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Le contexte général du projet  

 

Le système éducatif malgache est lourdement affecté par la situation 
sociale et économique du pays. Le budget de l’éducation nationale reste 
faible. Les disparités régionales sont grandes. Les cyclones et les 
inondations sont fréquents et affaiblissent encore les conditions de vie. 

Les enfants de moins de 14 ans représentent presque la moitié de la 
population malgache. De nombreuses familles vivent en dessous du seuil 
de pauvreté (en moyenne 35 % seulement de la population a accès à 
l’eau potable). Les parents ont généralement des difficultés à financer la 
scolarisation de leurs enfants. 

 
I)  Constat économique et social  

Malgré un énorme potentiel 
économique, la pauvreté s'est fortement 
accrue au Madagascar depuis le début 
des années 1960/ 

On estime que presque 54% de la 
population vivait en dessous du seuil de 
pauvreté en 1993 et que 92% des 
pauvres vivent dans les régions rurales. 
La qualité des services de base de la 
santé et de l'éducation s'est fortement 
dépréciée au point que Madagascar 
figure parmi le petit nombre de pays en 
développement où la jeune génération 
est probablement condamnée à avoir un 
niveau d'éducation inférieur à celui de 
ses parents.  

Le taux de mortalité infantile est de 107 pour 1000 naissances. 

 En tenant compte de leur taille et de leur poids suivant l'âge, on estime entre 45% et 49% la 
proportion des enfants mal nourris. Les conditions de logement sont mauvaises; 53% des 
foyers vivent dans une pièce unique surpeuplée, abritant en moyenne 6 personnes. Plus de 
60% des foyers obtiennent leur eau des sources facilement exposées à la pollution comme les 
lacs, les rivières et les bassins pendant que 12,5% s'approvisionnent auprès des fontaines 
publiques.  
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Après les cyclones dévastateurs, Madagascar reconstruit ses 
écoles : apportons notre aide : 

 «  Nous pensons qu’il n’est pas juste de se préoccuper en 
permanence de notre propre bien-être. Le bien-être d’autrui et de la 
société humaine, en général, doit devenir en partie notre 
responsabilité. » Dr Albert Schweitzer.  

Le dernier cyclone ayant touché ANTANANARIVO, Madagascar, date du 23 avril 2007.Les 
dégâts étaient tels, dans le village de Ambanja, au nord-est de Madagascar, que le village s’est 
retrouvé en partie détruit.  «Les maisons, et même des arbres, étaient sous l'eau », dit une 
petite fille. 

 
 
« Elle a été très malheureuse de voir que son école n'avait 
pas été épargnée. Il ne restait que quelques arbres 
déracinés et quelques planches gorgées d'eau là où, avant, 
trônait l'école. Florine se demandait même si elle pourrait 
retourner à l'école un jour. » 

(D’après un article de l’Unicef en 2007) 

 

Des fournitures pour retourner à l'école  

Le cyclone Indlala, la pire des tempêtes ayant touché les 
îles de l'Océan indien, s'est abattu le 15 mars avec des 
vents de plus de 220 km/heure, tuant et détruisant sur son 
passage. Madagascar avait à peine eu le temps de s'en 
remettre que l'île était frappée à nouveau par un autre 
cyclone, Jaya, le 3 avril, mettant un terme à quatre mois 
au cours desquels les rives du nord et de l'est du pays 
furent inondées par pas moins de deux cyclones et quatre 
tempêtes tropicales. 

Le Ministère de l'Education estime que 591 écoles ont été partiellement démolies et 136 
complètement détruites depuis le 24 décembre, date de la première tempête tropicale. Il 
estime que 145 000 élèves n'ont pu se rendre à l'école. 

 

Mobiliser des élèves éparpillés 

Reconstruire les écoles touchées sera un processus lent et long, mais les communautés ont fait 
preuve de leur détermination. Les églises et les salles de rencontre de la communauté ont été 
transformées en classes, les menuisiers locaux fabriquent des bancs et des tables en bois, les 
maçons apportent à même leur dos les matériaux de construction - ce qui souvent leur prend 
plusieurs jours.  
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Il redouble d'efforts pour mobiliser les élèves disséminés un peu partout. L'Unicef a formé 
668 enseignants à Maroantsetra afin de contribuer à cette mobilisation. Leur travail sera 
complété par celui des parents, communautés, et directeurs des zones d'activité 
d'enseignement.  

C’est pourquoi, après de nombreuses actions pour aider l’association « Les amis de 
Madagascar » à Sucy en 2008, présidée par Mr Rakotondrabao, l’association OAHU en 
partenariat avec la  ville de Sucy s’engage à venir en aide aux enfants malgaches par la mise 
en place du projet humanitaire qui aura lieu en Août 2009.  

 
L’ association et les équipes du service jeunesse ont   sensibilisé  
les jeunes sucyciens du quartier de la Fosse Rouge âgés de 16 à 25 
ans pour mener diverses actions et rassembler des fonds pour la 
rénovation de deux écoles primaires à Antananarivo, et pour la 
distribution de repas aux enfants établis par leur soin.  
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Les objectifs du projet 

Plus d’un enfant (âgé de 5 à 14 ans) sur 5 travaille. 

Une scolarisation régulière difficile pour nombre d’élèves, les causes sont les 
suivantes : fatigue due à la malnutrition, absentéisme dû aux maladies 
(paludisme, diarrhées…), long trajet à pied pour atteindre les établissements 
scolaires ;  
 
 
Des effectifs importants par classe, 80 élèves est un chiffre fréquent. 

Des établissements scolaires qui manquent de locaux, de matériel, de 
documents, de salles aménagées, de cantine. 

 
1) Rénovations des deux écoles primaires pour un meilleur aménagement et 

accueil des élèves   
 

Au niveau de l’infrastructure (travaux muraux, peintures « extérieur et intérieur »  
• Améliorer les conditions matérielles des écoles (chaises, bancs, tables) et  
éducatives (livres, diverses fournitures scolaires)  
• Réfléchir à un aménagement de l’espace, des salles permettant aux enfants de trouver 

suffisamment de repères pour qu’ils se sentent bien. Il sera important d’associer  les 
instituteurs et les enfants dans la réflexion liée à l’aménagement de leurs espaces. 
 
 
 

2) Distributions de repas avec les enfants pour aider à combattre la 
malnutrition  

 
Cette opération sera mise en place pour apporter une aide aux plus démunis, un repas préparé 
à partir d’ingrédients locaux   

• Partage de la culture au niveau culinaire avec tout notre savoir-faire  
• Organiser le repas de manière à ce qu’il soit un temps convivial, d’échanges, de partage, 

de rencontre.  
• Impliquer les familles dans des rencontres avec l’équipe d’animation durant ce temps 

convivial, ceci afin de développer une relation de confiance et aussi pour nous permettre de 
mieux les connaître. 
 
 
 

3) Propositions d’ activités par tranche d’âge  
 

Mise en place d’ateliers manuels, pour décorer l’école, et d’ateliers culturels pour les enfants 
(peintures, chants, danses, fabrications d’objets, etc…)  
 Nous devrons guider et soutenir les enfants dans cette démarche de découverte. Les activités 
auront un attrait ludique et pédagogique afin de permettre à chacun de prendre plaisir à jouer 
et à s’exprimer. 
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• Favoriser la créativité et l’imaginaire des enfants en leur permettant de participer à des 
activités autour de contes ou «créations insolites » 

• Valoriser le travail et les réalisations de chacun des enfants qui participeront aux 
activités 

• Le temps d’activités étant précédé d’une mise en place du matériel et de son rangement 
avec la participation des enfants. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4) Les objectifs pour le groupe  
 
Le projet s’adresse en priorité à des jeunes du quartier de la Fosse rouge (en CUCS) en 
difficulté d’insertion. Aussi l’implication au projet permet à chacun de se définir une place, 
une identité.  
 
Parce qu'elle trouve, ou retrouve, une utilité par rapport aux autres, la personne en insertion va 
pouvoir donner un sens à sa vie sociale. 
 
Les activités de l'association réalisent le mariage de l'économique et du social : elles sont 
certes tournées vers un projet humanitaire, prétexte à des apprentissages et à un comportement 
responsable mais sont réalisées dans un cadre plus valorisant pour le jeune qu’un dispositif 
d’insertion traditionnelle.  

L’objectif est donc de retrouver  une identité et la confiance en soi, pour permettre au désir 
d'émerger et au projet de vie de s'élaborer.  

Une fois ce pallier franchi, les personnes accueillies pourront intégrer les dispositifs 
susceptibles de conforter et d’accompagner leur projet. 
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Déroulement du projet à Madagascar 
 
 
Départ de Sucy le 29 Juillet 2009 pour l’aéroport d’Orly Sud 
 
Arrivée à l’aéroport de Madagascar le 30 Juillet 2009 au matin 
Transport en bus jusqu'à l’auberge  
 
Le 30  Juillet 2009     Installation repos 
                                    Visite de la ville  
  
Le  31  Juillet 2009 
Le matin de 8h à 12h  Rencontre avec le directeur et les instituteurs de la commune de 
Bongatsara, achat du matériel, début de la rénovation de la première école  
Le  midi : courses et préparation du repas avec les enfants 
L’après midi  vers 15h    :   mise en place d’ateliers  
 
Le 01 Août 2009  
Le matin de 8h à 12h    Rénovation de l’école primaire d’Anjomakely: 
Le  midi :                       Courses et préparation du repas avec les familles 
L’après midi vers 15h  Poursuite des travaux et mise en place de jeux pour les  
    enfants 
 
Le 03 Août 2009    
Le matin à 9h              Rencontre avec le Maire et les élus de la ville  
Le midi  à 11h30  Retour à l’école, poursuite des travaux et préparation    

           du repas 
L’après midi  vers 14h     Atelier manuel (fabrication d’objet) + travaux 
 
Le 04Août 2009 
Le matin à 9h00                  Rénovation de l’école 
Le midi  à 11h30                 Préparation du repas 
L’après midi  vers 16h        Visite du musée 
 
Le 05 Août 2009 
Le matin à 9h00                   Rénovation de l’école  poursuite des travaux  
Le midi  à 11h30                  Préparation du repas 
L’après midi  vers 16h         Visite La Rova d’Ambohimanga c’est un palais qui                                    
                                               domine Antananarivo 
 
Le 06 Août 2009 
Le matin à 9h                        Rénovation de l’école   
Le midi et l’après midi         Préparation du repas et mises en place d’ateliers                                                 
                           
Le 07 Août 2009          
Le matin                               Finition des travaux rangement et décoration 
Le midi  et l’après midi       Repas avec les enfants, le directeur, les instituteurs  
 
Le 09 Août 2009   
Matin                                   Repos 
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Midi                                Repas à l’auberge 
L’après midi       Visite du Zoo de Tsimabazaza 
 
Le 10Août 2009  
Le matin de 8h à 12h       Rencontre avec le directeur et les instituteurs à la deuxième 
école primaire publique d’Ivontovorano située dans la commune d’Alakamisy Fenoarivo: 
Le matin                          Rénovation de l’école     
Le midi et l’après midi    Courses et préparation du repas et mise en place d’ateliers 
 
Le 11 Août 2009 
Le matin                       Rénovation de l’école   
L’après midi      Préparation du repas  et mise en place de jeux divers 
                           
 
Le 12 Août 2009 
Le matin                      Rénovation de l’école     
L’après midi     Préparation du repas et ateliers pour les enfants 
                        
Le 13 Août 2009 
Le matin                      Rénovation de l’école   
L’après midi      Préparation du repas et ateliers pour les enfants 
                           
Le 14 Août 2009 
Le matin                       Rénovation de l’école   
Le midi                         Préparation du repas et ateliers pour les enfants 
L’après midi                 Repos 
 
Le 15 Août 2009 
Le matin              
Le midi            Finition de l’école, rangement et décoration 
L’après midi       
 
Le 16 Août 2009   
Le matin                       Repos 
Le midi                        Repas à l’Auberge de jeunesse 
L’après midi    Visite de la Chute de la Sakaleona   
 
Le 17 Août 2009 
Le matin                    Repos  
Le midi                     Repas à l' Auberge de Jeunesse 
L’après midi            Visite de la réserve naturelle à d' Andasibe 
 
Le 18 Août 2009    
Le matin                 Achats de souvenirs 
Le midi                   Repas 
L’après midi          Détente 
 
Le 19 Août 2009       
Le matin                  Achats de souvenirs  
Le midi                    Repas 
L’après midi            Préparation du départ (20/08/09) 
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Descriptif des travaux  
 
Les Amis de Madagascar à Sucy en Brie-AVIM 
70, rue Victor Hugo 
94370 Sucy en Brie 
Tél 01 45 90 50 26 
Port 06 82 82 46 21 
 
Réhabilitation des bâtiments de l’Ecole Primaire Publique (EPP)  BONGATSARA – 
Antananarivo Atsimondrano (Rives Sud) – MADAGASCAR 

 
 Situation géographique :  
Bongatsara est une commune située à 15 km d’Antananarivo sur la route nationale du 
Sud. 

 
 Descriptif des bâtiments à réhabiliter :  
Nombre de salles de classes : 8 
Dimensions extérieures : 

Grand bâtiment : 36m x 7,5m x 10m 
Petit bâtiment : 17m x 9m x 4m 

Dimensions intérieures : 
5 salles : 9m x 4m x 4m 
3 salles : 6m x 7m x 4m 

Alimentation en eau : Eau de puits 
Qualité des sanitaires : pas de lave-main 
Toitures : une partie à réparer 
Nombre de tables-bancs : insuffisant. Quelques élèves sont assis par terre lors de notre 
passage. 
Porte-fenêtres : déteriorées, pas de serrures 
Murs : à peindre à l’intérieur comme à l’extérieur 
Cour : trop poussièreuse 
Armoire métallique : aucune 
Bibliothèque : aucune 
Infirmerie : aucune 
Etagères : détériorées 

 
  Etat de santé des élèves 
Quelques signes apparents d’insuffisance alimentaire constatés chez certains élèves 
 
  Effectifs 
Classes en sur-effectif. 
Classe Nombre de salles Nombre d'élèves

CP1 1 74

CP2 1 75

CE A 1 42

CE B 1 40

CM1 A 1 52

CM1 B 1 45

CM2 A 1 40

CM2 B 1 51

Total 8 419  
 

Renseignements recueillis auprès de notre contact sur place. 
René Rakotondrabao Andriantsihafa 
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Actions pour sensibiliser les habitants et réunir des fonds pour le projet 

 
 Durant le mois de Novembre 2008 : Vente du calendrier 2009, réalisé au profit de 

Madagascar, auprès de la population et des commerçants de la Ville. 
 

 Les mercredis après-midi durant 6 séances : mise en place d’activités manuelles à 
la structure Anim’Action Fosse rouge/Cité Verte avec les enfants du club 
passerelle et Laurie (animatrice)   

Sensibiliser les enfants sur le projet humanitaire et réunir des volontaires pour 
participer aux ateliers 
Première séance le mercredi 05 novembre 2008 : création d’objets de décoration à 
partir de matériaux recyclables qui seront mis en vente durant le Marché de Noël  

 
 

 Le 13 Décembre 2008 : Journée de la Solidarité à la Maison des Familles de 10h à 
18h00 

 Présentation du projet 
 Faire connaître le Groupe   
 Distribution de tracts pour les visiteurs et les associations 

 
 

 Du 19 au 21 Décembre 2008 : Le marché de Noël au Château de Sucy de 10h à 
19h00 

 Vente des réalisations des enfants 
 Vente de jouets en bois venant de Madagascar 
 Vente des calendriers 2009 à l’effigie de Madagascar 

 
 

 A partir du 07 Janvier 2009 : Tirelires pour Madagascar 
 Mise en place de tirelires au profit de Madagascar auprès de la 

population et des commerçants du Val de Marne   
 
 

 Le Samedi 17 Janvier 2009 : « Foot pour tous » de 10h à 17h00 (à confirmer)  
 Organiser un tournoi de foot en salle avec une participation demandée à 

chaque joueur de 2euros 
 Ventes de boissons et de sandwichs  

 
 Le Mercredi 25 Février 2009 : après- midi crêpes  party à Anim’action FR/CV de 

14h à 17h00 
 L’intégralité des recettes sera reversée au profit du projet 

 
 

 Le 21 Mars 2009 Raid OAHU de 12h à 1h00 du matin 
 Aide logistique : en contre partie d’une aide du groupe à l’organisation 

et au déroulement du raid, l’association OAHU reversera un 
pourcentage du montant des participations.   
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 Le 21 Mars Journée Madagascar organisé par «  les amis de Madagascar à  Sucy-
AVIM » dans la salle Jean-Marie Poirier avec la participation de Touve 
RATOVONDRAHETY pianiste titulaire de l'Opéra de PARIS et d'autres artistes 
malgaches.  

 
 Le Samedi 04 Avril : Bal pour enfants 
 Prestation des différents groupes de Sucy  
 Vente alimentaire (sandwichs, boissons, etc ...) 

 
 

 Le 10 Avril 2009 en partenariat avec la Maison du Rond’Or : « Jouons pour 
aider »  

 Soirée jeux et exposition photos (à confirmer) 
 Vente de gâteaux réalisés par Anim’Action Noyers 

 
 Le mercredi 29 et le jeudi 30 Avril : cueillette de muguet au Bois de Notre Dame 

puis vente le 01 Mai 2009 à Sucy 
 
 

 Le 17 Mai 2009 en partenariat avec La Maison du Rond’Or : Fête du jeux (à 
confirmer) 

 Mise en place d’ateliers de jeux malgaches  
 Vente de gâteaux et de boissons préparés par Anim’Action Procession 

et Noyers 
 
 

 Le 27 Mai 2009 : Tournoi de Basket l’après-midi de 14h00 à 18h00 
 Au gymnase du collège du Fort (à confirmer)  
 Les inscriptions et diverses recettes seront reversées pour le projet  

 
 

 Durant 4 samedis à partir de Juillet et Juin 2009 : Cours de langue   
 Mr Rakotondrabao organise des cours pour nous apprendre des mots 

d’usage  
 Réalisation d’un lexique 

 
 

 Le 20 juin 2009 : « Fête de l’Eté » au Rond’Or  
 Ventes alimentaires (sandwichs, boissons, barbe à papa, etc….)  
 Prestation de différents groupes musicaux  
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Résultats escomptés 
  
 
La rénovation des écoles primaires : nous comptons réaliser un diaporama pour démontrer le 
cheminement des travaux et toute l’organisation mise en œuvre pour y aboutir au niveau 
matériel éducatif ainsi qu’au niveau de la disposition de l’aménagement des salles. 
 
La distribution de repas : un livre de recettes malgaches sera créé avec l’aide des enfants et 
des parents pour cette action et des photos seront prises lors de la réalisation des différents 
repas. 
 
Les activités proposées par tranche d’âge : 
Activités manuelles pour les 4/6ans : utilisation de différents pochoirs pour la décoration de 
l’une des classes. 
Activités manuelles pour les 6/8ans : réalisation d’une fresque avec les enfants et les parents 
Activités manuelles pour les 8/12ans : création d’un livre de contes autour de l’école qui sera 
enrichi par la mise en place d’un petit spectacle. 
 
Réalisation d’un album photos avec les enfants, les parents, les instituteurs, les habitants du 
village. 
 
 
 
 

 
Le 05 Septembre 2009 

Espace « Jean Marie Poirier » 
 

 Compte-rendu en présence de Madame le Maire et des élus 
concernés et les différents partenaires du projet   

 
    Exposition photos  
 Diaporama 
 Mise à disposition de l’album créé avec les  

              enfants 
 

 
 
 
 
 
 
 


