
Trano Kintana - Maison Etoile - The House in Star 

UNIVERSITY OF ANTANANARIVO
The Future: A Smart campus Vitrine



The Elegant booklet of Ambohitsaina



"TSY ADIDIKO IZAHO 
SAMIRERY, FA ADIDIKO 

IZAHO SY IANAREO" 

Sombitsombin'ny Kabarin'ny Filohan'ny 
Oniversiten'Antananarivo tamin'ny Fametrahana azy 
sy ny Sojaben'ny Oniversiten'Antananarivo:

 ……Kanto figadona sy soa fianjera ny vanim-potoana 
ifanatrehantsika ankehitriny, dia ny Fametrahana 
Ampahibemaso ny tompon’Andraikitry ny 
Oniversiten’Antananarivo, koa tolotra haja sy voninahitra 
raha toa ka mijoro eto ankehitriny….

Ny rano hono tsy miriana foana fa ao vato, ny tapenaka tsy 
midonaka foana fa ao afo, izay angamba no  ahatsapanay 
mianadahy fa tsy tongatonga ho azy eto. Noho ny toky 
napetrakareo no antony mahaeto anay mianadahy 
Filohan’ny Oniversite sy Sojabe.

Ny Toky tokoa fitaka fa ny atao no hita: Na mbola tsy 
nahita aza ianareo dia efa nahatoky ary nino ka sitrahana 
eram-po, eran-tsaina. …

.Ny orim-bola hono mora mitady, ny orin-damba afa-
mividy fa ny lian-kahalala kosa miezaka mikaroka.  Hiezaka 
isika hanohy ny asa tsara vitan’ny teo aloha ary hanarina 
ny tsy mety no sady hitondra zava-baovao ihany koa.

Voasokajy ho toy izao ireo vina ireo: 

ka voalohany amin’izany dia ny Fangaraharana sy ny  
tamberin’andraikitra amin’ny lafiny rehetra amin’ny 
fitantanana,

Ny faharoa dia ny Fanavaozana ireo foto-drafitr’asa misy 
eto amin’ny Oniversite: Fanatsarana tranonkala internet: 
isaorana Ramatoa Minisitra sy  ny Telma  Fametrahana 
angovo azo havaozina sy fahaleovan-tena amin’ny rano sy 
jiro.

ary fahatelo ny Fanomezan-danja ny fikarohana sy ny 
fitodihany amin’ny sehatra tsy miankina

Notsongaina anatin'ny maro ireo vina sy paik’ady haroso 
ireo. 

“izay vonona hono sahy ary izay sahy no miroso”: Tsy ny 
fahavononana ihany anefa fa “ny olom-banona hono 
mantsy tsy voatery ho vonona” ary hoy i 
Andrianampoinimerina manao hoe: “Tsy adidiko izaho 
samirery, fa adidiko izaho sy ianareo”, dia toy izany ihany 
koa isika fa ny vanja no tsy mipoaka hono adidin’ny basy. 
Noho izany tompokolahy sy tompokovavy raha tiana ny 
hampisy ny “Fahamarinana, ny fangaraharana, sy ny 
firaisankina” eo amin’ity seham-pitondrana ity dia mila 
fahavononana, mila ny risi-po, mila ny fitiavana, koa 
andeha isika hifanolo-tanana. Efa asa amin’izay no 
imasoana, mila bainga voavadika : tsy asa vava izany, fa 
vava asa.

…ho andrian’ny sambatra ka tsy ho somparan’ny ratsy fa 
hahazo ny soa hatrany.…araharana, firaisan-kina no ilainy, 
hifanolo-tanana isika hitontohitra ambony fa “izay adala no 
toa an-drainy”

. “izay vonona hono sahy ary izay sahy no miroso”

 Tsy ny fahavononana ihany anefa satria 

“ny olom-banona hono mantsy tsy voatery ho vonona” 

 koa “Tsy adidiko izaho samirery, fa adidiko izaho sy 
ianareo”, 

 -- ANDRIANAMPOINIMERINA

Ambohitsaina: le présent et le futur proche.



 Marier  la beauté du site d' Ambohitsaina à la fois historique et 
lieu de villégiature en tenant compte des contraintes de 

l'économie d'énergie, allier esthétique  et  durabilité:

Tels sont les défis relevés et réussis par l'Université.

La Présidence de l'Université  appelée en malgache "Trano Kintana" 
ou liéralement  "Maison Etoile" est désormais enjolivée de bras 
équipés de panneaux solaires. L'ensemble demeure dans l'ère du 

temps tout en ne le cédant en rien en matière d'esthétique. 

AMBOHITSAINA: 
HISTORIQUE, 
TOURISTIQUE ET 
MODERNE

Ambohitsaina conjugué au présent: les panneaux solaires installés, et le début de l'indépendance énergétique



Le projet MADEEHI “Village vert” financé par l’Union 
Européenne pour la promotion de villages ou communes 
autonomes en eau et énergie a été transposé sur 
Ambohitsaina comme composante d'un Smart Campus. 

L’eau courante est désormais rétablie à partir de forages 
rendant l’Université au moins partiellement indépendante 
de la JIRAMA. L’appel d’offres pour les panneaux solaires a 
été lancé en Janvier 2021. 

L’intelligence artificielle et l’application de l’immotique et 
la domotique sur le campus est la prochaine étape pas vers 
le «  tout connecté  »,  ou Internet of ings (cameras, 
barrières, cartes,etc.) en aendant la 5G du LuBan 
Workshop promise par le partenaire Huawei.

Le Smart Campus se concrétise sur le site d’Ambohitsaina. 
La sécurisation du domaine universitaire, l’éclairage de nuit 
bénéficieront de cee automatisation de l'électrification. Les 
réseaux électrique et d'adduction d’eau“intelligents” sont 
réalisés sur la base  de l'expérience MADEEHI.

Dans cee longue marche vers le "tout numérique", 
l'Université s'est dotée de matériels d'émission de télévision 
digitale afin de dispenser certains cours en distanciel pour 
accompagner les Espaces Numériques de Travail (ENT)  à 
cause de la pandémie. 

La dernière étape est la mise en place d'un service de type 
NetFlix connu sous l'acronyme CDN - Content Delivery 
Network -  retournant aux sources d'un système 
d'exploitation ancêtre d'Unix, développé naguère par 
l'université de Berkeley  et à l'origine d'Internet : FreeBSD.  

 LE SMART CAMPUS: 

L'ÉNERGIE ET L'EAU,  

OBJETS CONNECTÉS 

Ambohitsaina: le présent: les forages, le filtrage de l'eau et l'installation de 

panneaux solaires  et le futur proche: le SmartCampus par le biais du tout 

connecté.



En l'an 1896, à l'aube de l'ère coloniale débute l'histoire de 
l'Université, avec l'ouverture de l'Ecole de Médecine de 
Befelatanana. Les embryons des autres Facultés éclosent avec 
les Ecoles de Droit en 1941, des Sciences en 1955 et des Leres 
en 1959. L'indépendance proclamée, l'Université  de  
Madagascar brièvement connue à travers  la  Fondation  
Charles  de  Gaulle,  est instituée  un jour de 14 Juillet en 1961. 
Le campus est resté au fil des années une zone de verdure où 
les étudiants aiment se prélasser à l'ombre des jacarandas en 
floraison en Octobre.

En Décembre 2020, une xylothèque fût inaugurée à la Faculté 
des Sciences, comme banque de données des espèces 
endémiques à Madagascar telles que certaines variétés de 
palissandre et de bois d'ébène, un projet financé par l'USAID. 

Un jardin botanique s'étalant sur plusieurs parcelles commence 
à prendre forme. Chaque région de Madagascar,  des milieux 
arides du Sud  aux forêts tropicales de l'Est et du Nord, se 
trouvera représentée par ses espèces endémiques et des 
éléments de ses forêts reproduits.

En ce sanctuaire érigé par l'Université, la Faculté des Sciences a 
commencé cee réplication en mars 2020 sur un terrain 
jouxtant la xylothèque. 

En sus des bois précieux, des palmiers extrêmement rares ont 
fait l'objet de cee séance inaugurale du jardin botanique: afin 
que les générations futures puissent se souvenir de ce que fût 
ce pays, ce qu'il est et restera: un jardin d'Eden dont une 
miniature est suspendue sur les hauteurs d'Ambohitsaina.

DES JARDINS SUSPENDUS 
SUR LES HAUTEURS 
D'AMBOHITSAINA: 
PERPÉTUER LA LÉGENDE 

La Xylothèque de la Faculté des Sciences surplombant le jardin botanique.



ENTRE MODERNITÉ ET 
TRADITIONS: 
REDÉCOUVRIR LA 
SCIENCE
En Octobre 2019, Korea University offre un don à la pointe de 
la technologie à la Faculté de Médecine d'Antananarivo: la 
dernière version d'un simulateur anatomique accompagné 
d'un microscope à lunees binoculaires. Désormais, les 
étudiants en médecine pratiqueront la chirurgie sur ce 
simulateur et les morts reposeront en paix. 

Parmi les avancées majeures en matière de recherche figure 
également la création de l'International Vaccination Institute, 
le premier du genre sur le sol africain à effectuer des 
recherches sur  les vaccins contre la bilharziose et la 
typhoïde. Le Centre est opérationnel fin Juillet 2021. Il pourra 
également effectuer des tests PCR et les analyses 
correspondantes. Le laboratoire est le fruit d'un partenariat 
avec Seoul Vaccination Institute et Bill Gates Foundation.  

Si la pandémie de Covid-19 a mis à nu au niveau mondial les 
failles actuelles de la Science, elle a mis à la lumière les 
compétences au sein de l'Université à travers le Centre 
d'infectiologie Charles Mérieux.

Si les désaccords sur les procédures, et sur les résultats 
statistiques eux-mêmes supposés refléter la réalité, font 
s'interroger sur les protocoles et les dogmes qui les sous-
tendent,  la virulence de l'épidémie dans les pays riches 
comparée à la relative maîtrise dont a fait preuve Madagascar 
a revélé dans le même temps une flore médicinale 
extrêmement riche.  Près de 12000 espèces,  dont les vertus 
médicinales sont connues des tradipraticiens, restent  
méconnues par la science moderne bien que repertoriées par 
les scientifiques. 

Cee redécouverte sera revigorée par la création de la 
nouvelle Faculté de Pharmacie appuyée par la Fondation Fabre 
et l'Institut Mérieux acteur de la lue contre la Covid-19.

 le simulateur ANATOMAGE version 7 offert par Korea University - le nec plus 

ultra de l'apprentissage de la chirurgie moderne.

L'appareil portatif  pour le test PCR



LE LUBAN WORKSHOP 
DE   POLYTECHNIQUE: 
LE PLUS IMPORTANT 
D'AFRIQUE 
En septembre 2018, lors de la cérémonie d'ouverture du 
Sommet de Beijing 2018 du Forum sur la coopération 
Chine-Afrique (FOCAC Forum on China-Africa 
Cooperation), le Président Xi Jinping annonçait que la 
Chine allait en deux ans mere en place 10 ateliers Luban 
en Afrique pour offrir une formation professionnelle 
moderne aux jeunes Africains: Lu Ban, du nom du 
légendaire charpentier et architecte, contemporain du 
philosophe Mo Tseu et précurseur et précédant de deux 
millénaires le génie Leonard de Vinci.

Le premier Luban Workshop en Afrique a été inauguré à 
Djibouti le 03 Décembre 2019 et d'autres sites ont été 
concrétisés pour le Kenya à Machakos (Machakos Cloud 
Computing and security) le 14 Décembre 2019 et en Afrique 
du Sud pour Durban University of Technology (impression 
3D et Internet des Objets) le 11 Décembre 2019 puis 
viendront l’ Égypte et Madagascar  où la livraison du 
matériel s'est terminée en Décembre 2020. Après la 
signature du Memorandum of Understanding le 19 octobre 
2019, Madagascar devient ainsi le quatrième pays choisi 
parmi les 10 sites en Afrique pour la concrétisation de ce 
programme du Gouvernement chinois. 

La création de l’atelier Luban pour Madagascar dans les 
Départements de Mécanique et d’Electronique de l’École 
Polytechnique de l’Université d’Antananarivo pourra 
appuyer GasyCar la marque malgache de voitures.

Cee formation orientée vers la Construction Automobile, 
opérationnelle en 2021, unique en Afrique, prévoit 

l’automatisation des chaînes de production ainsi il aura un 
impact significatif dans le sens du programme 
d’industrialisation du Président de la République (Velirano 
numéro 7).

La vocation première du Luban Workshop sera de 
permere aux étudiants malgaches d'être capable de 
diagnostiquer les défaillances des voitures les plus 
modernes, que les pannes soient mécaniques ou 
électroniques.

Si la seconde phase de la formation a pour finalité le 
montage des voitures, l'objectif ultime de la formation du 
Luban Workshop de l'Ecole Polytechnique d'Antananarivo 
est de permere aux aspirants ingénieurs malgaches de 
reproduire puis de créer du commencement à la fin les 
voitures les plus modernes, Dans l'ultime étape de la 
formation les étudiants pourront créer toutes les pièces 
mécaniques.

Avec l’aide des Laboratoires Huawei implantés également 
dans la région de Tianjin berceau du Tianjin Vocational 
College, un autre volet, orienté vers les 
Télécommunications en particulier pour la transition vers le 
5G, sera créé pour l’École Polytechnique au dernier 
trimestre 2021. 

Huawei a signé un accord cadre dans ce sens avec 
l'Université d'Antananarivo pour une large coopération. 
L’atelier Luban de l’École Polytechnique d’Antananarivo est 
le plus important parmi ceux déjà créés en Afrique.

 L'AUTOMOBILE: UNE 
NOUVELLE PORTE VERS 

L'INDUSTRIALISATION 

Ambohitsaina: le présent et le futur proche.



Les matériels, automates et le prototype Haval offerts par Tianjin Vocational College



AMBOHITSAINA: LE MYTHE…"Publish or Perish, 
the Winner takes it 

All",  diront les  
Américains.  Vaincre 

ou Mourir : 
effectivement tel est le 
défi imposé partout et 
l’immobilisme signifie 

la Mort.  

A Madagascar, le 
héros n’est pas celui 

qui transcende les 
limites au risque de 

braver les interdits, le 
héros est celui qui 

excelle dans les œuvres 
sociales. A 

Madagascar, celui qui 
s’approprie des biens 
publics pour en faire 

profiter ses proes et 
ses amis, est 

facilement pardonné 
voire admiré alors que 
l’industriel qui innove 
et risque l’ensemble de 
sa riesse parce qu’il 
a l’âme pionnière est 

souvent moqué et 
abau.

Le propre des 
Universités est de 

déblayer le emin, 
d’ouvrir la route vers 

l’inconnu.  

Ambohitsaina, le lieu le sol duquel des milliers de 
Malgaches rêvent un jour de fouler de leurs pieds, surtout 
du temps de jadis lorsque d'illustres noms ont éculé le fonds 
de leurs pantalons sur les bancs des Amphithéâtres et des 
Cathédrales. Car des noms prestigieux, Français et 
Malgaches, ont écumé ces lieux dans les jours fastes des 
années 60-70. Ambohitsaina que les enfants des riches 
désormais désertent. Hélas, il est bien loin cee période 
légendaire quand les restaurants universitaires regorgeaient 
de victuailles, c'étaient les fameuses années 80-90 lorsque 
l'intelligentsia, fût-elle socialiste, s'enorgueillissait de voir 
ses héritiers marcher sur les traces de leurs parents. Les 
hommes sont certes passés mais les murs sont restés…

…Aujourd'hui devra se lever l’aube d’une ère nouvelle: celle 
des scientifiques, ces ascètes épris de découvertes et 
d’aventures, celle des hommes et femmes de leres dont 
l’étoffe  a construit le siècle des Lumières et des ingénieurs 
qui ont initié les Révolutions industrielles sous d'autres 
cieux et à d’autres époques. 

Car il s'agit de d’une question de vie ou de mort, s'adapter 
ou  disparaître: prendre le chemin pavé d’or des peuples 
d'Asie ou celui de la détresse des Amérindiens et des 
Aborigènes. Dans ce jardin qu'est la planète, très peu de 
sentiers bifurquent, dirait Jorge Luis Borgès. Uniquement 
deux futurs restent probables : des premiers hommes qui 
ont peuplé les cinq Continents, deux groupes ont 
pratiquement disparus ou ont été réduits à une portion 
congrüe et marginalisés : les Peaux-Rouges  d'Amérique du 
Nord et les Aborigènes d'Australie. Leurs valeurs 
chevaleresques et écologiques épris de la Nature ne les ont 
pas empêchés de décliner. Les peuples d'Asie ont fait plus 
que survivre avec leur presque 5 Milliards d’habitants et le 
Milliard d’Africains a finalement su résister. L’Histoire d’un 
grand pays est faite d’une succession de grandeur et de 
déclin, dira le Général de Gaulle. Il en est ainsi de la quasi-
totalité des pays européens et désormais de l’Asie. ’en 
sera-t-il de Madagascar ?

(à gauche) 

L'Esplanade derrière 

le "Trano Kintana" 

ou Maison Etoile de 

la Présidence. .

Les composantes du SmartCampus: les Objets Connectés, le Jardin Botanique, 

l' Energie Renouvelable et l'Eau Optimisée.



THE SMART CAMPUS IN ACTION,  WITH PRESENT AND FUTURE PARTNERS 


