EDITO En avril dernier, alors que je me trouvais à Madagascar pour enseigner dans la nouvelle filière de Master en
développement durable, j’ai eu l’occasion de faire un tour rapide de nos différents projets sur place. Ce Vaovao en sera
un peu le reflet. Plusieurs gros dossiers sont en cours ou nous attendent ces prochains temps : la fin des réhabilitations
des bâtiments de l’ESSVA afin de pouvoir accueillir le nombre croissant des étudiants (plus de 850 durant cette
année), la construction d’un bloc sanitaire et le forage d’un
puits pérenne, pour amener plus de confort aux usagers et
réduire les coûts de fonctionnement, la rénovation de tout le
réseau internet dans le campus ainsi que la recherche de
bourses d’étude pour un nombre toujours plus grand
d’étudiants à l’ESSVA.
Sur le site d’Antenina, la perspective de la construction d’un
énorme barrage hydraulique nous occupera ces prochaines
années car la population compte sur notre aide pour les
représenter et les défendre dans leurs droits. S’agissant des
autres projets, ils suivent leur cours : extension de la
diffusion de la radio Haja dans la partie ouest de la région,
amélioration à la prison et aides diverses à une école dans la
Les boursiers de cette année à L’ESSVA, encadrés par
campagne voisine du Vakinankaratra.
P. Petignat
Pierre Petignat à g. et le Père Edmond, recteur, à dr.
.

LES BOURSES D’ÉTUDE : VITALES POUR BEAUCOUP D’ÉTUDIANTS DE L’ESSVA
De la part de la FAM, une quarantaine d’élèves
bénéficient de bourses et/ou d’aide sociale totale qui
leur permettent de suivre leur formation. Ils sont
toujours plus nombreux à déposer une demande de
soutien auprès du rectorat. Les demandes sont étudiées
par une commission constituée du recteur et du viceprésident du Conseil d’administration de l’Ecole. Avec

les boursiers soutenus par la fondation-sœur allemande
Zukunft-Madagaskar, près de 120 étudiants sont pris en
charge, partiellement ou totalement pour leur écolage,
voire pour leurs besoins vitaux. Les boursières et
boursiers sont reconnaissants de l’aide accordée, mais les
demandes supplémentaires affluent en nombre à la
commission des bourses de l’ESSVA.


Bourses Clara Blanc

Pour la deuxième année, trois étudiantes titulaires de la bourse Clara Blanc ont été désignées dans la filière Hôtellerie et restauration.
Elles viennent s’ajouter aux trois étudiantes actuellement en fin de deuxième année de formation dans la même filière. Les six étudiantes
de la bourse Clara Blanc sont très assidues dans leurs études et leur moyenne dépasse les 12 sur 20

Les anciennes de 2ème année : Sandra, Germaine et Ravaka
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Les nouvelles de 1ère année : Mickaïa, Euphrasie, et Nekena
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(Bourses d’étude : suite)

Les bourses octroyées peuvent porter sur les écolages
uniquement, soit un peu plus de Fr. 350.- par année,
sans compter les frais annexes : uniforme, voyage
d’études, ouvrages et photocopies. Elles peuvent
comprendre également une aide sociale qui permettra
en plus à l’étudiant de subvenir partiellement à ses
besoins quotidiens : logement, nourriture, habillement
essentiellement. Ce complément au subventionnement
de l’écolage se monte au plus à Fr. 220.- par an.
Les mots de Linathan
Les étudiants bénéficiaires sont très conscients de la
chance qu’ils ont de pouvoir suivre des études malgré
un coût insupportable pour leurs familles seules. Mais
laissons Linathan, un étudiant boursier de l’ESSVA en
parler : « Grâce à cette aide, nombreux sont ceux qui ont pu
élargir leurs perspectives d’avenir en ayant la possibilité de

poursuivre leurs études et en bénéficiant d’une aide qui leur a
permis de financer cette formation. Par ailleurs, en bénéficiant de
la bourse, les étudiants sont tenus d’obtenir de bons résultats, ce
qui les pousse à s’investir un peu plus dans leurs études. La
bourse est une grande motivation pour tous les étudiants
bénéficiaires, conscients de la chance qu’ils ont. Enfin, les
parents sont allégés d’une grande charge puisqu’ils n’ont plus
vraiment à se préoccuper d’une partie de l’écolage de leurs
enfants. C’est ainsi que les étudiants boursiers ne se sentent pas
différents des autres, en ayant cette chance d’étudier dans une
grande Ecole telle que l’ESSVA, qui leur offre la possibilité de
se former au métier de leur rêve. Mais cela les oblige à une
responsabilité supplémentaire »
Du côté de la FAM, nous devons absolument
maintenir et élargir le nombre des bénéficiaires au vu
du nombre de demandes liées à la situation
économique des familles malgaches.
PP

COMMENT AIDER UN ÉTUDIANT DE L’ESSVA ?

Le coût de l’écolage pour une année est de 350.- CHF par an, somme modeste pour nous en
Suisse, mais énorme pour une famille malgache. S’y ajoute, en cas de nécessité, une aide sociale
de 220.- CHF au maximum, pour permettre aux étudiants de se nourrir et se loger Dès lors, la
FAM compte sur l’appui de ses donateurs pour apporter une aide directe aux nouveaux étudiants
qui en ont besoin.

ANTENINA, COMMUNE DE BELANITRA : INONDATION PROGRAMMÉE
La construction d’un barrage hydroélectrique sur la
commune voisine va obliger une partie de la
population d’Antenina de se déplacer. En effet, selon
les premières estimations fournies par les
constructeurs, le niveau d’eau va engloutir les rizières
et les habitations situées le long du fleuve Onive. Sitôt
informée de ce projet, la FAM, par l’intermédiaire des
ambassades de Suisse et de France, a contacté le
groupe Eiffage adjudicataire de la construction du
barrage. Compte tenu de l’importance du projet, une
délégation du comité de la FAM, composée de son
président Pierre Petignat, de son vice-président JeanClaude Verdon et de sa secrétaire Fabienne Paratte
s’est rendue sur place en octobre 2017. Cette
expédition a permis d’informer la population locale
sur les impacts prévisibles du projet. Elle a aussi

permis de mettre en place une structure de soutien et
de défense des intérêts de la population impactée. Il
est à relever qu’aucune des plantations forestières
effectuées par notre fondation n’est touchée par la
montée des eaux prévue. L’école secondaire que nous
avons soutenue devrait être préservée elle aussi.
L’emplacement initialement prévu pour la
construction de l’écolodge devra par contre être revu.
Notre travail est actuellement de rester en contact
régulier avec le groupe Eiffage, de manière à suivre la
planification des travaux et les résultats de l’étude
d’impact environnemental. Nous sommes aussi en
contact avec le chef de la région et les instances
politiques locales. Il y aura ensuite lieu de trouver des
compensations qui seront à la hauteur des préjudices
occasionnés par le projet de barrage.

Deux sites d’Antenina au bord de l’Onive qui seront noyés dans le lac du barrage. A droite, la ferme de l’un de nos pépiniéristes

La reforestation en plein développement à Antenina, deux nouveaux villages intégrés au projet
programme de compensation de CO2. Il est aussi
prévu d’effectuer ces prochaines semaines un
relevé précis de toutes les plantations, avec des
méthodes de géolocalisation. Ce travail sera
effectué par un étudiant, sous la surveillance de
Tahina, un jeune ingénieur agronome avec qui
nous collaborons depuis plus de trois ans.

Formation agricole

Le projet de protection de la forêt primaire et de
reforestation prend chaque année une dimension
plus importante. Le résultat des efforts mis par la
population locale est réjouissant. En effet après 5
ans, ce sont plus de 218’000 arbres qui ont été
plantés dans les trois premiers villages. Deux
nouveaux villages nous ont rejoint cette année, ce
qui devrait permettre d’atteindre l’objectif de
100'000 arbres par année. De manière à pérenniser
ce projet qui devient ambitieux, la FAM étudie
actuellement la possibilité de l’intégrer à un

Parallèlement à ces projets de plantation, la
population locale a été sensibilisée aux possibilités
d’amélioration et de diversification des
productions agricoles. Ces formations diverses
ont été effectuées par Tahina. Elles se font par
groupe de 20 personnes et concernent l’association
et la rotation des cultures, la pisci-riziculture
(élevage de poissons entre deux récoltes de riz), le
compostage, la cuniculture et récemment
l’apiculture. Le but est de pérenniser la production
biologique soutenue par la FAM tout en
augmentant le revenu de la population. Dans la
même optique de diversification, il est prévu
prochainement de développer l’élevage de lapins
dans les différents villages. Outre le fait de
procurer un revenu complémentaire, l’élevage
procurera aux propriétaires un compost très riche.


La population locale compte beaucoup sur le soutien de notre Fondation, aussi bien en ce qui concerne la
poursuite des différents projets mis en place que pour la défense de leurs intérêts face à un grand groupe
de construction mondial. Les gens d’Antenina et des autres villages de la Commune de Belanitra vous
remercient vivement pour votre aide qui a permis de développer des projets adaptés à leurs besoins.
Jean-Claude Verdon, coordinateur du projet

Des arbres en devenir …

… rendus à la nature

NOUVELLES DE LA FONDATION
L’entrée en fonction de Carole Varone-Blanc est maintenant entérinée au sein du conseil de la FAM.
Elle habite Choulex et est engagée à l’Université de Genève comme responsable du transfert de
connaissances du Pôle de Recherche National en sciences affectives. Elle s’est rendue pour la 1ère fois
à Madagascar en avril 2016 à l’occasion de l’hommage rendu par l’ESSVA à sa maman Clara Blanc.
Cette dernière avait institué par testament une bourse pour les étudiantes de la filière Hôtellerie et
Restauration et Carole Varone-Blanc est désormais en charge des modalités d’application. S’y adjoindra
le suivi des autres questions liées aux bourses d’études au sein de la FAM.
Tous les membres du Conseil de la FAM ont eu l’occasion de se rendre bénévolement à Madagascar
pour visiter nos projets : Marc Thiébaud a visité l’ESSVA à fin octobre et Franz Stadelmann s’est rendu
à la radio Haja et à l’ESSVA en décembre dernier. Il est essentiel que chaque membre connaisse les
projets pour pouvoir les suivre en pleine connaissance de cause.
Le président de la FAM, Pierre Petignat, s’est rendu à l’ESSVA en avril dernier pour assurer un
enseignement dans le cadre du nouveau Master en Développement Durable. Il a pu constater l’avancée
des différents projets de réhabilitation des bâtiments de l’ESSVA et entrevoir les développements
nécessaires, avec nos partenaires sur place. Un accent particulier sera mis ces prochains mois sur la
remise à niveau du réseau internet de l’école, de même que sur la recherche de bourses pour venir en
aide à un plus grand nombre d’étudiants en difficulté financière.
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