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Chers Amis de l’Eau Vive, comme beaucoup d’autres, notre association tourne actuellement un peu au ralenti, nos 

rencontres amicales n’ont pas pu se réaliser. L’assemblée générale 2021 n’aura pas lieu avant l’été, mais le 

Président et le conseil d’administration continuent de suivre avec vigilance et grand intérêt les centres scolaires 

d’Amboditavolo, Maintinandry et Soavina qui vivent actuellement dans la crainte d’une résurgence de l’épidémie 

de Covid, notamment du variant sud-africain. Une période d’état d’urgence et couvre feu sont en cours. Les 

chiffres officiels de moins de 500 morts pour une population de près de 30 millions d’habitants (0,0016 %) sont 

étonnamment bas au regard des difficultés sur place pour l’application des gestes-barrière et le déploiement de la 

vaccination.  

Les vols pour Madagascar étant toujours suspendus, il est impossible pour notre président de se rendre sur place 

comme il le faisait régulièrement jusqu’à présent, c’est donc par téléphone ou internet qu’il échange avec 

l’administration malgache et les enseignants des différents centres. 

Suite à plusieurs changements au sein du gouvernement et notamment au Ministère de l’Education Nationale, il a 

fallu reprendre contact avec de nouvelles instances et rappeler les termes de la convention public-privé signée en 

2016 qui prévoyait, pour 2020, l’intégration de six enseignants en échange de travaux financés par l’Eau Vive. La 

toute nouvelle Directrice Régionale a bien pris note de ce dossier et affirme vouloir faire au mieux pour le voir 

aboutir. 

 

Comme il était mentionné dans le dernier numéro de l’Eau 

Vive communique, 20 tables bancs avaient été commandées 

pour le Centre d’Amboditavolo, la livraison a eu lieu mi mars. 

(photos) Il faudrait en refaire une trentaine pour équiper 

complètement le centre. 
 

Le chantier de réhabilitation  du bâtiment administratif -

(reprise totale de la toiture, piquetage des murs extérieurs, 

application de 1,5cm d’enduit, changement des boiseries du 

plafond, peintures intérieures et extérieures, dispositif anti 

intrusion chauve souris)- pour un montant de 7000 € est 

programmé et devrait être réalisé pendant les vacances d’été. 

 

 
Le bâtiment administratif à restaurer les travaux ont commencé. 

 

 
    

 
 

Livraison des tables-bancs à Amboditavolo 

 

En raison de la crise sanitaire le  prix des 

matériaux augmente (12 à 14%) ce qui nous 

oblige au maximum de vigilance au niveau de 

notre budget. 
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Les travaux sur les latrines, 

changement des portes (430€)  

et peintures sont terminés. 

 

(Avant  et après la 

réhabilitation) 

 

        
 

 
 

A cause des mauvaises récoltes de litchis et la flambée des prix des produits de première nécessité (riz…), les 

parents se sont trouvés en grande difficulté pour honorer leur contribution à la cantine, l’Eau Vive a dû mettre la 

main à la poche afin d’assurer aux élèves ce repas qui conditionne leur scolarité.  

La 2
ème

 période cantine pour cette année scolaire aurait dû commencer à la rentrée des vacances de Pâques, le 12 

avril et pour 5 semaines. Une autre date sera fixée lorsque les mesures sanitaires seront levées. 

 

Pour l’avenir, outre la nécessité de maintenir le 

fonctionnement de la cantine et de finir les travaux cités 

ci-dessus sur les bâtiments, nous espérons, si nos finances 

le permettent, lancer la construction d’un bâtiment 

supplémentaire avec 2 salles de classe sur le site de 
Maintinandry, locaux rendus indispensables en raison 

d’une augmentation très importante de l’effectif. 

 

La formation pédagogique des enseignants par les 

services de l’Education Nationale ou (et) par l’Alliance 

française attend sa mise en place dès que les contrats auront 

été signés. 

 
 

Ainsi vous le constatez nous avons toujours grandement besoin de votre soutien.  

En 2020 vous avez quasiment tous maintenu vos dons, nous espérons qu’il en sera de même en 

2021. Nous vous invitons à renouveler dès à présent votre adhésion (bulletin d’adhésion ci-joint) 
 

Sauf contraintes sanitaires de dernière minute 

L’assemblée générale de l’Eau Vive se tiendra en extérieur 

samedi 26 juin à 14h30 à la halle de St Etienne de Serre 
(terrain communal avant l’église) 

 

En attendant bonne santé à tous et merci de votre fidélité. 
 

          

                              A suivre…. 


