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Les 8 voyageurs partis le 18 novembre à la découverte de Madagascar sont rentrés les yeux émerveillés par des paysages
oscillants entre le rouge, l’ocre jaune et différentes nuances de vert des rizières des hauts plateaux, des végétations luxuriantes
lors de la traversée de la forêt primaire en petit train, des mangroves et nénuphars sur le canal des Pangalanes remonté en
pirogue à moteur, d’arbres couverts de fruits, lichies et bananes…, de sourires d’enfants, de gentillesses naturelles lors des
haltes chez l’habitant dans les villages reculés, mais le cœur lourd de tant de précarité, de tant de besoins primaires, d’aucuns
n’ont pu que mesurer l’étendue de leur impuissance.
Si ce voyage solidaire* avait pour objectif la découverte du pays, il nous a également conduits vers les sites scolaires où l’Eau
Vive apporte son aide. Il nous a permis de voir et de comprendre les relations de confiance que Claude a pu établir avec les
autorités malgaches de l’Education Nationale. Il nous a montré comment écouter la multitude des demandes d’aide qui sont
présentées, comment hiérarchiser celles-ci, comment par la discussion, trouver des solutions en interne et comment parfois
d’un petit coup de pouce, débloquer des situations qui jusque là n’avaient aucune chance de réussite.
Dans ces échanges seule la connaissance parfaite du pays et de ses habitants permet que chacun se sente à sa place.
Miarna arivo
(près de Soavina)

Savana
(nouveau site au sud)

Maintinandry

Anboditavolo

Lors du dernier voyage, il
avait déjà été question de
refaire en tôle les toitures
des 2 écoles regroupées.
La visite sur place a
permis de se rendre
compte de l’urgence. Un
accord pour la réfection de
la toiture de 2 bâtiments,
pour la somme de 500 € a
été proposé.

L’état de l’école publique
est catastrophique, une
enveloppe de 2000 € a été
proposée pour la réfection
des dallages, la fabrication
de 17 tables bancs et de
tableaux.

Une aide pour poursuivre ses
études au jeune Angelin,
(orphelin), a été reconduite.
Une somme de 250 € a été
prévue pour l’achat de petits
matériels
nécessaires
à
l’entretien des bâtiments et
pour l’achat d’une batterie
solaire.
Un ordinateur et des livres
pour la bibliothèque ont été
offerts.

Près de 7000 € ont été
consentis
pour
la
réhabilitation d’une des
premières
constructions
(classe des 6ème et 5ème) en
état de délabrement avancé
et pour la mise en place
d’une clôture autour de la
classe des préscolaires.

Les parents fourniront les
planches et effectueront le
travail.

Une aide financière a été
prêtée à une enseignante
pour lui permettre de
recevoir
des
soins
d’urgence.

En 2016, l’Eau Vive avait signé une convention de partenariat avec le Ministère de l’Education Nationale dans laquelle l’Etat
malgache s’était engagé à titulariser un certain nombre de professeurs en échange de travaux sur des bâtiments scolaires et ,
jusqu’à aujourd’hui, les engagements ont été tenus. Depuis les dernières élections et le changement de gouvernement il
s’agissait pour l’Eau Vive de renouveler ces engagements. Grâce à la persévérance de notre Président, c’est chose faite pour 7
contrats, depuis le 16 décembre 2019.
* le budget du voyage a permis de dégager la somme nécessaire à la réfection d’une toiture à Miarna.
à suivre ……………

