CURRICULUM VITAE
RABARY RANDRIANARY
Hanitra Christiane Danièle
30 ans, célibataire.
Lot II H 3 Nanisana –Iadiambola Antananarivo (101)
Tél : 22 403 97 – 032 04 283 79 Fax : 22 492 82 E-mail :
christiarab@yahoo.fr
EXPERIENCE PROFESSIONNELLE
· 2003 : Conseiller Médico-social au Ministère du Tourisme
- Responsable de la cellule mère de lutte contre le Tourisme sexuel, l’ISTSIDA la pédophilie et la drogue
- Elaboration de projets et axes stratégiques du Ministère dans le cadre de
la lutte et la prévention contre le VIH/SIDA , l’EXPLOITATION SEXUELLE
DES ENFANTS , et le TRAFIC DE DROGUE
- Mise en place des cellules régionales de ramifications auprès des
directions et délégations régionales touristiques
- Chargée de la communication , des relations extérieures et de la
collaboration avec les organismes internationaux
- Elaboration de messages destinés à la population cible
- Activités de Sensibilisation des acteurs du Tourisme ( Sensibilisation de
masse et communication interpersonnelle )
- Membre du Groupe Stratégique Sectoriel pour l’élaboration de la stratégie
sectorielle de lutte contre le SIDA
- Participation à la Consultation Régionale de l’Afrique sur la protection des
enfants contre l’exploitation sexuelle dans le tourisme , organisée
conjointement par l’OMT et le Ministère du Tourisme de Sénégal (30
Septembre au 1er octobre 2003)
· 2002 : Conseiller Technique au Sénat de Madagascar
· 1999 - 2001 : Stages internés de Médecine, de Chirurgie, de Gynécologie
Obstétrique, de Pédiatrie, de Santé Publique au Centre Hospitalier
Universitaire d’Antananarivo et CHD II Antsirabe I en tant qu’étudiante en
Médecine
· 2000 : IEC sur le choléra auprès des mères de famille au CSB II
Atsinanantsena Antsirabe I en tant qu’étudiante en Médecine

FORMATIONS ET DIPLOMES
· 2003 : Formation sur la prise en charge des IST classiques selon
l’approche syndromique avec l’ITEM à Antananarivo
· 2002 : Attestation de compétence en communication de l’ITEM
Antananarivo
Etudiante en niveau III au CNELA ( Centre National d’Etude de la langue
Anglaise ) Antananarivo · 2001 : Médecin diplômé d’Etat de la Faculté de
Médecine d’Antananarivo
Certificat de gestion de cabinet médical de l’ITEM Antananarivo
Informatique : Bureautique au Microsys Antananarivo
· 2000 : Attestation d’éducatrice concernant la santé de reproduction
IST/SIDA et grossesse non désirée par PSI Madagascar
Formation sur le Marketing social par PSI Madagascar
· 1996 : Certificat professionnel d’Esthétique par l’Ecole d’esthétique «
Haute Gamme »
· 1990 : Baccalauréat série A2 Mention assez bien
· 1989 : Baccalauréat série D
COLLOQUES – SEMINAIRES – ATELIERS SUR L’IST ET VIH/SIDA
· Approche d’opérationalisation de la lutte contre la propagation du VIH
/SIDA à Nosy Be ( Nosy Be ) 2003
· Atelier de validation du DSRP : thème Santé ( VIH /SIDA ) (Antananarivo
2003 )
· Atelier de validation du Bilan commun des pays ( CCA ) : thème VIH/SIDA
(Antananarivo 2003 )
· Atelier de formulation de stratégie de lutte et de prévention contre l’IST
et VIIH /SIDA pour l’administration publique (Antananarivo 2003 )
· Atelier d’enrichissement et de validation de la stratégie de lutte et de
prévention contre l’IST et VIIH /SIDA du secteur travail structuré
(Antananarivo 2003 )
AUTRES COLLOQUES ET ATELIERS
· Groupe de travail sur les Droits de l’homme à Madagascar au Centre
Culturel Américain (Antananarivo 2002 )
· Comité de pilotage : Rapport national sur le développement humain –
Genre et Développement humain (Antananarivo 2002 )
· Participation à la campagne de lutte contre la violence à l’égard des
femmes et des fillettes (Antananarivo 2002 )
· Colloque International des Droits de l’Homme pour la paix et l’intégration
régionale dans les îles africaines de l’Océan Indien : Etats des lieux et
perspectives (Antananarivo 2003)
· Rapport Mondial sur le Développement Humain ( Nations Unies)

AUTRES ACTIVITES PARA-PROFESSIONNELLES
• 2003 : Administrateur de la Société Malgache d’Hôtellerie
• 2002 : ONG « SOS AUX VICTIMES DU NON DROIT » - Responsable
logistique de l’ONG SOS AUX VICTIMES DU NON DROIT
- Projet : « Les droits de l’homme à Madagascar » pour la conception,
l’élaboration et la production d’un catalogue de violences à Madagascar
avec l’Ambassade des Etats Unis.
- Elaboration de Centre d’Ecoute et de Conseil Juridique en partenariat
avec le Ministère de la population, le FNUAP et la Coopération Française.
- Formation d’enquêteurs à propos d’études et d’enquêtes à propos des
victimes du non-droit à réaliser sur 52 centres urbains à travers
Madagascar.
* Membre du groupe Halleluia International Music
LANGUES
· Malagasy
· Français : parlé et écrit
· Anglais : bonne notion
LOISIRS
· Loisirs : musique, lecture, voyage, natation, cuisine

