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Mission Manandriana du 13 au 16 octobre 2015. 

Membres en mission: 

Florence, Marielle, Marylène , Maryvone, (hébergement école d'Ambohitsoa) 

Pierre, Jean-Marie et Christian (hébergement Tsimoka) 

 

Lieu: Collège-lycée de Manandriana, district d'Antananarivo-Avaradrano, région Analamanga 

17km de Tana 

 

L’ordre de mission rédigé en phase préparation préconisait de réaliser les objectifs ci-dessous. La mission, 

durant cette période, a essayé de répondre aux objectifs. 

Objectifs spécifiques au CEG : 
 
• Inaugurer le nouveau bâtiment construit en 2015: réception technique de fin de chantier. 

L’inauguration a eu lieu le 13 octobre en présence du responsable de la CISCO, du nouveau directeur du CEG, des 

professeurs, des représentants de Tsimoka, de Naivo notre appui technique et ses ouvriers, des représentants de la 

mairie et du FRAM ainsi que des représentants de la SEF en mission. 

Signature du document de réception : A noter des réserves sur la qualité des nez de marches de l’escalier qui seront à 

refaire et sur la surveillance des écoulements des eaux de pluies. Voir Annexe 1 

L’établissement avait organisé une réception avec prise de paroles de chaque entité présente, de danses animées par 

les élèves puis de l’inauguration proprement dite avec découverte de la plaque apposée sur le Bâtiment et visite des 

lieux. Voir Annexe 2 

La suite de la réception s’est déroulée dans la bibliothèque autour d’un buffet et du verre de l’amitié offerts par le 
collège. 

Le contrôle de la conformité de fabrication des bancs et pupitres a été réalisé ensuite et le paiement du solde de la 

facture réglé à Bolé au centre de Tsimoka (4 040 000Ar soit 1154€, le coût global de cette opération s’élevant à 

2354€-voir facture en annexe 3) 

 
• Réception des travaux WC .Contrôler leur bonne utilisation: état, utilisation, entretien.. 

Le contrôle du bon usage et du bon entretien des WC nous a donné satisfaction. En effet 3 bidons sont amenés 

chaque matin auprès des WC puis remplis d’eau par les élèves selon une organisation préétablie. Ceci perme t le 

nettoyage des WC par leurs utilisateurs. Ces bidons sont rentrés dans la bibliothèque le soir afin d’en éviter le vol. 

Les papiers WC utilisés sont déposés dans une poubelle puis brûlés. 

 
• Contrôler l’état des salles de classes en regard de l’état constaté en 2014, 

Cette visite s’est faite le 15 octobre en présence du directeur et du représentant du FRAM. 

Il est à noter qu’aucun travaux n’a été réalisé depuis notre visite de 2014 et que certaines salles de classe sont 

toujours en très mauvais état et même pouvant être considérées comme insalubres. Le représentant du FRAM s’est 

engagé à faire réaliser certains travaux mineurs avec les parents d’élèves tels la remise en état des pupitres, la 

réfection de sols des salles 3, 4 et 5, les nettoyages de murs, remplacements de vitres, de loquets cassés ou divers 

travaux de menuiseries. Il s’avère aussi nécessaire de nettoyer les rigoles d’évacuation des gouttières avant les 

prochaines fortes pluies. 

La SEF a proposé des les aider si des travaux plus onéreux étaient nécessaires. 

 

• Faire le point avec quelques professeurs sur les formations organisées en avril et leurs besoins spécifiques pour la 

nouvelle année scolaire, 

Une réunion spécifique a eut lieu pour cela le 14 octobre de 10h00 à 12h00 en présence (voir feuille d’émargement 

en annexe 4). Tiana la sous directrice fait la traduction, le directeur M Solofo qui ne maîtrise pas complètement le 

français.



Le directeur et son adjointe nous font part de leur souhait pour la construction du second bâtiment. 

Nous précisons que le lancement de cette seconde phase dépendra de nos budgets mais aussi de la volonté et des 

actions menés par le CEG dans les mois qui suivent. 

Nous demandons également à ce que le directeur nous fasse parvenir le bilan par sections des effectifs des élèves et 

les affectations de professeurs par matière quand la rentrée sera effective. 

 
Le thème formation est ensuite abordé en interrogeant les professeurs présents sur le retour qu’ils font de la 
formation 

Ils nous font remarquer que la motivation des personnels n’est pas complète en raison de l’instabilité politique du 

pays ( !). Il est évoqué une aide financière aux professeurs afin de les motiver pour ces formations… 

La SEF demande a connaître les besoins en formation de l’établissement en vu d’éventuellement organiser une 

formation en 2016. Il est donc demandé de lui faire parvenir le PPO (pédagogie par objectif) en charge du ministère 

de l’éducation avant la fin du premier trimestre. 

 
A noter également la difficulté de payer les cotisations FRAM pour les familles en raison de la situation actuelle 

difficile. Les cotisations ne sont pas complètement payés mais les élèves ne sont pas refusés. 

 
Nous demandons ensuite aux professeurs de nous communiquer leurs besoins en matériels 

Ils nous expriment des demandes de livres sur l’histoire et la géographie, sur la civilisation de Madagascar. Ils 

auraient besoin de dictionnaires français-Anglais, de bandes dessinées. Le professeur de science demande s’il est 

possible d’avoir un microscope et le professeur de sport aurait besoin de ballons de basket de football, d’un sifflet et 

d’un chronomètre. Il est demandé également la création d’une trousse de secours. 

Analyse à transmettre à Sahondra notre correspondant à Tana. 

 
Rencontrer les responsables du FRAM et quelques parents d’élèves afin de connaître leurs ressentis sur nos actions et 

les priorités à dégager pour le CEG, 

Nous n’avons pas eu l’occasion de rencontrer de parents d’élèves mais avons échangé avec le nouveau responsable 

FRAM et son adjoint. 

Lors de nos échanges nous avons senti un élan de motivation et un langage clair de ce nouveau responsable qui nous 

encourage pour l’avenir. 

 
Rencontrer les élèves, écouter leur ressenti et leurs besoins. 

Les élèves sont très heureux d'avoir de nouvelles classes et des WC réhabilités sans odeur. 

Les ateliers scolaires avec les 5ème et les Seconde se sont déroulés dans les nouvelles classes, des courriers ont été 

rédigés pour les camarades du collège Molière de Bouillé-Loretz et du lycée Jean Moulin de Thouars. 

Il a été reprécisé la nécessité de "prendre soin" des installations et matériels à disposition. 

 
Organiser une rencontre avec les élus et les responsables de l’éducation dans le district. 

Malheureusement le maire ne fût pas disponible pour nous rencontrer. Cependant le 15 octobre nous avons échangé 

lors d’une réunion avec M John, nouvel adjoint au maire. 

Il nous fait part au nom de la mairie de leur engagement afin de suivre et d’aider le CEG et promet de communiquer 

vers la SEF régulièrement. 

Par manque de temps nous n’avons pas pu rencontrer le responsable CISCO du district mais le ferons par mail plus 

tard. 

 
Renforcer les capacités locales: création et engagement d'un comité de pilotage des projets avec des représentants de 

chaque catégorie concernée (enseignants, parents d'élèves, élèves, élus) 

 
Ce comité de pilotage va être réactivé sous la responsabilité de l’adjoint au maire M John et du directeur M Solofo. 

Nous attendons donc de leur part des informations avant fin novembre. 

 
Se renseigner sur l’avancée des travaux de la JIRAMA vers le collège (distribution d'eau potable) 

Ce sujet fût évoqué lors de notre réunion le 15 octobre. 

Le château d’eau inauguré dernièrement se remplit par la rivière. La semaine prochaine (semaine 43) le village 

d’AMBOTOMANDONDONA, proche du CEG, devrait être alimenté en eau aux BF. 

La mairie va faire une demande auprès de la JIRAMA pour un raccordement du CEG au réseau d’eau. Il faut 

compter un mois pour la rédaction de la demande, deux mois de travaux, on pourrait donc espérer avoir l‘eau au 

CEG en début d’année 2016.

que la SEF à organisé et payé en avril dernier sur 4 jours. 
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• Trouver des moyens de communications internationales plus faciles et plus réguliers. 

Avec le changement de directeur nous avons perdu notre voie de communication principale. 

Au vu de nos rencontres lors de notre mission en octobre nous pouvons espérer disposer de nouveaux moyens de 

communication : 

 
 Mairie : M John, adjoint au maire : 032 58 851 00, tmfm.stantoine@yahoo.fr 

 CISCO : M RAKOOMALALA Dera, Chef CISCO : 034 48 066 05,antoinemanjato@yahoo.fr 

 CEG : M RANDRIAMIHAJA Solofo, directeur du CEG : 033 49 454 44, pas de 

mail, Et Mme Tiana, directrice adjointe : 034 15 698 15, razaftv@gmail.com

 FRAM : 

M RAKOTONANDRIANNINA Roger, président du FRAM : 033 14 526 29, par mail communication mail 

via Bolé, 

Et M ANDRIAMAROLAHY Solofoniaina, adjoint FRAM : 033 11 413 55 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’inauguration officielle L’équipe porteuse du projet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le nouveau bâtiment (1
ère

 phase) et sa plaque commémorative 

 

 
Adresse courrier : Présidente : Maryvone DELAVAULT 31, Rue du Dr Schweitzer 79100 THOUARS 

Téléphone : 06.77.04.47.11 Email : ongfrancomalgache@yahoo.fr Site internet : http://sef-francomalgache.jimdo.com 

Siège social : Maison des Associations, 11, place de l’hôtel de Ville - 79300 Bressuire Siret : 447 472 309 00031 
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