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L’année 2020 restera pour la planète entière une année mémorable à cause de cette pandémie que nous n’arrivons pas à 
dominer. Malgré tous les efforts des chercheurs, scientifiques et ordinateurs, un petit virus fait basculer le monde et 
interrompt les échanges nationaux et internationaux. Madagascar n’a pas été épargné par la Covid, même si les 
informations ont peu circulé sur le sujet, l’enseignement a été perturbé. Les échanges avec la France se sont ralentis mais 
le contact n’a pas été coupé. L’Eau Vive par l’intermédiaire de son Président a maintenu des relations et continué à 
assurer le soutien des centres dans lesquels nous sommes présents depuis longtemps.  
L’année scolaire 2019/2020 est terminée, les résultats des examens du Centre d’Amboditavolo  sont bons, malgré le 
contexte : 
 

Examen 
 

Nombre de candidats Nombre de lauréats %  de réussite du 
centre 

% de réussite 
moyenne régionale 

Certificat d’études fin 
CM2 

14 11 78 60 

Brevet des collèges 25 16 64 30 
Concours d’entrée au 

lycée technique 
5 4 80  

 
La rentrée pour l’année scolaire 2020/2021 est maintenant effective, le centre accueille 363 élèves : 198 en primaire et 
165 en collège.  
Depuis cette rentrée des directives gouvernementales sont en cours d’application  dans tous les établissements scolaires : 
plus de frais de scolarité à la charge des familles, voilà une décision qui fait bien plaisir aux parents mais le gouvernement 
n’ayant  pas encore prévu la prise en charge de ces frais par ses services, comment faire pour payer les professeurs non 
fonctionnaires et le matériel scolaire (papeterie, livres etc…). L’eau Vive va aider bien sûr le centre d’Amboditavolo mais 
comment vont faire les autres ? 
 
Suite au voyage solidaire effectué en novembre, des décisions d’aides (cf l’eau vive du mois de janvier) avaient été prises 
pour des travaux sur 4 sites. Ces chantiers sont aujourd’hui terminés : 
 
 

 

Soavina : les toitures de 2 bâtiments, mais pas de contact 
depuis … 
 
Savana : la réfection des sols de plusieurs salles de classes 
(photo ci-contre) et la confection de 17 tables bancs réalisés 
sous le contrôle d’un correspondant sur place.  
 
Maintinandry : l’achat de divers petits matériels 
d’entretien et d’une batterie « solaire ». 
 

 
            …/… 
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Amboditavolo : réhabilitation d’un des anciens  bâtiments du 
centre. Mise en place d’une clôture et d’un préau pour la classe 
des maternelles. 
Poursuite de l’opération cantine pour environ 20 000 repas par an. 
 

 

 
 
 

 
 
Bâtiment rénové et  clôture (Amboditavolo) 

 
Au cours du dernier séjour, Claude Lextrait avait réussi à négocier et signer avec la Ministre de l’Education Nationale de 
l’époque la promesse de 7 contrats d’embauche dans le cadre de la convention de partenariat signée en 2016, 
malheureusement la grande instabilité politique actuelle, plusieurs changements de Ministre de l’Education nationale 
n’ont pas permis la finalisation de cet accord et à l’heure actuelle les personnels concernés n’ont toujours pas reçu leur 
contrat de travail. 
Il est évident que ces dossiers n’auront de chance d’aboutir que si le Président se rend sur place et rencontre à nouveau les 
autorités actuelles. 
 
Comme vous le savez l’Assemblée générale de l’Eau Vive prévue le 28 mars 2020 n’a pas pu se tenir et a été reportée au 
26 septembre 2020 date à laquelle aurait du également se dérouler notre repas traditionnel. 
  
L’Assemblée générale s’est donc déroulée en comité restreint mais nous a permis de constater que le nombre d’amis 
ayant renouvelé leur cotisation ou leurs dons auprès de notre Association n’avait été que peu impacté par la situation 
particulière de cette année. Nous vous remercions chaleureusement de votre soutien. Il reste encore beaucoup de 
travail à faire sur place soit pour entretenir des bâtiments (sur le site d’Amboditavolo) soit pour en construire un nouveau 
(sur le site de Maintinandry).  
 
En assemblée générale nous avons décidé de ne pas précipiter les choses et d’attendre un prochain voyage de Claude pour 
définir le programme de 2021, d’autant que la perspective de ces travaux permet une négociation des contrats encore en 
attente de signature.  
(Pour avoir un compte rendu complet de l’AG vous pouvez vous rendre sur le site : http://www.leau-vive.eu 
 
Quelques décisions depuis la rentrée : 
 
L’augmentation de l’effectif sur le centre d’Amboditavolo nécessite l’achat d’une vingtaine de tables-bancs. Après une 
dizaine d’années, les latrines auraient besoin d’un peu d’entretien. 
Afin d’améliorer les résultats scolaires et la qualité de l’enseignement,  le conseil d’administration pense qu’il est 
souhaitable de fidéliser  l’équipe pédagogique. C’est pourquoi une petite prime a été attribuée au personnel, un coup de 
pouce a été alloué à 2 enseignants en attendant la signature de leur contrat de travail  et un programme de formation est à 
l’étude pour 2021/2022. 
 
Le centre d’Amboditavolo commence à attirer les regards par la qualité de son enseignement, les résultats scolaires, les 
conditions d’accueil (cantine, bâtiments…) tout  cela  grâce à l’Eau Vive, grâce à vos dons, à votre soutien, le Conseil 
d’Administration vous en remercie car nous donnons une chance à plusieurs centaines d’enfants d’entrevoir une 
amélioration de leurs conditions de vie, une perspective sur leur avenir et des compétences pour participer au 
développement de leur pays. 
Pour apporter encore en 2021 notre goutte d’eau dans cet océan de besoins, l’engagement du plus grand nombre est 
essentiel et nous comptons sur chacun pour rendre possible notre travail sur le terrain.  

 
Bonnes fêtes de fin d’année à tous.                            

À suivre…… 


