
Entretien avec le 

Député Mr  Benjamin 

Andriamitantsoa 

Ramasindraibe 

District Avaradrano  

Tel 032 40 218 O9      
Mail : andriamitntsoab@yahoo.fr 

 

 

10 mars 2016 14h30 à son domicile 

Présents :  

Présidente et correspondante SEF, chef ZAP Françoise, proviseur lycée Jean et adjoint mairie John 

 

Présentation de la SEF, de ses Actions à Madagascar 

Remise d’une plaquette de l’association et d’un bulletin semestriel 

Présentation du Projet de développement du Collège-lycée de Manandriana, en continuité de la 

Réalisation de l’école d’Ambohitsoa. 

Présentation du Projet d’un bloc sanitaire 

Exposé des Problématiques concernant le branchement d’eau au Collège  par la JIRAMA 

Après nous avoir félicités sur les Actions de la SEF, Mr le député nous promet son soutien, et demande à 

John et Françoise de faire une copie de la demande de branchement et de lui faire porter dès demain, il y 

mettra son avis très favorable et signera, puis insistera en haut lieu de la JIRAMA pour accélérer la 

démarche de demande de devis et la réalisation prioritaire de ce branchement, à charge des intervenants 

locaux présents de chercher un financement ou de demander à la JIRAMA de financer elle-même ces 

travaux de raccordement.. 

 

Rumeurs de promesse gouvernementale de construction de classes à Manandriana 

Nous exprimons notre souhait d’être informés, et consultés en tant que partenaires engagés sur le projet 

de développement de cet établissement. 

Mr le Député nous déclare que dans le cadre de la loi PPP = Partenariat-Public-Privé, l’Etat est très 

favorable à ce genre de partenariat et s’engage à nous communiquer l’évolution de ce projet. 

 

A noter: Mr le député a été informé de l'inauguration du 2ème bloc du lycée mi-octobre, il sera invité. 

 

Suite de cet entretien:  La copie de lettre de demande à la JIRAMA lui a été portée le lendemain, il l'a 

signée et mis "avis très favorable", il a contacté au téléphone directement le responsable de la JIRAMA afin 

de faire accélérer le dossier. 


