Participants:
EQUIPE ZOMA: Florence / Tahiry / Beby / Herizo / Ando
EQUIPE AVANA FRANCE: Gérard / Nirina
EQUIPE AVANA MADAGASIKARA: Richou / Voahangy

Mardi 5 décembre 2017 : ANTANANARIVO – ANTAKAVANA

06h00 : Départ de Tana avec Florence
06h30 : Rendez-vous avec les PLISSONS à Talatamaty
08h00 : Panne mécanique après Andranovelona
Le câble de transmission de la direction assisté de la TOYOTA a été endommagé.
Un câble neuf a été commandé par téléphone via Raymond à Mahitsy, et a été
transféré via un taxi-brousse, ce qui nous a pris une attente de 2 heures.

11h30 : Arrivée et Déjeuner à Ankazobe.
13h00 : Continuation sur Antakavana
14h45 : De nouveau en panne pour réglage du câble.

16h00 : Arrivée sur Antakavana

16h30 : Gérard, Richou et Herizo ont tout de suite passé à mesurer, vérifier les
toitures des maisons, une à une.

Rapport techniques et détails communiqués par Gérard

18h00 : Rencontres avec les villageois, salutations collectives, des nouvelles de
santé de JJ, présentation de Voahangy ( Avana Rahavavy) de l’ensemble des
projets et notamment le projet de fournir des fontaines d’eau a été évoqué par
Gérard. La culture de tabac, ainsi que la pisciculture aussi a été discuté, une
visite des bassins a été décidée pour le lendemain.
Puis rencontre avec les enfants et distribution des friandises.

19h30 : Dîner et nuit à Antakavana.

Mercredi 6 décembre 2017 : ANTAKAVANA – ANKAZOMARANITRA

08H30 : Les paysans qui ont commencé la pisciculture nous attendaient de bon
matin, effectivement, chaque propriétaire a construit son bassin dans des
endroits différents, parfois nécessite 4 heures de marches à pied.
Nous avons opté faute de temps de voir le bassin de MANAMPY pour 1 heure de
marche ( à l’Est du village). Lui c’est le seul qui en possède 2 bassins.

BASSIN
1
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Nous avons constaté que l’initiative et volonté de développement du secteur sont
très sollicité, il y a déjà 14 individus qui se sont déjà lancés dans la pisciculture
et ont déjà leur bassin déjà prêt à exploiter.
Une petite formation de base leur a déjà fournis par Zoma, mais il leur manque
« LES ALVINS ».
Nous avons décidés donc de prendre les mesures des bassins et de voir un
technicien à Tana, pour avoir surtout les informations suivantes :
1. Les types des Alvins à exploiter
2. L’objectif sera d’avoir plusieurs variétés et types
de poissons
3. Les nombres d’Alvins suivants les mesures cidessous
4. Renforcements des entretiens et accessoires
5. Voir la possibilité de la présence du technicien
sur place… !???
6. La déontologie à appliquer en cas de production :

prioritaire au villageois / prix abordable et
accessible / etc…

LA LISTE DES PAYSANS QUI POSSEDENT DES BASSINS PRETS A EXPLOITER

10H00 : Retour au village et discussions avec ce couple…. ???

Père : Randriamanantena Pascal
Mère : Rahantanirina Ruphine

VETSONIAINA Eliane

5 éme PROMOTION

La fille venait d’être admise en classe de PREMIERE au Lycée « LA RIZIERE
AMBALANIRANA à KANKAOLO
LEUR PROBLEME => Suite aux soins de leur fille (une autre) gravement atteinte
d’une maladie à l’œil, ils n’ont plus les moyens de subvenir pour la suite de l’étude
d’Eliane. Ils nous demandent de notre soutien pour qu’elle puisse continuer ses
études, par contre elle souhaite changer d’établissement à Tana pour mieux être
encadré par une autre famille, au Lycée Idéal à Iavoloha.
Votre avis sera la bienvenue.

10h20 : Rencontre avec le père de ce jeune homme
Son nom : TOLOJANAHARY FANOMEZANTSOA Jean Victor, fils
de RAKOTONANDRASANA Jean Louis (3 eme PROMOTION)
Il venait d’être admis en 4 eme à Ankazomaranitra.
Puis suite aux rumeurs d’avant, comme quoi il n’y a plus de classe
secondaire, il a été transmis au CEG AMBOHITSOA ANKAZOBE.
Maintenant, il demande d’être parmi les boursiers au Lycée Saint
Jean en classe de 4 eme.
A mon avis : Vaudra lui demander de revenir à Ankazomaranitra

10h30 : Rencontre et discussion avec la femme de l’ancien président :
« RICHARD »
L’HISTOIRE : Tout a commencé, depuis la mort de Jean Pierre, son père
Arsène ne cesse de divulguer à tout le village que son fils a été foudroyer par
sorcellerie venait d’une personne au village. Puis un jour il invitait : Richard
pour prendre un pot avec lui pour profiter d’accuser ce dernier d’être le
commanditaire de la foudre qui a tué son fils.
Juste après Richard a demandé à sa femme de partir et quitter Antakavana.
Mais sa femme a refusé de le suivre, d’où son entêtement de partir sans dire
à qui que ce soit (il a appelé Florence mais vaguement puis il a disparu et ne
réponde plus au téléphone) le comble c’est qu’il a forcé à amener avec lui leurs
enfants : La petite Gina à Ankazomaranitra / Alfred / Narindra / Rolland,
boursiers au Lycée Saint Jean.
Pour le moment, on ne cesse de l’appeler et de faire des recherches parmi ses
entourages, mais après ça va être un problème pour nous (pauvre gosses)
Sinon cette femme est courageuse, nous sommes aussi dans le doute qu’il fait
ménage à part… !????

Photo d’un des enfants malades, l’autre n’a pas pu être consultée, sa
mère l’a amené au champ, pour l’instant elle se porte bien et va
quand même à l’école malgré tout.

Parents :
Randriamamonjy
Fidel et Rasoloiaina
Nexine ( 4 eme
promotion)

Nom :
Nomenasoa
Hantatiana
Céléstine

Sollicitations des autres villages voisins pour intégrer les enfants à
l’école :
Zoma nous a informé que les enfants des autres villages voisins souhaitent
intégrer leurs enfants primaires à Antakavana, pour éviter qu’ils
parcoururent des KM à pied ,ils vont aménager les maisons en bois ( des
anciennes promotions) pour les héberger, puis il y aura une personne pour
s’en occuper, et cela va motiver un peu les instituteurs pour leur salaire.

12h30 : Route pour Ankazomaranitra après le déjeuner

12h40 : Passage et arrêt sur les plants des RAVINTSARA / EUCALYPTUS
ORODAT / EUCALYPTUS BOIS DE CHAUFFE

Apparemment, ils se portent bien tous, sauf que ça a manqué de pluies sur
place.
14h00 : De nouveau la panne : nous étions obligés de nous mettre à
l’arrière du 4X4, l’autre a été conduit directement à Ankazobe pour
réparation.
16h00 : Arrivée à Ankazomaranitra, un peu sur la rotule.

16h15 : Diagnostic et visite des installations par Gérard
Des gonflements des batteries (côté école) ont été constaté
sur place, sinon il était content de vois les installations, sinon
nous avons convoqué les responsables du comité.
16h45 : Réunion avec les profs étudiants
Leurs noms :
- NARINDRASOA Nadia ( Fille
d’Edmond)
Matières:
P.C : 5ème, 4ème, 3ème
Français: 6ème, 5ème
Anglais: 3ème
- RAZAFIMANANTSOA Marie
Gorette
Matières:
Malagasy: 6ème, 5ème, 4ème
Histo-géo: 6ème, 5ème
SVT: 6ème
Anglais: 6ème
- NOMENJANAHARY Marie Estelle
Matières:
Mathématiques: 6ème, 5ème
Histo-géo: 4ème
Français: 4ème, 3ème
Anglais: 5ème
- Safidy (Fils de Sahondra)
Matières:
Physique Chimie: 6ème
Mathématiques: 4ème, 3ème
Histo-géo: 3ème
Anglais: 4ème
EPS: 6ème, 5ème, 4ème, 3ème
- RAZAFINDRANORO Marie
Madeleine (Directrice)
Matièrs:
SVT: 5ème, 4ème, 3ème
Malagasy: 3ème

Les profs étudiants nous disaient qu’ils ont comme salaire : 45.300
Ariary par mois en ce moment, une somme qu’ils pensent très juste
pour les motiver (6 à 9 matières par personne)
Par contre ils seront partants et motivés s’ils continueront leurs
études pour l’année prochaine.
Ils ont critiqué des failles sur la pédagogie des anciens instituteurs.
Ils souhaitent gérer aussi l’électricité sur place.
17h15 : Réunion avec quelques anciens instituteurs.
Les pauvres, étant limogés par l’administration de la CISCO, faute de
baccalauréats, ils étaient enchantés quand nous avons posé la
question : s’ils souhaitent passer leur BACCALAUREAT cette année,
tout le monde a répondu avec un : GRAND OUI.
Certaines personnes n’ont pas souhaité qu’ils renforcent les classes
supérieures, toujours les mêmes motifs que nous allons voir au bureau
de CISCO à Ankazobe le lendemain.
17h30 : Réunion avec le comité ELECTRICITE (Mr le Pasteur /
mme Solo / Mr Alain)
Ce sont ceux qui ont suivis les formations données par les ingénieurs,
encadré par Ando de Zoma.
Ils ont en caisse en ce moment quelques 100.000 Ariary (projection
vidéo) sinon d’après eux, ils ont coupé l’alimentation des prises suite
aux gonflements des batteries, d’où mécontentements de certaines

Personnes (Ce problème va être enquêté étroitement par moi-même
Mercredi prochain avec photos de la batterie pour les ingénieurs)
Le grand souci sur place, c’est que tout veut gérer et y mettre la
main sur la fameuse clef de l’installation électrique.
Or que ça était le grand sujet de discorde du mois d’avril dernier ou
nous avons mis un accord légalisé en présence du maire et la
gendarmerie, pour monter officiellement ce comité.

18h00 : Réunion avec les membres Fram (Association des
parents / Etat).
Ils sont en phase de changer d’appellation en FEFFI, leur statut
reste pareil.
Sujets discutés : Les problèmes existants entre les profs
étudiants, un grand trou est en train de se faire entre les
anciens, parents et les jeunes.
La réintégration des anciens instituteurs sans bacc.
Et comme toujours tout le monde veut mettre la clef sur
l’installation électrique.

19h00 : Réunion avec tout le monde : Fram / Instit /
Etudiants / Les autres Instituteurs et anciens / Comité
Electricité.
Comme toujours, c’est la pagaille, tout le monde s’accuse et
parle à haute voix, Gérard a dû taper sur la table pour les
calmer.
Les bases du problème restent toujours :
1. Les dérapages verbaux et rumeurs pour semer la zizanie
(par exemple, on ne veut plus de Florence içi, etc…)
2. Le problème de jalousie tout court, à chaque personne
responsable ou désigné.
3. Des propos menaçants et vulgaires.
4. Pareils pour les cas de Marie Louise et Josée.
5. Des noms (2 personnes) circulent mais il reste à bien
vérifier pour ne pas faire des erreurs de jugements
surtout.

20h00 : Dîner et nuit sur place

Jeudi 7 décembre 2017 : ANKAZOMARANITRA - ANTANANARIVO

08H00 : Visite de l’école et route pour Ankazobe.

UN PETIT RAPPEL DE CETTE PERSONNE QUI EST
VEUVE.
Elle a insisté de vous faire part de sa salutation perso.
Paraît qu’on lui a promis une aide particulière, je venais de
ma rappeler lui avoir donné 20.000 Ariary la dernière fois
pour ses enfants.

Ses enfants sont scolarisés à Ankazomaranitra

Razafiarimanana Marceline 17 ans ( 5 eme)
Razafiarimanana Iaingo Malala 10 ans ( 6 eme)

10h00 : VISITE DU RESPONSABLE DE LA CISCO A ANKAZOBE

Notre visite consiste surtout sur la réintégration des 2 instituteurs
non bacheliers, le responsable a affirmé que c’est faisable à condition
que les parents FRAM acceptent.
10h30 : Visite au Lycée Saint Jean
Nous étions ravis de retrouver Sœur Rita, qui est normalement
affectées à Tana, mais elle est juste de passage sur place.

Mais nous a rassurés que les sœurs sur place ont été avisées et
briefées par elle-même.
Que la liste des fournitures vont se faire cette semaine (elle l’a
perdu, hic.. !!)

Une prise de photo individuelle a été faîte pour la prochaine mise à
jour du futur classeur.
11h30 : Retour sur Antananarivo.

Il est à noter qu’une réunion d’urgence a été organisée, le lendemain
de notre arrivée à 07h00 du matin chez Florence.
Une réunion avec Josée et Marie Louise, sont présents ( Gérard /
Nirina / Florence / Marie Louise / Josée / Richou)

Elles étaient renvoyés et a été insultées par (toujours les mêmes
personnes / Edmond & sa cousine Sahondra) de sale négresses,
etc.. !!! La vérité est un peu compliquée à savoir.. !!
Il a été conclu donc que :
Les 2 vont être intégrer avec nos appuies et convention écrites
sur place.
Marie Louise attend juste l’accord de son mari
Qu’une nouvelle constitution va être déclarée sur place pour
éviter ce drame la prochaine fois
Une enquête et rapprochement va se faire
Que des tests de niveau vont se faire avec les étudiants profs
Appuyer par une formation décrite par Josée.
Qu’une collaboration entre les jeunes et anciens vont se faire.
Que les instituteurs non bacheliers vont renforcer les classes
primaires.

C’est juste un spécimen

FIN DU RAPPORT

