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Salon de la Recherche
Des perspectives encourageantes

Bibliothèque et Archives Universitaires (BAU)
Sources d’information et de documentation scientifiques
Dans le cadre du système LMD, les enseignants contribuent
à hauteur de 30% au programme d’enseignement. En tant
qu’autodidacte, l’étudiant devra fournir beaucoup d’efforts
pour combler les 70% du programme. Ainsi, la recherche de
documents et la lecture tiennent une place importante dans le
cursus universitaire. La BAU détentrice de plus de 300.000
documents spécialisés et multidisciplinaires est dépositaire
des documents du système des Nations Unies depuis 1964.
Elle dispose de nombreux ouvrages précoloniaux, à l’instar
des fonds patrimoniaux. Selon un décret ministériel publié en
2002, les thèses et mémoires sont disponibles sur un site de
la BUA. Le site web de l’Université www.univ-antananarivo.mg
constitue la référence des ressources supplémentaires tel le
Fond Grandidier, le MBOI, le Madagascar Digital Library, etc.
Pour en savoir plus, une émission radiophonique sur la promotion de la BAU est diffusée sur la FM 107Mhz tous les
vendredis de 11h à 12h.

Universitaire
dites-vous ?
Que valent réellement nos
heures passées sur les bancs
d’Ambohitsaina ? La course aux
diplômes qu’on vient chercher
année après année afin d’être
plus qu’aptes à assumer le
monde professionnel ? Le
Salon de la Recherche de la semaine dernière aura été une réponse officielle et à voix haute :
conjuguer l’académique au professionnel. Le salon a été une
réussite avec toutes ces
conventions signées et le nombre de visiteurs sur place. Le
salon sera encore plus prestigieux lorsqu’on publiera les
noms des sociétés ou les réalisations qui sont nées de ces
rencontres.
En
attendant,
chaque étudiant, chaque professeur, chaque membre du
personnel administratif et technique de l’université, aura à démontrer qu’il mérite sa place.
Un ami a dit : « si tu as un DEA,
tous tes agissements doivent
refléter que tu as ce diplôme ;
même si tu vas aux toilettes, tu
agis en tant que tel ». Faut-il dire
les choses aussi crûment pour
qu’elles soient entendues ? Des
fois oui, car être universitaire se
mérite. La franchise académique
protège, sert d’atout mais nécessite une intelligence agissante
pour qu’elle soit réelle. Parler
pour ne rien dire, mais démontrer qu’on est intellectuel…tout
le monde sait le faire. Nul besoin de pousser loin les études
pour cela. Discuter avec des informations conatives pour faire
agir celui d’en face au moins et
agir nous-mêmes surtout, c’est
cela qui est mieux. Passer directement à l’action sans parler,
seule une poignée de personnes sait le faire. Revenir en
arrière, ressasser le passé pour
sortir un « de notre temps,
c’était mieux » blasé n’est pas
digne d’un universitaire. Le
monde évolue et nous entraîne
avec. Inutile de vouloir opposer
quelque résistance. C’est le
monde et c’est nous.
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De nombreuses personnlaités, connues ou moins connues, ont répondu à l’invitation
des organisateurs.

Organisé en partenariat avec
le groupement professionnel
FIVMPAMA et la représentation locale du Bureau international du travail (BIT), les 3 et
4 juillet sur l’esplanade de
l’Université, le Salon de la
Recherche au service du
Secteur économique et de
l’Emploi, a tenu ses promesses. La cérémonie d’ouverture officielle, qui s’était
tenue à la Bibliothèque universitaire, a fait salle comble
avec les nombreux invités et
la présence effective de la
Ministre de l’Enseignement
supérieur et de la recherche
scientifique, Marie Monique
Rasoazananera.
Un peu plus de 3 500 visi-

teurs se sont rendus sur le
site pour s’informer sur les innovations présentées par les
chercheurs des établissements universitaires et des
centres nationaux de recherche, qui ont occupé 17
stands. 33 stands sont revenus aux entreprises participantes qui ont fait connaître
leurs activités et leurs produits-phares. Avec ou sans débats,
les
conférences
annoncées ont été très suivies,
essentiellement par les étudiants.
Au-delà de l’événement, l’objectif était aussi de mettre en
place un cadre pérenne
d’échanges et de collaboration entre le monde écono-

mique et celui de la recherche, afin d’impulser une
dynamique de promotion de
l’emploi par la création de valeur ajoutée que permet l’innovation.Tous les espoirs
sont permis puisque cette
première édition aura permis
l’établissement d’une vingtaine de contacts officiels
entre les chercheurs et les
entreprises, mais surtout, la
signature de 11 protocoles
d’accord. La volonté affichée
par le représentant résident
du BIT, Christian Ntsay, de
faire de ce Salon de la recherche un rendez-vous annuel augure de perspectives
plus qu’encourageantes pour
les parties prenantes.

Selon une étude du Bureau
International du Travail (BIT),
la crise politique qui a sévi au
pays de 2009 à 2013 a entraîné une suppression de
336 000 emplois pour 1 250
716 emplois formels, ce qui représente 27% du marché du travail. Henintsoa Rakotoniaina,
diplômé ès Sciences Economique affirme, d’après ses
études approfondies, que
cette crise a d’autant plus aggravé le secteur de l’emploi
dont la situation était déjà
mauvaise. En outre, le phénomène du chômage s’accroît, et il touche autant les
femmes que les hommes.

Aussi, des enfants commencent à travailler dès leur plus
jeune âge. La situation de
l’emploi à Madagascar est
très précaire avec une montée de l’emploi dans l’informel et
des conditions de travail déficientes. Avec la fin de la crise
politique, donc le retour des
financements venant des
bailleurs de fonds, le pays
devra songer à la création
d’emplois, à faire respecter
les normes en matière de
conditions de travail, et à formaliser l’informel, entre autres. La promotion de
l’emploi présente un double
enjeu.
D’abord,
l’enjeu

économique car le travail est
le moteur de croissance de
l’économie privée, du fait de
son abondance et des salaires compétitifs. Puis, l’enjeu social car l’emploi
constitue le meilleur moyen
pour les ménages malgaches
d’émerger de la pauvreté. Mais
pour pallier aux maux qui
touchent le secteur de l’emploi, une étude des techniciens, des économistes
devra être réalisée. La question est posée : quelle politique efficace permettrait de
résoudre ces problèmes
dans le contexte malgache ?

Création d’emplois
Enjeux socio-économiques pour Madagascar

Faculté DEGS
« Madagascar a économiquement disparu»
Dans le cadre de sa visite à Madagascar, le directeur général
adjoint du Fonds Monétaire International, Min Zhu a tenu une
conférence-débat au Grand Amphi DEGS de l’Université d’Antananarivo le 30 juin dernier. D’après cet envoyé spécial, le
monde est en pleine restructuration en raison de l’évolution
des échanges économiques.
Avec la collaboration du département Economie, accompagné
par le Doyen de la Faculté DEGS, Olivaniaina David Rakoto et
honoré par la présence du ministre des Finances et du Budget, Jean Razafindravonona, la conférence a porté sur le
thème : « Le monde en mutation ». Celle-ci a vu la participation et l’assistancedes jeunes étudiants et chercheurs tout à
fait motivés et conscients.
D’après cet émissaire du FMI, le contexte économique mondial est marqué par l’hégémonie des pays détenteurs d’un PIB
élevé. A partir de ce changement, les pays de l’Europe occupent le centre de l’espace économique,et l’Allemagne en est
au cœur. En fonction de ces paramètres, Madagascar est
complètement invisible et reculé de l’espace mondial, d’après
la présentation de la nouvelle carte économique mondiale.
Pourtant, les échanges mondiaux sont ouverts et motivés par
la mondialisation. Selon les explications apportées par Min Zhu,
Madagascar doit rejoindre la compétition économique mondiale et regrouper son capital humain. En effet,cette métamorphose des pays développés influence les autres payés
économiquement défavorisés en raison de l’existence de l’interconnexion mondiale.

CONFÉRENCE
« Les Enjeux des médias
dans l’éducation citoyenne
à Madagascar»
-----Groupe «Presse et relation
publique» de la branche
communication et média
(COMMED)
Mercredi 16 juillet 2014
Amphi 10 - FLSH à 14h
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