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Liste des Acronymes 
 

AGR Activités Génératrices de Revenu 
APC Approche Par les Compétences 
AR Ariary 
AV Agents Villageois 
AVEC Association Villageoise d’Epargne et de Crédit 
CGE Comité de Gestion et d’Entretien 
CiSco Circonscription Scolaire 
CRINFP Centre Régional de l’Institut National de Formation Pédagogique 
CRRC Club Réduction des Risques et des Catastrophes 
CSW Comité Scolaire WASH 
DFF Dina Fampandrosoana ny Fanabeazana (convention communautaire pour le développement de l’éducation) 
DLM Dispositif de Lavage des Mains 
DREN Direction Régionale de l’Éducation Nationale 
ELS Equipe Locale de Secours 
ENF Enseignants Non Fonctionnaires 
EPP Ecole Primaire Publique 
FAFF Fiombonan’Antoka amin’ny Fampandrosoana ny Fanabeazana (partenariat pour le développement de l’éducation) 
FEFFI Farimbon’Ezaka Fampandrosoana ny Fanabeazana eny Ifotony 
FGB Formation en Gestion à la Base 
FRAM Fikambanan’ny Ray Aman-drenin’ny Mpianatra (association des parents d’élèves) 
FSE Fiche de Suivi Enfant 
GCM Gestion des Classes Multigrades 
PPO Pédagogie Par Objectif 
SEP Suivi Evaluation Participatif 
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1. LE PROJET : RAPPEL SYNTHETIQUE 
 

TITRE: “Pathways for quality education” Nom Malagasy: FANAMBY 
 

LOCALISATION : Madagascar, région Atsinanana, 8 communes du district de Vatomandry  
 

DUREE DU PROJET : 48 mois 
 

BUDGET DU PROJET : 1.000.000 EUR 
 

PRESENTATION EQUIPE PROJET 
 

Poste  Nom  & Prénoms 
Date 

d’embauche 
Statut 

Coordinateur Technique  Samuel Andrianarivony 01/08/2014 Permanent 

Responsable en Communication Henika Andriamiarimanana 29/06/2017 Permanent 

Technicien en Suivi Evaluation Stevin Behita 01/07/2014 Permanent 

Assistant en mobilisation sociale Jacquinot Rabemanantsoa 01/07/2014 Permanent 

Assistant en mobilisation sociale En cours de recrutement  Permanent 

Assistante en mobilisation sociale Sébastienne Fleurine Fotsy 01/09/2014 Permanent 

Assistante en mobilisation sociale Mandimbiarisoa Hajarivelo                                               02/09/2014 Permanent  

Chauffeur Dauphin Razafimatradraibe 10/09/2014 Permanent  

Gardien Hubert Noël Rakoto 01/07/2014 Permanent 
 

CONTEXTE : 
 

Face aux grands défis du Plan National pour le Développement (PND) et à la marche vers la réalisation des Objectifs du 
Développement Durable (ODD), Madagascar a initié l’élaboration d’un Plan Sectoriel de l’Education suite au Plan 
Intérimaire de l’Education (PIE) qui a pris fin en 2015. Durant la période 2017-2021, le PSE servira de cadre pour la 
réforme du système éducatif qui devrait s’engager à « (i) assurer une éducation fondamentale élargie, de qualité et 
équitable pour tous, (ii) assurer la possibilité d’apprentissage et de formation tout au long de la vie, (iii) produire les 
capacités et le capital humain nécessaires pour un développement durable sur les plans économique, social et 
environnemental, (iv) former des citoyens responsables, vivant ensemble et en harmonie dans un environnement 
meilleur, épanouis, dotés de connaissances et des compétences transformatrices, vecteurs de changement et 
d’innovation. »i 
 

C’est dans cette transition vers la réforme de tout le système éducatif malgache qu’a évolué le projet durant l’année 
fiscale 2017. Une période ponctuée par toute une série de formation dispensée par le Ministère de l’Education Nationale 
aux niveaux de ses structures déconcentrées, et spécifiquement dans les circonscriptions scolaires. Des formations qui 
tendent notamment à la restauration de la Pédagogie Par Objectif comme principale approche pédagogique et d’une 
bonne gouvernance en matière de gestion de l’éducation. 
 

Cette troisième année a été pour le projet FANAMBY une période de consolidation et de maturation des structures 
mises en place, en vue de l’appropriation par les bénéficiaires et de leur autonomisation dans une perspective de 
pérennisation des acquis. La stratégie de retrait du projet a été déclenchée avec la tenue du premier atelier de 
transfert de compétence à la Direction Régionale de l’Education Nationale et à la CiSco. La conduite des activités ayant 
été progressivement affectée à la CiSco avec un accompagnement de proximité apporté par l’équipe du projet. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



BENEFICIAIRES PREVUS  
 

- 17,000 enfants (50% de filles) âgés de 5 à 15 ans bénéficieront d’une éducation de qualité et de conditions 
d’apprentissage améliorées  

- 34,000 parents seront sensibilisés au droit à l’éducation de leurs enfants, et renforceront leurs capacités afin de 
contribuer et suivre les résultats de leurs enfants. 

- 188 professeurs amélioreront leurs capacités afin d’apporter une éducation de qualité via une approche basée sur 
les compétences et la gestion de classes multigrades adoptée par le Ministère de l’éducation.  

- 57 gestionnaires de de l’éducation  
 

 
 
 

 

OBJECTIFS ET STRATEGIE DE MISE EN OEUVRE 
1.1 Objectif général  
Améliorer les conditions d’éducation pour au moins 17 000 enfants de 5 à 15 ans dans le district de Vatomandry, 
région Atsinanana de Madagascar (côte Est) avec une attention particulière portée aux filles et à la réduction de 
risques de catastrophes 
1.2. Objectifs Spécifiques (OS) et impact escompté 
 

OS1 : Améliorer les infrastructures de 11 écoles primaires détruites par le cyclone 
OS2 : Améliorer la qualité de l’enseignement et apprentissage  
OS3 : Améliorer le rôle et l’implication des parents concernant la scolarisation des enfants 
 

Impacts attendus en fin de projet : 
 

- Taux d’admission moyen atteint 75% par niveau 
- Taux d’abandon ne dépasse pas 5% parmi les filles et les garçons à la fin de chaque année scolaire 
- Taux d’inscription dépasse 85% pour les enfants entre 5 et 15 ans 
- Taux de présence des élèves atteint 75% pendant les périodes de soudure 
- Taux de maintien des filles à l’école augmente de 7% 
- Augmentation de 10% du budget alloué à l’éducation par les foyers 
  

1.3. Stratégies de mise en œuvre  
1.3.1. Rôle de CARE dans la mise en œuvre  
 

Construction/Réhabilitation infrastructures scolaires et assainissement au sein des écoles ciblées afin de motiver les 
élèves à aller à l’école et les parents à envoyer leurs enfants à l’école. 
- Implication des communautés, des responsables et autorités locales dans l’identification des sites à réhabiliter 
- Adoption de la démarche « bottom-up », amenant les communautés à identifier les problèmes de développement de 

leur localité, à avancer des solutions pertinentes, à s’engager sur les actions faisables à leur niveau  
- Passation de marché   
 

Développement d’un partenariat à base large tant au niveau local que national et le travail en réseau avec les promoteurs 
de programmes d’éducation sur le terrain  

- Etablissement d’une convention de collaboration entre Circonscription Scolaire et CARE  



- Mise en place et redynamisation des structures éducatives pour assurer leurs responsabilités : Comité de Pilotage 
pour la coordination ; FAFF ou Fiombonan’Antoka amin’ny Fampandrosoana ny Fanabeazana partenariat pour le 
développement de l’éducation pour développer l’éducation au niveau local incluant les Comités de Gestion et 
d’Entretien, les Comités Scolaires WASH  

- Etablissement des Conventions communautaires pour le développement de l’éducation ou Dina Fampandrosoana ny 
Fanabeazana (DFF) 

 

Développement de la capacité des enseignants et des responsables pédagogiques locaux à être redevable auprès des 
élèves, des parents et de la communauté pour atteindre l’objectif d’améliorer l’accès et la qualité de l’éducation.  

- Réorganisation système de formation : redynamisation du réseau d’enseignant pour une formation continue 
- Renforcement de capacités des enseignants, des parents d’élèves en matière d’AVEC et AGR, des membres AVEC et 

des membres des clubs RRC 
- Renforcement de capacité et d’encadrement des responsables de la CiSco et des membres des différentes structures 

sur la planification, la gestion, le contrôle et le suivi des enseignants  
 

Sensibilisation pour l’amélioration de résilience des communautés éducatives face aux catastrophes et changements 
climatiques 

 

Renforcement de l’intégration du Genre dans les activités et responsabilisation des parties prenantes sur la considération 
de l’importance de l’éducation des filles  
 

1.3.2 Rôle des partenaires dans la mise en œuvre 
La Circonscription Scolaire, en tant que principal partenaire dans la mise en œuvre des activités du projet, a pour rôle   

- La mise à disposition d’un technicien en Suivi-évaluation pour la gestion de toutes les données relatives aux sites 
d’intervention ; 

- L’affectation des personnes ressources pour la conduite des formations des enseignants et les suivis post-formation 
ainsi que les curricula de formation ; 

- La formalisation des structures mises en place à travers des notes de service (comités de pilotage-, les Comité de 
Gestion, Comités d’entretien, les Comité Scolaire Wash…)  

- La responsabilisation des différentes entités pour la pérennisation des infrastructures 
 

1.3.3 Coordination avec les autorités officielles et traditionnelles, locales et nationales  
Au niveau national, le Ministère de l’Education Nationale par le biais de la Direction de l’Education Fondamentale assure 
l’orientation stratégique dans la mise en œuvre du projet  
Au niveau régional, la Direction Régionale de l’Education Nationale joue le rôle d’interface entre le projet FANAMBY et 
le Ministère de tutelle. 
Au niveau local, le Chef CiSco, les Maires et les Chefs fokontany, les chefs coutumiers en tant que membres des 
structures de mise en œuvre du projet coordonnent avec le chef du projet les actions à entreprendre. 
 

Cette implication à différents niveaux est le reflet que le projet FANAMBY contribue à la promotion d’une éducation 
primaire de qualité dans le district de Vatomandry conformément à la stratégie nationale. 
 

2. ACTIVITES ET MISE EN OEUVRE 
 

2.1. Les résultats atteints par activités 
Résultat 1 : Mise en place des infrastructures scolaires dans les 11 écoles les plus affectées par le cyclone Giovanna 
Activité 1.1. Appuyer la construction de 26 salles de classe suivant les normes anti-cycloniques :     Réception définitive 
de 28 salles de classe dans les 11 écoles à savoir les EPP Afaho, Ambodisakoana, Amboditavolo, Ambodivandrika, 

Ambodivoananto, Analatsara, Antanambao Mahatsara, Bengimena, Fanovelona, Maintinandry, Tanambao I. Réception définitive des 
mobiliers (700 tables-bancs, 28 tables enseignant, 28 chaises enseignant, 56 tableaux d’affichage obligatoire) 
 

Activité 1.2. Appuyer la construction de 08 latrines séparées filles-garçons :      
Réception définitive de 10 latrines séparées garçons-filles, dont 8 nouvellement construites (EPP Afaho, Amboditavolo, 

Ambodivandrika, Ambodivoananto, Antanambao Mahatsara, Fanovelona, Maintinandry, Tanambao I) et 2 réhabilitées (EPP 
Analatsara, Ambodisakoana). 
 

Activité 1.3. Appuyer la construction des 08 puits équipés de pompe à motricité humaine parmi les 11 écoles les plus 
touchées par le cyclone :     
Réception définitive de 10 Dispositifs de Lavage des Mains (DLM) : 08 dispositifs de lavage des mains approvisionnés par des 
châteaux d’eau équipés de pompe à motricité humaine dans les EPP d’Amboditavolo, Ambodivoananto, Maintinandry, 
Ambodisakoana, Ambodivandrika, Analatsara, Tanambao I et Fanovelona, 01 connexion au réseau d’approvisionnement par 
adduction gravitaire à l’EPP Antanambao Mahatsara, 01 impluvium à l’EPP Afaho. 
 

Activité 1.4. Promouvoir l’Education verte par des actions d’embellissement du domaine scolaire :   



Embellissement du domaine scolaire par 47 écoles : renforcement des clôtures pour la sécurisation des domaines scolaires, mise en 
place de fosses à ordure, jardin scolaire, parterre fleuri, mise en pied de 2000 plants d’igname, mise en place d’espace récréative 
(banquettes et chalets), réhabilitation / construction des logements des enseignants 
 

Résultat 2 : Renforcement de capacité des responsables éducatifs en gestion de l’éducation  
Activité 2.1 Renforcer la capacité des enseignants sur la méthode d'enseignement en vigueur :  
Capacité en langue française de 244 enseignants renforcée.  

 

Activité 2.2 Renforcer la capacité de 185 enseignants nouvellement recrutés : 
Les renforcements de capacité des enseignants ont été effectués durant les 2 premières années. Le Ministère de l’Education 
Nationale a pris en main toutes les actions de formation à partir de l’année scolaire 2016-2017 dans le cadre de la mise en œuvre 
de la réforme du système éducatif. 
 

Activité 2.3 Renforcer la capacité des 57 responsables éducatifs locales en planification, gestion, suivi et supervision des 
enseignants (outils mis à disposition) :   
La CiSco a effectué 2 suivis post-formation auprès de 269 enseignants portant sur les matières littéraires et scientifiques et les 
disciplines d’éveil ; 8 Chefs ZAP ont bénéficié d’une Formation en Gestion à la Base, relative à la mise en place des FEFFI 
 

Activité 2.4 Doter les 47 écoles d’intervention de livres éducatifs pour la mise en place de bibliothèques scolaires :  
Inventaire des livres éducatifs et des matériels pédagogiques effectués dans les 47 écoles.            
 

Activité 2.5 Appuyer la mise en place d’un système local d’information lié à l’éducation, incluant les données sur les 
résultats d’apprentissage : 
8 Chefs ZAP, 46 directeurs d’écoles formés sur l’amélioration de la remontée des données au niveau de la CiSco 
 

Résultat 3 : Capacité accrue des parents et de la communauté pour soutenir la scolarisation des enfants. 
Activité 3.1 Appuyer les 47 associations des parents d’élèves (FRAM) à l’identification des AGR : 
 

Activité 3.2 Mobiliser la communauté pour constituer des groupes VSL : 
115 AVEC formées sur la nouvelle version du guide amélioré et remontée de leurs données périodiquement vers les agents de 
terrain. 
 

Activité 3.3 Organiser des évènements sur des thèmes spécifiques :  
Organisation d’un Carrefour d’échange des AVEC à Ilaka EST ; campagne de scolarisation en partenariat avec la CiSco lors de la 
rentrée solennelle.                                                                          

 

Activité 3.4 Accompagner la mise en place de 8 clubs RRC : 

Émergence spontanée de 2 clubs RRC en référence aux 8 clubs existants 
 

Activité3.5 Accompagner la mise en œuvre des plans de Réductions des Risques liées aux Catastrophes :  
Plan d’action de 8 CRRC mis à jour ; tenue une journée RRC durant les Journées des écoles dans les 8 communes d’intervention ; 
des échanges tenus à Vatomandry entre les 8 clubs RRC. Cross visit réalisé par les 10 clubs RRC avec les clubs RRC de Foulpointe 
issus de DIPECHO IV.  
 

Tableau de suivi de l’avancée des activités planifiées durant la période de reporting  
 

ACTIVITES/ SOUS - ACTIVITES  
PLANIFIEES 

OBJECTIFS 
ACTIVITES 
REALISEES 

TAUX DE 
REALISATION 

COMMENTAIRES 

Activité 1.1. Appuyer la 
construction de 26 salles 
de classe suivant les 
normes anti-
cycloniques :      
S.Act.1.1.1 Appui à 
l’opérationnalisation des 
structures Comité de 
Gestion et d’Entretien 
(CGE) (11), Comité 
Scolaire Wash (CSW) 
(08) : clarification des 
rôles et des 
responsabilités, mise en 
place de procédure, 
principes de redevabilité 
et de bonne gouvernance 

11 CGE-
8CSW 

11 CGE 
00/08 CSW 

50% 

Résultats : 11 CGE opérationnels dans les 11 écoles bénéficiaires 
en infrastructure. 
Les actions d’appui des 8 CS Wash que les équipes projet/CiSco 
doivent apporter, seront reportées pour l’année 4. L’organe 
responsable des structures scolaires WASH de la CiSco étant 
encore en cours de mise en place. 
Facteurs : 

- Respect de la planification 
- Structure existante au sein du FEFFI 
- Capacité des membres des CGE renforcée en matière 

de gestion 
Impacts : 

- Maîtrise des rôles et responsabilités du CGE 
- Infrastructures et équipements scolaires bien 

entretenus 
- Gestion transparente des fonds alloués par le FEFFI à 

l’entretien et maintenance des infrastructures 
- Contribution des enfants dans le respect des biens 

communs 



ACTIVITES/ SOUS - ACTIVITES  
PLANIFIEES 

OBJECTIFS 
ACTIVITES 
REALISEES 

TAUX DE 
REALISATION 

COMMENTAIRES 

- Cet environnement scolaire de plus en plus attrayant 
favorise le maintien des enfants à l’école 

S.Act.1.1.2/ S. Ac t.1.2.1/ 
S.Act.1.3.1 Réception 
définitive des 
infrastructures 

11 11 
100% 

 

Résultats :  28 salles de classe, 10 latrines séparées garçons-
filles, 10 Dispositifs de Lavage des Mains (DLM) réceptionnés 
définitivement dans les 11 écoles  
Facteurs : 

- Suivi effectué par les membres des CGE/FEFFI sur les 
réserves formulées lors des réceptions provisoires 

- Prise de responsabilité de la communauté éducative 
- Redevabilité des prestataires par rapport aux termes 

du contrat 
Impacts : 

- Augmentation du temps d’apprentissage des élèves à 
27h30 contre 25h hebdomadaire   

- Appropriation par la communauté éducative des 
infrastructures en assurant leur maintenance  

S.Act.1.1.3 Réception 
définitive des mobiliers 

700 

700 tables-
bancs 
28 tables 
enseignant  
28 chaises 
enseignant 
56 tableaux 
d’affichage 
obligatoire 

100% 
 

Résultats : 700 tables-bancs, 28 tables enseignant, 28 chaises 
enseignant, 56 tableaux d’affichage obligatoire réceptionnés 
définitivement  
Facteurs :  

- Suivi effectué par les membres des CGE/FEFFI sur les 
réserves formulées lors des réceptions provisoires 
(CiSco) 

- Prise de responsabilité de la communauté éducative  
- Redevabilité des prestataires par rapport aux termes 

du contrat 
Impacts :   

- Augmentation du temps d’apprentissage des élèves à 
27h30 contre 25h hebdomadaire   

- Appropriation par la communauté éducative des 
infrastructures 

- Diminution du nombre d’élèves sans tables-bancs, telle 
les cas des EPP Antanambao Mahatsara et Afaho où 2 
ou 3 élèves sont sur une même table-banc contre 4 
avant 

 

Act.1.4 Promotion de 
l’éducation verte par des 
actions d’embellissement 
du domaine scolaire et 
amélioration de la mise 
en œuvre des plans 
d’aménagement 

47 47 100% 

 Résultats :  Embellissement du domaine scolaire par 47 
écoles : renforcement des clôtures pour la sécurisation des 
domaines scolaires, mise en place de fosses à ordure, jardin 
scolaire, parterres fleuris, mise en pied de 2000 plants 
d’igname, mise en place d’espace récréative (banquettes et 
chalets), réhabilitation / construction des logements des 
enseignants  
Facteurs :  

- Existence et mise en œuvre des plans d’aménagement 
- Application du Dina/DFF 
- Sensibilisation et encadrement technique de la 

communauté éducative 
- Prise de responsabilité des structures au sein de l’école 

Impacts :   
- Ecoles de plus en plus attrayantes renforçant la 

motivation des élèves et des enseignants 
- Domaine scolaire sécurisant pour les élèves 
- Diminution de l’école buissonnière et de l’absentéisme  
- Parents d’élève conscients de l’avantage d’avoir un 

environnement scolaire attrayant  

Activité 2.1 Renforcer la 
capacité des enseignants 
sur la méthode 
d’enseignement en 
vigueur :  

188 244 130% 

Résultats : 244 enseignants issus des 47 écoles d’intervention du 
projet (en plus d’enseignants d’écoles hors du projet) formés en 
langue française 
Facteurs : 



ACTIVITES/ SOUS - ACTIVITES  
PLANIFIEES 

OBJECTIFS 
ACTIVITES 
REALISEES 

TAUX DE 
REALISATION 

COMMENTAIRES 

S.Act.2.1.1 Renforcement 
de la formation des 
enseignants en langue 
française 

- Incitation des enseignants de la part de la Cisco pour le 
suivi de la formation 

- Augmentation du nombre des formateurs à 8 
- Tenue de la formation bimensuellement 
- Valorisation des bassins de formation (8 communes) 

Impacts :   
- Amélioration de la maîtrise du français en tant que 

langue d’enseignement (formulation des phrases dans 
la préparation des fiches pédagogiques) 

- Acquisition de la langue française par les élèves 
prouvée (passage de classe et réussite au CEPE : 83% 
en année 3 contre 57% en année 2) 

Activité 2.3 Renforcer la 
capacité des 57 
responsables éducatifs 
locales en planification, 
gestion, suivi et 
supervision des 
enseignants (outils mis à 
disposition)  
S.Act.2.3.1 Renforcement 
du suivi des enseignants 
en vue des mesures 
correctives 

188 269 143% 

Résultats :  269 enseignants suivis par la CiSco (2 suivis 
effectués) portant sur les matières littéraires, scientifiques et 
les disciplines d’éveil 
Facteurs : 

- Influence du Comité de Pilotage  
- Prise en main par les Chefs ZAP du suivi des 

enseignants 
- Acceptation des enseignants du suivi-évaluation 

comme étant un facteur d’amélioration des 
performances et des compétences 

- Plan de suivi des Chefs ZAP et plan de suivi conjoint 
avec le projet 

Impacts :   
- Amélioration de la planification 
- Maitrise de la préparation des Fiches pédagogiques 

des cours hebdomadaires   
- Programme scolaire terminé à temps 

S.Act.2.3.2 Formation des 
Chefs ZAP en FGB 
(Formation en Gestion à 
la Base Communautaire) 
dans le cadre de la 
redynamisation des 
FEFFI : Organisation et 
dynamique 
communautaire, 
Passation de marché 
communautaire, Gestion 
financière, Suivi et 
Evaluation Participative, 
Entretien et Maintenance 
des infrastructures) 

8 8 100% 

Résultats :  8 Chefs ZAP formés en Gestion à la Base, relative à 
la mise en place des FEFFI (Organisation et dynamique 
communautaire, notions sur la passation de marché, Gestion 
financière, Suivi et Evaluation Participative, Entretien et 
Maintenance des infrastructures) 
Facteurs : 

- Valorisation compétence locale dans l’encadrement 
des Chefs ZAP (volontariat du formateur) 

- Application texte portant sur la mise en place des FEFFI 
Impacts :   

- Appui aux Chefs ZAP à la mise en place des FEFFI dans 
les zones d’intervention du projet et dans leur 
commune de juridiction 

- Chefs ZAP bien imprégnés de l’orientation voulue par 
le Ministère de l’Education Nationale (MEN) dans la 
mise en place des FEFFI 

Activité 2.4 Doter les 47 
écoles d’intervention de 
livres éducatifs pour la 
mise en place de 
bibliothèques scolaires : 
S.Act.2.4.1 Suivi de la 
gestion des outils 
pédagogiques et livres 
éducatifs 

47 47 100% 

Résultats : 47 écoles suivies sur l’utilisation des manuels 
éducatifs et inventaires faites 
Facteurs :  

- Existence d’outils de traçabilité de la gestion des livres 
éducatifs et des matériels pédagogiques (registre de 
comptabilité matière, fiches de décharge) 

Impacts :   
- Gestion transparente des biens éducatifs grâce à 

l’existence de registres de comptabilité matière 
- Pérennité des biens 
- Avantage reconnu par les enseignants bénéficiaires de 

l’importance des outils dans la préparation des cours    

Activité 2.5 Appuyer la 
mise en place d’un 
système local 
d’information lié à 

8 8 100% 

Résultats :  8 Chefs ZAP, 46 directeurs d’écoles formés sur 
l’amélioration de la remontée des données au niveau de la 
CiSco (01 directeur absent) 
Facteurs : 



ACTIVITES/ SOUS - ACTIVITES  
PLANIFIEES 

OBJECTIFS 
ACTIVITES 
REALISEES 

TAUX DE 
REALISATION 

COMMENTAIRES 

l’éducation, incluant les 
données sur les résultats 
d’apprentissage : 
Act.2.5.1 Amélioration de 
l’opérationnalisation du 
Système d’Information 
des ZAP d’intervention 

- Besoin exprimé par la CiSco 
- Même niveau de compréhension de l’ensemble du 

système d’information par la tenue d’un atelier unique 
pour tous les responsables concernés 

- Valorisation des expériences en éducation du 
coordinateur technique du projet dans la conduite et 
la coordination de la formation 

Impacts :   
- Coordination de la remontée des données suivant les 

périodes indiquées dans la planification 
- Amélioration du respect des deadlines et de la qualité 

des informations 
- Amélioration du suivi de la performance de chaque 

école 
- Mise à l’échelle des Fiches de Suivi Elèves au niveau de 

la CiSco 
- Capacité de réponse de la CiSco aux attentes de la 

DREN et du MEN en matière d’information 
- Facilitation de la coordination du partenariat de la 

CiSco avec les différents acteurs œuvrant dans 
l’éducation 

Activité 3.2 Mobiliser la 
communauté pour 
constituer des groupes 
AVEC : 
S.Act.3.2.1 Refresher des 
groupes AVEC sur la 
dernière version 
améliorée du guide AVEC 

94 115 122% 

Résultats :  115 AVEC formés sur la nouvelle version du guide 
amélioré.  
Facteurs :  

- Valorisation des Agents Villageois (AV) dans 
l’encadrement des AVEC  

- Adoption des nouveaux carnets suivant le guide 
amélioré 

Impacts :   
- Dynamisme renforcé des groupes AVEC 
- Règlement intérieur plus respecté 
- Remontée des données (pour SAVIX) améliorée 
- Respect de la procédure  

S.Act.3.2.2 Collecte 
périodique et remontée 
des données SAVIX 

94 115 122% 

Résultats :  115 AVEC remontent leurs données périodiquement 
vers les agents de terrain  
Facteurs : 

- Formation reçue relative au guide amélioré 
- Suivi et accompagnement continu des AVEC 
- Appui et encadrement par les AV 

Impacts :   
- Amélioration remontée périodique des données pour 

SAVIX 
- Amélioration du suivi de la performance de chaque 

AVEC (analyse comparative entre groupes AVEC, entre 
agents de terrain responsables AVEC, entre AVEC de 
chaque projet) 

Activité 3.4 Accompagner 
la mise en place de 8 
clubs RRC : 
S.Act.3.4.1 Mise à jour 
des Plans d’action des 
Clubs Réduction des 
Risques et Catastrophes 
(RRC) 

8 8 100% 

Résultats : Mise à jour des 8 plans d’action des 8clubs RRC  
Facteurs : 

- Connaissance des rôles et des responsabilités 
- Conscience de leur vulnérabilité face aux risques et aux 

catastrophes surtout pour la sécurisation des filles et 
des handicapés 

- Journée d’échange et bilan des activités passées 
- Planification commune des actions à entreprendre 

durant l’année scolaire 
- Coordination entre Assistants de Mobilisation Sociale 

et encadreurs des clubs RRC 
Impacts :   

- Mise en œuvre plan d’action : exemple la maîtrise du 
système d’alerte par les clubs RRC durant le passage 
du cyclone Enawo, sécurisation des biens scolaires…  



ACTIVITES/ SOUS - ACTIVITES  
PLANIFIEES 

OBJECTIFS 
ACTIVITES 
REALISEES 

TAUX DE 
REALISATION 

COMMENTAIRES 

- Reconnaissance des clubs RRC et légitimité acquise 
- Importance du rôle joué par les clubs RRC dans les 

localités sans Equipe Locale de Secours 

S.Act.3.4.2 Organisation 
des journées RRC  

8 8 100% 

Résultats : 8 journées RRC tenues durant les Journées des écoles 
des 8 communes d’intervention 
Facteurs :  

- Sensibilisation sur l’importance de la RRC et les réflexes 
à acquérir en cas d’alerte 

- Mise en œuvre plan d’action 
- Disponibilité de guides pour enseignants et élèves 

élaborés par le Ministère de l’Education Nationale en 
matière de RRC 

- Coordination de la tenue des journées RRC avec les 
Chefs ZAP 

Impacts :   
- Emergence spontanée de 2 clubs RRC en référence aux 

8 clubs existants 
- Début d’appropriation des réflexes RRC par les 

membres de la communauté (compréhension des 4 
niveaux d’alerte à travers les 4 drapeaux…) 

- Prise de conscience sur l’impact des autres aléas tels 
que les feux de brousse 

S.Act.3.4.3 Rencontre et 
échange Clubs RRC 

8 10 125% 

Résultats :  rencontres /échanges 10 clubs RRC effectués 
(Journée d’échange tenue à Vatomandry entre les 8 clubs RRC, 
Cross visit réalisé à Foulpointe avec les clubs RRC du projet 
DIPECHO IV).  
Facteurs :    

- Autorisation des parents d’élèves et de la CiSco pour le 
déplacement des élèves 

- Tenue des échanges durant la période des vacances 
- Disponibilité des clubs hôtes à recevoir les clubs 

visiteurs 
Impacts :   

- Partage de stratégie de pérennisation et de continuité 
des clubs RRC issus des projets antérieurs 

- Prise de conscience de l’importance de la 
responsabilité en tant que membres des clubs RRC 

Activité 3.3 Organiser des 
évènements sur des 
thèmes spécifiques :  
S.Act.3.3.1 Tenue d’une 
campagne de 
sensibilisation à la 
scolarisation 

8 8 100% 

Résultats :  8 campagnes de sensibilisation à la scolarisation 
tenues dans les 8 communes d’intervention  
Facteurs : 

- Saisie de l’opportunité offerte par les Journées des 
écoles pour tenir la campagne 

- Contribution des autorités décentralisées et services 
techniques déconcentrés aux campagnes de 
sensibilisation 

Impacts :   
- Augmentation du taux de scolarisation à 93% 
- Prise de conscience des parents d’élève de plus en plus 

accrue de l’importance de l’éducation des enfants et 
surtout des filles 

Redynamisation des 
FEFFI conjointement avec 
la CiSco 

47 47 100% 

Résultats :  47 FEFFI redynamisés et restructurés 
Facteurs : 

- Mission conjointe équipes CiSco et projet 
- Texte d’application émanant du MEN 

Impacts :   
- Communauté informée de la mission du FEFFI et de 

son rôle 
- Reconnaissance des FEFFI au niveau de la communauté  
- Connaissance des membres des FEFFI par la 

communauté 



ACTIVITES/ SOUS - ACTIVITES  
PLANIFIEES 

OBJECTIFS 
ACTIVITES 
REALISEES 

TAUX DE 
REALISATION 

COMMENTAIRES 

Formation continue des 
FEFFI en FGB  

47 47 100% 

Résultats :  47 FEFFI formés en FGB par le projet et la CiSco 
Facteurs : 

- Tenue de la formation dans 13 centres de formation 
- Planification rigoureuse de la formation avec les Chefs 

ZAP 
Impacts :   

- Les membres des 47 FEFFI bien imprégnés de leurs    
rôles et responsabilités 

- Les membres formés durant le 1er semestre sont 
très engagés par rapport à leurs rôles et responsabilités 

- Existence de plan d’action annuel au niveau des 47 
FEFFI  

Appui des FEFFI à la mise 
à jour des DFF  

47 47 100% 

Résultats :  Appui des 47 FEFFI dans la démarche pour la mise à 
jour des DFF effectué 
Facteurs : 

- Intégration de l’appui durant la formation des FEFFI en 
Formation en Gestion à la Base (FGB) 

- Impact :   
-  Capacité des FEFFI à mettre à jour les Dina  

 

 2.2 Tableau de suivi mis à jour (liste des indicateurs, avancée depuis le début du projet. Préciser également dans le 
tableau le nombre de bénéficiaires à date par volet d’activités) 

 TABLEAU DE BORD FANAMBY-LYRECO VATOMANDRY  

 
           

 

# INDICATEURS CLES 

Période du 1er Juillet 14- 30 Juin 17 

Commentaires 
OBJECTIF     RESULTATS TAUX 

Fin 
Projet 

Année 
1 

Année 
2 

Année 
3 

Année 
1 

Année 
2 

Année 
3 

Fin 
Projet 

Année 
3 

1 
Nombre de salle de classes 
construites/ Réhabilitées 

26 16 10 0 16 12   108%   

Réception définitive de 
28 salles de classe, 
700 Tables bancs, 28 
Tables du maître, 28 
Chaises du maître, 56 
tableaux d’affichage 
obligatoire 

2 
Nombre de latrines construites/ 
Réhabilitées 

8 4 4 0 4 6   125%   
Réception définitive de 
10 latrines séparées 

3 
Nombre de Puits équipés de Pompe 
à Motricité Humaine (PPMH) 
construits  

8 0 8 0 0 10   125%   

Réception définitive de 
10 PPMH, 01 
Impluvium et 01 
système gravitaire 

4 
Nombre d’école ayant initié un plan 
d’aménagement paysager  

47 47 19 0 28 47 47 100%    

5 
Nombre d’enseignants formés sur 
la méthode d’enseignement en 
vigueur 

188 188 188 188 135 244 244 130% 130% 
Formation continue en 
langue française des 
244 enseignants 

6 
Nombre d’enseignants formés sur 
la gestion des classes multigrades 

188 188 188 0 270     144%     

7 

Nombre de gestionnaires de 
l’éducation formés sur la 
planification, la gestion et le suivi et 
contrôle des enseignants  

57 57 57 57 57 56 56 100% 98% 
Formation sur 
l’amélioration de la 
remontée des données 

8 
Nombre d’écoles dotées en  outils  
pédagogiques (grand compas, 
équerre) 

47 47 47 0 47 0   100%   
Suivi de l’utilisation des 
matériels didactiques 

9 
Nombre d’écoles dotées en livres 
éducatifs 

47 47 15 0 32 15   100%     

10 
Nombre de ZAP disposant   d’un 
système d’information fonctionnel 

8 8 8 8 8 8 8 100% 100% 
Formation sur 
l’amélioration de la 
remontée des données 



 TABLEAU DE BORD FANAMBY-LYRECO VATOMANDRY  

 
           

 

# INDICATEURS CLES 

Période du 1er Juillet 14- 30 Juin 17 

Commentaires 
OBJECTIF     RESULTATS TAUX 

Fin 
Projet 

Année 
1 

Année 
2 

Année 
3 

Année 
1 

Année 
2 

Année 
3 

Fin 
Projet 

Année 
3 

11 
Nombre d’associations des parents 
ayant identifié leurs Activités 
Génératrices de Revenu 

47 47 47 0 47 94   200%     

12 
Nombre de groupe « AVEC » 
constitué 

47 47 0 0 94   115 245%  
Emergence spontanée 
des groupes 

13 
Nombre des membres du groupe 
« AVEC » HOMME 

470 470 0 0 653   612       

14 
Nombre des membres du groupe 
« AVEC » FEMME 

470 470 0 0 1322   1709       

15 
Nombre d’évènements thématiques 
pour la mobilisation 
communautaire  

3 1 1 1 2 1 1 133% 100% 

Campagne de 
scolarisation réalisée 
conjointement avec la 
CiSco 

16 

Nombre de FEFFI (comité de 
pilotage école) appuyés dans  la  
planification, suivi et évaluation des 
activités pour la mise en œuvre du 
projet 

47 47 47 47 5 47 47 100% 100% 

Formation des 47 
FEFFI sur FGB, 
formation de 39/47 
FRAM   

17 
Nombre de FEFFI Redynamisé/ 
renforcé 

47 47 11 47 36 47 47 100% 100% 

Redynamisation 
restructuration des 47 
FEFFI en collaboration 
avec la CiSco suivant 
le texte d’application 
émanant du MEN 

18 Nombre membre du FEFFI HOMME 282 282     460     163%    

19 Nombre membre du FEFFI FEMME 282 282     197     70%    

20 
Nombre de DFF élaboré, validé 
signé 

47 47 37 0 10 37   100%    

21 
Nombre des Clubs RRC appuyés 
dans le processus de planification 
et la mise en œuvre des plans RRC 

8 8 8 8 8 8   100%    

22 Nombre de Club RRC constitué 8 8 0 0 8 0 2 125%   Emergence spontanée 
de 2 clubs 

23 Nombre membre du CRRC HOMME 80 80 0 0 79     99%    

24 Nombre membre du CRRC FEMME 80 80 0 0 101     126%    

 

Activités additionnelles et actions transversales  
Activités Valeurs ajoutées 

Atelier de transfert de gestion des 
structures à la CiSco en vue de la 
pérennisation 

Renforcement de l’appropriation par la CiSco des structures mises en place  

 Renforcement de l’appui au 
développement des AGR  des AVEC 

Application de la stratégie champ école dans le domaine scolaire ayant 
incité la multiplication de la production d’ignames au sein des ménages 
améliorant la santé nutritionnelle des enfants. 
Diversification du revenu des groupes AVEC par la vente de produits 
transformés (techniques acquises lors de la visite d’échange en année 2 à 
Antalaha) 

Mise en place de cantines scolaires 
pilotes et dotation en matériels et 
ustensiles 

Tendance vers la diminution du taux d’absentéisme dans les EPP 
Antsahalalina, Bemita, Tsivangiana, Amboditavolo, Mahatsara, Niarovana 
Manandra, Ambodisakoana, Bengimena 
Application de l’hygiène sur le lavage des mains 

Plaidoyer auprès des instances du 
Ministère de l’Education Nationale 

Engagement formel signé par la CiSco 
Réduction du mouvement des enseignants hors sites du projet FANAMBY 



pour la stabilisation des ressources 
humaines dans les sites d’intervention 
du projet 

Aucune déperdition de capital humain en année 3 

Genre Renforcement de capacité du staff du projet et des responsables de la CiSco 
sur l’approche masculinité positive :  
- Evolution des relations de genre constatée à partir du Gender marker : 

classement du projet FANAMBY dans « Genre réactif » 

- Dans le processus du projet : partage d’information  =) accès des 

femmes/hommes/filles/garçons à toutes informations émanant du projet 

au niveau de la communauté éducative et des structures AVEC par  

consultation individuelle ou de groupe, 

- Prise de décision dans les clubs RRC, FEFFI, FRAM,  différents comités, 

AVEC impliquant femmes/hommes/filles/garçons sont non seulement 

représentés mais apportent la voix des autres. Par exemple, les FEFFI 

sont composés de représentants des autorités locales, CiSco, élèves, 

enseignants, … 

- Mécanismes de feedbacks judicieux : le DINA instauré pour la 

scolarisation des enfants est en fait un mécanisme qui permet 

d’interpeller ceux qui y font entorses. De plus, ce DINA règlemente le 

problème de fréquentation des JIRO MENA (littéralement bal des jeunes, 

une des causes de la déperdition scolaire) 

 - Constitution des membres des structures, l’identification des sites 

d’implantation des infrastructures, le montant des apports bénéficiaires 

ont vu l’implication des différentes entités composées d’hommes et de 

femmes  

- Données collectées ventilées par sexe et par âge 

- Suivi de l’importance de l’implication des filles/femmes dans les 

différentes sphères de décision 

Suivi et Evaluation Participatif Indicateurs captant les changements de comportement (i) dans la 
maintenance et l’entretien des infrastructures scolaires, des outils et 
matériels pédagogiques ; (ii) dans la jouissance des droits des enfants à 
l’éducation (acte d’état civil, inscription…)  et l’hygiène ; (iii) dans le suivi des 
clauses des DINA 

39 présidents FRAM (8 présidents 
FRAM ont été empêchés pour cause 
de mauvais temps) formés sur leurs 
rôles et responsabilités, notion sur les 
droits et obligations des enseignants, 
gestion de conflit, gestion d’une 
réunion, planification. 

Mission des FRAM avec leur rôle et responsabilité clarifiés, évitant 
dorénavant les fréquentes interférences avec les FEFFI. 
Les plans d’action annuels que chaque association va élaborer et mettre en 
œuvre à partir de juillet 2017 permettront de traduire le rétablissement du 
rôle réel et de la place des FRAM au sein des écoles primaires. 

Confection de panneaux d’affichage 
ou « Panneaux de redevabilité » pour 
les 47 FEFFI  

Communautés informées de l’existence et du contenu des DINA (affichés 
obligatoirement), transparence de la gestion des subventions gérées par les 
FEFFI (montant des subventions allouées et programme d’emploi affichés) 

 

2.3 Difficultés rencontrées et leçons apprises  
2.3.1 Difficultés rencontrées et solutions envisagées 

Problèmes rencontrés Solutions envisagées ou mises en œuvre 

Mobilisation des membres de l’équipe dans les 
interventions en urgence à Vatomandry et de 3 membres 
à Fénérive Est après le passage du cyclone ENAWO vers 
début mars 2017 

Replanification des activités après les appuis en urgence  



Accident d’un membre de l’équipe du terrain (brûlure du 
bras droit de Jacquinot au 2nd degré) entrainant la 
suspension d’une grande partie de ses activités pendant 
un mois 

Replanification des activités 

 

Changements adoptés 
- Réaménagement budgétaire dans le but d’accompagner la phase de consolidation et le transfert des actions à la 

CiSco dans le cadre de la pérennisation des acquis 

- Changement du staff : 

 démission de Herizo responsable en communication mi-juin 2017 

 départ de Clark assistant en mobilisation sociale fin juin 2017  

2.3.2 Leçons apprises et autres informations :  
a)  Les leçons apprises 

- la prise en compte de la dimension genre dans la mise en œuvre du projet a promu l’émergence de femmes 
entrepreneurs au niveau des AVEC 

- Les parents d’élèves commencent à prendre progressivement conscience de l’importance de l’éducation des filles 
et garçons à travers leurs multiples implications dans le développement de l’école 

- Les élèves, autant filles que garçons commencent à jouir et à vivre progressivement leurs droits en tant qu’enfants, 
tels que le droit à l’éducation, la protection des filles face au phénomène « jiro mena »ii, le maintien des enfants à 
l’école garantis par le DINA… 

- Hommes et femmes commencent à se concerter sur les décisions à prendre  au niveau de leur ménage 
 
 

b) Les bonnes pratiques  
- La décision de la plupart des groupes AVEC d’entreprendre des actions sociales au 3ème cycle de leur existence et 

de s’impliquer dans des activités de développement de leur localité 

- L’appropriation des normes de travail des AVEC dans la gestion des affaires communautaires (transparence, 

discipline, ponctualité…) 

- L’institutionnalisation des Fiches de Suivi Elèves (FSE) au niveau de la CiSco de Vatomandry suite à l’expérience des 

2 premières années 

- L’appui apporté aux membres AVEC dans la gestion de leur revenu par la formation en gestion financière 

simplifiée 

- L’adoption de la culture d’igname rouge par les parents d’élèves (membres et non membres des AVEC) pour 

augmenter la résilience en période de soudure et de catastrophe  

- L’organisation d’un Carrefour d’échange des AVEC :  double opportunité pour les membres des AVEC de partager 

leurs acquis, et pour le public de connaître les avantages d’être membres des AVEC  
 

c) Innovations 

- Organisation de l’atelier de transfert de compétence à la DREN et à la CiSco 
- Utilisation du Gender Marker dans l’évaluation du projet  

 

 

d) Monitoring/ évaluation  
- Visite de suivi d’Alexandre et de Sophie de CARE France en juillet 2016 

- Visite de suivi de Lyreco en novembre 2016 

- Visite de suivi de Guillaume CARE France en avril 2017 

- Missions de suivi et d’appui du bureau central de CARE Madagascar :  

 Formation en masculinité positive équipe projet et CiSco en septembre 2016 
 Orientation en urgence du sous-bureau Vatomandry en décembre 2016 
 Coaching CT et adjoint admin-fin en finance en janvier 2017 
 Coaching responsable en communication en février 2017 
 Coaching du technicien en SE en février 2017 
 Coaching de l’adjoint admin-fin en mars 2017 
 Orientation sécurité du sous-bureau Vatomandry en mai 2017 

 

2.4 Communication et visibilité  
- Emissions hebdomadaires radio sur les activités du projet 
- Confection de 34 T-shirt club RRC pour adultes et 136 T-shirt pour enfants 



- 3 Banderoles, 60 casquettes et 75 chapeaux pour le Carrefour d’échange AVEC 
- Impression de 234 cartes conseils et de 240 affiches. 
- Impression outils en changement climatique pour les clubs RRC : 140 unités (bâches)  
- Elaboration de didacticiels vidéo sur cantine scolaire, FSE, AVEC  
- Tenue du Carrefour d’échange AVEC à Ilaka Est 
- Proclamation des groupes AVEC sélectionnés « AVEC méritants » 
 
 
 

3. PROCHAINES ETAPES 
  

Activités 
Fin 

projet 
Objectif 
année 4 

T1 T2 T3 T4 

OBJECTIF GENERAL : Améliorer l’accès au moins de 17 000 enfants de 5 à 15 ans dans le district de Vatomandry, à une éducation 
primaire de qualité, en portant une attention particulière à l’éducation des filles. 

Objectif spécifique 1 : Améliorer l’environnement scolaire des écoles   

Act.1.1 Evaluation de la mise en œuvre des plans d’entretien et mise à jour   11 X X     

Act.1.2 Promotion de l’éducation verte par des actions d’embellissement du 
domaine scolaire  

  47   X     

Objectif spécifique 2 : Contribuer à l’amélioration de la qualité de l’enseignement et des résultats d’apprentissage  
Act.2.1 Confection et distribution des box pour les FSE   47 X       

Objectif spécifique 3 : Augmenter l’implication des parents et de la communauté dans la scolarisation des enfants   
Act.3.1 Organisation des journées intégrées   8 Communes   X X   

Act.3.2 Formation en business plan, Marketing commercial   8 Communes X       

Act.3.3 Suivi post formation en business plan, Marketing commercial   8 Communes     X   

Act.3.4 Appui aux des Unions AVEC   8 Communes X X     

Act.3.5 Multiplication et distribution du manuel des AV   200 X       

Act.3.6 Suivi de la fonctionnalité des cantines scolaires   8   X X   

Act.3.7 Appui des FEFFI & FRAM pour la mise en œuvre de leur plan   47 X X X   

Act.3.8 Appui à l’émergence de leadership féminin (CRRC – AVEC)       X X   

Act.3.9 Formation des associations des parents d’élèves dans la culture de 
rente 

    X       

Act.3.10 Tenue de la journée « VOAMAMI MIATRIKA NY FIOVAOVAN’NY 
TOETR’ANDRO » (les AVEC face aux changements climatiques) 

         X  

 Autres activités  
*2ème Atelier de transfert de rôle et responsabilité (DREN & CiSco)     X       

*Atelier de transfert de rôle et responsabilité (COMMUNE)         X   

*Revue annuelle du projet (rapport annuel)           X 

*Capitalisation des acquis auprès des bénéficiaires directs et partenaires         X   

*Evaluation finale           X 

*Atelier de restitution de l’évaluation finale et clôture du projet           X 

Rapport final du projet FANAMBY           X 

Close-out du projet   X X X X 
 
  

4. CONCLUSION 

 Si les deux premières années du projet se sont focalisées sur l’atteinte de tous les indicateurs d’activités, cette troisième 
année se voit couronnée par la traduction de l’impact du dispositif mis en place, citons en exemple la nette hausse des 
résultats au CEPE dans les sites du projet FANAMBY : 83%, rehaussant les résultats au niveau de la CiSco à 75%, le 
classant 2ème sur 7 CiSco de la DREN (Tamatave I étant le 1er). Cette cohorte a pleinement bénéficié de tout le pack 
d’intervention du projet durant les trois premières années, car elle est constituée des élèves des Cours Elémentaires de 
l’année scolaire 2014 -2015. Notons toutefois un rebondissement du taux d’abandon de 7% l’année 2 à 11% cette année, 
à cause de la vague de sécheresse provoquée par El-Nino. 
D’autre part, on ne pourra ignorer l’intérêt de plus en plus grandissant des parents d’élèves pour les AVEC dont le 
nombre croît de manière exponentielle et qui n’est qu’un des reflets de leur prise de conscience de l’importance de 
l’éducation. Leur revenu s’améliore progressivement leur permettant de prendre en charge la scolarisation et le 
maintien de leurs enfants à l’école. 
L’année 2018 sera la dernière ligne droite pour (i) atteindre le cap des 17.000 enfants, (ii) permettre aux partenaires et 
aux bénéficiaires directs d’acquérir l’autonomie vers un réel développement, (iii) mettre en place une éducation de base 
de qualité, accessible et universelle, un des objectifs du Plan Sectoriel de l’Education. 



 

5. RAPPORT FINANCIER  

      En annexe 
 

6. TEMOIGNAGES ET PHOTOS 
       

Mme Albertine raconte les bienfaits que la clôture a apportés à l’école 
« Une école sécurisée pour les enfants » 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

« C’est récemment que notre établissement a été clôturé. Avant, à première vue, celui-ci ne ressemblait pas du tout à 
une école. En fait, il n’y avait qu’un bâtiment au milieu d’un espace désertique sans limite exacte. Pendant les récréations, 
les élèves vagabondaient très loin de l’école, parfois même, ils en profitaient pour rentrer avant l’heure de sortie. Puis, 
le devant de l’école servait de passage pour les chercheurs d’eau et les bœufs suivis par leur berger. À cette époque, nous 
ne pouvions pas assurer la sécurité de ces élèves ; il n’y a pas longtemps, un petit garçon s’est gravement blessé en allant 
jouer un peu trop loin du domaine.  Maintenant grâce à la clôture, nous pouvons mieux surveiller nos élèves, leur sécurité 
est assurée, surtout pour les petites filles qui sont les plus exposées au risque de viol. Plus important encore, aujourd’hui, 
nous pouvons embellir la cour de l’école avec des parterres fleuris sans que les bœufs et les passants les écrasent. Aller 
à l’école leur est agréable maintenant, ils sont motivés ; pas étonnant de voir un taux de réussite de 100% à l’examen du 
CEPE cette année. » Raconte Mme Albertine, enseignante à l’EPP Analatsara. 

 
Discussion avec le Chef CiSco sur le résultat de l’examen du CEPE cette année 2017 

« Résultat du CEPE de la CiSco cette année en hausse » 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FANAMBY a organisé un carrefour d’échange AVEC dans la commune d’Ilaka EST 
« La réussite de la Foire AVEC dans la commune d’Ilaka EST » 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

« Je peux confirmer que la foire AVEC qui s’est tenue en juin à Ilaka Est est l’un des évènements les plus réussis organisés 
dans notre commune. Les villageois étaient si curieux de voir les œuvres des AVEC, que, même s’il pleuvait des cordes ce 
jour-là, beaucoup sont venus de loin pour y assister.  L’AVEC n’est pas nouveau pour certain, mais c’était pendant 
l’exposition que beaucoup ont compris ses réels avantages. Juste quelques jours après la foire, j’ai reçu un bon nombre 
de demandes pour constituer une AVEC, par exemple, 10 venants d’Ampasimbola, 2 de Fiadanana, … » a déclaré M. 

 

La CiSco est le principal partenaire de CARE dans la mise en œuvre du projet 
FANAMBY. Le Chef de la CiSco, Rakotoarison Andriamihaja en personne, 
témoigne de l’impact de ce projet : « Nous sommes heureux de constater que 
la qualité de l’éducation des enfants dans notre circonscription s’améliore de 
plus en plus.  Cette année par exemple, le taux de réussite de l’examen du CEPE 
de la CiSco s’élève à 75% alors qu’il était de 56% l’an dernier. Il est clair en tout 
cas que ce pourcentage élevé est dû en partie à la hausse du taux de réussite 
des élèves scolarisés dans les écoles d’intervention du projet FANAMBY ». À 
noter que 83% des élèves scolarisés dans les sites FANAMBY ont réussi 
l’examen du CEPE cette année contre 57% l’année dernière. 
 

     

     



Jacquis Ibrahim, maire de la commune Ilaka Est. Il n’y a pas que le public qui a bénéficié de cette exposition mais les 
membres aussi, Mme Nasoloarisoa Nicole Bernardine, membre AVEC Fiavotana raconte : « J’étais si contente d’avoir 
participé à cette foire, j’étais fière de raconter aux personnes présentes ma réussite. Même si, je suis une mère célibataire, 
je peux me vanter que j’adopte une meilleure vie maintenant, ce depuis que je suis devenue membre AVEC. Cette foire 
était une occasion pour nous les membres de témoigner à la société que l’AVEC est sûre, fiable et aussi bénéfique. Quoi 
qu’il en soit, ce court moment de gloire a fait naître en moi une confiance en soi » 
 

i In Synthèse sur le PSE, point focal DREN Atsinanana, p.1 
ii Bal nocturne, devenu pratique courante sur le littoral Est. Source de délinquance juvénile, d’abus et de violence sexuels 
 

                                                           


