Memorandum d’Accord
entre

L’Université d’Antananarivo, Madagascar
L’Université de Trisakti, Indonésie
et

Le Benchmark Group

I. Soulignant ainsi les liens historiques et culturels entre Madagascar et l’Indonésie, les
représentants des deux pays reconnaissent l’importance du partenariat, de l’intégrité et
de l’action collective en vue d’une coopération pour des avantages mutuels.
II. Afin d’enrichir l’évolution de la coopération entre les deux pays, l’Université
d’Antananarivo, l’Université Trisakti et le Benchmark Group se proposent de renforcer
les bonnes relations bilatérales déjà existantes à travers des programmes de recherches
culturelles collaboratives, un support technique et une promotion de l’éducation.
III.Ce partenariat s’est fixé comme objectif une promotion des relations entre Madagascar
et l’Indonésie sponsorisant ainsi les recherches académiques portant sur l’héritage
partagé des deux pays. Il se focalise cependant sur le soutien aux chercheurs malgaches
pour effectuer et diffuser leurs études archéologiques et anthropologiques. Les
résultats de ces études contribueront ensuite à mettre en valeur les chercheurs
malgaches sur le plan international, dans les débats académiques et à travers des
programmes d’engagement public.
IV. Considérant le potentiel important encore inexploité en ressources d’hydrocarbures, un
besoin pressant s’impose pour développer les capacités d’une génération d’experts
malagasy capable de prendre des responsabilités et de saisir les opportunités offertes
par cette immense richesse naturelle. Cette initiative profitera de l’expertise
indonésienne dans le secteur pétrolier développée au cours des dernières décennies.
V. Ce partenariat cherche aussi à promouvoir l’échange et le renforcement du savoir
technique dans la poursuite d’un développement agricole. Ceci inclura par ailleurs une
variété de domaines agronomiques, surtout celui de la production rizicole qui a joué

jusqu’ici un rôle capital dans l’économie agricole ainsi que dans la vie sociale des deux
pays.
VI. Les initiatives susmentionnées sont perçues comme premiers pas vers un programme
plus large d’affiliation commerciale et stratégique entre les deux pays. Les relations
ainsi construites seront cruciales à la fois pour Madagascar et pour l’Indonésie du fait
qu’ils se prépareront à tirer parti des opportunités économiques en expansion autant
sur le plan régional que mondial.
VII. Cette initiative sera sponsorisée dans ses phases de départ par le Group Benchmark et
encouragera ensuite d’autres sponsors, partenaires et signataires à rallier sa cause au
fur et à mesure de son développement.
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