
Collège de Manandriana 

Situé dans la Commune Rurale de Manandriana , District d'Antananarivo Avaradrano, Région 

d'Analamanga (Ex- province d'Antananarivo) à Madagascar, environ à 17km sur la partie Nord Est 

d'Antananarivo dans le fin fond de la banlieue. 

Ce collège a été construit et ouvert en décembre 1978 avec seulement une salle de classe et une 

trentaine d'élèves.  

En Octobre 2000, il y avait en tout et pour tout trois salles de classes, 43 élèves en tout pour les 

quatre classes du secondaire (6è,5è,4è,3è) et 14 enseignants.  

Les efforts entrepris pas le nouveau directeur entrant à partir de l'année 2000 a permis la 

construction de plusieurs nouvelles salles de classes et ainsi a permis d'augmenter l'effectif qui n'a 

cessé de croitre jusqu'à présent, mais aussi l'amélioration des rendements aux examens officiels.  

- Description : 

Ce collège est composé de 10 salles de classes pour 15 sections (14 de collèges et 1 de lycée) 

regroupant 782 élèves. Il y aura 3 salles de plus avec le bâtiment en construction. 

Jean De Dieu Andriantahina, le directeur habite à 6 km de l'établissement, il  y est affecté depuis 12 

ans, à son arrivée il n’y avait que 43 élèves. De nouvelles classes ont été construites tous les deux ans 

depuis. Il est également 2ème adjoint de la commune. 

Localement il y a 3 autres collèges à Sabotsy situé à 5 km environ et 2 autres à Ambohimanga 

- Enseignement: 

170 élèves  en 3ème, 140 en 4ème, 210 en 5ème et 220 en 6ème et environ 40 en lycée, soit au total: 780 

élèves! 

Il y a 15 fonctionnaires et 13 vacataires pour délivrer les enseignements 

La cotisation annuelle par famille est de 32 000Ar (environ 11€) qui comprend la cotisation APE, les 

frais de fonctionnement et la rémunération  pour les professeurs vacataires. 

Les professeurs fonctionnaires sont recrutés à bac +2 tandis que les vacataires, souvent des jeunes, 

sont recrutés au niveau bac avec un test de sélection. Ces derniers touchent 1000 Ar de l’heure pour 

les nouveaux puis 1300 Ar après 3 ans de pratique, à raison de 16 heures par semaine et 64 heures 

par mois.. 

Le directeur perçoit 500 000 Ar par mois et un professeur fonctionnaire 120 000 Ar. 

A noter que 5% des élèves abandonne en 6ème au premier trimestre. Le taux de réussite au BEPC est 

d’environ 50%. 

A noter aussi que tous les élèves sortant du BEPC ne trouvent pas place au lycée voisin donc 

abandonnent, c'est pourquoi Jean a créé déjà 2 classes de seconde, et une de première. 

       -     Les élèves 



Les élèves habitent dans un rayon de 5km autour du collège et comme seul l'axe sud est desservi par 

le bus et que très peu d'élèves prennent le bus, tout le monde va à pied pour aller à l'école. Il faut 

noter que 20% de l'ensemble des élèves vivent à l'intérieur de la commune de Manandriana (environ 

150 élèves), et 8% de l'ensemble dans un rayon de 2km. 

 

       -      Cantine 

L'établissement n'a pas de cantine pour plusieurs raisons, dont aucune subvention. Les élèves 

devraient donc payer leur repas et le service cantine. 

Un essai a eu lieu en 2004 pendant 3 mois, seuls 14% des élèves ont pu se payer l'assiette de maïs à 

50 Ar, aussi devant l'inégalité, le projet a été suspendu. 

 

- Projections et besoins exprimés : 

Cet établissement ne reçoit pas d’aide extérieure hormis des aides municipales. 

Deux bâtiments sont en triste état que ce soit au niveau des toitures ou au niveau des sols. De plus 

de nombreux pupitres sont cassés et mériteraient réparation. 

Le bâtiment en construction ne dispose pas de pupitres : le besoin serait de 3*20 pupitres, nous 

avons reçu une demande écrite.. 

Un projet de salle de bibliothèque est envisagé mais sans financement actuellement, une demande 

écrite nous a été remise. 

Les toilettes du lycée sont sous dimensionnées pour le nombre d’élèves présents et sans arrivée 

d'eau. 

Il n’existe qu’une seule arrivée d’eau sur une borne fontaine en mauvais état pour 780 élèves! !! 

Pour l'instant pas d'électricité. Un branchement devrait être effectif à la rentrée. Mais le courant qui 

passe dans les fils de la JIRAMA à 50 m de là pour une tension de 220 volts, ne  délivrent la plupart du 

temps que 100V et cela poserait problème pour brancher des ordinateurs. Pourtant, depuis 2010,  le 

Ministère de l'Education Nationale a annoncé l'application de nouvelles dispositions concernant les 

examens du CEPE et du BEPC:  toutes les activités relatives à ces examens doivent être informatisées 

du début jusqu'à la fin. Une question s'est alors posée: comment faire pour  les centres d'examens 

principalement les CEG dans tout Madagascar comme celui-ci qui sont en majorité non équipés d'un 

branchement électrique? Ici la solution trouvée : le matériel du CEG utilisé est placé dans un endroit 

où il y a de l'électricité: cet endroit est la résidence même du directeur qui se trouve à 6km du CEG.  

- Possibilité d’action de la SEF en faveur de l’établissement : 

On pourrait envisager, après étude et estimation budgétaire de fournir les pupitres en les faisant 

fabriquer par l’atelier du centre de Tsimoka. Ceci permettrait ainsi d’aider au développement de 

celui-ci qui entre dans nos actions depuis quelques années. 

On pourrait également via une expertise de Naivo remettre en état les 2 bâtiments les plus abimés, 

travaux plus ou moins importants suivant nos possibilités, ou refaire un bloc WC avec arrivée d'eau, 

ou améliorer l'accès général à l'eau au niveau de la borne fontaine.. 



A noter que suite à notre visite (?) il a été décidé sous l’impulsion du directeur de remettre en 

peinture les bâtiments qui en ont besoin tant au niveau intérieur qu’extérieur. Les matériaux sont 

fournis par le collège et les travaux sont réalisés par des élèves accompagnés de parents, vu à notre 

dernière visite le 9 avril. 
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