EDITO Il y a une année, la FAM lançait une vaste action de récolte de fonds pour la réhabilitation de plusieurs
bâtiments de l’ESSVA, l’Ecole Supérieure Spécialisée du Vakinankaratra. Une année après, il est temps de donner des
nouvelles de cette action et des réalisations faites depuis. Ce Vaovao y sera largement consacré, en photos. Dans un
précédent numéro nous signalions le projet de construction d’un barrage hydroélectrique dans la région d’Antenina et
la demande de 3 villages pour l’extension de notre projet de reforestation et de diversification agricole. Là aussi, il est
temps de donner quelques informations à nos généreux donateurs
sur la base des rapports de notre relai sur place, Tahina, ingénieur
agronome.
Mais tout d’abord un immense merci à nos donateurs fidèles qui
ont répondu nombreux par de grandes et petites sommes à notre
appel de fonds. Globalement la FAM a trouvé les moyens pour
mener à bien les réalisations projetées et envisage d’autres
investissements urgents, dans le cadre de l’ESSVA notamment.
P. Petignat
Au fond, le bâtiment de la bibliothèque inauguré en juillet est maintenant en fonction

DES NOUVELLES DE L’ESSVA
L’année universitaire débute dans une perspective réjouissante : la renommée de notre établissement attire toujours
plus de jeunes dans les formations proposées. C’est sans difficultés que les filières seront remplies et complètes pour
cette rentrée. Le besoin en bourses d’étude est toujours plus grand, mais cela va dans le sens des options de la FAM :
les jeunes malgaches compétents ne doivent pas voir leur avenir prétérité, faute de moyens.
Le bâtiment abritant le « Master en développement durable » est opérationnel depuis plus de 10 mois. Il répond
parfaitement aux exigences de la formation, qui regroupe une vingtaine d’étudiants dans cette première volée.
Le bâtiment accueillant la bibliothèque est également terminé et a été aménagé pour cette rentrée scolaire. Il regroupe
deux salles informatiques, dont l’une est à rendre opérationnelle, le cyber-café, la bibliothèque et sa salle de lecture,
ainsi que différents bureaux pour les responsables de filière et la direction.


Une classe de Master en juillet, saison froide !
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Le bloc sanitaire prend forme
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DES NOUVELLES DE L’ESSVA (suite)

Le bloc sanitaire est en phase de finition et devrait être accessible aux étudiants dans quelques semaines. Il
répondra aux attentes de nombreux étudiantes et étudiants afin de pallier au manque d’infrastructures dans leurs
propres logements ou chambres en ville.
Par ailleurs, le rectorat a trouvé des fonds italiens pour le rehaussement de deux autres bâtiments mitoyens pour
assurer, à terme, l’accueil de mille étudiants dans l’enceinte de l’université.

Un étage supplémentaire, notamment au-dessus du réfectoire et de la cuisine, à droite
D’ores et déjà le puits foré est fonctionnel, même si la suite des aménagements reste encore à faire. Une nappe
profonde dans des sables grossiers a été atteinte, sous une couverture argileuse et volcanique issue d’éruptions de
volcans éteints proches, dont celui de Tritive. La pompe immergée est actionnée à partir de panneaux solaires.

Panneaux solaires, à droite du toit

Château d’eau, tête de puits à droite

Tête de puits, détail

AUTRES PROJETS EN BREF
PRISON La prison a créé un
jardin hors les murs avec un puits
d’irrigation, pour améliorer la
diversité du menu quotidien. (à g.)
AKANY Le centre d’accueil pour
enfants et adolescents se remet
lentement des perturbations de la
« période de transition » politique.
Une
nouvelle
cuisine
est
désormais disponible. (à dr.)

Le cratère de Tritive et son lac

DES NOUVELLES D’ANTENINA
Le projet de construction du barrage hydroélectrique
par un groupe international dans cette région excentrée
se poursuit. L’étude d’impact a été réalisée et les effets
du barrage sur la vallée d’Antenina se font plus précis.
Une grande partie de la région sera sous l’eau et les
populations devront abandonner leurs terres pour se
reconvertir à la pêche ou reconstituer leur outil de
travail ailleurs. La totalité des habitants sera plus ou
moins touchée, à cause des terres inondées ou des
habitations noyées dans les eaux du barrage. La FAM,
mandatée par la population locale pour défendre ses
intérêts, entretient de bonnes relations avec les
promoteurs et les perspectives de relocalisations de la
population touchée sont plutôt favorables. Toutefois,
dans de pareille situation, les choses peuvent tourner
rapidement. La FAM en est pleinement consciente et
c’est pour cette raison que son vice-président et sa
secrétaire se rendent sur place en cette fin d’année.
SITUATION DANS LES PÉPINIÈRES
Ingénieur agronome engagé par la FAM pour suivre et
développer le projet de reforestation et de
diversification agricole, Tahina fait une descente dans
le terrain chaque mois et envoie son rapport
régulièrement à la FAM. Il ne compte plus les
crevaisons de la moto, ni les pannes à répétition dans
ce terrain difficile : plus de cent kilomètres de mauvaise
piste boueuse à travers la brousse, soit près de 5 heures
de piste, sans compter le temps passé sur la route

asphaltée. Chacune des expéditions dure au minimum
trois jours. Dans les trois nouveaux villages concernés
par notre projet, les pépinières fonctionnent et les
plants commencent à sortir de terre. La visite des lieux
est toujours l’occasion de conseils et de remarques de
la part de Tahina, mais le résultat actuel est prometteur
et d’ici quelques mois les plants de liquidambar, de
frêne, de filao ou de mantaly seront rempotés avant
plantation dans la nature. Les paysans de ces trois
villages sont très heureux de l’investissement de la
FAM dans leur région et se réjouissent de pouvoir
planter des arbres sur leurs terrains pour les besoins
courants. Ils n’auront plus à faire des kilomètres pour
déboiser une forêt déjà très malmenée par des années
d’exploitation anarchique.

ECOLE MANARINTSOA
Depuis le début de l’année, la FAM soutient une
petite école primaire et secondaire dans la campagne
des environs d’Antsirabe. Fondée par un couple
d’anciens étudiants de l’ESSVA, Lanto et Daniel,
l’école Manarintsoa se trouve à une quinzaine de
kilomètres de

l’ESSVA et accueille les enfants des paysans de la
région. C’est la seule école accessible facilement par
cette population isolée au milieu des rizières et des
collines. La piste depuis Ambohitromby s’arrête à plus
d’un kilomètre de l’école.


Sur une colline, l’école comprend trois bâtiments de classes et une place de jeux et sports avec ses gradins taillés dans la latérite

La FAM, suite à une action menée dans une école
secondaire neuchâteloise, a pris le relai des aides à
apporter à cette petite école qui manque de tout. Les
élèves du Val-de-Ruz ont permis la finition et
l’aménagement de la bibliothèque et la rénovation des
portes et des fenêtres des classes, la construction des
latrines et la confection de bancs pour les classes. La
FAM complète le financement et poursuivra par des
aides ponctuelles afin d’assurer
la fréquentation
régulière des élèves et le développement raisonné de

La source où l’école trouve son eau, 500 m. plus loin

l’école. Actuellement une soixantaine d’enfants
fréquentent les six classes primaires et secondaires.
Beaucoup abandonnent en cours de route faute de
revenus des parents pour assurer les écolages. Ce sont
les seuls revenus de l’école. Les enseignants sont payés
environ 35 francs par mois et ils ne reçoivent pas de
salaire durant les vacances. Pour cette année 2018, le
Syndicat des enseignants jurassiens (SEJ) a pris en
charge les 850 francs que représentaient les salaires
des enseignants durant les vacances.

Du sisal, une vue sur la plaine, Antsirabe au fond à droite

NOUVELLES DE LA FONDATION
Un travail important a été mené dans la recherche de financement des travaux de réhabilitation des bâtiments à
l’ESSVA. Cette opération a pleinement réussi puisque nos donateurs fidèles nous ont soutenus et quelques
fondations philanthropiques nous ont permis de concrétiser le projet. La Fédération inter-jurassienne de
coopération et de développement (FICD) a financé la construction du bloc sanitaire et le forage du puits.
La FAM a décidé d’un investissement important pour les prochaines années, à savoir le renouvellement de
l’ensemble du réseau informatique de l’ESSVA. Une recherche de fonds sera lancée pour financer de projet
pleinement nécessaire pour une université digne de ce nom. Les travaux d’études ont déjà démarré et sont
assurés par Bruno Hug, fin connaisseur de l’ESSVA puisque c’est lui et ses collègues qui avaient installé le réseau
informatique en 2004, réseau qui n’a pas subi de profondes mises à jour depuis lors. Il sera secondé par un jeune
informaticien jurassien, Jacques Segalla, qui s’est mis à disposition pour mener à bien cette entreprise. Le duo
fonctionne très bien et le matériel nécessaire est réuni en Suisse avant l’envoi à Madagascar. Une planification
minutieuse porte sur trois années, avec un démarrage sur place en 2019.
À côté du suivi de la construction du barrage dans la région d’Antenina et la défense des intérêts de la population
locale, le projet de rénovation du réseau informatique de l’ESSVA constituera l’un des gros dossiers de la FAM
ces prochaines années.
Par ailleurs, la mise à jour du site internet de la FAM va bon train et un nouveau site en français et en allemand
devrait être ouvert dans le premier semestre 2019.
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