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Au
plumier
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Perspectives encourageantes pour l’Université d’Antananarivo

Malgré les potentialités naturelles, les agriculteurs représentant 80% des Malgaches n'arrivent pas à satisfaire la nourriture fondamentale du pays. C'est pour cette raison que le
conseiller technique du Ministère de l'agriculture, Rakotoson
Philibert a relevé ces contraintes durant la conférence-débat
organisée par le Centre d'Etudes et de Recherches en Sociologie, et l'Association des Etudiants en Sociologie de Madagascar lemercredi 21 mai a 14h à l'Espace DEGS.
D'après ce conférencier, 35% du PIB constitue les produits
agricoles à Madagascar. Et 1.300.000Ha représente la surface cultivée selon la statistique des chercheurs indonésiens
à Madagascar. Ce conseiller a donc souligné la valorisation
de la pratique de culture moderne mais aussi la commercialisation des produits agricoles.

Revendications
syndicales

Le Syndicat des enseignants
chercheurs et chercheurs enseignants de l’Enseignement Supérieur (SECES) a demandé à ses
adhérents de suspendre toute activité pédagogique, les 22 et 23
mai, pour attirer l’attention du public – et des pouvoirs publics – sur
un certain nombre de revendications, dont le retard dans le règlement
des
heures
complémentaires. Une cinquantaine de manifestants le premier
jour, moitié moins le second, on
ne peut pas dire qu’il y avait foule,
mais les prémices de l’hiver austral peuvent doucher les enthousiasmes quand il s’agit de se
réunir sur l’esplanade du campus,
fût-ce pour la bonne cause.

Sur le point de revendication évoqué, les autorités universitaires
ont déjà fait savoir que l’enveloppe avait été mise à disposition,
au début du mois, pour la tranche
restante au titre de l’année 20112012, mais qu’il restait à régulariser les anomalies constatées
dans certains dossiers, qui ont eu
pour conséquence de « gripper »
le mécanisme.
Aucun lien de cause à effet, bien
entendu, avec le temps qu’il fait !
Gageons que le processus s’enclenchera de lui-même dès que
l’agence comptable en aura fini
avec ces opérations.

Le SECES est dans son rôle de
syndicat quand il rappelle, en tant
que de besoin, les éléments d’une
plate-forme de revendications que
le dernier congrès national de
Foulpointe a consignées dans ses
résolutions, en mars 2014 : réserves sur l’application du système LMD, qui remettrait en
cause la qualité de l’enseignement, critiques des modifications
apportées au calendrier universitaire, notamment. Le choix d’alerter l’opinion par une grève
d’avertissement pourrait être interprété comme une action en
dernier recours, une fois toutes
les autres démarches épuisées.
Bien souvent, la montée aux
extrêmes n’est pas pour améliorer
la situation.

La rédaction

ESPA ET OHIO STATE UNIVERSITY
Video conférence sur l’érgonomie
« Mise à disposition de l’expertise indonésienne dans le
secteur pétrolier pour renforcer les capacités des ressources humaines locales ».
Telle est une des bases du
partenariat signé mardi dernier entre l’Université de Trisakti en Indonésie et celle
d’Antananarivo. Le groupe
Benchmark représenté par
Ananda Idriss et qui possède
40% des actions de Madagascar Oil sponsorise le projet dans ses phases de
départ. Des échanges d’étudiants, de professeurs, et de
personnel administratif et
technique auront lieu ainsi

Secteur touristique
Consommateur excessif en eau
L'eau est devenue de plus en
plus consommée dans le secteur touristique. C'est ce que
Rindrasoa Rajaonarimalala,
ingénieur agronome en eaux
et forêts a soutenu à l'issue
d'une étude sur la diminution
du Lac Amparihibe de
Nosy Be. Sans une gestion
durable, il ne restera que 46%
du Lac en 2050, insuffisant
pour approvisionner l'île en
eau potable. Il faudrait effectuer un suivi constant de la
consommation, éviter le gaspillage, aménager et protéger
le Lac. Toutefois, des recherches supplémentaires
devraient être menées pour
connaitre les autres impacts
environnementaux des activités touristiques.
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Conférence sur les contraintes du développement rural à
Madagascar
Pour la pratique de culture moderne

que des recherches et des
formations conjointes. Ce
partenariat vise aussi à promouvoir l’échange et le renforcement
du
savoir
technique en matière de développement agricole. Le riz,
produit agricole qui relie les
deux pays est au centre de
ces collaborations. Il s’agit
ainsi d’une nouvelle ère qui
conjuguera les richesses naturelles et minières de Madagascar
avec l’expertise
indonésienne. Ce sera ainsi
« des soutiens aux chercheurs malgaches pour effectuer et diffuser leurs
études archéologiques et

anthropologiques. Les résultats 0 de ces études contribueront ensuite à mettre en
valeur les chercheurs malgaches sur le plan international, dans les débats
académiques et à travers
des programmes d’engagement public. » Madjeji Hassan, vice-chancelier de
l’Université de Trisakti a représenté son université et
Roger Randrianja, vice-président chargé de la Formation et de la Recherche a
signé pour le compte de
l’Université d’Antananarivo.

Quand l'ESPA s'offre une session à l'OHIO STATE UNIVERSITYJeudi 22 mai dernier, les étudiants en DEA d'Ingénierie
de Gestion de Projets Industriels, de l'Ecole Supérieure Polytechnique, ont suivi et participé avec beaucoup d'intérêt
une digitale vidéo conférence sur l'Ergonomie. Cette dernière est un processus d'adaptation entre une fonction, un
matériel et son utilisateur. La conférence a été assurée avec
professionnalisme par le Dr Gary Allread, Directeur de 'Institute of Ergonomics de l'Ohio State University-USA. Il a exposé les grandes lignes de cette discipline. Et il a donné des
exemples concrets pour montrer l'application de l'ergonomie
dans un contexte industriel et dans la vie journalière. Après
son exposé, les étudiants ont pu poser des questions qui ont
insisté sur l'application de l'ergonomie dans le contexte Malagasy, vu sous l'angle de valeur ajoutée et profit. Les
connaissances nouvellement acquises vont permettre aux
étudiants de globaliser leur connaissance. Les universités
dispensant l'ingénierie sont des grands suiveurs detendance
ou << true believers >> en ergonomie à la place de la gestion des ressources humaines. Cette digitale vidéo conférence s'est déroulée au Development Learning Center ou
DLC Anosy qui est affilié au Global Development Learning
Network ou GLDN. Ce centre est reconnu par son leadership et sa notoriété en matière de conception de solutions
de formation et du partage des connaissances dans le domaine du développement. Quant au Dr Gary Allread, il est
une référence mondiale en ergonomie et dirige l'Institute of
Ergonomics. Son Institut travaille avec plusieurs entreprises.
Tout ceci constitue une grande première dans les annales
de l'Ecole Supérieure Polytechnique car c'est la première
fois qu'une conférence entièrement en langue anglaise a été
organisée et ceci grâce à l'initiative du Professeur Naivo Ravalison, enseignant-chercheur à l'ESPA. Travaillant avec son
collègue Allread , Ravalison a préparé cette session depuis
février dernier et envisage de dupliquer l'expérience pour les
entreprises Malagasy.

