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RESUME EXECUTIF 
 

Les objectifs du projet FANAMBY et les activités à mettre en œuvre sont pertinents. Ils apportent des 
solutions concrètes dans l’amélioration de la qualité de l’éducation dans le District de Vatomandry, en 
particulier pour les 8 Communes d’intervention du projet en agissant au niveau des 3 piliers : 
l’environnement scolaire (infrastructures), l’enseignement (compétences des enseignants et 
organisation de l’enseignement), la motivation et la capacité des parents à envoyer leurs enfants à 
l’école. Les impacts du projet devront se traduire ainsi par une augmentation du taux d’accès à 
l’éducation, une augmentation du taux de rétention scolaire (ou réduction du taux d’abandon), une 
augmentation du taux de réussite. Dans le cadre de ce projet, les valeurs initiales sont taux de 
scolarisation à 82%, taux de rétention scolaire à 73% et taux de réussite au CEPE à 62%. Mais au-delà 
des chiffres et indicateurs quantifiables, les plus importants sont le contenu de l’enseignement et la 
qualité de l’éducation qui sont transmises par les enseignants afin de doter à ces enfants tous les 
bagages intellectuels, moraux nécessaires à leur épanouissement dans la vie.  

Cette étude a montré l’importance d’une amélioration de l’environnement scolaire par la réhabilitation 
des infrastructures scolaires, la construction de latrines et l’adduction d’eau. Les besoins sont 
importants sur cet axe d’activité. Le projet a ciblé d’appuyer 32 EPP dans 8 Communes, l’enquête 
menée durant cette étude a démontré le défi du projet en matière de dimensionnement des travaux de 
réhabilitation à entreprendre en sachant que les EPP sont en majorité à la limite de leur capacité 
d’accueil et que les mobiliers sont en quantité insuffisante. Par ailleurs, des actions en matière de 
construction de latrines et de mise en place de pompes seront réalisées. Ces infrastructures auront une 
dimension « éducation » dans la mesure où ils devront contribuer à mener non seulement les enfants à 
changer de comportement en matière d’hygiène mais également les parents et la communauté. L’étude 
a en effet montré que les problèmes de santé liés au manque d’hygiène tels que la diarrhée et le 
paludisme constituant respectivement 25% et 58% des maladies les plus fréquentes déclarées par les 
ménages, ont des conséquences sur la vie scolaire des enfants. En plus, 65% des ménages ne disposent 
pas de latrines et pratiquent la défécation à l’air libre. Il a été rapporté durant cette étude que les 
problèmes de santé constituent un des facteurs d’absentéisme des élèves pour 72% des ménages 
enquêtés. La participation des parents d’élèves dans les travaux de construction et de réhabilitation des 
infrastructures devra contribuer à augmenter leur implication dans la vie scolaire des enfants mais 
également à les encourager à pérenniser ces infrastructures. En outre, l’amélioration du paysage dans 
les EPP par la mise en place de jardin potager, de pépinière apportera un aspect pratique dans 
l’enseignement ainsi qu’une aide de la part des enfants dans l’amélioration de source de revenu des 
parents. Le défi reste néanmoins dans l’organisation et la qualité de la collaboration entre les EPP et 
les parents d’élèves afin de motiver toutes ces parties prenantes à investir dans l’amélioration de 
l’environnement scolaire des enfants.  

La présente étude a également démontré l’importance pour le projet d’investir dans le renforcement de 
capacité des enseignants et des responsables éducatifs dont les Directeurs des EPP. Le faible niveau 
d’instruction des enseignants en français constitue un handicap majeur à l’amélioration de 
l’enseignement étant donné que les manuels pédagogiques et la langue d’enseignement sont en 
français. En effet, 86% des enseignants sont restés au stade de BEPC et 76% d’entre eux ne 
s’expriment pas bien en français. Le programme de recyclage actuel des enseignants une fois par 
trimestre durant 3 jours a été jugé, par les bénéficiaires, comme insuffisant, pour assurer la maitrise 
des méthodes d’enseignement et des outils pédagogiques pour 56% des enseignants interviewés. Ainsi, 
des actions en profondeur devront être menées par le projet FANAMBY en collaboration avec le 
CISCO, ZAP dans l’établissement du plan de formation, du contenu et de la méthodologie de 
formation des formateurs. L’organisation logistique de ces renforcements de capacité, la fréquence et 
la durée des recyclages restent néanmoins le défi majeur car les 128 enseignants visés sont éparpillés 
dans les 32 EPP sélectionnés par le projet. Par ailleurs, le renforcement de capacité des responsables 
au niveau de la CISCO, du ZAP et les directeurs des EPP est également important parallèlement à la 
nécessité d’un appui institutionnel pour leur permettre d’assurer le suivi des enseignants. En outre, 
cette étude a démontré la nécessité d’établir un système d’information sur l’éducation complet pour le 
district permettant le calcul des indicateurs pour le suivi et évaluation de la vie scolaire. Le projet 
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FANAMBY devra contribuer notamment dans l’établissement des outils de collecte d’information et 
la formation des Directeurs d’EPP, enseignants dans le remplissage et utilisation de ces outils. 

Les enquêtes et les interviews des parents et des associations des parents d’élèves ont permis de savoir 
une attention relativement faible des parents aux études de leur enfants étant donnée que juste la 
moitié (46%) des parents rencontrent les enseignants concernant leur performance scolaire et 
effectuent le suivi des enfants à la maison. 42% des parents sont limités au niveau du baccalauréat en 
ce qui concerne l’étude la plus avancée pouvant être atteint par leurs enfants. La sensibilisation des 
parents sur leur responsabilité en tant que premier éducateur et protecteur de leurs enfants est ainsi 
nécessaire afin de renforcer et leur motivation, et la valeur donnée à l’éducation de ces enfants et 
internaliser le droit fondamental de ces derniers à l’éducation. Cette implication des parents dans 
l’éducation de leurs enfants doivent s’exprimer dans le suivi de l’étude des enfants à la maison, dans le 
renforcement des dialogues entre parents et enseignants et dans l’encadrement des enfants dans la vie 
au sein de la communauté pour les protéger des effets négatifs des loisirs existants : Jiro mena. La 
collaboration du projet FANAMBY avec l’Office de l’Education de Masse et du Civisme (EOMC) du 
Ministère de l’Education Nationale dans la mise en place de « l’Ecole des parents » contribuera à 
améliorer la connaissance des parents de leur responsabilité envers les enfants, la communication entre 
parents et enfants, et le suivi de la scolarité des enfants. 

Parallèlement à ce fait, l’objectif du projet FANAMBY de contribuer à l’amélioration du revenu des 
parents, est pertinent. L’enquête menée auprès des parents a clairement montré que l’insuffisance de 
ressource financière constitue le facteur de blocage pour 76% des parents afin d’envoyer leurs enfants 
à l’école et ce qui explique également l’abandon scolaire. Un ménage dépense en moyenne 25 407Ar 
par enfant par an, ce qui constitue 7% du revenu global moyen d’un ménage dans la zone 
d’intervention du projet. Généralement, 33% des parents n’ont pas d’opinion fixe sur le profil d’un 
enfant qu’ils décident d’arrêter, mais on peut souligner que 25% d’entre eux arrêtent la scolarité des 
ainés dans de pareil cas. Il s’avère que les dépenses liées à l’éducation des enfants, coïncident souvent 
malheureusement avec les mois où les ménages ne génèrent pas beaucoup d’argent, c'est-à-dire de 
mars à mai et août à octobre. Cette situation est généralement une source de tension, voire de conflit, 
entre les parents et les enseignants engagés par l’association des parents d’élèves d’autant plus que les 
engagements financiers des parents, au niveau des associations FRAM et des EPP, comportent souvent 
des confusions en ce qui concerne les droits, les cotisations. Une clarification de ces obligations 
financières est ainsi nécessaire c'est-à-dire une démarche qui devra se faire d’une manière la plus 
participative possible.  

Le FRAM reste la structure qui soit la plus sensible aux problèmes des parents, elle devra apporter des 
réponses en appuyant les parents à améliorer leur revenu par l’appui au développement de leurs 
activités actuelles. L’enquête a confirmé que les parents sont dans la quasi-totalité, des agriculteurs et 
génèrent des revenus principalement à partir de la vente du riz et du maïs. Les techniciens de la 
Circonscription de l’agriculture ont affirmé qu’une augmentation significative de la production, et 
donc de la vente des produits est réaliste et possible, si les paysans adoptent des techniques améliorées 
comme le labour, et le sarclage…etc. Selon le Centre de Service Agricole (CSA), des demandes 
d’appui pour l’acquisition de matériel de labour sont enregistrées à leur niveau mais faute de 
financement, la structure ne peut pas les  honorer actuellement. En plus, des opportunités de marché 
sont maintenant notées sur le haricot, le curcuma et le maïs avec le programme PROSPERER dont la 
mission est la mise en relation commerciale des producteurs et des opérateurs. L’appui du projet 
FANAMBY à l’association FRAM est donc pertinent notamment en matière de développement 
partenarial en vue d’approfondir et transformer ces opportunités, ainsi que par des appuis en dotation 
de matériels de production.  

L’enquête a permis de recenser 5 VSL dans les 16 Fokontany étudiés. Il en est sorti 30% des ménages 
enquêtés connaissent le système. Moins de 25% d’entre eux ont un reflexe d’épargne et ont eu recours 
au crédit. Parmi les parents qui ont eu recours au crédit, 38% d’entre eux utilisent celui ci pour les 
dépenses liées à l’éducation de leurs enfants. Pour ces ménages, le (VSL) constitue l’institution la plus 
proche et le plus accessible en matière de crédit. La capitalisation des expériences de CARE sur le 
VSL dans le cadre de ce projet est ainsi pertinente.  
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Les catastrophes naturelles qui frappent périodiquement le District de Vatomandry constituent des 
facteurs qui amplifient la vulnérabilité des ménages dont les conséquences sont l’endettement (30% 
des ménages) et l’abandon scolaire des enfants (18% des ménages). Des sensibilisations sur le RRC 
sont également dispensées au niveau des EPP. En plus, il s’avère que la chaine de communication pour 
relayer les messages issus de RRC gagnera à être renforcée pour que ceux-ci  soient mieux sensibilisés 
pour faire face à ces catastrophes. La mise en place de club RRC est ainsi afin de compléter le système 
actuel tel que le CCGRC et le CLS qui intervient au niveau de la communauté. En plus, cette structure 
peut devenir également une plateforme afin de promouvoir le leadership auprès des enfants et une 
opportunité pour développer leur personnalité. Pendant la mobilisation des enfants, constituera une 
contrainte l’intégration de ces activités dans l’emploi du temps. 

Durant cette étude, plusieurs thèmes ont été identifiés et qui pourront contribuer à réduire les barrières 
à l’accès à l’éducation et le risque d’abandon : campagne d’incitation des parents à envoyer leurs 
enfants à l’école, la RRC, l’incitation à la déclaration de naissance, l’hygiène et assainissement, … 

En conclusion, l’amélioration de l’accès des enfants à l’éducation primaire de qualité passera par une 
forte implication des parents dans l’éducation de leurs enfants, leur capacité à générer un revenu 
suffisant pour faire face à leur engagement financier au niveau du FRAM et de l’école, et un 
renforcement de la relation parents-EPP à travers les Directeurs et les enseignants. Cette relation sera 
d’autant plus solide que les engagements de chaque entité soient clairs comme les obligations 
financières de parents. La participation des parents dans les travaux de réhabilitation et de construction 
contribuera à leur implication dans l’entretien et la pérennisation de ces infrastructures. Ils autoriseront 
volontairement la participation de leurs enfants dans les activités des clubs RRC et apporteront 
volontairement leur contribution financière à cet effet.  
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1 Contexte et objectif de la mission 

1.1 Contexte 
La mise en œuvre des plans EPT depuis 2003  a permis de réaliser de grandes avancées dans 
l’amélioration de l’accès à l’éducation et d’engager de profondes réformes curriculaires et 
pédagogiques. Selon le ministère de l’éducation nationale, 80% des élèves malgaches fréquentent les 
lieux d’enseignement public.  

La hausse des effectifs a été particulièrement marquée dans le préscolaire (+18% annuel entre 2001 et 
2010), le collège (+13%) et le lycée (+13%). L’accroissement dans le primaire a été moins rapide, 
mais reste substantiel avec un taux de croissance annuel des effectifs de 7%. Cette amélioration au 
niveau de l’accès résulte d’une politique volontariste de développent du système, ainsi que de 
conditions plus propices au niveau des ménages pour qui la scolarisation était rendue plus accessible. 
Toutefois, ces progrès se sont fortement ralentis, voire inversés dans le primaire depuis 20081. 700 000 
enfants ont abandonné l’école entre 2010 et 2011. Sur 100 enfants issus du milieu rural à l’école 
primaire, 1 seul atteint le baccalauréat. Pour l’année scolaire 2013-2014, le taux de rétention scolaire 
était de 68% et le taux de redoublement 24%. En ce qui concerne le personnel enseignant au niveau 
des écoles primaires, 78% des instituteurs sont fournis par les associations des parents d’élèves 
(FRAM) lors de l’année scolaire 2013-2014 s’ils étaient 18% il y a 10 ans. La majorité des instituteurs 
soit 84% un niveau de français faible (élémentaire pour 17% et élémentaire avancé pour 67% d’entre 
eux). 

Une réflexion profonde concernant  la politique de l’éducation nationale est actuellement en cours  a 
dont la réalisation de la convention nationale de l’éducation qui s’est tenu le 07 au 10 octobre dernier, 
où l’on parle de changement de la langue d’enseignement en malgache, l’amélioration voire la 
modernisation de l’environnement scolaire, le renforcement de capacité des instituteurs… etc.  

C’est dans ce contexte national que CARE international met en œuvre le projet « Pathways to quality 
education » FANAMBY dans la région Atsinanana grâce au financement du donateur privé LYRECO 
For Education pour une durée de 4 ans de juillet 2014 à juin 2018.  

1.2 Objectif de la mission 
L’objectif de la présente évaluation est d’établir en ce début de mise en œuvre du projet un rapport 
détaillé de l’état des lieux de l’environnement scolaire des enfants dans le District de Vatomandry en 
lien avec les conditions de vie des communautés en général. 
Cette étude de base a pour objectif spécifique de : 

- Connaitre les barrières qui empêchent l’accès des enfants  (garçons et filles) à une éducation de 
qualité ; 

- Identifier les facteurs qui empêchent le maintien scolaire des enfants et en particulier des filles ; 
- Connaitre les stratégies adoptées par les ménages par rapport à la scolarisation des enfants en 

cas de catastrophes ; 
- Déterminer les indicateurs d’amélioration de la qualité de l’éducation ainsi que leur valeur de 

base en ce début de mise en œuvre du projet. 
- Connaitre les ressources des ménages et la part de ces ressources affectées à l’éducation de leurs 

enfants 
Ces informations serviront de base de référence pour la spécification des stratégies et démarches de 
mise en œuvre du projet afin d’atteindre les valeurs des indicateurs de résultat et des objectifs 
escomptés à la fin de l’intervention. Elles peuvent être également utilisées par les parents ainsi que les 
communautés éducatives pour affiner leur compréhension de la qualité de l’éducation à leur niveau 
respectif. 

                                                 
1

Ministère de l’Education Nationale Madagascar 2012, Plan intérimaire pour l’éducation 2013-2015, p15  
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2 Les tâches réalisées 

2.1 La phase de préparation 
Afin de mener à bien la présente mission, le consultant a effectué les différents travaux préliminaires 
suivants : 

• Documentation sur le projet en collaboration avec CARE 
• Documentation sur le milieu d’intervention (Commune, Système éducatif dont école, 

organisation, ménages, infrastructures, contexte socio économique, géographique et 
environnemental..), monographie des communes rurales, la situation des ménages (données 
statistiques, vulnérabilité, activités économiques,…),  

• Définition des groupes cibles pour l’enquête : les parents, les enseignants, les directeurs des 
écoles et les responsables éducatifs, les responsables des associations des parents d’élèves, les 
responsables des organisations locales œuvrant dans le développement, les responsables des 
villages (leaders traditionnels et chefs coutumiers), les responsables du Fokontany, les 
autorités communales, les autorités dans le système éducatif (ZAP, CISCO, DREN), les 
projets de développement existants dans les communes d’intervention et dans le District. 

• Etablissement du plan d’échantillonnage, la taille de l’échantillon  
• Préparation, et finalisation du questionnaire et de guide d’entretien en tenant compte des 

indicateurs de l’objectif global, des 3 objectifs spécifiques du projet, des attentes du projet en 
termes d’impact, de stratégies d’intervention, et de pérennisation dans le cadre de cette 
mission. 

• Formation des enquêteurs : les enquêteurs et les superviseurs bénéficieront d’une séance de 
formation pour expliquer le projet, l’objectif de la mission, le contenu et le sens des questions 
à poser, la manière de remplir les réponses 

• Préparation et finalisation de l’aspect logistique 
• Etablissement préalable de liste des tableaux pour le rapport d’évaluation finale 
• Multiplication des outils de travail : les questionnaires seront multipliés au départ 

d’Antananarivo après leur validation 
• Création de masque de saisie : le consultant travaillera dans la conception du masque de saisie 

et effectuera son test 

Le consultant a étroitement collaboré avec l’équipe du projet dans la finalisation en détail du 
timing de l’enquête sur terrain, du questionnaire, dans le ciblage des EPP et Fokontany à enquêter. 
L’appui de l’équipe du projet FANAMBY en prévenant en avance les responsables des EPP de la 
venue des enquêteurs a permis de s’assurer que les personnes à rencontrer soient présentes. 

2.2 La phase de collecte de données 
Les tâches pour la collecte d’information sont constituées par: 

• Collecte de données statistique et interview des responsables: Communes Rurales, les Ecoles, 
ZAP, CISCO, DREN sur le système éducatif (infrastructure), effectif des élèves, effectif des 
formateurs de formateurs, effectif des enseignants …Le chef de mission effectuera ces 
contacts et interview au niveau institutionnel 

• Réalisation de l’enquête : Interview, remplissage des fiches, vérification des données, saisie 
sur laptop 

• Etablissement de compte rendu des investigations sur terrain, incluant le taux de réalisation 
des enquêtes 

2.2.1 La population à enquêter est résumée comme suit : 
• 32 écoles parmi les 65 EPP dans les 8 Communes : Amboditavolo, Sahamatevina, 

Ambodivoananto, Antanambao mahatsara, Maintinandry, Ilaka Est, Niarovana Caroline, 
Tsivangiana. 
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Tableau 1. Nombre d’EPP dans les Communes d’intervention du projet FANAMBY 

 Commune Nb de Fkt Nb EPP 
1 Amboditavolo 10 11 
2 Sahamatevina 13 

 3 Ambodivoananto 6 5 
4 Antanambao Mahatsara 14 19 
5 Maintinandry 3 3 
6 Ilaka Est 12 15 
7 Niarovana Caroline 10 11 
8 Tsivangiana 12 12 

 
TOTAL 80 65 

Source : Monographie des communes, 2008 

 

• 42 responsables éducatifs dont les 32 directeurs des écoles EPP ciblés, 2 responsables du 
CISCO, 8 responsables du ZAP 

• 128 enseignants du niveau primaire en prenant comme moyenne 4 enseignants par école 
• 32 associations des parents d’élèves (FRAM) dans ces écoles : les membres de bureau 

(Président et un autre responsable) 
• Une population de 34 000 parents dont 17 102 femmes présentes dans les 8 communes 

2.2.2 Les réalisations se présentaient comme suit : 
• 16 sur 32EPP ciblés dans les 8 Communes ciblées ont fait l’objet d’investigation en accord 

avec l’équipe du projet FANAMBY. Il s’agissait de 1 EPP par Fokontany, c'est-à-dire 2 EPP 
par Commune. 

• Les responsables éducatifs enquêtés individuellement ont été : 
o 2 responsables au niveau du CISCO 
o 5 responsables ZAP 
o 16 directeurs des EPP 

• 30 enseignants dont la 1ère moitié sont des enseignants FRAM subventionnés et la 2nde moitié 
des enseignants FRAM non subventionnés 

• 16 responsables FAF  
• 16 associations des parents d’élèves : FRAM ont fait l’objet d’un focus group qui a vu la 

participation d’au moins : un membre du bureau FRAM, un Tangalamena, un représentant des 
parents d’élèves 

• Les parents ciblés sont les résidents dans les 16 Fokontany hébergeant les 16 écoles ciblés. Les 
données du Ministère de l’éducation nationale indiquent un taux d’accès de 85% pour la 
région Atsinanana. Il a été arrêté d’enquêter individuellement, 160 parents d’élèves  à raison 
de 10 parents par Fokontany. La taille d’échantillon considéré est, ainsi de 160 parents avec un 
taux de confiance de 99%, une marge d’erreur de 10% selon la formule suivante : 
 

 
n : Taille de l’échantillon 

t : Coefficient de marge déduit du Taux de confiance « s » 

s : Seuil de confiance (ou Niveau de confiance ou encore Taux de confiance) que l’on souhaite 
garantir sur la mesure. 

e : Marge d’erreur que l’on se donne pour la grandeur que l’on veut estimer 
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p : Proportion (connue ou supposée, estimée) des éléments de la population-mère qui 
présentent une propriété donnée. Pour ce cas, on considère que c’est le taux d’accès admis 
pour cette région 

Taux de confiance « s » Coefficient de marge « t »  
99% 2.575 
98% 2.33 
96% 2.05 
95% 1.96 
90% 1.645 

 

2.2.3 Modalité d’intervention 
L’équipe du consultant a été composée de 5 personnes : 1 Chef de mission, 1 Superviseur, 3 
Enquêteurs.  

L’équipe s’est fixée comme objectif de réaliser l’enquête à raison de 2 EPP par jour, c'est-à-dire : 2 
directeurs d’écoles, 4 enseignants, 2 responsables FAF, 2 FRAM, 20 parents d’élèves. En plus, 
l’équipe a interviewée le maire de la Commune, les 2 Présidents du Fokontany. 

2.2.4 Mode d’entretien 
Dans la majorité des cas, l’approche pour la réalisation de l’enquête a consisté par des entretiens 
directs sous forme d’entretien individuel ou focus group (FRAM). 2 cas d’entretiens avec 2 Chef ZAP 
seulement ont été faits par téléphone à cause de leur indisponibilité. 

2.2.5 Plan de travail adopté pour la collecte de données sur terrain 
Le travail de collecte de données sur terrain s’est déroulé du 10 au 21 novembre 2014 à Vatomandry. 
Les activités sur terrain sont présentées dans le tableau ci après. 

Tableau 2. Déroulement des activités de collecte de données sur terrain 

Période Commune Lieu Activités 

10 
novembre Vatomandry Bureau CARE 

Briefing avec l’équipe 
FANAMBY à Vatomandry : 
Confirmation du calendrier et 
des EPP à visiter 
Discussion et éclaircissement 
sur le questionnaire 
Arrangement sur le plan 
logistique : voiture et modalité 
d’utilisation 
Conseil et recommandation du 
projet sur les points à insister 
lors de l’enquête,  

11 
novembre Tsivangiana EPP Ambandrika Enquête 

EPP Fanovelona Enquête 

12 
novembre 

Niarovana 
Caroline 

EPP 
Ambalamangahazo Enquête 

EPP Niarovana 
Caroline Enquête 

13 Ilaka Est EPP Marosiky Enquête 
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novembre EPP 
Ambodivandrika Enquête 

14 
novembre 

Antanambao 
Mahatsara 

EPP Antanambao 
Mahatsara Enquête 

EC Bemita Enquête 

17 
novembre Ambodivoananto 

EPP 
Ambodivoananto Enquête 

EPP Antsahalalina Enquête 

18 
novembre Amboditavolo 

EPP Afaho Enquête 
EPP 
Ambohimanarivo Enquête 

19 
novembre Maintinandry EPP Maintinandry Enquête 

EPP Ambodisakoana Enquête 
20 
novembre Sahamatevina EPP Ambodiemboka Enquête 

EPP Sahamatevina Enquête 

21 
novembre Vatomandry 

CISCO Entretien et collecte de données 
CSA/CIR AGRI Entretien et collecte de données 
DISTRICT Entretien et collecte de données 

CARE 

Debriefing sur le déroulement 
de l’enquête : 
Présentation des réalisations, 
des contraintes 
Discussion sur les points 
particuliers de l’analyse 
Confirmation des prochaines 
étapes : remise de livrable sur 
le compte rendu de la mission 
de collecte de données. 

 

2.3 Phase de traitement des données, d’analyse et de reporting 
Les données obtenues durant l’enquête ont fait l’objet de vérification, de saisie sur SPSS.  
Le Superviseur et le Chef de mission ont procédé à l’apurement des données avant de commencer 
l’exploitation statistique, les travaux analytiques qui a été terminé par la rédaction du rapport. 
Les travaux analytiques ont suivi la méthodologie ci après: 

• La présentation des données exploitées selon les tableaux prédéfinis avant la descente sur 
terrain 

• Détermination de la valeur initiale (To) des indicateurs attribués pour les objectifs spécifiques 
• Analyse approfondie 

3 Analyse et justification de la logique d’intervention du projet 
Le projet vise l’amélioration de l’accès à l’éducation primaire de qualité des enfants de 5 à 15 ans dans 
le District de Vatomandry. 

L’objectif général du projet se trouve en cohérence avec la politique nationale de l’éducation qui vise 
l’éducation pour tous au niveau de l’éducation primaire à Madagascar.  
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Carte 1. District de Vatomandry, les communes d’intervention de FANAMBY 
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L’objectif général du projet est pertinent. Le système éducatif dans le District de Vatomandry à l’instar 
de tout le pays reste précaire. La population scolaire atteint 75 959 et constitue 32,9% de la population 
totale estimé à 230 180. Le taux de  réussite à l’examen CEPE reste faible avec 30 % pour l’ensemble 
du District. Le taux d’accès à l’éducation primaire selon le ministère de l’éducation tourne autours de 
85% pour l’ensemble de la région Atsinanana. 

Le choix des objectifs spécifiques décliné par la suite en une série d’activités est pertinent car 
l’amélioration de l’accès à l’éducation primaire de qualité repose sur les 3 piliers suivants : 

• Environnement scolaire de qualité : les écoles devront offrir aux élèves un cadre de qualité 
leur permettant de se concentrer sur l’étude, de préserver leur santé, d’être protégés. Les élèves 
devront pouvoir étudier dans de bonnes conditions : absence de sureffectif dans les salles de 
classes (la norme nationale fixe à 50 élèves par salle de classe), écoles bien équipées, école propre 
(environnement sain). 

Ainsi, la construction et la réhabilitation des écoles, la dotation des matériels, équipements 
pédagogiques, la construction de latrines, de pompes à eau et l’amélioration du paysage au niveau 
des écoles constituent des activités pertinentes choisies par le projet. L’amélioration du paysage 
des écoles possède également une dimension « éducation » qui va au delà d’une simple 
connaissance car elle permet de mettre en pratique les enseignements dans les salles de classes, 
transmettre aux enfants des valeurs comme la préservation de l’environnement, l’hygiène…..etc 

• Enseignement de qualité : les enseignants dans les écoles primaires devront avoir les 
compétences requises pour éduquer, transférer les connaissances aux élèves. 

Ainsi, l’objectif et les activités liées au renforcement de capacité des enseignants et des 
responsables éducatifs sont très pertinents pour la réussite scolaire des élèves. Les enseignants 
devront disposer de tous les outils nécessaires pour un meilleur accomplissement de leur mission 
d’éducation. Il est ainsi logique également que les responsables éducatifs à tous les niveaux : les 
directeurs d’EPP, les Chef ZAP et les responsables du CISCO jouent pleinement aussi leur rôle 
dans l’affectation et la répartition des enseignants, leur formation, leur suivi mais également ils 
doivent être capables d’apporter une gestion rationnelle des infrastructures et les patrimoines des 
écoles : bâtiments, équipements, livres, outils pédagogiques.  

• Motivation des parents à envoyer leurs enfants à l’école : les parents ne seront pas motivés si la 
valeur même du fait d’éduquer leurs enfants n’est pas sacrée avant tout. En plus, les parents 
devront avoir la capacité d’envoyer leurs enfants à l’école, ainsi de faire face aux obligations 
financières permettant d’offrir à leurs enfants les conditions optimales pour que ces derniers 
puissent poursuivre sereinement leur étude. Il importe que les parents soient motivés et capables 
d’envoyer leurs enfants à l’école.  

Ainsi, l’objectif et les activités du projet d’apporter des solutions à l’augmentation de revenu des 
parents sont pertinents. Les associations FRAM constituent la structure clé entre les mains des 
parents pour s’assurer des moyens nécessaires pour une meilleure éducation des enfants car elle 
intervient dans le recrutement des enseignants. L’approche du projet de dynamiser encore plus 
cette structure dans l’appui aux parents pour identifier des opportunités d’AGR peut être 
considérée comme innovante. En plus, la mobilisation de la communauté à intégrer le système 
VSL constitue également une opportunité pour les parents de mieux assurer la prise en charge de 
l’éducation des parents. Les expériences réussies de CARE International dans ce District pour 
améliorer les conditions de vie de la population rurale constituent un atout.  

Par ailleurs, la prise en compte des menaces qui pèsent sur le bon déroulement de la vie scolaire 
des enfants est pertinente pour le projet. L’intégration d’activités en matière de RRC constitue un 
choix logique car le District est régulièrement victime des effets destructeurs de cyclone. Le projet 
intervient ainsi pour une meilleure et profonde appropriation par la communauté de la « culture de 
prévention » à travers les enfants.  
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Globalement, les activités du projet ne se limiteront pas à un simple objectif de permettre l’accès 
des enfants à une meilleure éducation mais devra avoir un impact dans le changement de 
l’environnement culturel dans cette zone à travers les enfants. 

 
Figure 1. Les 3 piliers d’une éducation primaire de qualité 

4 Description du contexte socio-économique, géographique et 
environnemental de la zone du projet 

4.1.1 Population 
Le District de Vatomandry est un District situé dans la région d'Atsinanana à l'Est du pays, dans la 
province de Tamatave. Il est constitué de dix-sept communes rurales et urbaines. Il  compte 230 180 
habitants avec une densité de 64hab/km2.Il s’étend sur une superficie de 273 200 ha. Dans ces dix-sept 
(17) communes, le projet FANAMBY a choisi huit (8) communes pour améliorer le système éducatif.  
La population au niveau du District est composée de 50,8% de femmes et de 49,1% d’hommes. La 
population active avec un âge de 18 à 55 représente le 42 % de l’effectif total. 
Les communes concernées par le projet FANAMBY sont : 
Ambotivoananto, Maintinandry, Amboditavolo, Antanambao Mahatsara , Sahamatevina , Ilaka Est , 
Niarovana Caroline et Tsivangina.  

Tableau 3. Situation démographique dans les 8 Communes d’intervention du projet FANAMBY 

Communes Population homme  Population femme Population totale 
Amboditavolo 5 909 6 117 12 026 
Ambodivoananto 3 974 4 940 8 914 
Ilaka Est 9 347 9 649 18 996 
Maintinandry 2 858 3041 5 899 
Niarovana Caroline  6 687 7 221 3 908 
Sahamatevina 6 597 4 397 10 994 
Tsivangiana 9 536 9 884 19 420 
Antanambao 
Mahatsara 

- - 24 983 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Atsinanana
http://fr.wikipedia.org/wiki/Province_de_Tamatave
http://fr.wikipedia.org/wiki/Kaominina
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Source : Monographie District Vatomandry 2013 

4.1.2 Le système éducatif dans le District 
L’autorité en charge de l’éducation dans le District est la Circonscription Scolaire (Cisco) basé à 
Vatomandry. Les établissements scolaires dans chaque Commune sont généralement sous la 
supervision du Chef ZAP. Le District comprend 274 établissements scolaires fonctionnels dont 12 
établissements préscolaires, 234 écoles primaires, 24 collèges, 4 lycées, dont la majorité est publique 
avec 166 établissements. Les établissements communautaires et privés ne sont pas nombreux. La 
population scolaire totalise 37 383 élèves. Les enfants qui fréquentent les écoles primaires publiques 
sont au nombre de 31.197 dont 15 736 sont des filles. 

Tableau 4. Situation des établissements scolaires fonctionnels dans le District de Vatomandry 

Communes ZAP 

FONCTIONNELS 
PUBLIC COMMUNAUTAIRE PRIVE 
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Ambodivoananto Vatomandry 
 

4    2       
Vatomandry Vatomandry 1 4 1 1  0   6 5 6 2 
Ambalabe Ambalabe 

 
3 1   8     1  

Ambalavolo Ambalavolo 
 

7 1   6       
Amboditavolo Amboditavolo 

 
10 1   3    1 1  

Ampasimadinika Ampasimadinika 
 

15 1   9       
Tsivangiana Tsivangiana 

 
10 2   3   1 1   

Ampasimazava Tsivangiana 
 

4    4       
Ant/mahatsara Ant/mahatsara 

 
15 1   15       

Ifasina i Ifasina I 
 

12 1   4       
Ifasina ii Ifasina II 

 
7 1   7       

Ilaka atsinanana Ilaka atsinanana 2 10 1 1  2   2 2 1  
Maintinandry Maintinandry 

 
3 1   0       

Tsarasambo Maintinandry 
 

4 1   6       
Niherenana Niherenana 

 
7    0       

Sahamatevina Sahamatevina 
 

9 1   3    1   
Iamborano Iamborano 

 
7    3       

Tanambao vahatrakaka Iamborano 
 

4    2       
Niarovana caroline Niarovana caroline 

 
11 1   1       

Ensemble   3 146 15 2 0 78 0 0 9 10 9 2 
Source : Cisco 2014 
 

Tableau 5. Population scolaire dans le District de Vatomandry 

    Garçon Filles Total 

Préscolaire  Public 76 63 139 
Privé 263 252 515 

Ecoles 
primaires  

Public 15 461 15 736 31 197 
Privé 652 670 1 322 

Collèges  Public 926 842 1 768 
Privé 741 887 1 628 

Lycées  Public 154 121 275 
Privé 262 277 539 

  
18 535 18 848 37 383 
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Source : Cisco 2014 

4.1.3 Climat 
Le climat est assez homogène et de type tropical humide, caractérisé par l’abondance des 
précipitations apportées par les courants d’Est et l’absence de saison sèche marquée. Ce climat, 
dominé par une très forte humidité et une chaleur constante, conditionne beaucoup la morphologie des 
plaines alluviales et permet toute une gamme des cultures riches destinées à l’exportation (café, 
girofle, cannelle  et fruits …).  

4.1.4 Ressources naturelles 
Les ressources en flore sont composées de forêts humides sempervirentes (basse et moyenne altitude), 
de forêts littorales et de forêts denses humides sempervirentes. Le District est réputé par l’importance 
plus en qualité qu’en quantité de ses forêts naturelles. Les formations végétales présentent une grande 
diversité en fonction des conditions climatiques. Parmi les plus importants sont la forêt dense humide 
sempervirente  largement représentée partout dans les communes du District de Vatomandry. Ces 
types des forêts commencent actuellement à disparaître sous l’effet de défrichement et de 
surexploitation. Les principales menaces sont la culture sur brûlis, les incendies, l’abattage d’arbres et 
la production de charbon de bois. Selon chaque commune, le nombre de charbon en sac produit a 
connu un accroissement rapide. Cela se traduit que le charbon du bois produit entraine la déforestation 
massive .Et pour lutter contre la déforestation, l’autorité locale intervient par le reboisement dans 
quelques communes rurales sur une superficie de 5 ha.  
La forêt de moyenne altitude est le point de rencontre entre de nombreuses espèces associées avec les 
habitats plus bas et plus hauts en altitude. Elle est aussi le plus riche pour les petits mammifères. Cette 
forêt est la plus abondante qui survit en dehors du réseau des aires protégées. Cependant, avec la 
disparition progressive de la forêt de basse altitude, cet habitat devient de plus en plus menacé par le 
défrichement provoqué par la culture itinérante. 
Une grande gamme de faune se trouve uniquement dans la forêt dense humide sempervirente telle que 
de nombreuses espèces d’amphibiens et reptiles, et des oiseaux rares comme l’aigle serpentaire. 

4.1.5 Activités économiques 
L’agriculture occupe une place importante dans l’économie du District de Vatomandry. Elle est 
pratiquée par environ 87% de la population. Vatomandry dispose d’atouts majeurs pour la production 
agricole grâce au climat diversifié, allant du tropical humide à l’Est au tropical sec à Ouest. Le sol est 
très favorable à la production agricole et, de ce fait, les ressources proviennent principalement de ce 
secteur. La production agricole représente un potentiel important : le riz, le maïs, le manioc, les fruits 
(bananas,  letchis, noix de coco …), les clous de girofle, la cannelle … L’essentiel de la production du 
riz est destiné à la consommation familiale et parer à éviter l’insécurité alimentaire en la période de 
soudure. 

Le riz est cultivé dans les plaines et dans les rizières. La culture de riz a lieu pendant deux grandes 
parties de l’année, mais surtout de juin à janvier. Les deux méthodes de culture utilisées (riziculture 
sur tanety et riziculture irriguée) sont manuelles, donc très peu mécanisées. Pour les fruits, les paysans 
continuent à vendre aux collecteurs qui viennent d’Antananarivo. A part le riz, le mais constitue la 
seconde culture principale de ce District et qui contribue  une partie importante du revenu car le riz est 
destiné pour plus de 50% à la consommation. La pratique agricole reste archaïque pour la majorité des 
paysans. Selon le Centre de Service Agricole (CSA) et le Circonscription agricole, les paysans ne font 
pas de labour, n’utilisent pas de fertilisants organiques. Les semences améliorées n’existent pas. Bref 
l’itinéraire technique reste traditionnel. Néanmoins, le CSA reçoit d’importante demande d’appui 
technique, de semences et de matériels de la part des paysans. Ceci constitue un signe d’amélioration 
du système agricole du District au cas où les moyens pour aider les paysans sont disponibles. C’est la 
culture du riz qui mobilise le plus de mains d’œuvre de tout type (entraides familiales, salarié et 
communautaire). Cela met en exergue l’importance stratégique de ce produit dans la vie des 
agriculteurs. 

La culture fruitière est très adaptée à la région, grâce à son climat chaud et humide. Les types de 
culture les plus abondants sont les litchis et bananes dans le District de Vatomandry. Les ménages 
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cultivent différents types de fruits sans que cela constitue le principal pourvoyeur de revenu du 
ménage. En outre, la culture de rente comme le café, le girofle, le poivre, la cannelle constitue d’autres 
sources de revenu complémentaires pour une faible partie de la population agricole. Cependant les 
cultures fruitières et les plantes de rente nécessitent peu de main d’œuvre salariée. 

La pratique agricole favorise le développement de l’élevage de viande blanche (porc et volaille).Le 
mode de l’élevage est de type extensif. L’élevage porcin et avicole est aussi de type familial presque 
sans soin particulier. 

La pêche continentale s’effectue surtout dans les lacs, lagunes, étangs et les fleuves à bord des 
pirogues à pagaie ou à pied. La pêche maritime se fait à bord des pirogues, au large de la côte. Les 
pêcheurs, maritimes ou continentaux utilisent des matériels artisanaux, lignes à main, filets maillant et 
éperviers, vila, …). 

En ce qui concerne, l’artisanat, pour quelques ménages, il constitue  la première source de revenu 
puisqu’ils n’ont pas de terrain à cultiver. 

Les ventes des produits agricoles, le riz, le maïs et les cultures fruitières tiennent un rôle privilégié  
comme source de revenu des exploitants agricoles. 80% des chefs de ménage tirent leurs revenus des 
activités agricoles pour subvenir aux besoins de la famille. D’autres ménages cultivent sans les 
prendre en compte comme une activité principale mais pour amortir les chocs économiques extérieur 
ou intérieur. Il peut s’agir par exemple de petites activités agricoles qui occupent un ou plusieurs 
membres du ménage en dehors des activités principales du chef de ménage et de son (a) conjoint(e).  

4.1.6 Période de soudure  
Les ménages ruraux sont confrontés à deux périodes de soudure chaque année, généralement de mars à 
avril et de octobre à novembre. L’insécurité alimentaire saisonnière est beaucoup plus sévère pendant 
ces périodes de soudure. Pendant cette phase, on enregistre une diminution des stocks alimentaires des 
ménages, une hausse saisonnière du prix des denrées de base et la chute de production des cultures de 
rente. Comme une des périodes de soudure coïncide avec la saison cyclonique, l’insécurité alimentaire 
saisonnière est aggravée par l’impact des cyclones et des inondations. 
L’insécurité alimentaire à Vatomandry est également associée à la faiblesse de la capacité de réponse 
locale qui est souvent entravée par le mauvais état des infrastructures routières et des stratégies de 
survie limitées ce qui accentue la vulnérabilité de la population face aux catastrophes naturelles. En 
période post-cyclonique, le risque d’insécurité alimentaire atteint souvent des seuils critiques dans les 
régions les plus vulnérables. L’ensablement des rizières, la destruction de récoltes et des semences, 
l’inaccessibilité accrue par la destruction des infrastructures routières et l’augmentation des prix des 
denrées créent une situation extrêmement défavorable aux ménages les plus vulnérables. 

4.1.7 Etat civil 
La première entrée d’un nouveau né dans une société donnée est son enregistrement parmi les vivants 
par le biais d’un acte de naissance. L’importance de ce papier juridique est considérable pour l’enfant 
tout au long de sa vie. Cependant, la non-possession d’un acte de naissance se présente comme une 
entrave majeure quant à la scolarisation de l’enfant.  

Le problème commun des zones rurales est l’éloignement du chef lieu de la commune et des zones 
périphériques alors que le centre est un endroit où la plupart de la population n’est que de passage. La 
population passe la majorité de leur temps dans la plantation où elle campe plusieurs jours. Déjà, leur 
travail n’exige pas un acte de naissance car il s’agit d’un travail informel, par conséquent, la 
population ne donne pas beaucoup d’intérêt quant à l’acquisition de ce papier pour leurs enfants. De 
surcroit, le fait d’aller se procurer cet acte de naissance nécessite beaucoup de dérangement ou 
difficulté.  

La plupart du temps, la mère accouche dans leur petit hameau loin du centre communautaire, avec 
l’aide d’une simple « renin-jaza » ou matrone, d’où la non déclaration de naissance, qui est dû au non 
recours aux hôpitaux sauf en cas d’urgence. En plus, ces centres médicaux ne possèdent pas d’outils ni 
de matériaux complets, et les frais nécessaires dans ces centres sont largement plus couteux par 
rapport à ceux dépensés chez la  matrone. 
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Il faut rappeler que le projet « EKA » Ezaka Kopia ho an’ny Ankizy » a été conçu par l’Etat Malgache 
en 2006. Pendant cette période, la majorité des enfants et nouveaux nées étaient enregistrés, mais après 
le projet, le taux d’enregistrement de naissance diminuait de plus en plus car si on enregistre l’enfant 
au jour de sa naissance, l’acte de naissance est gratuit, mais s’il y a un retard (comme le cas des 
hameaux éloignés), c’est payant. Ainsi, les parents sont démotivés par toutes ces procédures alors qu’il 
s’agit d’un document important pour l’insertion scolaire de l’enfant.  

Les cas sont néanmoins différents car les Communes essaient de faciliter l’obtention de l’acte de 
naissance. Pour la Commune de Marosiky, la 1ère copie est gratuite, les parents doivent payer 
500Ar/copie pour la 2nde copie et un droit de 2 000Ar.  Dans la Commune de Maintinandry, les parents 
paient 200Ar/copie mais celle-ci est gratuite si les parents la demandent dans le but d’envoyer leurs 
enfants à l’école. Dans la Commune Niarovana Caroline, c’est la Commune elle-même qui prend en 
charge la procédure pour les mères qui accouchent à la maison. 

4.1.8 Infrastructures et voies d’accès 
Dans le cadre de ce projet qui vise essentiellement l’amélioration de l’accès à l’éducation primaire de 
qualité des enfants de 5 à 15 ans dans le District de Vatomandry, il convient de considérer également 
la problématique autour de l’insuffisance ou de la quasi-non-existence des infrastructures sociales 
empêchant l'accès aux services sociaux de base. 

Dans la majorité des cas, la voie de communication reste impraticable surtout pendant la saison des 
pluies. Le moyen de déplacement étant donc la marche à pied exige pratiquement du temps et de 
l’énergie. En effet, le réseau d’infrastructure routière non accessible empêche les flux d’échanges,  de 
la commercialisation et  de l’approvisionnement alimentaire entre les communes, Fokontany et 
hameaux. 

Concernant la condition d’habitation, il est à remarquer que la structure de logement dans ces sites 
d’intervention du projet n’emploie que des matériaux locaux. Ceux-ci étant majoritairement fragiles et 
ne résistent pas aux cataclysmes. 

L’approvisionnement en eau potable s’avère difficile dans la zone d’intervention du projet, la plupart 
des Fokontany ne possèdent pas des bornes fontaines adéquates. La population s’approvisionne en eau 
pas nécessairement potable en usant des forages, des canaux ou d’autres sources non sans risques. 

Par ailleurs, les services de santé de proximité sont quasiment inexistants. Ce sont généralement les 
agents communautaires ou les matrones qui œuvrent  à l’appui de la population en matière de santé. 

Les flux d’échanges au niveau de la localité concourent à des structures commerciales agglomérées au 
sein du marché communal. Dans cette perspective, la population des zones environnantes se déplacent 
vers la commune en dépensant du temps et de l’énergie considérable pour cause d’éloignement et 
d’absence de moyens de transport.  

4.1.9 Communication et télécommunication 
L’importance de moyens de communication et de télécommunication s’avère également remarquable 
quand il s’agit d’évaluer les flux d’information présents entre District et Commune, Commune et 
Fokontany, Fokontany et hameaux. En effet, si les réseaux de télécommunication existent déjà dans 
les chefs lieux de District et les Communes, ils n’existent pas encore au niveau local notamment au 
sein des Fokontany et hameaux. Ainsi, les flux d’information entre District et communes ne peuvent 
se faire que par téléphone. Par ailleurs, entre commune et Fokontany, Fokontany et hameaux, 
l’information ne se transmet que par le bouche à oreille. Par conséquent, l’absence de moyens 
d’information fiables peut entrainer la désinformation. 

Concernant la communication radiophonique, le District dispose d’une station radio locale et peut 
également accéder à la Station Radio nationale (RNM). Malheureusement, l’absence de 
l’électrification ne permet pas à la plupart des habitants de profiter de ces stations radios.  
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Toandrolahy Felix, Chef FKT 
Sahamatevina: 

“Les activités de loisirs ne sont pas 
suffisantes. Les jeunes sont ainsi 
attirés par les bals de jeunes, vidéo. 
Il est difficile de maitriser le 
phénomène car les promoteurs de 
ces évènements obtiennent des 
autorisations auprès de la Commune. 
Même les parents d’élèves sont 
attirés.” 

4.1.10 Phénomène social : Jiro mena comme principal loisir 
L’approche relative au projet de l’Education Pour Tous suppose également l’étude du contexte 
socioculturel dans la zone d’intervention. Dans le cadre du District de Vatomandry, un des 
phénomènes susceptibles d’élucider cette approche concerne le phénomène du Jiro mena. Il s’agit 
d’une pratique festive traditionnelle qui consiste, au début, à l’organisation de fête nocturne ou même 
en plein jour, rassemblant les jeunes habitants des hameaux environnant du Fokontany. Actuellement, 
la pratique a évolué suivant le contexte de la modernité et prend la forme de bals des jeunes. Après la 
diffusion de vidéos, les jeunes assistant au Jiro mena dansent, boivent, fument etc. En plus, le Jiro 
mena connait un engouement particulier des jeunes dans la mesure où les autres formes de loisir sont 
quasi inexistant dans le District de Vatomandry. 

• Le Jiro mena est une activité de loisir faiblement 
réglementé voire non réglementée.  

• Ces événements sont organisés pratiquement tous 
les jours mais non plus seulement durant les week 
end, pouvant ainsi perturber la vie scolaire des 
enfants par leur attrait.  

• Même les enfants dès l’âge de 8 ans peuvent venir 
assister à cette pratique.  

Cette pratique favorise l’habitude des jeunes à s’adonner 
aux tabacs et à l’alcool. L’on peut également souligner 
l’effet du Jiro mena sur l’éducation des jeunes filles. En 
effet, ce phénomène incite également de très jeunes filles à 
s’adonner précocement aux relations sexuelles.  

4.1.11 Cyclones et RRC 
Le contexte environnemental du District de Vatomandry n’est pas à négliger quand il s’agit de 
l’approche du projet sur l’éducation dans ce District. En effet, celui-ci fait partie des zones tropicales 
les plus vulnérables aux cataclysmes naturels notamment les cyclones. Touché régulièrement par des 
cyclones, généralement au cours de la période de novembre à avril, le District subit les conséquences 
majeures de ces cataclysmes. Des conséquences pouvant touchées : 

• Le plan humain : des décès considérables et de nombreux sinistrés. 
• Les infrastructures : la destruction partielle ou totale des bâtiments publics, des centres 

d’éducation et de santé, habitation et des voies de communication. 
• La santé : l’amplification de la précarité de la situation sanitaire dans les zones touchées. 
• L’eau et l’assainissement : l’aggravation de l’approvisionnement en eau potable.  
• L’économie : des pertes importantes des récoltes. 

Par ailleurs, ces conséquences liées aux cataclysmes peuvent provoquer de nombreux effets sur le plan 
de l’éducation. 

Les mesures prises quant à la réduction des risques et catastrophes sont également déjà présentes dans 
le District notamment par le biais du Comité GRC. Celui-ci se répartit en fonction de l’hiérarchie 
institutionnelle et de son cadre d’intervention. Dans cette perspective, le système de Réduction de 
Risques des Catastrophes (RRC) mis en place par le projet DYPECHO IV de CARE 
INTERNATIONAL intervient au niveau communal à travers le Comité Communale en Gestion de 
Risques des Catastrophes (CCGRC) et au niveau local par le biais du Comité Local de Secours (CLS). 
Par ailleurs, selon le cadre d’intervention, le système de Réduction de Risques des Catastrophes (RRC) 
opère dans les domaines de l’agriculture, la santé, la nutrition, l’eau et assainissement, l’habitat, 
l’infrastructure et l’éducation.  
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5 Présentation des résultats de l’enquête 

5.1 Caractéristiques des ménages ayant des enfants en âge d’aller à l’école 
Les 160 ménages qui ont été enquêtés, reflètent les caractéristiques ci-après. Il importe de 
noter que 20,6% des personnes sont des femmes chefs de ménages, la taille des ménages est 
de 5,5, ce qui est cohérent avec les données de EPM/INSTAT 2010. 

Tableau 6. Caractéristique ménage ayant des enfants en âge d'aller à l'école primaire 

 Rubriques Nombre % 
Nombre de ménages enquêtés 160   
Nombre d’hommes enquêtés 76  Nombre de femmes enquêtées 84  Nombre total des membres des ménages 884   
Taille des ménages (moyenne) 5,5   
Nombre d'homme 458 51,8 
Nombre de femme 426 48,2 
Nombre femme chef de ménages 33 20,6 
Nombre d'enfants ayant une copie d'acte de naissance 315 35,6 
Nombre d’enfants entre 5ans et 15 ans 354 40 
Source : Enquête AIDES, 2014 

 

 

Figure 2. Répartition des enfants dans les ménages enquêtés selon l’âge et le sexe 

5.1.1 Description du cadre de vie des enfants dans la maison 
a. Logement 

Les enfants en âge d’aller à l’école dans le District de Vatomandry vivent dans de conditions 
relativement précaires. Même si les ménages sont propriétaires de leur maison, la majorité des 
ménages vivent dans une simple maison avec une seule pièce ou deux pour toute la famille. Le 
système sanitaire ainsi que la cuisine n’existent pas à l’intérieur de la maison. Les ménages utilisent 
dans sa quasi-totalité le bois de chauffe et le charbon pour la cuisson. 
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Tableau 7. Cadre de vie des enfants dans leur ménage  

Rubriques Sous rubrique Nombre % 
Nombre de réponses des parents obtenues 160 

 Propriété  Propriétaire 158 98,8 
Locataire/ Occupation gratuite 2 1,2 

Type de logement Maison à une pièce 138 86,3 
Maison individuelle avec plusieurs pièces 22 13,8 

Nature du toit  
Feuille  133 83,1 
Tôle 21 13,1 
Chaume 6 3,8 

Nature du mûr  
Planche 126 78,8 
Parpaing 1 0,6 
Feuille  33 20,6 

Plancher Planche 157 98,1 
Terre/ Ciment 3 1,9 

Eclairage  
Pétrole 152 95,0 
Electricité/panneau solaire/ Groupe 2 1,2 
Batterie/pile 4 2,5 
Autre 2 1,3 

Energie de cuisson Bois de chauffe 159 99,4 
Charbon 1 0,6 

 Source : Enquête AIDES, 2014 

b. Avoirs des ménages 
Les ménages ne disposent que des avoirs modestes pour équiper la maison. 90% disposent de tables et 
de lits comme mobilier, 24% disposent de bicyclette et de pirogue comme moyens de transport, 26% 
disposent de radio comme appareil électrique et moyen de communication. 6% possède un téléphone. 

Tableau 8. Les avoirs des ménages 

Rubriques Sous rubrique Nombre % 
Nombre de réponses des parents obtenues 160 

 

Moyens de transport  

Bicyclette 12 7,5 
Moto 3 1,9 
Voiture 0 0,0 
Charrette 0 0,0 
Pirogue 27 16,9 

Mobilier de maison 
Table 110 68,8 
Chaise 86 53,8 
Lit 143 89,4 
Armoire 7 4,4 

Appareil électrique  

TV 1 0,6 
Radio 43 26,9 
Téléphone 10 6,3 
Machine à coudre 6 3,8 

Source : Enquête AIDES, 2014 

c. Accès à l’eau 
Les ménages s’approvisionnent en eau pour 41% d’entre eux dans des puits collectifs, 43% auprès des 
rivières, et à peine 8% des ménages ont accès à l’eau grâce à de pompes. Généralement, le point d’eau 
se trouve à moins de 15 minutes de la maison. Ce sont souvent les parents qui vont chercher l’eau pour 
75% des ménages enquêtés. 15% des ménages avouent envoyer des enfants non scolarisés pour 
chercher de l’eau et 9% des ménages ont déclaré envoyer des enfants scolarisés pour ramener l’eau 
dans la maison. 
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Tableau 9. L’accès à l’eau des ménages 

Rubriques Sous rubrique Nombre % 
Nombre de réponses des parents obtenues 160 

 

Point d'accès à l'eau  

Lac 2 1,3 
Pompe public 13 8,1 
Puits pour la famille 2 1,3 
Puits collectifs 66 41,3 
Source 7 4,4 
Rivière 70 43,8 

Eloignement du point 
d'accès  

Moins de 15min 141 88,1 
15 à 30 min 15 9,4 
Plus de 30 min 4 2,5 

Qui cherche l'eau  

Parents 120 75,0 
Enfants scolarisés 15 9,4 
Enfants non scolarisés 24 15,0 
Autres 1 0,6 

Source : Enquête AIDES, 2014 

d. Hygiène : 
L’enquête menée auprès des ménages a montré que 65% des ménages effectuent la défécation à l’air 
libre. 35% des ménages seulement utilisent les latrines. 

Tableau 10. Utilisation de latrines 

Rubrique Nombre % 
Nombre de réponses des parents obtenus 160 

 Défécation à l'air libre 104 65,0 
Latrine public (collectif) 23 14,4 
Latrine pour la famille seulement 33 20,6 

Source : Enquête AIDES, 2014 

e. Accès à l’information 
Enfin, 68% des ménages se communiquent et s’échangent des nouvelles de bouches à oreilles. Cette 
façon de faire reste à prendre en considération car elle peut inclure également des annonces et/ou 
déclarations des autorités locales. 27% des ménages ont accès à la radio. 

Tableau 11. Mode d’accès aux informations  

 Moyen de communication Nombre % 
Nombre de réponses des parents obtenues 160 

 TV 0 0,0 
Radio 43 26,9 
Animation, réunion dans les villages 8 5,0 
Bouche à oreille 109 68,1 
Autres 0 0,0 

Source : Enquête AIDES, 2014 

5.1.2 Situation des revenus des parents et activités économiques 
Le revenu des ménages provient généralement des activités agricoles pour 94% des ménages. Le 
montant des revenus reste variable dans l’année. Les mois les plus favorables à l’obtention d’un 
revenu significatif sont le mois de juin et décembre. Ces périodes coïncident avec les moments de la 
récolte de riz et de mais qui restent les principales activités des ménages. Les autres périodes  
relativement importantes en termes de revenu ne concernent pas tous les ménages mais seulement 
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entre 15% et 20% d’entre eux, sont les mois de janvier, mai, juillet, novembre. L’on peut supposer que 
ces ménages ont pu disposer de stock de riz et de maïs et avoir  planifié leur vente ou qu’ils exercent 
d’autres activités agricoles dont la vente coïncide  à ces mois tels les fruits, les produits de rente 
(girofle, café, poivre,…). 

Tableau 12. Les sources de revenu des ménages 

Rubrique 
Nb 

réponse % 
Nombre de réponses des parents obtenus 160 

 Source de revenu des ménages     
Agriculture, élevage 151 94,37 
Pêche 1 0,62 
Salarié 0 0 
Travailleur saisonnier 1 0,62 
Commerce 3 1,87 
Artisanat 4 2,50 
Période pendant laquelle le revenu est le plus haut     
Janvier 26 16,25 
Février 10 6,26 
Mars 5 3,12 
Avril 7 4,37 
Mai 29 18,12 
Juin 101 63,12 
Juillet 25 15,62 
Août 3 1,87 
Septembre 6 3,75 
Octobre 5 3,12 
Novembre 31 19,37 
Décembre 121 75,62 

Source : Enquête AIDES, 2014 

La majorité des ménages exercent ainsi l’agriculture pour générer des revenus. En termes de moyens 
de production, l’enquête a montré que les ménages n’utilisent pas de matériels attelés pour travailler le 
sol, faire le semis et la récolte. En outre, 72% des ménages pratiquent l’élevage de poules qui 
accompagnent les activités agricoles sans pour autant être considérée comme une activité secondaire. 
En outre, les entretiens menés auprès de la Circonscription de l’agriculture (CirAgri) et du Centre de 
Service Agricole (CSA) ont permis de savoir que la pratique agricole des paysans reste traditionnelle : 
absence labour, absence d’utilisation de semence, de fertilisation, absence de sarclage. Un nombre 
limité de ménages enquêtés (7%) a annoncé avoir une activité secondaire : la pêche dans le Fokontany 
de Maintinandry, et d’Ambodisakoana, le commerce dans le Fokontany d’Ambodiemboka, et 
Marosiky, l’artisanat dans le Fokontany de Marosiky. L’évaluation du revenu des ménages réalisée 
auprès de ménages dans 11 Fokontany a donné un revenu moyen annuel de 360 212Ar. Les ménages 
dans le Fokontany Ambodivandrika de la Commune d’Ilaka Est possèdent le revenu annuel le plus 
élevé avec 740 367Ar et celui du Fokontany Antsahalalina de la Commune d’Ambodivoananto est le 
plus bas avec 157 333Ar. 

Tableau 13. Montant moyen des revenus des ménages par Fokontany 

Communes Fokontany 
Activités principales Activités secondaires 

Nb 
répondant Moyenne Nb 

répondant Moyenne 
Ambodivoananto Ambodivoananto 10 336 500     
Ambodivoananto Antsahalalina 6 157 333     
Maintinandry Maintinandry 8 422 125 1 1 500 000 
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Maintinandry Ambodisakoana 10 265 000 2 660 000 
Ilaka est Ambodivandrika 6 740 367     
Sahamatevina Sahamatevina 7 313 857     
Sahamatevina Ambodiemboka 7 319 714 1 60 000 
Antanambao mahatsara Antanambao mahatsara 20 401 600     
Amboditavolo Ambodivontaka 4 425 500     
Ilaka est Marosiky 6 232 167 3 248 667 
Niarovana caroline Niarovana caroline 6 348 167     

Source : Enquête AIDES, 2014 

5.1.3 Santé des ménages 
La diarrhée et le paludisme frappent 83% des ménages enquêtés dans le District. 91% des 
ménages fréquentent les CSB pour obtenir des soins. Selon les 90% des ménages, les mois les 
plus difficiles en matière de santé sont septembre, octobre, novembre. 

Tableau 14. Situation sur la santé des ménages 

Rubriques Sous rubrique Nombre % 
Nombre de réponses des parents obtenues 160 

 

Maladie récurrente  

Diarrhée 40 25,0 
Paludisme 93 58,1 
Bilharziose 1 0,6 
la toux 9 5,6 
Grippe 8 5,0 
Mal aux dents 8 5,0 
Autres 1 0,6 

   

Lieu des soins  

CSB 146 91,3 
Animateur de santé (AC) 2 1,3 
Médecin libre 3 1,9 
Guérisseur traditionnel 4 2,5 
Automédication 4 2,5 
Ne se soigne pas 1 0,6 

Période propice aux 
maladies 

Janvier 5 3,1 
Février 5 3,1 
Mars 2 1,3 
Avril 4 2,5 
Mai 1 0,6 
Juin 2 1,3 
Juillet 1 0,6 
Août 5 3,1 
Septembre 19 11,9 
Octobre 55 34,4 
Novembre 56 35,0 
Décembre 5 3,1 

Source : Enquête AIDES, 2014 

5.1.4 Consommation des ménages  
La mission n’a pas effectué une enquête détaillée concernant les différents postes de dépenses des 
ménages. L’enquête EPM 2010 donne une indication que la consommation des ménages ruraux pour 
la Région Atsinanana atteint 288 200Ar/tête/an. L’alimentation constitue 78,2% des dépenses totales 
de ces ménages ruraux.  
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Les périodes de soudure dans les zones ciblées par le projet sont variables selon les communes 
enquêtées. Généralement, les mois d’octobre et avril sont cités comme les plus difficiles dans la vie 
des ménages. Le mois d’octobre coïncide en particulier avec la rentrée scolaire. Afin de faire face à 
ces périodes difficiles et atténuer leurs effets, 33% des ménages cherchent d’autres activités autres que 
l’agriculture, 16% des ménages réduisent leur ration et 14% des ménages s’endettent. Il n’y a pas de 
différence significative sur le comportement des hommes et des femmes dans la prise des mesures 
d’atténuation. 

Tableau 15. Les mesures d’atténuation de la difficulté en période de soudure 

Sous rubriques Réponse
Homme % Réponse 

femme % Nb total 
réponse % 

Nombre de réponse des parents 76  84  160  
Toucher au stock 17 22,4 11 13,1 28 17,5 
Réduction des rations 12 15,8 14 16,7 26 16,3 
Endettement 10 13,2 13 15,5 23 14,4 
Abandon scolaire 0 0,0 0 0,0 0 0,0 
Vendre les biens 2 2,6 9 10,7 11 6,9 
Chercher d'autres activités 28 36,8 25 29,8 53 33,1 
Réduction de fréquence 
alimentaire journalière 2 2,6 5 6,0 7 4,4 
Autres 5 6,6 7 8,3 12 7,5 

Source : Enquête AIDES, 2014 

5.1.5 L’épargne et le crédit au niveau des ménages 
L’enquête a montré que 20% d’entre eux font de l’épargne. Le reflexe d’épargne est noté dans les 
ménages où existent les VSL. Les VSL sont une sorte de banque villageoise qui a été promue par 
CARE INTERNATIONAL dans cette zone. L’épargne est investie dans l’éducation des enfants ou est 
utilisée lorsque les ménages font face à des dépenses imprévues. Les femmes se démarquent des 
hommes sur leur réflexe de privilégier l’utilisation de l’épargne pour faire face aux imprévus. 

Tableau 16. L’épargne au niveau des ménages 

Rubriques Sous rubriques Nb 
réponse % Rép 

hom % Rép 
fem % 

Nombre de réponses des parents obtenues 160  76  84  Nombre de ménage faisant des épargnes 32 20,0 16 21,1 16 19,0 
Lieu, mode  pour épargner             
  Banque 0 0,0 0 0 0 0 
  Micro finance 5 15,6 2 12,5 3 18,8 
  VSL 24 75,0 13 81,3 11 68,8 
  Au foyer 2 6,3 0 0 2 12,5 
  Autres 1 3,1 1 6,3 0 0 
Utilisation de l'épargne             

 

Réduire l'effet de la période de 
soudure 6 18,8 4 25 2 12,5 

  Investir dans les activités 4 12,5 3 18,8 1 6,3 
  Investir dans l'éducation 10 31,3 6 37,5 4 25 
  Faire face aux imprévus 10 31,3 3 18,7 7 43,7 
  Autres 2 6,3 0 0 2 12,5 

Source : Enquête AIDES, 2014 

24% des ménages enquêtés dont la moitié est constituée par des femmes, ont recours au crédit dont la 
majorité d’entre eux le fait à travers les VSL. Il semble que ce système est bien adapté au milieu car 
60% d’entre eux arrivent à rembourser totalement le prêt et 30% des ménages sont en cours de 
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remboursement dans les Fokontany où le VSL existe déjà. Le crédit est utilisé pour investir soit dans 
les activités économiques soit dans l’éducation des enfants. Les femmes utiliseraient le crédit pour 
investir un peu plus dans l’éducation des enfants. En plus, elles font du crédit également pour la 
nourriture tandis que les hommes utiliseraient plutôt le crédit pour développer les activités 
économiques. Ceci semble logique du fait de la vocation première du chef de ménage à travailler et 
générer du revenu pour satisfaire les besoins du ménage. 

Tableau 17. Les expériences de crédit des ménages  

Rubriques Sous rubriques Nb 
réponse % Rép 

hom % Rép 
fem % 

Nombre de réponses des parents obtenues 160  76  84  
Ménage ayant eu déjà recours au crédit 39 24,4 19 25 20 23,8 
Structure ayant offert le crédit             
  Banque 0 0,0 0 0,0 0 0,0 
  Micro finance 6 15,4 4 21,1 2 10,0 
  VSL 23 59,0 13 68,4 10 50,0 
  Usurier 0 0,0 0 0,0 0 0,0 
  Amis, parents de la famille 7 17,9 0 0,0 7 35,0 
  Autres 3 7,7 2 10,5 1 5,0 
Remboursement ayant été effectué pour le dernier prêt             
  Total 24 61,5 14 73,7 10 50,0 
  En partie 4 10,3 1 5,3 3 15,0 
  Pas encore 11 28,2 4 21,1 7 35,0 
Utilisation du crédit             
  Investir dans les activités 13 8,1 8 42,1 5 25,0 
  Investir dans l'éducation 15 9,4 8 42,1 7 35,0 
  Pour la sante 1 0,6 1 5,3 0 0,0 

  
Faire face aux engagements dans 
la communauté 2 1,3 0 0,0 2 10,0 

  Pour la nourriture 7 4,4 2 10,5 5 25,0 
  Autres 1 0,6 0 0,0 1 5,0 

Source : Enquête AIDES, 2014 

5.1.6 Les contributions des enfants dans les activités du ménage 
Les enfants prennent part aux tâches ménagères afin d’aider les parents. Les enfants en âge d’aller à 
l’école s’occupent de la collecte d’eau, de bois de chauffe. En plus, les enfants aident les parents en 
apportant les rations alimentaires aux champs et en gardant le bétail. 

5.2 La place de l’éducation des enfants dans la vie des ménages 

5.2.1 Valeur donnée à l’éducation des enfants par les parents 
L’enquête a montré que les parents restent relativement peu soucieux de l’importance d’éduquer leurs 
enfants. 58% des parents considèrent que savoir lire et écrire est suffisant. Les hommes interviewés 
accordent beaucoup plus d’importance sur la lecture par rapport aux femmes tandis que plus de femme 
sont plus regardantes sur le savoir écrire par rapport aux hommes. 45% des parents trouvent l’utilité de 
l’éducation jusqu’au baccalauréat, et qu’à partir de 30 ans, il n’est plus nécessaire d’aller à l’école 
pour 28% des parents. L’horizon des parents par rapport au chemin pouvant être parcouru par leurs 
enfants en matière d’éducation et d’étude reste limité au baccalauréat. Mais 26% des ménages 
néanmoins, pensent qu’il n’y a pas de limite d’âge pour apprendre. 
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Tableau 18. Les valeurs données par les parents à l’éducation de leurs enfants 

Rubriques Sous rubriques Nb total 
réponse % Rép 

Hom % Rép 
Fem % 

Nombre de réponses des parents obtenues 148  73 48,6 75 51,4 
Buts recherchés en envoyant les enfants à l'école   

       Savoir lire 59 39,9 32 43,8 27 36 
  Savoir écrire 27 18,2 10 13,7 17 22,7 
  Savoir compter 5 3,4 2 2,7 3 4,0 
  Savoir calculer 13 8,8 6 8,2 7 9,3 
  Savoir parler 4 2,7 2 2,7 2 2,7 
  Savoir vivre 8 5,4 3 4,1 5 6,7 
  Autres 32 21,6 17 23,3 15 20,0 
Utilité de l'éducation jusqu'à quel niveau   % 

 
% 

 
% 

  Durant école primaire 2 1,4 1 1,4 1 1,3 
  Jusqu'au CEPE 3 2,0 2 2,8 1 1,3 
  Durant le secondaire, première cycle 16 10,8 7 9,7 9 11,8 
  Jusqu'en 3ème (BEPC) 21 14,2 8 11,1 13 17,1 
  Durant la secondaire, seconde cycle 9 6,1 4 5,6 5 6,6 
  Jusqu'au bac (Baccalauréat) 68 45,9 34 47,2 34 44,7 
  Jusqu'à l'université 10 6,8 5 6,9 5 6,6 
  Toujours utile 19 12,8 12 16,7 7 9,2 
Age où l'étude n'est plus nécessaire   % 

 
% 

 
% 

  Jusqu'à 10 ans 0 0,0 0 0,0 0 0,0 
  Jusqu'à 20 ans 21 14,2 9 12,3 12 16 
  Jusqu'à 30 ans 42 28,4 21 28,8 21 28 
  Jusqu'à 50 ans 30 20,3 12 16,4 18 24 
  Jusqu'à 80 ans 4 2,7 2 2,7 2 2,7 
  Il n'y a pas de limite d'âge 39 26,4 22 30,1 17 22,7 
  Ne sait pas 12 8,1 7 9,6 5 6,7 

Source : Enquête AIDES, 2014 

L’enquête a montré également que lorsqu’une décision sur l’arrêt de la scolarité des enfants doit être 
prise face à un problème familial, les parents n’apportent pas leur choix par rapport au sexe de leurs 
enfants s’ils doivent choisir. 35% des parents n’ont pas une idée fixée pour trancher sur ce genre de 
décision. Le choix porterait plutôt sur l’âge car 27% des parents choisissent d’arrêter l’ainé des enfants 
(les plus âgés). Afin d’approfondir cette situation, des informations relatives au profil des enfants 
abandonnant l’école ont été collectées auprès des enseignants et Directeurs des écoles dont le résultat 
est présenté ci-dessous. 

Tableau 19. Les choix des parents en cas d’obligation d’arrêter la scolarité de leurs enfants  

Rubrique Nb 
réponse % Réponse 

homme % Réponse
femme % 

Nombre de réponses des parents 
obtenues 148  73 49% 75 51% 
Garçons 8 5,4 3 4,1 5 6,7 
Filles 7 4,7 3 4,1 4 5,3 
Enfants malades ou ayant un handicap 5 3,4 1 1,4 4 5,3 
Enfants âgés 12 8,1 3 4,1 9 12,0 
L'ainé des enfants 41 27,7 21 28,8 20 26,7 
Le plus jeune des enfants 3 2,0 2 2,7 1 1,3 
L'enfant de niveau inférieur (CP1) 8 5,4 3 4,1 5 6,7 
L'enfant de niveau supérieur (CM2) 6 4,1 4 5,5 2 2,7 
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On ne sait pas 53 35,8 28 38,4 25 33,3 
Autres 5 3,4 5 6,8 0 0,0 

Source : Enquête AIDES, 2014 

5.2.2 L’implication des parents par rapport à leur obligation dans l’éducation des enfants 
L’enquête menée a montré une implication moyenne des parents dans l’éducation des enfants à la 
maison, à l’école ainsi qu’au sein de la communauté (la société).  

A la maison, 50% des parents connaissent les matières maitrisées par leurs enfants. Ces parents 
communiquent ainsi, avec leurs enfants et se renseignent sur leur progrès. Mais ce chiffre indique 
aussi donc que l’autre moitié des parents reste déconnecté de la vie scolaire de leurs enfants. L’on peut 
déduire que les parents ne communiquent pas assez avec leurs enfants et ne savent pas comment faire 
le suivi de leurs études.  

Tableau 20. L’implication des parents dans le suivi de l’éducation à la maison  

Rubrique Sous rubrique Nb 
réponse % Réponse 

Homme % Réponse 
Femme % 

Nombre de réponses des parents obtenues 148  73 49 75 51 
Parents connaissant les matières 
maitrisées par l'enfant 75 50,7 35 47,9 40 53,3 

Source : Enquête AIDES, 2014 

A l’école, la majorité des parents ne rencontre volontairement les enseignants que rarement. Les 
occasions de rencontre sont souvent lors des événements à l’initiative de l’école, par exemple lors de 
la rentrée scolaire et la proclamation des résultats suivie par la remise du bulletin. Le bulletin de note 
des élèves constitue un précieux document pour les parents dont l’école et les enseignants s’en servent 
comme outil de chantage pour inciter les parents à s’acquitter de leur engagement financier. Le tableau 
ci après montre que 50% des parents disent rencontrer au moins une fois les enseignants en dehors des 
rencontres initiées par les écoles. L’objet des rencontres concerne la performance scolaire de leurs 
enfants pour 83% de ces ménages. Ceci reste néanmoins faible car l’autre moitié des parents ne 
s’occupent finalement pas de la scolarité de leurs enfants. 

Tableau 21. L’implication des parents dans le suivi de l’éducation à l’école 

Rubrique Sous rubrique Nb 
réponse % Réponse 

homme % Réponse 
femme % 

Nombre de réponses des parents obtenues 148  73  75  
Parents rencontrant les enseignants au moins une fois  74 50 35 48 39 52,3 

 Objet des rencontres  

Performance scolaire 62 83,8 32 91,4 30 76,9 
Comportement élève 3 4,1 1 2,9 2 5,1 
Absence non justifié 0 0 0 0,0 0 0,0 
Finance 8 10,8 1 2,9 7 17,9 
Autres 1 1,4 1 2,9 0 0,0 

Source : Enquête AIDES, 2014  

Dans la vie communautaire, les parents restent également permissifs vis-à-vis de leurs enfants. 
L’attitude des parents peut être interprétée comme laxiste car ils n’arrivent pas à contrôler l’emploi du 
temps de leurs enfants. Les entretiens sous forme de focus group avec les parents et les responsables 
éducatifs ont montré que l’insuffisance voire l’absence d’une autorité parentale combinée par la 
prolifération des offres de loisirs ont amené les enfants à se désintéresser à la vie scolaire pour 
fréquenter beaucoup plus les bals de jeunes et les salles de vidéo. Dans cette perspective, l’effet 
pervers du Jiro mena présente bien des conséquences néfastes pour l’éducation. Bref, le Jiro mena 
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Tangalamena Lesabosy, Commune 
Sahamatevina, Fkt Ambodiemboka : 

« Les cantines scolaires ont beaucoup 
incité les parents à envoyer leurs 
enfants à l’école. Mais cela a entretenu 
la mentalité des parents à ne pas faire 
d’efforts » 

incite les enfants et les jeunes à manquer l’école pour y aller se distraire. L’absentéisme des enfants à 
l’école se traduit ainsi par le mauvais résultat scolaire et se termine par l’abandon de la scolarité. Avec 
le temps, le phénomène devient partie intégrante de l’environnement qui forme la culture, les valeurs 
des enfants et entrant en concurrence avec l’éducation à l’école. Il importe ainsi que les parents 
puissent prendre conscience réellement de leur responsabilité en tant que premier éducateur, premier 
protecteur de leurs enfants.  

5.2.3 Appréciation de la qualité de l’enseignement par les parents 
49% des parents jugent la qualité de l’enseignement de moyenne. 
Les hommes enquêtés sont plus nombreux que les femmes sur 
cette réponse. 31% des parents pensent que la qualité est 
bonne. 18% des parents dont en majorité des femmes sont 
néanmoins d’avis que la qualité de la formation est mauvaise. 
Les discussions ouvertes ont montré que les parents apprécient 
cette qualité d’une manière très diverse et pas forcément 
rationnelle ou directement liée à l’éducation. 

 

Tableau 22. La perception de la qualité de l’enseignement par les parents  

Rubrique Sous rubrique Nb 
réponse % Réponse 

Homme % Réponse 
Femme % 

Nombre de réponses des parents obtenues 148  73 49 75 51 

Perception de la qualité de 
l'enseignement  

Excellente 0 0,0 0 0,0 0 0,0 
Bonne 46 31,1 22 30,1 24 32,0 
Moyenne 73 49,3 42 57,5 31 41,3 
Mauvaise 28 18,9 9 12,3 19 25,3 
Très mauvaise 1 0,7 0 0,0 1 1,3 

Source : Enquête AIDES, 2014 

Pour les parents, la qualité de l’enseignement s’apprécie selon la performance scolaire des enfants 
(bon ou mauvais résultat scolaire), l’aptitude intellectuelle des enfants, les caractères des enfants, 
l’absentéisme des professeurs, leur compétence, le conflit/tension avec le corps enseignant lié aux 
obligations financières, l’absence d’appui comme kit scolaire, cantine scolaire, l’insuffisance ou la 
manque d’outil à l’école. 

Tableau 23. Les critères d’évaluation de la qualité de l’enseignement par les parents  

  Nombre de réponses des parents 
Hommes % Femmes % Total % 

Nombre de réponses des parents obtenues 73  75  148  Êtes-vous satisfaits de leur 
scolarisation? 

Oui 42 50 42 50 84 57 
Non 31 48 33 52 64 43 

Si oui, 
pourquoi? 

Les enseignants sont suffisants 1 2 0 0 1 1 
Les horaires d’enseignements 
sont suffisants 0 0 1 2 1 1 
Les élèves ont de bon résultat  27 65 25 59 52 61 
Les enseignants sont compétents  5 12 8 19 13 15 
Les élèves se sentent bien à 
l'école 7 16 2 5 9 10 
Les élèves deviennent plus 
sages 0 0 2 5 2 2 
L'enseignement ne rencontre pas 2 4 4 10 6 6 
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de problèmes (arrêt,…) 

Si non, 
pourquoi? 

L'enseignement des enfants est 
nouveau pour nous 1 3 0 0 1 1 

Les frais sont très chers 4 14 6 18 10 15 
Enfants insolents  0 0 1 3 1 1 
Les maitres sont trop sévères 1 3 1 3 2 3 
L'enseignement est souvent 
interrompu, ne suit pas les 
normes 

8 26 3 9 12 18 

Les aides (kit scolaire, cantine) 
sont irrégulières 1 3 0 0 1 1 
Renvoi des élèves pour retard 
ou non-paiement des frais 2 6 0 0 2 2 
Insuffisance des salaires des 
maitres 1 3 0 0 1 1 
Insuffisance des enseignants 2 6 5 15 7 1 
Aptitude intellectuelle des 
élèves 5 16 14 42 19 30 

Incompétences des maitres 5 16 2 6 7 10 
Perte de temps pour emmener 
les enfants à l'école 1 3 0 0 1 1 

Source : Enquête AIDES, 2014 

5.2.4 Les dépenses liées à l’éducation 
L’enquête a montré que la dépense moyenne à l’éducation des enfants est de 25 407Ar par enfant par 
an. Ces dépenses couvrent le paiement des droits (43%), l’achat des fournitures scolaires (39%), et la 
cotisation FRAM (11%) mais ne comprend pas l’alimentation. Les dépenses pour l’éducation 
constituent 7% du revenu total des ménages. 

Tableau 24. Les dépenses des ménages dans l’éducation 

Rubrique Nb Montant 
Ar/enfant/an % 

Nombre de réponses des ménages 150   
Nombre d’enfants dans les Ecoles publiques 298   
Nombre d’enfants dans les Ecoles privés 6   
Dépenses moyenne   25 407  
Dépense maximum  130 300  
Dépense minimum  4 600  
Moyenne dépense en droit  10 988 43,25% 
Moyenne dépense en fourniture  9 804 38,59% 
Moyenne dépense en cotisation FRAM  2 913 11,47% 
Moyenne divers frais et autres cotisations  1 702 6,70% 

Source : Enquête AIDES, 2014 

5.2.5 Les barrières à l’accès à l’éducation 
Les parents sont d’avis que la principale barrière à l’accès à l’éducation est l’insuffisance de ressource 
pour 83,1% d’entre eux.  

Tableau 25. Les barrières à l’accès à l’éducation pour les parents  

Rubrique Nombre % Réponse % Réponse % 
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homme femme 

Nombre de réponses des parents obtenues 148 
 

73  75  
Absentéisme des enseignants 1 0,7 1 1,4 0 0 
Coût des fournitures scolaires hors de portée 4 2,7 3 4,1 1 1,3 
L'enfant participe au travail familial 3 2,0 0 0 3 4 
Pas assez de ressources dans le ménage 123 83,1 62 84,9 61 81,3 
Insécurité alimentaire 9 6,1 3 4,1 6 8 
Manque de motivation de l'enfant 3 2,0 0 0 3 4 
Autres 6 4,1 4 5,5 2 2,7 

Source : Enquête AIDES, 2014 

5.2.6 Les raisons de l’abandon scolaire 
L’enquête a montré que l’insuffisance de ressource constitue aussi l’une des causes d’abandon scolaire 
(ou une des barrières à l’accès à l’éducation.) Tous les acteurs interviewés: parents, enseignants, 
directeurs d’écoles convergent sur cette réponse. 

Pour les parents qui ont dû arrêter la scolarité de leurs enfants, le tableau ci après montre que les 
raisons sont l’insuffisance de ressource pour 29,4% des ménages, le frais de scolarité élevé pour 
13,7% et l’absence de copie de naissance pour 13,7%. La possession d’acte de naissance est en effet 
nécessaire pour permettre à l’élève de participer à l’épreuve du CEPE. 

Tableau 26. Les facteurs d’abandon scolaire pour les parents 

Rubrique Nombre % Réponse 
homme % Réponse 

femme % 

Nombre de réponses des parents obtenues 51  12  39  
Eloignement de l'école 1 2 0 0,0 1 2,6 
Frais de scolarité élevé 7 13,7 0 0,0 7 17,9 
Coût des fournitures scolaires hors de portée 5 9,8 3 25,0 2 5,1 
Pas assez de ressources dans le ménage 15 29,4 2 16,7 13 33,3 
Scolarisation suffisante 1 2,0 1 8,3 0 0,0 
L'enfant n'est pas assez intelligent 4 7,8 0 0,0 4 10,3 
L'enfant participe au travail familial 1 2,0 1 8,3 0 0,0 
L'enfant s'est marié, ou enceinte 2 3,9 1 8,3 1 2,6 
L'enfant est trop âgé 5 9,8 2 16,7 3 7,7 
Pas d'acte de naissance 7 13,7 1 8,3 6 15,4 
Handicapés 3 5,9 1 8,3 2 5,1 

Source : Enquête AIDES, 2014 

Selon le constat des Directeurs d’EPP, l’abandon est important au niveau de la classe CE dans 43% 
des EPP enquêtés tel que relaté dans le tableau ci après. Cet abandon est élevé au mois de novembre 
dans 37% des EPP, c'est-à-dire juste 1 mois après la rentrée scolaire qui a lieu habituellement au mois 
d’octobre. En effet, les enseignants laissent les parents envoyer leurs enfants à l’école au début mais 
lorsque le moment d’exiger les cotisations arrive, les parents retirent leurs enfants s’ils ne peuvent pas 
honorer leurs engagements. Dans 4 EPP sur les 16 enquêtés, les Directeurs disent que ce sont les filles 
et les élèves les plus âgés qui sont les plus nombreux à abandonner l’école. 

 

 

 

Tableau 27. La manifestation d’abandon scolaire selon les directeurs d’EPP  

    Nb EPP % 
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Nombre de réponse des Directeurs EPP obtenues 16 
 

Classe où l'abandon est 
important  

CM2 3 18,8 
CM1 3 18,8 
CE 7 43,8 
CP2 0 0,0 
CP1 3 18,8 

Mois où l'abandon est 
important  

Janvier 1 6,3 
Février 3 18,8 
Mars 1 6,3 
Avril 1 6,3 
Mai 1 6,3 
Juin à Septembre  0 0,0 
Octobre 2 12,5 
Novembre 6 37,5 
Décembre 1 6,3 

Profil des élèves abandonnant 
l'école  

Garçons  1 6,3 
Filles 4 25,0 
Elèves plus âgés 4 25,0 
Jeunes élèves 1 6,3 
Elèves avec de fréquents 
redoublements 3 18,8 
Elèves en mauvais état de santé 0 0,0 
Elèves issus de famille très 
vulnérables 2 12,5 
Elèves dont famille va immigrer 1 6,3 

Source : Enquête AIDES, 2014 

En outre, l’exploitation de la statistique du CISCO a montré que l’abandon scolaire est au plus haut 
aussi bien pour les filles que les garçons au niveau du CM1. L’abandon scolaire est plus élevé chez les 
garçons que chez les filles quelque soit le niveau. 

 
Source : Cisco, 2014 

 

 

Figure 3. Taux d’abandon scolaire selon le niveau 
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Selon le tableau ci après présentant le constat des enseignants, l’abandon scolaire des enfants atteint 
son plus haut niveau lors de la période de soudure, c'est-à-dire au mois d’octobre et novembre pour 
63% des enseignants interviewés. La raison financière constitue le facteur d’abandon selon le constat 
de 70% des enseignants. 

Tableau 28. La manifestation d’abandon scolaire selon les enseignants 

 Rubrique Sous rubrique  Nb enseignants % 
Nombre réponses d’enseignants obtenus 30 

 
Période d'absence  

Période de soudure 19 63,3 
Saison pluvieuse 7 23,3 
Saison de récolte 4 13,3 

Facteurs d'abandon  

Raison financière 21 70,0 
Besoin des enfants au foyer 5 16,7 
Mariage 3 10,0 
Faible motivation 1 3,3 

 Source : Enquête AIDES, 2014 

5.2.7 Les raisons de l’absentéisme scolaire 
L’enquête a révélé que le problème de santé constitue la principale raisons d’absentéisme des élèves à 
l’école pour 77% des réponses des parents. Comme cité dans le chapitre précédent, la diarrhée et le 
paludisme constituent les 2 principales causes de maladies dans la région. La diarrhée peut 
probablement provenir de l’état d’insalubrité de l’environnement dont la défécation à l’air libre. En 
plus, comme cité précédemment, l’absentéisme est également causé par l’attitude permissive des 
parents amenant les enfants à se rendre vers les salles de vidéo et les bals des jeunes au lieu des 
fréquenter l’école. 

Tableau 29. Les principales raisons d’absentéisme à l’école 

Rubrique Nb réponse % 
Nombre de réponses des parents obtenus 148 

 Travail et appui à la famille 2 1,3 
Travail au champ 4 2,7 
Incapacité à respecter les engagements à l'école 5 3,4 
Insécurité alimentaire 9 6,1 
Problème de santé de l'enfant 115 77,7 
Problème de santé d'un membre de la famille 0 0,0 
Catastrophe naturelle 5 3,4 
Autres 8 5,4 
Source : Enquête AIDES, 2014 

5.3 L’importance de la RRC dans les ménages 
Le District du Vatomandry fait l’objet de passage régulier de cyclone. D’après l’enquête, le tableau ci 
après montre que les conséquences de ces catastrophes naturelles sont la perte momentanée d’activités 
génératrice de revenu pour 45% des réponses des parents et l’absence de nourriture pour 31% des 
ménages ce qui amène ces ménages à s’endetter dans 31% des cas et à s’absenter voire à abandonner 
l’école pour 18% des cas. Ainsi, les conséquences des catastrophes naturelles influencent grandement 
la vie des ménages et par extension, l’éducation. 

 

 

Tableau 30. Les principales conséquences des catastrophes naturelles dans la vie des ménages 
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Rubrique Sous rubrique Nb 
réponse % Réponse 

Homme % Réponse 
Femme % 

Nombre de réponses des parents obtenues 160  76  84  

Conséquence 
des catastrophes 
naturelles  

Sans abris 32 20,0 17 22,4 15 17,9 
Sans nourriture 50 31,3 22 28,9 28 33,3 
Sans travail (ress financ) 72 45,0 33 43,4 39 46,4 
Maladies 1 0,6 1 1,3 0 0,0 
Autres 5 3,1 3 3,9 2 2,4 

Implication 
dans la vie des 
ménages 

Endettement 50 31,3 28 36,8 22 26,2 
Abandon scolaire  29 18,1 16 21,1 13 15,5 
Changement de travail 8 5,0 4 5,3 4 4,8 
Précarité de vie 28 17,5 16 21,1 12 14,3 
Autres 45 28,1 12 15,8 33 39,3 

Source : Enquête AIDES, 2014 

En outre, le canal de communication pour les alertes est constitué par la transmission de bouche à 
l’oreille dans 52% des réponses des parents, suivie par la radio pour 23% des cas et par l’annonce des 
autorités et la structure locale pour 22% des cas. 

38% des parents enquêtés ont déjà reçu des sensibilisations sur le RRC. Les parents communiquent 
peu les enseignements reçus à leurs enfants. La structure locale CCGRC est la plus souvent citée 
comme l’agent de sensibilisation.  

Par ailleurs selon les parents, les enfants sont également sensibilisés sur la RRC à l’école mais ces 
derniers ne communiquent pas aussi les enseignements aux parents. Ainsi, la communication et 
discussion entre les parents et leurs enfants sur le RRC ne sont pas une habitude au niveau des 
ménages. Et les enseignements retenus par les parents sur le RRC sont le renforcement de la maison 
pour 85% des réponses et le stockage de vivre et de l’eau pour 60%. 

Tableau 31. La gestion des RC au niveau des ménages 

Rubriques Sous rubriques Rép 
totale % Rép 

homme % Rép 
femme % 

Nombre de réponses des parents obtenues 160 
 

76 
 

84 
 Qui communique l'alerte?             

 

Radio 37 23,1 23 30,3 14 16,7 
Autorité locale et structure locale dédiée  36 22,5 15 19,7 21 25,0 
Fokonolona 1 0,6 1 1,3 0 0,0 
Bouche à l'oreille 84 52,5 36 47,4 48 57,1 
Autres 2 1,3 1 1,3 1 1,2 

Parents sensibilisés sur les mesures de 
préventions 61 38,1 32 42,1 29 34,5 

Parents partageant les mesures aux enfants 62 38,8 36 47,4 26 31,0 
Enfants recevant des sensibilisations à école 16 10,0 8 10,5 8 9,5 
Enfants partageant les mesures à la famille 12 7,5 7 9,2 5 6,0 
Niveau de connaissance des mesures de base RRC             

 

Renforcement maison 137 85,6 68 89,5 69 82,1 
Couper les arbres menaçants 35 21,9 20 26,3 15 17,9 
Stocker de l'eau et des vivres 97 60,6 44 57,9 53 63,1 
Protéger les avoirs et les documents de 
valeur 21 13,1 11 14,5 10 11,9 
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Se réfugier dans des lieux sûrs 42 26,3 22 28,9 20 23,8 
Autres 15 9,4 6 7,9 9 10,7 

Source : Enquête AIDES, 2014 

5.4 Le FRAM  
La majorité du corps enseignants est  recrutée localement par le FRAM et payée par elle. Selon le 
CISCO, les maîtres FRAM dans le district de Vatomandry sont au nombre de 443 dont 338 reçoivent 
des subventions de l’Etat. Les maitres FRAM représentent 70% des enseignants des écoles primaires 
dans le District de Vatomandry. La grande majorité d’entre eux est titulaire de BEPC et n’a pas suivi 
de formation pour devenir des enseignants dans les institutions dédiées à cela (Ecole normale). Devant 
cette situation, le FRAM s’engage à les rémunérer de différentes manières en fonction de leurs 
possibilités (paddy et/ou argent liquide pendant une durée limitée…). L’Etat Malgache a décidé de 
subventionner ces maitres FRAM dans le but de diminuer la charge des parents d’élèves. Le montant 
de la subvention étant de 110 000 Ar par mois pendant 9 mois. 

Les rôles du FRAM concernent principalement le suivi des maîtres FRAM c'est-à-dire, le respect de 
l’horaire scolaire, la capacité à exécuter ses fonctions. De surcroit, le FRAM intervient aussi sur les 
infrastructures scolaires, c’est-à-dire le suivi des équipements mobiliers qui ont été détruit par le 
cyclone. Elle s’engage à solutionner ce problème en cas d’urgence de réhabilitation. Ces rôles sont 
assignés au FRAM afin de normaliser le processus de l’enseignement local c’est pourquoi elle acquiert 
un statut garant de l’éducation primaire dans le District de Vatomandry. 

Le FRAM est une association locale, elle agit seulement en faveur de l’éducation, le bureau est 
constitué par le président, vice président, secrétaire, trésorier et conseiller. Le FRAM élut les membres 
de bureau suivant l’organisation de chaque localité et le mandat varie entre 3 à 5 ans. 

D’après nos investigations sur terrain, les recommandations des parents sur les membres de bureau du 
FRAM ou les maîtres FRAM ou le Directeur de l’école, concernent particulièrement le paiement des 
cotisations. Les membres de bureau au sein du FRAM sont les premiers responsables à aller chez les 
parents quand il s’agit d’une réclamation de non paiement de la cotisation FRAM. Toutefois, comme 
les membres de bureau font parties intégrantes des parents d’élèves, ils n’arrivent pas à mener une 
approche plus contraignante et exigeante. Ils sont plutôt flexibles vis-à-vis des parents et ceux ci sont 
tentés de ne pas payer systématiquement leur cotisation. Les membres des bureaux n’ont pas l’autorité 
suffisante pour mener à bien ses responsabilités face aux parents. Ainsi, les maîtres FRAM ou le 
Directeur sont obligés d’intervenir directement pour demander le paiement des cotisations. Les 
rencontres dans le cadre de FRAM sont alors fréquentes pour discuter de la motivation des 
enseignants. 

En plus, d’après l’enquête effectuée auprès des ménages, il y a une confusion totale sur le flux de 
cotisation et les parents n’arrivent pas à distinguer les droits d’inscription, la cotisation destinée à 
payer le salaire des enseignants, les frais pour faire fonctionner l’enseignement… Par conséquent, les 
parents pensent que la totalité des sommes est toute versée aux comptes des enseignants. Ainsi, 38% 
des parents enquêtés ont avoué avoir  payé comme cotisation au FRAM une somme entre 5 000Ar et 
10 000Ar par an. 34% des parents paient moins de 5 000Ar par an. Mais l’on peut noter également que 
25% des parents soit le quart paient jusqu’à 20 000Ar.  

Tableau 32. Montant de cotisation payée par les parents 

Montant payé par les parents Nombre parents % 
Nombre de réponses 148 

 Inférieur à 5 000Ar 51 34,5 
5 000Ar à 10 000Ar 57 38,5 
10 000Ar à 20 000Ar 38 25,7 
plus de 20000Ar 2 1,4 

Source : Enquête AIDES, 2014  
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5.5 Analyse du problème de l’éducation dans les 8 Communes d’intervention 
du projet FANAMBY 

Compte tenu des résultats de l’enquête et du contexte socio économique du District de Vatomandry, il 
s’avère que l’objectif général du projet d’améliorer l’accès à l’éducation primaire de qualité aux 
enfants de 5 à 15 ans répond bien aux problèmes de l’éducation pour cette zone.  

L’éducation des enfants dans les écoles primaires connait un taux de scolarisation de 82% selon 
l’enquête réalisée durant cette évaluation. Selon la statistique de la Cisco, la population scolaire dans 
les écoles primaires publiques dans les 8 Communes d’intervention du projet atteint 15 182 avec un 
taux de rétention scolaire de 73% et un taux de réussite au CEPE de 62%.  

La politique nationale de l’éducation fixe toujours l’éducation pour tous comme l’objectif ultime à 
atteindre, ainsi, la performance du système éducatif dans cette zone devra être améliorée. Afin de 
répondre aux défis d’augmenter l’accès des enfants à l’école, de réduire l’abandon scolaire c'est-à-dire 
accroitre le taux de rétention scolaire des enfants et amener les enfants au succès scolaire dans les 8 
Communes d’intervention du projet, il importe de se pencher davantage sur  les problèmes suivants :  

- L’environnement scolaire ne permet pas le bon déroulement de l’enseignement aussi bien pour les 
élèves et que les enseignants. Les infrastructures scolaires sont insuffisantes compte tenu  des 
situations de sureffectif dans certains établissements. Les salles de classes et les mobiliers se 
trouvent en mauvais état. Les conditions d’hygiène sont mauvaises fragilisant la santé des enfants 
et favorisant l’absentéisme. 

- L’enseignement n’est pas performant car les enseignants ne maitrisent pas ou peu les techniques 
d’enseignement. Les formations et recyclage programmés sont insuffisants d’autant plus que leur 
niveau de français est faible et les outils pédagogiques pour enseigner ne sont pas souvent 
disponibles. 

- Les enfants ne sont pas inscrits dans l’état civil et n’ont donc pas d’acte de naissance. La 
possession d’acte de naissance est requise durant le cursus scolaire des enfants lorsqu’ils se 
rapprochent de la classe d’examen, c'est-à-dire CM2. 

- Les parents s’impliquent faiblement dans l’éducation de leurs enfants.  
• Cette faible implication est en partie due à la faible importance donnée à l’éducation des 

enfants suite à la méconnaissance de leur responsabilité et devoirs en tant que parents et aussi 
premier éducateurs et protecteurs de ceux-ci . L’absence de communication entre parents et 
enfants, le faible suivi de leurs études ainsi que le faible encadrement de leur emploi du temps 
amènent les enfants à minimiser aussi l’importance d’étudier. En plus, le manque d’espace de  
loisirs dans cette zone incite les jeunes à fréquenter les bals de jeunes et les salles de vidéos 
alors que ces genres de loisirs peuvent véhiculer et transmettre des valeurs contraires à celles 
transmises à l’école. 

• Cette faible implication est amplifiée par le manque de ressource financière des ménages pour 
supporter les charges liées à l’éducation des enfants. Les activités économiques des parents 
génèrent un faible revenu et variable suivant les saisons. Ceci est du à une faible production et 
productivité agricole suite à l’application de technique traditionnelle, à un accès limité aux 
informations sur les marchés et filières porteurs ainsi qu’à un faible accès à des services 
d’épargne et de crédit. En plus, les parents n’effectuent pas un paiement régulier de leurs 
cotisations et droits vis-à-vis de leur FRAM et école respectif. Les bureaux des FRAM sont 
impuissants vis-à-vis des parents à les faire respecter leur engagement financier, d’autant plus 
que les montants des cotisations et droits ne sont pas généralement bien perçus aux niveaux  
des parents. 

• Les ménages sont également très vulnérables face aux effets des catastrophes naturelles qui 
frappent régulièrement cette zone entrainant la perte des activités économiques, du capital et 
des avoirs. Les mesures et reflexes de prévention pour réduire les conséquences de ces 
catastrophes ne sont pas suffisamment communiquées et appliquées par les ménages. 

Le tableau et les figures suivantes récapitulent les différentes forces, problèmes et contraintes qui 
devront être étudiées afin de résoudre le problème de l’éducation dans les 8 Communes d’intervention 
du projet FANAMBY et d’atteindre l’objectif du projet. L’identification de ces chaines de problème 
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permet par la suite d’identifier, de justifier la pertinence des activités que le projet va déployer ainsi 
que la cohérence de la logique d’intervention. 

Tableau 33. Analyse SWOT des éléments clés dans le système éducatif des 8 Communes  

 Opportunités Menaces Forces Faiblesses 

Parents/ 
Enfants/ 
Ménages 

Existence 
d’AGR pouvant 
améliorer le 
revenu 

Accès limité aux 
systèmes de crédits 
et épargne 

Contribution en 
nature et offre 
de main 
d’œuvre 
comme apport 
bénéficiaire 

Faiblesse de ressources 
financières, variable 
selon les saisons 

Mauvaise 
conditions de vie : 
faible hygiène et 
assainissement 

Manque de conscience 
et méconnaissance de 
leur responsabilité en 
tant que parents et 
éducateurs 

Faible 
réglementation des 
rares loisirs : bals 
des jeunes et vidéos 

Vulnérabilité face aux 
catastrophes naturelles 

FRAM 

  

Structure 
existante, 
organisation 
reconnue 

Les membres du bureau 
n’ont pas l’autorité 
suffisante pour faire 
respecter les 
engagements 

  

Le rôle de 
FRAM est 
compris bien 
perçu 

La communication 
n’est pas claire, il en 
résulte une confusion 
sur le montant des 
obligations financières 
des parents 

Corps 
enseignants 
et 
Responsables 
éducatifs 

 
Risque de perte de 
motivation due à la 
faiblesse de salaire  

Les enseignants 
sont jeunes 

Faible niveau de 
français 

 
Tension entre 
parents et 
enseignants FRAM 

 
Faible maitrise des 
techniques 
d’enseignement 

 

Chef ZAP 
surchargé de travail 
pour assurer un bon 
suivi 

 

Capacité de gestion des 
écoles /Directeurs 
d’école relativement 
faible 

Ecoles 

Technologie 
pour construire 
des 
infrastructures 
solides 

  

Infrastructures 
scolaires, mobiliers 
insuffisants et en 
mauvais état 
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Figure 4. Les problèmes et contraintes de l’accès à l’éducation primaire de qualité dans les 8 Communes d’intervention du projet  

Le taux de rétention 
est à améliorer  

L’environnement 
scolaire ne permet 
pas le bon 
déroulement de 
l’enseignement 

L’enseignement 
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Les parents ne 
s’impliquent pas 
profondément dans 
l’éducation de leurs 
enfants  

La valeur donnée à 
l’éducation n’est pas aussi 
importante aux yeux des 
parents   

Les parents n’ont pas la 
capacité financière pour 
faire face aux différentes 
charges liées à l’éduction 
des enfants 

L’accès à 
l’éducation primaire 
est à améliorer 

Le taux de réussite 
est à améliorer 

Les salles de classes sont 
insuffisantes  

Les salles de classes et les 
mobiliers sont en mauvais 
état, mal entretenus 

Les conditions d’hygiène 
sont mauvaises, fragilisant la 
santé des enfants et 
favorisant l’absentéisme  

Les enseignants maitrisent 
peu les techniques 
d’enseignements   

Les outils pédagogiques, les 
livres de lectures sont 
insuffisants 

Les formations et 
recyclages des enseignants 
et des responsables 
éducatifs sont insuffisants   

Il y a une mauvaise gestion 
de l’école par les Directeurs 
d’école : patrimoine, 
système d’information et de 
suivi défaillant 

Les enseignants ont un 
faible niveau d’instruction, 
s’expriment mal en 
français   

Suite page suivante   

Suite page suivante   

Les enfants n’ont 
pas d’acte de 
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Figure 5. Les problèmes et contraintes liés au peu de valeur donnée par les parents à l’éducation de leurs enfants 

  

La valeur donnée à 
l’éducation n’est pas très 
importante aux yeux des 
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enfants et ni 
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de leurs enfants 
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enfants ne se 
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social vers les  bals 
des jeunes et les 
vidéos 
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n’encadrent pas 
suffisamment 
l’emploi du temps 
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moments pour 
l’étude, le loisir  Les offres de loisirs 

sont rares se 
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fréquemment les 
enseignants 
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Figure 6. Les problèmes et contraintes liés à la faiblesse des ressources financières des ménages 

Les parents n’ont pas la 
capacité financière pour 
faire face aux différentes 
charges liées à l’éduction 
des enfants 
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ménages est 
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financières des 
parents au niveau 
des FRAM et de 
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L’information sur 
les marchés porteurs 
n’arrive pas aux 
producteurs 

La technique de 
culture reste 
traditionnelle, sans 
l’utilisation de 
charrue par exemple 

Les ménages sont 
vulnérables face aux 
catastrophes 
naturelles  

L’autorité du 
FRAM est faible  

La communication 
au niveau du FRAM 
vers les parents 
n’est pas claire 

Les mesures de 
prévention et  RRC 
ne sont pas 
suffisamment 
vulgarisées par le 
système existant 

Les ménages  ne 
sont pas 
suffisamment 
sensibilisés sur les 
mesures de 
prévention  

Les opportunités 
offertes par des 
filières porteuses ne 
sont pas diffusées et 
comprises par les 
producteurs 

Les parents ne 
paient pas 
systématiquement 
leur cotisation au 
FRAM et les droits 
à l’Ecole 

La production 
agricole et la 
productivité sont 
faibles 

L’accès aux crédits  
et épargne 
permettant 
d’investir ou de 
faire face aux 
dépenses scolaires 
et les périodes 
difficile est limité 
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6 Présentation des résultats d’évaluation initiale 

6.1 Objectif général du projet : situation To 
Le projet a pour objectif d’améliorer l’accès à l’éducation primaire de qualité pour au moins 17 000 
enfants âgés de 5 et de 15 ans dans le District de Vatomandry, avec une attention particulière portée 
sur les filles et à la réduction de risques et des catastrophes. 

Les indicateurs recommandés qui permettent d’apprécier le niveau d’atteinte de cet objectif général 
« l’amélioration de l’accès à l’éducation primaire de qualité » sont : 

- le taux de scolarisation: ce taux permet d’apprécier le nombre des enfants qui vont à l’école, 
par rapport au nombre total des enfants en âge d’aller à l’école. La progression de ce chiffre 
signifiera que les parents envoient leurs enfants à l’école, (que les écoles ont la capacité 
d’accueil suffisante.) 

- le taux de rétention scolaire: ce taux permet d’apprécier que les élèves restent suffisamment 
longtemps dans l’école c'est-à-dire jusqu’à la fin. Sa progression signifie que l’abandon 
scolaire diminue. 

- le taux de réussite pour le passage au CM2, CE, CP1, CEPE: ce taux permet d’apprécier la 
qualité de l’enseignement, l’efficacité des enseignants, la qualité de la méthode pédagogique. 
La progression de ce taux signifie une amélioration de la qualité d’enseignement. 

Au stade actuel, le taux brut de scolarisation2 (TBS) est de 82,5%, ce taux doit rappeler aux 
responsables éducatifs la nécessité de se projeter dans le temps, c'est-à-dire tenir compte de la 
croissance du nombre des enfants en âge d’aller à l’école en fonction de la croissance démographique 
et de la capacité d’accueil des écoles. 

Le taux de rétention scolaire reste relativement faible avec 73%, compte tenu des raisons invoquées 
dans le chapitre précédent. Il s’agit encore ainsi, de considérer la capacité des parents à faire face aux 
obligations financières durant la vie scolaire de leurs enfants et à les inciter à s’impliquer 
profondément dans le suivi de l’éducation des enfants. En effet, ces derniers seront toujours les 
victimes de la décision des parents de les retirer des écoles lorsque ces derniers n’ont pas 
suffisamment d’argent. 

Le taux de réussite au CEPE à 72% pour l’ensemble du District mais avec un taux variable selon les 
EPP et les Communes. Les 8 Communes d’intervention du projet enregistrent un taux de réussite de 
62%. Le plus bas est celui des EPP dans la Commune de Antanambao Mahatsara avec 31% et le taux 
le plus élevé provient des EPP dans la Commune de Ilaka Est avec 90%. L’amélioration de la qualité 
de l’enseignement reste un grand défi pour le District et en particulier les EPP ciblées. Il s’agira de 
voir tous les aspects liés au renforcement de capacité des enseignants en ce qui concerne l’aptitude en 
matière de méthodologie d’enseignement, de la mise en œuvre du programme scolaire liée à la 
planification, la qualité de la préparation. 

Tableau 34. Le taux de scolarisation  

 
Garçons Filles Total 

Nombre d'enfants en âge d'aller à l'école primaire 197 157 354 
Nombre d'enfants qui vont effectivement à l'école 
primaire 162 130 292 
Taux d'accès à l'école primaire 82,2% 82,8% 82,5% 

Source : Enquête AIDES, 2014 

 

                                                 
2 Total des inscriptions dans un niveau spécifique d’éducation, sans distinction d’âge, exprimé en pourcentage de la 
population officiellement scolarisable au même niveau pour une année scolaire donnée 
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Tableau 35. Taux de rétention CP1 vers CP2 

Ensemble EPP dans Communes Taux de rétention 
  Garçon Fille Total 
Amboditavolo 69% 67% 68% 
Ambodivoananto 46% 50% 48% 
Antanambao Mahatsara 66% 70% 68% 
Ilaka Est 70% 82% 76% 
Maintinandry 63% 87% 74% 
Sahamatevina 70% 95% 82% 
Tsivangiana 86% 81% 83% 
Niarovana Caroline 80% 83% 81% 
Moyenne 69% 77% 73% 

Source : Cisco, 2014 

Tableau 36. Réussite au CEPE 

Ensemble EPP dans Communes Taux de réussite CEPE 

 Garçons Filles Total 
Amboditavolo 43% 59% 52% 
Ambodivoananto 75% 83% 62% 
Antanambao Mahatsara 30% 31% 31% 
Ilaka Est 87% 93% 90% 
Maintinandry 68% 70% 69% 
Sahamatevina 29% 45% 36% 
Tsivangiana 86% 90% 88% 
Niarovana Caroline 70% 71% 70% 
Moyenne 61% 68% 62% 

Source : Cisco, 2014 

6.2 Objectifs spécifiques, résultats attendus et activités : situation To 

6.2.1 Objectif spécifique 1 
Le projet vise spécifiquement à : 

OS 1. Améliorer les infrastructures des 11 écoles primaires détruites par le cyclone par la 
construction de 26 salles de classe dans le respect des normes anticycloniques; 8 latrines et 8 pompes 
à eau, afin de veiller à ce que les élèves, les filles en particulier, bénéficient de conditions de 
scolarisation améliorées et cela dans un environnement paysager amélioré dans les 32 écoles.  

L’enquête menée auprès de 11 écoles ciblées sur les 16 visitées dans les 8 communes ciblées par le 
projet a montré que 25 des salles de classe sur 85 se trouvent dans de mauvais état et 4 salles de 
classes sont hors d’usage. En plus, les salles de classe sont insuffisantes et mal équipées en bancs et 
tables. 596 tables-bancs sur 1 080 dans les 16 EPP visitées sont en mauvais état. 

Tableau 37. Inventaire des infrastructures et équipements scolaires 

Communes EPP/Fokontany 
Nb de 

salle de 
classe 

Nb de 
salle 

fonctionn
elle en 

bon état 

Nb de 
salle 

fonctionn
elle en 

mauvais 
état 

Nb de 
salle hors 
d'usage 

Nb de 
table-
banc 

Nb de 
table-

banc en 
bon état 

Nb de 
table-

banc en 
mauvais 

état 

Tsivangiana EPP Ambandrika 4 2 2 0 64 34 30 
EPP Fanovelona 4 4 0 0 29 6 23 

Niarovana 
Caroline 

EPP Ambalamangahazo 7 7 0 0 99 50 49 
EPP Niarovana 
Caroline 7 4 3 0 106 62 44 
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Ilaka Est EPP Marosiky 8 6 2 0 83 14 69 
EPP Ambodivandrika 8 3 4 1 63 19 40 

Antanambao 
Mahatsara 

EPP Antanambao 
Mahatsara 8 6 2 0 122 67 55 

EC Bemita 3 0 3 0 11 0 11 

Ambodivoananto EPP Ambodivoananto 4 3 1 0 77 25 52 
EPP Antsahalalina 2 2 0 0 26 22 4 

Amboditavolo EPP Afaho 2 2 0 0 36 29 7 
EPP Ambohimanarivo 3 3 0 0 89 82 7 

Maintinandry EPP Maintinandry 12 8 2 2 115 20 95 
EPP Ambodisakoana 5 4 1 0 47 0 47 

Sahamatevina EPP Ambodiemboka 2 0 1 1 22 0 22 
EPP Sahamatevina 6 2 4 0 91 50 41 

 
 

85 56 25 4 1080 480 596 
Source : Enquête AIDES, 2014 

En plus, certaines écoles ainsi que leurs villages d’installation ne sont pas dotées de système 
d’assainissement adéquat en termes d’accès à l’eau potable et de latrines. Enfin, l’enquête a montré 
que toutes les écoles ne se sont pas dotées d’environnement paysager de qualité. Néanmoins, des 
initiatives ont été prises par certains établissements par la mise en place de jardin potager, des 
plantations de fruits. 

Tableau 38. Inventaire des infrastructures d’assainissement et des actions environnementales 

Communes EPP/Fokontany 

Nombr
e de 

latrine 
garçon 

Nombre 
de latrine 

filles 

Nombre 
de latrine 

mixtes 

Existence 
d'eau 

Existen
ce de 
bac à 

ordures 

Existen
ce de 

potager 

Existen
ce 

d'arbre 
fruitier 

Existence 
d'arbre 
reboisé 

Tsivangiana EPP Ambandrika 0 0 4 Non Non Non Non Non 
EPP Fanovelona 0 0 2 Oui Non Non Non Non 

Niarovana 
Caroline 

EPP Ambalamangahazo 2 2 1 Non Non Oui Non Non 
EPP Niarovana Caroline 0 0 1 Oui Non Non Non Oui 

Ilaka Est EPP Marosiky 3 3 1 Oui Oui Non Non Non 
EPP Ambodivandrika 0 0 2 Non Non Non Non Non 

Antanambao 
Mahatsara 

EPP Antanambao 
Mahatsara 1 1 3 Oui Oui Non Non Non 

EC Bemita 0 0 2 Non Non Non Non Non 

Ambodivoananto EPP Ambodivoananto 0 0 4 Oui Oui Non Oui Non 
EPP Antsahalalina 2 2 0 Non Non Non Non Non 

Amboditavolo EPP Afaho 0 0 2 Non Non Non Non Non 
EPP Ambohimanarivo 2 1 1 Oui Non Non Non Non 

Maintinandry EPP Maintinandry 0 0 2 Oui Oui Non Non Non 
EPP Ambodisakoana 1 1 1 Oui Oui Non Non Non 

Sahamatevina EPP Ambodiemboka 
   

Non Non Non Non Non 
EPP Sahamatevina 1 1 1 Non Oui Non Non Non 

Source : Enquête AIDES, 2014 

Le résultat attendu relatif à l’objectif spécifique 1 est que 11 écoles les plus touchées par le cyclone 
Giovana sont réhabilitées afin d’améliorer les conditions d’étude des élèves 

Les indicateurs à atteindre à la fin du projet sont : 

- Nombre de salle de classe construite avec des normes anti-cycloniques : 26 
- Nombre de latrines construites pour filles dans les 11 EPP ayant subi des dégâts cycloniques : 8 
- Nombre de latrines construites pour garçons dans les 11 EPP ayant subi des dégâts cycloniques : 

8 
- Nombre de bornes ou puits construits dans les 11 EPP ayant subi des dégâts cycloniques : 8 
- Nombre d’école EPP ciblées ayant pris des initiatives d’amélioration de l’environnement : 32 

Deux (2) autres indicateurs sont recommandés pour apprécier le niveau d’atteinte de cet objectif 
spécifique. 
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• Nombre d’école en sureffectif (ou %age d’école en sureffectif) : 0 
• Nombre moyen d’élève par salle de classe : 50, cet indicateur va permettre d’apprécier si 

l’école se rapproche de la limite de sa capacité. La situation de sureffectif renseigne que 
l’école accueille des élèves au-delà de sa capacité d’accueil  et que des mesures devraient être 
prises en matière d’extension et d’investissement. 

Les activités à réaliser pour atteindre ces targets sont : 

a. Construction de salles de classe 

Le projet appuiera la construction de 26 salles de classes respectant les normes anticycloniques. 
L’enquête a montré que les salles de classe sont insuffisantes pour accueillir tous les élèves. Le 
sureffectif est noté dans 9 EPP sur les 16 visitées. Par ailleurs, le District est sujet au passage régulier 
de cyclone dont les conséquences nuisent directement au bon déroulement de la vie scolaire des 
enfants en raison de la destruction des salles de classe. La construction des infrastructures scolaires 
suivant les normes anticycloniques est ainsi pertinente. 

Tableau 39. Nombre de salles de classe en rapport avec l’effectif des élèves par niveau 

Communes EPP/Fokontany Effectif 
total 

Nombre de 
classes 

Nombre de 
salle de 
classe 

Sur-
effectif 

Salle de 
classe 

insuffisante 

Tsivangiana EPP Ambandrika 215 5 4 Oui Oui 
EPP Fanovelona 176 5 4 Oui Oui 

Niarovana 
Caroline 

EPP Ambalamangahazo 460 9 7 Oui Oui 
EPP Niarovana Caroline 400 8 7 Oui Oui 

Ilaka Est EPP Marosiky 327 7 8   
EPP Ambodivandrika 337 8 8   

Antanambao 
Mahatsara 

EPP Antanambao Mahatsara 466 9 8 Oui Oui 
EC Bemita 114 3 3   

Ambodivoananto EPP Ambodivoananto 339 7 4 Oui Oui 
EPP Antsahalalina 68 3 2  Oui 

Amboditavolo EPP Afaho 133 5 2 Oui Oui 
EPP Ambohimanarivo 133 5 3 Oui Oui 

Maintinandry EPP Maintinandry 561 13 12  Oui 
EPP Ambodisakoana 308 7 5 Oui Oui 

Sahamatevina EPP Ambodiemboka 34 3 2  Oui 
EPP Sahamatevina 258 9 6  Oui 

 
 

4 114  81   
Source : Enquête AIDES, 2014 

b. Construction de latrines et de lavoir 

Le projet vise à améliorer la situation hygiénique et préserver la santé des élèves par la construction de  
8 latrines séparées pour les garçons et les filles dans les 11 EPP les plus touchées par les cyclones.  

c. Construction de pompes à eau 

Le projet prévoit de faciliter l’accès à l’eau potable par la construction de 8 pompes à eau et de 6 
pompes manuelles.  

L’enjeu pour toutes ces actions de construction réside dans l’implication des bénéficiaires dans les 
travaux. L’enquête a déjà montré que l’apport des parents dans les travaux à l’école est constitué par la 
force de bras et la fourniture de certains matériaux locaux. 

 

 

d. Amélioration de l’environnement – paysage scolaire  
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L’enquête a montré que la majorité des EPP ne possède pas de lieux de dépôt d’ordures, de jardin 
potager, ne fait pas de campagne de reboisement ou de plantation d’arbre fruitier. Or ces actions 
d’amélioration environnementale contribuent non seulement à donner une bonne image de l’école et 
un facteur d’attraction des enfants à aller à l’école mais elles auront aussi une dimension dans 
l’éducation car elles permettent aux élèves de mettre en pratique les enseignements. 

6.2.2 Objectif spécifique OS 2 
Le projet vise l’objectif spécifique 2 ci après : 

Améliorer la qualité de l'enseignement et l’apprentissage par le renforcement des compétences des 
128 enseignants de 32 écoles cibles pour mettre en place efficacement les approches pédagogiques 
adoptées par le ministère de l'Éducation et doter les 32 écoles de livres éducatifs appropriés aux 
élèves du niveau primaire, d’outils pédagogiques. Les compétences des 42 responsables éducatifs 
locaux seront développées et un système local d’information lié à l’éducation incluant les données sur 
les résultats d’apprentissage sera mis en place. 

Les enseignants dans les écoles cibles sont du niveau de BEPC. Et ils n’ont pas exercé le métier 
d’enseignant que depuis quelques années. La quasi-totalité du corps enseignants n’est pas sortie des 
écoles normales. Bien que la majorité d’entre eux ait bénéficié de formation et recyclage prodigués par 
les responsables ZAP, les enseignants des EPP avouent avoir une faible ou moyenne maitrise des 
outils et méthodes pédagogiques. L’approche par la compétence reste peu comprise par les 
enseignants. 

Tableau 40. Niveau de compétence des enseignants 

Catégorie Niveau Nb enseignants % 
Nombre de réponses des enseignants obtenus 30 

 Diplôme le plus élevé 
obtenu dans 
l’enseignement général 

Diplôme universitaire 0 0,0 
Baccalauréat 4 13,3 
BEPC 26 86,7 
BAE 0 0,0 

Diplôme dans 
l’enseignement 
pédagogique 

CAE 2 6,7 
CAP 0 0,0 
CFEN 0 0,0 
Autres 0 0,0 

Source : Enquête AIDES, 2014 
Les directeurs d’écoles ont montré différent niveau de maitrise compte tenu de leur fonction. Ils sont 
plutôt à l’aise en matière de planification. Par ailleurs, la capacité de gestion et de management 
générale de l’école reste faible : capacité d’organisation, gestion des infrastructures et équipements de 
l’école. 

Tableau 41. Niveau de compétence des directeurs d’écoles 

 
Nb Resp 
Educatif % 

Nombre de réponses des directeurs obtenues 16  Nb de directeur ayant suivi une formation en gestion 12 75,0 
Nb de directeur ayant suivi une formation en planification 14 87,5 
Nb de directeur ayant suivi une formation en suivi et 
supervision des enseignements 14 87,5 

Niveau de maitrise des 
formations reçues  

Bonne  11 68,8 
Moyenne 5 31,3 
Faible  0 0,0 

 Source : Enquête AIDES, 2014 
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Il en résulte un taux net de scolarisation scolaire qui diminue au fur et à mesure que l’on avance dans 
les niveaux. En effet, l’enquête, illustrée par la figure suivante a montré, que les élèves poursuivant 
leur étude dans les niveaux supérieurs (à partir de CP2), sont constitués par des enfants plus âgés 
supérieurs à l’âge officiel correspondant pour chaque niveau. Par exemple, les élèves supérieurs à 8 
ans sont majoritaires en CP2, les élèves supérieurs à 9 ans sont majoritaires en CE et ainsi de suite. Le 
système éducatif dans les EPP des 8 Communes connait une baisse rapide du taux net de scolarisation3 
lorsque l’on avance vers les niveaux supérieurs. En CP1, le taux net de scolarisation atteint 66% pour 
diminuer de moitié à 63% au CP2, 12% au CE, 7,8% au CM1 et 4,7% au CM2. 

  

  

  

  
Figure 7. Répartition de l’âge des enfants et taux net de scolarisation par niveau 

                                                 
3 Effectif des inscrits du groupe ayant l’âge officiel de fréquenter un niveau d’éducation exprimé en pourcentage 
de la population correspondante (voir annexe) 
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Par ailleurs, la qualité de l’enseignement est caractérisée par un taux de redoublement significatif, 
supérieur à 30% entre le CP1 et CE.  

 
Figure 8. Taux de redoublement par niveau et selon le sexe 

Le résultat attendu relatif à cet objectif spécifique 2 est que la qualité d’enseignement dans les 32 
écoles ciblées  s’est améliorée par le renforcement de capacité des responsables éducatifs en matière 
de pédagogie et de gestion de l’éducation. 

Les principaux indicateurs à atteindre sont : 

- Nombre d’enseignants mettant en pratique l’approche par compétence dans leur enseignement : 
128 

- Nombre d’enseignants mettant en pratique les méthodes pédagogiques améliorées et la gestion 
de classe multiple : 128 

- Nombre d’EPP mettant en pratique le système de suivi et d’évaluation des enseignants: suivi 
après formation, respect du temps d’enseignement, utilisation des manuels et outils 
pédagogiques : 32 

- Nombre d’écoles primaires équipées d’outils pédagogiques (compas, règle, équerre, 
triangle,…) : 32 

- Taux net de scolarisation par niveau (classe) : 75% 
- Taux d’abandon scolaire moyen par an chez les filles : 5% 
- Taux d’abandon scolaire moyen par an chez les garçons : 5% 

Deux (2) autres indicateurs complémentaires vont aider à apprécier l’atteinte de cet objectif spécifique 
à savoir : 

- Taux d’absentéisme des enseignants : cet indicateur permet de renseigner sur la régularité de 
la fourniture d’enseignement par les enseignants.  

- Taux d’achèvement du programme scolaire : l’achèvement du programme scolaire indique une 
bonne capacité des enseignants en matière de planification et préparation. 

- Taux de redoublement : 10% 

Au stade actuel du projet, des outils doivent également être élaborés pour permettre 
l’utilisation de ces indicateurs.  

Les activités à réaliser pour atteindre ces targets sont : 

a. Renforcement de capacité des enseignants en matière de pédagogie et de méthode 
d’enseignement participative  

L’enquête menée a révélé la faible maitrise de l’aspect pédagogique et méthode d’enseignement. Les 
enseignants avouent avoir dispensé les enseignements avec hésitation quant à la mise en pratique de la 
technique pédagogique. Il est fondamental pour le projet d’apporter une attention particulière 
concernant le rehaussement du niveau des enseignants en matière de capacité pédagogique et 
méthodologie d’enseignement. 
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Tableau 42. Le niveau de maitrise des méthodes pédagogiques par les enseignants 

  Nb enseignants % 
Nb de réponses des enseignants 30  
Nb d'enseignant ayant mis en pratique 23 76,7 

Maitrise de la technique 
pédagogique  

Maitrisé 7 23,3 
Maitrise avec hésitation 17 56,7 
Faible maitrise 4 13,3 
Pas de maitrise 0 0,0 

Source : Enquête AIDES, 2014 

Ce fait s’explique pour  les raisons suivantes : 

• Les enseignants ne sont que du  niveau de BEPC 
• Le nombre d’année d’expérience des enseignants 
• Très peu d’enseignant a suivi de formation spécialisée pour devenir enseignant (CAE) 
• Les enseignements reçoivent 3 sessions de formation moyenne de 3 jours durant l’année 

scolaire. Ces formations sont prodiguées les Chef ZAP. La majorité des enseignants 
interviewés a souligné l’insuffisance de la formation prodiguée jusqu’alors. Les suggestions 
avancent 4 recyclages au moins durant l’année scolaire. Les thèmes de formation sont devenus 
confus au niveau des enseignants devant le changement fréquent de la politique 
d’enseignement : approche par la situation, approche par la compétence, pédagogie par 
objectifs. 

Tableau 43. Nombre d’années d’expérience 

 
Nb enseignants % 

Nb de réponses des enseignants obtenues 30 
 Moins de 2 ans 4 13,3 

2 à 5 ans 7 23,3 
5 à 10 ans 14 46,7 
Plus de 10 ans 5 16,7 

Source : Enquête AIDES, 2014 

Tableau 44. Situation des sessions de recyclage en technique pédagogique 
Rubrique  Sous rubrique  Nb enseignants % 

Nb de réponses des enseignants obtenues  30  Nb d'enseignant ayant suivi une formation   28 93,3 
Nb d'enseignant ayant mis en pratique   23 76,7 

 Formateurs  
Ministère 23 76,7 
ONG/Projet 4 13,3 
Autodidacte 1 3,3 

 Thème  

APC 15 50,0 
Guide pédagogique 26 86,7 
Programme scolaires 23 76,7 
Utilisation° outils 
scolaire 1 3,3 
Autres 5 16,7 

Recyclage  

1 fois/trimestre 15 50,0 
1 fois/semestre 4 13,3 
1 fois/an 5 16,7 
Pas de recyclage 4 13,3 

Source : Enquête AIDES, 2014 
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• Si on approfondi cette question, il s’avère que c’est le niveau de français des enseignants qui 
constitue la principale raison de cette faiblesse en matière de capacité d’enseignement. En 
effet, les manuels sont majoritairement rédigés en français. Le niveau de compréhension du 
français constitue un handicap majeur pour ces enseignants. Les enseignants sont en majorité 
incapables de tenir une conversation en français durant l’enquête. Certaines notes écrites en 
français au tableau noir comportent des fautes d’orthographe. 

Tableau 45. Le niveau en français des enseignants 

  Nb enseignants Pourcentage 
Nb de réponses des enseignants obtenues 30 

 Excellent 0 0,0 
Bonne 0 0,0 
Compréhensible 6 20,0 
Mauvaise 23 76,7 
Ne parle pas  1 3,3 

Source : Enquête AIDES, 2014 

b. Renforcement de capacité des enseignants dans l’utilisation des outils pédagogiques : livres, 
manuels, équipement 

D’après le résultat de l’enquête, les enseignants font également preuve d’une faible maitrise dans 
l’utilisation des outils pédagogiques. Leur formation en la matière est réalisée en même temps que la 
formation en méthode pédagogique. Cette situation peut être toujours expliquée par le niveau de 
français et l’absence de pratique durant ces sessions de renforcement de capacité. 

Les activités de renforcement de capacité prévues par le projet sont donc pertinentes. Le défi pour les 
formations à venir sera de développer une approche et une organisation qui amélioreront réellement 
les capacités des enseignants. Il s’avère que les ajustements et améliorations devront toucher à la fois : 

- Les thèmes de formation et leur contenu qui devront être pratique 
- La méthodologie de formation 
- La durée de la formation 
- La fréquence de la formation 

La mise en œuvre devra tenir compte des contraintes au niveau organisationnel : 
- La détermination de la période pour programmer les formations 
- Les enseignants sont éparpillés dans les différents EPP dans un rayon de 40km de 

Vatomandry et il faudra les regrouper pour faire la formation. 

Tableau 46. Nombre des enseignants par EPP dans les 8 Communes 
  Fonctionnaire Contractuel ENF sub ENF non sub 

  Tot Fem Tot Fem Tot Fem Tot Fem 

Tsivangiana 
EPP Ambandrika 1 1 0 0 3 2 1 0 
EPP Fanovelona 1 1 0 0 2 2 1 1 
Ensemble 13 EPP 12 7 4 2 31 18 7 2 

Niarovana 
Caroline 

EPP Ambalamangahazo 0 0 2 1 4 2 1 1 
EPP Niarovana Caroline 3 3   5 4 1 1 
Ensemble 12 EPP 9 8 3 2 30 16 4 4 

Ilaka Est 
EPP Marosiky   3 3 5 3 1 1 
EPP Ambodivandrika 2 2 0 0 4 2 2 1 
Ensemble 12 EPP 10 8 13 10 27 17 7 4 

Antanambao 
Mahatsara 

EPP Antanambao 
Mahatsara 3 2 0 0 5 2 1 1 

EC Bemita 0 0 0 0 2 2 1 1 
Ensemble 29 EPP 11 9 1 0 55 30 16 11 

Ambodivoananto 
EPP Ambodivoananto 3 2 0 0 3 3 0 0 
EPP Antsahalalina 0 0 0 0 1 1 0 0 
Ensemble 6 EPP 4 3 1 0 12 8 2 2 
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Amboditavolo 
EPP Afaho 1 1 0 0 1 1 1 0 
EPP Ambohimanarivo 0 0 0 0 3 2 0 0 
Ensemble 13 EPP 12 8 1 0 25 18 5 2 

Maintinandry 
EPP Maintinandry 5 5 2 2 3 3 2 2 
EPP Ambodisakoana 0 0 1 0 4 2 2 1 
Ensemble 3 EPP 6 6 3 2 8 6 4 3 

Sahamatevina 
EPP Ambodiemboka 1 0 0 0 0 0 1 1 
EPP Sahamatevina 3 2 1 1 5 4 2 2 
Ensemble 12 EPP 12 9 3 2 19 17 10 5 

Source : Statistique CISCO, 2014 

c. Fourniture de livres d’éducation 
L’enquête a montré que les EPP manquent de livres scolaires, n’ont pas de bibliothèque. Ceci 
handicape l’enthousiasme des élèves à satisfaire leur envie d’apprendre, de s’ouvrir au monde et de 
compléter les enseignements des professeurs. Par ailleurs, ceci va contribuer à améliorer la 
connaissance de langue des élèves, en l’occurrence le malgache et le français. Le choix du projet de 
doter les EPP de livres scolaires et de livres de lecture est ainsi pertinent.  

Tableau 47. La situation des livres scolaires dans les EPP 

Communes EPP/Fokontany Nb livre 
math 

Nb livre 
français 

Nb livre 
malagasy 

Nb 
compas 

Nb 
règles 

Nb 
équerre 

Tsivangiana EPP Ambandrika 167 34 235 3 2 4 
EPP Fanovelona 63 5 58 0 4 4 

Niarovana 
Caroline 

EPP Ambalamangahazo 0 0 0 1 3 1 
EPP Niarovana Caroline 170 0 0 2 2 2 

Ilaka Est EPP Marosiky 180 73 112 1 1 7 
EPP Ambodivandrika 88 34 31 2 1 1 

Antanambao 
Mahatsara 

EPP Antanambao 
Mahatsara 314 94 209 2 4 3 

EC Bemita 59 7 2 1 1 1 

Ambodivoananto EPP Ambodivoananto 64 79 153 3 6 2 
EPP Antsahalalina 306 49 62 3 3 3 

Amboditavolo EPP Afaho 100 30 34 2 2 2 
EPP Ambohimanarivo 140 40 141 3 1 3 

Maintinandry EPP Maintinandry 189 152 273 8 8 8 
EPP Ambodisakoana 128 22 39 1 2 0 

Sahamatevina EPP Ambodiemboka 110 55 37 3 3 4 
EPP Sahamatevina 45 26 107 5 5 5 

Source : Enquête AIDES, 2014 

d. Renforcement de capacité des responsables éducatifs 

L’enquête auprès des Directeurs d’EPP a montré une diversité en termes de niveau et capacité de 
gestion des écoles par ces responsables. La faible maitrise dans l’exercice de leur fonction se 
manifeste par le manque d’entretien des infrastructures scolaires, l’absence de conservation et 
d’inventaire des équipements, livres, outils pédagogiques. Il semble par contre que la planification de 
l’enseignement soit relativement bien réalisée car elle est réalisée de concert avec les enseignants. 
Ainsi, il s’avère pertinent pour le projet de programmer cette activité de renforcement de capacité des 
directeurs d’EPP. 

Tout comme les enseignants, Il s’avère que les ajustements et améliorations devront toucher à la fois : 
- Les thèmes de formation et leur contenu qui devront être pratique 
- La méthodologie de formation 
- La durée de la formation 
- La fréquence de la formation 

Les activités de renforcement de capacité devront aussi aborder les contraintes au niveau 
organisationnel : 
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- La détermination de la période pour le programmer  
- Les directeurs sont éparpillés dans les différents EPP dans un rayon de 40km de Vatomandry 

et il faudra les regrouper pour faire la formation. 

Les administrateurs d’éducation tels que les Chef  ZAP, les cadres du CISCO comme les responsables 
pédagogiques disposent de capacité relativement suffisante pour effectuer leur mission. Néanmoins, 
les entretiens avec ces responsables ont montré leur souhait d’avoir des recyclages. En outre, les 
entretiens avec eux ont également soulevé le fait qu’ils ont un emploi du temps chargé et un faible 
moyen pour la réalisation de leur mission. Ainsi, ils ne peuvent pas affecter suffisamment de temps 
pour s’occuper et traiter la situation de chaque EPP sous leur administration respective alors qu’ils 
sont d’avis que l’amélioration de la capacité des enseignants réside aussi dans l’effectivité de leur suivi 
sur le terrain.  

Outre la formation et recyclage, l’appui au ZAP et CISCO pourra alors concerner l’appui institutionnel 
pour leur permettre de réaliser leur mission convenablement. 

e. Mise en place d’un système d’information sur l’éducation 

Les entretiens avec les responsables du service de programmation au sein du CISCO ont montré 
l’existence d’une base de données concernant la situation des EPP administré par le CISCO. Cette 
base de données est régulièrement mise à jour.  

Les responsables ont néanmoins annoncé la difficulté pour les Directeurs d’école de collecter les 
données statistiques concernant leur  école notamment en ce qui concerne l’effectif des élèves. Cette 
remarque a été confirmée dans certaines écoles ayant fait l’objet d’enquête d’évaluation en observant 
l’affichage obligatoire. Cependant certaines informations restent difficiles à rassembler pour les 
directeurs d’école comme la répartition d’âge des élèves à cause de l’absence de copie. Ceci rend 
difficile l’obtention d’information fiable sur l’âge. 

En plus, l’examen de la base de données durant cette mission au niveau du CISCO a montré la faille 
du système car les informations disponibles ne permettent pas une exploitation réelle des données afin 
de sortir certains indicateurs de suivi de l’éducation comme le taux de redoublement, le taux de 
rétention scolaire, la pyramide d’âge,… 

Pour la mise en œuvre de cette activité, la mise en place du système d’information passera par la 
création d’un outil uniforme de collecte de données, la formation des directeurs d’école et certains 
enseignants dans leur remplissage et la dotation d’outil informatique au niveau du CISCO pour 
centraliser les données. 

6.2.3 Objectif spécifique OS 3 
Le projet vise l’objectif spécifique 3 ci après : 

 Améliorer le rôle et l’implication des parents concernant la scolarisation des enfants en appuyant 32 
associations communautaires de parents dans l’identification d’activités génératrices de revenus afin 
de les aider à diversifier leurs revenus et financer la scolarisation de leurs enfants et mobiliser les 
communautés pour former des associations villageoises d’épargne et de crédit afin d’aider les parents 
à trouver les soutiens financiers pour mener à bien leurs activités. 

L’enquête a noté que les parents arrêtent d’envoyer leurs enfants à l’école lorsqu’ils ne peuvent pas 
faire face à leurs engagements financiers vis-à-vis de l’école et de l’association des parents d’élèves 
(FRAM). En plus, il y a une réelle confusion sur la nature et le montant des engagements financiers 
aussi bien au niveau des parents, des responsables de FRAM, et des écoles, ce qui amène les parents à 
hésiter et à manquer de confiance vis-à-vis du FRAM et ne pas honorer leurs engagements. Par 
ailleurs, les tensions entre les parents et les enseignants FRAM sont régulièrement soulevées lorsque 
ces derniers n’acceptent plus les enfants dont les parents n’ont pas pu honorer leur cotisation. En plus, 
les parents ne s’impliquent pas profondément dans l’éducation de leurs enfants. Ils ne sont pas 
totalement conscients de leur responsabilité en tant que premiers éducateurs et protecteurs des enfants, 
mais ont plutôt une attitude permissive. Ceci se traduit par l’engouement des jeunes vers le phénomène 
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« Jiro Mena » (bal des jeunes, vidéos) qui constitue une incitation supplémentaire des enfants à 
s’absenter et à abandonner l’école et voire à se substituer totalement à leur éducation. 

Le résultat attendu relatif à cet objectif spécifique 3 est : le rôle et le niveau d’implication des parents 
dans l’éducation de leurs enfants dans les 32 écoles cibles sont en hausse ; qu’ ils envoient leurs 
enfants à l’école. 

Les principaux indicateurs à atteindre sont : 

- Taux de scolarisation des enfants entre 5 et 15 ans : supérieur à 85% 
- Taux de présence des élèves durant la période de soudure : 75% 
- Taux de rétention scolaire par niveau : 95% 
- Accroissement du budget alloué par les ménages - parents à l’éducation de leurs enfants : 10% 
- Accroissement du taux de rétention scolaire des filles : 7% 

Deux (2) autres indicateurs complémentaires vont aider à apprécier l’atteinte de cet objectif 
spécifique : 

- Taux d’augmentation du revenu des ménages 
- Taux de recours au crédit et épargne dans l’éducation des enfants 

Les activités à réaliser pour atteindre ces targets sont : 

Une description des caractéristiques des ménages et la place de l’éducation ont été déjà présentées 
précédemment. Il en est sorti que le manque de ressource fait partie des principales contraintes des 
parents pour envoyer ou maintenir leurs enfants à l’école, le faible suivi de l’étude. Le projet veut 
contribuer à l’augmentation de la ressource financière des parents notamment à travers le FRAM et le 
système VSL.  

a. Sensibilisation des parents sur leur responsabilité dans le suivi de l’éducation de leurs enfants 

Le projet devra développer des actions de sensibilisation pour que les parents prennent plus conscience 
de leur responsabilité en matière d’éducation des enfants. Cette prise de responsabilité se traduira par 
une meilleure communication entre parents et enfants ainsi qu’un meilleur suivi de leur vie scolaire. 
En plus, leur rôle en tant que protecteurs de leurs enfants doit mieux s’affirmer pour contrôler les 
loisirs que ceux ci peuvent fréquenter. Le tableau suivant orientera le projet sur les Fokontany dont 
l’implication des parents est faible. On citera les Fokontany dont les parents suivent peu l’étude de 
leurs enfants à la maison tels que le Fokontany d’Ambodisakoana dans la Commune de Maintinandry 
avec 10% des parents, et le Fokontany de Bemita dans la Commune d’Antanambao Mahatsara avec 
25% des parents. On remarquera aussi que les parents dans le Fokontany d’Ambodiemboka dans la 
Commune de Sahamatevina est le moins assidu à rencontrer les enseignants avec 14% des parents 
seulement. 

Tableau 48. Pourcentage des parents effectuant le suivi de l’éducation de leurs enfants dans les 
Fokontany 

Communes Fokontany 
%age des ménages effectuant le 

suivi de l’éducation 
Suivi à la 
maison 

Rencontre avec 
les enseignants 

Tsivangiana Ambandrika 70 70 
Fanovelona 78 44 

Niarovana Caroline Ambalamangahazo 60 40 
Niarovana caroline 60 30 

Ilaka Est Ambodivandrika 70 60 
Marosiky 38 50 

Antanambao 
mahatsara 

Antanambao mahatsara 60 30 
Bemita 25 63 

Ambodivoananto Ambodivoananto 78 67 
Antsahalalina 30 60 
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Amboditavolo Afaho 30 40 
Ambodivontaka 44 67 

Maintinandry Maintinandry 67 67 
Ambodisakoana 10 30 

Sahamatevina Ambodiemboka 57 14 
Sahamatevina 33 67 

Moyenne  50 50 
Source : Enquête AIDES, 2014 

b. Appui aux associations des parents d’élèves (FRAM) à identifier des AGR 

Le projet pense faire contribuer les FRAM dans cet objectif d’augmentation de revenu des parents 
membres. Le FRAM pourra servir de canal à l’appui au développement de l’AGR pour les parents. Le 
projet FANAMBY pourra effectivement mettre en connexion les FRAM avec divers partenaires de 
développement. Le FRAM se constituera ainsi en une force de proposition pour suggérer des AGR à 
ces membres. Le défi sera la capacité du FRAM à s’organiser pour communiquer les opportunités, 
mobiliser les parents dans ce partage et à obtenir la confiance des parents dans sa gestion. 
L’amélioration du revenu des ménages combinée avec une forte implication des parents dans 
l’éducation de leurs enfants permettra à ceux ci d’intégrer parmi leur priorité l’accomplissement de 
leurs obligations financières au niveau de leur FRAM et de leur école respective. 

Améliorer le revenu principalement par le développement de l’activité agricole  

Interrogé sur leur perspective pour augmenter leur revenu, les parents ont opté pour 77% d’entre eux 
dans le développement de leur activité actuelle c'est-à-dire l’agriculture telle que relatée dans  le 
tableau suivant. En outre, 20% des parents interrogés envisagent de développer une activité 
secondaire, principalement dans le commerce.  

Tableau 49. Point de vue des ménages sur la perspective d’amélioration des revenus 

Rubrique Sous Rubrique Nb total 
réponse % 

Nb 
réponse 
homme 

% 
Nb 

réponse 
femme 

% 

Nombre de réponses des parents obtenues  160  76  84  

Type de projet 
d'augmentation de 
revenu 

Extension des activités 
actuelles 123 76,9 68 89,4 55 65,4 
Conversion en salarié 3 1,9 2 2,6 1 1,1 
Développer activités 
secondaires 33 20,6 6 7,8 27 32,1 
Autres 1 0,6 0 0 1 1,1 

Source : Enquête AIDES, 2014 

Le tableau suivant montre que les ménages voulant développer une activité secondaire pensent 
s’investir dans le commerce pour 75% d’entre eux. Il importe de noter que ce sont les femmes qui sont 
intéressées à développer cette activité secondaire en majorité.  

Tableau 50. Les activités secondaires envisagées par les ménages 

Rubrique Sous Rubrique Nb 
réponse % 

Nb 
réponse 
homme 

% 
Nb 

réponse 
femme 

% 

Nombre total de réponses 33  6  27  

Activité 
secondaire  

Charbon 3 9,1 0 0 3 11,2 
Commerce 25 75,8 5 83,3 20 74 
Artisanat 5 15,2 1 16,6 4 14,8 

Source : Enquête AIDES, 20140 
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Développement de l’activité agricole par l’augmentation de la productivité 

Le développement de cette activité passe par l’amélioration de la productivité agricole, c'est-à-dire 
l’amélioration du rendement de production. Les entretiens auprès la Circonscription de l’agriculture 
(CirAgri) et le Centre de service agricole (CSA) ont permis de savoir que les opportunités 
d’augmentation de revenu par l’amélioration de la production des activités agricoles et par un meilleur 
accès au marché sont réelles. Ainsi, une augmentation significative de la production peut être attendue 
dans le cas où les techniques culturales de riz et maïs soient améliorées et les demandes des 
producteurs pour acquérir des charrues pour le labour soient satisfaites. En effet, les charrues sont 
encore des outils de travail rares au niveau des paysans. Les ménages enquêtés ne disposent pas de 
charrue. Selon le CSA, ceux qui ont adopté leur utilisation, comme le cas des producteurs dans la 
Commune de Niarovana Caroline, ont pu démontrer les avantages et les retombées. Le prix d’une 
charrue est de 150 000Ar. 

Tableau 51. Les moyens de production des ménages  
Rubrique Sous rubrique Nombre % 
Nombre de réponses des ménages obtenues 160 

 Outils de travail Charrue 0 0,0 
  Herse 0 0,0 
Animaux  Bœufs 39 24,4 
  Porcs 23 14,4 
  Volailles 116 72,5 

Source : Enquête AIDES, 2014 

 

Expression d’un besoin de crédit pour développer les activités agricoles 

55% des ménages ont exprimé leur besoin d’avoir accès à des crédits pour pouvoir développer leurs 
activités. Comme l’activité principale des ménages est l’agriculture, les demandes en semences, outils 
sont également notés pour les 10% à 18% des ménages. La tendance des ménages enquêtés vers un 
besoin en crédit peut être considérée comme une opportunité pour la mise en place d’un système de 
crédit tel que le VSL. 

Tableau 52. Les expressions de besoins des ménages pour développer leurs activités 

Sous Rubrique Nb réponse % 
Nombre de réponses des parents 160 

 Semence 29 18,1 
Animaux 16 10,0 
Matériels et outils 19 11,9 
Crédit 88 55,0 
Marché, acheteurs 5 3,1 
Formation 3 1,9 

Source : Enquête AIDES, 2014 

Apporter une attention particulière sur les filières agricoles porteuses  

Afin de renforcer les appuis aux parents, le projet pourra également accompagner les parents en ce qui 
concerne leur accès à des marchés. La présente étude a identifié une opportunité d’accès au marché 
avec un meilleur prix, existe avec le prolongement du programme PROSPERER qui intervient dans la 
mise en relation des producteurs avec les acheteurs (opérateurs, exportateurs, industriels). Les filières 
qui méritent une attention particulière sont le haricot, le maïs, le curcuma. En outre, l’aviculture est 
une activité exercée par la majorité des ménages pouvant encore être développée, tout comme la 
pisciculture et l’apiculture. 
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c. Mobilisation de la communauté pour former les VSL 

Les VSL existants ont témoigné de leur efficacité. Les bénéfices et les avantages des membres sont la 
possibilité d’épargne et de crédit, rapidité. Les VSL peuvent contribuer à améliorer les conditions de 
vie des ménages, à faire face à leurs besoins durant les périodes difficiles et à mieux supporter 
l’éducation de leurs enfants. CARE INTERNATIONAL a déjà initié la mise en place de VSL dans ces 
zones. Ainsi, ces succès peuvent servir à promouvoir d’autres et mobiliser les ménages à étendre  les 
VSL existants. Selon l’enquête résumée dans le tableau ci après, il n’y a que 30% des ménages 
enquêtés qui ont une connaissance sur les VSL et 16% d’entre eux sont des adhérents aux VSL soit 
53% des ménages connaissant le VSL. Par ailleurs elle a montré qu’il y a un nombre important des 
femmes chefs de ménage.  

Tableau 53. Le niveau de connaissance des ménages sur le VSL  

Rubriques Sous rubriques Nb 
réponse % Rép hom % Rép fem % 

Nombre de réponses des parents 160 
 

76 
 

84 
 Connaissance de l'existence de VSL dans le Fokontany 49 30,6 25 32,8 24 15,0 

Membre d'un VSL 26 16,3 15 19,4 11 6,9 
Si non, quelles raisons             
  N'inspire pas confiance 1 2,0 0 0,0 1 4,2 
  Pas d'argent 16 32,7 7 28,0 9 37,5 
  Manque d'information sur quoi faire 4 8,2 1 4,0 3 12,5 
  Autres 2 4,1 2 8,0 0 0,0 

Source : Enquête AIDES, 2014 

Le tableau ci après montre que les VSL sont présents dans 5 Fokontany à savoir Maintinandry, 
Antsahalalina, Ambodivoananto, Ambodisakoana, Ambodivandrika sur les 16 ayant fait l’objet de 
visite. Le Fokontany d’Antsahalalina dans la Commune d’Ambodivoananto et le Fokontany de 
Maintinandry dans le Commune de Maintinandry enregistrent le plus fort taux en matière de crédit et 
d’épargne. Mais il s’avère que dans les autres Fokontany, l’épargne et le recours au crédit existent déjà 
mais via d’autres moyens. Dans les 7 Fokontany ne disposant pas de VSL, 10% à 30% des ménages 
enquêtés avouent avoir recours au crédit. Il est ainsi pertinent de promouvoir le VSL dans les 
Fokontany d’intervention du projet FANAMBY. Le système VSL peut se constituer en un véritable 
levier pour améliorer les conditions de vie des ménages, l’éducation des enfants en particulier. 

Tableau 54. Le niveau de couverture du VSL dans les 16 Fokontany du projet  

Commune Fokontany Existence 
VSL 

% ménages 
membres 

VSL  

% ménages 
faisant d’ 
l’épargne  

% ménage 
ayant recours 

au crédit  
Ambodivoananto Antsahalalina Oui 90 90 80 
Maintinandry Maintinandry Oui 80 90 80 
Maintinandry Ambodisakoana Oui 20 20 30 
Ilaka est Ambodivandrika Oui 20 30 20 
Ambodivoananto Ambodivoananto Oui 50 50 60 
Amboditavolo Afaho Non 0 10 0 
Niarovana caroline Ambalamangahazo Non 0 10 20 
Tsivangiana Ambandrika Non 0 10 20 
Antanambao M. Antanambao M. Non 0 10 30 
Tsivangiana Fanovelona Non 0 0 20 
Ilaka est Marosiky Non 0 0 10 
Niarovana caroline Niarovana caroline Non 0 0 10 
Sahamatevina Sahamatevina Non 0 0 10 
Sahamatevina Ambodiemboka Non 0 0 0 
Amboditavolo Ambodivontaka Non 0 0 0 

Source : Enquête AIDES, 2014 
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Randrianarison Ruffin, 2ème 
adjoint Commune 
Ambodivoananto:  

“Pour réussir une sensibilisation, 
la population a besoin de voir et 
toucher avant d’être convaincue. 
Ainsi, il importe d’adopter 
l’approche VAD pour 
communiquer le message » 

Les contraintes que cette initiative pourra rencontrer, se situeront au niveau : 
- du degré de confiance des ménages sur le système à qui ils vont confier une partie de leur 

revenu,  
- de la capacité des parents à calculer et se projeter dans le temps à cause de la faiblesse du 

niveau d’instruction : savoir lire, écrire, calculer correctement … etc 

d. Organisation d’évènements sur des thèmes spécifiques  pour mobiliser la communauté   

Les interviews réalisées auprès des autorités locales : Président 
Fokontany, Tangalamena ont montré que les approches pour la 
sensibilisation de la communauté jusqu’à maintenant sont les réunions 
du Fokonolona. Pour passer des messages à une plus grande échelle, 
l’organisation d’évènements ou son association à un évènement qui 
attire la population, reste le moyen qui convient à la population. Les 
interviews ont montré que toutes formes de sensibilisation, de 
promotion doivent être associées avec des supports visibles et 
audibles afin de véhiculer les messages vers la population cible. 
Néanmoins, l’approche devra  s’adapter aux valeurs socioculturelles 
du milieu. La promotion peut se faire à différents niveau : villageois, Fokontany, Commune et District. 
Les thèmes qui pourront faire l’objet de la promotion sont : 

- Le droit des enfants à l’éducation 
- Le RRC 
- Le VSL 
- La déclaration de naissance 
- L’hygiène (lute contre la défécation à l’air, le lavage des mains,…) 

Des indicateurs d’activités peuvent accompagner cette démarche : 
- Nombre d’évènement organisés par le projet 
- Nombre d’évènements associés à un message 

e. Création de club RRC 

A l’école, les élèves sont sensibilisées sur les RRC. Néanmoins la communication des savoirs n’est 
pas systématique entre les parents et les enfants. La création de club RRC constitue un instrument 
pouvant être une force de communication et de proposition aux enfants pour les sensibiliser sur les 
RRC au niveau des parents, des autres enfants et de toute la communauté. Le club constituera un lieu 
pour les jeunes de discuter des problèmes et conséquences des catastrophes naturelles dans leur village 
afin de trouver et promouvoir des mesures de prévention appropriées, des innovations. La finalité sera 
l’adoption du reflexe en matière de RRC non seulement au moment où une catastrophe va frapper la 
localité mais durant toute l’année. Le tableau ci après donne une indication sur le niveau d’atteinte des 
ménages par le système de sensibilisation actuelle. Il indique que c’est dans la Commune de 
Maintinandry que les ménages sont les plus sensibilisés sur le RRC avec 90% des ménages. Le taux le 
plus faible se trouve dans le Fokontany de Marosiky, Commune de Ilaka Est avec 10% des ménages. 

Le défi sera constitué par l’attrait des jeunes en âge de pouvoir mener des discussions (plus de 11ans) 
d’investir et passer du temps pour ce genre d’initiative dans une société où le temps libre est 
généralement affecté vers le loisir : les jeux vidéo, les bals des jeunes, jeux des sociétés malagasy 
etc……. 

Des indicateurs d’activités peuvent accompagner cette démarche : 
- Nombre de club RRC créés 
- Nombre de réunions  
- Nombre de participants 

Le fait d’intégrer les jeunes dans ce cercle de mobilisation permet de renforcer la sensibilisation à 
toute l’échelle de la population. L’approche consiste à utiliser des supports visibles et audibles. C’est 
aussi une approche motivante pour les jeunes car elle pourrait être un rendez vous de distraction tout 
ayant également elle acquiert une dimension « éducation ». 
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Tableau 55. Répartition des ménages sensibilisés en RRC par Fokontany 

Commune Fokontany 
% ménagés 

sensibilisés sur 
RRC 

% ménages utilisant comme canal de 
diffusion pour les alertes 

Radio Autorités  Bouche à 
oreille  

Amboditavolo Afaho 20 40 30 30 
Ambodivontaka 20 0 0 100 

Niarovana 
caroline 

Ambalamangahazo 30 30 0 70 
Niarovana caroline 20 0 40 60 

Tsivangiana Ambandrika 50 30 20 40 
Fanovelona 30 10 10 70 

Sahamatevina Ambodiemboka 70 20 30 50 
Sahamatevina 70 50 20 30 

Maintinandry Ambodisakoana 40 40 40 20 
Maintinandry 90 60 10 30 

Ilaka est Ambodivandrika 50 30 10 60 
Marosiky 10 10 20 60 

Ambodivoananto Ambodivoananto 50 10 40 50 
Antsahalalina 40 20 50 30 

Antanambao 
mahatsara 

Antanambao 
mahatsara 20 20 40 70 

Source : Enquête AIDES, 2014 

6.2.4 Cadre logique et synthèse de la situation To du projet 
Le tableau ci après reprend l’objectif général, les objectifs spécifiques et les activités avec les 
indicateurs correspondant et les résultats de l’enquête. 

Rubriques Indicateurs Situation 
To Target Source 

Objectif général :  
Dans le District de Vatomandry : 
améliorer l’accès à l’éducation 
primaire de qualité pour au moins 
17 000 enfants âgés de 5 et de 15 
ans, avec une attention particulière 
portée aux filles et à la réduction de 
risques et des catastrophes 

Taux de réussite au 
CEPE dans le District 72% 75% Stat 

Cisco 
Taux de réussite au 
CEPE dans les 8 
Communes du projet 

62% 75% Stat 
Cisco 

Taux de rétention 
scolaire au CP1 vers 
CP2 

73% Sup à 
95% 

Stat 
Cisco 

Taux brut de 
scolarisation 82,5% Sup à 

85% 
Stat 

Cisco 
Objectif spécifique 1 : 
Améliorer les infrastructures de 11 
écoles primaires détruites par le 
cyclone par la construction de 26 
salles de classe dans le respect des 
normes anticycloniques; 8 latrines 
et 8 pompes à eau, afin de veiller à 
ce que les élèves, les filles en 
particulier, bénéficient de 
conditions de scolarisation 
améliorées et cela dans un 
environnement paysager amélioré 
dans les 32 écoles 

Nombre d’école en 
sureffectif  
(9 écoles sur 16) 

56% 0% Enquête 
AIDES 

Nombre moyenne 
d’élève par salle de 
classe 
(4 414 élèves pour 81 
salles) 

50,7 50 Enquête 
AIDES 
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Résultat attendu R1 : 
11 écoles les plus touchées par le 
cyclone Giovana sont réhabilitées 
afin d’améliorer les conditions 
d’étude  

Nombre d’école ayant 
bénéficié d’une 
amélioration de leur 
infrastructure 

0 11  

Activité 1.1 : 
Appuyer la construction de salles de 
classe aux normes anticyclonique 

Nombre de salles de 
classe construites 0 26  

Activité 1.2 : 
Appuyer la construction de latrines 

Nombre de latrines 
construites pour 
garçons  

0 8  

Nombre de latrines 
construites pour filles  0 8  

Activité 1.3 : 
Appuyer la construction de pompes 
à eau 

Nombre de bornes 
fontaines construites 0 8  

Nombre de pompes 
manuelles construites 0 6  

Activité 1.4 : 
Promouvoir l’éducation 
environnementale  

Nombre d’école ayant 
un jardin potager  1 32 Enquête 

AIDES 
Nombre d’école ayant 
une pépinière 1 32 Enquête 

AIDES 
Nombre d’école 
disposant de jardin 
fleuri 

0 32 Enquête 
AIDES 

Objectif spécifique 2 : 
Améliorer la qualité de 
l'enseignement et l’apprentissage 
par le renforcement des 
compétences des 128 enseignants de 
32 écoles cibles pour mettre en 
place efficacement les approches 
pédagogiques adoptées par le 
ministère de l'Éducation et équiper  
les 32 écoles de livres éducatifs 
appropriés aux élèves du niveau 
primaire, d’outils pédagogiques. 
Les compétences des 42 
responsables éducatifs locaux 
seront développées et un système 
local d’information lié à l’éducation 
incluant les données sur les 
résultats d’apprentissage sera mis 
en place. 

Taux net de 
scolarisation au CM2 4,7% 75% Stat 

Cisco 

Taux net de 
scolarisation au CM1 7,8% 75% Stat 

Cisco 

Taux net de 
scolarisation au CE 12,5% 75% Stat 

Cisco 

Taux net de 
scolarisation au CP2 32,2% 75% Stat 

Cisco 

Taux net de 
scolarisation au CP1 66,6% 75% Stat 

Cisco 

Taux d’abandon 
scolaire au passage du 
CM1 au CM2 

32% 5% 
Stat 

Cisco 

Taux d’abandon 
scolaire au passage du 
CE au CM1 

24% 5% 
Stat 

Cisco 

Taux d’abandon 
scolaire au passage du 
CP2 au CE 

26% 5% 
Stat 

Cisco 
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Taux d’abandon 
scolaire au passage du 
CP1 au CP2 

27% 5% Stat 
Cisco 

Résultat attendu R2 : 
La qualité d’enseignement dans les 
32 écoles ciblées est améliorée par 
le renforcement de capacité des 
responsables éducatifs en matière de 
pédagogie et de gestion de 
l’éducation 

% des parents jugeant 
bonne la qualité de 
l’enseignement 

31% Sup à 
75% 

Enquête 
AIDES 

% des enseignants 
déclarant une bonne 
maitrise des techniques 
d’enseignements 

23,3% Sup à 
75% 

Enquête 
AIDES 

Taux de redoublement 
au niveau CM2 22,2% Inf à 

10% 
Stat 

Cisco 

Taux de redoublement 
au niveau CM1 22,5% Inf à 

10% 
Stat 

Cisco 

Taux de redoublement 
au niveau CE 34,4% Inf à 

10% 
Stat 

Cisco 

Taux de redoublement 
au niveau CP2 34,7% Inf à 

10% 
Stat 

Cisco 

Taux de redoublement 
au niveau CP1 32,1% Inf à 

10% 
Stat 

Cisco 

Activité 2.1 
Former les enseignants en matière 
de technique pédagogique, et 
méthode d’enseignement 

Nombre d’enseignants 
formés en techniques 
pédagogique 

0 128  

Nombre d’enseignants 
mettant en pratique les 
techniques 
pédagogiques 

0 128  

Activité 2.2 
Former les enseignants sur 
l’utilisation d’outil pédagogiques 

Nombre d’enseignants 
formés sur l’utilisation 
d’outils pédagogiques 

0 128  

Nombre d’enseignants 
mettant utilisant les 
outils pédagogiques 

0 128  

Activité 2.3 : 
Doter les écoles de livres de lecture 
et de livres scolaires 

Nombre d’école dotée 
d’équipement 
pédagogique, livre 
scolaire, livre de lecture 

0 32  

Activités 2.4 : 
Renforcer la capacité des 
responsables éducationnels 

Nombre de 
responsables 
éducationnels formés 

0 32  

Nombre de 
responsables ayant une 
bonne maitrise de sa 
mission  

0 32  

Activités 2.5 : Nombre d’école 0 32  
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Mettre en place un système 
d’information sur l’éducation 

remplissant 
correctement l’outil de 
collecte de données 

Nouvelle activité 2.4.a : 
Renforcement institutionnel 

Nombre de visite de 
suivi, et supervision 
pour un EPP par 
ZAP/CISCO par an 

0 2 ZAP/ 
CISCO 

Objectif spécifique 3 : 
Améliorer le rôle et l’implication 
des parents concernant la 
scolarisation des enfants en 
appuyant 32 associations 
communautaires de parents dans 
l’identification d’activités 
génératrices de revenus pour les 
aider à diversifier leurs revenus  
financer la scolarisation de leurs 
enfants et mobiliser les 
communautés pour former des 
associations villageoises d’épargne 
et de crédit afin d’aider les parents 
à trouver les soutiens financiers 
pour mener leurs activités. 

Taux de présence des 
CM1 et CM2 en 
période soudure 

 75% Outil à 
créer 

Taux d’augmentation 
de la rétention scolaire 
des filles 

0 7%  

Taux d’augmentation 
du budget alloué à 
l’éducation par les 
parents 

0 10%  

Taux de scolarisation 
des enfants entre 5 à 15 
ans 

82,5% Sup à 
85% 

Enquête 
AIDES 

Résultat attendu R3 : 
Le rôle et le niveau d’implication 
des parents dans l’éducation de 
leurs enfants dans les 32 écoles 
cibles sont en hausse, ils envoient 
leurs enfants à l’école 

%age des parents 
impliqués dans le suivi 
de l’éducation des 
enfants 

50% 100% Enquête 
AIDES 

%age de revenu alloué 
à l’éducation 7% 10% Enquête 

AIDES 
Dépenses pour 
l’éducation par enfant 
(Ar/an) 

25 407  Enquête 
AIDES 

Taux de rétention 
scolaire au CM2 81% 95% Stat 

Cisco 
Taux de rétention 
scolaire au CM1 68% 95% Stat 

Cisco 
Taux de rétention 
scolaire au CE 76% 95% Stat 

Cisco 
Taux de rétention 
scolaire au CP2 74% 95% Stat 

Cisco 
Taux de rétention 
scolaire au CP1 73% 95% Stat 

Cisco 
Activité 3.1 : 
Appuyer les FRAM à identifier des 
AGR pour les parents d’élèves 

Nombre d’AGR 
identifiés 0 10  

Nombre de parents 
bénéficiaires des AGR 0 17 000  

Revenu annuel des 
parents 360 212Ar  Enquête 

AIDES 
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Nouvelle activité 3.2 : 
Réaliser une campagne 
d’information pour clarifier les 
engagements financiers des parents 
au niveau des FRAM et EPP 

%age de parents 
informés par les 
campagnes sur leurs 
engagements financiers 

0 95%  

Activité 3.3 : 
Mobiliser la communauté pour 
former des VSL dans les Fokontany 
d’intervention du projet 

Nombre de VSL formés 5 32 Enquête 
AIDES 

%age des ménages 
membres de VSL 16,3% 75% Enquête 

AIDES 
% age des ménages 
membres de VSL ayant  
recours au crédit  

59% Sup à 
75% 

Enquête 
AIDES 

Activités 3.4 : 
Organiser des évènements pour 
promouvoir des thèmes spécifiques : 
RRC, sensibilisation sur le droit à 
l’éducation, et valeur donnée à 
l’éducation des enfants, hygiène et 
santé, déclaration de naissance,… 

Nombre d’évènements 
organisés 0 16  

Nombre de 
thèmes/message 
communiqués 

0 10  

Activité 3.5 : 
Créer des clubs RRC des enfants 

Nombre de club RRC 
créés 0 32  

Nombre d’enfants 
impliqués 0 17 000  

Nombre de formation 
reçue 0 264  

Nombre de 
communication réalisée 0 64  

%age des ménages 
sensibilisés sur le RRC 38 75 Enquête 

AIDES 
Activité 3.6 : 
Sensibiliser et former les parents 
quant à leur responsabilité dans 
l’éducation des enfants par 
l’organisation de l’école des parents 

Nombre de formation 
reçue 0 264  

%age de parents 
impliqués dans le suivi 
des enfants 

50 90 Enquête 
AIDES 

6.3 Analyse des stratégies d’intervention 

6.3.1 Renforcement de la communication entre corps enseignants et parents d’élèves 
L’étude a déjà montré que l’implication des parents dans le suivi de l’éducation des enfants reste 
mitigée car seule la moitié des parents avouent avoir le temps de se renseigner sur la vie scolaire de 
leurs enfants. Pourtant, ces rencontres constituent des occasions pour discuter et améliorer la 
performance scolaire des enfants. 

La communication des parents avec le corps enseignant devrait être renforcée en matière de suivi de 
l’éducation et de la vie scolaire des élèves. Il est en effet fondamental pour les parents de mieux 
s’impliquer dans le suivi de l’éducation de leurs enfants aussi bien à l’école qu’à la maison. Ces 
rencontres contribuent aussi donc à l’éducation des parents. L’apport du projet dans ce renforcement 
est donc pertinent. La forme que cela devrait prendre pourrait être différente : réunions, formation, 
journal de l’école,…  

En plus, une collaboration du projet FANAMBY avec l’Office de l’Education de Masse et du Civisme 
(OEMC) du Ministère de l’Education Nationale (MEN) devra être initiée en organisant « l’Ecole des 
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Parents » qui vise à améliorer la capacité des parents en matière de suivi de la scolarité des enfants et 
leur connaissance de leurs responsabilités en tant que parents. La contrainte réside néanmoins dans 
l’état de la relation entre les 2 parties liées au respect de l’obligation financière des parents ainsi que le 
temps affecté à ce genre d’exercice.  

6.3.2 Amélioration des infrastructures et augmentation de la capacité d’accueil des 
établissements scolaires cibles 

L’enquête menée a démontré la pertinence des objectifs OS1 et des activités relatives à la 
réhabilitation ou construction d’infrastructure. Il est important de calibrer le dimensionnement des 
infrastructures à construire par rapport à l’évolution démographique. La définition d’un indicateur sur 
la capacité d’accueil des écoles cibles est donc pertinente afin de déterminer un seuil à partir duquel 
des extensions seront nécessaires afin d’éviter la situation de sureffectif. 

La question relative à la gestion future des infrastructures est liée avec la phase de conception. 
L’implication des bénéficiaires dans la construction permettra d’assurer la pérennisation des 
infrastructures. Ainsi, il est important d’impliquer dès le départ les parents d’élèves à travers le FRAM 
ou directement par le directeur d’école. Aussi il importe de sensibiliser les parents à contribuer par un 
apport bénéficiaire en nature ou force de travail dans la construction. L’enquête a montré la faible 
participation des parents aux activités de développement de l’école. Aussi des actions préalables 
méritent d’être développées telles les motivations, sensibilisations. Néanmoins pour le projet 
FANAMBY, trouver la bonne combinaison pour intégrer les apports bénéficiaires avec l’entreprise 
adjudicataire des marchés constitue un point critique à bien négocier. Le résultat de l’enquête tel que 
présenté dans le tableau suivant a montré la  préférence des parents plutôt à contribuer en nature par 
des apports de matériels et de mains d’œuvre que de travailler. 

Tableau 56. Les contributions préférées des parents aux travaux d’amélioration de l’école 

Rubrique Sous rubrique Nb réponse % 
Nombre de réponses des parents obtenues  160   

Contribution des parents pour 
l'école  

Cash 35 21,9 
Matériels 100 62,5 
Main d'œuvre 113 70,6 
Autres 0 0,0 
Pas de contribution 5 3,1 

6.3.3 Intégration du concept RRC dans l’environnement scolaire 
L’enquête a montré que le programme scolaire intègre déjà le RRC. Néanmoins, le programme pourra 
contribuer à renforcer cette démarche et à innover sur la manière d’inculquer ce concept dans la 
culture locale. Ainsi, l’intégration de messages supplémentaires devra être coordonnée et planifiée 
avec les directeurs d’écoles, les enseignants. 

Une chaine de communication et de dialogue devra accompagner cette démarche pour relayer les 
messages jusqu’aux parents et le reste de la communauté. La mise en place du club RRC est ainsi 
pertinente avec l’appui du projet pour faire de ce dispositif une force de communication et lui 
permettre d’avoir une place dans la communauté. La contrainte résidera surtout dans la disponibilité 
des enfants si les activités du club se dérouleront en dehors des heures d’écoles, ou durant les périodes 
de soudure pendant lesquels les enfants risqueront d’être pris  par les tâches ménagères. 

6.3.4 Développement de vaste partenariat avec l’ensemble des partenaires locaux et 
nationaux 

L’amélioration des revenus des ménages s’oriente souvent vers 2 options : la diversification des AGR 
et l’intensification de l’activité agricole dont s’occupe la majorité des parents. Pour le cas du District 
de Vatomandry, la culture de riz et de maïs constituent les principales activités agricoles des ménages. 
L’extension de celle-ci n’est pas possible à cause de l’absence de surface supplémentaire. 
L’intensification constitue l’option réaliste. Aussi le défi aussi bien pour le riz que le maïs reste 
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l’augmentation de la productivité. Il s’agit d’améliorer les techniques agricoles et favoriser l’utilisation 
de petit équipement agricole.  

Le CSA Vatomandry qui reçoit les demandes des paysans du District enregistre un besoin important 
des paysans en charrue par exemple. Selon les agents de l’agriculture, la facilitation de l’accès à ces 
équipements pourra doubler le rendement du riz et du maïs dans les communes de Niarovana Caroline. 

En termes d’opportunités, le marché de mais reste encore ouvert avec le développement de la demande 
au niveau industriel. Les producteurs ont besoin d’être connectés à ces acheteurs. PROSPERER est un 
programme qui intervient dans la région Atsinanana appuie la mise en connexion des producteurs avec 
des marchés et des acheteurs et accompagnent les producteurs techniquement afin de répondre aux 
exigences du marché.  

La Circonscription agricole Vatomandry dispose de compétences techniques pouvant former les 
paysans en matière de riziculture. En outre, il existe également des opportunités de marché pour le 
haricot et le curcuma au niveau du CSA. 

Quant à la construction d’infrastructures, les moyens du projet sont  être limités alors que les besoins 
en construction et réhabilitation sont importants. La mise en relation des écoles avec d’autres projets 
comme FID en vue de trouver une synergie pourra être cependant bénéfique pour les écoles.  

La construction des latrines s’est accompagnée de sensibilisation contre la défécation à l’air libre. 
L’éducation des jeunes à l’usage de latrines aura un impact impacter sur l’amélioration de 
l’assainissement au niveau des ménages. Des partenariats avec les projets de lutte contre la défécation 
à l’air libre pourront être initiés par les EPP avec l’appui du projet FANAMBY. 

6.3.5 Renforcement des compétences des enseignants 
Le renforcement des compétences des enseignants constitue la pierre angulaire pour améliorer la 
qualité de l’enseignement dans les EPP ciblés. L’enquête a bien démontré la pertinence de l’objectif 
spécifique OS2 et les activités y afférentes. Plusieurs points doivent être tenus en compte pour la 
réussite de l’OS2 : 

• L’approche, l’organisation dans la mise en œuvre de ces activités constituera la clé de réussite 
de ces activités. Il s’avère déjà que la durée de la formation (3 jours) et leur fréquence (3 fois 
par an au maximum et organisé pendant les vacances) peuvent ne pas suffire telle que 
pratiquée actuellement. L’emploi du temps des enseignants est globalement concentré sur 27,5 
heures par semaine et à cela s’ajoute le temps des préparations effectuées chez eux. Leur 
regroupement pose également des contraintes logistiques importantes, pouvant démotiver 
certains enseignants à venir aux formations. 

• Les thèmes et la méthodologie de formation des formateurs devront faire l’objet d’une 
attention particulière. Il est évident que l’amélioration du niveau de français des enseignants 
est une nécessité car les documents sont en français et utilisés pour  les autres formations.  

• Le choix des formateurs de formateurs constitue aussi un point critique. L’existence et la 
disponibilité des formateurs habituels, en l’occurrence les Chef ZAP ou des autres 
compétences (par exemple pour le français) dans le District de Vatomandry sont des points à 
voir.  

6.3.6 Accentuation de la sensibilisation dans l’éducation des filles 
Dans la perspective d’une amélioration des moyens financiers des parents, il importe aussi de 
renforcer la sensibilisation des parents sur la valeur donnée à l’éducation pour affecter ce gain en 
revenu ou revenu additionnel àla dépense en matière d’enseignement des enfants mais non pas vers 
d’autres types de dépenses. Focus sera donné dans la promotion du genre, étant donnée le faible degré 
de priorité accordé à l’enseignement des filles. En plus, le sujet est d’autant plus sensible car c’est 
l’éducation à part entière des filles qui devrait être couverte par la démarche et non mais pas seulement 
son enseignement. Le désintérêt des parents à l’enseignement des filles peut être la face visible du 
faible intérêt à l’éducation des filles en général. Ceci présente un risque face à l’attrait des jeunes filles 
vers les loisirs, les exposants aussi risqués vis à vis des relations sexuelles, d’où  grossesses précoces 
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et d’IST/MST. Les programmes scolaires abordent très peu le concept amour dans la vie sexuelle les 
limitant à de simples connaissances. L’organisation d’événement, l’intégration dans les activités 
scolaires des débats et discussion à ces sujets pourront être envisagée durant le projet.  

6.4 Pérennisation et réplication 

6.4.1 Les infrastructures 
La pérennisation des infrastructures construites repose sur la prise de responsabilité des directeurs des 
écoles et de l’ensemble du corps enseignants mais également de l’appropriation par les parents de 
l’importance de donner à leurs enfants un cadre favorable durant la vie scolaire des enfants. La 
capacité et la volonté de ces acteurs joueront dans le maintien des infrastructures en bon état et éviter 
leur dégradation rapide. L’organisation et l’intervention du dispositif FAF ont montré leur 
performance mais leurs moyens sont limités face aux besoins. La capacité des directeurs à faire 
l’inventaire des infrastructures et équipements de l’école et leur enregistrement est importante. Intégrer 
dans les activités scolaires les tâches d’entretien, de nettoyage des salles de classes et des latrines 
constituent déjà une mise en pratique de l’enseignement sur l’hygiène et des travaux bien faits.  

6.4.2 Les clubs RRC 
Ce dispositif constitue une innovation du projet dans le District. La pérennisation des clubs RRC est 
renforcée par l’existence de jeune leader  dynamique dans le groupe. Habituer les jeunes à prendre des 
responsabilités et s’investir pour le bien de la communauté constitue des aspects pratiques dans 
l’éducation des jeunes. Le risque en matière de perte de pérennisation est la force de communication 
au sein de la communauté que pourrait perdre les clubs à la fin du projet FANAMBY.  

6.4.3 Les bonnes pratiques et les acquis 
Les bonnes pratiques que le projet va tirer durant sa mise en œuvre devront être enregistrés, listés, et 
écrites dans une démarche de capitalisation des acquis et des savoirs. Ces bonnes pratiques pourront 
être identifiées à l’aide d’indicateurs d’activités et de résultats et au moyen d’un diagnostic interne 
participatif.  

7 Recommandations et points de vigilance 
Une liste des recommandations et de points de vigilance est présentée ci après pour certaines activités 
afin d’aider le projet à atteindre les objectifs. 

7.1.1 Amélioration des infrastructures et de l’environnement scolaire 
• Renforcer la capacité des membres de FAF pour être capable de faire la planification et le 

suivi des travaux de construction et de réhabilitation des infrastructures scolaires 
• Sensibiliser les parents sur leur participation dans les constructions afin de les amener à être 

responsables de ces infrastructures 
• Renforcer par la pratique la prise de responsabilité des jeunes : entretien et nettoyage des 

infrastructures, aménagement d’espaces verts, jardin potager, … 
• Mise en place de pépinière d’arbre fruitier, de caféier, giroflier au niveau des écoles : les 

semences et sachets sont fournis par le projet, chaque élève durant l’année scolaire s’occupe 
de 3 pots. Lorsque les pots sont prêts à être transplantés, chaque élève amène chez eux 2 des 
jeunes plants pour les planter dans les champs de la famille. Le pot restant est planté dans le 
domaine de l’école. 

• Point de vigilance : la rigueur des responsables de l’école dans la gestion des infrastructures et 
de la pépinière est importante pour protéger les investissements du projet face aux convoitises. 

7.1.2 Renforcement de capacité des enseignants 
• Organiser des sessions de renforcement de capacité des enseignants en français 
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• Prolonger la durée de formation des enseignants sur les techniques pédagogiques, les 
méthodes d’enseignement, sur l’utilisation des outils pédagogiques et multiplier la fréquence 
des recyclages. Il s’agit de concerter avec le ZAP et CISCO la possibilité de programmer ces 
formations et le choix des lieux de formation.  

• Le projet pourrait envisager également de faire appel à des formateurs de formateurs en dehors 
du système éducatif du ministère. 

• Point de vigilance : les contraintes logistiques sont à prévoir concernant les regroupements des 
enseignants, leur prise en charge.  

7.1.3 Renforcement de capacité des Directeurs d’écoles et des responsables ZAP, CISCO 
• Renforcer la capacité des directeurs d’écoles en particulier sur  

o la gestion des infrastructures, et des équipements,  
o l’inventaire et l’enregistrement des patrimoines de l’école,  
o la collecte des données statistiques  

• Appui institutionnel au niveau CISCO et ZAP pour  
o la prise en charge des missions et visites de suivi,  
o la mise en place du système d’information : matériel informatique, formation des 

agents de service de programmation au niveau CISCO 
• Tenir compte du transfert des savoirs et acquis au système d’éducation : CISCO, ZAP, EPP, 

FAF par la capitalisation et le partage des bonnes pratiques et du modèle. 
• Point de vigilance : la contrainte se situera essentiellement au niveau d’éventuel changement 

et affectation des responsables sur lesquels le projet a beaucoup investi. 

7.1.4 Appui et renforcement des FRAM 
• Formation sur la vie associative, la gestion, le développement de partenariat, la gestion de 

conflit ainsi qu’au leadership afin de pouvoir convaincre et inciter les parents d’élèves à 
s’investir profondément dans l’éducation des enfants. 

• Réalisation de campagne de clarification sur les obligations financières des parents, surtout les 
montants à payer.  

• Elaborer et multiplier des carnets de paiement des obligations par ménage pour faire le suivi 
de ces paiements et permettre aux parents d’être mieux préparé à leurs engagements. 

• Point de vigilance : la gouvernance de la structure FRAM constitue un point où le projet 
FANAMBY doit suivre de près notamment sur la gestion des fonds. 

7.1.5 Organisation des événements spécifiques 
• Organisation de carnaval, concours, conférence, porte ouverte, événement sportif 
• Thèmes à promouvoir : réduction des risques et catastrophe (RRC), promotion de l’éducation 

des enfants, promotion du genre, copie des enfants, les droits des enfants (santé, éducation, 
nourriture…), lutte contre la défécation à l’air libre, lavage des mains. 

• Point de vigilance : apporter une attention sur la cohérence entre les messages véhiculés et les 
évènements qui vont les supporter. 

7.1.6 Amélioration de revenu des ménages 
• Recherche de partenaires permettant de valoriser les opportunités d’AGR. 
• Collaboration entre CSA, Circonscription de l’Agriculture, FANAMBY, FRAM et les Ecoles : 

Il s’agit de combiner l’amélioration de l’environnement paysager à l’école avec la fourniture 
de jeunes plants de cultures de rente pour l’augmentation des revenus des parents via les 
enfants. Chaque enfant devra s’occuper de 3 jeunes plants dans la pépinière de l’école dont 1 
pot sera planté dans le domaine de l’école, les 2 autres pots sont emportés et plantés dans les 
champs des parents. 

o La Circonscription Agriculture apporte une assistance technique pour la mise en place 
des potagers et pépinière 
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o CSA de Vatomandry fournit les informations sur les fournisseurs de semences, de 
matériels  

o FRAM achète les semences, intrants, matériels sous la supervision technique de CSA 
et financière du projet FANAMBY 

o Ecole affecte une partie de son domaine pour la mise en place des pépinières. 

• Collaboration entre PROSPERER, CSA, Circonscription Agriculture, Circonscription 
Elevage, FANAMBY, FRAM:  
Il s’agit d’appuyer les parents membres des FRAM à intensifier leurs activités et à développer 
les AGR.  

o FRAM et le projet FANAMBY effectuent une sensibilisation des parents sur l’appui 
aux AGR en présentant les opportunités. 

o La Circonscription Agriculture et Circonscription Elevage apporte une assistance 
technique et formation des parents sur les techniques de culture de riz, mais, haricot, 
culture maraichère, aviculture, pisciculture, apiculture,… 

o CSA fournit les informations sur les fournisseurs de semences, de matériels et met les 
FRAM en contact avec les fournisseurs 

o FRAM achète les semences, intrants, matériels sous la supervision technique de CSA 
et financière du projet FANAMBY 

o PROSPERER trouve des acheteurs pour le maïs, le haricot et met en relation les 
acheteurs et les producteurs membres de FRAM 

7.1.7 Sensibilisation des parents sur leur responsabilité dans l’éducation des enfants 

• Collaboration du projet FANAMBY avec l’Office de l’Education de Masse et du Civisme 
(EOMC) auprès du Ministère de l’Education Nationale afin d’organiser dans le district de 
Vatomandry l’Ecole des Parents. 

• L’Ecole des Parents est une initiative de l’OEMC afin de mieux sensibiliser les parents sur 
leurs responsabilités envers les enfants, d’améliorer la communication entre parents et enfants 
et de les apprendre à mieux faire le suivi de la scolarité des enfants. 

• Pour ce faire, l’EOMC dispose d’une équipe qui assure la formation, donne des outils 
pédagogiques. 

7.1.8 Réglementation du Jiro mena et promotion des autres formes de loisirs  

• Etablissement par les autorités communales de réglementation plus stricte sur les 
emplacements, les heures d’ouverture/de fonctionnement de ces attractions, sur l’interdiction 
pour les mineurs de fréquenter ces lieux. 

• Plaidoyer des parents d’élèves à travers le FRAM pour l’application stricte de la 
réglementation. 

• Promotion des autres formes de loisirs : sport par l’aménagement d’infrastructures sportives et 
la dotation de matériel sportif (ballons, …) 

7.1.9 Promotion VSL 
• Combinaison de la promotion du genre avec la promotion du VSL 
• Sensibilisation sur le VSL des parents membres des FRAM dans les EPP avec témoignage des 

VSL déjà existants 
• Réalisation de VAD pour renforcer le message. 
• Accompagnement dans la création de la structure 
• Formation sur la gestion de conflit pour VSL 

7.1.10 Club RRC 
• Elaborer avec les membres des Club des brochures de sensibilisation sur le RRC 
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• Organiser un évènement de simulation sur le RRC pour que les membres maîtrisent les bases 
de reflexes nécessaires  concernant l’assistance  aux urgences lors des chocs. 

7.1.11 Recommandations spécifiques par rapport au genre, au GIP, à la promotion du 
leadership 

• Forte sensibilisation pour la promotion du genre 
• Collaboration avec les autorités pour l’application des lois de protection des mineures 
• Collaboration avec le service de santé en matière de santé des mères et de l’enfant, de la santé 

reproductive et de la prévention des MST/SIDA 
• Renforcement de capacité des dirigeants des structures : FRAM, FAF, Club RRC, Chef ZAP, 

CISCO. 

7.1.12 L’importance du calendrier rythmant la vie des ménages pour optimiser les 
interventions 

La connaissance du calendrier des principaux facteurs qui rythment la vie des ménages est importante 
pour le projet afin de planifier les interventions au bon moment et s’assurer de l’atteinte de résultat. 

L’année scolaire dans les EPP se déroule à partir de mois d’octobre à juillet. La rentrée scolaire 
coïncide malheureusement avec la période où les parents déclarent avoir le moins de revenu. La 
pression au niveau des ménages est d’autant plus forte que les maladies commencent à frapper les 
familles durement entre le mois de septembre à novembre. Le calendrier ci après donne ainsi une 
lecture rapide sur les périodes d’insuffisance de revenu et de maladies qui constituent une barrière 
pour l’accès à l’éducation des enfants, favorisant l’abandon scolaire et l’absentéisme des élèves à 
l’école. Il importe ainsi d’inciter l’épargne au niveau des ménages dans le cas où la modification du 
calendrier scolaire est trop difficile à mettre en œuvre. La mise en pratique du système VSL sera facile 
lorsque ces structures sont créées avant les périodes où les ménages ont des ressources. 

Ces importantes activités agricoles des ménages sont les préparations du sol (labour), le semis et la 
récolte en accordance avec les améliorations techniques des techniciens. Un appui en matière 
d’activité agricole devra se soumettre à des impératifs au  niveau calendrier en ce qui concerne la 
nécessité pour les producteurs d’avoir des charrues, des semences, ainsi que l’importance de préparer 
les campagnes de récoltes afin de bien vendre. Par ailleurs, les périodes de récolte des produits de 
rente café, girofle tombent au mois de juillet à octobre. Tous les producteurs n’ont pas d’activités dans 
cette filière de rente et l’incitation des ménages à diversifier la vente avec les produits de rente 
constitue une activité à développer pour le projet FANAMBY en développant les partenariats entre les 
FRAM et d’autres organismes tels que CSA, Cir Agri, PROSPERER.  

Les catastrophes naturelles qui frappent la zone durant le 1er trimestre de l’année, constituent des 
impacts négatifs importants dans la vie des ménages. Elles empêchent les enfants d’aller à l’école, 
détruisent les ressources des ménages, compromettent les actions de développement et de construction. 
Le pilotage du projet devra ainsi tenir compte de cette période sensible, en particulier en ce qui 
concerne les travaux de construction d’infrastructure, les actions de sensibilisation. 

 

Figure 9. Superposition des calendriers ayant une implication sur la vie des ménages 

  Janv Fév Mars Avril Mai Juin Juil Août Sept Octob Nov Déc 

Calendrier scolaire1                         

Période revenu2 Moyen Moyen Bas Bas Bas Elevé Moyen Bas Bas Bas Moyen Elevé 

Agriculture de rente3 
      

Récolte café, girofle Litchi 

Agriculture vivrière4 
 

Préparation sol/Semis 
 

Récolte 
 

Préparation sol Semis/Récolte 

Période favorable maladie5                 Favorable   

Catastrophes naturelles6                         

Loisir Jiro mena7 
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Source : 
(1) Ministère éducation 
(2) Enquête AIDES 
(3) CSA, monographie agricole du Ministère agriculture : café, girofle 
(4) CSA, monographie agricole du Ministère agriculture : riz, maïs 
(5) Enquête AIDES 
(6) BNGRC, saison cyclonique 2013-2014 
(7) Enquête AIDES 
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8 Conclusion 
Les objectifs du projet FANAMBY et les activités à mettre en œuvre sont pertinents. Ils apportent des 
solutions concrètes dans l’amélioration de la qualité de l’éducation dans le District de Vatomandry en 
agissant au niveau des 3 piliers : l’environnement scolaire (infrastructures), l’enseignement 
(compétences des enseignants et organisation de l’enseignement), la motivation et la capacité des 
parents à envoyer leurs enfants à l’école. Les impacts du projet devront se traduire ainsi par une 
augmentation du taux d’accès à l’éducation, une augmentation du taux de rétention scolaire (ou 
réduction du taux d’abandon), une augmentation du taux de réussite. Dans le cadre de ce projet, les 
valeurs initiales sont taux de scolarisation à 82%, taux de rétention scolaire à 73% et taux de réussite 
au CEPE à 62%. Mais au-delà des chiffres et indicateurs quantifiables, le plus important est le contenu 
de l’enseignement et de l’éducation qui sont transmises par les enseignants afin de doter à ces enfants 
tous les bagages intellectuels, moraux nécessaires à leur épanouissement dans la vie. Pour atteindre les 
objectifs, le projet FANAMBY devra agir simultanément sur 3 axes : l’amélioration de 
l’environnement scolaire, l’amélioration de la qualité des enseignements et l’élimination/réduction des 
barrières empêchant les parents d’envoyer leurs enfants à l’école. L’intervention sur ces axes apportera 
non seulement des résultats sur la vie scolaire des enfants mais pourra également avoir des retombées 
dans l’amélioration du niveau des ménages, la préservation de la santé, la mobilisation de la 
communauté à prendre en main leur développement et l’amélioration de leur environnement et bien 
être. 

La réhabilitation des infrastructures scolaires permettra d’augmenter la capacité d’accueil des élèves 
dans le primaire dont une situation de sureffectif commence à être notée. En plus, la construction de 
latrines, l’installation de pompes contribueront à l’amélioration de la santé non seulement des enfants 
mais également de toute la communauté autours des EPP en réduisant le risque de diarrhée dû aux 
habitudes de défécation à l’air et à l’absence d’eau propre. Ainsi, les actions en matière de 
construction de latrines et d’adduction d’eau auront une dimension « éducation » dans la mesure où ils 
devront contribuer à mener non seulement les enfants à changer de comportement en matière 
d’hygiène mais également les parents et la communauté. Il importe ainsi pour le projet d’intégrer les 
parents d’élèves dans les travaux de construction et de réhabilitation des infrastructures afin 
d’améliorer leur implication dans la vie scolaire des enfants et également à les encourager à pérenniser 
ces infrastructures. En outre, l’amélioration du paysage dans les EPP par la mise en place de jardin 
potager, de pépinière apportera un aspect pratique dans l’enseignement ainsi qu’une aide de la part des 
enfants dans l’amélioration de revenu des parents.  

Le renforcement de capacité des enseignants et des responsables éducatifs dont les Directeurs des EPP 
permettra d’améliorer la qualité de l’enseignement dans les EPP en rehaussant le niveau des 
enseignants en français et en revisitant en profondeur le plan de formation, le contenu et la 
méthodologie de formation des formateurs. Par ailleurs, le renforcement de capacité des responsables 
au niveau du CISCO, du ZAP et les Directeurs d’EPP est également important en particulier en 
matière de gestion des infrastructures, parallèlement à la nécessité d’un appui institutionnel pour leur 
permettre d’assurer le suivi des enseignants. En outre, le suivi de la bonne marche de l’éducation 
nécessite l’existence d’un système d’information sur l’éducation complet pour le district permettant le 
calcul des indicateurs pour le suivi et évaluation de la vie scolaire. Il importe ainsi d’appuyer le 
CISCO d’établir un formulaire de collecte d’information uniforme pour tous les EPP et la formation 
des directeurs, des enseignants dans la manipulation de ce formulaire. 

L’incitation des parents à envoyer leur enfants à l’école nécessite d’être accompagnée par 
l’amélioration du revenu des ménages. En effet, l’enquête menée auprès des parents a clairement 
montré que l’insuffisance de ressource financière constitue le facteur de blocage des parents pour 
envoyer leurs enfants à l’école et qui explique également l’abandon scolaire. Les opportunités 
d’augmentation de revenu sont présentes dans le Districts dans le domaine de l’agriculture qui 
constitue la principale activité des ménages. En plus, plusieurs entités comme le Centre de Service 
Agricole, le programme PROSPERER et la Circonscription de l’agriculture peuvent accompagner les 
producteurs sur le plan technique, et commercial afin d’augmenter la production et la vente des 
produits agricoles. Une amélioration du revenu des ménages est logiquement accompagnée de la mise 
à disposition d’un système d’épargne et de crédit. Les VSL promus par CARE dans le District 
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constituent une opportunité pour les parents pour financer en partie l’éducation de leurs enfants. 
L’approche VSL contribue à renforcer les capacités des femmes à promouvoir leur épanouissement, 
c'est-à-dire garantir leurs chances et leurs capacités d’augmenter leur revenus, de faciliter leurs 
indépendances financières, améliorer leur statut au sein de  la famille et renforcer l’estime qu’elles ont 
d’elles-mêmes.   

Néanmoins, les parents doivent être convaincus de l’importance d’éduquer leurs enfants pour qu’ils 
s’investissent profondément dans ce sens, ce qui implique une action de sensibilisation soutenue sur 
les droits des enfants à l’éducation, de conscientisation des parents sur le fait que la situation n’est plus 
comme à leur époque et que l’éducation et la poursuite de l’étude constitue un facteur de réussite dans 
la vie. Les parents joueront ainsi leur rôle en tant qu’éducateurs, protecteurs, référents par rapport à 
leurs enfants. L’encadrement des enfants s’effectuera par le suivi des études à la maison, les rencontres 
fréquentes avec les enseignants et la maitrise du temps passé par les enfants dans la société pour éviter 
une fréquentation abusive des bals de jeunes et des salles de vidéos. 

Ainsi, l’amélioration du revenu des ménages et la priorisation de l’éducation des enfants permettront 
aux parents de respecter leurs engagements financiers vis-à-vis du FRAM et de l’école et par la même 
occasion réduire ou éliminer les tensions voire de conflits entre les parents et les enseignants engagés 
par l’association des parents d’élèves. En plus, accorder une plus grande valeur à l’éducation permet 
aux enfants de disposer d’un espace pour travailler sur leur développement personnel, et contribuer au 
développement de la communauté à travers les clubs RRC pour renforcer la chaine de communication 
qui relaie les messages CCRGC et CLS. En effet, les catastrophes naturelles qui frappent 
périodiquement le District de Vatomandry constituent des facteurs qui amplifient la vulnérabilité des 
ménages dont les implications sont l’endettement des ménages et l’abandon scolaire des enfants. 

Durant cette étude, plusieurs thèmes ont été identifiés et qui pourront contribuer à réduire les barrières 
à l’accès à l’éducation et le risque d’abandon : droit à l’éducation des enfants, la RRC, l’incitation à la 
déclaration de naissance, l’hygiène et assainissement, … 

Bref, la réussite de toutes ces activités réside dans une forte implication des parents et un renforcement 
de la relation parents-EPP à travers les Directeurs et les enseignants. Cette relation sera d’autant plus 
solide que les engagements de chaque entité soient clairs comme les obligations financières de parents. 
La participation des parents dans les travaux de réhabilitation et de construction contribuera à leur 
implication dans l’entretien et la pérennisation de ces infrastructures. Ils autoriseront volontairement la 
participation de leurs enfants dans les activités comme les clubs RRC. Ils apporteront volontairement 
leur contribution financière. Parallèlement, les enseignants dispenseront des enseignements de qualité 
grâce à des séances de recyclage suffisant en durée et contenu tandis que les responsables éducatifs 
auront la capacité de suivre et superviser les enseignants notamment en temps matériels et en outils de 
travail. 
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