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CONSTRUCTION

D,UN BATIMENT POUR DEUX C1ASSES

à VOHIBE - Région du Vakinankaratra

DE PRESCOI.AIRE

(Hautes Terres) - Madagascar
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: Scolarisation de 102 enfants en préscolai

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

Partage Sans Frontières a déià participé à la construction d'un bâtiment de collège dans cette structure existante à

Vohibe. Une subvention de 2.000 €. (P.S.F.) a été allouée en 2013 pour la réalisation d'un troisième bâtiment en

dur (voir compte rendu 20L3).

Uécole de Vohibe, du préscolaire au collège accueille près de 600 élèves.

Depuis 20l,llz0Lz, une section préscolaire à deux niveaux est ouverte à l'école.

Elle a surtout été créée pour décharger les mamans qui souhaitent s'investir dans leur travail aux champs ou

développer des petites cultures vivrières de maraichage près des habitations ou sur des petites rizières collinaires.

Les familles augmentent en nombre de bouches à nourrir et il faut donc développer les cultures et les diversifier
également...

Cette section préscolaire est un succès pour le nombre d'enfants qui fréquentent l'école.

Toutefois, le bâtiment qui accueille ces enfants est dans un état déplorable !

En effet, il a été construit avec des matériaux de récupération et devait être <« provisoire »r....

Mais la priorité a été donnée en 2013 à la construction d'un bâtiment de collège.

PROTET

L'avont projet de construction de ce bôtiment a vu le jour lors de la construction du bâtîment de collège, De notre
coté, ou vu de l'instollation d'accueil rudimentaire des très jeunes enfonts, nous avons été dans I'obligotion de
parler de ce projet, en octobre et novembre 2073, ovec les comîtés de parents d'élèves et des enseignants.

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

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

Le bâtiment devrait mesurer 12 mètres de tong, 6 mètres de large et sa hauteur sera de 2,40 mètres à 2,g0 mètres.
Sa surface utile devrait être de lO m2 environ.
Deux salles de classes d'environ 35 m2 chacune devrait composer ce bâtiment orienté plein sud pour sa façadeprincipale.

ll sera construit en briques pleines cuites. sa charpente sera en bois local et la toiture en tôles. L,intérieur seracrépiet peint.

De nombreuses ouvertures apporteront la clarté nécessaire (pas d'électricité au village), soit deux portes et 5fenêtres.

Des tables et bancs neufs, bureaux et chaises composeront le mobilier scolaire, réalisé à petites tailtes pour lesenfants. fensembre du mobitier est compris dans re devis de ce projet.
Le bâtiment s'intègrera bien dans l'architecture du terrain. ll sera construit à la suite du bâtiment ouest existant.L'ancien bâtiment en bois sera détruit et quelques matériaux seront récupérés pour réemploi.I

Le montant totaldu projet s,étève à 4.500,00 àuros.I
I
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BUDGET PREVISTONNEL - ianvîer 20t4.
Projet: 12.050.000 Ariary = 4.500,00 €uros.

En caisse : 5.900.000 Ariary - participations =
810.000 Ariary - cotisations espèces =

2.195,00 €.

300,00 €.

TOTAT : 2.485,00 €uros (6.710.000 Ariary).

Budget défîcitaire : 72.050.A(N Ariary - 6.7kO.OOO Ariory = S.34O.O(D Ariory = 2.A[S,0O €uros.

I
I
I

l
-l

)

-l

I

REALISATION DES TRAVAUX

L'association les enfants de Madagascar (11000 carcassonne) a géré ce budget et le chantier.
Les travaux ont débuté au début du mois d'avril 2014 durant les vacances de pâques et en présence de quelques
membres de l'association les enfants de Madagascar. une grande quantité de matériaux 1ocaux étaient déjà
stockés sur place' Le chantier s'est dérouté normalement en présence d'un professionnel, responsable du chantier.
Des ouvriers et des bénévotes ont participé à cette réatisation. Le gros æuvre été achevé aux grandes vacances, enaout 2014' En septembre les finitions ont permis de présenter un bâtiment neuf à quetques jours de la rentrée
scolaire zal4/zo,s' Pour cetle-ci au début d'octobre, les tables et les bancs furent livrés pour recevoir 102 élèvesrépartis en deux ctasses de préscolaire.

une réunion de réception des travaux eu lieu le 4 novembre, puis l'inauguration officielle eu lieu en présence desautorités et des enfants le 5 décemb re 2ol4.A cette occasion, le père Noël est passé dans les deux classes pour
distribuer cadeaux et friandises aux petits élèves de vohibe. Les grands et les parents ont reçus des friandises.
christiane Esteban et Jean-Michel Bourrel représentaient !'association partage sans Frontières et trois membres
de l'association les enfants de Madagascar complétaient les représentants des donateurs.
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DEMANDE DE SUBVENTTON : 2.015,00 €uros.
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uancien bâtiment et son intérieur pour les petits, en classe de préscolaire à vohibe.

bâtiment construit en 2013 et de nombreux bénévoles y participent.

Le bâtiment achevé. ll s'adosse coté Nord au bâtiment construit en 2014. Le bâtiment vient donc en limite de propriété se
terminer près de la piste (à droite). Le choix des tôles a été effectué par les parents d'élèves. Le chaume local devient difficile
à trouver et de plus, il doit être renouvelé tous les six ans environ.

Les travaux de fondation débutent au Nord du



Réception des travaux. Le mobilier scolaire dans une classe neuve.

Des cadeaux pédagogiques et distractifs, collectifs et individuels pour les deux salles de classe préscolaires.

Le père Noël arrive au village, puis distribution de friandises aux enfants, parents...
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