
                                                                                      

 

 

 

Commune de Androvakely - Région du Vakinankaratra – Hautes Terres – Cisco : Antsirabe 1 

  

L’association des parents d’élèves, à Tsaramody, porte depuis deux ans le projet de construire une école 

maternelle (dite préscolaire à Madagascar) sur le terrain scolaire communal d’Androvakely où sont 

implantés deux vieux bâtiments pour école primaire publique.  

L’association les enfants de Madagascar a été sollicitée à plusieurs reprises pour financer ce projet. Au vu 

des problématiques liées à l’épidémie du Covid à Madagascar, aucune démarche ni décision n’a pu être 

prise jusqu’en décembre 2021. 

En novembre et décembre 2021 une délégation de l’association a pu se rendre sur place et évaluer le 

projet, sa faisabilité, sa pérennisation  et rencontrer les élus, enseignants et représentants de l’Education 

Nationale Malagasy pour lancer l’avant projet. 

   
Le 9 décembre 2021 la délégation de l’association est reçu à l’E.P.P. Tsaramody par le délégué régional de l’Education 

Nationale Malagasy. Le terrain visité est parfait pour l’implantation du bâtiment préscolaire (ci-dessus à droite). 

 

 CREATION D’UNE ECOLE MATERNELLE                                

sur le terrain scolaire de l’E.P.P. de  

TSARAMODY – Madagascar 
 



Le constat actuel 

Actuellement 9 instituteurs (7 fonctionnaires et 2 stagiaires) organisent l’école à 210 élèves, pour les cinq 

niveaux : CP1, CP2, CE, CM1 et CM2.  

30 préscolaires ont débuté cette section cette année (2021-2022) dans des conditions très rustiques, 

inefficaces, mais la volonté des parents a fait plier l’Education Nationale Malagasy pour accepter ces 

conditions. Vu l’urgence, l’association les enfants de Madagascar a fourni du mobilier scolaire plastic 

acheté d’occasion à Antananarivo, la capitale.  

Six salles de classe sont réparties dans deux vieux bâtiments datant des années 1950/1960. 

Ces bâtiments prennent l’eau à la moindre pluie et les enfants nous ont dit « AZO HIOMPINA TRONDRO 

RAMOSE ATO REHEFA AVY NY ORANA «  Traduction : Monsieur, on peut cultiver des poissons dans les 

salles de classe pendant la pluie"… 

Les salles délabrées, le mobilier et matériel insuffisant obligent les enseignants à organiser des cours le 
matin pour certains élèves, et l’après midi pour les autres. 
D’après Mme la Directrice certains enfants ont été refusés à la rentrée scolaire faute d’infrastructures. 
Une quarantaine d’enfants complémentaires pourraient fréquenter cette E.P.P. 

  
Les préscolaires provisoirement installés. Toutes les salles de classe sont dans un état lamentable ! 

  

Le terrain 

Le terrain d’environ 5.000 m² est occupé par les deux bâtiments anciens, à rénover.  

Un petit bâtiment sert de débarras, mais il est bon à démolir. Un petit bloc sanitaire, éloigné des 

bâtiments, est hors service… 

Par contre, un point d’eau alimenté se trouve près des bâtiments anciens. Il est alimenté par une source 

et demanderait un entretien général. 



Le projet 

L’association des parents d’élèves nous a contacté afin de financer le projet de construction d’un bâtiment 

de deux salle de classe pour les préscolaires. Il y aurait donc à compter de 2022-2023 deux niveaux de 

maternelle. 

Les parents d’élèves et les habitants du village participeront à un apport de matériaux locaux, 

essentiellement pour les fondations, à fournir des heures de main d’œuvre pour travaux non spécialisés et 

enfin transporterons les matériaux de la piste carrossable jusqu’à l’E.P.P. (valeur environ 20% du budget 

déjà déduit).  

Une entreprise locale réalisera la construction suivant les plans de Monsieur Tso, ingénieur Polytechnique 

(Madagascar), travaillant depuis de nombreuses années avec l’association.  

Bâtiment : 14 m. x 8,10 m. (2 salles de classe). 

Le budget 

Cout global : 5.500 €. – 900 €. (participation parents d’élèves) = 4.600 €. 

Le montant subventionné à prévoir est de : 4.600,00 euros 

L’association les enfants de Madagascar complètera le mobilier et matériel scolaire. 

Autres travaux à prévoir 

L’association les enfants de Madagascar va entreprendre sur deux ans (2022 et 2023) la réhabilitation 

complète des deux bâtiments anciens (budget global : 12.000 euros). 

Le style architectural de ces bâtiments et leurs dispositions intérieures seront conservés (6 classes). 

  
Les deux bâtiments anciens à rénover 

    



Projet de construction d’un bâtiment scolaire à 2 salles, pour les 2 sections de préscolaire, 

à l’EPP TSARAMODY 

Date : 12 février 2022                                                                       Devis  

 

désignation matériaux quantité Prix 

unitaire 

Montant en 

ARIARY 

Fondation en maçonnerie de moellon Moellon 

Ciment 

Transport 

1.100 

16 

1 

700 

38.000 

100.000 

770.000 

608.000 

100.000 

Maçonnerie de brique Brique 26.000 90 2.340.000 

Béton de forme sur les 2 salles + la véranda Gravillon 

Ciment 

Transport 

5.m3 

30 

1 

80.000 

38.000 

100.000 

400.000 

1.140.000 

100.000 

Chape avec lissage sur les 2 salles + la véranda Ciment 14 38.000 532.000 

Béton armé : linteaux ; auvents ; consoles…. Béton armé /m3 1.800.m3 600.000 1.080.000 

Enduit murale intérieur et extérieur Ciment 25 38.000 950.000 

Charpenterie Ferme en bois 

Chevron de 8x8 

Planche de rives 

Transport 

2 

65 

8 

1 

250.000 

10.000 

12.000 

100.000 

500.000 

650.000 

96.000 

100.000 

Toiture en tôle ondulé 0.30 Tôle de 4.30m 

Faitière 

Cale d’onde 

Point tôles  

Transport 

38 tôles 

15.m 

400 

9.kg 

1 

95.000 

15.000 

200 

8.000 

100.000 

3.610.000 

225.000 

80.000 

72.000 

100.000 

Faux plafond rampant en volige pin ; lame de 

10.cm 

Volige 

Gorge 

Transport 

35 paquets 

6 paquets 

1 

30.000 

10.000 

100.000 

1.050.000 

60.000 

100.000 

Huisserie en eucalyptus Porte 

Volet 

Transport 

2 

8 

1 

170.000 

130.000 

100.000 

340.000 

1.040.000 

100.000 

Contreplaqué pour panneau d’affichage Contreplaqué 5.mm 4 60.000 240.000 



Peinture  CAPOMUR 

KAPCI 

7 

8 kg 

110.000 

25.000 

770.000 

200.000 

Echafaudage et été fft fft fft 180.000 

Point (100 ; 70 ;60 ;40) point 7 6.000 42.000 

Main d’œuvre 2.800.000 

 

Total : ………………………………vingt millions trois cent soixante-quinze mille 

(20.375.000)ARIARY…………………….. 

20.375.000 

 

 

 


