo.fr

Rakotonimaro Tsirisoa Nantenaina

Ingéniorat en agroalimentation

tsirinasoa@yahoo.fr
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ANDRIANIRINA Mamy Auguste

Organisation source : FFF Malagasy Mahomby

Parrain : Andrianatoandrotiana Julien Marie 

Organisation employeur : Centre de formation Ingénierie et Management des actions de Développement 

Local(IMD), Centre de formation professionnelle et universitaire à Fianarantsoa

Master 2 Science Politique, Option : Ingénierie électorale et Démocratisation comparée ; Maitrise en Droit 

(2004) ;  Maitrise en Sciences Sociales de Développement (2010) 

Domaines d’expertise : Ingénierie électorale et développement politique, Décentralisation, Foncier

Centres d’intérêt : formation et encadrement de jeunes en vue d’un développement de nouvelles cultures 

politiques

Responsabilité dans les affaires publiques : Ancien Membre de la Commission Electorale Nationale Indé-

pendante représentant les organisations de la société civile chargées de l’observation des élections (Ftsoa)

Randriarimanana Lalaina A.

Organisation source : Tily Eto Madagasikara

Parrain : Ny Hasina Rakotondrajao  Zakamananjara

Formations: - “The May 18 Academy II”, The May 

18 Memorial Foundation; “Peace and Security 

Fellowship for African Women”;  “Leadership and 

society Training Course”, African Leadership Centre 

& Open Society Initiative for Southern Africa (OSI-

SA); “Advocacy and human security”; “Core Skills 

for working in conflict”;  “Programme for African 

Leadership”; “Corruption and Human Security in 

Africa ” ; “International Visitor Leadership Program 

(IVLP)”, “Africa Europe Training Course for Youth 

Organizations”

Maîtrise ès-sciences économiques

Domaines d’expertise : Economie et société, paix et 

sécurité, leadership et développement, gestion de 

programmes, ingénierie de formation, conception et gestion de base de données, suivi-éva-

luation, communication, éducation.

Centres d’intérêt : Volontariat, activisme, nature et expédition ; Intérêts de recherche: jeu-

nesse, paix et sécurité ; ressources naturelles et conflit ; leadership, conflit et développement, 

corruption ; et droits humains.

randrilala@yahoo.fr

Andrianasolo Lanto

Organisation source : Mada Gasy Tsara / 

FITEFIAM (fikambanan’ ny terak’ i Fianarant-

soa any Betsiboka)

Parrain : ANDRIAMBOLOLONA Barison 

Claude 

Organisation employeur : MADA GASY 

TSARA 

Licence professionnelle en Ecotourisme 

et Hôtellerie ; Certificat en Marketing du 

tourisme ; Certificat  en « allemand des 

affaires »

Domaines d’expertise : gérante   d’entre-

prise créative , communicative et sociable, 

sens de l’adaptation

Centres d’intérêt : échanges culturels, 

voyage et basket ball 

Responsabilité dans les affaires publiques : 

Présidente fondatrice du Club Maman  de 

la commune rurale Mahazomà, district 

Maevatanàna , Présidente fondatrice du 

Fiangonana Loterana Malagasy (FLM) à 

Mahazomà

madagastour@gmail.com ou alantonirina@

gmail.com

Rafamantanantsoa Nifaliana Andrianjafinoro

Journaliste Socio-organisateur

FALAFA AGECO

fallanto@yahoo.fr

Aintsoniony Ranaivomiadana

Membre de l’Union Nationale Malagasy des Droits Humains

Ingéniorat en Génie Civil

Fondateur Ecole de guitare et de Musique (EGM)

egm.mada@yahoo.fr
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Rabarinirinarison Rindra Hasimbelo 

Organisation source : NOVA STELLA 

Marraine : Rafitoson Ketakandriana 

Organisation employeur : Autorité de Régulation des Marchés Publics 

(détachée par le Ministère de la Justice au sein de la Commission 

Nationale des Marchés) 

Diplôme d’Etudes Approfondies en Droit Public et Science Politique ; 

Diplôme d’aptitude à la fonction de magistrat, filière administrative

 Formations : Formations spécifiques en audit basé sur les risques, en 

marchés publics du COMESA, et en audit des marchés publics et audit 

de la corruption  

Domaines d’expertise : Magistrature, finances publiques, contrats 

administratifs (marchés publics et autres contrats), droit public, science 

politique, Débat parlementaire ouvert 

Centres d’intérêt : études juridiques, finances publiques, documen-

taires et débats télévisés, bien-être humain 

Responsabilité dans les affaires publiques : Magistrate représentant le 

Ministère de la Justice (détachée) au sein de la Commission Nationale 

des Marchés, chargée de contrôler tous les contrats et marchés passés 

par les Institutions, Ministères, Etablissements Publics, Sociétés d’Etat 

et toutes autres entités bénéficiant du concours financier de l’Etat 

(financement intérieur ou extérieur). Cette Commission Nationale des 

Marchés est une entité rattachée à l’Autorité de Régulation des Mar-

chés Publics (ARMP), elle-même rattachée au Ministère des Finances et 

du Budget 

rh.rindra@gmail.com

Rakotondrasoa Lova Nantenaina

Educateur spécialisé (enfants et jeunes de rue)

Coordinateur de Projet en solidarité

zahavoahary@yahoo.fr

Randriamahaleo Heriniaina

Organisation source : Sherrit Madagascar

Ingénieur des Mines

ain_andriam@hotmail.com

hrandriamahaleo@sherrittmetals.com
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RADO Milijaona 

Organisation source : Magistrature financière 

Parrain : RAZAFIMANDIMBY Soloherinoro John (magistrat retraité) 

Organisation employeur : Etat/Ministère de la justice /Cour des 

comptes 

Magistrat financier - Expert comptable / Ecole Nationale d’Adminis-

tration 

Domaines d’expertise : Gestion et contrôle des Finances de l’Etat et 

des collectivités territoriales (aspect de droit public et financier) 

Centres d’intérêt : Déconcentration et décentralisation – Renforce-

ment de la gouvernance 

Responsabilité dans les affaires publiques : Ancien Directeur des 

Etudes et de la planification – Ministère de la Santé Publique 

rado.mili@yahoo.fr 

RAZAFINDRABE Sylvie R.

Organisation source : A l’époque (2008) : Malagasy Broadcasting System

Parrain : RANDRIAMAHENINA Rolland

Organisation employeur : ICPM ( Initiative Commune de Plaidoyer pour la Réduction des 

Risques de Catastrophes à Madagascar)

Master II en Management International des Médias, Master II en Stratégie et Marketing – 

Option Commerce International , Maîtrise en Droit Privé Genre et micro et macro économie, 

Domaines d’expertise: Réduction des Risques de Catastrophes,  Spécialiste en communica-

tion et plaidoyer (stratégique, tactique et opérationnel), Gestion des Risques, Gestion des 

Catastrophes,  Evènementiel, Changement climatique

Centres d’intérêt : Création, Ecriture, Edition

Appartenance idéologique : Démocrate-Chrétienne

Responsabilité dans les affaires publiques : Plaidoyer auprès des décideurs nationaux 

ainsi que des partenaires techniques et financiers pour que la Réduction des Risques de 

Catastrophes soit une priorité nationale à Madagascar compte tenu de la vulnérabilité de 

Madagascar et conformément au Cadre d’Action de Hyogo, Leader de la commission de 

communication du Groupe Thématique Changement Climatique (GT-CC)

 razafindrabesylvie@gmail.com

Appliquer sur terrain mes acquis du YLTP
En 2009, je me suis mariée  avec un 
entrepreneur  résidant à  Mahazomà. En 
Janvier 2009  a commencé la crise, mon 
agence MADA GASY TSARA avait été 
durement touchée. J’avais failli fermer 
le Tour Operator et continuait encore 
l’ agence Aupair. Je  suis allée vivre à  
Mahazomà (commune rurale de Mae-
vatanàna, située  à 35 km à l’Ouest de 
Maevatanàna), sur la route menant vers  
Kandreho. C’est  dans cette commune 
que j’ai pu appliquer sur terrain mes 
acquis du YLTP
1- Adhésion  à l’association FITEFIAM  en 
2009 : Fikambanan’ ny Terak’ i Fianara-
natsoa  ao Mahazomà. Une association 
comprenant 217 membres ,  œuvrant 
surtout dans le développement  socio 
-culturelle  de la commune ; l’ associa-
tion tient une grande influence  dans le 
coté social  du  district de Maevatanàna, 
lutte surtout  contre l’ injustice sociale . 
En 2012 ,  j’étais élue première secrétaire 
et responsable de la Communication de 
l’ association. 

2- Mai 2009 : Présidente  et fondatrice 
de l’église Luthérienne  FLM  dans la 
commune de Mahazomà , l’infrastruc-
ture est mise en place en décembre 
2013. L’église  comprend actuellement 
135 Chrétiens .
3- 08 mars 2013 : Présidente, fondatrice 
de la discipline Basket Ball dans la com-
mune de Mahazomà : mise en place 
d’un terrain de basket ball à coté de la 
commune (à mon initiative), organisa-
tion d’un tournoi afin de démontrer aux 
gens  la discipline.
4- Avril 2013 : Présidente fondatrice du 
Club maman : comprenant des dames 
amatrices du basket ball.
5- Juin 2013 : nommée PDS de la com-
mune Rurale de Mahazomà, j’ai refusé 
cette nomination
6- Janvier 2014 : on me proposé être 
candidate à l’élection  communale, ce 
que j’ai refusé
Mes futurs projets 
Par rapport à  MADA GASY TSARA
- envoi des Aupairs  en Angleterre (à 
partir de Septembre 2014)

-  changement de prestation touristique 
: organisation de tourisme villageois 
à Madagascar, qui  sera un tourisme  
durable à Mcar ce sera une source finan-
cière pour les villageois (non plus pour 
les grands hôteliers. Ce sera aussi une 
grande ouverture vers  la mondialisation 
tout en respectant notre culture.
Par rapport à la région de Betsiboka :
- Ouverture d’une section inter- ligue  
pour la discipline basket ball dans la 
commune de Mahazomà
- Organisation  de tournoi inter – Club 
Maman dans toute la région de 
Betsiboka , afin qu’ on puisse participer 
finalement  au championnat national 
des clubs mamans .Ce sera aussi une 
redynamisation du « genre »  dans la 
région.
- Lutte contre l’injustice sociale  et la 
mauvaise gouvernance : y inclus la 
direction régionale des impôts,  com-
merce, justice et surtout de la défense, la 
CNAPS etc…… 

Lanto Andrianasolo

Harrivel Voninandro

Organisation source : SAHA

Ingénieur agronome

voninandro@yahoo.fr
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Andriantsoa Holy Tahiry

DEUG en Langue Anglaise

popolettekely@yahoo.fr

Rabotovao Andrisoa Sylvain

UNICEF Madagascar

DEA en Sciences Agrono-
miques

rabotovaoandry@yahoo.fr

Rakotoarimalala Haja Miarantsoa Noely Jean Baptiste

Inspecteur des Douanes

Master of Customs Administration

haja_rakotoarimalala@yahoo.fr

Mohamady II Obaïdillah

Maîtrise en Sciences Economiques

mohamad0107@yahoo.fr

‘mohamad0170@muslim.com

Andriamialy Christian Andry

Ministère des Affaires Etrangères

Agent Diplomatique et Consulaire, 
ENAM

andryacps@yahoo.fr
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Rabehaja Holy Danielle

Journaliste

Ultima Media

Diplôme de Technicien 
Supérieur en Architecture

ampelagie@yahoo.fr

Andriamanalina Eliane 
Robbie

Licence en Langue Alle-
mande

mirana.ando@gmail.com

Rasoanaivo Faly Harisoa

MFM (TMFM)

DEA en Physiologie Végétale

faly_rasoanaivo@mel.moov.mg

frasoanaivo@yahoo.fr

Raveloson Andrianialifahitra Hasina

Membre actif du Leader Fanilo

DEA en Histoire, doctorant

andrianiali@yahoo.fr

Rakotoarinia Njatonirina Ramianta-
manana

Ingéniorat en Sciences de la Terre

CEDS (Centre d’Etudes Diploma-
tiques et Stratégiques)

033 11 311 31

ndrianamanakana@yahoo.fr
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Felana KRUSPEL née RAHARISOA

Organisation source : ONG TROTROINA

Parrain: Jean Noel Forschle

Organisation employeur : ONG TROTROINA

 Maitrise en Communication

Domaines d’expertise : branche humanitaire et sociale ; 

animatrice d’enfant ; cuisine

Centres d’intérêt : travail avec les enfants (1-12 ans) ;  la 

musique et les chants

felana.kruspel@gmail.com  

Tianamalala Raymond Isabella 

tianamalalaisabella@yahoo.fr

Amédée Mamy-Tiana Randrianarisoa

Organisation source : CREE (Cercle de Réflexions et d’Etudes 

pour l’Energie)

Parrain : Jules Razafimandimby 

Organisation employeur : Jiro sy Rano Malagasy (JIRAMA)

BTS en Génie Mécanique / Diverses formations en passations 

de Marchés multi-bailleurs 

Domaines d’expertise : Ingéniérie Mécanique - Marchés publics 

- Energie électrique - Actions sociales  

Centres d’intérêt : la famille, vous, les technologies industrielles, 

la musique, les animaux, les partages…

randrianarisoamde@gmail.com  

RAZAKAMIHAJA Clarence L.

Organisation source : Association ELITE

Marraine : RAKOTOARISOA Soava

Organisation employeur : Projet 

ISLANDS / Commission de l’Océan 

Indien

Maîtrise en Géographie, Diplôme 

d’Etudes Supérieures en Tourisme

Domaines d’expertise : Suivi et 

évaluation de projet / programme 

en environnement (montagnard, 

forestier, marin et côtier) ; réduction des 

risques de catastrophe, adaptation au 

changement climatique, planification 

du développement durable ; agriculture 

– élevage – pêche ; santé communau-

taire (IST/VIH/SIDA et soins de santé pri-

maires) ; gouvernance (locale, régionale) 

; aménagement du territoire, foncier ; 

écotourisme.

Centres d’intérêt : musique, lecture, 

sports

Appartenance idéologique : centriste

YLTP PROMOTION 2009

Dimbiniaina

randrianarison_dimby@yahoo.fr
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Razarasoa Raharimanana A. Sylasy

raphia415@yahoo.fr

RANDRIANOMANANA Olivier 

Organisation source : ANTILIN’I MADAGASI-

KARA (scouts Catholiques de Madagascar)

Parrain: ANDRIAMANDRANTO Ralison  

Organisation employeur : HANDICAP INTER-

NATIONAL 

CAPEN : Certificat d’Aptitude Pédago-

gique de l’Ecole Normale filière : Sciences 

Naturelles ;  DESS en Education et Formation 

d’adulte ;  Formation des formateurs scouts 

Domaines d’expertise : éducation, ensei-

gnement, formation, animation, activités 

rurales, accompagnement psychosocial des 

personnes détenues.

Centres d’intérêt : lecture, camping, randon-

nées, agriculture et élevage

ralison.andria@gmail.com

RAKOTOARIMANANA  Tantely

Organisation source : Ministère des Finances et du Budget, Direction Générale des 

Douanes

Organisation employeur : Ministère des Finances et du Budget, Direction Générale des 

Douanes

Diplôme de Hautes Etudes en Administration Douanière, DEA ès Sciences Econo-

miques

Centres d’intérêt : Scoutisme, chant

Appartenance idéologique : Commissaire National de Fanilon’i Madagasikara (Associa-

tion du Scoutisme Féminin Catholique)

Responsabilité dans les affaires publiques : Inspecteur des Douanes

ytantel@yahoo.fr

ANDRIAMBOLATIANA Sandratririna

Organisation source / employeur : PGM-E/GIZ (Programme Germano-Malgache pour 

l’Environnement de la GIZ)

Marraine : RANDRIANTSIZAFY Ignela 

Diplôme en Droit International de l’Environnement ; Master Droit Comparé de l’Environ-

nement ; Maîtrise Droit Public Interne 

Domaines d’expertise : Education et loisirs pour les enfants, Gouvernance, Droit

Centres d’intérêt : Education, voyages et découvertes, politique, participation citoyenne, 

musique, journalisme et communication

Responsabilité dans les affaires publiques : Engagement pour une meilleure éducation 

des enfants et pour plus de transparence dans la gestion des affaires publiques  (Focus 

sur les secteurs environnement, forêt, collectivités décentralisées, foncier, énergie et 

industries extractives et la transparence/redevabilité de la société civile)

ravelirina@gmail.com  

RAVONIMANANTSOA Ndaohialy Manda-Vy  

MFM

Marraine : RASOANAIVO Faly 

Organisation employeur : Université d’Antana-

narivo

Informatique appliquée, Doctorat

Domaines d’expertise : Informatique et télécom-

munication

Centres d’intérêt : enseignement supérieur

Appartenance idéologique / parti politique : 

Libéral démocrate/ MFM

Responsabilité dans les affaires publiques : Ensei-

gnant-chercheur

ndaohialy@gmail.com
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RAHARISOAMALALA  Patricia

KMF/CNOE (Komity Mpanara-maso ny Fifidianana- Fanabeazana olom-pirenena- 

Comité National  d’Observation des Elections –Education des citoyens)

Marraine : Raveloson Andrianaly Bodo Voahangy Marie Sylvia

Organisation employeur : ACBHM (Association Culturelle pour la Bienfaisance des 

Handicapés Mentaux)

Formations : BRIDGE (Building Resources in Democracy Governance and Election);  - 

Facilitateur semi- accrédité BRIDGE ; IVLP (International Visitors Leadership Program); 

-Superviseur Audit du Fichier Electoral à Madagascar 

 Master  I en travail social filière Educateur Spécialisé ; Licence Professionnelle en 

travail social- filière Educateur Spécialisé 

Domaine d’expertise : Travail social et œuvre sociale

Centres d’intérêt :   Ecouter et aider  les couches vulnérables, plus particulièrement  

les personnes handicapées, Ecouter de la musique 

Appartenance idéologique: Défenseur de la Démocratie et de Droits de l’Homme

Responsabilité dans les affaires publiques : Educateur des personnes en difficulté

raharipa@yahoo.fr

Tatiana  Eddie RAZAFINDRAVAO 

Organisation source :   Ministère des 

Affaires étrangères

Marraine : RABOZAKANDRAINA 

Angela Nirina

Organisation employeur : Ministère 

des Affaires étrangères

 DEA en population et dévelop-

pement ; Maîtrise en Droit, option 

Droit Public ; Diplôme de l’ENAM, 

section diplomatique ; Licence 

en administration d’entreprise et 

commerce

Domaines d’expertise : Relations 

internationales, administration 

publique, droit international.

Centres d’intérêt : Lecture, musique, 

dessin, photographie

Fonction actuelle : Chef de Service 

de l’Animation économique et 

Chargée des Adoptions internatio-

nales - Ministère des Affaires étrangères

Autres activités: Présidente du Syndicat des Corps du Ministère des Affaires étrangères 

(SYNCORMAE)

tatianaeddie@gmail.com 

Andrianasolo Haja Lalaina Elia

hajaminjtc@yahoo.fr

Joelle Haingonirina Horace

Medecin militaire

hjoelle12@yahoo.fr

Ratsarahaingotiana Domoina 
Marina 

Journaliste

Maîtrise spécialisée en Traduction

ratsarahaingotiana@yahoo.fr

DOKOLAHY Lainirina Donné

Membre parti AVI

nirinadonne@yahoo,fr

Rakotozafy Tojo Nirina Harifidy

Président national 2014, JCI Madagascar

s.rasoamiadanirina@adenia.com 

Andrianaivosoa Mamy Natacha

Magistrat, Conseil d’Etat - Cour 
Suprême 

natoulia28@live.fr

Andriamasy Marie Estelle

Maîtrise en Sciences économiques

randrasoa@yahoo.fr

Andriamirija Ginot Olivier 

gi_mih@yahoo.fr22



Être YLTPien, c’est un engagement que ce soit dans la vie active, 
société civile, mais surtout politique.
La transformation tant attendue dans la formation ne se fait pas en 

9mois, mais au cours de notre carrière. Après la formation  j’ai eu le 

sentiment d’être quelqu’un d’autre, quelqu’un qui a beaucoup d’am-

bition comme toutes les promotions : défendre une valeur, avoir de 

l’éthique, respecter les minorités… Le YLTPIEN que je suis est passé d’un 

simple membre  au bureau national. Il m’a fallu quelque temps pour  

être accepté comme membre du bureau national du parti MFM pour 

défendre la valeur à laquelle j’adhère, le libéralisme. Dans cet engage-

ment  j’ai pris plaisir à participer à la construction d’une société, d’une 

nation, à travailler avec  les autres pour le bien commun. S’intéresser à 

la politique, c’est anticiper, mais pas  subir les événements.  C’est vouloir 

être acteur d’une vie vécue avec et pour les autres, les citoyens. Mais  Le 

YLTP aussi c’est avant tout  réussir sa carrière professionnelle. Carrière 

professionnelle  qui, pour le moment, ne peut rimer chez nous avec  car-

rière politique. Le YLTPien que je suis est aussi passé du statut de  simple 

étudiant à celui de  maitre de conférences à l’université.

Enfin, notre pays a besoin d’une nouvelle vision, d’un nouveau souffle, 

d’une nouvelle pratique. Ce ne sont pas des choses innées, mais ac-

quises, acquises au sein d’une formation comme la nôtre.

RAVONIMANANTSOA Ndaohialy Manda-Vy

ndaohialy@gmail.com
Maitre de conférence à l’Université d’Antananarivo

Consolider mon identité culturelle 
malgache
Après avoir fini mon cursus universi-

taire à l’étranger, j’ai choisi de rentrer 

à Madagascar pour deux raisons. 

Premièrement, j’ai eu l’opportunité 

professionnelle de le faire. Deuxième-

ment, j’ai toujours voulu contribuer au 

développement de mon pays. 

Depuis que je suis revenu en 2006, 

je n’ai jamais cessé de prendre des 

responsabilités que ce soit au niveau 

de l’AMIC (Association Malagasy des 

Investisseurs en Capital) dont je suis 

un membre fondateur et actuel secré-

taire ou au sein de la Jeune Chambre 

Internationale d’Antananarivo en tant 

que directeur de projet, vice-président 

local, vice-président exécutif local, pré-

sident local puis au sein de la JCI Ma-

dagascar en tant que vice-président 

national, vice-président exécutif natio-

nal et enfin président national 2014. 

Qu’est-ce que je retiens finalement de 

ces 7 années d’engagement ? C’est 

un investissement humain, financier 

et en temps mais ce que j’ai acquis 

me permet de faire la différence que 

ce soit au niveau professionnel et/ou 

personnel. Quand on a la chance de 

diriger une organisation de plus de 

400 jeunes membres motivés, ce n’est  

pas forcément la compétence qui est 

importante mais plutôt le sens de la 

responsabilité.

Pour conclure, l’YLTP a été une expé-

rience humaine très enrichissante que 

je recommande à tous les jeunes. 

La formation a permis de remettre 

beaucoup de choses en question. On 

apprend à être tolérant et surtout on 

se découvre soi-même. Paradoxale-

ment, les rencontres avec des per-

sonnes d’horizons tellement différents 

ont consolidé mon identité culturelle 

malgache. 

Tojo Rakotozafy

Raveloson Nestor Mamitiana

rmamit1@yahoo.fr

Chan Mane Stella Randrianina

Global Service, Gérante Proprietaire

stellarandy@hotmail.com

Tsiengeny Tovonkery Jocelyn

Ministère des Finances et du Budget

Maîtrise en Sciences économiques

tsiengeny_jocelyn@yahoo.fr
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Tsy ao anatin’ny herisetra no hanovàna
Olona  tso-po aho, olon’ny fifandraisana, 
mandala ny maha-malagasy ary mpino kristia-
nina…
Tarigetram-piainako : Fikirizana, fiezahana 
hihatsara kokoa hatrany,  amiko ny olona dia 
«voahary natao hivoatra vao teraka sy mandra-
pahafatiny»
Dingana nodiaviko: 
- Talohan’ny fiofanana YLTP:
2004 mpikambana tsotra tao @ KMF/CNOE, 
lasa Mpanofana/Accompagnateur t@ 2009
- Taorian’ny fiofanana YLTP :
2010 lasa mpandrindram-paritra ao @KMF/
CNOE Analamanga
2011 voafidy ho an’isan’ny mpitantana nasio-
naly KMF/CNOE- Sekretera Jeneraly Nasionaly
2012 voatendry ho Filoha lefitra tao amin’ny 
toera-mpiasako
2014 voafidy ho Filohan’ny Fikambanana « 
Educateurs Spécialisés »
Anisan’ny fanambiko: Mandresy ny fahasaro-
tan-kenatra ary  manana fahasahiana
Tombondahiny ananako : Fiteny malefaka; 
tony ary milamina
Vinako: Ho  Vehivavy manana ny anjara toe-
rany  amin’ny fanapahan-kevitra eo anivon’ny 
fianakaviana, ny fiaraha-monina, ny fiango-
nana, ny KMF/CNOE sy eo anivon’ny Fireneko. 
Kolontsaina voiziko : “Tsy ao anatin’ny herise-
tra no hanovana izao tontolo izao”; “Tsara ny 
manana finiavana fa tsaratsara kokoa nymana-
porofo izany asa”.

RAHARISOAMALALA Patricia, YLTP 2009

Yamicole Lalaonirina  Franckline

yamicoleollina@yahoo,fr
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Antonia Grund

Magistrat, 

Cour Suprême de Madagascar

 CEDS, Transparency International 

Présidente de l’Association Grundstein, 

Membre de l’Association Internationale 

des Femmes juges.

antorakotoarivelo@gmail.com

RAZAFIMAHARO Alimisa

Organisation source : Mpanazava Eto Madagasikara

Marraine : RASOANIAINA Zoé

Organisation employeur : Banque Centrale de Madagascar

Formations et diplômes : Master en Contrôle de gestion et Audit opérationnel, Maitrise 

en Gestion, Diplôme de Hautes Etudes en Finance (Banque et Institution Financière 

Mutualiste), Advanced 1 Certificate (Anglais), Advanced 2 Certificate (Anglais)

Domaines d’expertise : Banque et finance, Contrôle de gestion et Audit, Comptabilité

Centres d’intérêt : Scoutisme, éducation des jeunes (Surtout des filles), leadership

alimisarazafimaharo@yahoo.fr

RAZAFINDRIANIAINA Minosoa Anjaratiana Elia

Organisation source : Observatoire Malgache de 

l’Emploi et de la Formation Professionnelle Conti-

nue et Entrepreneuriale (OMEF)

Parrain : RAZAFINDRARANGY Vincent

Organisation employeur : OMEF

Formations et diplômes : Doctorante en Economie 

de Développement  

Responsabilité dans les affaires publiques : Direc-

teur de l’Appui à l’Insertion Professionnelle des 

Jeunes et des Sans Emploi au sein du Ministère 

de l’Emploi de l’Enseignement Technique et de la 

Formation Professionnelle.

YLTP PROMOTION 2010

NAFTALY Malala Benja Ar’Finy Zanadrahasy

Association ZANARAY 

Chargé d’études au Sénat de Mcar

DEA Développement et Environnement

Membre du parti Leader Fanilo
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RAZAFINDRANAIVO Hervé

Organisation source : (Avant : Courrier de 

Madagascar) 

Parrain : M. Anselme RANDRIAKOTO

Organisation employeur actuelle : ISCAM, 

Institut Supérieur de la Communication, des 

Affaires et du Management

Formations et diplômes :Sciences de la 

Communication – Journalisme, Licence et 

Master Langue, Culture et Communication, 

DEA en Communication et Dynamique 

Locale

Domaines d’expertise et talent(s) 

particulier(s) : Espace Public – Journa-

lisme (écrit, téléviséet dessin de presse) 

– Communication Corporate – Recherches 

Scientifiques en Sciences de la Communica-

tion – PAO

Centres d’intérêt : Politique, Environnement, 

Communication, Art pictural et Audiovisuel

herverazafy@gmail.com – herve.r@iscam.

mg

RAKOTOARISOA Faniry Alban

Organisation source : FI.MPI.MA 

(Fikambanan’nyMpikabaryetoMa-

dagasikara)

Marraine : ANDRIAMBOAVONJY 

Hanitriniaina Ravaomalala

Organisation employeur : Air France

Formations et diplômes: Diplôme de 

Technicien Supérieur en Commerce 

et Marketing, Diplôme d’Etudes 

Professionnelles Approfondies en 

Marketing et Communication, 

Advanced 1 Certificate, Advanced 2 

Certificate, Business Class Certificate

Domaine d’expertise et talent 

particulier : Kabary (art oratoire 

malgache)

Centre d’intérêt : Audio Visuel

Balita Ambinintsoa Hariniaina 

SAMOELA

Organisation source : Orange Mada-

gascar

Parrain : David Ratsimbazafy

Organisation employeur : Orange 

Madagascar

Formations et diplômes : Maîtrise 

enGéographie (anthropologue), 

maitre praticien en PNL et analyse 

transactionnelle Paul Pyronnet Institut, 

Psychologie sociale et communication 

Canada

Domaines d’expertise et talent(s) 

particulier(s) : Coach formateur dans 

le domaine, management, stratégie 

et opération, commercial, marketing, 

communication, qualité et perfor-

mance (lean management, six sigma, 

time to market, développement 

personnel, gestion des opérations)

Centres d’intérêt : psychologie, NTIC, 

développement communautaire, 

éducation, formation, lobby

Appartenance idéologique / parti 

politique : Socialiste démocrate, ex 

président jeune TIM Ambolokandrina, 

Ankatso, Antsahamamy Firaisana II

Responsabilité dans les affaires 

publiques : Conseiller permanent chef 

de région Anosy, Gérant HAYDEAL 

Institut à Fort dauphin

balita.samoela@gmail.com

RASAMOELINA Harisoa

Organisation source : RIGHT

Marraine : RAMANANTENASOA Jocelyne

Organisation employeur : American Center 

Antananarivo (English Teaching Program et US 

Embassy)

Formations et diplômes : Master 1 en Sciences 

Humaines et Sociales, mention Education et For-

mation des Adultes, Licence en Communication, 

DEUG en Sociologie

Domaines d’expertise et talent(s) particulier(s) 

: Développement local participatif, Communi-

cation pour le changement de comportement, 

Management et coordination, Analyse, synthèse 

et rédaction. 

Centres d’intérêt : Genre et féminisme, éduca-

tion, jeunes, lecture et écriture 

Appartenance idéologique / parti politique : 

humanisme, démocratie, féminisme 

rakharisoa@live.fr

SANDANIAINA Hasimahery

sandaniaina.h@gmail.com

RANDRIANANTENAINA

Mbolatiana Tantely

tanteloran@yahoo.fr

RASOLOFONIAINA 

Narimalala

narysolo@msn.com

RAKOTOARISOA 

Jaona Lalanirina

rjaona@gmail.com

RANDRIANARIFETRA Sitraka

pizinamiangaly@yahoo.fr26



ANDRIAMIARANA Achille Karl Mampio-

nona

Organisation source : Lycée Saint François 

Xavier Antanimena (Avant)

Parrain: RAKOTOARIMANANA Erich

Formations et diplômes : Finances – 

Comptabilités, Diplôme Supérieur Spécia-

lisé en Sciences Comptables

Domaines d’expertise et talent(s) 

particulier(s) : Finances - Photographie

Centres d’intérêt : Finances – NTIC – Sport 

Responsabilité dans les affaires publiques : 

Conseiller (Section Basket Ball Antalaha) – 

Membre (Ligue Basket Ball Région SAVA)

achillekarlmdg@yahoo.fr

RANDRIANARIVONY Tsiory Andriamparaniarivo

Organisation source : MAMAFISOA,

Parrain : RAJEMISON RAKOTOMAHARO, Président du parti MAMA-

FISOA

Organisation employeur : MAMAFISOA 

Formations et diplômes : DEA en Economie, option : Monnaie, 

Banque et Finances

Domaines d’expertise et talent(s) particulier(s) : Formateur et Enseignant

Centres d’intérêt : Education civique, Participation politique des jeunes

Parti politique : MAMAFISOA

Responsabilité dans les affaires publiques : Diplomate de carrière

tsirandria@gmail.com

VOGNIMANOROSOLO Mohajy Karine

Organisation source : Ministère de l’Education 

Nationale (en 2010)

Parrain : RABESON Rolland Justet, Secrétaire 

Général du MEN

Organisation employeur :PRIMATURE

Formations et diplômes :Master II en communi-

cation Institutionnelle à l’International, Licence en 

Information-Communication

Domaines d’expertise et talent(s) particulier(s) : Com-

munication (relations presses, rédactions, communica-

tion institutionnelle)

Responsabilité dans les affaires publiques : Conseiller 

Technique en charge du Secrétariat Particulier du Premier 

Ministre PM.

mohajyka@gmail.com, vognimanorosolo@yahoo.fr

Rado ANDRIAMAROFARA

Organisation source : Cercle de Réflexion 

ALOALO - Université d’Antananarivo, 

Département Histoire

Marraine : Helianta RAJAONARISONA  

Organisation employeur : Ambatovy

 Formations et diplômes : Maîtrise en 

Sciences Sociales du Développement, Bac+4 

en Journalisme, Relations publiques

Domaines d’expertise et talent(s) 

particulier(s) : Edition, Communication, 

Gouvernance - Gestion de projets - Stratégie 

et Force de propositions

Centres d’intérêt : Développement et 

Société, Redevabilité sociale

radolala_

aina@yahoo.fr

BAZEZY Jeannie Cylliah

Organisation source : Ministère de l’Inté-

rieur et de la Décentralisation

Parrain : RAKOTONARIVO Manantsoa 

Thierry 

Organisation employeur : Ministère de 

l’Intérieur et de la Décentralisation

Formations et diplômes : Juriste de 

formation et Diplômée de l’Ecole Nationale 

d’Administration Section Administrateur 

Civil

Domaines d’expertise : Administration 

Publique, Fonction Publique. 

Centres d’intérêt : Lecture, Danse

Responsabilité dans les affaires publiques : 

Chef de Service au sein d’un département 

ministériel

bazjie@yahoo.fr
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RABENJAMINA ANDRIAMBOLA-

NORO VEROHANITRA

Organisation source : ORTANA 

(Office Regional du Tourisme 

d’Analamanga)

Parrain/marraine : RAZAFIMAHEFA 

Miandriarijaona 

Organisation employeur : Institut 

des Métiers de la Ville (IMV)

Formations et diplômes : Maîtrise 

spécialisée en Communication et 

en Information,Master of Tourism 

Studies

Domaines d’expertise et talent(s) 

particulier(s) : Tourisme, organisa-

tion randonnée

Centres d’intérêt : Voyage, Lecture, 

Activisme

contactimv@yahoo.fr

MOHAMED Yanalde

Organisation source : Observatoire 

Régional de Développement Economique 

(ORDE)

Parrain : MAHAZOASY Freddie 

Formations et diplômes : Bac+4 Géo-

graphie, Bac+ 5 Droit, Diplôme de fin de 

Cycle CEDS

Domaines d’expertise : Avocat d’Affaire

Centres d’intérêt : Projet de Développe-

ment, Mission diplomatique

Appartenance idéologique / parti politique 

: DEMOCRATE

Responsabilité dans les affaires publiques : 

Directeur de Cabinet du Vice Président de 

l’Assemblée Nationale

myanalde@yahoo.fr

Fanamby iray napetrako tao @ YLTP ny 
ho lasa mpanakanto
Nahaizako nandanjalanja, nahaizako nama-
dibadika impito ny lelako alohan’ny hitene-
nako.
2010: Fanamby iray tamin’ireo telo nape-
trako tao anatin’ny fiofanana ny ho lasa 
mpanakanto. 
2011 : namoaka ny album voalohany aho fa 
tsy tafita araka ny niheverako azy ny hafatra 
tamin’izay. 
2014 : namoaka ny album faharoa. Tafita 
ny hafatra ary amin’izao fotoana izao dia 
am-panetren-tena no ilazako fa manomboka 
tratrako ny fanamby napetrako, dia ny ho 
lasa mpanakanto 
Vina napetrako tao anatin’ny fiofanana koa 
ny hitondra anjara biriky ho an’ny firenena. 
Ny filazana ny fahamarinana sy ny faha-
sahiana milaza ny marina amin’ny fomba 
voalanjalanja, na mivantanana na an-kolaka, 
no hery lehibe entiko ao anatin’ny zavakanto 
izay ataoko.
Leader aho ao anatin’ny groupe GANGS-
TABAB. Tsy mora ny mitondra groupe satria 
samy manana ny toetrany sy ny mahasami-
hafa azy ny tsirairay. Izaho nefa tsy mahavita 
tena. Nanampy ahy betsaka ny fiofanana 
YLTP amin’ny fitondrako ny fiainan’ny Tarika 
amin’ny lafiny maro.
Farany, mifanindran-dàlana amin’ny maha-
leader ny asa hafa ataoko: miasa amin’ny 
orinasam-pitaterana vahiny, manao fanda-
harana amin’ny televiziona tsy miankina, 
mikabary. Ny fiofanana YLTP dia nanampy 
ahy betsaka tamin’ny fandrindrako ny 
fandaharam-potoanako sy ny fiainako ny 
fahasamihafana. Izany rehetra izany dia 
mizotra mankany amin’ny vina izay nape-
trako avokoa. 
Teny filamatra ato an-tsaiko ny hoe: “ny 
fahombiazana tsikelikely dia lalana iray man-
kany amin’ny tanjona lehibe napetraka”.

RAKOTOARISOA Faniry Alban, 
GANGSTABAB, YLTP 2010
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Oser rêver. Oser essayer. Oser se tromper. Oser avoir du succès. 
Actuellement coordinatrice de projets au sein d’une Compagnie internationale, j’ai dans mes bagages 

plus de dix ans d’expérience en journalisme, en communication pour le développement et en édition. 

Ayant étudié les sciences sociales du développement, j’ai rapidement développé un intérêt soutenu pour 

les principes de gouvernance qui convergent avec mes convictions personnelles et mon côté structuré. 

Alliant les acquis de mon cursus universitaire, de mes expériences professionnelles et de mes apprentis-

sages en autodidaxie et autres formations à Madagascar ou à l’extérieur, j’ai pu accroître et approfondir 

mes compétences. J’aime travailler sur des choses utiles et aller à la découverte du monde. J’aime quand 

il y a du changement amélioratif toutefois je considère que celui-ci ne doit pas être systématique ou 

décidé à la légère et avant d’y procéder, qu’il est nécessaire de savoir ce qu’il y avait auparavant et d’en 

tenir compte avant de procéder. Aujourd’hui, nous voulons tellement aller trop vite que nous passons 

notre temps à reproduire nos erreurs passées et à ignorer l’histoire qui finalement renferme au moins une 

part des solutions que nous cherchons. 

Et puis il y a un temps pour se poser. J’aime les loisirs simples et les activités calmes qui me permettent 

de me ressourcer tout en profitant de ce qui m’entoure, de la présence des êtres comme des choses. 

Rado ANDRIAMAROFARA

RATSIMBAZAFY Njiva Harivelo

njivaharivelo_ratsimbazafy@yahoo.fr

RAZAFIARINIVO Loris Floriane

lrazafiarinivo@yahoo.fr

FALY Aritiana Fabien

aritiana23@yahoo.fr

RAZAFINDRIANIAINA Anjaratiana Minosoa Elia

anjaelia@yahoo.fr
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Dina RANARIFIDY

Organisation source : AGETIPA

Parrain : Hugues RAKOTOMAVO

Organisation employeur : Banque Mondiale 

Formations et diplômes : Maîtrise d’Histoire Contemporaine, Master en Affaires 

Internationales

Domaines d’expertise et talent(s) particulier(s) : Développement Urbain

Appartenance idéologique / parti politique : Social-libéral

dranarifidy@worldbank.org

RATSIMBA Faneva

YLTP 2011

Organisation source : Ministère de la Défense Nationale

Organisation employeur : Ministère de la Défense Nationale

fanevaspeed@gmail.com

RAOLONA Heritahiana

Organisation source : DIIARA 

(Développement de l’Informa-

tique en Afrique)

Parrain : Charles Henry de La 

Moyennerie

Employeur : Tech Média

Formations et diplômes : Mas-

ter en Informatique multimédia 

(AIGEME),Licence es Lettres

Centres d’intérêt : Nouvelles 

technologies, politique, social, 

mouvements de jeunesse et 

associatifs, Littérature Française, 

Relations internationales

rheritahiana@techmedia.mg

RAZAFINDRASOA  Ivelohanta

Organisation source : Akany Avoko Ambohidratrimo

Organisation employeur : Akany Avoko Ambohidratrimo

hantakely14@gmail.com

Formations et diplômes : Maitrise Assistante Sociale, Filière  

Travail Social

Domaines d’expertise et talent(s) particulier(s) : Coordi-

nation de travail social au sein des centres d’éducation, 

Gestion de projet d’éducation, Animation de groupe, 

Assistance en relation interpersonnel

Centres d’intérêt : Développement social

Responsabilité dans les affaires publiques : Leader scou-

tisme

YLTP PROMOTION 2011

Julius Léon Andriamila

KMF-CNOE – Education des citoyens
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RANDRIAMAMPIANINA Jean Luc

Organisation source : GIZ

Organisation employeur : ECO CONSULTING Group

Formations et diplômes : Agro-Management / Mai-

trise de l’Energie

Domaines d’expertise : Energie Renouvelable / Electri-

fication Rurale 

jeanluc.randriamampianina@gmail.com

NOROMANANA Lalaharivony

Organisation source : PFSCE

Marraine : RALAITAFIKA Hanitra

Formations et diplômes : SOCIO 

ANTHROPOLGIE

Domaines d’expertise et talent(s) 

particulier(s) : PLAIDOYER, DROITS DES 

ENFANTS

Centres d’intérêt : CULTURE, 

TOURISME, DROIT DE L’HOMME, 

EDUCATION

lalaharivony@yahoo.com

FARASOA VOLOLONIAINA Jedidia

Organisation source : MAMAFISOA

Parrain/marraine : RAKOTONINDRAINY

Organisation employeur : Consultante 

individuelle

Domaines d’expertise et talent(s) 

particulier(s) : Gestion des projets, 

exploitation minière

Centres d’intérêt : lecture, musique, 

jeu de société.

Parti politique : MAMAFISOA

RAKOTOBE Malalatiana Katia

Organisation source : CARE International Madagascar

Parrain/marraine : ANDRIAMASINORO Mamy 

Organisation employeur : CARE International Mada-

gascar

Formations et diplômes : Maitrise spécialisé en science de 

l’information et de la Communication – Communication 

Sociale

Domaine d’expertise : Communication en Urgences et 

Réduction des Risques de Catastrophes – 

Talent : pratique de l’art décoratif (céramique, verre) 

Katia.Rakotobe@gmail.com

LEFONTSOA Rangers

Organisation source : SPDTS (Syndicat des Professionnels 

Diplômés en Travail Social)

Organisation employeur : Objectif Sud

Marraine : Norotiana JEANNODA

Formations et diplômes : 

Master II lettres modernes, 

CII médiation culturelle,

Domaines d’expertise 

et talent(s) particulier(s) : 

consultance, éducation, 

suivi-évaluation, gestion de 

projets

norotiana.jeannoda@

yahoo.fr

spdts.mada@yahoo.fr

Michaël RANDRIAMANIRAKA

Doctorant en Anthropologie politique, 

Sociologie des organisations

Domaines d’expertise et talent(s) 

particulier(s) : Corporate Social Responsibi-

lity,  Sustainable Development

Centres d’intérêt : Federalisma, Firenena 

merina, 

mikarand@gmail.com 
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RAKOTOARISON Mirana Sandrine

Organisation source : Rianala – pour handicapés encadrés

Marraine : Ravoniarivelo Rose de Lima

Organisation employeur : US Embassy of Antananarivo

Formations et diplômes : Maîtrise en Traduction

Domaines d’expertise et talent(s) particulier(s) : Traduction et 

linguistique, Droits humains

Centres d’intérêt : Droits humains, justice sociale, handicap 

mental

miranasandrine@gmail.com

HARILALANOROHANITRA Philippe 

Antoine (Hanie)

Parrain: RAKOTOMANJAKA José

Organisation employeur : ThinkAkt

Formations et diplômes : Maitrise 

droit privé option droit des affaires, 

DESS droit des affaires et fiscalité, 

Competitiveness and Corporate 

Social Responsibility

Domaines d’expertise : juridique et 

fiscal

Centres d’intérêt : association à but 

humanitaire, actionscitoyennes 

Appartenance idéologique : Justice 

sociale

hpa.hanie@gmail.com

RAMAROLAHY Felana Sandra

Organisation source : Rotary Club d’Antananarivo AINGA

Marraine : RAVELOSON Hanta

Organisation employeur :groupe smtp ambohibao

Formations et diplômes :DESS en Analyse et Politique Environnementales, Master 

en Management et Développement d’Entreprise, DTS en Gestion de Transport et 

Logistique

Domaines d’expertise et talent(s) particulier(s) : Gestion de projet – Environnement – 

communication – Administration d’entreprise

Centres d’intérêt : Jardinage, lecture et cuisine

Sandra.ramarolahy@yahoo.fr

Hery Nirina Rakotoarison

Sciences sociales de développement

Mija Angela Rasoarinjafy

Ministères des Affaires Etrangères

Droit – Diplomatie

Fandio Andrianjafindrasetra

Ordre des Experts Comptables

Comptabilité et finances

Lovaniaina F. Rakotomandimby

Stone Stories

Science de la Terre – Droit

Ando Tsilavina Rakotoarson

ASECNA (Agence pour la Sécurité de la 
Navigation Aérienne)

Finances et comptabilité – Ecole de la 
météorologie et de l’aviation civile

Eliane Weddy Tombojery

Gestion – tourisme – Ecole Nationale Maritime

Direction Régionale de la Jeunesse et des Sports

Benjamina Robson

Histoire – Anthropologie juridique et politique

Abraham Tsialiva Razafy

TV Plus Madagascar

Communication sociale – Population et Développement

Miadana Volatiana Faramalala Razafindrakoto

CENIT (Commission Electorale Nationale Indépen-
dante de la Transition)

Droits des affaires
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VELOTRASINA Ludonie

Organisation source : Département des Etudes Françaises et 

Francophones  - Faculté des Lettres et Sciences Humaines Université 

d’Antananarivo

Marraine : RAKOTOANOSY Monique

Organisation employeur : Département des Etudes Françaises et 

Francophones

Formations et diplômes : Maitrise en Médiation et Management 

Culturel

Domaines d’expertise 

: Médiation Culturelle, 

Science du Langage

Talent(s) particulier(s): 

littérature

Centres d’intérêt : Lecture, 

art contemporain

velotrasina@gmail.com

YLTP PROMOTION 2012

SOLOFOMANANA Jimmy     

Organisation source : Mouvement pour la Démocratie 

à Madagascar (MDM)

Parrain : RAJAONARIVELO Pierrot

Organisation employeur : Lycée Jacques Rabemanan-

jara – Toamasina

Formations et diplômes : Maîtrise en Français Langue 

Etrangère, Magistère 1ère Partie en Droit Privé 

Domaines d’expertise et talent(s) particulier(s) : Ensei-

gnement du Français Langue Etrangère

Appartenance idéologique / parti politique : MDM

VANOMARO Tombo Elson Joelinet

Organisation source : Agence de 

Devéloppement de l’Eletrification Rurale 

(ADER) 

Parrain : ANDRIANTAVY Hary 

Organisation employeur : Agence de 

Devéloppement de l’Eletrification Rurale 

(ADER)

Formations et diplômes 

: Ingéniorat en Génie 

Civil,Diplôme Universitaire 

de Fin du 1er Cycle en 

Etudes Juridiques

Domaines d’expertise 

et talent(s) particulier(s) : 

Génie civil, Energie, kabary

Centres d’intérêt : Energie, 

Génie Civil, Politique

Appartenance idéologique 

:   sociale democratie 

t.joelinet@gmail.com

Rova Mickaela Rakotondraibe

Chef du service Communication

Commission Electorale Indépendante de 
la Transition – CENIT

mick64bis@hotmail.fr
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RAKOTOARIMANANA Andrianintsilavo 

Masoandro   

Organisation source : Mpitolona ho an’ny 

Fandrosoan’i Madagasikara (MFM)

Parrain : RAVELOSON Jean Constant

Organisation employeur : Service de la 

Formation Continue des Ecoles FJKM 

Formations et diplômes : Maîtrise en 

Formation et Développement, Licence en 

Travail Social et Développement

Domaines d’expertise et talent(s) 

particulier(s) : Travailleur Social, Gestion-

naire de projet, Formateur jeunes et adultes

Centres d’intérêt : Danse, Voyage

Appartenance idéologique / parti politique 

: MFM

Responsabilité dans les affaires publiques 

: Présidente du Conseil Communal de la 

Jeunesse Antananarivo Renivohitra

RATOBISAONA Rado Andriamahenintsoa

Organisation source : Cercle de Réflexion 

des Economistes de Madagascar (C.R.E.M.)

Parrain/marraine : ANDRIANANTOANINA 

Jonah 

Organisation employeur : O.S.C.

Formations et diplômes :Doctorant en 

économie

Domaines d’expertise et talent(s) 

particulier(s) : Macroéconomie et Modé-

lisation – analyse de données – Enquêtes 

– Travaux de consultances – Enseignement 

– organisation événementielle

Centres d’intérêt : Lecture – enseignement 

Appartenance idéologique / parti politique 

: Démocrate 

ratobisaona@gmail.com

MALALAHARISOA Haingo Patricia

Organisation source : ministère de l’artisanat, 

de la culture, et du patrimoine

Parrain : RABEHARIVELO Rivo

Organisation employeur : ministère de l’artisa-

nat, de la culture, et du patrimoine

Formations et diplômes : Maîtrise en commu-

nication Filière communication en Français, 

Formation en Politiques Culturelles et leurs 

administrations, Courants du Monde 2013, 

Formation en Communication pour le Déve-

loppement (C4D) pour la promotion des droits 

de l’Enfant à Madagascar 

Domaines d’expertise et talent(s) particulier(s) : 

Communication

Centres d’intérêt : Art, communication

Responsabilité dans les affaires publiques 

: Directeur des Arts et de la Promotion 

Artistique

Après le Yltp, le pouvoir ne me fait 
plus peur
J’ai toujours eu la conviction, que l’éga-
lité  d’accès à l’éducation,  amènerait 
de fait à une justice sociale ; deuxiè-
mement, que la culture, à travers ses 
diverses expressions, est un outil consi-
dérable afin de capitaliser les ressources 
humaines. Respecter la différence 
culturelle c’est s’engager pour le dia-
logue interculturel, élément fondateur 
de paix.
Enseignante vacataire à la Faculté des 
Lettres et sciences humaines, et spé-
cialisée en médiation culturelle, ma 
passion pour la création en général et 
les expressions artistiques en particulier, 
est devenue une  fenêtre pour m’ouvrir 
vers le différent, pour dialoguer avec 
l’Autre. Forte de cette conviction, je 
soutiens que les expressions culturelles 
favorisent l’ouverture vers le différent 
et développe ainsi la capacité d’altérité 
de chacun. 

Au départ, faire partie du YLTP c’était 
un moyen de donner corps  à mes 
idéologies. C’était aussi un moyen, 
certes symbolique, de ne pas subir pas-
sivement la crise qui perdurait depuis 3 
ans. 
Personnellement, j’ai découvert mes li-
mites, mes points forts, non seulement 
en raison des séances de développe-
ment personnels, mais aussi et surtout 
en raison des échanges et contacts 
enrichissant avec les autres Yltpiens, 
les intervenants en petits salons (parti-
culièrement marquée par la rencontre 
avec la Représentante de la Banque 
Mondiale) et bien évidemment avec 
l’équipe de la FES Madagascar.
Sur le plan professionnel : membre de 
bureau association des universitaires 
pour la promotion du genre à l’uni-
versité (AUProG-section Tanà) ; res-
ponsable communication puis, coordi-
nateur national de la plate forme des 
sociétés civiles pour l’observation des 

élections de 2013.
Faire partie du système, intégrer les 
institutions étatiques n’est pas obli-
gatoirement synonyme de trahison à 
l’éthique, à l’intégrité morale, à l’huma-
nité. Dans un environnement corrom-
pu, il est certes difficile de faire preuve 
d’intégrité, mais pas impossible. 
Après le Yltp, le pouvoir ne me fait 
plus peur, car le fait d’appartenir à un 
réseau de personnalités  convaincues 
de la nécessité de la  bonne gouver-
nance, de la démocratie, de la paix est 
un atout considérable.
Dorénavant, dans chaque cours que je 
fais, j’aurais toujours la foi que l’enga-
gement que véhicule mon discours 
portera ses fruits  pour de meilleurs 
citoyens malgaches.
Femme engagée pour et par la culture, 
je le resterais mais dans une plus grande 
envergure prochainement.

Velotrasina Ludonie34



RAMONJISON Christiane Marie Fanantenana

Organisation source : ADMC / ONG Saint Raphaël Madagascar

Parrain : Tsiaro ANDRIAMAHERY

Employeur : IKM (Ivo Kolo Malagasy) / ONG Saint Raphaël Mada-

gascar

Master en cours de finalisa-

tion, Licence en Médiation 

Culturelle : Médiatisation, 

marketing et communica-

tion, utilisation des medias 

pour la promotion de l’art, 

l’éducation a l’image, 

écriture de film documen-

taire, Communication, 

gestion et administration 

de projet, droits et édu-

cation des jeunes et des 

enfants, dessins

maritianejolie@gmail.

com

ANDRIANTSALAMA Nirina R

Organisation source : Conseil de Dévelop-

pement d’Andohatapenaka(CDA)

Parrain/marraine : ANDRIARINOSY 

RIJA Tsitohaina (feu)

Organisation employeur : 

Conseil de Développement 

d’Andohatapenaka(CDA)

Formations et diplômes : Ges-

tion, finance - Comptabilité 

Domaines d’expertise et 

talent(s) particulier(s) 

: Economie sociale, 

microfinance

Centres d’intérêt : 

lecture, marche

rinah0909@

yahoo.fr

RAHELIMANANTSOA Rondro 

Lucette

Organisation source : Cours des 

Comptes 

Parrain : Razafimandimbisoloherinoro  

Organisation employeur : Etat Malagasy 

Formations et diplômes : Diplôme des 

Hautes Etudes en Finances, Master 2 en 

sciences poli-

tiques

Domaines d’exper-

tise et talent(s) 

particulier(s) : Finances 

Publiques 

Centres d’intérêt : Poli-

tique 

Responsabilité dans les 

affaires publiques : Membre 

du Conseil Electroral Spécial 

lusept@yahoo.fr

TSIBARA Mbohoahy

Organisation source : OSC FAMARI (Fatidràn’ny Ala 

Maiky sy Riake)

Parrain : RAFENOMANATSOA Jean Nirina, 

Marraine : Andriambolatiana Irina

Organisations employeurs : 

Publique : Université de Toliara, Maninday Toliara

Privé : Search for Common Ground (SFCG)

Formations et diplômes : Doctorat en Biodiversité et 

Environnement 

Domaines d’expertise et talent(s) particulier(s) : Conser-

vation des Ressources Naturelles

Centres d’intérêt : Education et recherche

Appartenance idéologique / parti politique : MAPAR-TGV

Responsabilité dans les affaires publiques : Enseignant-

Chercheur

contact.madagascar@sfcg.org

RABENANDRASANA Zolalaina

Organisation source : Parti Vert 

Hasin’i Madagasikara

Marraine : Saraha GEROGET RABEHARISOA 

Organisation employeur : Dream’in(Antsirabe)

Formations et diplômes : Licence en Lettres Anglaises 

(option Littérature), Licence en Communication Média-

tique

Domaines d’expertise et talent(s) particulier(s) : Journa-

lisme, Littérature. 

Centres d’intérêt : 

Lecture, Photo-

graphie, Théâtre, 

Poésie, Internet, 

Réseaux Sociaux

Appartenance 

idéologique / parti 

politique : Vert

zollrabe@gmail.
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MAHARITRA DYNO 

FRANCK

Organisation Source: 

Direction de la Législa-

tion et du Contentieux 

Primature

Parrain : RAZAFIN-

DRAKOTO Misa 

directeur de la D.L.C.

Elève Administrateur 

Civil du Ministère de 

la Fonction Publique a 

l’E.N.A.M.

franck1710mandela@

gmail.com

Un leader s’engage à une décision prise avec 
confiance en soi.
Ma Vision : Madagascar se développe par les ac-
tions synergiques de ses leaders, visant la bonne 
gouvernance des affaires publiques.
Mes principes : engagement à une décision prise 
avec confiance en soi, dynamique à la défense des 
intérêts publics.
Mes défis et approches : éducation des citoyens 
pour oser dénoncer toute forme de mauvaise 
gouvernance et d’injustice sociale, maux qui dé-
truisent l’intégrité de la nation. Je ne suis pas un 
homme de promesse ; je suis un homme d’action, 
engagé particulièrement à la gestion rationnelle 
des ressources naturelles, force motrice de déve-
loppement socio-économique et de la stabilité 
politique de la nation.
Ainsi, avant la formation YLTP, j’étais enseignant-
vacataire à Toliara et Secrétaire Général de FAMARI 
(Fatidràn’ny Ala Maiky sy ny Riake), PFROSC (Pla-
teforme Régionale des Organisations de la Société 
Civile) thématique environnement, Atsimo-Andre-
fana.
Après la formation, j’ai perçu que les Malagasy 

n’ont pas de vrais leaders qui pensent aux intérêts 
du peuple. Nous avons surtout des leaders moti-
vés par leurs intérêts personnels et familiaux. J’ai 
décidé alors de prendre mes responsabilités à par-
tir de l’élection législation dans le District d’Anka-
zoabo-Sud. L’objectif de ma candidature était de 
changer positivement la perception politique de la 
population, interpeller la mauvaise gouvernance 
et contrôler la gestion des affaires publiques. Mal-
heureusement, j’ai été vaincu justement par le 
respect de la justice. C’est celui qui utilise ses expé-
riences en fraude électorale qui a plus de chances 
de remporter la victoire.
Pourtant, je ne cesse d’interpeller toute forme de 
mauvaise gouvernance et de décrier l’injustice so-
ciale. L’importance de mes principes dynamiques 
m’a fait gagner la confiance des autorités de l’Uni-
versité de Toliara qui m’ont nommé, au mois de 
juin, Responsable de Domaine Sciences du Centre 
Universitaire Régional de l’Androy (CURA), même 
si je suis encore enseignant-chercheur stagiaire 
depuis janvier 2014. Maintenant, je prépare mes 
équipes pour l’élection municipale. 

Dr TSIBARA Mbohoahy

Thémis François Fidinarivo

Coordonnateur régional Parti Leader Fanilo Junior

Droit et administration des affaires

dinariv5@yahoo.fr

Elie Rosse Indrozelina

Coordonnateur de Programme 
ONG Saint Gabriel

elierock2000@yahoo.fr

Evelyne Norozara

Management – Finances et 
Comptabilité

noueve201@yahoo.fr

Elibin Benoit Tokiniaina

Vice Président National 
KMF/CNOE 

Magistrat

eelibin@yahoo.fr

Mamy ny Aina Ratovoson

Parrain: Roland Ravatomanga, Ministre de l’Agricul-
ture et du Développement rural

Conseiller Technique du Ministre de l’Agriculture et du 
Développement Rural

mamynyaina@yahoo.com

Herinjato Samuelson Ramamenosoa

Parrain: Hery Rajaonarimampianina, 
Ministre des Finances et du Budget

Direction générale du Trésor

ramamenosoa@gmail.com

Minerva Bernako

Fédération pour la promotion féminine 
et Enfantine

Magistrat

bernakominerva@yahoo.fr
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Njaratsoa Patrick Rasamoelina

Marketing et communication

prasamoelina@yahoo.com

Hanitriniaina Rakotonjana-
hary

Journaliste – Lettres fran-
çaises

niainaha@yahoo.fr

Mampionona Arizay Victo-
rien RABEARISOA

Commandant de la 109è 
Compagnie Mandoto

rabea51295@yahoo.fr

Jean Xavier Rakotondrajaona

Responsable régional  du parti MTS 
(Malagasy Tonga Saina)

Géographie – Agro-management

rjxsmm@yahoo.fr

Stephano Carly Rakotozafiniaina

Membre  Parti Tiako I Madagasikara

Architecte designer

fsintegral@gmail.com
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YLTP PROMOTION 2013

MASIHELISON ANDRIANAHARIJAONA 

Heriniaina Manohisoa

Organisation source : Ministère de la Justice

Parrain : RAKOTONIAINA Lucien

Organisation employeur : Ministère de la Justice, 

Tribunal de Première Instance Antsirabe

Formations et diplômes : Droit Privé

Domaines d’expertise et talent(s) particulier(s) : 

Droits humains, relations internationales

Centres d’intérêt : Droit de l’environnement, Genre

Appartenance idéologique / parti politique : 

Démocrate

Responsabilité dans les affaires publiques : Substitut 

du Procureur du Tribunal de Première Instance 

d’Antsirabe

migolheriniaina@gmail.com

ANDRIAMAMPIONONA Tsitohery Francesca

Organisation source : Délégation de l’Union 

européenne à Madagascar

Parrain : Philippe WILLAERT

Organisation employeur : Délégation de 

l’Union européenne à Madagascar

Formations et diplômes : Droit, Sciences 

politiques

Domaines d’expertise et talent(s) 

particulier(s) : Communication, Rela-

tions publiques

Centres d’intérêt : Actions sociales, 

lecture, documentaire, voyage, 

sport

tsitohery-francesca.andriamam-

pionona@eeas.europa.eu ou 

vanesca_s@hotmail.fr

RABARY Bodovoahangy Michelle Lovasoa

Organisation source : L’Express de Madagascar 

Parrain/marraine : RAMAHATRA Haingotiana

Organisation employeur : L’Express de Madagascar

Formations et diplômes : C2 de maîtrise en Histoire, 

Maîtrise en Droit public et sciences politiques, Maîtrise 

spécialisée en Journalisme, Masters II en Management 

des médias (en cours)

Domaines d’expertise et talent(s) particulier(s) : Journa-

lisme, Information et Communication

Centres d’intérêt : Tout ce qui a trait à l’éthique et à la 

déontologie journalistiques, à la liberté de la presse, à la 

professionnalisation des journalistes et à la prise de conscience 

par les professionnels des médias de leur responsabilité sociale 

et humaine.

lova.rabary@lexpressmada.com, lovasoarabary@yahoo.fr

RASOLONDRAIBE Todiveloniaina

Organisation source : Leader 

Fanilo

Organisation employeur : Minis-

tère du Tourisme

Formations et diplômes : DEA 

en Langues et Sociétés 

Domaines d’expertise et 

talent(s) particulier(s) : Traduc-

tion anglaise et contrôle des 

établissements touristiques

Centres d’intérêt : Tourisme la 

politique

Appartenance idéologique / 

parti politique : Leader Fanilo

Responsabilité dans les affaires publiques : Directeur 

des Formation aux Métiers du Tourisme

niaraso2@yahoo.co.uk / dfmt@tourisme.gov.mg
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RAKOTOARIVELO Zo Havana Iagahajaina

Organisation source : Centre Malgache de la Canne et du 

Sucre

Parrain : RAMINDO Gaëtan

Organisation employeur : Centre Malgache de la Canne et 

du Sucre

Formations et diplômes : Agromanagement, Economie et 

Gestion, Sociologie

Domaines d’expertise et talent(s) particulier(s) : Analyse socio-

organisationnelle, 

Développement rural 

et politique agricole, 

économie du déve-

loppement – Orateur 

(Mpandahateny)

Centres d’intérêt : 

Relations Internatio-

nales, Diplomatie, 

Politique 

Appartenance idéolo-

gique / parti politique 

: Républicain

Responsabilité dans 

les affaires publiques : 

Directeur Adjoint du 

CMCS

aga_zo@yahoo.fr

RAOTO Andriamanambe

Organisation source : Renouveau 

pour la Démocratie Sociale

Parrain: Fetison Rakoto Andrianirina

Organisation employeur : Becom 

Editions et Communication 

Formations et diplômes : Commu-

nication médiatique – Master en 

Communication médiatique

Domaines d’expertise et talent(s) 

particulier(s) : Journalisme – PAO 

Centres d’intérêt : Politique - jour-

nalisme – art graphique et design 

– musique – sport

Appartenance idéologique / parti 

politique : Social-Démocratie / RDS 

production@mg-becom.com

Ny «Etika» no nahafahako nitondra fiovana teo 
amin’ny fomba fiasako
Ny Vina napetrako tamin’izaho nanapa-kevitra fa han-
dray anjara amin’io fiofanana io, ary mbola hiainako 
hatramin’izao, dia ny hoe ‘’Malagasy mikolo ny tsara, 
mifehy ny hoaviny sy ny fireneny. Madagasikara, tom-
bony ho an’ny Malagasy’’. Ireo lohahevi-dehibe izay 
nodinihina nandritra ny fiofanana dia nanampy ahy ha-
natratra io Vina io na teo amin’ny sehatra iasako izany 
na teo amin’ny fiainako manokana. Singaniko amin’ire-
ny ny Lohahevitra « Etika » izay nahafahako nitondra 
fiovana teo amin’ny fomba fiasako tamin’ny alàlan’ny 
fandrindrana ny seham-pihariana fary sy siramamy ka 
nanaovana ny ‘’Fifanarahana marolafy mikasika ny seha-
pihariana’’ izay sambany napetraka teto Madagasikara. 
Ny Lohahevitra « Fifandraisana iraisam-pirenena », izay 
nanamarika ahy ka nahatonga ahy hihezaka hampidi-
tra an’i Madagasikara ao amin’ny « International Sugar 
Organization ». 
Ny fiofanana tao amin’ny YLTP dia manome lanja ny 
fampivelarana ny mahaolona, ny nahatsapako sy niai-
nako izany dia ny nialako tamin’ny akora nifonosako toy 
ny tahotra ny fifandraisana amin’ny hafa, ohatra. Fihao-
nako tamin’ny tenako manokana sy fahafantarako ny 
faka iorenako ihany koa ny fiofanana YLTP: Iza aho ? Ho 
aiza aho ? Inona ny soatoaviko ? Kolontsaina inona no 
ilasirako ka mamaritra ny hevitro sy ny ataoko ? 
Izaho dia tanora malagasy mivoy ny fikoloana ny tsara. 
Ho mpitarika hanapariaka izany ho foto-pisainana eo 
amin’ny sehatra iraisampirenena? Ny soa toaviko dia ny 
fampanjakana ny fitoviana eo amin’ny samy olombe-
lona. Ny kolontsaina voiziko dia ny fandavana ny tsindry 
amin’ny endriny rehetra atao amin’ny mpiarabelona, ny 
fanafahana ny isambatan’olona amin’ny alàlan’ny faha-
lalana.
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Handsome is as handsome does 
A l’époque où j’étais encore lycéen, j’ai déjà enten-
du parler du Parti crée par feu Herizo RAZAFIMA-
HALEO. L’idéologie et l’alliance à l’éthique politique 
du parti Leader Fanilo m’ont intéressées et ma pre-
mière année universitaire fut le début de ma carrière 
politique. Mais pas convaincu de la place qu’avaient 
les jeunes du parti comme moi à cette époque, je 
faisais une trêve politique jusqu’en 2008. Prenant 
conscience de cette situation, je suis revenu dans la 
sphère politique en 2009.Même si la reconnaissance 
par le Bureau National de Coordination n’était qu’en 
2012, ensemble, nous, jeunes avons décidé de créer 
la section « Jeunes » du parti, dont j’étais Président. 
En 2011, j’ai suivi une formation des Académiciens 
des Partis Politiques organisée par la FES où j’ai ap-
pris autant sur la politique, mais ce fut également 
un atout pour moi au niveau du Parti car j’ai com-
mencé à avoir accès aux réunions hebdomadaires 
des membres du Bureau National de Coordination.
En 2013, j’ai su que j’avais besoin d’une formation 
sur le leadership et le développement personnel. 
Ainsi, j’ai déposé ma candidature pour le YLTP, qui a 
beaucoup contribué à mes succès actuels, à être un 
leader. Etre YLTPien  a été un atout pour moi lors des 
nominations des hauts employés de l’Etat au sein de 
notre Ministère où je suis Directeur des Formations 
aux Métiers du Tourisme.
Quant à la suite de ma carrière politique, je me por-
terai candidat à la prochaine élection législative avec 
les valeurs YLTPiennes et je continuerai jusqu’à deve-
nir « Président de la République » J’ai comme slogan 
« Handsome is as handsome does »

Norohanta Alexandrine Rasoazanatody

Chargée d’études

Ministère des Finances et du Budget

alexanorohanta@yahoo.fr

Helitiana Ramambazafy

Ministère de la Culture et 
du Patrimoine

rhelitiana@yahoo.fr Haingotiana Mirana Olivia 
Rakotomavo

Consortium National pour 
la Participation Citoyenne 
Mahajanga

rh.liang@yahoo.fr 

Annick Beantanana

Secrétaire Général - Association Pour la Protec-
tion des Enfants Libres - Conseil National des 

Femmes

Gérant de société

herimananad@gmail.com

Patrice Andrianirina

Magistrat

andrianirinapatrice@
yahoo.fr

Jean Marc Rahango Jackson Mora

Directeur de la Solde au Ministère des Finances 
et du Budget

jeanmarc.mora@gmail.com

Tolojanahary Josoa Mbohira

Sciences sociales de développement 
- Commerce

faktsis@gmail.com

Hajandraibe Ralaiavy

Economie – Business Management

Consultant - Interprète

rraj77@hotmail.com

Hita Velosoa Razafimandimby

Droit – Administration et Finances

hita_velosoa@yahoo.fr
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Joyau Bruce Murphy Andriantsimijay

Vice Président KMF-CNOE Section Tanà III

abrucemurphy@gmail.com

Hanitriniony Raharimalala

Chef de Service Gestion des Contrats JIRAMA

Droit privé

hraharimalala-deo@jirama.mg

Vonimananarivo Maminirina Rako-
tomalala

Ministère des Relations avec les 
Institutions

Sciences Politiques

rakotomalalamaminirina@gmail.com

Tianalisoa Lauriane Razanajatovo

Secrétaire Exécutif Chambre de Commerce 
Américaine à Madagascar

Management - Marketing

rtianalisoa@yahoo.fr

Diamondra Fanambinana Andrianaivoarivelo

Rédacteur en Chef adjoint TV-PLUS Madagascar

diamondra@live.com

Inès Fleur de Lys Baritoa

Chargée d’Etudes et de 
Suivi Evaluation

Ministère de la popula-
tion 

inesbaritoa@yahoo.fr

Mahay Yves Ralaikoa

Officier

Bataillon de Renforcement des Capacités Africaines du 
Maintien de la Paix

mahayralaikoa@gmail.com

Arilala Léa RAZANAMARIA

Chargée d’études

Direction Régionale du Tou-
risme Alaotra

arilalala@yahoo.fr

Ravoana Fawzia Christine 
HOBAYA

Ecole Nationale d’Admi-
nistration - Marketing

faw.27@voila.fr



Cornélia ANDRIAMASY RABEMANANJARA

Organisation source : Fikambanana Manohana ny Fokon’olona Mivao 

(FIMAFOM)

Parrain: Julien RAKOTOARIMANANA

Organisation employeur : LABEL CBD CONSULTING

Formations et diplômes :Diplôme 

d’Etudes Supérieures Approfon-

dies en Marketing Management, 

Diplôme d’Etudes Supérieures en 

Commerce International, Business 

model & Business plan, International 

trade / Marketing management, 

Préparation au rôle du journaliste 

dans le cadre des élections à Mada-

gascar, gestion d’événements commerciaux, gestion de projets, The 7 

habits of efficient people, passation de marchés, Psychologie du comportement  

Domaines d’expertise et talent(s) particulier(s) :projets de développement, Management d’entreprise, 

formations et centres de formations professionnelles, Journalisme (économique), Communication (organi-

sation d’événements, élaboration de documents de travail, supports de communication, …)

Centres d’intérêt : Arts martiaux, natation, trekking ; Lecture ; Musique (pas de talent mais intérêt pour les 

instruments à corde, basse, violon, …) ;Associations diverses à but socio-économique ;

cornelia.andriamasy@labelcbd.com

BOTOLAHIBE Léonce Roberto

Organisation source : KMF/CNOE-

Education des citoyens

Marraine : Patricia R.

Formations et diplômes : Ingénierie 

de Développement Local 

bertho.botolahibe@gmail.com

BETOTO Jaosenga Clément 

Fabrice

Organisation source : Parti 

Vert, Hasin’i Madagasikara

Marraine : Saraha GEOR-

GET RABEHARISOA 

Organisation employeur : 

Diana Green Energy

Formations et diplômes 

: Master en Philosophie 

Politique, Master en mana-

gement de développement 

local. 

Domaines d’expertise et 

talent(s) particulier(s) : Rela-

tion clientèle, Chant.

Centres d’intérêt : Décou-

verte, voyage, lecture, 

politique, sport.

Appartenance idéologique / 

parti politique : Démocrate/ 

Parti Vert

Responsabilité dans les 

affaires publiques : Chargé 

de Communication

clement.betoto@gmail.com 

YLTP PROMOTION 2014
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RANDRIANARISOA Diamondra Mamy 

Hanitriniala

Organisation source : AREMA

Parrain: Professeur ANDRIANARISOA 

Ange

Organisation employeur : Ministère 

Finances et du Budget

Formations et diplômes : Maîtrise en 

Macroéconomie et Modélisation

Domaines d’expertise et talent(s) 

particulier(s) : relation interpersonnelle, 

sociologie, communication

Centres d’intérêt : la politique, l’éco-

nomie, les enfants défavorisés.

Appartenance idéologique / parti 

politique : AREMA

Responsabilité dans les affaires 

publiques : correspondante budgé-

taire des Ministères et institutions 

publiques

smaid1201@gmail.com;

RAJAOBELISON Dinamalala Nonoh Ariniaina

Organisation source : UMaCC – UNION MALAGASY 

CONTRE LE CANCER

Marraine : Cinzia CATALFAMO AKBARALY

Organisation employeur : AIR LIQUIDE MADAGASCAR

Formations et diplômes 

: Maîtrise Es-Sciences 

de Gestion, Formateur 

d’adultes

Domaines d’expertise : 

Citoyenneté active – RSI, 

Jeunesse

Talents : Rendre les gens plus 

actifs

Centres d’intérêt : natures, 

voyages, sport

Responsabilité dans les affaires 

publiques : Via JCI (jeunes) et 

UMaCC (population)

RATOVONASY Michel Sabir 

Michaël

Organisation source : Univer-

sité de Toliara et Ministère de 

l’Emploi, de l’Enseignement 

Technique et de la Formation 

Professionnelle

Parrains : Dr HORACE Gatien, 

Ministrede l’Emploi, de l’Ensei-

gnement Technique et de la 

Formation Professionelle et Dr 

JAOFETRA Tsimihato

Organisations employeurs 

: Université de Toliara et 

Ministère de l’Emploi, de 

l’Enseignement Technique et 

de la Formation Professionnelle

Formations et diplômes : Docteur en Philosophie, Maîtrise en Philosophie, 

Administration des affaires publiques, Gestion de Projets

Domaines d’expertise : Enseignement, Administration, Philosophie sociale 

et politique, Communication sociale dans des zones de conflits, Recherches 

en développement et en droits humains, coordination de programmes.

Appartenance idéologique : social-démocratie

Centres d’intérêt : promenade en famille, le football et la natation

Responsabilité dans les affaires publiques : Maître de Conférences à 

l’Université de Toliara, Inspecteur de Cabinet du Ministère de l’Emploi, de 

l’Enseignement Technique et de la Formation Professionelle

tovonasy@yahoo.fr

ANDRIANJAKAMANANA Haja

Organisation source : ONG Harena Manasoa

Parrain: RAMANANTSOA Christian

Organisation employeur : Cabinet juridique et fiscal HAVOANA

Formations et diplômes : Droit des Affaires et Communication

Domaines d’expertise et talent(s) particulier(s) : Droit des Affaires, 

communication globale et évènementielle

Centres d’intérêt : Voyages, Lecture et Arts martiaux

Appartenance idéologique / parti politique : Socio-démocrate

Responsabilité dans les affaires publiques : Vice-président de 

la ligue d’Analamanga de Taekwondo, et Président du Club 

CKTAS de Kick-boxing

andri.haja@yahoo.fr

RASOARIMBOLA Henintsoa

Organisation source : Plateforme Angovo 

Man’Eva 

Parrain : RAMANARIVOSOA Tolojanahary

Organisation employeur : Société d’Etudes 

Hydrauliques d’Aménagement et de Travaux

Formations et diplômes : Diplôme d’Ingénieur 

Agronome, évaluation environnementale 

(système d’information graphique et analyse multi-

critère), production d’éthanol à petite échelle, Goethe Zertifikat B2

Domaines d’expertise : Développement rural, énergie, environnement, transfor-

mations agricoles et alimentaires.

Talents particuliers : Chant, danse.

Centres d’intérêt : Musique, Sports collectifs, Œuvres sociales, promotion du genre

Responsabilité dans les affaires publiques : Membre du comité directeur de la plate-

forme Angovo Man’Eva

RAZAFINDRAIBE Andomalala Fabienne

Organisation source : TVM

Parrain : Johary RAVOAJANAHARY

Organisation employeur : TVM

Formations et diplômes : Diplôme de technicien supérieur 

spécialisé en Communication, Diplôme d’études en Journalisme 

de développement

Domaine d’expertise : grand reportage télévisé et Journalisme

Centre d’intérêt : musique, voyage, découverte

Appartenance idéologique : Social démocrate

Responsabilité dans les affaires publiques : Attaché de presse au 

Ministère de l’énergie

fabimalala@yahoo.fr

ANDRIAMBOLOLONA Aina Hafaliana

Organisation source : ONG SAHA (Soa Afafy Hampahomby ny 

ho Avy)

Parrain: RAVELOMANANTSOA Harilanto, 

Organisation employeur : Programme Matoy (Miara-miasa ho 

Antoky ny TOe-karena Ifotony)

Formations et diplômes : Exécutive Master en Pratique et Poli-

tique du Développement (DPP), DEA en Foresterie - Environne-

ment – Développement, Diplôme d’Ingénieur Agronome

Domaines d’expertise et talent(s) particulier(s) : Développement 

par la maîtrise d’ouvrage à travers la Gouvernance, le Genre et 

Equité Social et l’approche Chaîne de valeur, Basketteur

Centres d’intérêt : Développement personnel des jeunes à 

travers le sport et le monitoring

ainahafaliana@gmail.com
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RAKOTOMALALA Juliard Auguste

Organisation source : Conseil d’Etat de la Cour 

Suprême

Parrain : RAHOERASON Emile

Organisation employeur : Conseil d’Etat de la 

Cour Suprême

Formations et diplômes : Droit Public 

et Sciences Politique, Contentieux 

administratif, Droit International de 

l’Environnement

Domaines d’expertise : Conseil 

juridique

Centres d’intérêt :Politique, 

Affaires juridiques, Envi-

ronnement, Relations 

internationales

Appartenance idéologique : Social-démocratie

Responsabilité dans les affaires publiques : Magistrat près le 

Conseil d’Etat

rajuliard@gmail.com

RANANJASON Laza Julias

Organisation source : Commune 

Urbaine d’Antananarivo

Parrain : Colonel RAMIARAMANANA 

Joseph 

Organisation employeur : Commune 

Urbaine d’Antananarivo

Formations et diplômes :Diplôme d’Ingénio-

rat en Electronique, Systèmes Informatiques 

et Intelligence Artificielle, Diplôme de Technicien 

Supérieur en Maintenance des Systèmes 

Domaines d’expertise et talent(s) particulier(s) : street 

addressing & management of cities, Point focal du « 

Global Cities Indicators Facilities » 

Centres d’intérêt :domaines d’application des NTIC, cuisine, 

jeux de société, sports d’équipe, randonnées

Appartenance idéologique / parti politique : Sociale démocratie

Responsabilité dans les affaires publiques : Responsable informa-

tique au niveau du 1er arrondissement Soarano

rananjason@yahoo.fr

RATSIMBAZAFY Antsanirina Solo-

tina  Lucia

Organisation source : Radio Télévi-

sion Analamanga (RTA Majunga)

Parrain/marraine : Anjara RAMA-

NANDAFY

Organisation employeur : RTA

Formations et diplômes : Licence 

en communication et Journa-

lisme

Domaines d’expertise et talent(s) 

particulier(s) : Communication 

et Journalisme

Centres d’intérêt : Lecture, 

voyage

Appartenance idéologique / parti politique : Social- Démocratie

Responsabilité dans les affaires publiques : Vice présidente JCI 

Majunga, Membre du comité d’Administration JCI Majunga.

luratsimb@gmail.com

RAKOTONIRINA Michelin

Organisation source : Ministère de l’Emploi, de l’Ensei-

gnement Technique et de la Formation Professionnelle 

(MEETFP)

Marraine : RAZAFINDRAZAKA Lalao Gisèle

Organisation employeur : Etat Malagasy / MEETFP/ LTP 

Ampasapito

Formations et diplômes : Diplôme d’Etudes Appro-

fondies, Sciences Sociales, Communication Sociale, 

Sociologie

Domaines d’expertise et talent(s) particulier(s) : Commu-

nication Sociale, Etudes migratoires, Stratégie politique 

et aimant chanter et danser

Centres d’intérêt : Travaux de recherche

Appartenance idéologique : Démocratie Sociale 

rakotonirinamichelin@gmail.com

RASAMOELINA RAMANANTSOA Mirana Irina-

tiana

Organisation source : Union des Syndicats Auto-

nomes à Madagascar (USAM)

Parrain : Samuel RABEMANANTSOA

Organisation employeur : Ministère de la Santé 

publique

Formations et diplômes : Master en Sociologie, 

Sage femme D’Etat 

Domaines d’expertise et talent(s) particulier(s) : 

Formation de Formateurs

Centres d’intérêt : Natation, lecture, Tennis de 

table

Responsabilité dans les affaires publiques : Vice-

présidente de la Fédération des syndicats des 

Agents Autonomes du service public (FESAASP)

ramanantsoirin@yahoo.fr

RANDRIANARIVONY 

Mitantsoa H.

Organisation source : Parti 

Renouveau pour la Démo-

cratie Sociale (RDS)

Parrain: RAKOTO ANDRIA-

NIRINA Fetison

Organisation employeur : 

Sté ADIRESIKO Media, édi-

tion & courrier publicitaire

Formations et diplômes : 

Master II en information et 

communication média-

tique

Domaines d’expertise et 

talent particulier : infogra-

phie, chant

Centres d’intérêt : chorale, 

associations humanitaires

Appartenance idéologique 

/ parti politique : Protes-

tant de foi, RDS

RALANTOMAHEFA Mialy Tiana

Organisation source : Ministère de la Justice

Organisation employeur : Tribunal de première 

instance d’Antananarivo

Formations et diplômes : Master 2 en droit

Domaines d’expertise et talent(s) particulier(s) : 

Droit des affaires, Relations internationales, Droits 

fondamentaux

Centres d’intérêt : Diplomatie, Justice, Droits de 

l’homme, 

mialy.tiana@yahoo.fr
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RASAONY Pascal

Organisation source : Association 

MAMITA (Malagasy Mifanome 

Tanana)

Parrain: Monsieur RANDRIANARI-

SOA Rina

Organisation employeur : COM-

MUNE URBAINE D’ANTANANARIVO 

(CUA)

evenspoonco@yahoo.fr

Formations et diplômes :Diplôme de 

Technicien Supérieur (DTS / BACC 

+2) EN LOGISTIQUE ET TRANSPORT, 

étude supérieure en Physique Chimie

Domaines d’expertise et talent(s) 

particulier(s) : communication, orga-

nisation évènementielle 

Centres d’intérêt : Vie associative 

– activité sportive –communication-

justice sociale et égalité de chance à 

tous citoyens

Appartenance idéologique : Sociale 

Démocrate

Responsabilité dans les affaires publiques : 

1-Président-Fondateur de L’Association MAMITA (Malagasy Mifanome Tanana) créée le 16 

novembre 2005 sous récépissé N°3099 –PA.ANT/SPAT/ASS à Antananarivo 101, dont le siège 

est au Lot II E16 BA TSARAHONENANA /Antananarivo V ; dont voici 

2-Vice-Président-Fondateur de L’Association AT2B (AndraisoroTia Basketball) créée le 10 aout 

2007 sous dont le siège est au Lot II F 70 Andraisoro /Antananarivo

3-Membre de la FEDERATION MALAGASY DE BASKETBALL-

RAVOSON Patrick

Organisation source : Syndicat paramed

Parrain: Norbert Timon

Organisation employeur : Ministère de la Santé 

publique

Formations et diplômes : Masters en sciences infir-

miers en anesthésie réanimation

Domaines d’expertise et talent(s) particulier(s) : 

Formation de Formateurs

Centres d’intérêt : Football, lecture

Appartenance idéologique / parti politique : Social- 

Démocrate

Responsabilité dans les affaires publiques : 

Conseiller Politique

patrickravoson@yahoo.fr

RAKOTOSIHANAKA 

Henintsoa Prisca

Organisation source : Mou-

vement pour la Démocratie 

à Madagascar

Parrain : RAZAFIMAHATRA-

TRA Pauléon

Organisation employeur : 

Association pour la promotion 

de la culture du coton Antoke 

Fampandrosoa FAmbolea HAsy

Formations et diplômes : Maîtrise 

en Sciences Marines, Management 

de Projet de Développement Com-

munautaire

Domaines d’expertise et talent(s) 

particulier(s) : Développement locale et 

communautaire, Management qualité 

de denrées halieutique, Production 

halieutique et aquacole

Centres d’intérêt : Genre, politique et 

musique folkorique

Appartenance idéologique / parti politique 

: Mouvement pour la Démocratie à Mada-

gascar MDM Province de Toliara, parti de 

gauche

priscanintsoa@yahoo.fr

Face aux crises successives su-
bies par Madagascar, l’émer-
gence d’une nouvelle société qui 
défend et promeut l’intérêt des 
Malagasy avec ferveur s’avère 
nécessaire. La population est à 
bout de souffle et afin de nous 
assurer un avenir prometteur, il 
faut intégrer le concept écolo-
gique dans tous les niveaux de 
développement. Ma vision d’un 
Madagascar « meilleur » réside 
dans la transition écologique 
pour un futur soutenable, pla-
çant les citoyens au cœur de son 
projet. Pour gouverner un pays, 

tout dirigeant ou futur dirigeant 
doit se gouverner lui même. Le 
développement commence par 
l’éducation de chaque individu 
à commencer par soi. J’ai voulu 
intégrer le programme YLTP 
dans le but de renforcer mes 
capacités et développer mes 
compétences. Faire partie de 
la 10ème promotion de l’YLTP 
est l’une de mes expériences les 
plus enrichissantes. J’ai gagné 
en confiance et des portes se 
sont ouvertes au niveau pro-
fessionnel, comme ma nomi-
nation en tant que responsable 

du volet droit de l’homme, de 
l’environnement et de la récon-
ciliation au sein du parti vert 
Hasin’i Madagasikara. Au fil 
dessessions de formation, je 
suis devenu une personne plus 
responsable en actes et paroles, 
sans oublier l’accumulation de 
nouvelles connaissances.
 

BETOTO Jaosenga 
Clément Fabrice

Je me vois devenir un politicien de renom adoptant des nouvelles pratiques politiques à Madagascar.

45



Répartition des yltpiens par Domaines d’intervention

Les Yltpiens dans le monde

46



Je vois Diamondra « 
Lumière » de Madagascar

J’ai choisi le parti AREMA, un 
parti de 31 ans, bien plus âgé 
que moi car nous partageons 
les mêmes valeurs si je ne 
cite que le patriotisme, la 
souveraineté nationale, la 
justice sociale, l’égalité…et je 
suis plus que convaincue que 
notre projet de société « Boky 
Mena » est le plus adapté à la 
société Malgache.
J’ai débuté comme premier 
secrétaire dans mon fokon-
tany en 2007. J’ai occupé 
diverses fonctions, lesquelles 
m’ont conduit à la victoire 
à notre élection préliminaire 
pour être notre candidate aux 
élections législatives dans la 
circonscription d’Atsimon-
drano. Actuellement je suis 
membre du Comité Directeur 

National et je fais partie de 
notre bureau permanent 
National.
Le plus grand défis auquel 
j’ai dû me faire face est mon 
bas âge, ‘trop jeune’ pour la 
politique,… mais ma stratégie 
était de montrer que cette 
jeunesse est ma forteresse, 
mon atout. Je représente à 
la fois les femmes mais aussi 
les jeunes qui constituent la 
majorité des Malgaches.
Le programme YLTP m’a 
fait découvrir une nouvelle 
force à l’intérieur de moi. Je 
partage des moments avec 
24 jeunes remplis de rêves, 
de désirs de contribuer à faire 
de Madagascar un monde 
meilleur, des jeunes très 
sensibles à la souveraineté 
Nationale mais surtout avec 
de grandes potentialités. 
Merci au YLTP de m’avoir 

permis de rêver, de me faire 
connaître moi-même et éga-
lement de mieux comprendre 
les autres afin d’ améliorer 
mes relations publiques et de 
devenir un vrai leader digne 
de l’être.
Ma vision ? Je vois Diamon-
dra « Lumière » de Mada-
gascar, je vois que grâce à 
mon parti, Madagascar sera 
le premier Pays Francophone 
émergent. Je me réveille 
chaque matin pour réaliser 
mon rêve : Oser rêver et 
se réveiller pour réaliser les 
rêves. Le patriotisme n’a pas 
d’âge !

RANDRIANARISOA 
Diamondra Mamy 

Hanitriniala
Membre du Comité Directeur 

National du Parti AREMA
smaid1201@gmail.com

RAKOTOMALALA TOKINDRAY

Organisation source : MATOA

Formations et diplômes : 

Ingénieur télécom

tokindray@yahoo.fr

RAJOELISOA Soatiana

Organisation source : Ministère du Commerce 

Parrain/marraine : RAZAKA Rafenomanana Dominique 

Organisation employeur : Antananarivo Télévision ATV 

Formations et diplômes :Diplômes d’études en Diplomatie (CEDS), Politiques 

Publiques, Commerce et Management, Master en Droit privé (Droit des Affaires) 

délivré par l’Université d’Antananarivo, Business English, Pratiques protocolaires

Domaines d’expertise et talent(s) particulier(s) :Communication évènementielle 

et Audio- Visuelle, Littérature malgache (poésie,..)

Centres d’intérêt : Littérature, Politique, Diplomatie et Relations Internatio-

nales, humanitaire et activités citoyennes…

Appartenance idéologique / parti politique : Social-Démocrate / Parti 

TANIKO Madagasikara

Responsabilité dans les affaires publiques : Membre du Comité 

Interministériel Technique ou CIT (Primature), Secrétaire Général 

du Parti Taniko Madagasikara, Chargée de Communication du 

Groupement des Entreprises Franches et Professionnelles à 

Madagascar, Enseignante à l’Ecole Nationale d’Administra-

tion de Madagascar (ENAM), Directeur de Publication / 

Rédacteur en Chef à Antananarivo Télévision 

soatiana.r@hotmail.fr ou srajoelisoa@mcc.gov.mg

Toavina Mirasoa RANAIVO

Organisation source : MALAGASY MIA-

RA-MIAINGA

Parrain : Hajo ANDRIANAINARIVELO

Organisation employeur : T-WAVE IT SER-

VICES

Formations et diplômes :MASTER 2 en Infor-

matique de Gestion, Géni Logiciel et Intelligence 

Artificielle, MAITRISE en Intelligence Artificielle, 

LICENCE en science et santé Mention Informatique

Domaines d’expertise et talent(s) particulier(s) : Déve-

loppement spécifique, business intelligence

Centres d’intérêt : cinema, jazz, foot

Appartenance idéologique / parti politique : Social 

democratie

toavina7@hotmail.fr

VOAVY 

Willy Jackson

Organisation source : Parti 

politique AVi

Parrain : DOKOLAHY Donné

Organisation employeur :Société 

Bamboobasics SARL

Formations et diplômes : Maitrise en sciences 

de Gestion,  DESS en management option 

Finance

Domaines d’expertise et talent(s) particulier(s) : Consultant formateur en gestion des 

ressources humaines et Organisation et gestion Administratif des ONG

Centres d’intérêt : Voyage, documentaire, Sport (basket bal), méritocratie en basant sur la 

démocratie

Appartenance idéologique / parti politique : partie travailliste 

willyoavy@gmail.com





RAJAONARISON Zo Harintsoa

Organisation source : Institut National 

de Santé Publique et Communautaire

Parrain : RANJALAHY RASOLOFOMA-

NANA Justin 

Organisation employeur : Institut 

National de Santé Publique et Com-

munautaire / Ministère de la Santé 

publique

Formations et diplômes : Masters en 

sciences infirmiers et Cadre de Santé

Domaines d’expertise et talent(s) 

particulier(s) : Formation de Formateurs

Centres d’intérêt : Football, lecture

Appartenance idéologique / parti 

politique : Social- Démocrate

Responsabilité dans les affaires 

publiques : Responsable du parcours 

Gestion des Urgences et Catastrophes 

à Institut National de Santé Publique et 

Communautaire

zoharintsoarajaonarison@gmail.com

L’intégrité, le sens de 
l’éthique et l’honnêteté 
sont mes principales valeurs

(Ma vision) : mon OS, existant 

seulement depuis février 2014, 

aura une antenne dans les 22 

régions de Madagascar d’ici 

décembre 2015.

L’intégrité, le sens de l’éthique 

et l’honnêteté sont mes prin-

cipales valeurs ; je peux dire 

qu’elles ont été renforcées 

encore plus durant ma partici-

pation à YLTP 2014.

Depuis mars dernier, la « réac-

tive et spontanée (ou bout-en 

train ?)» que je suis a appris 

à mieux observer et à garder 

son calme. Ce n’est jamais 

facile dans la vie de tous les 

jours mais je me rends compte 

actuellement que plus la route 

sera longue, difficile et péril-

leuse … plus elle sera victo-

rieuse ! L’YLTP m’a réconforté 

dans ce que je voudrais faire 

de ma vie : servir les causes 

humaines.

Je suis devenue une citoyenne 

active et engagée quotidien-

nement, je suis touchée par 

les causes de l’éducation, de 

la jeunesse et de la lutte contre 

le cancer. Etant dans la JCI 

(Jeune Chambre Internatio-

nale) depuis presque 10 ans, 

je suis convaincue que je n’ai 

pas besoin d’être ni très riche 

ni faire de la politique pour ap-

porter ma petite part de brique 

pour les Malgaches comme 

moi, pour faire de mon pays un 

meilleur pays.

Vivant ma citoyenneté active à 

travers mon appartenance à la 

JCI, à l’UMaCC et maintenant 

à la grande famille YLTPienne, 

je souhaite apporter plus : pour 

de meilleurs individus, de meil-

leures communautés et pour 

un meilleur Madagascar. C’est 

la raison pour laquelle j’ai sou-

haité intégrer le programme 

YLTP. Je souhaite réussir à 

plaidoyer pour d’aussi bonnes 

causes que la jeunesse, l’édu-

cation ou encore la santé.

La nouvelle pratique (parmi 

tant d’autres) que je me suis 

appropriée depuis que je fais 

YLTP : toujours me demander 

pourquoi une personne réagit 

d’une manière plutôt qu’une 

autre.

Dinamalala Rajaobelina

Lavitra ny lalana mbola mian-
dry ahy …
Isan’ny vinako ny hampitombo ny 
fahatsapan’ny Malagasy hatsaram-
piainana, amin’ny alalan’ny fam-
pandrosoana ny eny ambanivohitra 
sy ny fanomezana fahafahana ny 
tokantrano malagasy izay misitraka 
ireo karazana angovo azo havaozina. 
Anatin’ny sehatra iasako rahateo iza-
ny ao amin’ny vovonam-piantsehatra 
Angovo Man’Eva.
Ny YLTP dia namoha tato amiko ny 
finiavana hametraka fanovana ho 
amin’ny fampandrosoana eny ani-
von’ny sehatra maro arak’asa sy ara-
piaraha-monina ary ara-pinoana izay 
misy ahy. Ato ihany koa no hisedrako 
ireo fiovana ara-toetra samihafa izay 
tsy mora ny iainako azy, hahafanta-
rako ny maha izy aho sy ny maha-izay 
aho, hanovozako fahalalana samihafa 
ary hanatevenako ny fifandraisako sy 
fiaraha-miasa amin’ny tanora vonona 
hirotsaka lalindalina hatrany toa ahy.
Lava ny lalana mbola miandry ahy ha-
hatanteraka ny nofiko sy hahatrarako 
ny vinako. Matoky nefa aho fa ireo fa-
halalana sy fahaiza-manao izay ranto-
viko mandritra sy aorian’ny fiofanana 

ao amin’ny YLTP, ny filamatra sy soato-
avina toy ny fijoroana amin’ny marina, 
ny fanana hazon-damosina, ny fahai-
za-miara-miaina amin’ny hafa, ny fa-
halalahan-tsaina, ny fandeferana, ny 
maha-olom-pirenena vanona, ary ny 
kolontsaina mivoy ny vao izay efa misy 
ato amiko na koa mbola hamafisiko 
orina ato amiko, dia antanantohatra 
mitondra ahy ho amin’izany. 
Sedra sy fanamby lehibe ho ahy anefa 
izany rehetra izany noho ireo mpi-
kambana ao amin’ny birao mpiatan-
tana miaraka amiko izay efa zokiko 
ara-taona ary efa samy manana ny 
traikefa niainany amin’ny lafiny maro, 
sy manana ihany koa fomba fiaina sy 
fomba fijery izay tsy voatery hifanojo 
amin’ny ahy. Ny fananana vina sy tan-
jona ifampizarana koa anefa dia efa 
lalana iraisana mitondra mankamin’ny 
fampandrosoana maharitra ho an’ny 
mpiara-belona sy ny Fireneko. 
Raha teknisiana tsotra aho fahiny, 
ankehitriony koasa dia zary vehivavy 
sahy sy tafarotsaka eo amin’ny fiai-
nam-pirenena, liana fahalalana sy 
traikefa ary indrindra sahy manova sy 
manangana ary manamboatra. 

RASOARIMBOLA Henintsoa





Servir Dieu, servir le pays, avoir une 
grandeur d’âme et une noblesse d’es-
prit…
Chacun, à une période de sa vie, a une 
claire vision de ce qu’il sera un jour. De la 
période du collège à mon premier poste 
dans l’audio-visuel, j’avais différentes 
visions de ce que je voudrais être un jour, 
dont être parmi les grands dirigeants de 
Madagascar, occuper un poste stratégique 
et à haute responsabilité politique dans 
le pays, puisque selon moi, c’est seule-
ment en étant dans le système politique 
et de gouvernance qu’on puisse participer 
efficacement et rapidement à la prise des 
grandes décisions de développement du 
pays et à l’amélioration de la société. 
Mes principales valeurs sont : le respect des 
autres, l’intégrité, la méritocratie, la prise 
de responsabilité, l’amour du prochain, 
l’excellence…et je fais de la grandeur 
d’âme et de la noblesse d’esprit mes prin-
cipaux balises. 
Je me suis inscrite à la formation YLTP avec 

la FES pour étoffer mes connaissances et 
mes cultures politiques, pour acquérir plus 
de capacité en Leadership et pour renfor-
cer mon développement personnel mais 
aussi pour partager mes acquis. Elle m’est 
d’une grande aide car elle a permis de 
mettre au grand jour, de réveiller et surtout 
de mûrir le Leader qui sommeillait en moi. 
Je travaille actuellement à Antananarivo 
Télévision en tant que Rédacteur en Chef 
et Directeur de Publication et grâce à YLTP, 
je suis devenue plus expressive, plus stricte 
et plus ferme dans le domaine profession-
nel. La formation m’a également poussé à 
me connaitre davantage. 
L’YLTP m’invite également à m’engager 
davantage dans la politique, un domaine 
qui me passionnait depuis mon enfance. 
Je suis sollicitée à m’impliquer davantage 
dans mon Parti politique TANIKO MADA-
GASIKARA dont je suis co-fondateur et à 
accroitre mes engagements à travers son 
renforcement, sa reconstruction. 

Soatiana RAJOELISOA 

Je vais déposer ma candidature…
Mon entrée en politique ne s’est fait que récemment, en 2013. 
J’ai tout de suite eu la chance de participer au congrès national du 
MDM, pendant lequel j’ai pu avoir accès au statut du parti incluant 
ses valeurs, sa vision et ses missions. Les valeurs du parti, lesquelles 
font partie de mes valeurs sont la transparence, l’équité, la bonne 
gouvernance, la participation et l’humanisme qui place l’homme 
au centre de son action.
Je tiens à vous partager deux facettes de la vie dans les partis poli-
tiques, d’une autre part c’est un monde d’homme dans lequel les 
femmes commencent actuellement à percer. Les réunions se font 
souvent tard, on y boit et fume sans égard pour les femmes qui 
font office de serveuse. Mais d’une autre part c’est une expérience 
enrichissante quand on sait y réagir et qu’on ne se laisse pas faire 
malgré les préjugés et les stéréotypes. On y apprend à renforcer 
notre caractère, à supporter les critiques, à s’exprimer et à être 
visionnaire.
Avant mon admission au programme YLTP je savais déjà ce que je 
voulais devenir. Au fil du temps, les thématiques, les rencontres et 
les échanges ont renforcé mon désir de réaliser ma vision et m’ont 
donné la force de m’engager réellement pour son accomplisse-
ment. Je vais déposer ma candidature pour les prochaines élections 
communales dans la commune rurale de Basibasy (région Atsimo 
Andrefana). Actuellement je suis déjà dans la phase préparatoire 
des propagandes en commençant par l’analyse des vrais besoins 
de la population et en rédigeant un mis à jour du programme de 
développement communal (PCD).
Confiante de mes valeurs YLTPiennes et de mon expérience poli-
tique je compte remporter la victoire.

Prisca Henintsoa RAKOTOSIHANAKA

Etre plus confiante et engagée
Je travaille actuellement en tant que char-
gée d’Etudes à la Direction régionale du 
Tourisme Alaotra Mangoro. La formation 
YLTP a été une occasion pour moi d’ac-
quérir les notions importantes dont un 
leader doit maitriser. Les rencontres avec 
diverses personnalités et les interactions 
avec les promotions ont été une occasion 
pour moi d’enrichir mes connaissances et 
mes expériences. 
Ma vision est de promouvoir l’aména-
gement du territoire pour le développe-
ment économique et aussi  de rehausser 
la valeur des femmes malgaches. 
Etant enceinte de 8 mois au début de la 
formation, j’étais toujours présente du-
rant toutes les sessions. J’ai même passé 
le voyage d’études à Maurice avec mon  
bébé (Noah) qui n’était pas du tout un 
obstacle pour moi. D’ailleurs, l’aide de 
mes collègues de formation et la fonda-
tion m’ont facilité la poursuite du YLTP.  
L’envie de renforcer le leader qui est en 
moi et l’envie d’aller plus loin ont été ma 
motivation.
Au terme du YLTP, j’ai commencé à être 
plus confiante et engagée. J’ai créé en 
Octobre 2013 l’Association ADM (Action 
pour Le Développement de Madagas-
car) et j’ai organisé divers évènements 
relatifs à l’éducation et le genre. Je suis 
actuellement vice Présidente de la Plate-
forme des femmes pour le développe-
ment d’Ambatondrazaka. A part cela, 
des candidats députés du District ont pu 
bénéficier de mes partages de formation 
et divers conseils en communication poli-
tique.
Je fais partie des jeunes fiers d’être YLT-
Piens, des Leaders dont notre Pays a be-
soin pour apporter un vrai changement.

Arilala Léa RAMAROSON née  
RAZANAMARIA
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