
FORMATION
Insectes et maladies 

à transmission vectorielle
 à Madagascar

du 13 au 24 mars 2023

Lieu : 
Institut Pasteur de Madagascar (IPM), Antananarivo (cours et
travaux pratiques en laboratoire)
District de Moramanga (travaux pratiques sur le terrain)

Dans le cadre du projet RISE (recherche, innovation,
surveillance & évaluation) financé par l’Agence des
États-Unis pour le Développement International
(USAID), l’Institut Pasteur de Madagascar (IPM)
organise une deuxième session de la formation sur
les insectes et les maladies à transmission
vectorielle à Madagascar.

Les cours seront dispensés par des experts
(entomologistes, épidémiologistes et techniciens)
de l’IPM, du Ministère de la santé publique et de
VectorLink. Cette formation a pour objectif
d’améliorer les connaissances des candidats sur la
biologie et l’écologie des insectes vecteurs afin
qu’ils puissent mieux orienter et définir les
stratégies de surveillance, de prévention et de lutte
contre les insectes vecteurs d‘agents pathogènes
pour l’homme à Madagascar.

 



14
Participants

Au terme de la formation, les participants devront être capables de mieux appréhender les
stratégies de surveillance, de prévention et de lutte contre les insectes vecteurs de maladies
d’intérêt majeur à Madagascar.

 Le niveau de connaissance des participants sera évalué avant et après la formation. Une
attestation de réussite sera remise aux apprenants concernés.

 

Professionnels de santé publique, de la santé environnementale, de la recherche et/ou de
l’enseignement supérieur impliqués ou susceptibles d’être impliqués à court terme dans
l’implémentation ou l’évaluation de programmes de surveillance entomologique, de prévention
et de lutte anti-vectorielle.

 

Pédagogie
La formation inclura des cours et des travaux pratiques qui se tiendront à l’IPM et des travaux
sur le terrain qui seront menés dans le district de Moramanga (3 jours / 2 nuits sur site).

 

Résultats
attendus

Evaluation 
des 

candidats

Candidatures CV
Lettre de motivation 
Lettre de recommandation

Dossier en un seul 
document (PDF) : 

 

A envoyer par mail à:
Mme Mamy Tiana Iriantsoa ANDRIAMANANDRAIBE :
tianairiantsoa@pasteur.mg
Avant le 07 février 2023
Tou(te)s les candidat(e)s seront informé(e)s de la suite
réservée à leur dossier au cours de la semaine du 13 février
2023


