SUJETS ABORDES, CONSTATATIONSSUR PLACE DANS LES VILLAGES
FEMPINA – L’école a été touchée au cyclone, tout le toit de tôles est parti mais les murs n’ont pas souffert. Les habitants ont récupéré
les tôles dans la nature, les ont redressées et remises en place :
Le problème de cette école est qu’elle n’a que deux classes minuscules en mauvais état, pour 101 élèves et trois instituteurs.
Malgré cela les enseignants sont sérieux et en poste depuis longtemps. Ils obtiennent de bons résultats. Ils demandent une école
anticyclonique.
AMPASINA – Ecole Babakoto de 2006, elle est bien entretenue. Ils nous ont demandé une chignole pour faire des trous à des endroits
ou l’eau stagne. Nous en avons donné une à la mairie d’Antoetra à disposition temporaire de ceux qui en ont besoin.
Les WC sont utilisés et propres
BESINGAHORY – Leur école est trop petite et précaire (terre de chaume). Nous avons senti une population enthousiaste et
courageuse. Le Chef Zap nous a confié que c’était une des écoles les plus dynamiques de son secteur. Malgré l’éloignement ils
veulent une école en moellons et Béton Armé. Nous leur avons bien précisé la difficulté des transports (35 tonnes depuis Antoetra)
mais ils sont prêts.
AMBALAVERO Ici aussi la population est prête, ils veulent aussi une école en moellons et ils sont très volontaires. Nous leur avons
bien précisé la dureté de transporter 35 tonnes de matériaux depuis Antoetra. Cela ne leur fait pas peur. Dans ce village on nous a
présenté un jeune garçon de 14 ans, orphelin. Il est recueilli par le chef de Fokolona ; Il a une très mauvaise blessure à la jambe
(jambe déformée, toute purulente, pas beau). Il s’est blessé en traversant la rivière, il a été emporté par l’eau et a réussi à s’en sortir
mais avec une mauvaise plaie. Selon lui cela fait 4 ans, selon le médecin que nous verrons plus tard, ce serait 4 mois ! Nous avons
décidé de le prendre en charge pour le faire soigner et lui avons donné rendez vous à Antoetra pour le jour de notre retour et l’évacuer
vers Ambositra. Là bas nous verrons un médecin qui le soignera. Il faudra l’accompagner à Antsirabé pour passer une radio, c’est le
Maire qui l’accompagnera. Ce jeune revient de loin, selon le médecin il aurait perdu sa jambe très rapidement et la vie ensuite !
ANALAMANANA Gros village en deux parties, l’une sur un piton, l’autre au pied ; Le souhait de la population est de construite deux
bâtiments de deux classes, moellons et béton armé, l’un au village haut, l’autre au village bas. C’est au village bas que serait le terrain
de sport. Nous avons trouvé ici un village très motivé et trois enseignants également motivés. Ils savent ce qui les attend et sont prêt
pour faire deux écoles en granit.
ANOSIZATO - Ici, tout autre chose. Nous avons trouvé un village entièrement alcoolisé ! Le discours du Chef n’était qu’une rigolage, il
criait, tous riaient ! Le second chef assis à ma gauche s’est endormi au bout de trois minutes. Lorsque nous avons abordé l’éventuelle
future école, ils la veulent en bois mais ne veulent rien faire, même pas fournir la charpente « ils ne savent pas faire » Ils ont pourtant
bien des habitations faites en bois !
Après cette réunion décevante nous sommes rentrés à notre case. Un homme en coma éthylique était étalé au milieu de nos affaires,
Juste avant le repas un autre en coma éthylique aussi a été sorti manu-military par notre gendarme ; Dehors même des très jeunes
étaient complément saouls !
Bref mauvaise impression ! En 2006 nous leur avions fourni une armoire. Ils ne sont jamais venus la chercher, nous avons fini par
l’affecter dans une autre école.
Avec le Maire nous sommes d’accord pour ne pas construire actuellement. Lorsqu’ils verrons leurs voisins (Analamanana) construire
leur école, cela déclenchera peut-être chez eux une réaction ! Actuellement il existe une trop petite école en bois en état. Si nous
construisons un jour, il faudra faire deux écoles (Anosizato et Tsaranana). Des rivières à traverser sont la cause d’absentéisme
important des élèves des trois villages excentrés.
AMPANENJANANDAVA Le terrain de sport contrairement à ce qui m’avait été dit n’est pas terminé (il l’est à 90 %). Nous avons
assisté au premier match de foot. Ambiance survoltée ! au final math nul 4/4. Les habitants l’ont baptisé « terrain de l’amitié ».
Le gros œuvre de l’école est presque terminé, ils en sont à monter les pignons. Le travail est de qualité. Le chantier avance très vite.
10 maçons spécialisés et 20 manœuvres (habitants) travaillent au chantier chaque jour.
Selon les maçons le chantier serait terminé fin juin. Je n’y crois pas !
IVANANA – Nous nous arrêterons juste le temps d’un riz/poulet. Nous visiterons l’école Babakoto (2007). RAS, tout est en ordre. Ils
nous on demandé un terrain de jeu 60 m x 30 m. Le terrain étant très accidenté il serait trop difficile de faire un terrain de foot. Je leur ai
demande de nous donner une estimation en hommes/jour.
AMBATOMALAMA – Nous inaugurerons ici une école construite par l’Etat Malgache. Traditionnel Fomba.
Ici nous voyons la différence de qualité. Portes fenêtres, serrureries sont de qualité médiocre. Quant aux mobiliers, la moitié ne sont
pas opérationnels, ils manquerait des éléments pour les monter !
Nous nous attendions a avoir une demande de terrain de sport, le sujet ne sera pas abordé.
AMBAHONA – Le terrain de sport est terminé et nous l’inaugurons. Les habitants l’ont baptisé « terrain de l’union » Il restera à le
finalisé après les inévitables tassements des remblais. Nous assisterons au début du premier match.
Bien sur on nous demande d’investir dans une école neuve ! La leur en bois est en bon état et cela peut attendre !
SAHAMBALOTRA – L’école est magnifique. L’institutrice est aux anges. L’accueil est très chaleureux. Pour nous éviter d’avoir à
traverser la rivière 13 fois, les habitants ont construit un nouveau sentier à flan de colline. Nous n’aurons à traverser que 3 fois !
Il reste quelques travaux de finition à l’école, notamment les WC qui n’ont pas encore été utilisés faute de portes ! Les maçons
devaient terminer dans la semaine.
HOLOMA - Leur école a énormément souffert au dernier cyclone. Ils sont en train de réparer avec les moyens du bord. Ils ont perdu
tout le matériel pédagogique (cartes, équerres, règles compas etc….). Ils nous ont demandé des tôles. Nous leur avons répondu de
patienter (en attendant mettre des bambous). Il nous faut mieux investir dans du définitif !
Ici il ya une équipe d’enseignants particulièrement performants et je pense qu’il nous faudra programmer cette école (et son terrain de
sport) assez rapidement.
SOAMANDROSO – Le terrassement de la plateforme de l’école doit être agrandi. Le fossé de crête doit être agrandi aussi.
Les travaux de la nouvelle école commenceront vraiment à la suite d’Ampanenjanandava. Pour l’instant seules les fondations des deux
bâtiments sont réalisées.
Le terrain de foot pourra être juste derrière l’école. Le terrain s’y prête parfaitement.
ANKARENANA – 40 tôles ont été mises sur les anciennes écoles qui ont été rénovées par les habitants. Pour que ce soit parfait, il en
faudrait encore une centaine. Tous les enduits intérieurs ont été refaits. Nous avons commandé trois tableaux qui leur manquent. Il
faudrait financer ciment et graviers pour faire les sols. L’école le mérite car les murs sont sains.

