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Partenariat international
L’Université d’Antananarivo intègre le réseau RUFORUM

Tsy azo ihodivirana ny
« franchise universitaire »

Niroso tamin’ny fihetsiketsehana fitokonana ny mpianatra,
herinandro roa nifanesy, tao
amin’ny toeram-pampianarana
ambony Polytechnique (ESPA)
Vontovorona teny am-piandohana, dia nifindra teo amin’ny
fari-pampianaran’Ankatso sy ny
manodidina. Nifanentana - ao
koa ny milaza fa « nentanina »
- ireo mpianatra hitaky fampiakarana (100%) ny vatsimpianarana
hiatrehana
ny
hoenti-manana amin’ity taompianarana diavin’izy ireo ity, ary
koa fanatsarana ny fotodrafitrasa eo amin’ny sehatra
sasantsasany (trano onenana,
efitrano fianarana, fitaovana
enti-mianatra,
fifandraisana
« internet »).Mba hiverenan’ny
filaminana, ho fiarovana ny aina
sy ny fananan’olona manodidina, ary indrindra ny fizotry ny
fampianarana ho ara-dalàna,
dia niditra an-tsehatra ireo
mpitandro filaminana avy
amin’ny EMMOREG (« EtatMajor Mixte Opérationnel de la
Région »). Nisy famoahana
mpianatra hatrany an-tranony
(Vontovorona), teo koa ny sakoroka sy fifampihantsiana teo
amin’ny
mpitokonaizay
nenjehina sy nosamborina hatrany amin’ny efitrano fianarana sy ny mpitandro filaminana
(Ambohitsaina). Maro ireo fotodrafitrasa simba, voaroba sy
voadoro ny toeram-pivarotana
tany ivelany, nisy naratra
ny mpandeha an-tongotra…
Manao antso avo àry ny
tompon’andraikitra fa tsy voahaja ny « franchise universitaire »,
izay tsy inona fa fandavana ny
hidiran’ny hery velona hafa
ankoatra ny mpampianatrampikaroka, ny mpandraharaha
ary ny mpianatra, amin’ny faritra voatokana iadidian’ny
Oniversite manontolo, mba
hizoran’ny fampianarana ampahatoniana sy hiarovana ny
fotodrafitrasa rehetra. Efa
tarazo hatramin’ny fahagolantany tany Eoropa izy io, ary nanomboka tamin’ny taona 1958
teto Madagasikara.
Setriny : atao am-pilaminana ny
fitokonana heverina fa hahombiazana ary tsy tokony hivoaka
mihitsy na handingana ny
vavahadin’ny Oniversite.
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

NOTE CIRCULAIRE
Réuni ce jeudi 24 juillet 2014, de 9 h à 11 h, le Conseil
Scientifique de l’Université d’Antananarivo a adopté les
points de résolution énoncés ci-après :
1) Il est rappelé à l’attention de la population universitaire,
aux termes de la Note Circulaire du 24 mars 2014
(s/réf.N° 034/14/UA/VPRVU/DRH), que « toutes manifestations suivies des coups de sifflet ou autres formes de tapage,
des menaces de violence et des actes de vandalisme sont
strictement interdites » afin d’assurer le déroulement des
activités pédagogiques et administratives dans la sérénité
au sein du Campus Universitaire.
2) Les actes de saccage, volontaires ou non, des espaces
aménagés (gazon, jardins...) encourent la répression en tant
que de besoin.
3) À fortiori, tout acte de nature à perturber le bon déroulement des cours et des examens est rigoureusement interdit

Photo de groupe avec Mme la Présidente de la Commission de l’Union Africaine, Dr Nkosazana
Dlamini-Zuma.

.L’Université d’Antananarivo a
été félicitée en tant que nouveau membre du réseau
RUFORUM (Réseau Régional
de Renforcement des Capa cités des Universités Africaines
en Sciences Agronomiques), à
l’occasion de la quatrième
conférence biennale de
RUFORUM,marquant
sa 10ème année, qui s’est
tenue du 21 au 25 juillet, à
Maputo (Mozambique). Le
RUFORUM regroupe des
universités d’Afrique de l’Est
et du Sud, qui sont représentées par leurs Facultés ou
Ecoles supérieures en sciences
agronomiques, ainsi que divers
partenaires régionaux et internationaux.
L’Université d’Antananarivo,
institution francophone, a pu
intégrer le réseau en profitant
des opportunités offertes par la
mise en place du système
LMD au niveau de l’ESSA. Elle
a été représentée à cet événement par une délégation

conduite par le Vice-Président
chargé des Relations Internationales, du Partenariat et des
TIC, Pr Joelisoa Ratsirarson,
composée du Directeur de
l’Ecole Supérieure des Sciences
Agronomiques (ESSA), Pr Jean
Rasoarahona, et de son assesseur chargé des relations extérieures et partenariat, Dr Fanja
Fawbush-Razafimbelo.
La conférence a atteint son
principal objectif : servir de
plateforme de recherche dans
le domaine de l’agronomie et
de développement du partenariat au niveau de l’Afrique et
d’autres continents, de façon à
permettre des échanges de
découvertes et d’expériences
pour améliorer la performance
du secteur agricole en Afrique.
Il est acquis que les universités
ont un rôle important et une
responsabilité pressante pour
résoudre les problèmes de l’insécurité alimentaire en Afrique
subsaharienne. Ainsi, un
rapprochement, voire une

Espèces endémiques

Campus Universitaire
d’Ambohitsaina

Les fosa en danger
Vous avez certainement vu ou
entendu parler des fosa,
connus par le nom scientifique
Cryptoprocta ferox. Ils font partie des espèces endémiques
de Madagascar qui intéressent
énormément les touristes et
les chercheurs. On en trouve
dans les réserves naturelles
primitives, comme le parc
d’Andringitra, et en captivité
dans le parc de Tsimbazaza.
Ces fosa, dont la taille avoisine
celle d’un chien et d’un chat,
jouent un rôle très important
dans l’écosystème puisqu’ils
se placent en haut de la
chaîne alimentaire. En effet, ils
s’attaquent à des proies
comme les rats et les lémuriens, faisant en sorte que ces
rongeurs ne ravagent pas la
grande partie de la forêt.
Selon les études approfondies
réalisées par Jean Claude
Rakotondramavo, diplômé en
Anthropologie Biologique -

collaboration très étroite, doit
être établie entre les universités, les secteurs privés et le
gouvernement pour soutenir
davantage cette institution de
formation et de recherche. La
cérémonie d’ouverture a vu la
présence de la Présidente de
la Commission de l’Union Africaine
Dr Nkosazana Dlamini-Zuma, qui
a promis de considérer une
discussion de haut niveau sur
l’importance des investissements dans l’enseignement
supérieur et la recherche liés à
l’agriculture, à l’occasion du
prochain sommet des Chefs
d’Etat de l’Union Africaine.
La conférence a vu la présence de plus de 500 participants venant de 30 pays
différents, représentant tous
les continents. Une grande diversité d’acteurs de par leurs
domaines d’intervention liés
directement au secteur agri
culture.

Paléontologie des vertébrés,
une espèce de fosa connue
par le nom scientifique
Cryptoprocta Spelea, existait autrefois. Ces conclusions sont
établies d’après l’analyse des
restes squelettiques subfossiles au laboratoire. Ces animaux désormais disparus
étaient trois fois plus grands
que le Cryptoprocta ferox, ressemblant davantage à un berger allemand.Les Cryptoprocta
Spelea ont disparu de la surface terrestre en raison de l’extinction de leurs proies,
comme les grands lémuriens
subfossiles et un grand changement climatique entraînant
la diminution de son habitat. La
situation des Cryptoprocta
ferox peut s’aggraver de la
même manière si des mesures
ne sont pas prises contre la
déforestation, l’abattage intensif des fosa et de leurs proies.
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4) Le port de cagoule, de lance-pierres, ou de toute autre
forme d’arme susceptible de blesser autrui, est formellement
interdit dans l’enceinte de l’Université.
5) Les étudiants de l’Université d’Antananarivo sont tenus
de présenter leur carte d’étudiant, ou à défaut leur carte
d’identité nationale, à la demande des autorités.
6) Toute contravention aux prescriptions de la présente
expose son auteur au défèrement de son dossier au Conseil
de Discipline.
Destinataires :
- Tous les chefs d’établissements
- Tous les directeurs et chefs de service
Copies à :
- Monsieur le Président de l’Université d’Antananarivo
- Madame et messieurs les Vice-Présidents
- Monsieur le Directeur du Cabinet du Président

Faculté des Lettres et Sciences Humaines
Coopération inter-universitaire avec le Corée du Sud

Dans le cadre de la coopération entre l’Université privée de
Kwaangwoon (Corée du Sud) et l’Université d’Antananarivo,
une conférence-débat s’est tenue le 22 juillet dernier à la
Bibliothèque et archives universitaires, sur le thème
« Littératures-Arts-cultures : Madagascar, Asie, Océan
Indien et Afrique ».Cette conférence a vu la présence du président de l’Université, Panja Ramanoelina, du Doyen de la
Faculté des Lettres et Sciences Humaines, Richard
Ranarivony, et du Directeur de la Bibliothèque et archives
universitaires, Jean-Marie Andrianiaina. Cette cérémonie de
partage de savoir a vu l’intervention des professeurs
sud-coréens Ko Myeongchel, du Département de langage
coréen et littérature, Ko In-Hwan de l’Université de
Kyung Hee, et Lee-Seek-HO du Centre coréen pour les
études africaines. L’auditoire a affiché son intérêt par rapport
au thème débattu en posant des questions sur la Corée et
sa littérature. Finalement, la coopération entre Madagascar
et la Corée a accaparé les discussions, les Sud-Coréens
ayant affiché leur volonté de travailler en partenariat avec
l’Université d’Antananarivo.

