
Curriculum Vitae
Nom : RAKOTOANDRIANA Mbelo
Adresse : Antsahabe lot VG7B Antananarivo 101 Madagascar
Age : 37 ans
Situation : Marié , avec un enfant
Tel : 00261 20 22 633 48 ou 00261 32 04 484 80
E mail : rakoto_mbelo@yahoo.fr

INGENIEUR GEOLOGUE
de

l’Ecole Supérieure Polytechnique d’ Antananarivo
9 ans d’ expérience

Ambition : Réussite , Honnêteté

FORMATIONS
1999 Diplôme d’Etudes Approfondies en géologie , de l’EESS Antananarivo
1995 Ingénieur Géologue de  L’Ecole Supérieure Polytechnique d’ Antananarivo
1989 DEUSI de l’EESS Mathématiques d’Antananarivo
1986 BAC Série C au lycée  Galliéni Andohalo
1982 CFEPCES au collège saint Michel Amparibe
1978 CEPE au collège saint Michel Amparibe
1973 Ecole des sœurs providence Amparibe

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES
2005 Homologue en cartographie au sein du PGRM

Réalisation de la carte géologique de la zone Sud de Madagascar avec GAF
AG / BGR
Etude Géochimique de la zone Sud de Madagascar afin de réaliser la carte
d’indices minières avec GAF AG / BGR

2004-2005 Homologue en cartographie au sein du PGRM
2003 Consultant au sein de la cellule environnementale concernant le SIG et l’

Evaluation environnementale
2002-2003 Ingénieur Géologue de la société Minières Delorme et Associés ; responsable

de la prospection jusqu’à l’ extraction des minerais d’or, des jaspes, des
labradorites …

1999-2002 Adjoint Mines de l’établissement GALLOIS
Superviser les travaux du chef prospection sur la recherche des gisements de
graphites

- Assurer l’estimation des  réserves
- Charger à étudier et implanter les mises en place des nouvelles laveries
- Responsable sur l’extraction des minerais de graphites
- Superviser les travaux du chef d’usine sur les traitements et préparations

des graphites jusqu’à la mise en sachet
 - Participer à l’étude d’impact sur l’environnement

1998-1999 Consultant au sein de la société SMM sur la recherche des gisements d’or
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1996-1998 Ingénieur Géologue de la société Minières VAUQUELIN MADAGASCAR
- Superviser les travaux des chefs prospecteurs
- Assurer l’estimation des réserves

1996 Consultant au sein du GERAL sur la recherche d’un gisement des pierres
ponces

1995 : Stage de 8 mois dans le laboratoire National des Mines concernant l’étude
minéralogique d’un gisement alluvionnaire et de quelques minéraux (stage
de mémoire)

1994 : Stage de 3 semaines avec la coopération Tunisienne concernant la
géotechnique routière et étude de stabilisation des talus (Antananarivo /
Moramanga )

1993 : Stage de formation de 200 heures (25 jours) avec l’assistance technique du
projet BAD , comprenant des cours théoriques avec travaux pratiques et
étude sur terrain concernant la cartographie, la géomorphologie, l’environne-
ment géologique (Antananarivo / Antsirabe)

1991 : Stages de 18 semaines comme chef de chantier dans une Entreprise de BTP
(Entreprise Miary)

1986 : Service National Hors Forces Armées Populaires

LANGUES
-Malagasy :  langue maternelle
-Français : lu, parlé et écrit
-Anglais : lu, parlé et écrit

DIVERS
• Connaissance en gestion de projet et Management
• Connaissance en informatique bureautique ( Word, Excel, Access …) ; exploitation du

SIG sur l’Arcview , le MapInfo, l’ Idrisi, notion sur la GEOROVER, Photoshop
• Permis de conduire complet
• Notion en mécanique, électricité, électronique


