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Collège de MANANDRIANA- AVARADRANO 

Résumé du projet :  

 

L’objectif global du projet : "Améliorer les conditions de vie et d'enseignement au collège" 

 

Objectifs spécifiques: Améliorer l'accès à l'eau potable et réaliser des toilettes adaptées avec un local pour 

le lavage des mains, construire de nouvelles classes et bâtiments, et aider à formation pédagogique des 

enseignants.. 

 

 

    Pays : Madagascar 

 

Localisation : Le collège est situé dans la commune rurale de Manandriana, district d'Antananarivo 

Avaradrano, région d'Analamanga (Ex- province d'Antananarivo) à Madagascar, à environ à 17km sur la 

partie Nord Est d'Antananarivo dans le fin fond de la banlieue. 

 

Population impactée : Environ 920 élèves, 34 enseignants et personnels administratifs.  

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 l'école à pied. 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. 

 

Description du collège: 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 seulement trois salles de classes, 43 élèves en tout pour les quatre classes du secondaire 

(6è, 5è, 4è, 3è) et 14 enseignants.  

Les efforts entrepris à partir de l'année 2000 par le nouveau directeur Jean De Dieu Andriantahina (qui  habite à 6 

km de l'établissement) ont permis la construction de plusieurs nouvelles salles de classes et ainsi d'augmenter 

l'effectif des élèves qui n'a cessé de croitre jusqu'à présent, mais aussi l'amélioration des rendements aux examens 

officiels. 

En 2015, l'effectif des élèves était de 928.  Certains bâtiments sont très dégradés, et le nombre de classes est 

insuffisant: 13 classes avec la bibliothèque. Le dernier bâtiment a été construit en 2013, la SEF l'a équipé en 

pupitres-bancs/élèves et chaises-tables/professeurs en partenariat avec l'atelier de menuiserie du Centre Tsimoka. 

Un projet de salle de bibliothèque a été réalisé en 2013 mais sans financement local, action SEF 2014: 600 € ont été 

versés pour l'aménagement, plus dons de livres. 

Dans le district d’Avaradrano il y a d’autres collèges : 3 à Sabotsy situé à 5 km environ, 1 à Ambohimanga, 2 à 

Talata Volonondry, 1 à Fiaferana et 1 à Ankadikely. Seuls Manandriana, Sabotsy et Talata Volonondry sont équipés 

de classes de lycée. 

26 professeurs, 7 administratifs. La qualité de l'enseignement est tributaire du manque de formation des enseignants 

pas tous diplômés de l'Académie, avec quelquefois juste quelques mois d'enseignement pédagogique après le bac. 

Les salaires de la moitié des professeurs ne sont assurés que par les écolages des parents d'élèves et sont très peu 

élevés. Seulement 12 sont fonctionnaires en 2015. 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..(1 € = 3200 Ar) 

Le directeur perçoit 500 000 Ar par mois et un professeur fonctionnaire 120 000 Ar. 
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L'enseignement  (sauf cours d'histoire) et les examens sont en français, alors qu'aucune formation adéquate n'a été 

délivrée, et les élèves ne parlent un peu le français que pendant les cours, et non dans la vie courante pour la plupart. 

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

60%. 

A noter aussi que tous les élèves sortant du BEPC ne trouvent pas place dans les  lycées voisins donc abandonnent 

leurs études, c'est pourquoi le directeur, Jean de Dieu,  a créé déjà 2 classes de seconde, une de première, une de 

terminale (143 élèves), ce lycée ne reçoit aucune aide de l'Etat, les salaires des enseignants étant dépendants des 

écolages versés par les parents d'élèves. 

Le nombre de toilettes du lycée(5) est  sous dimensionné pour le nombre d’élèves présents,  très dégradées 

pour certaines (2) , et sans arrivée d'eau à proximité. Il n’existe qu’une seule arrivée d’eau sur une borne 

fontaine en mauvais état pour 928 élèves en 2015. 

Pour l'instant pas d'électricité. Le courant qui passe dans les fils de la JIRAMA à 50 m de là pour une tension de 

220 volts, ne  délivre la plupart du temps que 100V ce qui  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. 

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. 

*** 

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

Depuis  début 2014, et après discussions de part et d'autre pour dégager les actions à entreprendre, un projet est en 

cours d'élaboration entre la SEF  et l'équipe du Collège par l'intermédiaire de son directeur. Deux comités de 

pilotage ont été créés: 

- Le comité SEF : Christian Brondy chef de projet, Maryvone Delavault adjointe et présidente de la SEF, Jean-

Marie Bibard technicien et conseiller technique, Marylène Pasquier assistante. 

- Le comité des partenaires locaux : Monsieur le maire, R. Joseph, Monsieur le président de l’association des 

parents d’élèves, R. Roger – Messieurs R. Rija et R. Safidy  représentants des enseignants et Monsieur le 

directeur du CEG, R. Jean. 

 

Objectif global: "Améliorer les conditions de vie et d’enseignement des élèves et des enseignants au Collège" 

 

Axes de travail:  

1. Disposer d’un accès à l'eau potable régulier et adapté aux besoins des élèves et de l'équipe enseignante, 

mais aussi suffisant pour alimenter un bloc sanitaire avec des WC . 

 

2. Elaborer  un projet de constructions de nouveaux bâtiments pour pallier l'insuffisance de classes par 

rapport au nombre d'élèves, ou procéder à une restauration quand cela s'avère possible. 

 

3. Fournir une possibilité de formations pédagogiques, surtout en français, en trouvant des intervenants 

locaux. 
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Situation existante de l’adduction d’eau et conséquences pour la réalisation de bloc sanitaire :  

Le collège est desservi par une seule borne fontaine. L'adduction d'eau est gravitaire et vient de la colline , elle 

dessert au passage tout un village, les infrastructures étant mal entretenues, la distribution est inefficace et parfois 

interrompue.  

Après une étude approfondie technique et sociétale grâce à des organismes locaux, nous avons conclu à un manque 

total de responsabilisation communale comme villageoise. 

En parallèle nous avons été informés que la JIRAMA  (service des eaux) allait bientôt réaliser une extension de son 

réseau qui engloberait le collège. Nous essaierons d'en savoir plus lors de notre prochaine mission en octobre de 

cette année. 

Et nous attendrons donc le branchement pour faire l'étude du projet de construire un "bloc sanitaire". En attendant 

les toilettes existantes vont être réhabilitées, une organisation sera à mettre en place avec apport de seaux d'eau pour 

le nettoyage et le lavage des mains. 

 

Projet d'établissement 2015 (Annexe) 

établi par le Conseil d'Etablissement en janvier 2015 

Résumé: 

Besoins: bâtiments, formations pédagogiques et supports, sanitaires. 

Nécessité de limiter le nombre d'élèves entrant en 6ème. 

 

 

Réalisations effectives :  

* équipement bibliothèque 2014 (budget de 800 €) et don de fournitures scolaires en janvier 2015.Annexe 8. 

* Réhabilitation provisoire des toilettes existantes exécutée en avril 2015: 650 € , Naivo en charge des travaux. 

Enseignants et élèves ont été enthousiasmés avec les nouvelles installations sans odeur. Annexe 9. 

* Formation pédagogique effectuée en avril 2015 = 700 € (annexes 10-11) 

* devis et plans de bâtiment pour classes reçus en avril 2015 'Annexes 2 et 4) , choix de construction de deux blocs 

de deux classes avec escalier central voté en CA en avril pour début des travaux en mai-juin 2015. 

Coût total 32 200 €: première phase en cours d'achèvement pour un budget de 17 500 €. 

 

Réalisations prévues: 

* fabrication de bancs et pupitres pour équiper les deux nouvelles classes en cours par le Centre Tsimoka 

(2300 €) 

* en fonction de la disponibilité budgétaire de la SEF: deuxième phase en 2016 avec construction du 

deuxième bloc de deux classes pour un budget de 15 000 €.  

* Quand branchement JIRAMA effectif (date en attente), projet bloc sanitaire à construire. 

* Démolition de vieux bâtiments et constructions à suivre, projet à l'étude et attente de devis . 

 

Années de réalisation :  

2015-2016-2017 

 

Acteurs impliqués dans la mise en œuvre du projet :  
Commune de Manandriana (maire et ses adjoints) 

Directeur du collège de Manandriana, enseignants et parents d'élèves 

Correspondante SEF et formateurs pédagogiques 

Responsables du service de l’eau du district JIRAMA 

L'entrepreneur Naivo Rajaona 

Le chef de circonscription scolaire 

Association SEF franco malgache 

 

 

Budget prévisionnel/effectif des réalisations ( voir annexe) : 

- Contribution des bénéficiaires : Travaux de terrassement, transport de matériaux, peintures 

- Coût Total : 32 500 € 

 

Viabilité du projet à la fin du financement:  
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Cette structure collège-lycée correspond à un besoin évident pour accueillir un grand nombre d'élèves vivant dans 

les environs et n'ayant aucune autre possibilité ailleurs de recevoir un enseignement obligatoire qui augmentera 

leurs chances d'accéder à un avenir meilleur et contribuera ainsi au développement du pays. La demande est 

croissante, mais il faudra la réguler en fonction des locaux. 

Les parents d'élèves se sont réunis et ont établi une organisation d'aide physique bénévole à l'équipe de maçons, qui 

fut efficace pour le travail de fouilles, terrassement et transport de matériaux. 

A noter que c'est ici , après avoir été reçus au CEPE, diplôme de fin d'études primaires, que viennent les élèves de 

l'école d'Ambohitsoa, à quelques kilomètres, complexe scolaire entièrement créé par la SEF et accueillant 

aujourd'hui 248 élèves des Préscolaires au CM2. 

 

Conditions de pérennisation :  

Renforcer le "Projet d'établissement" 

Handicap majeur: le manque de communications de la part du comité local. Il faudra renforcer les compétences des 

partenaires locaux pour des échanges réguliers, et la possibilité de travailler à distance sur les problèmes qui 

surgiront, motiver davantage le Maire de la commune pour défendre les intérêts de cet établissement . 

Associer les ministères de l'Education , de l'Eau et de la Santé, au projet est nécessaire mais dépendant de 

l'équilibre gouvernemental. 

Continuité des Formations pédagogiques pour renforcer la qualité de l'enseignement. 

Faire participer les élèves au Projet d'établissement en créant un comité avec un représentant élu . Proposer à suivre 

des ateliers scolaires et des  échanges avec les élèves des établissements français, des interventions "santé-

hygiène", travailler sur la notion de "Prendre soin de..". 

Notre travail d'accompagnement se poursuit chaque année lors de nos missions sur le terrain, l'objectif d'autonomie 

étant fragile , défavorisé par un contexte sociopolitique troublé. Prochaine mission octobre-novembre 2015 (5 pers) 

 

Partenaires  

   Nos ressources pour la première phase de ce projet ont été obtenues grâce à notre participation à des 

manifestations comme "La Montgolfiade de Thouars" qui nous a fait don de 4000 € en 2014 et 2015, et à des 

dons privés dont un de 5000 € en 2015. 

Aucun autre partenaire pour le moment:  en recherche pour la réalisation de la 2ème phase en 2016. 

 

Contacts : (Coordonnées des différents acteurs  (téléphone, adresse mail, etc.) 

 

Equipe de travail SEF: 

Maryvone DELAVAULT ( présidente de la SEF), 31 rue du Dr Schweitzer, 79100 THOUARS, 06.77.04.47.11, 

mary.delavault@free.fr 

Christian BRONDY: Le Noirvault, 79320 MONCOUTANT, 06.21.41.66.79, cbrondy78@gmail.com 

Marylène PASQUIER: 24 rue Blanche, 79000 NIORT, 06.04.77.77.00      marylou2425@gmail.com 

Jean-Marie BIBARD : 19 Allée des Grillons, 49280 MAZIERES EN MAUGE ,  jeanmariebibard@yahoo.fr 

Pierre BASTIEN: 72 bld Thiers,  79100 THOUARS                                            valpachile@hotmail.fr 

 

Comité de pilotage local: 

Jean De Dieu  ANDRIANTAHINA ,  directeur du Collège-lycée de Manandriana 

00261 33 24 989 83   andriantahinalouisette@gmail.com 

Lot C 72 A bis - Ambohinaorina - Sabotsy Namehana,   103  Antananarivo Avaradrano, MADAGASCAR 

Tiana Vololona Razafimalala, adjointe ,        razaftv@gmail.com 

Président des parents d'élèves R. Roger 00261 33 03 001 76 

Maire: Joseph Razafitsalama 00261 33 12 960 94 

Représentant des élèves 2015-16 

Messieurs R. Rija et R. Safidy  représentants des enseignants 

 

Equipe technique locale 

Ingénieur chef de travaux: Naivo Rajaona , Antananarivo     00261.33.11.805.05 

 

Atelier menuiserie 

Bolé, centre Tsimoka-Avaratra      00261.34.31.085.35    akanytsimoka@gmail.com; 
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