
Plusqu'unstage,
une expérienceextraordinaire
Président deshôtels Arvis et Senior Advisor de la sociétéde gestion hôtelière MADEHO,
JeanArvis (E74)s'estmobilisé auprès du PèrePedro, fondateurde l'association humanitaire
malgacheAkamasoa, sur desprojets humanitaires nécessitantd'importantes levéesde fonds.
Parmi ces projets, il y a notammentla constructiond'un hôtel solidaire. Dans cet entretien,
accompagnédetrois de ses stagiaires,Andie Rajemisa,Victoria Brossette,et Guillaume Saxod,il
chercheàmettreen avant l'engagementdes équipesbénévoles et desstagiaires,qui sontentrain
devivre une expérience exceptionnelle !

L'Hostel duPère Pedro est un projet
extraordinaireauquelvous partici-

pez actuellement.Dequoi s'agit-il ?

Andie Rajemisa : Il s'agit en effet de

la construction d'un hôtel solidaire à

Madagascarauprofit de l'association

Akamasoa. Ce projet financé exclu-

sivement par des dons, aura pour

vocation de promouvoir le tourisme

solidaire, dansle respect de l'environ-

nement et dela culture locale. L'argent

généréprofitera directement auxpo-

pulations de la région et au dévelop-

pement économiquedupays.

L'associationAkamasoa serad'ailleurs

totalement propriétaire de l'établisse-

ment et bénéficiera de l'intégralité des

revenus.

Au traversde ceprojet solidaire, nous

allons également dispenser des for-

mations en hôtellerie et en restaura-

tion aux jeunesdu village, et œuvrer

à la créationd'emplois et à la valori-

sation de la culture, du savoir-faire

et de l'artisanat malgaches. L'équipe

et les personnes qui gèrent ce beau

projet (en dehors des stagiaireset de
l'ingénieur civil sur place) sont toutes

bénévoles : architectes, décorateurs,

maîtrise d'ouvrage, conseiller tech-

nique, avec notamment MArvis et

PèrePedro. Nous sommes également

assistéset soutenus par le groupe de

gestion hôtelière MADEHO qui nous

accompagneà tousles niveaux et qui

a mobilisé des fonds et deséquipes

pour nous aider à mener à bien ce

projet.

JeanArvis : Le PèrePedroestle fonda-

teur de l'œuvre humanitaireAkama-

soa. Depuis plus de 40 ans, il œuvre
àcombattre lapauvreté àMadagascar.

Il a construit desmaisons pour abri-

ter les milliers de familles qui vivaient

sur la décharge d'Antananarivo, il a

tout mis en œuvre pour les sortir de

lamisère, les former, les scolariser, et

leur donneraccèsaux soins. Il a réussi

àbâtir Akamasoa,une ville de 25000

personnes, dont 14 000 enfants sco-

larisés, 500 enseignantset plusieurs

écoles.

Dans cette continuité, l'Hostel du

Père Pedro sera l'hôtel de cette cité

atypique. Ce sera un hôtel 3 étoiles,

d'un très bon niveau, avec une vue

époustouflante sur Tananarive et un
produit hôtelier haut de gamme.

En quoi cette destination pourrait
intéresserles touristes ?

Guillaume Saxod : Tout comme le

projet, la destination est en effet ex-

traordinaire !

Akamasoa est un village unique, co-

loré et jeuneà l'image de sa popula-

tion, il est d'une beautésurprenante.

C'est un lieu exceptionnel à tous les

niveaux qui offrira une expérience

inoubliable aux touristes. Ils vivront

au cœur de cette cité pauvre, mais

tellement bien entretenue, et verront

commentunhommeàforce d'espoir,

de volonté et de labeur a réussi à im-

pulser unebelle dynamique pour sor-

tir ces personnes d'une précarité ex-

trême, à les unir pour bâtir ensemble

leurs routes,leurs maisons et finir par
édifier unecommunautétout entière.
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Je pense que séjournerà Akamasoa

est une expériencehors du commun

àvivre le tempsd'une escalepour les

personnesde voyage à Madagascar.

Quels sont les principaux challen-

ges et défis decebeauprojet ?

Victoria Brossette : Il y a en effet plu-

sieurs défis et enjeux autour de ce

projet :

• le premier est d'ordrefinancier : le

coût total du projet s'élève à plus

d'un million d'euroset le défi sera

de lever les fonds. Jusque-là,nous

avons réussià lever les 2/3 dumon-

tant total et il nousreste encoreprès

de 400 000 euros à collecter. Parmi

les donateurs, il ya eneffet plusieurs

alumni de l'ESSEC, desgroupeshô-

teliers, des institutionnels et des

particuliers. À terme, l'hôtel ap-

portera des revenus pérennes,les

acteursqui auront participé à son
financement,contribuerontaussi à

aider cetteassociationet à redon-

ner la dignité à plus de 25 000 per-

sonnes en les guidant, comme le

Père Pedro, pour qu'ils puissent
prendreleur envol parla suite ;

• le 2e enjeu est de parvenir à pilo-

ter un projet complet en étant à

10 000km sanspouvoir y aller, du

fait des confinements et des res-

trictions de voyages. Heureuse-

ment que la technologienous per-

met aujourd'hui de faire le suivi du
chantier en temps réel, d'assister

les équipessur-placepar Visio. Des

photos très détaillées nous sonten-
voyées par une agence malgache

qui, sous forme de dons ennature
nous offre ses services. Des visuels

3D dumobilier sontconçusparnos

architectesen France, et envoyésà

l'ingénieur civil malgachepour qu'il

le réalise sur place. Je pense que

jusque-là, nous réussissonspar-

faitement ce pilotage à distancedu

chantier;

le 3e enjeuest commercial: il faudra

rentabiliserle projet en attirant des

touristeset en faisant la promotion

de la destination. Nous entendons

d'ailleurs développer une activité

Séminaire avec l'objectif de convo-

quer des entreprises de la région

voire d'Europe, pourdes séminaires

sur le thèmedespratiquessolidaires

dansle cadredeleur stratégie RSE.

• à la fin des travaux, le grand défi

sera d'ordre opérationnel. Il faudra

parvenir à faire fonctionner l'hôtel,

à mettre des équipesqualifiées sur

place. Il faudra égalementrésoudre

les problèmesd'adduction d'eauet

de consommation d'énergie par

exemple pour pouvoir exploiter

l'hôtel dans les conditions spéci-

fiques à la région.

A. R : À titre personnel, mon prochain

challenge serademe rendre surplace
à la fin du travail préparatoire. Je serai

présentependant une annéeà Aka-

masoa pour préparer l'ouverture de

l'hôtel prévue début2022, recruter le

directeur et accompagnerles équipes

pour qu'elles puissent mener à bien

cetteouverture.

Donc, plus qu'un stage classique,

c'estavant tout une aventureex-

ceptionnelle et unique...

G.S : En effet ! j'ai commencéle stage

en juillet 2021 et je peux déjàconfir-

mer que c'est une aventure assez

unique. Nous sommes amenés en
quasi-totale autonomie à antici-

per et à relever tous les défis liés à la
concrétisationdu projet. Cela couvre

un largeéventail d'actions : lever des

fonds et démarcher des bailleurs,

coordonner les acteurs et le suivi de

chantier, communiquer et promou-

voir le projet, recruterles équipessur

place... Cela nous impose en perma-

nence d'être créatifs et d'innoverpour
démarcherles bons interlocuteurset

les convaincrede nous épauler. C'est

un travail extrêmementenrichissant

et challengeantce qui n'est pas banal
pourun stagiaire !

Sur un plan plus personnel,étantissu
d'un masterenéconomiedudévelop-

pement, ilest passionnantpourmoide

travailler dansla gestion d'un projet de

développementsolidaire en Afrique.

D'autant plus que l'objectif n'est pas

de faire de l'assistanat mais bien d'ap-

puyer la formation, l’emploi et de créer

des revenuspérennescontribuant à

l'autosuffisance financière de l’asso-
ciation. À l'avenir lesprofits de l'Hostel

permettront, je l'espère, de contribuer
à financer le développementd'autres

activités économiques et commer-

ciales afin de changerdurablementla
vie deshabitantsde la citée.
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