
COLLEGE D’ANTANETY : INAUGURATION DU 30 NOVEMBRE 2010 à Saint Michel d’Antanety. 

 

Bâtiment de collège achevé (22m. x 8m.) - (3 salles de classes). 

 

  

C’est en 2008 que le projet, initié par divers partenaires, a été lancé avec, en priorité, la recherches du 

budget global, soit 10.200,00 €uros. 

 

Depuis plus de dix ans, l’association « les enfants de Madagascar » s’investie sur ce collège rural afin de 

rénover, construire et soutenir ce collège dynamique, mais isolé. 

 

C’est en septembre 2009 que débute le chantier avec une grande cérémonie pour la pose de la première 

pierre. 

Quelques mois auparavant, l’association des parents d’élèves avait obtenu l’installation d’un point d’eau 

gravitaire, alimenté par une source, sur la bordure Ouest du terrain du collège. 

L’association les enfants de Madagascar avait pris le relais pour construire un bassin à hauteur des 

enfants, alimenté par quatre robinets. 

Cette eau courante, gratuite, sera bien utile tout au long des travaux.   

 

Au cours de plusieurs voyages : 

- Septembre à décembre 2009 

- Avril/mai 2010 

- Juillet 2010 

- Octobre à décembre 2010 

le chantier a été contrôlé par des membres de l’association. 

 

Le Frère Pascal, en charge du district, fut le Maître d’œuvre jusqu’au parfait achèvement des travaux. Sa 

tâche fut quelques fois ardue car de nombreux acteurs s’étaient « appropriés » l’initiative du projet, et 

chacun souhaitait donner son avis…. 

Mais la finesse de ce pédagogue qu’est le Frère Pascal, a déjouée toutes les embuches. 

 

Les fonds ont été versés en plusieurs fois, au fur et à mesure des achats de matériaux et du paiement des 

maçons.   

La participation financière des deux associations : 

- Partage sans Frontières (3.000 €uros) 

- Les enfants de Madagascar (1.000 €uros) 

représentant 40% du budget global n’était versé à chaque appel de fonds que pour ce pourcentage. 

 

Dans ce travail réalisé, notons que de nombreuses personnes du village, des parents d’élèves et même des 

jeunes se sont impliqués. En fonction des demandes des maçons ou charpentiers, les charrettes à zébus ont 

livrés les matériaux, le sable a été puisé au coin du lac proche, la pierre de pouzzolane a été concassée et 

mise en place dans les dallages, etc…  

Ce fut bien un travail d’entraide et de partage où chacun a porté « sa pierre à l’édifice ».  

En toile de fond, outre l’éducation, c’est le bien être et l’avenir de leurs enfants qui fut l’élément moteur du 

projet, que nous n’avons fait qu’accompagner.   

 

Le bâtiment avait bien avancé à Pâques 2010, et pour la rentrée suivant les vacances, une salle de classe 

était achevée en totalité (exception faite des peintures de finition). 

Cela permit de soulager la classe de 6eme très chargée en 2010 (vu les travaux, le dynamisme des équipes et 

les résultats scolaires, de nombreux parents avaient inscrit leurs enfants au collège Saint Michel 

d’Antanety. 

De plus, en 2009, le taux de réussite au BEPC fut de 100% ! 

 

Il est important aussi de noter que 4 nouveaux professeurs ont été recrutés à la rentrée 2010/2011 pour 

faire face à l’augmentation d’effectif dans cet établissement rural. 

Un professeur d’Education Physique enseigne à temps complet dans ce collège. 



 

En fin 2010, avant notre départ, nous avons financé et installé deux panneaux de basquet dans la cour, et 

offert un ballon de basquet, et un ballon de football. 

 

Lors de l’inauguration du 30 novembre 2010, nous étions dix pour notre association et nous nous sommes 

présentés comme les représentants des deux associations, à savoir « Partage sans Frontières » et 

 « Les enfants de Madagascar ».  

 

 

Nous avons participé au financement de la fête, en offrant les boissons à l’association des parents d’élèves. 

En effet, de nombreuses personnes ont déjeuné sur place, après la cérémonie d’inauguration à laquelle, en 

sus de nos associations étaient présents, sous la Haute Autorité Morale des Ray amandriny (les sages – 

anciens) : 

- Tous les élèves (primaire et collège : environ 240) 

- Les enseignants 

- L’association des Parents d’élèves 

- Le représentant (Père Michel) de Monseigneur l’Evêque 

- Le représentant des Missions Franciscaines du Monde 

- Les représentants des prêtres et religieuses du district  

- L’association paroissiale 

- La chorale de la paroisse 

- Le représentant de Caritas 

- Le Maire et conseillers municipaux 

- Le représentant de l’Education Nationale Malgache 

- Le représentant de l’Education Chrétienne 

- La représentante de l’Education Catholique 

- Une délégation des habitants du village 

Ce n’était pas moins de 400 personnes qui ont assisté au déroulement de la journée, avec le programme 

suivant : 

- Accueil par Mr. le Directeur, des personnalités, jusqu’à 9 heures 

- Messe solennelle en plein air concélébrée par 4 prêtres et chantée (chorale) 

- Discours entrecoupés par des chants et danses des élèves 

- A 11 h.30 : inauguration officielle : on coupe le ruban… 

- Durant 30 minutes, toutes les autorités religieuses, civiles, et traditionnelles « bénissent » le 

bâtiment, puis les trois salles de classes et les participants. 

 

Enfin les Ray amandriny remercient chaleureusement tous les « bienfaiteurs » (nous avons été tous cités) et 

versent le Rhum local au coin Nord - Est du bâtiment afin que ce collège Saint Michel d’Antanety soit sous 

la protection des Ancêtres. 

 

L’apéritif est servi dans chaque salle de classe où les différents groupes sont répartis. 

Autant dire que le rhum a coulé à flots ! 

Puis vers 12 h. 30 le repas traditionnel Malgache de fête fut servi aux convives. Certains resteront dans les 

salles de classe, tandis que d’autres pique niqueront sur l’herbe que quelques averses avait déjà fait 

reverdir. Près du point d’eau les toky (feux entre grosses pierres) permettaient de cuire le repas fait de vary 

Gasy (riz local) agrémenté de viandes de zébu et porc. Le bouillon de bred (feuilles diverses) était servi à 

volonté. De nombreux fruits  (bananes, mangues, pêches…) agrémentés les tables. Une grande joie ! 

 

Avant les orages de saison qui surviennent en général vers 16/17 heures, les élèves et ceux qui le désirait 

purent écouter musique et chants une partie de l’après midi. Ce fut une journée récréative pour tous les 

jeunes. 

 

Sur la piste de terre rouge, au devant de l’entrée de l’établissement, de petits vendeurs s’étaient installés 

pour vendre boissons, friandises diverses et bimbeloterie. Un air de fête ! 

Oui, ce fut la joie et la fête pour cette inauguration campagnarde où, au fond, la simplicité et l’accueil dans 

cet établissement furent mis en avant. Bien sûr nous reçûmes les félicitations de toutes et tous, mais au-delà 



de l’aide apportée, c’est le partage vécut dans le cadre de ce projet qu’il faut retenir.  

Nos amis Malgaches vous sont reconnaissants, et à travers nous, ils vous adressent leurs vœux de Bonne et 

Heureuse Année en souhaitant vous rencontrer un jour au cœur d’Antanety : réalisation d’entraide et de 

partage.   

 

 
 

 
 

                                                                                                                                                                                         Fait à Carcassonne, 

                                                                                                                                                                                         Le 25 janvier 2011.                        
Association les enfants de Madagascar en collaboration avec Partage sans Frontières (bailleur de fonds). 

8, rue Saint Louis 

La Cité 

11000 CARCASSONNE 

Téléphone : 04 68 24 47 15              jm.bourrel@free.fr 



     
Fin 2009                                                                               Fin 2009 

 

 
Fin 2009 : de gauche à droite : Directeur, chef de chantier, Jacques et Frère Pascal 

 

                           
Fin 2009 : les enfants participent                                                Charpente traditionnelle 



  
Pâques 2010 : une salle de classe est opérationnelle pour le 12 avril 2010. Les joints extérieurs sont en cours 

 

 
Octobre 2010 : bâtiment achevé. Quelques peintures intérieures de finition à parfaire. 

 

                     



  Chaise et bureau neufs pour le professeur 

  
Le responsable de l’Education Nationale Malgache coupe le ruban 

 

 Salle de classe 


