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RENOVATION DU BATIMENT NORD 
C.E.G. PUBLIC de ANTANIMANDRY 
Hautes Terres - Région du Vakinankaratra – MADAGASCAR 
 

   

Cette 1ère tranche réalisée en 2018 nécessitera une 2ème tranche de travaux afin de terminer une 
réhabilitation totale de ce bâtiment datant des années 1970.  

Ce collège (C.E.G.) rural se situe à une vingtaine de kilomètres à l’Ouest d’Antsirabe sur une zone facile 
d’accès en saison sèche, mais souvent isolée durant la période des pluies. En effet, ce village est au cœur 
d’une plaine de rizières inondées dès le mois de décembre jusqu’en mars. De ce fait les collégiens accèdent 
bien souvent à pied dans leur établissement.   
Le village d’Antanimandry (commune) vit de la ruralité. De nombreuses familles n’ont que de petits lopins 
de terre, et bien souvent les parents de ces collégiens sont de petits cultivateurs, salariés agricoles précaires 
ou simples journaliers. Toutefois ces familles font de gros effort pour envoyer leurs enfants au collège. La 
mixité est équilibrée. La commune est composée de plus de 10.000 habitants répartis dans divers hameaux 
et certains lieux d’habitations sont isolés. Nous sommes ici sur les Hautes Terres de Madagascar, à 1.600 
mètres d’altitude. Pour se rendre au collège, les jeunes viennent de loin et le rayon d’attraction du collège 
est de 1 heure 30 à pied. 

Le terrain où se situe le collège est communal. L’Education Nationale Malagasy et la commune n’ont aucun 
moyen financier pour agrandir (et entretenir) l’établissement. Fin 2017, seul ce bâtiment vétuste et prenant 
l’eau, au Nord du terrain, accueillait dans 4 salles 380 élèves (2017/2018) répartis pour moitié sur la matinée, 
et moitié sur l’après midi.  

Deux petits bureaux, dans un bâtiment traditionnel à l’Est, servent au Directeur et au Surveillant général ou 
de salle des professeurs. Ce bâtiment a été rénové et agrandi par l’association Autour du livre (31 Labège) et 
y a réalisé une salle de bibliothèque avec son mobilier. 

Un deuxième bâtiment au Sud, de deux salles de classe, a été construit en 2018 par la région Midi Pyrénées 
du Secours Populaire Français afin d’accueillir 80 élèves complémentaires de classe de 6ème. Un projet, non 
encore financé, est en cours pour adjoindre deux salles complémentaires à ce bâtiment, ceci afin 
d’augmenter encore, au vu de la demande, les classes de 6ème et 5ème. 

Tous ces projets ont été expertisés pour faisabilité, puis de suivi de chantier par l’association les enfants de 
Madagascar. L’association des parents d’élèves et les villageois se sont investis auprès de la commune pour 
de nombreuses heures de main d’œuvre, de fournitures et transports de matériaux. 
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Réunion en 2017 au C.E.G. avec les parents d’élèves et enseignants qui nous présentent le projet.  
Puis, réunion 2018 en mairie (élus et association Fihavana Mpianatra Antanimandry) où nous annonçons l’acceptation 
du projet par l’ensemble des bailleurs de fonds, ses conditions, et le déroulement des travaux. 

  
Réunion avec les enseignantes, enseignants et élus. Informations auprès des collégiens en salle de classe. Les 6ème sont 
surchargées et il pleut dans les salles de classe…  

    
 
Enfin la saison des pluies s’achève ! Ce début d’année 2018 a été marqué par de violents orages et un cyclone 
particulièrement dévastateur. Durant plus d’un mois le village d’Antanimandry a été isolé de tout et l’accès au collège 
fut compliqué durant les mois de janvier et février. Les pluies torrentielles ont retardées réunions et début des 
travaux. Ceux-ci ont débuté durant les grandes vacances, en juillet 2018. Les élèves ont pu apprécier à la rentrée 
2018/2019, une toiture neuve et plus d’eau dans les classes !   
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LES TRAVAUX (1ère tranche 2018 : charpente et toiture + 1 salle accessible à nouveau aux élèves) 
 

    
Avant du bâtiment                                                                        Arrière du bâtiment 
Les anciennes tôles sont enlevées et la charpente remaniée. 

     
Pose de tôles neuves. Chacun participe, y compris les jeunes et les collégiens en transportant l’eau des rizières 
jusqu’au chantier.    

   
L’arrière de la toiture du bâtiment s’achève avec construction sur les deux pignons des acrotères anti cyclonique. 

  
Les tôles sont découpées et fabriquées à la dimension dans un atelier de la ville d’Antsirabe. Toiture achevée. 
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Le 23 novembre 2018, inauguration avec élus, parents d’élèves, collégiens et représentants de l’Education Nationale 
Malgache. Une belle journée festive pour les élèves et habitants. 

 

BUDGET CEG ANTANIMANDRY       
Rénovation du bâtiment Nord par changement de toiture 

Et rénovation  d’une salle qui servait de débarras 
Rentrée 2018/2019 : 480 collégiens 

Budget total : 2.500,00 euros 
 + Main d’œuvre et matériaux valorisés par l’association Fihavana Mpianatra Antanimandry : 700 euros 

DETAIL BUDGET 
Subvention travaux Partage sans frontières : 2.500 euros 

Projet 2019 : ce bâtiment Nord mérite une réhabilitation totale car actuellement en mauvais état intérieur.  
Budget prévisionnel 2019 : 3.500 euros.                     Un grand merci à toutes et tous, mobilisés sur ce projet. 


