
 LUCIEN PICCAND
 Lucien Piccand, 22 ans, informaticien, s'est engagé
pour 3 mois au service de 5 écoles d'Antsirabe à qui
nous avions fourni il y a 2 ans tout l'équipement
nécessaire pour l'enseignement de l'informatique,
suite à un don fait par la ville de Lausanne.
Son rôle sera d'accompagner des enseignants pour 
la gestion d'un parc informatique et pour la pratique
de l'enseignement.
Alors que d'autres jeunes de son âge pensent surtout
à prendre des vacances après leurs examens finaux,
lui, il fait don de 3 mois de sa vie pour un projet de
développement qui vise à réduire la « fracture 
numérique »,  cet écart entre pays du nord et pays du
sud au niveau de la communication internet.
Payant lui-même son billet d'avion, il travaillera en
bénévole assumant aussi ses frais de séjour. 

MORARANO
Père Romuald Rakotondrazafy a lancé ce projet il y a
3 ans seulement et déjà une école primaire, un centre
de formation agricole pour les jeunes paysans, des
puits, des ponts, une route, un dispensaire,  maisons
pour les Pères et pour les Soeurs, des cultures modèles
des vergers, des adductions d'eau, élevage de bétail et
basse-court, pisciculture, pépinières, tout ceci pour 
permettre aux paysans migrants de créer leur village.
Durant leurs vacances, des étudiants de l'ESSVA et du
Grand-Séminaire viennent mettre la main à la bêche !
Ils ont aussi créé un terrain de football et de basket.
Nous avons aidé -modestement- à les réaliser.
Photos :
1.  Plantations diversifiées servant de modèles.
2. Les habitants arrivent avec des jerricanes pour 
puiser l'eau à la fontaine créée sur le puits.
3. Sur la colline, au-dessus d'un champ de riz, la belle
construction du Centre de formation agricole pour 
les jeunes du village et des environs.

TSARAMODY
Grâce à vos dons de cet été, la construction de l'école primaire de Tsaramody a pu se 
poursuivre. A côté des classes déjà bâties, on peut voir en contrebas un bâtiment à un étage 
qui permettra d'ouvrir 4 nouvelles classes.
Depuis que les premières classes ont été ouvertes, l'école connaît une forte affluence de
nouveaux élèves. Le % d'enfants scolarisés va donc augmenter. Mais le niveau de réussite 
cette année était trop bas. Les raisons en sont multiples, mais on recourt trop souvent à de 
jeunes instituteurs peu formés.
C'est la raison pour laquelle nous collaborons avec la DIDEC en offrant des bourses pour la 
formation permanente des inspecteurs, et grâce à eux celle des instituteurs eux-mêmes.
Mais il ne s'agit pas de se contenter d'une formation scolaire traditionnelle, car celle-ci ne 
correspond pas toujours aux vrais besoins de la population. C'est pourquoi nous avons offert 
des bourses en faveur de normaliens démunis qui sont d'accord de faire en parallèle une 
formation en agro-alimentaire grâce à notre Centre RISIKA. En accord avec l'ESSVA, la 
Haute Ecole du Vakinankaratra, nous avons créé une synergie entre sa filière pédagogique et 
 l'atelier agro-alimentaire RISIKA.




