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De la musique vivante à profusion

Avis de concours

Assurance qualité

NQA est l’abréviation de Niveau
de Qualité Acceptable, l’équivalent de l’AQL anglo-saxon.
Acceptable par qui ?En fait, il est
un besoin commun et partagé de
façon universelle par tout client,
acheteur ou consommateur :
celui de pouvoir se fier à des
informations ou des données qui
lui permettent d’avoir la conviction que le produit ou le service
répondra bien à ses attentes.
Bien entendu, cette exigence ne
se présentera pas de la même
manière en fonction du niveau
d’information et de culture individuel.
La question centrale de l’assurance qualité demeure : qui
donne confiance à qui ? C’est la
garantie que le fabricant du
produit, le fournisseur, ou le prestataire du service, offre au
consommateur, à l’usager, pour
que ses exigences soient satisfaites en termes de qualité. Ce
qui suppose l’existence d’une
maîtrise de la qualité et de pratiques appropriées, par des actions programmées pour le
contrôle de la réalisation de
l’objectif au niveau de confiance
requis. On parlera de procédures
et de certification en cascade.
Ainsi, pour qu’une démarche
qualité donne des résultats, il faut
qu’elle soit comprise et obtienne
l’adhésion de l’ensemble des
composantes de l’institution
(société, établissement) qui entreprend la démarche.
Avec le concours du programme
d’appui institutionnel qui a été
conclu
avec
l’ARES-CCD
(Académie de Recherche et
d’Enseignement Supérieur-Commission de la Coopération au
Développement) de Belgique,
pour la période 2013-2019,
l’Université d’Antananarivo a
choisi de relever le défi de l’assurance qualité de l’enseignement.
D’aucuns disent qu’il serait
temps.
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L’Association des Médiateurs
Culturels présente, durant
cette semaine, le festival
Angaredona 2014 à Antananarivo. L’occasion pour le public
de se familiariser un peu plus
avec les différentes musiques
vivantes de Madagascar.
Plusieurs ateliers et conférences-débats figurent également au programme.
Cette 11ème éditionest riche
en nouveautés côté programmation. Le festival dispose
d’une scène découverte pour
mettre en avant les talents en
herbe,en l’occurrence le fameux
valihiste, muse de la culture
malgache et camerounaise, le
groupe « Fontsy » qui donne un
style original au tandonaka,
etd’autres artistes qui ont en
commun l’immersion dans la
musique traditionnelle malgache.
Angaredona 2014 symbolise la
diversité culturelle parles différents styles musicaux qui vont
rythmer l’événement : fusion,
bà gasy, folk malagasy, salegy,

mangaliba,percussion,
maloya, ou encore tandonaka.
Plusieurs artistes seront présents, tels que « Mo’art »,
groupe créé en novembre
2012, dont la vocation est
d’associer les talents des musiciens pour donner un nouveau souffle de vie à la culture
malgache. Parmi ce panel
d’artistes, on ne peut omettre
le groupe « Sorapo » (écrits et
cris), fondé en 2004 à
Antsirabe, qui veut transmettre
la culture malgache à travers
ses chansons. La chanteuse
Marie-Chantal Talike, originaire
du village d’Ifotake, dans le
Sud de Madagascar participe
également à ce festival. Elle
est connue pour ses chants
polyphoniques et antandroy.
Le groupe dans sa discipline
compose et interprète de la
musiquetraditionnelle
malgache.
André Rakotoralahy n’est plus
à présenter aux mélomanes,
car il a porté haut les couleurs

de la valiha sur le plan international,à travers la valiha
chromatique.Retalo
Randrianarison ou « Noir » est
originaire de Toliara et subjugue ses fans grâce à un
mélange d’harmonies simples
mariant le mangenaky, le
tsapiky, le slow, le rythme
sud-af, le funk et un peu du
jazz. Sans oublier Christophe
Ranomenjanahary ou Miminy,
dont la musique est influencée
par le style traditionnel du Sud.
Dans cette même lancée,
Angela Servin ou Ange-Lah
pour son nom de scène est
une danseuse et interprète du
groupe Hazolahy. Ce festival
Angaredona 2014 verra aussi
la présence de Solika, signifiant « jeunes amateurs d’Art »,
groupe créé en 1970. Pour
donner un style encore plus
vivant à cet événement, Kiltir
Madafeo chantera en a cappella avec ses quatre voix
mixtes.

Préserver la diversité biologique
Pour combattre la pauvreté
Alors que les actions déployées à l’échelle mondiale
pour lutter contre la pauvreté
ne cessent de se multiplier,
une nouvelle inquiétude
vient capter toutes les attentions. La dégradation de
l’environnement et de la diversité biologique a atteint
un stade préoccupant. Les
premières stratégies de
conservation allaient cependant à l’encontre des intérêts des plus démunis, qui
dépendent de la diversité
biologique pour survivre. De
nouvelles stratégies de
conservation dites pro-pauvres sont alors entreprises
et développées dans les
pays pauvres de la planète,
lesquels abritent, par le
concours des circonstances,
une très riche diversité biologique. C'est l'objet de
l'étude approfondie de
Eurlike Rabearisoa, diplômé
en économie. Même si des
controverses sont apparues
entre les économistes sur la

la question de lier ou non la
conservation de la diversité
biologique avec la réduction
de la pauvreté, la communauté internationale, elle,
voyait en cette conciliation la
seule issue pour parvenir à
un développement durable.
Les pratiques de conservation pro-pauvres menées

dans les pays d’Afrique subsaharienne ont cependant
montré que ce ne sont pas
toutes les conservations propauvres qui peuvent réussir
et que les cas de succès relèveraient davantage d’un allègement de la pauvreté
plutôt que d’une réduction.

L’Institut de Formation Professionnelle des Avocats (IFPA)
organise un concours pour le recrutement de 40 élèves
avocats pour l’année de formation 2015. Ce concours est
ouvert aux candidats nationaux titulaires d’une maîtrise en
droit ou d’un diplôme équivalent reconnu par le Ministère de
l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique
(MESupReS).
Les épreuves écrites d’admissibilité se dérouleront les 10,
11 et 12 novembre 2014, à l’Université d’Antananarivo.
Les candidats admissibles passeront une série d’épreuves
orales d’admission.
Les résidents des Faritany sont invités à consulter les détails
se rapportant au concours auprès des panneaux d’affichage
des Délégués du Bâtonnier, des juridictions (Tribunaux de
Première Instance, Cours d’Appel) et des Universités de leur
lieu de résidence.
Les candidats résidant à Antananarivo peuvent se renseigner
directement auprès de l’IFPA, de 8 à 17 heures, les jours
ouvrables.
Les dossiers de candidature doivent être adressés « Institut
de Formation Professionnelle des Avocats – 17 rue Patrice
Lumumba, Tsaralalàna – BP 8092, Antananarivo 101 »,
vendredi 26 septembre 2014 au plus tard, le cachet de la
poste faisant foi.

École Polytechnique Antananarivo

Tout sur la passation des marchés

Dans le cadre du 40ème anniversaire du Département
« Bâtiment et Travaux Publics » de l’Ecole supérieure
polytechnique d’Antananarivo (ESPA), une conférencedébat s’est tenue à la Salle des thèses d’Ambohitsaina le
12 septembre dernier. Cette conférence a vu la présence
dela vice-présidente chargée des Ressources et de la
Vie universitaire, Agnès Ravalisoa, du représentant du
partenariat économique auprès de l’Ambassade de
Madagascar au Japon, Ando Ratodisoa, du chercheur et
ingénieur Fenosoa Rakotondramanana et d’autres personnalités universitaires.
Les échanges ont été animés par deux éminents spécialistes, le Pr Osamu Koike de l’Yokohama National University
au Japon et M. Heriniaina, président du comité de régulation
et de recours auprès de l’Autorité de Régulation des
Marchés Publics.
D’après les précisions apportées par Landy Rahelison,
chef du Département BTP à l’ESPA, « il s’agit d’une contribution au développement du secteur Bâtiment et Travaux
Publics.
C’est un domaine très vaste et complexe, qui demande du
savoir - savoir-être et savoir-faire - pour pouvoir le percer ».
Pendant ces 40 années de service, l’ESPA-BTP a sorti 1400
ingénieurs et 142 techniciens supérieurs.
Ils constituent la fierté du département en ce qu’ils travaillent
activement pour le développement des infrastructures dans
plusieurs secteurs : routes, ouvrages d’art, barrages,
ressources minières.

