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En 2019,  l’Université 
d’Antananarivo a lancé un projet 
ambitieux: le Smart Campus. Il 
s’agit d’une projection anticipatrice 
de la construction d’un campus 
universitaire intelligent en mesure 
d’adapter de manière autonome son 
fonctionnement et ses missions. 
Elle  vise à atteindre l’autonomie 
en approvisionnement d’eau et 
d’énergie, en promouvant les 
outils numériques, en innovant 
la pédagogie, et en valorisant la 
recherche scientifique. 

L’autonomie en énergie sera 
effective une fois les tests pour 
l’usage de 3 Megawatts d’énergie 
solaire sont concluants. Les toitures 
des bâtiments de la Présidence, des 
Facultés et Ecoles, sont déjà équipées 
de panneaux solaires et d’éclairages. 
En outre, plusieurs rénovations ont 
été effectuées pour ne citer que la 
réhabilitation des voies d’accès, en 
l’occurrence les ruelles de 3500m du 
Campus d’Ambohitsaina et l’accès 
des étudiants au Campus depuis 
l’extérieur vers l’Amphi EGS. 

L’Esplanade a été réaménagée dans 
le but d’embellir le paysage de 
l’Université. Des jardins botaniques 
et d’espaces vertes ont ravivé le 
décor du Campus. L’irrigation et 
l’adduction d’eau sont assurées 
par trois stations de forages 
dans le Campus. En matière de 
pédagogie, en collaboration avec 
Luban Workshop Tianjin Chine, 
l’Ecole Supérieure Polytechnique 
d’Antananarivo dispose d’un nouvel 
atelier moderne de construction  
automobile et de Génie électrique.

Projet Smart Campus : un chantier en 
cours d’achèvement 

> ACTUALITES
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Approvisionnement en energie solaire autonome : 
Installation de panneaux sur les toitures du bâtiment de la Présidence

Centre de Recherche sur les Vaccins : inauguration effectuée le 10 décembre 2021

Les travaux vers une autonomie en eau, énergie, et internet avancent à grand pas avec des 
réalisations concrètes sur le Campus et dans les Facultés et Ecoles



Un centre de recherche sur les vaccins 
Un laboratoire de lutte contre la bilharziose et la typhoïde, dénommé 
«Madagascar Institute for Vaccine Research (MIVR)», ouvre ses portes 
et a été inauguré le 10 décembre 2021 avec la dénomination. Selon le Pr 
Raphael Rakotozandrindrainy, près de 90% de la population rurale sont 
à haut risque d’anémie et de paralysie à cause de la bilharziose, justifiant 
ainsi la création de MIVR.. En partenariat avec l’Université de Seoul, de 
l’Université de Cambridge, et la Fondation Bill Gates, ce laboratoire est 
une première en Afrique pour promouvoir les recherches de vaccin en 
phase de test clinique. Dans les cinq années à venir, l’Afrique éradiquerait 
ce fléau suite aux résultats prometteurs.

Chers lecteurs, 

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: tel est le défi réussi par 
l’Université d’Antananarivo.

La Présidence de l’Université appelée 
en malgache «Trano Kintana» ou 
litérallement «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.

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.

L’eau courante est désormais rétablie 
à partir de forages rendant l’Université 
au moins partiellement indépendante 
de la JIRAMA.

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.

Editoriale
LE MOT DU 
PRESIDENT

La Bibliothèque et Archives 
Universitaires (BAU) contribuent 
également au libre accès des 
étudiants aux ressources 
pédagogiques et de recherche. Elle 
met à disposition des étudiants des 
salles d’étude, de lecture, et d’accès 
internet. La Faculté de Médecine 
dispose désormais de la version 
v7 de la table d’Anatomie, un outil 
clinique révolutionnaire pour nos 
futurs médecins, et pourra se lance 
dans la chirurgie intelligente.. Le 
dispositif de sécurité a été renforcé 
par  l’installation des caméras de 
surveillance, des cartes numériques, 

d’alarmes, aussi bien par la dotation 
de vélos de patrouille aux agents 
de sécurité qui travaillent jour et 
nuit pour assurer la sécurité du 
Campus. La construction des murs 
de clôture du Campus contribue à 
la protection de la propriété privée 
de l’Université d’ Antananarivo.
A l’heure actuelle, le Projet 
Smart Campus est dans sa phase 
de finalisation. La population 
universitaire a déjà noté des 
changements. Pour ces nouvelles 
installations, les usagers du Campus 
sont sollicités à les respecter et les 
maintenir.

VOHITSAINA - Mars 2022 - 3

Jardins botaniques 
à la Faculté des Sciences

Luban Workshop ESPA : 
Réglage de pneumatique

Panneaux solaires : 
Campus Ambohitsaina

ACTUALITES <

Réhabilitation de la route de l’Insitut Confucius vers le Xylothèque de l’Université 
d’Antananarivo, et l’Ecole Supérieure des Sciences Agronomiques

Professeur Mamy Raoul 
RAVELOMANANA

Président  de l’Université
d’Antananarivo



La Faculté des Sciences a célébré son 
60 ème anniversaire en décembre 
2021 avec le slogan: «La Science 
au service du développement ». 
Selon son Doyen, Docteur Irrish 
Parker Ramahazosoa, la Faculté 
des Sciences offre des formations 
de très haut niveau, constituant un 
pôle scientifique et technologique 
de premier plan avec ses différents 
laboratoires de recherche et ses 
écoles doctorales. Son objectif est 
de former des étudiants de Licence, 
de Master et de Doctorat. 

L’offre de formation est diversifiée 
et complémentaire à travers 
les différentes Mentions telles 
que: Procédés et Ecologie 
Industrielle, Zoologie et 
Biodiversité Animale, Biochimie 
Fondamentale et Appliquée, 
Bassins sédimentaires - Evolution 
– Conservation, Entomologie 
– Culture – Elevage – Santé, 
Anthropologie et Développement 
Durable, Mathématique et 
Informatique, Physiologie 
Animale, Pharmacologie et 
Cosmétologie, Sciences de la Terre 
et de l’Environnement, Physique et 
Applications, Chimie.
Depuis sa création le 14 Juillet 
1961, la Faculté des Sciences a 
toujours joué un rôle majeur dans 
le développement économique et 
scientifique. Les 37 professeurs 
titulaires, les 19 professeurs, les 
141 maîtres de conférences, es 38 

assistants, et les 188 personnels 
administratifs et techniques, sont 
entièrement impliqués dans les 
enjeux du futur en collaboration 
avec ses partenaires nationaux et 
internationaux. 
Le Festival de la Faculté des 
Sciences a eu lieu la semaine du 13 
au 17 décembre 2021. Différentes 
manifestations étaient au 
programme à savoir la valorisation 
des recherches scientifiques, la 
compétition Inter-Mention en 
Basket & Foot, le Podium avec des 
étudiants talentueux, et le Carnaval 
mettant en valeur le rôle de chaque 
Mention, sans oublier la prestation 
des grands artistes. De nombreuses 
infrastructures ont été érigées 
comme  le jardin connecté de 
l’Esplanade, deux chalets, le jardin 
Vintsiala, la salle TICE e-k@roka, ...

> PARTENARIAT
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La Faculté des Sciences célèbre ses 
60 ans d’existence

Le Fanorona est un jeu de société combinatoire 
abstrait de Madagascar. De nombreuses études 
ont été menées par des chercheurs sur le 
Fanorona qui aurait, selon eux, une dimension 
scientifique et spirituelle. Même si son origine 
n’est pas certaine, il est attribué à l’imagination 
fertile du Prince Andriantompokoindindra 
d’Ambohimalaza, fils de Ralambo (1600). 
Etant une initiation à la stratégie de guerre et 
à la divination, le jeu est ancré au plus profond 
de la culture malgache. Le vainqueur selon 

les croyances saurait exercer son pouvoir et 
réussir sa future entreprise. Le Fanorona attire 
beaucoup d’adeptes, même à l’international, 
ainsi que le montre les nombreux visiteurs du 
Salon de la Culture et des Jeux Mathématiques. 
La Faculté des Sciences mérite alors une table 
de Fanorona en pierre taillée de la part du 
Professeur Mamy Raoul Ravelomanana, pour 
permettra la transmission de cette tradition de 
génération en génération.

Table de Fanorona de la part du Président de 
l’Université d’Antananarivo : Jeu ancestral transmis 
de génération en génération



Banc de montage de pneus

Banc d’essai Equilibrage de roues

Spécimen pour étude de la structure d’une voiture

Le plus grand atelier Luban 
d’Afrique a vu le jour suite à la 
collaboration entre l’Université 
d’Antananarivo, le Tianjin Voca-
tional College of Mechanics and 
Electricity, et le Tianjin Machine-
ry & Electric Industry School de 
Chine. L’atelier est inauguré le 18 
février 2022 à l’Ecole Supérieure 
Polytechnique d’Antananarivo. 
Les nouveaux parcours de forma-
tion en Licence en Maintenance 
Automobile - Mention Génie 
Mécanique et Industriel, et en 
Electricité Industrielle - Mention 

Génie Electrique ont été accrédi-
tés. Opérationnel depuis janvier 
2021, cet atelier servira d’impor-
tant levier pour l’industrialisa-
tion du pays. Comme les produits 
technologiques asiatiques occu-
pent une grande part du marché 
à Madagascar, l’entretien des véhi-
cules importés et la construction 
automobile à l’échelle industrielle 
requièrent des professionnels en 
la matière. Avec de bonnes bases 
scientifiques, les étudiants reçoi-
vent les meilleurs encadrements 
pour comprendre la mécanique 

générale et l’électricité. L’atelier 
est équipé de bancs d’installation, 
de remontage, et d’entretien. La 
spécialisation automobile étudie 
les techniques de construction, 
d’entretien, et de maintenance 
des structures d’une voiture (mé-
canique, électrique, électronique, 
pneumatique, ...), tandis que 
l’électricité industrielle met l’ac-
cent sur la formation adaptée aux 
environnements évolués (auto-
matisme, robotique, hydraulique, 
pneumatique,  industriel)

PARTENARIAT  <

Maintenance automobile et électrique : Formation 
et recherche au sein du Luban Workshop de l’ESPA
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La Faculté de Médecine bénéficie d’un outil numérique très performant pour l’étude de 
l’anatomie humaine sans avoir disséquer des corps humains avec les risques inhérents

> PARTENARIAT
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L’Université d’Antananarivo 
reste toujours parmi les fidèles 
partenaires de l’Ambassade de 
la Corée du Sud. La coopération 
s’étend sur la dotation d’un 
appareil simulateur d’anatomie, 
installé au Centre Hospitalier 
Universitaire Joseph Ravoahangy 
Andrianavalona à Anosy. C’est 
la version v7 d’Anatomage qui 
est parmi les plus performantes. 
Elle est équipée d’une machine de 
1To de disque dur et de 64Go de 
RAM pour effectuer des rendus 
en 3D des coupes de l’anatomie 

humaine. Fini les chocs culturels 
et la dissection de cadavre pour 
nos étudiants en deuxième 
année de médecine, surtout 
pour les peureux. Avec une 
représentation en 3D du corps 
humain, les étudiants peuvent 
visualiser chaque système, chaque 
appareil et organe du corps 
humain, avec des détails précis 
: l’enveloppe dermatologique, 
le système nerveux, le système 
digestif, l’appareil respiratoire, la 
squelette, l’appareil reproductrice, 
l’appareil urinaire, ... La remise 

de ce don a eu lieu à la Salle des 
Présidents en présence de SEM 
l’Ambassadeur et du Président de 
l’Université d’Antananarivo. Le 
Doyen de la Faculté de Médecine 
et le Directeur de la CHU JRA 
ont précisé que c’est un grand 
privilège de disposer de tel 
outil pour simuler plus de 1000 
pathologies. Le Chef de Service 
de la Médecine Humaine au sein 
du CHU JRA a fait un exposé du 
potentiel et de la maintenance du 
simulateur d’anatomie.

Anatomage v7 : Simulateur d’anatomie de la part de la 
République de la Corée du Sud



De belles idées converties en 
business plan, les vingt sept mille 
thèses et mémoires archivés à 
la bibliothèque de l’Université 
offrent d’énormes opportunités 
pour encourager l’entreprenariat et 
l’industrialisation. De nombreuses 
recherches sont à la base du 
développement dans les pays 
avancés. Madagascar disposant 
de matières premières et de 
ressources humaines nécessite 
un accompagnement dans cette 
optique. Comme l’industrie est 
une entreprise de production 
de masse, il faudrait optimiser 
les démarches pour concrétiser 
des projets de recherche en plein 
essor. Industrialiser un produit de 
recherche, c’est étudier les moyens 
à disposition pour atteindre cet 
objectif. Il s’agit de se rendre 
compte de la faisabilité du projet 
sous plusieurs angles : financement, 
législation, marketing, ressources 
humaines, logistique, etc. 

L’EDBM ou Economic 
Development Board of Madagascar 
accompagne les initiateurs de projet 

dans le montage et la gestion d’une 
entreprise. Eva Radavidrason, 
investment Manager, au sein 
de l’EDBM a souligné que 
l’institution propose les démarches 
administratives pour légaliser votre 
entreprise. Lors d’une conférence 
durant le Salon Virtuel de la 
Recherche le 23 septembre 2021, 
elle a précisé que le rôle du pôle 
Investment Management est de 
normaliser les idées convertibles en 
industrie et de cadrer les initiateurs 
comme les jeunes diplômés et les  
chercheurs. 

Trouver du financement n’est pas 
aussi commode pour les moins 
expérimentés. Pourtant, avoir 
de projets vendables, saisir les 
opportunités d’affaire, et savoir 
frapper à la bonne porte pour élargir 
ses relations restent les arguments 
utiles pour l’investissement. 
L’industrialisation en tant que 
production de masse doit savoir 
vendre au niveau local, régional, 
national, voire international selon 
l’économiste, Rado Ratobison, 
représentant du Fivondronan’ny 

Mpandraharaha Malagasy. Olivia 
M. Rakotondrasoa, une jeune 
entrepreneure fondatrice de la 
Société Moringala était sceptique au 
départ pour lancer son entreprise 
d’exploitation de moringa. Elle avait 
du mal à trouver du financement à 
Madagascar. Pourtant, elle savait 
pertinemment que le moringa 
produit à grande échelle pourrait 
combler les besoins de la population 
contre la malnutrition et l’insécurité 
alimentaire. En participant à des 
compétitions internationales, elle 
a obtenu du financement pour son 
projet. 

A cause de la concurrence, certains 
chercheurs hésitent encore dans 
la promotion de leur recherche. 
Heureusement, l’Université 
d’Antananarivo dispose d’une 
convention de partenariat avec 
l’Office Malgache de la Propriété 
Industrielle. Ces échanges entre les 
professionnels et les universitaires 
ont pu avoir lieu grâce à l’appui 
de la Fondation Friedrich Ebert 
Stiftfung lors du Salon de Virtuel 
de la Recherche

Recherche et 
Industrie

DOSSIER <
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Comment valoriser
les vingt sept mille thèses 
et mémoires archivés à la 
Bibliothèque ?



29 doctorants de l’Ile Rouge participent à un exercice de savoir, de savoir-faire, et de re-
cherche à travers un diaporama en anglais, un poster, et une expertise en gestion de projet

La région Haute Matsiatra, est 
une vaste région disposant de 
ressources naturelles à valoriser. 
C’est l’endroit choisi par l’Université 
d’Antananarivo et l’Université de 
Fianarantsoa pour Les Doctoriales 
2021 du 26 au 29 octobre 2021. Avec 
l’appui de l’Académie de Recherche 
et de l’Enseignement Supérieur 
Belge Francophone, la 7ème 
édition qui s’est tenue au Campus 
Universitaire d’Andrainjato a 
regroupé les 29 doctorants issus 
des universités d’Antananarivo, de 
Fianarantsoa, de Mahajanga, de 
Toliara, et de Toamasina. 

Les doctorants ont eu l’occasion 
de présenter en anglais, langue 
internationale, en cinq minutes 
leur projet de thèse. Les styles 
de présentation varient d’un 
participant à l’autre en allant du 
scientifique pur au ludo-éducatif. 
Partant de la justification de leur 
contexte et de la problématique, 
la plupart ont proposé leur 
méthodologie et les résultats de leur 
recherche. Il s’avère que la difficulté 
de cette épreuve réside dans la 
manière de répondre aux questions 
à formuler en anglais malgré les 
préparations et les encadrements. Il 
a été constaté que le renforcement 

de capacité linguistique reste un 
besoin impératif des universitaires. 

Dans la salle Pôle Recherche, les 
deux meilleures doctorantes ayant 
fait preuve de leur capacité de 
communication orale en anglais 
sont toutes issues de l’Ecole 
Doctorale Géochimie et Chimie 
Médicinale de l’Université de 
Fianarantsoa. Il s’agit en premier 
de Valisoa F. M. Rakotonirina 
pour ses travaux de recherche sur 
le tapia en tant qu’antidiabétique 
et antioxydant, et en second de 
Hortensia S. M. Randrianarivo 
pour les potentiels antioxydant et 
antibactérien de l’extrait éthanolique 
du Chassalia Bojeri. Dans la salle 
CAEE, Polinah Razanajaza a mérité 
l’attention du Jury pour les services 
éco systémiques des mangroves 
de Sainte-Marie. Andriamalala 
Rajoelisoa a été reconnue pour sa 
présentation sur la tourbe éliminant 
des colorants. 

Pour les 5 groupes de 6 doctorants 
de chaque, travailler au sein d’une 
équipe pluridisciplinaire est encore 
un défi majeur. Pourtant, proposer 
de bons projets de valorisation 

> RECHERCHE SCIENTIFIQUE

Doctoriales 7ème édition : Valorisation durable des 
ressources naturelles et Développement
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de ressources naturelles nécessite 
des concertations avec une 
méthodologie transversale. Les 
projets soumis aux groupes 
concernent la production d’huiles 
essentielles, la méthanisation de 
déchets, la promotion du tourisme 
de la région, la valorisation de la 
pisciculture dans les rizières, et la 
transformation de fruits et légumes. 
La soutenance de ces projets se 
tenait devant le jury ainsi qu’un 
public non averti. 

Composé d’entomologiste, 
de primatologue, de 
pharmacologues, d’agronome, et 
d’environnementaliste, le groupe 
s’occupant de la valorisation de la 
pisciculture dans les rizières a été 
félicité par le comité scientifique 
et a gagné le premier prix. Le 

rendement de la production, la 
valorisation de l’espace cultivable, 
la lutte contre la sous-alimentation 
constituaient les points forts de ce 
groupe. Le projet de promotion du 
tourisme vient en deuxième place 
vu la pertinence de la stratégie 
de communication et l’inventaire 
des ressources naturelles à 
promouvoir dans le tourisme. Ce 
deuxième groupe est constitué de 
sociologue, d’environnementaliste, 
de pharmacologue, et d’agronome.

L’exposition de posters fait partie 
des activités marquantes des 
Doctoriales que le public et le 
comité scientifique ont évalué. 
La clarté, le contenu, le design 
forment les critères de pertinence. 
Falihery Rajoelison a pu convaincre 
les lecteurs par l’exposition de 

ses travaux sur le traitement de 
surface d’Andralanitra contre les 
métaux lourds comme le zinc et le 
manganèse. Delphin Rasolonjatovo, 
spécialiste en biodiversité, est en 
deuxième place pour ses études sur 
les facteurs d’échec d’éclosion des 
nids de l’oiseau grèbe malgache.

Si les doctorants sont arrivés à 
exposer leurs travaux scientifiques, 
c’est grâce à l’encadrement du 
comité d’organisation, et le 
témoignage des Professeurs et des 
Maîtres de conférences déjà actifs 
dans leur métier. Les représentants 
gouvernementaux ont félicité 
l’initiative car la manifestation 
Doctoriales 2021 est une occasion 
de former la relève et de combler les 
besoins d ‘enseignants-chercheurs.
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L’un des objectifs du projet 
Smart Campus est d’assurer 
l’approvisionnement autonome 
en eau de l’Université 
d’Antananarivo. Trois forages 
alimentent ainsi le Campus 
universitaire d’Ambohitsaina 
depuis 2021. Le premier,  situé 
sur le Mont Japonais est acheminé 
vers la Présidence, les bureaux 
administratifs de la Faculté de 
Médecine, de l’Ecole Supérieure 
Polytechnique d’Antananarivo, 
de la Faculté des Sciences, et 
ceux de la Facultés des Lettres 
et Sciences Humaines. Le site 

de l’Institut et Observatoire de 
Géophysique d’Antananarivo a 
assuré la réalisation technique du 
deuxième forage, en ravitaillant la 
Faculté des Droits et des Sciences 
Politique; la Faculté d’Economie, 
Gestion et de Sociologie ;  le 
Centre d’Infectiologie Charles 
Mérieux. Le Complexe Sportif 
de l’Université ainsi que 
l’Ecole Supérieure des Sciences 
Agronomiques sont palliés par le 
dernier forage proche des étangs. 
La mise en place de ces forages 
a été entièrement financée par 
l’Université d’Antananarivo.

Adduction d’eau dans le Smart Campus : 
trois forages opérationnels

RECHERCHE SCIENTIFIQUE <



> RECHERCHE SCIENTIFIQUE
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6 ème édition du Salon Virtuel de la Recherche 
au Service de l’Economie et de l’Emploi (eSREE 2021)

Le Salon de la Recherche au Service 
de l’Economie et de l’Emploi a 
connu une réussite pour sa  6ème 
édition malgré le contexte de 
la COVID-19 grâce au concept 
de forme hybride. Il s’agit de 
l’organisation de stands virtuels 
en ligne, et des conférences en 
présentiel avec assistance restreinte 
et en ligne sur Zoom et Facebook. 
Le programme et les archives 
des documents multimédias 
(diaporamas en pdf, vidéos, photos, 
contacts, ...) sont disponibles en 
ligne sur la page https://esree2021.
univ-antananarivo.mg 
Concernant le bilan, les points 
forts du Salon concernent les 
63 stands virtuels comprenant 
93 participants répartis dans 22 
thématiques (Ecoles Doctorales, 
Instituts de recherche, Sponsors 
et partenaires, Entreprises, ...). 
Le site web a été visité par plus 

de 2000 visiteurs pendant les 3 
jours. Les communications orales 
sur Zoom de 15 minutes étaient 
en nombre de 34 et se tenaient au 
Campus Numérique Francophone. 
L’assistance sur Zoom varie de 11 
à 20 personnes. Les cérémonies 

officielles et les sujets d’actualité qui 
étaient au centre des conférences-
débats ont eu lieu dans la Salle 
des Présidents, La cérémonie 
d’ouverture a vu la présence de 53 
participants en salle et 42 en ligne 
sur Zoom. 



La conférence sur les actualités 
de la pandémie Covid-19 avec 
le CICM, le HJRA, et la Faculté 
des Sciences attirait une trentaine 
de participants en présentiel et 
en ligne. La Fondation Ebert 
Stiftfung a organisé une conférence 
sur l’industrialisation en faisant 
intervenir l’EDBM, le FIVMPAMA, 
en considérant le cas de l’entreprise 
Moringala. 

Le sujet à propos de l’impact 
de l’agrobusiness sur le droit de 
l’enfant a capté aussi l’attention 
du public. En partageant les fruits 
de ses recherches, l’UNICEF a su 
intervenir auprès d’un public plus 
diversifié. Des étudiants issus de 
l’Ecole Supérieure des Sciences 
Agronomiques et de la Faculté 
des Lettres et Sciences Humaines 

constituaient les 27 auditeurs en 
salle, en plus de 20 en ligne sur 
Zoom et des 93 vues sur Live 
Facebook. 

La conférence sur l’aspect 
juridique, fiscal, et entrepreneurial 
avec l’Université d’Antananarivo 
et l’OMAPI soulevait l’importance 
de l’intervention de l’Etat, ainsi 
que de l’éducation financière. La 
dernière conférence sur l’insécurité 
alimentaire avec l’Université 
d’Antanarivo, le BNGRC a suscité 
des questions par rapport aux 
surfaces cultivables à Madagascar 
ainsi que l’approvisionnement. Une 
soixantaine de participants étaient 
intéressés par ce sujet.

Dans les prochaines éditions, 
il serait souhaitable de mettre 

l’accent sur la familiarisation et la 
facilitation de l’accès par le grand 
public aux outils de communication 
contemporains. 

La conception des modules 
de formation transversale sur 
l’entreprenariat à destination des 
chercheurs serait nécessaire pour 
leur permettre de transformer 
les fruits de leur recherche ne  
projet d’entreprise (business plan, 
marketing, industrialisation, 
logistique, éducation financière, 
aspect juridique et fiscal, gestion 
des ressources humaines, ...). 
Sur la question de visibilité, des 
améliorations seraient requises dans 
les stratégies de communication 
et marketing afin d’attirer plus 
d’exposants, de visiteurs, et de 
partenaires.  
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Connu par leur dureté, leur densité, 
leurs rayures, leur côté esthétique, 
et leurs valeurs culturels, les 
bois précieux de Madagascar 
sont convoités par le marché 
international depuis la colonisation. 
Il s’agit de l’espèce de dalbergias et 
diaspyros incluant le bois de rose, 
le bois d’ébène, et le palissandre. 
Vu leur valeur marchande, ces 
espèces endémiques sont de plus en 
plus menacées. Pour valoriser ces 
ressources pour le développement 
durable, Vohitsaina a eu l’occasion 
de s’entretenir avec le Docteur 
Tendro Radanielina, écologiste de 
renom international: 

Vohitsaina : Ces dernières années, 
nous avons entendu parlé du projet 
G3D. De quoi s’agit-il ?

Dr Tendro Radanielina : Il s’agit 
d’un appui scientifique financé 
par l’Union Européenne pour la 
mise en œuvre du plan d’action 
de la CITES ou la Convention sur 
le commerce international des 
espèces de faune et de flore sauvages 
menacées d’extinction. Cette 
convention a pour but de veiller à 
ce que le commerce international 

des spécimens d’animaux et de 
plantes sauvages ne menace pas la 
survie des espèces. Le projet G3D 
ou Gestion Durable des Dalbergias 
et Diaspyros de Madagascar est 
soutenu par le consortium Mention 
Biologie et Ecologie Végétales de la 
Faculté des Sciences, de la Mention 
Foresterie et Environnement de 
l’Ecole Supérieure des Sciences 
Agronomiques, et du Missouri 
Botanical Garden.

Quels sont les enjeux 
socioéconomiques de ce projet 
G3D ?

L’exploitation illicite de ces bois 
précieux de 2009 à 2011 constituait 
une hémorragie pour l’économie 
nationale et une fuite de ressources. 
L’Union Européenne a estimé que 
les connaissances scientifiques 
à jour pourraient contribuer à 
la protection et la valorisation 
durable de ces ressources soumises 
à la règlementation CITES. Avant le 
projet G3D, on ne dispose pas assez 
de méthodologies pour identifier 
et distinguer les différentes espèces 
avant la commercialisation. 

Le  projet a mis en place des 
mécanismes de contrôle et de 
référencement jusqu’à 4700 
spécimens dans la Xylothèque 
de l’Université d’Antananarivo. 
L’exploitation légale et durable 
aura des impacts économiques 
bénéfiques pour les opérateurs, 
les exportateurs, les industries de 
transformation, et surtout pour 

Madagascar avec les recettes 
fiscales. Les États-Unis s’en servent 
pour la construction de guitares. La 
Chine estime que les objets en bois 
de rose portent chance. Les familles 
malgaches ayant des meubles 
en palissandre sont considérées 
comme privilégiées. 

Comment se manifeste l’intérêt 
des étudiants sur la biologie et 
l’écologie végétale ?

Madagascar est riche en 
biodiversité, en particulier les 
plantes sauvages, les plantes 
cultivables, et les plantes forestières. 
Convaincus des potentialités 
économiques; deux tiers des 
étudiants en Licence 3 optent pour 
la Mention Biologie et Ecologie 
Végétales. Les infrastructures et 
l’employabilité restent encore des 
sources de motivation à revoir. Par 
exemple, concrétiser l’initiative 
Madagasikara Maitso nécessite la 
production industrielle de millions 
de plantules résilientes chaque 
année. Monter des entreprises 
dans le domaine est encore très 
prometteuse. 

Le message du Dr Tendro 
Radanielina est simple : «Les 
ressources génétiques végétales font 
partie des richesses de Madagascar 
pour étoffer l’économie de la 
Nation. Il faudrait les exploiter et 
les valoriser d’une manière durable. 
La recherche scientifique peut 
contribuer grandement à l’atteinte 
de cet objectif.

Docteur Tendro Radanielina : Gestion durable des 
bois précieux de Madagascar à travers la Science

> INVITE DU MOIS
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Suite à l’impact de la crise sanitaire, 
certaines mentions de l’Université 
d’Antananarivo ont dû opter pour 
une formation à la fois présentielle 
et à distance. L’application de ce type 
de formation permet la continuité 
de l’enseignement. Cette nouvelle 
méthode d’enseignement hybride 
pourrait bien se pérenniser. 
Elle peut se définir comme la 
combinaison de la formation en 
présence physique des étudiants 
et des enseignants ainsi que des 
activités de formation à distance. 

Plusieurs universités dans le 
monde se sont lancées dans cette 
nouvelle méthode d’enseignement. 
L’Université d’Antananarivo a 
contribué dans l’amélioration de 
la qualité de l’enseignement en se 
lançant dans le numérique. D’après 
la Conférence des Présidents 
d’Institutions d’Enseignement 
Supérieur (COPRIES) en avril 
2021, les universités ont libre choix 
d’appliquer ou non la formation 
hybride selon ses propres moyens. 

Dans le mode hybride, le temps 
passé en salle est réduit, mais 
jamais entièrement éliminé. 
L’emploi du temps est plus flexible 
pour les étudiants ainsi que 
pour les enseignants. Ce mode 
de formation tend à s’éloigner 
d’un modèle traditionnel où les 
étudiants sont rassemblés chaque 
semaine dans une même salle 
de cours pendant trois heures. 
Cette initiative permet aussi 
l’initiation des étudiants dans le 
monde du professionnalisme. Des 
enseignants se sont lancés dans la 
mise en ligne de leurs cours sur la 
plateforme Moodle de l’Université 
d’Antananarivo, un site web 
de e-learning très organisé. 
Diaporamas, images, vidéos, 

quizz ne sont que des modules 
pédagogiques de diffusion et 
d’évaluation. Les applications de 
visioconférence ont été déployées à 
bon escient. Messenger permet par 
exemple de regrouper les étudiants, 
de publier des documents 
multimédias (textes, images, sons, 
vidéos, etc.). Zoom, reconnu pour 
ses conférences audio et vidéo, 
rapproche l’enseignant et les 
participants. Mais quelque soit la 
technologie utilisée, ce qui importe 
c’est l’interactivité et la pédagogie 
inversée dans de nombreuses 
situations. 

Toutefois, l’application de 
cette formation  rencontre  des 
problèmes. L’accès à internet, 
la couverture de réseau 3G, 
la disponibilité des appareils 
adéquats (smartphone ou tablette 
ou ordinateur), constituent des 
obstacles sérieux aussi bien 
pour les enseignants que les 
étudiants. Certains opérateurs 
téléphoniques proposent des 
offres plus avantageuses (Akama, 
Faceboobaka, Zoom, NetMlay, 
etc.), mais elles ne résolvent qu’une 
petite proportion des problèmes. 

L’hybridation des formations 
reste en quelque sorte une 
expérimentation dont on tirera 
des leçons sur son efficacité, ses 
avantages et enjeux. À l’occasion 
de la cérémonie d’ouverture 
des Journées Portes Ouvertes 
de la Formation Ouverte et à 
distance en Master en Gestion, en 
Formation Professionnalisante en 
Travail Social et Développement, 
au sein de la Faculté EGS, l’Espace 
Numérique de Travail a été 
inaugurée à Ambohitsaina le 23 
novembre 2021 pour officialiser 
ces méthodes d’enseignement.

Présentiel, distance, hybride : 
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La délégation sportive de l’Université d’Antananarivo 
est arrivée à Mahajanga le vendredi 28 Octobre 2021, 
conduite par le Directeur de l’Office de Sport et de la 
Culture. L’ouverture de l’ASIEF 2021 fut officialisée 
le samedi 29 octobre 2021 en présence du Premier 
Ministre Christian Ntsay, du Ministre de la Jeunesse et 
de Sport Hawel Mamod’Ali, et du Ministre de la Fonction 
Publique Giselle Ranampy. 

L’ASIEF ou Association Sportive Interministérielle pour 
l’Entretien de Fonctionnaire offre une opportunité de 
rencontre aux les fonctionnaires de Madagascar pour 
renforcer la solidarité des institutions. Des équipements 
sportifs et des rafraichissements ont été fournis par 
la Présidence de l’Université d’Antananarivo pour 
motiver les participants. Cette participation illustre 
bien l’enthousiasme et l’ambition de l’Université 
d’Antananarivo à promouvoir le sport et la culture selon 
le plan d’action du Président de l’Université. 

« Les participants de l’ASIEF se sont tous préparés avant 
les rencontres. Les matchs sont des défis à relever mais 
on était prêt.» disait le coach de l’équipe de Basket-Ball 
de l’Université d’Antananarivo. Les résultats sont très 
satisfaisants avec 18 coupes et 4 médailles d’or sur les 
disciplines individuelles (Lawn Tennis toute catégorie, 
Tennis de table, Pétanque dame, Athlétisme, Karaté 
Do), et collectives (Basket, Foot, Volley, Rugby). De tels 
résultats  ont été les fruits des efforts entrepris dans le 
cadre d’un plan d’action solide au niveau infrastructure 
sportive et de renforcement de capacité.  

ASIEF Mahajanga : 
18 coupes et 04 médailles 
reflet d’une préparation



« Kolontsaina Maroloko », dans sa 
conception, est une manifestation 
d’échanges culturels qui encourage 
la cohésion de tous les étudiants 
de l’Université d’Antananarivo. 
Aussi, cet évènement est une 
plateforme d’expression artistique 
valorisant la diversité culturelle 
dans le campus. Cet évènement 
a eu lieu du 15 décembre au 
vendredi 17 décembre 2021 à 
l’Université d’Antananarivo. 
Pour cette première édition, 
diverses activités culturelles 
étaient prévues, notamment des 
prestations artistiques (musique, 
danse, etc.) , des expositions ainsi 
que d’autres animations ouvertes 
au grand public. 

La majorité des participants sont 
des étudiants issus de toutes les 
Facultés et Ecoles, ou encore des 
associations qui existent dans le 

campus ; et sont issus des vingt-
trois régions (23) de Madagascar 
et d’autres nationalités. Il s’agit 
d’un évènement est à but non 
lucratif, d’où l’implication 
et la participation à titre de 
bénévolat des étudiants. Sous le 
slogan: « Kolontsaina Maroloko, 
Kolontsaina Mampandroso », 
force et d’admettre que ce projet 
joue un rôle important dans la 
mise en valeur de la diversité 
culturelle tout en sachant que la 
culture est un facteur essentiel 
qui favorise le développement et 
occupe une place non négligeable 
dans le progrès économique. 

« Kolontsaina Maroloko » 
contribue également à la 
promotion des talents des 
étudiants en leur donnant une 
plateforme d’expression artistique. 
A travers ce projet, la Direction de 

l’Office des Sports et de la Culture 
met en valeur le concept malagasy 
« fampihavanana » et encourage 
la construction d’un lien social au 
sein de la population universitaire.

Kolontsaina Maroloko : encouragement pour la 
reconciliation des 23 régions à travers l’art et la culture
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Lors de l’évènement Sport 
U #INTERMENTION – 
Ambohitsaina 3x3 du 23 et 24 
octobre à l’Esplanade, la Mention 
Gestion de la Faculté d’Economie, 
de Gestion et de Sociologie, a 
remporté la victoire dans  les 
catégories Homme et Femme. 
En deuxième place se trouve 
la Mention Génie Civil pour la 
catégorie Homme, et la Mention 
Mines pour la catégorie Femme, 
tous issus de l’Ecole Supérieure 
Polytechnique de Vontovorana. 
Tsiresy Razafindramanitra, de 
l’Ecole Supérieure des Sciences 

Agronomiques s’est montré le 
meilleur tireur lors du Shoot 
Out Context. Les quatre équipes 
gagnantes vont représenter 
l’Université d’Antananarivo lors 
du championnat interrégional 
avec la participation de l’Institut 
d’Enseignement Supérieur 
d’Antsirabe Vakinakaratra, et 
de l’Institut d’Enseignement 
Supérieur de Soavinandriana 
d’Itasy, en 2022.

Comme l’Esplanade est un lieu 
de rencontre et facile d’accès, 
l’ancienne piscine a été vidée et 

aménagée pour servir de deux 
demi-terrains de basket 3x3 
performants. Un revêtement spécial 
a été posé sur le sol. L’organisation 
est à féliciter car les matchs font 
preuves de professionnalisme grâce 
à la  collaboration entre l’université 
d’Antananarivo, à travers la 
Direction de l’Office des Sports 
et de la Culture, et la Fédération 
Malagasy du Basketball (FMB). Les 
organisateurs ont bien confirmé 
qu’il y aura une seconde édition 
dans le cadre du Basketball 3x3 à 
la prochaine année universitaire 
2021-2022.

Ambohitsaina 3x3 Homme et Femme : demi terrains à 
l’Esplanade avec la Fédération de Basket Ball

Souleman Ibrahim Andriamandimby
Office des Sports et de la Culture




