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Partenariat avec l’Ambassade de Chine

L’ « agriculture durable »

Piscine renovée grâce aux Chinois

Une vision alternative
de la croissance économique

Au Plumier

Passage
de témoin
Depuis plusieurs semaines,
le début du mois d’octobre
pour être plus précis, les
fidèles lecteurs de Bitsik’
Ambohitsaina se sont aperçu
que la page avait disparu de
l’édition du jeudi de Midi
Madagasikara, suite à la décision de la direction générale
de ce quotidien de mettre un
terme à sa collaboration avec
l’Université d’Antananarivo.
Il est inutile de revenir sur
les raisons de cette décision
qui, une fois l’effet de surprise
passé, aura eu pour mérite de
toucher la fierté de ceux qui
partagent la passion de la
communication au sein de
cette institution universitaire et
qui se sont décidés à finaliser
la réflexion qui avait été
lancée, en son temps, sur les
possibilités d’une publication
autonome. Les choses ont bel
et bien avancé dans ce
domaine et la rédaction se
prépare activement à l’événement. Encore quelques détails
à régler et le titre Bitsik’
Ambohitsaina tirera sa révérence après des années de
bons et loyaux services pour
passer le relais à un titre qui
volera de ses propres ailes,
avec l’ambition affichée de
toucher un lectorat aussi large
que possible tout en gardant
son cachet universitaire, par
une ligne éditoriale axée sur
la consolidation des connaissances et la promotion de
la culture.
En fait, le titre Bitsik’
Ambohitsaina apparaît pour la
dernière fois à l’occasion de
cette édition numérique. Celle
du jeudi 11 décembre
étrennera la bannière de la
nouvelle publication avec
quelques modifications dans
la maquette. Merci de patienter encore quelques jours.

La piscine réhabilitée de
l’Université d’Antananarivo a
été inaugurée officiellement
le 24 septembre dernier en
présence du secrétaire général du ministère de l’Enseignement supérieur et de
la Recherche scientifique,
Christian Ralijaona, représentant la ministre Marie
Monique Rasoazananera, du
ministre de l’Emploi, de
l’Enseignement technique et
de la Formation professionnelle, Horace Gatien et
de l’ambassadeur de la
République populaire de
Chine, SEM Yang Min.
« Comme il s’agissait d’une
inauguration, d’un baptême
pour la piscine universitaire,
il fallait la présence de
nageurs de haut niveau. Aussi
avons-nous convié la championne
Bako Ratsifandrihamanana parmi
les seniors de l’Association
Sportive et Universitaire de

Madagascar (ASUM), ainsi
que certains nageurs juniors
et des étudiants », a expliqué
Henri Paul Rakotozafy,
directeur de l’Office du Sport
et de la Culture (DOSC) au
sein de l’Université d’Antananarivo. L’amélioration de
cette infrastructure sportive
s’inscrit dans le cadre de
la coopération entre la Chine
et les différents établissements
de
l’Université
d’Antananarivo.
Vers la normalisation. Les
améliorations ont surtout porté
sur les aspects techniques et
esthétiques de la piscine.
Entre autres, la mise en place
de deux nouveaux moteurs
d’un convertisseur, la rénovation d’une partie du carrelage,
l’embellissement du jardin et le
renforcement de l’enclos.
« Comme les normes internationales évoluent, il nous est
difficile de dire que la piscine

universitaire obéit point par
point aux références dans
ce domaine, mais nous pouvons très bien accueillir
de grandes compétitions », a
souligné le DOSC. En effet,
si la norme veut que
la longueur d’une piscine soit
de 50 mètres, celle de
l’Université d’Antananarivo
n’est que de 25 mètres avec
3,80 mètres de profondeur
pour le grand bain et 1,80
mètre pour le petit bain.
Ceci représente toutefois
un pas important dans
le développement du sport
non seulement au niveau
universitaire mais pour tout
le pays, le manque d’infrastructures appropriées figurant
encore parmi les entraves à
l’accès
des
sportifs
malgaches à
la scène
internationale.

Akon’Ambohitsaina
Bientôt...

Dans la plupart des pays en voie de développement et à Madagascar
notamment, l’agriculture est le secteur d’activités le plus important.
Les études de Jean Eliasy Honoré, titulaire d’une maitrise ès sciences
économiques, se sont focalisées sur cette importance de l’agriculture.
Beaucoup de perspectives peuvent s’ouvrir à la Grande île qui est
dotée de ressources naturelles abondantes, permettant de garantir
une production suffisante et continue d’une manière rentable.
L’agriculture durable apparaît comme la clé de sa croissance. C’est
une agriculture qui s’inscrit dans le cadre du développement durable,
mais qui se caractérise essentiellement par une vision sur le long
terme de la production agricole.
L’enjeu de l’agriculture durable est de taille compte tenu de ses trois
dimensions: écologique, économique et sociale. Toutefois, promouvoir
l’agriculture durable signifie accorder, certes la priorité au développement des zones rurales, en adaptant l’agriculture à des exigences
liées à la protection de l’environnement et l’espace naturel, mais
en même temps, cela doit surtout contribuer à réduire la pauvreté
rurale, ce qui présuppose un souci d’équité sociale entre les générations. A l’heure où de nombreux pays s’engagent sur la voie du progrès en misant sur le développement industriel, au détriment du
développement agricole, les travaux de recherche de Jean Eliasy
Honoré essaient de mettre en évidence l’importance de l’agriculture
pour, non seulement, atteindre un niveau de développement acceptable, mais aussi dans un contexte de développement durable.
« L’agriculture durable » se présente donc comme une alternative à
la croissance économique selon Jean Eliasy Honoré, qui commence
par la lutte contre le «tavy» ou la culture sur brûlis, la protection de
l’environnement, pour augmenter la production de façon significative,
puis instaurer un régime foncier adapté, comme la mise en place d’un
système d’immatriculation, en accordant la priorité à l’agriculture.

Département des Sciences
de la Terre
« Sahy » élu nom de baptême
de promotion

La sortie officielle de la promotion « SAHY » du département des
Sciences de la Terre a eu lieu le 24 octobre à la Faculté des Sciences.
25 étudiants composaient cette promotion nouvellement titulaire du
diplôme de Licence professionnelle. Lumi Faniry Ranjatomalala,
le major des majors, avait décroché la mention « Très Bien » dans
l’option « Mines ».Lors de son allocution, il a assuré que « sa promotion osera affronter la vie active et prendra en main son avenir, comme
son nom de baptême l’indique ».
De nombreuses personnalités avaient honoré la cérémonie de leur
présence, en l’occurrence, le secrétaire général du ministère de
l’Enseignement supérieuret de la Recherche scientifique, Christian
Ralijaona, laVice-Présidente chargée des Ressources et de la vie
universitaire, Agnès Ravalisoa,représentant le Président de l’Université d’Antananarivo, le Doyen de la Faculté des sciences, Marson
Raherimandimby, le Chef de département des Sciences de la terre,
Voahangy Rambolamanana, la responsable de la formation LPST,
Njara Ramiandrisoa. Une mention particulière pour le Vice-Président
chargé de la formation et de la recherche à l’Université, Roger
Randrianja, parrain de la promotion.
Les discours successifs ont mis en exergue la valeur accordée
aux aptitudes professionnelles de ces nouveaux impétrants, eu égard
au parcours qu’ils ont suivis avant d’en arriver à ce stade.
La cérémonie a été clôturée par la traditionnelle passation de fanion
entre la promotion sortante, la 14ème, et la 15ème promotion.
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