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Édito
Cette année 2022 marque les 20 ans
de la Fondation Avenir Madagascar.
Le prochain Vaovao sera entièrement
consacré à cet événement. Vous découvrirez dans celui-ci les témoignages du
recteur de l’ESSVA et de deux anciens
étudiants qui montrent l’impact de

l’ESSVA sur la vie et l’économie malgache.
Vous découvrirez également la nouvelle mise en page, avec un poussepousse comme emblème de la FAM. En
effet, le Centre de Formation Professionnelle de Moutier (CEFF) a construit

un pousse-pousse grandeur nature
pour marquer les 20 ans de notre
fondation. Notons que le poussepousse est emblématique de la ville
d’Antsirabe où nous collaborons avec
les Malgaches depuis plus de 20 ans.
Pierre Petignat

Développer Madagascar
L’objectif premier de l’ESSVA est de former des jeunes à devenir professionnels
dans leurs futures carrières afin de pouvoir contribuer au développement de la
région Vakinankaratra et de l’ensemble
de Madagascar. Notre établissement
propose cinq mentions pour l’obtention
de licences ès Gestion-Management,
Sciences et Techniques de l’Education,
Electromécanique, Communication-Journalisme, Ecotourisme-Hôtellerie-Restauration, et la Mention Développement Durable au niveau Master.
En 22 ans d’existence dans la région Vakinankaratra, l’ESSVA n’a cessé d’évoluer
vers l’amélioration constante des formations. Tous les enseignants, étrangers ou
nationaux, sont des formateurs reconnus
dans leurs domaines respectifs. But principal à atteindre : rendre les étudiants
immédiatement opérationnels dans leurs
spécialisations. La qualité des enseignements dispensés permet aux étudiants
sortants d’affronter immédiatement la
concurrence sur le marché du travail.
En terme d’infrastructure : installations
adéquates et bien équipées dont salles
de cours, hôtel et restaurant d’application, laboratoires, studio de production
multimédia, WIFI, atelier mécanique, bibliothèque, auditorium, grandes salles et
équipements pour les activités sportives
dans un environnement verdoyant, spacieux et sécurisant. La pratique du reboisement met les étudiants dans l’ambiance de notre politique nationale, qui
conscientise les citoyens à leur avenir
prometteur de bien-être et de tranquillité.
L’ESSVA est une université reconnue pour
son ouverture sur le monde, concrétisée
par l’existence de plusieurs partenariats

et échanges avec des institutions. Nous
mettons en exergue le soutien indéfectible de la Suisse (FAM - Fondation Avenir
Madagascar) qui collabore financièrement et physiquement de façon continue.
La coopération de longue date entre la
FAM et l’ESSVA est à l’origine du succès
florissant de notre éducation.
La rentrée de l’ESSVA pour cette année
académique 2021-2022 a eu lieu en novembre dernier avec 845 admissions, un
nombre record. Cela témoigne du niveau
d’estime de la population à l’égard de
notre établissement. Actuellement, plus
de huit cents étudiants fréquentent notre
institution. Cette performance est due
à notre coopération fructueuse avec la
Suisse qui ne cesse de nous apporter son
soutien psychologique, matériel et financier. La dernière collaboration remonte
à l’extension de nos bâtiments. Elle a
permis de développer nos activités : davantage de locaux disponibles en salles
de classe et en bureaux administratifs au
service de toutes les filières existantes.
Il serait ingrat de ne pas mentionner les
nombreuses dotations matérielles, à
l’instar des ordinateurs et des rétroprojecteurs, les apports en manuels pour
notre bibliothèque, sans oublier les formations dispensées au personnel et les
bourses pour les étudiants.
Ces prestations de service ont permis
indéniablement d’améliorer la qualité de
l’enseignement et de l’éducation que nous
dispensons. Elles permettent encore aujourd’hui de faciliter nos activités quotidiennes et de convaincre notre entourage
de la foi dont nous disposons et de l’excellence vers laquelle nous marchons. Main
dans la main avec la Suisse, nous faisons

R.P. Edmond RAKOTONDRAMANANA
Recteur de l’ESSVA
confiance à l’avenir. Le passé vécu avec
M. José RIBEAUD, fondateur de la FAM et
actif dès les premières heures de l’ESSVA,
reste inoubliable en laissant des souvenirs indélébiles en chacun de nous.
A chaque activité que nous entreprenons,
nous ressentons encore le louable service rendu par la Suisse et dont nous ne
cessons de la remercier en pensée et en
prière.
Quant à la vie quotidienne de notre institution, les mesures sanitaires sont
toujours en vigueur : port obligatoire de
masques, lavage régulier des mains, la
majorité des étudiants ont été vaccinés
dans les locaux même de l’Université.
Dans l’application souple et humanisante
de la discipline, nous marchons lentement mais sûrement vers la maturité.
Pour terminer, je ne manquerai pas de
réitérer mon entière reconnaissance envers la Suisse en invoquant de vive voix
la pérennité de notre partenariat avec la
Fondation Avenir Madagascar.
R.P. Edmond RAKOTONDRAMANANA
Recteur de l’ESSVA

Mon rêve d’enfance concrétisé par l’ESSVA
Dans mon enfance, j’avais un rêve : ressembler à Gilbert Raharizatovo, avoir
son sens de discernement, posséder ses
talents de communicateur. Diplôme de
bac en poche, je n’avais qu’une idée en
tête : intégrer une université qui puisse
m’épauler pour que j’atteigne mes objectifs. Sans hésiter, j’ai choisi l’Ecole Supérieure Spécialisée du Vakinankaratra
communément connue sous le patronyme
ESSVA. La réputation de l’ESSVA n’est
plus à décrire. Mais mon choix fut conforté par le fait que ma grande sœur est une
inconditionnelle de cet établissement.
En 2011, j’ai obtenu ma Licence en Journalisme-Communication à l’ESSVA. J’ai
par la suite débuté un stage d’animation
d’antenne à la Radio Nationale Malagasy (RNM) en 2009 pour réussir à être
nommé comme chef de division Gestion
d’antenne jusqu’en 2019. J’ai alors pu acquérir des expériences grâce aux nombreuses tâches qui m’ont été confiées je
cite entre autres l’animation de l’émission matinale en vogue « Sosoa Maraina », l’animation des émissions comme
« Look Jazz », « TVBusiness », « TV
Midi » ou « Projet diversité ».

J’ai par la suite été initié au journalisme sportif par l’équipe de la
RNM. En parallèle, j’ai été sélectionné pour coproduire et animer l’émission phare du BIANCO « Aok’Izay ny
kolikoly », responsabilités qui m’ont
été assignées de 2017 jusqu’à ce jour.
En 2019, j’ai été recruté comme journaliste reporter et présentateur au sein
de la MBS télévision et radio. Un rêve
d’enfant qui se réalise. Fin 2020, j’ai postulé le poste de Conseiller territorial de
l’éducation auprès du BIANCO. J’ai été
sélectionné parmi les milliers de candidatures.
Si je suis actuellement à ce stade de ma
carrière, c’est en majeure partie grâce à
la bonne éducation qui m’a été inculquée
tout au long de mes années d’études au
sein de l’ESSVA. J’aimerai exprimer ma
gratitude aux professeurs ainsi qu’au
personnel administratif et technique de
l’ESSVA d’avoir cru en moi.
Je ne peux que remercier également la
Fondation Avenir Madagascar (FAM), collaboratrice dévouée de l’ESSVA depuis la
création de l’école en 1999.

Mirado Rabenjamina avec Bodo la Diva,
en préparation d’une émission spéciale
« Fête des mères ».
Et je rends hommage ici à José RIBEAUD,
soutien de la première heure lors de la
création de l’ESSVA qui a permis aux
jeunes malgaches de réaliser leur rêve
en fréquentant un établissement de renom et expérimenté.
Mon plus grand souhait est que l’ESSVA
puisse ouvrir le niveau de Master aussi pour les filières existantes, mais
évidemment progressivement, pour
que les étudiants puissent terminer
leur cursus universitaire sans changer
d’établissement.
Pour terminer, voici une citation qui résume parfaitement ce que j’aimerais
exprimer :
« Une bonne éducation est le plus grand
des bienfaits, aimons ceux qui nous la
donnent ».
Mirado RABENJAMINA, ancien étudiant
en Communication- Journalisme de
l’ESSVA (2008-2011)
Lors de la présentation du Grand Journal de 20 h de MBS TV.

Ils vous disent MERCI !

A gauche : Nirina
et Fara.
A droite : Faniry
Durant son séjour sur place, le président de la FAM a rencontré de nombreuses étudiantes et étudiants qui ont vivement
remercié la FAM pour les aides apportées. Nirina et Fara de la filière communication 3e année et Faniry de la filière électromécanique de 1e année sont particulièrement soulagés d’avoir pu bénéficier d’une aide importante de la FAM.

Un ancien étudiant en Ecotourisme-Hôtellerie nous dit…

Durlin RETOGNANE Ancien étudiant
en Ecotourisme-Hôtellerie de l’ESSVA
(2003-2006)
« Vous choisissez vos habitudes et vos
habitudes, à leur tour, choisiront vos
résultats ». J’aimerais commencer mes
propos par cette citation qui me tient
vraiment à cœur et qui a accompagné
mon parcours académique durant lequel
j’ai toujours opté pour les écoles et les
universités confessionnelles dont l’École
Supérieure Spécialisée du Vakinankaratra (ESSVA) faisait partie.
En 2003, j’ai joint cette grande école catholique située dans la capitale de la Région Vakinankaratra, Antsirabe, surnommée la ville d’eau, en choisissant la filière
Écotourisme-Hôtellerie-Restauration. A
peine deux ans après, on m’a proposé un
poste de Tour Leader au sein d’un Tour
Operator local qui travaille étroitement
depuis des années avec l’ESSVA parce
que j’étais le seul à avoir toutes les critères requis dont primo être étudiant en
Écotourisme et Hôtellerie et secundo

parler l’anglais couramment. Dès lors,
j’ai saisi cette aubaine de m’épanouir
dans le secteur, de tisser des relations
fructueuses avec mes collaborateurs et
surtout de côtoyer des touristes de différentes nationalités.
Bref, mon immersion dans le monde
professionnel a bien démarré grâce à la
filière que j’ai choisie. Mais cela ne m’a
pas empêché d’ouvrir d’autres portes
d’opportunités car j’ai occupé plusieurs
postes clés au sein de sociétés multinationales en tant que traducteur et interprète. Ensuite, j’ai été engagé en tant
que Branch Manager et Directeur d’exploitation de sociétés, respectivement
dans l’import-export et dans l’agriculture. Néanmoins, tout cela n’était qu’une
étape dans ma carrière.
Le monde de l’entrepreneuriat me passionne, j’ai quitté ma zone de confort et
j’ai créé ma petite entreprise dans le
secteur de la formation professionnelle
en langue anglaise et en tourisme dans
la capitale de Madagascar. Je l’ai créée
avec une équipe en octobre 2020, juste
après le déconfinement car j’ai cru que
tout est possible à condition qu’on y
croie. Au début, nous avons démarré
avec 50 étudiants en langue anglaise
répartis dans trois salles de classes et
avec sept horaires au choix. Nous avons
ainsi créé deux emplois d’enseignants
et 17 mois après l’ouverture de notre
école, nous avons pu embaucher 10 personnes. Actuellement, nous avons plus
de 2 500 étudiants avec 15 personnes
qui font fonctionner notre petite société
et ses 10 salles de classes à Tananarive
et projetons d’ouvrir deux succursales
dans deux provinces à Madagascar. Il
est à noter que nous avons nous-mêmes

établi les programmes pour l’anglais et
le tourisme. En toute modestie, j’avoue
que nous sommes l’un des meilleurs
établissements de formation en langue
anglaise et tourisme dans la capitale de
Madagascar, sous le label ESM (English
School of Madagascar) qui est notre
grande fierté. Merci à toute l’équipe de
l’ESSVA qui nous a bien formés car je ne
suis pas le seul à vivre une telle « success story ». Je ne suis qu’un exemple
parmi tant d’autres.
Enfin et non la moindre des choses, le
développement personnel me motive
autant qu’il inspire les autres. C’est en
lisant des livres virtuels et en écoutant
des vidéos sur You Tube à ce propos que
je suis devenu l’homme que je suis actuellement. J’y ai puisé les secrets de
la confiance en soi, de l’autodiscipline
et de la gestion de temps et surtout le
fait de croire que tout est possible. Et
c’est en partageant cette conviction que
nous connaissons une vraie « success
story » dans la vie, afin de guérir cette
fièvre d’égoïsme et de jalousie qui nous
anime parfois lorsque nous sommes au
sommet de notre parcours de vie. Encore merci à l’ESSVA d’exister car nous
avons encore besoin de beaucoup de
jeunes stagiaires devenant entrepreneurs comme moi dans les années à
venir, pour contribuer au développement
de Madagascar. Bientôt, je projette d’organiser gratuitement un séminaire sur
le développement personnel pour tous
les stagiaires de l’ESSVA si le temps me
le permet, en guise de redevabilité.
Durlin RETOGNANE
Ecotourisme-Hôtellerie-Restauration,
ESSVA 2003-2006

Conseil actuel
de la FAM
Bureau : Pierre PETIGNAT, Diesse (BE), président. Jean-Claude VERDON, Dompierre (FR), vice-président. Fabienne PARATTE,
Les Breuleux (JU), secrétaire.
Membres : Claude BRAUN, Burgdorf (BE). Jean-Claude CHRISTE, Saint Genis Laval (France). Karen EARL-ERPELDING,
Lutry (VD). Romain PARATTE, Les Breuleux (JU). Bernard SCHINDLER, Diesse (BE). Jacques SEGALLA, Courroux (JU). Franz
STADELMANN, Malters (LU). Marc THIÉBAUD, Colombier (NE). Carole VARONE, Choulex (GE). Rinantsoa WIEDMER, Neuenegg
(BE). Urs ZISWILER, Zurich (ZH).
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Vie de la FAM

Remise du pousse-pousse par les apprentis du CEFF
Nous avons choisi cette année particulière des 20 ans de
la FAM pour remodeler totalement le Vaovao. Aucun événement festif particulier n’est prévu puisque nous voulons
totalement consacrer les fonds recueillis à l’avancement de
nos projets et à assurer les bourses d’études et les aides sociales des étudiants de l’ESSVA. La mise en page du Vaovao
sera assurée par Murielle Boillat. Qu’elle soit ici vivement
remerciée pour la mise à disposition de ses compétences,
bénévolement, au service de la Fondation.
Cependant, pour marquer cet anniversaire, le CEFF de Moutier a construit, grandeur nature, un pousse-pousse qui nous
a été remis en mai dernier. Il sera pour la FAM son emblème
dans les manifestations auxquelles nous participeront. Lors
de CIP-Solidaire, en mai dernier à Tramelan, le poussepousse de la FAM a eu un joli succès puisque beaucoup de
visiteurs ont voulu l’essayer, soit en tant que tireur, soit en
tant que passager.
Ce sont les classes d’Année de Préparation Professionnelle
(APP) emmenées par leurs professeurs, Madame Annelise
Gurb, Messieurs Léo Boegli et Damien Rossé qui ont réalisé

ce projet d’une année sur la base de photos et d’une miniature ramenée de Madagascar, sans plans préconçus. Nous
leur en sommes pleinement reconnaissants.
Ce premier semestre 2022 a marqué également notre retour
sur place, après une pandémie mondiale qui n’a pas épargné
la Grande Île. En mai dernier, le président de la FAM a pu
séjourner à Antsirabe et faire le point, avec nos partenaires
malgaches, sur les différents projets en cours. La FAM a été
largement remerciée pour les aides financières octroyées
aux étudiants les plus pauvres de l’ESSVA. La FAM peut subvenir aux besoins de plus de 200 d’entre eux grâce aux dons
de ses généreux donateurs. Le projet de remise à niveau de
l’informatique sera achevé dans le courant de l’année suite
aux travaux menés sur site par deux informaticiens appuyés
par les conseils de deux autres collègues en Suisse.
Les autres projets développés par la FAM se déroulent bien
et les partenaires malgaches ont bien su rebondir suite à la
pandémie.
Nous comptons sur votre aide pour poursuivre encore longtemps notre action sur place.

Première sortie du pousse-pousse à CIP-Solidaire

Des nouvelles de nos projets
Radio Haja fonctionne bien, malgré la
baisse drastique de la publicité sur les
ondes. Un nouveau projet de développement d’une télévision locale sera étudié
pour les années prochaines et le remplacement de l’antenne de diffusion est prévu pour 2023. Le nouveau directeur, père
Serge, fraîchement rentré de Rome après
ses études doctorales, ne manque pas de
projets de développement pour la radio.
Nous aurons l’occasion d’en reparler.
Du côté de Manarintsoa, école de brousse
que nous soutenons depuis quelques années, la situation est très saine, malgré
le manque de bâtiments pour accueillir
les nouveaux élèves. Ils sont près de 150
à suivre les cours dispensés par une dizaine d’enseignants. Tout le monde se réjouit de voir, bientôt, l’eau arriver jusqu’à
l’école, grâce au fond de la FICD octroyé à
la FAM lors de la dernière Fête de la Solidarité à Saint-Imier.
Le projet de barrage à Antenina se poursuit et devrait impacter toute la vallée
dans les années prochaines. Le travail

Une classe de Manarintsoa dotée de
nouveaux bancs.
de Tahina, notre ingénieur agronome sur
place a été largement chamboulé par la
pandémie mais devrait se poursuivre auprès des agriculteurs dès ce mois de juin.
Il sera aidé dans sa tâche par un autre
professionnel de la région, Haja. Le travail des pépiniéristes se poursuit à la satisfaction générale.
L’ESSVA fonctionne bien et sort de la pandémie sans trop de dommages. Les étudiants de 3e année sont occupés à la rédaction de leur mémoire de fin d’études et
les autres étudiants poursuivent leur formation en présentiel, après deux années

difficiles. De très bonne réputation et classée parmi la dizaine des meilleures universités de Madagascar, l’ESSVA affiche
un chiffre record d’inscriptions, soit près
de 900 pour cette année académique. Depuis la création de l’ESSVA, il y a 23 ans,
plus de 1 800 étudiantes et étudiants ont
été diplômés et sont actifs, pour la plupart, dans l’économie malgache.

Nous soutenir
Banque Raiffeisen Ajoie, 2900 Porrentruy
Code BIC/Swift : RAIFCH 22XXX
Compte IBAN :
CH66 8080 8005 8766 9046 9
Fondation Avenir Madagascar
2900 Porrentruy 1

