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Agriculture familiale et dynamique locale

Le succès à la clé

Madagascar participe à la célébration de l’Année internationale de
l’Agriculture familiale. Lors de la présentation du thème « L’agriculture familiale liée au développement local », le 23 juillet dernier, à
la Faculté des Lettres et Sciences humaines, le doctorant en agronomie Onjaherilanto Razanakoto a soutenu que le développement
de l’agriculture à Madagascar dépendait en grande partie de la
vulgarisation de l’agriculture moderne. Il a montré notamment que
le rendement rizicole des agriculteurs de la région Vakinankaratra
s’était amélioré grâce à une assistance technique. Cette descente
sur terrain lui a permis de constater que le sol de cette région
contenait du phosphore, élément qui réduit la fertilité du terrain
cultivé. L’utilisation d’engrais est une manière efficace de minimiser
l’impact de ce type de substance et de favoriser la fertilisation de
la terre à cultiver, d’après cet agronome. Il fait remarquer, en outre,
la nécessité de communiquer avec les agriculteurs pour faciliter le
transfert de compétences, mais aussi les échanges entre les
acteurs locaux. De son côté, la doctorante en communication
Fenosoa Andrianantonina a insisté sur la promotion de la
recherche en dynamique locale, afin de répondre à ce besoin. Ces
deux disciplines sont complémentaires pour développer l’agriculture à Madagascar, selon ces doctorants.

États d’âme de rentrée

Rendez-vous périodique, à
l’image des saisons, la rentrée
universitaire constate officiellement le début des cours dans
chaque établissement. Pour
l’Université d’Antananarivo, qui
compte 7 facultés et écoles supérieures, elle s’est étalée sur
pratiquement 4 mois – de
février à juin pour cette année
2013-2014 -, mais une meilleure harmonisation devrait voir
le jour avec la mise en place
progressive du système LMD.
En tout cas, cette situation peut
être à l’origine de tensions,
voire de dérives, comme on a pu
le voir ces dernières semaines,
quand les allocations d’études et
d’équipement ne sont pas
débloquées à temps. Beaucoup se sont d’ailleurs étonnés
que les étudiants de l’Ecole
Supérieure Polytechnique
(ESPA) de Vontovorona, dont la
rentrée annoncée pour le mois
de mai n’a été effective que
début juin, avaient choisi de
déclencher un mouvement de
revendication dans le mois qui
suit, alors que leurs homologues
de la Faculté de Médecine étaient
rentrés depuis février. D’aucuns
diront que l’environnement de
travail n’est pas à l’identique
même si les intérêts peuvent se
rejoindre par bien de côtés.
Suite à la décision du Ministère
de régler le montant d’un mois
de bourses d’études et les allocations d’installation, le calme
était revenu sur le Campus
d’Ambohitsaina, fin juillet, mais
pas sur le site de Vontovorona,
où les associations régionales
ont tenté de durcir le mouvement, contre l’avis et les recommandations de l’association
pédagogique des étudiants
(FMPA). Le collège pédagogique
et les enseignants ont dû
redoubler d’effort pour convaincre tout le monde de la nécessité de se mettre au travail et ne
pas compromettre une année à
peine entamée.
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Journée internationale de la Jeunesse
La promotion Bemiray fait passer le message
Les candidats au centre d’examen du Lycée Moderne d’Ampefiloha étaient très concentrés.

Lancée dès le mois de janvier,
l’organisation de l’édition 2014
du baccalauréat suit scrupuleusement le timing qui avait
été défini à la clôture des travaux de la session précédente.
Une fois les épreuves d’éducation physique et sportive bouclées, en juin et juillet, les
candidats pour l’enseignement
technique et technologique
(4 749 sont en lice) ont commencé à plancher cette
semaine et seront suivis, lundi
prochain, par leurs camarades
de l’enseignement général
(61 155 inscrits).La session
2014 a débuté sans problème

notable pour les centres d’examen de la Région Analamanga.
Les sujets ont été acheminés
le 9 août pour les centres périphériques. Les chefs de
circonscription scolaire, escortés
d’éléments de la Gendarmerie,
ont procédé à l’enlèvement des
sujets pour leurs centres respectifs. Pour la capitale, les trois
centres d’examen (Institution
Sainte Famille-Mahamasina,
Lycée technique et professionnel-Ampefiloha, Lycée moderne-Ampefiloha) bénéficient
de l’assistance d’au moins
deux agents de police. Cette
collaboration avec les forces

de l’ordre (Gendarmerie et
Police nationale) est devenue
habituelle,particulièrement
pour la sécurisation des sujets
d’examen, des convois de
sujets, des centres d’examen
et, bien, sûr du centre de
traitement des copies et de
l’Office du Bac d’Antananarivo.
Toutes les mesures de précaution ont été prises pour que
cette édition 2014 soit une
réussite. Pour les candidats,
qui auront fait le nécessaire, et
pour les organisateurs.

Revenus de l’agriculture
Difficile autosuffisance alimentaire
Un malgache, par sa culture,
mange du riz 3 fois par jour,
tout au long de l’année, mais
c’est loin d’être le cas pour un
ménage de la Commune rurale de Tritriva (Antsirabe), qui
ne produit que 6 mois de ses
besoins de consommation annuelle, ce qui l’oblige à alterner avecdu maïs, de la
pomme de terre ou du haricot.
Les cultivateurs n’arrivent pas
à assurer leurs besoins de
consommation alors qu’ils ont
l’agriculture comme activité
principale. Au vu des acquis,
et
compte
tenu
des
contraintes et des défis auxquels ces paysans doivent
faire face, les études de Manitrarivelo Ralamboharison, ingénieur agronome, souhaitent
répondreaux objectifs majeurs
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fixés dans le cadre des orientations de développement
agricole et rural :contribuer à
assurer l’autosuffisance alimentaire et l’amélioration du
revenu des agriculteurs.
Pour un développement plus
global, il faut tenir compte
des améliorations comme la
rénovation des infrastructures routières, dans le but
d’assurer la circulation des
produits agricoles et de pouvoir contrôler le prix de vente;
le développement des surfaces cultivables; la création

de barrages d’irrigation, ou
encore, l’amélioration du système d’éducation des paysans pour qu’ils puissent bien
gérer leur exploitation. Ceci
appelle aussi une formation
et un meilleur encadrement
des paysans, si possible par
des techniciens avec la création de centres de vente de
produits phytosanitaires et de
matériels de production.
Sans oublier la promotion
des crédits agricoles.

La promotion Bemiray du Département Interdisciplinaire de
Formation Professionnelle (DIFP) a célébré la Journée
internationale de la Jeunesse, le 12 août dernier, par une
exposition et une série d’animations organisées sous
l’esplanade de l’Université. La manifestation a vu la
présence du Président de l’Université d’Antananarivo Panja
Ramanoelina, du Doyen de la Faculté des Lettres et
Sciences humaines, Richard Ranarivony, du chef du DIFP,
Lucie Rabaovololona et de nombreuses personnalités
universitaires. Centrée sur le thème« jeune, responsable de
la société », l’exposition a été illustrée par des représentations scéniques, des danses et des comédies musicales.
L’objectif était de sensibiliser les jeunes aux problèmes de
leur environnement quotidien, de les inciter à faire preuve
d’ambition dans la vie, à éviter notamment l’addiction à l’alcool. Le Président Panja Ramanoelina a souhaité que cette
journée soit une occasion pour rappeler aux jeunes leurs
responsabilités vis-à-vis de leur pays. Il a encouragé les étudiants en première année de cette faculté à élargir leur savoir pouvoir atteindre leurs objectifs.

