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PROTOCOTE D'ACCORD

PoUR tE SoUTIEN A IATENUE DU WORKSHOP INTERNATIONAL (( PROTECTION SOCIATE EN CONTEXTE

D,INSULARITE ET DE PAUVRETE II

2019-0596-597-001

DATE DE NOTIFICATION:

PREAMBUTE

i

Dans le cadre du projet FSpl n" 2o1g-50 Programme de REnforcement des Compétences de

l,enseignement SUpérieur et de la REcherche (PRECOSUPRE), notamment la convention de subvention

n. zotg.o5g6.sg7,les trois.entités signataires: le Service de coopération et d'action culturelle de

l,Ambassade de France, l'UÀiversité d'Antananarivo et la Faculté de Droit et Sciences Politiques de

l,Université d'Antananarivo se sont engagés à apporter leur soutien aux actions visant au

renouvellement des enseignants - chercheurs malgaches et au rapprochement du monde académique

et du monde de l'entreprise. Dans ce cadre, la Faculté d'Economie, Gestion et Sociologie a sollicité le

soutien du FSpl - pREcosupRE afin de permettre la mise en place d'un workshop international portant

sur la < Protection sociale en contexte d'insularité et de pauvreté > .

Ainsi,

- fAmbassade de France, Service de Coopération et d'Action Culturelle, représenté par M. Patrick

PEREZ, Conseiller de Coopération et d'Action Culturelle,

- llUniversité d'Antananarivo, représentée par M. le Professeur Mamy RAVELOMANANA, Président,

- La Faculté de Droit et Sciences Politiques, représentée par Mme le Professeur Faratiana

ESOAVE LOMAN DROSO, DoYen,

ci-dessous dénommés < les trois entités financeurs >>

et

- La Faculté d'Economie, Gestion et Sociologie

Andriamiarisoa Seth RAVOKATRA, Doyen,

ci-dessous dénommé < le bénéficiaire >

Ont convenu :

ARTICLE 1 : OBJET DU PROTOCOTE

de l'Université d'Antananarivo représenté par Dr.

< Les trois entités financeurs > s'engagent à soutenir financièrement les objectifs et les actions, selon la

demande présentée en annexe dont le < bénéficiaire >r s'assigne la réalisation qui entrent dans le cadre

du projet 6 de la convention n' 2019.0596.597,

État insulaire d'Afrique australe, situé dans l'océan lndien à l'est du Mozambique, Madagascar, est la 5e

plus grande île du monde avec une superficie de 587 000 km2 et 25,6 millions d'habitants. Malgré

d'importantes ressources naturelles, le pays est confronté à un des taux de pauvreté les plus élevés au

.monde. Ce phénomène de pauvreté touche aussi bien la ville que la campagne.
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