
LE PROJET EN CHIFFRES 

Madagascar : Réhabilitation d'une salle de classe
préscolaire dans l'école d'Antoby

Pays d'intervention :  Madagascar, région d’Analamanga, district
d’Ambohidratrimo, commune d’Antanetibe Mahazaza
Durée du projet : 1 mois
Objectif du projet :  Réhabilitation d'une salle de classe au sein de
l'école d'Antoby
Bénéficiaires  : 107 élèves et plus particulièrement 24 élèves du
préscolaire
Budget :  4081 €

Présentation du projet

www.unenfantparlamain.org

Pour garantir le Droit des enfants d’accéder à l’éducation

Photo de l'extérieur du bâtiment des préscolaires d'Antoby



La commune d’Antanetibe Mahazaza, 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 scolaires publiques.

Pourquoi ce projet ?

[1] Source -  données MICS (Multiple Indicator Cluster Survey), UNICEF, 2018

A l’heure actuelle, on estime à environ 260 millions le nombre d’enfants dans le
monde qui ne fréquentent toujours pas l’école primaire et secondaire. Selon
l’UNICEF [1], 26.6% des enfants malgaches de 5 ans et plus n’ont pas accès au cycle
primaire. Ces chiffres sont en partie le résultat d’un manque d’infrastructures pour
accueillir les élèves, notamment en zones rurales, où l’insuffisance de salles de
classe conduit bien souvent à un faible taux de scolarisation.

L'Ecole Primaire Publique (EPP) d'Antoby illustrait cette situation, n'ayant que deux salles de classe pour 107
élèves de primaire. Le bâtiment était vétuste, sans plafond dans les salles, et avec un toit en mauvais état,
causant systématiquement des fuites en cas de pluie. Fin 2020, des travaux ont donc été entrepris grâce à
la Fondation Axian, pour réhabiliter les salles de classe. Le bâtiment a été entièrement détruit pour
construire 3 nouvelles salles. De plus, un jardin scolaire en permaculture a été aménagé au sein de l'école,
respectueux de la biodiversité, afin de fournir un petit potager et éduquer les élèves au développement
durable. Les travaux sont désormais achevés et

l'inauguration des nouvelles infrastructures aura
lieu à la rentrée 2021. Ces travaux vont permettre
d'améliorer considérablement le quotidien des
élèves de primaire et leurs enseignants, qui
bénéficient désormais de plus d'espace pour
travailler. 

Malgré ces importantes rénovations, il reste des
travaux à mener pour faire du complexe scolaire
d'Antoby, un vrai modèle d'école "amie des
enfants". En effet, le bâtiment du préscolaire,
qui ne fut pas visé par les premiers travaux, a
grandement besoin à son tour d'un
rafraîchissement. 

Le toit actuel est en tôle, occasionnant des fuites par endroit et rendant la classe humide, peu propice à
l'accueil des tout-petits. L'accès à la salle est par ailleurs complexe pour ces derniers. De plus, l'intérieur de la
salle est décrépi, en particulier le plafond, causant un risque d'effondrement à long terme. Enfin, les fenêtres
et leurs volets en bois sont vétustes, peu fonctionnels.

Les 3 nouvelles salles de primaire construites en 2021

Le bâtiment des préscolaires en l'état actuel



Aux exigences de la Convention Internationale des Droits de l’Enfant
(CIDE), notamment à son article 28 qui stipule que « Les États parties
reconnaissent le droit de l’enfant à l’éducation » ; 
Et aux Objectifs de Développement Durable (ODD) des Nations
Unies, en particulier l’ODD 4 qui garantit l’accès à une éducation de
qualité et dont l'une des cibles vise à "faire en sorte que toutes les filles
et tous les garçons aient accès (...) à une éducation préscolaire de
qualité qui les préparent à suivre un enseignement primaire".

De manière générale, le projet vise à contribuer : 

 
Plus spécifiquement, il est attendu que ce projet permette d’améliorer les
conditions d’accès à l’éducation préscolaire pour les enfants de la
commune avec la rénovation de l'actuelle salle qui leur est réservée.
L'aspect du bâtiment sera plus accueillant et en harmonie avec les salles
construites en 2021, rendant l'environnement scolaire agréable pour les
enfants, et les alentours de la salle plus sécurisés. 

Face à cette situation, Un Enfant par la Main souhaiterait trouver une solution pour garantir une année
scolaire correcte aux enfants du préscolaire, qui viennent déjà de terminer une année particulière
en raison de la crise sanitaire qui a engendré la fermeture de l’établissement durant de longues
semaines. La rénovation de la salle des préscolaires, à l'image des salles du primaire, serait donc une
première étape pour les soutenir.

Aller à l'école, apprendre à lire et écrire est un droit dont tous les enfants doivent bénéficier.
L'éducation dans un environnement scolaire de qualité doit concerner chaque enfant, sans
discrimination aucune. La mise en place de ce projet nous permet de contribuer à la réalisation de ce
droit.

Quels sont les objectifs du projet ?

Le bâtiment des préscolaires, juste à côté des 3 nouvelles salles de classe des primaires



Qui sont les bénéficiaires ?

Les bénéficiaires de la future rénovation sont les 107 élèves de l'école, et plus particulièrement les 24
enfants du préscolaire. Ces enfants sont issus de familles défavorisées de la commune d'Antanetibe
Mahazaza. Les revenus et les sources de nourriture des familles proviennent de l'agriculture (riz, manioc,
patates douces, petit pois, pommes de terre, tomates) et de l'élevage. Ces familles sont confrontées à de
nombreux défis : insécurité alimentaire, coût élevé et insuffisance des intrants agricoles, érosion des sols et
faible accès et maîtrise de l'eau.

Comment se déroulera le projet?

Le décapage du terrain, fouille en tranchée, remblai de terre;
Des ouvrages en infrastructure: décapage d'enduit, maçonnerie de brique, béton de forme et pose de
plinthe en ciment;
Un ravalement: enduit, chape de support pour dallage;
Des travaux de charpente, couverture et plafonnage: fourniture et pose de charpente en bois
d'eucalyptus, pose de descentes d'eaux pluviales, réparation du plafond en volige de pin...;
La peinture extérieure;
De la menuiserie : portes pleines et fenêtres en bois. 

Le prestataire recruté pour les travaux est l'entreprise ECAE. Les travaux s'étaleront sur 4 semaines et
comprendront: 

Mur latéral délabréEtat actuel des portes et fenêtres



Un Enfant par la Main : Fondée en 1990, UEPLM est une association de solidarité internationale,
agréée par le Comité de la charte du don en confiance depuis 1996 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. Avec ses partenaires sur le terrain, l’association mène des programmes de
développement dans 18 pays en Afrique, Amérique latine et Asie, et est directement opérationnelle à
Haïti et à Madagascar. Education, santé, nutrition, accès à l’eau, développement économique et
agricole autant d’actions financées et mises en œuvre grâce au parrainage d’enfants, aux dons de
particuliers et aux subventions institutionnelles.
 
A Madagascar, UEPLM est présent depuis 1997, à travers des programmes de parrainages menés
dans deux écoles. En 2016, UEPLM a également apporté son soutien à l’association Enfants du Soleil,
qui a pour objectif de réinsérer les enfants des rues. Depuis 2019, date du partenariat avec Amadea,
l’association soutient 13 nouvelles écoles situées dans la province d’Antananarivo, et intégrées à un
Programme de parrainage mutualisé. L’objectif de ce Programme est d’améliorer de manière durable
les conditions de vie des enfants et familles de la zone.

www.unenfantparlamain.org

Construction réalisée avec des matériaux locaux de qualité. Il est attendu que la construction soit
opérationnelle pour une durée minimale de 30 ans ;
Choix d’une firme de construction de référence et respect des normes de construction locale ; 
Collaboration avec les autorités locales, permettant ainsi de garantir l’inscription du projet dans un cadre
légal ; 
Gestion et entretien de la salles de classe : les parents d’élèves, déjà en charge du domaine scolaire,
seront sensibilisés à l’entretien de la salle de classe.

La pérennité de ce projet sera assurée à plusieurs niveaux :

Un projet dans la durée 

A propos de l'Association


