RAPPORT de MISSION SEF à l’école d’Ambohitsoa mars-avril 2019
Marylène Pasquier et Maryvone Delavault
Contacts, réservations, et programmation avant départ : Maryvone

AMBOHITSOA 26 mars 2019
Intervenants SEF : Marylène et Maryvone
Intervenant école : directrice Ando
Intervenants extérieurs : Gabriel et Jo de l’entreprise ECAE
Transport : Gabriel
Déjeuner tous dans la cantine (SEF 2,6 €)
- Projet cantine-cuisine
Discussions dans la cantine actuelle entre Ando, Gabriel, Jo et nous :
- Déroulement des services de repas : en moyenne 4 tables occupées par 80 enfants par service
- Aménagement souhaitable de la future cantine-cuisine
- Recherche de matériaux et combustibles adaptés à l’économie de bois pour le foyer de cuisson (4 feux)
- Réutilisation des tables-bancs-meuble existants, à restaurer (toiles) et suggestion de banc maçonné le long
des murs intérieurs de la nouvelle cantine comme disposition actuelle
Choix de l’emplacement à 1m50 de la bibliothèque, métrage : 10m x 5m22 pour la cantine, et proposition de plan,
et d’aménagement (foyer double combustion sciure-bois)
A savoir : on trouve de la sciure à 500 Ar le sac à la menuiserie « Clairefontaine » à Manandriana, à disposition par
roulement des utilisateurs qui pourraient être livrés par la charrette de Jean-Ba ou les camionnettes des travailleurs
de carrière.
Gabriel suggère un réaménagement de l’entrée du domaine de l’école pour décaler le passage de véhicules par
rapport à l’implantation de la nouvelle construction. Ce sera la participation des parents d’élèves.
Devis et plans en attente.
- Portes bibliothèque et salle préscolaire
Changées en 2018. Constatation : frottent sur le sol et légèrement rouillées en plusieurs endroits même à l’intérieur.
Problème d’entrée d’eau par la pluie sous les portes jusqu’au bas du mur faisant face. Il s’avère que ce problème
existe depuis la construction du bâtiment…donc déjà avec les anciennes portes en bois (problème de niveau)
Gabriel suggère de raboter les seuils avec pente vers l’extérieur : devis en attente.
- Local Annexe
Analyse de la réserve d’eau : fûts non nettoyés eau stagnante depuis quand ?
A l’évidence, sans système de vidange basse, la difficulté de nettoyage explique le manque d’entretien !l
Gabriel nous explique sa technique de réserve d’eau qui évite le problème : un seul fût 1000 litres avec système de
trop plein et de vidange.
Il est demandé de les vider et nettoyer et de les condamner.
Lave-mains fonctionnel.
Douche ok utilisée par les élèves et les enseignants.
- Toilettes
Constatation : propre
Suggestion de Gabriel : une seule vanne de distribution générale, avec arrivées d’eau à chaque urinoir et cabinet : on
l’ouvre et on nettoie le tout puis on ferme.
- Plantations et jardins
Nombreuses plantations effectuées. Semis dans des bacs.
Cultures sur terrains prêtés près de l’école.
- Ordures
Environnement propre, 2 trous pour le tri des ordures, un pour le compost et un pour tous les plastiques
Ando a le projet de les recycler en pavés autobloquants (ordures plus sable, technique ?)

Ambohitsoa 28 mars 2019
Transport Sasah (contact par Hoby) 40€ (défiscalisation membres SEF)
Intervenants SEF : Marylène et Maryvone
Ecole : les enseignants, la directrice et Vohirana
- Achats Sabotsy Namehana pour les enfants de la cantine :
1 sac de riz (merci Sylvette), 28 kg de bananes (merci Chantal), et 5 poches de sucettes (merci Nadine)
Plus 1 sac de riz, huile, sel, riz = 27,20 € SEF
Arrivée école 11h
- Le point sur les budgets cantine-sorties-kits scolaires (Marylène)
4 repas/semaine
Dépenses
Aide cantine : donnés 800 € = 400€ pour le 2ème semestre 2018-19, et 400€ pour le 1er semestre 2019-20
Aide kits scolaires futurs entrants en 6ème : donnés 150 €
Plus colis maped et dons du Département : inventaire fait pour la préparation de ces kits
Donnés 10 € d’indemnités connexion-transports à Ando (rapports trimestriels)
Participation SEF à nos repas de travail des 26-28 mars = 5, 25 €
Sorties scolaires
Sortie à Tsimbazaza le 5 avril programmée pour 45 préscolaires (bourse annuelle SEF)
Le point sur la sortie des 39 CM1 et 38 CM2 au Lemurs Park (bourse SEF via St Philbert)
- Effectif des classes
45 préscolaires, 22 CP, 37 CP2, 41 CE, 39 CM1, 38 CM2 (1 redoublant)
- Recrutement prochain
Lalatiana en stage à l’école depuis mars 3 jours/semaine (travaille 2jours/semaine à la commune…en attente de son
salaire depuis janvier…)
Dossier de recrutement en cours pour poste d’enseignante à partir de la rentrée prochaine (préscolaires)
Salaire de 30 000 Ar= 7,50 € par la caisse FRAM de l’école pour ce stage à mi-temps
- Enseignants
4 fonctionnaires (si bac et selon si enfants, salaire = 350 000Ar = 87,50 € ; si non bachelière salaire = 315 000Ar =
78,75 € plus 1 directrice salaire 350 000Ar + 5000Ar de subvention = 88, 75 €
1 enseignant FRAM Fidy, salaire mensuel 120 000 Ar = 30 €
- Gardien de nuit
Veille dans classe de CM1, salaire = 100 000 Ar = 25 € par la caisse FRAM
- Distribution de tricots des mamies tricoteuses thouarsaises, tenues gym association amie.
- Toit cantine : suite au mauvais temps de la veille, le chaume s’est envolé sur deux zones, donc deux trous. A
réparer…
- Visites au hameau de Justine et Bertine, et à Amboara.

Ambohitsoa 8 avril
Rencontre avec Adeline Amar, nouvelle partenaire SEF, présidente de "Enfants du Monde", contact sur Facebook
par Maryvone
Elle va ce matin animer un atelier pour les villageois, dans la cantine, avec Horlando, étudiant, sur le thème
"Environnement, état de la planète, reboisement"
Transport de nous 4, chauffeur Sasah = 40 €, plus 10 € de carburant (SEF)
Intervenants : Adeline, Horlando, Lalatiana, Ando, Marylène et Maryvone
Réunion du 8 avril cantine d'Ambohitsoa,
57 participants (parents d'élèves, villageois, enseignants, et nous), nous sommes donc ravies du succès de cette
programmation de sensibilisation à l'environnement, et je suis très émue d'entendre que ce qui les a poussés à être
présents c'est parce qu'ils reconnaissent que notre présence depuis toutes ces années leur apporte des

améliorations de vie dont ils nous remercient, et qu'ils sont prêts à écouter nos propositions, et à participer aux
projets à venir!
Adeline et Horlando animent ces échanges, Ando et Lalatiana les relaient, certains prennent la parole avec confiance
pour exprimer leurs difficultés ou leurs interrogations.
Il est décidé que ceux qui s'engagent dans ce projet de reboisement vont s'inscrire auprès d'Ando, directrice de
l'école, et recevront leurs sachets de graines à semer avec toutes consignes pour la méthode et le suivi, et
l'accompagnement de Lalatiana et Ando.
Nous devons aller au SILO à Tana acheter ces graines après nous être renseignées sur les espèces adaptées aux
terrains d'Ambohitrandriana.
Plantations
Plantations de 4 arbres fruitiers à l'école par les élèves, achats Marylène et Maryvone = 2, 50 €
Consignes d’arrosage.
Déjeuner avec les élèves dans la cantine = 2,50 € (SEF)
A noter que le chaume a été refait aux endroits où le vent l’avait emporté.
Don d'un carton de lunettes-enfants, des membres du Lions club de Tana vont venir tester la vue des élèves et
pourront se servir dans ce lot si besoin et si correspondance de corrections, ils pourront garder le reste pour d'autres
enfants. Merci Xavier Rigot!
Sortie Lemurs Park 10 avril
Négociation date et prix des entrées à distance avant départ avec le directeur au téléphone (Maryvone)
Transport membres SEF = 40 € Ndimby (défiscalisation Marylène et Maryvone)
Transport élèves et enseignants : 3 bus = 540 000Ar
Repas (tous) = 203 900 Ar
Entrées au parc 76 élèves, 8 instituteurs, 2 membres SEF et leur chauffeur = 7 000Ar/pers = 609 000 Ar
Pourboire des 3 guides du parc = 30 000 Ar
Visite du parc 1h30, 3 groupes
Education à l’environnement, lémuriens, tortues
Coût total de la sortie = 345, 75 € (cagnotte école St Philbert)
Pique-nique sous les arbres (voir photos)
Jeux de plein air
Démarches sur Tana 11 avril 2019
Transport Ndimby = 40 € + 25 € carburant (comprenant aussi un aller-retour au lycée de Manandriana, facture
défiscalisée membres SEF)
Reboisement Ambohitsoa
Achats de graines de Moringa (240 pour 100 g) et Acacia (4000 pour 100g) au Silo (Tana) = 12 000 Ar = 3 €
responsable Annick Razafi 034 60 395 37 annick.razafi@gmail.com
Pour semis par les villageois d’Ambohitsoa à faire en juillet pour plantations en novembre, avec consignes sur
étiquettes poches de graines.
Graines à conserver dans un bocal en verre fermé dans un endroit sec (1 à 2 ans)
Achats sachets plastique = godets de semis à Isotry = 16 000 Ar = 4 € (chez Justin : 034 93 896 96)
Remis à Lalatiana le 12 avril avec les consignes.

12 avril Visite du village écologique de Tsaratanana commune d’Ambohidratrimo
Organisation et réservation auprès de la responsable Haingo avant départ (Maryvone)

Transport Ndimby 40 € (facture comprenant aussi le trajet vers l’école La Marguerite le matin, défiscalisation
Marylène et Maryvone)
Intervenante en plus des membres SEF : Lalatiana (pour le compte de la mairie de Manandriana et l’école
d’Ambohitsoa)
Recherche d’idées modèles écologiques pour le projet cantine-cuisine d’Ambohitsoa
Entrées au village de Tsaratanana= 23 000 Ar (15% du droit de visite est orienté vers les repas à la cantine)
Repas = 84 500 Ar
Budget = 26,88 € (facture)
Détails sur le village :
Cantine :
Participation des parents = 200 Ar/repas + ½ kapok de riz
Salle louée pour mariage ou autre fête = 150 000 Ar (37, 50 € ) la journée
Murs décorés avec cartes et photos du monde
Mur de projection (partie peinte en blanc = écran)
Ateliers « voyages de rêve »
Classes : poubelles tri des ordures, brosses à dents, chaussures restées à l’entrée sous la véranda
Toilettes sèches, récupération des urines diluées avec de l’eau à 50 % pour arroser les plantations
Potager, compost, lombriculture, poules tondeuses, zébu
Plantations de vétiver sur les talus, pentes, bordures d’allées, moringa, acacia, sisbania (fixe azote et carbone, en
lasagnes branches-feuilles-terre pour plantations)
Citerne de 40 m3 de réserve d’eau de pluie (incendie)
Petites stations d’épuration naturelle à la sortie des lavabos-douches : caillasse, cailloux, terre et papyrus et vetiver
Bidons de recueil des eaux de pluie des toits
Plusieurs forages-puits, un château d’eau, bornes fontaines
Electricité solaire, groupe électrogène en secours.
Avant de nous quitter, nous remettons à Lalatiana les graines et sachets pour semis à transmettre aux villageois et à
l’école où elle sera présente le lendemain, avec consignes et conseils. Elle nous fait part du grand intérêt qu’elle a
porté à cette visite, et a noté plein d’idées pour la commune et l’école.

Tana 13 avril : Rendez-vous de travail à notre hôtel
9h Gabriel et Jo
Présentation du dossier technique complet papier « plans et devis du projet cantine-cuisine », discussions :
Marylène et moi sommes très satisfaites des propositions, et des idées d’aménagement bien réfléchies, dossier
informatique suivra.
Budget 15 000 € environ, il faudra rechercher des possibilités de financement, car notre trésorerie sera insuffisante.
Il faudrait commencer les travaux en juin…
11 h Ando et Mina
Examen du dossier de Gabriel : plans et devis du projet cantine-cuisine, approuvé par les enseignantes.
Le point sur les interventions à suivre : auprès des villageois pour le reboisement, et pépinière à l’école.

Principales ACTIONS réalisées pendant cette mission et suites à apporter:


Etude et finalisation du projet « cantine-cuisine » avec Gabriel entreprise ECAE, remise des plans-devis,
conception validée par la directrice et les enseignantes de l’école.
Travaux à débuter en juin si trésorerie ok : Budget 15 000 €.
Mettre à jour bilan des budgets pour prochaine réunion de CA.
Recherche de financement à faire.






Portes bâtiment 3 et entrées d’eau, seuils : Gabriel propose d’y réfléchir pendant les travaux de cantine
Fuites dans les toilettes : Mission Jean-Marie novembre, et voir s’il faut faire changer les systèmes au sol
Réserve d’eau dans les fûts : vider, nettoyer et condamner
Gestion des ordures projet de recyclage des plastiques par Ando à soutenir, planter arbustes devant le bac à
plastique (esthétique de la vue de la cour de l’école)



Sensibilisation au reboisement faite par Adeline : semis et plantations à encadrer par Ando et Lalatiana, la
SEF a offert des graines et sachets, les villageois sont très motivés, Ando veut créer une pépinière à l’école
et vendre les plants au profit de l’école
Selon budget et dons, achats de plants d’arbres fruitiers à prévoir en novembre, et plantations dans les
villages et à l’école.
L’arrosage des plants mis en place près des sources pendant la saison sèche est prévu et programmé,
responsabilité : les fontainiers et membres de l’association sur « l’eau »
Plantations et semis par les élèves, et avec membres SEF : à poursuivre




Sortie scolaire au Lemurs Park réalisée avec bourse de St Philbert : RDV à prendre avec cette école pour le
retour, atelier à programmer avec diaporama sur la sortie et dessins sur un nouveau thème, remise des
dessins-fleurs des élèves d’Ambohitsoa, préparer diaporama des fleurs malgaches.

Contacts pour cette mission :
-Ando, directrice école et gestion cantine 034 87 226 77 aarinelinjatovo@yahoo.fr
https://www.facebook.com/andohanitrasylviane.arinelinjatovo.9
Mairie Manandriana:
Pds : Rijanirina Rabearisoa https://www.facebook.com/rijanirina.rabearisoa Pdsmanandriana@gmail.com
Agent environnement : Lalatiana +261 34 37 993 99 https://www.facebook.com/itnah.rahelinirina
Compte bancaire de la Commune: BOA A Sabotsy Namehana COMMUNE MANANDRIANA AVARADRANO Adresse: Antananarivo
Avaradrano Compte: 00009 05095 18772600007 34 Code SWIFT: AFRIMGMG

Entreprise ECAE bâtiment,
Gabriel Rakotozafy 034 08 142 16

ecae@live.fr Lot IA B 11 Ter D Andrononobe 103 Antananarivo

SNGF = Silo (Silo National des Graines Forestières) graines et plants responsable : Annick Razafi 034 60 395 37
annick.razafi@gmail.com BP 5091 101 Ambatobe Antananarivo Madagascar
+261202241230 +261202240285 +261343981805
Sachet plastique spécial semis marché Isotry stand Justin : 034 93 896 96
Solimotel ou Motel Anosy 020 22 670 83 motelanosy@moov.mg
033 12 318 31 - 034 75 185 50 - 032 05 185 50
Ndimby Ophir voyages 034 31 588 60
Sasah chauffeur 034 01 519 88

Lemurs Park
Directeur Mr Hardidon 033 11 252 59
Guide: TWAN Lakoto 034 29 226 73
lemurspark@gmail.com
Adeline Amar et son équipe:
https://www.facebook.com/adeline.amar.90
Horlando https://www.facebook.com/horlando.na
TANA Tsaratanana Village modèle
Pour venir visiter l’éco-village de Tsaratànana, il faut appeler HAINGO qui est la responsable de l’accueil des visiteurs
au 034 99 790 10. Le village est à 15 km à l'Ouest du centre de Tana, dans la commune d’Ambohidratrimo.
A. MIRANDA YOCONTIGO ESPÉRANCE Solidarité Internationale
http://yocontigo-esperance.org
mission-yocontigo@hotmail.fr

