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Journée des Instituts Confucius
Au

P lumier

Gouvernance et Développement Humain Durable

Une grande première réussie

Densifier les échanges universitaires
par la visioconférence

25 000 étudiants
pour le développement

Vous êtes universitaire. Vous
avez le bac en poche. Si vous
perséverez dans la voie que
vous vous êtes tracée, vous
aurez au moins 3 ou 5 ans à
passer
à
l’Université
d’Ambohitsaina pour décrocher votre prochain diplôme
académique. Vous pouvez aussi
abandonner en cours de route,
avec un BAC+ à mentionner
quelque part. Mais, franchement,
pourquoi ne pas soutenir
5 années d’efforts et obtenir un
Master au moins, pour la gloire et
pour votre développement
personnel, et au bout du compte,
pour le développement de
Madagascar ? Vous êtes 25 000
étudiants, voire beaucoup plus
d’après les dernières statistiques.
25 000 étudiants pour quoi faire
? Pour « glander » sur l’esplanade ? Cette surface ne sera pas
assez grande pour vous contenir
tous. 25 000 étudiants pour
revendiquer une bourse d’études
? Pourquoi pas, étant donné que
l’État a mis en place son système
de bourses « démocratiques et
incitatives ». Mais, tant qu’à faire,
savez-vous que vous êtes une
force vive en puissance ? Que
faites-vous de cette puissance ?
Y pensez-vous en disant des
gros mots sur les bords des
trottoirs ? Quand vous consacrez
du temps pour jouer à la belote ?
Ou quand vous essayez de vous
montrer à votre avantage, en
jouant les jolis cœurs ou les filles
faciles ? Pourquoi ne pas
rassembler vos forces pour faire
quelque chose ? Je rêverais,
moi, d’une cotisation de 200 Ar
par mois, par étudiant, pour les
12 mois de l’année, ce qui
donnerait 60 millions d’Ar à la fin
de l’année. Il y a aurait de quoi
organiser une semaine de fête
où chaque étudiant exposerait ce
qu’il a à exposer ! Ou, plus
simplement, une fête géante, à
la malgache, sans demander de
sponsoring, ni chercher de l’aide
n’importe où ?Uniquement avec
ces 200Ar mensuels ! C’est
le coût d’une demi-course en
taxi-be. Juste une idée en
passant. Il est tout de même
effarant d’apprendre qu’après
5 ans à l’université, vous n’avez
jamais pris un balai pour nettoyer
l’esplanade, ni organisé une fête
pour qu’il y ait un minimum de
cohésion entre les étudiants, ou
que vous n’avez rien donné pour
cette université dans laquelle
vous avez passé des milliers
d’heures. Une idée comme ça,
en passant.
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M. Li Haijun, Directeur pour la partie chinoise, a été fait Chevalier de l’Ordre national malgache.

L’Université d’Antananarivo vit,
cette année, un événement
historique avec la célébration,
pour la première fois, de la
Journée
des
Instituts
Confucius. 10 ans après la
création du premier établissement d’enseignement de la
langue et culture chinoise, à
Séoul (Corée du Sud), le Siège
de l’Institut Confucius a
instauré, à partir de cette
année 2014, la « Journée des
Instituts Confucius », célébrée
le 27 septembre, en souvenir
de l’anniversaire de Maître
Confucius qui naquit le 28
septembre 551 avant J.C.
L’idée est d’ouvrir les portes
des quelque 465 établissements et 713 classes Confucius éparpillés dans 123 pays,
à un public aussi large que
possible, pour faire connaître
les préceptes confucéens, qui

mettent en exergue le respect
des traditions, l’exigence de
tolérance et d’humanisme, ou
encore, l’esprit d’amitié et de
paix, ainsi que devait l’indiquer
SEM. Yang Min, Ambassadeur
de la République Populaire de
Chine à Madagascar. En ce qui
concerne l’Institut Confucius de
l’Université
d’Antananarivo
(ICUA), les festivités se déroulent, cette semaine, sur deux
jours et sur plusieurs sites
d’accueil.
La journée du mercredi 24
septembre avait débuté par la
cérémonie d’inauguration des
salles de cours réhabilitées à
la Faculté de Médecine
(Antsakaviro), qui fut suivie
d’une cérémonie protocolaire
sur le site de l’ICUA à
Ambohitsaina, au cours de laquelle le Ministre de l’Emploi,
de l’Enseignement technique

et de la formation professionnelle, HORACE Gatien, a
élevé le Directeur pour la partie chinoise, Li Haijun, au
grade de Chevalier de l’Ordre
national malgache. Guidées
par
le
Président Panja
Ramanoelina, les autorités officielles et académiques se sont
ensuite rendues sur le site de
la piscine de l’Université pour
découvrir la plaque d’inauguration des nouvelles installations,
qui ont été réhabilitées grâce
au concours de l’Ambassade
de la République Populaire de
Chine. L’après-midi, les organisteurs ont programmé une
conférence-débat, très suivie,
sur « Maître Confucius et son
héritage », animée par l’ancien
ministre de l’Enseignement
supérieur et de la recherche
scientifique, Etienne Hilaire
Razafindehibe.

Investissements directs chinois

Des enjeux et d’autres
Madagascar est un continent riche en matières premières et en pétrole. Des
pays comme la Chine contribuent à son développement
en faisant des investissements directs, et améliorent
la situation socio-économique en créant de l’emploi,
selon les analyses macroéconomiques de Tantely
Andriantsitohaina.Ces
investissements augmentent les ressources de l’Etat,
et donc sa capacité à assumer des dépenses utiles
pour la société (éducation,
santé, infrastructures, etc.).
Même si les activités
d’investissement s’orientent
dans le domaine de l’industrie extractive, celles-ci
s’accompagnent de
programmes de développement destinés à atténuer les
effets environnementaux de
l’activité minière. La Chine
participe aussi à la lutte
contre la pauvreté en accordant des dons, en faisant la
promotion de l’investissement

national tout en accordant
des tarifs préférentiels. En
contrepartie, elle renforce sa
présence multidimensionnelle,
avec les risques que cela
comporte. Outre la concurrence déloyale, il y a notamment le déficit de la balance
commerciale, la pollution de
l’environnement, ou encore,

le non respect des droits sociaux. Ces risques nous obligent à prendre conscience de
la réalité et à rester lucides
face à des investissements
pourtant jugés bénéfiques.
Les réponses apportées aux
attentes ne sont pas toujours
à la hauteur du prix à payer.

Le PNUD et l’UNESCO ont doté l’Université d’Antananarivo
de matériels de visioconférence et de studio de radio
pédagogique, mardi 23 septembre, dans le cadre d’un
programme d’appui institutionnel qui vise à promouvoir
la pédagogie et à renforcer les moyens d'information et de
communication.
Les tests de visio conférence ont eu lieu, à l’Amphi 10 de
la Faculté des Lettres et Sciences Humaines, entre
l'Université d'Antananarivo, l'Université de Fianarantsoa
et l'Université de Versailles Saint-Quentin en Yvelines, et
ont déjà permis un premier échange fructueux.
Les progrès en matière de technologie permettent de
réunir des groupes d'étudiants et de chercheurs issus de
divers endroits du monde sans avoir à les déplacer.
Les stagiaires de la Radio Université Ambohitsaina
107 FM ont profité de la visite des officiels du studio de
radio pédagogique pour enregistrer des interviews de
Mme Fatma Samoura, coordinatrice résidente du PNUD
et du Président Panja Ramanoelina, qui ont commenté
l’événement, tout en rappelant les objectifs généraux du
programme d’appui institutionnel.

