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Le 13 février 2017 
 

 
Solidarité 2016-2017 

 

Aide au financement d’une formation 
prioritairement pour  

les enseignants des écoles de brousse 
 
La DDEC 85 unit ses forces à celles de l’AVRELca et de l’Association Horizons 
Nouveaux, pour soutenir ce projet. Nous avons reçu le descriptif de la 
formation (dates, budget, …) et voici ce que M. Gérard RAINAIVOSON, 
directeur diocésain nous partage : 
 

« La langue française est à la fois langue officielle et langue 
d’enseignement à Madagascar. Or, les élèves sont en majorité très 
faibles en français, en oral comme à l’écrit. Cela vient du fait qu’ils ne 
parlent cette langue de Molière qu’en classe et surtout du fait que 
beaucoup d’enseignants s’expriment mal en cette langue, surtout au 
niveau de la prononciation. Depuis trois ans, les dictées et les 
rédactions ont été exigées dans les classes mais peu d’enseignants le 
font car ils n’arrivent pas à prononcer correctement les mots. Même 
dans les lectures, ils peinent beaucoup, et souvent, ils les évitent ou en 
font rarement. 
Il est donc nécessaire et primordial de former les enseignants du 
primaire pour qu’ils puissent bien s’exprimer devant et avec les élèves 
qui, eux aussi, par la suite suivront facilement l’exemple donné par les 
enseignants […] 
Nous vous remercions déjà de vos précieuses participations à 
l’amélioration de notre enseignement, parce que la compétence des 
enseignants en langue française est un atout majeur pour nos élèves, 
qui assureront le succès de leurs études et aussi la réussite dans leur 
vie. En effet, savoir s’exprimer en français est une ouverture dans le 
monde pour accéder à des informations multiples au service de leur 
culture générale, de la société et du pays. 
Ayant foi en votre générosité, je vous prie d’agréer nos sincères 
remerciements avec notre haute considération. » 

 
Quand aura lieu la formation ? 

« Du mardi 18 avril à 8 heures au vendredi 28 avril à 17 heures. 
L’accueil des enseignants venant des brousses se fera la veille et ils 
quitteront la ville le 29 avril après le petit déjeuner. »  
 

 

http://horizonsnouveaux85.jimdo.com/
http://horizonsnouveaux85.jimdo.com/


 

Direction de l’Enseignement Catholique de Vendée 
L’Aubépine – Rue Jean Zay – Route de Mouilleron le Captif – CS 20059 – 85002 LA-ROCHE-SUR-YON CEDEX 

Tél. : 02 51 47 83 00 / Fax : 02 51 46 03 52 / contact@ddec85.org / www.ddec85.org 

Combien seront-ils ? 
« 35 participants viendront de brousse de 33 écoles environ  ((Besalampy, Mitsinjo, 
Ambato-Boeny, Ambolomoty, Bekininina, Tsaratanana, Madirovalo, Marovoay, 
Tsaramandroso, Andriba, Bekapaika, …) et 5 de Mahajanga. » 
 

Combien d’heures de formation ? 
« La formation se déroulera sur 2 semaines, soit 10 jours, à raison de 5 heures par jour : 3h 
la matinée et 2 h l’après-midi. Cela fait un total de 50 heures de formation. » 
 

Quel est le coût de cette formation ? 
« Le coût est de 2503.79€. La DIDEC peut prendre à sa charge 557.57€, il reste 1946.29€ à 
financer. Voici le devis et la répartition des frais qui doivent être engagés : 
 

DESIGNATION MONTANT (Ar) 
Formateur 1.450.000 
Fournitures  (cahier et stylo pour les stagiaires) 200.000 

Location des salles 240.000 

Frais de déplacement des stagiaires 983.000 

Hébergement des stagiaires 1.680.000 

Restauration des stagiaires 4.070.000 

 8.623.000 

 
Pourquoi faut-il prendre en charge les déplacements et les frais de restauration et d’hébergement 
des stagiaires ? 

Ceci est une condition indispensable pour leur permettre de suivre une formation, car : 
- Les enseignants des écoles de brousse sont souvent payés en nature par les familles 

(riz, …). Ils ne peuvent pas financer leur déplacement jusqu’à la ville, déplacement long 
qui demande parfois plusieurs jours et de longues heures de marche.  

- Trouver un hébergement à Mahajanga sans argent est impossible. Les stagiaires seront 
logés dans des dortoirs et participeront aux tâches ménagères. 

- Offrir la restauration, évite aux enseignants d’apporter ou d’acheter leur propre 
consommation de riz sur place. 

 

Autres nouvelles  
 

Le 3 février 2017 de M. Gérard RANAIVOSON, directeur diocésain DIDEC, écrivait : 
 

«    Je profite du courant électrique pour vous expliquer ce que nous vivons actuellement à Mada. A 
cause de l’inexistence des pluies, les rizières sont à sec, les puits sont séchés à Amborrovy et dans 
certains villages, à Antananarivo un grand fleuve est tari et on a vu des poissons mourir à la 
surface du lit. Telle est la misère de la population. 
Réellement on vit l'"enfer" à Madagascar : le tribunal populaire sévit chez nous, les vols à mains 
armées sont fréquents et souvent par des mineurs. Dimanche dernier on a eu l'électricité à 
Mahajanga  de 22h à 01h du matin puis seulement le lundi soir à 19h 30. Beaucoup d'appareil sont 
endommagés par le retour en force du courant électrique, et les gens dont le métier en dépende 
souffrent de l'inactivité. Cette panne fréquente aura une conséquence néfaste sur les études de nos 
élèves et étudiants. Voilà notre problème à Madagascar. » 
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Concernant la solidarité 2015-2016 : tables, bancs et aide au financement des salaires 
 
« Avec le prix des carburants qui continuent d'augmenter, les prix des produits de première nécessités 
augmentent aussi avec les autres marchandises, voilà pourquoi nous n'avons pas pu commander encore les 
matériels pour les préscolaires et l'Institut. Mais les aides pour le salaire des enseignants. Quatre 
enseignantes de l'école Saint Padre Pio ont été aidées, chacune a reçu : 60.000Ar soit 17,42 Euros pour 
compléter leur salaire à 100.000Ar et 20,36 Euros pour qu’elles puissent avoir un salaire pendant les  deux 
mois de vacances ; si les sommes versées ne suffisent pas, nous prendront en charge le reste. MERCI 
D'AVOIR CONSACRE VOTRE TEMPS LIRE CE MESSAGE.» 
 
Pour mémoire la DEC de Vendée a envoyé 231.00€ de dons pour l’aide au financement des salaires. 

 

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. 

 

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 financent les actions déterminées avec 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. 

 

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, 
Pilote du « Partenariat DIDEC Mahajanga-DDEC Vendée » 

 


