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Histoire d’une 

Amitié.

 
 

 

« … l ’histoire dont nous sommes les héritiers et les liens qui nous 
unissent nous engagent à poursuivre et à développer l’échange et 
l’entraide … »1 

 
Ce sont des liens multiples qui ont conduit à la signature d’une Charte de 

partenariat en 1998. Depuis plus de 50 ans, le diocèse de Mahajanga est relié au diocèse 
de Luçon par les congrégations religieuses. Les Missionnaires de la Plaine ont des liens 
avec le clergé autochtone et  participent à la formation et à l’animation. Les sœurs du 
Sacré-Cœur de MORMAISON sont encore plus impliquées, elles ont des sœurs 
malgaches  très présentes dans les établissements scolaires. Sœur Paul-Marie, directrice 
Diocésaine de l’Enseignement Catholique de Mahajanga signataire de la Charte, est 
l’une d’entre elles. 

 
La Charte a donc finalisé une entraide réelle, vécue de façon régulière sous 

différentes formes, des visites à l’envoi de fonds ou de matériel pédagogique. Son 
objectif premier est d’assuré une cohérence et un suivi dans le partage sur la base d’un 
partenariat en liant les deux directions diocésaines (cf. la copie ci-jointe de la Charte ci-
joint). 

 

                                                 
1 * Charte de partenariat entre la Direction de l’Enseignement Catholique de Mahajanga à Madagascar et la Direction de l’Enseignement 
Catholique de Vendée jointe en annexe 
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Le  groupe de pilotage constitué par des enseignants et parents et présidé par le 
Directeur Diocésain qui assurait un rôle de veille et mettait en œuvre des actions de 
partenariat pour répondre de façon concrète aux demandes de la Direction Diocésaine 
de Mahajanga a été dissout en 2012. Désormais, le pilotage du partenariat est assuré 
par la commission Education au Développement Durable et de l’Universel (EDDU). 

 
Voici quelques actions passées, elles s’inscrivent dans les actions nommées dans 

la charte et résultent à chaque fois de projets définis entre les deux directions 
diocésaines. 

 
 « Entraide pour la formation pédagogique des enseignants »* 

 
 Encadrement de stages  de formation pour les enseignants du premier degré  

« déblocage linguistique » en 1998, 2000 et 2003 
 

 Encadrement de stages  de formation  pour les enseignants du second degré  en 
Mathématiques et Physique – Chimie en 1998, 2000, 2003  
 

 Aide au financement d’un couple de formateurs : trajet, hébergement et 
indemnisation (solidarité 2011-2012) 

 
 « Entraide pour la formation de cadres et de conseillers pédagogiques »* 

 

 Accueil et formation de plusieurs cadres à la DDEC de Vendée : 
- Nicolas RAZAFINDRAKOTO 
- Jean-Louis RANAIVO    

 

 Accueil et formation de plusieurs enseignants au Lycée technique Saint- Louis à 
La Roche-Sur-Yon (formation concernant le « froid »). 

 

 Aide au financement de la formation à Madagascar de cadres malgaches.                      
 

 « Entraide pour l’édition ou promotion d’ouvrages pédagogiques et éducatifs »* 
 

 « Au plaisir de lire » d’Yves COCHAIS en 1998  
 

 « Apprentissage du français » de Sœur Marie-Agnès PAJOT en 2005, livrets 
financés grâce à une opération lancée au niveau de tous les établissements 
catholiques de Vendée : « 1€=2 bokis » 
 

 « Entraide pour l’envoi de matériels pédagogiques  et éducatifs correspondant aux 
besoins des partenaires »* 

 

 Conteneurs en 1998, en 2000, en 2004 et ce grâce aux collectes réalisées dans 
les écoles, les collèges et les lycées : documentaires, dictionnaires, manuels, 
livres, romans, globes, ordinateurs, jeux, … 
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 En 1998 et en 2000, ce sont les élèves de la classe de Terminale Commerce du 
lycée Sainte-Marie de Chantonnay qui, dans le cadre de leurs études, ont 
organisé l’acheminement vers Madagascar.  
 

NB : Ces envois, très onéreux pour nos amis malgaches (coût pour la sortie du container)  
et comportant du matériel pas toujours adapté, ont été abandonnés. Le groupe de 
pilotage a décidé de privilégier l’envoi d’argent et la réalisation ou l’achat de matériel 
sur place, ce qui favorise le commerce local. 

 

 

 
 « Entraide pour les projets de développement »*, projets définis et mis en œuvre 

par la D.I.D.E.C. 
 

 Aide au financement des constructions, réparations (souvent des dégâts liés aux 
cyclones) ou aménagements des écoles :  
 « relais marathon en 2000 »  

 

 Aide au financement de la construction d’un centre de formation et de 
ressources :  
 « 1€ = 1 brika » en 2002,  
 Solidarité 2004-2005 « Planète-Espérance » 
 Solidarité 2007-2008 = 1089€ 
 Solidarité 2008-2009 = 1587€ 
 Solidarité 2009-2010 = 100€ 

 

 Aide au financement des salaires des enseignants des écoles de brousse. Le 
salaire officiel des maîtres, pour un bachelier, est de 400000Fmg, certains en 
brousse ne reçoivent que 250000 Fmg. Les salaires sont versés grâce aux 
écolages, beaucoup de familles ne peuvent pas payer ces frais. La D.I.D.E.C. 
forme des enseignants qui parfois ne restent pas en poste puisqu’ils n’ont pas 
d’autre choix que de s’engager dans un travail mieux rémunéré. 
 Solidarité 2007-2008 =1170€ 
 Solidarité 2008-2009 = 160€ 
 Solidarité 2010-2011 = 3699€ 
 Solidarité 2011-2012 = 1446€ 
 Solidarité 2012-2013 = 858€ 

 

 Aide à l’aménagement et au fonctionnement du centre de formation, ISP Saint-
Pierre  
 Aide pour l’achat de 7 ordinateurs, 1 vidéoprojecteur  et 1 imprimante 

(solidarité 2011-2012) 
 Aide pour l’achat d’un photocopieur et du matériel de sonorisation 

(Solidarité 2012-2013 = 4869€) 
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 Lors de la fête des 10 ans du partenariat, avec l’équipe de la DIDEC, nous avons 
évoqué la nécessité que chaque école de brousse développe un projet pour 
assurer son autofinancement pour être le plus autonome possible et ne pas être 
dépendante des dons que nous envoyons ; d’autant plus qu’ils ne sont pas fixes ! 
Sœur Amélie RASOANIRINA, directrice diocésaine, indique en décembre 2013 : 
« Concernant le financement  de l’école, j’ai organisé une formation sur la 
gestion et l’autofinancement. Les personnes cibles étaient les directeurs. Ils ont 
déjà fait deux modules. Depuis, chaque école a essayé de trouver un projet.  
 L’école Sainte Cécile Manarantsandry, élève des crevettes et des 

poissons.  
 L’école Saint Augustin Bekobay cultive des breds.  
 L’école Atrika Louis Rafiringa  confectionne pâte des mangues.  
 L’école Saint Maurice Marovoay fabrique des liqueurs avec des fruits 

locaux.  
 L’école Sainte Jeanne d’ARC Amparihigidro cultive des aubergines et des 

poivrons… » 
 
 
Synthèse du montant des dons envoyés à la DIDEC : 
 

2004-05 2005-06 2006-07 2007-08 2008-09 

 
6784.77€ 

 

 
3508.82€ 

 

 
983.47€ 

 

 
2259.70€ 

 

 
1747.00€ 

 

 

2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 

 
100.00€ 

 

 
3966.08€ 

 

 
7421.17€ 

 

 
5728.10€ 

 

 

 
 
 
 Informations sur le partenariat sur le site de l’Enseignement Catholique de Vendée 

 

 

 
Françoise AUJARD 

http://ddec85.org/?page_id=1982

