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DOCTORAT HONORIS CAUSA
L’UA distingue la Directrice Générale du Hanban

Associer recherche
et monde professionnel
Depuis
le
temps
que
Charlemagne a créé l’école,
que Madagascar figure parmi
les premiers pays d’Afrique à
imposer aux enfants la scolarité obligatoire, pratiquement
au même moment qu’en
France, nous voici à un autre
carrefour du monde universitaire. La tenue du Salon de la
recherche au service du développement économique et de
l’emploi constitue une grande
première. Beaucoup de nos
aînés n’ont pas compris nos
désirs d’aller sur les bancs
des universités. C’est un fait.
Mais beaucoup des étudiants
sur ces mêmes bancs ne sont
pas vraiment conscients de
l’aboutissement
de
ces
heures
qu’ils
égrènent
« là-haut ». Combien d’entre
eux réalisent qu’ils détiennent
le développement de Madagascar entre leurs plumes ?
Qu’ils sont les piliers de demain sur la Grande île ? Ce
Salon devrait inciter plus d’un
à méditer encore plus sur le
bien-fondé de ses choix de filière et d’études. Car l’université est certes un lieu de
rencontres, un Côté professorat, le monde évolue. Se cantonner dans les laboratoires
ne sert pas à grand-chose, car
le monde vient à nous, la
mondialisation frappe à la
porte pour ne pas dire qu’elle
est déjà chez nous. Il faut
conjuguer les efforts pour que
les résultats se ressentent
très vite. Ce n’est pas pour
rien que le Bureau international du Travail, tout comme le
groupement
professionnel
FIVMPAMA, a fait confiance à
l’Université d’Antananarivo.
Ce salon est l’affaire de tous,
il faut le mériter et il faut le
réussir.
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Programme

L’Université d’Antananarivo a
reçu, jeudi 26 juin, la visite de
Madame XU Lin, directrice
générale du Hanban (le Bureau
de promotion internationale de
la langue chinoise) et directrice
exécutive du Siège de l’Institut
Confucius (Beijing), qui venait
de participer à la Conférence
régionale des Instituts Confucius d’Afrique,à Dar Es Salaam
(Tanzanie), les 24 et 25 juin. Un
événement que les autorités
universitaires ont voulu marquer
d’une pierre blanche en décernant à l’illustre visiteuse le
grade de Docteur Honoris
causa, pour distinguer la densité
de la contribution de cette éminente personnalité au développement de l’Institut Confucius, et
plus généralement, au rayonnement de l’enseignement du mandarin dans tout Madagascar. Le
Président Panja Ramanoelina a
procédé à la remise officielle du
diplôme au cours d’une sympathique cérémonie qui s’était
tenue dans la Salle du Conseil
de l’Université, en présence de
la Ministre de l’Enseignement

TIC investissements
Un faible impact
socio-économique
Les technologies de l’information et de la communication
(TIC) sont incontournables.
Leurs contributions s’articulent
autour de l’expansion économique, la rationalisation de
l’agriculture, l’aide aux processus de démocratisation ou encore
l’amélioration
des
systèmes de santé et d’éducation. Les études ont établi
qu’une augmentation de 1%
du capital TIC entraîne une
augmentation de 0,297% du
PIB. Nirina Randrianjafy,
diplômé ès sciences économiques, soutient l’affirmation.
Les problèmes émanent de la
fracture numérique et de
l’incapacité de bon nombre de
la population à exploiter
les possibilités offertes par les
TIC. Dès lors, on attend des
pouvoirs publics un régime
fiscal incitatif, pour faciliter l’implantation des TIC et multiplier
les centres de formation
authentiques.

supérieur et de la Recherche
scientifique, Marie Monique
Rasoazananera, et du Ministre
de l’Emploi, de l’Enseignement
technique et de la Formation
professionnelle, Horace Gatien.
Journée chargée également,
le lendemain 27 juin, pour
Madame XU Lin qui a tenu une
réunion de travail avec la
Ministre
Marie
Monique
Rasoazananera et ses proches
collaborateurs, avant d’être
reçue en audience par le
Premier ministre Kolo Roger qui
lui a remis officiellement, à cette
occasion, son diplôme d’Officier
de l’Ordre national malgache,
eu égard au rôle qu’elle a joué
dans le développement des
relations bilatérales entre
la Chine et Madagascar sur le
plan éducatif et culturel.
Madame XU Lin n’a pas manqué de féliciter les deux
directeurs de l’Institut Confucius
de l’Université d’Antananarivo
pour le développement rapide
de l’enseignement de la langue
et de la culture chinoise à
Madagascar, et pour les per-
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formances des étudiants dans
les divers examens officiels
(HSK, YCT) et concours culturels internationaux organisés
par Hanban. L’ICUA occupe
actuellement la première
place du classement des
Instituts
Confucius
en
Afrique et ce résultat encourageant a été salué à sa
juste valeur par Madame
XU Lin, qui a donné son
accord pour l’ouverture de
deux autres Instituts Confucius
auprès des Universités de
Fianarantsoa et Toamasina.
Les différentes rencontres de
Madame XU Lin avec les autorités gouvernementales et
universitaires ont été autant
d’occasions de souligner
l’importance de la maîtrise de la
langue chinoise, un vecteur de
choix pour développer une
mutuelle compréhension entre
le peuple chinois et le peuple
malgache, et partant, renforcer
les liens d'amitié séculaires
entre les deux pays.

Jeudi 03 juillet
9h00 : Accueil des invités (BUA)
9h30 : Cérémonie d’ouverture officielle (BUA)
10h30 : Vernissage (Esplanade)
10h30 -17h00 : Esplanade
Exposition des produits de Recherche et Visite des stands
Réseautage entre les Chercheurs et les Opérateurs économiques
Animations diverses
14h30 -16h00 : Conférence-débat « Innovation et emploi –
enjeu de développement pour Madagascar » (BUA) –
BIT/FIVMPAMA
Vendredi 04 juillet
9h00 - 16h00 : Exposition des produits de Recherche et
Visite des stands
Réseautage entre les Chercheurs et les Opérateurs économiques
Animations diverses
9h00 -12h00 : Consultation gratuite sur la fiscalité (M. Arija
Harijaona, Président de la commission Fiscalité du
FIVMPAMA) – Stand B to B
10h00 -11h30 : Conférence- débat sur l’importance de la
valorisation des produits de recherche et les mesures de
protection des résultats de recherche –
MESupReS/UA/OMAPI/OMDA – (BUA)
14h00 -15h00 : Mini conférence :
« Sécurité sociale : le système adapté au contexte actuel de
développement » CNAPS (BUA)
16h00 : Cérémonie de clôture (BUA)

Direction de l'Office du Sport et de la Culture
Émergence de nouveaux talents

Le service culturel de la Direction de l’Office du Sport et de la Culture (DOSC), rattachée à la Présidence de l'Université, a consacré trois journées à la valorisation de la culture malgache, les 19,
20 et 21 juin derniers, sur le site de l'esplanade d'Ambohitsaina.
Le personnel administratif et technique, les étudiants, les associations d'étudiants (de l’Institut Confucius, des Comores) dont
celle des étudiants handicapés, ont participé à l’événement.
Un étudiant aveugle a épaté le public venu nombreux à cette
occasion, en démontrant son savoir-faire en matière de nouvelles
technologies.
Deux aspects différents ont marqué la festivité : le vernissage des
expositions par le directeur de l'Office du sport et de la culture, et
les spectacles de danse et de musique qui ont agrémenté
la troisième journée, dans le cadre de la célébration de la Journée internationale de la musique. La Vice-présidente chargée des
Ressources et de la vie universitaire, représentant le Président
de l'Université, a honoré de sa présence la cérémonie, tout autant
que le vice-doyen de la Faculté des Sciences et la Coordonnatrice
de la vie universitaire. La Vice-présidente de féliciter les organisateurs pour avoir initié ces deux magnifiques manifestations.

