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Compte Rendu séjour du 3 Novembre au 2 Décembre 2013

Cette fois, des contraintes familiales feront que je pars seul et Frédéric me rejoindra
du 9 au 21 novembre. Merci Frédéric d’avoir bien voulu partager ce moment toujours
riche d’enseignement et d’évènements qui permet de mieux comprendre et de mieux
appréhender ce que nous pouvons faire la bas et comment nous pouvons le faire.
Un mois au début de l’été, un mois en pleine période de litchis, un mois de période
sèche avant la saison des pluies et des cyclones, un mois au cours duquel nous
avons visité tous les sites sur lesquels L’Eau Vive intervient, un mois de pleine
activité avec beaucoup d’invitations et donc de relations et d’échanges, un mois pour
essayer de poursuivre les actions entreprises toujours avec la même vision
d’accompagner quelques malgaches dans leur développement, leur réflexion sur la
pauvreté et chercher ensemble, des moyens pour en sortir.
Mais cette période est aussi un entre deux tours de l’élection présidentielle après une
période de transition de 5 ans (la durée d’un mandat). Les 2 premiers du premier
tour, (un soutenu par le président de la transition et un autre soutenu par le
président en exil), s’affronteront le 20 décembre. Les malgaches avec lesquels nous
avons discuté sont assez pessimistes et pensent en général que le perdant du
deuxième tour n’acceptera pas les résultats mais, à ce moment là, ce serait une
autre période de transition qui s’ouvrirait et donc un nouveau désastre. Cette crainte
est partagée par un éditorialiste d’un quotidien malgache qui dit : « Nous allons
sortir d’un passé décomposé pour entrer dans un futur pas simple ». Si on a une
vision un peu plus optimiste, ces élections étaient attendues depuis des années, elles
peuvent se tenir, une majorité de citoyens peut s’exprimer et même avec des
imperfections, c’est déjà une victoire.
Nous passerons 2 fois visiter les membres de l’antenne pour parler de notre
changement d’organisation puisque nous allons maintenant travailler directement
avec l’équipe locale et il faut organiser cette transition mais aussi pour discuter,
échanger tout simplement et nous continuerons à le faire.
Une visite au CDA nous permet de rencontrer l’équipe dirigeante mais également les
3 jeunes que nous accompagnons.

•

Nirika, une jeune fille impressionnante de calme de lucidité et de
détermination. Elle termine brillamment ses études de sage femme et devrait
trouver facilement un travail d’autant qu’elle accepte d’exercer à la campagne.

•

Faniry, qui va valider son BTS en électrotechnique après la soutenance de son
mémoire. Il est actuellement en recherche d’emploi.
Alya qui souhaite poursuivre ses études en comptabilité, gestion pour obtenir
une licence dans ce domaine.

•

L’équipe du CDA est, bien sur, en recherche pour accompagner d’autres jeunes, ils
doivent nous communiquer quelques dossiers que nous examinerons mais de
préférence des programmes d’études courts et ciblés et nous nous engagerons en
fonction de nos possibilités.
L’ordinateur que nous avons acheté en mars est bien opérationnel après quelques
retards pour l’acquisition.
A Soavina, 110 élèves inscrits, nous visitons l’école de Miarna ou nous avons
demandé à Ludger, son directeur, d’organiser un repas pour 60 à 80 personnes mais
nous ne faisons pas le voyage que pour manger. La première partie de la journée est
consacrée à l’examen des comptes et à la construction du budget 2014. Nous allons
ensuite visiter la plantation d’arachides que nous avions préparée en Mars, 4 ha
semés il y a environ 3 semaines. C’est une culture qui marche bien dans cette région
et il est, semble t il, facile d’écouler la production soit en cacahuètes à griller soit
pour la fabrication d’huile.
Nous arrivons à un budget à la charge de L’eau Vive en augmentation de 30 % par
rapport à l’année dernière. Le produit de la culture des arachides devrait augmenter
sensiblement la participation des parents au fonctionnement de l’école. Au moment
de la récolte, on garde de quoi ensemencer 6 ha et on vend le reste. C’est
typiquement la démarche que nous souhaitons promouvoir : La participation locale
augmente grâce au développement d’Activité Génératrice de Ressources et
progressivement mais mécaniquement la part de L’Eau Vive diminuera
A Amboditavolo où nous passerons la plus grande partie du temps, 256 élèves
inscrits à la rentrée :

•

•

L’équipe des enseignants est bien en place, identique à l’année dernière, ils
sont très motivés et vont s’engager (8 sur 10) dans une formation qualifiante
qui leur permettra d’avoir un diplôme professionnel reconnu (CAP ou licence
suivant le niveau de départ). Cette formation se fera à distance avec des
regroupements par bassin durant les périodes de vacances. Les 2 autres
enseignantes, un peu plus âgées, suivront une formation premier secours et
peut être, pour l’une des 2, une formation en coupe couture. J’étais parti avec
l’idée de construire un bâtiment pour le présco (maternelle) mais l’avenir de
cette activité est trop incertain. En effet, les parents ne comprennent pas que
leurs enfants puissent rester 2 ou 3 ans dans la même classe, avec la même
maitresse et ne comprennent pas l’utilité de cet enseignement. Bref, il y a un
peu de communication et sensibilisation à faire sur le sujet. On met un plan
en forme et nous verrons à la fin de cette année scolaire. Une nouveauté : la
propreté du centre et des abords, un gros progrès. Plus de papiers, plus de
plastiques qui trainent et les 2 trous pour le tri des déchets (brulage,
compost) sont opérationnels.
La période est exceptionnellement sèche et nous devons limiter la conso d’eau
d’autant plus que le réservoir présente toujours une fuite en partie haute.

•

•

•

•

L’étanchéité devrait être revue deuxième quinzaine de décembre. Le puits
devrait être creusé d’environ 1m supplémentaire afin d’augmenter la
ressource.
Le jardin est plutôt bien et une visite au terrain 24 ha nous permet de
constater que les arbres sont toujours là même si les orangers n’ont pas
beaucoup grandi. Bruno, notre ingénieur agronome fait quelques
recommandations et une équipe de l’ONG Agronomes et Vétérinaires sans
Frontières que j’ai contactée, viendra faire quelques samedis de formation sur
des sujets choisis par les parents. Le premier thème sera sur l’élevage des
poulets gasy le 14 décembre (avec la vision d’en faire une AGR pour le
centre), ensuite on parlera de nouvelles techniques de culture du riz
(augmenter les rendements afin de diminuer la précarité alimentaire) puis la
maladie qui décime les plantations de genévriers. D’autres thèmes sont
encore prévus (par exemple fabrication de compost). AVSF est partenaire de
la région Rhône Alpes qui vient de renouveler sa convention avec la région
Atsinanana. Nous avons eu un très bon contact avec le responsable projets et
je pense que ce partenariat sera profitable.
La compta et le suivi des comptes, un point très important : nous présentons
un tableau de suivi à renseigner et à nous envoyer chaque fin de mois.
Plusieurs visites auprès de l’organisme bancaire de Vatomandry, l’ouverture
d’un compte pour chacun, nous permet de penser que ce suivi devrait bien se
passer.
Une multitude d’autres sujets sont abordés et traités comme des réparations
de tuyaux, la lutte contre les chauve souris, le voyage d’études des 3èmes, la
cantine, la plantation d’arbres dans la cour, les conflits ou frictions entre
personnes…
Un sujet difficile avec la petite Nina, élève de CP, qui est en mauvais état, son
corps n’est plus qu’une plaie rose et sèche, elle a des difficultés pour se
nourrir et voilà 3 ans que ce calvaire dure. Sa maman (et sa famille) a fait ce
qu’elle pouvait mais se trouve désarmée. Nous proposons d’essayer de faire
notre part et de lui permettre, par une participation financière, de consulter
un spécialiste à Tana, nous laissons un peu d’argent et nous aurons des
nouvelles.

Il y aurait encore 1 000 choses à dire mais je voulais que ce petit CR soit court. J’ai à
votre disposition un journal d’une quinzaine de pages et ceux qui veulent le recevoir
n’ont qu’à faire signe.
Encore un séjour très riche en enseignements, en rapports humains, en
compréhension de l’autre. Merci d’avoir lu ce petit CR et n’hésitez pas à demander
d’avantage si le sujet vous intéresse.
Claude Lextrait

