
PROJET DE CONSTRUCTION 

BATIMENT DE COLLEGE 

VOHIBE – Région du Vakinankaratra (Hautes Terres) – Madagascar 

 

 

 

 

                                                                                     Le village de Vohibe (grande colline), se situe à 3 heures de       

                                                                                     piste au Nord-Ouest d’Antsirabe, sur la commune rurale    

                                                                                     d’Ambano. L’accès est difficile, surtout en saison des  

                                                                                     pluies.  Le village est situé sur une colline en rive droite de 

                                                                                     la grande vallée descendante de vieux volcans vers la  

                                                                                     plaine alluvionnaire agricole d’Antsirabe. Le secteur de  

                                                                                     Vohibe est producteur de fruits et légumes. Les terres 

                                                                                     appartiennent pour l’essentiel à d’importants  

                                                                                     propriétaires. De ce fait la population est essentiellement 

                                                                                     composée d’ouvriers à agricole à faible revenu.     

 

 

 

HISTORIQUE          

 

Dans ce village, il n’existe qu’une école construite il y a 50 ans par l’église Catholique. Jusqu’en l’an 2000, ce n’était 

qu’une école primaire, toujours gérée par le district Catholique d’Ambano. Les bâtiments étaient en mauvais état 

jusqu’à cette date. Une petite rénovation fut réalisée sur le seul bâtiment et les enfants disposèrent à nouveau 

d’une école convenable. La difficulté était de trouver des enseignants formés pour assurer le contenu du 

programme de l’Education Nationale Malgache.  

En 2002, un bâtiment complémentaire fut construit en dur. Un deuxième bâtiment plus léger est érigé au vu de la 

demande croissante pour fréquenter cette école, isolée en milieu rural. Dès 2003, et à cause de l’éloignement le 

district Catholique, géré par un jeune prêtre Malgache dynamique, met des infrastructures à disposition pour 

quelques enseignants sédentaires et peut ouvrir ainsi des classes de collège. En effet, après leur certificat d’étude, 

les élèves n’ont aucune possibilité, localement, d’accéder au collège. La ville est trop loin, et le cout d’un 

déplacement ou internat est inaccessible… Le collège est un succès.  

En 2008, le Père Michel Andrianjafitrimo, avec qui nous collaborons depuis 16 ans, est nommé Curé du district 

d’Ambano et responsable de toutes les écoles du district, soit un établissement jusqu’au lycée, deux 

établissements jusqu’au collège (dont celui de Vohibe), et dix uniquement primaires. 

En février 2012, le violent cyclone « Giovanna » traverse l’île et ravage au passage forêts, vergers, maisons et le 

bâtiment léger de collège au village de Vohibe. Les élèves sont mis à l’abri dans un bâtiment en bois, provisoire, 

construit pour mettre à l’abri les collégiens préparant leur BEPC. 

A la rentrée 2012/2013, ce sont 486 élèves (primaire et collège) qui fréquentent l’établissement de Vohibe, géré 

par le district Catholique d’Ambano, avec un conseil des parents d’élèves (primaire et collège distincts) et un 

conseil des enseignants. 

Ces conseils décident lors de cette rentrée la construction d’un bâtiment, en dur, mais de construction locale pour 

les classes de 5ème,  4ème et  3ème. 



PROJET 

 

L’avant projet voit donc le jour en octobre 2012 et l’ensemble des parents d’élèves se mobilisent déjà pour 

préparer des matériaux locaux à utiliser dans la construction. 

Les faibles revenus de ces familles ne leur permettent pas d’apporter de larges contributions financières, mais 

malgré tout, une caisse commune est organisée pour récolter quelques fonds. 

Un projet chiffré et planifié est présenté à la Noël 2012. 

Le bâtiment mesurera 22 mètres de long, 7,5 mètres de large et sa hauteur sera de 2,40 mètres à 2,80 mètres. 

Il sera construit en briques pleines cuites. Sa charpente sera en bois local et la toiture en bosaka (chaume 

sauvage). L’intérieur sera crépi et peint et de nombreuses ouvertures apporteront la clarté nécessaire (pas 

d’électricité au village). Des table-bancs neufs, bureaux et chaises composeront le mobilier scolaire, compris dans 

le devis du projet.    

Il s’intègrera bien dans le paysage et sera construit à la place de l’ancien bâtiment, sur lequel quelques matériaux 

sont récupérés pour réemploi. 

Ce bâtiment de collège abritera trois salles de classes, pour 144 élèves. 

Le montant total du projet s’élève à 6.500,00 €uros. 

 

DEVIS EN ARIARY 

Rubrique MONTANT 

MATERIAUX à ACHETER   

Moellons et Gravillons 850 000 

Ciment et fer 2 450 000 

Bois pour la charpente  1 150 000 

Portes, Fenêtres et nécessaires 1 350 000 

Peintures et nécessaires 650 000 

Autres fournitures  150 000 

36 table-bancs pour les deux classes 2 080 000 

Total 8 680 000 

PARTICIPATIONS des parents d’élèves et population   

Valeurs des matériaux (Briques, sables, blocages…) 2 320 000 

Main d’œuvre des ouvriers spécialisés (maçons, menuisiers, 

charpentes ….)   

3 560 000 

Fournitures et Confection des Toitures 850 000 

Main d’oeuvre des travaux des manœuvres 1 670 000 

Total des participations 8 400 000 

TOTAL GENERAL DU PROJET 17 080 000 

 
BUDGET ACTUEL (Pâques 2013) 

 

17.080.000 Ariary = 6.500,00 €uros. 

 

En caisse : 8.400.000 Ariary – participations =                                  3.197,00 €. 

                    3.500.000 Ariary – cotisations espèces =                        1.332,00 €. 

                                                                                                TOTAL :       4.529,00 €uros. 

 

Budget déficitaire : 17.080.000  - 11.900.000 = 5.180.000 Ariary = 2.000,00 €uros. 

 

DEMANDE DE SUBVENTION : 2.000,00 €uros. 

 



LES TRAVAUX 

 

Les travaux viennent de débuter après la saison des pluies, en février 2013. 

Les matériaux étaient prêts, sur place, et l’élévation va bon train. 

Le gros œuvre devrait s’achever en mai/juin 2013. 

A partir de cette date, il faudra réaliser : 

- Huisseries (+pose), 

- Tableaux de classe, 

- Peinture, 

- Mobilier scolaire. 

 

Il serait souhaitable que ce bâtiment soit achevé pour la rentrée 2013/2014, en octobre 2013 

Pour achever cette réalisation le Père Michel, nous a sollicités pour cette aide de 2.000 euros. 

Notre association participe régulièrement à des projets de ce type et peut s’engager au suivi des finitions et au 

compte rendu dès utilisation de ce bâtiment par les collégiens.     

 

 

  

Début de la construction en février et mars 2013                            Charpente et début de toiture en avril 2013 

 

Ce projet nous tient à cœur pour plusieurs raisons. Cette réalisation est un projet Malgache sérieux et en cours de 

réalisation, dont 70% du cout est financé par les initiateurs. Cet établissement en milieu rural isolé est une 

nécessité. Les collégiens peuvent suivre le programme de l’Education Nationale Malgache, car l’école de Vohibe 

est sous contrat avec le ministère. Ce sont par ailleurs des comités de gestion (parents d’élèves et des enseignants) 

qui gèrent l’entretien et  l’organisation scolaire de l’établissement. De nombreux enseignants sont sédentarisés au 

village. Notre association « les enfants de Madagascar » soutient pédagogiquement ces enseignants en leur 

fournissant matériel et ouvrages récents de tous niveaux. Une bibliothèque est en cours de réalisation dans 

l’école. Nous avons décidé de nous impliquer plus encore sur ce secteur isolé en apportant animations et 

formations sur l’école de Vohibe. Notre budget, bien engagé sur d’autres projets, ne nous permet pas de financer 

actuellement ces 2.000 €. manquants. Il est évident que suivi des travaux, compte rendu des objectifs atteints et 

allocations diverses de matériel et ouvrages feront l’objet de compte rendus pour le partenaire qui aidera ces 144 

élèves à obtenir un toit et les classes dans lesquelles ils recevront une formation très satisfaisante.    

 

 

 

 


