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MADAGASCAR
587 000 km2
20 millions hab

Madagascar
Membre de SADC depuis Aout 2005

Estimation du cheptel,
tetes°

bovins

10 500 000

caprins

1 200 000

ovins

Zebus = 8 500 000 tetes

600 000

porcins

1 000 000

volailles

26 000 000

1

08/09/2009

Bovins de traction = 1 000 000 têtes

Cheptel laitier : 500 000 têtes

Animaux sauvages

crevettes

Université d' Antananarivo
Faculté de Médecine

DESMV
Création en 2001
Sous tutelle

Min de l’Enseignement supérieure
et
Min. de l’Agriculture,de l’Elevage et
de la Peche
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Pourquoi une formation vétérinaire
à Madagascar ?
Arrêt des formations à l'étranger depuis 1996

objectifs
•

Formation d'environ 30 jeunes vétérinaires/an

Le nombre de vétérinaires en exercice en 2000: 245
Le besoin estimé à 600 vétérinaires en exercice (2000)

• Formation de formateurs et de
spécialistes dans les différents domaines
de la santé et production animales

Age moyen des Docteurs vétérinaires en exercice :

+ de 40ans.

Les orientations prioritaires

durée de l'enseignement :
6 années =



Vétérinaires des animaux domestiques
−
−





Animaux de rente
Animaux de compagnie

Vétérinaires des animaux sauvages ,
Vétérinaires pour la santé publique et la qualité des
produits alimentaires d’origine animale

5 années de cours
+ 1 année de stage et préparation de la Thèse
24 semaines en 2 semestres
5 semaines d'examen
32 heures d'enseignement / semaine

768 heures-étudiants /an

Manuscrits de Thèses soutenues

Diplome de

Impossible d'afficher l'image. Votre ordinateur manque peut-être de mémoire pour ouv rir l'image ou l'image est endommagée. Redémarrez l'ordinateur, puis ouv rez à nouv eau le fichier. Si le x rouge est toujours affiché, v ous dev rez peut-être supprimer l'image av ant de la réinsérer.

Docteur en Médecine Vétérinaire
Diplome d'Etat

Après présentation publique d'une THESE
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Mode d'admission

Passage en année supérieure

• Accession en 1ere année
•

Diplôme type Baccalaureat (systeme francophone)

•

150 meilleures notes / 800-900 candidats

1 + 2 + 3 emes années
Examen théorique et Examen pratique

• Accession en 2 eme année :
•

4 + 5 emes années

concours 40 meilleurs

Examen théoriques, pratiques et cliniques

Modalités d'enseignement
•

Cours théoriques :Retroprojecteurs, Video-projecteurs

•

Travaux pratiques en laboratoires

•

Travaux cliniques ambulantes avec des praticiens
vétérinaires

•

Travaux et Visites de groupes

•

Langue d'enseignement : francais (anglais)

Ratio étudiants/enseignants 2009

•

•

324 étudiants

•

90 enseignants

Ratio = 3.6

•
•

Tout l'enseignement est commun et obligatoire
(pas d'enseignement facultatif)

Ratio etudiants

Les groupes de matières enseignées
• Précliniques : anatomie

60 % garcons
40% filles

physiologie, pharmacologie…

• Cliniques :pathologies …..
• Santé publique: qualité des produits…..
• Zootechnie : génétique, production animale……
• Paraclinique : économie de la santé animale
»
»

gestion de cabinet vétérinaire privé…….
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Le domaine

Travaux cliniques

Travaux pratiques

Travaux cliniques
A fin de v ous aider à protéger v otre confidentialité, PowerPoint a empêché le téléchargement automatique de cette image externe. Pour la télécharger et l'afficher, cliquez sur Options dans la barre de message, puis cliquez sur A utoriser le contenu externe.

Travaux cliniques

Travaux cliniques
A fin de v ous aider à protéger v otre confidentialité, PowerPoint a empêché le téléchargement automatique de cette image externe. Pour la télécharger et l'afficher, cliquez sur Options dans la barre de message, puis cliquez sur A utoriser le contenu externe.

A fin de v ous aider à protéger v otre confidentialité, PowerPoint a empêché le téléchargement automatique de cette image externe. Pour la télécharger et l'afficher, cliquez sur Options dans la barre de message, puis cliquez sur A utoriser le contenu externe.
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Soutenance de la Thèse

Evolution du curriculum
2001 création
2001-2006 1ère + 2 ème année :troncs communs
2007- à ce jour séparation 2 ème année
2008 sortie de la 1ère promotion
2009 sortie de la 2eme promotion le 11 septembre

Nos recommandations
• Creation de l’Association des Institutions de
Formation Universitaire Veterinaire dans la region du
SADC
• Objectifs:
• Harmonisation du curriculum et echanges etudiants et
enseignants
• Formation post graduee dans la region SADC

Merci
de votre attention

• Developpement et utilisation commune des NTIC dans la
formation veterinaire
• Etc……

• Reunion annuelle des membres de l’Association
• Financement conjointe :OIE,WB, EU, WVA, UA,
Universities, etc…..
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