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LE PROJET EN CHIFFRES 

 Rapport final

Une nouvelle salle de classe pour les élèves du collège
Andranovelona 

Localisation :  commune de Fihaonana, district d’Ankazobe, région
d’Analamanga à Madagascar
Durée du projet : 4 mois entre juin et septembre 2021 
Objectif du projet : améliorer les conditions d’accès à l’éducation
secondaire pour les enfants de la commune de Fihaonana grâce à la
construction d’une salle de classe de 56 m²
Bénéficiaires  : 40 à 50 enfants et 203 bénéficiaires indirects (élèves de
l’école et enseignants)
Budget :  12 250€

www.unenfantparlamain.org



Souvenez-vous
A Madagascar, alors que le taux net de fréquentation scolaire est de 76% pour les élèves de primaire, ce même
taux chute à 27% pour l’éducation secondaire de premier cycle, et à 12% pour l’éducation secondaire de
second cycle. Malgré les efforts nationaux, en moyenne seul 26% des élèves de premier cycle secondaire
ont achevé leur cursus en 2018, ce qui signifie que des milliers d’enfants de moins de 15 ans sont en dehors
du système formel d’éducation.

En outre, ce taux d’achèvement du premier cycle secondaire fluctue énormément en fonction du milieu de
résidence des enfants. De fortes inégalités existent selon que l’enfant grandisse en zone urbaine ou
rurale. Ainsi, à l’échelle nationale, alors que 49% des élèves de zone urbaine qui commencent le secondaire
(premier cycle) achèvent leur cursus, en milieu rural ils ne sont que 19%.

La commune de Fihaonana, située dans la région d’Analamanga, rencontre cette problématique. Située dans
une zone rurale, les habitants sont en proie à une situation d’extrême pauvreté (90% d’entre eux vivant avec
moins de 400€ par an) et font face à un manque d’infrastructures publiques d’accès à l’éducation.

Le Collège d’Enseignement Général (CEG)
d’Andranovelona est ainsi le seul
établissement public secondaire de la
zone. Pour le reste, il n’existe que des
établissements privés, confessionnels et
laïcs, dont les frais de scolarisation sont un
frein pour les familles les plus démunies.

De plus, le collège d’Andranovelona est
victime du succès de la qualité de son
éducation. En effet, depuis la prise de poste
de l’actuel Directeur, qui était un ancien
chef de Zone d’Administration Pédagogique
(ZAP), le nombre d’élèves est passé de 26
à 193 en 5 ans. 

Malgré son dynamisme et sa motivation, le manque d’infrastructures de qualité et la faible capacité
d’accueil du collège l’empêche de pouvoir répondre à la demande grandissante des parents et des élèves de la
zone, ce qui constitue dès lors une cause d’abandon scolaire pour les jeunes, et notamment les filles.

Ainsi, en ayant été contraint de doubler les capacités d’accueil en 6ème lors de la dernière rentrée scolaire, le
Directeur s’est trouvé dans l’obligation de libérer son logement pour accueillir les élèves de 3ème. Cette
situation temporaire n’est pas soutenable, et d’années en années le manque d’espace se fait de plus en
plus pressant.

Collégiens dans la cour du collège

Elèves dans une salle de classe



Grâce à vous
Afin d’améliorer les conditions d’accès à l’éducation secondaire pour les enfants de la commune de
Fihaonana, l’entreprise Proximité Partenaires Conseils a accepté de financer intégralement la construction
d’une salle de classe de 56 m², permettant d’accueillir 40 à 50 élèves dans des conditions correctes.
L’entreprise ECAE, firme de construction de référence, s’est chargée des travaux dans le respect des normes
locales. Les travaux ont commencé début juin et se sont achevés fin août. La salle a pu être inaugurée juste
avant la rentrée scolaire, le 2 septembre. 

1 Mise en place du comité local de suivi

2 Lancement de l'appel d'offre et choix de l'entreprise

La pérennité du projet a été garantie par l'instauration d'un comité local de suivi constitué de divers
représentants issus du corps enseignant, de la circonscription, de l’association des parents d’élèves, des
élèves, d’un élu local et d’UEPLM. Ce comité était en charge du suivi des travaux et de l’élaboration de procès-
verbaux de suivi de chantier. La création de cette entité a permis d’assurer l’appropriation locale du projet.
La collaboration avec les autorités locales était également au cœur de ce projet, notamment au niveau de la
validation des plans, permettant ainsi de garantir l’inscription du projet dans un cadre légal. 

L'appel d'offre a été réalisé en février, avec pour objectif de signer avec une firme de construction de
référence, dans le respect des normes de construction locale ainsi que celles du Ministère de l'Education. 
Le devis de l'entreprise ECEA a été réalisé en février, précédant la signature de la convention le 25 mai.  

Facade avec accès aux personnes à mobilité réduite Facade arrière

3 Plans 3D de la salle de classe avant travaux

La salle de classe est localisée au sein du collège, au fond de la cour, afin de l'intégrer complètement au
complexe scolaire d'Andranovelona.

Intérieur de la salle de classe en 3D

La construction du bâtiment comprend une rame d'accès pour les personnes à mobilité réduite afin de
garantir l'accès à cette salle de classe à toutes et tous. 



La construction a été réalisée avec des matériaux de qualité, achetés dans la zone des écoles dans une
démarche de soutien à l'économie locale et afin de privilégier les matériaux locaux adaptés à la situation
climatique et aux contraintes locales.
Une attention particulière a été portée sur leur solidité, afin que la construction soit opérationnelle pour une
durée minimale de 30 ans, gage de la pérennité du projet de construction.

4 Réalisation et suivi des travaux

Les travaux ont débuté le 4 juin. La fouille et le terrassement ont été faits le même jour. La pose de la
première pierre a également eu lieu le 4 juin, en présence des représentants de l'association Un Enfant par la
Main, du Chef Fokontany Andranovelona, du Président de la FRAM (Association des parents d'élèves), des
parents et élèves, et enfin de l'entreprise ECAE.

Fouille et terrassement Pose de la première pierre

Rassemblage des matériaux

5 Formation au suivi et à l'entretien par l'Association des parents d'élèves

Les parents d’élèves, déjà en charge du domaine scolaire, ont été sensibilisés à l’entretien de la salle de classe.

Elévation du mur et élevage en superstructure Coffrage et maçonnerie de claustras



6 Réception définitive des travaux

7 Inauguration de la salle de classe

Réception de la salle de classe à la fin de l'été pour la rentrée 2021

Inauguration en septembre 2021 pour utiliser la nouvelle classe dès la rentrée scolaire

Parole de ...
La salle de classe qui a été construite contribue énormément à la motivation des enfants pour venir étudier
au collège et ne pas abandonner après le CM2. C'est aussi une grande motivation pour les enseignants qui
ont plus de place. La salle est très bien aérée et jolie. 
Quant au directeur et aux parents, j’ai pu voir lors de l’inauguration qu’ils étaient aussi très contents. Le
directeur m’a dit être plus motivé que jamais pour trouver d'autre financements pour agrandir son collège.
Son objectif à long terme est d’instaurer un lycée à côté pour toujours éviter les abandons scolaires après le
brevet.
Les parents sont reconnaissant de l'action et disent vouloir être présents pour apporter leur aide dans
l'amélioration des conditions de l'enseignement.

Julia Hasina, Chargée de protection et parrainage UEPLM Madagascar



Et maintenant

Elle participe également  au développement de l'éducation des jeunes filles, qui sont souvent exclues des
bancs de l'école lorsque les salles de classe, les enseignants ou les fournitures scolaires manquent.
Cette salle sera également bénéfique au directeur du collège ainsi qu'aux enseigants, qui disposeront de plus
grands espaces de travail pour dispenser des cours de meilleure qualité.

Ce projet de construction d'une salle de classe supplémentaire a permis, dès son inauguration à la rentrée
2021, d'accueillir 40 à 50 élèves du collège dans des bonnes conditions d'apprentissage.
Cette salle supplémentaire mise à la disposition du collège dans la cour de l'établissement est bénéfique pour
les enfants, qui pourront étudier dans de meilleures conditions, diminuant à terme les taux de décrochage
scolaire.



A propos de l'Association

Votre générosité nous permet d'agir efficacement et
durablement. MERCI ! 

Un Enfant par la Main a pu offrir de meilleures conditions d'apprentissage
pour les enfants de la commune de Fihaonana grâce à la construction

d'une nouvelle salle de classe au sein du collège Andranovelona.

Ils ont rendu ce projet possible : 

Fondée en 1990, Un Enfant par la Main est une Association de solidarité internationale, agréée par le
Comité de la charte du don en confiance et membre du réseau ChildFund Alliance. Sa mission est de
permettre aux enfants défavorisés de devenir des adultes autonomes et responsables grâce à une
approche pragmatique, globale et pérenne du développement, centrée sur l’éducation. 
L’Association mène avec ses partenaires sur le terrain, des programmes de développement dans 18 pays
en Afrique, aux Amériques et en Asie, et est directement opérationnelle à Haïti et à Madagascar.  
Un Enfant par la Main mène ses activités dans les domaines de l’éducation, la santé, la nutrition, l’accès à
l’eau, la protection, ainsi que le développement économique et agricole.

Faire découvrir ce projet à votre entourage, 
une façon concrète de parler de nos actions.


