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Compte rendu du séjour du 6 au 25 Juin 2012
Au mois de Mai les nouvelles se ressemblent et sont toutes négatives. On se pose alors
beaucoup de questions : Le chantier de reconstruction prend du retard, l’installation
solaire ne fonctionne plus, l’installation de récupération d’eau de pluie tombe en ruine,
le plafond de la classe de 6ème menace de s’effondrer à cause d’une invasion de
chauvesouris, faut-il ouvrir une classe de 3ème et engager les dépenses prévues cette
année, quelles sont les cicatrices du cyclone dans la vie de tous les jours ??? Bref,
nous pensons qu’il n’est peut-être pas inutile d’aller se rendre compte sur place de la
réalité de la situation même si ce n’était pas prévu.
•
•
•
•
•
•

Formation de français à partir de la rentrée avec l’alliance française le samedi
matin : tous volontaires
Projet de formation en début d’année avec des enseignants français, tous très
intéressés
Envoi de matériel par container : le détail leur est communiqué : livres,
vêtements, tissus
Organisation rentrée : Ida viendra renforcer l’équipe du collège et l’embauche
sera réalisée en primaire sur le poste laissé vacant, déjà 3 candidatures reçues
Discussion préscolaire : Peut-être une possibilité, à mi-temps avec un co
financement parents/Fram/L’Eau Vive. L’idée semble séduire, il faut poursuivre
la réflexion
Maintenance premier niveau : On met en évidence l’importance du suivi et de
la réalisation rapide des petites réparations (dégradation de l’installation d’eau,
dégâts chauvesouris. On cherche à créer des AGR mais la première source de
revenus est l’argent que l’on peut éviter de dépenser. Une petite équipe avec
un responsable sera chargée de cette mission

Pour faire fonctionner la machine, il faudra accepter un petit budget de frais de
fonctionnement et la trésorière devra examiner les demandes pourvu qu’elles soient
justifiées et à condition de fournir une facture.
On se met d’accord pour dire que les enseignants qui habitent à proximité pourront
utiliser l’eau et les sanitaires même en dehors des heures de travail.
Les vêtements emportés dans ma valise ont fait l’objet d’une friperie à prix cassés et
ont produit 38 000 Ar pour la caisse de l’association.
Une délégation vient également parler salaire et augmentations : La dernière date de
2 ans, l’inflation annuelle est à 2 chiffres, la monnaie malgache ne cesse de se dévaluer
par rapport à l’€, les enseignants sont payés en Ar.

Je prends la demande et je donnerai une réponse mais il faut d’abord réussir la rentrée
qui est une étape très importante pour la suite et assurer l’harmonisation sur tous les
centres suivis par l’antenne.
Voilà, j’ai passé encore 2 semaines dans ce centre avec des hauts et des bas mais le
travail est passionnant et quand je suis parti, il me semblait que je venais d’arriver la
veille. J’ai essayé de résumer l’essentiel sur ces 2 pages, pour les curieux courageux,
j’ai la version longue mais il faudra accepter de parcourir une vingtaine de pages…
Depuis 14 ans, c’est la première fois que je me retrouve devant un projet autant
construit et aussi cohérent. C’est pour cette raison que nous devons nous
réorganiser en France pour pouvoir mener à bien cette aventure là-bas.
Beaucoup de travail en perspective et je compte vraiment sur la volonté,
l’engagement, la motivation du plus grand nombre. Ce pays est à la dérive, la
dégradation est visible d’une année sur l’autre, nous devons apporter notre
gouttelette d’eau.
Claude pour L’eau Vive
Les 2 bâtiments école et les 3 logements enseignants
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