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I. Introduction 

La culture est un élément indispensable au développement des liens sociaux. Elle donne des opportunités 

de rencontre et d’échange. L’Université d’Antananarivo est un point de rencontre de toutes les diversités 

culturelles existant sur tout le territoire malagasy. Pour la valorisation et la promotion de ces cultures 

locales, la Direction de l’office des Sports et de la Culture (DOSC) a mis en œuvre le concept du 

FESTIVAL INTERNATIONAL nommé « KOLONTSAINA MAROLOKO ». Ce concept consiste à 

redynamiser la vie culturelle à l’Université d’Antananarivo et à mettre en place le processus du « vivre 

ensemble ». C’est une occasion pour le monde universitaire de se divertir autour d’un évènement culturel 

convivial. Ce festival sera un vecteur de meilleure productivité vers l’atteinte du défi d’un développement 

durable, pour l’Université et pour le pays. 

Il a été réalisé le 16 et le 17 décembre 2021 à l’Esplanade Ankatso. Sachant que c’est le premier festival 

culturel qui a été créé et réalisé à Université d’Antananarivo depuis sa création.  

Grace à ce festival, nous avons rassemblé à l’esplanade plus de 10.000 visiteurs et toute la population 

universitaire a été représentée, la population riveraine a aussi participé aux activités. En effet, la création de 

ce nouvel évènement artistique a partagé de nouvelles connaissances pour tous les participants, encouragé la 

cohésion des Personnels Enseignants, des Personnels Administratifs et Techniques ainsi que des Etudiants 

de l’Université d’Antananarivo. 

La collaboration de l’Université d’Antananarivo avec l’UNESCO s’est focalisée sur la communication 

notamment sur la réalisation du SPOT vidéo du Festival. Ce spot a été partagé, publié sur tous les réseaux 

sociaux de toutes les associations pédagogiques et toutes les communautés culturelles, le site web, la station 

radio 107 FM de l’Université d’Antananarivo ainsi qu’à toutes les stations télévisées partenaires de 

l’Université d’Antananarivo. Ce spot nous a permis de : 

- Sensibiliser la population universitaire à se mobiliser. 

- Faire connaitre pour le grand public l’existence du Festival à l’Université d’Antananarivo ainsi que 

les différentes activités à réaliser ; 

- Partager au grand public qu’à l’Université, à part les activités de recherches, il existe aussi des 

activités culturelles et sportives para Universitaires qui pourraient contribuer à l’éducation des 

jeunes. 

 



II. Déroulement des activités 

II.1. Historique du Festival 

Comme son nom l’indique, Maroloko signifie que les activités sont pluridisciplinaires. ». Il s’agit des 

activités culturelles et sportives. Généralement, la réalisation du festival se divise en trois parties : 

conception, préparation et réalisation 

Le festival a été créé par les équipes de la DOSC en 2019. Par la méthode de Brain storming, le nom 

MAROLOKO proposé par SOULEMAN IBRAHIM Andriamandimby a été retenu par tous les intervenants 

à travers une assemblée générale. En 2020, nous avons lancé un appel au concours ouvert à toute la 

population universitaire pour la conception du Logo du Festival. Cinq candidats ont répondu à cet appel dont 

trois étudiants, un personnel administratif et un Enseignants Chercheurs. Apres avoir délibéré les notes du 

jury et le vote du public, c’est le logo de Dr Tantely Enseignant Chercheur à la Faculté des sciences qui a été 

retenu. Une cérémonie officielle de présentation de Logo a été effectué au sein de la présidence de 

l’Université d’Antananarivo en 2020 pour honorer tous les participants ainsi que le vainqueur du concours. 

L’appel à participation des artistes et aux participants aux expositions ont été lancés en Juin 2021. 

 

 

  

Figure 1 : Visuels de l’appel à participation au concours de Logo et appel à participation des artistes, lancés en 2020 et 2021 



L’appel à participation des étudiants jeunes artistes a permis de découvrir de nouveaux. L’hymne du 

festival a permis de lancer une jeune universitaire. Etant intitulé Kolontsaina Mampandroso, il a été écrit et 

chanté par AYNAH. Elle est étudiante au sein de la Mention EAD APSA de l’Ecole Normale Supérieur de 

l’Université d’Antananarivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II.2. Les activités durant le Festival 

Pour cette première édition, toutes les activités culturelles ont été axées sur le slogan « KOLONTSAINA 

MAMPANDROSO » Il s’agit des expositions vente effectuées par les associations des étudiants, les centres 

de recherche et institut. Plus de 50 stands ont été exposés sur l’esplanade avec différents contenus. Nous 

pouvons citer l’exposition sur l’art plastique présenté par les clubs vintsy, l’archéologie et la présentation de 

la recherche sur l’histoire de Madagascar exposé par l’ICMAA.   La valorisation de la culture chinoise à 

travers l’art du thé et ses bienfaits ont attirés les visiteurs. L’art culinaire Malagasy et l’art culinaire coréen 

avec dégustation gratuite étaient l’un des points forts de cette exposition.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 2 : Aynah, chanteuse de l’Hymne du Festival 2021 

Figure 3: Les stands d'expositions, une partie de découverte sur les vilany tany (ICMAA) 



 

DECEMBRE 2021 

 

 

Ce festival était riche en activités artistiques et à la fois ludiques. Plusieurs types d’animations 

artistiques, divers jeux et concours ont attirés les visiteurs. Leur participation à ces différentes animations 

était très remarquable. Poussé par l’émotion, un visiteur handicapé a participé à la démonstration d’arts 

martiaux. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figure 4: 1. démonstration de danses associées avec des tenue traditionnelles des 23 régions ; 2 concours de Fanorona ; 3. Le fameux toraka 
Kapoaka ; 4. Démonstration de Vtt (Association Optimus Bike Academy) ; 5. Démonstration arts martiaux effectuée par un handicapé visiteur ; 6. 
Emotion des exposants. 



Les deux journées se terminaient toujours par la performance des grands artistes. Le festival a été 

honorer par MALM, vakisaoka JOMAKA AMPAMARINANA, GRAND MAITRE TETA, 

WADA&YOUNGS et d’autres artistes. Durant les performances, chaque artiste disposait quelques minutes 

d’échange avec les auditeurs dans lequel ils envoyaient leur propre message au grand public. Le but était de 

créer une nouvelle forme d’éducation des jeunes à travers la culture. Pour certains, ces performances 

artistiques génèrent une nouvelle relation entre les participants. Pour d’autres, c’est un moment d’échange et 

de convivialité. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figure 5: photo 1.2.3. Les performances artistiques de Malm, Grand maitre Teta et WADA&YOUNGS; photos 4.5 et 6Les moments forts 



La liste des activités est détaillée dans les tableaux ci-après : 

 

  



 

 



  



III. Conclusion et perspectives 

De par ce festival, nous avons recensé plus de 10 000 visiteurs durant les deux journées. Ils étaient composés 

en pourcentage de 70% de la population universitaire et de 30% de public extérieur non universitaire.  Les 

messages (vivre ensemble, cohésion et paix sociale) ont été passés et l’éducation à travers la culture a été 

transmise aux jeunes.  

Nous remercions l’UNESCO pour sa collaboration en termes de communication. Le nombre de visiteur 

reflète que le message à travers le spot vidéo a été bien transmis au grand public. L’Université 

d’Antananarivo est satisfaite de la collaboration et surtout sur l’impact du Festival auprès de ceux qui 

avaient participé. Le concept de l’éducation à travers la culture a été réussi. Il conduit et contribue au 

développement et à l’ouverture de l’état d’esprit des jeunes. 

Pour la première édition, nous pouvons dire que le Festival Kolontsaina Maroloko est réussi, tous les 

objectifs ont été atteints. 

Pour la prochaine édition prévue en juin 2022, nous souhaiterions continuer et élargir notre collaboration. 

Ceci afin de pérenniser ce festival, de développer les participants ainsi que les activités pour qu’il soit 

devenu un des plus grands festivals universitaires.  

 



Les belles images, moments forts et inoubliables durant le festival 

 

 


