
Ordre de mission Damien et Lise 2018 

 

Tout le monde est informé de ta présence Maryvonne et de Betty pour la première quinzaine de mai. 

Le CEG et le Lycée sont ok avec la venue de Jean-Marie du 24 avril au 15 mai. 

 

1. Matinée à Ambohitsoa avec déjeuner dans la cantine le VENDREDI 19 janvier 

 

Généralités 

La piste a souffert suite au cyclone AVA. Et celle qui monte de l’école au réservoir est toujours en mauvais état avec le passage 

des camions allant à la carrière. 

Après le cyclone, les habitations des agriculteurs n’ont pas subi de dégâts de même pour les cultures. 

Adduction d’eau autour de l’école 

Fidy, Abraham et Jean-Ba affirment que le curage des sources a été effectué le mercredi 10 janvier, après le cyclone AVA. Fidy 

ajoute qu’une vérification des sources est effectuée après chaque pluie. 

Le réservoir de 100 m3 est rempli au ¾ (voir photo). La filtration a été faite en octobre 2017, la prochaine est programmée en 

avril/mai 2018. 

 

Avec Fidy, Abraham et Jean-Ba nous avons fait le tour des bornes fontaines des hameaux et de l’école. Nous avons pu vérifier le 

débit et l’aspect de l’eau pour chaque borne et rien n’est à signaler. Le fonctionnement pour chaque borne est respecté. La rotation 

des heures permet d’avoir un débit régulier. Les utilisateurs sont satisfaits. Aucun problème n’a été évoqué. 

Borne 2017 chez Paulette en fonctionnement depuis le 23 novembre 2017 (voir photo avec Fidy + portrait de la responsable). 

Nous n’avons pas vu Paulette qui a dû se rendre à Tana. L’un des utilisateurs nous a demandé si les 3 maisons pouvaient avoir 

directement l’eau dans leur maison. Nous leur avons répondu que le fonctionnement est commun comme les autres hameaux et 

l’école. 

Borne 4, à ce jour elle est fermée car l’arrosage des plantations n’est pas nécessaire avec l’actuelle saison des pluies. 

Borne 3, pour la préparation des repas de la cantine, les femmes ont accès à l’eau via l’évier (voir photo avec Fidy). Elles en sont 

contentes. 

Borne 2 et 1, RAS (voir photos). 

Borne Amboara, nous n’avons pas pu saluer la doyenne car elle se reposait. Les utilisateurs sont plus que ravis ! Ils remercient 

encore la SEF (voir photo). Les villageois doivent encore combler le trou des fondations. Cette tâche sera effectuée les après-

midis. 

 

Ecole 

A notre arrivée, le chef ZAP était présent. Il est venu vérifier l’affichage dans les salles de classe (info que nous avons pu avoir par 

la directrice). 

Après les pluies du cyclone AVA, la cour du domaine de l’école est propre et en bon état. Aucunes fuites de toit n’ont été vues 

pour chaque bâtiment. Pas de gouttières à réparer ou à changer. Et les salles de classe n’ont pas eu d’infiltration d’eau. 

Les portes des salles de classe ont été peintes. Thème : les arts malgaches (musique et danse traditionnelles – voir photos). Cela 

met de la gaieté dans la cour d’école ! 

Nous n’avons pas pu voir les salles de classe faute de temps… La classe des 7èmes (CM2) était propre et quelques affichages 

étaient aux murs. 

7 table-bancs sont à réparer. 

Le lave-mains est ok. Nous avons vu les élèves l’utiliser avant d’aller manger à la cantine et après être allés aux toilettes. 

Concernant les toilettes, la lunette des WC des professeurs est toujours cassée. Nous avons fait remarquer à Fidy qu’il serait bien 

de la changer. Les toilettes étaient propres malgré l’inexistence de poubelles ! Et la pression est toujours aussi forte d’où les fuites 

aux vannes, mais honnêtement cela ne nous a pu paru pire que la dernière fois. 

Nous avons donné les cartes de vœux, 1 pour la directrice (voir photo) et l’autre pour la classe de CM2. Tout le monde était ravi et 

remercie les élèves de l’école de St Philbert. Par contre, nous sommes désolés mais ils n’ont pas fait de carte de réponse…. Le 

matin, avec l’institutrice et la directrice, ils ont fait des dessins de leur maison par groupe (voir photo). Les dessins sont plus 

colorés mais honnêtement nous pensons que les adultes ont fait les maisons et que les élèves ont colorié et fait quelques dessins 

d’arbres et d’animaux (envoi des dessins par courrier). 



Cantine 

Quand il pleut très fort, ils ont observé quelques petites fuites à la toiture. L’eau coulerait par les ficelles qui maintiennent la 

chaume. Concernant la cheminée, pas de fuite ni d’infiltration d’eau. 

Nous avons pu assister au repas des enfants (voir photos). Ils étaient tous contents ! Au menu, riz et courges. Nous avons mangé 

la même chose qu’eux avec en accompagnement des saucisses fumées et en dessert de l’ananas. C’était très bon comme 

d’habitude ! 

Autour de la cantine, c’était relativement propre, pas de mauvaises odeurs seulement quelques papiers mais rien de plus. Et à 

l’arrière, une semi-barrière a été installée pour que les animaux ne s’approchent pas de la cantine. Nous disons semi-barrière car 

elle ne renferme pas les animaux dans un espace clos. 

 

Autres remarques et/ou demandes 

Fidy nous a informé qu’il n’est toujours pas titularisé. 

Abraham a demandé s’il pouvait avoir des maillots et chasubles de foot. 

Fidy nous a informé de la nouvelle loi sur l’eau : il se pourrait que la JIRAMA demande que les cotisations concernant l’utilisation 

de l’eau soient augmentées. Affaire à suivre… 

Vu avec Ando : L'école d'Ambohitsoa n'a pu accepter cette année que les enfants à partir de 4 ans. Sinon l'effectif chez les petits 

allait jusqu'à 60 élèves.. Elle a donc 40 élèves cette année. 

 

 

2. Après-midi au CEG et lycée de Manandriana 

 

Nous avons visité les deux structures avec Vonjy la directrice adjointe du CEG ainsi que le directeur du CEG et Jean le proviseur 

du lycée. 

Ils nous ont dit que Naivo est passé jeudi 18 janvier mais personne n’a pas nous dire ce qu’il était venu faire. Apparemment, ils 

n’ont pas communiqué entre eux… 

Ici également, le cyclone AVA n’a pas fait de dégâts (cour propre). 

Service commun aux deux établissements 

Le poteau électrique a bien été changé par la JIRAMA et la tension est stable et correcte (220W). Nous avons vérifié les lumières 

dans le nouveau bureau administratif du lycée, l’éclairage est suffisant et le proviseur peut charger son ordinateur portable. 

 

Le débit de la borne fontaine est très correct et l’aspect de l’eau est bon (voir photos). L’utilisation de la borne n’a pas changé, les 

heures d’ouverture sont toujours le matin de 7h30 à 9h et pendant les récréations. 

Le CEG n’a pas évoqué le souhait d’un raccordement à la première borne fontaine. Toutefois, le directeur du CEG souhaiterait des 

nouveaux bureaux administratifs comme le lycée ! (il nous l’a fait remarquer à deux reprises). 

 

Sinon, une nouvelle maison est en cours de construction avant l’école. La JIRAMA s’est raccordée au réseau existant. Le 

personnel des deux établissements a peur que le raccordement se soit fait sur celui de l’école ! Affaire à suivre… 

 

Collège avec Vonjy et le proviseur 

Suite à la réfection des toitures de deux classes et du bureau de Vonjy, et après le cyclone AVA, des entrées d’eau sont apparues 

par le toit : au-dessus du bureau de Vonjy, à la porte d’entrée de son bureau, dans la salle 12 et au-dessus du bureau du 

professeur dans la salle 11 (voir photos). Nous n’avons pas pu constater les infiltrations car il n’a pas plu récemment. Nous leur 

avons demandé de signaler au marqueur les futures infiltrations. 

Il semblerait que les travaux de fixation des tôles effectués par Naivo n’ont pas été réalisés correctement ce qui engendrerait des 

fuites. Les fixations n’auraient pas été mises au bon endroit (observations faites par Pascal et Damien). 

Dans la salle 11, l’infiltration de pluie s’est faite aussi par les fenêtres. 

Sinon, ils sont très satisfaits par cette nouvelle toiture. Ils n’ont pas touché aux murs des salles de classe et ceux du bureau de 

Vonjy. Là, par contre, les murs sont sales. 

 

Concernant la bibliothèque, une fuite d’eau par le toit est présente (voir photo). Uniquement les collégiens sont autorisés à utiliser 

la bibliothèque (2 heures par semaine dans leur emploi du temps). Jean le proviseur du lycée souhaiterait une bibliothèque pour 



ses élèves. Une mutualisation des locaux ne semble pas possible actuellement ! Sinon, deux bibliothécaires gèrent le lieu et les 

manuels sont organisés correctement sur les étagères. 

 

Le raccordement de l’électricité a été effectué mais le branchement n’a pas encore été fait suite aux travaux de la toiture. 

Toilettes, on a oublié d’aller les voir… 

Projet de fête des 40 ans du CEG, on a oublié d’évoquer le sujet… 

 

Lycée avec Jean le proviseur 

Après les pluies, les bâtiments sont propres, aucune infiltration (voir photos). Les bas des murs sont beaucoup moins marrons 

qu’auparavant. Nous leur avons tout de même signalé de nettoyer les caniveaux qui longent les murs sinon la terre va tout 

boucher. Concernant les bidons bleus de récupération d’eau, il est difficile de les nettoyer. Les élèves ont tendance à les utiliser en 

guise de poubelles.  

Le nouveau caniveau est efficace et les eaux sortent correctement à côté du chemin. 

Les mécanismes des fenêtres NACO forcent à cause de la poussière et du sable. 

La mini toile de tente bleue derrière le bâtiment était la cabane d’isolement de mise en quarantaine lors de la peste (installation 

obligatoire dixit le proviseur). 

 

Après les pluies, il y a eu des infiltrations par les aérations dans les bureaux administratifs. Mais Jean a expliqué que la pluie était 

horizontale. Est-ce que des casquettes seraient utiles ?.... 

Jean demande une armoire dans son bureau pour y ranger les papiers administratifs. 

Tous les administratifs semblent contents de leur nouveau bureau, nous avons juste pu photographier Jean à son poste, les autres 

personnes n’étaient pas présentes.  

La grande salle est utilisée par les professeurs (voir photos). Un porte-manteau a été installé pour les blouses des professeurs. 

L’armoire de l’économe fermée à clé est dans le fond de la salle. Une pendule a été fixée au mur. Jean doit voir avec les 

professeurs leurs besoins complémentaires, peut-être une étagère ? Cette grande salle remporte un succès pour les professeurs 

qui peuvent s’y réunir et y discuter. 

 

Projet informatique pas évoqué. 

 

On a oublié de demander à parler à Hervé, le professeur d’SVT… 

Bloc toilettes : beaucoup de mouches, pas de poubelles mais c’était nettoyé. Un seau d’eau a été mis à la sortie de la gouttière 

mais nous doutons que les élèves s’en servent… Pas d’écuelle. 

Annexe du lycée derrière la bibliothèque du CEG  

Les travaux sont stoppés suite au cyclone AVA. Ils devront reprendre dans deux semaines  pour une livraison prévue en décembre 

2018 (voir photos). 

A ce jour, la chape est coulée ainsi que les fondations des 4 latrines. Il y aura donc trois salles de classe en préfabriqué (pas 

d’étage), avec un panneau solaire par classe. Du fait de son isolement et de la présence de panneaux solaires, Jean demande un 

mur d’enceinte ! Et petite remarque, il n’y a pas de raccordement en eau prévu pour les 4 WC. 

Autres infos 

Dates du BAC : du 17 au 21 septembre 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Rencontre avec Eva et Joseph à l’école Mamory Ivato le jeudi 18 janvier 

 

Généralités 

L’école accueille 400 élèves du périscolaire au collège.  

Au total : 33 enseignants avec le personnel administratif inclus. 

Frais de scolarité s’élèvent à 20 000 Ar/enfant/mois (afin de couvrir les salaires du personnel, l’entretien des bâtiments et les 

investissements annuels) 

Infrastructures : 1 bibliothèque, 1 salle des professeurs (avec deux ordinateurs et imprimante), 3 WC et une cuisine pour les 

professeurs qui sert également pour les élèves (pas de cantine) 

Ecole 

A notre arrivée, nous découvrons une cour d’école agréable, fleurie, ombragée par la présence d’arbres, propre avec des enfants 

heureux qui jouent et s’amusent. 

Durant le cyclone AVA, un mur en cours de construction est tombé sur la salle de classe des CE (photos envoyées par Eva à 

Maryvone via facebook). Le toit de tôles était partiellement détruit. Eva a essayé de sauver les manuels scolaires des enfants. 

C’était la panique pour Eva et son mari Joseph qui ont dû tout remettre en état le week-end avant la classe du lundi (le cyclone 

AVA étant survenu le vendredi).  

A ce jour, les tôles ont été remises (pas de budget pour l’achat de nouvelles), les attaches ont été renforcées (type rustines) et une 

bâche a été mise au plafond pour éviter les fuites mais aussi  pour protéger de la chaleur sous les tôles. 

Nous avons remarqué aussi que le mur où est apposé le tableau a été endommagé ! (voir photo) Il mériterait d’être consolidé.  

Toutefois, la priorité pour Eva et Joseph est de terminer au plus vite la construction de la nouvelle salle au 1er étage (courant mars 

2018) pour que le mur ne tombe pas une nouvelle fois si un autre cyclone devrait arriver. 

A long terme, ils aimeraient détruire la classe des CE pour prolonger le bâtiment, créer un étage et offrir des salles de classe plus 

grandes. Et aussi refaire les sanitaires qui sont juste derrière la classe des CE. 

Nous avons visité chaque salle de classe. Toutes sont propres, avec de l’affichage pédagogique et cohérent sur les murs. Les 

cahiers des élèves sont très tenus. Présence de manuels scolaires en bon état (sauf ceux de la classe des CE qui ont pris l’eau). 

Dans chaque classe, une bâche est installée sous les tôles pour protéger de la chaleur.  

On a également vu les tous petits prendre leur goûter dans leur salle de classe avec leurs deux maîtresses. 

Et nous avons vu les collégiens revenir de leur cours de sport avec Joseph. Ils allaient se ravitailler en eau à côté de la cuisine. 

Autres remarques   

Table-bancs un peu fragiles. 

Elevage de volailles en batterie + quelques zébus de l’autre côté de la rue (voir photo) d’où certaines odeurs un peu fortes quand il 

fait chaud. 

Dans une maison, un étage peut être loué par les touristes. 

Chaque année, Eva et Joseph essaient d’améliorer les conditions d’accueil des élèves en réhabilitant les bâtiments.  

Un réservoir d’eau (à côté de leur maison personnelle) est en cours de construction et servira pour l’école. Les travaux sont en 

arrêt actuellement faute de moyens. 

Il n’y a pas de gardiens, Eva et Joseph occupent cette fonction car ils sont logés sur place. 

 

Pour finir, nous avons remis à Eva l’enveloppe de dons (Eva a un reçu et le second sera envoyé par courrier) et le coupe-vent à 

Joseph. Tous deux étaient très surpris par cette générosité et Eva très émue. 

 

Frais de transports: 100 000Ar x 2 

Affranchissement courrier Nadia: 35100 € 

 

Remboursement de 61 € 


