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Formations / Diplômes 

2015 (Janvier)  : Obtention du DOCTORAT en Économie, Option : MBF 
2009   : Formation Doctorale en Économie, Option MBF 
2008 (Mars)   : Obtention du DIPLÔME D’ÉTUDES APPROFONDIES en Économie, Option : 
MBF 
2007    : 2ème Année de DEA en Économie – Option MBF 
2006    : 1ère Année de DEA en Économie, Option Monnaie, Banque, Finance (MBF) 
2005    : 4ème Année en Économie / MAITRISE en Économie 
2004    : 3ème Année en Économie / LICENCE en Économie 
2003    : 2ème Année en Économie / DEUG en Économie 
2002    : 1ère Année en Économie à l’Université d’Antananarivo 
2001   : BACCALAURÉAT série scientifique (D) au Lycée d’Andohalo Antananarivo 
 

Domaine d’intérêt en recherche/Publications scientifiques 

Expériences de recherche 
- Chef de projet et consultante dans la réalisation de l’ « Etude d’identification et de préfaisabilité 
dans la mise en place de Zone économique spéciale (ZES) dans les 3 espaces de croissances : DIANA, 
Atsimo Andrefana et Toamasina » (2017) : projet du Ministère auprès de la présidence en charge 
des projets présidentiels, de l’aménagement du territoire et de l’équipement (M2PATE). 

 
- Chef de projet et assistante de recherche de l’Université de Genève à Madagascar pour le 
« Préscolaire pour tous (PPT) » : projet de recherche dirigé par le Pr. Abdeljalil AKKARI, Section des 
Sciences de l’éducation de l'UNIGE, en collaboration avec le Ministère de l’éducation nationale et 
l’Aide et action internationale (2011-2014). 

 
- Stage de recherche à la Banque Centrale de Madagascar (BCM), auprès de la Direction des relations 
internationales (DRI), Service de la balance des paiements : « Élaboration de la balance des 
paiements de Madagascar » (2010). 
 
- Stage de mémoire à l’Institut National de la Statistique, auprès de la Direction des Synthèses 
Économiques (DSE) : « Étude sur les risques bancaires à Madagascar après les crises socio-politiques 
de 2002 » (2003). 

 

Publications scientifiques 
- Article intitulé : « Application de la programmation financière du Fonds monétaire international à 
Madagascar : Présentation de l’Approche monétaire de la balance des paiements », Anita 
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RAKOTOZAFY, déposé en Novembre 2011 dans le Comité de lecture de la Revue de la Faculté DEGS 
de l’Université d’Antananarivo (en attente de publication). 
 
- Rapport de recherche intitulé « Bilan et résultats d’une recherche longitudinale sur le préscolaire à 
Madagascar », Anita RAKOTOZAFY, Abdeljalil AKKARI ; présenté publiquement lors du séminaire 
international sur l’éducation préscolaire à Antananarivo à l’’Hôtel de ville, en collaboration avec Aide 
et Action internationale dans le cadre du projet PPT à Madagascar (03 Octobre 2014). 
 
- Livre intitulé « Jeux traditionnels pour les enfants à Madagascar », Anita RAKOTOZAFY, Abdeljalil 
AKKARI (en français et malgache) ; dans le cadre du projet PPT à Madagascar ; publié par le 
Ministère de l’éducation Nationale et l’Aide et Action Internationale (2014). 
 
- Article intitulé « La qualité de l’environnement de l’éducation préscolaire à Madagascar », Anita 
RAKOTOZAFY, Abdeljalil AKKARI, Marie BRÜNING, Colleen LOOMIS ; publié sur la Revue canadienne 
de la recherche en éducation dans le cadre du projet PPT à Madagascar (2013). 
 
- Article intitulé « Impact de l’éducation préscolaire sur la maturité scolaire des enfants, 
l’alphabétisation et la numératie à Madagascar en 2013 », Anita RAKOTOZAFY, Abdeljalil AKKARI 
traduit de l’article original « Impact of pre-primary education on children’s school readiness, literacy 
and numeracy in Madagascar 2013 », Colleen LOOMIS, Abdeljalil AKKARI, Kelvin KLOUDEN; publié 
sur la Revue canadienne de la recherche en éducation dans le cadre du projet PPT à Madagascar 
(2013). 
 

Parution dans le journal local 
- Article journalistique présentant « Les résultats préliminaires du projet Préscolaire pour tous (PPT) 
à Madagascar », Abdeljalil AKKARI, Anita RAKOTOZAFY dans le cadre du projet PPT à 
Madagascar (paru sur Midi-Madagasikara en Octobre 2013). 
 
Domaine d’intérêt professionnel 
Expériences professionnelles dans le domaine de recherche 
- Maître de conférence à l'Université de Tuléar au Département Économie de la Faculté DEGS  
(depuis janvier 2019). 
- Enseignante formateur à l'Université HEDM (Hautes études en droit et management) à 
Antananarivo (2018). 
- Économiste membre du CREM (Cercle de réflexion des économistes de Madagascar) (depuis 2017).  
 

Autres expériences professionnelles 
- Rédactrice web, correctrice (2013 – 2017). 
- Journaliste presse et télévision (2008 – 2011). 
 
Connaissances linguistiques 

- Français (excellente). 
- Anglais (bonne). 
- Allemand (notion). 
 

Compétences personnelles 

- Connaissance en Informatique : bureautique : Word, Excel, Powerpoint…; internet ; initiation 
didactique aux logiciels économétriques : eViews, GRETL. 
- Qualités personnelles : méthodique, rigoureuse, dynamique, sérieuse, apte à travailler en équipe, 
ponctuelle. 
Centres d’intérêt : lecture, informatique, actualités internationales et nationales, cuisine, danse, 
shopping, cinéma, voyage… 
- Gestion et animation d'un blog personnel sur wordpress.com.  
 


