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Plumier

Pour un secteur économique
partenaire de la recherche
Désormais, la recherche à
l’Université et dans les Centres
natio naux dédiés aura son salon,
grâce à une initiative conjointe de
l’Université d’Antananarivo et
du groupement professionnel
FIV.MPA.MA. (Fivondronan’ny
Mpandraharaha Malagasy), qui a
obtenu l’appui financier du Bureau
International du Travail (BIT).
Rendez-vous est pris pour les 3 et
4 juillet prochains, sur l’esplanade
du Campus d’Ambohitsaina, pour
ce qui est sans doute appelé à
devenir un cadre d’échanges et
de collaboration pérenne entre le
monde de la recherche et le
secteur économique.
Le « Salon de la Recherche au
service du Secteur Economique
et de l’Emploi » s’est donné pour
ambition de rapprocher ces deux
entités pour mieux valoriser les
produits de la recherche qui sont,
le plus souvent, peu connus ou
mal exploités. Les organisateurs
ont misé sur un panel d’une
à
d’entreprises
soixantaine
prospecter, tout en laissant à
chaque établissement et à
chaque centre le soin de procéder
à la sélection des produits de recherche susceptibles d’exploitation
commerciale. Ce terme générique
recouvre aussi bien les prototypes que les brevets, les publications et autres communications
qui pourraient profiter des
opportunités offertes.
Il est acquis que la création de
valeur ajoutée constitue un indicateur de choix pour emporter la
décision de conclure un contrat
mutuellement avantageux pour
les parties. Au premier rang des
effets induits escomptés figure la
création d’emplois, qui devrait
recevoir un coup de pouce à cette
occasion. Cette perspective délibérément optimiste mérite toutes
les attentions car elle fera en
sorte de mobiliser, en permanence, les ressources et les
compétences dont le pays dispose pour gagner la bataille du
développement.

La Rédaction

Directeur de publication
Alain Andriamiandravola
Directrice de la rédaction
Anny Andrianaivonirina
ont participé à ce numéro
Pierrette Rasoanomenjanahary
Mirana Razafindrazaka
PAO
Assia Rajaona
Webmaster
Faly Rakotoarivony
contact: 032 41 632 12
bitsikambohitsaina@gmail.com

Sciences de la Défense
La FLSH et l’Académie Militaire d’Antsirabe partenaires
Poursuivant son ouverture
vers les différents secteurs,
la Faculté des Lettres et
Sciences Humaines a signé
une convention de partenariat avec l’Académie Militaire
d’Antsirabe, le 22 mai dernier, en vue de mettre en
formation
une
place
conjointe dans le domaine
des Sciences de la Défense.
Le Président de l’Université
par intérim, Roger Randrianja,
et le Chef d’état-major général de l’Armée Malagasy, le
Division Béni
Général de
Xavier Rasolofonirina, ont
signé la convention-cadre en
présence de la Ministre de

l’Enseignement supérieur et
de la Recherche scientifique,
Marie Monique Rasoazananera,
du Doyen de la FLSH,
Richard Ranarivony, et du
Commandant de l’Académie
Militaire, le Général de
Brigade Léon Jean Richard
Rakotonirina.
Ouverte aux élèves officiers,
aux officiers et étudiants,
ainsi qu’aux enseignantschercheurs des institutions et
formations militaires, la formation a pour objectif de perdiplômés
aux
mettre
d’acquérir des connaissances
indispensables concernant le
système de défense, ses

ESPA
Dotation d’équipements pour la 1ère Année

fondements, ses enjeux et
ses choix stratégiques, en
particulier dans le contexte
actuel de la mondialisation. Ils
seront ainsi à même de
fournir les éléments de décision, en matière de défense
et de coopération inter
nationale.

Un nouveau Centre de Documentation et d’Information,
équipé de matériel informatique a été inauguré le 27 mai dernier à Vontovorona. Lors de cette inauguration, le représentant du Ministère auprès de la Présidence chargé des
Ressources stratégiques, le président de la Chambre des
Mines, la présidente de l’Association Professionnelle des Pétroliers en Amont de Madagascar (APPAM) ainsi que le directeur de l’Ecole Supérieure Polytechnique d’Antananarivo
(ESPA) ont tous souligné la valeur didactique d’un tel centre.
Ce centre permettra aux étudiants d’approfondir leur connaissance théorique avant la mise en pratique, mais également à
tout chercheur, aussi bien étudiant qu’enseignant, de se ressourcer sur les nouvelles technologies et les innovations d’ailleurs. L’enjeu central de la politique de l’Etat en matière de
formation reste bien évidemment de concilier formation, adéquation et emploi. Des efforts de relance doivent être entrepris
de façon coordonnée pour lever les contraintes qui pèsent sur
les différents maillons de l’éducation. Ces axes d’intervention
s’inscrivent dans le cadre de la mise en œuvre du système
Département Gestion
LMD à travers notamment des programmes tels que le partenariat public-privé (3P). Madagascar jouit de ressources huNouveaux parcours en Master 2 Académique
maines exploitables, en tenant compte d’un effet de levier
La sortie de la promotion « Sandratra » s’est déroulée en toute convivialité le 30 mai dernier venant de l’extérieur et de la dotation en matériels innovants.
à la cathédrale DEGS, dans le cadre de la célébration du 40ème anniversaire du département.
Parmi les 148 nouveaux diplômés, 128 se sont vu délivrer le diplôme de Maîtrise et 20 celui
du DESS avec 9 majors de promotion issus des cinq niveaux d’études. La promotion avait
pour parrains SEM le Représentant de l’Union Européenne à Madagascar, Leonidas
Tezapsidis, et le Ministre de l’Industrie, du Développement du Secteur privé et des Petites et
moyennes entreprises, Jules Étienne. Plusieurs hautes personnalités, à l’instar de la Ministre
de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Monique Rasoazananera, duMinistre de l’Education nationale, Paul Andrianiaina Rabary, du Président de l’Université
d’Antananarivo, Panja Ramanoelina, et du Doyen de la Faculté DEGS, Olivaniaina Rakoto
Davida, ont également assisté à cette cérémonie.
L’obtention des certificats SAGE, grâce au partenariat avec SAGE Paris, permet de garantir
que les sortants sont immédiatement opérationnels et pourront intégrer facilement le monde
professionnel. Certains d’entre eux vont poursuivre leur formation au sein de ce même département. D’ailleurs, deux nouveaux parcours en Master 2 académique sont offerts à cette
nouvelle promotion cette année, à savoir un cursus en « Finance et Gouvernance d’entreprise
» et un autre en « Management d’organisations et stratégies ». Un déjeuner dansant à l’espace Salohy d’Iavoloha a clôturé cette célébration.
Maternité et accouchement

Taux de mortalité alarmant
La réduction des décès liés à la maternité est au centre des
préoccupations de plusieurs manifestations scientifiques. Mettre en place des dispositifs et des mesures de prévention de
ces décès font partie des investigations des aspects épidémiocliniques du docteur Isthman Randriamisaina au Centre
Hospitalier Universitaire de Befelatanana. Hypertension, avortement, cardiopathie, paludisme et infection respiratoire sont
les causes de mortalité les plus fréquentes chez la mère. Le
médecin suggère le changement de comportement de la communauté et des parents a l'égard de la grossesse, et le renforcement des formations sanitaires locales ou régionales.

Idah, Sawyer et Suki
« L’Invisible Visible »

Dans le cadre du festival Gasy Bulles, une exposition de dessins intitulée « L’invisible visible », présentée par une équipe
de trois jeunes dessinatrices : Idah, Sawyer et Suki, étudiantes de la Faculté des Lettres et des Sciences Humaines
(FLSH) de l’Université d’Antananarivo, se tiendra à l’Université
d’Antananarivo du 10 au 20 juin. Cet événement a pour but
de révéler au public un univers conçu par la gent féminine et
axé sur un personnage : une adolescente « éphèbe, naïve et
blessée ». Les dessins reflètent les sentiments du personnage
dans le décor, mais désireux de partager sa vision positive du
monde. Cette exposition est ouverte à tout public de tous
âges.

