
2017 mars CR mission Damien et Lise 
 

Matinée à Ambohitsoa 

 

Généralités 
 

Etat de la piste d'accès (état praticable en 4X4 uniquement), et de celle qui monte de l'école au réservoir (état 

praticable en 4*4 uniquement – les pluies ont bien abîmé la piste),. 

Dégâts des habitations des agriculteurs après cyclone? Une seule maison : le pan de mur côté est balayé par 

la pluie s’est décroché 

et des cultures? RAS 

Quels besoins urgents ? Semences? Aucun besoin 

Ont-ils des filtres à eau? si non, combien en Faudrait-il? Aucun besoin 

Pour la cuisine, qu'utilisent-ils? Charbon de bois, branches sèches ramassées et coupées 

 

Adduction d'eau autour de l'école   
 
avec Naivo, qui a fait les travaux, rencontrer Fidy instituteur président du comité d'eau, Abraham et Jean-

Ba paysans des hameaux voisins responsables des sources et réservoir 

 
Fonctionnement, Débit et aspect de l'eau aux bornes fontaines des hameaux et de l'école.  

Fonctionnement normal, débit d’eau avec une bonne pression et aspect correct 
Curage des sources fait après cyclone? OUI (en plus du curage habituel) 

Réservoir de 100 m3: niveau? Plein (on a même vu le trop plein sur le côté) 

Existence ou non de problèmes? RAS – Pour le trop plein, peut-être prolonger le tuyau pour qu’il se 

déverse directement dans le chemin et éviter ainsi que l’eau stagne et lessive les sols. 
 

Gestion borne 1? premier hameau en-dessous du réservoir. Propre - RAS 

Etat borne 4? Propre - RAS  

il est question de la supprimer ? oui et de la délocaliser vers le hameau de la donatrice du terrain de 

l’EPP. La vanne en dysfonctionnement a été réparée. 
 

Pose d'un bout de tuyau  au robinet de l'Annexe (Naivo) , et voir si les élèves peuvent seuls remplir des 

seaux à cet endroit (hauteur robinet à ouvrir) pour l'arrosage des plantes extérieures et lavage tableaux et 

classes. Avant ils se servaient à la borne 4. 

Naivo a acheté le tuyau mais nous n’avons pas vu le fonctionnement avec les élèves. 

 

Ecole  avec Fidy 

 
Etat de la cour du domaine de l'école après les pluies du cyclone. Propre et RAS 

Bâtiments 1-2-3 : Fuites de toit où? Inventaire des Gouttières à réparer ou changer? RAS 

Classes? Infiltrations pluie par quelles fenêtres? par les portes? RAS 

 

Quels besoins pour l'enseignement? Petit matériel didactique, ciseaux, sacs à dos.  

Tables-bancs malgaches fragiles. 

 

Quelques remarques :  

Naivo leur a fait remarquer que la lunette des WC est complètement cassée et doit être remplacée. La 

gouttière à côté des WC a été réparée. 

Dans l’annexe, la fuite au lave-main a été réparée. 

Dans la cour, présence de 2 seaux d’eau avec filtres. L’UNICEF donne 12 filtres par an. Dans chaque 

seau, les deux filtres en céramique ont une durée de vie de 3 mois. 
 



Cantine 

 
Par où exactement entre la pluie (photos) :  mur du fond? fenêtres? Voir avec Naivo quoi prévoir pour 

étanchéiser. Sujet pas évoqué 

autour de la cheminée devait être fait un joint ciment, est-ce fait? Non mais une plaque acier a été posée 

lors du remaniement (toit en chaume de 30 cm) de toiture pour étanchéifier. La cheminée fonctionne 

correctement. Le foyer a un bon tirage 

Repas des enfants, témoignage. On n’a pas pu manger en même temps qu’eux. On a vu la préparation 

du repas et tout semblait correct. 
Projet cuisine attenante demander à Naivo de vous expliquer. (ok) 

Environnement proche de la cantine....propre? Propre 

votre déjeuner... Très bien (on n’a pas eu le même repas que les enfants. Au menu : concombre 

vinaigrette, riz, haricots verts et carottes, saucisses fumées. Pour les enfants : riz, haricots verts et 

carottes. 

 

 

Après-midi au CEG et lycée de Manandriana  
 

Service commun aux 2 établissements (travaux entreprise ECAE) avec les directeurs de structures. 

L'eau par raccordement au Service des eaux JIRAMA  

Photos borne fontaine et son environnement, compteur JIRAMA  

Fonctionnement, aspect de l'eau, débit, On a vu un élève remplir sa bouteille d’eau à la borne et l’eau 

avait un aspect correct.  

Sécurité : un coffre avec cadenas protège l’accès à la borne (la clé était sur la borne)  

heures d'ouverture (7h30 à 9h et aux récréations) et utilisation de cette eau potable, surveillance (les 

enseignants).  
Problématiques? Non mais le CEG souhaite un raccordement de la 1

ère
 borne fontaine à celle en 

fonctionnement actuellement. 
 

Lycée avec Naivo qui a construit le lycée et Jean le proviseur 

 

Le point sur le bâtiment 

Micro fissures façade principale: aspect et qu'en pense Naivo. NAIVO a posé des témoins qui ont pu 

bouger. Mais selon lui rien de grave. Il préfère attendre que cela se stabilise. 
Fenêtres NACO : voir avec les enseignants et Jean proviseur. Fonctionnement des mécanismes, pas 

d'infiltration de pluie? Sujet pas évoqué 

Portes: pas d'infiltration de pluie? Non 

 

Gouttières et bidons bleus à l'arrière: état du sol autour et du bas des murs, comment ça se passe quand il 

pleut beaucoup? Cela déborde, projections de terre sur le bas des murs. Sinon, un petit caniveau a été 

creusé. 
 

Environnement propre? RAS sauf à l’arrière du bâtiment, quelques détritus. 

Sols des classes, tableaux et murs sous les tableaux. On a vu deux classes (car examens) et tout était 

correct 

Pupitres: état Très bon état 

 

Electricité: Câble coupé sous l’escalier à l’arrière du lycée. La cause évoquée : mardi dernier, 

l’installation a provoqué un court circuit. 
Photos poteaux extérieurs et câbles, raccordement, Il serait bien de refaire les sections, celles utilisées 

sont en 1,5 et ne sont pas suffisantes. Il faudrait passer en 2,5 

Puissance? Trop faible et instable 

Eclairage suffisant? Electricité coupée… donc pas vu, ni essayé 

 



Informatique: 

Photos des ordinateurs, Désolé mais les ordinateurs ne sont pas installés. 3 sont stockés dans une classe 

au 1
er

 étage du lycée (3 unités centrales, claviers et souris stockés dans un carton + les 3 écrans dans 

leur emballage.  

Deux sont utilisés dans le petit bureau administratif pour le lycée à l’entrée (1 tour et un PC portable) 
Fonctionnement, branchements. Pas mis en fonctionnement, ni installés 

Propreté, sous la poussière 

Cours d'informatique commencés? Néant 

Problématiques, solutions envisagées ou souhaits Avoir une salle informatique 

 

Projet bureaux: demander à Naivo de vous expliquer 

Pour la SEF unique bailleur: nos exigences: 

- Obtenir un permis de construire de la mairie (Naivo) 

- Deux bureaux pour proviseur et administratifs 

- La grande salle doit servir de salle des professeurs,  réunions et de bibliothèque! 

 

Liste des administratifs actuellement et rôles, fonctionnaires ou FRAM? 

La liste pour le lycée est affichée dans le bureau administratif mais pas osé la prendre en photo….   

Lycée 21 salariés : 14 enseignants et 7 administratifs 

2 personnes sont rattachées au FRAM 

 

Bloc toilettes en hauteur: état, accès. Correct et propre.  

Un WC est fermé par un cadenas car il est réservé aux professeurs.  

Concernant le pissoir, j’ai proposé à Naivo de modifier l’évacuation de la gouttière vers le pissoir. Et 

de mettre un bidon avec robinet pour l’évier. 

Projet bloc sanitaire : quand on gratte un peu, on voit bien qu’entre le collège et le lycée ils ne sont pas 

pas d’accord pour un mode de gestion partagée. Le proviseur du lycée n’est pas très conciliant. 
 

Collège avec Vonjy directrice adjointe 

 

Le point sur les infiltrations des eaux de pluie: où? Sujet non évoqué. On a vu deux salles de classe et pas 

d’infiltrations. Par contre, on a remarqué que des bâtiments n’ont pas de gouttières. 
Tôles trouées des toits des bâtiments 11 et 12 , salle des prof: que s'est-il passé pendant le cyclone dans ces 

salles? Le cyclone n’a pas causé de dégâts. Projet de remplacement de ces tôles en novembre par membres 

bénévoles SEF. 

 

Où en sont-ils pour le raccordement à l'électricité des salles? Problématiques? Sujet pas évoqué 

directement. Le problème du court-circuit avec le lycée a de nouveau été soulevé. 
 

Bibliothèque: organisation faite ou non? A ce jour non car la bibliothèque est utilisée comme salle 

d’examens.  
réservée au collège ou commune aux 2 établissements? De ce que l’on a compris, l’organisation serait 

commune. Manuels scolaires pour le collège et quelques livres. observation discrète du mobilier en place 

et des étagères de livres; photos  

Question à poser en dernier: Des bancs-pupitres ont été réparés par nos bénévoles en octobre 2016, où sont-

ils maintenant. Dans la bibliothèque, on en a vu deux. 

 

Quelques remarques : ancien bloc sanitaire, un WC condamné car la porte ne tient plus (elle serait 

trop lourde pour les charnières). 

A l’arrière de l’avant dernier bâtiment, côté bloc sanitaire, une gouttière manque. 
 

 

CONFIRMER MA PRESENCE A L'ECOLE LE 15 MAI TOUTE LA JOURNEE ET AU LYCEE- CEG LE 

16 MAI TOUTE LA JOURNEE AVEC MON AMIE BETTY, C’est fait ! Si tu veux bien de nous on 

pourra t’accompagner. 



  
 

   
 

 


