Déplacement à FIEKENA du 22 au 26 mai 2013

Départ le mardi 21/05/2013 à 10h55 de Roissy par Air France
Un sac complet de 23 kg avec notamment les jeux éducatifs préparés par Nicole Fortin.
Et la moitié d’une valise de 25 kg comprenant des habits, livres, stylos et cadeaux.
Des embouteillages monstrueux nous font arriver au guichet d’enregistrement deux
minutes après la clôture. Et en plus des employés tatillons m’obligent à reprendre 2 kg de
ma valise pour les mettre dans mon sac cabine.
Mardi soir, arrivée à Tana vers 23h. Aïna, le gentil chauffeur que Bernadette avait
rencontré en 2012, m’attend à l’aéroport accompagné de Lalao et Vonjy.
Arrivée vers 0h30 à l’hôtel, le Relais du Rova situé à côté de Fiekena
Mercredi 22/05/2013
Je retrouve Lalao à 7h30 chez elle. Remise du premier sac que nous déballons ensemble,
avec les livres et les jeux éducatifs.
Nous allons à l’école pour visiter le site où va se trouver l’école maternelle et faire un tour
des salles dans lesquelles nous devons mettre des faux-plafonds pour lutter contre la
poussière ou le bruit.
Ensuite rendez-vous avec Lalao et Hery à la mairie d’Abohimanga. Le maire qui est
également le patron de l’entreprise Tohana qui fera la construction nous reçoit avec son
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premier adjoint.
La réunion sera l’occasion de caler différents points concernant la construction,
notamment le raccordement de l’école au réseau de fontaines d’eau (voir le compte-rendu
accepté par le Maire) et de signer un contrat engageant les parties. Remise du chèque de
7000 € préparé par Pierrette et qui conclut le démarrage du chantier.
Déjeuner chez Céline, la sœur de Lalao, qui nous a préparé un repas.
Départ avec Lalao et Vonjy, conduits par Aïna qui sera le chauffeur jusqu’à la fin du séjour.
Passage chez Fidy pour lui remettre le modèle du sac de transport des plats à tarte afin
qu’il nous réalise deux prototypes avant mon retour.
Ensuite direction le marché, afin de trouver de nouveaux articles susceptibles d’augmenter
notre offre. Achat de bracelets nouveaux, de sets de tables, de porte documents, de sacs
en sisal, de produits en corne.
Nous rencontrons sur la route du marché le maire qui revient de la banque où on lui a
annoncé que le chèque mettrait 3 semaines à être crédité ! Apres communication avec
Pierrette, nous lui proposons de lui faire un virement supplémentaire de 3000 € qui ira
beaucoup plus vite et lui permettra de commencer l’achat des matériaux. Accord conclu
avec lui.
Diner au Relais du Rova où je suis le seul client de l’hôtel et du restaurant. Ce sera le cas
pendant les 5 jours, sauf une nuit où il y aura un couple qui prendra une chambre.
Jeudi 23/05/2013
Déballage de l’autre valise
Passage à la banque pour faire du change et au cyber-café pour relever les mails.
Déjeuner à la cantine avec les enseignants.
Nous enchainons par une réunion avec eux pour faire un point de leur état d’esprit,
notamment sur la poursuite des cours à l’Alliance Française.
Un premier constat en ce qui me concerne, c’est que par rapport à 2011, les enseignants
ont pris de l’assurance en français, même ceux qui étaient très réservés comme Hanitra.
Ils n’hésitent pas à se lancer. J’en aurais la confirmation tout au long du séjour.
De façon unanime, ils estiment que les cours leur apportent beaucoup et ils souhaitent
continuer à en faire. Pour diminuer les couts, ils proposent même de ne plus avoir deux
groupes. Lalao dit également qu’elle ne veut plus faire de cours, mais j’apprendrais par la
suite qu’elle propose cela pour nous faire faire des économies car elle pensait que le prix
était fonction du nombre d’élèves. Du coup elle est partante elle aussi.
Par contre, Pâquerette (la directrice) émet des réserves sur les cours de pédagogie. Elle
dit que lors des réunions avec les inspecteurs de l’éducation nationale qu’ils rencontrent
dans des regroupements avec les enseignants du public, il y aurait des divergences sur
les méthodes.
Enfin, ils n’ont pas envie de passer le DELF (diplôme d’études en langue française). Je
comprends surtout que ça leur fait peur de passer un examen.
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Ils nous remercient de l’aide que nous leur apportons ainsi que de l’augmentation des
salaires.
Ensuite, déplacement chez un notaire que je vais voir à l’improviste. Il nous reçoit fort
aimablement alors que nous ne sommes pas dans les heures prévues pour les
consultations sans rendez-vous. L’objet est de tenter de comprendre comment nous
pouvons établir un bail pour le terrain sur lequel va être construite l’école. Pour mémoire,
les étrangers ne peuvent acquérir un terrain à Madagascar. Il faut donc passer par un bail
emphytéotique. La conclusion de cet entretien fort instructif est que cela va être dur !
C’est donc un sujet qu’il va falloir compléter ici.
Diner au Relais du Rova avec Nicole Mamy, notre guide du voyage de 2011 qui est venue
d’Antsirabé pour voir ses cousines à Tana.
Vendredi 24/05/2013
Un peu de temps pour aller visiter la colline royale d’Abohimanga (site classé de l’Unesco)
que je n’avais encore jamais vue. Je profite de Nicole comme guide.
Retour à l’école pour l’heure de la classe de musique, puis déjeuner à la cantine.
Départ à Tana avec Lalao, Vonjy et Nicole. Premier rendez-vous à l’Alliance Française à
14h30 où nous sommes reçus Lalao et moi par la coordonnatrice des formations.
Je lui expose les réticences des enseignants sur le passage du DELF et sur les cours de
pédagogies.
Nous actons que nous pourrions faire un premier trimestre où serait poursuivie la
formation linguistique en deux groupes, pour tenir compte des différences de niveau
importantes entre ces groupes.
Mais il apparait nécessaire que l’Alliance Française revoit en direct avec Pâquerette les
raisons de son désaccord sur les cours de pédagogie.
Nous convenons que c’est l’Alliance qui essaiera de convaincre les enseignants de
l’intérêt de passer le DELF (prochaine session en mai 2014) et que cela orientera les
formations début 2014.
L’Alliance Française doit nous envoyer des devis.
Ensuite nous nous rendons à l’atelier de ferronnerie pour acheter là aussi de nouveaux
produits ou compléter notre offre (bougeoirs, photophores, lanternes, cendriers …)
Nous déposons Nicole chez ses cousines. Nous mettrons 2h30 pour rentrer de Tana, le
vendredi soir c’est pire que la région Parisienne !
Diner au relais du Rova où j’ai invité la famille de Lalao (Céline et Hanitra) ainsi que Hery
et son épouse (brodeuse) et notre chauffeur. Petit épisode amusant avec le 1er pastis de
Hanitra !
Samedi 25/05/2013
Rendez-vous pris à 10h00 avec le Maire pour la pose de la première pierre de l’école. Les
employés de l’entreprise et l’ingénieur du bureau d’études missionné par le maire sont là.
Sont également présents les 7 enseignants de l’école qui ont accepté mon invitation mais
qui s’impatientent face au retard du Maire.
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Le Maire arrive à 11h00, c’est un habitué des arrivées tardives !
La veille l’entreprise avait apporté les matériaux nécessaires, tracé les limites du bâtiment
(pose de piquets et de cordeaux) et creusé les fondations destinées aux premières
pierres.
Pose du panneau de chantier et prises de photos « officielles ».
Ensuite nous posons chacun une première pierre : je commence, suivi par le Maire puis
tous les enseignants qui y prennent apparemment plaisir.
La directrice évoque un problème auquel nous n’avions pas pensé dans l’élaboration du
projet. Ce batiment étant éloigné deu batiment actuel, les toilettes vont être très éloignées
pour les petits de maternelle. Après différentes discussions, il est acté par le Maire qu’il va
proposer la création d’un bloc sanitaire indépendant, composé de 2 toilettes et d’un
lavabo, relié à une fosse septique. L’épandage n’étant pas possible, il y aura création d’un
puisard.
Le financement de cette opération sera assuré par les 1000 € de subvention promise par
la mairie d’Abohimanga.
Déjeuner au restaurant en limite d’Abohimanga, invités par le maire en présence du
premier adjoint
Le Maire nous emmène à son domicile où nous rencontrons ses 3 filles et son beau-père
de 96 ans.
Retour chez Lalao où nous voyons ses problèmes sur la gestion des fichiers Excel de
comptabilité.
Cours d’informatique pour Hery sur les formules dans Excel
Dîner au Rova.
Dimanche 26/05/2013
Lever de bonne heure pour se rendre à Tana afin d’assister à la messe du Père Pedro, en
compagnie de Lalao, Hery et Vonjy.
Le Père Pedro ne sera finalement pas là puisqu’il se trouve en France.
Même pour un agnostique comme moi, le spectacle est impressionnant, sans doute 4000
fidèles dont beaucoup d’enfants. C’est la fête des mères aussi à Madagascar et c’est
semble-t-il un jour important.
Aïna est adventiste du 7ème jour mais il viendra aussi voir la messe.
Au retour, on passe visiter le Palais de la Reine situé sur l’une des douze collines sacrées
de Tana. Ce palais a été incendié en 1996 mais est partiellement restauré.
Vonjy y entre pour la première fois (Lalao l’avait vu pour la première fois avec Bernadette
en 2012) !
Retour chez Céline qui nous a préparé un déjeuner.
L’après-midi nous préparons avec Lalao et Hery les bagages avec la pesée traditionnelle.
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J’y ajoute un sac cabine de 6 kg pour bénéficier au max du poids disponibles.
Je rentre pour faire une sieste car je sais que le vol de retour sera difficile. Pas de chance,
il n’y a toujours aucun client mais l’hôtelier a invité sa famille pour la fête des mères et ils
font un karaoké à fond toute l’après-midi.
Diner à l’hôtel avec Aïna puis départ pour l’aéroport en compagnie de lalao et Vonjy.
Départ de l’avion à 1h10 et arrivée à Paris à 11h.
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