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Le 18 décembre 2019 
 

 

Les actions du partenariat 
 
 

Comme annoncé, le 13 février 2019, la direction diocésaine de 
l’Enseignement catholique s’est associée à l’AVRELca et à l’Association 
Horizons Nouveaux, pour soutenir le financement d’une session 
« Formation en langue français pour les enseignants » qui s’est déroulée 
du 7 au 18 octobre 2019. 
Le montant des devis transmis par la DIDEC est de 7.200.000 Ar. Ces frais 
comprennent les frais de déplacement, de restauration et de fournitures 
des enseignants ainsi que le règlement des interventions des formateurs. 
Comme convenu avec la DIDEC, la quasi-totalité de cette formation a été 
financée. 1800€ ont été envoyé à la DIDEC de Mahajanga : 1000€ de 
l’AVRELca, 400€ de l’Association Horizons Nouveaux et 400€ de la DDEC 
(dons reçus). 
 

Nous avons aussi apporté un soutien pour l’aide au financement 
des salaires des enseignants des écoles de brousse en donnant une suite 
positive à la demande de M. Gérard RANAIVOSON, directeur diocésain de 
la DIDEC de Mahajanga, pour les enseignants des écoles de Bekinina, 
Stampiky et Berivotra à la hauteur de 530 €.  
Cette aide a permis à 10 enseignants d’avoir un salaire complet en juillet 
et en août en complétant le fruit des efforts locaux. 
  
 

Merci aux enseignants et personnels de la DDEC  
qui, par leurs dons, ont permis ce soutien  

à la hauteur de 335€. 
 

595€ proviennent des dons effectués en 2017-2018  
dont celui de l’école de Saint-Joseph des Epesses. 

 
Nous regrettons cependant qu’il n’y ait eu aucun don 

d’établissement scolaire l’an passé. 
Sans vous,  

ce soutien financier sera IMPOSSIBLE.  
 

Merci d’y penser  
 

 

 

https://horizonsnouveaux85.jimdofree.com/
https://horizonsnouveaux85.jimdofree.com/
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Où vont les dons ? 
 
La Direction de l’Enseignement catholique de Vendée centralise les dons et le directeur diocésain 
les fait parvenir à la Direction Diocésaine de Mahajanga. Ils contribuent à financer les actions 
déterminées par l’équipe de la direction diocésaine de la DIDEC de Mahajanga, dans le cadre de la 
Charte signée en 1998.  
Les justificatifs du matériel acheté, de l’aide au financement des salaires des enseignants des 
écoles de brousse ou des actions de formation mis en place sont demandés au directeur diocésain. 
 

Quelques nouvelles  
 
Extraits des messages de M. Gérard RANAIVOSON, directeur diocésain, DIDEC de Mahajanga 
 
Pour respecter les enseignants, leur nom est supprimé. Le descriptif du directeur diocésain faisait 
apparaître un manque sur les salaires de 20000 Ar à 50000 Ar par mois (1Euro équivaut à environ 4000 
Ariary) 
 

Le 1 Mai 2019 
 
« Voici la liste des enseignants et enseignantes qui ont des salaires très minimes et qui risquent de ne pas percevoir 
leurs salaires de vacances à cause de la pauvreté et du nombre très insuffisant des élèves et de l'écolage très faible en 
brousse. Ceux et celles qui ont bénéficié de l'aide l'année dernière ne sont plus dans la liste.  
De l'école Saint Jean Baptiste de la Salle de Bekininina, une école, dont l'effectif est réduit à 60 élèves. On a failli fermer 
cette école, mais  à la demande des parents et du couple enseignant nous la maintenons. […] L'écolage est de 5.000 Ar 
par élève mais à peine en paie la moitié, certains élèves viennent des villages très éloignés de l'école, heureusement 
qu'il y a la cantine scolaire ! 
L'école  Sacré-Cœur de Jésus à Stampiky, un village d'accès très difficile et de communication téléphonique très difficile 
aussi. Pour contacter le directeur il faut le faire avertir par des religieuses qui lui transmettent le message par des 
villageois qui passent voir les sœurs ou le prêtre. S’ils

1
 quittent le village pour aller à la mission plus proche, surtout en 

ville une grande partie de leur salaire sert pour les frais de transport. 
L’école Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus de Berivotra 5/5, c'est un grand village situé sur la ROUTE nationale N°4, un 
des lieux le plus insécurisé de l'ex-province de Mahajanga. Pour illustrer ce fait, un gendarme a été tué par des bandits, 
la gendarmerie a fait une enquête. On a soupçonné quelqu'un et on l'a arrêté, le lendemain, ces bandits ont attaqué un 
village voisin et ont tué des villageois et incendié ce village; même les taxi-brousse reliant MAHAJANGA et 
ANTANANARIVO ONT PEUR DE S'Y ARRÊTER surtout la nuit. Beaucoup d'élèves ont quitté l'école, même dans le 
public. » 

 
7 Juin 2019 
 

« Je viens de lire votre message et vous remercie pour l'aide que la DDEC de Vendée  nous procure et je vous demande 
de transmettre à Monsieur le Directeur Diocésain et à toute son équipe ainsi qu'à Monsieur Hubert GREAU et Monsieur 
Roger BILLAUDEAU

2
 nos remerciements. 

Du 20 au 23 mai dernier nous avons eu le Séminaire National de l'Enseignement Catholique à Antsirabe (à 175 km 
d'Antananarivo, soit à peu près à 675 km de Mahajanga).Les thèmes traités ont été   

- l'enseignement de la religion et l'Education à la Vie et à l'Amour dans les écoles catholiques de Madagascar,  
- la réflexion sur l'enseignement à Madagascar avec le Plan Sectoriel de l'Education (PSE), une réforme "proposée" 

par l'ancien Ministre de l'Education Nationale et continuée par l'actuel mais avec une certaine réforme, mais en 
maintenant les grandes vacances du mois de décembre au mois de mars ; 

- l'Association des Parents des élèves dans les écoles catholiques. 
Il est alors décidé 

                                                 
1
 Les quatre enseignants 

2
 Présidents de l’association Horizons Nouveaux et de l’AVRELca 
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- d'uniformiser les programmes d'instruction religieuse dans toute l'île 
- de garder l'ancien calendrier scolaire (grandes vacances de juillet au septembre) 
- en plus des examens officiels, l'Enseignement Catholique aura des examens catholiques sanctionnés par des 

diplômes catholiques et la religion et l'EVA sont des matières à traitées; ces examens commenceront à partir de 
cette année. 

Voilà les grandes nouvelles. La semaine prochaine je vous envoie les devis de formation. 
Toutes mes meilleures salutations avec nos reconnaissances. » 

 
1 Juillet 2019 

 
« Je réitère nos vifs remerciements pour cette aide très précieuse et motivante.  
La directrice du collège Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus de Berivotra 5/5 a récemment organisé une kermesse pour 
subvenir au financement de son établissement. Cette année ils ont planté des haies vives pour clôturer l'école car 
l'école était devenue une voie publique pour les gens et leur bétail. Je l'en ai félicitée et l'ai beaucoup aidée pour les lots 
à cette kermesse par des vieux livres et revues ainsi que des restes des habits de la dernière kermesse de la DIDEC du 
temps de Sœur Amélie, la précédente directrice diocésaine. L'année dernière elle a planté du manioc pour le vendre 
dont les produits furent distribués aux enseignants. » 
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Pour découvrir Madagascar  

 
Pour faire découvrir Madagascar aux élèves … des valises pédagogiques sont à votre disposition à 
la D.E.C. Vous y trouverez des diapositives,  romans, vidéos, CD musique, instruments de musique, 
divers objets locaux, …etc… 
 
Pour cela, il suffit :  
 
 d’en réserver une auprès de francoise.aujard@ddec85.org pour une période de trois 

semaines maximum, 
 

 de venir la chercher et la remettre à la DDEC, 
 

 de prendre soin du matériel et des objets mis à votre disposition. 
 

Comment verser les dons ? 
 
Si vous ne souhaitez pas de reçu fiscal, vous versez les dons : 
 par chèque à l’ordre de « UDOGEC- Partenariat Mahajanga »  
 posté à D.E.C. - Françoise AUJARD - Partenariat Mahajanga - CS 20059 - 85002 LA ROCHE SUR YON Cedex. 

 
Si vous souhaitez un reçu fiscal, vous versez un don : 
 égal ou supérieur à 10€ 
 accompagné du bulletin de soutien (cf. ci-dessous)  
 par chèque à l’ordre de « UDOGEC- Partenariat Mahajanga »  
 posté à D.E.C. - Françoise AUJARD - Partenariat Mahajanga - CS 20059 - 85002 LA ROCHE SUR YON Cedex. 

 

BULLETIN DE SOUTIEN  
à joindre aux dons pour obtenir un reçu fiscal 

 
(à retourner à la D.E.C. - Françoise AUJARD - Partenariat Mahajanga - CS 20059 - 85002 LA ROCHE SUR YON Cedex.) 

 

Nom et prénom : 

Adresse 
 
 

- Souhaite verser un don de                euros (chèque établi à l’ordre du « FADEC 85 ») 

- Désire affecter 100% de mon don au partenariat DIDEC Mahajanga-DEC Vendée 

- Souhaite un reçu fiscal 

Signature 
 
 
 
 

 
Françoise AUJARD, 

Référent du « Partenariat DIDEC Mahajanga-DDEC Vendée » 

mailto:francoise.aujard@ddec85.org

