
 

 

  

 

 

 

RAPPORT général et Conclusions Missions Mars 

 
Généralités 

 
Le contexte est extrêmement difficile. Le gouvernement élu depuis 2014 n'a rien mis en place, actuellement il y 

a discorde entre le président et son 1er ministre, qu'il "a démissionné" sans son accord. Les trafics divers comme 

celui du  bois de rose continuent, les rues et les routes sont de plus en plus dégradées y compris dans la capitale; 

l'insécurité grandit encore et encore. Le tavy et la fabrication du charbon de bois continuent à dégrader 

l'environnement. Le délestage règne en maître, la compagnie Air Mad est en grande difficulté. Il n'a pas assez plu 

cette saison des pluies et la famine sévit dans le Sud. 

Le travail informel étant à plus de 90%, l'économie est en grande difficulté et les caisses de l'Etat et des 

Communes sont des poches percées. 

En vue du Sommet de la Francophonie (26-27 novembre 2016) , l'Etat fait du "ménage" dans les rues de 

Tana....cela ne concerne pas les ordures qui débordent toujours des bennes non vidées sur les trottoirs, mais les 

petits marchands ambulants qui sont chassés des trottoirs sans autre alternative acceptable de leur part, ils jouent 

au chat et la souris avec les policiers, toujours prêts à plier et à se ré installer selon les info bouche à oreille sur 

l'arrivée des autorités vers le lieu où ils ont l'habitude de vendre le peu de choses de leur étal. Cela libère les 
chaussées et donne par courts moments l'illusion de propreté et de fluidité de circulation, mais les embouteillages 

désormais sont à tout heure, surtout l'après-midi jusque tard le soir. 

Il est absolument déconseillé à quiconque de se promener seul même la journée, et à tous de ne plus sortir la 

nuit tombée ou de s'assurer de l'honnêteté même de son taxi. 

Les communes n'ont plus un sou. 

Le gouvernement a décidé de fonctionnariser chaque année une certaine quantité des maitres et professeurs 

FRAM (payés par les parents d'élèves) pour au final n'employer que des fonctionnaires dans les établissements 

scolaires, ce qui est une louable décision....mais en contre partie il ne donnera aucune subvention aux 

établissements, pas un Ariary! Je vous laisse imaginer comment faire fonctionner un collège, un lycée de plus de 

900 élèves, sans électricité et sans moyens de photocopier le peu déjà de livres pédagogiques ou fiches d'exercices 

en leur possession! Une image qui fait d'un détail  une révélation générale: qui achète la craie pour le tableau?  

Il est facile de comprendre pourquoi les résultats scolaires sont à la baisse: à peine 1/3 de reçus au Brevet et au 

Bac. 

Insuffisance de Formation Pédagogique, insuffisance de salaire, insuffisance de moyens que ce soit en matériel 

didactique ou en simples fournitures de matériel de la craie au compas...etc... 

Pas de cantine possible dans de nombreux établissements à cause de la pauvreté des parents, d'où des élèves 

distraits ou fatigués qui ne sont plus attentifs aux cours parce qu'ils ont faim! 

Quelle motivation même pour les enseignants? 

 

La situation est gravissime! d'où des dérives ou des comportements plus ou moins consciemment malhonnêtes, 

pour atteindre des objectifs pas forcément égoïstes et privés... 

Ce qui m'amène à une conclusion de tolérance vigilante. Sans excuser la malhonnêteté de certains (due en 

grande partie au désespoir), nous devons comprendre que, actuellement, une association comme la nôtre destinée 

à réaliser des Projets de Développement avec participation des partenaires locaux, devra composer et pallier 

certaines insuffisances, dans l'urgence et la gravité de la situation, il faudra "assister" et calmer nos exigences. 

 Sinon nous faillirions à notre mission humanitaire! 
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1 - Ambohitsoa, l'école 

 
Le fonctionnement est correct.  

Mais la pédagogie avec la méthode d'apprentissage par cœur est vraiment à revoir. La tenue des cahiers n'est 

pas non plus "top". Quand on passe du temps avec les enfants à la récréation, il est facile de constater leur peu de 

compréhension et expression du français. Pourtant ils sont curieux et avides d'apprendre. Le peu de temps passé 

avec eux sur les livres de la bibliothèque m'a prouvé qu'il y aurait vraiment des activités intéressantes à créer. 

La propreté de la cour et des classes est correcte, des trous existent pour recueillir les ordures. L'herbe a bien 

poussé devant le bloc sanitaire. 

Des arbres ont été plantés autour de l'école, pas toujours de manière judicieuse...les bananiers ont bien poussé, 

des champs sont cultivés pour la cantine: patate douce, manioc... 

Le local lave-mains n'est pas toujours ouvert dès le matin, ils aiment pourtant beaucoup se savonner les mains. 

Fonctionnement correct. 

 L'utilisation des toilettes est libre et non cadrée: portes restant ouvertes les filles se succèdent au pipi, et tout le 

monde se reculotte...sans s'essuyer. Les garçons utilisent bien les urinoirs. Le sol est relativement humide et terreux. 

Ce sont toujours les élèves qui sont chargés du nettoyage...avec d'immondes balais à franges rangés dans le local 

'urinoirs". Beaucoup de fuites des vannes, trop de pression: un entretien et des remplacements sont programmés 

avec Naivo, reste à étudier la pose d'un détendeur. 

Douche toujours à réparer. Naivo ok. 

Etat des lieux: beaucoup de réparations à faire au niveau des gouttières, peintures à renouveler sur les dessous 

de toits, canaliser les eaux de pluie pour ne pas continuer à dégrader l'entrée du domaine de l'école, quelques 

fissures à surveiller, fenêtres en bois du bâtiment 2 donnant sur la piste à l'arrière ne sont plus étanches et ferment 

mal! Murs cantine à piquer pour refaire enduit, en étudiant si on peut élargir les fenêtres pour plus de lumière car 

les élèves s'en servent comme salle de révision et étude, chaume à refaire (programmé en 2017 par les villageois)... 

Mais surtout trouver une solution pour le foyer de cuisson de la cantine très dégradé, la pluie entre par un trou 

du toit autour de la cheminée et envahit le tout. Pourquoi ne pas étudier un coin cuisine extérieur? 

Oui il y a beaucoup de travail à faire ici, c'est normal avec les conditions météo et la mauvaise qualité des 

matériaux. Des bénévoles seraient les bienvenus, s'il y avait un hébergement plus adapté à un séjour prolongé. 

J'ai accompagné la directrice Voahirana et sa fille Ando chez elles à Soavimerina après la classe, j'y suis restée 

jusqu'au lendemain  matin où nous sommes revenues à l'école avec un voisin en 4L. 13 km parcourus parfois en 3 

phases: 2 changements de taxi brousse et le reste à pied...en période d'examen elles ne sont rentrées qu'à 17h. 

Des conditions à prendre en considération pour la motivation, la fatigue et le temps passé, et on ne parlera pas des 

courses pour la cantine qu'elles doivent gérer aussi! 

Règlement aide cantine 2ème semestre effectué. Bilan à faire en juillet. 

Concrétiser le bornage. 

 

Les hameaux autour de l'école 

 
Population toujours en augmentation. 

Ressources insuffisantes, certaines familles n'arrivent pas à payer les droits d'inscription à l'école = 42 000 

Ariary par an, même s'il leur est accordé un délai jusqu'au 3ème trimestre. 

Un des hameaux  sort du lot, celui d'Abraham, Jeannine et Bertille: propreté de l'environnement, bonne gestion 

de la borne fontaine, latrines, trous pour ordures. 

Hameau Jean-Ba: il reste encore à sensibiliser et éduquer. Enfants sales, papiers et plastique qui trainent, 

natalité galopante.  

Hameau Antoine et Jean-Pierre: toujours fuite vanne, mais environnement borne bien entretenu (petit jardin). 

Borne 4 école et Paulette non réparée (décision directrice et mairie), conflit avec la SECNA, j'ai proposé une 

réparation mais les clés restant à l'école, et utilisation de la famille de Paulette pendant les heures d'ouverture de 

l'école.    Points à revoir en octobre. 

 

 



L'AEP autour de l'école 
 Le réservoir est plein, le trop plein est au débit maximum: il y aurait largement de quoi alimenter le 

village d'Amboary en face: projet à envisager quand la trésorerie nous le permettra! La population nous le 

réclame depuis le début des travaux d'AEP de l'école et Naivo a déclaré que c'est techniquement possible 

et même souhaitable. Je rajouterai que cela ferait une jalousie de moins... 

A déplorer: 

-le vol des deux couvercles des regards d'arrivée et celui des vannes!! 

-le vol d'un couvercle d'un des compartiments du bac filtre!!! 

Naivo au courant. 

Autre point à solutionner: 

- émergence de terre au niveau de la piste du tuyau de dérivation pour la borne 1, les camions des 

carrières roulent dessus!! 

Suggestion donnée à la mairie: une barrière payante pour tous les camions qui montent aux carrières, 

cotisations qui permettraient l'entretien de la piste. 

Points à revoir en octobre. 

 

 

 

2 - Manandriana le Collège et le lycée dans la même enceinte 
Rappel:  

le site existant = un CEG de plus de 900 élèves avec quelques classes de lycée créées, mais non officiellement 

reconnues par l'Etat, un seul directeur: Jean de Dieu . 

2015: La SEF a financé la construction et l'équipement de deux classes dans un nouveau bâtiment qui est 

devenu officiellement aujourd'hui le lycée Radama 1er, avec un proviseur nommé officiellement après la rentrée 

scolaire Jean Ravelontsalama. 

La mission de mars a constitué à provoquer des réunions de travail avec tous les partenaires concernés par 

l'Amélioration de l'Education et l'Enseignement  à offrir aux élèves, avec une partie technique concernant l'évolution 

des bâtiments et de la salubrité et l'hygiène. 

Les informations ne sont pas toujours faciles à obtenir, pas de rigueur dans les registres divers, pas de véritable 

compte bancaire mais un dépôt à l'OTIV organisme de prêt et des liquidités qui voyagent entre plusieurs mains. 

 
A noter que depuis la rentrée scolaire 2015 l’Etat a décidé de fonctionnariser chaque année 

quelques enseignants FRAM dans tous les établissements scolaires pour qu’à terme il n’y ait plus 

que des fonctionnaires mais pour l’instant ils n’ont encore reçu aucun bon de caisse. 

 

Après avoir pu rencontrer au cours de nombreuses réunions et entretiens presque toutes les personnes qui ont 

un rôle dans ces deux établissements (mais ni le Maire de Manandriana, ni le responsable trésorerie du collège) et 

exceptionnellement pour la première fois 1500 parents d’élèves,  les Instances Supérieures comme le Directeur 

Régional de l'Education Nationale d'Analamanga, et un personnage politique susceptible d'appuyer nos demandes: 

le député d'Avaradrano 

Voici ce que j'ai pu obtenir: 

  

 Projet d’établissement :  

 

1- Améliorer les résultats scolaires des deux établissements 

 
*Comité de pilotage : 

Voir Annexe 1 ; à ma demande il comprend enfin des représentants des élèves 
*Le Projet 

Impossible à définir cette année pour une cause de dysfonctionnement interne qui a perturbé les relations et 

bloqué le temps de réflexion et d’étude du projet. Explication chapitre « bilan financier ». 



Rodage du fonctionnement de deux établissements sur le même site pas encore bien défini en 2016. 

Organisation à paramétrer. 

Les réunions de travail ont quand même permis de poser quelques thèmes de réflexion et des objectifs à 

atteindre, ainsi que quelques idées d’actions : 

 

- Bâtiments : classes et effectifs des élèves et des enseignants 

Gérer l’effectif des élèves si possible en fonction de l’effectif pédagogique et de la capacité des classes, mais  

un établissement public peut-il refuser des candidatures ? 

Effectif CEG cette année = 740 élèves à repréciser 

Effectif lycée cette année = 150 élèves à repréciser 

Nombre d’enseignants =   

-20 vacataires ? dont 6 ou 7 nouvellement recrutés, et 7 anciens fonctionnarisés après la rentrée mais toujours 

sans bon de caisse 

-7 fonctionnaires ? 

Capacité classes : 13 classes existantes dont certaines très dégradées, 2 nouvelles classes dédiées au lycée 

construites en 2015 (SEF), 1 bibliothèque à continuer à équiper et garnir. 

Tous ces renseignements sont répertoriés…en principe…sur des tableaux par la CISCO. J’ai demandé à les 

récupérer régulièrement. 

    A noter que la rumeur a fait circuler une information à considérer avec prudence et vigilance : le Président de 

la République aurait profité d’une inauguration de classes de lycée à Sabotsy pour annoncer une promesse 

d’aide à la construction de classes au collège de Manandriana ; après enquête il s’avère que cette promesse est  

juste une parole non concrétisée par un écrit, les responsables de la CISCO et la ZAP promettent de nous tenir 

au courant, de manière que la SEF soit alors associée au projet pour un partenariat éventuel dans une réflexion 

commune et une cohérence sur l’avenir de l’établissement et dans les projets. 

    Validé : une  équipe bénévole SEF a projeté de contribuer en octobre 2016 à la réparation des vitres, bancs-

tables des bâtiments du collège, ils formeront sur place une équipe avec les parents d’élèves et les élèves qui ont 

donné leur accord. 

    Validé et vu avec tous sur le terrain : la construction du 2ème bloc = 2 classes devrait commencer en mai. 

Naivo a reçu une avance sur travaux, il va constituer son équipe de travail, et corrigera tous les détails 

répertoriés ensemble sur l’état des lieux, en fin de travaux (marches, peinture, fenêtre NACO). 

Les parents d’élèves se sont engagés à aider au transport des matériaux et travail des tranchées. 

A décider : la commande des bancs et pupitres pour les nouvelles classes (2 ou 3 places ?) et confirmer auprès 

de l’atelier menuiserie de Tsimoka. 

 

- Lutter contre les autres facteurs nuisibles à l’amélioration des résultats scolaires, mais comment ?  
La CISCO enregistre, chaque année, sur les tableaux qu’elle transmet à la DREN, le suivi des résultats scolaires 
Une première promotion s'est présentée au Bac en juillet 2015: 11 reçus sur 33 environ. 

Résultats 2015 du BEPC = 26% (moyenne nationale 30%) 

   Analyses de ces mauvais résultats aux examens et causes confirmées par les professeurs :  

-     Insuffisance de formation pédagogique des enseignants, niveau très bas des entrants en 6ème, 

surcharge d’effectif des classes : insuffisance de classes ou effectif trop important d’élèves (voir 

chapitre précédent), insuffisance de fournitures scolaires et matériel pédagogique (pas de compas 

pour la majorité des élèves), pas d’électricité don peu de photocopies (coûteuses en cybercafé), pas 

de cantine et élèves peu attentifs car faim (tous n’ont pas les moyens de s’acheter un goûter ou une 
assiette de pâtes à l’épicerie, pauvreté des parents). 

   Solutions :  

- Continuer les formations pédagogiques en travaillant sur le contenu dans la continuité si possible avec la 

même équipe de formateurs DREN, analyse des rapports-retour des stagiaires et des formateurs, 

avec étude et transmission du contenu et des devis (justifiés et raisonnés bien à l’avance pour éviter 

les dérives de cette année contre lesquelles j’ai du lutter)….Et toujours y intégrer les enseignants du 

Primaire. Celle de mars 2016 a été programmée après rencontre du Directeur Régional de 



l’Education Nationale à son bureau, elle s’est bien déroulée, les premiers retours sont positifs (budget 

500 €). 

- Motiver les élèves par des ateliers sur leur projet professionnel, possibilités, envies, difficultés. 

- Collecter des fournitures scolaires de manière ciblée, mieux vaudrait par exemple 200 compas 

qu’une variété de plusieurs accessoires en nombre insuffisant 

- Collecter des livres pédagogiques en fonction des demandes des enseignants, et avec cahiers 

d’exercices 

- Etudier le branchement électrique pour permettre l’éclairage et si possible un début d’installation 

informatique au bureau, avec ordinateur et  photocopieuse. Un premier devis sur le site a été établi, 

reste le raccordement au réseau, selon la puissance délivrée, et ensuite travailler sur un financement 

possible. 

- La création d’une cantine scolaire est impossible actuellement sans une prise en charge financière 

totale par un organisme, le seul essai effectué n’a pas été concluant : tous les élèves n’avaient pas 

les moyens de payer 50 Ar une assiette de maïs. 
  Bilan financier et ressources de l’établissement, enquête toujours en cours  

        -     Aucune subvention de l’Etat ni de la commune. 

       -    Chaque famille doit verser : 

- 10 000 Ar pour la caisse de soutien gérée par le directeur dont l’utilisation serait contrôlée par la CISCO . 

La collecte de cette somme est séparée de la collecte FRAM et elle est faite par l'équipe de la direction.                 

- 22 000 Ar à la caisse FRAM pour le salaire des enseignants non fonctionnaires, elle est gérée par le 

président FRAM et son trésorier et déposée à l’OTIV organisme de micro finances. Le trésorier fait le 

décompte des heures effectuées à payer par professeur à partir du cahier de pointage selon l'emploi du 

temps de chacun. 

Certaines familles ne peuvent pas assurer ces cotisations.                                                                                                                       

          -     Déclaration de la chef ZAP Françoise à la réunion du 18 mars  devant tous les présents qui n’ont 

rien contredit: La situation financière est catastrophique, Roger le président FRAM déclare que les 

salaires des enseignants FRAM du dernier trimestre ne pourront pas être assurés. 

Causes évoquées : un détournement partiel des cotisations des parents d’élèves au moment de la passation 

entre l’ancien et le nouveau directeur du collège après la rentrée 2015 ! Un nom est prononcé. 

 Je n’ai jamais pu rencontrer le responsable de la trésorerie Mr Elysée nommé après cette passation, après les 

démissions de l’ancien responsable et du président FRAM précédent (aucune raison évoquée), il m’a fait passer 

un bilan succinct et imprécis qui chiffre le solde insuffisant à 2 556 000 Ar au 29 février. 

La personne accusée réfute l’accusation et donne d’autres explications :      

   -      Théoriquement il devrait rester 11 enseignants FRAM à payer, mais…. 

   -      Si quelques professeurs FRAM ont bien été fonctionnarisés, ils n’ont toujours pas reçu leur bon de caisse, 

faut-il les payer avec la caisse FRAM ou non, nul ne semble savoir 

   -      Le nouveau directeur du collège aurait recruté 6 ou 7 nouveaux enseignants FRAM après la rentrée, 

sans s’assurer qu’il y aurait assez de trésorerie pour payer les salaires de tous (20 ?) 

   -      Le taux horaire des vacations aurait été passé à 1400 Ar par le nouveau directeur 

   -      La caisse de soutien aurait été remise intégralement au nouveau directeur par l’ancien avec pv de 

passation, dans le carnet de banque il y avait 4 million deux cent mille Ar et en espèces2 million deux cent mille 

Ar, au total donc 6,4 million d'Ar. 

   -      La caisse FRAM aurait été remise par l’ancien président FRAM au nouveau, en présence du nouveau 

directeur du collège, et de son trésorier. 

Une situation embrouillée difficile à éclaircir ! Un problème interne dont nous devons tenir 

compte et dont les conclusions engageront notre confiance. 

Devant l’urgence d’assurer cependant les salaires FRAM, le président Roger a cherché des moyens de remplir la 

caisse : une première fête avec participation des parents a rapporté 553 600 Ar ce qui a permis de payer les 

salaires jusque fin avril, d’autres suivront. 
Après avis du bureau j’ai aussi laissé une provision complémentaire de 200 € soit 680 000 Ar, solde 

économisé sur la Formation pédagogique de mars. 

Pour mai-juin-juillet il faut l’équivalent de 685 € (soit 2 400 000 Ar à repréciser) 



2- Améliorer l’accès à l’eau potable et créer un bloc sanitaire-WC projet 2017 

 
*Accès à l’eau potable 

Rappel : il n’existe qu’une seule borne fontaine dépendante de l’AEP (non gérée ni entretenue) qui traverse les 

villages en amont. C’est insuffisant pour créer un bloc sanitaire. 

La JIRAMA a étendu son réseau jusqu’à 1 km environ du collège. 

Les démarches de cette mission ont constitué : 

- à rencontrer tous les partenaires susceptibles de favoriser un raccordement rapide au terrain du collège  

      -    à trouver  une entreprise susceptible de réaliser la construction du bloc sanitaire, obtenir des plans et un 

devis après avoir déterminé sur le terrain avec les responsables de l’établissement le modèle et l’emplacement 

souhaités. 

 Raccordement réseau JIRAMA 

Un dossier de demande a été déposé à la JIRAMA par la mairie de Manandriana 

Plusieurs réunions sur le sujet ont débloqué des rendez-vous et des démarches avec intervention directe d’un 

député du district Avaradrano rencontré chez lui, courriers au sénateur d’Analamanga et à une dizaine 

d’éventuels sponsors locaux pour recherche de financement, démarche du proviseur auprès du chef de Région ( 

obtenu tuyaux pas argent), engagement des parents d’élèves pour les tranchées. Devis JIRAMA en attente, coût 

du raccordement ? Qui financera ? 

* Bloc sanitaire 

Rappel: 5 latrines anciennes à la turque réhabilitées en 2015 mais sans eau. 

Gabriel, de l’entreprise ECAE, est venu faire l’étude sur le terrain. Une réunion avec les responsables de 

l’établissement a défini le modèle souhaité avec 6 cabinets à la turque, 1 coin « urinoirs », 1 rampe lave-mains 

et 1 borne fontaine, puis l’emplacement dans la cour en bas des deux vieilles latrines, et perpendiculaire au 

dernier bloc de classes du collège. 

Devis avoisinant les 10 000 €. A étudier et discuter. 

  Raccordement du bloc au coin du terrain 

Non compris dans le devis. 

          Financement possible du bloc avec la dotation en 2017 de 5000 € du député Jean Grellier sur sa 

réserve parlementaire, et dossier à monter au SVL pour le raccordement 

 

3 - Tsimoka  une visite au centre pour programmer l'hébergement et les activités des bénévoles de la 

mission de sept-oct-nov 

 

Je remercie particulièrement notre correspondante Sahondra pour son aide et son soutien dans toutes mes 

démarches pendant ce séjour. 

Je salue aussi la participation très active de Jean Ravelontsalama, proviseur du lycée, Françoise chef ZAP , Mr 

Dera chef CISCO, Tiana directrice adjointe du collège. 

Je remercie Mr le député d’Avaradrano et Mr le Directeur Régional de la DREN d’avoir bien voulu me recevoir 

et appuyer mes démarches. 

 

Maryvone Delavault, pour la SEF 

 

PS:  La mission de sept-octobre-novembre est en préparation et ouverte à tout bénévole adhérent SEF: 

Manandriana: réception travaux 2ème bloc lycée, équipe de réparations et petits travaux, travail sur la 

gestion et le projet d'établissement , ateliers scolaires, finalisation du dossier " raccordement JIRAMA et bloc 

sanitaire "et éventuellement branchement électrique. Ambohitsoa; point sur la cantine, kits scolaires, travaux 

d'entretien, plantations, AEP, ateliers avec les femmes, hygiène...Sambava: parrainages et AEP 

d'Ambohimitsinjo. Une découverte solidaire de 15 jours conclura le séjour. 

 

ZAP=  Zones Administratives Pédagogiques correspondant à peu près au territoire d’une Commune, mais certaines Communes 

sont divisées en deux ZAP ou plus, le nombre de ZAP varie suivant les CISCOs. - Les ZAP’s constituent les structures d’encadrement de base 

des écoles, elles s’occupent tant des écoles publiques que des écoles privées. Une ZAP a la charge de 25 à 30 écoles en moyenne. 
CISCO = circonscription scolaire 


