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Projet PARRUR
Consolider la recherche au service du développement

La cérémonie officielle de sortie des étudiants de la promotion
2012-2013 du département Economie a eu lieu le 20 juin dernier à la Cathédrale DEGS de l’Université d’Antananarivo. Au
total, 186 étudiants ont reçu leur diplôme de Master après 4
années d’études, dans l’option Administration, Economie générale, Publicateur. Plusieurs personnalités ont participé à
l’événement, dont le Directeur du Cabinet du ministère de
l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique,
Hery Germain Andriarilala, le Président de l’Université d’Antananarivo, Panja Ramanoelina, le Doyen de la Faculté
DEGS, Olivaniaina Rakoto David, le chef de Département
Economie, Fanjava Refeno, accompagnées de plusieurs autres invités. Erick Rajaonary, directeur général de Guanomad,
Jean Bruno Ramahefarivo, directeur exécutif de Bazou Ltd,
et Eric Robson Andriamihaja, directeur général adjoint de
l’EDBM, ont été les parrains de la promotion.

Cachez ces banderoles ?
L’une des (mauvaises) surprises de cette période d’avantfête, c’est de découvrir que les
banderoles – posées le plus
souvent aux principaux carrefours de la capitale, à des endroits
qu’on
suppose
stratégiques pour la communication – peuvent être dérobées
sans autre forme de procès !
C’est la mésaventure qui vient
d’arriver au comité d’organisation du Salon de la Recherche
au service du Secteur économique et de l’Emploi, programmé pour les 3 et 4 juillet
prochains sur l’esplanade du
campus de l’Université d’Antananarivo. Mode désolation de rigueur. Difficile, en effet,d’avoir
l’esprit aux réjouissances dont
les préparatifs vont bon train
partout ailleurs ! Des banderoles confectionnées dans les
règles de l’art, qualité bâche du
support, quadrichromie pour
une meilleure mise en valeur
des différents logos partenaires,
droits acquittés auprès de la
Commune urbaine, excusez du
peu ! Exit celle du carrefour
d’Anosy, celle à la sortie du tunnel
d’Ambohidahy,
celle
d’Antsahabe, celle du rondpoint d’Ampasampito !
On a voulu frapper un grand
coup, eh bien, c’est dans l’eau !
Plaisanterie mise à part, aux
dernières nouvelles, des « escamotages » de ce genre se
produisent depuis 3 ou 4 mois
sur les grands axes, mais nul
n’est en mesure de dire s’il
s’agit de simples « plaisantins»
ou de véritablesbandes organisées. Alors,comment faire pour
assurer la sécurité des banderoles sur la voie publique ?
Payer des « gardiens» pour
veiller sur ce qui serait (aussi)
devenu un objet de convoitise ?
Demander à son assureur si
une protection contre ce type de
risque existe? En tout cas, hors
de question pour les organisateurs de remettre le couvert. Le
lot restant est allé agrémenter le
site du campus d’Ambohitsaina. Retour au bercail !
Illico presto
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Département Économie
La promotion « Fenitra » à l’honneur

Fonds de solidarité prioritaire,
le projet PARRUR (PArtenariat
et Recherche dans le secteur
RURal) a été défini conjointement avec les partenaires publics et privés malgaches
œuvrant dans le domaine de
la recherche scientifique, de
l’enseignement supérieur et
du développement. Il s’inscrit
dans le contexte national de
réforme de l’enseignement supérieur (passage au D du système LMD). Avec un montant
de 1,05 K€, il vise à conforter
la recherche dans son rôle
d’appui au développement économique et social de Madagascar
sur une période de 5 années (du
21 juillet 2009 au 19 juillet
2014, date de clôture).
L'objectif est de favoriser le
décloisonnement de la recherche malgache dans le
secteur du développement
rural, à l’instar de l’agronomie,
de l’environnement, des
sciences économiques et sociales. Cette ouverture pas-

sera par la promotion de dispositifs en lien avec les communautés
scientifiques
régionales et internationales,
par le renforcement des outils
de gestion de la recherche
élaborés dans un partenariat
recherche-université et aussi,
par la promotion d’activités communes de recherche autour
d’axes sectoriels prioritaires.
Cette action de coopération
doit contribuer à la reconnaissance de la recherche malgache
auprès des communautés scientifiques extérieures et à la réaffirmation du rôle-clé qu’elle joue
dans la réponse aux besoins exprimés par la population rurale du
pays.
De nombreux résultats ont été
atteints, notamment la mise
en place d’un fonds compétitif
destiné au renforcement de la
recherche-développement
malgache à travers laconstitution de 14 collectifs de recherche, la création d’un volet
de « Capitalisation-Valorisation-

Communication-Diffusion» des
produits de la recherche, ainsi
que la production de sites d’Information scientifique et technique. D’importants appuis
techniques et financiers ont
également été accordés dans
le cadre du partenariat institutionnel avec la DGRP auprès du
ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche
scientifique, notamment pour
l’élaboration du tableau de
bord de la recherche (Tbrm2011), la structuration des
Ecoles Doctorales (Ed), la
création du Fonds Compétitif
pour l’Innovation et l’amélioration de l’Enseignement supérieur
et la Recherche scientifique
(FIER), sans oublier la contribution à la rénovation de la poli-

tique de la recherche
scientifique malgache (appui
à la SNR et à l’élaboration
des quatre plans directeurs
sectoriels de la Recherche).

Études françaises et francophones

Sortie de la promotion RAITRA
Les instances de l’Université
d’Antananarivo – le Doyen de
la Faculté des Lettres et
Sciences humaines (FLSH),
Richard Ranarivony, qui représentait le Président de l’Université, le Directeur et les chefs de
parcours du Département
d’études françaises et francophones (DEFF) - et les représentants des étudiants ont
distribué les attestations de
réussite aux nouveaux diplômés
de
la
promotion
RAITRA,samedi 14 juin, au
CEMES (Soanierana), au
cours d’une cérémonie haute
en couleurs. Les autorités
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universitaires ont particulièrement distingué le major
général et les différents majors et vice-majors des quatre parcours : « Didactique
du français et management
éducatif », « Etudes Françaises et Francophones »,
« Langue, culture et management » et « Médiation et
management culturels ».

Les discours ont fait mention
des différentes aptitudes
professionnelles proposées
au bout de ces parcours et
de leurs fortes capacités à
s’adapter aux réalités professionnelles actuelles. Tous
les diplômés ont suivi des
stages professionnels pendant leur scolarité en
Licence.

