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Au

Plumier

« Footu » !

Depuis le 12 juin, la planète
football a pris définitivement ses
quartiers d’hiver - dans l’hémisphère sud, partie où se trouve
le pays organisateur de l’édition
2014 de la Copa Mundial de
Fútbol– mais le sport roi justifie
sa popularité par la chaleur de
l’ambiance et la mobilisation
qu’il peut déclencher, sur le terrain de jeu, autour du terrain,
dans le stade comme à l’extérieur du « temple », dans le voisinage immédiat comme à
l’autre bout du monde. La télévision et internet sont passés
par là pour accentuer le côté
communion d’une « religion »
qui ne compte pas ses fidèles,
vrais accros, ou occasionnels «
éclairés », dont on imagine
sans mal la ferveur partagée.
Au-delà des nombreux débats
suscités par l’omnipotence du
dieu argent, qui se traduit notamment dans les possibilités et
les choix de retransmission des
matches par les chaînes de télévision, le spectateur – simple
aficionado ou supporter d’une
équipe en particulier -, où qu’il
se trouve, ne souhaite finalement qu’une chose : voir de
beaux gestes sportifs et un
maximum de buts ! Sur point,
cette édition 2014 est à saluer
comme il se doit au vu du taux
de réalisations exceptionnel enregistré lors de la première semaine. L’incertitude, jusqu’au
coup de sifflet final, garde à
chaque match tout son charme,
comme la planète entière (!)
l’aura appris, mardi soir, quand
un excellent gardien de but
(Guillermo Ochoa, Mexique)
annihile les offensives appuyées des fers de lance de
l’attaque brésilienne, équipe qui
tient le haut du pavé chez les
favoris des sondages. En fait,
on oublie souvent que la balle
est ronde et rien n’est joué tant
que l’arbitre n’a pas sifflé la fin
du match !
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Salon de la Recherche
Lancement officiel de la mobilisation

Université Annexe Antsirabe
Pose de la première pierre

L’Annexe Antsirabe de l’Université d’Antananarivo, dans
la Région Vakinankaratra
aura ses bientôt ses infrastrustures. La pose de la première pierre a été éffectuée,
vendredi 13 juin, sur le terrain d’implantation du futur
établissement, dans le Fokontany de Tsaratanana,
commune rurale de Vinaninkarena (Antsirabe-II). Cérémonie marquée par la
présence d’une foule nombreuse et enthousiaste, qui a
salué à sa juste mesure l’arrivée massive des deux représentants du Gouvernement, la
Ministre de l’Enseignement
supérieur et de la Recherche
scientifique, Marie Monique
Rasoazananera, et le Ministre de l’Emploi, de l’Enseignement technique et de la
Formation professionnelle,
Horace Gatien, et de l’imposantedélégation de l’Université
d’Antananarivo. Le financement sera assuré conjointement par la Banque Africaine
de Développement (BAD) et
l’Université d’Antananarivo.

Le choix des entreprises de
construction a été confié à la
Région Vakinankaratra et
l’ensemble devrait être inauguré lors de la prochaine
rentrée universitaire 20142015. Il y a quelque 200 étudiants inscrits actuellement à
l’Université d’Antsirabe. Les
cours ont déjà débuté pour
cette année 2013-2014 dans
des locaux d’emprunt.
A l’instar de la décentralisation des CEG et des Lycées,

Universités
des
celle
confirme la logique de l’éducation de proximité. Les différents orateurs qui se sont
succédé à la tribune ont exprimé leur unanimité sur ce
point en mettant en exergue
la pertinence de cette voie
tracée pour lutter contre la
pauvreté, développer le savoir-faire et faire bonne
contenance face à la mondialisation.

Recherche & Développement
Source d’innovation pour les PME
L'innovation est un moyen pour les petites et moyennes entreprises (PME) de se démarquer de leurs concurrents et de
suivre le rythme de la mondialisation. L'innovation trouve sa
source dans le volet recherche et développement. D'après les
analyses de Faniry Lalamanjato, diplômée en sciences économiques, il est nécessaire d'effectuer des travaux de recherche afin de trouver les moyens, les processus, les
produits adéquats au respect de l'environnement, tout en offrant le maximum de satisfaction à la demande collective actuelle. Les PME ne sont pas encore très développées malgré
les efforts fournis par le gouvernement pour améliorer le climat
des affaires. Différents travaux de recherche sont néanmoins effectués régulièrement, témoignant de la créativité des Malgaches
et de leur ingéniosité, avec l’appui cependant insuffisant de divers
centres de recherche publics, qui accusent le coup devant la difficulté de trouver un financement. Il faudrait prendre les mesures
nécessaires pour aider les PME en difficulté.
Il appartient alors au gouvernement d'intervenir et de prendre ses
responsabilités, en agissant dans ce sens et en favorisant la cohésion entre les instituts de recherche, afin de pouvoir obtenir
plus de résultats.Retrouvez le développement de ce thème lors
de la conférence « Innovation et Emploi: Enjeux du développement » lors du prochain Salon de la Recherche à l'Université.

La conférence de presse conjointe sur le Salon de la Recherche au service du Secteur Economique et de l’Emploi
s’est tenue, lundi 16 juin, à 10 h, dans les locaux de la Maison commune des Nations Unies, à Andraharo, avec la participation du représentant résident du Bureau International
du Travail (BIT) à Madagascar, Christian Ntsay, de la présidente du Conseil d'administration de l'Université d'Antananarivo, Rocquie Rabemanantsoa, du président de
l'Université, Panja Ramanoelina et du président du groupement professionnel Fivondronan’ny Mpandraharaha Malagasy (FIVMPAMA), Ramanantsoa Randriamifidimanana.
Placé sous le haut patronage du Président de la République,
l’événement est destiné à mobiliser les acteurs-clés (enseignants-chercheurs, entrepreneurs, institutionnels, partenaires techniques et financiers), les 3 et 4 juillet prochains, à
l’esplanade du campus d’Ambohitsaina, en vue de mettre en
place un cadre pérenne d’échanges et de collaboration entre
le monde économique et celui de la recherche. L’objectif, à
terme, est de créer une dynamique de promotion de l’emploi,
par la valorisation de l’innovation, pour faire face à la crise
de l’emploi, et plus particulièrement, celle des jeunes qui
frappe de le pays de plein fouet.
Cette mise en valeur ira de pair avec le souci d’apporter les
garanties indispensables pour la protection des produits de
recherche.
Les organisateurs ont mis quelque 70 stands d’exposition à
la disposition des participants qui se préparent activement à
accueillir les 5 000 visiteurs annoncés.

Eloge funèbre
Pr Sahondravololona Rajemison Rakotomaharo

La grande famille universitaire a rendu un ultime hommage
au Pr Sahondravololona Rajemison Rakotomaharo à l’esplanade d’Ambohitsaina le 7 juin dernier. Le Président de l’Université, le Doyen de la faculté DEGS, le Chef du
Département Economie, le corps professoral, le personnel
administratif et technique, les étudiants, le représentant de
la ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche
Scientifique et son directeur de cabinet, ont assisté à une
émouvante cérémonie. Le parcours et la carrière professionnelle de cet éminent professeur ont été évoqués par son
confrère de promotion, le Pr émérite Emilienne Raparson.
Une carrière débutée en 1983 en tant qu’assistant d’enseignement supérieur et de recherche, maître-assistant en
1985, promotion au grade de Professeur d’ enseignement
supérieur et de recherche en 1997 puis Professeur titulaire
en 2003. La défunte avait aussi mené de front une double
carrière méritante entre l’Université d’Antananarivo et l’Ambassade de Madagascar en France, en tant que conseillère
en éducation. Chef du Département Economie de 1989 à
1995, fondateur du DESS DGLP (Développement Local et
Gestion des Projets), du DESS APE (Analyse et politique
Environnementales) et du CEDIMES (Centre d’Etudes du
Développement International et des Mouvements Economiques et Sociaux) d’Antananarivo en 2002, elle était à
l’avant-garde de tous les projets à consonance de recherche
universitaire. Elle est nommée assistant en Communication
en NTIC au Foyer universitaire Aragon-Cachan-France et a
édité le livre « Mutations Contemporaines et Développement ».

