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Situation politique sans changement, atmosphère de grande insécurité surtout à Tana, dégradation des 

forêts et routes après le cyclone, plus déforestation , pluies et orages surtout le soir, très chaud dans le 

Nord + moustiques, de plus en plus de tas d'ordures partout, de plus en plus de mendiants et sans abri, 

de plus en plus de problèmes de santé, de pollution... 

Nos amis et correspondants toujours fidèles et présents pour nous accueillir et nous accompagner dans 

nos démarches: Elisabeth, Ndimby, Naivo. 

Et toujours un accueil chaleureux sur nos lieux d'action. 

 

Nos tâches: 

 

*Organiser la logistique du séjour avec Ndimby et Elisabeth: transports, hébergements, 

rencontres, activités autour de Tana, Antsirabe, Fianarantsoa et de Sambava. 

 

Autour de Tana 

*Ambohitsoa 

Lancement des travaux du 3 ème bâtiment de l’école, modalités du  financement. 

 S’assurer de  la participation des bénéficiaires (terrassement), de l’engagement d’entretien. 

Engagement de la Mairie pour participation à l’entretien et à l’aménagement intérieur (mobilier) et 

extérieur (plantations). 

Etat général des lieux (1er et 2ème bâtiment, cantine, latrines) 

 Adductions d’eau : bornes fontaines, débit. Enquête sur les installations, historique,fonctionnement. 

Rencontre-discussions avec l’entrepreneur, les élus, les enseignants et les parents d’élèves. Définir 

avec les enseignants les besoins actuels de l’école et de la cantine. 

Rencontrer les villageois, en vivant parmi eux (hébergement chez l’habitant) : le quotidien, us et 

coutumes, activités, besoins et souhaits. Environnement, cultures, habitat. Ateliers avec les femmes. 

Temps de classe. Assister aux cours (livres scolaires, examens, supports, discipline, outils), à la 

récréation (occupations, jeux), aux repas de la cantine (fréquence, menu, foyer de cuisson, préparation et 

gestion des repas, achats).  

Où vivent les enfants et les enseignants, comment viennent-ils à l’école. 

Santé (planning familial, accouchements, consultations, soins, tarifs). Visite du dispensaire. Examen 

médical des enfants. 

Collège de Manandriana, échanges scolaires, reportage. 

Projets. 

 

 



 

*Lavoir d’Anatihazo 

Réception des travaux. 

Organiser une rencontre-goûter, discussions autour de la gestion avec la responsable Lalao. 

Contrôle santé des enfants qui ont bénéficié d’une aide SEF. 

Projet. 

*Tsimoka 

 Organiser avec Ndimby et Roger le séjour de Christian et Jean-Marie à l’Orphelinat. 

*Rencontre avec le Consul. 

*Récupérer les commandes de broderies chez Gisèle. 

*Achat d’artisanat pour la SEF. 

*Visite du CHU à Tana. 

*Visite à Akamasoa, rencontre et messe avec le Père Pedro. 

 

 

Antsirabe, état des lieux du lavoir, rencontrer la responsable 

Fianarantsoa, rencontre de l’équipe médicale du CHR pour préparer le séjour des 4 bénévoles qui partent 

en octobre-novembre. 

Sahavato, selon possibilité, contrôle travaux de la Mission (Sr Catherine), adduction d’eau. 

 

Nord-Est 

*Sambava 

Parrainages : le point avec Elisabeth, fiches à remplir, budget à définir, rencontrer les 3 petites filles et leur 

familles, scolarité. 

Réception des travaux de réfection du toit : cabane famille d’Achimina, visite du quartier. 

Puits d’Elisabeth. Visite des quartiers proches, rencontre de la population et autre projet de puits à définir 

avec Christian et Jean-Marie. 

*Ambodidivaina 

Réunion des villageois avec Christian et Jean-Marie qui resteront sur place pour l'enquête sur l’adduction 

d’eau. 

Visite du dispensaire de la Commune Ambohimintsijo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

1ère Partie 

AUTOUR de TANA 
  



 

SEJOUR MISSION AMBOHITSOA: école et cantine mars-avril 2012 
(Marylène et Maryvone) 

* Toujours un accueil chaleureux et une communication de 

plus en plus ouverte et directe avec les enseignants et les élus, 

gage d’une bonne collaboration, grâce en grande partie à 

Ndimby et Naivo. 

* Hébergement chez l'habitant à Ambohitandriana (ambony) 

dans la maison traditionnelle la plus haute du village au-dessus 

de l'école, chez Samuel (56 ans) et Meltine (52 ans), 

agriculteurs. Arrangement 

programmé par la chef de 

fokontany et la directrice de l'école. Une chambre avec un grand lit nous 

a été aménagée au rez de chaussée de la maison. Au premier étage: 

chambre des parents et des enfants dont une fille qui va au lycée à 

Sabotsy-Namena et revient coucher ici tous les soirs, au 2ème étage: la 

cuisine enfumée et la salle à manger. 

                         
Marylène, Samuel et Meltine                                la chambre                                                                              la maison 

        Pas d’électricité, latrines dans le jardin, eau de la source plus haut dans la montagne (douche au seau 

dehors dans la cour). 

Repas de midi à l'école, et du soir avec nos hôtes à la bougie, à qui nous avons offert du riz, des légumes, 
des fruits, du fromage et un pourboire à la fin du séjour ainsi qu’un paquet de graines d’oignon à semer. 
Joli jardin fleuri et champs de culture autour: pois, maïs, manioc, riz, haricots verts, arachides...Poules et 
poussins, goyaves et avocatier.  

Echanges sur nos vies. Samuel parle assez bien le français et avait beaucoup de questions à nous poser.  

Vue fantastique à 200° sur Tana et ses collines à l'horizon. 

Lieu paisible et aéré, hôtes discrets et adorables avec lesquels nous sommes allés nous promener parmi les 

champs, sur les collines et jusqu'à la source. Environnement dégradé par la production de charbon de bois 

et l’exploitation de petites carrières de pierre au sommet des collines. 

La nuit on ferme tout à clé car les voleurs rôdent même ici.  

                                          
Samuel et Meltine avec deux de leurs enfants Nadia et Serge 



 

 

 

 

REALISATIONS à AMBOHITSOA et MANANDRIANA 

 

 

 

 

 

 

*Enquête sur les adductions d'eau , visites accompagnées de toutes les installations avec Naivo , des 

villageois et Fidy, longue randonnée pour grimper dans les collines jusqu'aux sources et barrages, pas 

d'entretien , recueil d'informations contradictoires.... 

* Visites à pied de tous les hameaux du fokontany d'Ambohitsoa avec Fidy, instituteur de l’école, 

rencontres et discussions avec les villageois. 

* Lancement des travaux du 3 ème bâtiment avec Naivo et ses ouvriers, participation active des parents 

d'élèves et briefing. Etat d'avancement avant départ. 

* Entretiens et discussions avec le personnel enseignant et les parents d'élèves, temps de classe, 

examens, livres scolaires, présence aux cours. 

* Repas-entretiens et discussions avec Naivo, enseignants, parents d'élèves.   

* Etude des besoins en travaux supplémentaires imprévus (1er et 2ème bâtiments) après constats sur 

place et analyse avec Naivo.    

* Réunion des femmes de tous les fokontany, création d'une association, objectif: échanges libres, 

ateliers à thèmes.   

* Ateliers de discussion sur la cantine et les repas, les foyers à économie de bois et la fourniture de bois. 

* Ateliers de discussion sur l'aménagement du terrain autour de l'école, plantations...etc... 

* Réflexions sur la bibliothèque et la salle des petits. 

 

* Etude du projet de borne fontaine à la cantine, douche et bac à vaisselle. 

* Listing d'achat des kits scolaires pour la rentrée aux entrants en 6ème.  

* A prévoir: construction de latrines. 

 

* Rencontre des élus à la mairie et sur le terrain 

* Visite du Collège de Manandriana, échanges scolaires. 

*  Visite du Centre de Santé et dispensaire de la commune à Manandriana. 

                          

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 *Enquête sur l’adduction d'eau d’Ambohitandriana (école) , fokontany d’Ambohitsoa 

6 mars 2012 

Borne fontaine de l’école fonctionne bien, bon 

débit, eau claire. Action SEF  2008. Pas de 

cotisation ni organisation autour. 

A partir de l’école, nous grimpons sur la colline 

jusqu’à la source en compagnie de Naivo, Fidy, la 

chef de fokontany, des villageois et les adjoints au 

maire : Edouard et Jean de Dieu qui nous ont 

rejoints sur la fin du parcours. 

Randonnée au milieu de superbes paysages de collines avec des rizières en fond de 

vallée, quelques cultures en espalier, peu d’arbres en dehors de quelques pins (déforestation pour 

fabrication de charbon de bois), sur un sentier botanique intéressant 

avec des orchidées, des plantes médicinales dont des pervenches et 

des anti-stress, des arbustes buissonnants, des goyaviers, de gros 

rochers granitiques arrondis. On aperçoit au loin des petits hameaux 

traditionnels disséminés. 

Les tuyaux noirs d’adduction d’eau suivent le sentier et sont parfois à 

découvert. 

Un premier barrage reçoit l’eau d’une source au débit suffisant mais 

n’a pas été entretenu et n’est pas efficace.  

Plus haut un deuxième barrage est devenu inutile, l’eau ayant été détournée vers les cultures par les 

paysans. Pourtant il y a un bon débit en amont de cette source. 

En descendant nous nous arrêtons devant le bac de décantation scellé 

dont le trop plein s’évacue abondamment, et les réservoirs : un premier 

abandonné, un deuxième de grande capacité mais ne sera visité 

qu’ultérieurement le 23 mars et contient très peu d’eau. 

 Au cours de cette balade nous n’aurons que des informations 

contradictoires et il s’avère que personne ne connait exactement 

l’historique des installations, ni le réalisateur des travaux, ni le bailleur . 

Un déjeuner dans la cantine réunit tous les intervenants de la matinée ainsi que les enseignants (SEF). 

 

Monsieur le Maire de Manandriana, lors d’un entretien ultérieur à son bureau nous révèle la seule 

certitude : cette adduction d’eau a été commanditée par une autre commune éloignée Ankadikely, pour 

le fokontany d’ Antsahamarofoza, situé bien après l’école, qui en revendique la propriété et il ne nous est 

donc pas possible d’effectuer des réparations. Il propose de reprendre tout à partir de la source. 

D’octobre-novembre à décembre ne coule qu’un filet d’eau. 

 La SEF n’a financé que la borne fontaine de l’école et le branchement à partir de la conduite enterrée le 

long de la piste (4m).  

Dans l’objectif de construire un bloc sanitaire à Ambohitsoa où le débit d’eau doit être permanent et 

suffisant, je lui demande quelles négociations pourraient être envisagées avec cette commune, pas de 

réponse à ce jour.  

Un courrier officialisant cette demande lui a été remis à la fin de notre séjour. 

 



 

 

 *Enquête sur l’adduction d'eau d’Ambohitsoa, fokontany 

d’Ambohitsoa 

Randonnée de 3 heures autour et parmi les hameaux du fokontany 

d’Ambohitsoa, accompagnées par les instituteurs : Fidy et Paulette, et 

le président des parents d’élèves : Jean de Dieu. 
Quatre hameaux constituent le fokontany d’Ambohitsoa : 

Ambohitandriana ambany (60 familles), Ambohitandriana ambony (6 familles), Ambohitandriana (lieu de 

l’école : 20 familles), et Ambohitsoa (70 familles). 

Sur le parcours, au bord de la piste, s’échelonnent des cultures diversifiées : manioc, patates douces, 

échalotes, tomates, concombres, haricots blancs, pommes de terre, pois 

chiches appelés « voazanbany »,. Arbres à fruits violets, goyaves.  

Au loin brillent les toits de tôle du CEG de Manandriana. 

Nous passons devant les bureaux du fokontany dont une partie sert 

d’école aux petits de la Maternelle, puis près des champs des élèves où ils 

cultivent des pois avec les instituteurs : labour, semis, récolte pour la 

cantine. La directrice prête aussi plus loin une rizière dans le même but. 

Un poteau électrique dans le hameau mais installation privée qui ensuite 

est enterrée, dessert une entreprise privée plus loin : ASECNA (Sécurité 

entreprise nationale Aviation), pas d’électricité distribuée dans le village. 

Deux épiceries vendent des PPN 

(produits de première nécessité), les 

achats sont effectués à Sabotsy-Namena 

et transportées par taxi brousse jusqu’à 

Ambatomandondona puis à pied jusque là.  

Borne fontaine fonctionne bien, bon débit, eau claire. Gérée par un 

responsable : heures d’ouverture et fermeture, cotisations : 200 

Ariary/mois/famille.  

L’eau venant d’une source dans la montagne Ambohipananina est 

collectée dans un réservoir situé dans le village du maire : Joseph à 

Ambohipananina. 

 Elle est canalisée vers les 12 bornes fontaine de ce village et celle du CEG, 

avant d’être conduite ensuite vers le hameau de Miarinarivo (où habite la 

chef de fokontany : Mme Vololona) à une borne fontaine dont le robinet cassé laisse couler l’eau en 

permanence, puis vers le hameau d’Ambohitsoa à une borne fontaine en bon état. Sur le parcours le 

tuyau de conduite affleure ou sort de terre en plusieurs endroits. 

Mme Vololona , rencontrée sur place, a été sollicitée pour demander la réparation, indispensable pour ne 

pas nuire au débit de la borne en aval à Ambohitsoa. 

 

Monsieur le Maire de Manandriana, lors de l’entretien ultérieur à son bureau, a été informé du 

problème et a reçu la même demande verbale qui a été officialisée sur le courrier remis avant notre 

départ.  

 

 



 

* Lancement des travaux du 3 ème 

bâtiment avec Naivo et ses ouvriers   

19 mars. La pluie des jours précédents impose 

un transport par4/4, Ndimby ne peut donc pas 

nous y conduire, il nous emmène jusqu’à 

Ambatomandondona, limite de la route 

bitumée, Naivo nous y récupère dans son 4/4 

avec ses ouvriers.  

A l’arrivée à l’école une surprise de taille nous attend : une cinquantaine de villageois nous attendent avec 

leur angady pour participer avec ardeur et bonne humeur au terrassement et tranchées. 

Quand les tranchées de fondations sont à bon niveau, tradition oblige : le doyen du village (85 ans) 

prononce un « kabary » et verse un bouchon de rhum dans le coin Est du futur bâtiment (celui des Esprits 

des Ancêtres), où on me demande de poser la première pierre scellée par du ciment, et nouvelle giclée de 

rhum sur cette pierre pour demander la bénédiction des Ancêtres. 

Ensuite chacun lève son verre, kabary de remerciements. 

Naivo et ses ouvriers commencent la mise en place des « sièges », puis 

complètent le terrassement, avant de commencer les fondations. 

Pause déjeuner : Ce n’est pas un jour de cantine, les enfants rentrent donc chez 

eux après la matinée d’école. Autre surprise : un repas a été préparé (par des 

femmes parents d’élèves), il réunit Naivo et  ses ouvriers, les enseignants, des 

parents d’élèves, les Anciens, et les deux vazaha : riz, haricots blancs, bouillon. 

Moment d’échanges et discussions. 

Au milieu de la cantine, à l’abri des intempéries et des vols : les fers à béton et 

les sacs de ciment. C’est ici que dorment les ouvriers maçons. Ils prennent tous 

leurs repas ici, en partie préparés par des villageoises contre rémunération, en 

partie avec leur propre approvisionnement qu’ils gèrent. Naivo les ramène en fin de semaine chez eux et 

les reprend le lundi matin, lui, rentre chaque soir chez lui. 

Malgré la pluie surtout nocturne, les travaux continuent activement. Pose des moëllons, poteaux béton 

armé… 

* Suite des travaux jusqu’à notre départ  

Le 23 mars, visite des quatre vazaha (Christian, Jean-Marie, Marylène et Maryvone), emmenés par 

Ndimby. Les travaux avancent bien. Ce n’est pas un jour de cantine. 

Déjeuner très animé et joyeux offert par la SEF (courses la veille en taxi à Tana), cuisine faite par les 

parents d’élèves : poulet, saucisses, petit pois, carottes, cervelas, riz et bananes. 

Moment d’échanges avec les enseignants, Naivo et  les ouvriers, Ndimby, kabary de Jean-Ba (voisin, parent 

d’élève, maçon de l’équipe), présence de nos hôtes : Samuel et Meltine et de la chef de fokontany. 

Le 10 avril, dernière  visite avant départ avec Ndimby (Christian, Marylène et Maryvone). 

La pose de moëllons des fondations est terminée, les poteaux de renfort armés coulés, et les murs de 

briques montés jusqu’au niveau du haut des fenêtres. 

Un escalier est aménagé entre le niveau de la cour et ce bâtiment, construit avec le reste des moëllons. 

*Budget : 1er versement de 4000 euros le 6 mars, 500 euros le 10 avril, virement de 4100 euros effectué 

le 13 avril. TOTAL : 8600 euros. 

 



 

*l’école d’Ambohitsoa 

 

Située dans le hameau d’Ambohitandriana, sur le terrain 

communal. 

2 bâtiments de 5 classes (réalisations 2008 et 2009-10). 

Le 3ème en construction pour les préscolaires et la bibliothèque 

(action 2012) 

166 élèves. 

6 instituteurs dont la directrice, certains payés par l’Etat, d’autres INC= instituteurs non fonctionnaires 

payés avec les écolages versés par les parents donc sans retraite (70000 Ariary par mois) 

Caisse de l’école : 

 Annuellement 

Subvention de l’Etat: 400000 Ariary 

Subvention de la commune : 50000 Ariary.  

Cotisation FRAM par 80 parents = 43000 Ariary/parent 

Salaires : 

Maître FRAM : subvention de l’Etat = 100000 A + 

subvention FRAM = 20000 A 

Maître FRAM non subventionné : 70000 A 

Temps de classe : 

7h30 à 11h30 pour les petits dans les bureaux du fokontany. 

7h30 à 13h30 pour les Primaires dans l’école. 

Prolongation début d’après-midi en période d’examen. 

Vacances : 2 semaines à Noël, 2 semaines à Pâques, et presque 3 

mois sur juillet-août-septembre, la rentrée des Collèges se faisant 

vers le 12 octobre. 

Cantine : 

Repas préparés et servis par 3 à 4 parents d’élèves (mamans) en 

alternance. 

Les enfants mangent le mardi et jeudi en 2 services. Ils rentrent chez eux les 

autres jours. 

Les préscolaires viennent à la cantine à pied du village d’Ambohitsoa. 

Les enseignants encadrent les repas et mangent avec les enfants. Les mamans 

mangent ensuite. 

Prix d’un repas/enfant = 50 A 

A partir de la rentrée, la directrice a décidé 

un essai pour passer à 3 repas/semaine : 

lundi, merc, vend. Les parents d’élèves ont 

donné leur accord pour 3 repas à 50 

A/repas. Elle gère les achats avec Fidy. 

Latrines : 

Seulement deux,  plus pissoir sur le mur arrière pour les garçons. 

 



    
Observations et réflexions des membres de la SEF sur le terrain 

*Ecole : 

Intérieur propre, cour propre avec aménagement parterres fleuris. Quelques arbres plantés par les élèves 

(pins) avec leurs instituteurs autour de l’école. 

Pas de fuites constatées à l’intérieur pendant notre séjour, malgré les pluies importantes en cette saison. 

Etat des lieux extérieur : 

- 1er bâtiment 

Dégradations suite au cyclone : gouttières et chenaux à remplacer en façade +  

réparation maçonnerie, urgent.  Devis demandé à Naivo.                        

- 2ème bâtiment 

Pas de grilles protectrices des ouvertures. Devis demandé à Naivo, à voter en 

CA. 

Construction à consolider car nombreuses malfaçons, étude en cours. 

Vitre d’une fenêtre mur pignon nord brisée et vol de livres dans la classe. Non 

remplacée pendant notre séjour. Mairie sollicitée pour cette action.  

Constat en période de pluie : les eaux pluviales des toits des 2 bâtiments s’écoulent au 

ras des fondations, entraînant leur dégradation et un ravinement de la cour. Il s’avère 

nécessaire et urgent de les canaliser et de les diriger de manière à assainir. Mission a 

été donnée à Naivo de résoudre ce problème : travaux commencés de terrassement 

autour des bâtiments par des parents d’élèves et les ouvriers de Naivo. Coût non 

chiffré, évaluation en cours. 

- 3ème bâtiment en cours de construction (voir fiche correspondante) 

Aménagement paysager commencé avec plaques de gazon implantées sur les pentes 

pour éviter le ruissellement (idée de Naivo), il sera nécessaire de poursuivre avec plantation d’arbustes à 

l’arrière et sur les côtés du bâtiment pour retenir la terre. La mairie s’y est engagée. Voir ce que la SEF 

pourra apporter en complément (arbres fruitiers : manguiers, avocatiers, goyaviers).  

Aménagement intérieur de la classe et de la bibliothèque à 

prévoir.  

Suggestion : commander les étagères et mobilier à l’atelier de 

menuiserie de l’orphelinat Tsimoka. A valider en CA et 

demander devis. 

*Latrines 

Quantité insuffisante (environ 210 enfants et adultes).  

Réfléchir à un projet de construction. 

 



 

 

*Cantine : 

Intérieur, extérieur propres.  

Aménagement extérieur avec 2 petits parterres fleuris. 

Accès par un escalier taillé dans la terre. 

Problème d’approvisionnement en bois pour le foyer de cuisson : 

Nous suggérons l’implantation d’un foyer à économie de bois à la 

place du foyer actuel, l’instituteur Fidy propose d’en élaborer un, il 

est en cours de 

réalisation.  

Après discussions entre les 

membres SEF présents, nous 

avons décidé de remettre: 

- une enveloppe de 

30 000 A à la directrice pour 

l’achat d’une charrette de 

petit bois pour le foyer (provision suffisante pour terminer l’année scolaire). 

- une enveloppe de 100 000 A à Naivo qui gère le projet-foyer (matériaux pris dans le stock pour 

la construction du 3ème bâtiment). 

A valider par le CA. 

A réfléchir : offrir ou non deux autres repas/semaine pour 

compléter la distribution chaque jour scolaire. 

Assiettes en plastique des enfants à remplacer car pellicule 

plastique se détache du fond et se mélange à l’alimentation. 

 

Requêtes et démarches 

Demandes écrites à la SEF par la directrice : 

- Une aide alimentaire pendant la période de soudure de la prochaine année scolaire (décembre à 

avril), montant sollicité pour achat de sacs de riz: 510000 A soit 182 euros pour 85 jours pour 200 

élèves. 

      A discuter et voter en CA. 

- Une borne fontaine près de la cantine, avec un bac pour la vaisselle et un petit local douche (au 

seau) 

L’agriculteur, Jean-Ba, propriétaire du terrain de la cantine et parent d’élève, a donné son accord 

verbal pour ce projet, il propose de veiller sur les installations, il habite tout près. 

Plan et devis demandés à Naivo, avec étude de l’écoulement des eaux usées. Projet à discuter et 

voter en CA. Officialiser l’accord de Jean-Ba. 

- Fourniture de dictionnaires français-malagasy, français-français. A budgétiser. 

Comme l’an passé, nous fournirons les kits scolaires des 19 élèves de CM2 qui ont réussi leur passage en 

6ème : 

Par élève : 10 cahiers 100 pages petit format, 10 protège-cahiers, 4 stylos 4 couleurs, 1 règle, 1 compas, 1 

équerre, 1 rapporteur, 1 crayon bois, 1 gomme, et une trousse. A valider en CA. 

 

 



 

 

 

*Réunion des femmes du fokontany 

 

Nous avions demandé à rencontrer les femmes 

du fokontany pour leur proposer des ateliers de 

discussions où elles nous soumettraient des 

thèmes à développer ensemble. L’information 

leur a été transmise par les enfants. 

Mercredi 21 mars, elles étaient 43 présentes, 

venues de tous les hameaux. 

Fidy et Naivo nous ont servi d’interprètes 

pendant la réunion. 

Présentation des intervenants,  de l’association et de ses actions. 

Emargement (identités, adresses et professions des femmes présentes). 

Objectif : créer une association des femmes 

pour des échanges entre elles et avec nous 

pendant nos séjours bénévoles (hygiène, santé, 

corps humain…etc.…). 

Discussions animées. Intérêt manifeste. A elles 

de lister les thèmes à aborder. 

Naivo présente le projet du 3ème bâtiment. 

Elles sollicitent le droit d’accès à la bibliothèque, 

qui est accordé. 

Nous les remercions de leur participation avant 

de nous retirer. 

La directrice poursuit la réunion, aborde le 

sujet «cantine » : 3 repas/semaine. 

Elles créent le bureau de leur association:  

Ireto avy ny birao ny fikambanana vehivavy:  

Filoha = présidente: Razanalisoa Bertille Lalao                                     

distribution de graines d'oignon. 

Filoha mpanampy= vice-présidente: Rakotoarisoa Lydie 

Mpitantsoratra=secrétaire: Rakotoarimalala Fidy 

Trésorière: Voahirana Rasolonjatovo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

*Entretiens avec le Maire de la Commune de 

Manandriana et ses adjoints. 

Première visite : 

 
Nous sommes partis à pied de l’école avec Fidy l’instituteur jusqu’au bureau communal, 3 heures de rando 

aller et retour à travers les hameaux et cultures. 

Nous franchissons le petit pont de bois réparé avec des planches après le passage du dernier cyclone qui 

l’avait complètement détruit. 

Avant la montée sur Ambatomandondona (station taxi brousse) sur les emplacements des briquèteries 

vues en octobre, du riz a été planté, culture d’alternance d’octobre à mai. Mais le sol s’épuise chaque 

année avec les prélèvements de terre pour la fabrication des briques et la production est clairsemée. 

                          
Sujets abordés : les adductions d’eau, les constats états des lieux, les dysfonctionnements, les projets, 

les sollicitations (voir lettre au maire). 

Le maire donne son accord pour installer une borne fontaine à la cantine. 

Deuxième visite : 

Avec Ndimby et Christian, remise du courrier officialisant tous nos échanges, dans l’attente d’une 

réponse. 

Il remercie la SEF pour l’aide apportée, pense faire clôturer l’école, et fournir des arbres à faire planter 

par les élèves. 

Il fait tamponner le courrier SEF et signe. 

      



 

 

 

*Visite du Centre de Santé -dispensaire de Manandriana 

 

Les locaux jouxtent le Temple à qui ils appartiennent. Celui-ci gère le 

Centre, fournit les médicaments et rémunère le personnel 

administratif. 

 
Nous sommes accueillies par la secrétaire: Sitraka  et la sage-femme : Mampionona diplômée d’Etat faisant 

fonction aussi d’infirmière  et une aide aux soins et à l’entretien : Ernestine, rémunérées par le Temple. 

Des subventions sont versées par des bienfaiteurs ou des anciens habitants de la commune partis à 

l’étranger. 

Seuls les médecins sont payés par l’Etat.             

* Locaux propres et bien organisés. 

Matériel : satisfaisant. 

Besoins exprimés : une bouteille à oxygène (rechargeable à Tana)  

*Activités du Centre :  

-Consultations médicales (600 Ariary) vaccins, contraception, consultations 

pré et postnatales, soins, distribution de préservatifs, de pilules pour 3 mois, 

injections contraceptives tous les 3 mois, traitements des IST (syphilis surtout).  

- Médicaments payants.                  

-Salles d’examen, de soins infirmiers, de radio (seulement un 

manipulateur radio, pas de radiologue, pas d’échographe) 

-Labo d’analyses : biochimie, sérologie, bactériologie…1 laborantine, 

environ 3 patients par semaine. 

-Dentisterie. RDV lundi, mercredi toute la journée et le samedi matin. 

Extraction : 4000 Ariary, obturation : 6000 Ariary. 

-Salle d’accouchement à l’étage et salle d’hospitalisation (5 lits). Les mamans accouchées sont 

gardées 3 jours. 

-Chambres de garde à l’étage pour médecin, sage-femme. Cuisine pour le personnel. 

*Visite médicale pour les enfants de l’école : 1 fois/an (taille, poids, vision, dentition, examen ORL) Si 

anomalie : on informe la directrice de l’école. Si besoin de soins, ils seront dirigés vers le Centre Hospitalier 

de district niveau 2 à Nosy Avaratra. 

 

Un médecin privé exerce dans la Commune à Ambohipananina et est très apprécié par les villageois (visites 

à pied ou vélo). Si la consultation est plus chère qu’au dispensaire (8000 Ariary), les médicaments sont la 

plupart du temps délivrés gratuitement. Il pratique entre autres : la circoncision (6000 Ariary) chez les 

garçons de 3-4-6 ans (jamais de complication), les accouchements à domicile 60000 Ariary), le percement 

des oreilles chez les filles… 

 



 

 

CEG de la Commune rurale de Manandriana 

District d’Antananarivo Avaradrano 

Région Analamanga 

 

Situé à 17 km au Nord-Est de TANA 

Construit et ouvert en décembre 1978 avec une 

seule classe et une trentaine d’élèves. 

En octobre 2000 il y avait 3 salles de classes, 43 élèves pour 4 classes de secondaire et 14 enseignants. 

En 2012 :  

nombre d’élèves : 700                                                        

14 classes, 22 professeurs 

3 classes de 4ème (50 élèves/classe) 

2 classes de 3ème (110 élèves) 

 

Construction de 2 classes non terminées par manque 

de financement. 

Pas d’électricité. Une borne fontaine et des robinets. 

Latrines. 

Pas de cantine. 

Veulent créer 2 classes de seconde au sein du collège pour compenser le manque de places du lycée de la 

région ( Sabotsy-Namena) qui refuse une bonne partie des BEPC sortis du CEG de Manandriana. Une 

demande avait été faite à l’Etat qui a refusé. Ils pensent « forcer les choses » pour en faire reconnaitre la 

nécessité. 

 

6 mars avec Naivo et Ndimby : remise des courriers des élèves de Thouars et de 

leur collecte de fournitures scolaires. 

Visite du collège avec le directeur, Jean de Dieu, film reportage. 

19 mars avec Ndimby. Remise  des cahiers achetés au marché le 16 mars de Tana 

(don de Martine).   

23 mars avec Ndimby. Ateliers discussions avec les élèves. Récupération d’une 

partie des échanges de courriers pour les élèves thouarsais. 

27 mars avec Ndimby. Ateliers. Récupération du reste des courriers. 

        
 

 

 



*Rencontre avec Monsieur Polonceaux, Consul de Tana le 22 mars. 

Présents : Christian, Marylène et Maryvone. 

Entretien cordial à l’hôtel Anosy. 

Echanges sur les Actions de la SEF. 

Il nous donne des recommandations de sécurité, surtout dans la capitale : pas de montre, ni bijoux, ne pas 

sortir la nuit, fermer portes et fenêtres des taxis, avoir toujours un petit pécule (100 000 A) à donner en cas 

de problème. 

Il nous conseille de rencontrer les Consuls honoraires des villes si besoin de renseignements à propos de 

l’appartenance de nos terrains d’action. Il nous recommande de fidéliser nos correspondants. 

En cette période de crise, il nous déconseille d’aller déclarer nos actions aux différents Ministères 

concernés, s’arrêter aux instances locales (mairie). 

En cas de problème de santé, il conseille une évacuation sanitaire vers La Réunion. 

 

*Messe du Père Pedro le 18 mars et le 8 avril. 

Nous avons assisté à la messe du Père Pedro le dimanche 18 mars et de 

dimanche de Pâques. Je lui ai transmis un chèque privé et discuté avec 

Melle Bao à propos de l'attribution du don SEF annuel (école). 

 

*Achat d’artisanat à Lizzy Boutique 

 

*Déjeuner chez Gisèle, récupération des commandes de broderies. 

 

*Visite du CHU Joseph Ravoahangy Andrianavalona de Tana 

le 27 mars, avec Mme Razaimanana, directrice des Affaires 

Administratives (contact transmis par Françoise de Vendée-

Madagascar). 

Présentes : Marylène et Maryvone. 

Manque de personnel mais par insuffisance de postes budgétisés. Par 

exemple seulement 2 infirmiers en service de chirurgie. 

Le patient bénéficie de la gratuité des soins et des chambres 

communes. Les médicaments sont payants ainsi que la chambre individuelle (12 000 A) que ce soit le choix 

de la personne ou un impératif sanitaire. Les draps, oreillers, 

couvertures sont fournis par la famille ainsi que les repas.  

Les tarifs des actes varient en fonction des catégories de patients : 

hospitalisés, externes, étrangers. Exemple : échographie à 10 000 A pour 

un hospitalisé, 15 000 A en externe et 40 000 pour un étranger. 

Visite du Service de Radiologie avec le Chef de Service, Professeur 

Ahmad et adjoint, 11 internes: Scanner donné en panne n’a jamais servi 

et encombre une salle, négatoscopes mal éclairés, … 

Salle d’attente : bancs dans un long couloir, et patients en lits en attente dans recoin, doivent régler 

l’examen à la caisse de l’hôpital avant de le passer. 

Visite du Service des Urgences avec la chef de service. Absence de saturomètre et de défibrillateur. 

Manque de moyens en général. Obligation de mettre les appareils sous clé car vols (scope). 

Projet en cours de création d’un SAMU. 



 

 

 

* Orphelinat TSIMOKA 

Accompagnement le 23 mars de Christian et Jean-

Marie en mission technique "électricité" du 23 au 26 

mars.  

   

 

 

 

 

beau travail! 

 

 

 
Christian a organisé un goûter (SEF) 

  et un lâcher 

de ballons 

 
                            les enfants signent un montage souvenir 

 



 

ANTSIRABE 
Visite du lavoir avec Irène la responsable. 

Nouvelle demande de latrines. Explication donnée quant au problème cadastral. 

Etat des lieux: le bâtiment est propre, aucun changement concernant la fissure et le toit donc pas 

d'aggravation. 

Jardin autour bien entretenu. 

Mais dépôt d'ordures croulant sur le bord de la rue juste au-dessus. 

   
 

     
Bornage à faire pour déterminer quelle est la possibilité de construction de latrines. 

Dominique est missionné pour cette action. 

FIANARANTSOA 
Rendez-vous avec le Docteur Hery Lanto et Raymond, directeur de l'école d'infirmière pour préparer le 

séjour des 4 bénévoles en octobre-novembre 2012. Ils sont d'accord pour prendre en charge nos 

membres, avec des activités sur l'hôpital et en brousse. Cela pourra aussi être l'occasion d'analyser le 

problème du lavoir construit par la SEF en 2005. Jeanne-Marie sera la coordinatrice. 

MANANJARY 
Des nouvelles de Sahavato par Violette, bureau SEM, toujours problèmes de conflits et pas d'eau sur le 

haut à la saison sèche. Sr Catherine est satisfaite des travaux sur les gouttières et le réservoir est plein, 

elle transmet un dossier de demande de 2 classes. 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

ANNEXES 
 

 

 

 

 

1- Requête de la directrice de l'école d'Ambohitsoa 

2- Lettre au Maire de Manandriana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 


