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Au plumier

Département économie
Conférence-débat avec le Vice-Président de la Banque Mondiale
pour la région Afrique

Quand éducation rime
avec business

Période de rentrée, période de
casse tête chinois pour savoir où
iront nos enfants, qu’ils soient en
primaire ou en secondaire ou
dans le supérieur. C’est aussi une
période faste pour les établissements de tous niveaux et de tout
acabit car le business commence.
Comment en fait ne pas miser sur
ces millions d’enfants de Malgaches avides de connaissances,
de diplômes, de reconnaissance
et surtout de développement personnel ?
Chaque parent ne peut léguer à
leurs enfants que l’éducation et
l’enseignement. Et ils se tuent au
travail afin de pouvoir offrir le meilleur. Alors, projet porteur, oh que
oui. Les écoles, collèges, lycées
et universités ont commencé à
pulluler partout, même dans des
quartiers qui ne prêtent point à
cela. Des milliers d’écoles n’ont
pas d’autorisation mais ouvrent
boutique quand même. C’est carrément une histoire de boutique
quand on sait que seuls les
sommes sonnantes et trébuchantes dictent leurs lois.

Doyen de la fac DEGS, David Rakoto; Vice Présidient de la BM en Afrique; Makhtar DIOP; Ministre des fInances et du budget, Jean Razafindravonona; Enseignant Chercheur, Hery Ramiarison.

Makhtar Diop, vice-président
de la Banque Mondiale pour
la région Afrique a effectué
des échanges avec les étudiants en Economie, le 16 mai
dernier au Grand Amphi
DEGS.
L’Afrique de l’Ouest envisage
d’accueillir des
projets
concernant la construction
d’un centre de formation de
techniciens supérieurs et ingénieurs.. Cette conférencedébat a eu pour thème « Les
perspectives et les défis de la
croissance de l’Afrique vers la
transformation économique ».
Face à cela, la surpopulation des
écoles, collèges, lycées et univer- Makhtar Diop, 54 ans, est un
sités publiques n’est plus à dé- économiste de formation et

montrer.
Le pari du nouveau président de
prioriser l’éducation est une gageure qui nous sortira de cet esprit business des écoles privées.
Mais ce sera pour quelle rentrée
? Pour quel niveau ? Et pour
quelle population ? Qui le conseillera dans ses choix stratégiques ?
Le sociologue de ministre qu’est
Paul Rabary est au courant des
réalités du petit peuple tout
comme il est au courant des choix
politiques actuellement. Besoin
d’un coup de pouce Mr le
ministre ?
Les intellectuels ne manquent
pas, les bonnes volontés non plus
et ils veulent aussi agir. Les Normaliens spécialistes de l’éducation ne demandent que cela.
Et ils le méritent. Mais pas seulement les normaliens, mais tout le
monde en fait a son mot dire
quand il s’agit d’éducation.
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un homme politique sénégalais ayant exercé les fonctions
de ministre de l'Économie et
des Finances sous la présidence d'Abdoulaye Wade. Il
occupe le poste de vice-président de la Banque Mondiale
en charge de l'Afrique depuis
janvier 2012. « En Afrique, la
croissance économique et
l’évolution de la gestion
macro-économique sont palpables », a-t-il mentionné. Il a
également évoqué d’autres
réalités tout aussi marquantes, telles le changement
climatique.
Il a également évoqué d’autres

de Nalairisoa Rovaniaina propose de renforcer les programmes d'éducation et de
recherche, ayant pour thème
"Conception et élaboration
d'un didacticiel sur la conversion thermique de l'énergie".
Axé sur le développement
personnel de l’élève, le travail
est fondé sur l’éveil, l’approche créative et la culture
scientifique.Il fait le point sur
les notions de base de l’énergie solaire telles que la

La Faculté de Médecine a organisé l’événement culturel
« Med’s Event II » à Ambohitsaina les 12, 13 et 14 mai derniers en présence du Président de l’Université Panja Ramanoelina, de la présidente du Conseil administratif de
l’Université, Rocquie Rabemanantsoa, du Doyen de la Faculté
de Médecine, Mamy Lalatiana Andriamanarivo, entre autres.
Un carnaval médical organisé aux alentours de l’Université a
inauguré cette journée culturelle et sportive, suivi de la prestation des pom pom girls. En somme, la solidarité entre les
étudiants a été mise en exergue tout au long de cette manifestation.
Les tournois de basket-ball, de foot et autres activités ludiques
ainsi que des spectacles de danse et de chant ont été programmés durant ces trois journées. Les étudiants ont troqué
leur blouse blanche contre une tenue moins conventionnelle
l’espace de quelques jours, mettant entre parenthèse les
stages et les cours de médecineLe président sortant, José Solonirina se réjouit que « la Faculté entre dans une nouvelle
dynamique, plus propice à la solidarité, grâce à la participation
des étudiants issus de chaque promotion aux événements
culturels et sportifs ». Notons que la Faculté de Médecine de
l’Université d’Antananarivo compte 4 filières : médecine humaine, médecine vétérinaire, pharmacie et paramédicaux.

réalités tout aussi marquantes, telles le changement
climatique. Cette conférencedébat devait permettre aux
étudiants en Economie de
renforcer leurs compétences.
D’après les explications de
Hery Ramiarison, enseignantchercheur au sein de ce département, « la possibilité d’un
partenariat entre la Banque
Mondiale et l’enseignement
supérieur à Madagascar dépend des conventions signées
entre la Banque et le Gouvernement malgache ».
tLes pom pom girls...

MÉMOIRE DE CAPEN
Production d'énergies solaires, à inclure dès l'éducation secondaire
Selon Naliarisoa Rovaniaina, Capénien
L'énergie devient un enjeu
planétaire vue la limite des réserves pétrolières et forestières. Pourtant, Madagascar
dispose d'un potentiel énergétique solaire : 185 jours ensoleillés
par
an
et
un
rayonnement de 440 W/m2
par jour. Afin de rendre accessible à un public large les
techniques solaires, il faudrait
les intégrer dans le domaine
éducatif au niveau secondaire. Le mémoire en CAPEN

Faculté de Médecine
« Med’s Event » deuxième édition

description du Soleil, son
rayonnement et ses lois. Il
présente également des applications pratiques dans le cas
de l’utilisation de l’énergie solaire sous forme thermique en
vue de l’exploitation du didacticiel. A part sa forme thermique,la partie photovoltaïque
et photosynthétique reste des
sujets à creuser 

Sauvegarde du patrimoine national
Un devoir citoyen
L’association des Amis du Patrimoine de Madagascar (APM)
a reconduit les membres de son bureau, et en a profité pour
intégrer de nouveaux conseillers, lors de sa dernière assemblée générale, tenue samedi 17 mai en matinée, à la maison
Jean Laborde, à Andohalo. Depuis sa création, il y a plus de
20 ans, à l'Académie Nationale des Arts, des Lettres et des
Sciences, l'association s'est donnée pour objectifs d’entreprendredes activités ciblées en matière de promotion et de
sauvegardedu patrimoine culturel malgache. Nombre d’actions de sensibilisation autour de sites menacés (Allée des
baobabs de Morondava, Escaliers Ranavalona à Antaninarenina, ) sont à mettre à son actif, sous l’impulsion de son dynamique président Désiré RAZAFINDRAZAKA, mais le devoir
de veille revient à chaque citoyen. Dans cette optique, le principe d’une contribution périodique des Amis du Patrimoine de
Madagascar dans la grille de programmation de Radio Université Ambohitsaina est, d’ores et déjà, acquis. Les auditeurs
retrouveront à l’antenne des voix qui leur étaient – ou qui leur
sont - familières.

