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L'UNIVERSITE D'ANTANANARIVO TOURNE
I.- CEREMONIE DE REMISE DE MATERIELS A L'ESPA
Le jeudi 17 janvier 2013, le TULLOW OIL MADAGASCAR a doté
l'Ecole Supérieure Polytechnique d'Antananarivo de matériels
pédagogiques, informatiques et des équipements de laboratoire de
chimie, le tout d'une valeur de 50.000 dollars.
L'Université d'Antananarivo, en particulier l'Ecole Supérieure
Polytechnique, se réjouit des attentes réelles du partenariat avec
TULLOW OIL : une bonne lecture des besoins de l'Ecole dans sa
mission de recherche.
En retour, l'Université s'engage à utiliser méticuleusement ces
matériels de haute précision pour l'amélioration de l'enseignement.
La remise de ces dons a été effectuée par Madame Marcelle DANE,
Directeur Général de TULLOW OIL MADAGASCAR, Monsieur
Martyn MORRIS, Directeur des Affaires pour l'Afrique basé à
Londres, Royaume-Uni, Monsieur Kevin STALBOM, Directeur du
Département des Affaires pour l'Afrique basé à Cape Town, Afrique
du Sud.

Les officiels

Liste des matériels reçus :
- Un (01) photocopieur,
- Cinq tableaux blancs,
- Un (01) écran blanc,
- Un (01) appareil de production d'eau distillée,
- Deux (02) balances analytiques de marque KERN,
- Vingt-quatre (24) ouvrages de différentes spécialités : chimie, électrotechnique, génie
des procédés, anglais, thermique, géologie, pétrole, etc.
- Deux (02) vidéo projecteurs,
- Deux (02) ordinateurs portables,
- Vingt-cinq (25) ordinateurs,
- Vingt-cinq (25) onduleurs,
- Vingt-cinq (25) écrans plats,
Le tout avec un contrat de garantie de un (01) an et un contrat de maintenance de un (01) an.
.

Le Directeur Général de TULLOW OIL MADAGASCAR offrant les matériels

II.- SEMINAIRE « INFO-SUP » : POUR UNE MEILLEURE GESTION DU RESEAU I RENALA
Dans le cadre des recommandations de la mission RENATERCIRAD-IRD ayant eu lieu au mois de septembre 2012 à
Antananarivo, la Coopération française, i RENALA et l'Agence
Universitaire de la Francophonie (AUF) ont décidé de s'associer
dans l'organisation de trois séminaires « Info-Sup » en 2013.
Destinés aux gestionnaires des réseaux des 21 membres
fondateurs du NREN malgache i RENALA, le premier séminaire
de l'année a été organisé à l'Université d'Antananarivo du lundi 14
au vendredi 18 janvier 2013. Il portait sur l'Etat des lieux et la
gestion des réseaux de chaque institution. Pendant cinq jours, les
participants ont pu développer leurs connaissances et leur savoirfaire via plusieurs ateliers, tout en présentant l'état des lieux, les
besoins et les perspectives de développement de leur réseau au
niveau interne.
L'organisation de ces événements traduit la volonté affichée par
les membres fondateurs de l'association i RENALA de tirer profit
au mieux des potentialités du réseau dans le but de le pérenniser.
Deux autres séminaires supplémentaires seront organisés en
2013 afin d'optimiser l'utilisation d'i RENALA au niveau local et de
permettre une harmonisation au niveau national.
Les conclusions et le bilan de cet évènement vous seront
présentés dans l'édition du lundi 28 janvier 2013 de
BITSIK'AMBOHITSAINA.
Pour plus d'infos : http://www.irenala.mg/

Les trente participants ont tour à tour dressé
un état des lieux de leur réseau avant de
réfléchir ensemble aux améliorations et aux
perspectives de développement possibles.

