
Carnet de voyage Novembre Décembre 2019 

Lundi 18 : Valence départ TGV 7h 49 Roissy 10h 34 Décollage de Roissy 15h 10  

Lundi 2 : Départ des voyageurs 

Mardi 3 : José Ortega, par l’intermédiaire de Pierre, avait communiqué un 

contact à la francophonie : Béatrice Mahasahy Spécialiste de programme 

Développement Institutionnel. Elle doit me mettre en contact avec un 

parlementaire et regarder si notre activité rentre dans l’un ou l’autre de ses 

programmes 

Mercredi 4 : Je passe dire bonjour à Bako et Hery et on mange ensemble pour 

discuter un peu 

Jeudi 5 : J’ai RV au ministère à 8h avec Razafimahefa Lanto Patrick                 

Chef de service des relations internationales et partenariats. A midi, la 

convention est réécrite, reste à trouver une date pour la signature (peut être le 

jour de mon départ) 

Demain je pars à Vatomandry et lundi je dois être à Tamatave 

Vendredi 6 :Arrivée à Vatomandry vers 13h, petite sieste puis suite de la 

discussion de l’autre jour avec l’ensemble des enseignants. Il en ressort 2 

urgences : réhabilitation du premier bâtiment 2010 et construction d’un autre 

bâtiment pour répondre au problème de l’effectif surtout en 6ème et encore des 

dizaines d’autres sujets comme le renouvellement de la demande de Duval pour la 

dernière année d’études de sa sœur (300 000 Ar) sujet qu’on avait abordé au 

mois de janvier. Le plus délicat est la santé d’Adeline qui devra probablement 

subir une intervention et le chirurgien lui a déjà conseillé de commencer à 

rassembler la somme … Elle demande si on pourrait lui accorder un prêt. 

Comment faire ??? Je mange avec les 2 directeurs et Edmine 

Samedi 7 :Petit déj chez Elysa puis départ pour Vatomandry. Confirmation de 

mon voyage demain. Je passe voir Natacha qui est malade. L’après midi je vais 

avec Nandrasana à son chantier. Il fait un grand bâtiment de 900 M2 ( 45m X 

20m) essentiellement pour stocker des produits (maïs, café, cannelle …) avant de 

les revendre. Une partie sera réservée au broyage mais peut être à l’extérieur 

pour des pb de poussières. J’ai trouvé le projet gigantesque et assez 

impressionnant. On parle un peu réhabilitation et il faut compter environ 7 000 € 



par bâtiment (toiture, plafond, enduit, peinture.) Pour un bâtiment neuf, je 

connais le prix. On mange ensemble au dragon.  

Dimanche 8 : Voyage à Tamatave. Je rencontre Jacqueline dans l’après midi 

Lundi 9 : Le matin, passage par le cyber, quelques courses au bazar Be (poivre, 

vanneries, T Shirt, quelques vanille. A midi, je mange avec Frédéric Sambany. En 

décryptant un peu son discours, il semble bien qu’il se soit fait jeter pour des 

raisons probablement politiques. Actuellement, il n’a pas de poste. Il attend une 

possible nomination sur un poste de gouverneur, chef de région mais … il n’est pas 

le seul candidat.  

A 16h, RV à la DREN, les 2 chef CiSco sont au RV et il y a même le maire d’Ilaka 

Est qui a fait le déplacement soit disant pour me rencontrer. Ça tombe mal 

puisque je n’ai rien à lui dire… 

CR de la rencontre à la DRENETP le 9 décembre 2019 

Présents : Directeur régional, Chef CiSco Vatomandry, Chef CiSco Antanambo 

Manampotsy, Responsable communication, Claude pour L’Eau Vive 

� Présentation : Un résumé rapide de l’histoire de L’Eau Vive et du travail 

accompli depuis bientôt 22 ans 

� La convention, les contrats : Rappel de la convention signée en 2016, 

remise d’une copie et présentation du projet d’avenant à cette convention 

qui devrait être soumis à signature le 16 Décembre et qui confirme que le 

MENETP s’engage à recruter l’ensemble des enseignants en poste dans les 

établissements suivis par L’Eau Vive. Pour la région Atsinanana, sont 

concernés : 2 enseignants à Amboditavolo, 4 enseignants à Maintinandry et 

1 surveillant à Maintinandry. Monsieur le directeur s’engage à accompagner 

personnellement ces dossiers afin qu’ils soient finalisés dans les meilleurs 

délais. 

� Le CRP : Petit rappel, ce projet est lancé en 2016. A l’époque, le MEN 

semble intéressé et il pose quelques conditions à la charge de L’Eau Vive :      

• Equipement informatique : achat de 3  ordinateurs portables et d’un 

vidéo projecteur (réalisé 2016) 



• Sécurisation d’une salle : Porte métal et grilles aux fenêtres (réalisé 

2016) 

• Construction d’un terrain de sport basket / volley afin de rendre le 

séjour des stagiaires plus agréable (réalisé 2016) 

• Un animateur a été recruté à l’époque. Dans l’attente, il occupe 

aujourd’hui un poste d’enseignant au collège. A noter que s’il 

occupe effectivement son poste d’animateur prochainement, il 

sera nécessaire de recruter un enseignant supplémentaire. 

Fin 2016, les conditions semblaient donc réunis pour que démarre cette activité 

mais jusqu’à ce jour, rien n’a bougé 

Monsieur le directeur semble intéressé par le projet et la aussi, s’engage à 

accompagner la création de cette activité. A la charge de DRENETP / CiSco de 

préciser le fonctionnement (définition du périmètre, population concernée, 

calendrier …) 

� Formation des enseignants : Une expérience a été réalisée en 2018 et a 

semblé être positive. Il serait bon de renouveler cette action en 2020 en 

reprécisant toutefois les conditions : L’Eau Vive prendrait en charge les 

frais de déplacement, nourriture et hébergement des formateurs mais ne 

peut en aucun cas prendre en charge une quelconque participation à la 

rémunération de ces formateurs que ce soit une partie de salaire ou 

différentes primes liées au déplacement. A la charge de DRENETP / CiSco 

d’établir l’organisation de cette formation : programme, calendrier, public 

concerné … 

� Demande de formation ciblées langue correspondant à une demande de 

certains enseignants : Il semble y avoir des opportunités  

� La situation juridique de l’établissement : Le transfert de propriété du 

centre d’Amboditavolo en 2016 devait s’accompagner d’une procédure 

juridique qui na toujours pas été réalisée. Mme Sonia, juriste à la 

DRENETP avait insisté à l’époque et il faudrait régulariser cette situation 

dans les meilleurs délais 

� Problème de classes surchargées à Maintinandry et Amboditavolo : pour 

l’instant, pas de solution à proposer 



� Contact DRENETP : 

• Monsieur le directeur Email : ………………@yahoo.fr 

• Mara Sylvie Martine : ……………@gmail..com Responsable 

communication 

Mardi 10 : Retour à Amboditavolo 

Mercredi 11 : Accompagnement d’Adeline dans son parcours de soin. Je ne sais 

pas si je suis dans mon rôle mais je sais que si je ne fais rien, elle ne pourra pas 

se soigner. Je ne suis pas sur d’avoir bien compris la nature de son affection mais 

il y a des frais et même en faisant le tour de la famille, ce n’est pas suffisant. Je 

prends la décision de lui prêter un million d’Ariary soit environ 250 €. Elle insiste 

pour dire qu’elle remboursera et c’est vrai que lors d’un précédent prêt pour la 

constitution de son dossier de contrat, elle avait été la première à rembourser. 

Pour l’instant, il s’agit d’une urgence et je ne me sens pas le droit de tourner la 

tète … 

En Janvier dernier, je m’étais engagé à aider la sœur de Duval pour qu’elle puisse 

terminer sa 5ème année d’étude dans le domaine de l’environnement et je lui 

remet la somme de 300 000 Ar (environ 120 €) 

Jeudi 12: Mise à jour des comptes et des écritures 

Vendredi 13: Dernier jour à Amboditavolo, dernières discussions. Je constate 

que mon compagnon de chambrée (un rat de taille respectable) avait élu 

résidence  au fond de ma valise et qu’il avait apprécié une partie de son contenu… 

Samedi 14: C’est le jour des au revoir à Amboditavolo je vais passer la journée à 

Vatomandry. Natacha m’avait demandé de passer chez elle (je pense que je 

connais le sujet) et en effet, il s’agit de la mutation de son mari, enseignant à 

Ilaka Est, pour le centre d’Amboditavolo. S’ils font une demande de 

rapprochement, et si elle est acceptée, c’est Natacha qui sera mutée à Ilaka Est 

(la femme doit suivre son mari…) Je comprends bien la demande mais ce genre 

d’intervention n’est pas vraiment dans mes compétences. J’ai bien entendu la 

remarque et je l’enregistre mais sans engagement aucun.  

Une annexe de l’alliance française est en train de se monter à Vatomandry, Ils 

sont prêts à nous monter une formation sur mesure, les enseignants sont 



demandeurs et ils pourraient se retrouver à 16, une semaine pendant les 

vacances de Pâques à Vatomandry. On doit recevoir une proposition et un 

chiffrage.     Contact : Alliance française 

               Madame Danielle Ranaivoson 

            Après la sieste, je retrouve Nandrasana pour discuter le chiffrage 

réhabilitation et on pourrait avoir un bâtiment « comme neuf » et … à l’abri des 

chauve souris pour environ 6 000 € sauf surprise.  

Dimanche 15: Vatomandry Tana Je suis un peu en avance à la gare routière, a 

moins que ce soit la voiture qui prenne du retard et je me rends compte que j’ai 

oublié de faire une visite à Samuël, ancien adjoint pédagogique de la CiSco, je 

l’appelle et je lui fais rapidement une petite visite. Il me demande lui aussi si je 

peux intervenir pour une embauche de sa fille. Il me dit aussi que le nouveau chef 

CiSco cherche à le voir et il m’a promis qu’il parlerait avec lui de relance du CRP. 

La compagnie de transport m’appelle pour me dire que la voiture est prête au 

départ . 

Lundi 16: Décollage prévu à Ivato à 21h 45.  

A 7h 30 je commence à appeler au ministère car c’est aujourd’hui la dernière 

chance de partir avec l’avenant à la convention de 2016 signé 

Je m’assure qu’Elisabeth et Pierre sont bien rentrés de Sainte Marie, on 

mangera ensemble à midi. 

On rediscute avec Randria des projets d’interventions à Savana et la nature et 

donc le cout ont un peu évolués. On a réduit le cout de transport et de main 

d’œuvre mais il faudrait reconstruire une partie des murs en mauvais état, plutôt 

que d’acheter des planches de quinine, on mettra du rapaca moins cher. La note 

globale pour ce poste s’élèverait à un peu plus de 2 000 € (voir détails dans le 

tableau des demandes) 

Il veut absolument que ce projet fonctionne bien et souhaite se déplacer pour 

suivre de prés. Pour cela il demande, si possible, une participation à ses frais de 

déplacement 

Je rappelle plusieurs fois mon interlocuteur au ministère, il ne répond pas à 

chaque fois, je décide donc d’y aller et de m’installer. Il est, avec Mme la 

ministre à une inauguration de bibliothèque… On me demande donc de repasser à 

14 h … 



A 14h 30 je suis au RV, le chef n’est pas là mais je connais un peu la maison, on 

me conduit au secrétariat de la ministre et j’y retrouve notre convention. Il y a 

un problème au niveau de l’article 4 qui dit que l’état s’engage à reprendre tout le 

personnel dans les établissements ou travaille L’Eau Vive mais combien cela 

représente d’embauches ? Un peu pris de court, je dis que j’ai 6 dossiers 

d’enseignants et 1 dossier de gardien, chiffres qui figureront dans l’article en 

question. La ministre a signé, il reste une case à remplir et j’y appose ma 

signature. Un autre problème, il faut un tampon pour L’Eau Vive et… je n’ai pas de 

tampon, Comment on fait. Je propose de faire comme l’autre fois, c'est-à-dire ne 

pas mettre de tampon. Cette association est quand même un OVNI dans le monde 

associatif malgache : non seulement elle n’a pas de véhicule 4X4 pour véhiculer 

ses membres mais en plus, elle n’a pas de tampon pour s’identifier dans les 

documents officiels… Bref, je suis quand même content de repartir avec ce 

document mais il est déjà 15h 30. Départ prévu à 17h pour l’aéroport 

Cette journée a été assez intense mais j’ai l’impression d’avoir réalisé mes 

objectifs 

On prend la route d’Ivato sous la pluie et complètement coincés dans les 

embouteillages, plus de 2h pour faire 25 km. 

Voyage retour sans encombre, retour à la maison mardi vers 14h 

 


