
 
Le Vernet 
07190 Saint Etienne de Serres 
Tél. : 04 75 65 38 24 
E mail : aclextrait@orange.fr  
Enregistrement Préfecture N° W072000060 
 
 
 

Synthèse compte rendu de séjour du 22 Octobre au 20 
Décembre 2014 

 

Au cours de ce séjour de 2 mois, nous avons eu le plaisir d'être accompagnés par 
Francette et Guillaume pendant environ 2 semaines et le frère Christian Gaulon nous 
a apporté son aide précieuse pour notre déplacement à Soavina.  
 
1. A Soavina, dans le village de Miarna, cette école perdue au milieu de nulle part, 
nous avons retrouvé Ludger un peu plus en retrait que d’habitude mais je crois qu’il 
supporte une grosse pression entre nous et les parents et le bilan n’était pas à la 
hauteur de ses espérances. 
 
Pour autant, des résultats existent : 
 

* Concernant les cacahuètes et le chemin vers une certaine autonomie, il était 
convenu que pour un gobelet de semence achetée par L'Eau Vive, les parents 
devaient rapporter 2 gobelets de production. Certains se sont arrêtés à la première 
étape et le résultat s’en ressent. N’empêche, la semence que nous avons achetée a 
bien permis de mettre en culture les 4 Ha et de cette première production on a gardé 
de quoi ensemencer 6 Ha cette année et de mettre à la vente pour 300 000 Ar de 
cacahuètes. Ce n’est pas beaucoup mais un petit calcul nous montre qu’ avec 10 Ha, 
le fonctionnement de l’école serait assuré et nous sommes plutôt contents de ce 
résultat. 
* La maison des enseignants est debout sans porte ni fenêtre ni escalier d’accès le 
jour de notre visite mais les choses se sont arrangées depuis et nous avons pu faire 
l’inauguration en confiant cette construction aux ancêtres, un moment toujours 
émouvant même s’il reste un peu mystérieux pour nous. 
* Nous avons commandé, par l’intermédiaire de Christian Gaulon, une série de 
puzzles à un artisan local pour les plus petits. 
Malheureusement, Guillaume n’a pas vu grand-chose de cette partie puisqu’il était le 
plus souvent au fond de son lit. 
 
2. A Amboditavolo, l’organisation n’est pas encore bien consolidée. En effet, le 
président de l’association locale que nous considérions comme une solution s’est 
avéré être un problème puisque sa première préoccupation était de voir comment il 
pourrait profiter de sa position à la tète de cette association. Il n’a pas tenu ses 

mailto:aclextrait@orange.fr


promesses. Il est par ailleurs Pasteur de son église. Il a donc fallu reprendre 
plusieurs choses à la base et notamment organiser de nouvelles élections. L’activité 
agro était aussi un peu en panne et nous avons remobilisé les intéressés avec le 
concours d’AVSF. Des engagements sont pris, attendons pour voir. 
 
L’installation électrique a été renforcée et remise à neuf et une connexion Skype est 
opérationnelle, merci Guillaume. 
 
La commémoration du 10ème anniversaire s’ est bien passée avec notamment la 
pose d’une plaque à la mémoire de Paul Ponsard « prêtre et bâtisseur » sur l’un des 
bâtiments qui a été financé par la famille à travers L'Eau Vive. 
 
Il faut noter aussi que l’équipe reste inchangée et pour nous c’est un signe positif. 
Nous avons beaucoup discuté de l’avenir de ce centre avec les intéressés mais aussi 
avec les autorités locales et nationales et nous avons posé les bases d’un partenariat 
Public / Privé dans lequel l’état jouerait son rôle et prendrait en charge tout ou une 
partie des frais de fonctionnement et en particulier les salaires. L’Eau Vive, pendant 
une période transitoire pourrait apporter son concours ( formation des enseignants, 
cantine, entretien des installations d’eau et d’électricité…). C’est un scénario idéal et 
la réalité sera certainement quelque peu différente mais le débat est ouvert, le sujet 
est sur la table… Nous remettons le courrier au ministre de l’éducation nationale le 
18 Décembre par l’intermédiaire de Monsieur le Directeur des Ressources Humaines 
au Ministère de l'éducation Nationale à qui nous rendons visite avant de partir. Il 
nous confirme à cette occasion qu’il en a parlé au ministre et qu’ils seraient d’accord 
pour intégrer nos 10 enseignants. Affaire à suivre.  
 
3. Le lycée d’Ilaka Est, notre chantier 2014, un beau bâtiment de 160 M2, 3 salles 
équipées de tables bancs. Inauguration le 13 Décembre en présence de toutes les 
autorités locales, mais aussi du Député de Vatomandry, du Directeur Régional de 
l’Education Nationale à Tamatave, (un peu l’équivalent de l’inspecteur d’académie 
++), du chef de région de Tamatave (Préfet) et du DRH du ministère de l’éducation 
nationale représentant le ministre, empêché ce jour là. Bref, beaucoup de monde et 
beaucoup de remerciements, de la part de toutes ces autorités, à tous les adhérents 
de L’Eau Vive et à tous ceux qui supportent cette association.  
 
Cette manifestation a mis en avant, bien sûr, la construction de ce bâtiment mais 
c’est aussi la mobilisation de toute une région autour de ce « point de cristallisation » 
Le directeur régional de Care International était présent et nous allons voir comment 
collaborer. Une représentante de l’Unicef était présente et a apporté 4 ordinateurs et 
une installation solaire pour ce lycée, plusieurs associations ont donné des livres et 
petits équipements, le député a promis de construire des latrines et un terrain de 
basquet, le représentant du Ministère de l’Education Nationale accepte de discuter de 
notre projet de partenariat…Nous avons eu droit à un reportage sur la télé nationale 
malgache et également à la radio nationale. Finalement, nous sommes plutôt fiers.  
 
Globalement, il ressort de ce séjour une impression positive avec des + et des – 
mais en tous cas un encouragement à continuer. Une des conséquences c’est 
maintenant beaucoup de demandes d’aide qui nous arrivent d’un peu partout et on 
va devoir gérer cette situation. Encore une fois, merci à tous ceux qui nous ont 
accompagnés dans cette démarche depuis bientôt 17 ans. C’est difficile de résumer 
autant d’évènements en 2 pages et vous n’avez qu’une vision très partielle. N’hésitez 
pas à nous contacter, ce sera avec plaisir que nous vous donnerons plus de détails 
mais parlez en aussi à nos 2 accompagnateurs.  
 



Prochains RV sauf imprévus pour un CA (la date est à fixer mais nous souhaitons que 
ce soit le plus tôt possible) et pour l’AG annuelle. 
 
Annie et Claude Lextrait 
 


