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Annexe I – Activités-clés de chaque phase de l’évaluation 

Phases de l’évaluation Activités-clé Brève Description Méthodologique Livrables et réunions 

Phase préparatoire ▪ Collecter les données secondaires, 

commencer l’analyse documentaire 

(en particulier la priorisation des

 questions  d’évaluation) 

▪ Premiers entretiens avec les parties 

prenantes – se limitant beaucoup plus 

aux membres   du GRE 

▪ Préparer la phase de lancement avec la 

reconstruction de la théorie du 

changement du PC 

▪ Rédaction dans un premier temps de fiches de 

synthèses de la documentation suivi de fiches 

détaillées pour les documents essentiels à 

l’évaluation, mentionnant les éléments 

manquants 

▪ Organisation des entretiens et conception de la 

phase de terrain en lien avec le pouvoir 

adjudicateur pour l’organisation des rendez- 

vous et des rencontres 

 

Phase de démarrage ▪ Préparation de la première 

mouture du rapport de 

démarrage de l’évaluation 

▪ Engagement avec les parties 

prenantes sur le rapport initial 

▪ Finalisation du rapport de démarrage 

de l’évaluation 

▪ Lecture des documents transmis 

▪ Rédaction de fiches de synthèse 

▪ Rédaction de questions à poser au pouvoir 

adjudicateur et au groupe de référence 

▪ Contacts réguliers avec la section « Evaluation » 

de l’UNICEF Madagascar et avis technique du 

Bureau régionale de l’UNICEF de Nairobi 

▪ Rédaction de l’approche méthodologique 

▪ Réunions avec le pouvoir 

adjudicateur et le groupe de 

référence [par vidéoconférence] 

pour définir les attentes par 

rapport à cette évaluation ; 

▪ Rapport de démarrage 

▪ Présentation du projet de 

rapport initial - par 

vidéoconférence – au GRE ; 

▪ Rapport initial final (plus matrice de 

commentaire et version du rapport 

en mode « suivi des modifications 

») 

Phase de terrain ▪ Analyse approfondie des 

données secondaires 

▪ Mission pour la collecte des 

données primaires 

▪ Préparation des rapports 

d'entretiens 

▪ Intégration des faits et 

consolidations dans la matrice 

d'évaluation 

▪ Préparation et présentation des 

conclusions émergentes 

▪ Validation du planning de travail et 

confirmation des rencontres/des rendez-vous 

▪ Collecte des données/des informations sur 

base de la méthodologie provisoire et 

synthétique présentée ci- dessous 

▪ Contacts réguliers avec le pouvoir 

adjudicateur et le GRE pour toutes 

questions et feedback sur l’évolution de la 

mission 

▪ Premières réunions au niveau 

national avec le GRE –parties 

prenantes 

▪ Présentation des principaux 

résultats de la phase de terrain 

▪ Débriefing avec le GRE  et UNICEF 

en face-à- face. 

Synthèse (Phase de 

Rédaction et 

Conclusion) 

▪ Seconde série d’analyse des données et 

rédaction 

▪ Engagement avec les parties 

prenantes sur le projet de rapport 

▪ Finalisation du rapport et de la 

présentation PowerPoint de 

▪ Analyse des questions d’évaluation sur la base 

de la mission de terrain et retour sur la 

documentation 

▪ Rédaction du rapport final provisoire et du 

rapport final 

▪ Préparation de la vidéo conférence 

▪ Une première version complète du 

rapport d'évaluation ; 

▪ Présentation PowerPoint – en 

personne ou par liaison vidéo sur les 

résultats, les conclusions et les 

recommandations qui se dégagent 



 

 

  

synthèse ▪ Présentation des résultats de la mission de l’évaluation. 

▪ Présentation des résultats, 

conclusions et recommandations 

lors d'un atelier avec les principales 

parties prenantes de l'évaluation ; 

▪ Un rapport d'évaluation final (plus 

matrice de commentaire et version 

du rapport en mode 

« suivi des modifications »). 

▪ Une présentation PowerPoint qui 

résume les résultats de l'évaluation 

▪ Une synthèse du processus et des 

résultats de l’évaluation de 4 

pages 



 

Annexe II – Calendrier des travaux 

Activités prévues 
Chronogramme 

Mois 1 Mois 2 Mois 3 Mois 4 Mois 5 Mois 6 Mois 7 Mois 8 

PHASE PREPARATOIRE  

Réunion initiale avec le Gestionnaire de l'Évaluation 

Etape : Réunion de lancement 

        

Collecter les données secondaires et effectuer l’analyse 

documentaire 

        

Conduire les premiers entretiens avec les parties 

prenantes – se limitant beaucoup plus aux membres du 

GRE  

Etape :  Finalisation des entretiens: 

 15 avril 

         

Préparer la phase de lancement avec la reconstruction 

de la théorie du changement du Programme Conjoint 

Etape :  Finalisation TdCh : 

 22 avril 

        

PHASE DE DEMARRAGE 
   

Préparation du projet de rapport Initial incluant une 

théorie du changement reconstruite 

Etape :  Intégration inputs GDR  dans le rapport de 

 démarrage 

  30 avril 

Etape : Projet Rapport de démarrage d’ici le  

 3 mai 

         

Engagement avec les parties prenantes  sur le 

rapport initial 

        

Finalisation du Rapport Initial sur base des 

commentaires reçus 

Etape : Rapport de démarrage final révisé 

        



 

 1 Juin 

PHASE DE TERRAIN    

Analyse approfondie des données secondaires         

Mission pour la collecte de données primaires         

Analyse et préparation des rapports 

d'entretiens 

        

Intégration des faits et consolidations dans la 

matrice d'évaluation 

Etape : Premières analyse des résultats 

 24 juin :  

         

Préparation et présentation des conclusions 

émergentes 

        

PHASE DE REDACTION ET CONCLUSION 
   

Seconde série d’analyse des données et analyse finale 

des résultats (en particulier des questions d’évaluation) 

Etape :  Première version rapport  final 

 8 juillet 

        

Rédaction de l’évaluation globale, des conclusions et 

des recommandations 

Etape : Présentation Draft Rapport Final révisé 

 26  août 

        

Workshop de Validation: Engagement avec les 

parties prenantes sur le projet de rapport 

Etape : Atelier sur le résultats 

 1 septembre 

        

Finalisation du rapport et de la présentation 

PowerPoint  

Etape : Version finale du rapport 

        



 

 28 octobre 

Etape : Discussion des recommandations avec le GRE 

 3 novembre  

Présentation finale des résultats, production de la 

synthèse  du processus et des résultats de l’évaluation 

de 4 pages 

Etape : Atelier de restitution  

 Semaine 21 novembre 
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Annexe III – Certificat de consentement 

 

EuroPlus Consulting & Management, s.r.o 
Namestie Martina Benku 6 811 07 Bratislava, 
Slovaquie Ci-après dénommé EuroPlus 

 

 

EVALUATION SOMMATIVE DU PROGRAMME CONJOINT « EDUCATION POUR TOUS »  
A MADAGASCAR DE 2015 A 2021 

DREN : ………………………………………………………………………….. 

CISCO : ………………………………………………………………………….. 

EPP : ………………………………………………………………………….. 

 

Certificat de consentement 

Après m’avoir expliqué ses buts, ses risques et ses avantages, ainsi que son contenu, J’accepte de participer 

volontairement à cette évaluation selon les procédures et le protocole qui la régissent. 

Entretien individuel 

Nom et prénom Entité/ fonction Sexe Signature ou 
empreinte digitale 
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Groupe de Discussion 

Nom et prénom Entité/ fonction Sexe 
Signature ou 

empreinte digitale 
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Annexe IV – Comptes rendus des entretiens de la mission de terrain 

 

 

EVALUATION SOMMATIVE DU PROGRAMME CONJOINT « EDUCATION POUR TOUS » 

A MADAGASCAR DE 2015 A 2021 
RAPPORT TECHNIQUE – COMPTES RENDUS ENTRETIENS ET COLLECTE DE DONNEES  

Objet : Collecte d’informations auprès des acteurs et bénéficiaires. 

Régions cibles :Atsimo-Andrefana; Androy; Ihorombe, Atsimo Atsinanana, Anosy 

Période : du 11 au 30 juin 2022 

 

Equipe 1 

1. ENTITES ET POPULATION CIBLES – APPROCHES  

DATE ENTITÉ VISITÉE RESPONSABLES/POPULATION CIBLE APPROCHE ADOPTEE OBSERVATIONS 

13  juin DREN Directeur* 

-Chefs de service : 

-Planification régionale, 

-Santé scolaire et alimentation scolaire,  

-Affaires administrative et financière,  

-Gestion des ressources humaines,  

-Sports scolaires. 

Focus groupe 3 chefs de service non présents 

14 juin CiSCO Ampanihy Chefs de division : 

-administratif et financier ; 

-infrastructures ; 

-ressources humaines ; 

-gestion des établissements scolaires ; 

-contrôle et administratif et financier ; 

-pédagogique et formation. 

Focus groupe Chef CISCO 

Trois chefs de division absents 

15 juin EPP Etrobeke – ZAP 

Ampanihy 

-Directeur Entretien individuel  

-11 enseignants Focus groupe Absents : 01 enseignant du CE et 

éducateurs 02 du préscolaire 

-04 membres du bureau FEFFI et Président FRAM-Chef du fokontany Focus groupe  

-03 CLG Focus groupe  

-Chef ZAP  Absent 
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-Maire de la commune Ampanihy Entretien individuel Représentant collectivité territorial 

décentralisé (Elu) 

 16 juin EPP Ambaliandro – ZAP 

Ampanihy 

Aucun enseignant  Enseignants absents depuis le 06 05 22 

suite à un conflit interne que les2 chefs 

ZAP et la CISCO essayent de résoudre 

-02 Chefs ZAP Entretien individuel Ancienne et nouvellement affectée 

-02 CLG Focus groupe  

-02 membres du bureau FEFFI et Président association des parents 

d’élèves - Chef du fokontany 

Focus groupe  

-Maire de la commune Ampanihy Entretien individuel Représentant collectivité territorial 

décentralisé (Elu) 

17 juin  EPP Amborompotsy– ZAP 

Ampanihy 

-Directeur  Entretien individuel Chef ZAP absent 

-4 enseignants Focus groupe  

-2 membres du bureau FEFFI Focus groupe  

-2 CLG Focus groupe  

     

20 juin CISCO Beloha Chefs de division : 

-administratif et finances 

-infrastructures et domaine scolaire 

-Inspection et encadrement pédagogique 

-gestion des établissements scolaires 

-planification 

-pédagogique et formation 

Focus groupe Chef CISCO absent 

20 juin EPP Behabobo ZAP 

Behabobo 

-Directeur Entretien individuel  

-4 enseignants Focus groupe  

-1 Maire Entretien individuel Représentant collectivité territorial 

décentralisé au niveau de la commune 

(Elu) 

-2 membres du bureau FEFFI et 1 Chef Fokontany Focus groupe  

-2 CLG Focus groupe  

-Chef ZAP Entretien individuel  

21 juin EPP Andriambaly ZAP 

Maheny 

-Directeur Entretien individuel  

-1 Enseignant Entretien individuel 4 absents à cause de l’examen 

CEPE/concours d’entrée en 6ème 

-3 membres du bureau FEFFI Focus groupe  

-2 CLG Entretien individuel  

-2 parents d’élèves et 1 chef Fokontany Focus groupe Parents d’élèves et Représentant 

collectivité territorial décentralisé (Elu) 

-1 Maire Entretien individuel Représentant collectivité territorial 

décentralisé (Elu au niveau de la 

commune) 
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22 juin EPP Andahivozake ZAP 

Kopoky 

Directeur Entretien individuel  

-3 Enseignants Focus groupe 2 Absents (correction examen CEPE) 

-2 membres du bureau FEFFI Focus groupe  

-2 CLG Focus groupe  

-1 Maire Kopoky Entretien individuel Représentant collectivité territorial 

décentralisé (Elu au niveau de la 

commune) 

Chef ZAP Entretien individuel  

23 juin DREN Androy - Directeur* ; 

-Chef de service des projets ; 

-Chef de Service de Suivi des Organismes Rattachés 

 

 

Focus groupe 7 Chefs de service absents 

27 juin CISCO Ihosy - Chef CISCO* ;  

-Chef de division de la planification locale ;  

-Responsable statistique ;  

-Chef de division des infrastructures et Intrants 

Focus groupe 6 Chefs de division absents 

27 juin ZAP Analaliry - Chef ZAP Entretien individuel - Chef ZAP des 2 communes Analaliry et 

Tolomiady 

28 juin EPP Anja ZAP Analaliry   EPP fermée depuis 2017 

28 juin EPP Benato ZAP  

ZAP Analaliry 

-Directeur Entretien individuel EPP de remplacement dans la commune 

d’Analaliry dans la ZAP d’Analaliry -2 membres du bureau FEFFI + 1 Président du Fokontany Focus groupe 

29 juin EPP Tolohomiady ZAP 

Analaliry 

- Directrice Absente 

- 7 enseignantes 

Focus groupe EPP dans la commune de Tolohomiady  

dans la ZAP d’Analaliry 

- 2 membres FEFFI Focus groupe 

29 juin DREN Ihorombe -Directeur* ;  

-Assistant Technique informatique ;  

-Chef de service ;  

-Chef de service de la Gestion des Ressources Humaines ;  

-Chef de service  des établissements scolaires. 

Focus groupe 5 Chefs de service absents 

*Théoriquement, les entretiens des directeurs régionaux et des chefs CISCO doivent être faits individuellement, mais comme ils sont récemment nommés, ils ont sollicité l’approche en focus 

group avec les chefs de service. 

2. INFORMATIONS GENERALES RELATIVES AUX ECOLES VISITEES 

 

 

N° 

 

 

NOM DE 

L’ECOLE et  

Distance et 

durée de 

déplacement 

par rapport au 

chef-lieu de la 

CISCO 

INFRASTRUCTURE OIT CANTINE 

SCOLAIRE PAM JARDIN 

SCOLAIRE et 

Arbres 

fruitiers 

FORMATION DES 

ENSEIGNANTS/ 

DOTATION 

MATERIELS 

PEDAGOGIQUES/ 

KITS COVID 19 

Salle de 

classe 

équipée 

Bureau 

directe

ur 

équipé 

Logem

ent 

directe

ur 

Photov

oltaïqu

e 

Latrine

s G/F 

Réfect

oire et 

cuisine 

Vivres 
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équipé

s 

1- EPP Etrobeke – ZAP 

Ampanihycentre 

CISCO Ampanihy 

32km 

2h** 

 

5 1 1 1 3 1 1 1* + 20 jeunes 

plants de 

papayer 

1 

2- EPP Ambaliandro – 

ZAP Ampanihy 

CISCO Ampanihy 

50km 3h** 0 0 0 0 0 0 1 1* + 12 jeunes 

plants papayer 

1 

3- EPP Amborompotsy– 

ZAP Ampanihy 
32km 

1h 30 

 

6 1 1*  1 sans 

écran 

plat 

3 1 1 1* + citrouille 1 

4- EPP Behabobo ZAP 

Behabobo CISCO 

Beloha 

55km  3h** 6 1 1 1 3 1 1 Existence 

jardin scolaire 

brèdes 

1 

5- EPP Andriambaly 

ZAP Maheny CISCO 

Beloha 

60km** 

3h 

2 0 0 0 1 1 1 0 1 

6- EPP Andahivozake 

ZAP Kopoky CISCO 

Beloha 

40km 

2h** 

2 0 0 0 1 1 1 0 1 

ECOLES TEMOINS 

9- EPP Benato ZAP  

ZAP Analaliry CISCO 

Ihosy 

30km 

45 min 

1 salle 

équipée  

0 0 0 1 0 0 0 0 

10- EPP Tolohomiady 

ZAP Analaliry CISCO 

Ihosy 

25km 

45 min 

8 salles 

équipées 

0 0 0 1 0 0 0 0 

*Existence de jardin scolaire mais sans plantations à cause de la sécheresse. Jardin scolaire seulement opérationnel pendant les mois de décembre et janvier. 

**Sur les 06 EPP échantillonnées pour l’évaluation sommative du Programme Conjoint, seule l’EPP Amborompotsy est sur la route nationale n°10. Les 05 

autres se trouvent soit sur une desserte les reliant à la route nationale, soit à la fin d’une desserte les reliant à la nationale (voie « sans issue »). Elles sont 

toutes difficiles d’accès. La distance, la durée du trajet et la notion d’accessibilité sont ici très relatives. L’état des pistes (soit rocailleuses, soit sur d’épaisses 

épandages de sables) réserve souvent de surprises aux utilisateurs. L’échantillonnage des EPP visitées n’est pas du ressort des missionnaires. L’EPP 

d’Ambaliandro (Ampanihy), un établissement enclavé qui n’a bénéficié d’infrastructures se situe à 50km du chef-lieu de la CISCO et dont la durée de trajet est 

de 3 heures. (Photo à l’appui) 
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ENTITES SITES D’INTERVENTION DU PROGRAMME 

CONJOINT 

ENTRETIENS INDIVIDUELS AVEC DREN ATSIMO-ANDREFANA ET ANDROY 

TABLEAU RECAPITULATIF DES ENTRETIENS AU NIVEAU DES DREN 

N° Date DREN Nombre de personnes Méthode 

1. 13 juin 

2022 

Atsimo-

Andrefana 

1 directeur + 6 chefs 

de service 

Focus group 

2. 24 juin 

2022 

Androy 1 directeur + 2 Chefs 

de service 

Focus group 

 

I- PERTINENCE ET COHERENCE 

Sans hésitation les deux directeurs ont répondu « oui » sur les interventions du PC. 

Elles correspondent bien aux besoins et aux priorités des populations en général et la 

communauté éducative en particulier. En effet, le PC prévoit et met en œuvre sur un même site 

plusieurs types d’interventions qui fonctionnent en parfaite synergie pour rendre plus performant 

le système éducatif.  

Les causes profondes évoquées par les DREN pour être bénéficiaires du PC sont : 

- Les problèmes alimentaires liés à la sécheresse. 

- Le faible niveau de vie de la population ; pas de possibilité pour les parents d’envoyer leurs 

enfants à l’école. 

- La très faible proportion d’enseignants qualifiés. 

Bref, le Grand Sud est  une région vulnérable. 

Par rapport aux formations et dotations de matériels : 

- L’UNICEF est depuis toujours un partenaire du secteur de l’éducation dans la région Grand 

Sud de Madagascar. L’amélioration de la qualité de l’enseignement est un des objectifs 

principaux des DREN et est toujours inscrit dans leur PTA. L’équipe de la DREN participe 

activement aux activités des 3 agences du PC :  

- Les formations des formateurs de la DREN par le MEN financement de l’UNICEF en matière 

de gestion, administration et planification correspondent pleinement à nos attentes et 

nous ont permis de former en cascade les acteurs régionaux et locaux jusqu’aux 

établissements scolaires.  

Toutes les entités contractantes dans la communauté éducative ont bénéficié de 

formations : 
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- Pour les chefs d’établissements : gestion et administration scolaire, planification,  

- Pour les enseignants : formations basiques fondamentales pour le métier d’enseignants : 

élaboration de fiches de préparation, du cahier journal et de planification, CRAN, cours de 

rattrapage, éducation inclusive, droits spécifiques de l’enfant, 

- Pour les membres du bureau FEFFI : élaboration et l’implémentation du PEC. Le directeur 

n’est le secrétaire permanent. 

- Pour le CLG : gestion des cantine scolaire. 

Les formations reçues correspondent bien à leurs besoins et à leurs attentes. En effet, la 

majorité des enseignants dans ces DREN sont tous des ENF qui n’ont pas reçu de formation 

initiale sur le métier d’enseignant ce qui leur est très pertinent car cela a amélioré leurs 

compétences et leur qualification. 

A cela s’ajoutent les dotations en matériels pédagogiques (manuels élèves, guides 

enseignants, planches…).  

 

- Particulièrement pendant les périodes de crise ; sècheresse, cyclone  et particulièrement le 

COVID19, l’UNICEF a pleinement participé dans la lutte contre la pandémie par le biais des 

dotations de dispositif de lavage des mains, la distribution de savons, de caches-bouches, 

de gels hydro alcooliques, de planches relatives aux gestes barrières et de désinfectants 

aux écoles avant la reprise des cours. Après le passage des cyclones, l’UNICEF distribue 

des kits d’urgence pour les élèves les plus vulnérables ainsi que des tarpatentes pour les 

écoles détruites pour permettre une reprise rapide des cours.  

- Les dotations en manuels scolaires et guides d’utilisation ainsi que les matériels et 

fournitures scolaires, les séries de formations données aux enseignants et directeurs 

contribuent à l’amélioration de la qualité de l’enseignement et les élèves sont plus 

performants. 

- Le ministère a fourni aux élèves des tabliers et kits scolaires. Ces dotations sont 

complémentaires à celles du programme.  

Il y a aussi les interventions des autres projets qui sont en synergie avec les activités du 

PC : 

- SOS village d’enfants : sur les droits de l’enfant, récupération des filles-mères 

(conséquences du mariage précoce des filles fréquent dans la région). 

- Association Moovan : sur l’éducation des jeunes à Ambovombe ville. 

- SAHY : sur la santé scolaire. 

- FID : pour le transfert monétaire. 

 

Par rapport à la cantine scolaire 

- La région du Grand Sud est la plus sévèrement touchée par la sécheresse persistante qui 

se trouve à l’origine des problèmes alimentaires. L’intervention du PAM par le biais des 

cantines scolaires contribue à atténuer les effets néfastes de l’urgence climatique sur le 

système éducatif. La rétention des élèves n’a pas ainsi connu de baisse significative malgré 
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les problèmes alimentaires que doit affronter la population. Les désertions et les abandons 

n’ont pas connu une hausse comme dans les EPP dépourvues de cantines. 

- Le PAM y intervient par la dotation en ustensiles de cuisine et le ravitaillement en denrées 

alimentaires d’une partie des écoles. Les impacts de l’intervention de l’agence sont positifs 

notamment pour les districts les plus touchés. 

- Malgré la sécheresse persistante qui a provoqué une disette, le PAM favorise l’envoi par 

les parents et la rétention des élèves à l’école par l’existence de la cantine scolaire. 

- Il y a aussi les formations du CLG sur la gestion de la cantine. Pour fluidifier les informations 

relatives à l’absentéisme des élèves et l’état des stocks en vivres, les  chefs ZAP sont dotés 

de tablettes avec panneaux solaires. 

 

Par rapport aux infrastructures 

- Les nouvelles salles de classe convenablement équipées et respectant les normes 

procurent aux élèves un bien-être favorisant leur épanouissement. C’est un « petit 

paradis ». Avec le logement, le directeur n’est plus domicilié en dehors de l’enceinte 

scolaire. A cela s’ajoute un bureau qui évite les perturbations des élèves par les visiteurs 

dans les salles de classe quand il n’y avait pas encore de bureau. La bibliothèque cultive 

chez l’enfant le gout de lire du moins consulter les bouquins et donne aux enseignants un 

espace pour travailler ou pour faire des échanges entre eux. 

 

- L’OIT donne des formations sur la construction aux jeunes recrutés localement qu’ils 

pourront valoriser ultérieurement pour l’entretien des bâtiments scolaires. Ces 

infrastructures donnent aux jeunes un travail décent qui leur procure un complément de 

revenu et un sentiment d’appartenance. De même, les femmes ont aussi contribué dans la 

construction. Elles assurent l’approvisionnement en eau pendant les travaux. 

Les établissements cibles par le PC sont bénéficiaires : 

• Soit des salles de classe équipées, de bureaux et de logements pour le directeur, 

de panneaux de cellules photovoltaïques, de poste téléviseur et de lecteur avec 

abonnement au Canalsat, de latrines séparées pour garçons et filles  et de 

réfectoires/cuisines/magasins de stockage des vivres, 

• Soit  seulement des salles de classe, de latrines séparées pour garçons et filles  et 

de réfectoires/cuisines/magasins de stockage des vivres. 

Il est à noter parmi les écoles visitées l’existence d’un établissement (EPP Ambaliandro, Ampanihy) 

qui n’a reçu que l’intervention d’une seule agence à savoir le PAM. 

Ces constructions répondent aux besoins de la communauté vue l’incapacité du MEN dans ces 

domaines. 

 

II- EFFICACITE 

L'objectif général de l’intervention conjointe des 03 agences (UNICEF, OIT, PAM) de 2015 à 2021 

consiste à apporter sa contribution à l'amélioration de l'accès, de la rétention et de la qualité de 
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l'éducation malgré le contexte morose tant économique que social que traverse le pays. La 

synergie d’actions entre les trois agences agit dans ces trois axes d’où les résultats obtenus 

généralement positifs. 

Par rapport aux formations et dotations en matériels : 

Les formations dont a bénéficié la communauté éducative ont apporté leurs fruits.  Les formations 

reçues par les équipes de la DREN et des CISCO notamment sur: 

• La planification : carte scolaire, organisation des réseaux scolaires, tableaux de 

bord, préparation de la rentrée scolaire ; 

• La gestion ressources humaines : affectation des enseignants ; 

• L’administration :comptabilité matières…  

• La formation des enseignants et des chefs d’établissements par la DREN en vue 

d’améliorer :  

✓ leurs pratiques notamment en matière de renforcement de compétences, 

d’élaboration de fiche de préparation et du cahier journal, de planification, 

d’éducation inclusive ; 

✓ leur français académique en tant que langue d’enseignement ; 

✓ leur capacité de confectionner et d’utiliser des matériels didactiques ; 

✓ l’encadrement de proximité des enseignants par les directeurs. 

- De par les sensibilisations et différentes formations qu’il a reçues, le FEFFI améliorent la 

gestion des activités relatives au fonctionnement de l’école (achats des fournitures 

scolaires et petits entretiens courants, élaboration et implémentation du PEC…). Il 

s’approprie de la vie scolaire.  

- L’application de ces différents acquis des formations ont permis aux membres de la 

communauté scolaire d’apporter des améliorations notables à la mise en œuvre non 

seulement de la politique éducative mais aussi de la politique générale de l’Etat.   

- Les formations dispensées aux enseignants et aux chefs d’établissement ainsi que les 

dotations en manuels et matériels didactiques ont fait augmenter les taux de promotion 

et la réussite à l’examen du CEPE ainsi que la rétention. 

 

Par rapport à la cantine scolaire 

 

- En effet, les constructions des infrastructures (réfectoire, cuisine, magasin sécurisé pour le 

stockage des vivres et ustensiles) et la mise en place des cantines scolaires ont entrainé 

une amélioration de l’accès et de la rétention. Les cas de désertion et d’abandon ont 

sensiblement diminué.  

- Dans le contexte de crise alimentaire, l’existence d’une cantine scolaire fonctionnelle 

constitue une opportunité sinon une aubaine pour les élèves et pour les parents car 

souvent c’est le seul repas consistant de la journée pour les enfants.  

- Avant la mise en place de ce système, la constitution d’un comité local de gestion chargé 

de gérer la cantine est une des conditions sine qua non d’allocation des intrants 
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alimentaires, des ustensiles de cuisine et de la construction du local utilisé à cette fin. En 

plus,  le CLG a reçu une formation  à cet effet. 

- Tous les responsables des DREN enquêtés sont unanimes que l’existence de la cantine fait 

la différence en termes de performance (hausse de l’accès, de la rétention et de 

l’achèvement ; baisse des cas de désertion et d’abandon) entre les écoles qui en sont 

dotées et de celles qui ne le sont pas. Ils évoquent des cas ; même si c’est sporadique de 

déplacement d’élèves d’une école non équipée de cantine fonctionnelle vers une autre.  

Selon les responsables de la DREN, l’efficacité de la cantine est vraiment significative : 

- Les taux d’accès et de rétention sont élevés. Il en est de même pour l’inscription des 

nouveaux entrants ; 

- Le taux d’abandon et les cas de désertion accusent une baisse ; 

- L’absentéisme des élèves diminue; 

- Les taux de promotion et de réussite en CEPE augmentent. 

 

Par rapport aux infrastructures 

 

Les nouveaux bâtiments avec les annexes et les salles de classe équipées respectant les 

normes ergonomiques et techniques offrent aux enseignants et au groupe classe les conditions 

favorables à l’enseignement/apprentissage.  

L’existence du logement constitue un avantage substantiel pour l’établissement. En effet, 

la présence permanente du directeur au sein de l’école limite toute velléité d’absence ou de retard 

de la part des enseignants et des élèves ce qui n’est pas le cas si le chef d’établissement est 

domicilié à l’extérieur. 

L’existence du bureau permet au directeur de recevoir les visiteurs (parents d’élèves, 

enseignants, élèves, membres du bureau FEFFI, CLG, notables, élus…) ailleurs sans perturber 

l’apprentissage des élèves car c’est dans les salles de classe que le chef d’établissement les 

reçoivent auparavant. 

Les dotations en panneaux photovoltaïques apportent un triple avantage : 

- Le fait de disposer d’un éclairage convenable permet l’utilisation en double vacation des 

salles même pendant l’hiver austral où le jour tombe très tôt. L’existence de l’éclairage 

limite les sorties avant l’heure définie dans l’emploi du temps du groupe classe. Cela a une 

incidence positive sur le total d’heures d’apprentissage annuelles.   

- Les élèves assistés par les enseignants peuvent suivre l’émission Nathan du Canalsat pour 

améliorer leurs compétences en mathématiques.  

- Le domaine scolaire est sécurisé. 

 

Les effets conjugués de toutes ces dotations ont permis : 

- d’accroitre la capacité d’accueil de l’établissement, le taux d’’accès augmente, 

- d’améliorer le taux de promotion, 

- de diminuer l’abandon, 
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- d’offrir à tous les élèves sans distinction de genre et de statut social les conditions leur 

permettant de s’épanouir. 

 

Impérativement, les résultats doivent être meilleurs par rapport aux écoles qui n’ont pas 

bénéficié du PC. Les comparaisons s’imposent.  

Exemples : 

- Avant : effectif des élèves faible, résultats au CEPE < 50%, 

- Après : effectif plus élevé à cause des nouveaux entrants, résultats au CEPE > 50%. 

- Même si l’objectif essentiel du PC vise surtout à rehausser la performance du système 

éducatif aux niveaux local et régional, toutefois, l’intervention ne se limite pas strictement 

dans ce domaine. 

- L’intervention du PC  surtout au niveau de l'école et de la communauté contribue à 

l’amélioration de la nutrition et de santé scolaires, à l’intégration des interventions en 

matière de construction, de travail et de revenu décents, d’inclusion corrobore l’efficacité 

des activités entreprises.  

III- EFFICIENCE 

3.1- PAR RAPPORT AUX FORMATIONS ET DOTATIONS EN MATERIELS  

- Pendant la crise sanitaire (COVID), il y avait des séances d’informations très intensives au 

niveau des DREN.  

- Il y a ensuite les formations des formateurs faites par le ministère central dans les DREN 

suivies d’autres en cascade jusqu’aux établissements parallèlement aux dispatchings des 

kits sanitaires. 

 

Par rapport à la cantine scolaire 

Certaines mesures prises localement ou imposées par l’agence contribuent à rendre le système 

plus durable et efficient notamment : 

- par l’implication volontariste des parents d’élèves qui se traduit par la recherche d’eau 

pour la vaisselle et la cuisson, 

- la participation da chaque élève par l’apport de bois de chauffage, 

- l’existence du CLG pour assurer la gestion de la cantine. 

 

Par rapport aux infrastructures 

- L’archivage et classement des dossiers et les différents cahiers (cahier historique, cahier de 

suivi et d’encadrement, cahier du conseil des maitres, dossier FEFFI…) deviennent plus commodes 

et n’encombrent plus les étagères et armoires repartis dans les salles de classe. La sécurité 

physique et la confidentialité de certains documents sont aussi assurées. 

- Les valeurs ajoutées sont apportée par les cellules photovoltaïques: 

• La sécurité générale du domaine scolaire. 

• Attrayantes pour les enfants et les élèves et fierté de la communauté. 
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• Les élèves regardent des dessins animésa raison de une heure par semaine par 

classe. Ils bénéficient ainsi d’un bain de langue en français. Les élèves éprouvent 

un grand plaisir et sont très intéressés ce qui contribuent a l’assiduité et a 

l’amélioration de la rétention.  

• Le directeur peut travailler tard le soir en cas de besoin, il en est de même pour les 

enseignants.  

- La clôture du domaine scolaire est faite par la communauté éducative. 

IV- PERENNISATION ET DURABILITE 

Par rapport aux formations et dotations en matériels  

- Pour les formations, c’est la DREN qui identifie les formateurs et les stagiaires selon les 

thèmes à traiter. 

- Les formations reçues par les équipes de la DREN et des CISCO en matière de gouvernance 

(planification : carte scolaire, organisation des réseaux scolaires, tableau de bord, 

préparation de la rentrée scolaire, gestion des ressources humaines: affectation des 

enseignants, pédagogique ; administration : comptabilité matières…) améliorent leurs 

taches futures sur la mise en place d’un dispositif permettant de faire perdurer les 

bénéfices nets obtenus des activités du PC.  

Par rapport à la cantine scolaire 

- Pour le moment, dans le contexte de crise alimentaire et de la persistance de la sécheresse 

qui prévaut dans le Grand Sud de Madagascar, les DREN ne sont pas très optimistes sur la 

durabilité et la pérennisation/continuation des activités à la fin du PC.  

- Si l’on se réfère aux sensibilisations et différentes formations qu’ont reçus le FEFFI et le 

CLG d’une part et à la participation des parents d’élèves dans la cuisson et dans l’apport 

d’eau pour cela d’autre part, la cantine serait pérenne.  

- Les DREN ont mis en place une cellule de suivi responsable des activités du PAM et qui 

reçoit les rapports relatifs aux cantines scolaires émanant des ZAP et des CISCO. La cellule 

règle les éventuels conflits comme les cas de détournements s’il y a lieu. Les DREN font 

l’état des lieux pour identifier les besoins et les proposent au PAM.  

- Le principal obstacle à cette durabilité est l’impossibilité pour les parents, pour la 

communauté et pour l’Etat d’assurer l’approvisionnement en vivres de ces cantines. L’Etat 

manque de ressources financières pour supporter l’activité. Les parents d’élèves et la 

communiante ont déjà du mal pour trouver le minimum nécessaire indispensable en 

matière d’alimentation pour la survie du ménage. Toutes les écoles ciblées par le PC 

disposent d’un jardin scolaire mais le problème d’eau constitue un obstacle rédhibitoire à 

son utilisation. Tel est le cas  par exemple l’adoption des cultures adaptées à la sécheresse 

dans les jardins scolaires. Ils existent à Ampanihy mais faute d’eau, ces jardins ont périclité.  

- La dépendance presque totale envers les financements des partenaires, en l’occurrence le 

PAM est communément reconnue par tous : de la DREN aux écoles. Tous les responsables 

reconnaissent que du moment où il y a une rupture d’approvisionnement en vivres, la 
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présence des élèves chute sensiblement et le phénomène contraire est aussi observé. La 

pérennité des cantines est donc compromise dès la fin du PC.  

Il y a l’exemple du PAM qui est jusqu’à maintenant fonctionnel, s’il y a d’autres financements 

relatifs à la cantine scolaire, il serait préférable qu’ils collaborent avec le PAM et non comme le 

cas d’un projet vers 2016 qui n’avait pas collaboré avec PAM. 

Par rapport aux infrastructures  

Constitution d’un comité d’entretien et de maintenance des infrastructures. Toutes les 

écoles ayant bénéficié de nouveaux bâtiments ont mis en place une caisse commune 

approvisionnée à hauteur de 1000Ar par parent et par la commune de rattachement. Le montant 

total s’élève a 300 000Ar et est déposé dans une institution de micro finance (TsinjoLavitra). 

Actuellement, cette caisse n’est pas encore utilisée. Les petits entretiens sont encore supportés 

par le FEFFI. 

Formation des jeunes par l’entreprise travail décent et entretien, nouvelle compétences à 

valoriser. 

PROBLEMES EVOQUES PAR DREN 

• Etant récemment nommés (en 2019) les directeurs régionaux ne connaissent pas 

bien leurs engagements dans le PC, mais en tant que bénéficiaires ils se sont 

efforcées de se mettre dans le contexte :  

- Avant la mise en place du projet, les DREN proposent aux agences une liste priorisée 

d’écoles conformément à la carte scolaire pour bénéficier les constructions scolaires. Ce 

sont les agences qui décident dernier lieu. 

- Pendant la mise en œuvre, l’ingénieur de la DREN doit faire le suivi des constructions 

scolaires mais faute de moyens, ses missions ne sont pas réalisées.  

Impérativement, les résultats doivent être meilleurs par rapport aux écoles qui n’ont pas 

bénéficié du PC. Les comparaisons s’imposent.  

Exemples : 

- Avant : effectif des élèves faible, résultats au CEPE < 50%, 

- Après : effectif plus élevé à cause des nouveaux entrants, résultats au CEPE > 50%. 

• On est trop dépendant du PAM pour les cantines scolaires. 

• Déplacement des élèves venant des écoles limitrophes non équipées de cantine 

vers celles qui sont dotées.  

• Disparités entre les écoles bénéficiaires du PC : 

✓ 1ère vague en 2016 : les constructions scolaires ne comportent qu’un 

bâtiment de 02 salles, un bâtiment pour la cantine comportant une cuisine, 

un réfectoire et un magasin de stockage des vivres et ustensiles, latrines 

mixtes, fûts pour emmagasiner les eaux de pluie. 

✓ 2ème vague en 2021 : pack complet comportant ; à part les salles de classe 

et cantine il y a en plus un bureau du directeur, un logement, une 

bibliothèque, fûts et réservoir en ouvrage maçonné pour récolter le eaux 
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de pluie, latrines séparées, des panneaux de cellules photovoltaïques, un 

téléviseur écran plat, un lecteur, un décodeur et abonnement canalisât.  

• Disparités entre les écoles bénéficiaires et non bénéficiaires. 

• Avec PAM, les clauses ne sont pas respectées. Le PAM a demandé la liste des écoles 

vulnérables pendant l’urgence alimentaire (« kere ») mais cela est resté sans suite. 

• Pour tout Ambovombe, seulement 06 EPP identifiées unilatéralement par le PAM 

ont bénéficié de la cantine scolaire d’urgence. 

• Les critères de vulnérabilité sont imposés par le PAM : 

✓ Abandon élevé, 

✓ Etat des infrastructures, 

✓ Constat des enfants mal nourris. 

• Les DREN ne disposent pas de dispositif de suivi. 

• La DREN ne peut pas faire un suivi systématique/régulière faute de matériels roulants 

(voitures-motos) or on a les personnes ressources pour effectuer ces activités et que les 

PTF n’y apportent pas leurs appuis. 

• Pour la DREN Androy, il n’y a pas de revues systématiques avec les CISCO pour faire le 

suivi des activités du PC. 

• Les tablettes de chefs ZAP données par le PAM sont exclusivement utilisées pour 

transmettre les rapports sur les cantines scolaires. 

• La DREN Atsimo-Andrefana manque cruellement d’appareils informatiques. 

• En cas de problème, le PAM ne doit pas prendre unilatéralement les décisions. 

Solutions adoptées pour le suivi de l’évolution des activités : 

- Demander des motos auprès de autres directions régionales ou ailleurs. 

- Nommer un responsable de projet qui reçoit les rapports au niveau de la DREN et des 

CISCO. 

- Recevoir et exploiter les rapports mensuels par voie hiérarchique : ZAP – CISCO – DREN ; 

en cas d’urgence,  directement de la ZAP à la DREN. 

- Descente auprès des établissements scolaires à problèmes en collaboration étroite avec la 

CISCO et la ZAP. 

 

Recommandations : 

- Renforcer les compétences de l’équipe de la DREN en matière de suivi et évaluation de 

projet. 

- Doter les DREN de matériels informatiques et roulants ; 

- Dans le futur, il doit y avoir un consensus entre DREN, CISCO et PC pour éviter le non-

respect par l’OIT des priorisations établies par les techniciens de la DREN. Les besoins et 

les priorités ne sont pas respectés. 

- Les critères de vulnérabilité doivent être définis de commun accord avec le système. 
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- Besoin de renforcement de compétence surtout par rapport au nouvel organigramme de 

la DREN pour combler le gap entre le référentiel de métier les compétences existantes. 

- leurs taches sur la mise en place et la mise en œuvre ainsi que le suivi des activités du PC 

notamment sur la priorisation et la validation des sites d’interventions tant pour les 

infrastructures que pour les cantines scolaires. 

 

ENTRETIENS INDIVIDUELS AVEC LES EQUIPES CISCO AMPANIHY 

(Atsimo-Andrefana) ET BELOHA (Androy) 

TABLEAU RECAPITULATIF DES ENTRETIENS AU NIVEAU DES CISCO 

N° Date DREN Nombre de personnes Méthode 

1. 14juin 

2022 

Ampanihy 6 chefs de division Focus group 

2. 21juin 

2022 

Beloha 6 chefs de division Focus group 

 

Effectivement, les interventions du PC répondent aux besoins/et aux priorités des populations 

des zones ciblées. Elles dépassent même leurs attentes. 

V- PERTINENCE ET COHERENCE 

Par rapport aux formations et dotations de matériels 

- La CISCO jusqu’aux ZAP ont reçu des formations sur la gestion, la planification et 

l’exécution ce qui ont contribué à un renforcement de capacité.  

- Aux attentes des enseignants et directeurs avec : 

• les dotations de guides de directeur, 

• dotations en manuels scolaires, 

• formations sur renforcement académique des enseignants, 

• formation sur le renforcement de capacité des enseignants,  

• formations pédagogiques (entre autre sur la pédagogie de grands groupes) 

financées par l’UNICEF, 

• formation sur cours de rattrapage et le CRAN : 

• formation sur la confection de matériels didactiques à partir des intrants 

facilement trouvables sur place, 

• formation relative à la promotion de l’égalité des sexes et l’équité. (formations sur 

l’éducation inclusive). 

- Aux besoins et attentes de la communauté éducative : 

• Pendant l’urgence sanitaire, les élèves de la classe de 7ème   dans la CISCO de 

Beloha n’ont pas vaqué les cours. L’UNICEF a doté les écoles du gel, du savon, du 
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dispositif de lave-mains, des caches-bouches, des affiches de sensibilisation pour 

éviter que les élèves ne soient contaminés ou transmettent la maladie aux autres.  

• Mise en place du CRAN dans les établissements scolaires après l’urgence sanitaire. 

✓ les établissements du primaire ont reçu des passations de consignes 

émanant de la DREN, 

✓ tous les établissements ne sont pas obligés de faire le CRAN pendant les 

vacances, l’initiative vient du directeur et des enseignants, 

✓ dotations en fournitures scolaires pour les enseignants. Il en est de même 

pour élèves pour les motiver et pour alléger les charges parentales, 

✓ les élèves et les parents sont motivés pour le CRAN. 

• Depuis 2017 au début du « kere », les cas d’abandon/désertion ont augmenté et 

depuis 2020 le phénomène a touché les collèges d’où l’intervention de l’UNICEF.  

Cours de remise à niveau pour les élèves qui ont déserté ou ont abandonné 

l’école pendant les périodes de sécheresse ou de disette. 

 

 

- Prise en compte des droits de groupes spécifiques : 

• Existence de rampe et seuil de plain-pied pour accéder aux nouvelles salles de 

classe, 

• Formation sur l’éducation inclusive pour les enseignants. 

Bref, les formations et dotations sont pertinentes et ont répondu aux besoins et attentes des 

enseignants et des élèves et de la communauté éducative. Une cohérence entre l’intervention du 

PC et les problèmes liés aux urgences climatiques (sècheresse) et pandémiques (COVID19) est  

observée dans les deux CISCO. 

Par rapport à la cantine scolaire 

- Pendant l’année scolaire 2020/2022, 215 EPP sur 529 que compte la CISCO Ampanihy soit 

54 831 élèves sont bénéficiaires des cantines scolaires dotées par le PAM. L’agence ADRA 

a financé la cantine scolaire de quelques écoles non prises en charge par le PAM. 

- Les bâtiments pour la cantine scolaire respectent les normes en comportant un réfectoire 

une cuisine et un magasin de stockage des vivres sécurisé contre les rapines et les 

intempéries. 

- Le ciblage des écoles est fait par la CISCO. Elle envoie au PAM une demande avec la liste 

priorisée des écoles proposées. C’est le PAM qui prend la décision finale des écoles 

bénéficiaires sur la base des critères suivants : 

• Existence de magasin de stockage sécurisé, 

• Existence de réfectoire,  

• Existence de cuisine, 

• Constitution du CLG, 

• Distance de l’école la plus proche dotée de cantine scolaire. 
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Le PAM exige aussi que les écoles dotées de cantines scolaires doivent avoir un jardin scolaire 

même si son « utilité » dépend des conditions climatiques. Les heures de repas se situent entre 

9h et 10h. 

Rôles et responsabilités de la CISCO par rapport à ces activités. 

- La Cisco intervient en collaboration avec le PAM dans la mise en place et la mise en œuvre 

du projet, 

- Avec le PAM, le responsable des projets de la CISCO fait le suivi sur la base des rapports 

venant des écoles, 

 

Par rapport aux infrastructures 

- Auparavant jusqu’à hauteur de 80% environ, les salles de classe sont insuffisantes par 

rapport à l’effectif et construits en matériaux locaux non durables, ne respectant pas ; et 

le minimum de normes de sécurité, et les conditions d’enseignement/apprentissage. Leur 

état actuel laisse à désirer. Dans la CISCO d’Ampanihy, selon le chef de division 

administrative et financière, 23 EEPP ont bénéficié des constructions financées par l’OIT 

entre 2015 et 2020 dont 15 se trouvent dans les zones enclavées ; 

Dans le cadre de l’intervention conjointe, L’OIT a financé les constructions scolaires 

constituées de bâtiments para cycloniques comportant : 

- des salles de classe équipées, de bureaux et de logements pour le directeur, de panneaux 

de cellules photovoltaïques et d’appareils audio-visuels ainsi qu’un abonnement au 

canalsat, de latrines séparées pour garçons et filles  et un bâtiment pour la cantine 

constitué de réfectoire, de cuisines et d’un magasin de stockage des vivres et des 

ustensiles ; ou 

-  un bâtiment de  02 salles, de latrines séparées pour garçons et filles, une cantine.  

- 07 écoles de la CISCO Ampanihy et 06 pour la CISCO Beloha ont bénéficié de panneaux 

photovoltaïques, des batteries accumulateurs, des lecteurs, des CD. 

- L’OIT demande à la CISCO le nombre d’écoles à construire. L’OIT descend ensuite sur 

terrain pour procéder à des enquêtes sur l’effectif des élèves, les taux de réussite au CEPE, 

la distance par rapport au point d’eau le plus proche et les carrières d’où l’on prélève les 

matériaux de construction locaux (sable, moellons, graviers, gravillons…). 

- Comme condition imposée par l’OIT pour pouvoir bénéficier de nouvelles constructions 

scolaires, l’école doit disposer de cantine scolaire fonctionnelle. 

- La CISCO est impliquée dans l’Appel d’Offres, elle a le devoir/pouvoir de faire le suivi de 

l’évolution des travaux, la conformité aux spécifications définies dans le cahier de charge. 

Avec la communauté, la CISCO participe à la réception provisoire et définitive. 

 

VI- EFFICACITE 

 

2.1- PAR RAPPORT AUX FORMATIONS ET DOTATIONS DE MATERIELS : 
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La CISCO jusqu’aux ZAP, les formations sur la gestion, la planification et l’exécution qu’ont 

bénéficiées les responsables ont contribué à un renforcement de leur capacité.  

 

Par rapport à la cantine scolaire 

- Dans le contexte du « kere », l’existence d’une cantine à l’école est salvatrice ; et pour les 

parents, et pour les élèves. En prenant à l’école leur ration quotidienne pendant les jours 

ouvrés, les dépenses des parents sont allégées et les élèves assistent au cours.  

- Les élèves sont plus concentrés aux études du moment qu’ils ne ressentent pas la faim. 

- La cantine scolaire motive les élèves à se rendre à l’école à cause des problèmes 

alimentaires suite au « kere » qui prévaut dans la région. Avec la ration qu’ils prennent 

quotidiennement pendant les jours de classe, les enfants sont plus concentrés dans leurs 

études. En cas d’un léger retard de livraison, on constate une augmentation de 

l’absentéisme des élèves. Pour l’EPP d’Amboropotsy, quelques rares élèves ne se rendent 

à l’école que pour prendre leur repas à 09 heures puis ils repartent après. On note même 

des cas de mouvements d’élèves partant d’une école n’ayant pas de cantine vers une autre 

dotée de cantine. 

- Les cantines scolaires contribuent à la rétention des élèves en classe car la plupart des 

enfants ne mangent pas à la maison avant de se rendre à l’école. Souvent c’est l’unique 

repas de la journée à part les fruits de cactus rouges. 

 

Par rapport aux infrastructures 

- Les infrastructures financées par l’OIT constituées de salles de classe équipées, de bureaux 

et de logements pour le directeur, de panneaux de cellules photovoltaïques et d’appareils 

audio-visuels, de latrines séparées pour garçons et filles  et de 

réfectoires/cuisines/magasins de stockage des vivres ont contribué à motiver à la fois les 

enseignants dans l’exercice de leur métier et aussi les élèves à fréquenter l’école et à 

apprendre plus sereinement. 

- L’augmentation de l’accès et de la rétention et l’amélioration de la qualité se traduisent 

par des résultats scolaires probants.   

- Points positifs : l’existence des latrines : 

• a entretenu progressivement la propreté de l’environnement scolaire, 

• a fait baisser les éventuels risques d’ordre sexuel car dans la culture mahafaly, les 

garçons et les filles n'utilisent pas les mêmes compartiments dans les toilettes. 

- Pendant les travaux de construction, bon nombre de jeunes recrutés localement ont pu 

bénéficier de formation sur le métier de maçon, de charpentier ou autres. Ils peuvent 

valoriser ces acquis après dans l’entretien et maintenance ainsi que les petites réparations 

des infrastructures. Il y a donc une création des nouveaux emplois.  
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- Les directeurs, les parents d’élèves et le FEFFI ont stipulé que les femmes ont assuré 

l’approvisionnement en eau de l’école lors des travaux de construction des 

infrastructures.  

- Elles s’occupent également de la plantation des arbres fruitiers et de la création des 

jardins potagers et de l’arrosage ainsi que de l’épandage des engrais. Elles contribuent 

aussi à la mise en place des haies vives pour clôturer le domaine scolaire. 

 

VII- EFFICIENCE 

 

- Généralement, l’efficience du PC dépend du « type » d’intervention du PC : 

• 1er type : intervention conjointe des 03 agences avec deux variantes : 

✓ 1ère - Les établissements bénéficiant des formations et dotations (UNICEF), 

des vivres et ustensiles de cuisine et de restauration (PAM) et  un pack 

complet pour les infrastructures : 04 salles de classe, un logement, un 

bureau, cantine, toilettes séparées, panneaux photovoltaïques (OIT). Pour 

ce type, le PC est efficient car les résultats scolaires et globaux accusent une 

nette amélioration (scolarisation, taux d’accès, rétention, résultats au CEPE 

plus élevés et comme corollaire la baisse sensible de l’abandon : EPP 

Etrobeka, Behabobo, Amborompotsy. 

✓ 2ème- Les établissements qui n’ont reçu que partiellement les 

infrastructures composées de 02 salles de classe, la cantine et latrines non 

séparées. Les résultats scolaires sont moins performants par rapport à la 

première : EPP Andriambaly et Andahivozake. 

• 2ème type : intervention d’une seule agence : le cas de l’EPP Ambaliandro 

(Ampanihy) est très éloquent. En effet cet établissement n’a bénéficié que les vivres 

venant du PAM. Le magasin de stockage des vivres est le seul bâtiment en dur. 

L’établissement est totalement démuni en termes de salles de classe, de mobiliers 

scolaires et de latrines (une salle avec des murs en bois ronds ou gaulettes espacés, 

tables-bancs en planches de très petite largeur et directement fixés au sol, les 

feuilles de plantes rampantes constituent la toiture). Le hangar faisant office de 

réfectoire n’a rien que la toiture. Les résultats scolaires sont catastrophiques, la 

raison d’être de l’établissement est la cantine scolaire. 

- Il y a aussi d’autres faits qu’on peut évoquer pour soutenir l’efficience du PC : 

• la maintenance et entretien des infrastructures par les anciens ouvriers et 

manœuvres qui ont participé à la construction. Leurs interventions profitent  à la 

fois aux ouvriers et à la communauté éducative. 

• La participation active des membres du FEFFI et du CLG a une importance dans les 

résultats performants des établissements du PC en n’exigeant pas de moyens 

financiers supplémentaires.  
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• Les formations des enseignants et des responsables sur la gouvernance montrent 

aussi l’efficience du projet et contribuent à la durabilité des avantages et acquis 

des bénéficiaires.  

Bref, avec les formations qu’ont reçues les différentes entités, le système  éducatif au niveau local 

pour améliorer à moindre coût les résultats scolaires et aussi entretenir les dotations du PC. 

 

VIII- PERENNISATION ET DURABILITE 

 

Par rapport aux formations et dotations de materiels : 

- Les formations reçues par les équipes des CISCO, les chefs ZAP, les chefs d’établissement 

et enseignants en matière de gouvernance, de planification, de pédagogie… seront 

utilisées dans le futur pour mettre en place un mécanisme  permettant de faire perdurer 

les bénéfices nets obtenus des activités du PC. 

Par rapport à la cantine scolaire 

- Face aux problèmes climatiques (sécheresse) qui prévalent dans le Sud, la population n’est 

plus en mesure de produire ce dont elle a besoin en termes de produits agricoles. Il leur 

est pratiquement impossible de ravitailler les cantines dans les EPP. Beaucoup pensent 

même que si le PAM se retire, les cantines scolaires péricliteront et ne fonctionneront plus. 

- La viabilité/durabilité sera gravement compromise après le départ du PAM car les parents, 

la communauté scolaire n’auront pas les possibilités de ravitailler la cantine en vivre. Même 

le minimum nécessaire pour chaque ménage en termes d’aliments constitue un problème 

permanent qu’il faut résoudre au jour le jour.   

- Faute d’eau, les jardins scolaires prévus pour fournir un complément aux vivres périclitent 

ou ne sont plus fonctionnels.  

 

Par rapport aux infrastructures 

- stratégie exigée par l’OIT : la communauté bénéficiaire ; notamment les parents d’élèves, 

le fokotany et la commune mettent en place une caisse d’entretien des infrastructures d’un 

montant de 300 000Ar qu’on dépose dans un compte à la poste (« Tsinjolavitra »). Cette 

caisse d’entretien doit être créée avant le début des travaux.  

- Les responsables de l’entretien doivent être originaires du lieu. Pendant la construction, 

l’entreprise donne à ces responsables les techniques élémentaires relatives à l’entretien 

des bâtiments. 

- Les CISCO sensibilisent les bénéficiaires sur les intérêts multi générationnels qu’on tire de 

ces constructions scolaires équipées d’où la nécessité de les entretenir pour leur durabilité. 
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- Les jeunes recrutés localement et qui ont été formés pendant les travaux de construction 

peuvent valoriser leur savoir–faire/expériences dans la l’entretien et maintenance des 

infrastructures d’autant plus qu’avant leur départ les entreprises y ont laissé restes de 

matériaux de construction non utilisés.  

PROBLEMES EVOQUES : 

Par rapport aux formations et dotations 

- il manque d’encadreurs, seulement 4 CP pour Ampanihy et 02 pour Beloha, 

- temps de formation trop court : les stagiaires n’ont pas le temps d’assimiler les contenus 

de formation, 

- quelquefois les thèmes abordés pendant les journées pédagogiques sont les mêmes 

surtout ceux relatifs à l’administration. 

- Enseignants non motivés pour le CRAN car il n’y a pas de per diem pendant les 02 mois 

de vacances alors que c’est un travail supplémentaire. 

Par rapport à la cantine scolaire 

- Certains parents d’élèves s’ingèrent dans la gestion de la cantine scolaire, ils la considèrent 

comme un bien commun depuis le « kere ». La communauté manifeste une certaine 

méfiance à l’encontre du CLG. Dans le contexte du « kere » et en voyant les enseignants 

et les membres du CLG bénéficier de la cantine, un président du « fokotany » (collectivité 

décentralisée de base formant la commune) dans la ZAP d’Ampanihy demande des vivres 

au CLG qui ne cède pas à ses exactions. Le président du « fokotany » porteplainte à la 

CISCO 

- Il y a aussi de cas de cambriolage. Devant cette situation, la CISCO essaye toujours de 

résoudre les problèmes sinon le PAM suspend l’appui. 

- Le PC demande à la CISCO une liste priorisée des besoins en cantines mais la décision 

finale appartient à au PAM. 

- L’appui du PAM doit s’étendre à toutes les écoles. Seulement 109 EPP/309 à Ampanihy 

sont bénéficiaires de cantines financées par l’UNICEF. 

Par rapport aux infrastructures 

- Matrice de responsabilité de chacune des entités contractantes non clairement définie, 

- Pas de formation sur le suivi de l’avancement des travaux de constructions, 

- Aucune des écoles n’a encore utilisé la caisse d’entretien pour des raisons que les CISCO 

ignorent. C’est le FEFFI qui prend en charge les dépenses occasionnées par 

l’entretien/maintenance. C’est figuré parmi les dépenses éligibles dans le budget du FEFFI. 

- La communauté éducative de certaines écoles construites en 2016 n’est même pas capable 

de faire l’entretien des nouveaux bâtiments.  

- Certains EPP ciblées par le PC n’ont pas les mêmes dotations que les autres comme les 

panneaux photovoltaïques, le bureau et le logement du directeur.  
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- Le choix des sites d’intervention et des bénéficiaires devrait correspondre aux priorisations 

du système au niveau local. Le PC demande à la CISCO une liste priorisée des besoins en 

constructions scolaires mais la décision finale appartient à l’OIT. 

- Dans la CISCO de Beloha en 2020, le chef a mentionné l’existence d’une liste préétablie 

des EPP qui vont bénéficier des constructions dressée par l’OIT. L’agence a construit des 

salles de classe dans les EPP qui ont déjà bénéficié des réfectoires et des coins 

cuisine/magasin en 2016/2017. Le Chef CISCO a évoqué qu’elle a déjà insisté la nécessité  

de construire des salles de classe dans les EPP qui ne sont pas encore ciblées par le projet, 

mais l’OIT ne tient pas compte de sa demande. 

 

Autres problèmes  

Absentéisme des directeurs et des enseignants (selon le chef de division administrative de 

la CISCO d’Ampanihy et le Conseiller pédagogique de la CISCO de Beloha). Les causes de 

ces interruptions peuvent être liées : 

 

1- A la perception des salaires et indemnités 

- Pour les fonctionnaires :  

• Perception de salaire par mois sur bon de caisse auprès du chef-lieu de 

district/CISCO (où il y a une trésorerie) ; 

• Perception de salaire sur virement bancaire auprès des établissements 

bancaires (BOA, BFV, BNI, BMOI), ils doivent aller à Taolagnaro ou à 

Ambovombe. Ce déplacement dure entre 4  à 5 jours. 

- Pour les ENF subventionnés : perception des indemnités tous les 2 mois auprès 

du chef-lieu de district/CISCO (où il y a une trésorerie). 

 

Les directeurs et les enseignants se déplacent à pieds et/ou en camion aménagé en 

bus/camion de transport de marchandises vers ces lieux (pour les EPP qui ne trouvent sur 

la route nationale). 

 

Tableau récapitulant le nombre de jours d’absence mensuelle des enseignants pour 

percevoir leur salaire. 

 CISCO 

AMAPANIHY 

STATUT DISTANCE PAR 

RAPPORT AU 

CHEF LIEU DE 

DISTRICT/CISC

O 

DUREE DE TRAJET 

PAR VOITURE 4 x 4 

La durée du trajet 

dépend de l’état des 

pistes pendant notre 

descente vers les 

écoles 

NOMBRE DE 

JOURS 

D’ABSENCE  

EPP ETREBOKE 

ne se trouve pas 

sur la route 

nationale 

FONCTIONNAIRE 

(mensuel) 

32km 

 

 

2h  

2 jours (1 

jour aller et 

1 jour retour 

ENF 

SUBVENTIONNE 
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(bimestriel) 

EPP 

AMBOROMPOTS

Y se trouve sur la 

route nationale 

FONCTIONNAIRE 

 

32km 

 

1h 30 

 

2 jours (1 

jour aller et 

1 jour retour ENF 

SUBVENTIONNE 

EPP 

AMBALIANDRO 

ne se trouve pas 

sur la route 

nationale 

FONCTIONNAIRE 

 

50km  3h 4 jours (2 

jour aller et 

2 jour retour ENF 

SUBVENTIONNE 

CISCO BELOHA     

EPP Behabobo 

ZAP Behabobo 

CISCO Belohane se 

trouve pas sur la 

route nationale 

 55km 3h 4 jours (2 

jour aller et 

2 jour retour 

EPP Andriambaly 

ZAP Maheny CISCO 

Belohane se 

trouve pas sur la 

route nationale 

 60km 

 

3h 5 jours (2 

jour aller et 

2 jour retour 

EPP 

Andahivozake 

ZAP Kopoky CISCO 

Belohane se 

trouve pas sur la 

route nationale 

 40km 

 

2h 3 jours (2 

jour aller et 

2 jour retour 

 

2- au ravitaillement en produits de première nécessité.  

Pendant le jour du marché hebdomadaire, les enseignants et directeurs s’absentent par 

rotation pour s’approvisionner. Les classes ne sont pas vaquées. Pour ce faire, les enseignants 

qui ne vont pas au marché assurent leurs cours et surveillent les classes qui n’ont pas 

d’enseignant (l’enseignant absent donne de devoir à ses élèves). 

 

3- aux évènements familiaux  ou claniques : 

• Funérailles/obsèques : l’absence des directeurs et enseignants dépend de la proximité du 

lien familial avec la personne décédée. Si ce dernier est très proche, l’enseignant ou le 

directeur concerné s’absente au moins  une semaine et le jour de l’enterrement ; 

• Circoncision : toute la communauté est invitée donc les enseignants y compris ne 

travaillent pas pendant une journée ; 

•  Fête du chef de clan tous les 3 ans : cette fête dure pendant 3 à 5 jours : les enseignants 

et directeurs qui habitent dans ce village ne travaillent pas pendant cette cérémonie. 
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4- aux activités péri et parascolaires  et autres: 

• Compétitions aux sports scolaires ; 

• Visites des autorités. 

Le temps d’enseignement effectif est insuffisant à Madagascar et cela varie d’une région 

à une autre. Il a un effet néfaste sur la qualité d’enseignement. Cette étude s’avère indispensable 

dans le Grand Sud de Madagascar. 

 

Recommandations : 

- Former des nouveaux responsables de la CISCO récemment nommés (suite au nouvel 

organigramme), 

- Doter les CISCO de matériels roulants pour le suivi/évaluation, 

- Donner aux CISCO les moyens pour régulariser la situation juridique des domaines 

scolaires afin d’éviter leur squatterisation ou spoliation. Actuellement pour Ampanihy, 99% 

des domaines scolaires ne sont pas affectés au MEN.   

- Proposition des enquêteurs : un des critères conditionnant les constructions, le domaine 

scolaire doit être affecté au MEN. 

- Pour éviter de créer de nouvelles disparités, tous les sites ciblés par l’OIT doivent bénéficier 

des mêmes dotations. 

- Sites et nombre de salles à construire doit être conformes à l’ORS, 

- Pour réduire les disparités intra CISCO, l’intervention du PS s’avère indispensable pour 

toutes les écoles. 

 

Intervention d’autres projets 

- Transferts monétaires « vatsin’ankohonana » dans la communauté mais sans impacts 

apparents sur l’accès, rétention et qualité de l’éducation. L’identification des ménages est 

faite en dehors de toute considération de l’école, 

- ADRA : une école a bénéficié de réfectoire et de mobiliers. Il y a une complémentarité 

entre ce projet et le PC.  

- La dotation de l’établissement de toilettes à fosse septique n’est pas cohérente aux réalités 

de l’établissement notamment sur l’obligation d’utiliser des papiers et de l’eau alors que 

le point d’eau le plus proche se trouve à 3km.  

- On observe aussi une cohérence par rapport à la complémentarité entre les activités du 

PC et celle du projet SAHY. En effet, ce projet sensibilise les élèves et les enseignants sur 

l’utilisation des cabinets de toilettes pour qu’ils soient toujours en état propre.  

 

ENTRETIENS INDIVIDUELS AVEC CHEFS ZAP 

TABLEAU RECAPITULATIF DES ENTRETIENS DES CHEFS ZAP 
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N° Date ZAP Nombre de personnes 

1. 14 juin 2022 Ampanihycentre 02 (Ancienne et nouvellement 

affectée) 

2. 15juin 2022 Ankiliabo 01 

3. 20 juin 2022 Behabobo 01 

4. 22juin 2022 Kopoky 01 

 

PERTINENCE ET COHERENCE 

 

Par rapport aux formations et dotations de matériels : 

 

- Sur le plan pédagogique : collaboration avec l’équipe pédagogique de la CISCO (les 

CP), le chef ZAP   prépare les modules à traiter pour les journées pédagogiques, 

donne des formations aux enseignants, fait le SE et l’encadrement. 

- L’UNICEF dote les écoles de futs pour stocker les eaux de pluie, de manuels, de tables-

bancs,  planches pédagogiques et des cartes murales. 

- Entre 2016 et 2020, l’UNICEF finance les formations des enseignants, directeurs et chefs 

ZAP : 

• Renforcement académique, 

• Renforcement pédagogique, 

• Cours de remise à niveau et de rattrapage et dotations de fournitures scolaires 

aux élèves concernés, 

• Education inclusive, 

• Wash. 

• Distribution des kits sanitaires. 

 

Par rapport à la cantine scolaire 

- Le PAM : dotation de tablette aux chefs ZAP pour la transmission des rapports au PAM 

et pour archivage des activités courantes de la ZAP. 

 

Par rapport aux infrastructures 

En termes d’infrastructures, le PC répond aux besoins et attentes de la population. Pour la ZAP 

d’Ampanihy centre, 20 EPP sur les 26 de la ZAP sont construites en matériaux locaux non durables 

ne donnant pas aux élèves le minimum de conditions décentes pour l’apprentissage et qui 

peuvent porter atteinte à la sécurité des élèves.  

La mairie participe au fonds d’entretien des écoles bénéficiaires du PC. Elle contribue aussi à la 

sensibilisation de la communauté sur l’importance de l’éducation. Elle est disposée à faciliter 

l’affectation du domaine scolaire au MEN. 
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EFFICACITE 

 

Par rapport aux formations et dotations de matériels : 

 

- Après la crise sanitaire, le cours de rattrapage et les sensibilisations très intensives des 

parents entreprises par le chef ZAP et le FEFFI et le maire (AG 3 fois) pour donner aux 

enfants du temps à la maison pour étudier ont fait monter les résultats scolaires.   

 

Par rapport à la cantine scolaire 

- Avec la ration qu’ils reçoivent quotidiennement en classe, les élèves sont plus concentrés 

aux cours. Leur performance s’améliore, 

- Pendant les périodes de « kere », on n’avait pas noté beaucoup de désertions ou 

d’abandons grâce à la cantine. Il y a même des élèves d’autres écoles qui rejoignent celles 

dotées de cantines. 

- L’inconvénient pour les écoles en périphérie et non celle du chef-lieu de la commune, 

lorsque la livraison des vivres accuse un retard même léger, l’absence augmente 

immédiatement  du jour au lendemain. 

- Pour la ZAP de Kopoke après le COVID, à cause de l’existence de la cantine, presque la 

totalité des élèves sont revenus à l’école et ont suivi les cours de rattrapage.  

 

Rôles du chef ZAP par rapport à la cantine 

- Avec le PAM, le chef ZAP au moins 1fois/mois fait le suivi du fonctionnement de la cantine. 

- établit le rapport pour voir la cohérence entre les rapports émanant des CLG et les réalités,  

- confronte le gap le stock physique et le stock théorique. 

- Contrôle le registre pour déceler s’il y a « gonflage » d’effectif de bénéficiaires. 

- établit le rapport mensuel, consolidation des rapports venant des écoles  

- fait monter les rapports à la CISCO et au PAM, 

- Suit l’évolution du stock et prévoit les livraisons,  

- Donne des explications sur les décalages entre ce qui est stipulé dans les rapports et les 

livraisons, 

- En cas de problème, le chef ZAP se réunit avec les parents d’élèves et le CLG. Exemple : s’il 

y a des vols de denrées/vivres, le chef ZAP rappelle aux parents que suivant la teneur de 

la convention avec le PAM, les parents doivent compléter ce qui manque sous peine de 

rupture de contrat ou de poursuite judiciaire. 

 

Par rapport aux infrastructures 
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- Avant l’intervention conjointe, l’effectif élèves de l’EPP de Behabobo n’était que de 200 

élèves environ. Depuis l’année scolaire 2021 - 2022, elle a monté jusqu’à plus de 400. 

Les parents en voyant les infrastructures envoient leurs enfants à l’école.  

- Généralement, les problèmes de salles de classe ne se posent plus et avec les panneaux 

solaires, on peut travailler plus tard la fin de l’après-midi pendant l’hiver, le temps 

d’apprentissage des élèves ne souffre plus de manque et le total annuel est conforme 

aux normes. 

- Depuis l’utilisation des nouvelles infrastructures, la scolarisation et la rétention ont 

augmenté,  l’absentéisme a diminué, les résultats scolaires ont connu une amélioration. 

 

Rôles du chef ZAP par rapport aux constructions scolaires 

- En collaboration avec les élus de la commune, le chef ZAP sensibilise les parents d’élèves 

et la communauté sur l’importance de bénéficier des constructions scolaires que ce soit 

nouvelles constructions ou extension. 

- fait le suivi de l’activité, 

- établit le rapport pour voir la cohérence entre les rapports émanant des CLG et les réalités, 

- Suit l’évolution du stock et prévoit les livraisons,  

- Donne des explications sur les décalages. 

 

2- EFFICIENCE 

- Il y a une nette différence entre les établissements qui ont bénéficié l’intervention 

conjointe des 03 agences et ceux qui n’ont qu’une. Il en est de même pour les 

établissements ; certes bénéficiant de l’intervention conjointe mais les dotations en 

infrastructures ne sont pas les mêmes. Le système est plus efficient si les interventions des 

03 agences sont conjuguées et les dotations sont les mêmes.  

- L’affichage obligatoire (emploi du temps par classe, répartition des élèves par année 

d’étude, organisation pédagogique, effectifs des élèves répartis par âge et par sexe pour 

l’école et pour chaque section, tableaux et courbes de fréquentation des élèves, 

renseignements sur le personnel enseignant, résultats de l’examen du CEPE de la  

précédente année scolaire, tableau de bord école, discipline, tableau de la gestion 

financière de l’école…) permettant d’avoir en une seule vue les principales informations 

sur l’école ne se trouve plus dans une salle de classe. Les éventuels visiteurs/utilisateurs 

peuvent ainsi les consulter sans contrainte de perturber les élèves. 

- Le fait de disposer d’un bureau et d’un logement rehausse l’image du directeur vis-à-vis ; 

non seulement des enseignants mais aussi et surtout des visiteurs et de la communauté.  

 

3- PERENNISATION ET DURABILITE 
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- Les acquis des formations relatives à la gestion et à la planification des chefs 

d’établissement financées par le PC  seront utilisés pour le bon fonctionnement de 

l’établissement et permettraient d’obtenir des résultats performants (accès et rétention) 

dans le long terme.  

- Le problème de la cantine scolaire est la dépendance quasi-totale vis-a-vis du PAM pour 

les vivres. L’insuffisance en eau nécessaire pour l’agriculture et le jardin scolaire ne permet 

pas à la communauté de ravitailler la cantine durant l’année scolaire or la présence et la 

performance des élèves dépendent de l’existence d’une cantine fonctionnelle.   

- La constitution d’un comité d’entretien avant le début des travaux comme le contrat avec 

l’OIT l’exige constitue un gage ou une caution de l’effectivité de la durabilité des nouvelles 

infrastructures.  Parallèlement à ce comité, il y a aussi la constitution d’un fonds d’entretien 

de 300 000Ar alimenté par les parents, la commune et/le fokotany et déposé à la Poste. 

- Il y a aussi les jeunes qui ont participé à la construction et qui ont reçu des formations sur 

les rudiments de la construction et qui pourront valoriser leurs acquis et expériences après 

dans la maintenance de ces infrastructures. 

 

Problèmes rencontrés: 

- Le Chef ZAP ne connait rien des critères d’identification des écoles bénéficiaires des 

activités de l’intervention conjointe. 

- Faute d’eau, aucun jardin scolaire n’est fonctionnel. 20 litres d’eau (contenu d’un bidon 

plastique jaune)  coute au moins 700Ar. 

- Les formations des enseignants, directeurs d’école et chefs ZAP doivent être régulières et 

permanentes car la plupart sont des nouvellement recrutés ou nommés donc n’ont reçu 

aucune formation. 

- Les formateurs  (formation en français académique en 2016 financé par l’UNICEF) ne sont 

pas très professionnels, ce qu’ils donnent sont très général. En plus, toute la formation est 

faite en français, il en est de même pour les supports. Proposition: les formations doivent 

être faites enmalagasy. 

- Il y a des établissements qui ne sont pas bénéficiaires de cantines, ce qui aggrave les 

disparités déjà existantes. 

- Pour la ZAP Kopoke : 

• Il n’y a que 98 enseignants pour les 50 EPP. 

• 23 EPP dotées de cantines sur les 50. 

• 04 ont bénéficié de construction. 

 

Recommandations 

- Toutes les écoles doivent jouir de constructions et de  cantines si on veut obtenir des 

résultats satisfaisants. 
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- Pour toutes les activités du PC, les maires expriment leur entière satisfaction. 

Cependant, ils évoquent que toutes les EPP de leur juridiction bénéficient le PC.  

 

Besoins des chefs ZAP 

- Matériels roulants avec carburant pour pouvoir effectuer l’encadrement, le SE. 

- Formation renforcement en français académique, 

- Autorisation de s’autoformer sur la tablette PAM (convention avec PAM, la tablette ne doit 

être utilisée que pour transmettre les rapports relatifs à la cantine scolaire et à l’archivage). 

 INTERVENTION D’AUTRES PROJETS 

- ADRA assure la cantine scolaire dans 09 écoles outre les 10 dotées par le PAM. Il n’y a aucun 

piétinement sur les activités du PC. C’est plutôt complémentaire pour résoudre en partie 

les problèmes alimentaires dans la région. 

 

Conclusion des chefs ZAP 

Les taux de réussite élevés observés dans les écoles ciblées par le PC ont entretenu un esprit 

d’émulation chez les écoles environnantes qui n’ont pas bénéficié des avantages du programme. 

Ces établissements font des efforts pour en bénéficier aussi. 

 

RESUME DES RAPPORTS  ENTRETIENS INDIVIDUELS LES DIRECTEURS 

D’ECOLE 

A. ECOLES SITES D’INTERVENTION DU PC 

1. Tableau faisant apparaître le calendrier de descente vers les écoles. 

 

N° DATE DREN CISCO ZAP ECOLE 

1. 15 juin 2022 

 

Atsimo-

Andrefana 

Ampanihy Ampanihy-

centre 

Etrobeke 

2. 16 juin 2022 

 

Atsimo-

Andrefana 

Ampanihy Ampanihy-

centre 

Ambaliandro 

3. 17 juin 2022 

 

Atsimo-

Andrefana 

Ampanihy Ampanihy-

centre 

Amborompotsy 

4. 20 juin 2022 

 

Androy Beloha Behabobo Behabobo 

5. 21 juin 2022 

 

Androy Beloha Maheny Andriambaly 

6. 22 juin 2022 

 

Androy Beloha Kopoky Andahivozake 
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2. PERTINENCE ET COHERENCE 

- Tous les directeurs interviewés connaissent l’existence du Programme conjoint regroupant 

l’UNICEF, le PAM et l’OIT et ses interventions dans leurs écoles respectives. 

- Avant la mise en place du PC, ils ont évoqué que les bâtiments scolaires étaient très 

délabrés et très mauvais, beaucoup d’enfants d’âge scolaire n’étaient pas scolarisés, la 

rétention était très faible, le taux de réussite au CEPE était médiocre, les parents d’élèves 

voire la communauté toute entière n’était pas intéressée à la vie scolaire, ils n’envoyaient 

pas leurs enfants à l’école. Ils ont constaté que les effectifs des élèves étaient très faibles. 

- Pendant l’implémentation du PC, la vie scolaire s’est grandement amélioré : beaucoup de 

parents habitant aux alentours voire très loin de l’école plus de 2km envoyaient leurs 

enfants dans notre école rénovée et splendide qui deviendrait attrayante d’autant plus 

qu’il y a de la cantine scolaire, l’implication de la communauté éducative toute entière  

dans la vie scolaire (FEFFI et l’élaboration du Projet d’Etablissement Contractualisé/PEC), 

l’existence du jardin scolaire et la plantation des arbres fruitiers, les formations du directeur 

et des membres du bureau FEFFI  en matière de gouvernance ainsi que des enseignants 

sur la pédagogie, la dotation des matériels pédagogiques, les kits sanitaires COVID 19, la 

formation des jeunes du fokontany sur l’entretien des infrastructures etc. Les interventions 

des 3 agences avaient changé notre école. Les cours de rattrapage et le cours de remise à 

niveau étaient pertinents pour tous les élèves et notamment pour ceux en difficulté. 

- Ils sont très satisfaits des  interventions du PC car les activités des 3 agences répondaient 

bien à leurs besoins et à leurs priorités. Toutefois, la communauté de l’EPP Ambaliandro 

n’était pas très satisfaite car elle n’a pas bénéficié de construction ni de salles de classe, ni 

de réfectoire et ni de latrine. 

- Ils ont stipulé aussi que pendant et après les crises/urgences : COVID 19 et la sécheresse, 

le PC a contribué à l’atténuation des effets néfastes de la pandémie et aux aléas 

climatiques.  

- En bref, les actions combinées de l’UNICEF, du PAM et de l’OIT s’est grandement amélioré 

la vie scolaire de leurs écoles. 

- La dotation des kits scolaires, des tabliers aux élèves (Etat malagasy), des manuels scolaires 

et guides (PAUET)   est très bénéfique et complémentaire aux interventions du PC.  

 

3. EFFICACITE 

 

Par rapport aux infrastructures (salles de classe équipées, bureau équipé et logement du 

directeur, latrines, réservoirs d’eau, photovoltaïque). 

 

a/Domaine scolaire et salles de classe 

- Ils ont évoqué que leurs domaines scolaires respectifs sont splendides, attrayants et fierté 

pour la communauté. Les effectifs élèves augmentent, de ce fait le ratio élèves-salle et ce 

élèves-enseignants s’accroissent et dans quelques écoles ils deviennent très élevés plus 

particulièrement dans les première et deuxième années du primaire. La construction des 
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salles de classe équipées contribue à l’amélioration de la rétention et à la réduction du 

nombre d’élèves qui redoublent car les conditions d’apprentissage deviennent optimales. 

Le taux d’abandon diminue et celui de la rétention s’améliore; 

- Les enseignants et les élèves utilisent des latrines au lieu de se soulager nulle part et 

ailleurs pour éviter l’insalubrité et la transmission des maladies contagieuses. Donc 

l’existence de latrines contribue à l’hygiène et à la diminution de l’absentéisme dû aux 

maladies. 

b/ Bureau, logement du directeur et formation des directeurs d’écoles 

- Les directeurs ayant bénéficié de logement, du bureau et de photovoltaïque (2 écoles 

visitées sur 6) ont mis en exergue que le fait de disposer d’un bureau et d’un logement 

rehausse l’image du directeur vis-à-vis non seulement des enseignants mais aussi et 

surtout des visiteurs et de la communauté toute entière; 

- Le bureau permet au directeur de recevoir les visiteurs (parents d’élèves, enseignants, 

élèves, membres du bureau FEFFI, CLG, notables, élus…) ailleurs, sans perturber 

l’apprentissage des élèves, car c’est dans les salles de classe que le chef d’établissement 

les reçoit auparavant ; les enseignants en profitent aussi de ce bureau pour se réunir, de 

faire des échanges et quelque fois, ils y reçoivent des parents d’élèves ; Le conseils de 

maîtres mensuel se déroule aussi dans ce bureau (EPP Behabobo, Ambatofotsy, Etreboka). 

- Le bureau permet aussi au directeur de mettre les affichages obligatoires (emploi du temps 

par classe, répartition des élèves par année d’étude, organisation pédagogique, effectifs 

des élèves répartis par âge et par sexe pour l’école et pour chaque section, tableaux et 

courbes de fréquentation des élèves, renseignements sur le personnel enseignant, 

résultats de l’examen du CEPE pendant plusieurs années scolaires, le tableau de bord école, 

discipline, tableau de la gestion financière de l’école permettant d’avoir en une seule vue 

les principales informations sur l’école et ne se trouvent plus dans une salle de classe. De 

ce fait, les éventuels visiteurs/utilisateurs peuvent ainsi les consulter sans contrainte. 

- Il permet aussi au directeur d’archiver et de classer les dossiers et les différents cahiers 

(cahier historique, cahier de suivi et d’encadrement, cahier du conseil des maitres, dossier 

FEFFI) se trouvent facilement et n’encombrent plus les étagères et armoires repartis dans 

les salles de classe. La sécurité physique et la confidentialité de certains documents sont 

ainsi assurées ; 

- Le logement constitue un avantage substantiel pour l’établissement. En effet, la présence 

permanente du directeur au sein de l’école, limite toute velléité d’absence ou de retard de 

la part des enseignants et des élèves. C’est qui n’est pas le cas si le chef d’établissement 

est domicilié à l’extérieur ; 

- Grâce aux formations reçues par les directeurs et effectuées par l’équipe de la CISCO et 

les Chefs ZAP pendant les vacances, les chefs d’établissement ont pu assurer les différentes 

tâches relatives à la direction:  i) tâches pédagogiques : encadrer les enseignants 

(vérification du cahier journal, de la fiche de préparation, de la planification de chaque 

enseignant) ;observer quelque fois les enseignants en classe ; ii) tâches relationnelles avec 

les parents d’élèves, membres FEFFI, élus et la communauté éducative en générale ; iii) 



39 
 

tâches administratives : correspondance administrative (réception des lettres émanant des 

chefs hiérarchiques et de l’extérieur, rédaction et envoi des dossiers à la ZAP/ CISCO). 

- Les directeurs ont été formés sur l’éducation inclusive et  la prise à mains des enfants en 

situation d’handicap. 

- Les EPP d’Etreboka et de Behabobo présentent 6 élèves bossus (malformation congénitale) 

sur 1211, soit 0,41%. Les directeurs, les enseignants les ont traités comme les enfants 

normaux, ce fait a été confirmé par leurs parents respectifs.  

 

c/ Les réservoirs  d’eau et les fûts pour récoltés les eaux de pluie 

 Pendant notre descente dans les 6 écoles bénéficiaires du PC,  ces réservoirs/fûts ne sont 

pas opérationnels, car il n’y a pas  d’eaux de pluie ou autres sources qui les alimentent.  

 

d/ Photovoltaïque 

- Grâce aux cellules photovoltaïques les écoles qui en bénéficient sont sécurisées et sont 

permises l’utilisation des appareils audio-visuel ainsi que la recharge des tablettes des 

membres du CLG ; 

- Le directeur peut travailler tard le soir en cas de besoin, il en est de même pour les 

enseignants pour bien préparer leurs leçons ;  

- Pendant l’hiver, le jour tombe très tôt. L’existence de l’éclairage limite les sorties avant 

l’heure définie dans l’emploi du temps du groupe classe pour respecter le temps 

d’enseignement. 

- Par conséquent, tous ces paramètres (bureau équipé, logement, photovoltaïques et 

renforcement des compétences) ont contribué à une amélioration tangible de 

l’administration, de la gestion et de la planification de l’école pour la bonne marche de la 

vie scolaire. Par exemples : les directeurs interpellent les parents des élèves qui s’absentent 

fréquemment, qui abandonnent et qui ont une difficulté dans leur apprentissage ; ils 

convoquent aussi les enseignants absentéistes, non ponctuels et qui ne font pas 

sérieusement leur travail (les enseignants qui n’ont pas de fiche de préparation ni de cahier 

journal, qui ne respectent pas la répartition des programmes scolaires préétablie, qui ont 

de mauvais comportement digne d’un enseignant, …) 

- Une différence nette est constatée entre les écoles qui n’ont pas eu de bureau, ni de 

logement, ni de panneaux solaire, ni de poste téléviseur  et celles qui en ont, par rapport 

aux indicateurs de performance du système éducatif : accès, rétention, réussite au CEPE.  

 

 d/ Poste téléviseur 

        - Les directeurs des EPP qui bénéficient des postes téléviseurs ont évoqué que leurs 

enseignants et leurs élèves les utilisent : - Les élèves assistés par les enseignants peuvent suivre 

l’émission Nathan du Canalsat pour améliorer leurs compétences en mathématiques ; - Les élèves 

regardent des dessins animés à raison d’une heure par semaine par classe. Ils bénéficient ainsi 

d’un bain de langue en français. Les élèves éprouvent un grand plaisir et sont très intéressés, et 

ceci contribue à leur assiduité et à l’amélioration de la qualité de l’apprentissage.   
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Cantine scolaire 

- La cantine scolaire est fonctionnelle pendant toute l’année scolaire et tous les élèves et 

enseignants en prennent tous les jours de classe à 9 heures du matin, toutefois les élèves 

de l’EPP d’Etreboka dans la CISCO d’Ampanihy n’ont plus bénéficié de cantine aux mois 

de mai et juin 2022. 

- Les vivres sont intactes, tandis quelques assiettes sont endommagées et ne peuvent plus 

être utilisées.   

- Les directeurs d’écoles interviewés dans la CISCO d’Ampanihy évoquent que depuis 

quelques années, quelques élèves  ne mange plus dans leur foyer respectif et ce fait est 

confirmé par des parents d’élèves rencontrés ;  

- Pour l’EPP d’Amborompotsy, il y a quelques rares élèves qui ne se rendent à l’école que 

pour le repas à 9heures et ils repartent après ; 

- Pendant la cantine, les membres de CLG sont souvent  assistés par le directeur car ils ne 

savent pas remplir les fiches de gestion (cas de l’EPP d’Etreboka dans la CISCO 

d’Ampanihy); 

- Les activités relatives à la cantine scolaire se sont bien déroulées sans problème ; 

- Les directeurs ont constaté que l’absentéisme et l’abandon des élèves  diminuent. 

- Les directeurs ont reçu aussi des kits COVID (affiches, gel désinfectant, savons, cache 

bouche) qui correspondent bien aux effectifs élèves pendant le passage de la COVID 19. 

Selon les directeurs des écoles visitées des séances de sensibilisation et d’information ont 

été effectuées auprès de nos écoles. le Chef ZAP en collaboration étroite avec le Chef 

Fokontany et le FEFFI ont entrepris une sensibilisation sur le cours de rattrapage auprès 

de la communauté éducative toute entière. 

 

4. EFFICIENCE 

Parmi les 6 écoles visitées : 

- Trois EPP Etreboka, Behabobo et Amborompotsy qui ont bénéficié toutes les activités du 

PC, ont des indicateurs de performance bons par rapport aux EPP Andavozoke et 

Andriambaly (pourvues de salles de classe et de réfectoire/cuisine mais sans logement ni 

bureau du directeur, ni photovoltaïque) assez bons et celle d’Ambaliandro (dépourvues de 

salles de classe et de réfectoire/cuisine, de logement, de bureau du directeur, de 

photovoltaïque) les moins bons. 

- L’efficacité est palpable et tangible aux niveaux des EPP où il y a des actions conjuguées 

du PAM, IOT et l’UNICEF.  

 

5. DURABILITE 

- Par rapport aux infrastructures existantes, il y a déjà un comité d’entretien constitué auprès 

de chaque école. Ce    comité est composé des jeunes qui ont contribué à la construction 

de ces infrastructures. Ils sont formés sur les techniques élémentaires pour l’entretien et 

maintenance des infrastructures. Ce comité gère un fonds de 300 000ar déposé dans un 

compte Tsinjolavitra (établissement micro finance agréé) pour réaliser les travaux 
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d’entretien. Ce fonds d’entretien a été financé par les parents d’élèves (à raison de 1 000ar 

de chaque) et quelques communes de rattachement de l’école ; 

- Les directeurs d’école peuvent bien gérer leurs établissements respectifs après leur 

formation sur l’administration, la gestion et la planification financée par le PC ; 

- En ce qui concerne la cantine scolaire, les EPP de Behabobo, Amborompotsy et Etreboka 

ont déjà consommé les brèdes cultivées dans leurs jardins scolaires avec les petits pois du 

PAM aux mois de décembre et janvier L’EPP de Behabobo a un point d’eau opérationnel 

durant une partie de l’année, donc son jardin potager est exploitable pendant cette 

période. Ce sont les parents d’élèves qui s’organisent pour l’arrosage des jardins et des 

arbres fruitiers. Toutefois, la majorité d’écoles n’en bénéficie pas à cause de la sécheresse 

qui perdure ; 

- La présence des élèves est conditionnée par l’existence de cantine opérationnelle ; 

- Appropriation/implication de la communauté éducative dans la vie scolaire.   

 

Problèmes rencontrés 

- Par rapport aux infrastructures notamment les salles de classe, les effectifs des élèves des 

classes 11ème et 10ème ont augmenté grandement  dans les écoles bénéficiaires du PC. 

Par exemple le cas de l’EPP d’Etreboka, 73 élèves par section en 11ème et en classe de 

10ème, 229 élèves répartis en 3 sections (76 élèves par section) utilisant une salle de classe 

(temps échelonné moins de 25 heures par semaine), donc le temps d’apprentissage 

devient très insuffisant (l’accès au détriment de la qualité) ; EPP Kopoky : il y a 83 élèves 

en classe de 11ème tenue par un enseignant ; 

- A l’EPP Ambaliandro, école à cycle complet qui jouit de la cantine scolaire mais ne bénéficie 

pas de salle de classe, ni de réfectoire, ni de latrine. On compte 209 élèves encadrés par 1 

enseignant utilisant 1 salle de classe fabriquée par des branches d’arbres espacées et de 

feuilles d’une plante rampante en guise de toiture. (photo en appui) ;  

- Nombre d’enseignants insuffisant : cas de l’EPP Behabobo : le directeur chargé de cours 

enseigne 2 années d’études 10ème et 7ème dans 2 salles séparées à cause de l’affectation 

d’un enseignant ; 

- La plupart des élèves sont sous alimentés et malnutris à cause de la sécheresse et de la 

pauvreté, donc la quantité de repas par élève ne leur suffit guère ; 

- Changement fréquent des chefs d’établissement scolaire ; 

- La plupart des bâtiments construits lors de la  1ère vague (en 2016) sont actuellement en 

voie délabrement notamment  les portes et fenêtres, toiture, tamis apposé sur les claustras  

dans les EPP d’Andriambaly et d’Andahivozake. Les directeurs interviewés sont réticents 

malgré notre insistance face à notre question « pourquoi ils n’ont pas utilisé le fonds 

d’entretien prévu à cet effet ? ». 

- Pour l’EPP de Behabobo dans la CISCO de Beloha, les portes de la bibliothèque ne se 

referment pas correctement. 

 

Recommandations 
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- Construire de nouvelles salles de classe bien équipées pour les écoles qui n’en ont pas et 

pour celles qui possèdent des effectifs pléthoriques ; 

- Affecter des enseignants dans les écoles qui en ont besoin par la CISCO; 

- Continuer la cantine scolaire tout en augmentant la quantité et la qualité en variant de 

temps en temps les mets : haricots, des lentilles, pois du cap … ; 

- Installer des points d’eau dans les enceintes des écoles ; 

- Renforcer l’encadrement (suivi, conseil, soutien) administratif et pédagogique par la CISCO 

auprès des écoles. 

 

RESUME DES RAPPORTS  FOCUS GROUPE DES ENSEIGNANTS 

ECOLES SITES D’INTERVENTION DU PC 

Tableau faisant apparaître le calendrier de descente vers les écoles. 

 

N° DATE DREN CISCO ZAP ECOLE NBRE 

ENSEIGNANTS 

INTERVIEWES 

1. 15 juin 

2022 

Atsimo-

Andrefana 

Ampanihy Ampanihy-

centre 

Etrobeke 11  

2. 16 juin 

2022 

Atsimo-

Andrefana 

Ampanihy Ampanihy-

centre 

Ambaliandro 0 

3. 17 juin 

2022 

Atsimo-

Andrefana 

Ampanihy Ampanihy-

centre 

Amborompotsy 4 

4. 20 juin 

2022 

Androy Beloha Behabobo Behabobo 4 

5. 21 juin 

2022 

Androy Beloha Maheny Andriambaly 1 

6. 22 juin 

2022 

Androy Beloha Kopoky Andahivozake 3 

 

1- PERTINENCE ET COHERENCE 

- Les enseignants ont  les mêmes appréciations que les directeurs sur les valeurs ajoutées 

du PC.   

- La plupart des enseignants sont des enseignants recrutés localement donc, ils n’ont pas 

reçu de formation initiale, toutefois, pendant l’implémentation du PC, ils savent et 

maîtrisent l’élaboration de répartition des programmes scolaire/planification (mensuelle, 

annuelle), des fiches de préparation et du cahier journal. Ce sont les éléments 

fondamentaux de la pédagogie. Ils ont été aussi formés sur plusieurs modules pendant la 

mise en œuvre du PC tels que : - le français académique qui est la langue d’enseignement 

de quelques matières à partir de la classe de CE ; - l’éducation inclusive, - la confection des 

matériels didactiques, - le cours de remise à niveau (CRAN) ; - les méthodes adaptées  aux 
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cours de rattrapage et d’autres modules pendant les journées pédagogiques et les 

vacances ; 

- Les manuels, guides et planches et autres matériels didactiques  dotés par l’UNICEF 

répondent bien à nos attentes et nos priorités ; 

- Les salles de classe équipées, les latrines, la cantine scolaire  sont favorables à 

l’enseignement. 

 

Toutes les conditions sont réunies pour améliorer la qualité de l’apprentissage. Les 

groupes classe (Enseignant et élèves) sont très satisfaits des  interventions du PC car les activités 

des 3 agences répondaient bien à leurs besoins et à leurs priorités.  

 

- Les enseignants ont évoqué aussi que pendant et après les crises/urgences : COVID 19 et 

la sécheresse, le PC a contribué à l’atténuation des effets néfastes de la pandémie et aux 

aléas climatiques.   

- Les enseignants  ont évoqué que la dotation des kits scolaires, des tabliers aux élèves (Etat 

malagasy), des manuels scolaires et guides (PAUET)   est très bénéfique et complémentaire 

aux interventions du PC.  

 

2- EFFICACITE 

- Les compétences des enseignants enquêtées s’améliorent car les conditions 

d’apprentissage sont optimales d’autant plus que les élèves ont de l’énergie suffisante 

pour se concentrer pendant l’enseignement grâce à la cantine scolaire. 

- Les élèves en difficulté ont bénéficié des cours de rattrapage. Ils sont choisis par les 

enseignants à raison de 5 élèves par niveau. Ces élèves ont reçu des fournitures scolaires 

et les enseignants concernés sont indemnisés.  Selon les enseignants interviewés, d’autres 

élèves non sélectionnés y participent même s’ils n’ont bénéficié ni de cahiers ni de stylos ; 

- Souvent (2 à 3 fois par semaine), les enseignants se réunissent dans le bureau du directeur 

pour faire des échanges quelques fois assistés par le directeur. Les enseignants 

rencontrent aussi les parents d’élèves dans ce même endroit pour les EPP où il y a du 

bureau (EPP de Behabobo, d’Ambatofotsy et d’Etreboka) ; 

- Les drop-outs réinsérés ont pu profiter des cours de remise à niveau effectués par les 

enseignants avant la rentrée scolaire ; 

- Grâce aux cellules photovoltaïques et à l’écran plat, les élèves ont pu suivre l’émission 

Nathan du Canalsat pour améliorer leurs compétences en mathématiques. Les enseignants 

les assistent pendant cette séance ; 

- Les élèves regardent des dessins animés à raison d’une heure par semaine par classe. Ils 

bénéficient ainsi d’un bain de langue en français. Les élèves éprouvent un grand plaisir et 

sont très intéressés, et ceci contribue à leur assiduité et à l’amélioration de leur culture et 

la qualité de l’apprentissage ; 

- Dans les écoles bénéficiaires de photovoltaïque (EPP Etreboka et Behabobo) : - les 

enseignants peuvent travailler tard le soir pour bien préparer leurs leçons ; - pendant 
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l’hiver, le jour tombe très tôt. L’existence de l’éclairage limite les sorties avant l’heure 

définie dans l’emploi du temps du groupe classe pour respecter le temps d’enseignement ; 

- Après la fermeture des écoles due au COVID 19, les enseignants ont pu informer et 

sensibiliser les élèves par le biais  des planches et la distribution des kits sanitaires au 

élèves en vue d’atténuer les effets néfastes de la pandémie. Toutes les écoles bénéficiaires 

du PC ont entrepris aussi des cours de rattrapage ; 

- Les rations journalières donnent de l’énergie qui favorise la concentration des élèves 

pendant l’apprentissage ; 

-           A partir de l’implémentation du PC/actions conjuguées des 3 agences, les 

enseignants ont constaté une nette  amélioration progressive des résultats scolaires : le 

taux de redoublement diminue et celui de réussite au CEPE augmente. 

 

3- EFFICIENCE 

 

- Le directeur et les enseignants valorisent les acquis des formations qu’ils ont reçues. Le 

système est le bénéficiaire à moyen et à long termes. 

- L’implication effective de la communauté éducative dans le système (construction de 

clôture, apport d’eau pour la cuisson et la vaisselle, cuisson…) contribue à l’amélioration 

des résultats scolaires en offrant à leurs enfants les conditions leur permettant d’étudier 

convenablement sans coup férir au budget du FEFFI. 

 

4- DURABILITE 

 

- Les matériels pédagogiques et les manuels sont bien rangés et conservés dans les armoires 

après chaque utilisation, en vue de  les sécuriser et de les utiliser le plus 

longtemps possible; 

- Les compétences acquises pendant les formations reçues par les enseignants, contribuent 

à l’amélioration continue de la qualité d’apprentissage. 

 

Problèmes rencontrés 

 

- Les ratios élèves-maitre et élèves-salle dans quelques EPP deviennent largement supérieur 

défini par les normes dans les EPP d’Etreboka, Kopoky, Ambaliandro, Andavozake, 

Behabobo ; cette augmentation est constatée surtout dans les classes de 11ème et 10ème. 

De ce fait, l’enseignant n’arrive plus à bien encadrer ses élèves, qui a un effet néfaste à la 

qualité de l’apprentissage; 

- La présence et l’absentéisme des élèves sont conditionnés par l’existence ou non de 

cantine opérationnelle ; 

- Pour l’EPP d’Amborompotsy, il y a quelques rares élèves qui ne se rendent à l’école que 

pour le repas à 9heures et ils repartent après ; 
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- La majorité des enseignants ne maitrisent pas encore le français qui est la langue 

d’enseignement des mathématiques, sciences de la vie et de la terre, la géographie et le 

français en tant que matière. 

 

Recommandations 

 

- Construire de nouvelles salles de classe bien équipées pour les écoles qui n’en ont pas 

(EPP Ambaliandro) et pour celles qui possèdent des effectifs pléthoriques (EPP d’Etreboka, 

Kopoky, Ambaliandro, Andavozake, Behabobo) ; 

- Affecter des enseignants dans les écoles qui en ont besoin; 

- Renforcer les compétences des enseignants tout en considérant leurs besoins plus 

particulièrement le français ; 

- Renforcer l’encadrement (suivi, conseil, soutien) pédagogique à effectuer par les conseils 

pédagogiques de la CISCO. 

 

 

RESUME DES RAPPORTS  ENTRETIENS INDIVIDUELS DES MEMBRES DU 

FEFFI – PARENTS D’ELEVES – CHEF FOKONTANY 

 

Tableau faisant apparaître le calendrier de descente vers les écoles et les personnes 

interviewées  

 

N° DATE DREN CISCO ZAP ECOLE Nombre membres 

FEFFI – Parents 

d’élèves – Chef 

Fokontany 

interviewés  

1. 15 juin 

2022 

Atsimo-

Andrefana 

Ampanihy Ampanihy-

centre 

Etrobeke -04 membres du bureau 

FEFFI et Président FRAM-

Chef du fokontany 

2. 16 juin 

2022 

Atsimo-

Andrefana 

Ampanihy Ampanihy-

centre 

Ambaliandro -02 membres du bureau 

FEFFI et Président 

association des parents 

d’élèves - Chef du 

fokontany 

3. 17 juin 

2022 

Atsimo-

Andrefana 

Ampanihy Ampanihy-

centre 

Amborompotsy -2 membres du bureau 

FEFFI 

4. 20 juin 

2022 

Androy Beloha Behabobo Behabobo -2 membres du bureau 

FEFFI et 1 Chef Fokontany 

5. 21 juin 

2022 

Androy Beloha Maheny Andriambaly -3 membres du bureau 

FEFFI -2 parents d’élèves 

et 1 chef Fokontany 
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6. 22 juin 

2022 

Androy Beloha Kopoky Andahivozake -2 membres du bureau 

FEFFI 

 

 

PERTINENCE ET COHERENCE 

- Toute la communauté éducative auprès des 6 écoles interviewées connaît l’existence du 

Programme conjoint regroupant l’UNICEF, le PAM et l’OIT et ses interventions dans leurs 

écoles respectives ; 

- Avant l’implémentation du PC, certains parents d’élèves n’ont pas été intéressés à 

scolariser  leurs enfants. Toute la communauté a constaté que les bâtiments scolaires 

étaient très délabrés et très mauvais ainsi que le domaine scolaire. L’école n’est pas digne 

d’un établissement scolaire ; 

- Pendant l’implémentation du PC, tous les parents d’élèves, FEFFI et les Chefs fokontany 

des écoles bénéficiaires du PC sont contents car leurs EPP deviennent splendides et 

attrayantes. Ils sont fiers de leurs domaines scolaires respectifs ; 

- La vie scolaire s’est grandement améliorée : beaucoup de parents habitant aux alentours 

voire très loin de l’école envoyaient leurs enfants dans nos écoles rénovées d’autant plus 

qu’il y a de la cantine scolaire ; 

- L’implication de toute la communauté est palpables pendant la construction des 

infrastructures, la communauté veille à la sécurisation du domaine scolaire, les jeunes du 

fokontany ont contribué aux travaux de construction des infrastructures après avoir reçu 

des formations et  ont été indemnisés ; 

- Le groupe soumis à l’entretien a mentionné que les parents, le FEFFI et toute la 

communauté avec les élèves ont  participé aux travaux de clôture du domaine scolaire ; 

- Les membres du bureau FEFFI présent pendant l’entretien ont évoqué que le président, le 

secrétaire Directeur d’école et le trésorier de chaque école cible du PC ont été formés sur 

les processus d’élaboration et d’implémentation du Projet d’Etablissement Contractualisé 

(PEC). Ce sont les équipes de la DREN/CISCO/ZAP qui ont assuré cette formation.  

- Les parents d’élèves ont confirmé que les réservoirs/fûts ne sont pas opérationnels car il 

n’y a pas  d’eau de pluie ou autres sources qui les alimentent ; 

- Ils sont très satisfaits des interventions du PC car les activités des 3 agences répondaient 

bien à leurs besoins et à leurs priorités. Toutefois, la communauté de l’EPP Ambaliandro 

n’était pas très satisfaite car elle n’a pas bénéficié de construction ni de salles de classe, ni 

de réfectoire et ni de latrine. 

- En bref, les actions combinées de l’UNICEF, du PAM et de l’OIT s’est grandement amélioré 

la vie scolaire de leurs écoles. 

-   Selon le groupe rencontré, la dotation des kits scolaires, des tabliers aux élèves (Etat 

malagasy), des manuels scolaires et guides (PAUET)   est très bénéfique et complémentaire aux 

interventions du PC.  

 

EFFICACITE 
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- Comme les directeurs interviewés, les parents d’élèves, les membres du FEFFI et les chefs 

fokontany  rencontrés ont évoqué que leurs domaines scolaires respectifs deviennent 

superbes, attrayants et fierté pour la communauté. Tous les parents de tous les hameaux 

concernés ont envoyé leurs enfants à l’école, d’autant plus la sensibilisation de la 

communauté et l’application du dina (pacte validé par l’assemblée générale) contribuent 

à améliorer l’accès et à réduire l’absentéisme et l’abandon scolaire ;  

- Ce groupe rencontré a mentionné aussi que les conditions d’apprentissage deviennent 

favorables pour leurs enfants ; Le nombre d’élèves qui redoublent diminue ; 

- Les enseignants et les élèves utilisent des latrines au lieu de se soulager nulle part et 

ailleurs pour éviter l’insalubrité et la transmission des maladies contagieuses. Donc 

l’existence de latrines contribue à l’hygiène et à la diminution de l’absentéisme dû aux 

maladies ; 

- Les parents interviewés ont confirmé qu’ils peuvent rencontrer  les directeurs dans leurs 

bureaux respectifs pendant les heures de bureau et dans leurs logements pendant la fin 

de semaine, les jours fériés et même pendant les vacances ; 

- A l’issue de la  formation des membres du bureau FEFFI, ils sont capables de faire l’analyse 

de l’état des lieux de leurs écoles respectives: le nombre d’enfants d’âge scolaire non 

scolarisés,  le nombre d’élèves qui abandonnent et  qui redoublent par année d’études et  

ceux qui sont admis au CEPE. Pendant l’assemblée générale, les membres du FEFFI ont 

présenté ces indicateurs. Puis l’assemblée générale qui évoque les différentes causes de 

ces faits, ensuite, elle détermine les solutions à adopter telles que la sensibilisation des 

parents par hameau sur l’importance d’envoyer leurs enfants à l’école, les effets néfastes 

de l’absentéisme des élèves et des enseignants. Des mesures sont prises par l’assemblée 

générales (d’une manière démocratique) les « dina » une sorte de pacte qui sanctionne 

ceux qui ne respectent pas les règles validées par la majorité de la communauté éducative. 

Les membres du FEFFI proposent à l’assemblée générale (AG) les objectifs à atteindre par 

rapport à l’accès, la rétention et la qualité, puis l’AG les valide d’une manière démocratique. 

Les directeurs interpellent les parents des élèves qui s’absentent fréquemment, qui 

abandonnent et qui ont une difficulté dans leur apprentissage. Les membres du FEFFI 

convoquent aussi les parents qui n’ont pas respecté les règles dans le bureau du directeur. 

- Les parents et les FEFFI ont  évoqué qu’il n’y a pas d’exclusion à l’école. Ils ont remarqué 

que les enseignants ont traité les élèves qui présentent des malformations congénitales 

comme des enfants normaux ;  

- Grâce aux cellules photovoltaïques les écoles qui en bénéficient sont sécurisées à cause 

de l’éclairage pendant la nuit; 

- Ils ont stipulé aussi que pendant et après les crises/urgences : COVID 19 et la sécheresse, 

le PC a contribué à l’atténuation des effets néfastes de la pandémie et aux aléas  

climatiques grâce à l’information et à la sensibilisation ainsi qu’à la dotation des matériels 

pédagogiques, les kits sanitaires COVID 19. Les parents rencontrés ont stipulé que les 

cours de rattrapage et le cours de remise à niveau étaient pertinents pour leurs enfants. 
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- La cantine scolaire est fonctionnelle pendant toute l’année scolaire. Les parents d’élèves 

qui assurent les cuissons  en prennent aussi tous les jours. Les parents et FEFFI rencontrés 

sont satisfaits de la mise en place de la cantine scolaire dans leurs écoles respectives.  

- Le groupe soumis à l’entretien a mentionné que les parents, le FEFFI et toute la 

communauté avec les élèves ont  participé à la création des jardins scolaires, et de la 

plantation des jeunes arbres fruitiers ; 

- Selon le groupe interviewé, Les parents d’élèves s’organisent pour assurer le ravitaillement 

quotidien en eau de la cantine scolaire. Pour les écoles qui n’ont pas de point d’eau, 

chaque élève apporte de l’eau dans une bouteille en plastique pour la cuisson et la 

vaisselle ; 

- Il évoque aussi que leurs enfants apportent tous les jours des bois de chauffage pour la 

cuisson ; 

- Les parents d’élèves interviewés ont dit que la plupart des élèves ne mangent plus dans 

leur foyer respectif;  

- Leurs enfants sont motivés d’aller à l’école à cause du repas servi toutes les matinées ; 

- Les activités relatives à la cantine scolaire se sont bien déroulées sans problème ; 

- Les parents soumis à l’entretien, ont mentionnés que leurs enfants ont été informés et 

sensibilisés sur le COVID, ils ont reçu des caches bouches. Le Chef ZAP en collaboration 

étroite avec le Chef Fokontany et le FEFFI ont entrepris la sensibilisation des parents 

d’élèves sur le cours de rattrapage. Par la suite, ces derniers sont motivés à envoyer leurs 

enfants à l’école. 

 

EFFICIENCE 

Parmi les 6 écoles visitées:  

- Trois EPP Etreboka, Behabobo et Amborompotsy qui ont bénéficié toutes les activités du 

PC, ont des indicateurs de performance bons par rapport aux EPP Andavozoke et 

Andriambaly (pourvues de salles de classe et de réfectoire/cuisine mais sans logement ni 

bureau du directeur, ni photovoltaïque) assez bons et celle d’Ambaliandro (dépourvues de 

salles de classe et de réfectoire/cuisine, de logement, de bureau du directeur, de 

photovoltaïque) les moins bons. 

- L’efficacité est palpable et tangible aux niveaux des EPP où il y a des actions conjuguées 

du PAM, IOT et l’UNICEF. 

 

DURABILITE 

- Les personnes interviewées ont aussi mentionné qu’il y a constitution d’un comité 

d’entretien. Ce dernier gère un fonds de 300 000ariary par école pour assurer la 

maintenance et les petits entretiens des infrastructures ; Ce sont les parents d’élèves (à 

raison de 1 000ariary par parent d’élève) qui ont participé financièrement ; 

- En ce qui concerne la cantine scolaire, les EPP de Behabobo, Amborompotsy et Etreboka 

ont déjà consommé les brèdes cultivées dans leurs jardins scolaires avec les petits pois du 

PAM aux mois de décembre et janvier L’EPP de Behabobo a un point d’eau opérationnel 
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durant une partie de l’année, donc son jardin potager est exploitable pendant cette 

période. Ce sont les parents d’élèves qui s’organisent pour l’arrosage des jardins et des 

arbres fruitiers. Toutefois, la majorité d’écoles n’en bénéficie pas à cause de la sécheresse 

qui perdure ; 

- La présence des élèves est conditionnée par l’existence de cantine opérationnelle ; 

- Appropriation/implication de la communauté éducative dans la vie scolaire : les FEFFI de 

chaque école sont capables d’analyser l’état des lieux de leurs écoles respectives, ils ont 

aussi la capacité de trouver des solutions pour surmonter aux problèmes relatifs à l’accès 

et à la rétention. 

 

Problèmes rencontrés 

Les parents d’élèves, les FEFFI et les Chefs Fokontany ont confirmé les problèmes rencontrés et 

cités par le directeur : 

- Ils ont constaté un boom d’effectif des classes de 11ème et 10ème  qui entraine une 

insuffisance de nombre de salles de classe ; 

- La plupart de leurs enfants ne mangent plus à la maison et de ce fait, la ration à l’école ne 

leur suffit guère ; 

- A l’EPP Ambaliandro, école à cycle complet qui profite de cantine scolaire mais ne bénéficie 

pas de salle de classe, ni de réfectoire, ni de latrine. On compte 209 élèves encadrés par 1 

enseignant utilisant 1 salle de classe fabriquée par des branches d’arbres. (photo en 

appui) ;  

- Dans les EPP d’Andriambaly et d’Andahivozake,  les infrastructures sont actuellement en 

voie de délabrement notamment  les portes et fenêtres, toiture, tamis apposé sur les 

claustras. Les FEFFI vont les réparer par le biais de la caisse école (subvention du 

MEN/PAEB, transférée aux écoles) ;  

- Les parents et le FEFFI de l’EPP Behabobo ont mentionné l’insuffisance d’enseignants car 

le directeur chargé enseigne 2 classes différentes dans 2 salles séparées. 

 

Recommandations 

Les parents d’élèves, les membres du bureau FEFFI et les Chefs Fokontany ont les mêmes 

recommandations que celles des directeurs : 

- Construire de nouvelles salles de classe bien équipées pour les écoles qui n’en ont pas et 

pour celles qui possèdent des effectifs pléthoriques ; 

- Affecter des enseignants dans les écoles qui en ont besoin par la CISCO; 

- Continuer la cantine scolaire tout en augmentant la quantité et la qualité en variant de 

temps en temps les mets : haricots, des lentilles, pois du cap … ; 

- Installer des points d’eau dans les enceintes des écoles. 

RESUME DES RAPPORTS  ENTRETIENS INDIVIDUELS DES MEMBRES COMITE LOCAL DE 

GESTION DE LA CANTINE SCOLAIRE 

 

Tableau faisant apparaître le calendrier de descente vers les écoles. 
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N° DATE DREN CISCO ZAP ECOLE NOMBRE MEMBRES 

CLG INTERWIEVES 

1. 15 juin 

2022 

Atsimo-

Andrefana 

Ampanihy Ampanihy-

centre 

Etrobeke 3  

2. 16 juin 

2022 

Atsimo-

Andrefana 

Ampanihy Ampanihy-

centre 

Ambaliandro 2  

3. 17 juin 

2022 

Atsimo-

Andrefana 

Ampanihy Ampanihy-

centre 

Amborompotsy 2   

4. 20 juin 

2022 

 

Androy Beloha Behabobo Behabobo 2  

5. 21 juin 

2022 

 

Androy Beloha Maheny Andriambaly 2  

6. 22 juin 

2022 

 

Androy Beloha Kopoky Andahivozake 2 

 

PERTINENCE ET COHERENCE 

- Tous les  membres de CLG rencontrés, connaissent l’existence du Programme conjoint 

regroupant l’UNICEF, le PAM et l’OIT et ses interventions dans leurs écoles respectives 

comme les autres entités interviewées. 

- Ils ont été formés sur la gestion de cantine scolaire avant son implémentation. Ils ont été 

dotés des outils de gestion (Document, cahiers, tablette, des ustensiles de cuisine). La 

cantine est ravitaillée périodiquement. Les parents d’élèves (par rotation) assurent la 

cuisson   et le partage de repas aux élèves pendant les jours de classe entre 9 et 10 heures 

du matin. Les enseignants et les cuisiniers bénéficient aussi de ration alimentaire comme 

les élèves ; 

- Le magasin de stockage des vivres est fermé par 3 cadenas différents et les clés sont tenues 

par 3 personnes différentes, ce qui fait que le magasin ne s’ouvre qu’avec la présence de 

ces 3 personnes. Cette mesure a été prise pour sécuriser les vivres ; 

-  Les élèves prennent le repas dans le réfectoire, sauf pour l’EPP d’Ambaliandro qui n’en 

dispose pas ; 

- Le PAM et le chef ZAP effectuent des suivis systématiques ; 

- Le CLG établit et envoie un rapport périodique aux hiérarchies supérieures et au PAM. 

 

EFFICACITE 

- La cantine scolaire est fonctionnelle pendant toute l’année scolaire et tous les élèves et 

enseignants en prennent tous les jours de classe à 9 heures du matin, toutefois les élèves 

de l’EPP d’Etreboka dans la CISCO d’Ampanihy n’ont plus bénéficié de cantine aux mois 

de mai et juin 2022 ; 



51 
 

- Les vivres sont intactes, tandis quelques assiettes sont endommagées et ne peuvent plus 

être utilisées.   

- Le CLG interviewés dans quelques écoles  évoquent que depuis quelques années, quelques 

élèves  ne mange plus dans leur foyer respectif et ce fait est     confirmé par des parents 

d’élèves rencontrés ;   

- Pendant la cantine, les membres de CLG sont souvent  assistés par le directeur car ils ne 

savent pas remplir les fiches de gestion (cas de l’EPP d’Etreboka dans la CISCO 

d’Ampanihy); 

- L’existence de cantine scolaire bien gérée auprès des 6 écoles visitées contribue à 

l’amélioration de l’accès et de la rétention selon les membres du CLG.  

 

EFFICIENCE 

 

- Grâce au dynamisme des parents d’élèves (ils s’organisent pour assurer le ravitaillement 

quotidien en eau de la cantine scolaire), la cantine scolaire est bien opérationnelle ; 

- Chaque élève apporte tous les jours des bois de chauffage pour la cuisson ; 

- Pour les écoles qui n’ont pas de point d’eau, chaque élève apporte de l’eau dans une 

bouteille en plastique pour la cuisson et la vaisselle ; 

- Les activités relatives à la cantine scolaire se déroulent dans une harmonie parfaite grâce 

à la participation active de la communauté éducative toute entière; 

 

DURABILITE  

 

- La sensibilisation et la formation acquises par le CLG sur la gestion de la cantine s’avèrent 

indispensables pour la bonne marche de la vie scolaire;  

- Par rapport aux infrastructures existantes, notamment le bâtiment voué à la cantine, les 

parents et le bureau du FEFFI et le CLG ont confirmé qu’il y a déjà un comité d’entretien 

assure la maintenance et les petits entretiens ; 

- Les parents d’élèves de l’EPP de Behabobo et d’Etreboka ont contribué à l’entretien des 

jardins potagers et les arbres fruitiers plantés dans l’enceinte de l’école (désherbage, 

arrosage, enrichissement du sol par des engrais) car dans ces endroits il y a des puits 

opérationnels une partie de l’année. Tandis que dans les autres il n’y a aucun point d’eau. 

Pour ces 2 écoles, les produits du jardin scolaire (brèdes et citrouilles) sont utilisés pour 

compléter les mets pendant les mois de décembre et janvier. 

 

Problèmes rencontrés/points faibles 

 

- La cantine scolaire est fonctionnelle pendant toute l’année scolaire et tous les élèves et 

enseignants en prennent tous les jours de classe à 9 heures du matin, toutefois les élèves 

de l’EPP d’Etreboka dans la CISCO d’Ampanihy n’ont plus bénéficié de cantine aux mois 

de mai et juin 2022. 
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- Les vivres sont intactes, tandis quelques assiettes sont endommagées et ne peuvent plus 

être utilisées.   

- Les directeurs d’écoles interviewés dans la CISCO d’Ampanihy évoquent que depuis 

quelques années, quelques élèves  ne mange plus dans leur foyer respectif et ce fait est 

confirmé par des parents d’élèves rencontrés ; 

- Quelques élèves se plaignent des denrées alimentaires notamment les petits pois comme 

mets d’accompagnement. Ces élèves disent qu’à la longue ils ne digèrent pas le petits 

pois. Le CLG constate que ces élèves préfèrent prendre leurs repas sans accompagnement. 

 

Recommandations 

 

- Continuer la cantine scolaire tout en augmentant la quantité et la qualité en variant de 

temps en temps les mets : haricots, des lentilles, pois du cap … ; 

- Renforcer les compétences des CLG qui ont de problème pour la gestion notamment le 

remplissage du cahier de gestion des vivres ; 

- Installer des points d’eau dans les enceintes des écoles qui n’en ont pas ; 

- Construire un bâtiment pour la cantine dans l’EPP Ambaliandro. 

 

 

ENTITES TEMOINS 

EQUIPE DREN IHOROMBE  

TABLEAU RECAPITULATIF DES ENTRETIENS  

Date DREN Nombre de personnes Méthode 

29 juin 2022 IHOROMBE 5 Chefs de service Focus group 

 

- La DREN de Ihorombe a joui des formations, diverses dotations et des constructions. La 

DREN n’a pas mentionné la cantine scolaire.  

- Contrairement  aux DREN objets de l’évaluation sommative (Atsimo-Andrefana, Androy), 

on ne note pas à Ihorombe une intervention conjointe des agences. 

 

1- Pour les formations : 

• Financées par JICA :  

✓ formation sur la gouvernance pour les CISCO, 

✓ formation des formateurs des CISCO pour former les directeurs et les 

membres du bureau FEFFI en matière de bonne gouvernance et formation 
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pédagogique des enseignants. Le JICA a financé la mise en place 

démocratique du FEFFI (arrêté n°705/2015) : 

▪ formation DREN, CISCO, ZAP, directeur d’école, 

▪ puis formation des membres du FEFFI sur la gestion du FEFFI et 

l’élaboration du PEC, 

▪ Formation des chefs ZAP sur le suivi-évaluation des FEFFI, 

▪ Création du VondronaFikambanana FEFFI (VFF) qui représente les 

FEFFI dans zones enclavées très difficiles d’accès lors des réunions. 

▪ Mise en place de réunion périodique des chefs ZAP, RFC, TARL. 

• Financées par l’UNICEF : 

✓ Formations en cascade des enseignants du primaire et du collège, 

✓ Formation sur le CRAN, 

✓ Formation des formateurs du service SEPA de la DREN sur l’éducation 

inclusive. 

• Il y a aussi les formations financées par les projets PAUET et PAUSENS. 

Ces différentes formations et mesures prises ont été très bénéfiques pour le système éducatif 

dans la DREN.  

 

2- Pour les dotations : 

• Fondation Orange : 25 tablettes pour l’EPP Ankily, 

• Dotations de l’UNICEF :  

✓ cahiers, stylos, classeurs, pour enseignants et les élèves qui 

font le CRAN. 

✓ Après la crise sanitaire : Dispositifs de Lavage des Mains 

(DLM), caches-bouches, gels hydroalcooliques, planches et 

affiches de sensibilisation pour l’application des gestes 

barrière pour se prévenir du COVID. 

✓ Voiture tout terrain en 2017. 

• Projet PAUET : en 2018 : 

✓ Motos et ordinateurs pour les chefs de service de la DREN,  

✓ Motos pour les chefs de division CISCO et quelques 

conseillers pédagogiques. 

• Dotations des  écoles en intrants et outillages agricoles par FORMAPROD  pour 

l’entretien des jardins scolaires : semences, insecticides, brouette, angady, arrosoir, 

pulvérisateur. 

3- Pour les constructions  

Avec le projet PAEB : construction de 02 salles/ établissement dans 20 EPP dans la CISCO 

Iakora. 

• Il n’y a pas de consultation au préalable de la DREN pour le ciblage des sites de 

construction, 
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• Passation du marché communautaire, le FEFFI a reçu une formation à cet effet, 

• L’ingénieur du service construction de la DREN et le FEFFI assure le suivi de la mise 

en œuvre.  

Résultats obtenus de ces interventions 

- CEPE : tendance vers une amélioration, 

- Redoublement : 20%, 

- Redoublement : 15% à cause de la crise alimentaire, 

- Taux de rétention : 25%. 

EQUIPE CISCO IHOSY  

TABLEAU RECAPITULATIF DES ENTRETIENS  

Date CISCO Nombre de personnes Méthode 

27 juin 2022 IHOSY 4 Focus group 

 

Etat des lieux 

- Par rapport à la moyenne de la  DREN, les indicateurs de performance de la CISCO sont 

meilleurs : taux d’accès et rétention plus élevés, taux d’abandon et de redoublement moins 

élevés. 

- Le problème pour la CISCO Ihosy est la sécheresse ; le COVID n’a pas eu d’impacts majeurs 

sur le système éducatif. 

- Il y a aussi le problème qui touche 40% des établissements scolaires de la périphérie et 

non du chef-lieu du district. Plus de 50% des ENF de la CISCO ne sont pas subventionnés. 

A cause des problèmes financiers, les parents d’élèves ne peuvent plus payer les salaires 

des ENF.  

- Problèmes de moyens pour faire le suivi/évaluation et l’encadrement. 

Solutions adoptées 

- Sensibilisation des parents d’élèves au début de l’année scolaire pour scolariser leurs 

enfants, 

- On a réparti les enseignants contractuels dans les établissements où il n’y a que des ENF 

non subventionnés, 

- Pendant la commission d’affectation, se référer strictement à la base de données de la 

division planification. 

Recommandations 

- Recrutement des ENF en tant que contractuel ;  

- Renforcement de compétences des ENF, 

- Paiement régulier des subventions des ENF, éviter les retards récurrents, 
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- Dotations en matériels roulants et  carburant pour faire le suivi/évaluation. 

- Mise en place de cantine scolaire pour retenir les enfants en classe’, 

- Réhabilitation rapide des salles de classe après passage des cyclones, souvent on utilise 

trop des salles provisoires ou appartenant à des particuliers. 

Partenaires de la CISCO : 

- Gouvernorat : construction de 02 EPP, 02 salles chacune, 

- JICA : financement d’une formation des enseignants sur la lecture/écriture. 

Le résultat du CEPE a atteint 73% la dernière année scolaire, c’est mieux par rapport à l’année 

précédente. 

RESUME DU RAPPORT ECOLES TEMOINS : ENTRETIENS INDIVIDUELS 

DES DIRECTEURS D’ECOLES, ENSEIGNANTS, FEFFI  

ET CHEF FOKONTANY  

Tableau faisant apparaître le calendrier de descente vers les écoles. 

 

N° DATE DREN CISCO ZAP ECOLE RESPONSABLES 

RENCONTRES 

APPROCHES 

1. 28 

juin 

2022 

IHOROMBE IHOSY Analaliry Benato -Directeur chargé 

d’école 

-Chef fokontany 

-2 membres FEFFI 

-1 Chef ZAP 

- Entretien 

individuel sauf 

pour les 2 

membres de FEFFI 

(focus goup) 

2. 29 

juin 

2022 

IHOROMBE IHOSY Analaliry Tolohomiady -7 enseignants 

-2 membres FEFFI 

-1 Chef ZAP 

- focus group sauf 

chef ZAP 

(entretien 

individuel) 

 

- L’EPP Anja dans la ZAP d’Analaliry est fermée depuis 2017. On l’a remplacée par l’EPP de 

Benato dans la même ZAP et qui présente les mêmes caractéristiques. 

- L’EPP de Tolohomiady se trouve dans la ZAP d’Analaliry et non Ankily comme mentionnée 

dans la liste des écoles à visiter. 

- Les directeurs de ces 2 EPP ont tous reçu les formations en matière de planification, 

administration et gestion de l’école. Ils sont aussi formés sur l’élaboration et 

l’implémentation du PEC par l’équipe de la CISCO et ZAP sur financement JICA. 

- Selon les directeurs interviewés, ils ont aussi bénéficié des dotations de manuels élèves, 

guides enseignants, des planches, de rakibolana (dictionnaire français/malagasy), des 

documents d’accompagnement (programmes scolaires), kits relatifs aux cours de remise à 

niveau (CRAN) ; 

- Le directeur de l’EPP de Tolohomiady a un logement, un bureau construit par les parents 

d’élèves et la commune. Cette EPP dispose 09 salles dont une provisoire.  
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- L’EPP de Benato n’a que 2 salles construites par les parents. Un bâtiment de 01 salle est 

en cours de construction construit par les parents d’élèves à raison de 8000 AR par élèves. 

La participation de 15 élèves issus des familles très démunies n’y participent pas selon le 

directeur. 

- Ayant bénéficié les formations, les membres du bureau FEFFI sont capables de faire 

l’analyse de l’état des lieux de l’école : le nombre d’enfants d’âge scolaire non scolarisés,  

le nombre d’élèves qui abandonnent et  qui redoublent pour chaque année d’études et  

ceux qui sont admis au CEPE. Pendant l’assemblée générale, les membres du FEFFI ont 

présenté ces indicateurs. Puis l’assemblée générale évoque les différentes causes 

profondes de ces faits, ensuite, elle détermine les solutions à adopter telles que la 

sensibilisation des parents par hameau sur l’importance d’envoyer leurs enfants à l’école, 

sur les effets néfastes de l’absentéisme des élèves et des enseignants. Des mesures sont 

prises de manière démocratique par l’assemblée générale. Elle a mis en place le « dina » 

une sorte de convention qui sanctionne ceux qui ne respectent pas les règles validées par 

la communauté éducative. Les membres du FEFFI proposent à l’assemblée générale (AG) 

les objectifs à atteindre par rapport à l’accès, la rétention et la qualité, puis l’AG les valide 

d’une manière démocratique. Les directeurs interpellent les parents des élèves qui 

s’absentent fréquemment, qui abandonnent et qui ont une difficulté dans leur 

apprentissage. Les membres du FEFFI convoquent aussi les parents qui n’ont pas respecté 

les règles. Le FEFFI fait un suivi périodique et une évaluation à chaque début et fin de 

l’année scolaire.  

- Les deux écoles ont bénéficié des kits sanitaires COVID. Après confinement, les élèves ont 

bénéficié de cours de rattrapage. 

- Le fonctionnement, les petits entretiens et autres dépenses éligibles sont supportés par la 

caisse école. 

                 L’appropriation/implication de la communauté éducative dans la vie scolaire est 

effective dans les 2 EPP visitées. 

 

Problèmes rencontrés 

- La plupart des élèves sont malnutris et sous-alimentés entrainant l’absentéisme et 

l’abandon des élèves ; 

- Les Enseignants payés par l’association des parents d’élèves n’ont pas les compétences 

requises ; 

- Insuffisance de manuels scolaires (Science de la Vie et de la Terre, Géographie et 

Français), les prix de ces manuels ne sont pas accessibles par la caisse école; 

- Inexistence de planches murales ; 

- Inexistence d’encadrement effectué par les CP ; 

- Charges parentales trop lourdes, plus particulièrement dans l’EPP de Tolohomiady, la 

CISCO effectue des affectations d’ENF non subventionnés alors que l’établissement ne 

souffre pas de manque d’enseignant ; 
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- La durée des journées pédagogiques est insuffisante. Les modules de formation élaborés 

par la CISCO ne correspondent pas aux besoins des enseignants. 

Recommandations 

- Mettre en place la cantine scolaire ; 

- Renforcer les compétences des enseignants recrutés localement ; 

- Doter les écoles des manuels scolaires/guides enseignants et des planches ; 

- Assurer un encadrement régulier des enseignants par les conseillers pédagogiques ; 

- Tenir compte des besoins en enseignant avant d’affecter aux écoles des ENF non 

subventionnés ; 

- Tenir compte des besoins en formation des enseignants dans la conception des modules 

pour les journées pédagogiques. 

 

Equipe 2 

 

ATSIMO ATSINANANA 

 

Chef DREN Farafangana 

 

- Les partenaires qui ont travaillé avec nous : Depuis mon arrivée en novembre 2020, 

l’UNICEF en premier lieu, le PAM (cantine scolaire), le reste est en cours. L’UNICEF couvre 

les 5 CISCO de la DREN Atsimo Andrefana mais le PAM travaille seulement avec 2 CISCO 

à savoir : Vangaindrano et Farafangana. Je ne connais pas la raison exacte de ce choix pour 

le PAM mais d’après ce qu’ils nous ont expliqué, ces 2 CISCO remplissent les critères 

d’accessibilité. 

- Problème de l’enseignement dans la région : Le résultat scolaire est affecté par plusieurs 

facteurs. Tout d’abord, l’effectif des élèves dans cette région est trop nombreux et les ratios 

élèves-enseignants ne correspondent pas. De ce fait, les parents étaient obligés de recruter 

des enseignants FRAM appelé maitre FRAM ou Enseignant Non Fonctionnaire (ENF) payé 

par les parents d’élèves. 1) : le problème réside dans l’incompétence de ces enseignants 

étant donné qu’ils n’ont reçu aucune formation. 2) : le salaire de ces ENF ne leurs suffisent 

pas donc ils sont obligés de chercher d’autres travail ce qui les poussent à s’absenter 

souvent. Face à ces problèmes, le chef d’établissement ne peut pas exiger la présence des 

ENF du lundi au vendredi puisqu’en tant qu’être humain, ils doivent trouver d’autres 

moyens pour survivre. La majorité sont des ENF et 1 ou 2 enseignant fonctionnaire  Non 

Subventionnée dans chaque établissement, ils reçoivent 220 000 ariary/ 2mois, leurs 

situation revient au même que celle  des ENF étant donné le niveau de vie actuel. 3) : il y 

a l’insécurité qui constitue un grand problème dans cette région, ce matin même, j’ai 

partagé les informations à mes collègues concernant la mort du chef d’établissement de 

la commune Mahabo mananivo (à 40 km d’ici), cambriolé et assassiné par des bandits. 

L’insécurité règne dans les 5 CISCO de la région. Les 3 districts les plus enclavés sont : 
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Vondrozo, Befotaka, … Par conséquent, les enseignants fonctionnaires ne veulent pas 

rester dans la région à part certains qui attendent de recevoir leur IM, seulement après 

cela ils font tous les moyens pour partir après l’obtention de cet IM. Ces districts souffrent 

d’insuffisance majeure en termes d’effectif enseignants, j’essaye de trouver une solution d 

de mon côté en refusant la demande d’affectation de ces derniers sauf en cas de force 

majeure, s’ils leur arrivent une tragédie, je ne peux plus refuser le transfert mais j’essaye 

de trouver d’autres alternative comme le renforcement de la sécurité dans ces districts. 4) : 

l’insuffisance des matériels d’enseignements constitue également un problème y compris 

les tables banc, tableau, .... 5) : insuffisance des infrastructures en dur. 2 ou 3% des 

établissements possèdent des constructions en dur. Ce sont les députés ou les partenaires 

comme l’UNICEF qui font ces infrastructures (la construction des bâtiments préscolaires 

par exemple). 

- La plupart des partenaires sont réticents ne veulent pas investir quand il s’agit d’un projet 

de grande ampleur en matière de cout,  à part l’UNICEF bien sûr, actuellement nous 

participons aux formations de l’UNICEF à propos de la FDF c’est un investissement couteux, 

546 millions d’ariary destiné pour le DREN Atsimo Atsinanana. Le PAM a participé à travers 

la cantine scolaire mais je ne peux pas répondre à la question concernant les problèmes/ 

besoins qui intéresse le plus les bailleurs. 

- Pendant le Covid : la pandémie a emporté plusieurs victimes dans la région mais je dois 

dire que comparé aux autres régions, le taux de décès et des personnes atteint du virus 

n’était pas nombreux chez nous. La CISCO de Farafangana a connu de plus nombreux cas 

et de décès par rapport aux 4 autres CISCO car ces derniers sont un peu éloignés. Aucun 

cas de décès n’a été déclaré dans les établissements mais quand le président a donné 

l’ordre de la cessation des activités scolaires, nous avons fermé l’école cependant, les 

enseignants ont poursuivi l’enseignement en dehors de l’établissement. Nous avons 

respecté les 2 protocoles sanitaire et pédagogique après la réouverture de l’établissement. 

L’application des protocoles fut difficile pour nous étant donné l’insuffisance des 

infrastructures et le manque de matériel donc certains enfants étaient obligés de s’asseoir 

par terre et d’autres ont fait des cours en plein air. En résumé, il n’y a pas vraiment eu 

d’impact négatif sur la scolarisation de nos élèves durant la période de la pandémie. 

- Promotion de l’approche genre : à travers le projet Mada madio, la dotation des kits 

venant de l’UNICEF 

- Jardin scolaire : dans les établissements que j’ai visités, ceux qui ont un jardin scolaire 

sont très peu. 

- Panneau solaire : il y a eu un projet de l’état dans certains établissements, le projet Care, 

qui a effectué l’installation des panneaux dans les milieux ruraux. Cette installation a 

permis l’utilisation des ordinateurs mais à part ce projet, il n’y a aucune installation ailleurs. 

- Collaboration avec plusieurs partenaires : il y a eu une réunion entre les entités 

responsables du domaine pédagogique et les partenaires (GIZ, PAM) récemment dans le 

but de concevoir ensemble  un nouveau projet. Sinon, la réunion avec les autres 

partenaires se font individuellement comme avec le FID, PNUD, EFSI 
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- Compétences acquise : les formations ont apportés beaucoup de bénéfices et de 

connaissances autant pour les bénéficiaires formés que pour moi en tant que 

coordonnateur. Personnellement le concept life skils fait partie des connaissances que j’ai 

acquises dans le cadre d’une formation. Le projet CRAN de l’UNICEF par exemple, la 

formation des éducateurs, le partage des kits, dotation des tentes après le passage des 

cyclones constituent beaucoup d’avantages pour moi. Je trouve que les enseignants ont 

acquis des compétences qui seront encrées en eux et pendant la formation, je n’hésite pas 

à inciter les enseignants à poser des questions si jamais ils ne comprennent pas le contenu 

ou qu’ils ont des difficultés. Nous touchons la troisième année des activités CRAN. Le 

CRAN a déjà commencé avant mon arrivé dans ce poste et je suis arrivée durant la 

troisième année. Ce que je peux dire sur l’atteinte des résultats CRAN c’est que les élèves 

réintégrés à l’école dans les 3 établissements que j’ai visité sont restés jusqu’à maintenant. 

Par exemple, dans la CISCO Vonindrozo si 10 élèves sont réinsérés, 7 sont restés après la 

formation. 

- Résultats de la Cantine : nous avons constaté que dans établissements bénéficiaires du 

PAM : les parents d’élèves se sont précipités pour réintégrer leurs enfants à l’école à cause 

de l’existence de cette cantine. Mais il est encore trop tôt pour donner des résultats 

tangibles puisque nous ne sommes qu’au milieu de l’année scolaire. Nous allons effectuer 

une enquête pendant la prochaine rentrée dans le but de vérifier si ces enfants sont restés 

ou pas. 

- Changement au niveau de la DREN et CISCO : nous faisons parfois la descente sur terrain 

ensemble et je constate que l’équipe a acquis plus de compétences qu’auparavant, ils sont 

très concentrés durant la formation et on voit que leurs expérience/ compétence s’est 

amélioré. 

- PTA : nous avons notre propre PTA mais le problème réside au niveau des moyens 

financier pour les réaliser, jusqu’à maintenant nos carburants ne sont toujours pas arrivés 

par conséquent, le PTA que nous avons envisagé pour le mois de mars, avril, mai, juin n’a 

pas pu être réalisé. Certains oui mais certains non puisque la descente sur le terrain 

nécessite des dépenses conséquentes. Tout d’abord en puisque nous sommes sous 

l’autorité du Ministère, Nous élaborons notre PTA annuelle et l’envoie au ministère central 

pour la continuité des crédits qui nous sont destinés pour la réalisation de ces activités. 

Ensuite, Depuis l’arrivée du FCE, c’est une collaboration entre trois partenaires (UNICEF, 

FDE, AFD). Cette année, le PTA étant déjà budgétisé, le financement a déjà commencé mais 

dans notre cas, la nomination des acteurs budgétaires a pris du retard faute de moyens 

financiers comme j’ai déjà mentionné tout à l’heure, donc on a pris du retard.  

- Collaboration avec le FEFFI : ça fonctionne très bien dans certains établissements 

puisque les membres du FEFFI font partie de la communauté, c'est une association des 

parents d'élèves. Le développement de l’établissement dépend de leur initiative mais dans 

d'autres régions il y a certains problèmes comme le détournement des fonds destinés pour 

les activités de l’établissement. En ce qui concerne le PEC, Ils sont responsables de la 

gestion de la caisse école, utilisé par le FEFFI. Le PEC propose les activités à réaliser. 
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Ensemble avec le FEFFI, le chef d’établissement et le PEC, ces trois entités travaillent 

ensemble et c'est à partir de la décision commune qu’ils ont pris que les fonds de la caisse 

école doivent être débloqués. Donc dans certains établissements la sortie de cet argent 

manque de suivi, n’est pas très bien contrôlée d’où le problème. Le bon déroulement et le 

fonctionnement de la caisse école dépend de l’exigence venant du chef d'établissement 

ainsi que le FEFFI. Nous essayons actuellement de trouver une solution et des remédiations 

face à ce problème.  

- Projet de construction : Dans le projet du ministère il y a des projets de construction 

depuis décembre 2020, 2 établissements dans chaque CISCO. Certains bâtiments sont déjà 

construits et certains sont en voie de l’être comme le cas des régions enclavées de 

Befotaka, Midongy (problème d’accessibilité). La finition dépend des critères 

d'accessibilité, les entreprises comme le PAEB sont en train de terminer leur construction. 

Pour l’année 2021 la pose de la première Pierre a été effectuée récemment. 

- Entretien de ces infrastructures : Si l’équipe de la DREN participe à la procédure de 

passation de marché nous pouvons effectuer le suivi de l'entretien des bâtiments étant 

donné que nous serons responsables de la gestion des financements mais le marché de 

cette année revient au ministère central. En plus les entreprises ne nous rendent pas visite 

avant de commencer les travaux donc nous ne pouvons pas faire le suivi. Pour l’entretien 

des constructions installé par les partenaires, je ne peux rien dire car jusqu’à maintenant il 

n’y en a pas. Il n'y a pas encore de construction jusqu'à présent cependant le devis est en 

cours après la descente sur le terrain. A partir de cette descente, ils ont déjà sélectionné et 

validé les sites, la construction est prévue pour le mois de juillet. 

 

- Les avantages et intérêt des partenariats avec les projets : leurs méthodes de travail. 

Le bénéfice et avantages que j’ai constaté à partir de notre partenariat avec des projets : 

je prends comme modèle la maturité par rapport à la réalisation et la finition des projets. 

À titre d’exemple, certaines activités de l'état n'arrivent pas à son terme mais se perdent 

en route. Concernant l’application de ces acquis et méthode de travail je pense déjà à un 

projet pour la réhabilitation de nos bureaux même si nous ne comptons que 20 personnels, 

nous avons besoin de réhabiliter ce bâtiment. Durant la formation nous avons également 

appris que les personnes qui ne sont pas présents ne doivent pas bénéficier des fonds et 

ou ces fonds doivent être remboursés en cas d’absence, j'essaie d'inculquer cet état 

d'esprit au sein de mon équipe.   

 

- Recommandation pour amélioration : à propos de la dotation des matériels, les 

matériels venant du ministère ne sont pas livrés directement dans les chefs-lieux destinés 

à les recevoir mais doivent être récupérés au sein de la DREN car nous n’avons pas les 

moyens d’envoyer ces matériels dans chaque site, la location coûte très cher donc les 

matériels restent ici et certains sont usés.  Le mois de février nous en avons discuté avec 

le responsable de l’UNICEF et il nous a informé que la livraison se fera directement à 

destination à partir de ce moment : départ à Antananarivo et livraison dans les chefs-lieux. 

Et s’il y a s'il y a une soumission du fournisseur les dépenses doivent être incluses au 

préalable. Dernièrement, la livraison a été effectuée directement à destination.  
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- Souhait et suggestion : 90% des écoles sont détruites durant le passage du cyclone l'état 

et le ministère de l'éducation ne peuvent pas résoudre ce problème tout seul. Le ministère 

participe activement au développement du secteur éducation et la ministre fait bien son 

travail mais la construction des établissements n'est pas facile et nécessite des moyens 

financiers très coûteux. C'est par rapport à notre situation actuelle que je sollicite l’appui/ 

financement des bailleurs pour un financement dans la construction des écoles car 

l’insuffisance des infrastructures fait partie des problèmes majeures dans cette région. Des 

nouvelles constructions en dur couvrant les 5 CISCO. Nous avions 1435 écoles et 

seulement 200 d'entre eux sont encore fonctionnel mais le reste a été détruit. Ma demande 

n’est pas facile et c'est un investissement très coûteux mais puisque nous sommes en 

partenariat avec l'UNICEF depuis très longtemps nous souhaitons leur demander une 

nouvelle construction. Nous avons constaté que ces dernières années l’UNICEF ont cessé 

d’investir dans la construction. Cela fait à peu près 2 ans que je suis arrivé et j'ai constaté 

que les dernières constructions de l'UNICEF concernent les bâtiments préscolaires Peu 

importe les critères s'il y a une nouvelle construction et une collaboration avec l’UNICEF, 

nous apprécierons. Selon le propos du président de la République il ne devrait y avoir 

aucun enfant déscolarisé dans les districts les communes ainsi que chaque quartier à 

Madagascar. Les critères d’accessibilité ne devraient pas limiter la réalisation de ces 

activités, peu importe même si c'est dans des régions très enclavées.  

- Nous sommes très contents de votre visite parce que nous pensons qu'il y aura toujours 

des réponses et une continuité après votre passage même si ce n'est pas dans l'immédiat 

afin d'apporter une amélioration de collaboration.  

- Je pense que l'approche conjointe est très intéressante et c'est une très bonne idée car 

cette initiative contribue activement à l'amélioration de la qualité de l'éducation comme 

j'ai mentionné tout à l'heure. Les projets mettent en avant leur participation et sont très 

impliqué dans l’amélioration et la qualité de l’éducation. Cette participation se reflète dans 

la formation des éducateurs ainsi que certains projets de l’UNICEF comme la formation 

des enseignants et nous espérons la continuité de ces activités étant donné que les 

bénéficiaires étaient limités. Approximativement, le nombre des enseignants non 

fonctionnaires comptent au total 5000 dans ce district. C'est très nombreux. L’UNICEF fait 

beaucoup d'effort pour assurer cette qualité de l'éducation ce n'est pas facile parce qu'il 

s'agit d’un investissement très coûteux mais l’UNICEF essaye toujours de faire de son 

mieux. Alors nous espérons la participation des autres partenaires dans le domaine de la 

construction.  

 

- Avantages majeure des appuis du projet : D'après notre constat les enseignants sont 

très motivés quand l'infrastructure et les matériels d’enseignement sont au complet et en 

bon état. Je fais souvent une descente sur le terrain et j'ai pu constater que grâce à ces 

projets, la qualité et le résultat scolaire a augmenté depuis l'installation de ces 

infrastructures et la dotation des matériels parce que les enseignants sont motivés alors 

nous espérons la participation des autres partenaires tout en assurant la qualité et dans le 

cadre de la qualité. Certaines activités comme la construction et la dotation des matériels 

ont besoin d'entretien et la conservation de ces derniers nécessitent une infrastructure en 
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dur ainsi qu'un stockage assuré pour garantir leur sécurité et sa pérennité. Il y a eu un 

projet de l’OIT mais la réalisation des activités étaient différente pour la région du sud-

ouest et du sud-est. Ils ont installé une infrastructure en dur (6 bâtiments équipé de 

panneau solaire et un bureau pour le directeur mais dans la partie sud-est ils ont 

seulement construits 2 bâtiments dans chaque établissement par ce que nombreux sont 

les établissements qui ne possèdent aucune infrastructure en dur. Je trouve que c'est 

mieux que chaque commune possède un bâtiment en dur au lieu de 6 constructions dans 

un seul établissement  car les autres communes ne pourront pas en bénéficier. 

 

 

Equipe DREN Farafangana 

 

- Dans le cadre du nouvel organigramme, je fais partie du Service de l’éducation de la petite 

enfance (appelé CEPA avant et s’est divisé en 2 suivant le nouvel organigramme du MEN). 

Dans ces deux services, il y a le partenariat avec le PAEB, et l’autre avec l’UNICEF.  

- Collaboration avec UNICEF dans le cadre du PTA et formation des formateurs dans le 

cadre de l’éducation préscolaire. 

- Collaboration avec Paeb : éducation de la petite enfance, CAP (qui a toujours existé, 

rattaché à l’EPP), EVC (Espace de Vie Communautaire) installé dans chaque communauté 

suivant des critères : la communauté doit fournir le terrain et le projet fournis le fond pour 

le bon fonctionnement du projet. Ils sont autonomes et ne dépend pas des établissements. 

Ils ont leurs propres éducateurs qui sont financés par le projet. Le projet EVE+ a duré 3 

ans, en collaboration avec la banque mondiale : c’est un centre dirigé par la communauté 

commencé depuis 2019 et est en cours de finalisation. Ils sont actuellement au nombre de 

26 EVC déjà implanté avec un nombre additif récemment au nombre de 15. 

- Résolution des besoins prioritaires de la région : si nous avions eu l’autorité totale pour 

la sélection des axes à prioriser je pense que tous les projets seraient bénéfiques pour la 

région car tout ce qui concerne la formation nécessite un encadrement et un suivi. Notre 

problème avec l’UNICEF c’est qu’il y a  beaucoup de modification au moment de la 

soumission de notre requête. Pour résumer, il est difficile pour nous de dire si les objectifs 

des projets sont atteints et si les besoins de la région répondus car cela dépend de certains 

facteurs. Certains objectifs sont atteints et d’autres non. La priorisation doit émaner de 

notre service et les réalisations aux PTF, les interventions des PTF ne résolvent pas nos 

priorisation s’ils modifient notre PTA. 

- Compétences acquises : Augmentation des connaissances, des compétences ainsi que 

ma vigilance. Notre problème majeur c’est l’application des normes et des règles. La 

collaboration avec les PTF est très différente, à titre d’exemple en matière de ponctualité. 

Puisque nous devons collaborer avec les PTF, nous faisons des efforts pour y remédier et 

pour respecter les règles. Concernant la gestion financière : il y a des va et viens avec la 

requête suivant les procédures des PTF, personnellement j’ai beaucoup appris d’eux 

depuis que je tiens le poste de responsable des activités. Je suis devenu plus docile par 
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rapport au respect des procédures des PTF y compris la nécessité de l’existence des traces 

et des pièces justificatifs de chaque intervention.  

- Nécessité du partenariat avec les PTF : le partenariat avec les PTF nous sont 

indispensable car le problème majeur de l’Etat concerne surtout le côté financier de ce fait, 

notre évolution se fait d’une manière très lente sans leur présence. 

- Souhaits et suggestion : résoudre les problèmes financiers à travers le changement des 

grilles des indemnités destinés pour les équipes techniques (grille harmonisée) 

 

Chef de gestion des établissements scolaires : mais pour l’instant j’exécute les activités de chef : A 

propos de l’éducation fondamental : nous sommes chargés des examens, organisation dans les 

établissements, formation 

- Activités avec l’UNICEF : CRAN : la gestion se divise en deux. 1 : CRAN primaire (sous la 

responsabilité du CEPA) .2 CRAN collège : collaboration avec 3 CISCO: Farafangana, 

midongy, vondrozo. Difficulté rencontrées : insuffisance de personnel. Nos 

responsabilités : tout ce qui concerne l’examen, la Formation pour l’enseignement 

scientifique réalisé dans les classes secondaires (formation des CEG, lycée, dit école CEG, 

proviseur), gestion des fonds FEFFI (formation président FRAM, chef ZAP, formation des 

enseignants et des directeurs. Dans le cadre du CRAN, Les établissements bénéficiaires ont 

été ciblés selon les critères des effectifs des élèves déscolarisés, ne couvrent pas tous les 

établissements. Couvre environ 10 établissements par CISCO, ils ne font pas encore le Tarl.  

- Besoins prioritaires de la région résolus : certains besoins sont répondus mais pas 

résolus. Répondus car les activités sont réalisés en fonction de notre PTA. Non résolus car 

cela dépend des moyens financiers à disposition des PTF, les fonds pour la réalisation des 

activités sont limités. A titre d’exemple, la destruction de certains établissement qui ne 

peuvent être résolus par les PTF à 100%. 

- Compétences acquises : acquisition de nouvelles compétences et diverses connaissances 

qu’on n’a jamais apprises durant la formation universitaire. Compétence issu d’un autre 

domaine, Par exemple : notion sur la gestion financière. 

- Souhait et recommandation : motiver les enseignants par le biais d’un financement étant 

donné qu’ils travaillent pendant les vacances dans le cadre du programme CRAN. Par 

rapport à la formation : Nécessité d’une formation pour les encadreurs de proximité. La 

plupart des enseignants sont des ENF et la plupart d’entre eux n’ont reçu aucune 

information et quand ils sont promu en tant qu’encadreur de proximité, cette manque de 

compétence affecte la qualité de l’enseignement. 

 

Chef de service infrastructure et patrimoine foncier entrant éducateur mais toujours rattaché aux 

activités d’avant. Je suis responsable des infrastructures scolaires: depuis 2017.  

- Collaboration avec les PTF :  



64 
 

- UNICEF, construction mais dernièrement aucune construction depuis la crise sanitaire à 

part la construction en réponse aux urgences (salle de classe provisoire : installation des 

tentes, aide pour les matériaux : tôles,…) jusqu’à Midongy. 

- Paeb : construction de 20 bâtiments scolaires dans la région de Farafangana. Futur projet : 

20 bâtiments scolaires à Midongy.   

- Approche de Paeb et UNICEF : ils n’ont pas la même approche. Paeb (approche 

communautaire) : appel d’offre et gestion des fonds gérés par la communauté (FEFFI) avec 

la collaboration des bureaux d’études (agence d’accompagnement). Partie contractante : 

le FEFFI et l’entreprise. Nos Responsabilité : Assurer le suivi des ingénieurs, c’est ce qui 

était prévu durant la formation. Une fois les activités commencées, les ingénieurs 

régionaux sont exclus. Par conséquent, impact sur la qualité des travaux (ex : projet Paeb : 

bâtiment anticyclonique ne respectant pas les normes de construction, épaisseur et 

emplacement de la tôle ne respectant pas les spécifications techniques. Construction de 

points d’eau (20 points d’eau pour l’établissement scolaire de Farafangana) : après le 

passage du cyclone a généré quelques problèmes de santé au niveau des élèves. Projet 

FID : a prévu une réhabilitation bientôt mais aucune suite en plus aucune visite au sein de 

la DREN avant la mise en œuvre des activités. UNICEF : n’informe pas les équipes de la 

DREN avant le commencement de leurs activités. Or, le suivi et contrôle du DREN en tant 

que maitre de l’ouvrage est indispensable 

- Réhabilitation des infrastructures : aucun. Maintenance des bâtiments : il n’y a eu 

aucun entretien des bâtiments, ex : préscolaire de l’UNICEF : installation isolation 

thermique, installation en laine de verre non recommandable car génère des maladies 

donc j’ai pris l’initiative d’enlever les laines de verre avec mes ouvriers. 

- Problèmes constatés : les critères de sélection pour les sites bénéficiaires de la 

construction, je n’ai jamais été informé des critères de l’UNICEF. Il y a certains sites 

bénéficiaires de l’année dernière qui continue d’en faire partie l’année suivante et celle 

d’après. Ensuite, la sélection  des sites fait partie de notre attribution mais nous sommes 

toujours exclus. Nous remarquons que les sites qui ont en réellement besoins ne sont 

jamais sélectionnés. J’ai entendu parler des critères de visibilité pour la sélection des 

bénéficiaires de la construction UNICEF, je souhaite que ce critère soit éliminé car il y a 

d’autres façons de rendre la construction visible. 

- Besoins prioritaires résolus dans la région : certains besoins sont répondus mais pas 

résolus à titre d’exemple, l’EPP centre : les élèves s’assoient par terre faute de matériels 

comme le table bancs.  

- Compétences acquises : quelques avantages comme la formation, a permis l’acquisition 

de nouvelles compétences en dehors des acquis durant la formation universitaire. Par 

exemple l’ESFI (financé par l’UNICEF), nous avons acquis de nouvelles compétences et 

étaient capables de former des enseignants scientifiques. 

- Souhait et recommandation : pour l’UNICEF : considération de la requête du suivi et 

contrôle des infrastructures afin d’éviter l’impact négatif sur les infrastructures. 
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- Nous vivons une absurdité par rapport à l’établissement de la grille harmonisée, il faudrait 

y remédier. Car l’insuffisance des indemnités génère beaucoup de problème. 

 

Chef de Service de planification régionale : PTF : UNICEF et PAEB. UNICEF : don des 

matériaux dans le cadre du Service des risques et des catastrophes. Formation : formation 

tableau de bord en 2018 : école, ZAP, CISCO dans cette région. Arrivée du Fond Commun 

depuis 2 ans : réhabilitation, don des tables bancs et formation. Nous avons notre PTA 

ensuite il y a des recommandations venant des PTF pour qu’on puisse insérer leurs activités 

dans notre PTA donc, il y a un échange avant l’élaboration du PTA. Réalisation du PTA : 

40% Partenaires, 60% DREN.  

- Souhait et recommandations : aucune rubrique de construction ou de réhabilitation des 

bâtiments administratifs avec les PTF donc nous souhaitons une réhabilitation des 

bâtiments administratifs ou du moins un entretien. De plus notre personnel a augmenté 

et nous sommes trop à l’étroit. 

- Nous sommes également responsables du service sanitaire. Division chargé de la santé et 

alimentation scolaire : nous collaborons avec plusieurs PTF : UNICEF Wash.  PAM (cantine 

scolaires), CRS, CARE : tous prévus pour cette année 

- Gestion du PAM : cantine scolaire : il finance des vivres et des fonds gérés par la 

communauté (CLG et le chef d’établissement) dans chaque établissement, responsabilité 

du DREN : suivi et contrôle de la gestion de ces fonds et résolution des potentiels 

problèmes. Actuellement environ 20 écoles ciblés par le PAM. Le PAM travaille également 

avec le MEN et le DREN dans le suivi de la gestion des fonds. Après le cyclone, il a eu le 

projet BIT : existence d’une descente mais aucune activité initiée pour l’instant. 

- Résolution besoins prioritaires de la région : les PTF ne réalisent aucune activités ne 

figurant pas dans le PTA, les activités dans le PTA sont tous prioritaires, alors d’une part 

oui, les priorités à court terme sont résolus. A titre d’exemple, les activités de construction 

et dotation des tables bancs ne résolvent pas les besoins à 100% mais réduit les problèmes 

majeures. L’étude des besoins émanent de nous via l’enquête sur terrain au niveau des 

établissements et des communautés. Donc les PTF doivent prendre cela en compte. En 

matière de formation, les PTA que nous avons élaborés sont souvent négligés et celui des 

PTF sont mis en exergues durant la réalisation.  

- Compétences acquises : tous les partenariats avec les PTF sont bénéfiques que ce soit du 

côté financier ou côté technique.  

- Nécessité du partenariat avec les PTF : En tant qu’organisme rattaché à l’Etat, nous ne 

pouvons pas seulement nous reposer entièrement sur l’Etat, car sans la présence des PTF, 

la plupart des activités dans le PTA sont susceptibles de ne pas être réalisée.  

- Souhait et recommandation : collaboration et concentration des PTF dans une même 

zone et couvrant tous les établissements (programme conjointe). Résoudre le problème 

de  financement (indemnités, perdiem, déplacement) : la réponse à la requête ne 

correspond pas aux besoins et aux réalités, il faudrait mettre à jour la grille, privilégier les 
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résidents par rapport aux non-résidents (les résidents ont plus de travail que les non-

résidents dans le cadre de la préparation, la réalisation des activités et même pendant la 

phase finale), supprimer la grille harmonisé car le niveau de vie augmente et les dépenses 

ne correspondent pas aux financements que nous recevons. Face à tout cela, nous sommes 

démotivés. 

 

- Service des ressources humaines : gestion des enseignements non fonctionnaires : gérés 

par la division finance. Nous sommes seulement chargés des enseignants Fonctionnaires. 

- Compétences acquises : partenariat avec les PTF, Pendant le début de la formation, il y a 

des règles à respecter. Durant la réalisation des activités, il y a des procédures à suivre. La 

collaboration avec l’UNICEF en matière de régularisation des pièces jointes est plus facile 

par rapport à celle du PAEB et tout cela génère des nouveaux savoir-faire.  

Chef de service du suivi et des organismes rattaché au niveau DREN :  

- Partenariat avec les projets : UNICEF : installation de la salle de classe provisoire.  

- Nouvelles Compétences acquises : la collaboration avec l’UNICEF m’a appris à suivre les 

normes. Selon les principes et les démarches de l’UNICEF, ils ne peuvent résoudre que 

certaines activités de notre PTA en fonction de leurs objectifs ainsi que les moyens 

techniques et financiers à leur disposition. Par exemple, 4 sur 10 des activités de la PTA 

peuvent être résolus. Les 4 besoins répondus nous ont appris à suivre les normes. 

Exemple : nous rencontrons souvent des problèmes sur la gestion des fonds, l’UNICEF 

nous a appris les normes, processus, procédures à suivre et à réaliser. Nous connaissons 

souvent un dérapage et l’existence des PTF constitue notre balise en matière de procédure. 

Un des principes qui m’a marqué : la confiance n’exclue pas le contrôle. Chaque activités 

que nous faisons nécessite un suivi, un contrôle et audit. L’existence de ces entités nous 

est indispensable. 

- Souhaits et recommandations : prioriser l’avis des techniciens locales (DREN). Considérer 

les besoins financiers des équipes techniques en fonction de leur localité parce que les 

équipes centrales font parfois des formules standards. A titre d’exemple, le cas de la région 

Vakinakaratra n’est pas similaire au cas du Sud Est. Actuellement, nous vivons cette réalité, 

dans le cadre de la formation : application de la grille harmonisée (la distance parcourue, 

l’état de la route ainsi que les dépenses ne sont pas similaires pour chaque région) sans 

aucune considération des états des lieux. Prendre en compte les particularités de chaque 

DREN. Ensuite, Porter une attention sur la mise en œuvre des activités. 

 

 

Chef CISCO Farafangana 

- Les projets qui collaborent avec l’établissement: PAEB (construction), FID (appui aux 

ménages) et UNICEF. La collaboration avec le BIT a commencé le 7 novembre 2019, PAEB 
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a effectué 20 constructions dans la région en 2020. C’est triste parce que 408 écoles ont 

été détruites pendant la période de cyclone EMNATI et 20 seulement ont été construits.  

- Le problème majeur dans l’enseignement : concerne surtout la construction des salles 

de classes étant donné que les parents ne disposent pas non plus des moyens pour 

appuyer et ou offrir un apport pour la construction, leur propos nous fait savoir qu’ils ont 

à peine de quoi manger de ce fait, les enfants sont obligés d’abandonner l’école. En voyant 

ce nouveau bâtiment, les parents ont quelques intérêts dans la scolarisation de leurs 

enfants même s’ils n’ont rien à manger. 

- Collaboration avec le PAM : Nous travaillons également avec le PAM mais leurs 

approvisionnements sont limités (installation de la cantine dans seulement 20 écoles et 

appui pour les SDF), Il y a plus de chance pour que tous les parents envoient les enfants à 

l’école si le PAM leur offrent de la nourriture pour les enfants.  En tant que chef ZAP, je 

pense que le PAM répond aux besoins et offre des solutions aux problèmes des parents si 

le projet est pleinement accompli, c’est-à-dire si tout le monde peut en bénéficier. Je ne 

connais pas la raison exacte mais les bénéficiaires sont limités et strictement sélectionnés. 

C’est pour cette raison que nous demandons de l’aide parce que le fond du problème 

réside dans la pauvreté des parents, ils n’ont pas les moyens pour payer les fournitures 

scolaires de leurs enfants, or c’est l’amélioration de l’infrastructure ainsi que la cantine qui 

les sollicitent à scolariser leurs enfants. Je prends l’exemple d’une école pas loin d’ici, 

l’effectif des élèves a augmenté de 80% depuis l’arrivée du PAM. 

- La raison pour laquelle l’effectif de l’EPP Ampanarena est passé de 399 à 280 élèves 

pourrait être justifiée par le retard de la décision venant du PAM pour commencer son 

activité au début de la rentrée scolaire. Normalement les matériels devraient être au 

complet dès le commencement. La situation de la région de Farafangana peut être résumé 

par la pauvreté des parents d’élèves, à titre d’ exemple, nous devions effectuer un test 

d’évaluation ce matin et les élèves n’avaient même pas la feuille pour le faire donc j’étais 

obligé d’envoyer des  cahiers chez eux. Donc si un tel cas de régression des effectifs a pu 

arriver, c’est à cause de la pauvreté, les enfants sont parfois obligés de travailler avec leurs 

parents et ce problème est surement arrivé avant la délibération du PAM pour commencer 

le projet cantine. 

- Pendant le Covid, nous avons connu une baisse totale des niveaux de vie de chaque 

individu parce que les sources de revenue ne fonctionnait pas, beaucoup d’enfant ont 

abandonné l’école c’est pourquoi j’organise une tournée pour sensibiliser les parents 

d’élèves sur l’importance de l’éducation. Nous avons poursuivi les activités pédagogique 

pendant cette période même si nombreux ont abandonné parmi les élèves et je tiens à 

remercier l’UNICEF de nous avoir appuyé  pendant la période du covid à travers les 

sensibilisations, lavage des mains, etc… dans tout Madagascar (456 EPP, 56 CEG)  

- Les 20 écoles PAM sont approvisionnées par jours d’une manière complète (en nourriture 

ainsi que les matériels de cuisine).  

- Les bénéfices des projets : les élèves sont avantagés mais ce que nous visons c’est la 

continuité et dans le but d’attirer l’intérêt des parents dans la scolarisation de leurs enfants. 
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Comme j’ai déjà mentionné tout à l’heure, le problème majeure de cette région c’est la 

pauvreté des parents, aggravée par le cyclone , les enfants sont obligés de vendre du 

charbon puisque la production du riz était impossible durant cette tragédie. Les avantages 

des projets sont pareils pour les filles et les garçons, aucune discrimination. 

- Les critères de sélections des établissements bénéficiaires : j’étais étonné parce que je 

n’étais pas au courant. Nous avons interrogé le PAM à propos de ces critères mais ils n’ont 

donné aucune explication, c’est pareil pour le BIT, ils auraient dû nous demander 

l’autorisation et essayer de connaitre la situation de problème du développement de 

l’éducation, nous leur informons les problèmes et c’est à eux d’assurer la planification mais 

ils n’ont pas dit quels sont les critères. 

- Formation des enseignants : les enseignants préscolaires ont bénéficié des formations à 

travers  l’UNICEF en plus d’un certificat à la fin de la formation. C’était très intéressant et 

devrait être poursuivi mais ils ont suspendu la formation. Il y a eu également une formation 

pour l’éducation inclusive 

- Jardin scolaire : il n’y en a pas. D’après mes connaissances, un jardin scolaire a pour but 

d’appuyer les parents pour financer les besoins nécessaires pour l’enseignement sans 

attendre l’argent de la caisse école. Je vais faire une sensibilisation auprès des parents à 

propos des jardins scolaires pour la prochaine rentrée. Aucun projet ne nous a donné des 

matériels, il n’y a pas d’installation de panneaux non plus, c’est un peu risqué à cause des 

bandits dans le milieu rural. 

- Relation avec les bailleurs : Je n’ai pas encore organisé une réunion avec ces bailleurs. 

Normalement, la démarche qu’il faudrait adopter c’est enquêter d’abord sur les problèmes 

dans cette région avant de mettre en œuvre une activité, exactement comme ce que vous 

faites en ce moment. Même quand je ne tenais pas encore le poste de Chef CISCO, j’ai pu 

constater que la stratégie de l’UNICEF est très intéressant en voyant les traces stratégie de 

l’amélioration et développement de l’éducation UNICEF parce qu’ils effectuent une 

enquête sur terrain avant de prendre une décision. Il n’y a aucun problème sur le fait que 

plusieurs bailleurs travaillent ensemble mais c’est la réalisation qui pose problème, la 

sélection des bénéficiaires trop limités par exemple. 

- Avantages personnelles : Je n’ai pas encore tiré des conclusions sur les acquis de ces 

projets puisque leurs documents ainsi que les critères de sélections ne sont pas parvenus 

jusqu’à nous. La prochaine fois, nous devrions être mis au courant même si nous n’avons 

aucune autorité décisionnels ni en tant que réalisateur mais en tant que responsables de 

suivi. Je n’ai pas encore vu ces 20 écoles qu’ils ont construites, c’est pour cette raison que 

je n’ai pas effectué la Signature de réception définitive. Alors que j’ai pu voir ceux de 

l’UNICEF à propos des lacunes et faiblesses des parents pour l’éducation, Dio rano wash, 

construction scolaire, qui a attiré beaucoup d’élèves à réintégrer l’école, ils nous ont 

demandé de faire le suivi et nous l’avons fait. 

- Stratégie de travail des projets : J’ai apprécié la communication et l’échange entre la 

communauté mais ce que je n’apprécie pas c’est la sélection limitée des bénéficiaires, 20 

sur 456 écoles par exemple ensuite, nous venons de recevoir des donations pour les SDF 
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seulement de ce fait, les habitants ruraux sont démoralisés et se lancent dans des activités 

de banditisme. 

- Les dotations et appui : les bénéficiaires sont contents et les parents sont plus motivés 

pour envoyer leurs enfants à l’école surtout grâce à la cantine, le petit souci c’est que les 

élèves sont en sureffectif par rapport aux salles de classe ainsi que le problème du ratio 

élève enseignants 

- La collaboration dans le cadre des projets apporte des améliorations dans le secteur de 

l’éducation 

- Compétences acquises : la stratégie de formation. Mes compétences en stratégie pour 

l’amélioration et le développement de l’éducation ont augmenté grâce aux collaborations 

avec les divers projets, j’ai acquis plusieurs avantages techniques et stratégiques afin que 

je puisse échanger/ partager  des compétences avec  les autres collègues sous ma 

responsabilité. A titre d’exemple, ma collaboration avec Dio rano Wash m’a permis de 

connaitre beaucoup de chose dans le but de sensibiliser la communauté, j’ai beaucoup 

appris sur l’hygiène en général durant la formation. Actuellement j’ai une chaine radio crée 

dans le seul but d’améliorer les pratiques de la communauté dans divers domaines 

(sensibilisation des parents pour la scolarisation de leurs enfants). Etant donné que les 

parents négligent la scolarisation de leurs enfants parce qu’ils ne disposent pas des 

moyens nécessaires pour la financer mais s’ils reçoivent un appui financier, ils seront les 

premiers à vouloir envoyer  leurs enfants à l’école. Autrefois, les parents disposaient encore 

des moyens nécessaires pour scolariser leurs enfants en plus il n’y avait pas encore d’acte 

de banditisme donc ils étaient capables d’envoyer leurs enfants à l’école mais de nos jours, 

ils y a des facteurs qui influent cette possibilité, principalement la pauvreté. 

- Relation avec le DREN et le MEN : tout se déroule très bien et je fais des rapports. En 

général il n’y a pas d’ordre direct venant d’en haut mais je leurs envoie régulièrement des 

rapports d’activités. 

- Les objectifs pour le développement de l’enseignement sont encore loin d’être réalisés 

dans le district de Farafangana. Les solutions que je propose se concentrent surtout sur la 

sensibilisation des parents dans leur participation active dans le domaine de l’éducation/ 

sur l’importance de l’éducation des enfants, la recherche de solution pour résoudre le 

problème de l’insuffisance alimentaire ainsi que le travail des enfants. Tout cela par le biais 

des rapports que j’envoie au ministère. Nous sommes dans la phase de début du projet 

« Vatsin’ankohonana », les critères sont en voie d’élaboration. Le commencement est 

prévu pour le mois de septembre. 

- Avantages/ bénéfices de la collaboration avec les projets : la bonne pratique, l’échange 

et la réciprocité entre les bénéficiaires (suivi et entretien des dotations) et le bailleur 

(dotations) 

- Apport du CISCO aux projets : il n’y en a pas parce que la CISCO ne reçoit plus de budget 

venant du ministère comme avant pour cette utilisation. Nous avons un PTA chaque année, 

nous recevons des budgets pour le carburant mais les données pour les PTA sont détruites 

par le cyclone. Le PTA élaborée par division (administratif, pédagogique, etc…). Il n’y a pas 
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de lien entre le PTA et celui des projets, quand celui des projets arrive, nous l’insérons dans 

notre rapport d’activité. 

- Changement au niveau de chaque division : il n’y en a pas encore car les projets n’ont 

pas de responsabilité spécifique visant à cibler ces divisions. A titre d’exemple, le PAEB : 

une seule personne/ UNICEF : un enseignant en préscolaire alors que els 9 divisions 

actuelles doivent être ravitaillés en matériels. Jusqu’à maintenant je constate que les 

dotations, activités de l’UNICEF sont durables. Si je devais comparer les bailleurs, je placerai 

l’UNICEF en première ligne parce que les activités de l’UNICEF sont durables et palpables. 

Et je remercie amplement l’UNICEF pour cela, ils cherchent toujours les moyens pour 

améliorer l’éducation et veille sur l’avenir  des générations futurs tout en prenant les 

mesures dans l’immédiat. Par exemple, pendant la période du covid 19, pendant la période 

du cyclone : nous avons reçu un hangar. 

- Pour assurer la continuité et la collaboration avec les projets : Il faudrait toujours 

identifier nos besoins au préalable. Savoir quelles sont les techniques pour améliorer le 

développement de l’éducation dans le district de Farafangana.  

- Souhaits et recommandations : Pour finir, j’aimerais que vous faites passer le message 

aux autorités supérieur et ou responsables à propos de la situation actuelle au niveau de 

la construction scolaire ainsi que les besoins en matériels (tableau, bancs, salle de classe). 

La situation de tous les parents par rapport à l’insuffisance alimentaire puisque 

actuellement seulement 20 écoles sont approvisionné en nourriture. Financer la formation 

des enseignants, nous pouvons former les enseignants mais le souci réside dans 

l’incompétence de mon équipe pour une telle mission : conseillers pédagogiques ne 

remplissent pas les critères et la norme, le chef ZAP est mal formé, ne disposant pas les 

compétences pour former les enseignants. 

 

 

Adjoint pédagogique CISCO Farafangana 

- Les projets qui travaillent avec la CISCO : UNICEF (distribution des kits scolaires, 

formation), le PAEB (formation des enseignants), PAM.  Je ne dispose pas d’information 

détaillée sur ces projets, ni le type de formation ni les jours de formation car je viens 

d’arriver tout récemment (je suis arrivé au mois d'octobre pendant la rentrée scolaire). 

Formation PAEB : il y a eu récemment une formation pour les enseignants à propos du 

nouveau programme pour la classe de 11eme, j'ai participé à la formation pendant 3 

jours durant la première vague ensuite 3 jours pour la deuxième vague 

- Compétences des enseignants : niveau moyen.  

- Activités auxquelles j’ai participé : aucune descente sur terrain dans les milieux 

ruraux depuis mon arrivée mais l’équipe a déjà fait des descentes dans les 

établissements en ville.  Préparation des examens CEPE.  

- Avantages du PAEB : c’est très utiles surtout pour les enseignants en vue d’augmenter 

leurs compétences. Conditions : tous ceux qui sont formés doivent tenir la classe de 

11eme, les enseignants retraités qui ont suivi la formation a mené avec lui son 
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remplaçant. Il n'y a pas de plan de suivi pour l'instant, il était prévu après la formation 

des enseignants que des formations pour le chef d'établissement et les chefs ZAP en 

tant qu’encadreur de proximité  seront poursuivis mais ces formations ont été 

suspendues pour l’instant. UNICEF : distribution des kits, très avantageux pour les 

élèves et les parents qui n’ont pas les moyens d’en acheter. La formation des 

enseignants préscolaires étaient prévus mais est suspendu récemment : je ne connais 

pas la raison.  

- Relation avec le DREN et le MEN : échange par mail. Relation avec les chefs ZAP : 

il y a déjà eu une réunion avec les chefs ZAP : à propos des examens officiels, hier : 

passation des consignes pour l'examen standard et distribution des sujets, l’examen 

standard aura lieu le 16 avant le CEPE dans les établissements publics. Examen 

standard, c’est une initiative du PAEB : concerne 10 CISCO dans tout Madagascar (10 

CISCO par vague, 1ere vague : bealanana, brickaville, befandriana, port berger, 

Farafangana, nosivarika, mananjary, manakara, morombe, mahanoro.) C’est un sujet 

unique. Il y aura des primes pour l’établissement dans chaque CISCO qui obtiendra la 

meilleure note : 100 dollars. Tous les établissements participent à l'examen. De mon 

point de vue, c’est un bon projet qui incite la motivation et l’implication des 

enseignants autant que les élèves.  

- Les critères : ce sont les classes intermédiaires qui peuvent participer (classe de 11 -

ème au 8eme). Objectif : amélioration du taux de promotion.  

- Organisation : les enseignants s’occupent de la correction. (11eme : seulement 

épreuve orale surveillé par leurs propres enseignants/ le reste : changement 

d’enseignants par classe).  

 

 

Chef ZAP Ampanarena 

- Les programmes dans cet établissement : Dio rano Wash, PAM, PAEB (construction des 

bâtiments). Objectifs : la scolarisation des enfants. Actuellement on peut constater une 

augmentation de l’effectif des élèves. Le plus grand problème de l’enseignement : le non 

prise de conscience sur l’importance et la valeur de l’éducation. Pour certains, les enfants 

sont des instruments pour acquérir la richesse : le travail des enfants, surveillance de bétail, 

travail dans les champs. Les programmes ont apporté des solutions à certains problèmes : 

l’existence de l’appui financier « Tosika fameno » à pousser indirectement certains parents 

à envoyer leurs enfants à l’école dans le but de bénéficier de cet appui, ceux qui ne sont 

pas à l’école sont exclus. Dans cette ZAP : Dio rano wash a ciblé 5 établissements, PAEB : 

4 établissements, PAM : 3 établissements. Tous les établissements ont bénéficié du 

« Tosika fameno ».  

- Bénéfices du programme : le PAEB st bénéfique pour les enfants à travers la dotation des 

kits pour enseignants, ce qui motive ces derniers dans leurs fonctions. La construction des 

salles de classe a suscité l’intérêt des élèves à travers la nouvelle infrastructure. Le PAM : 
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réduit les difficultés des parents, assure la continuité des cours en après-midi en excluant 

le déplacement après le déjeuner. 

- Durant le covid : aucun problème majeure constaté car il n’y a pas eu beaucoup de 

personne atteint du virus. Quand le président a donné l’ordre de cessation des activités 

scolaires, nous avons fermé l’école. Nous avons commencé à donner des  exercices à faire 

à la maison aux élèves chaque semaine après avoir reçu l’ordre de le faire mais avant nous 

n’avons pris aucune mesure. Nous leurs donnons des exercices chaque lundi et on 

récupère les devoirs chaque vendredi. Les corrigés sont rédigés dans une fiche élaborée 

par les enseignants eux-mêmes. 

- Question genre : Dio rano wash a ciblé l’avantage des jeunes filles à travers la formation 

des élèves en classe de 8eme (orienté vers l’éducation sur les appareils reproductifs, la 

violence à l’encontre des jeunes filles ainsi que le mariage précoce). En ce qui concerne 

l’acquisition, on peut dire que l’objectif est actuellement en cours d’être assimilé et ou 

atteint puisque cela fait 2 ans que cette formation a eu lieu cependant, certains objectifs 

ne sont pas encore atteints. Comme preuve : le cas de mariage précoce est inexistante 

dans cet établissement jusqu’à maintenant.  

- La sélection des établissements bénéficiaires ; c’est le Ministère qui s’occupe de la 

sélection, à ma connaissance, les critères de sélection sont : les effectifs des élèves, 

l’assiduité et la motivation des enseignants, l’accessibilité de la zone. 

- Jardin scolaire : dans cette école, nous n’avons pas encore de jardin scolaire mais nous 

cultivons le  « Ravintsara ». Actuellement, l’ONG ADRA essaye de promouvoir le projet 

jardin scolaire à travers la collaboration avec la communauté (encore en cours).  

- Dotation des projets : PAM : nourriture, les matériels de cuisine ne sont pas encore arrivés 

sur place mais ils ont dit que c’est en cours. Dio rano wash : savon, DLM, planche. 

L’éducation inclusive n’a pas encore été appliquée puisque nous n’avons aucun élève 

atteint de handicap. Complémentarité des programmes : les programmes sont 

inséparables et ne peut être dissociés : l’hygiène et le changement de comportement dans 

la vie quotidienne se rattache au domaine alimentaire. Le problème : D’après nos 

échanges avec le PAM, il y un déséquilibre entre les établissements bénéficiaires de la 

cantine et les non bénéficiaires. Les non bénéficiaires risquent d’être non fonctionnels 

étant donné que les parents mettent en avant leurs intérêts et se ruent vers les 

établissements qui disposent d’une cantine. Les parents n’envisagent pas de créer leurs 

propres projet et n’envisage aucun financement pour améliorer leurs établissements mais 

ils se ruent vers un autre établissement qui sont déjà financés. Selon Dio rano wash et le 

PAM, il devrait encore y avoir 4 écoles à rajouter sous ma supervision donc 7 écoles avec 

le PAM et 9 écoles avec Dio rano wash.  

- Les avantages : les bonnes pratiques de la communauté : existence des latrines, hygiène 

avant chaque repas, savoir-faire en cuisine (variété en matière de nourriture), c’est 

pourquoi les programmes sont indissociables. 

- Avantages personnelle : les programmes ont provoqué des changements dans ma vie, 

l’ouverture d’esprits, la créativité (j’exploite ce que j’ai pour obtenir un nouveau produit) 
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par exemple : je dispose 2kg de manioc, je sais comment m’organiser pour les faire durer 

pendant une semaine. Les programmes m’ont aussi appris l’importance de l’hygiène en 

général, la culture et plantation, donc j’ai compris que la collaboration avec eux était 

vraiment avantageuse. Dans le cadre de ma fonction, j’ai reçu le mérite venant de la 

communauté en tant que chef ZAP responsable (par exemple je suis toujours disponible 

même pendant la nuit en dehors des heures de travail). En travaillant avec les projets, je 

sais discerner ce que je dois et ne dois pas faire. 

- Les lacunes : les projets ne font pas des investissements d’une grande importance en une 

seule fois mais nécessitent l’effort des bénéficiaires et ils interviennent en donnant un 

appui. L’effort de chacun détermine la satisfaction de leur intervention. En général, leurs 

programmes ne sont pas tout à fait satisfaisants puisqu’ils sont appréciable et fonctionnels 

pendant une courte durée : Dio rano wash : installation limitée pour trois mois, PAM : 

limitée pour 1 an et après il n’y a plus aucune financement. 

- Avantages pour les parents : ils sont satisfaits et souhaitent la continuité des activités, 

exemple le PAEB devrait faire 2 ou 3 construction de plus. Les activités de Dio rano wash 

a permis aux élèves d prendre conscience sur l’importance de l’hygiène et cela constitue 

un avantage pour leurs parents. La cantine a allégé leur charge financière. Organisations 

de la cantine : suivant le nombre des parents, on élabore un calendrier et sélectionne 4 

personnes par pour assurer la cuisine, chacun doit assurer sa responsabilité quand son 

tour arrive. Changement au niveau de la communauté : la prise de responsabilité des 

parents. Changement de la mentalité des enseignants : surtout leur présence. La 

motivation des élèves pour apprendre. 

- Ce que j’attends du projet: dotation des matériels pour effectuer mon travail : ordinateur, 

tablette, moto, panneau solaire. Nécessité de plus de formation, par exemple avec le PAM : 

j’ai suivi une formation sur le suivi, avec le Dio rano wash : formation sur l’hygiène. 

- Changement dans l’établissement : Avant les enseignants manquaient de volonté mais 

cette mentalité a changé depuis l’arrivée du programme. A titre d’exemple, les enseignants 

étaient réticents pour suivre la formation mais après ils ont changé et sont impatients de 

recommencer. 

- Suivi des constructions et des matériels reçus : Il y a  des protocoles de suivi pour la 

construction. J’élabore les protocoles moi-même. Quand je reçois les ordres venant d’en 

haut, j’exécute et je fais une descente dans chaque établissements pour le suivi, il y a  une 

fiche et je vérifie chaque critères ensuite je fais une synthèse et l’intègre dans le rapport. 

Les lacunes constatées durant le suivi : les matériels ne sont pas bien entretenus et 

certains sont usés. A mon avis c’est du à l’ignorance des enseignants par rapport à 

l’importance de ces matériels. L’entretien du bâtiment st sous la responsabilité des 

entreprises jusqu’à présent cependant le PAEB a déjà mis en place un organisme pour 

prendre en charge cet entretien (l’APDC). La personne qui sera responsable de cet 

entretien a reçu une formation à cet effet, habite dans cette zone et a été élue par la 

communauté avec les personnels du PAEB. Actuellement, il ne travaille pas encore puisque 
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c’est l’entreprise qui s’en occupe mais peut-être qu’il commencera à travailler en mois de 

juillet après la réception définitive.  

- La cantine scolaire : j’ai constaté qu’elle a été faite dans le but de l’éducation pour tous à 

travers la réduction des difficultés que rencontrent les parents afin qu’ils puissent intégrer 

leurs enfants à l’école. Les résultats visibles de la cantine scolaire sont : les enfants sont 

rassasiés et seront prêts à assimiler les leçons ensuite au niveau des parents, ils sont 

motivés pour envoyer volontairement leurs enfants à l’école. Les règlements de la cantine : 

l’effectif des enfants doivent atteindre un taux très élevé, les élèves ne doivent pas 

s’absenter souvent, les enseignants ne doivent pas s’absenter souvent non plus. S’il y a des 

absents, le directeur doit interroger les parents pour connaitre la raison de cette absence. 

Problème de santé, le travail des enfants et quelquefois un enterrement, ces deux raisons 

sont les plus fréquents .Aucune date précise n’a été prévu pour la cessation de l’activité 

cantine jusqu’à maintenant. Mais selon eux, le contrat avec Madagascar sera terminé en 

2024 cependant ils nous ont dit qu’ils resteront si leur présence nous est nécessaire à 

condition que la collaboration se fait dans la confiance et le respect des normes. L’état 

dépense beaucoup d’argent pour financer de tel projet et je pense que le cout de cet 

investissement grandiose pourrait diminuer si chaque bénéficiaire avait les compétences 

nécessaires pour exploiter/ développer ce qu’il possède déjà à travers la créativité et le 

partage des acquis avec les autres. 

- Avantage apporté par cette école pour le CISCO et la ZAP : le résultat scolaire, la gloire 

et la sérénité grâce aux résultats de l’école Ampanarena. Le résultat de cette école ne cesse 

de s’améliorer chaque année. 32% de réussite depuis que je tiens ce poste, ensuite 40% 

l’année suivante et 50% celle d’après. Cette année, nous visons les 60%. Pourcentage de 

la CISCO : augmentation jusqu’à 50%. Il existe deux types de résultats : l’atteinte du 

nombre maximal de réussite et  l’atteinte du niveau maximal, dans notre ZAP le niveau des 

élèves est le plus important et nous n’acceptons pas le passage au niveau supérieur sans 

avoir confirmé l’acquisition des compétences requis pour chaque cycle. 

- Pour assurer la durabilité des acquis : éducation et sensibilisation des enseignants et 

des parents. Il n’y a aucun problème pour cela car ils sont solidaires. Parmi les programmes, 

la construction PAEB est durable, l’éducation à l’hygiène de Dio rano wash relayé par ADRA 

et ce dernier a rajouté la culture agronomique. Si les enseignants formés en hygiène ne 

seront plus là, les nouveaux devront être formés. Si le programme Dio rano wash s’arrête, 

les  acquis durant la formation ainsi que le savoir-faire dans son application dans la vie 

quotidienne resteront à jamais en chaque individu. Les personnes responsables de 

l’entretien ont été élues et font régulièrement un constat pour identifier les besoins en 

entretien, il organise d’abord une réunion avec les parents et les parents se mettent en 

accord du montant de la cotisation. 

- Ces programmes peuvent être appliqués dans d’autres établissements mais la mentalité 

de la communauté dans cette zone constitue un empêchement pour sa réalisation. Ils 

attendent toujours l’arrivé d’un financement avant de commencer un projet. En tant que 

chef ZAP, je pense que la réalisation des activités comme le Dio rano wash et ADRA ne 
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nécessite pas vraiment de financement ou l’arrivée d’un projet car les ressources sont déjà 

disponibles entre les mains de la communauté mais ils ont besoins d’être mobilisés. Le 

problème c’est que cette initiative ne prend de la valeur pour eux que dans la mesure où 

il s’agit d’un projet, ils n’ont aucune volonté, leurs mentalités sont encore à un niveau très 

bas. 

- Les projets ont apportés beaucoup de bénéfices dans cette communauté, ils nous ont 

éduqué dans le cadre du respect de l’hygiène, installé des infrastructures durables. Si je 

devais comparer cette école à une autre qui n’a pas bénéficié du programme, je constate 

que les établissements bénéficiaires sont très avantagés par rapport aux autres et les non 

bénéficiaires sont tristes en nous voyant. Par rapport aux résultats scolaires, les écoles 

bénéficiaires ont de meilleures résultats pars rapport aux autres.  

- Souhait et recommandations : par rapport aux bénéfices des personnes qui participent 

activement à la réalisation du projet, ils ne reçoivent aucun avantage matériel, par exemple, 

les parents qui s’occupent de la cuisine doivent être payé pour subvenir aux besoins de 

leur ménage. Pour la construction, la communauté et les parents auraient pu être payé 

pour la construction de ce bâtiment au lieu de recruter d’autres personnes pour le faire. 

Pour le Dio rano wash, les enseignants doivent être payés pour apprendre aux enfants. En 

tant qu’être humain, je pense que nous avons toujours besoin d’une contrepartie. 

- Je pense aussi que le projet doit être élargi/ développé à travers la pratique de la culture 

agronomique, la continuité de la formation des élèves en classe de 8eme, regarder de près 

l’assimilation de l’hygiène, augmenter les infrastructures du PAEB. 

 

Directeur Andranoboaka 

- Programme dans cet établissement : le PAM : cantine scolaire dirigé par le CLG. Avant il 

y a eu UNICEF : projet de sensibilisation pour l’hygiène quotidiennes. FID : construction de 

bâtiment en 1981. ADRA : Sensibilisation pour l’hygiène sanitaire et le reboisement. Je suis 

le Directeur depuis 2014. 

- Problème de l’établissement : retard de la subvention des enseignants maître FRAM  

(retard de 3 à 4 mois) par conséquent, ils s’absentent souvent. On ne peut pas les forcer 

parce qu’ils doivent aussi subvenir aux besoins de leur foyer. Ensuite, il y a la Pauvreté des 

parents. Par conséquent l'enseignement n'est pas de très bonne qualité.  

- Bénéfices du PAM : depuis l’Installation de la cantine scolaire  les besoins parents sont 

résolus à travers la distribution de la nourriture pour des enfants. Nous avons rencontré 

auparavant de nombreux cas d’abandon des élèves. À cause de la pauvreté des parents ils 

sont obligés de léguer certaines tâches à leurs enfants pour subvenir aux besoins du foyer 

ce qui exclut la scolarisation des enfants. Grâce aux PAM, réintégration scolaire de certains 

enfants qui ont déjà abandonné deux ou trois ans l'école. Augmentation des effectifs des 

élèves.  

- Inconvénients : la concentration des élèves est perturbée à partir de 10h en attendant 

l’heure du déjeuner.  Augmentation des effectifs mais aucune amélioration sur le niveau 
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des enfants. Il y a eu de nombreux retards pour le début des activités PAM : les matériels 

nécessaires ne sont toujours pas arrivés. Début prévu le 6 janvier après la formation mais 

on a pris du retard due à la pandémie du covid et l’arrivée du cyclone ensuite l’insuffisance 

de matériel et le problème financier : problème pour la récupération des codes (ça a causé 

des conflits entre les parents et la personne qui s’est chargée de gérer l’argent) mais une 

fois résolu l’activité a pu commencer. Le code a été récupéré au mois d’avril. La personne 

qui s’est occupé de nous donner le codes ne fait pas partie des membres du CLG ni du 

FEFFI ni des enseignants de notre établissement mais c’est un enseignant à vohitromby 

(juste une personne envoyé par le chef ZAP pour nous aider). En résumé il y a eu des 

conflits généré par des problèmes d’organisation et qui a causé le retard du début des 

activités de quelques mois.  

- Récupération des fonds : à travers le mobile money. Les fonds sont envoyés directement 

par le PAM.  

- Effectif des élèves ayant réintégré l’école ; c’est pareil pour les garçons et les filles. 

- Formation reçu en tant que chef d'établissement : à propos de la gestion des écoles, 

formation PAM, formation des enseignants pour l'amélioration des réussites scolaires. 

Application : formation PAM : nous avons reçu un cahier et un livre en revanche par 

rapport à la formation théorique, la pratique est plus difficile étant donné qu’il y a eu un 

certain moment d'inapplication. La première application ne fut pas parfaite on avait encore 

du mal à s’adapter et nous étions désorganisés. Ensuite le PAM nous a encadré et nous a 

montré ce qu'il faut faire.  

- Nouvelle compétence acquise : la gestion des fonds. Gestion des rations quotidiennes 

(gestion du stockage), variation des menus. Problèmes : La Plupart des enseignants 

s'absente le vendredi et parfois nous avons du mal à gérer les effectifs des élèves donc 

hier nous n’avons pas pu déjeuner.  

- Avantages de la cantine : l’existence de la cantine suscite l’intérêt des élèves et des 

parents. Les parents se ruent dans l’établissement pour inscrire leurs enfants, certains 

arrivent au beau milieu de l’année scolaire. Face à tout cela nous sommes perplexe mais 

étant donné que notre objectif c’est l’augmentation des effectifs des élèves nous avons 

pris une décision donc nous avons laissé les enfants réintégrer l'école et avons promis de 

les enregistrer l'année prochaine.  

- Difficulté rencontrées : problème d'organisation et la gestion des emplois du temps des 

personnes responsables de la cantine (exemple : retard) par conséquent retard du 

déjeuner, insuffisance des matériels (perte de temps pour chercher les matériaux chaque 

jours), inexistence de points d’eau (pas de pompe), approvisionnement en eau très difficile 

il faut chercher de l’eau très loin donc perte de temps également.  

- Changement constaté dans l'établissement : situation d’avant : problème d’insécurité 

alarmante, pauvreté des parents, difficulté sur la production surtout des agricultures 

d'exportation, insuffisance des fournitures scolaires des enfants. Situation actuelle : la 

situation ne s’est toujours pas amélioré jusqu’à présent donc aucun changement constaté.  
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- Entretien du bâtiment construit par le FID : participation des communautés et des 

membres du FEFFI, réparation des tables bancs. Aucun appui venant du FID. Il y a un 

logement à disposition du directeur. Entretien des autres bâtiments : la communauté en 

est responsable ainsi que le FEFFI, ils collaborent ensemble pour l'entretenir à travers 

l’argent de la caisse école  

- Souhaits et recommandations : construire un bâtiment à disposition des enseignants 

afin d’éviter leur déplacement, construction de pompe.  

 

Directrice EPP Ampanarena 

- Les projets dans cet établissement : PAM (cantine scolaire et la distribution des vivres 

pour les enfants), PAEB (construction), ADRA. Il y a aussi le projet de Dio Rano wash. ADRA : 

les enseignants ont commencé la formation ADRA aujourd’hui, l’objectif de ce projet : P1 : 

amélioration de l'éducation des enfants, P2 : axé dans le domaine de l’hygiène alimentaire. 

P3: prévention contre le danger et la violence. Il n'y a aucune dotation de matériel dans le 

cadre de ces projets sauf pour celui du PAEB : machine à calculer, cahiers pour le journal, 

collé de bureau, marqueur, papier 1 ram, règles, stylos.  

- Jardin scolaire : On était sur le point de le faire quand le projet ADRA est arrivé donc nous 

avons attendu. Nous avions prévu de rassembler et de mobiliser les communautés pour 

effectuer une cotisation dans le but de promouvoir le jardin (potager) mais 2 semaine 

après le projet ADRA est arrivé et nous a promis de financer les matériaux nécessaires pour 

la promotion de ce jardin scolaire.  

- Problème de l’enseignement dans la région : il y en a beaucoup : le problème concerne 

surtout la pauvreté de la communauté. Les parents sont obligés de se déplacer très loin 

pour leur travail et il y a des impacts sur leurs enfants car les plus grands sont obligés de 

s’occuper des plus petits et rester à la maison. Par conséquent de nombreux enfants sont 

obligés de s'absenter souvent. Ensuite toujours rattaché à ce premier problème, le 

paiement de la cotisation, la plupart de nos enseignants sont des maîtres FRAM ou des 

fonctionnaires non subventionnés de ce fait les parents doivent effectuer une cotisation 

pour le paiement en guise de salaire pour ses enseignants. Cette réalité a causé des 

discordances entre eux, à cela s’ajoute l'incompétence des enseignants.  

- Les problèmes résolus : l’insuffisance alimentaire ou les besoins en nourriture. Toutefois 

le projet a aussi des faiblesses en ce qui concerne les matériels à utiliser pour la cantine 

nous n’avons pas encore reçu les matériels donc les parents sont obligés d’en trouver par 

tous les moyens. Cela a causé beaucoup de problèmes au niveau de la relation entre les 

parents.  Certains qui en ont doivent en prêter aux autres car ils n'ont pas les moyens 

financiers pour acheter des matériels aussi couteux (surtout la marmite). Et puisque nos 

élèves sont très nombreux nous avons du mal à effectuer le suivi de chaque matériel utilisé. 

Les enfants doivent apporter leurs propres assiettes à l’école et nous avons du mal à faire 

le suivi de chaque enfant. En cas de perte, ce sont les enseignants qui sont tenus pour 
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responsable. L'une des problèmes majeurs également, c’est l’insuffisance des matériels 

d’enseignement comme le manuel pédagogique, les fonds nécessaires pour acheter les 

denrées alimentaires ne sont pas encore arrivés alors les parents sont obligés de cotiser 

pour remplacer les fonds en attendant. La destruction de la salle de classe durant le 

cyclone à obliger certaines familles à changer d’habitat et de région.  

- Effectif des élèves : pendant la rentrée scolaire, l’effectif des élèves était de 399 au total 

et actuellement, on compte 285 élèves. Ensuite quand le PAM est arrivée les enfants 

reviennent à l'école petit à petit.  

- J'ai déjà suivi des formations en tant que chef d'établissement. L’application de ces 

formations : à travers la distribution des tâches à mon équipe.  

- Besoins résolus : tous ces projets ont répondu à nos besoins mais c'est un peu tard. Dio 

rano wash : santé et hygiène des enfants, lavage des mains, toutes ces activités sont très 

importantes car ces pratiques assurent la santé des enfants. Auparavant nous avons connu 

de nombreux cas de diarrhée, maux de ventre, la toux à cause des non respects de 

l’hygiène et la consommation d’eau insalubre. Mais depuis l'arrivée de ce projet aucun cas 

de maladie de ce genre n’a été constaté. Seul le paludisme est fréquent à cause des 

moustiques.  

- Nécessité de la cantine : La cantine est utile pour assurer la présence de chaque enfant 

et les inciter à rester à l’école. Nous avons constaté que depuis 3 semaines, la période ou 

le projet a été installé ici, les enfants s’absentent rarement. Le souci : la majorité des 

personnels habitent très loin, moi par exemple j’habite à 2 km d’ici donc nous arrivons 

souvent en retard. J'ai élaboré un règlement récemment comme quoi chaque personnel 

doit faire de son mieux pour pouvoir arriver plus tôt dans l'établissement.  

- Projet ADRA : les activités n’ont pas encore commencés mais nos enseignants sont 

actuellement en formation, je pense que ce projet est très utile. PAEB : très utile si le projet 

n’était pas là nous ne serions pas aussi avantagés. Changement apporté par le PAEB : il n’y 

a plus d’enseignant qui tient des classes multigrade car nous disposons de plus d’espace 

avec la construction. Le petit souci c’est que l’une de nos salles de classe a été détruite 

également par le cyclone donc nous avons rassemblé les élèves de CP2 dans une même 

salle et ils sont un peu à l'étroit.  

- Approche genre : les bénéfices et avantages des projets sont pareils pour les garçons et 

pour les filles, il n’y a aucune différence. Nous n’avons pas fait l'éducation inclusive car 

nous manquons de matériel et d’espace mais quand nous avons le temps nous effectuons 

des activités sportives dans le but de sensibiliser les élèves.  

- Collaboration avec les quatre projets : tout se déroule très bien quand ils appellent et 

que je ne suis pas disponible ils sont compréhensifs et demandent à nous rendre visite. Il 

n’y a pas encore eu de réunion avec la présence des quatre bailleurs en même temps.  

- Tâche et responsabilité du FEFFI : sensibilisation et suivi des matériels reçus ; s'il y a des 

problèmes ils interviennent… les membres du FEFFI ne participent pas vraiment aux 

activités de la cantine, ce sont les parents qui s’en occupent ainsi que le président du FEFFI 
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et la directrice. Le comité qui gère la cantine se compose du président FEFFI et moi la 

directrice. Nous effectuons une réunion par mois.  

- Entretien du bâtiment : le FEFFI s’occupe du suivi, en tant que directrice je fais également 

le suivi et informe le FEFFI s'il y a des problèmes. J’effectue aussi la Sensibilisation des 

élèves dans le but de faire respecter la discipline et le respect de l’infrastructure. Pendant 

les réunions avec la communauté ; nous avons établi des règlements pour l'entretien du 

bâtiment. Le PAEB nous a déjà donné des consignes que nous devrions faire une cotisation 

pour assurer l’entretien du bâtiment. Je fais le suivi et s’il y a des problèmes je fais un 

rapport.  

- Durant le Covid : les responsables de la DREN nous ont donné les consignes : le port du 

cache bouche,  utilisation de gel (les gels sont à récupérer au sein du DREN). Pendant le 

premier confinement l’école a fermé ses portes mais plus tard quand le cas de confinement 

s'est répété nous avons reçu la consigne que dans la mesure du possible les élèves doivent 

rejoindre le domicile des enseignants et nous avons poursuivi l'enseignement à domicile. 

Tous les élèves sont venus.  

- Faiblesse des projets. Construction : pendant la formation, on nous a informés que s'il y 

avait des problèmes nous pouvions contacter les responsables pour les signaler. Nous 

avons constaté quelques problèmes avec la construction puis nous avons essayé de 

contacter le responsable pour signaler le problème mais aucune prise de mesure jusqu'à 

maintenant. Cantine : absence des matériels, les fonds qui ne sont toujours pas  arrivés…  

- Points forts du projet : l’agriculture dans cette zone n’est pas très productive, mais j'ai 

constaté un changement par rapport aux situations d’avant et la situation actuelle même 

pendant la période de crise, l’effectif des élèves présents est encore élevé. La raison : grâce 

à l’existence de la cantine. C'est très bénéfique aussi pour les parents car la cantine à réduit 

leurs dépenses quotidiennes en nourriture ainsi que le déplacement que leurs enfants 

doivent faire pour déjeuner à la maison et revenir à l’école en après-midi. 

- Changement apporté par le projet : motivation et prise de responsabilité des parents 

d’élèves, les élèves déscolarisés sont réintégrés à l'école, motivation des enseignants et 

réduction de leur déplacement, pour moi : augmentation des effectifs des élèves et leurs 

motivations, je me suis rapproché des parents et j’ai gagné leur confiance. Moi 

personnellement, tous mes besoins ont été répondus comme la nécessité d’avoir un point 

d’eau dans cet établissement, les enfants peuvent boire de l’eau potable. 

- Avant, En tant qu'enseignante je me focalisais dans mon travail d’enseignement et en tant 

que directrice actuellement avec l’existence des projets, je m'occupe de plusieurs 

paperasses en même temps c'est ce qui a changé. J’avoue que c’est fatiguant et ça 

augmente mon heure de travail. Le PAEB et PAM me demandent de compléter des 

paperasses et je dois rédiger un PV après chaque réunion.  

- Durabilité des acquis : Il m'est difficile de dire si le projet PAM sera durable car cela 

dépend de leurs volontés s’ils veulent continuer à travailler avec nous ou pas, mais de 

notre côté je pense que ça pourrait durer si ça ne tenait qu’à nous. Si jamais le projet devait 

s’arrêter, on pourrait envisager d’autres alternatives, trouver une autre idée et des moyens 
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pour la réaliser. Par exemple, poursuivre le projet de plantation du potager que j’ai déjà 

envisagé auparavant avant l’arrivée du projet ADRA. En ce moment, nous sommes encore 

dépendants du projet ADRA. Donc j’ai suspendu le programme pour l’instant 

- La gestion des vivres : il y a déjà des consignes pour la mesure. Pour assurer le bon 

fonctionnement du projet je sensibilise les parents à suivre les règlements et discipline a 

participé activement.  

- Comparaison avec les entrées d'établissement : par rapport aux autres établissements, 

nous bénéficions le financement des projets, nous avons la cantine scolaire, le projet Dio 

rano wash, nouvelle infrastructure et la participation des parents. Il est difficile de connaître 

et de comparer le niveau des enfants car je ne suis pas au courant du niveau des autres 

élèves ailleurs. Résultats scolaires : réussite du CEPE 35 % (à cause de l’insuffisance des 

enseignants, enseignants multigrade) cette année. Résultats de la CISCO 42 ou 45 %, 

l'année dernière 95 %. Nos Effectif pendant la rentrée : 399 élèves, actuellement 285 élèves. 

Cette réduction peut s'expliquer par les dégâts laissés par le cyclone. Les victimes ont été 

obligées de se déplacer ailleurs. Aussi, la Destruction de l’infrastructure préscolaire les 

parents ont retenu leurs enfants à domicile au lieu de les envoyer dans de mauvaises 

conditions. 

 

Enseignants EPP Ampanarena 

- Les projets dans cet établissement : PAEB (construction de bâtiment, pompe), PAM 

(cantine scolaire pour les élèves), ADRA (jardin, potager, reboisement).  

- Année d’expérience en tant qu’enseignant(e) : 3 ans, 2 ans, 1 an, 14 ans. 2 d’entre eux 

n’ont pas encore reçu de formation, un enseignant a reçu des formations durant les 14 

années d’enseignements et une enseignante a reçu une formation CRINFP. La formation 

m’a beaucoup aidé par exemple au niveau de la préparation des leçons en classe (je tiens 

la classe de CP1 et j’utilise des bâtonnets comme outils pour faire passer la leçon en 

mathématique). 

- Les difficultés rencontrées en tant qu’enseignant :  

- Insuffisance des matériels dans la classe de préscolaire, comme les tables bancs alors qu’ils 

ne peuvent pas s’asseoir par terre.  

- Avant j’avais l’habitude de m’occuper des T1, actuellement je suis en charge de la classe 

de 8eme alors que je n’ai pas de guide pédagogique, nous disposons seulement le manuel 

livre des élèves, insuffisance de manuel de français  

- Insuffisance des livres/ manuel à utiliser (programme scolaire et guide scolaire) et je pense 

que cela pourrait nuire à la réalisation de mon travail en tant qu’enseignant. Absence de 

formation. 

- Absence des fournitures pour les élèves (cahier, ardoise, …), je rencontre toujours de 

difficultés dans la réalisation des exercices dus à ces problèmes d’insuffisance de matériels. 

Parfois, ceux qui finissent plus peuvent donner aux autres qui n’en ont pas. 
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- Les Besoins résolus : insuffisance des matériels pour les élèves car dernièrement il y a eu 

la dotation des fournitures scolaires. À travers les kits scolaires, les nombreux enfants qui 

ont abandonné l’école sont revenus, comme effectif de départ, il y avait 80 élèves dans ma 

classe ensuite 60 élèves seulement sont restés et actuellement ils sont revenus, il y a 

environ 84 élèves dans ma classe. Le PAM répond aux besoins car la cantine a permis aux 

élèves de réduire leur déplacement à travers la cantine et pouvoir continuer les cours en 

après-midi. Les besoins des préscolaires ne sont pas encore résolus, ils n’étaient pas 

concernés par la dotation des kits scolaires, en matière de nourriture nous recevons les 

mêmes avantages que les autres niveaux mais en matière de fournitures scolaires, ce n’est 

pas encore complet. 

- Les avantages personnels : l’installation de la ressource en eau (pompe) nous a permis 

de boire de l’eau potable, les enseignants ont reçus un dictionnaire pendant le partage 

des kits scolaires et ça nous a beaucoup aidés, la dotation des kits scolaire venant de 

l’UNICEF a contribué à la motivation des élèves et les dictionnaires pour les enseignants. 

Si le projet de l’ADRA se déroule très bien (jardin potager), je pense que ça pourrait 

beaucoup nous aider dans la continuité des activités de la cantine scolaire, nous ne serons 

plus obligés d’aller au marché pour acheter des légumes, … la construction de ce bâtiment 

ainsi que la pompe a apporté un changement dans cette école. Au niveau des élèves, leurs 

pratiques quotidiennes ont changé dans le cadre de l’hygiène : lavage des mains. 

L’existence de la cantine a réduit l’effectif des absents (nous disposons un registre d’appel 

pour contrôler les absences), les enfants sont tous très motivés et l’effectif a augmenté 

depuis. 

- Lien et collaboration avec la directrice : l’existence du projet n’a apporté aucun 

changement. Les garçons et les filles ont reçus les mêmes avantages dans le cadre du 

projet. 

- Relation entre Enseignants et parents : 3 d’entre eux sont des enseignants FRAM. Les 

enseignants FRAM et les parents sont en étroites collaboration. Étant donné que ce sont 

les parents qui nous payent, si nous ne recevons pas nos salaires, nous pouvons discuter 

avec eux et ils trouvent une solution de plus ils prennent leurs responsabilité dans le cadre 

du suivi des enseignants FRAM et nous trouvons que c’est approprié puisqu’ils veillent sur 

le futur de leurs enfants et le nôtre également. Les FRAM font une cotisation de 1000 

ariary/ mois par parent d’élève ce qui fait au total 10 000 ariary à verser pour chaque 

enseignant par mois. 

- Avantages des projets : Jusqu’à maintenant, il n’y a aucun problème avec le projet. Tous 

les projets sont utiles, nous n’aurions pas eu d’eau potable gratuitement si le PAEB n’était 

pas là parce que je ne pense pas que les parents aient les moyens pour le  financer. Pour 

assurer la pérennisation de cette construction, il faudrait l’entretenir. Pour le bâtiment, 

c’est la directrice qui enseigne dans cette classe. En ce qui concerne l’entretien, nous lavons 

les murs avec de l’eau si jamais les enfants salissent le mur. Nous surveillons également 

les enfants dans l’enceinte de l’école afin d’éviter ce genre d’incident. Récemment, il y a 

eu une réunion pour la répartition des tâches de chaque entité à savoir les parents, 
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enseignants, et chef d’établissement dans le but d’entretenir les acquis des projets ainsi 

que les mesures à prendre pour assurer cette dernière. Nous ne savons pas encore jusqu’à 

quand le projet ADRA restera dans cette école. 

- Comparaison avec d’autre établissement : cette école est avantagée par les projets qui 

y sont mis en œuvre : la cantine, le bâtiment et les projets de l’ADRA, je ne pense pas que 

les autres enfants des autres établissements viendront ici à cause de ça car chacun a déjà 

sa place. En tant qu’enseignant, nous préférons rester ici car les autres établissements sont 

très loin et en plus cet établissement possède une cantine scolaire, … nous apprécions 

l’existence de la cantine scolaire car elle nous fournis de la nourriture et c’est très essentiel 

pour nous. 

- La cantine scolaire : elle suscite la motivation et le dynamisme des élèves, on constate 

qu’ils sont pleinement présents et bien à l’aise car ils sont bien nourris. Les enfants sont 

participatifs et les devoirs à la maison sont très bien effectués. En plus, le taux et la qualité 

de la nourriture est pareil pour chaque enfant, il n’y a aucune discrimination de ce fait, elle 

réduit l’inégalité sociale antérieure. La cantine contribue également à l’atténuation des 

difficultés financière qui pèsent sur les parents. Les enfants sont très participatifs par 

rapport aux tâches quotidiennes en lien avec la cantine (ex : chercher de l’eau). Nous 

rencontrons seulement un petit souci, il y a quelques retards sur le financement donc la 

nourriture n’est pas très variée depuis une semaine.  

- Changement dans l’établissement : il y a eu une amélioration depuis l’arrivée du projet, 

on constate une grande évolution. Il n’y avait aucun projet dans cet établissement  avant 

la construction de ce bâtiment (PAEB) ensuite la cantine (PAM) et pour finir les projets de 

l’ADRA. A titre d’exemple : on était un peu à l’étroit auparavant puisqu’il n’y avait qu’une 

salle de classe mais maintenant nous avons aussi ce bâtiment. Au niveau de la 

communauté : depuis l’existence du projet, les parents, les responsables du projet et les 

enseignants ont tissé un lien et se sont rapprochés. Quand nous recevons des formations 

venant dans le cadre du projet, nous partageons les acquis avec les parents, pour résumer 

il n’y pas vraiment de changement mais c’est la collaboration entre ces trois entités qui a 

été mis en avant. 

- Souhait et recommandations : Je travaille en tant qu’enseignant depuis 14 ans et je ne 

suis toujours pas recruté, actuellement enseignant subventionné, j’aimerais être recruté. 

Pour moi, c’est la formation dont j’ai le plus besoin parce que je pense que ça pourrait 

améliorer mes pratiques pédagogiques auprès des élèves. Je n’ai reçu aucune formation 

depuis que je travaille en tant qu’enseignante et j’aimerais également en bénéficier si 

possible.  

 

Enseignants EPP Andranoboaka 

- La majorité ont reçu une formation initiale en tant qu’enseignant. 6 enseignants FRAM.  
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- Pour ceux qui ont reçu une formation : formation insuffisante, durée trop courte. Les 

difficultés : enseignement de la mathématique. Durée de la formation trop courte, 

nécessité de suivre plus de formation car je tiens des classes multigrade. Durée de la 

formation suffisante mais c’est la durée de l'application qui ne suffisent pas, cela fait un an 

que j’ai reçu la formation puis il y a eu le cyclone donc la pratique était limitée.  

- Difficulté de ceux qui n'ont pas reçu de formation : gestion de classe et techniques 

d’enseignement en préscolaire. Ne maîtrise pas la matière française et ça constitue 

également une difficulté pour l’appropriation de la matière au niveau des élèves. Non 

maîtrise de la technique et des méthodes d’enseignement.  

- Partage d’expérience : quand il y a quelque chose que je ne comprends pas je demande 

l'aide du directeur. On s’entraide entre enseignant, si un enseignant fait des erreurs les 

autres corrigent même en plein cours, discrètement en dehors du regard des élèves.  

- Suivi des enseignants : il y a eu le suivi CRAN, le suivi des équipes de la CISCO chaque 

année, ils font des remarques et des suggestions après l’observation de classe (ex : 

vocabulaire en français), la participation des élèves (méthode de gestion de classe).  

- Relation avec le directeur : il fait le suivi dans les salles de classe surtout après la 

formation CRAN (les enseignants n'ont pas participé à la formation mais seulement le 

directeur pendant le CRAN). Récemment il a cessé le suivi dans les salles de classe mais 

contrôle tout simplement la présence des enseignants. Problème des enseignants : nous 

sommes souvent absents étant donné la réalité que nous vivons (enseignants FRAM, 

Fonctionnaires non subventionnés) nous sommes obligés de chercher d'autres travail pour 

subvenir aux besoins de notre foyer. On s'absente souvent le vendredi et s’il n’y a aucun 

enseignant disponible pour le remplacement les élèves sont forcés de rentrer chez eux.  

- Problème des élèves : la motivation des élèves dépend de la satisfaction en matière de 

nourriture. Ils sont souvent malades, absents ou paresseux quand ils ne mangent pas assez 

chez eux. À cause de la pauvreté des parents, les élèves autant ne sont pas motivés à venir 

étudier/les parents ne sont pas motivés pour envoyer leurs enfants à l’école. Depuis 

l’arrivée du projet PAM la situation s’est améliorée grâce à l’existence de la cantine.  

- Collaboration et relation avec les parents d’élèves : existence d’une réunion avant 

chaque rentrée scolaire. Cette année nous avons essayé de les convoquer mais ils ne sont 

pas venus. Difficultés rencontrées : nous ne recevons pas nos paiements comme convenu 

depuis quelques années : payement en espèce de la somme de 7000 ar/an ou payement 

en nature : Riz. Nous n’avons pas été recrutés par les parents. Dans mon cas les 

enseignants étaient insuffisants et la directrice a proposé aux parents de la nécessité 

d’avoir plus enseignants, j’ai été recruté ensuite et nous avons établi un contrat à propos 

du paiement mais ce contrat n'a pas été respecté au fil des années.  

- Suivi de la cantine : il y a souvent des retards pour le déjeuner. Le repas n’est pas servi 

conformément à l’heure convenu. Et parfois nous prenons des retards sur le 

commencement des cours en après-midi. Or, selon les consignes du PAM : repas servi à 

11h du matin au plus tard. Nous remarquons que les élèves ne sont plus concentrés à 
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partir de 11h ils attendent l’heure du déjeuner. Les raisons de ce retard : problème 

d'organisation et problème de déplacement pour l’achat de la nourriture.  

- Avantage de la cantine : personnellement rien n’a changé par rapport à la situation 

d’avant, la continuité des cours est perturbée suite au retard du déjeuner. Elle a résolu le 

problème de l'insuffisance alimentaire mais nous rencontrons quelques problèmes au 

niveau de l'insuffisance des matériels et des quelques éventuels retard que nous venons 

de citer tout à l’heure. Nous avons déjà discuté de ce problème avec le directeur et la 

situation ne s'est toujours pas améliorée. En plus nous devons arranger nos emplois du 

temps car on ne peut pas rentrer trop tard chez nous à cause du problème d’insécurité. 

Avant, nous disposions d’une maison destinée aux enseignants afin d’éviter les 

déplacements car la majorité d’entre nous habitent très loin  mais elle fut détruite par le 

cyclone. 

- Souhait et recommandations : nous souhaitons recevoir des manuels pédagogiques, un 

appui financier pour les enseignants, résoudre le problème d'insuffisance des enseignants 

pour le préscolaire, construire un bâtiment pour le préscolaire. 

 

President du FEFFI 

- En tant que président du FEFFI je suis assuré de faire le suivi du bon fonctionnement de 

l’enseignement dans cette EPP y compris le suivi des enseignants, des élèves et surtout de 

la cantine scolaire. Assurer l'entretien des salles de classe et des bâtiments et gérer les 

fonds de la caisse école. Le déblocage de ces fonds se fait avec la présence des 

communautés suivi d'une signature. 

- Suivi des enseignants : contrôler la présence et le respect des heures du commencement 

des cours, je prends des notes pour chaque absence sans motif valable. Je viens ici tous 

les jours et je dispose d’un cahier pour mon compte-rendu. 

- Suivi des élèves : rappel à l'ordre pour l’hygiène quotidienne avant chaque rentrée dans 

les salles de classe, la concentration et le respect des disciplines en classe, contrôle de la 

présence de chaque élève (aucune trace écrite pour la présence des élèves). 

- Suivi de la cantine : contrôler le nombre et le taux des vivres utilisés quotidiennement 

dans le magasin de stockage ainsi que les fonds utilisés pour les achats. Assurer la qualité 

et la variation de la nourriture servie aux enfants. La nourriture est suffisante pour chaque 

enfant. Nous avons reçu des consignes précises pour le taux de la nourriture par enfant 

durant la formation puis après l'effectif des élèves a augmenté après avoir su l’existence  

de la cantine et nous avions du mal à réadapté les mesures selon l’effectif donc nous les 

avons laissé telle qu’elle.  

- Avantages et bénéfice de la cantine : les habitants de cette zone souffrent de 

l'insuffisance alimentaire ainsi que la pauvreté aggravée par le passage du cyclone. La 

cantine scolaire a répondu au besoin de la communauté à travers la cantine. La motivation 
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des élèves pour aller à l’école depuis l’arrivée de la cantine. Et augmentation des effectifs 

des élèves. 

- Difficulté sur la gestion de la cantine : le PAM nous a promis de fournir les matériels 

complets nécessaires pour l’installation de la cantine (marmite, sceau, assiettes) mais ces 

matériels ne sont toujours pas arrivés. Par conséquent nous étions obligés de fournir nous-

même les matériels. Nous rencontrons souvent des conflits avec le propriétaire de ces 

matériels. 

- Relation de confiance avec les parents : à mon avis les parents nous font confiance dans 

la gestion de la cantine et des fonds, personne n’a encore fait de réclamation jusqu’ici. 

- Relation avec les enseignants : les enseignants n’ont pas suivi la formation avec nous 

cependant certains d’entre eux veulent s’incruster dans notre travail à travers des critiques 

sur notre façon de gérer les stocks et l’organisation  de la cantine en général. Actuellement 

un des enseignants fait partie de l’équipe qui se charge de la gestion globale de la cantine 

(cet enseignant se charge de la distribution des nourritures pendant le déjeuner, des 

achats, mais ne participe pas dans la gestion des stocks) 

- Entretien du bâtiment (don reçu par le projet FID): si les matériels sont usées nous 

prenons la responsabilité de l’entretenir (par exemple : réparation des tables bancs, des 

fenêtres avec la collaboration de la communauté) à travers la caisse école. Dernièrement, 

les fonds de la caisse école ne sont pas arrivés donc la réparation et l'entretien s'est fait à 

moitié. Le chef CISCO nous prévient de la disponibilité des fonds pour l'entretien et donne 

les consignes pour  l’achat des matériels nécessaires à la réparation. Tout cela se fait sans 

la présence de la communauté mais seulement entre le chef CISCO et nous-même (pièces 

justificatives : Facture)  

- Nous n'avons pas de comité de gestion qui s'occupe spécifiquement de la réparation de 

l'établissement mais c'est le président du FEFFI qui s'en charge en plus de la mobilisation 

de la communauté dans le but d’avoir leur participation. 

- Souhait et recommandations : recevoir les matériels nécessaires pour la cantine, la 

réparation da la maison destiné aux enseignants (leur maison étant détruite par le cyclone 

ils sont obligés de travailler en heure continue, par conséquent certains arrivent toujours 

en retard. 

 

 

FEFFI EPP Ampanarena 

- Les projets dans cet établissement : PAEB, UNICEF, Dio rano wash, Cantine scolaire. Le 

programme a commencé depuis un moment mais les enfants ont commencé à jouir du 

projet tout récemment, depuis quelques semaines à cause de la construction du réfectoire 

qui nous a pris un certain temps. 

- Importance de ces projets : Tous ces projets nous sont très utiles car nos enfants peuvent 

poursuivre leurs études pleinement à travers la construction du bâtiment et l’installation 

de la cantine scolaire. Ils ont également moins exposés aux risques de maladie à travers le 
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respect de l’hygiène. Tout récemment, nous avons reçu des dons comme les cartables, 

vêtements, etc tout ça sont très avantageux, autant pour les enfants que pour nous. Nous 

bénéficions également de ces avantages étant donné que notre charge financière a 

diminué via la dotation des cartables et l’approvisionnement en nourriture pour nos 

enfants. La nourriture des enfants sont riches en apport et en gout. Les enfants sont très 

motivés pour aller à l’école. Les enfants déjeunent à l’école tous les jours du lundi au 

vendredi. Organisation : les parents se divisent en groupe et effectue leurs tâches à tour 

de rôle pour s’occuper de la cantine. Pour la ration le responsable du PAM donne les 

consignes: 140g de riz/ enfant, 30g de graine sec/ enfant, 10 g d’huile/ enfant.  

- Problèmes rencontrés : insuffisance des matériels comme la balance. Le riz est déjà là 

mais nous n’avons pas encore reçu l’argent pour faire les courses donc nous ; les parents 

ont cherché une solution pour y remédier en faisant des cotisations (500 ariary/ semaine 

pour chaque parents). Nous effectuons les achats dans le quartier de Tanambao. Nous 

dépensons environ 10 000 ariary pour le mets prévu pour plus de  399 élèves, c’est notre 

effectif de départ mais depuis que les autres parents ont pris connaissance de l’existence 

de la cantine, ils ont réintégrés les enfants déscolarisés à l’école donc cet effectif a 

augmenté depuis. L’activité a pris du retard car il y a eu le passage du cyclone en plus les 

fonds ne sont pas encore arrivés alors nous avons attendu ensuite le PAM nous a  donné 

l’ordre de commencer l’activité même si les fonds ne sont toujours pas  arrivés et nous 

l’avons fait. En ce qui concerne les matériels, ils ont promis qu’ils nous donneraient les 

matériels nécessaires pour la réalisation (marmite, assiettes) mais ces matériels ne sont 

toujours pas arrivés jusqu’à présent. Nous avons cherché des solutions donc chaque enfant 

doit apporter sa propre assiette et une cuillère et nous cherchons nous même les marmites 

dont nous avons besoin. Nous avons déjà envisagé de construire un jardin potager mais 

ce n’est pas facile à réaliser pour l’instant. 

- Les besoins résolus : habituellement, les élèves  arrivent toujours en retard car ils doivent 

aider leurs parents pour certaines taches puis ils doivent prendre leurs déjeuners donc ils 

arrivent souvent n retard. Le projet a résolu ce problème à travers la cantine car les enfants 

peuvent tout de suite reprendre les cours sur place après le déjeuner en plus de ça, nos 

dépenses sont réduites et enfin, ils peuvent apprécier le gout de la nourriture. L’installation 

du bâtiment a résolu les problèmes d’insuffisance et le mauvais état de la salle de classe. 

Le projet Dio rano wash réduit les risques de maladie pour nos enfants à travers le respect 

de l’hygiène quotidienne. En général, nous sommes souvent des victimes des catastrophes 

naturelles et puisque la majorité des habitants de cette zone sont des agriculteurs, nous 

rencontrons souvent des problèmes pour gagner notre vie avec ce travail. Que ce soit la 

sécheresse, l’inondation, le cyclone, nos productions sont toujours affectées par ces 

catastrophes surtout la production de riz. De notre point de vue, nous devrions encore 

bénéficier d’une autre forme  d’aide, il y a eu la construction de bâtiment qui a résolu un 

de nos problèmes, en plus de cela nous souhaitons recevoir un appui pour les fournitures 

scolaires de nos enfants étant donné que nos sources de revenus sont instables avec les 

problèmes mentionnées tout à l’heure. Ensuite, les problèmes des enseignants FRAM qui 
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comptent au total 9, nous payons 1000 ariary/ mois. Même si c’est peu, les enseignants 

sont toujours motivés pour apprendre à nos enfants. 

- Existence/ mise en œuvre de divers projets dans l’établissement : Il n’y a aucun souci 

jusqu’à présent. Difficultés rencontrés : en tant que membre du FEFFI, nous rencontrons 

quelques difficultés pour se réunir. Ces réunions sont parfois téméraires, mal programmé, 

nous sommes souvent convoqués au dernier moment pour une réunion en lien avec le 

projet, nous avons donc quelque soucis de disponibilité. En tant qu’agriculteur nous avons 

aussi des responsabilités ailleurs qui prennent tout notre temps afin de subvenir aux 

besoins de notre foyer. Par conséquent, certains sont absents. Malgré tout cela nous 

faisons toujours de notre mieux pour assurer comme il faut les responsabilités qui nous 

attends en tant que membre du FEFFI, même si c’est dans un cadre de volontariat, nous 

ne sommes pas rémunérés. Nous faisons des efforts aussi en travaillant et en ayant une 

étroite collaboration avec les parents d’élèves, assurer le suivi des projets. Il n’y a aucun 

désordre ni malentendus dans la réalisation des activités même s’il y a différents projets 

exécutés en même temps dans l’établissement. 

- Bénéfices des projets : Ils y a plusieurs avantages et nous sommes très satisfaits. Nous 

recevons quelques remerciements par le PAEB,  nos enfants bénéficient d’une 

construction, nos enfants sont tous à l’école et certains parents ont même réintégré leurs 

enfants qui ont abandonné l’école. Nous bénéficions également des connaissances à 

travers la sensibilisation et les formations que nous offrent les projets. A titre d’exemple, 

le PAEB nous a formés à propos de la gestion et management: le suivi et entretien des 

constructions, la sensibilisation des parents sur l’importance du respect et l’entretien des 

infrastructures. Avant, nous pensons que si un bâtiment et détruit/ usé, l’entretien revient 

à l’état mais cette mentalité a changé depuis. Autres avantages : l’augmentation des 

effectifs des élèves, la formation dont nous avons bénéficié à propos de la gestion d’école 

et l’entretien des matérielles et infrastructure et nous pouvons appliquer tout ce qu’on a 

appris dans notre vie quotidienne. A  titre d’exemple personnelle : j’ai appliqué la 

technique de gestion avec mes productions en agriculture à travers l’élaboration d’un 

programme dans le but d’économiser et faire moins de dépense. J’ai appliqué la technique 

d’entretien dans mon foyer, auparavant je m’appuyais sur ma femme pour l’entretien de 

la maison mais après la formation j’ai commencé à sensibiliser nos enfants sur la protection 

et l’entretien de la maison dans la vie quotidienne. Difficultés rencontrés : certains projets 

sont difficiles à réaliser par faute de moyen financier donc personnellement, c’est la 

difficulté que j’ai constaté durant la réalisation des projets même si je fais preuve de 

créativité et d’initiative. 

- Changement apporté par le projet : existence des échanges et partage entre les parents 

et les enseignants. Auparavant, nous ne savions pas ce que faisaient les enseignants et 

nous n’avions pas le droit d’interférer dans leurs comportements mais actuellement nous 

pouvons discuter, échanger des informations, leurs demander ce qui n’est pas claire, voir 

même contrôler leurs absences et leur demander d’y remédier. La prise de décision 

concernant l’établissement se fait ensemble. A travers la discussion, nous prenons les 
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décisions ensembles. Alors qu’avant il n’y avait pas cet échange… il n’y a pas encore eu de 

« Projet d’établissement contractualisé » chez nous. Pour moi personnellement, mon 

enfant ne sait pas encore utiliser les bâtonnets pour apprendre la mathématique, je ne sais 

pas si les enseignants n’appliquent pas cette méthode à l’école ou pas de ce fait, j’étais 

obligé de lui apprendre avec les bâtonnets. Mais à mon avis, je pense que mon enfant 

devrait assimiler plus facilement le mathématique or ce n’est pas le cas pour l’instant. Dans 

mon cas, je pense qu’il est trop tôt pour dire que le niveau de élèves s’est amélioré ou pas 

étant donné que le projet n’a débuté que récemment, peut-être qu’on aura plus 

d’information à la fin de l’année scolaire. Donc le seul résultat palpable pour l’instant c’est 

l’augmentation des effectifs des élèves allant à l’école ainsi que leur motivation. Je pense 

même que le nombre d’enfants déscolarisés diminueront l’année prochaine. A propos du 

« vatsin’ankohonana », je ne comprends pas quels sont les critères de sélection pour les 

bénéficiaires car je suis témoin de plusieurs cas où des personnes vulnérables qui devraient 

bénéficier de l’appui n’en faisaient pas partie alors que ceux qui ne devraient faire partie 

des bénéficiaires ont  été sélectionnés. Or, on nous a expliqué que tous les parents ayant 

des enfants moins de 12 ans qu’ils soient scolarisé ou non doivent être inscrits, il y a eu 

une séance d’information à propos du déroulement, des procédures et les critères pour 

faire partie des bénéficiaires. Nous avons ensuite reçu un ticket et on nous  a dit qu’on 

serait informé en tant voulu mais nous avons constaté que la sélection se faisait bien avant 

et ils ont marqué ces bénéficiaires et les non bénéficiaires. Nous pensons qu’il y a une 

forme de corruption. Les réclamations sont difficiles à effectuer chez nous car nous 

risquons d’être pénalisé par la communauté et détesté par le président. 

- Faiblesse des projets : avec le PAEB par exemple, les membres du FEFFI travaillent dur et 

effectuent beaucoup de déplacement alors que le budget prévu pour la mission est très 

peu, ne correspond pas aux efforts que nous réalisons. L’autre jour, nous étions en 

déplacement et nous avons reçu 1500 ariary d’indemnité par jours y compris les dépenses 

pour le loyer, 1 gobelet de riz par jours. Je ne sais pas si c’est ce montant correspond 

exactement à ce que les bailleurs ont prévu pour nous ou il y a eu une déviation quelque 

part mais, c’est très peu par rapport à ce qu’on nous demande de faire. 

- Question genre : les jeunes filles sont avantagées à travers l’installation de la douche. 

- Le problème majeur des habitants de cette zone concerne la pauvreté, ce problème pousse 

les parents à ne pas scolariser leurs enfants. Les bailleurs n’ont pas encore pu résoudre ce 

problème. Ce qui pose problème concernant la relation entre la communauté dans cet 

établissement c’est cet arbre. Déclaré comme un domaine scolaire, ce ne sont ni les 

enseignants, ni la directrice qui s’occupe de la prise en charge de cette domaine mais c’est 

la royauté à titre de propriétaire. Or nous ne pouvons rien faire face à ce problème, limité 

par le respect des usages et coutumes qui régissent cette communauté et par peur d’être 

réprimandé par la communauté. Ce qui a provoqué une énorme discordance entre nous. 

- Entretien des bâtiments : les parents d’élèves s’organisent pour assurer l’entretien des 

bâtiments. Ils peuvent utiliser les troncs d’arbres plantés dans le domaine de 

l’établissement et ou recourir à la  vente des plantes « ravintsara » et utiliser l’argent pour 
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les besoins financiers. Actuellement nous essayons de trouver un financeur qui pourrait 

acheter ces plantes afin d’utiliser l’argent pour l’entretien des infrastructures. L’ordre de 

réception définitive n’a pas encore été déclaré donc pour l’instant, l’entretien du bâtiment 

revient à l’entreprise mais après cet ordre la responsabilité de l’entretien revient à la 

communauté dans le but d’assurer sa pérennité. Quand le moment sera venu, nous 

discuterons ensembles des mesures à prendre pour assurer la durabilité de la construction. 

- Comparaison avec les autres établissements : nous sommes avantagés car nous avons 

un bâtiment en dur qui perdure même après le passage du cyclone contrairement aux 

autres établissements, la motivation des élèves, l’augmentation de l’effectif des élèves, 

l’installation de la cantine.  

 

Membre CLG trésorier 

- Responsabilité du CLG : après la formation, je suis devenu le trésorier élu par la 

communauté, je gère l’argent du PAM en tant que trésorier. Nous débloquons environ 75 

000ariary par jour. Les dépenses varient chaque jours selon les nourritures, par exemple 

de la viande (environ 6kg), des légumes,… les dépenses/ achat dépend des effectifs des 

élèves, s’il y a moins d’élèves, moins de dépense. Une autre personne est chargée de gérer 

les stocks du magasin. Problème que nous rencontrons : nous devons réduire les 

déplacements à cause de l’insécurité dans cette zone. Nous récupérons  les fonds à 

Farafangana deux ou trois fois par semaine à travers le mobile Money de Telma. Parfois 

nous n’arrivons pas à récupérer l’argent, les raisons : à ce moment-là ils nous ont conseillé 

de changer d’opérateur pour le transfert d’argent je ne sais pas s’ils ont des problèmes 

avec l’opérateur Telma donc nous avons changé d’opérateur depuis. Notre plus grande 

difficulté c’est le déplacement ainsi que la gestion du stock car étant donné la réalité dans 

cette zone il y a un haut risque d’insécurité. Nous avons peur qu’on vienne nous 

cambrioler. Le stock ne couvre pas une année entière mais seulement jusqu’à la fin de 

l’année scolaire. 

- Relation avec les parents : nous tenons cette responsabilité à titre de volontariat, nous 

ne recevons ni salaire ni aucun avantages quelconque. Les parents ne nous font pas 

entièrement confiance dans la gestion des fonds. Nous avons des problèmes aussi sur le 

stockage les denrées alimentaires car ils sont stockés dans la maison du directeur or 

personne ne peut assurer la sécurité. Il y a souvent des problèmes avec les enseignants 

concernant l’argent débloqué pour les achats quotidiens, surtout pour la gestion de ces 

fonds, problème de confiance. Comme solution nous avons proposé aux enseignants 

d’élire un représentant pour gérer l’argent et faire les achats eux-mêmes. Jusqu'à 

maintenant le total de la dépense s’élève toujours à 70000ar environ. 

- Appréciations des bénéficiaires de la cantine : les enfants apprécient la nourriture qu’on 

leur sert, les enseignants et tout le personnel de l'établissement déjeunent avec les enfants. 

Difficulté rencontrée : insuffisance des matériels pour cuisiner, alors que le PAM nous a 
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promis des matériels comme la marmite, sceau, cuvette, assiette mais jusqu’à maintenant 

nous n’en avons reçu aucun. Donc jusqu'à maintenant les parents sont chargés de fournir 

les matériels nécessaires et les enfants apportent leurs propres assiettes. Ce qui cause 

quelques problèmes dans la relation des parents. La sortie dans le stockage, c’est à dire 

les vivres se fait sans la présence des parents ni des enseignants ce sont les personnes 

responsables qui s’en occupent tout seul. Nous disposons d’un cahier de charge pour 

établir le suivi et contrôle des vivres utilisés. Le président du FEFFI s’occupe du suivi de 

chaque sortie. 

 

Parents d'élèves Andranoboaka 

- Entretien du bâtiment : la responsabilité revient à la communauté, par exemple la 

réparation de cette fenêtre, les tables bancs. Organisation : nous cotisons et nous 

engageons des personnes pour la réparation. On se réunit chaque mardi pour discuter de 

l'entretien, la réparation ainsi que le bon fonctionnement de cet établissement. C’est le 

président du Fokontany qui assure cette réunion afin de discuter des problèmes et des 

mesures à prendre. 

- Relation avec les enseignants : Nous prenons en compte les problèmes des enseignants 

et essayons de trouver des solutions pour alléger ou réduire leur problème de 

déplacement. Par exemple récemment leur maison a été détruite par le cyclone alors qu'ils 

habitent très loin. Il y a trois enseignants FRAM dans cet établissement. Concernant leur 

paiement, nous avons conclu : 7000 Ar/ an (payement en espèce) ou riz (payement en 

nature) par an et par foyer.  Certains parents, à cause de leurs difficultés financière ou 

pendant la période de mauvaise production, n’arrivent pas à payer leur part.  

- Problèmes majeur dans cette communauté : pauvreté des parents et insuffisance 

alimentaire alors la plupart des enfants restent chez eux.  

- Problèmes résolus par le PAM : les enfants sont motivés pour aller à l’école, les enfants 

déscolarisés ont réintégrés l’école. Tout ça grâce à la distribution des vivres et l’existence 

de la cantine.  

- Responsabilité au niveau de la cantine : il n'y a aucune participation des parents, seules 

les personnes formées ont une part de responsabilité dans cette cantine, ils s’organisent 

entre eux pour répartir les tâches. Au début de ce projet, Il n’y a pas eu de réunion pour 

nous informer officiellement de l’existence de la cantine mais nous en avons entendu 

parler, et puisque nous n’avons aucune responsabilité dans la cantine nous n’avons aucune 

réclamation à faire sur leur façon de la gérer. Problèmes rencontrés au niveau de la 

cantine : étant donné que nous n'avons aucune part de responsabilité dans la gestion de 

la cantine nous n'avons aucun problème spécifique mais nous avons entendu parler d‘un 

conflit entre un enseignant et le directeur à propos de la gestion des fonds destinés à la 

cantine sans connaître précisément les détails. 

- Bénéfices de la cantine : Nos enfants déjeunent à la cantine tous les jours du lundi au 

vendredi et d’après eux, la nourriture est satisfaisante et ils apprécient pleinement. Nous 
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sommes très contents de l’existence de la cantine car nos enfants sont bien nourris et sont 

motivés pour poursuivre les cours.  

- Difficulté des parents pour scolariser leurs enfants : D’un côté, il y a l’incapacité à payer 

le salaire destiné aux enseignants (la production de riz connaît quelques difficultés, le 

manque de moyens financier). Parfois nous leur demandons un peu de temps pour 

pouvoir effectuer le paiement. D'un autre côté, nous n’apprécions pas l’absence fréquents 

des enseignants car les cours sont souvent suspendus même parfois inexistant. Nous 

n’avons pas recruté nous-mêmes ces enseignants mais c’est le chef CISCO qui s’en occupe.  

 

Parents EPP Ampanarena 

- Les projets dans cet établissement : nous ne savons pas quels sont les projets dans cet 

établissement. C’est l’état qui a construit ce bâtiment. Ce bâtiment est le projet du FID. 

L’UNICEF a donné ces matériels (cuvette, sceau), ces matériels sont utilisés pour la 

préparation à la cantine. Le projet PAM nous donne le riz utilisé à la cantine. Nos enfants 

étudient dans cette école et ils déjeunent à la cantine tous les jours, une fois par jour. 

Organisation : les parents cuisinent à tour de rôle, c’est l’enseignant qui détermine les 

personnes responsables de la cuisine et ces personnes ne reçoivent aucun salaire mais 

travaillent volontairement. Problèmes rencontrés : nous avons déjà demandé les 

matériels nécessaires à la réalisation de cette  activité mais ces matériels ne sont toujours 

pas arrivés et jusqu’à maintenant nous utilisons la marmite de la communauté. Pour les 

assiettes, chaque enfant doit en apporter eux même. Pour être plus précis, chaque 

personne responsable de la cuisine dot apporter sa propre marmite, dans le cas où la 

personne n’en possède pas, elle doit emprunter une marmite aux autres parents qui en a.  

- Gestion des stocks : La première fois : nous avons dépensé 117 gobelets de riz par jours, 

le taux du riz utilisé varie chaque jour en fonction de l’effectif des élèves qui sont présents. 

Problèmes rencontrés : la nourriture ne suffise pas car les enfants sont trop nombreux ils 

étaient au total 399 élèves. Le retard des fonds pour effectuer les achats, jusqu’à 

aujourd’hui nous n’avons pas encore reçu l’argent donc les parents s’organisent pour 

effectuer une cotisation d’un montant de 500 ariary/ semaine et par ménage. Par 

conséquent, les mets ne sont pas très nourrissants et contiennent peu d’apports nutritifs. 

- Bénéfice de la cantine : L’existence de la cantine nous est très utile car nous pouvons 

travailler sereinement pendant la journée en pensant que nos enfants ont de quoi manger 

à l’école, c’est très avantageux pour nous. Aussi, le niveau de vie de chaque habitant de 

cette zone n’est pas pareil et l’existence de la cantine élimine de cette inégalité étant 

donné que chaque enfant bénéficie les mêmes approvisionnements en nourriture. Les 

enfants sont assidus et motivés pour apprendre, s’ils sont rassasiés, ils seront prêts à 

poursuivre leurs études. La cantine a été installée récemment dans cette zone, toutefois 

nous avons constaté l’évolution des enfants mais il n’y a pas d’indicateur précis pour 
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confirmer cette évolution. Je pense que cela se fait petit à petit et je suis sûr que les 

résultats s’amélioreront bientôt car les enfants sont tous très motivés pour apprendre. 

- Les Changements constatés dans l’école : l’effectif des élèves a augmenté par rapport 

aux effectifs précédents depuis l’arrivée de la cantine. Tous nos enfants vont à l’école et ils 

sont tous très motivés car ils sont satisfaits de la nourriture. En ce qui concerne l’hygiène, 

les enfants respectent entièrement l’éducation qu’ils ont reçue à l’école en matière 

d’hygiène. L’acquisition de ces connaissances se reflète dans leurs comportements 

quotidiens à travers la pratique du lavage des mains avant et après chaque repas. Par 

contre nous, les parents nous ne maitrisons pas encore cette pratique mais nous faisons 

des efforts. Depuis l’installation de ce bâtiment ainsi que la cantine scolaire, on peut 

constater la solidarité entre les parents d’élèves parce qu’il y a eu la collaboration, le 

partage et les échanges ce qui constitue une évolution dans notre relation. Les parents 

sont plus motivés et prennent leurs responsabilité, c’est un changement très important. En 

ce qui concerne la relation entre les enseignants, les parents et la directrice, nous avons 

un lien très étroit et tout se déroule très bien. Par exemple, nous ne savions pas qu’il y 

aurait une réunion aujourd’hui mais quand nous l’’avons appris, nous sommes venus 

nombreux. 

- Avantages des programmes : tous les programmes nous sont très utiles, ces 

programmes participent au développement de l’établissement mais s’il existe d’autres 

idées et ou programmes que vous pouvez réaliser chez nous ce serait encore mieux. Nous 

n’avions jamais pensé implanter une cantine dans cette école mais c’est vous qui avez 

trouvé cette idée et l’appliqué chez nous. Il est difficile pour nous de déterminer 

précisément nos besoins mais si vous avez une idée, vous pouvez la réaliser et nous 

l’apprécierons, qu’il s’agit d’une construction ou le bien-être des enfants nous 

apprécierons surtout que la vie actuelle est difficile, nous sommes en pleine crise 

financière. 

- Cette établissement se démarque des autres car le terrain est vaste ce qui très avantageux 

pour l’implantation de divers projets comme l’agriculture par exemple ou le reboisement. 

Actuellement nous cultivons le « ravintsara » alors que les autres établissements n’en ont 

pas. Nous pouvons également utiliser les troncs d’arbres si nécessaire, cet arbre est une 

propriété de l’établissement. 

- L’entretien du bâtiment : la communauté doit entretenir ce bâtiment en cas d’usure ou 

de problèmes qui pourraient affecter la construction. Durant les cyclones par exemple, la 

communauté doit s’occuper de la réparation. Nous ne savons pas comment faire une 

réparation mais ce que nous pouvons faire c’est de demander une aide extérieur pour le 

faire. Il y a déjà eu une réunion concernant la prise de responsabilité pour cet entretien, il 

a été convenu que la communauté doit apporter sa participation en plus de quelques 

règlements qui ont été établis. Nous avons déjà pensé apporter notre participation quand 

cette autre salle de lasse avait besoin de réparation mais un étranger qui est passé ici pour 

acheter la plantation de « ravintsara » qui se trouve en bas donc nous nous sommes servis 

de cet  argent pour la réparation. Pour résumer, nous pouvons nous débrouiller pour les 
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petites réparations mais pour les réparations de grande envergure, nous sommes obligés 

de demander de l’aide venant de l’état. 

- Nous avons choisi cet établissement pour nos enfants  car celui-ci est à proximité de notre 

demeure et nul besoin de traverser la rivière pour y aller contrairement aux autres écoles.  

- Les enseignants FRAM : certains parents arrivent à payer la cotisation destinés aux 

enseignants et certains n’ont pas les moyens. Nous ne pouvons pas donner l’ordre de 

renvoi pour les enfants de ceux qui n’ont pas payé la cotisation ni leur infliger une punition 

à cet effet mais nous essayons de leur donner la pression pour qu’ils changent de 

comportement. Certains n’effectuent pas les tâches qu’on leur demande faire, ou ne sont 

pas présents pendant la réunion mais on ne peut pas faire grand-chose pour y remédier à 

part leur donner la pression étant donné que leurs enfants étudient dans cette école. 

Malgré les charges que nous supportons à travers les diverses cotisations, nous sommes 

encore déterminés pour que nos enfants restent dans cet établissements. Pour l’appui 

financier destiné aux ménages : « vatsin’ankohonana », les bénéficiaires n’ont pas dépassé 

le nombre de 20 personnes. Le souci avec cet appui financier c’est qu’il existe des critères 

pour sélectionner les personnes bénéficiaires donc certains en font partie et d’autres non. 

Toutefois, tous ces problèmes n’affectent pas notre décision de scolariser nos enfants dans 

cet établissement. 

- Souhait et suggestion : la salle de classe pour les préscolaires est détruite alors mon 

souhait c’est de vous demander de l’aide pour sa reconstruction. Actuellement les enfants 

ne peuvent pas étudier. Nous avons déjà pensé à cultiver des légumes mais nous n’avons 

pas encore les moyens. 

- Comme vous pouvez le constater la vie est très dure pour nous, les habitants de cette zone 

donc si vous pouviez nous apporter n’importe quel types d’appui, nous vous serons très 

reconnaissants. Nous souhaitons également que l’autre salle de classe soit rénovée avec 

une construction en dur comme celui-ci ensuite, nous sommes très reconnaissant de votre 

visite parce que nous sommes convaincus que nos difficultés et problèmes sont pris en 

considération. Nous espérons que ce genre de visite se fera régulièrement afin qu’on 

puisse faire des échanges avec vous et qu’on puisse partager avec vous la réalité que nous 

vivons sur le terrain.  

 

 

ZAP Vohitromby 

 

- Projet dans la zone que je m’occupe : PAM. Il y a 11 établissements (y compris EPP, CEG, 

Lycée) sous ma supervision et seulement 4 établissements bénéficiaires. Le PAM a 

commencé cette année. La raison pour laquelle 4 établissements seulement sont 

bénéficiaires, d'après l’explication du PAM : c'est en lien avec les critères d'accessibilité, les 

établissements doivent se situer pas loin de la route principale et la nécessité d’avoir un 

nouveau code. Un seul parmi ces quatre établissements est situé près de la route. Mais le 

reste est tous accessibles.  
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- Besoins résolu : le projet a répondu au besoin des élèves et des enseignants. Il a suscité 

l'intérêt des enfants et leur motivation pour aller à l’école.  Réduction des déplacements 

des enseignants étant donné que 90 % d’entre eux habitent très loin.  

- Changement constaté au niveau de chaque établissement : la présence des 

enseignants ainsi que les élèves comparé à la situation d’avant. Avant, ils étaient souvent 

absents et certains en retard, nous ne pouvions pas forcer les enseignants à venir puisque 

la sécurité règne dans cette zone.  

- Jardin scolaire : Jusqu’à présent il n’y a aucun Jardin scolaire dans les établissements de 

cette zone.  

- Cantine scolaire : C'est le PAM qui finance entièrement les vivres destinés pour la cantine. 

Il distribue des vivres et des fonds. Le PAM donne 315 Ariary par élève, 140 g de riz par 

enfant, 10 gramme de riz par enfant. Le stock est suffisant pour l’instant.  

- Gestion du stock et des fonds : les membres du CLG s’en occupent,  les membres ont 

été élus par la communauté ainsi que la distribution des tâches. Les cuisiniers, le 

magasinier sont élus sauf le trésorier qui est un membre du FEFFI.  

- Organisation : les fonds de la cantine sont déposés dans un compte mobile money de 

l’opérateur Airtel à Farafangana, à récupérer selon les dépenses prévues. La récupération 

peut se faire par jour ou trois fois par semaine à cause de l’insécurité. Les membres doivent 

décider ensemble de la possibilité de la récupération des fonds. Chaque établissement 

doit créer un compte Airtel money. L'argent est viré directement dans le compte par le 

PAM, un versement qui couvre l’année tout entière. Si le fond n’est pas suffisant il faut 

faire une déclaration. La communauté, les parents ainsi que le chef ZAP se chargent du 

suivi et du contrôle. Le chef ZAP fait un suivi chaque semaine mais actuellement une fois 

par mois car les membres du CLG ont déjà acquis la démarche de gestion contrairement 

à la situation de départ. Problème constaté : les enseignants veulent s’impliquer aussi et 

contrôler la gestion des fonds et des activités de la cantine. Les  dépenses sont à calculer 

selon l’effectif des enfants présents de la veille ; or les enseignants ne sont pas du même 

avis puisque l’effectif varie du jour au lendemain. Cette démarche a été adoptée suivant 

les consignes du PAM alors que les enseignants n’apprécient pas cette démarche. De ce 

fait, il y a souvent un conflit avec les enseignants, le directeur et les membres du FEFFI.  

- Solution provisoire proposée : les enseignants doivent proposer une personne pour 

assurer la fonction de secrétaire comptable. 

- Entretien des infrastructures : revient au FEFFI, l’argent de la caisse école. La 

communauté participe très peu. Le travail de la communauté est peu satisfaisant et bâclé, 

manque d’implication puisqu’ils le font à titre de volontariat.  

- La caisse école : arrive à travers la poste. Avant à travers le trésor. Il n’y a pas de date 

précise ou régulière pour l’arrivée des fonds. Quand un établissement reçoit l’argent, tous 

les autres aussi. Il y a quelques fois des retards dans certains établissements. Je ne connais 

pas vraiment la raison de ces retards.  
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- Nouvelle compétences acquise durant le projet : maîtrise de la comptabilité, l’hygiène 

dans les magasins de stockage, l’hygiène des latrines et réfectoire. C’est la première fois 

que je travaille avec un projet comme le  PAM.  

- Difficulté rencontrées : problème de gestion et de collaboration au niveau de certaines 

écoles, ne concerne pas tous les établissements mais 50 % environ. La gestion des fonds 

de la cantine ont engendrée un conflit entre les acteurs dans certains établissements.  

- Changement constatés : augmentation des effectifs des élèves dans les établissements 

PAM et réduction des effectifs dans les établissements non PAM. Disposition prise face 

à cela : proposition aux partenaires d’installer une cantine dans tous les établissements. Il 

y aura également le projet ONN. Projet ONN pas encore venu en discuter avec le ZAP mais 

il semble que c’est en cours.  

- Suivi pédagogique : en tant qu'encadreur de proximité je réussi à effectuer le suivi de 60 

% environ des enseignants chaque année. Remarques : absence fréquents des 

enseignants. Raison : retard des subventions, ils sont parfois démotivés. On ne peut pas 

les forcer étant donné leur situation réelle. Les enseignants FRAM n'ont pas été élu ni 

sollicité par les parents mais ils ont envoyé leur propre demande.  

 

ANOSY  

 

Équipe DREN Anosy 

 

- Les régions ciblées sont parfois des régions qui sont déjà en partenariat avec les autres 

projets. Par exemple ankazofotsy : il y a construction de BIT : réfectoire. PAM : cantine et 

Formation des enseignants et enseignants préscolaire : UNICEF. Le ciblage se fait toujours 

de la même manière.  

- Collaboration avec l’UNICEF : l’UNICEF nous a beaucoup aidé en commençant par les 

élèves, les enseignants et nous en tant que responsable de la DREN. Nous avons reçu de 

nombreux avantages. Puisque nous ne pouvons pas effectuer tous les formations des 

enseignants faute de moyens financier. Par exemple en 2016 l’UNICEF a offert une 

formation pour tous les enseignants y compris les enseignants en préscolaire sans oublier 

la distribution des kits scolaire et la dotation des matériels scolaire, les manuels scolaires 

pour les CEG et les EPP. Appui dans le cadre de la gestion des risques et des catastrophes, 

différents types de formation pour les chefs ZAP. .. nous sommes triste car les formations 

en préscolaire a été suspendu c'est pareil pour la formation des enseignants en 2016, il y 

a encore de nombreux enseignants qui n'ont pas suivi de formation surtout les 

enseignants littéraires. Donc nous les avons inscrits dans notre PTA cette année. Nous 

travaillons également avec d'autres partenaires mais l'UNICEF est notre potentiel 

partenaire ainsi que le PASSOBA il fut un temps. Nous sommes satisfaits de notre 

partenariat avec eux. Nous avons apprécié travailler avec l’ATR de l’UNICEF mais à présent 

il est affecté à Tuléar. 
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- Concernant la construction : l’UNICEF a aussi fait des constructions mais il y a peu de 

construction dans les lycées.  

- Construction des bâtiments : très utile car nombreux sont les établissements qui ne 

possèdent aucun bâtiment. La plupart d’entre eux essaie de construire eux-mêmes mais 

ne respecte pas les normes de la construction. En plus la construction de l’UNICEF 

s’accompagne de la dotation des matériels d’hygiène qui est très utile également ainsi que 

les matériels scolaires. On peut dire que l’appui de l’UNICEF est complet et satisfaisant.  

- Nos besoin sont très nombreux mais l’Etat seul ne peut répondre à ces besoins. 

- Entretien des bâtiments : pendant notre descente dans les établissements, nous 

renforçons les consignes et la sensibilisation des responsables locaux comme les chefs 

ZAP, les enseignants, sur la responsabilité et les mesures à prendre pour assurer la 

pérennisation des acquis. C’est le devoir des responsables décentralisées de sensibiliser 

les bénéficiaires directes du projet sur l’entretien des constructions. Je ne le cache pas mais 

certains font preuve de négligence, certains chefs d'établissement négligent les petites 

réparations des tables bancs et des tôles en les classant parmi les usés et inutilisables sans 

effectuer aucune réparation. Toutefois dans certains établissements les FRAM prennent 

leur responsabilité et nous incitons le FEFFI a insérer les activités de réparation dans leur 

PEC à travers la caisse école, ne pas dépendre des PTF pour toutes les responsabilités. Il y 

a aussi la sensibilisation des enfants à ne pas salir les murs.  

- Bénéfices de la construction : les enfants sont attirés par les nouvelles constructions. 

C'est un des moyens pour les attirer à l'école. En tant qu’enfant, il s’amuse à comparer leur 

établissement à celui des autres et sont fiers de ce qu’il possède c’est pareil pour les 

parents, s’il devait choisir, ils préféreront intégrer leurs enfants dans un établissement 

possédant des bâtiments en dur pour assurer le bien-être et la sécurité de leurs enfants.  

- La cantine scolaire : établissements bénéficiaires : Amboasary 15+20 établissements/ Fort 

Dauphin : 17+12/ Betroka : il n’y en a pas. 

Avantages de la cantine : a résolu le problème de la malnutrition, le problème de la 

déscolarisation des enfants, si on devait comparer le taux de déscolarisation dans les 

établissements bénéficiaires de la cantine est moindre par rapport aux établissements non 

bénéficiaires. Améliore les résultats scolaires car les enfants s’absente rarement donc ils 

ont l'occasion de bien suivre et terminer le programme scolaire grâce à la cantine. Assure 

la santé des élèves grâce à la nourriture, réduit la charge des parents en matière de 

nourriture. Inconvénient : dépendance des parents susceptible d’engendrer une mauvaise 

habitude, s’il n’y a pas de nourriture ils pourront ne pas envoyer leurs enfants à l’école.  cet 

état d'esprit le concerne pas tous les parents mais seulement certains d’entre eux. Pour la 

gestion communautaire. La cantine a inculqué l’esprit de la collaboration et de la 

coopération de chaque entité dans le cadre de la gestion de cette cantine. Mais 

l’inconvénient c'est que parfois la coopération se transforme en complicité et certains sont 

capables de détourner des fonds et effectuer des activités à l’encontre du règlement. 

Pendant le suivi, personne ne signale aucune anomalie à cause de cette complicité alors 

que le suivi est basé sur des entretiens. Ce cas n’est pas très fréquent mais nous prenons 
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des mesures suivant la hiérarchie et l’auteur des mauvaises actes/ quand il y a une 

mauvaise gestion de ce genre. En plus de cela nous effectuons fréquemment des visites 

inopinés. Ils ont leur CLG.  

- Les critères de sélection des bénéficiaires : le quota dans chaque CISCO est déterminé 

par le PAM, en réalité tous les établissements en ont besoin c’est pour cela que le ministère 

a suggérer la généralisation de cette activité mais nous devant respecter le quota est 

appelé par le PAM. Les critères : prioriser les zones souvent victimes de la sécheresse, 

prioriser les établissements qui ont des effectifs très élevés, prioriser les établissements 

ayant des FRAM dynamiques et responsables, chef ZAP sérieux, prioriser les 

établissements ayant un taux d’abandon très élevé, disponibilité de terrain pour la 

construction des réfectoires et des magasins de stockage.  

- Jardin scolaire : les vivres distribués par le PAM sont toujours des graines secs donc nous 

incitons toujours les parents à effectuer des activités agricoles pour pouvoir utiliser la 

production dans la cantine et varier la nourriture. Comme cela, les enfants seront plus 

motivés et apprécie la nourriture. Le problème réside dans l'insuffisance des points  pour 

assurer la production. Ceux qui possèdent une installation de point d’eau n’ont aucun mal 

à s’en occuper. Ceux qui se trouvent près de la rivière sont avantagés aussi mais les autres 

n’ont pas le choix donc les enfants doivent apporter de l’eau par eux-mêmes sinon il n’y a 

rien à faire. De ce fait, ce ne sont pas tous les établissements qui possèdent un jardin 

scolaire. La participation des élèves est une forme d’éducation environnemental car ils 

apprennent à apprécier et à prendre soin de l’environnement.  

- « Vatsin’ankohonana » projet du FID : nous avons du mal à collaborer avec le FID car ils 

n'effectuent aucun passage à la DREN avant la réalisation de leurs activités. Je pense que 

c’est la population qui travaille avec eux dans le cadre de ce projet. A titre de preuve, 

certaines personnes font des réclamations concernant les critères pour faire partie des 

bénéficiaires mais nous ne savons rien car nous n’avons pas été informé en plus nous ne 

savons même pas d’où vient la liste qu’ils utilisent pour sélectionner les bénéficiaires. Les 

comportements des bénéficiaires varient selon leurs état d’esprit : certains sont dépensière 

ne pensent pas au lendemain, certains se focalisent sur l’achat des biens matériels et biens 

corporelles et d’autres  font preuve de plus de maturité en pensant à des activités 

génératrices de revenus et assurent l’avenir de leurs enfants.  

Un des établissements que nous avons visité (Berenty Amboasary) a témoigné qu’il n’y a 

aucun enfant déscolarisés chez eux, puisqu’ils ont établis un marché avec les parents. Ceux 

qui reçoivent cet appui doivent continuer la scolarisation de leurs enfants sinon ils seront 

retirés, ne faisant plus partie des bénéficiaires. Pendant le recensement dans le cadre du 

projet CRAN UNICEF, plus aucun cas d’enfants déscolarisés.    

- Programme conjoint : en général ces projets sont complémentaires. C'est pourquoi nous 

en avons discuté avec notre équipe et avons pensé qu’il devrait y avoir une coordination 

dans le ciblage des établissements bénéficiaires. Car certains établissements bénéficient 

de plusieurs projets en même temps et certains n’en bénéficient aucun. L’année dernière 

nous avons organisé un CRE (Conseil Régional de l'Education) avec la participation de  tous 
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les PTF, réunion périodique avec le partage du planning de l’éducation. Échange et partage 

des priorisations, des activités à entamer, des besoins de chacun etc. Le CRE a été mis en 

place depuis octobre 2021.  

- Compétences acquises : renforcement des compétences à travers la formation UNICEF, 

renforcement académique et transfert de compétences aux enseignants. Élaboration des 

rapports mensuels, Gestion de la cantine à travers le projet PAM. Concernant la requête 

technique : la demande de financement via un canevas qui a perdu de renforcer mes 

compétences. Amélioration de la Rédaction de rapport, gestion des matériels, suivi, 

évaluation… suivi : avant, nous avions l’habitude de valider l’OM et c’est tout aucun autre 

livrable. Mais après notre collaboration avec l’UNICEF, j’ai appris une nouvelle habitude en 

faisant la TDR et un rapport de mission après chaque mission, une méthode que nous 

avons appris avec l’ATR de l’ Amboasary UNICEF et j’applique cet acquis au sein de mon 

équipe afin d’assurer le bon fonctionnement du suivi. Ça permet également de prouver 

l’implication ou non de la personne et de mesurer la qualité du travail effectué durant sa 

mission . C’est pareil avec l’utilisation du mailing, tous les échanges/ transferts numériques 

doivent être envoyés par email car cette méthode est pratique pour l’archivage des fichiers.  

 

Chef DREN Anosy 

- Collaboration avec l’UNICEF : projet CRAN réinsertion des enfants de scolarisés à travers 

les cours de remise à niveau effectués pendant les grandes vacances. Formation des 

enseignants scientifiques au collège. Distribution des kit scolaire pour les enfants et des 

kit d’urgence dans les établissements après le passage du cyclone. Construction de 

bâtiment scolaire.  

- Besoins répondus : les projets ont répondu aux besoins mais reste insuffisant. Nos 

besoins :la formation concerne seulement les enseignants scientifiques alors que les 

enseignants littéraires n'ont reçu aucune formation, le collège et le lycée n’ont pas reçu de 

kit scolaire, formation des enseignants en classe de primaire et préscolaire. Les besoins les 

plus urgents concerne la formation des enseignants et l’installation de la cantine. Étant 

donné que cette zone est souvent frappé par la sécheresse. Les habitants sont victimes de 

la famine et cela a des impacts comme la déscolarisation des enfants. Les parents n'ont 

aucune source de revenus à part le salaire venant de l’entreprise de sisal et ils ont une très 

mauvaise condition de travail par conséquent ils n’ont pas les moyens pour subvenir aux 

besoins de leur foyer ni les moyens pour scolariser leurs enfants. Leurs enfants sont obligés 

de les prêter main forte à travers des petits boulots d’où ils ne peuvent plus aller à l’école. 

Grâce au PAM : les enfants ont l’opportunité de se nourrir  Et les charges des parents sont 

réduits.  Établissements bénéficiaires du PAM : Fort Dauphin : 17+20/ Amboasary : 20+15/ 

Betroka : il n’y en a pas mais actuellement il y a une ONG qui effectue la cantine d’urgence 

, seulement 2 établissements sont bénéficiaires. 
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- Bénéfice de la cantine PAM : augmentation de l'effectif des élèves participant à l’examen 

du CEPE par rapport à l’année dernière il y a une différence de 1000 élèves. Augmentation 

du taux de la scolarisation et réduction du taux des élèves déscolarisés. Difficulté : la 

gestion de la cantine connait des problèmes de détournement de fond or nous avons aussi 

un problème de notre côté, insuffisance de matériel pour effectuer le suivi (véhicule, moto). 

Nous avons intercepté une activité de détournement de fond au sein des membres du 

CLG et les responsables de la cantine dans certains établissements. Les mesures prises : 

ces personnes ont été retirées de leur fonction. La responsabilité dans la cantine ne 

constitue aucune charge pour les parents car ils effectuent une rotation pendant la 

semaine.  

- Qualité de la nourriture : les enfants sont satisfaits, en plus nous avons déjà sensibilisé 

les établissements à se lancer dans le projet du jardin scolaire. Actuellement certains 

commencent déjà à cultiver des lentilles, des brèdes, des patates douces pour 

approvisionner la cantine. Nous sensibilisons la CISCO, la CISCO sensibilise les ZAP, les 

ZAP sensibilisent le chef d’établissement  et ce dernier sensibilise les parents avec la 

coopération de la commune dans le cadre du jardin scolaire. Les activités commencent 

petit à petit. Un établissement a déjà planté des lentilles et ils ont utilisés la production 

pour approvisionner la cantine de Ranopiso dans le but de varier la nourriture.  

Les écoles bénéficiaires du PAM attirent beaucoup d’élèves.  

- Construction de bâtiment : c'est très utile car l’état du bâtiment a un impact sur la 

motivation et l’intérêt des élèves car certains établissements sont en très mauvais état et 

d’autres ne possède même pas de porte. La présence des matériels scolaires comme les 

tables bancs motive les enfants à rester à l'école.  

- Entretien du bâtiment : sensibilisation des bénéficiaires directs sur l’importance et la 

protection ainsi que l’entretien du bâtiment. Il m'est difficile de dire que tous les bâtiments 

sont bien entretenus car il y a certains cas où les parents ne s’en soucie pas trop mais dans 

certains établissements, les parents sont très impliqués. Entretien de la cantine : nous 

avons vu des cas où le magasin de stockage n’est pas propre et les vivres sont ravagés par 

des bestioles (ce cas très peu) mais dans certains établissements le magasin est très propre 

et bien rangé car les parents font beaucoup d’efforts. 

- Vatsin’ankohonana : destinée pour les parents ayant des enfants scolarisés : environ 

40 000 Ariary avec un rajout de 10 000 Ariary par enfant en plus.  Difficulté certains parents 

ont inscrit leurs enfants même déscolarisés alors nous en avons discuté avec FID et ils nous 

ont partagé les listes des élèves bénéficiaires afin que nous puissions solliciter la 

coopération du chef ZAP et le directeur pour le suivi de ces élèves car il y a des critères à 

respecter.  

- Avantages de la DREN à propos de la coopération avec les PTF : réduction de la 

construction à notre charge. La gestion mangarahara. Il y a des services audit et chef de 

service de la juridiction au sein de la DREN. Les chefs de service sont actuellement 

subventionnés donc actuellement je constate une amélioration dans notre 

fonctionnement. La DREN commence à avoir des compétences dans la gestion des 
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activités du ministère à travers les acquis venant des projets. Changement constaté : la 

propreté : engager des jardiniers, gardiens. Dynamismes des personnels. La prise de 

mesure pour l'amélioration des techniques d'enseignement : a propos des ENF : diminuer 

le volume horaire de 4h/ les Fonctionnaires : remplir le volume horaire de 20h pour assurer 

la qualité de l’enseignement. 

- Souhait et recommandations : prendre en compte l’avis des responsables locaux à 

propos des besoins prioritaires de la région. Exemple : le problème de la récupération des 

matériels au sein de la DREN et la livraison dans chaque chef lieux. Le problème 

d’insuffisance  de matériel pour effectuer le suivi des activités PAM et des formations.  

- PTA : nous donnons notre PTA aux PTF, nos activités n’ont pas encore commencé. 

 

Chef CISCO Amboasary 

- PC. EPT : je ne connais pas. Je tiens ce poste au milieu de l’année 2021. 

- Collaboration avec les projets : PAM (cantine scolaire), BIT (construction), UNICEF 

(qualité de l’enseignement) 

- Ecole bénéficiaire du PAM : 20 établissements, avec la cantine d’urgence : 35 au total. 

- Bénéficiaire de la construction depuis 2015 : il n’y en a pas depuis mon arrivée c’est-à-

dire en 2021, mais le projet FID a déjà promis de faire une construction. Le projet FID a 

également offert un appui destiné aux ménages et beaucoup d’enfants ont en bénéficiés, 

depuis ils ont tous réintégrés l’école. 

- Les besoins résolus : la malnutrition constitue un problème majeur dans notre région, le 

PAM a résolu ce problème à travers la cantine. Tous les enfants déscolarisés ont réintégrés 

l’école grâce à la cantine. Ce changement se concentre dans les établissements qui 

disposent du projet PAM. Difficultés : je pense que si le Projet s’arrête, l’effectif des élèves 

pourrait diminuer. A cela s’ajoute la diminution des effectifs des élèves  dans les 

établissements non bénéficiaires du PAM. L’effectif des élèves dans les établissements 

PAM est instable : quand la cantine est ouverte, les effectifs augmentent et quand il y a 

des retards l’effectif est en baisse. Parfois, le stockage ne suffise pas et en  attendant 

l’arrivée des vivres qui connait parfois des difficultés  en matière de transport, la cantine 

ferme pendant quelque temps. 

- Avantage de la construction : je pense que la construction est l’une des besoins 

prioritaires qu’il faudrait résoudre car la plupart des élèves étudient en plein air ou dans 

des maisons en bois faute de construction scolaire. La construction de bâtiment  est un 

projet durable qui répond aux besoins des parents et des élèves ainsi que la CISCO de 

plus, l’existence de cette construction motive et incite les élèves à s’impliquer dans leur 

scolarisation.  

- Entretien des bâtiments : les mesures d’entretien des bâtiments est définit par les projets 

responsables après la finalisation de la construction : déclaré en tant que propriété de 

l’établissement, les responsables du projet relaye l’entretien aux bénéficiaires de la 



101 
 

construction. L’établissement a la responsabilité d’entretenir le bâtiment mais avec le 

temps, le bâtiment se détériore et on constate que le bâtiment n’est pas très bien 

entretenu. L’entretien ne constitue pas un fardeau pour les parents. 

- Pour assurer la continuité des partenariats avec les projets : nous nous assurons de 

toujours répondre aux besoins des partenaires comme le partage des données s’ils nous 

demandent, échanger sur les besoins prioritaires de la région. Parfois les partenaires nous 

demandent les besoins de la CISCO et comme nous sommes les premiers à les savoir et à 

pouvoir les identifier, nous faisons le partage mais parfois, quand ils sont de passage nous 

profitons pour échanger avec eux de l’état des lieux. Depuis l’intervention des projets, je 

trouve que tous les activités qu’ils ont entreprises dans cette région étaient tous 

nécessaires. 

- Compétence acquises : tous les projets permettent l’acquisition des nouvelles 

compétences qu’on peut appliquer/ mettre en œuvre au niveau de la  CISCO. A titre 

d’exemple : la collaboration avec le PAM. Avant les responsables des activités étaient 

attribuées à quelques personnes spécifiques mais à présent l’implication de la 

communauté, le chef ZAP ainsi que la commune est une nouvelle approche bien organisée. 

Cela m’a permis de réaliser l’amélioration des procédures de réalisation des activités 

contrairement à la situation d’avant.  

- S’il n’y avait pas de projet : l’Etat est responsable du fonctionnement interne de chaque 

entité se rattachant à lui mais ce sont les partenaires qui apportent la majorité des appuis 

pour assurer le bon fonctionnement de ces entités. Donc, il est difficile de dire que nous 

avons sommes autonomes sans la présence des partenaires. L’Etat et les partenaires 

collaborent ensembles et nous avons besoins des partenaires, à titre d’exemple la 

distribution des moyens de transport pour les chefs ZAP avec la collaboration de l’Etat 

dans le cadre du projet. 

- Besoins de la CISCO : certains sont déjà répondus à travers la dotation des matériels et 

des kits scolaires. Nous avons besoin de véhicule, de construction scolaire dans tous les 

Fokontany. Personnellement, je trouve que c’est encore un projet difficile à réaliser car 

déjà, c’est un projet très couteux en plus certains bénéficiaires de de la construction n’ont 

même pas pu assurer l’entretien de ces bâtiments. 

- Le nombre des enseignants dans chaque établissement dépend des effectifs des élèves. 

Le surnombre des enseignants s’explique par la déscolarisation des élèves donc l’effectif 

des élèves diminue mais les enseignants restent. 

- PTA : nous élaborons notre PTA suivant la demande des partenaires parce que ce sont 

eux qui définissent les activités qu’ils veulent réaliser dans notre région et c’est à nous 

d’adapter la PTA selon ces besoins. Exemple, avec la cantine d’urgence du PAM : ils nous 

ont fait part de leurs besoins et nous l’avons fait. 

- Souhait et recommandation de la CISCO : situation dans la région : insécurité, cibles des 

catastrophes naturelles, malnutrition et insuffisance alimentaire.  Nous souhaitons la 

continuité des activités et de la collaboration avec les partenaires. Nous avons besoin de 
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financement en matière de nourriture et des matériaux (pour la CISCO) pour exercer notre 

fonction. 

 

Adjoint pédagogique CISCO Amboasary 

- PC/ EPT : j’en ai déjà entendu parler.  

- Nouvel organigramme à partir du mois de février, décision en avril/ mai. 

- Construction de bâtiment : l’existence d’un bâtiment constitué un avantage pour les 

élèves car les effectifs des élèves sont nombreux et celui des enseignants également. 

L’insuffisance de bâtiment engendre l’alternance et le travail à mi-temps ainsi que la 

réduction des heures du cours. Parfois ils même obligés d’emprunter une maison pour 

étudier. Certains étudient sous un arbre malgré cela leur taux de réussite est de 100% car 

les élèves sont très motivés pour apprendre.  BIT et UNICEF a déjà effectué plusieurs 

construction que ce soit pour les primaires ou pour les collèges. Problèmes : absence de 

terrain pour la construction, difficulté sur les procédures de passation du titre de propriété 

au nom de l’établissement. Actuellement il y a déjà une division responsable des affaires 

juridiques pour y remédier. 

- Entretien des bâtiments : il y a une organisation instaurer par les parents en ce qui 

concerne l’entretien des bâtiments à travers le FEFFI, le PEC dans le cadre de la gestion 

transparente. FEFFI : tous les membres ont suivi une formation. Il y a des organisations et 

la gestion des fonds doit se faire dans un cadre de transparence totale. Les activités du 

FEFFI se concentre sur le bon fonctionnement de l’établissement. Le cas de mauvaise 

gestion/ détournement des fonds a déjà été constaté. Face à cela nous faisons toujours 

une sensibilisation des  parties prenantes du FEFFI en plus de leur formation annuelle. On 

peut constater que les établissements concernés par ces cas susmentionnés sont loin de 

se développer car les bénéfices sont accaparés par des minorités.  

- La cantine PAM : les établissements bénéficiaires : 19/280 écoles environ dans les EPP. Le 

ministère a également commencé les activités de la cantine d’urgence pour les primaires, 

collèges et lycées. La cantine est gérée par la communauté. Il y a aussi la collaboration du 

PAM avec d’autres partenaire dans le cadre du projet jardin potager, dans le but 

d’approvisionner les établissements en nourriture. Ce sont les établissements bénéficiaires 

de la cantine qui font le jardin potager. Cantine d’urgence : projet du ministère, la durée 

des activités n’est pas encore déterminé.  

- Avantage de la cantine : motive les élèves à étudier, réduit la charge des parents. En plus 

la famine est une réalité dans cette région donc la cantine est très bénéfique pour nous. 

Problèmes : les autres établissements non bénéficiaires sont furieux. Mauvaises gestions/ 

détournement de fonds, un cas souvent constaté. Comme mesure, le PAM a décidé de 

cesser les activités dans les établissements ou ce type de gestion a été intercepté. 
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- Les tâches et les activités dans la cantine ne constitue aucune charge pour les parents car 

il y a une rotation chaque semaine en plus ils sont reconnaissants de l’existence de la 

cantine.  

- Bénéfices du partenariat avec le PTF : scolarisation des enfants. La déscolarisation des 

enfants est liée aux problèmes des parents car la plupart d’entre eux sont obligés de se 

déplacer pour chercher d’autres moyens pour survivre suite aux problèmes liés à la 

sécheresse, la famine et l’insécurité. Face à tous ces problèmes les PTF comme l’UNICEF a 

apporté des solutions à travers le programme CRAN. Du côté des enseignants, il y a les 

formations et le versement de leurs subventions qui commencent à se rétablir. Distribution 

des matériels scolaires comme les tables bancs venant du BIT. La mentalité des parents 

ont changé et il commence à réaliser et à être convaincu de l'importance de la scolarisation 

des enfants.  

- Vatsin’ankohonana : il y en a ici mais nous ne sommes pas vraiment concernés, ce sont 

plutôt les communautés rurales qui en bénéficient.  

- Suivi et encadrement des enseignants : j’effectue l’encadrement des enseignants. Nous 

effectuons souvent la formation des enseignants. L’encadrement est limité dans les 

établissements périphériques car nous manquons de matériels pour se déplacer dans les 

zones enclavés, en plus des problèmes d’insécurité. Sauf en cas de missions conjointes, 

nous pouvons aller plus loin. Le Consped, le chef ZAP et les directeurs font également un 

encadrement. Problèmes constatées : les enseignants manquent de conscience 

professionnelle. Nombreux sont ceux qui ne réalisent pas l’importance de leurs missions, 

dernièrement nous avons organisé une JP pour les conscientiser à propos de l’éthique et 

déontologie des enseignants. Ils manquent de formation et à cause du retard des 

subventions, la qualité de leur travail est affecté. Le ministère a établi une nouvelle loi : 

comme critère, les enseignants ne peuvent pas être recrutés en l’absence des diplômes 

professionnels donc actuellement, ils font des efforts pour remplir ce critère.  

- Recommandation : formation des enseignants, sensibilisation des parents sur 

l’importance de la scolarisation des enfants. Distribution des matériels et fournitures 

scolaires. Continuité des activités CRAN surtout au CEG car c’est à partir de là que les 

enfants commencent à abandonner l’école. Le mariage précoce est fréquent dans cette 

région à partir du niveau collège. Nous avons pris une mesure face à ce problème : 

l’instauration du « Dina » ou pacte avec la présence des parents, des enseignants et les 

chefs d’établissements au sein de l’école. Il n’y a pas de traces écrites mais seulement un 

accord verbal avec le consentement de la communauté. Les enfants n’ont pas le droit de 

se marier avant l’âge légal mais ceux qui veulent se marier doivent effectuer un payement 

en nature (exemple : un mouton et 30L d'alcool) à l’enseignant responsable de l’enfant 

ensuite payer les parents de l’enfant concernée. Le payement dépend des accords établis 

durant l’instauration du Dina. Hormis cela, nous sensibilisons aussi les élèves sur le droit 

des enfants. 
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- Dernièrement nous avons commencé une activité de Dialogue communautaire : il s’agit 

d'une discussion avec les parents afin d’identifier les besoins et le fond de leurs problèmes 

en ce qui concerne la scolarisation de leurs enfants. 

- Souhait : nécessité des matériels pour assurer notre fonction.  

 

Chef ZAP Berano ville 

- PC, EPT : j’en ai entendu parler mais je ne connais pas grand-chose à son sujet. 

- Les projets dans ma ZAP : PAM (distribution de vivres, 15 écoles mais une seule 

bénéficiaire), JICA, BIT (construction de bâtiments scolaire à Andavaboay et Ampotobato), 

UNICEF : programme de rattrapage et dotation des fournitures scolaires. 

- Problème qui affecte la scolarisation des enfants : l’insécurité car la plupart des enfants 

habitent loin de leur établissement. La famine à cause de la sécheresse, les productions 

sont en déclin donc il y a des impacts sur la santé et la concentration des élèves étant 

donné qu’ils sont affamés. Insuffisance des bâtiments scolaires, tables bancs, tableau 

- Besoins résolus : la construction des bâtiments effectué par le BIT a résolu certains 

problèmes mais sont limités car ce ne sont pas tous les établissements qui en bénéficient. 

Le PAM a résolu le problème de la famine via la cantine scolaire la construction du 

réfectoire et de magasin, de stockage. Il y a un projet de l’Etat qui est toujours en cours de 

réalisation mais n’a pas encore commencé, ce projet consiste à donner un appui pour le 

bon fonctionnement de la cantine à travers un « cash ». 

- Pendant le Covid : les enfants ne sont pas à l’école, les programmes scolaires ne sont pas 

finis, nous n’avons rien pu faire pendant cette période mais avons seulement attendu que 

l’école puisse rouvrir. 

- Entretien des bâtiments : après la construction, le bâtiment a été donné à la communauté 

par le chef CISCO. Les parents sont chargés d’assurer les petites réparations. Difficultés : 

l’entretien du point d’eau : personne ne s’en occupe alors que la gouttière est cassée et 

l’eau ne parvient pas jusque dans le réservoir, les parents n’ont pas les moyens pour 

effectuer la réparation. 

- FEFFI : ils sont chargés de faire les petites réparations dans l’établissement y compris les 

tables bancs, l’achat des matériels d’enseignements, fourniture de classe mais la réparation 

du point d’eau ne fait pas partie de leur attribution, ne figurant pas dans la procédure. 

- Gestion de la cantine : il y a un comité de gestion. Les aliments ne sont pas variés car les 

vivres distribués ne se composent que de riz, grain sec, huile, sel, etc. D’après ma 

constatation, la cantine fonctionne très bien jusqu’à maintenant. Nous n’avons reçu aucuns 

matériaux de cuisine. 

- Jardin scolaire : nous avons un jardin scolaire à travers le projet JICA, nous cultivons 

seulement des légumes. Dans le but d’approvisionner l’établissement Ampasipolaka, le 

seul bénéficiaire du projet PAM, nous venons récemment de commencer ce projet.  

- Panneau solaire : il n’y en a pas 



105 
 

- Projet JICA : commencé récemment, nous avions prévu une réunion aujourd’hui mais à 

cause du CEPE je ne suis pas disponible donc nous avons reporté.  

- De mon point de vue, l’existence de plusieurs projets dans un seul établissement ne pose 

aucun souci, il faut juste organiser les emplois du temps. 

- Les projets demandent les besoins de l’établissement avant de commencer une activité. 

Par exemple avant le commencement des activités, le PAM nous a demandé les matériels 

nécessaires pour la cantine et ils nous ont fournis les matériels nécessaires. Le projet JICA 

nous a demandé les cultures spécifiques de la commune en matière de potager afin de 

pouvoir approvisionner la cantine. 

- Compétences acquise : je n’ai reçu aucune formation dans le cadre de ces projets mais 

durant la mise en œuvre des projets, ils nous ont seulement expliqué ce qu’il fallait faire 

pour assurer le bon déroulement des activités. Je n’ai pas vraiment reçu ne nouvelles 

compétences étant donné que les techniques en agriculture, d’élevage et de nutrition 

qu’ils nous ont expliqué sont des connaissances que je possédais déjà. 

- Approche genre dans le cadre des projets : aucune discrimination, en termes d’effectif 

scolaire les jeunes filles sont plus nombreuses par rapport aux garçons.  

- Déscolarisation des enfants : d’après les données dans le registre, le taux d’abandon est 

très élevé. Les élèves sont très nombreux au début de l’année scolaire puis après 4 ou 6 

mois, l’effectif des élèves ne cesse de diminuer. Ensuite nous avons effectué les cours de 

rattrapage pour les enfants déscolarisés et certains sont revenus petit à petit. C’est la 

famine, l’insécurité et l’insuffisance des fournitures scolaires sont les raisons majeures de 

cette déscolarisation. L’existence de la cantine a suscité l’intérêt des élèves et a résolu le 

problème de la déscolarisation des enfants. Difficultés : l’effectif des établissements non 

bénéficiaires ont chuté car les élèves se ruent dans l’établissement PAM à cause de 

l’existence de la cantine. L’effectif a donc explosé depuis l’arrivée du PAM (actuellement 

plus de 800 élèves par rapport à celui d’avant environ 500 élèves).  

- Solution proposée : sensibiliser les parents sur l’importance de la scolarisation des élèves 

même si les activités de la cantine s’arrête, il faudrait penser aux avantages et à l’avenir 

des enfants en les envoyant à l’école. 

- Organisation du PAM : la gestion de la nourriture dépend des effectifs des élèves. Les 

effectifs d’aujourd’hui déterminent les dépenses à prévoir le lendemain. Donc 

l’augmentation des effectifs ne cause aucun soucis jusqu’à maintenant, les vivres sont 

suffisants. Nous faisons nos rapports mensuels au PAM à propos des effectifs des élèves 

qui bénéficient de la cantine par établissement.  Nous envoyons le rapport à travers une 

tablette et les responsables du PAM à Tananarive le reçoivent directement. 

- Suivi des enseignants : en tant que chef ZAP, j’effectue souvent une descente sur le 

terrain pour le suivi des enseignants. Vérifier l’effectif des enseignants dans chaque 

établissement et contrôler leurs présences, demander des justifications en cas d’absence 

(fréquents : maladie, enterrement, problèmes familiaux). Suivi en classe : la plupart des 

enseignants manque de formation donc ils ne maitrisent pas les techniques  et méthodes 

d’enseignements, exemple : les tableaux d’affichages ne sont pas complets, aucun journal, 
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aucune fiche de préparation ni planification. Nous organisons une journée pédagogique 

pour y remédier et avons donné les consignes ainsi que les méthodes à suivre pour assurer 

les cours comme : l’utilisation des manuels. Après cela, j’ai constaté qu’il y a eu un 

changement, les enseignants ont un journal, effectuée les tableaux d’affichages.  

- Changement au niveau des établissements : avant les enseignants ne travaillait pas 

comme il faut mais à présent, ils sont très impliqués et prêts à apprendre donc je leur 

montre les bons techniques à adopter pour assurer leur travail. Après la formation des 

enseignants, j’ai pu voir également des changements au niveau des élèves. 

- Relation avec la CISCO : nous faisons une descente sur terrain chaque fin du mois et une 

réunion périodique avec les membres de la CISCO. Cette réunion nous permet de faire un  

échange et de trouver une solution ensemble. Je ne connais pas vraiment de difficulté 

spécifique en tant que chef ZAP car je maitrise la quasi-totalité de mes attributions mais 

mon seul problème concerne le manque de matériels pour effectuer mon travail comme 

les moyens de transport, je n’ai pas de moto 

- Relation avec les directeurs d’écoles : il n’y a aucun problème. 

- Collaboration avec le FEFFI : j’effectue le suivi des matériels acheté par l’argent du FEFFI. 

Les fonds du FEFFI viennent directement du ministère et sont versés dans le trésor. Ensuite 

le chef CISCO prévient le ZAP et à notre tour, nous prévenons les directeurs et les membres 

du FEFFI et c’est à ce moment-là que les membres du FEFFGI s’organisent entre eux pour 

récupérer les fonds au trésor. Les fonds reçus sont directement utilisés pour l’achat des 

matériels nécessaires dans l’établissement. 

- Souhait et recommandations : construction des établissements car seulement 4 sur 15 

des établissements sous ma responsabilités ont bénéficié d’une construction. Dotation des 

tables bancs. 

Che ZAP Tanandava 

- PC/ EPT : je ne connais pas 

- Les projets dans ma ZAP : aucun, il n’y a aucune construction non plus. PAM : il y avait le 

PAM dans un seul établissement (Tanandava centre) mais ils ont cessé leurs activités donc 

actuellement il n’y a aucun projet dans les établissements dont je suis responsable. Je suis 

chef ZAP depuis 2013 mais suite à un évènement politique ils m’ont retiré cette fonction 

durant l’élection députation, je suis revenue à mon poste tout récemment depuis l’arrivée 

du nouveau chef CISCO. Donc pour résumer ma reprise de fonction ne fait pas une année. 

- Jardin scolaire : il n’y en a pas 

- Projet JICA : formation Tarl : amélioration de la qualité de l’enseignement à travers des 

cours de rattrapage et la réinsertion des enfants déscolarisés mis en œuvre dans trois  

établissements de ma ZAP. Il s’agit de se concentrer sur le renforcement de trois matières 

de base : français, malgache et mathématique. 

- Suivi des enseignants : j’effectue le suivi des enseignants et j’ai constaté que leur plus 

grande difficulté c’est le transfert des connaissances  aux élèves étant donné qu’ils n’ont 

pas reçu de formation. Cela constitue un problème pour nous car nous devons discuter 
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avec chaque enseignant individuellement pour y remédier de plus nous n’avons pas de 

réunion périodique. Nous nous réunissons seulement pendant les journées pédagogiques 

cependant nous n’avons pas assez de temps pour tout revoir. 

- Enfants déscolarisés : au début de l’année scolaire, les enfants sont nombreux mais leur 

effectif diminue au milieu de l’année scolaire. La principale raison de cet abandon se 

concentre surtout sur la pauvreté, l’insuffisance alimentaire des parents et des enfants. Les 

parents qui travaillent dans l’entreprise de sisal ont une situation moins déplorable par 

rapport à ceux qui n’y travaillent pas. Les parents n’ont aucune source de revenue à part 

l’agriculture et les petits commerces. Pendant la période des  vacances, la production 

connait quelquefois un jour meilleur, donc les parents ont les moyens pour survivre et 

scolariser leurs enfants (nombreux sont les enfants qui vont à l’école car ils peuvent se 

nourrir) mais au milieu de l’année scolaire, ils commencent à abandonner l’école due à 

l’absence de nourriture. C’est pareil chaque année. 

- Solution proposée : la situation est pareille chaque année à cause de la sécheresse et la 

famine. Je pense que l’installation d’une cantine pourrait être envisagée comme solution. 

Je ne sais pas pourquoi il n’y a pas de projet PAM dans ces établissements. Quand je fais 

une descente dans les établissements, les enfants sont nombreux à m’attendre en espérant 

que j’ai apporté quelque chose à manger.   A mon avis, la seule solution c’est la nourriture, 

installation d’une cantine dans ces établissements. L’école Tanandava Centre bénéficiaire 

du PAM était celle qui disposait le plus d’effectif parmi les autres (environ 500 élèves). Mais 

après la cantine fut fermé par le PAM à cause de l’insécurité. 

- Relation avec le FEFFI : les fonds ne couvrent pas tous les besoins de l’établissement. 

C’est le directeur qui est le premier responsable de l’utilisation des fonds à investir dans 

les achats diverses en fonction des besoins de l’établissement. Durant les réunions, je 

constate que les parents sont très impliqués dans leurs fonctions en tant que membre du 

FEFFI. Il y a un enseignant recruté qui tient en même temps le titre de président du FEFFI, 

ce cas peut s’expliquer par le non disponibilité des parents étant donné leur travail donc 

c’est cet enseignant qui s’est dévoué pour assurer ce rôle, c’est la troisième fois qu’il a été 

élu par les parents car ces derniers ne veulent pas s’engager, leurs travails accaparent tous 

leurs temps. C’est presque le même cas dans certains établissements. 

- Changement au niveau de la ZAP : il n’y en a pas vraiment mais depuis mon retour à ce 

poste, j’ai remarqué l’ouverture des établissements et le déroulement de l’enseignement. 

Comparée à la situation d’avant, les parents sont submergés par leurs travails et leurs 

enfants viennent avec eux donc l’école est toujours fermée surtout en après-midi. Je fais 

souvent le suivi de tous les établissements sous ma responsabilité sauf deux d’entre eux, 

l’un qui se situe très loin et l’autre à cause de l’insécurité. La plupart des établissements 

sont ré ouverts et les enseignants font leurs travails. 

- Problème d’insécurité dans la zone : il y a  des impacts sur la scolarisation des enfants. 

Aucune mesure n’a été prise par l’Etat face à ce problème. C’est notre maire qui a pris 

l’initiative d’engager un sorcier «dzama » pour calmer les actions des bandits dans la zone. 

Depuis, la situation s’est quelque peu amélioré mais auparavant, la communauté était 
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obligée de se cacher dans les forêts avec leurs troupeaux de bétail. Quand les bandits en 

veuillent à la vie d’une personne, ils arrivent toujours à els localisé et entrent dans la forêt 

pour les tuer. Tout cela constitue un blocage pour la scolarisation des enfants. 

- Souhait et recommandations : installation de la cantine  scolaire même si cela ne 

concerne pas tous les établissements mais ceux qui sont accessibles en voiture pour 

faciliter le suivi. 

 

EPP Ampasipolaka 

CLG Ampasipolaka 

- Gestion de la cantine : 89kg, 355 gobelet de riz, 6 kg d’huile, 19kg de pois cassé 

- Problèmes : mauvais état des matériels donc nous n’utilisons qu’une seule marmite pour 

deux cuissons. Les enfants viennent à l’école à 7h 30 et ils sont chargés d’aller chercher de 

bois de chauffage, le commencement des activités en cuisine dépend de leur arrivée. 

L’objectif c’est que les enfants puissent se nourrir à 9h du matin. Nous commençons par 

les plus petits en préscolaire et les plus âgés qui ont des cours en après-midi commencent 

à manger à 11h. Il y a environ 600 élèves qui déjeunent ici tous les jours. Environ 60 enfants 

par vague mais cela dépend de leur densité corporelle. Nous manquons de matériels : 

balance. Il n’y a aucun problème pour assurer les tâches en cuisine car nous faisons une 

rotation chaque semaine. L’existence de cette cantine date d’il y a très longtemps et 

continue jusqu’à présent mais la cantine a été construit en 2014. 

- Avantage de la cantine : les enfants apprécient la nourriture, tous les enfants bénéficiaires 

étudient dans cet établissement, ceux de l’extérieur n’ont pas le droit de manger ici. Quand 

les fonds/ les vivres dans le stockage  sont insuffisants ou connait des retards, nous 

fermons la cantine car nous n’avons pas les moyens de la financer. Retard : parfois il y a 

des retards de quelques mois. Même en l’absence de la cantine, les enfants sont toujours 

présents car ce n’est pas seulement à cause de la nourriture que les parents scolarisent 

leurs enfants mais pour acquérir des connaissances. A cause de la famine, les enfants sont 

réticents pour étudier durant la fermeture de la cantine mais nous les parents nous leur 

forçons à y aller. Les parents sont très contents que leurs enfants puissent se nourrir car ils 

n’ont pas les moyens chez eux. 

- Relation avec les parents : il n’y a aucun problème de notre côté mais nous ne savons 

pas ce que pensent les parents. 

- Solution pour améliorer la cantine : la distribution des vivres doit se faire régulièrement 

sans aucun retard. Cette année, il n’y a eu aucun problème sauf pendant le période du 

Corona virus. 

- Approche genre : l’effectif des filles sont plus nombreux par rapport aux garçons, la 

distribution des nourritures sont pareils aucune discrimination. Nous n’avons qu’un enfant 

atteint de handicap, il mange bien comme tous les autres. 
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- Réunion à propos de la cantine : nous organisons une réunion annuelle, objectifs de la 

réunion : changement des membres du bureau, discussion à propos des examens 

scolaires. Les parents nous ont élus en tant que membre du CLG mais nous ne savons pas 

pourquoi les parents nous ont élus. 

- Entretien du bâtiment : nous assurons les réparations, réunion des parents et cotisation. 

On peut aussi vendre les bidons, les sacs utilisés pour le stockage des vivres (500 ariary/ 

bidon de 5L. 500ariary/ sac) pour financer la réparation. Nous utilisons 5 sacs de riz par 

semaine. Le problème avec le stockage des vivres c’est la présence des rats donc les sacs 

sont parfois troués. 

- Souhait et recommandation : nous avons besoin de matériels car l’insuffisance de ces 

matériels engendre des retards par rapport à l’emploi du temps des déjeuners. Les parents 

n’ont pas les moyens pour en acheter. A cause de la sécheresse, nous passons une période 

très difficile et n’avons pas les moyens de cotiser. 

Directeur EPP Ampasipolaka 

- Chef d’établissement depuis cette année précisément au début de la rentrée scolaire. 

Avant j’étais adjoint dans l’EPP Bevala DP.  

- Entretien du bâtiment : la réparation se fait à travers la caisse école. Nous organisons 

une réunion avec les parents ensuite les membres du FEFFI se réunissent entre eux. Une 

fois le montant déterminé, nous effectuons les chats. 

- La cantine : le directeur ne tient pas une responsabilité spécifique dans la cantine car elle 

est autonome et dispose déjà un comité composé de chef cuisinier, un trésorier, un 

magasinier, … ma responsabilité s’articule autour du suivi durant l’ouverture de la cantine 

si j’arrive plus tôt car j’habite très loin étant donné que je n’ai pas de logement. Quand 

j’arrive en retard, le CLG a le droit de se procurer les vivres dans le stockage durant mon 

absence. Le FEFFI n’ont pas de responsabilité dans la cantine financée par le PAM. Le FEFFI 

a des responsabilités dans la cantine d’urgence : d’après notre formation avec le chef ZAP, 

c’est le président du FEFFI ainsi que le trésorier sont responsables du fonctionnement de 

cette cantine avec la collaboration du CLG. 

- Jardin scolaire : nous cultivons des brèdes. Il y a aussi le projet MIARO qui nous a financés 

cette année, il nous a donné les graines mais la production n’était pas fructueuse à cause 

de la sécheresse. Les récoltes sont utilisées dans la cantine pour assurer une variété des 

nourritures des enfants mais nous ne vendons les productions. Tous les élèves participent 

aux tâches agricoles sauf les plus petits comme les préscolaires et la classe de 11eme. Le 

jardin mesure 10 m2. Toutes les productions ne sont pas récoltés et utilisés au même 

moment mais nous prenons le taux suffisant pour approvisionner la cantine 

quotidiennement. Cette année la production nous a suffi pour un mois car la production 

n’était pas vraiment fructueuse en plus de cela, la plupart des plantes sont mortes due à 

l’absence de pesticide. Le jardin scolaire était déjà là mais c’est le projet MIARO qui nous 

a incités à commencer les activités agricoles. Le jardin communautaire fait partie de leur 

projet également. Le jardin communautaire est une collaboration des personnels dans la 
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commune, les récoltes sont destinés pour approvisionner les établissements scolaires en 

nourriture, c’est ce qui  était prévu selon les propos du chef de projet mais jusqu’à 

maintenant nous n’avons encore rien reçu car, ils avaient des problèmes avec la plantation 

des brèdes. Actuellement, ils se sont lancés dans la plantation des lentilles. Le jardin 

communautaire et le jardin scolaire sont proches d’environ 100m. Le terrain appartient aux 

parents, à l’un d’eux. 

- Appui destiné aux ménages « vatsin’ankohonana » projet FIAVOTA : dans mon 

établissement, un seul bénéficiaire mais récemment l’appui a été suspendu car il y a avait 

des problèmes administratives. Il y a des critères pour en bénéficier : avoir certificat de 

scolarité. Certains de nos élèves ont un carnet de santé mais pas tous, seulement les CP1/ 

CP2. Le chef ZAP nous prévient quand les carnets seront disponibles au sein du CSB. 

- Problème de la scolarisation des enfants : à cause de l’insécurité, certains parents 

emmènent leurs enfants pour aller vivre ailleurs. Le travail des enfants : la plupart des 

enfants aident leurs parents dans la plantation des lentilles au lieu d’aller à l’école. Même 

si nous leurs disons de laisser les enfants aller à l’école les parents  ne veulent pas. 

- FRAM : les parents doivent cotiser 1000 ariary par foyer par an pour le salaire des 

enseignants maitres FRAM. Nous avons 8 enseignants FRAM. Cette décision a été prise à 

travers une réunion entre les parents et les enseignants suivi d’un PV. Concernant l’absence 

des parents,  le plus fréquent c’est le déplacement. 

- Enfant atteint de handicap : ils sont environs 10 dans l’établissement : sourd, aveugle, 

handicapé physique. Les enseignants n’ont pas reçu de formation à propos de cela donc 

ils n’ont pas les compétences nécessaires pour traiter ce genre de cas. Les enseignants les 

traitent de la même façon que les autres enfants normaux et ne reçoivent aucun appui 

spécifique. Il y a un élève qui ne voit pas très bien (a du mal à voir de loin) donc les 

enseignants ont conçu une table spécifique pour l’enfant en le plaçant près du tableau 

pour qu’il puisse bien voir. 

- Bénéfice de la construction : motivation et implication des enseignants, protection 

contre les catastrophes naturelles comme le cyclone, durabilité de la construction 

- Bénéfice de la cantine : résout le problème de malnutrition et d’insuffisance alimentaire 

car les enfants sont approvisionné en nourriture. Projet Martial : c’est un projet canadien 

qui exerce des activités de distribution de vivres à travers une personne qui s’appelle 

Martial. 

- Problèmes de la cantine : insuffisance des matériels (certains sont en très mauvais état), 

donc nous utilisons une seule marmite pour cuire le riz et l’accompagnement. Il y a souvent 

des retards pour l’heure du déjeuner à cause de ce problème. La cantine ne cause aucun 

problème vis-à-vis des enseignants. 

- Suivi des enseignants en classe : la majorité des enseignants n’ont pas suivi de formation. 

Ils se sont juste empressés d’effectuer le travail d’enseignant n voyant les autres recrutés 

mais n’ont pas les compétences nécessaires pour  exercer cette fonction donc la plupart 

d’entre eux font n’importe quoi. Tous les enseignants assistent à la journée pédagogique 

donc c’est à ce moment-là qu’ils reçoivent une formation. Je n’ai pas encore reçu de 
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formation en tant que chef d’établissement mais c’est mon expérience en tant qu’adjoint 

chef d’établissement dans la commune Bevala DP qui m’a permis de maitriser ce poste, 

j’étais enseignante t je m’occupais aussi de quelques tâches administratives à cette 

époque. 

- Compétence acquises : j’étais déjà responsable de la cantine dans l’établissement ou je 

travaillais avant en tant que magasinier donc je connais déjà le métier.  

- J’ai le rapport mensuel des absences des enseignants avec moi mais ceux des élèves sont 

dans le registre. 

- Souhait et recommandations : à propos des latrines, nous avons une latrine pour les 

enseignants et une autre pour les élèves, il y avait deux compartiments l’un destiné à 

l’usage des filles et l’un pour les garçons mais celle destinés aux élèves a été détruite par 

le cyclone. Nous avons déjà épuisé l’argent de la caisse école avant le passage du cyclone 

donc nous n’avons plus les moyens pour assurer la réparation. Les enfants sont donc 

obligés d’aller en dehors de l’école pour faire leurs besoins. 

Enseignants EPP Ampasipolaka 

Enseignante depuis 12 ans, subventionnée : formation pédagogique en 2016 dans le cadre du 

projet UNICEF, formation en 2010 : formation pédagogique sur le transfert des compétences aux 

élèves. Ces formations ont changé mes pratiques et techniques pédagogiques car auparavant je 

ne savais pas du tout qu’il fallait gérer le temps et varier les activités, j’ai appris que le seuil de 

concentration des élèves était de 20 minutes (enfant de 10 -ème). Depuis, j’ai varié les activités et 

les matières en fonction de l’emploi du temps. 

Enseignante depuis 6 ans, non subventionnée : formation en préscolaire en 2019 dans le cadre du 

projet UNICEF. Avant, je n’avais aucune expérience en enseignement mais après la formation j’ai 

acquis plusieurs techniques pour enseigner aux tout petits à travers le dessin, le découpage, 

coloriage, … Méthode pour enseigner au préscolaire, varier le temps des activités et respecter le 

temps consacré pour chaque activité (15 mn/ activités) 

Enseignant non subventionnée depuis 7 ans : formation UNICEF. J’ai appris à élaborer un tableau 

d’affichage, le journal, la fiche de préparation. 

Enseignant depuis 2017, subventionné. Je n’ai reçu aucune formation mais j’ai seulement assisté 

aux réseaux des enseignants et aux journées pédagogiques. 

Enseignante non subventionné. Aucune formation. Enseignante depuis 2017 : non subventionnée. 

Aucune formation. Enseignante depuis 2019, non subventionnée. Aucune formation. Enseignant 

depuis 2017, subventionné. Aucune formation  

- Pour les enseignants subventionnés : les subventionnés arrivent toujours en retard. 

Parfois, nous ne recevons rien pendant une année. Ce problème a un impact sur notre 

motivation car nous sommes obligés de chercher un autre travail pour survivre. Parfois 

nous nous absentons pour travailler dans les champs. 
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- Pour les non subventionnés : nous sommes tristes car jusqu’à maintenant nous gardons 

le statut d’enseignant non subventionné alors que certains qui sont arrivés après nous sont 

déjà subventionnés. Nous voulons être formées. Il y a un projet de formation en cours 

mais le problème c’est qu’on a dit de payer 2 20000 ariary pour pouvoir en bénéficier. On 

nous a dit que cette formation n’est pas une activité du ministère mais que c’est une 

formation privée donc nous devons payer, que ce n’est pas obligatoire, que nous devons 

prendre en charge nous-même tous les dépense encourues y compris l’achat des 

fournitures et que c’était dans notre avantage. On aurait un certificat après la formation. 

Nous avons demandé une explication au directeur mais lui-même n’en sait pas grand-

chose à propos de cette formation. La formation est prévue pour ce mois d’aout mais nous 

n’avons pas les moyens alors nous n’avons pas encore fait l’inscription. C’est pareil avec 

l’aide spécial, la plupart de nos connaissances ont reçu cet appui mais moi je ne faisais pas 

partie du bénéficiaire. 

- Difficultés des enseignants : insuffisance des tables bancs, insuffisance des bâtiments 

scolaires, matériels d’enseignements, réparer la clôture. Puisque nous ne sommes pas 

payés, nous sommes obligés d’exercer d’autres travails à part le travail d’enseignant par 

conséquent, je m’absente souvent. Je n’ai pas les moyens de scolariser mes enfants 

- Enfants déscolarisés : il y en a beaucoup car les parents n’ont pas les moyens pour acheter 

les fournitures  scolaires. Nous voulons scolariser nos enfants mais l’insuffisance des 

moyens constitue un blocage majeur. L’UNICEF a déjà distribué des fournitures scolaires 

et nos enfants ont réintégré l’école mais les matériels ne couvrent pas les besoins pour 

toute l’année scolaire. En plus nous sommes nombreux dans un foyer donc les enfants 

sont obligés d’arrêter quand ils n’ont pas de matériels. 

- Les projets dans cet établissement : ACF : projet et agriculture et dons des matériels 

agricoles. UNICEF : distribution des fournitures scolaires pour les élèves, DLM, aucune 

formation sur l’hygiène pour les enfants/ enseignants dans l’établissement. BIT : 

construction de bâtiment en 2014 et dotation des tables bancs, construction de latrine : 

détruit par le cyclone mais trop étroit et il n’y a qu’un seul compartiment utilisés par tous 

les élèves garçons et filles. Nous n’avons pas de panneau solaire. PAM : cantine scolaire, 

distribution des vivres pour nourrir les enfants. 

- Bénéfice du PAM : Les enfants sont affamés et ont besoins de nourriture. La cantine est 

très utile car elle suscite l’intérêt des enfants pour aller à l’école même s’ils n’ont pas de 

fournitures scolaires. Chaque matin, quand nous ouvrons la clôture et les salles de classe, 

les enfants arrivent nombreux à condition que la cantine soit ouverte également. Le cas 

contraire, il n’y a aucun élève dans l’établissement quand la cantine est fermée. Parfois 

l’arrivée des vivres et des fonds prennent beaucoup de retard donc nous sommes obligés 

de fermer la cantine. Un des bénéfices : avec le PAM : l’effectif augmente, sans le PAM : 

l’effectif diminue. Problèmes avec le PAM : retard des vivres, les nourritures ne sont pas 

variés : toujours du pois cassé et du riz. Au moment où le projet ACF était encore là, les 

nourritures variait : lentilles, brèdes mais après leur départ, nous n’avons plus de 

production. Ouverture du PAM : il y a très longtemps. Responsabilité des enseignants : 
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suivi et orientation des élèves pendant le déjeuner, élaboration de la fiche de présence. 

Matériels dans la cantine : les assiettes sont complets, les enfants n’apportent rien venant 

de chez eux. Organisation de l’emploi du temps : 10h : préscolaire ensuite 11eme et 10 -

ème et ainsi de suite. Les enfants participent aux taches comme : chercher les bois de 

chauffage ou de l’eau pour la cantine et cela pose des problèmes pour les enseignants car 

les enfants arrivent toujours en retard alors que nous ne pouvons pas les attendre donc 

nous commençons les leçons sans eux. Il y a des impacts sur l’enseignement. Nous ne 

pouvons pas confirmer que les enfants viennent seulement ici pour la nourriture car ils 

sont très motivés et impliqués dans leurs études, leur concentration n’est pas perturbée 

car ils savent qu’ils auront à manger plus tard donc ils restent concentrés pendant les 

cours. Je pense qu’il faudrait prioriser la formation des enseignants car nous devrions être 

capables de retenir et d’attirer l’attention des élèves peu importe qu’ils soient affamés ou 

non si nous étions formés. Avantage de la cantine : augmentation des effectifs des élèves, 

en tant qu’enseignant nous sommes ravis de les voir aussi nombreux. 

- Entretien du bâtiment : le FEFFI s’en occupe à travers la caisse école. Responsabilité des 

enseignants : faire le ménage. Parfois les élèves entrent dans le bâtiment sans permission 

pendant la recréation ou quand nous sommes absents car nous n’avons pas de clôture et 

ils écrivent sur les murs. Mesure prise : nous avons demandé aux parents de cotiser pour 

qu’on puisse construire une clôture afin d’éviter ce genre d’incident à l’avenir mais certains 

parents ne veulent pas participer car ils savent que le FEFFI  est déjà là pour s’en occuper 

alors jusqu’à maintenant nous n’avons pas pu construire la clôture avec le peu d’argent 

qu’on a récolté. 

- Relation avec le FEFFI : aucune réunion avec les enseignants mais si nous avons des 

problèmes ou manque de matériel, nous parlons avec le directeur et c’est lui qui discute 

avec les membres du FEFFI pour nous procurer les matériels dont nous avons besoins. 

- Changement constaté : augmentation des effectifs des élèves, développement de 

l’établissement. Les enfants sont en sécurité à l’abri des vents et des pluies grâce au 

bâtiment. Les enfants sont motivés et les enseignants aussi. La charge des parents sont 

réduits par rapport aux besoins en nourriture et en construction. Réduction du taux des 

enfants déscolarisés, nous permettant de surveiller les enfants dans la communauté. Les 

exercices et les leçons sont finis en temps et en heure. Avec la présence du PAM, nous 

attirons beaucoup d’élèves alors les autres établissements sans PAM sont un peu furieux 

et certains nous ont dénoncé au Chef CISCO comme quoi nous intégrons des élèves 

venant  d’autres établissements mais c’est le directeur qui reçoit ces ressentis, nous ne 

savons rien de leurs discussion. Problèmes constatés : les membres qui se chargent de la 

cantine sont trop confiants à cause de leur ancienneté, nous avons remarqué qua la 

nourriture distribuée aux enfants diminue de jour en jour mais nous ne savons pas pour 

quelle raison. Nous leur faisons part de notre remarque mais il n’y a aucune amélioration. 

Cela a des impacts sur la motivation des élèves car ils sont affamés et ils perçoivent 

également que la nourriture qu’on leur donne diminue chaque jour. Quand la nourriture 

ne suffit pas, les élèves ne font que dormir en classe car ils sont affamés et fatigués. Cette 
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remarque que nous faisons génère également des conflits entre nous et les responsables 

de la cantine. Nous ne pouvons pas faire grand-chose face à ce problème car nous allons 

voir le directeur, il dit n’avoir aucune responsabilité dans la cantine mais c’est le domaine 

du CLG ensuite quand nous allons voir les membres du CLG ils nous disent l’inverse, au 

final nous nous taisons. Durant le passage des responsables suivi, ils font semblant de bien 

faire leur travail pour ne pas se faire prendre. 

Parents Ampasipolaka 

- Entretien du bâtiment : après la construction  les parents ont cotisés 300 000 ariary pour 

assurer l’entretien du bâtiment, s’il y a des réparations à faire nous utilisons cet argent. Le 

personnel de l’établissement nous informe s’il y a des réparations à faire et nous 

organisons une réunion pour décider ensemble de ce qu’il faut faire. Si les fonds que nous 

avons rassemblés ne suffisent pas, nous cotisons encore une fois pour combler les 

manques. 

- Les activités de réparation déjà effectués : construction d’escaliers du bassin, réparation 

du dallage, potos, escalier. La réparation constitue une grosse charge pour nous car nous 

traversons des difficultés financier due à la sécheresse, les récoltes ne sont pas fructueuses. 

Par conséquent, certains parents ne participent pas à la cotisation. Il n’y a pas de pénalité 

pour ceux qui ne peuvent pas payer mais ceux qui ont les moyens peuvent augmenter 

leurs parts combler le manque. Parfois, nous transférons les tâches manuelles à ceux qui 

ne peuvent pas payer en guise de punition, comme aller chercher des sables ou de l’eau. 

Malgré tout cela, nous entretenons une bonne relation. Les parents n’engagent pas des 

enseignants maitres FRAM. La cotisation se fait par foyer et non par nombre d’enfants. 

- Cette cotisation e fait dans le cadre du FRAM mais rien avoir avec le FEFFI. Le FEFFI est 

chargée d’assurer les petites réparations et l’achat des fournitures scolaires pour 

l’établissement mais quand les fonds du FEFFI ne suffisent pas, nous faisons des cotisations 

dans le cadre du FRAM. 

- Difficultés rencontrés : insuffisance des matériels scolaires : tables bancs 

- Avantages de la construction : scolarisation des  enfants, les enfants sont à l’abri du 

soleil, de la pluie et du vent. La construction est durable. Réduit les frais à notre charge 

pour la construction des salles de classes non durable car celui-ci est en dur donc durable.  

- Pour assurer la pérennisation du bâtiment : nous avons un gardien engagé par les 

parents (il est payé via la cotisation effectué par les parents : 1000 ariary ou 700 ariary/ 

parents par mois. Ça dépend de la possibilité financière des parents aussi). Surveillance 

des élèves pendant la récréation. Suivi et application des règlements et disciplines pour 

assurer la sécurité du bâtiment. Personne n’a le droit d’entrée dans l’établissement n 

dehors des heures du cours. 

Trésorier FEFFI EPP Ampasipolaka 

- Responsabilité du FEFFI : petites réparation comme les tables bancs, clôture ; achat des 

matériels scolaires et certains outils nécessaires à l’établissement. La prise de décision se 
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fait en la présence des parents à travers une réunion avec eux 2 fois par an. La première 

réunion concerne les achats prévisionnels de l’établissement et la deuxième réunion 

concerne la scolarisation des enfants. Tous les parents sont présents pendant la réunion 

et il n’y a aucune pénalité pour les absents. Au moment où l’on parle tous les fonds ont 

été utiles et il ne reste plus rien dans la caisse. On peut dire que les fonds sont suffisants 

mais cela dépend de son utilisation et c’est le directeur qui en sait le plus à ce sujet, on 

essaye d’adapter les dépenses aux besoins. 

- Jardin scolaire : nous avons un jardin scolaire destinés pour l’agriculture des légumes. 

Nous, les parents avons déjà un jardin potager et l’établissement a combiné leurs 

plantations avec les nôtres à travers la participation des enfants de la classe de 9eme/ 

8eme. Ensuite, nous partageons la production avec l’établissement pour approvisionner la 

cantine. Nous n’avons pas encore eu de production mais le partage est prévu quand ce 

sera le moment de la récolte. Les élèves participent en arrosant les légumes. Tous les ans, 

ils plantent des brèdes mais je ne sais pas pourquoi ils ne l’ont pas fait cette année. Les 

récoltes à travers le jardin scolaire ne suffisent pas pour nourrir les enfants tous les jours 

mais doivent être alternés avec les vivres distribués par le PAM, par exemple pois cassé le 

lundi et brèdes le lendemain, ainsi de suite. Auparavant, brèdes 2 fois par semaine.  

- Bénéfice de la cantine : réduction des charges des parents et satisfaction des élèves en 

matière de nourriture. 

- Source de revenue des parents : l’agriculture. Nous n’avons pas de problème en eaux car 

nous utilisons la rivière de mandraré. Nous avons une plantation de lentille juste à côté de 

la rivière. Nous nous déplaçons dans la commune d’Amboasary pour vendre les récoltes.  

- Entretien des bâtiments : construits par l’Etat, l’entretien se fait en fonction de la 

disponibilité de l’argent du FEFFI et c’est le directeur qui définit les priorités de 

l’établissement et de l’utilisation des fonds avec les parents. Nous n’avons pas encore 

d’activités prévisionnelles pour l’entretien des bâtiments mais s’il y a besoin de réparation, 

c’est à ce moment que nous nous réunissons pour décider quoi faire. Les parents ne 

participent pas financièrement à la réparation des bâtiments mais c’est seulement avec 

l’argent du FEFFI que nous l’effectuons. 

- Problèmes dans l’établissement : il n’y a aucun problème, les enseignants sont suffisants. 

- Enseignant FRAM : il n’y en a pas 

- Bénéfice de la construction : nous sommes très contents car nous avons un bâtiment 

scolaire et els enfants sont tous très motivés surtout après l’arrivée de la cantine. L’effectif 

a augmenté car tous les enfants de la périphérie sont venus étudier dans cet établissement 

à cause de la cantine. Certains viennent de loin même s’il y a d’autres établissements non 

PAM à proximité car ils préfèrent étudier ici à cause de la pourriture. De plus les 

enseignants sont suffisants contrairement à ceux des autres établissements comme Ankara 

Berano par exemple. Actuellement, il n’y a presque plus d’élèves la bas, seulement 

quelques élèves de la classe de 11eme et 10 -ème mais le reste est venu ici. 

- Les parents dans cette communauté s’impliquent beaucoup dans la scolarisation de leurs 

enfants, certains sont prêts à vendre leurs moutons pour cela. 
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EPP Analakely 

Directeur EPP Analakely 

- Chef d’établissement depuis 2017.  

- PC/ EPT : je ne connais pas. Les projets dans l’établissement : UNICEF : distribution des 

manuels pour les préscolaires. Nous n’avons qu’un seul bâtiment scolaire. L’effectif des 

élèves : 180. Les enfants scolarisés ici viennent de 4 quartiers dans la périphérie. La distance 

maximale parcourue par les enfants pour venir ici : environ 2 km. Les garçons sont plus 

nombreux que les filles. Cette communauté est très enclavée donc la plupart des jeunes 

filles se marient à partir de la classe de 8 -ème et 7 -ème. A cause de la négligence des 

parents, les jeunes filles manquent de surveillance et certaines d’entre elles tombent 

enceinte puis le père de l’enfant ne veut pas se marier, cela détruit l’avenir de la jeune fille 

car elle ne peut plus poursuivre ses études. En tant que responsable, nous sensibilisons les 

parents. 

- Scolarisation des enfants : en général, les parents font des efforts.  

- Formation : Nos enseignants n’ont reçu aucune formation sauf ceux qui sont responsables 

de la classe de 11eme, formation de 5 jours : matière malagasy et calcul. Je n’ai pas encore 

reçu de formation en tant que chef d’établissement mais en tant qu’enseignant, je suis 

enseignant depuis 2013 et directeur depuis 2017. Difficultés : insuffisance de formation 

donc je ne maitrise pas l’élaboration de tableau de bord. Je demande parfois l’aide de 

l’ancien directeur, exemple : la fiche d’inscription des élèves. 

- Relation avec les parents : pendant la réunion, on se met tous d’accord pour effectuer 

telle ou telle activité mais concernant la réalisation, ils ne participent pas. A cause de la 

sécheresse, les parents n’ont pas les moyens donc on ne peut rien faire. Source de revenue 

des parents : l’agriculture, la pêche. A part l’UNICEF, nous n’avons jamais collaboré avec 

d’autres projets. 

- Changement dans la communauté : depuis 2019, nous avons reçu la caisse école. Nous 

avons utilisé les fonds du FEFFI pour l’achat des matériels scolaires, la construction de cette 

école (école en bois car les fonds étaient insuffisants pour une construction en dur, nous 

avons reçu 680 000 ariary) après que l’ancienne ait été détruite par le cyclone. Avant nous 

avions des tables  bancs achetées par l’argent du FEFFI mais elles sont toutes détruites, 

actuellement nous n’avons plus rien, les enfants et les enseignants s’assoient par terre. 

- Suivi des enseignants : Les enseignants sont tous motivés mais la majorité d’entre eux 

sont des enseignants  non subventionnés. Par conséquent, ils s’absentent souvent. J’ai 

constaté durant le suivi que les enseignants manquent de formation. Je discute avec eux 

quand il y a des points à améliorer et ils exécutent. Le niveau des élèves est moyen mais 

le problème c’est qu’à cause des difficultés des parents, les enfants s’absentent souvent. 

Presque 70% d’entre eux sont assidus, résultat scolaire CEPE : 100%. Cette absence est très 

fréquente durant la mauvaise période de la pêche, les enfants aident les parents à chercher 

de l’argent à partir du mois de mars et avril. Je remplis la statistique chaque année, nos 
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données ne sont pas archivées. Effectif des élèves de cette année : 180 au départ, 23 ont 

abandonné l’école. 

- Déscolarisation des enfants : à cause de la famine, les enfants n’ont rien à manger à part 

les fruits de cactus. Ils ne mangent pas chez eux, aucune concentration en classe. 

- FEFFI : nous faisons le PEC avec les membres du FEFFI et les parents : à propos de la 

réhabilitation et les matériels scolaires. Organisation des activités et l’utilisation de l’argent 

du FEFFI. Les fonds ne sont pas suffisants pour effectuer toutes ces activités donc nous 

réalisons seulement les activités couvertes par les fonds. Nous envisageons de réhabiliter 

cette salle mais pour l’instant ce n’est pas possible. 

- Souhait et recommandation : construction des salles de classe. 

 

Enseignants EPP Analakely 

- Enseignante en préscolaire depuis 2017 : aucune formation jusqu’à présent, non 

subventionnée, par conséquent j’ai besoin de besoin de suivre une formation car les 

compétences pour enseigner ne sont pas suffisantes. Cependant je viens ici tous mes jours 

pour enseigner à ces enfants même si je ne reçois rien en retour. 

- Enseignant en classe de 7eme depuis 5 ans, non subventionné, aucun salaire ni appui 

financier depuis ces 5ans. J’habite très loin de l’établissement à 19 km environ d’ici donc 

je travaille seulement en après-midi. Je demande de l’aide venant de l’Etat par rapport à 

ces problèmes. Je m’absente souvent car je dois chercher d’autres travails ailleurs pour 

survivre. Un des problèmes que je rencontre souvent, pendant les heures de la recréation, 

les enfants sont affamés et ils me demandent la permission d’aller chercher quelque chose 

à manger comme les fruits de cactus alors que je dois abréger le temps de la recréation 

puisque je ne peux me permettre de rentrer trop tard chez moi à cause de l’insécurité qui 

règne dans cette zone. Je n’ai reçu aucune formation et j’ai plusieurs difficultés pour 

enseigner mais je fais toujours de mon mieux. De plus nous n’avons aucun livre ni manuel 

dans cette école, parfois nous empruntons des livres à ceux qui en ont. 

- Aucune formation, insuffisance des matériels d’enseignements comme les livres, manuels, 

et des matériels scolaires comme les tables bancs, tableau, … nous sommes subventionnés 

mais le payement ne se fait pas régulièrement. Dernièrement nous venons d’être payés 

après avoir passé 14 mois sans payement. Normalement nous devions recevoir nos salaires 

tous les 2 mois. Nous sommes fatigués. 

- Enseignante depuis 2017, aucune formation ni subvention, j’habite très loin de 

l’établissement à 7 km d’ici. Je pars à 4h du matin et je vais à pied tous les jours pour 

enseigner par conséquent je suis toujours fatiguée.  

- Enseignante préscolaire depuis 4 ans, aucune formation, non subventionnée. Le problème 

c’est qu’il n’y a aucun autre travail à faire dans cette zone alors malgré ces problèmes, je 

viens ici tous les jours. Les élèves ne sont pas très motivés pour aller à l’école car ils sont 

toujours affamés.  
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- Enseignante en préscolaire depuis 2017, aucune formation, non subventionnée. Nous 

n’avons pas de salle de classe mais nous étudions en plein air et les enfants s’assoient par 

terre. 

- Enseignant en classe de 9eme depuis 2017. Avant mes élèves comptait au total 32 mais a 

diminué petit à petit et actuellement le nombre des absents est de 20. Nous ne pouvons 

blâmer les enfants car c’est la famine et la pauvreté qui les oblige à s’absenter et certains 

à abandonner définitivement l’école surtout pendant la période de sécheresse. Après notre 

passage dans chaque foyer, seulement 10 d’entre eux sont retournés en classe. 

- Enseignant en classe de 11eme depuis 5 ans, aucune formation, non subventionné. Il y a 

50 élèves inscrits dans ma classe mais la plupart ne viennent jamais, seulement 30 d’entre 

eux sont présents. Ils sont souvent absents à cause de la famine. Les enfants ont un bon 

niveau mais à cause de la famine, leurs concentrations diminuent et leur niveau se 

détériore également. 

- Enfants déscolarisés : Il y a environ 200 élèves dans cet établissement, la plupart d’entre 

eux sont toujours absents et ceux qui sont présents se plaigne de la famine donc parfois, 

quand les activités sont finis plus tôt nous avons la permission de les renvoyer chez eux. 

Nous avons pris l’initiative de discuter avec les parents d’élèves à cause de l’absence 

répétés de certains enfants et nous avons fait tous les moyens pour amadouer les enfants 

et les ramener à l’école mais en général c’est la famine qui les pousse à abandonner l’école 

en plus des difficultés financiers de leurs parents, les enfants n’ont même pas de 

fournitures scolaires pour apprendre. Le directeur nous encourage également à sensibiliser 

les parents ainsi que les élèves de l’importance de l’éducation mais jusqu’à maintenant la 

situation ne s’améliore pas. 

- Nous n’avons aucune table bancs donc les enfants doivent s’asseoir par terre, les enfants 

sont fatigués et nous également car nous n’avons ni table bureau ni chaise pour nous 

asseoir. Tout cela a des impacts négatifs sur la scolarité de ces enfants. Cet école a été 

construite par l’argent du FEFFI et nous ne participons pas à l’entretien mais en ce qui 

concerne les matériels d’enseignements comme la  craie, nous les achetons nous même 

quand nous avons les moyens. 

- Les projets dans l’établissement : nous n’avons reçu aucun appui venant des projets ou 

autres depuis l’existence de cette école mais une fois, nous avons reçu des manuels pour 

la classe de 11eme  jusqu’en 9 -ème. Cet appui venait de l’Etat. 

- FEFFI : c’est l’argent de la caisse école qui nous a permis de construire cette école après 

avoir été détruite durant le passage du cyclone. Nous avion prévu d’acheter des matériels 

scolaires avec l’argent de la caisse école cependant après la construction de cette école, il 

ne restait plus rien. Nous ne sommes pas en étroite collaboration avec le FEFFI mais ce 

sont seulement les membres du FEFFI qui s’organisent entre eux et se réunissent entre eux 

pour décider des réparations à faire dans l’établissement ainsi que la gestion des fonds de 

la caisse école.  
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- Souhaits et recommandations : installation de la cantine dans notre établissement, 

construction de salle de classe en préscolaire, subvention et formation des enseignants, 

résoudre le problème de la famine dans le sud.  

 

Parents EPP Analakely 

- PC, EPT : je ne sais pas ce que ça veut dire. Le seul projet que je connais dans cette école 

c’est la caisse école qui vient de l’Etat (FEFFI) qui nous a permis de construire cette école 

après le passage du cyclone. Je ne connais pas exactement la date de l’arrivée de cet appui 

- Problèmes des parents : la famine, la sécheresse, le cyclone, l’insécurité. 

- Sources de revenue des parents : la pêche mais récemment nous rencontrons quelques 

problèmes liés à cette activité donc ça ne marche pas. Ensuite nous pratiquons aussi 

l’agriculture mais cette dernière ne marche pas non plus à cause de la sécheresse, sans 

l’arrivée de la pluie il n’y a aucune production. La majorité de nos enfants mangent des 

fruits de cactus pendant le déjeuner et le soir également. 

- Mes enfants vont toujours à l’école mais quelquefois ils s’absentent pour chercher de quoi 

manger. Les parents connaissent l’importance de la scolarisation des enfants mais c’est la 

pauvreté qui empêche certains de les envoyer à l’école. Sans l’appui venant de l’Etat, nous 

avons peur de ne plus pouvoir les scolariser car nous n’avons pas les moyens. Jusqu’à 

maintenant nous n’avons reçu aucun appui à part l’arrivée du FEFFI et de la caisse école. 

- Problèmes des enfants : absence des fournitures et insuffisance de nourriture, nous 

n’avons pas les moyens d’acheter des fournitures complets pour les enfants mais nous 

faisons de notre mieux pour acheter le strict nécessaire. En plus, les enseignants nous 

encouragent sans arrêt et cela nous motive à faire un peu plus même si nous avons à peine 

de quoi manger. Malgré cela, nos efforts restent insuffisants car pour la nourriture par 

exemple, les enfants doivent bien manger avant de partir pour l’école afin d’être prêts 

mentalement e physiquement pour leurs études or la majorité de nos enfants.  

- Relation avec le directeur : il fait bien son travail et organise souvent des réunions avec 

les parents d’élèves ainsi que les enseignants à propos du bon fonctionnement de 

l’établissement et la scolarisation des enfants. 

- Relation avec les enseignants : les enseignants sont toujours présents pour enseigner à 

nos enfants et ils sont très impliqués dans leurs travails. Nous travaillons ensemble avec le 

directeur pour assurer le bien-être de nos enfants dans le cadre de leur scolarisation. Nous 

ne participons plus aux subventions des enseignants car nous n’avons pas les moyens. 

Nous leur avons donné un appui une seule fois puis nous avons arrêté faute des moyens. 

Toutefois, ils sont toujours présents et travaillent comme il faut. 

- Relation avec les membres du FEFFI : seuls les membres du FEFFI tiennent une 

responsabilité dans la gestion des fonds mais le directeur organise souvent une réunion 

avec eux avec la présence des parents pour discuter et déterminer les priorités de 
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l’établissement. A la fin, nous décidons ensembles des activités à réaliser avec l’argent de 

la caisse école. 

- Cantine scolaire : il n’y en a pas. Les enfants rentrent chez eux pour le déjeuner.  

- Difficultés des élèves : insuffisance de nourriture, ce qui affecte leur santé et leurs études. 

Insuffisance des fournitures scolaires. 

- Besoins résolus : Le FEFFI a résolu le problème de salle de classe mais insuffisants car nous 

n’avons pu construire qu’un seul bâtiment ensuite les problèmes des matériels scolaires 

ne sont pas encore résolus. Avant nous avions 8 tables bancs mais après le passage du 

cyclone, ils ont toutes été détruites avec l’école. Nous traversons une inondation à chaque 

passage du cyclone et tous les bâtiments sont détruits. Le FEFFI nous a en quelque sorte 

dépanné avec la construction de cette école mais le problème c’est que cet argent est 

limité dons il nous reste encore tant de problème à résoudre. Or, nous les parents ne 

pouvons apporter aucune aide de ce côté car nous sommes en perpétuelle pauvreté. 

- La plupart des élèves dans cet établissement habite dans cette communauté. Tous les 

enfants vont à l’école et le mariage précoce des jeunes filles n’est pas très courant dans 

cette communauté. L’absence de cette pratique s’explique peut-être par la pauvreté dans 

cette commune, les sources de revenus sont instables donc si nos enfants se marient trop 

tôt sans y être préparé, ils ne survivront pas. 

- Souhait et recommandations : la situation des élèves sont alarmantes, ils sont affamés. 

Don des matériels scolaires : tables bancs. 

 

Président FEFFI Analakely 

- Les activités du FEFFI : les activités qui concernent l’établissement, sensibilisation des 

parents pour la scolarisation des enfants. Les parents sont motivés pour scolariser leurs 

enfants. Nous sommes 3. Nous n’avons pas encore effectué de réparation des tables bancs 

ni des bâtiments scolaires. Les fonds de la caisse école : je ne sais pas car je suis seulement 

chargé de la signature. 

- Enfants déscolarisés : les parents sont motivés pour scolariser leurs enfants, tous les 

enfants sont scolarisés, les enseignants sont toujours présents. Il n’y a aucun problème. 

 

EPP Antsovela SAMA 

Directeur Antsovela SAMA 

- Directeur depuis 4 ans. 

- Les projets dans cet établissement : Colon : distribution des fournitures scolaires pour 

les enfants, UNICEF : distribution des fournitures scolaires pour les enfants, MEN : 

distribution des cartables, blouses pour les enfants. Pour les enseignants : distribution des 

guides, craies venant de l’Etat. 



121 
 

- Construction de bâtiment : construit en 2006 par le BIT. Entretien du bâtiment : c’est la 

responsabilité du FEFFI, ils ont déjà réparé la porte et les tables bancs. Le FEFFI effectue la 

réparation en cas de nécessité mais il n’y a aucune mesure pour assurer l’entretien. 

- Avantages de la construction : nous sommes heureux car nous avons plus de salles de 

classe. L‘effectif des élèves : avant plus de 600 élèves, actuellement : plus de 400 mais le 

problème c’est que nous manquons de salle de classe car le bâtiment en préscolaire a été 

détruit par le cyclone. 

- Cantine scolaire : nous en avions avant mais à présent il n’y en a plus. On nous a dit qu’il 

y aurait une cantine FEFFGI bientôt, ils sont déjà venu ici pour mesurer le terrain pour 

l’installation du magasin et les informations sont envoyés à la CISCO donc nous attendons 

jusqu’à présent. Jardin scolaire : nous avons un terrain disponible mais nous ne pouvons 

pas le faire à cause de l’insécurité. Nous avons déjà commencé quelques activités en 2007 

mais à cause de l’insécurité nous avons arrêté. Le jardin a été ravagé par les bétails, 

moutons. Nous avons déjà discuté avec les parents et on avait prévu d’engager un gardien 

pour surveiller l’établissement mais le projet est suspendu à cause de l’insuffisance des 

moyens financiers des parents. A cette époque, nous avons cultivé des plantes 

comestibles, des aubergines et des poivrons, nous avons pu récupérer quelques récoltes : 

environ 60 à 70kg qu’on a vendu. Nous n’avons pas envisagé que les récoltes pouvaient 

être utilisés dans la cantine. Organisation du jardin scolaire : les élèves effectuent un travail 

de groupe pendant les heures de pause pour arroser les plantations et les enseignants les 

encadrent et effectue le suivi des élèves. Avantage du jardin scolaire s’il y en avait : permet 

le financement de l’établissement en cas de retard des fonds de la caisse école.  

- Formation des enseignants : certain oui : un enseignant en préscolaire (formation 

environ 6 jours), il y a encore 3 enseignant en préscolaire non formé, un enseignant en 

classe de 11eme (formation de 3 jours). Absence des enseignants : j’ai une fiche de 

présence des enseignants. 

- Je n’ai pas encore reçu de formation en tant que chef d’établissement. J’ai suivi une 

formation en préscolaire dans le cadre du projet UNICEF. Compétence acquise : 

différencier les couleurs. J’ai effectué ensuite la formation des enseignants préscolaires qui 

n’étaient pas encore formés. Puis après la formation, j’ai effectué l’encadrement de ces 

enseignants, j’ai constaté que la majorité d’entre eux a assimilé ce que je leur ai appris et 

il y a eu des améliorations au niveau des élèves.  

- Changement constaté au niveau de la communauté : il y a un changement, les parents 

se sont rapprochés avec les enseignants, nous nous réunissons périodiquement avec les 

parents dans le but de discuter le bon fonctionnement de l’enseignement des élèves. 

- Problèmes des parents : insuffisances des moyens financières des parents, la famine. Tout 

cela a des impacts sur la scolarisation des enfants. Le FEFFI donne leur appui à travers 

l’achat des fournitures pour les enfants défavorisés pour éviter la déscolarisation des 

enfants. Les enfants CRAN : 37 élèves pour cette année. 

- Souhait et recommandations : construction des salles de classe, installation de la cantine.  
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Enseignants EPP Antsovela SAMA 

- Enseignante depuis 2013, formation en 2016 : formation pédagogique. Enseignante 

depuis 2012, formation en 2016 : formation pédagogique : élaboration de fiche de 

préparation en classe. Enseignant depuis 2009, récemment recruté, formation PASSOBA 

et UNICEF, formation pédagogique en 2016 : formation en didactique pour le 

renforcement des matières français, malgache et mathématique, Journée pédagogique 

avec le chef ZAP.  

- Collaboration avec l’UNICEF : dotation des matériels scolaires pour l’établissement 

comme les tables bancs (en 2019) et DLM pour l’hygiène des enfants (en 2020). La 

sensibilisation pour l’hygiène/lavage des mais ne s’est pas fait ici dans l’établissement mais 

ce sont les directeurs et les chefs ZAP qui se sont déplacés à Amboasary pour suivre une 

formation ensuite le directeur nous a sensibilisé avec les élèves et les parents à son retour. 

- Changement au niveau de l’établissement : la dotation des tables bancs est très 

bénéfique pour nous car les enfants étaient obligés de s’asseoir par terre quand nous 

manquions de tables bancs.  

- Avantages des projets : la propreté et l’hygiène de l’établissement ainsi que les 

élèves (lavage des mains, entretien des salles de classe), satisfaction des élèves au niveau 

des tables bancs. Augmentation des effectifs des élèves via la dotation des élèves. 

Amélioration du niveau des élèves mais à cause dela famine leur niveau régressent petit à 

petit.  

- Cantine scolaire : Nous avions une cantine auparavant mais à cause des bandits, le PAM 

a fermé la cantine. C’était-il y a très longtemps mais je ne connais pas la date précise. Les 

bandits ont cambriolé le magasin et ont emporté tous les vivres qui se trouvaient dans le 

stockage. Nous n’étions pas témoin mais avons entendu parler. A l’époque nous n’étions 

pas encore enseignants dans cet établissement. Ils ont fait cet acte pendant la nuit, les 

coups de sifflets ont alerté les villageois mais ils n’ont rien pu faire étant donné que les 

bandits avaient des fusils. Nous avons constaté à cette époque que les élèves qui viennent 

à l’école étaient très nombreux et ils assistent aux cours régulièrement car l’existence de 

la nourriture  allégée une partie de leurs problème. Actuellement, l’effectif des élèves a 

beaucoup régressé, il y a trop peu d’élève à cause de la famine. De plus, les parents dans 

cette communauté n’ont pas de travail ni de sources de revenus stables mais font des 

petits commerces de bois de chauffage et sont obligés de se déplacer très loin pour 

pouvoir les vendre et subvenir aux besoins de leurs foyers. Par conséquent, les parents 

sont obligés de demander l’aide de leurs enfants dans ce périple travail et les emmène 

souvent avec eux, cde ce fait, la scolarisation des enfants est parfois négligé.  

- Enfants déscolarisés : dans ma classe d e8eme, ils étaient 28 au début de l’année scolaire 

et actuellement au nombre de 25 à cause de l’insuffisance alimentaire. Pour moi, 35 élèves 

et actuellement 33. Les enfants ne sont pas du tout motivés pour aller à l’école à cause de 

cette insuffisance alimentaire. Face à ce problème, nous convoquons les parents pour leur 

demander la raison mais la réponse est toujours la même et il n’y a aucune solution. 
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Certains enfants partent de chez eux en direction de l’école mais au lieu d’étudier ils vont 

chercher de quoi manger dans les forêts (des fruits de cactus qui sont très nombreux dans 

la région) ensuite ils rentrent chez eux à la même heure que les autres. En tant 

qu’enseignant nous appliquons la discipline et les élèves qui n’ont pas de pièce justificative 

pour leur absence ne peuvent rentrer à moins d’emmener leurs parents.  

- Relation avec le directeur : nous avons discuté du problème des absences des élèves 

avec le directeur et il a organisé une réunion avec les parents afin de résoudre le problème. 

Certains parents nous font savoir que leurs enfants n’ont rien à manger donc la situation 

ne peut être améliorée, parfois ce sont eux même qui viennent chercher leurs enfants ici 

pour les faire travailler. Certains sont compréhensifs essayant de trouver une solution pour 

réduire les absences. 

- Dotation de kits scolaires par l’UNICEF: quand la distribution des kits a lieu tous les 

enfants sont revenus durant la période CRAN. Les kits étaient limités pour les enfants 

déscolarisés mais les parents d’enfants qui n’étaient pas sur la liste sont venus nous 

demander des explications. 

- Projet BIT : je pense que c’est le BIT qui a construit ce bâtiment en plus de la dotation des 

tables bancs. 

- Entretien du bâtiment : c’est la caisse école venant du FEFFI qui permet d’entretenir ce 

bâtiment. Nous ne pouvons pas participer car ni les enseignants ni les parents n’ont les 

moyens pour le faire. Depuis la construction, le FEFFI a déjà contribué à la réparation de 

cette fenêtre. Les enseignants participent aux réunions organisés avec les membres du 

FEFFI et nous prenons ensemble les décisions pour le bon fonctionnement de 

l’établissement. 

- Difficultés des enseignants : nous sommes tous des enseignants non subventionnés. 

Retard des fonds de la caisse école donc nous sommes parfois obligés d’acheter nous 

même les outils et matériels d’enseignements dont nous avons besoin. La famine car nos 

subventions n’arrivent jamais régulièrement (dernièrement, nous avons reçu un salaire 

pour les 12 mois qu’ils ne nous ont pas donné depuis ces 14 mois derniers. Dès fois nous 

recevons seulement 2 mois de salaire en un an) alors que nous n’avons aucune autre 

source de revenu à part le travail d’enseignant.  Les parents ne nous offre aucun appui 

matériel ni financier. Par conséquent, notre concentration est affectée par la famine, nous 

nous avons du mal à faire notre préparation avant le début de chaque cours.  

Parents Antsovela SAMA 

- Les projets dans cet établissement : nous ne savons pas mais le Colon (l’entreprise ou la 

majorité des parents travaillent) a déjà distribué des fournitures scolaires pour les enfants 

(stylos, cahier, blouses) ensuite ils ont distribué de la nourriture pendant une semaine.  

- Source de revenue des parents : l’agriculture ne fonctionne pas très bien donc la majorité 

des parents travaillent dans une entreprise de colon toutefois les conditions de travail sont 

vraiment mauvaises et nous arrivons à peine à gagner de quoi survivre. Les parents sont 

en grande difficulté et vivent dans l’extrême pauvreté par conséquent, les enfants ne 
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peuvent pas aller à l’école mais travaille avec nous la plupart du temps. Les enfants sont 

motivés pour aller à l’école mais  les parents n’ont d’autres choix que de les faire travailler 

vu la situation. Pendant la sécheresse la production dans l’entreprise ou nous travaillons 

est très mauvaise donc nous traversons un moment très difficile, ne pouvant pas acheter 

des fournitures scolaires pour nos enfants. Parfois nous ne recevons aucun salaire pendant 

7 mois.. 

- Participation des parents dans l’établissement : nous avons construit une école à 

travers la cotisation et la participation de tous les parents mais durant le passage du 

cyclone, le bâtiment fut entièrement détruit et nous n’avions plus les moyens d’en 

construire un autre 

- Cantine scolaire : Je pense que c’est un projet de l’UNICEF ou de l’Etat je ne sais pas mais 

les bandits ont cambriolé le magasin et ils ont assommé le gardien à coup de bâton. 

Ensuite, la communauté qui étaient alertés par un coup de sifflets ont tenté de répliquer 

et tenter de leur bloquer la route mais ils se sont quand même enfuit avec les vivres. 

Concernant l’organisation, il était convenu que deux personnes devaient assurer la sécurité 

du magasin : un représentant des parents et un gardien engagé par la communauté. 

L’insécurité règne dans cette zone, le PAM a cessé la distribution des vivres dans cette 

école à cause des bandits. Le PAM est arrivé depuis 1988 environ jusqu’en l’an 2000 

environ mais je ne me souviens pas de la date précise. 

- Avantage du PAM : nos enfants étaient tous scolarisés même les autres enfants dans les 

périphéries sont venus étudier ici. Quand les autres communes ont reçu une construction 

de l’Etat, ils sont allés la bas. Ce n’est pas la cantine qui a attiré les enfants dans cet 

établissement mais plutôt l’insuffisance des établissements. La raison qui ont poussé les 

enfants à abandonner l’école est la pauvreté des parents ainsi que les difficultés qui s’en 

suivent et nos l’existence ou non de la cantine. 

- Enseignant FRAM : il n’y a pas de FRAM. FEFFI : nous assistons souvent aux réunions 

organisés par le directeur avec la présence des enseignants et des membres du FEFFI pour 

discuter et nous informer des activités à entreprendre pour le bon fonctionnement de 

l’établissement comme les petites réparations ou les achats de matériels. Parfois, il y a des 

retards sur l’arrivée des Fonds du FEFFI et ils sollicitent notre aide, nous ne pouvons pas 

faire grand-chose mais à travers les cotisations nous arrivons  à peine à acheter les 

matériels nécessaires pour les enseignants mais généralement, notre appui est très peu. 

- Relation avec les enseignants : nous sommes en étroite collaboration car la raison 

principale de l’absence des élèves viennent de nous. On se réunit souvent pour trouver 

une solution ensemble et les enseignants nous convoquent souvent pour discuter des 

problèmes liés à nos enfants, ils ont établis un règlement suite à notre discussion donc les 

enfants qui s’absentent ne peuvent pas retourner à l’école à condition de ramener un 

parent avec eux.  

- Dotation des tables bancs : c’est un don venant de l’Etat. C’est toujours le FEFFI qui est 

responsable de la réparation de ces tables bancs. D’après notre connaissance, la dotation 

de ces matériels est une des activités de l’UNICEF. 



125 
 

- Souhait et recommandations : construction de bâtiment scolaire, les élèves sont trop 

nombreux et les salles de classes ne suffisent pas. Nous avons besoin d’appui en matière 

de nourriture pour les enfants (cantine ou autres).  

Président FEFFI Antsovela SAMA 

- Président FEFFI et enseignant en même temps 

- Durant la réunion d’élection avec les parents, le directeur et les enseignants, j’ai été élu 

président du FEFFI alors que je suis un enseignant. Les parents me font confiance. Avant 

j’habitais ici mais j’ai déménagé à Amboasary depuis 2 mois environ à cause de l’insécurité 

dans cette zone. 

- Activités du FEFFI : assurer le bon fonctionnement de l’établissement. L’argent de la caisse 

école doit être utilisé à bon escient dans le cadre des objectifs mis en place. Cette année, 

nous avons acheté des planches pour l’établissement, la réparation de la porte du bâtiment 

parce que les parents ne finance pas la réparation de cet établissement. Ils ne participent 

pas car ils n’ont pas les moyens financiers pour le faire à cause des difficultés qu’ils 

traversent. Résoudre le problème financier des parents ne fait pas partie des attributions 

du GFEFFI mais celui des élèves en fait partie, par exemple à travers l’achat des fournitures 

scolaires des enfants. Je suis président FEFFI depuis l’année 2021. Nous n’avons pas de 

PEC. Organisation : réunion 2 fois par an. A cause de la disponibilité des membres, avec 

les problèmes financiers et familiaux la plupart d’entre nous n’ont pas le temps alors qu’on 

devrait se réunir plus souvent. Ils sont seulement présents au moment de l’arrivée des 

fonds pour assister à la réunion avec les parents. La prise de décision concernant la gestion 

des fonds se fait toujours en la présence du président FRAM. Les FRAM ne font aucune 

cotisation ni pour les enseignants ni pour appuyer les activités de l’établissement. Les 

enseignants subventionnés ne peuvent rien faire d’autre à part attendre que le leur 

payement arrive. Alors que parfois, ils ne reçoivent aucun salaire pendant un an. 

- Nécessité du FEFFI et FRAM : très utile car il assure le bon fonctionnement de cet 

établissement. Le FRAM aussi est utile car c’est le président FRAM qui assure le suivi des 

enseignants, contrôler leurs présence par exemple. Sans sa présence, l’enseignement 

pourrait avoir des impacts sur les élèves. Difficultés rencontrés par le FEFFI: la présence des 

bandits dans cette zone constitue une insécurité pour le trésorier. 

- Souhait et recommandations : construction de bâtiment : nous n’avons qu’un seul 

établissement avec 3 salles de classe alors que nos  effectifs sont nombreux, les 

enseignants sont nombreux (il y a 15 enseignants). Par conséquent, nous sommes obligés 

de travailler en alternance, et les enseignants travaillent à mi-temps et cela impacte le 

niveau des élèves à cause des heures réduites. 

EPP Antsovela ville 

Directeur EPP Antsovela ville 

- Chef d’établissement depuis 2012. PC/ EPT : je ne connais pas. 
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- Les projets dans l’établissement : UNICEF : distribution des fournitures et kits scolaires. 

A travers l’initiative du ministère de la population, nous avons bénéficié la construction de 

ce bâtiment en 2004. Mais suite à l’ouverture de notre CEG en 2007, nous leur avons donné 

ce bâtiment à titre provisoire car ils n’ont pas encore de salles de classe. Nous les primaires, 

nous étudions dans une salle construite en bois mais il fut détruit par le cyclone. Effectif 

des élèves : 397. Effectif des parents : 95. Effectif des enseignants : 17, 3 contractuels, 11 

subventionnés et 3 non subventionnés. Nombre de salle disponible : 2 salles en cours de 

construction, une salle dans le bâtiment de la gendarmerie, une salle dans l’église. 

- Jardin scolaire : nous n’en avons pas car nous n’avons pas de point d’eau, la rivière est 

encore loin de l’établissement.  

- Les problèmes de scolarisation des enfants : l’insécurité, la gendarmerie est installé juste 

à côté mais ils effectuent une rotation par mois donc ils ne sont pas toujours là. Même s’ils 

sont là, le vol de bétails est toujours fréquent. Par conséquent, nous devons terminer plus 

tôt avec les enfants car les parents doivent prendre toutes les mesures pour la prévention 

de l’arrivée des bandits dans chaque village, certains se cachent et dorment dans la foret 

pendant la nuit. En plus de cela, l’agriculture ne fonctionne pas très bien. Il y a aussi la 

famine, un problème persistant. Tout cela a des impacts négatifs sur la scolarisation des 

enfants. Les enfants vont à l’école au niveau primaire et abandonne une fois au CEG. Nous 

essayons d’y remédier à travers les cours de rattrapage destinés aux enfants déscolarisés 

mais une fois réintégrés, ils recommenceront à abandonner l’année prochaine. 

- Malgré la persistance de l’insécurité, les enfants sont motivés pour étudier. Un de nos 

problèmes également c’est l’insuffisance des salles de classe donc les enseignants sont 

obligés de travailler à mi-temps et les heures sont réduites surtout en après-midi. 

- Besoins répondus : les activités de l’UNICEF ont répondus aux besoins à travers les kits 

scolaires, réduit la charge des parents. Mais le problème majeur concerne l’insécurité et ce 

problème n’est pas encore résolu. 

- Présence des élèves : les enfants s’absentent souvent surtout en cette période de 

sécheresse, certains enfants se déplacent avec leurs parents pour chercher d’autres 

moyens pour survivre.  

- Formations reçus : une formation pour les maitres FRAM. Formation UNICEF Educateurs 

en préscolaire : 2 formés et le reste non. J’ai déjà reçu une formation en tant que chef 

d’établissement ; gestion des personnels et gestion des classes, renforcement des 

capacités, module didactique, JP. 

- Compétences acquises : formation CRINFP en 2015 : nous avons reçus des documents. 

J’ai acquis : la gestion des personnels. Application : due à l’insuffisance des salles de classe 

et le surnombre des enseignants : j’ai  essayé de gérer au mieux ce problème. Les classes 

de 11eme et 10eme étudient dans une salle de classe en alternant le matin et l’après-midi. 

Pareil pour les classes de 7eme et 8eme avec une seule salle à leur disposition donc matin 

et après soir. Les classes de 7eme doit finir les programmes scolaires mais suite à ce 

problème ils travaillent à mi-temps donc nous faisons des classes de rattrapage et nous 

empruntons une maison, n’importe laquelle qui soit disponible. Pour les 9eme : ils étudient 
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à l’église à plein temps. Cette initiative a réduit le nombre des élèves absents et a réduit le 

nombre des enfants déscolarisés. Résultat CEPE : pas moins de 50%, parfois même 100%. 

En général, je constate que le niveau des élèves s’améliore. 

- Distribution des fournitures scolaires : la CISCO reçoit les matériels et effectue le 

partage en fonction des effectifs des élèves bénéficiaires en la présence des responsables 

de l’UNICEF. Ensuite une fois arrivé dans l’établissement, l’UNICEF effectue le suivi. Parfois, 

les matériels sont insuffisants. Parfois le nombre des matériels reçus ne correspond pas à 

l’effectif que nous avons envoyé mais je ne connais pas la raison. Donc je fais des 

réclamations. Nous essayons de donner des explications aux parents en plus il y a le FEFFI 

qui distribue également des fournitures pour les plus défavorisés. 

- Avant, quand je n’étais pas encore directeur, cet établissement a déjà travaillé avec le PAM. 

Mais les activités ont été suspendues suite au cambriolage effectué par les bandits, à 

l’époque il n’y avait pas encore de gendarme ici. 

- Si je devais comparer, l’intervention du PAM et de l’UNICEF sont tous deux nécessaires car 

le PAM a distribué des nourritures mais pas de fournitures scolaires et l’UNICEF a distribué 

des fournitures donc c’est pareil car les deux  activités motivent les enfants à étudier 

- Suivi des enseignants : la majorité de nos enseignants sont des maitres FRAM. Avant, les 

parents ont cotisé pour donner un appui à ces enseignants mais plus tard ils ont arrêté à 

cause de l’insuffisance des moyens. Le problème réside au sein des enseignants en 

préscolaires, ils demandent à être formés car sans certificat de formation ils ne pourront 

pas être recrutés mais les enseignants en primaire n’ont aucun problème, ils attendent 

l’arrivée de la subvention. 

- Changement au niveau de l’établissement de la communauté : les parents sont 

motivés pour scolariser leurs enfants. A titre de preuve, certains de nos élèves qui 

étudiaient dans cet établissement sont maintenant des universitaires et certains sont 

devenus des enseignants, certains sortants de Paramed.  

- Approche genre : il y a beaucoup de filles scolarisées. La majorité des problèmes de la 

région Anosy et Androy est qu’une fois en classe de 7eme, les jeunes filles se marient, cette 

pratique est très courante mais ce cas n’existe pas dans notre communauté c’est le cas 

jusqu’à maintenant. 

- Pour assurer le développement de l’établissement : faire appel à la communauté et les 

anciens élèves de l’établissement qui ont déjà réussi pour nous prêter main forte afin de 

développer cet établissement.  

- Souhaits : construction salles de classes. Formation et subvention des enseignants. 

Enseignants EPP Antsovela Ville 

- Enseignante depuis 3 ans je n’ai reçu aucune formation, Enseignante depuis 2017 : j’ai reçu 

la formation MITAFA, Enseignante depuis 2015 : aucune formation, Enseignante depuis 3 

ans : aucune formation, Enseignante depuis 2017 : aucune formation, Enseignante depuis 

2017 : aucune formation, Enseignante depuis 2017 : formation MITAFA : la formation a 

augmenté mes connaissances en enseignement. Je tiens une classe de 11eme, avant la 
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formation je n’avais pas d’emploi du temps mais après la formation j’ai appris à une 

nouvelle méthode pour assurer le bon déroulement de mes cours : premièrement il faut 

commencer par l’expression orale ensuite la lecture et l’écriture, les matériels que nous 

avons reçu durant la formation : cahier, stylo, manuel MITAFA. Enseignante en préscolaire 

depuis 2015 : aucune formation alors que les promotions de 2017 ont déjà suivi une 

formation, nous ne pourrions pas être recruté si nous ne possédons aucun certificat de 

formation et on nous a sollicité pour une formation de 10 jours le mois d’aout cependant 

on doit payer des frais pour la formation (120000 ariary) parce que soit disant, l’UNICEF 

n’a plus les moyens. Ce n’est pas l’UNICEF qui va organiser cette formation mais un de nos 

collègues et il nous demande de payer pour pouvoir en bénéficier, la fiche d’inscription se 

trouve déjà dans le bureau du directeur mais je ne me suis pas encore inscrit. Nous avons 

demandé des explications au chef ZAP la raison pour laquelle ce sont les enseignants qui 

sont arrivés après nous qui ont reçu une formation et pas nous mais la réponse n’était pas 

claire/ crédible. Nous pensons que ces enseignants seront recrutés avant nous étant donné 

qu’ils possèdent un certificat et pas nous, nous sommes tristes or nous ne pouvons rien 

faire face à cela. 

- Les projets dans l’établissement : nous ne savons pas puisqu’on vient d’arriver 

récemment. 

- Relation avec les parents d’élèves : Il y a des enseignants subventionné et non 

subventionné, aucune fonctionnaire. Nous ne recevons aucune aide venant des parents. 

Nous exerçons ce métier à titre de volontariat mais nous ne recevons aucun appui en 

nature ni en espèce venant des parents en plus nous avons-nous avons déjà accepté ce 

travail et même si nous ne sommes pas payés nous continuons de le faire quand même. 

Enseignants subventionné : nous n’avons pas été payé depuis un an et c’est seulement le 

mois de mai que nous l’avons reçu. Nous devons être payé 220000 ariary/ 2 mois. Nous 

n’avons pas demandé l’aide des parents puisqu’ils souffrent autant que nous, ils ont à 

peine les moyens pour subvenir à leurs besoins. 

- Quand les élèves s’absentent, nous nous déplaçons chez eux pour demander la raison de 

l’absence de leurs enfants. Les parents sont toujours motivés pour envoyer leurs enfants à 

l’école mais c’est leur situation qui les en empêchent, la plupart des enfants aident leurs 

parents à chercher de quoi manger. Nous les incitons sans arrêt et essayons de les 

convaincre pour rester en classe tout en inventant des histoires pour les encourager mais 

on ne peut pas faire grand-chose, au moment de la recréation, ils veulent tous rentrer car 

ils ont faim e peuvent plus se concentrer en classe. 

- Nous organisons souvent une réunion avec les parents, les enseignants et le directeur tous 

les vendredis, chaque semaine pour discuter du bon fonctionnement de l’enseignement 

dans cet établissement. Participation des parents : réhabilitation de la salle de classe 

détruite par le cyclone. 

- Sources de revenue des communautés : l’agriculture mais au moment de la sécheresse, 

la production n’est pas du tout rentable en plus, les appuis financier venant de l’Etat est 

suspendu depuis un certain temps. Sans parler de l’insécurité qui nous guette. 
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- Enfants déscolarisés : ils sont nombreux, s’il y avait une cantine dans cet établissement 

peut être que la situation pourrait s’améliorer car les enfants souffrent d’insuffisance 

alimentaire surtout les préscolaires. Par conséquent, nous faisons de notre mieux pour leur 

apporter quelques encas durant la recréation dans le but de les motiver à poursuivre les 

cours. Affamés, ils ne se concentrent plus dans les activités que nous faisons. Dans cette 

communauté, c’est la famine qui pousse les enfants à abandonner l’école. Nous souffrons 

de plus nos salles de classes sont insuffisants. 

- Entretien du bâtiment et des matériels d’enseignement : c’est le directeur qui s’en 

occupe à travers la caisse  école d FEFFI. Les parents veulent aussi participer mais faute de 

moyens ils ne peuvent rien faire. 

- Difficultés rencontrés en tant qu’enseignant : retard des subventions malgré cela je n’ai 

jamais pensé à chercher un autre travail mais je viens ici tous les jours. Inexistence de 

formation par conséquent, je j’enseigne seulement le minimum de connaissance que je 

possède dans  le cadre de l’enseignement et je suis parfois obligé de demander l’aide des 

autres enseignants formés. Partage d’expérience : nous nous entraidons en tant que 

collègue, les enseignants formés nous apportent souvent leurs conseils discrètement mais 

le problème c’est que nous habitons tous très loin et n’avons pas beaucoup de temps pour 

échanger des expériences. Dans les classes de préscolaires il y a toujours deux enseignants, 

un formé et l’autre non formé donc j’essaye de copier ce qu’ils font et j’apprends 

discrètement petit à petit durant les cours que nous coanimons. Je demande ce fait 

n’importe quelle aide venant de l’extérieur pour l’installation de la cantine dans cet 

établissement, l’augmentation de nos salaires, une formation des enseignants, la 

subvention de tous les enseignants et devenir fonctionnaires le moment venu. Certains 

enseignants ont reçu des appuis venant de l’Etat auparavant mais cet appui a cessé. Le 

retard des subventions affecte la qualité mon travail car je ne déjeune pas la plupart du 

temps et  cela a un impact sur ma santé donc sur mon travail également. Nous n’avons 

pas d’argent donc nous souffrons autant que les enfants de la famine. Nous essayons de 

faire de notre mieux même affamé. Non formés, aucun manuel ni guide pour enseigner, 

ce sont seulement les enseignants formés qui ont reçu des livres donc nous empruntons 

quelquefois des livres aux enseignants des autres établissements et parfois nous sommes 

obligés d’inventer ou de transmettre notre propre savoir aux enfants, sans aucun manuel 

de référence. Un de nos problème c’est l’absence de salle de classe, ce bâtiment n’est pas 

la propriété de l’établissement mais appartient à la communauté. 

- Durant le Covid : durant la période du premier confinement, l’école a été fermée mais 

ensuite nous avons poursuivi l’enseignement discrètement tout en respectant les mesures 

sanitaires. Durant les périodes où nous étions obligés de fermer l’école, nous avons 

constaté que le niveau des élèves a beaucoup régressé. Nous avons donc offert un cours 

de soutien tous les samedis, nous avons pris nous-même cette initiative et avons parlé 

avec le directeur, les élèves étaient motivés. Nous n’avons reçu aucun salaire pour le cours 

de soutien mais l’avons fait de notre plein gré. 
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- Cantine scolaire : Il y avait une cantine scolaire en 2009, l’école était très développée à ce 

moment-là, tous les élèves déscolarisés ont réintégré l’école à cause de la nourriture et 

l’effectif des élèves a augmenté. Leur niveau a également augmenté. Quand la cantine est 

fermée, ces enfants sont toujours restés et actuellement en classe secondaire. 

Responsabilité des enseignants dans la gestion de cette cantine : aucun car nous n’étions 

pas encore enseignants à cette époque. 

- Souhait et recommandations : nécessité d’une formation pour les enseignants 

préscolaires. 

 

FEFFI Antsovela ville 

- Problèmes des parents pour la scolarisation de leurs enfants : à cause de la sécheresse, 

les enfants n’ont rien à manger. Nous ne cultivons pas de riz donc les enfants mangent 

des fruits de cactus. Source de revenu des élèves : la pêche. 

- Activités du FEFFI : c’est le directeur qui définit les priorités de l’établissement et nous 

attendons les consignes à propos des activités à réaliser. Dernièrement, nous avons 

engagé des personnes pour construire l’établissement à travers l’argent du FEFFI. Nous ne 

savons le cout de la construction mais c’est le directeur qui s’en charge.  

- Changement au niveau de l’établissement : construction de bâtiment, mes enfants sont 

tous scolarisés. Avant, nous achetions des bétails quand nous avions de l’argent ensuite 

les bandits ont volés tous nos bétails. Suite à cela, nous avons changé de mentalité et 

maintenant nous avons réalisé l’importance de la scolarisation des enfants et nos enfants 

ne veulent plus quitter l’école. 

- Relation avec le directeur : tout va bien et il nous écouté, il prend en compte l’avis des 

parents par rapport aux décisions qu’il faut prendre  pour assurer le bon fonctionnement 

de cet établissement. Relation avec les enseignants : tout  va bien. Nous n’engageons pas 

d’enseignant FRAM. 

- Construction de bâtiment : ce bâtiment a été construit par les entreprises alors notre 

participation se résume par des appuis mineures comme aller chercher les sables. En cas 

de réparation, c’est l’entreprise qui s’en charge. C’est seulement l’Etat qui offre un appui 

pour cet établissement. 

- Pour motiver les élèves à continuer leurs études, il faut les amadouer et leur donner les 

fournitures nécessaires pour cela. La construction de ce bâtiment est très utile. Mais en 

général, que ce soit un bâtiment en dur en bois l’important c’est d’étudier pour pouvoir 

assurer un meilleur avenir pour les enfants.  

- Frais de scolarité des enfants : si les fonds de la caisse école arrive en retard, nous 

cotisons en attendant (2500 ariary/ parents). 

- Souhait : installation de cantine dans cet établissement. J’ai constaté que les 

établissements disposant d’une cantine attire beaucoup d’élèves et motive les élèves. 

Toutefois, nos élèves restent ici jusqu’à maintenant même s’il n’y a pas de cantine ici. 
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Parents EPP Antsovela ville 

- Les projets dans cet établissement : distribution des kits scolaires venant de l’Etat. Achat 

des fournitures scolaires pour les enfants défavorisés à travers le FEFFI. Réinsertion des 

enfants déscolarisés à travers le CRAN. 

- Projet CRAN : le directeur s’est occupé du recensement des enfants déscolarisés. Il y a eu 

la distribution des fournitures  scolaires. Tous nos enfants ont réintégrés l’école. Un de 

mes enfants était bénéficiaire du CRAN, il était en classe de 9eme mais à cause de 

l’insuffisance des fournitures scolaires, il a arrêté l’école pendant un an et a réintégré 

l’école après le CRAN, il est revenu à son niveau d’avant en classe de 9eme car malgré les 

cours de rattrapage, il n’avait pas le niveau pour intégrer la classe de 8eme étant donné 

qu’il n’a pas encore fini la première trimestre. Les parents sont tous très motivés pour 

envoyer leurs enfants à l’école car la sécheresse commence à prendre fin. Les fournitures 

sont bien arrivés et nous sommes satisfaits. Difficultés : le temps consacré pour les cours 

de remise à niveau était insuffisant, trop court. Les kits distribués sont insuffisants, 20 

élèves déscolarisés sur 25 ont reçu les kits. Les fournitures reçus : cahier, stylos, règle, 

gomme, compas. Le nombre des cahiers dépend de son niveau (11eme, 9eme, …). 

- Source de revenus des parents : agriculture (sans la pluie, il n’y a pas de production), 

élevage (à risque due à la présence des bandits), pêche. Actuellement, la situation 

s’améliore petit à petit car il y a des gendarmes installés dans notre communauté. La pêche 

fonctionne bien, nous pouvons vendre les poissons et payer la scolarisation de nos enfants. 

Les parents se préparent déjà pour la prochaine rentrée en achetant les fournitures 

nécessaires et tous nos enfants vont à l’école. Les causes de ce changement : avant, la 

possession des bétails représentait la richesse dans notre culture mais vu la situation 

actuelle avec le problème d’insécurité nous ne pouvons plus s’offrir un tel niveau de vie. A 

ce moment-là nous avons réalisé l’importance de la scolarisation des enfants car les 

bandits ne peuvent pas voler les connaissances qu’ils ont acquises ni leur diplôme. Nous 

sommes convaincus maintenant que seule la scolarisation constitue un avenir meilleur 

pour nos enfants. A cela s’ajoute la sensibilisation effectuée par le directeur ainsi que le 

chef ZAP, qui nous a ouvert les yeux.  

- Relation avec le directeur : nous assistons souvent à la réunion avec le directeur, les 

parents et les membres du FEFFI dans le cadre des activités à réaliser pour assurer le bon 

fonctionnement de l’établissement. Sensibilisation des parents sur l’importance de la 

scolarisation des enfants. 

- Relation avec le FEFFI : nous organisons une réunion 1 mois avant la rentrée scolaire, 

nous faisons le PEC et nous identifions ensembles les besoins prioritaires de 

l’établissement. Après quand les fonds du FEFFI sont reçus, nous nous réunissons encore 

une fois pour discuter de la gestion des fonds et identifier les priorités par rapport au PEC 

que nous avons élaboré. Souvent les fonds ne suffisent pas (300 000/400 000 ariary) mais 

cette année nous avons reçu bien plus (800 000 ariary) donc nous avons pu acheter des 

tôles pour construire un nouveau bâtiment pour remplacer l’ancien qui a été détruit par le 
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cyclone. Les matériaux achetés sont stockés dans le bureau du directeur jusqu’à leur 

utilisation. 

- Entretien du bâtiment : ce bâtiment a été construit par une association venant du 

ministère de la population en 2004. Nous avons demandé une construction et ce sont eux 

qui l’ont construit. En 2018, les parents ont demandé des salles de classe pour le CEG car 

ils n’en avaient pas. Le député d’Amboasary a fait la réhabilitation de ce bâtiment et le 

directeur a ensuite offert le bâtiment pour le CEG à titre provisoire. Par conséquent, nous 

sommes un peu à l’étroit et certains de nos élèves en primaire vont à l’église pour suivre 

les cours, nous collaborons avec le pasteur de l’église. 

- Les parents et les FRAM sont prêts à prendre des responsabilités sur la réparation de ce 

bâtiment si l’argent du FEFFI ne suffise pas. Les parents FRAM font des cotisations dans le 

but d’améliorer l’établissement. Les activités du FEFFI se concentrent sur les petites 

réparations de l’établissement comme les tables bancs ainsi que l’achat des fournitures 

scolaires. 

- Le directeur et les membres du FEFFI ne prennent jamais une décision tout seuls mais 

toujours en présence des VOI. Pour éviter le manque de  confiance ou le détournement 

de fonds, nous identifions d’abord les besoins prioritaires puis nous estimons la valeur des 

matériels à acheter puis nous demandons les prix dans les magasins. C’est seulement après 

cela que nous effectuons les achats tout en se procurant les pièces justificatives durant le 

processus (PV, facture, …). Il y a une deuxième réunion devant les parents pour exposer les 

matériels achetés afin d’éviter tout types de problèmes. 

- La responsabilité des enseignants se concentrent surtout  dans la sensibilisation des élèves 

au respect des matériels et du bâtiment. 

- Suivi des activités du FEFFI : il y a deux commissaires au compte parmi les membres qui 

s’occupent du suivi avec l’appui du président FEFFI. Le directeur effectue aussi un suivi 

mais il n’est pas vraiment responsable de la gestion des fonds, ce sont le président et le 

trésorier qui s’en occupe. 

- Enseignants FRAM : 13/ Fonctionnaires:3. Les FRAM font aussi des cotisations (1 500 

ariary/mois) pour payer les enseignants FRAM. Qu’ils soient subventionnés ou non 

subventionnés, nous faisons en sorte de payer tous les enseignants mais pas la même 

somme (20 000 ariary tous les 3 mois pour les subventionnés/ 35 000 ariary pour les non 

subventionnés) car nous comprenons leurs difficultés étant donné le retard des 

subventions qui est une réalité alors qu’ils ont des enfants et un foyer à nourrir.  Les parents 

ont pris cet initiative car le directeur nous a fait part des problèmes des enseignants et 

cela affecte la scolarisation de nos enfants.  

- Relation avec les enseignants : le directeur nous convoque régulièrement pour discuter 

des problèmes liés à la scolarisation de nos enfants. Nous avons convenu que tous les 

élèves qui ont des difficultés devaient suivre des cours de soutien (2h par semaine) tous 

les samedis et mercredis jusqu’à maintenant. Les enseignants étaient tous motivés de 

même pour les élèves. De plus, les enseignants responsables de ce cours de soutien 

reçoivent quelques appuis venant des parents. Les enseignants le fait avec volonté et nous, 
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les parents nous pensons que le cours de soutien est bénéfique pour nos enfants. En 

résumé nous entretenons une très bonne relation avec les FEFFI, FRAM, Enseignants et 

parents dans cet établissement. 

- Projet UNICEF : c’est l’UNICEF qui a offert ces tables bancs dans le cadre du projet CRAN. 

Ils sont passés ici deux fois pour échanger avec les parents, les enseignants et les élèves à 

propos du bon déroulement de toutes les activités CRAN ensuite ils nous ont offerts ces 

tables bancs. Ensuite, ils nous ont promis la construction de bâtiment mais jusqu’à 

maintenant la construction n’a pas encore commencé. Nous prenons la responsabilité 

d’entretenir ces matériels. Nous avons déjà réparé 8 tables bancs depuis qu’on les a reçus 

à travers l’argent du FEFFI (achat de boulon). L’UNICEF a également construit un bassin en 

2021 et distribué 8 DLM en 2020 durant le covid qui a permis aux élèves de se laver les 

mains quotidiennement. Nous n’avons pas de panneau. Nous avons un hôpital installé à 

côté de l’établissement, ils ont un panneau solaire mais utilisé uniquement pour alimenter 

le frigidaire pour la conservation des  vaccins. 

- Bénéfice du bassin : hygiène et évolution des enfants. Ils nous ont donné un carton de 

savon, il nous en reste encore jusqu’à présent. Le comportement des enfants ont beaucoup 

changé depuis l’existence de ce bassin, les enfants sont propres. 

- Durant le Covid : la scolarisation des enfants a été suspendue durant cette période, ils 

ont perdus une année. Le niveau des élèves étaient gravement affecté : durant le CEPE 23 

sur 284 élèves dans la ZAP seulement ont réussi l’examen. 4 élèves parmi ces 23 sont des 

élèves de notre établissement d’où la nécessité du cours de soutien. Les parents ont pris 

la décision de faire redoubler certains de leurs enfants et ont suggéré cette initiative au 

directeur car ils savent que leurs enfants n’auront pas le niveau pour passer à la classe 

suivante. Ils ont combiné les notes de la première et du deuxième semestre et ce sont les 

élèves qui ont eu la moyenne qui ont été admis mais le reste a redoublé. 

- La cantine scolaire : ouverte depuis 2003 et Elle a été fermée en 2008 à cause de 

l’insécurité. Les bandits ont cambriolé le magasin de stockage. Récemment, on a entendu 

parler sue les activités allait reprendre. Le directeur ainsi que les membres du FEFFI ont 

suivi une formation le mois de février dernier pour la gestion de cette cantine ensuite 

l’élection d’un chef cuisinier, chef magasinier a eu lieu et je faisais partie du magasinier 

mais je ne sais pas si le projet va vraiment se poursuivre. 

- Bénéfice de la cantine : motivation des élèves car le problème de cette communauté c’est 

la sécheresse et la famine donc l’existence de la cantine nous a beaucoup aidé malgré 

l’insécurité. Tous les enfants sont scolarisés grâce à la cantine car ils sont rassasiés et sont 

prêts à poursuivre leurs études. Mais après la fermeture de la cantine, beaucoup d’enfants 

ont abandonné l’école. C’est seulement à partir de maintenant que les parents sont 

convaincus de l’importance de la scolarisation des enfants et le nombre des  enfants 

scolarisés augmente de jour en jour. Avant nous avions 148 enfants déscolarisés, 

actuellement ils sont seulement 25 d’après le recensement effectué par le directeur 

dernièrement. Environ 8 enfants parmi ces 25 ont réintégré l’école récemment car ils ont 

entendu parler de l’arrivée de la cantine pour bientôt. Nous faisons la promesse que 
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l’année prochaine, il n’y aura plus d’enfants déscolarisés dans cette commune. Ce n’est pas 

seulement à cause de la cantine mais en tant que parents nous sommes convaincus de 

l’importance de la scolarisation de nos enfants. 
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Annexe V – Guide pour les entretiens - acteurs au niveau déconcentré 

 

EVALUATION SOMMATIVE DU PROGRAMME CONJOINT « EDUCATION POUR TOUS »  

A MADAGASCAR DE 2015 A 2021 

 

DREN – CISCO - ZAP 

 

Madame, Monsieur, 

L’Unicef, le PAM, et le OIT) ont mandaté la firme EuroPlus à effectuer l’évaluation sommative du 

programme conjoint « Education Pour Tous » A Madagascar de 2015 à 2021. Dans le cadre de 

cette évaluation, nous sommes en train de collecter des informations permettant d’apprécier les 

processus, les acquis, les limites et les contraintes rencontrées. Étant donné que vous avez 

participé (à titre de de bénéficiaire) à la mise en œuvre de ce PC, nous voudrions nous entretenir 

avec vous. Nous sommes convaincus que votre appréciation sur le PC sera très utile car elle va 

contribuer à éclairer les résultats du PC, les facteurs contribuant ou bloquant l’atteinte des 

résultats, ainsi que les conditions de soutenabilité. Nous vous remercions déjà de votre 

participation. 

 

Introduction 

A quel titre : Nom de l’organisation/institution : ______________________ 

Poste occupé : _____________________________ 

Région : ______________________ 

Principales activités auxquelles vous avez participé :  

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

__________________________________________ 

 

CRITERES QUESTIONS et sous-questions 

Pertinence 
▪ Selon vous, dans quelle mesure la conception du PC correspondait-

elle aux politiques et stratégie nationales (PSE) en matière 

d’éducation ? 
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▪ Dans quelles mesures le PC répondait-il aux priorités du secteur de 

l’éducation dans votre Région ? Les besoins et priorités avaient-ils 

été effectivement identifiés avant le démarrage et pendant la mise 

en œuvre du programme ?  

▪ Le PC était-il bien conçu et adapté pour traiter ces besoins/priorités 

de votre Région ? (Analyse du contexte, TdC, analyse des risques, etc. 

Pouvez-vous donnez des exemples précis 

▪ Dans quelles mesures le PC répondait-il aux besoins et aux priorités 

des populations de votre Région (notamment durant les périodes 

d’urgence dont la Covid19) ? 

▪ Dans quelle mesure les questions de genre et de vulnérabilité des 

populations ont-elles été prises en compte ? 

▪ De quelle façon le PC a-t-il su répondre aux besoins différenciés des 

enseignantes et des enseignants et des filles et des garçons ainsi que 

des élèves vulnérables ? 

▪ Savez-vous pour quelle raison/critère votre DREN/CISCO a été choisi 

comme bénéficiaire du PC 

▪ Quels étaient les critères retenus pour identifier les établissements 

scolaires et enseignants bénéficiaires des formations ? 

▪ Les contenus et les modalités de formation répondent-ils aux 

besoins de votre organisation et aux besoins des bénéficiaires ? 

Pouvez-vous le justifier avec des exemples ? 

▪ Avez-vous pratiqué le jardin scolaire et des arbres fruitiers ? Pouvez-

vous décrire les activités, son utilité ainsi que son efficacité ?    

▪ Avez-vous reçu des installations photovoltaïques et électriques ? A 

quelles activités pédagogiques les utilisez-vous ?  

▪ Les matériels audio-visuels sont-ils nécessaires à court, a moyen et à 

long terme ? Pouvez-vous expliquer davantage ?  

▪ Selon vous, le PC considérait et mettait-il en œuvre l’Education 

Inclusive (personnes vivant avec des handicaps, les plus pauvres) et 

Comment ?  

Cohérence  

▪ Quels sont les autres Projets ou Programmes dans le domaine de 

l’éducation primaire qui sont implanté dans votre Régions ? 

Décrivez-les brièvement. 

▪ Comment expliquez-vous la complémentarité/Synergies (ou le 

manque de synergie) entre le PC et ces Programmes ?  

▪ Comment cette complémentarité a contribué à l’atteinte des 

objectifs du programme ? 

▪ Quels sont les principaux résultats/changements que le PC a 

apporté ? auprès de qui ?  

▪ Quelles sont les nouvelles compétences que vous avez acquises 

grâce au PC ?  
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Efficacité 

▪ Quels sont les différents appuis que vous avez reçu de l’UNICEF, OIT, 

PAM ? Comment appréciez-vous l’efficacité/les résultats et les limites 

de ces appuis ? Donnez des exemples. 

▪ Existe-t-il d’autres domaines de compétences que vous jugez 

essentielles qui n’ont pas été développées par le PC ? lesquels et 

Pourquoi ? 

Efficience 

▪ Comment a été réalisé l’accompagnement pédagogique des 

enseignants ? Quels ont été les problèmes rencontrés ? et comment 

ont-ils été surmontés ? 

▪ De quelle façon a été assuré le suivi de l’utilisation des matériels 

comme les panneaux photovoltaïques, les appareils audios visuels, 

et surtout, les  

▪ De quelle façon a été assuré la maintenance des infrastructures ? 

Quelles sont les problèmes rencontres et comment les surmontés ? 

▪ Comment s’articulait la coordination des actions entre les différents 

niveaux hiérarchique (MEN, DREN, CISCO) ?  

▪ Quelles ont été les incidences de la crise alimentaire dans le sud 

quant à l'efficacité du PC ? De même pour le COVID ? 

▪ Quels sont les autres facteurs qui ont perturbé la mise en œuvre du 

PC ? Quels effets ont-ils occasionné sur le processus et sur les 

résultats ? 

▪ Constatez-vous des retards dans la réalisation des activités ? Pour 

quelles raisons ?  

▪ Quels sont les avantages et le défis de la construction (salle de classe, 

latrines, point d’eau ? Quels sont les avantages et défis des cantines 

scolaires ?  

▪ Comment jugez-vous la réactivité du PC face à ces défis ?  

▪ De quel manière le PC a contribué à développer le travail décent dans 

votre Région ? Qui sont les plus avantageux, (jeune femme) ?  

▪ La durée du PC était-elle suffisante ?  Pouvez-vous expliquer 

davantage ? 

▪ Y a-t-il une autre stratégie moins coûteuse qui aurait permis d’avoir 

les mêmes résultats (amélioration de la qualité) ? laquelle et 

comment ? 

Effets/Impact 

▪ Quels changements constatez-vous dans les pratiques de votre 

DREN/CISCO/ZAP ; INFP 

▪ Quels changements des pratiques constatez-vous chez les Dir école, 

Enseignant, Parents et Communautés ? 

▪ Quels sont les autres bénéfices de la mise en œuvre du PC sur 

l’amélioration de la qualité de l’éducation à Madagascar ? 

Durabilité 
▪ Pouvez-vous citer des outils produits dans le cadre du PC  

▪ Quels sont les acquis/résultats du PC qui sont encore 

visibles/pérennes ((infrastructures, matériels didactiques, etc)? 
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▪ Selon vous, quelles seraient les conditions à mettre en place pour 

assurer la pérennité des acquis ? 

▪ Est-ce que les connaissances et expériences acquises dans le PC sont 

réplicables ou sont applicables à d’autres activités ? 

Valeurs ajoutées 

▪ Avez-vous bénéficié de l’appui d’autres projets durant cette 

période ? Lesquels ? 

▪ Pourriez-vous comparer le bénéfice de l’appui du PC par rapport aux 

autres appuis ?  

▪ Quels sont les valeurs ajoutées de l’appui du PC au secteur de 

l’éducation à Madagascar ? 

Conclusions 

▪ Quelles leçons peut-on tirer de la mise en œuvre du PC (qu’est-ce 

qui aurait pu être fait différemment pour atteindre les résultats, 

quelles conditions doivent être en place pour assurer l’atteinte des 

résultats). 

▪ Y a-t-il d'autres aspects importants qui ont eu une influence sur les 

résultats du PC et dont nous n'avons pas parlé ? Si oui, pourriez-vous 

les décrire ? 
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Annexe VI – Guide pour les entretiens - dimension enseignant 

 

EVALUATION SOMMATIVE DU PROGRAMME CONJOINT « EDUCATION POUR TOUS »  

A MADAGASCAR DE 2015 A 2021 

 

ENSEIGNANT 

 

Madame, Monsieur, 

L’Unicef, le PAM, et le OIT) ont mandaté la firme EuroPlus à effectuer l’évaluation sommative du 

programme conjoint « Education Pour Tous » A Madagascar de 2015 à 2021. Dans le cadre de 

cette évaluation, nous sommes en train de collecter des informations permettant d’apprécier les 

processus, les acquis, les limites et les contraintes rencontrées. Étant donné que vous avez 

participé (à titre de de bénéficiaire) à la mise en œuvre de ce PC, nous voudrions nous entretenir 

avec vous. Nous sommes convaincus que votre appréciation sur le PC sera très utile car elle va 

contribuer à éclairer les résultats du PC, les facteurs contribuant ou bloquant l’atteinte des 

résultats, ainsi que les conditions de soutenabilité. Nous vous remercions déjà de votre 

participation. 

. 

Introduction 

A quel titre : Nom de l’organisation/institution : ______________________ 

Poste occupé : _____________________________ 

Région : ______________________ 

Principales activités auxquelles vous avez participé :  

 

CRITERES QUESTIONS et sous-questions 

Pertinence 

▪ Depuis combien de temps êtes-vous enseignant ?  

▪ Connaissez-vous le PC ? Pouvez-vous le décrire ? 

▪ Avez-vous reçu des formations initiales sur l'enseignement ? Si oui, 

quelles formations ? 

▪ Les formations que le PC vous ont offertes répondent-elles à vos 

besoins et à vos attentes ? Pouvez-vous le justifier avec des 

exemples. 
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▪ De quelle façon le PC a-t-il su répondre aux besoins différenciés des 

enseignantes et des enseignants, des filles et des garçons ainsi que 

des élèves vulnérables? 

Cohérence 

▪ Quels sont les principaux problèmes que vous rencontrez en tant 

qu’enseignant ? Est-ce que le PC a apporté des solutions à ces 

problèmes ?  

▪ Quelles sont les nouvelles compétences que vous avez acquises 

grâce au PC ? Lesquelles ? 

▪ Existe-t-il d’autres domaines de compétences qui n’ont pas été 

développés par le PC? Lesquelles ? 

▪ Comment appliquez-vous dans le cadre de votre travail les 

connaissances acquises durant la formation ? 

▪ Est-ce que le PC a eu des effets différenciés sur les enseignantes et 

les enseignants, les filles et les garçons et sur les élèves vulnérables ? 

Efficacité/Efficience 

▪ Y avait-il une bonne coordination entre les parties prenantes sur le 

terrain ? 

▪ Quels sont les défis rencontrés dans la mise en œuvre le PC? 

▪ Quels sont les points forts et les limites/points faibles du PC? 

▪ Quels sont les différents facteurs qui ont perturbé la mise en œuvre 

du PC ?  

▪ Y a-t-il une autre stratégie moins coûteuse que celle du PC qui 

permettrait d’atteindre les mêmes résultats (compétence des 

enseignants, amélioration de la qualité de l’éducation) ? Si oui, 

laquelle et comment ? 

▪ La durée de l’appui était-elle suffisante ?   

Effet-Impact 

▪ Est-ce que le PC a changé votre attitude et votre pratique ? Si oui, 

décrivez ce changement.  

▪ Est-ce que le PC a permis d’améliorer la qualité de l’éducation à 

Madagascar, dans votre région, dans votre établissement scolaire? 

Durabilité 

▪ Quels sont les acquis du PC qui sont encore 

visibles/pérennes ((infrastructures, pratiques pédagogiques, 

matériels didactiques, etc) ? 

▪ Quelles conditions doivent être mises en place pour assurer la 

pérennité des acquis ? 

Valeurs ajoutées 

 

▪ Avez-vous bénéficié de l’appui d’autres projets durant cette 

période ? 

▪ Pourriez-vous comparer les bénéfices de l’appui de l’UNICEF, PAM, 

OIT au PC par rapport aux autres appuis ?  

Conclusion 

▪ Quelles leçons peut-on tirer de la mise en œuvre du PC (qu’est-ce 

qui aurait pu être fait différemment pour atteindre les résultats, 

quelles conditions doivent être en place pour assurer l’atteinte des 

résultats). 
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▪ Y a-t-il d'autres aspects importants qui ont eu une influence sur les 

résultats du PC et dont nous n'avons pas parlé ? Si oui, pourriez-

vous les décrire ? 
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Annexe VII – Guide pour les entretiens - dimension établissement  

 

EVALUATION SOMMATIVE DU PROGRAMME CONJOINT « EDUCATION POUR TOUS »  

A MADAGASCAR DE 2015 A 2021 

 

CHEF D’ETABLISSEMENT 

 

 

Madame, Monsieur, 

L’Unicef, le PAM, et le OIT) ont mandaté la firme EuroPlus à effectuer l’évaluation sommative du 

programme conjoint « Education Pour Tous » A Madagascar de 2015 à 2021. Dans le cadre de 

cette évaluation, nous sommes en train de collecter des informations permettant d’apprécier les 

processus, les acquis, les limites et les contraintes rencontrées. Étant donné que vous avez 

participé (à titre de de bénéficiaire) à la mise en œuvre de ce PC, nous voudrions nous entretenir 

avec vous. Nous sommes convaincus que votre appréciation sur le PC sera très utile car elle va 

contribuer à éclairer les résultats du PC, les facteurs contribuant ou bloquant l’atteinte des 

résultats, ainsi que les conditions de soutenabilité. Nous vous remercions déjà de votre 

participation. 

 

Introduction 

A quel titre : Nom de l’organisation/institution : ______________________ 

Poste occupé : _____________________________ 

Région : ______________________ 

Principales activités auxquelles vous avez participé :  

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

__________________________________________ 

 

CRITERES QUESTIONS et sous-questions 

Pertinence ▪ Depuis combien de temps ¸êtes-vous Directeur de cet établissement ?  

▪  Connaissez-vous le PC ? Pouvez-vous le décrire ? 
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▪ Quelles composantes du PC votre école a bénéficié ?  

▪ La construction et la dotation des matériels ont-elles pu répondre à certains 

besoins de vos établissements ? Pouvez-vous l’expliquer ?  

▪  Votre établissement pratique-t-il le jardin scolaire et des arbres fruitiers ? 

Pouvez-vous décrire les activités, son utilité ainsi que son efficacité  

▪ Comment le PC a-t-il répondu aux besoins des élèves plus vulnérables et 

aux besoins différenciés des enseignants et enseignantes et des filles et des 

garçons ? 

▪ Selon vous, dans quelle mesure la conception du PC correspondait-elle aux 

politiques et stratégie nationales (PSE) en matière d’éducation et de 

formation professionnelle ? 

▪ Dans quelle mesure les questions de genre et de vulnérabilité des 

populations ont-elles été prises en compte ? 

▪ En quoi le PC permettait-il d’apporter des solutions aux problèmes de 

l’éducation à Madagascar ?  

▪ Les formations que le PC vous ont offertes répondaient-elles à vos besoins, 

à vos attentes ? Pouvez-vous le justifier avec des exemples ? 

Cohérence 

▪ A quelles activités du PC avez-vous participé ?  

▪ A votre avis, lesquelles de ces activités ont permis d’améliorer la qualité de 

l’éducation ? Pourquoi ? 

▪ Quelles sont les nouvelles compétences que vous avez acquises grâce au 

PC?   

▪ Est-ce que le PC a eu des effets différenciés sur les enseignantes et les 

enseignants, sur les filles et les garçons et sur les élèves vulnérables ? 

▪ Existe-t-il d’autres domaines de compétences qui n’ont pas été développés 

par le PC ? Lesquelles ? 

Efficacité 

▪ Quels ont été les principaux intervenants dans le cadre du PC ? et comment 

s’est effectuée la coordination entre les différents acteurs (organisations, 

niveau central et régional, etc) ?  

▪ Quelles sont les attributions de la communauté, des structures 

déconcentrées dans la construction et l’entretien/maintenance ? Pouvez-

vous donner des exemples ?  

▪ Quelles dispositions ont été prises pour assurer le suivi de l’utilisation des 

matériels (panneau voltaïques, matériel audiovisuel….) et quels constats 

pouvez-vous révéler ?   

▪ Quels sont les différents facteurs qui ont perturbé la mise en œuvre du PC ? 

Quelles dispositions ont été prises pour y remédier ? 

Efficience 

▪ Est-ce que le PC a changé votre approche pédagogique et votre pratique ? 

Si oui, décrivez ce changement.  

▪ Qu’est-ce qui a changé au sein de votre établissement ?  

▪ Qu’est-ce qui a changé dans les pratiques des enseignantes et des 

enseignants ? 

▪ Quels changements avez-vous observé dans le comportement de vos élèves 

(filles et garçons)?  



144 
 

Durabilité 

▪  Pouvez-vous citer des outils produits dans le cadre du PC 

▪ Quels sont les acquis du PC qui sont encore 

visibles/pérennes ((infrastructures, pratiques pédagogiques, matériels 

didactiques, etc) ? 

▪ A quelles conditions les changements observés peuvent-ils être durables, 

au-delà du PC?  

▪ Y a-t-il des mesures/actions que vous recommanderiez pour assurer la 

pérennité des acquis ? 

Valeurs 

ajoutées 

▪ Avez-vous bénéficié de l’appui d’autres projets durant cette période ? 

▪ Pourriez-vous comparer les bénéfices de l’appui de l’UNICEF, PAM, OIT au 

PC par rapport aux autres appuis ? 

Conclusions 

▪ Quelles leçons peut-on tirer de la mise en œuvre du PC (qu’est-ce qui aurait 

pu être fait différemment pour atteindre les résultats, quelles conditions 

doivent être en place pour assurer l’atteinte des résultats). 

▪ Y a-t-il d'autres aspects importants qui ont eu une influence sur les résultats 

du PC et dont nous n'avons pas parlé ? Si oui, pourriez-vous les décrire ? 
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Annexe VIII – Guide pour les entretiens - dimension institutions 

 

EVALUATION SOMMATIVE DU PROGRAMME CONJOINT « EDUCATION POUR TOUS »  

A MADAGASCAR DE 2015 A 2021 

 

Equipe MEN et Partenaires 

 

 

Madame, Monsieur, 

L’Unicef, le PAM, et le OIT) ont mandaté la firme EuroPlus à effectuer l’évaluation sommative du 

programme conjoint « Education Pour Tous » A Madagascar de 2015 à 2021. Dans le cadre de 

cette évaluation, nous sommes en train de collecter des informations permettant d’apprécier les 

processus, les acquis, les limites et les contraintes rencontrées. Étant donné que vous avez 

participé (à titre de de bénéficiaire) à la mise en œuvre de ce PC, nous voudrions nous entretenir 

avec vous. Nous sommes convaincus que votre appréciation sur le PC sera très utile car elle va 

contribuer à éclairer les résultats du PC, les facteurs contribuant ou bloquant l’atteinte des 

résultats, ainsi que les conditions de soutenabilité. Nous vous remercions déjà de votre 

participation. 

. 

Introduction 

A quel titre : Nom de l’organisation/institution : ______________________ 

Poste occupé : _____________________________ 

Région : ______________________ 

Principales activités auxquelles vous avez participé :  

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

__________________________________________ 

 

 

 

Groupe de 

Question 
QUESTIONS et sous-questions 
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Pertinence 

▪ Pourriez-vous décrire le contexte dans lequel le PC ont été élaborés et qui 

a participé à l’élaboration du/des projets ? A quelle étape du PC avez-

vous/Votre Institution participé (planification, mise en œuvre, suivi, etc.) ?  

▪ Selon vous, dans quelle mesure la conception du PC correspondait-

elle aux politiques et stratégie nationales (PSE) en matière d’éducation et 

de formation professionnelle ? Comment le PC répondait-t-il à ces défis 

de l'éducation ? 

▪ Dans quelle mesure les activités priorisées (renforcement des capacités de 

planification, de pilotage et de gestion du MEN, d’infrastructures et de 

formation et de recyclage des enseignantes, etc) répondaient-elles à des 

besoins clairement identifiés ? 

▪ Dans quelle mesure les questions de genre et de vulnérabilité des 

populations ont-elles été prises en compte ? 

▪ De quelle façon le PC a-t-il répondu aux besoins différenciés des filles et 

des garçons et des populations/élèves les plus vulnérables ? 

Cohérence 

▪ A votre avis, quels sont les changements les plus importants apportés par 

le PC ? Pourquoi ces changements sont-ils importants ? 

▪ Quels ont été les principaux facteurs de succès et les limites du PC? 

▪ Quels défis importants à l'éducation le PC n’a-t-il pas abordés ? Comment 

aurait-on pu modifier le programme pour répondre à ces défis ? 

Efficacité 

▪ De quelle façon s’est effectué la coordination du PC (au niveau central, 

régional et local)? 

▪ De quelle façon s’est effectuée la coordination entre Votre Institution et 

les autres organisations partenaires chargées de la mise en œuvre du 

projet ? 

▪ Avez-vous constaté des retards dans la réalisation des activités ? Pour 

quelles raisons ? 

▪ Quels sont été les principaux obstacles à l’atteinte des résultats de votre 

intervention ? 

▪ Qu’est-ce qui aurait pu être fait différemment pour améliorer l’atteinte des 

résultats de votre intervention ? 

Efficience 

▪ Est-ce que le mécanisme de gestion du PC a permis d’atteindre les 

résultats attendus ? 

▪ Est-ce que les rôles et responsabilités des différentes parties prenantes 

étaient clairement connus et effectifs ? 

▪ Quels ont été les points forts et les points faibles dans la gestion du PC ? 

▪ Quelles sont les principales difficultés rencontrées dans le cadre de la mise 

en œuvre et le suivi du PC ? Comment ces difficultés ont-elles affecté le 

programme ? Le programme a-t-il été changé pour répondre à ces 

difficultés ? Y a-t-il eu des réaffectations ou des dépassements budgétaires 

constatés ? 

▪ Le PC a-t-il été mis en œuvre différemment selon les Régions, et les 

établissements ? Quelles sont ces variations (le cas échéant) ? Pourriez-

vous décrire l'importance de ces variations et les différents effets qu’elles 

peuvent avoir eu?   
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Effets/impact 

▪ Selon vous, quels changements constatez-vous en termes de 

renforcement des capacités du MEN, de formation des enseignants, 

d’amélioration de la qualité de l’éducation à Madagascar ? 

▪ Quels sont les résultats non attendus du PC ? 

Durabilité 

▪ Quels sont les changements durables apportés par le PC dans le cadre de 

votre intervention ? 

▪ Est-ce que le modèle peut être reproduit dans d’autres régions, 

communautés ? A quelles conditions ? 

▪ Quelles conditions ou mesures devront être mises en place pour assurer la 

pérennité des acquis ? 

▪ Comment le MEN / votre institution peut-il poursuivre et soutenir le projet 

dans l’avenir ? 

Valeurs 

ajoutées 

▪ Pourriez-vous comparer le bénéfice de l’appui du PC par rapport aux 

appuis des autres organisations ?  

▪ Quels sont les avantages et les limites de l’approche conjointe, et la 

mobilisation de la communauté ? 

Conclusions 

▪ Quelles leçons peut-on tirer de la mise en œuvre du PC (qu’est-ce qui 

aurait pu être fait différemment pour atteindre les résultats, quelles 

conditions doivent être en place pour assurer l’atteinte des résultats). 

▪ Y a-t-il d'autres aspects importants qui ont eu une influence sur les 

résultats du PC et dont nous n'avons pas parlé ? Si oui, pourriez-vous les 

décrire ? 

▪ Pouvez-vous nous partager des documents sur le projet (Rapports, ect) qui 

pourront nous aider dans le cadre de cette évaluation   
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Annexe IX – Guide pour les entretiens - Familles/Communautés 

 

 

EVALUATION SOMMATIVE DU PROGRAMME CONJOINT « EDUCATION POUR  

TOUS »  

A MADAGASCAR DE 2015 A 2021 

 

Familles/Communautés 

 

Madame, Monsieur, 

L’UNICEF, le PAM, et le OIT ont mandaté la firme EuroPlus Consulting & Management à effectuer 

l’évaluation sommative du programme conjoint « Education Pour Tous » A Madagascar de 2015 

à 2021. Dans le cadre de cette évaluation, nous sommes en train de collecter des informations 

permettant d’apprécier les processus, les acquis, les limites et les contraintes rencontrées. Étant 

donné que vous avez participé (à titre de de bénéficiaire) à la mise en œuvre de ce PC, nous 

voudrions nous entretenir avec vous. Nous sommes convaincus que votre appréciation sur le PC 

sera très utile car elle va contribuer à éclairer les résultats du PC, les facteurs contribuant ou 

bloquant l’atteinte des résultats, ainsi que les conditions de soutenabilité. Nous vous remercions 

déjà de votre participation. 

. 

Introduction 

A quel titre : Nom de l’organisation/institution : __________________________________________________ 

Poste occupé : _____________________________________________________________________________________ 

Région : ____________________________________________________________________________________________ 

Principales activités auxquelles vous avez participé :  

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

__________________________________________ 

 

 

CRITERES QUESTIONS et sous-questions 

Pertinence/Cohérence ▪ Avez-vous participé aux activités du PC ? Si Oui, lesquelles ? Cette 

participation était-elle obligatoire ?  



149 
 

▪ À votre avis, les activités du PC répondaient-elles aux besoins des 

parents et de la communauté ? Seront-elles utiles ? Pourquoi ?  

▪ La construction et la dotation des matériels ont-elles pu répondre 

à certains défis/besoins de vos établissements ? Pouvez-vous 

l’expliquer ?  

▪ De quelle façon le projet a-t-il su répondre aux besoins différenciés 

des filles et des garçons  ainsi que des élèves vulnérables? 

▪ Les jardin scolaires et les arbres fruities sont-ils nécessaires dans le 

court ou moyen terme ?  

Efficacité 

▪ Quels sont les changements constatés suite à la mise en œuvre du 

projet : dans la communauté, dans l’établissement scolaire ? 

▪ Est-ce que le PC a eu des effets différenciés sur les filles et les 

garçons et sur les élèves vulnérables ? 

▪ Quels sont les principaux facteurs de succès et les limites du/des 

projets ? 

▪ Quels sont les facteurs que vous jugez efficaces pour garder les 

enfants à l’école?  

Efficience 

▪ Quels sont les défis/limites rencontrés dans la mise en œuvre du 

PC ? 

▪ Pourriez-vous décrire les facteurs qui ont nui à l’atteinte des 

résultats du PC ? 

▪ Comment s’est effectuée la coordination entre les responsables du 

projet, les établissements scolaires et les communautés ?  Prouvez 

par des exemples. 

▪ La prise de décision était-elle consensuelle ?  

▪ Comment ont été organisées les modalités 

d’entretien/maintenance des infrastructures ? 

▪ Qu’est-ce qui aurait pu être fait différemment pour obtenir les 

résultats souhaités ? 

Effets/impact 

▪ Est-ce que la réussite scolaire des enfants s’est améliorée grâce au 

PC ? 

▪ Quels changements le PC a-t-il apporté dans la communauté ? 

Donnez des exemples. Ces changements sont-ils importants ? Si 

Oui, Pourquoi ? Si Non, pourquoi ?  

▪ Est-ce que le projet a changé vos attitudes sur la scolarisation des 

enfants ? Si oui, pourriez-vous en parler ? 

Durabilités 

▪ Quels sont les acquis (infrastructures et autres) du projet qui sont 

encore visibles/pérennes ? 

▪ Y a-t-il des mesures que vous recommanderiez pour assurer la 

pérennité des acquis ? 

Valeurs ajoutée 

▪ Avez-vous bénéficié de l’appui d’autres projets durant cette 

période ? 

▪ Pourriez-vous comparer le bénéfice de l’appui du PC par rapport 

aux autres appuis ? 

Conclusion ▪ Quelles leçons peut-on tirer de la mise en œuvre de ces projets 

(qu’est-ce qui aurait pu être fait différemment pour atteindre les 
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résultats, quelles conditions doivent être en place pour assurer 

l’atteinte des résultats). 

▪ Y a-t-il d'autres aspects importants qui ont eu une influence sur les 

résultats du projet et dont nous n'avons pas parlé ? Si oui, pourriez-

vous les décrire ? 
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Annexe X – Liste des documents analysés – Bibliographie 

Titre du document Source / Auteur Année 

Proposition de programme “Education for All in Madagascar, 

joint programme” soumis au Gouvernement de la Norvège par 

l’UNICEF, le BIT et le PAM Madagascar 

BIT, PAM, UNICEF 2015 

Propositions préliminaires du Programme Conjoint et lettres 

d’accord de financement et Documents d’extension des coûts 

du programme (2018 – 2021). 

BIT, PAM, UNICEF 2021 

Comptes-rendus des réunions du Comité de pilotage et des 3 

agences d’exécution  

BIT, PAM, UNICEF 2015-2021 

Rapports annuels de progrès du PC envoyés à la Norvège 

(2018-2021) y compris les procès-verbaux des réunions de 

restitutions liés aux rapports annuels de progrès du PC 

BIT, PAM, UNICEF 2015-2021 

Rapport technique d’activités éducation inclusive Direction de l’Education 

Préscolaire et de 

l’Alphabétisation (DEPA)/ 

Ministère de l’Education 

Nationale (MEN) 

2018 

Infographie OCHA, Madagascar, Humanitarian Snapshot OCHA 2022 

Rapport de l’évaluation finale du PC précédent mandatée par le 

NORAD, 2012. 

NORAD 2012 

Rapport de l’évaluation finale du PC sur la période 2015-2018 

mandatée par le MFA, 2018. 

MFA 2018 

Annuaires statistiques de l’éducation produits par le MEN 

(2015-2020). 

MEN 2020 

Plan Sectoriel de l’Éducation 2018-2022 MEN 2017 

Rapport sur la situation humanitaire dans le Sud de Madagascar 

produits par l’UNICEF en interne et par OCHA (2016-2020). 

UNICEF-OCHA 2020 

Enquête sur les ménages à Madagascar INSTAT 2013 

Enquête rapide sur l’impact du Covid-19 sur la situation socio-

économique des enfants à Madagascar 

INSTAT-UNICEF 2020 

Rapport PASEC 2019, Confemen PASEC 2019 

Document de programme pays de l’UNICEF 2015-2019 UNICEF 2014 

Enquête MICS à Madagascar UNDAF 2015-19 UNDAF 2018 

Plan de Travail Conjoint UNSDCF 2022-2023 UNSDCF 2020 

Plan National de Développement 2015-2019. MEN 2015 

Rapports annuels 2020, UNICEF, OIT, PAM  UNICEF, OIT, PAM 2020 
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Titre du document Source / Auteur Année 

The Essential Package: twelve interventions to improve the 

health and nutrition of school age children 

UNICEF-PAM 2014 

Plan National d’Alimentation, de Nutrition et de Santé Scolaire 

(PNANSS II), 2013 – 2015. 

PAM 2012 

Programme Pays pour le Travail Décent 2015-2019 OIT 2015 

Rapports d’évaluation du OIT sur les interventions du 

Programme Conjoint 2015/2018 

OIT 2018 

Rapport d’évaluation des contributions de la cantine scolaire 

aux résultats de l’éducation dans le sud de Madagascar 2015-

2019 

PAM 2020 
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Annexe XI – Liste des écoles visitées 

 

LISTE DES ECOLES VISITEES 

REGION CISCO Ecole 

Atsimo Andrefana Ampanihy EPP Etrobeke  

Atsimo Andrefana Ampanihy EPP Ambaliandro  

Atsimo Andrefana Ampanihy EPP Amborompotsy 

Androy Beloha EPP Behabobo  

Androy Beloha EPP Andriambaly  

Androy Beloha EPP Andahivozake  

Anosy Amboasary EPP Ampasipolaka 

Anosy Amboasary EPP Analakely 

Anosy Amboasary EPP Antsovela SAMA 

ECOLES TEMOINS 

Ihorombe Ihosy EPP Benato ZAP  

Ihorombe Ihosy EPP Tolohomiady 

Atsimo Asinanana Farafangana EPP Andranoboaka 

Atsimo Asinanana Farafangana EPP Ampanarena 
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Annexe XII – Liste des membres du Groupe de référence 

 

Nom et prénom Fonction 

Andriatsimamitaka Herisoa Fanilo   Chef de service, Ministère de l'Education Nationale (MEN), 

Secrétariat Général, Service de Coordination, de Pilotage, de 

Suivi et des Etudes (SCPSE)  
Rabakoarilanto  Volasoa Jeannine Responsable du suivi évaluation du secteur social, Ministère 

de l’Économie et des Finances (MEF), Direction de la 

Coordination et du Suivi Évaluation des Programmes 

Ministère de l'Economie et des Finances (DCSEP)  
Solonionjanirina Ndriakita Spécialiste en Recherche et Evaluation, UNICEF, Madagascar, 

Unité Evaluation  
Tronchet Pradhan Carole Spécialiste Evaluation, UNICEF, Nairobi, Section Evaluation  

Furman  Ricardo Senior Monitoring and Evaluation Officer, OIT, Afrique du Sud, 

Département Evaluation  
Emadisson  Rija  Chargé de programme, Bureau de l’Ambassade Royale de 

Norvège  
Bheeka  Patricia Cheffe de section, UNICEF, Madagascar, Section Education 

Kouandé  Hervé Coordinateur du Programme Education, UNICEF, Madagascar, 

Section Education 

Andrianarilala  Mamy M&E Spécialiste, UNICEF, Madagascar, Section Education 

Rickmers  Levke Chargé de mission, PAM, Madagascar, Alimentation Scolaire 

Ranaivoarivelo  Mariedonna Chargé de programme des cantines scolaires, PAM, 

Madagascar, Alimentation Scolaire  
Andriamanalina  José  Administrateur de Programme, OIT, Madagascar, 

Constructions scolaires 
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Annexe XIII – Liste des personnes consultées lors de la mission de terrain (11-30 juin 2022) 

Nom et prénoms Fonction Organisation Volet du programme Email/Téléphone 

RABENANDRASANA 

Théophil  

  

  

ANDRIANILANONA 

Jery  

  

  

ANDRIANARISON 

Tinaina Edinah  

  

  

RAONIHERIJAONA 

Andriamiakatsilavo  

  

  

RAKOTOVOLOLONA 

Helikanto 

Ratsimandefitra   

  

Directeur Général en Charge des 

Etablissements Scolaires (DGES)  

  

  

Directeur de l'Education 

Fondamentale et de la Petite 

Enfance/DGES  

  

Directeur des Examens et de la 

Certification/DGES  

  

  

Directeur Général en Charge de 

la Pédagogie (DGP)  

  

  

Directeur des Curricula et des 

Recherches Pédagogiques/DGP  

  

  

Ministère de 

l’Education 

Nationale (MEN) 

Mise en œuvre de toutes les activités, en 

particulier les formations des 

enseignants : 

  

Résultat 1 : Accès  

  

Résultat 2 : Qualité  

  

Résultat 3 : Renforcement 

Institutionnel  

  

rtheophil@gmail.com 

dges@education.gov.mg   

+261 34 40 275 24  

  

defpe@education.gov.mg 

jeryydi@gmail.com   

+261 34 20 521 49  

  

edinah422@gmail.com , 

def@education.gov.mg   

+261 34 71 438 63 / 34 15 924 92  

  

onijaona673@gmail.com, 

dgp@education.gov.mg  

+261 33 14 990 11 / 34 63 427 76  

  

dcrp@education.gov.mg, 

mamykanto@gmail.com  

+261 34 01 023 64  

  

mailto:rtheophil@gmail.com
mailto:dges@education.gov.mg
mailto:defpe@education.gov.mg
mailto:jeryydi@gmail.com
mailto:edinah422@gmail.com
mailto:def@education.gov.mg
mailto:onijaona673@gmail.com
mailto:dgp@education.gov.mg
mailto:dcrp@education.gov.mg
mailto:mamykanto@gmail.com
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RAVELOSON Julie 

Anna  

  

  

RAKOTONIAINA 

Roger  

  

  

RASAMISON Julino 

Serge  

  

RASOAFIONONANA 

Christine Manasse  

  

ESALIMANANA Rab 

Nicolas  

  

ETSIMIFALO Voatse  

Directeur de la Formation 

Pédagogique/DGP  

  

  

Directeur de l'Encadrement 

Scolaire et de l'Inspection 

Pédagogique/DGP  

  

  

Directeur de Planification de 

l'Education/SG   

  

DREN – ANOSY  

  

  

DREN - ANDROY  

  

  

DREN – ATSIMO ANDREFANA  

dfp@education.gov.mg, 

julieannaraveloson905@gmail.com   

+261 34 22 471 27 / 34 22 471 27  

  

desip@education.gov.mg, 

miainarakot@gmail.com   

+261 34 20 978 05  

  

  

dpe@education.gov.mg 

srasamison@gmail.com  

+261 34 01 240 46  

  

  

  

  

  

  
 

Ramiarintsoa, 

Holiarivony  

Chargée de programme  ILO Résultat 1 : Accès  

Constructions scolaires (salles de classe, 

latrines, réfectoire, bureau directeur, 

ramiarintsoa@ilo.org   

+261 34 04 013 97  

mailto:dfp@education.gov.mg
mailto:julieannaraveloson905@gmail.com
mailto:desip@education.gov.mg
mailto:miainarakot@gmail.com
mailto:dpe@education.gov.mg
mailto:srasamison@gmail.com
mailto:ramiarintsoa@ilo.org
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installation photovoltaïque, tables-bancs, 

réservoirs d’eau/jardin potager…)  

Formation des jeunes ouvriers sur la 

construction et la maintenance des 

ouvrages (y compris création d’emplois)  

Marie-Donna 

RANAIVOARIVELO  

  

Levke Rickmers  

Chargée de programme  

  

Chargée de programme  

WFP Résultat 1 : Accès  

Cantines scolaires  

Activités Génératrices de Revenus  

Transfers monétaires (Cash transfers)  

Formation sur les techniques de 

nutrition  

mariedonna.ranaivoarivelo@wfp.org  

+261 32 07 137 90  

  

levke.rickmers@wfp.org   

  

Hervé Kouandé  

  

  

Patricia Bheeka  

  

  

  

Nirina Andry  

  

  

  

Coordinateur du PC  

  

Chef de section Education  

  

Field Officer Education, région 

Atsimo-Andrefana  

  

Field Officer Education, région 

Anosy  

  

Field Officer Education, région 

Androy  

UNICEF Résultat 1 : Accès  

Dispositifs de lavage des mains- DLM 

(section WASH)  

Programme de Cours de remise à niveau 

(CRAN)  

Kits pour les élèves en situation 

d’urgence  

Déparasitage des enfants; prévention 

contre la peste (section Santé)  

  

Résultat 2 : Qualité  

Amélioration des 

curriculums/programmes scolaires  

kkouande@unicef.org   

+261 32 23 635 38  

  

jpbheeka@unicef.org   

+261 32 23 629 80  

  

  

nandry@unicef.org   

+261 32 23 200 50  

  

  

mailto:mariedonna.ranaivoarivelo@wfp.org
mailto:levke.rickmers@wfp.org
mailto:kkouande@unicef.org
mailto:jpbheeka@unicef.org
mailto:nandry@unicef.org
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Dina Navalona  

  

  

  

Rakotomandimby 

(Nanou)  

  

  

Mamy Andrianarilala  

  

  

  

M&E Specialist  

  

  

  

Distribution de kits pédagogiques aux 

enseignants et kits récréatifs pour les 

écoles  

Politique nationale d’allocation des 

enseignants, incluant les enseignants 

communautaires (FRAM)  

Formation des enseignants du 

préscolaire et du primaire sur la 

pédagogique  

  

Résultat 3 : Renforcement 

Institutionnel  

Renforcement des capacités du MEN sur 

la production de l’annuaire statistique  

Modules de formation standards pour 

les enseignants   

Gestion administrative et financière des 

structures du MEN au niveau central et 

décentralisé  

Appui à la mise en œuvre du Plan 

d’Education Contractualisé (PEC)  

  

drasolofoniaina@unicef.org   

+261 32 23 200 24  

  

mrakotomandimby@unicef.org   

+261 32 23 600 25  

  

  

mandrianarilala@unicef.org   

+261 32 23 435 95  

  

  

Minako Morimoto  

  

Rakotojoana (Tsoa)   

Chef de projet  

  

Chargé de programme  

  

Tafita/JICA Résultat 1 : Accès  

Programme de Cours de remise à niveau 

(CRAN) 

minakomorimoto2@gmail.com   

+261 34 76 157 34  

 tsoa.rakotojaona@gmail.com   

+261 34 20 583 01  

mailto:drasolofoniaina@unicef.org
mailto:mrakotomandimby@unicef.org
mailto:mandrianarilala@unicef.org
mailto:minakomorimoto2@gmail.com
mailto:tsoa.rakotojaona@gmail.com
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Annexe XIV  – Matrice d’évaluation 

CRITERE Question TdR Sous Questions 
Critère de 

jugement 
Indicateurs 

Méthode de 

collecte 
Sources 

PERTINENCE 

1. Dans quelle mesure 

les interventions du PC 

ont-elles répondues aux 

besoins et aux priorités 

des populations des 

zones d’intervention 

(notamment durant les 

périodes d’urgence dont  

la Covid-19), et des 

priorités du secteur de 

l’éducation ? 

  

 Les besoins et priorités 

avaient-ils été 

effectivement identifiés 

avant le démarrage et 

pendant la mise en œuvre 

du programme ?  

Lien entre les 

priorités, des 

politiques et des 

stratégies du 

gouvernement (y 

compris les buts 

et objectifs du 

PSE) avec les 

objectifs du PC 

Preuve que l’énoncé de l’objectif 

du PC est lié aux politiques 

stratégies et orientations des PSE  

Revue 

documentaire  

Document du PC 

PSE 

Entretiens avec les 

informateurs clés 

Acteurs concepteurs du PC 

(Unicef, PAM, BIT, Ambassade 

de Norvège) 

 Equipe MEN Centrale 

Equipe déconcentré 

 

Nombre de structures d’accueils 

construites et réhabilités 

 

Nombre d’enfants abandonnées 

réintégrée 

 

Nombre d’enfants ayant reçu de 

cantines scolaires 

 

Nombre d’enfants ayant 

impliqués dans le jardin scolaire 

 

Nombre des parents ayant reçu 

de transfert monétaires 

Données 

statistiques 

(primaires et 

secondaires) 

MICS,  

 Annuaires statistiques 

 Monographie des régions 

cibles 
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Nombre d’enfants ayant reçu des 

déparasitages 

 

 Le PC était-il bien conçu 

et adapté pour traiter ces 

besoins/priorités ? 

(Analyse du contexte, TdC, 

analyse des risques, etc. 

Flexibilité et 

d’adaptabilité du 

PC aux éventuels 

changements  

Preuve de l’application de la 

gestion adaptive : 

Planification progressive et 

tactique basée sur les preuves  

Flexibilité dans la programmation 

des fonds. 

Agilité dans l’adaptation des 

interventions à la lumière des 

contextes changeants (chocs 

externes et internes, priorités 

nationales, capacités des 

partenaires etc.) 

Revue 

documentaire 

Documentation primaire et 

secondaire : 

 Rapports d'activités annuels 

Lettre officiels (Addendum) 

Entrevue avec 

informateurs clés 

Acteurs concepteurs du PC 

(Unicef, PAM, BIT, Ambassade 

de Norvège) 

 Equipe MEN Centrale 

 Equipe déconcentré 

2. En fonction des 

régions et districts 

d’intervention, dans 

quelle mesure 

l’adaptation et/ou la 

priorisation étaient-ils 

cohérents avec les 

objectifs envisagés du 

programme ? 

 

Les critères d’identification 

des communautés 

bénéficiaires/zones 

d’intervention du PC 

étaient-ils pertinents ? 

L’analyse de 

l’évaluation des 

besoins la zones 

d’intervention a 

orienté les 

activités du 

programme 

Niveau de corrélation entre le 

choix des zones d’intervention et 

les besoins constatés grâce aux 

statistiques scolaires (Indicateurs 

de couverture et d’accès au 

moment du lancement du PC) 

Données 

statistiques 

primaires et 

secondaires  

Statistiques scolaires avant 

2015 

 

La diversité des 

besoins des 

enfants a été 

prise en compte, 

y compris filles et 

garçons et des 

enfants en 

situation de 

handicap 

Appréciation par les bénéficiaires 

de leur prise en compte dans 

l’identification et la formulation 

des projets 

Entretiens avec les 

informateurs clés 

Focus Groupe 

Equipe MEN Centrale 

Equipe déconcentrés (DREN, 

CISCO, ZAP, Directeur 

d'école), 

Equipe BIT, PAM, UNICEF, 

Ambassade de Norvège 
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Parents ; Enseignants ; et 

FEFFI 

Dans quelle mesure les 

jardins scolaires (y compris 

la plantation d’arbres 

fruitiers), les installations 

photovoltaïques et 

électriques, ainsi que les 

matériels audio-visuels 

sont-ils nécessaires pour 

les bénéficiaires du PC 

dans les trois régions sur 

le moyen et long terme ? 

Les jardins 

scolaires, les 

installations 

photovoltaïques 

et électriques, 

ainsi que les 

matériels audio-

visuels sont 

toujours 

considérés 

utiles/appropriés 

à améliorer les 

conditions de 

vie/l’environnem

ent scolaire des 

bénéficiaires.   

 

Niveau de satisfaction des 

bénéficiaires sur l’utilisation et le 

fonctionnement des matériels et 

les jardins scolaires, les 

installations photovoltaïques et 

électriques, ainsi que les matériels 

audio-visuels  

Entretiens avec les 

informateurs clés 

 

Focus groupes 

 

Equipe déconcentrés (DREN, 

CISCO, ZAP, Directeur d'école; 

enseignants) 

Parents ; Enseignants ; et 

FEFFI 

3. Dans quelles mesures 

les groupes spécifiques 

- garçons et filles, 

personnes vivant avec 

des handicaps, les plus 

pauvres ont été 

considérés dans la 

conception et la mise en 

œuvre du PC ? 

  

Les questions de 

parité et équité  

entre les sexes  et 

les groupes 

vulnérables ont 

été prises en 

considération 

dans les activités 

mises en œuvre 

par le PC  

Taux d'Accès  et de rétention à 

l'éducation du groupe spécifiques 

(désagrégé par genre, par types) 

Types de mesures prises pour 

prendre en compte les besoins 

des personnes vivant avec un 

handicap dans la conception du 

PC"  

Types de mesures prises pour 

prendre en compte les besoins 

spécifiques des filles dans la 

conception du PC  

Données 

statistiques 

(primaires et 

secondaires 

 

Entretiens avec les 

informateurs clés 

Statistiques scolaires au 

niveau école 

 

Equipe MEN Centrale 

Equipe déconcentrés (DREN, 

CISCO, ZAP, Directeur 

d'école), 

Equipe BIT, PAM, UNICEF, 

Ambassade de Norvège 

COHERENCE 
4. Existe-t-il des 

complémentarités/syner

gies entre le PC et 

 
Les interventions 

des autre PTF 

sont 

Preuves qui justifient que les 

objectifs et les stratégies des 

différentes projets ou 

Entretiens avec les 

informateurs clés 

Acteurs concepteurs du PC 

(Unicef, PAM, BIT, Ambassade 

de Norvège) 
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d’autres projets ou 

programmes des 

Agences des Nations 

Unies (notamment 

l’UNDAF), du 

Gouvernement 

malgache, ceux des 

autres PTF?  

Comment cette 

complémentarité a 

contribué à l’atteinte 

des objectifs du 

programme ? 

complémentaires 

ou en synergies 

avec celles du PC 

dans l'atteinte 

des objectifs du 

programme 

programmes convergent vers les 

mêmes objectifs 

Equipe MEN Centrale 

Equipe déconcentré 

Revue 

documentaire 

Documents des différentes 

projets/programmes 

Document du PC 

5. Dans quelle mesure 

l’approche « 

intervention conjointe » 

a contribué à l’atteinte 

des résultats observés 

dans les zones 

d’intervention en 

comparaison à d’autres 

programmes individuels 

des PTF à Madagascar 

ou au niveau mondial ? 

 

 Le PC a-t-il pu réduire le 

coût de transaction, les 

duplications et/ou la 

fragmentation et a-t-il pu 

mieux appuyer le 

Gouvernement dans la 

réalisation du PSE ? 

Analyse des couts 
Couts unitaires de chaque 

intervention 

Revue 

documentaire 

Budget du PC 

 

Revue documentaire de 

projets éducatifs 

internationaux et leurs 

évaluations 

Entrevue avec 

informateurs clés 

Acteurs concepteurs du PC 

(Unicef, PAM, BIT, Ambassade 

de Norvège) 

Equipe MEN Centrale 

Equipe déconcentré 

 Des stratégies et outils de 

communication/visibilité 

ont-ils été développés et 

utilisés dans le cadre de la 

mise en œuvre du PC ?  

Analyse des 

stratégie/outils 

de 

communication 

Disponibilité et Fréquence 

d'utilisation des stratégies/outils 

de communication (Revues 

conjoints, réunions de suivi et 

partage, etc) 

 

 

Revue 

documentaires 

PV des réunions, échanges 

mails 

 

Rapports de suivi  

Entretiens avec les 

informateurs clés 

Equipe MEN Centrale 

Equipe déconcentrés (DREN, 

CISCO, ZAP, Directeur 
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d'école) 

 Equipe BIT, PAM, UNICEF, 

Ambassade de Norvège 

Parents ; Enseignants ; et 

FEFFI 

 Quels sont les leçons 

apprises et les bonnes 

pratiques de l’approche 

conjointe dans le cadre de 

ce projet conjoint – vis-à-

vis des objectives du 

gouvernent et ceux 

spécifiques pour les 

agences du SNU ? 

Analyse des 

facteurs 

favorisants et 

facteurs 

bloquants  

Indicateurs de réalisation du 

cadre logique selon chaque 

activités 

Revue 

documentaire 

Cadre logique des projets 

Rapports de suivi  

Appréciation par les bénéficiaires 

de la réussite du PC 

Entretiens avec les 

informateurs clés 

 

Focus Groupe 

Equipe MEN Centrale 

Equipe déconcentrés (DREN, 

CISCO, ZAP, Directeur 

d'école) 

 Equipe BIT, PAM, UNICEF, 

Ambassade de Norvège 

Parents ; Enseignants ; et 

FEFFI 

6. Dans quelle mesure la 

démarche technique 

(intervention conjointe) 

étaient-elle cohérente 

avec l’impact et les 

effets escomptés du 

programme ? 

 

  

 Dans quelles mesures la 

mise en œuvre du 

programme prenait en 

comptes les différentes 

partie prenantes et leurs 

capacités respectives 

Analyse du 

fonctionnement 

des processus 

mis en place 

Cartographie des parties 

prenantes pour chaque domaine 

d’interventions 

  

Utilisation de stratégies de 

renforcement des capacités 

adaptés aux différents types de 

partenaires et populations cible 

Revue 

documentaire 

 Cadre des résultats 

 Rapports de suivi 

 Évaluations 

Rapports de la Revue à mi-

parcours 

Rapports de visites sur le 

terrain 

Entretiens avec les 

informateurs clés 

 

Focus Groupe 

Equipe MEN Centrale 

Equipe déconcentrés (DREN, 

CISCO, ZAP, Directeur 

d'école) 

 Equipe BIT, PAM, UNICEF, 

Ambassade de Norvège 

Parents ; Enseignants ; et 

FEFFI 
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Dans quelle mesure la 

conception et les 

modalités de mise en 

œuvre du PC étaient-elles 

alignées avec les 

stratégies des nations 

Unies de promotion de 

l’égalité des sexes et 

l’autonomisation des 

femmes ? / de promotion 

de la lutte contre les 

inégalités liées a la 

pauvreté, au handicap ? 

Analyse de la 

modalité et des 

stratégies selon 

les politiques de 

nations Unies  

Preuve de la prise en comptes de 

l’approche genre , de 

l’autonomisation des femmes, de  

l’inclusion, et de la lutte contre la 

pauvreté 

Revue 

documentaire 

Document du PC 

Rapport d’évaluation 2018 

Entretiens avec les 

informateurs clés 

 

Focus Groupe 

Equipe MEN Centrale 

Equipe déconcentrés (DREN, 

CISCO, ZAP, Directeur 

d'école) 

 Equipe BIT, PAM, UNICEF, 

Ambassade de Norvège 

Parents ; Enseignants ; et 

FEFFI 

EFFICACITE 

7.  Dans quelles 

mesures, les objectifs 

d'accès et de rétention 

ont-ils été atteints 

durant ces différentes 

périodes - analyse pour 

les différentes périodes 

et cumulés, est-ce qu’il y 

a des différences pour 

les filles et les garçons, 

les personnes vivant 

avec un handicap et les 

enfants issus des 

ménages vulnérables ? 

Quels sont les utilisations 

et effets des constructions 

de nouvelles salles de 

classe et des blocs de 

latrines séparées et points 

d’eau sur l’accès à 

l’éducation et la rétention 

à l’école dans les zones 

d’intervention ? 

Analyse des 

effets du 

programmes 

Taux d’accès et taux de rétention 

désagrégé par sexe, et enfants 

vulnérables 

Données 

statistiques 

(primaires et 

secondaires 

statistiques scolaires au 

niveau école 

Satisfaction des bénéficiaires 

Entretiens avec les 

informateurs clés 

 

Focus Groupe 

Equipe MEN Centrale 

Equipe déconcentrés (DREN, 

CISCO, ZAP, Directeur 

d'école) 

 Equipe BIT, PAM, UNICEF, 

Ambassade de Norvège 

Parents ; Enseignants ; et 

FEFFI 

 

En termes de couverture, 

l’offre de repas aux élèves 

via les cantines scolaires, 

les cours de remise à 

niveau et/ou les autres 

stratégies d'inclusion ont-

ils été performants ? Quels 

sont les avantages et les 

Analyse des taux 

de participation 

scolaires 

Taux d'inscription 

Taux de présence des élèves 

Jour de fonctionnement de 

cantines scolaires 

Données 

statistiques 

(primaires et 

secondaires 

Statistiques scolaires au 

niveau école 

Entretiens avec les 

informateurs clés 

 

Comité de gestion de la 

cantine scolaire 
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défis depuis leur 

attribution? 

La construction d'ouvrages 

connexes tels que le 

logement et le bureau du 

directeur d'école, le 

réfectoire, les installations 

photovoltaïques et 

électriques, ainsi que les 

matériels audio-visuels 

(incluant leur utilisation en 

dehors des heures de 

cours) et les jardin 

scolaires ont-ils fait la 

différence ? 

Analyse des 

résultats scolaires 

Fonctionnement 

des jardins 

scolaires  

 

Taux de réussite au CEPE 

Score des élèves à l'examen du 

CEPE 

(Différence entre bénéficiaires et 

non bénéficiaires) 

Comment les bénéficiaires 

utilisent les jardins scolaires, les 

installations photovoltaïques et 

électriques, ainsi que les matériels 

audio-visuels ?  

Données 

statistiques 

(primaires et 

secondaires 

Statistiques sur les examen 

scolaire 

Entretiens avec les 

informateurs clés 

 

Comité de gestion de la 

cantine scolaire 

 De quel manière le projet 

a contribué à développer 

le travail décent dans le 

secteur et les régions 

ciblés ?  

Analyse de 

participation des 

jeunes dans les 

activités 

Nombre de jeunes recrutées dans 

les régions 
Enquête/Interview 

Comités d'entretien scolaire 

(SMC); 

Superviseurs formés au 

programme … construction 

8. Dans quelles mesures, 

les objectifs 

d'amélioration de la 

qualité de 

l'apprentissage ont été 

atteints durant ces 

différentes périodes, 

notamment la prise en 

compte des personnes 

vivant avec un handicap 

et les enfants issus des 

ménages vulnérables ? 

  

Effet des 

stratégies 

adoptées sur la 

qualité et la 

prestation des 

services éducatifs 

Taux de réussite à l’examen 

Taux de Promotion 

Taux de redoublement 

(désagrégé par sexe et par 

vulnérabilité)  

Données 

statistiques 

(primaires et 

secondaires 

Statistiques sur les examen 

scolaire 

Pourcentage d'enseignants 

présents à l'école en fonction des 

leur emploi du temps 

 

Degré d'implication active des 

apprenants (notamment les 

Entretiens avec les 

informateurs clés 

 

Focus Groupe 

Equipe déconcentrés (DREN, 

CISCO, ZAP, Directeur 

d’école) 

 Equipe BIT, PAM, UNICEF, 

Ambassade de Norvège 

Enseignants, Focus Groupe 

avec les Parents ; 

Enseignants ; et FEFFI 
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enfants en situation de handicap) 

dans l'enseignement 

et les processus d'apprentissage 

 

 

9. Dans quelles mesure  

 le PC a-t-il pu accroitre la 

capacité du MEN dans sa 

planification, gestion et 

exécution, et ce à tous les 

niveaux ? 

Renforcement 

des capacités du 

DRENETP pour 

améliorer la 

planification, le 

suivi et le 

reporting  

Nombre de régions bénéficiant 

de programmes de formation 

normalisés  

 

 

 

Nombre d’école pratiquant la 

micro-gestion à l'aide du tableau 

de bord/scorecard 

 

Revue 

documentaire 
Rapport de formation 

Entretiens avec les 

informateurs clés 

 

Equipe déconcentrés (DREN, 

CISCO, ZAP, Directeur 

d’école) , FEFFI 

 

Évolution des 

capacités de 

pilotage du 

système éducatif 

et de formation 

Taux de réalisation des PTA (MEN, 

DREN, CISCO) 

Revue 

documentaire 

Plan d'action annuel du MEN, 

DREN Cisco 

Les stratégies mises en 

œuvre par le PC étaient-

elles adéquates pour 

l’atteinte des résultats 

escomptés 

Analyse des 

stratégies de 

mise en œuvre 

du PC 

Preuves que les produits spécifiés 

dans le PC ont été atteints 

conformément aux indicateurs et 

jalons / objectifs correspondants 

définis 

Données 

statistiques 

(primaires et 

secondaires 

Statistiques scolaires 

10. Dans quelles 

mesures le PC a atteint 

ses objectifs durant les 

périodes de crises ? 

 

• Quelles ont été les 

incidences de la crise 

alimentaire dans le sud 

quant à l'efficacité du PC ? 

Analyse des 

causes et 

conséquences du 

retard 

Durée du retard observé dans la 

mise en œuvre des activités   

Revue 

documentaire 

  

 Rapports de suivi 

 Rapports de la Revue à mi-

parcours 

 Rapports de visites sur le 

terrain 
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Plan de réponse urgences ; 

Nombre d’enfants qui ont 

abandonnées l’école durant 

l’année scolaire 

Données 

statistiques 

(primaires et 

secondaires 

 

Statistiques scolaires 

Entretiens avec les 

informateurs clés 

 

Equipe MEN Centrale 

Equipe déconcentrés (DREN, 

CISCO, ZAP, Directeur 

d’école) 

 Equipe BIT, PAM, UNICEF, 

Ambassade de Norvège 

Enseignants, Focus Groupe 

avec les Parents ; 

Enseignants ; et FEFFI 

 

Points focaux urgences MEN, 

DREN, CD GRC  

 

 Quelles ont été les 

incidences de mesures 

anti-Covid ? quant à 

l'efficacité du PC ? 

Analyse des 

causes et 

conséquences du 

retard 

Nombre d’activités annulées / 

modifiées / remplacées durant 

l’exécution des projets 

Revue 

documentaire 

 Cadre des résultats 

 Rapports de suivi 

 Rapports de la Revue à mi-

parcours 

 Rapports de visites sur le 

terrain 

Nombre d’enfants qui ont reçu 

des appuis spécifiques durant le 

Covid 

Données 

statistiques 

(primaires et 

secondaires 

Statistiques scolaire 
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Entretiens avec les 

informateurs clés 

 

Equipe MEN Centrale 

Equipe déconcentrés (DREN, 

CISCO, ZAP, Directeur 

d’école) 

 Equipe BIT, PAM, UNICEF, 

Ambassade de Norvège 

Enseignants, Focus Groupe 

avec les Parents ; 

Enseignants ; et FEFFI 

 

Points focaux urgences MEN, 

DREN, CD GRC … 

 

11. En référence aux 

normes et standards tels 

que les minima INEE et 

CCC, le PC a-t-il été 

efficace pour répondre 

aux urgences ? 

  

Analyse des 

causes et 

conséquences du 

retard par 

rapport aux 

normes et 

standards 

Perceptions sur l’adéquation des 

indicateurs de suivi 

Utilisation des données de suivi 

pour la prise de décision 

Revue 

documentaire 

 Cadre des résultats 

 Rapports de suivi 

 Rapports de la Revue à mi-

parcours 

 Rapports de visites sur le 

terrain 

12. Dans quelle mesure 

on peut attribuer au PC 

ou mesurer sa 

contribution à 

l’amélioration des 

principaux indicateurs 

de l’éducation dans la 

zone d’intervention et 

au niveau national en 

matière d’accès, de 

qualité et de 

  

Analyse des 

statistiques 

scolaires 

(Comparaison 

entre 

bénéficiaires et 

non bénéficiaires) 

Evolution de la différence entre 

Bénéficiaires et Non bénéficiaires 

sur les différentes indicateurs 

scolaires (couverture, efficacité) 

Données 

statistiques 

(primaires et 

secondaires 

Statistiques scolaires au 

niveau école 
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renforcement de la 

gouvernance 

institutionnelle à 

Madagascar sur la 

période 2015 – 2021 ? 

13. Quelles sont les 

perceptions des 

bénéficiaires directs et 

des autres membres des 

communautés par 

rapport aux bénéfices 

apportés par les 

activités du PC ? 

  

Analyse de 

satisfaction des 

bénéficiaires 

Appréciation des bénéficiaires 

Entretiens avec les 

informateurs clés 

 

Focus Groupe 

Equipe MEN Centrale 

Equipe déconcentrés (DREN, 

CISCO, ZAP, Directeur 

d'école)  

Equipe BIT, PAM, UNICEF, 

Ambassade de Norvège 

Parents Enseignants et FEFFI 

14. Le programme a-t-il 

contribué à renforcer les 

capacités des parties 

prenantes nationales 

telles que le MEN, 

l'INFP, les DREN, les 

CISCO, les ZAP, les FEFFI 

et autres structures 

rattachées ? Quelles 

sont les 

évidences/preuves qui 

attestent ce constat ? 

  

Analyse de 

contribution des 

niveaux de 

différentes 

niveaux  dans la 

mise en œuvre 

du programme. 

# d'activités mises en œuvre 

conformément au plan de travail  

La fonction de planification, suivi 

et évaluation axée sur les résultats 

est adéquate 

Revue 

documentaire 

Budget du MEN, DREN 

Plan d'action annuel du MEN, 

DREN Cisco 

Degré d’appropriation par les 

acteurs 

Entretiens avec les 

informateurs clés 

 

Focus Groupe 

Equipe MEN Centrale 

Equipe déconcentrés (DREN, 

CISCO, ZAP, Directeur 

d'école)  

Equipe BIT, PAM, UNICEF, 

Ambassade de Norvège 

Parents ; Enseignants ; et 

FEFFI 

Niveau d’implication de la 

communauté 

Focus groupe 

Observation sur 

terrain 

Parents, Communauté, 

enfants 

  

 Quels ont été les 

Analyse des 

Facteurs 

Classification des facteurs 

externes ayant affecté la mise en 

Revue 

documentaire 

 

Rapports de suivi 



180 
 

EFFICIENCE 

15. Les activités du PC 

ont-elles été mises en 

œuvre comme prévu ? 

principaux facteurs, 

comme la crise 

humanitaire du Kéré, qui 

ont influé (positivement 

ou négativement) sur la 

réalisation ou la non-

réalisation des activités du 

PC ? 

favorisants et 

facteurs 

bloquants, 

Risques et 

Contraintes 

œuvre et l’atteinte des résultats 

du programme 

  

Actions prises par l’UNICEF pour 

identifier, suivre et mitiger les 

risques et capitaliser les 

opportunités 

 Rapports de la Revue à mi-

parcours 

 Rapports de visites sur le 

terrain 

Entretiens avec les 

informateurs clés 

 

Focus Groupe 

Equipe MEN Centrale 

Equipe déconcentrés (DREN, 

CISCO, ZAP, Directeur 

d'école)  

Equipe BIT, PAM, UNICEF, 

Ambassade de Norvège 

Parents ; Enseignants ; et 

FEFFI 

 

 Quelle est la performance 

organisationnelle et 

financière des 3 

partenaires conjointement 

en matière de 

coordination, de 

mécanismes de 

collaboration, de partage 

de bonnes pratiques, de 

gestion participative et de 

suivi du PC ? 

  

Analyse de la 

Coordination 

interagence 

Nombre et fréquence de Suivi 

/visites terrain se font 

conjointement  

Revue 

documentaire 
Rapport de mission 

Nombre et fréquence de réunions 

de coordination/ partage 

d'expériences entre les trois 

agence 

Revue 

documentaire 
PV des réunions,  

Analyse des 

dépassements 

budgétaires 

constatés 

Analyse du 

processus de 

paiement  

Taux de décaissement annuel des 

projets (niveau de progression 

des décaissements) 

Revue 

documentaire 

Budget du programme de 3 

agences 

Dans quelle mesure les 

ressources humaines et 

financières allouées ont-

Allocation des 

ressources 

Nombre des personnes impliques 

dans le PC 

Revue 

documentaire 

Document du projet 

Rapport de suivi 
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elles été suffisantes en vue 

d’atteindre les produits et 

contribuer aux effets 

escomptés ? 

Montant du budget alloués au PC 

 

Appréciation des responsables sur 

le niveau des ressources utilisées 

 

Entretiens avec les 

informateurs clés 

 

Equipe MEN Centrale 

Equipe déconcentrés (DREN, 

Cisco) Equipe BIT, PAM, 

UNICEF, Ambassade de 

Norvège 

 

Dans quelle mesure les 

ressources humaines et 

financières ont-elles été 

allouées adéquatement en 

vue d’atteindre les 

produits et contribuer aux 

effets escomptés ? 

Allocation des 

ressources 

Répartition des ressources 

humaines par postes de 

responsabilités dans le PC 

 

Appréciation des responsables sur 

l’efficacité de l’utilisation des 

ressources 

 

Revue 

documentaire 

Document du projet 

Rapport de suivi 

Entretiens avec les 

informateurs clés 

 

Equipe MEN Centrale 

Equipe déconcentrés (DREN, 

Cisco) Equipe BIT, PAM, 

UNICEF, Ambassade de 

Norvège 

 

La sélection des 

partenaires de mise en 

œuvre du programme a-t-

elle été basée sur une 

analyse de leurs capacités 

techniques ? 

Prise en compte 

des capacités 

techniques des 

différentes 

partenaires  

Critère de choix des partenaires 

Revue 

documentaire 

Document du projet 

Rapport de suivi 

Entretiens avec les 

informateurs clés 

 

Equipe MEN Centrale 

Equipe déconcentrés (DREN, 

Cisco) Equipe BIT, PAM, 

UNICEF, Ambassade de 

Norvège 

 

Les interventions visant le 

développement des 

capacités des partenaires 

de mise en œuvre ont-

elles développé une 

culture de gestion axée 

sur les résultats, l’égalité 

Prise en compte 

des capacités 

techniques des 

différentes 

partenaires 

Preuve de renforcement de 

capacités et de culture de 

résultats 

Revue 

documentaire 

Document du projet 

Rapport de suivi 

Entretiens avec les 

informateurs clés 

 

Equipe MEN Centrale 

Equipe déconcentrés (DREN, 

Cisco) Equipe BIT, PAM, 

UNICEF, Ambassade de 
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des sexes et la promotion 

des droits des personnes ? 

Norvège 

 

16. Quels ont été les 

avantages obtenus par 

rapport aux coûts ? Les 

ressources (fonds, 

ressources humaines, 

temps, expertise, etc.) 

ont-elles été allouées de 

manière stratégique 

pour atteindre les 

résultats du programme, 

pour chaque groupe 

d’activités 

(constructions scolaires, 

cantines, etc.), y compris 

les objectifs liés à 

l'équité et au genre ? 

 

 Les fonds investis dans le 

PC sont-ils à la hauteur 

des résultats atteints en 

tenant compte du 

contexte et des défis 

existants lors de la mise en 

œuvre ? 

Analyse 

Budgétaires et 

avantage 

comparatif 

Dépassements budgétaires 

constatés 

Revue 

documentaire 

Budget du programme de 3 

agences 

 Quel est le coût de 

revient par type de 

bénéficiaire/cible du PC 

(enfants, enseignants et 

construction d’école) et le 

comparer si possible à 

d’autres pays ? Y a-t-il 

d’autres options qui 

minimiseraient ces coûts 

pour chaque type de 

bénéficiaire/cible et à 

quelles conditions ? 

Analyse 

Budgétaires et 

avantage 

comparatif 

Cout Unitaire de chaque activité 

par Agence et par bénéficiaires 

Revue 

documentaire 

Budget du programme de 3 

agences 

 L’approche « intervention 

conjointe » est-elle coût-

efficiente comparée à 

d’autres approches 

individuelles dans le 

secteur de l’éducation 

visant à améliorer l’Accès, 

la Qualité et le 

Renforcement 

Institutionnel ? 

Analyse 

Budgétaires et 

avantage 

comparatif 

 

Différence entre cout unitaire au 

niveau du programme et cout 

unitaire au sein du MEN ou autres 

Programme 

Revue 

documentaire 

Budget du PC  

Budget d'autres programme  
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 Pour les constructions 

d’ouvrages et bâtiments, y 

a-t-il un avantage 

comparatif de faire réaliser 

les études préliminaires 

par les bureaux d'études 

privés et/ou par 

l'association MRL-HIMO ? 

 

Analyse de 

l’avantage 

comparatif 

Différence entre cout bureau 

d'études et cout MRL- HIMO 

Revue 

documentaire 
Budget du PC  

17. Les résultats du 

Programme Conjoint 

(produits et effets) ont-

ils été suivis de manière 

crédible et systématique 

? Des données de 

référence et des 

systèmes de suivi ont-ils 

été  

mis en place pour 

produire des données 

régulières et utiles ? 

 

 Les partenaires ont-ils 

effectué des évaluations 

de risques appropriées et 

ont-ils été en mesure de 

proposer des réponses et 

mesures d’atténuation 

pour surmonter les 

difficultés identifiées dans 

l'analyse des risques tout 

au long de la période du 

programme ?? 

Analyse du 

Mécanisme de 

suivi évaluation  

Fréquence de Réunion de suivi/de 

Coordination 

 

% ou nombre de 

recommandations émises qui ont 

été mises en œuvre".  

Revue 

documentaire 

Rapport de suivi/réunion de 

coordination 

Rapport d'activités 

 

• Dans quelle mesure les 3 

agences ont-elles appliqué 

les recommandations de 

l'évaluation finale du PC 

2015-2018 (réalisée en 

2019), ainsi que les 

observations formulées 

par le MFA de la Norvège 

et comment cela a-t-il 

permis de rehausser la 

qualité de la coordination 

et des résultats  

Analyse de 

recommandation 

de l'évaluation 

finale du PC 

2015-2018 

(réalisée en 2019) 

et des 

observations de 

MFA 

% ou nombre de 

recommandations émises par 

l'évaluation finale du PC 2015-

2018 (réalisée en 2019) et des 

observations de MFA qui ont été 

mises en œuvre" 

Revue 

documentaire 

Rapport de suivi/réunion de 

coordination 

Rapport d'activités 

 

Entretiens avec les 

informateurs clés 

Focus Groupe 

Equipe MEN Centrale 

Equipe déconcentrés (DREN, 

CISCO, ZAP, Directeur 

d'école)  

Focus Groupe avec les 

Parents ; Enseignants ; et 

FEFFI 
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VIABILITE 

18. Dans quelle mesure 

les bénéfices nets du PC 

perdureront ou sont 

susceptibles de perdurer 

au-delà du cycle 

programmatique du PC 

actuel ? 

 

Dans quelle mesure les 

mécanismes 

institutionnels existants au 

niveau central 

(MEN/SG/Cabinet/Directio

ns Générales) et au niveau 

décentralisé 

(DREN/CISCO/ZAP/Collecti

vités 

locales/Communautés) 

permettront la continuité 

des activités après la fin 

du programme ? 

Analyse du 

fonctionnement 

du Mécanisme et 

institutionnel  

Outils développés et produits 

réalisés dans le cadre du PC sont 

toujours utilisés par les parties 

prenantes  

Revue 

documentaires 

Rapport d'activités MEN 

DREN, CISCO 

Outils développés et utilisés  

Entretiens avec les 

informateurs clés 

Focus Groupe 

Equipe MEN Centrale 

Equipe déconcentrés (DREN, 

CISCO, ZAP, Directeur 

d'école)  

Focus Groupe avec les 

Parents ; Enseignants ; et 

FEFFI 

 

Quels mécanismes 

endogènes et autonomes 

sont en place dans les 

communautés pour 

l’entretien des 

équipements et 

infrastructures scolaires, la 

poursuite de l’offre de 

repas aux élèves et l’appui 

au travail du personnel 

éducatif ? Ces mécanismes 

pourront-ils se perpétuer 

après la fin du programme 

? 

Analyse du 

fonctionnement 

de la 

Communautés 

Type et classification des 

mécanismes endogènes et 

autonomes pratiquées par la 

communauté 

Entretiens avec les 

informateurs clés 

Focus Groupe 

Equipe MEN Centrale 

Equipe déconcentrés (DREN, 

CISCO, ZAP, Directeur 

d'école)  

Focus Groupe avec les 

Parents ; Enseignants ; et 

FEFFI 

• Que peut-on dire de 

l’appropriation du 

caractère conjoint du 

programme et du 

mécanisme de 

 

Modalités 

d’utilisation de 

l’approche 

Facteurs affectant 

positivement/négativement la 

durabilité du modèle 

Entretiens avec les 

informateurs clés 

 

Focus Groupe 

Equipe MEN Centrale 

Equipe déconcentrés (DREN, 

CISCO, ZAP, Directeur 

d'école)  

Equipe BIT, PAM, UNICEF, 
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coordination par la partie 

nationale ? 

conjoint par la 

partie nationale 

Ambassade de Norvège 

Parents ; Enseignants ; et 

FEFFI 

Dans quelle mesure les 

interventions d'urgence 

financées sont-elles 

intégrées à des solutions à 

long terme pour réduire la 

fragilité et renforcer la 

résilience des systèmes et 

des communautés ? 

Analyse de 

résiliences aux 

différentes choc 

Preuve sur l’efficacité et viabilité des 

interventions d’urgences   

Entretiens avec les 

informateurs clés 

 

Focus Groupe 

Equipe MEN Centrale 

Equipe déconcentrés (DREN, 

CISCO, ZAP, Directeur d'école)  

Equipe BIT, PAM, UNICEF, 

Ambassade de Norvège 

Parents ; Enseignants ; et 

FEFFI 

19. Quelles sont les 

stratégies à adopter pour 

la pérennisation des 

infrastructures scolaires ?  

 Dans quelle mesure les 

interventions du 

Programme Conjoint 

prennent-elles en compte 

la durabilité 

environnementale et la 

prévention des risques de 

catastrophes écologiques 

et climatiques ? 

  

Analyse de la 

pérennité des 

interventions 

Qualité des infrastructures 

 

% des infrastructures réalisée 

prenant en compte les contraintes 

environnementales 

Entretiens avec les 

informateurs clés 

 

Focus Groupe 

Equipe MEN Centrale 

Equipe déconcentrés (DREN, 

CISCO, ZAP, Directeur d'école)  

Equipe BIT, PAM, UNICEF, 

Ambassade de Norvège 

Parents ; Enseignants ; et 

FEFFI 

20. Dans quelle mesure le 

Programme Conjoint peut 

être étendu à d’autres 

régions du pays (mise à 

échelle) ? Sur quels types 

d’évidence/preuves peut-

on se fonder 

objectivement pour 

justifier ce constat ? 

  

Analyse de 

faisabilité de la 

généralisation 

(méthode de 

scaling up) 

Capitalisation et diffusions des 

bonnes pratiques auprès de la 

communauté enseignante et des 

gestionnaires de l’éducation 

Revue Documentaire 

Rapport de suivi/réunion de 

coordination 

Rapport d'activités 

Évolution des capacités de pilotage 

du système éducatif (service 

centraux, services déconcentrés, 

Communautés) 

Capacité de résilience du système 

éducatif au choc 

Entretiens avec les 

informateurs clés 

 

Focus Groupe 

Equipe MEN Centrale 

Equipe déconcentrés (DREN, 

CISCO, ZAP, Directeur d'école)  

Equipe BIT, PAM, UNICEF, 

Ambassade de Norvège 

Parents ; Enseignants ; et 

FEFFI 
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Annexe XV – Mapping des interventions 

      MAPPING DES INTERVENTIONS  Ampanihy Beloha Amboasary Ihosy Farafangana 

Agence Activités EPP 
Etrob
eke  

EPP 
Amb
alian
dro  

EPP 
Ambor
ompot
sy 

EPP 
Beh
abo
bo  

EPP 
Andri
amb
aly  

EPP 
Andahiv
ozake  

EPP 
Amp
asipo
laka 

EPP 
Anal
akely 

EPP 
Antsovel
a SAMA 

EPP 
Benato 
ZAP  

EPP 
Tolohomi
ady 

EPP 
Andrano
boaka 

EPP 
Ampanare
na 

FID Ménages soutenus par des transferts monétaires conditionnels (Vatsin'Ankohonana) X X X       X   X     X X 
OIT Construction  bureau du directeur X   X X               X   

Achats équipements et mobiliers scolaires (Table du maitre, et Table banc)             X   X     X X 
Etagères bureau Directeur X   X X                   
Jeunes ouvriers du bâtiment et agents d'approvisionnement bénéficié d'une formation X   X X X X X             
Latrines séparées pour filles et garçons construites X   X X X X X     X X X X 
Nouveaux bureaux de direction et de produits construits                           
Nouveaux emplois (intérimaires)                           
Nouvelles salles de classe du primaire construites et équipées X   X X X X X   X X X X X 
Panneaux solaires, X   X  X                   
Personnes (f/h) formées à la construction et à la maintenance X   X X     X   X     X X 

PAM Achats vivres dans les marches locaux             X         X X 
Appui messages/campagne (re)inscription à travers communication cantines scolaires X X X X X X X         X X 
Cantines ("wet meals"/repas prépares sur site)             X         X X 
CLG (Comités Locaux de Gestion) ayant bénéficié d'un renforcement des capacités pour la 
gestion des cantines scolaires 

X X X X X X X         X X 

Communautés scolaires soutenues par des activités génératrices de revenus             X         X X 
Dotation de Réfectoire  X   X X X X X         X X 
Ecole dotées d'une cantine scolaire X   X X X X X         X X 
Ecoles ayant reçu leur médicament vermifuge                           
Ecoles dotées d'articles non alimentaires X X X X X X X           X 
Enfants ayant reçu une ratio enrichie (ration avec micronutriments en poudre)             X         X X 
Familles soutenues par des activités génératrices de revenus                           
Jardins scolaires et horticulture X X X X     X           X 
Suppléments nutritionnels                           

UNICEF Appui à l'évaluation des meilleures pratiques de la FEFFI et des stratégies de mobilisation 
communautaire et mise en œuvre des recommandations pour une meilleure gouvernance 
scolaire 

X X X X X X X   X X X X X 

Appui bureautique (pc, imprimante etc.)                            
Distribution équipement scolaire  X X X X X X X   X     X X 
Ecoles avec un package WASH complet X   X X  X X X         X X 
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Ecoles maternelles  bénéficiant de mobilier scolaire adapté à l'âge, de jeux/matériel 
d'apprentissage 

X   X X X X               

Ecoles primaires publiques disposant d'au moins un manuel pour 2 élèves et/ou d'autres 
supports d'apprentissage 

X X X X X X X X X X X  X X 

Ecoles primaires publiques recevant de nouveaux supports pédagogiques X X X X X X X X X X X  X X 
Ecoles primaires qui bénéficieront d'un appui pédagogique X X X X X X X X X X X  X X 
Ecoles qui ont un plan d'action scolaire fonctionnel (PEC) X X X X X X X X X X X  X X 
Ecoles recevant des trousses de loisirs                           
Enfants (g/b) atteints par les classes de rattrapage et réinsérés dans les écoles ordinaires (CRAN) X X X X X X X X X X X X X 
Enfants (g/b) inscrits dans les écoles primaires publiques qui sont touchés par un handicap 
(Education Inclusive) 

X   X X     X X X     X X 

Enfants ayant bénéficié d'un accompagnement à la prévention aux maladies transmissibles 
(Peste, varioles, etc ) 

            X X X     X X 

Enseignants (f/h) ayant reçu une formation de base (ou des cours de perfectionnement pour 
fonctionnaires) en pédagogie et didactique 

X X X X X X X X X X X X X 

Enseignants (f/h) ayant reçu une formation de base (ou des cours de remise à niveau pour les 
fonctionnaires) en pédagogie et didactique au préscolaire  

X X X X X X X X X     X X 

Formation du directeur d'école X X X   X X X X X X X X X 
Interventions anti-covid X X X X X X X X X X X X X 
Outils d'aide à l'enseignement et documentation/supports pédagogiques développés 
(Bibliothèques) 

X   X X     X X X     X X 

Renforcement de la micro-gestion à l'aide du tableau de bord/scorecard, PEC X X X X X X X X X X X X X 
UNICEF/
PAM/OI
T 

Enfants (g/b) qui ont accès à l'école primaire (pas seulement ceux précédemment exclus) X X X X X X X X X X X X X 
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Ambaliandro - Salle de classe unique 

Annexe XVI – Photos de la mission de terrain 

Ambaliandro - Intérieur salle de classe 
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Tolohomiady Ihosy - Salles de classe 

Tolohomiady Ihosy - Salles de classe 
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Andriambaly – Premier logement directeur construit par parents d'élèves 

Benato Ihosy - Salle de classe 
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Annexe XVII – Termes de Référence 
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Annexe XVIII – Théorie de changement 

 

ACTIVITES 

PRODUITS 

RESULTATS 

Amélioration des 

conditions 

d’apprentissage 

Reduction de l’abandon 

et de l’absentéisme des 

élèves 

Déploiement des 

programmes de 

rattrapage et d’inclusion 

des groupes le plus 

vulnérables 

Fourniture du matériel 

d'apprentissage et des 

aides pédagogiques 

Construction et 

habilitation de 

salles de classe, 

latrines séparées 

et points d’eau 

(WASH), 

d’ouvrages 

connexes  

Pratiques 

nutritionnelles 

campagne de 

déparasitage, 

campagne de 

prévention de 

la peste 

  

Amélioration de 

l’environnement et  

des pratiques en 

matières  d’Hygiène 

Transfert d'argent aux 

ménages et activités 

génératrices de 

revenus 

Offres de repas aux 

élèves via les cantines 

scolaires et mise en 

place des jardins 

scolaires 

Réduction du 

fardeau financier de 

l'éducation pour les 

familles 

Renforcement de 

capacité du MEN dans 

la planification, la 

production des 

données 

Amélioration du 

statut, des 

compétences et 

des qualifications 

des enseignants 

Amélioration de 

la Gouvernance 

institutionnelle  

Création d’un cadre 

politique national 

pour les enseignants 

FRAM, formations des 

enseignants 

  

Amélioration de l’accès et la 

rétention 

Amélioration de la qualité de 

l’enseignement 

Atteinte de l’Objectif du 

Programme et du PSE 

FAMILLES ETABLISSEMENT ENSEIGNANT INSTITUTION 

Augmentation 

d’inscription 

Amélioration 

de la nutrition 

et des soins 

pratiques 

OBJECTIFS 

Amélioration du 

curriculums/ 

programmes 

scolaires 


