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CIRAGRI Circonscription Régionale de l'Agriculture 
CISCO Circonscription Scolaire (au niveau du District) 
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ZAP Zone d'Action Pédagogique (au niveau communal) 



 

 
MDA CONSULTING 
LOT AK 46 ANKADIKELY ILAFY 
ANTANANARIVO 
 
 

6 CARE INTERNATIONAL A MADAGASCAR – EVALUATION FINALE DU PROJET FANAMBY DANS LE DISTRICT DE VATOMANDRY 

Liste des tableaux et graphes 

Figure 1 : Rôle de CARE dans la mise en œuvre du Projet Fanamby 

Figure 2 : Rôle de la CiSco dans la mise en œuvre du Projet Fanamby 

Figure 3 : Coordination avec les autorités officielles et traditionnelles 

Figure 4 : Démarche Bottom up 

Figure 5 : Processus de désengagement du Projet Fanamby 

 

 

Tableau 1 :  Augmentation du revenu annuel des ménages dans chaque Commune 

Tableau 2 : Budget du Projet Fanamby 

Tableau 3 : Synthèse des niveaux d’atteinte des activités 

Tableau 4 :  Tableau de réalisation des infrastructures  

Tableau 5 : Indicateurs de l’objectif général / OG 

Tableau 6 : Indicateurs de l’objectif spécifique 1 / OS1 

Tableau 7 : Indicateurs de l’objectif spécifique 2 / OS2 

Tableau 8 : Taux d’admission par niveau de classe – Année scolaire 2016-2017 

Tableau 9 : Indicateurs de l’objectif spécifique 3 / OS3 

Tableau 10 : Indicateurs d’impacts du Projet Fanamby 

 
 

 
 

  



 

 
MDA CONSULTING 
LOT AK 46 ANKADIKELY ILAFY 
ANTANANARIVO 
 
 

7 CARE INTERNATIONAL A MADAGASCAR – EVALUATION FINALE DU PROJET FANAMBY DANS LE DISTRICT DE VATOMANDRY 

RESUME EXECUTIF 

Financé par LYRECO for Education et opérationnalisé par CARE International à Madagascar, le 
Projet Fanamby s’inscrit dans l’atteinte des Objectifs du Développement Durable (ODD) et du 
Plan National pour le Développement (PND) dans le cadre desquels le Ministère de l’Education 
Nationale à Madagascar a initié son Plan Sectoriel de l’Education (PSE) qui vise à mettre en 
place une éducation de base de qualité, accessible pour tous. 

Son budget total s’élève à 1 000 000 Euro pour une durée de 48 mois. 
Le projet a pour objectif principal d’améliorer l'accès à l'éducation primaire de qualité pour au 
moins 17 000 enfants âgés de 5 et de 15 ans dans 47 écoles primaires publics du district de 
Vatomandry, dans la région Atsinanana de Madagascar (côte Est), avec une attention particulière 
à l'éducation des filles, suite au passage du cyclone Giovanna en Février 2012. 
L'objectif de la présente évaluation finale est d’analyser et d'apprécier l'atteinte des résultats au 
vu des objectifs fixés par le projet, les dynamiques de changement au niveau des bénéficiaires 
cibles ainsi que la viabilité des activités qui ont été développées après quatre années 
d'intervention. 
La méthodologie d'évaluation est basée sur une étude mixte (qualitative et quantitative) menée 
dans une visée analytique. Elle part des points de référence pour procéder aux comparaisons 
entre la situation avant et après l’intervention, ce qui permet de tirer des conclusions par inférence 
sur les changements et l’impact du projet ainsi que son efficacité. Les résultats sont catégorisés, 
qualifiés ou quantifiés, selon l’objectif poursuivi.  
A cet effet, des recherches de données qualitatives sur terrain ont été effectuées au moyen 
d’interviews structurées auprès des acteurs et partenaires du projet, plus particulièrement la 
DREN Région Atsinanana et la CiSco de Vatomandry, ainsi que des représentants des autorités 
locales. De même, des recherches de données quantitatives ont été effectuées au moyen 
d’interviews des structures (directeurs d’écoles, enseignants, élèves, FRAM, FEFFI, VOAMAMI, 
clubs RRC) et des enquêtes des ménages (parents d’élèves). Ces entretiens se sont effectués 
sous forme d’enquêtes individuels et/ou de focus group sur la base de questionnaires et de guides 
d’entretien pour chaque catégorie de personnes et de structures à interviewer. Au total, il a été 
mené 25 entretiens effectués au niveau des autorités locales et traditionnelles, 13 entretiens 
tenus aves des directeurs d’écoles, 45 discussions en focus group (dont 14 avec des 
enseignants, 16 avec des associations FRAM, 15 avec des FEFFI), 16 rencontres avec des 
groupes de VOAMAMI, 8 rencontres avec des Clubs RRC, et 480 entretiens individuels de 
ménages de parents d’élèves. 
En plus, les membres du staff du projet ont été interviewés afin de mieux apprécier la pertinence 
et l'efficacité des démarches stratégiques et opérationnelles du Projet Fanamby. 
Le résultat 1 « Mise en place des infrastructures scolaires dans les 11 écoles les plus 
affectées par le cyclone Giovanna » a été positif avec un niveau d’atteinte de 105% :  

- Nombre de salles construites/ réhabilitées : 28 sur 26 
- Nombre de latrines / réhabilitées : 10 sur 8 
- Nombre de pompes réhabilitées : 10 sur 8 
- Nombre de communautés sensibilisées / mobilisées : 11 sur 11 
- Nombre de comités de gestion et d'entretien formés : 11 sur 11 
- Nombre de Plan CSW/ Entretien élaboré :  10 sur 11 
- Nombre d’écoles disposant FPE : 47 sur 47 
- Nombre d’écoles ayant un plan d'embellissement : 47 sur 47 
- Nombre d’écoles ayant réalisé leur plan d'embellissement : 47 sur 47 

 

Ces résultats ont été le fruit des intenses actions de planification entamée par le projet, et 
élaborée de manière participative avec toutes les parties prenantes (partenaires, bénéficiaires, 
équipe du projet) afin d’impliquer tous les concernés. Les facteurs qui les ont amplifiés sont, d’une 
part, la coordination des actions par le Comité de pilotage, et d’autre part, la mise en application 
de l’approche Suivi-Evaluation Participatif SEP, par laquelle la communauté s‘était impliquée 
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dans le suivi et évaluation des constructions. Le SEP a aussi permis de respecter les normes et 
calendriers définis dans les termes de référence des prestataires.    
Le résultat 2 « Renforcement de capacité des responsables éducatifs en gestion de 
l’éducation » a aussi été positif avec un niveau d’atteinte de 112% :  

- Nombre d'écoles ayant eu l'évaluation sur l'efficacité du transfert de la formation en 
Gestion des classes multigrades : 47 sur 47 

- Nombre d’enseignants formés en Formation Initiale relative à la législation scolaire : 183 
sur 188 

- Nombre de listes de besoin en outils pédagogiques identifiés : 47 sur 47 
- Nombre d’écoles bénéficiaires d'outils pédagogiques et livres éducatifs : 47 sur 47 
- Nombre de gestionnaires de l'éducation formés : 56 sur 57 
- Nombre d'écoles ayant eu l'évaluation sur l'efficacité du transfert de la formation (post 

formation des gestionnaire) : 47 sur 47 
- Nombre de ZAP disposant un système d'information : 8 sur 8 

 
Le résultat 3 « Capacité accrue des parents et de la communauté pour soutenir la 
scolarisation des enfants » a été positif car le niveau d’atteinte a été de 140% :  

- Nombre d’associations des parents d'élèves sensibilisées et ayant une AGR 
fonctionnelle  : 47 sur 47  

- Nombre de VSLA formés : 47 sur 47 avec 2.572 membres sur 940 de prévus. 
- Valeur moyenne annuelle de l'épargne allouée comme crédit pour chaque groupe 

VOAMAMI : 1 036 720 Ariary sur 350 000 Ariary de prévue par VOAMAMI 
- Nombre de personnes sensibilisées lors d’événements thématiques : 3 850 personnes 

sur 7 050 de prévues 
- Nombre de FEFFI redynamisées, et ayant mis en œuvre leurs plans : 47 sur 47   
- Nombre de DFF établi et validé par la Commune : 47 sur 47  
- Nombre de personnes sensibilisées en RRC : 501 sur 400 d’escomptées 
- Nombre de club RRC créés : 8 sur 8 avec 200 membres sur 160 de prévus 
- Nombre d’écoles disposant un plan RRC et ayant mis en œuvre leur plan RRC : 8 sur 8 

 
Effets du projet 
Le projet accumule des effets positifs en termes d’amélioration des conditions d’éducation des 
enfants de 5 à 15 ans dans le district de Vatomandry (OG) :  

- Taux d'accès : les statistiques montrent une nette avancée de celui-ci. Il passe d’une 
valeur de base de 83 % à une valeur finale de 131%.  

- Taux de rétention scolaire :il est monté en passant de 73% à 85%, et dépassant le valeur 
cible de 5 points. 

- Taux de réussite scolaire : il est monté de 62% (valeur de base) à 83%. 
- Taux de scolarisation : l’avancée est significative en passant de 82,5% (valeur de base) 

à 90%, et dépassant le valeur cible de 5 points. 
De même au niveau de l’amélioration de l'environnement scolaire de 11 écoles primaires afin de 
veiller à ce que les élèves, les filles en particulier, bénéficient de conditions de scolarisation 
améliorées, le projet gagne des points positifs (taux moyen d’atteinte de l’OS1 = 112%) :  

- Nombre moyen d’élève par salle de classe : il s’est amélioré en passant de 46 élèves par 
classe à 51 élèves (valeur de base). 

- Nombre d'enfants accédant à une éducation de qualité : 19.138 enfants ont été recensés 
en ce mois de mai 2018 sur 17.000 de prévus accéder à une éducation de qualité dans 
les écoles cibles. 

- Nombre de filles accédant à une éducation de qualité : parmi les enfants sus-cités, l’on 
compte 9.568 filles sur 8.449 de prévues accéder à une éducation de qualité dans les 
écoles cibles. 

- Les dotations en mobiliers voient la diminution du nombre d’élèves sans tables-bancs et 
ont également permis la sécurisation des matériels et outils pédagogiques.  
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- La mise en œuvre des plans d’embellissement avec la mise en place des Comités de 
Gestion et d’entretien ont permis l’appropriation des infrastructures par la communauté 
éducative et leur engagement à assurer leur maintenance.  

- Les constructions des latrines ont fait apparaitre une émulation entre garçons et filles pour 
l’entretien de leurs box respectifs et un sentiment de sécurité et d’intimité des filles grâce 
à leur design.  

- Les constructions des pompes ont permis l’intégration progressive des habitudes à la 
propreté du corps et du lavage des mains par les élèves. 

 
Les effets sont également significatifs quant à la contribution du projet à l'amélioration de la qualité 
de l'enseignement et de résultats d'apprentissage par le renforcement des compétences des 
enseignants (Taux moyen d’atteinte de l’OS2 : 128%) :  

- Hausse du taux d'admission par niveau de classe : objectif non atteint avec une valeur 
finale de 58% contre 85% de valeur cible. 

- Baisse du taux d’abandon scolaire chez les filles et les garçons à la fin chaque année 
scolaire : objectif atteint avec une valeur finale de 11% contre 15% de prévue. C’est-à-
dire qu’il y a eu baisse effective du taux d’abandon, et que la valeur finale du taux a eu un 
gain de 9 points (20% - 11%) par rapport à la valeur de base alors que la valeur cible était 
estimé avec 5 points de baisse (20%-15%), soit un taux de réalisation de 180% (9% / 5%). 

- Baisse du taux d’abandon scolaire chez les filles à la fin chaque année scolaire : objectif 
atteint avec une valeur finale de 11% contre 15% de valeur cible, soit un taux de 
réalisation de 136%.  

 
Par ailleurs, les actions réalisées dans ce cadre ont eu des portées fructueuses dans un champs 
plus large, tel le taux de réussite des élèves du district à l’examen CEPE qui est de 77% en 2017, 
contre 62% en début de projet. En outre, les formations dispensées aux enseignants par le Projet 
Fanamby leur ont offert de meilleures connaissances pour l’amélioration de la conduite des cours. 
Enfin, la formation des gestionnaires de l’éducation en contrôle et suivi des enseignants a été 
gratifiée par une amélioration de la planification et une maîtrise de la préparation des fiches 
pédagogiques hebdomadaires. 
Le bilan du projet est positif au niveau de la dynamisation des associations communautaires (en 
faveur de l'inscription et du maintien des enfants à l'école) et au niveau du soutien qu’il leur a 
offert pour développer leur capital économique et accroitre leur résilience aux catastrophes (Taux 
moyen d’atteinte de l’OS3 = 182%) :  

- Taux de présence pendant la période de soudure : amélioration du taux avec une valeur 
finale de 94% par rapport à la valeur cible de 75%. 

- Pourcentage du budget de ménage alloué à l'éducation : nette augmentation de ce taux 
avec une valeur finale de 19% par rapport à la valeur cible de 10%, et à la valeur de 
base de 7%. 

- Nombre d’associations de parents d'élèves de plus en plus conscient du droit de leurs 
enfants à l'éducation : plus que le double du nombre ciblé est conscient du droit de leurs 
enfants à l'éducation, soit 108 associations au lieu de 47. 

 
Les impacts attendus en fin de projet  
Le projet a généré des retombées sérieuses et très positives en termes de pratique en matière 
d’Education. 

- Taux d’admission moyen par niveau : la situation 2018 révèle un taux moyen de 58%, qui 
exprime la non atteinte de l’objectif fixé initialement à 75%. 

- Taux d’abandon parmi les filles et les garçons à la fin de chaque année scolaire : objectif 
atteint avec un taux de 11% (situation actuelle) au lieu de 20% prévu. 

- Taux d’inscription pour les enfants entre 5 et 15 ans : résultat positif avec un taux de 90% 
contre 85% de prévu. 
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- Taux de présence des élèves pendant les périodes de soudure : ce taux atteint plus que 
les 75% prévus avec 94% de présence des élèves. 

- Augmentation taux de maintien des filles à l’école : ce taux détient le record de réussite 
avec 17% d’augmentation du maintien (97% - 80%) contre 7% de prévue. 

 
La stratégie de pérennisation adoptée par le projet a consisté en un transfert de compétences 
entre CARE et la DREN Est et la CiSco de Vatomandry concernant la mise en œuvre des groupes 
VOAMAMI, Ia création des clubs RRC, Ia redynamisation des Fiches de Suivi Elève, Ia mise en 
place des FEFFI et à !'adoption des DFF / Dina ho Fampandrosoana ny Fanabeazana. Ce 
transfert entre donc dans le processus de retrait du projet et de désengagement de celui-ci.    
En conclusion et recommandations 
La mise en œuvre du Projet FANAMBY a été bien tenue avec des résultats forts appréciables. 
Le niveau de pertinence, d’efficacité, d’efficience montre de réelle performance de la conduite 
de ce projet. De par le Projet FANAMBY, CARE a fait preuve jusque-là de clairvoyance, même 
si des améliorations restent encore possibles. Toutes les communautés éducatives, ont bien 
tenu le manche. La stratégie de mise en œuvre basée sur l’approche partenariale a permis une 
réelle responsabilisation des partenaires stratégiques à travers un alignement sur leurs 
missions. 
Les résultats en termes d´appropriation sont pourtant limités, surtout en raison de la durée limitée du 
projet. Certes, les capacités acquises par les acteurs participent jusqu’à une certaine mesure à la 
pérennisation du dispositif, mais des retouches essentielles restent à faire pour optimiser leur 
performance tant dans la gouvernance, dans la mobilisation sociale, que dans le renforcement 
des capacités des organisations à la base.  
Des suivis post formations doivent être poursuivies de manière constante, notamment au niveau 
des enseignants et directeurs d’école, ou mieux encore, les STD de l’Education doivent être 
renforcés sur le plan organisationnel et matériel. 
Mieux encore, la mission estime que pour bien asseoir sa stratégie de pérennisation, le Projet 
FANAMBY ne doit en aucun cas se retirer brusquement, au stade où en sont les choses avec 
le MEN, la DREN, la CISCO de Vatomandry et les CTD.  
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INTRODUCTION 

Par rapport à son mandat, CARE intervient dans la zone du littoral Est de Madagascar 
(Vatomandry entre autres) qui est une zone exposée annuellement aux cyclones, pour soutenir 
la population, promouvoir un développement intégré et augmenter la capacité de résilience des 
communautés locales.   
Le projet Fanamby vise spécifiquement à :  

 Améliorer les infrastructures de 11 écoles primaires détruites par le cyclone 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 47 écoles situées dans 
8 communes rurales du District de Vatomandry. 

 Améliorer la qualité de l'enseignement et l’apprentissage par le renforcement des 
compétences des 188 enseignants des 47 écoles cibles pour mettre en place efficacement 
les approches pédagogiques adoptées par le ministère de l'Éducation et dotées les 47 écoles 
de livres éducatifs appropriés aux élèves du niveau primaire, d’outils pédagogiques. Les 
compétences des 57 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.   

 Améliorer le rôle et l’implication des parents concernant la scolarisation des enfants en 
appuyant 47 associations communautaires de parents dans l’identification d’activités 
génératrices de revenus pour 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 
leurs activités.   

 
Le projet a débuté en juillet 2014 et arrive au terme du temps imparti, après une durée de 48 
mois. A cet effet, CARE a commandité, en ce mois de mai 2018, une évaluation finale du projet 
afin de mesurer le niveau d’atteinte des objectifs fixés et l’impact des interventions au niveau des 
partenaires ou bénéficiaires. 
Cette évaluation finale est entreprise dans le but d’apprécier le niveau d’atteinte des objectifs 
qualitatifs et quantitatifs prévus dans le cadre des actions de l’amélioration de l'accès à l'éducation 
primaire de qualité menées par CARE Madagascar à travers ce projet dans le district de 
Vatomandry.  
Ainsi, ce document rapporte dans son corps 3 volets essentiels : i/ l’analyse du processus 
d’exécution du projet, ii/ les résultats du projet en termes d’efficacité, d’effets et de tendances de 
changements par rapport aux impacts attendus, de durabilité et de bonnes pratiques. 
En fin de partie, sont données iii/ les conclusions et recommandations. Cette partie reprend les 
grandes conclusions émises dans les parties précédentes de ce rapport et expose les 
recommandations relatives aux résultats d’analyse pour chacune des conclusions formulées.   
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Rappel des objectifs et résultats attendus de l’évaluation finale 

L’objectif global de cette évaluation finale est d’apprécier le niveau d’atteinte des objectifs 
qualitatifs et quantitatifs prévus dans le cadre des actions de l’amélioration de l'accès à l'éducation 
primaire de qualité menées par CARE Madagascar à travers ce projet dans le district de 
Vatomandry.  
L’évaluation se focalisera de façon spécifique sur les aspects suivants : i/ Analyser la pertinence, 
l’efficacité, l’efficience, Impacts/ Effet, viabilité/durabilité ; ii/ Apprécier l’état de la mise en œuvre 
et les résultats du projet en particulier les effets/ impact sur les populations cibles ; iii/ Etablir un 
bilan en vue d’identifier les points forts et les points faibles de l’intervention et de dégager les 
mesures éventuelles à prendre pour assurer une pérennisation des réalisations et des services 
fournis aux cibles ; iv/ Formuler les recommandations pour des futures interventions de Care 
International ; v/  Proposer des éléments de capitalisations et documenter les bonnes pratiques 
liées aux réalisations. 
A la fin de l’évaluation, le consultant présentera un rapport d’évaluation comportant une analyse 
détaillée du processus de mise en œuvre, des résultats, des effets et des tendances de 
changements par rapport aux impacts attendus et des recommandations en cette fin du projet.   

Méthodologie d’intervention utilisée 

De par l’objectif de la mission qui est d’apprécier le niveau d’atteinte des objectifs qualitatifs et 
quantitatifs prévus dans le cadre des actions de l’amélioration de l'accès à l'éducation primaire 
de qualité menées par CARE Madagascar à travers ce projet dans le district de Vatomandry, 
notre étude s’est basée principalement sur une revue documentaire et des séries d’enquêtes 
ciblées et/ou par échantillonnage, des interviews ciblées, ainsi que des focus group. 
Approche appliquée. L’équipe d’évaluation a réalisé cette évaluation finale par une approche 
délibérément participative, holistique et solidaire. Cela s’est traduite par une collaboration étroite 
avec toutes les catégories de participants au projet, en amont comme en aval, à savoir les cibles 
du projet et les responsables de la mise en œuvre du Projet FANAMBY. 
Ainsi, cette notion du participatif a induit le maximum de représentants des parties prenantes du 
Projet FANAMBY pour participer à la réalisation de son évaluation finale. Principalement, ont été 
intégrés aux enquêtes sur le terrain, les groupes cibles du Projet FANAMBY, en l’occurrence, les 
communautés éducatives de la zone d’intervention, justifiant ainsi l’approche holistique et 
solidaire. 
Les questionnaires ont servi de base pour les entretiens aussi bien individuels qu’en focus group. 
Les questions porteront sur deux points primordiaux, à savoir : i/ des questions principales pour 
évaluer l’ensemble du projet que ce soit au niveau du processus de mise en œuvre que des 
approches adoptées ; ii/ des questions spécifiques relatives aux impacts positifs et/ou négatifs 
provoqués par les interventions et particulièrement sur les filles et garçons vulnérables. 
Méthodologie. L’évaluation repose sur une étude mixte (qualitative et quantitative) menée dans 
une visée analytique. Elle part des points de référence pour procéder aux comparaisons entre la 
situation avant et après l’intervention, ce qui permet de tirer des conclusions par inférence sur les 
changements et l’impact du projet ainsi que son efficacité. Les résultats sont catégorisés, qualifiés 
ou quantifiés, selon l’objectif poursuivi.  
Echantillonnage. De commun accord avec le staff du projet, les enquêtes ont été menées auprès 
et au niveau des cibles choisis lors des 2 évaluations précédentes (évaluation initiale et évaluation 
à mi-parcours du Projet FANAMBY), en l’occurrence les 16 EPP situées dans les 8 communes 
d’intervention du projet, et ce, afin de pouvoir établir une bonne comparaison du point final des 
différents indicateurs et/ou données les concernant avec leur situation d’avant le projet. Cela 
permettra également d’apprécier qualitativement et quantitativement la contribution de chaque 
composante du projet à l’atteinte de ses objectifs. 
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Plan de collecte des données. Les données à collecter avaient 2 aspects : les enquêtes 
qualitatives et les enquêtes quantitatives qui se font sous forme d’entretien individuel, d’interviews 
semi-structurés et/ou de discussions en focus group.  
Les outils de collecte. Une matrice a été l’outil de travail privilégié durant la mission, complétée 
par les autres outils de collecte composés des éléments suivants : Guide d’entretiens spécifiques 
à chaque type de cibles (focus groupe, personnes ressources etc..), Guide d’animation des focus 
groups, Questionnaires pour les enquêtes ménages et Fiches de synthèses des informations.  
Plan d’exploitation des données. Afin de faciliter les analyses ultérieures des informations, un 
travail de consolidation des données a été effectué. Ce travail consistait à rassembler dans des 
tableaux de consolidation préalablement établis les informations pertinentes collectées et 
notamment celles relevées dans les rapports factuels journaliers. Puis, les informations 
consolidées ont été examinées, analysées et interprétées par l’ensemble de l’équipe de 
consultant. 
Les Phases des travaux d’évaluation. L’exercice d’évaluation est scindé en quatre grandes 
phases : i/ une phase de documentation (5 jours), ii/ une phase d’évaluation sur terrain (15 jours), 
iii/ une phase de traitement, d’analyse et de rédaction du rapport provisoire (10 jours) et, iv/ une 
phase de restitution et de rédaction du rapport final (5 jours). 

 

La phase préalable 
Documentation 
Dans le cadre de la mission, les consultants ont réalisé une analyse documentaire à partir de 
documents fournis par les commanditaires, dont la liste est donnée en annexe xx. 
Réunion de cadrage 
Une réunion de travail s’est tenue au moment du lancement de la mission le lundi 7 mai 2018 
avec les responsables de la mise en œuvre du Projet FANAMBY, au bureau de CARE 
Madagascar à Vatomandry. 

Cette réunion a vu la participation : 
 Du staff complet du Projet FANAMBY à Vatomandry, et plus particulièrement : 

- Monsieur ANDRIANARIVONY Samuel, Coordinateur Technique Projet FANAMBY, 
- Monsieur Stevin BEHITA, Monitoring & Evaluation Officer. 

 
 De l’équipe du Consultant composée de : 

- Madame RAVONJIARIVELO Vero, Chef de mission 
- Monsieur RANDRIAMOELIARIVONY Alfred, 2eme Expert en Evaluation 
- Monsieur RANDRIAMIARISOA José Jean Claude, 3eme Evaluateur. 

La réunion a servi aux deux parties pour se concerter sur l’organisation de travail sur terrain, les 
problèmes logistiques, spatiaux et temporels, les rôles et attentes de tout un chacun dans la 
réalisation de cette évaluation finale du Projet FANAMBY. 
A l’issue de la réunion, ont été effectués et convenus le ciblage des EPP et Fokontany à 
approcher pour la collecte de données sur terrain, le calendrier et l’itinéraire des visites, la 
composition des équipes respectives (du Consultant et du Projet) et les modes de transport. 
Par ailleurs, le Consultant a également procédé à la présentation des outils de collecte de 
données à utiliser au cours de la phase de terrain, et sur lesquels des ajustements ont été 
réalisés, compte tenu des informations complémentaires communiquées par l’équipe terrain du 
projet. 
Ces documents finalisés ont été livrés en annexe du rapport de démarrage de l’évaluation. 

 

La phase d’évaluation sur terrain 
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Cette phase de la mission consistait à procéder à la collecte des données quantitatives et 
qualitatives au moyen des séries d’enquêtes ciblées et/ou par échantillonnage, des interviews 
ciblées, ainsi que des entretiens en focus group. 

Modalité d’intervention. L’équipe du consultant est composée de : 1 Chef de mission, 2 Experts 
évaluateurs et 12 Enquêteurs. Les recherches qualitatives ont été assurées par le Chef de 
mission et l’expert n0 2. Les entretiens auprès des structures ont été effectués par les experts n0 
2 et n0 3 que ce soit en individuel ou en focus group. Au titre de personnel d’appui, la mission a 
fait appel à l’appui de 12 enquêteurs locaux. 
La collecte des données qualitatives. Les recherches qualitatives sur terrain s’effectuent au 
moyen d’interviews structurées auprès des acteurs et partenaires du projet ainsi que des 
représentants des autorités locales. Ces entretiens visent à rassembler les informations relatant 
les points de vue sur la performance du projet et les changements induits sur les bénéficiaires. 

La collecte des données quantitatives. Les données quantitatives sont principalement 
constituées par les résultats des interviews des structures (directeurs d’écoles, enseignants, 
élèves, FRAM, FEFFI, VOAMAMI, clubs RRC) et des enquêtes des ménages (parents d’élèves). 
Ces entretiens se sont effectués sous forme d’enquêtes individuels et/ou de focus group. Le 
consultant a recours à des questionnaires et des guides d’entretien pour chaque catégorie de 
personnes et de structures à interviewer. 
Ces interviews et enquêtes visent également à apprécier la performance technique du Projet 
FANAMBY et les changements induits sur les bénéficiaires à travers une analyse participative 
par les différentes parties prenantes clés du projet (à propos des stratégies d’intervention et des 
activités entreprises par ce dernier). 
A l’instar des interventions effectuées lors des évaluations précédentes, l’enquête s’est effectuée 
à raison de 2 EPP par jour durant 8 jours dans les 8 Communes cibles, c'est- à-dire : 2 directeurs 
d’écoles, 4 enseignants, 2 responsables FEFFI, 2 FRAM, 2 VOAMAMI, 2 clubs RRC et 60 parents 
d’élèves par Commune. Récapitulation des entretiens effectués en annexe 3 

 

La phase de traitement, d’analyse des données 
L’exploitation des données. Elle s’est entamée par un travail de consolidation des données au 
moyen de tableaux recensant les informations pertinentes collectées et notamment celles 
relevées dans les rapports factuels journaliers des équipes « terrain », en l’occurrence les 
enquêteurs. 

Par la suite, les informations consolidées ont été examinées, analysées et interprétées par 
l’ensemble de l’équipe de consultant, qui a procédé au croisement et au recoupement des 
informations suivant les trois registres obtenus par l’utilisation des questions clés selon les 
domaines à évaluer : (i) constats des données qualitatives ou chiffrées, (ii) opinions et points de 
vue et (iii) interprétations et appréciations par les consultants en utilisant cinq critères d’évaluation 
: pertinence, efficience, efficacité, effet / impact et durabilité. 
Pour les données quantitatives, le consultant a procédé à la saisie, à l’exploitation et à l’analyse 
des données issues des enquêtes individuelles auprès des populations cibles avec les logiciels 
Excel et SPSS. Le choix des variables à traiter a été sélectionné en rapport avec les indicateurs 
pertinents d’évaluation. 
Les données qualitatives ont fait l’objet de traitement manuel, notamment les informations issues 
des entretiens avec les personnes ressources clés. 
Saisie et traitement des données. La saisie de données s’est faite sur Excel où les 483 fiches 
questionnaires ont été enregistrées suivant une ligne (1 ligne /questionnaire). Les valeurs qui 
semblaient être incohérentes n’ont pas été considérées durant les saisies.  
Les résultats de données. La base de données établie selon les méthodes décrites ci-avant est 
livrable sous deux formats : format Sav (SPSS) et format Excel. Ils comportent les données sur 
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les 483 ménages de parents d’élèves qui ont accepté de livrer de manière complète les 
renseignements sur eux et leurs appréciations sur les points abordés.  

 

Constats et remarques sur l’évaluation 

Si la mission d’évaluation estime que dans sa globalité les travaux terrain ont eu les résultats 
escomptés, c’est surtout grâce à la circulation des informations quasi permanente et « à temps 
réel », entre l’équipe du Projet FANAMBY du CARE à Vatomandry et celle de l’équipe de 
l’évaluation finale du MDA. 
En effet, au-delà des entretiens et échanges quotidiens, formels ou non formels, entre les 
responsables cadres du CARE et ceux de MDA, des mises au point ponctuelles ou 
circonstanciées ont été de mise tout au long de la mission. 
La proximité physique du bureau du Coordinateur Technique, avec grande salle de réunion où 
était installée pour travailler l’équipe de l’évaluation, y est pour beaucoup. 
Il importe également de souligner le tandem dynamique et complémentaire qu’a formé les « deux 
équipes terrains » AMS CARE et Enquêteurs MDA. Par ailleurs, la sélection et le choix des 
enquêteurs faits en collaboration avec CARE s’avéraient être payants, dans la mesure du savoir-
faire du professionnalisme dont ils ont fait montre durant la mission.    
Et c’est ce même état d’esprit, d’efficacité et d’efficience, à travers une collaboration franche et 
étroite faite d’échanges d’informations réelles sur le déroulement des travaux terrain, qui a 
contribué largement à l’élaboration de ce Rapport final. 
A noter également la prouesse et l’ingéniosité dont a fait montre l’équipe CARE de Vatomandry 
dans sa manière de coordonner et d’harmoniser l’emploi du temps et le calendrier des 
interventions sur terrain, avec une seule voiture 4x4 et 4 motos, pour assurer de bout en bout la 
mission terrain. 
Nonobstant, l’équipe MDA apprécie de beaucoup, la motivation profonde et l’ambition exprimée 
par les des deux équipes - CARE et MDA - de faire de cette évaluation finale un travail accompli 
dans les règles de l’art.  
Toutefois, quelques aléas et impondérables sont à souligner durant la mission. 
Par exemple la mission d’évaluation s’est superposée avec les travaux « ASA AVOTRA 
MIRINDRA » du FID, à IIaka Est, ce qui a perturbé, quelque peu l’emploi du temps des 
enquêteurs, les obligeant à modifier leur calendrier d’enquête. De par l’entente mutuelle entre les 
AMS CARE et les Enquêteurs MDA, la solution à cette perturbation a été vite trouvée. Il était alors 
décidé, d’un commun accord, d’y rester passer la nuit et de débuter très tôt le matin, les 
interviews, avant que les ménages n’aillent rejoindre les travaux HIMO du FID. 
A signaler également, la non disponibilité de certains personnages à interviewer, sans pour autant 
que cela ait porté préjudice à la qualité de l’évaluation. 
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PRESENTATION DU PROJET 

Ce chapitre donne une description du projet et de ses objectifs, des résultats attendus, de ses 
stratégies d’intervention, des principales parties prenantes et des indicateurs de référence. 
 
PROJET  FANAMBY 

 

TITRE PATHWAYS FOR QUALITY 
EDUCATION                  

DATE ET DUREE  JUILLET 2014 - JUIN 2018  
(4 ans) 

BAILLEUR  LYRECO for Education 
BUDGET DU 
PROJET  

1.000.000 EUR 

 
Le projet FANAMBY est opérationnalisé par CARE International au niveau de 47 écoles primaires 
situées dans 8 Communes rurales du District de Vatomandry, à savoir : Amboditavolo, 
Ambodivoananto, Antanambao Mahatsara, Ilaka Atsinanana, Maintinandry, Niarovana Caroline, 
Sahamatevina, et Tsivangiana. 

 
OBJECTIF GENERAL  
Améliorer les conditions d’éducation pour au moins 17 000 enfants de 5 à 15 ans dans le district 
de Vatomandry, région Atsinanana de Madagascar (côte Est) avec une attention particulière 
portée aux filles et à la réduction de risques de catastrophes 
 
OBJECTIFS SPECIFIQUES  
 

OS1 :  Améliorer les infrastructures de 11 écoles primaires détruites par le cyclone. 
OS2 :  Améliorer la qualité de l’enseignement et des résultats d’apprentissage par le renforcement 

des compétences des enseignants. 
OS3 :  Améliorer le rôle et l’implication des parents concernant la scolarisation des enfants. 
 
RÉSULTATS ATTENDUS 
Résultat 1 : Mise en place des infrastructures scolaires dans les 11 écoles les plus affectées par 
le cyclone Giovanna 
Résultat 2 : Renforcement de capacité des responsables éducatifs en gestion de l’éducation  
Résultat 3 : Capacité accrue des parents et de la communauté pour soutenir la scolarisation des 
enfants. 

 

IMPACTS ATTENDUS EN FIN DE PROJET  
- Taux d’admission moyen atteint 75% par niveau 
- Taux d’abandon ne dépasse pas 5% parmi les filles et les garçons à la fin de chaque 

année scolaire 
- Taux d’inscription dépasse 85% pour les enfants entre 5 et 15 ans 
- Taux de présence des élèves atteint 75% pendant les périodes de soudure 
- Taux de maintien des filles à l’école augmente de 7% 
- Augmentation de 10% du budget alloué à l’éducation par les foyers 
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STRATEGIES D’INTERVENTION 

Stratégies générales : 
 Construction/Réhabilitation infrastructures scolaires et assainissement au sein des écoles 

ciblées afin de motiver les élèves à aller à l’école et les parents à envoyer leurs enfants à 
l’école. 

 Développement de la capacité des enseignants et des responsables pédagogiques locaux à 
être redevables auprès des élèves, des parents et de la communauté pour atteindre l’objectif 
d’améliorer l’accès et la qualité de l’éducation.  

 Sensibilisation pour l’amélioration de résilience des communautés éducatives face aux 
catastrophes et changements climatiques. 

Stratégies complémentaires : 
 Renforcement des capacités locales (chefs des Circonscriptions Scolaires CiSco et Zones 

Administratives Pédagogiques Zone ZAP, présidents de fokontany, enseignants, membres 
des Associations Communautaires en faveur de l’école (FEFFI) pour garantir l’appropriation 
et la pérennité du projet ; 

 Développement d’un partenariat à base large tant au niveau local que national et le travail 
en réseau avec les promoteurs de programmes d’éducation sur le terrain ;  

 Suivi et évaluation continue de l’offre d’une éducation de qualité pour les enfants et des 
résultats d’apprentissage pour éclairer les réajustements et la planification du programme ;  

 Renforcement de capacité des enseignants recrutés localement et rémunérés par les parents 
pour satisfaire aux besoins en enseignants dans les écoles, avec des mesures incitatives 
(octroi des formations de base en matière de pédagogie et dans la conduite des cours, 
dotation manuels et outils pédagogiques) pour amener le personnel peu qualifié à obtenir les 
qualifications qui font d’eux des enseignants certifiés ; 

 Plaidoyer en faveur de la mise en place d’un système national qui permet de donner aux 
enseignants recrutés localement la formation nécessaire et des salaires appropriés.  

 Education des filles et sensibilité au genre  
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STRATEGIES DE MISES EN ŒUVRE 
Les partenaires et structures de mise en œuvre : 
Les partenaires et structures de mise en œuvre sont les promoteurs de programmes d’éducation 
sur le terrain, à savoir CiSco, Comité de pilotage pour la coordination, FEFFI, FRAM, les Comités 
de Gestion et d’Entretien, les Comités Scolaires WASH. 

 Les Structures Décentralisées du Ministère de l’Education Nationale : CISCO 
Vatomandry et ZAP 

La CiSco ou Circonscription Scolaire et les ZAP sont les ramifications au niveau du District et de 
la Commune de la Direction Régionale de l’Education Nationale / DREN, qui assure la mise en 
œuvre de la politique du Ministère en matière d’éducation, de formation et d’alphabétisation 
suivant les normes et objectifs pédagogiques déterminés par le Ministère et en tenant compte 
des spécificités de chaque Région. 

 FAFF / FEFFI 
FAFF Fiombonan’Antoka amin’ny Fampandrosoana ny Fanabeazana ou partenariat pour le 
développement de l’éducation devenu FEFFI Farimbon’Ezaka Fampandrosoana ny 
Fanabeazana eny Ifotony 

Le FEFFI est une association régie par l’Ordonnance 60-133 du 03 octobre 1960, créée au niveau 
de tous les établissements scolaires publics d’enseignement général fondamental à savoir les 
Collèges d’Enseignement Général (CEG), les Ecoles Primaires Publiques (EPP) et les Ecoles 
Communautaires, pour être chargée de la gestion pédagogique, administrative et financière 
desdits établissements, et ce par décret n°2015-707 abrogeant le décret n°2002-1007 du 11 
septembre 2007 et portant structure et organisation de la structure. Texte du décret portant 
structure et organisation de la FEFFI donné en annexe 4 

Les organes de la FEFFI sont : i/ l’Assemblée Générale, ii/ le Bureau Permanent, et iii/ le 
Commissariat aux comptes et le Comité ad hoc de suivi 
Mission de la FEEFFI : i/ Mobilisation des ressources au profit de l’école, ii/ Gestion des 
ressources financière et matériel alloué à l’école, iii/ Réception et la gestion des manuels 
scolaires, iv/ Maitrise d’ouvrage déléguée des projets de construction scolaire dans leur localité, 
v/ Entretien et maintenance des infrastructures et équipements scolaires, vi/ Examen et 
approbation du projet de budget de fonctionnement de l’école, vii/ Contrôle de dépense, vii/ 
Examen et l’approbation des comptes de fin d’exercice. 
Les ressources mobilisables par l’établissement scolaire peuvent provenir des produits des 
prestations de service fournies par la FEFFI, des fonds de concours, des revenus perçus sur le 
patrimoine de la FEFFI, des appuis financiers (matériels et/ou humains provenant des parents 
d’élèves, des associations, des organisations et des bailleurs), et des subventions de l’Etat. 

 
 FRAM 

Le FRAM / Fikambanan’ny Ray Aman-drenin’ny Mpianatra est une association des parents 
d’élèves nait en 1975 suite à la création massive d’écoles primaires par les communautés, et 
devant laquelle le Ministère de l’Education Nationale ne parvient plus à répondre aux besoins en 
enseignants des écoles publiques. Devant cette situation, par le biais de leur association FRAM, 
les parents d’élèves se sont vus contraints de recruter des enseignants pour prendre en charge 
l’enseignement de leurs enfants. D’où la naissance d’une nouvelle catégorie d’enseignants : les 
maîtres FRAM, c’est-à-dire recrutés localement par les associations de parents d’élèves FRAM 
et payés par elles.  
Le Comité de pilotage pour la coordination 
Ce comité a été mis en place dans le cadre de la Convention de collaboration entre CARE et 
CiSco pour coordonner les actions ayant trait au projet : sélection des prestataires pour les 
travaux de construction, développement des curricula de formation etc…. 
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Les Comités de Gestion et d’Entretien 
Erigés dans les 11 écoles bénéficiaires en infrastructure, ces comités ont la charge de l’entretien 
des constructions / réhabilitations réalisées par le projet, et de l’embellissement des écoles.  
Les Comités Scolaires WASH / CSW 
Erigés dans les 11 écoles bénéficiaires en infrastructure, ces comités ont la charge de 
l’application de l’hygiène par les élèves selon les 3 messages clés WASH (Lavage main, 
utilisation de latrine, eau...) 
 

Figure 2 : Rôle de CARE dans la mise en œuvre du Projet Fanamby 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

 
 

 

1. Construction/Réhabilitation infrastructures scolaires et assainissement au sein des écoles ciblées 
afin de motiver les élèves à aller à l’école et les parents à envoyer leurs enfants à l’école

Implication des communautés, 
des responsables et autorités 

locales dans l’identification des 
sites à réhabiliter

Adoption de la démarche « bottom-up », amenant les 
communautés à identifier les problèmes de 

développement de leur localité, à avancer des 
solutions pertinentes, à s’engager sur les actions  

faisables à leur niveau 

Passation 
de 

marché 

2. Développement d’un partenariat à base large tant au niveau local que national et le travail en 
réseau avec les promoteurs de programmes d’éducation sur le terrain

Etablissement d’une 
convention de 

collaboration entre 
Circonscription 

Scolaire et CARE 

Mise en place et redynamisation des structures 
éducatives pour assurer leurs responsabilités : 

- Comité de Pilotage pour la coordination
- FAFF ou Fiombonan’Antoka amin’ny 

Fampandrosoana ny Fanabeazana pour le 
développement de l’éducation au niveau local 

incluant les Comités de Gestion et d’Entretien, 
ainsi que les Comités Scolaires WASH

Etablissement des 
Conventions 

communautaires pour 
le développement de 
l’éducation ou Dina 

Fampandrosoana ny 
Fanabeazana (DFF)

3. Développement de la capacité des enseignants et des responsables pédagogiques locaux à être 
redevable auprès des élèves, des parents et de la communauté pour atteindre l’objectif d’améliorer 

l’accès et la qualité de l’éducation

Réorganisation système 
de formation : 

redynamisation du réseau 
d’enseignant pour une 

formation continue

Renforcement de capacités 
des enseignants, des parents 
d’élèves en matière de VSLA 

et AGR, des membres VSLA et 
des membres des clubs RRC

Renforcement de capacité et 
d’encadrement des responsables  
de la CiSco  et des membres des 

différentes structures  sur la  
planification, la gestion, le contrôle 

et le suivi des enseignants 

4. Sensibilisation pour l’amélioration de résilience des communautés éducatives face aux 
catastrophes et changements climatiques

5. Renforcement de l’intégration du Genre dans les activités et responsabilisation des parties 
prenantes sur la considération de l’importance de l’éducation des filles 
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Figure 2 : Rôle de la CiSco dans la mise en œuvre du Projet Fanamby 

 
 

 

La coordination avec les autorités officielles et traditionnelles 

La coordination s’effectue à trois niveaux décrite par le schéma ci-après : 
 

Figure 3 : Coordination avec les autorités officielles et traditionnelles 

 

LES GROUPES CIBLES DU PROJET 
Quatre groupes bénéficient directement du projet, à savoir : i/ les enfants en âge d’aller à l’école 
entre 5 à 15 ans, ii/ les parents, iii/ les enseignants, et iv/ les responsables éducatifs incluant les 
directeurs d’école, les responsables pédagogiques au niveau des circonscriptions scolaires 
(CiSco au niveau district) et des Zones Administratives Pédagogiques (ZAP au niveau 
communal).  
Enfants d’âge scolaire : au moins 17 000 enfants entre 5 à 15 ans bénéficient d’une meilleure 
qualité de l’éducation et de meilleures conditions d’apprentissage, leur permettant de jouir de leur 
droit à l’éducation.  
Parents : au moins 17 000 parents prennent mieux conscience du droit de leurs enfants à 
l’éducation et améliorent leurs capacités à contribuer aux résultats d’apprentissage de leurs 
enfants et à en assurer le suivi. 
Enseignants : Plus de 188 enseignants améliorent leur capacité à dispenser une éducation de 
qualité basée sur le développement de compétences et élaborent des stratégies de 
communication à deux sens avec les parents et les membres de la communauté. Dans ce cadre, 
ils élaborent conjointement un plan pour améliorer les résultats d’apprentissage des enfants.  
Responsables éducatifs : notamment les 47 directeurs d’écoles, et 2 responsables CiSco et 8 
chefs ZAP (57 personnes) bénéficieront de renforcement de capacité dans le domaine de la 
gestion de l’éducation orientée sur les résultats et dans les compétences en matière de 
supervision.  

La Circonscription Scolaire, en tant que principal partenaire dans la mise en œuvre des activités du 
projet, a pour rôle : 

La mise à disposition 
d’un technicien en Suivi-

évaluation pour la 
gestion de toutes les 
données relatives aux 
sites d’intervention

L’affectation des 
personnes ressources 
pour la conduite des 

formations des 
enseignants et les suivis 
post-formation ainsi que 

les curricula de 
formation

La formalisation des 
structures mises en place 

à travers des notes de 
service (Comités de 
pilotage, Comités de 

Gestion, Comités 
d’entretien, Comités 
Scolaire Wash…) 

La 
responsabilisation 

des différentes 
entités pour la 

pérennisation des 
infrastructures

Au niveau national, le Ministère de l’Education Nationale / MEN par le
biais de la Direction de l’Education Fondamentale assure l’orientation
stratégique dans la mise en œuvre du projet

Au niveau régional, la Direction Régionale de l’Education
Nationale / DREN joue le rôle d’interface entre le projet FANAMBY et
le Ministère de tutelle.

Au niveau local, le Chef CiSco, les Maires et les Chefs fokontany, les
chefs coutumiers en tant que membres des structures de mise en œuvre du
projet coordonnent avec le chef du projet les actions à entreprendre.
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Membres de la communauté : La communauté dans son ensemble, y compris les chefs religieux, 
les chefs traditionnels et les autorités locales bénéficient d’activités de mobilisation sociale telles 
que création d’évènements sur des thèmes éducatifs conférence, table ronde, concours et porte 
ouverte visant à améliorer la prise de conscience et la compréhension de l’importance de 
l’éducation primaire pour les enfants de la communauté et de l’implication de la communauté 
dans l’éducation. Sur le long terme, les améliorations dans l’offre d’une éducation de qualité pour 
tous les enfants de la communauté aboutissent à une amélioration de la sécurité des conditions 
de vie du ménage. 
Les membres de la communauté sont des bénéficiaires indirects.  

APPROCHES ADOPTEES 
Plusieurs approches ont été adoptée par le Projet afin d’impliquer au mieux toutes les parties 
prenantes tout en les renforçant sur le plan structurel et/ou organisationnel. Il s’agit de : 
l’établissement d’une Convention de collaboration avec la Circonscription Scolaire de 
Vatomandry , la Démarche Bottom up pour le ciblage des sites d’intervention, la Formation sur la 
Gestion des Bases communautaires en éducation / FGB pour les structures existantes au sein 
des écoles, le redynamisation des FAFF / FEFFI (organe de partenariat pour le développement 
de l’éducation), la mise en place des DFF (convention communautaire pour le développement de 
l’éducation), la mise en place des VOAMAMI (Association de crédit et d’épargne), et l’intégration 
du « Genre » dans les activités de mise en œuvre du projet. 

 
Etablissement d’une Convention de collaboration avec la Circonscription Scolaire de 
Vatomandry  
Une Convention de collaboration avec la Circonscription Scolaire de Vatomandry a été établie et 
signée le 5 décembre 2014 pour une durée de 4 ans, de décembre 2014 à juin 2018. La 
convention a pour objet de déterminer les modalités de collaboration entre les deux parties afin 
de permettre l’atteinte des objectifs fixés par le projet. Elle a pour but de susciter une implication 
effective de l’entité gouvernementale qui est le garant de l’appropriation et pérennisation des 
activités du projet. 
Pour la mise en œuvre de cet accord, un Comité de pilotage composé des responsables de CiSco 
et de CARE est mis en place pour coordonner les actions ayant trait au projet. Cette Convention 
de collaboration est donnée en annexe 5 du présent document. 

Démarche Bottom up  

Le processus d’élaboration du 
plan d’actions du projet 
FANAMBY au niveau du ciblage 
des sites d’intervention a été 
participatif et itératif aussi bien au 
niveau national que régional. Ainsi 
il y a eu des consultations locales 
qui ont été caractérisées par des 
séries de rencontres avec tous les 
acteurs concernés et la création 
d’un certain nombre de groupes 
de travail (plus particulièrement le 
Comité de pilotage) qui ont été mis 
en place au niveau du District de 
Vatomandry. Au niveau des 
communautés concernées, des 
débats ont eu lieu avec les 
populations, les élus locaux, les 
techniciens et les autorités 

Figure 4 : Démarche Bottom up 
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administratives et coutumières afin de recueillir aussi leurs avis sur leurs besoins urgents et 
immédiats. 
Pour ce faire, le projet a adopté la démarche bottom up composée de 4 étapes : i/ définition des 
critères de sélection des écoles d’intervention, ii/ collecte des données auprès de 8 communes 
d’intervention, descentes sur les lieux selon les priorités constatées, iv/ réunion avec les 
communautés locales pour identification et expressions des besoins. 
Toutes ces ententes étaient néanmoins conditionnées par des termes définis par le projet qui 
avait exigé que : i/ la communauté éducative ait bien identifié les problèmes de développement 
de sa localité, ii/ les entités concernées se posent en responsables dans la résolution de leurs 
problèmes, iii/ la FEFFI soit mise en place, iv/ le DFF soit adopté et mis en appliqué. 

Formation sur la gestion des bases communautaires en éducation / FGB 

La mise en œuvre des activités du Projet dans les 47 sites d’intervention requérait au préalable 
une redynamisation des structures existantes au sein des écoles.   
Pour ce faire, le projet enclenche la formation sur la gestion des bases communautaires en 
éducation (FGBE) à l’endroit des structures éducatives et communautaires. 
Par définition, la Formation en Gestion à la Base (FGB) est une méthode d’acquisition par tous 
les membres de communautés de base de l’ensemble des capacités nécessaires pour atteindre 
des objectifs de développement local choisis par la communauté, au travers d’activités mises en 
œuvre par elle.  

La méthode FGB est née en 1988 à l’Institut de Développement Economique / IDE (Economic 
Develpment Institute / EDI) de la Banque Mondiale comme réponse aux besoins de formation 
des communautés pauvres et le plus souvent analphabètes. 
Appliquée dans le domaine de l’Education, elle comprend 5 modules :  
Module 1 : Organisation et dynamique Communautaire 
Module 2 : Passation des marchés Communautaire 
Module 3 : Gestion financière simplifié 
Module 4 : Suivi et Evaluation participative 
Module 5 : Entretien et Maintenance des infrastructures et équipements scolaires. 
Détails des modules donnés en Annexe 6 du présent document 

Redynamisation des FAFF / FEFFI 

FAFF (Fiombonan’Antoka amin’ny Fampandrosoana ny Fanabeazana ou partenariat pour le 
développement de l’éducation) ou FEFFI (Farimbon’Ezaka ho Fahombiazan’ny Fanabeazana 
eny Ifotony) 
La redynamisation des FEFFI effectuée conjointement avec la CiSco a divers buts, dont les plus 
importants estimés le projet sont les informations à la communauté de la mission du FEFFI et 
de son rôle, pour une reconnaissance de la structure au niveau de la communauté, et pour un 
renforcement des compétences des nouveaux membres suite aux nouvelles dispositions 
décrétées par l’Etat. Les actions entreprises concernant ce dernier point consistaient en : i/ une 
formation continue des 47 FEFFI en Formation en Gestion à la Base / FGB, ii/ un appui des 
FEFFI à la mise à jour des DFF. 
 
Mise en place des DFF 

Justification. Etablissement de la convention communautaire pour le développement de 
l’éducation ou Dina Fampandrosoana ny Fanabeazana – DFF 
Ce DINA est un moyen pour les autorités et les parents de préserver le maintien scolaire des 
enfants et surtout des filles face aux différents faits favorisant leur déscolarisation entre autres le 
Jiro-mena   
Processus. Voir annexe 7 du présent document 
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Mise en place des groupes VOAMAMI 
Vondron’Olona Antoerana miara-MAnao tahiry sy 
MIfampindram-bola 
Le VOAMAMI est tout comme une Association 
Villageoise d’Epargne et de Crédit (AVEC) qui est 
formée de membres auto choisis, qui épargnent 
l’argent sous forme de parts.  
Les Associations Villageois d’Epargne et de Crédit 
constituent un outil complémentaire dans l’offre de 
services financiers déjà menée par les Institutions 
formelles (Banques et Institution de Microfinances). 
Elles visent surtout à servir les groupes à faible 
revenu, tout en proposant par ailleurs des services 
utiles aux membres de la communauté dont la 
situation économique est plus stable. 

Intégration Genre 

L’intégration du Genre dans la mise en œuvre du 
projet a été menée pour les motifs ci-dessous : 
Sur le plan de l’amélioration de l’environnement 
scolaire : Les constructions/réhabilitations sont 
sécurisantes pour les filles (orientation des latrines 
pour préserver le droit à l’intimité des filles, 
emplacement des latrines évitant l’isolement pour la 
sécurité des filles, l’accès des salles et latrines 
adapté aux enfants à besoins spécifiques, …). Les 
sensibilisations sur l’hygiène mettent un accent 
particulier sur les jeunes filles pubères surtout en 
période de menstruation.  
Sur le plan de la contribution du projet à 
l’amélioration de la qualité de l’enseignement et des 
résultats d’apprentissage : Les sessions de 
formation mettent en exergue des références 
positives envers les jeunes filles, évitant ainsi les 
stéréotypes, les préjugés, les traitements différents 
entre filles et garçons. 
Sur le plan de l’implication des parents et de la 
communauté dans la scolarisation des enfants : La 
sensibilisation sur le droit à l’éducation des filles 
expose à la communauté et les parents sensibilisés 
sur l’avantage d’une jeune fille scolarisée 
(l’éducation sexuelle transmettant des messages 
évitant les grossesses précoces, gestion de la vie 
sexuelle…).  

Selon les directives de CARE, le fonctionnement des 
AVEC obéit aux principes fondamentaux suivants :  
Une Association Villageoise d’Épargne et de Crédit 
(AVEC) est un groupe de 15 à 25 personnes qui 
épargnent ensemble et font de emprunts à partir de ces 
épargnes. 
Les AVECs sont autogérés par ses membres. 
Les membres épargnent en achetant entre 1 et 5 parts à 
chaque réunion.  La valeur d’une part est décidée par 
l’AVEC au début de chaque cycle.  Le prix d’une part est 
fixé au début de chaque cycle annuel et ne pourra être 
modifiée en cours de cycle.  
Les membres peuvent décider d’avoir une Caisse de 
Solidarité qui sert à accorder de petites subventions 
quand des membres sont en situation de détresse.  Cette 
caisse est obligatoire pendant le premier cycle mais 
optionnelle dans les cycles suivants.  
Le Fonds de Crédit comprend l’argent des parts et les 
bénéfices tirés des prêts (à partir des frais de service). 
Les membres ont le droit d’emprunter jusqu’à un 
maximum de 3 fois la valeur de leurs épargnes. 
 Les prêts sont obtenus et remboursés une fois toutes 
les 4 semaines. Tous les prêts doivent être remboursés 
dans un délai maximal de 12 semaines pendant le 
premier cycle.  L'emprunteur est libre de payer quelle 
que soit la quantité qu'il/elle souhaite à chaque réunion 
de prêt, mais il doit rembourser le montant total dû dans 
le délai convenu. 

Toutes les transactions de l’AVEC sont réalisées devant 
les membres au cours des réunions. En vue de garantir 
que des transactions n’ont pas lieu en dehors des 
réunions de l’Association, l’argent et les carnets de 
comptes sont gardés dans une caisse fermée par trois 
cadenas.  Les trois clés sont détenues par trois membres 
de l’Association qui ne font pas partie du Comité de 
Gestion.  

Le vol de caisses est très rare, mais les membres doivent 
assumer la responsabilité de la sécurité de la caisse. 

Chaque membre possède un carnet de compte.  L’achat 
de parts est enregistré dans la première partie du carnet, 
en utilisant un tampon en caoutchouc.  Les prêts sont 
enregistrés dans la deuxième partie du carnet.  Les 
soldes de la Caisse de Solidarité et le Fonds de Crédit 
sont enregistrés par le Secrétaire dans un cahier et 
mémorisés par tous les membres à chaque réunion. 

 

FONCTIONNEMENT DES  
AVEC / VOAMAMI 
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I. ANALYSE DU PROCESSUS D’EXECUTION DU PROJET 
Ce chapitre comporte une analyse de la pertinence du projet, de la cohérence de ses objectifs et 
de ses résultats attendus, et de son efficience. 
Pour une bonne compréhension de ces analyses, il importe de présenter tout d’abord ici le 
contexte de développement du Projet FANAMBY.  
L’évaluation initiale du projet énonce la problématique de l’éduction primaire publique dans les 8 
Communes d’intervention du projet comme suit : 
- 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 ainsi 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 les registres de l’état civil et n’ont donc pas d’acte de 
naissance. Or, le bulletin de naissance est requis pour être admis candidat à l’examen du 
CEPE. 

- 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 ressources financières 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 dû à une faible 
production et productivité agricole suite à l’application de technique culturale 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.  

1.1. ANALYSE DE LA PERTINENCE DU PROJET 

Si la pertinence s'entend par la mesure selon laquelle les actions développées par le Projet 
FANAMBY correspondent aux attentes des bénéficiaires et aux besoins du territoire voire du 
pays, pour se situer sur la pertinence du projet, l’option de la revue de ses stratégies d’intervention 
est choisie ici.  



 

 
MDA CONSULTING 
LOT AK 46 ANKADIKELY ILAFY 
ANTANANARIVO 
 
 

25 CARE INTERNATIONAL A MADAGASCAR – EVALUATION FINALE DU PROJET FANAMBY DANS LE DISTRICT DE VATOMANDRY 

 Stratégie 1 : Construction/Réhabilitation d’infrastructures scolaires et assainissement au sein 
des écoles ciblées afin de motiver les élèves à aller à l’école et les parents à envoyer leurs 
enfants à l’école.  

Une réponse aux problèmes de tenue des cours d’enseignement face aux dégâts cycloniques 
récurrents subis par les infrastructures scolaires ! 

Une réponse également à l’aspiration au bien être des élèves et des parents. 

De par la démarche bottom up adoptée par le projet, la Commune et le CISCO ont été intégrés 
dans le processus de sélection des EPP bénéficiaires de construction et de réhabilitation : ce qui 
a permis de cibler les écoles non seulement les plus endommagées par le cyclone Giovanni, 
mais aussi celles qui ont répondu aux conditions de prise en compte établies par le projet. Ces 
conditions contiennent les termes suivants : le statut de bénéficiaire est accordé à la communauté 
éducative qui a bien identifié les problèmes du développement de sa localité, qui a su avancer 
des solutions pertinentes pour résoudre ses problèmes, et qui s’est posée en premier 
responsable, malgré qu’elle soit détentrice de droit, dans la résolution de ses problèmes. 
Par ailleurs, la qualité de l’enseignement s’apprécie selon la performance scolaire des enfants 
(bon ou mauvais résultat scolaire), l’aptitude intellectuelle des enfants, les compétences des 
enseignants mais aussi selon l’existence d’un environnement scolaire de qualité. 
Les activités de construction/réhabilitation des écoles couplées avec les actions de sensibilisation 
en matière d’assainissement et d’embellissement des sites constituent des réponses à cette 
aspiration des élèves et des parents au bien-être. 
 
 Stratégie 2 : Développement de la capacité des enseignants et des responsables 

pédagogiques locaux à être redevable auprès des élèves, des parents et de la communauté 
pour atteindre l’objectif d’améliorer l’accès et la qualité de l’éducation.  

Une manière réussie pour satisfaire aux besoins de renforcements des enseignants dans les 
écoles, en particulier dans les zones isolées et difficiles d’accès, et qui amène à l’amélioration de 
la qualité de l’éducation 

Tous les enseignants des 47 écoles ciblées par le projet ont bénéficié de différentes formations 
pédagogiques selon les besoins exprimés. En 2017, les formations offertes aux enseignants par 
le projet tendent en grande partie à la restauration de la Pédagogie Par Objectif /PPO comme 
principale approche pédagogique et à l’instauration d’une bonne gouvernance en matière de 
gestion de l’éducation. Ce programme entre dans le Plan Sectoriel de l’Education (PSE) initié en 
2016 par le Ministère de l’Education Nationale et qui sert de cadre pour la réforme du système 
éducatif durant la période 2017-2021. 
Dans ce cadre, le Projet FANAMBY est allé jusqu’à doter la Circonscription Scolaire de 
Vatomandry de livres programmes PPO édités par ses soins. 
 
 Stratégie 3 : Amélioration du rôle et de l’implication des parents concernant la scolarisation 

des enfants  
 
Une action efficace pour réveiller la fibre parentale au sujet de leur devoir de scolariser les 
enfants, et pour recadrer la place à donner à l’éducation des enfants dans la vie des ménages. 

Les appuis aux 47 associations des parents d’élèves (FRAM) à l’identification des AGR, la 
mobilisation de la communauté pour constituer des groupes VOAMAMI ont permis de sensibiliser 
les parents quant à la place de l’éducation des enfants dans la vie des ménages. En effet, 
l’enquête initiale 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. 
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. L’enquête a également montré que lorsqu’une 
décision sur l’arrêt de la scolarité des enfants doit être prise face à un problème familial, les 
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parents n’apportent pas leur choix par rapport au sexe de leurs enfants mais sur l’âge. Le cas 
échéant, ils choisissent généralement d’arrêter l’ainé des enfants (les plus âgés). 
Les informations recueillies lors de l’évaluation finale témoignent de l’accroissement de 
l’implication des parents et de la capacité des parents pour soutenir la scolarisation des enfants. 
Citons : 

 Au sujet de la promotion des groupes VOAMAMI : 
Partant de la conviction que les Groupements VOAMAMI seront à terme le garant du maintien 
scolaire des enfants vu que l’adoption de la culture de l’épargne et de crédit tendra vers une 
gestion des revenus familiaux en faveur de l’éducation, le projet a permis l’émulation de 125 
formations au lieu de 47 prévues, avec 2.572 membres au lieu de 940.  
Dans ce sens, il est constaté que la valeur moyenne annuelle de l’épargne allouée comme crédit 
pour chaque groupe VOAMAMI a dépassé largement la valeur cible de 350.000 Ariary. Elle a 
atteint 1.036.720 Ariary en fin de projet. 

Source : TdB Projet Fanamby – Mai 2018 
 

 

 Au sujet de l’amélioration des revenus des parents d’élèves :  
Les ressources des parents, membres de VOAMAMI et ayant des AGRs fonctionnelles, accusent 
une augmentation de 54,16% par rapport à leur situation avant le Projet FANAMBY, si l’on se 
réfère à leur déclaration faite à ce sujet au cours des enquêtes. 

Tableau 1 :  Augmentation du revenu annuel des ménages dans chaque Commune 

Communes 
ENQUETE INITIALE ENQUETE FINALE Taux 

d'augmentation Nb 
répondant Moyenne Nb 

répondant Moyenne 

Amboditavolo 4 425 500 58 710 175 166,90% 
Ambodivoananto 16 246 916 56 396 429 160,55% 
Antanambao mahatsara 20 401 600 63 641 148 159,65% 
Ilaka est 12 486 267 59 582 034 119,69% 
Maintinandry 18 422 125 59 688 305 163,06% 
Niarovana caroline 6 348 167 58 449 379 129,07% 
Sahamatevina 14 316 785 59 570 898 180,22% 
Tsivangiana     58 364 138   

Taux moyen d'augmentation du revenu annuel par ménage 154,16% 
Source : Enquête MDA 2018 
 
 Stratégie 4 : Sensibilisation pour l’amélioration de résilience des communautés éducatives 

face aux catastrophes et changements climatiques. 
Une approche singulière pour former des agents de changement en RRC , mettant en valeur la 
capacité de réceptivité des messages par les enfants 
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Le District de Vatomandry fait partie des zones tropicales les plus vulnérables aux cataclysmes 
naturels notamment les cyclones. Touché régulièrement par des cyclones, le District subit les 
conséquences majeures de ces cataclysmes. 
Ainsi, la sensibilisation pour l’amélioration de résilience des communautés éducatives face aux 
catastrophes et changements climatiques s’est avérée nécessaire pour augmenter la résilience 
des populations face à ces aléas du temps. 
Elle s’est concrétisée par la mise en place de 8 clubs RRC créés au niveau des élèves des écoles 
de 8 communes cibles et leur accompagnement pour la mise en œuvre de plans de Réductions 
des Risques liées aux Catastrophes. 
La constitution des clubs RRC s’était faite grâce à la collaboration avec les techniciens des projets 
DIPECHO IV et APINGA de CARE sur l’amélioration de la résilience des ménages. Et, les 
sensibilisations ont été menées auprès de toutes les parties prenantes (enseignants, autorités, 
communautaire) sur la mise en place des 8 clubs RRC au niveau scolaire composés de 101 
jeunes filles. S’en étaient suivies une organisation des journées RRC à l’endroit des 8 clubs et 
une rencontre et échange Clubs RRC. 
Le but de toutes ces actions est le renforcement du leadership afin que ces jeunes et surtout les 
filles puissent être des agents de changement en RRC au niveau de la communauté et de leurs 
pairs. 

 
 Stratégie 5 : Renforcement des capacités locales (chefs des Circonscriptions Scolaires 

CiSco et Zones Administratives Pédagogiques Zone ZAP, présidents de fokontany, 
enseignants, membres des Associations Communautaires en faveur de l’école (FEFFI) pour 
garantir l’appropriation et la pérennité du projet. 

Une vision holistique pour asseoir la complémentarité des actions avec les acteurs du secteur de 
l’Education. 

Le mérite du Projet FANAMBY, dans sa stratégie de renforcement des capacités du monde 
éducatif établi dans ce District de Vatomandry, est sans doute cette vision holistique adoptée 
dans la mobilisation dynamique de responsabiliser toutes les parties prenantes, de son noyau 
central qu’est l’école aux entités socio-économiques, faisant en sorte que c’est tout 
l’environnement scolaire et son contexte immédiat qui en sont à la fois les acteurs bénéficiaires 
et réalisateurs du Projet.  
Et c’est l’image de cette spirale, dont le centre en est l’école (un enseignant et des élèves) qui 
fait que tout ce monde de l’éducation s’agrandit et agit d’un même élan positif, avec une forte 
motivation « d’ensemble réussir ». En effet, qu’il soit à l’intérieur de l’école (directeur, enseignants 
et élèves) ou à la périphérie (parents d’élèves, FRAM, VOAMAMI, FEFFI, ZAP), tout ce monde 
converge leurs efforts et leurs activités vers l’amélioration de l’enseignement et de son 
environnement.    
Ainsi, le renforcement des capacités locales (chefs des Circonscriptions Scolaires CiSco et Zones 
Administratives Pédagogiques Zone ZAP, présidents de fokontany, enseignants, membres des 
Associations Communautaires en faveur de l’école (FEFFI) constitue déjà une stratégie 
pertinente pour garantir l’appropriation et la pérennité du projet.  
 

 Stratégie 6 : Développement d’un partenariat à base large tant au niveau local que 
national et le travail en réseau avec les promoteurs de programmes d’éducation sur le 
terrain. 

Une complémentarité et synergie avec les autres intervenants dans le secteur « éducation » 

Toutes les parties prenantes (parents, élèves, enseignants, FRAM, FEFFI incluant les Comités 
de Gestion et d’Entretien, les Comités Scolaires WASH) ont été redynamisées pour assurer leurs 
responsabilités, selon la Convention de collaboration établie entre CARE et la CiSco de 
Vatomandry et dans laquelle a été défini les attributions de chaque entité. 
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De plus, l’établissement des Conventions communautaires pour le développement de l’éducation 
ou Dina Fampandrosoana ny Fanabeazana / DFF au niveau de chaque Fokontany touché par le 
projet a permis d’impliquer la communauté toute entière et d’inciter tout citoyen de plus de 18 ans 
à prendre sa part de responsabilité. De par cette convention, l’éducation des enfants est devenue 
un sujet d’intérêt communautaire, et son application a permis de renforcer l’engagement de toutes 
les parties prenantes, surtout les parents ayant des enfants scolarisés. La convention les contraint 
à payer des amendes en cas d’infraction aux règles.  
Ainsi, l’établissement du Dina est une stratégie pertinente car elle remet sur les rails le devoir de 
la communauté dans l’amélioration de la qualité de l’éducation primaire, notamment des enfants 
de 5 à 15 ans (surtout les petites filles), dans l’amélioration du cadre scolaire des élèves, dans 
l’incitation des enseignants à suivre les formations afin d’appliquer les réformes voulues par le 
MEN, la responsabilisation de tous (notamment les mères de famille) devant la scolarisation des 
enfants. 
 
 Stratégie 7 : Coordination avec les autorités officielles et traditionnelles, locales et 

nationales et Implication des partenaires dans la mise en œuvre du projet 

Une synergie d’actions avec les différents niveaux de l’Administration en charge de l’Education 
Nationale, et ce, en conformité avec la stratégie nationale « Education pour Tous », un bon 
système de redevabilité ! 

Cette coordination s’effectue à trois niveaux : i/ au niveau national, le Ministère de l’Education 
Nationale par le biais de la Direction de l’Education Fondamentale assure l’orientation stratégique 
dans la mise en œuvre du projet, ii/ au niveau régional, la Direction Régionale de l’Education 
Nationale joue le rôle d’interface entre le Projet FANAMBY et le Ministère de tutelle, iii/ au niveau 
local, le Chef CiSco, les Maires et les Chefs fokontany, les chefs coutumiers en tant que membres 
des structures de mise en œuvre du projet coordonnent avec le chef du projet les actions à 
entreprendre. 
De ces faits, la synergie d’actions avec les différents niveaux de l’Administration en charge de 
l’Education Nationale témoigne que le Projet FANAMBY agit conformément à la stratégie 
nationale dans sa contribution d’amélioration de l’éducation primaire dans le district de 
Vatomandry, 
Cette synergie est confortée par l’implication de la Circonscription Scolaire, qui, en tant que 
principal partenaire dans la mise en œuvre des activités du projet, a mis à sa disposition un 
technicien en Suivi-évaluation pour la gestion de toutes les données relatives aux sites 
d’intervention. La CiSco de Vatomandry a également affecté des personnes ressources pour la 
conduite des formations des enseignants et les suivis post-formation ainsi que les curricula de 
formation. 
Par ailleurs, il lui revenait de procéder à la formalisation des structures mises en place à travers 
des notes de service (comités de pilotage-, les Comité de Gestion, Comités d’entretien, les 
Comité Scolaire Wash…) et à la responsabilisation des différentes entités pour la pérennisation 
des infrastructures. 
 
 Stratégie 8 : Renforcement de l’intégration du Genre dans les activités et responsabilisation 

des parties prenantes sur la considération de l’importance de l’éducation des filles. 

Un offre de mérite de classement du projet FANAMBY dans « Genre réactif » suite à l’évolution 
des relations de genre constatée à partir du Gender marker  

La stratégie de réduction de la pauvreté de CARE accordant une très grande importance à 
l’éducation des filles, est pertinente en elle-même.  
Les actions menées dans ce cadre par le projet Fanamby sont adaptées aux principaux besoins de 
la communauté, qui méconnait sa responsabilité et devoirs en tant que parents et aussi premier 
éducateurs et protecteurs de ceux-ci, et qui souvent ne respecte pas l’équité de traitement des 
filles et garçon. Citons les actions suivantes :  
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- Sensibilisation des autorités pédagogiques, des autorités locales, des enseignants et des 
membres de la communauté, y compris les enfants, sur le fait qu’il est important que les filles 
fréquentent l’école et achèvent le cycle scolaire.  

- Sensibilisation sur le genre incorporée à toutes les formations dispensées par le projet.  
- Développement de module de formation spécifique sur la sensibilité au genre à l’intention 

des parents et des membres de la communauté, incluant une section sur l’éducation des 
filles et visant à améliorer la compréhension de la communauté sur les corrélations entre 
l’éducation des filles et le bien-être et le développement de la famille et de la communauté. 

- Mise en place d’infrastructures sanitaires (05 latrines séparées garçons/filles, 05 pompe à 
eau) pour palier à la non scolarisation/abandon scolaire des filles.  

 
Ainsi, il peut être retenu que, de par ses options stratégiques, le Projet FANAMBY est pertinent 
par rapport aux politiques et stratégies nationales, car il entre dans l’un des objectifs du Plan 
Sectoriel de l’Education initié à Madagascar face aux grands défis du Plan National pour le 
Développement (PND) et à la marche vers la réalisation des Objectifs du Développement Durable 
(ODD). Ce plan vise à mettre en place une éducation de base de qualité, accessible pour tous.  
De plus, les actions entreprises par le projet constituent également des réponses aux besoins 
des bénéficiaires qui se trouvent en situation de vulnérabilité, les régions ciblées par le projet 
Fanamby faisant partie des parties de l’ile les plus exposées aux cyclones. 

1.2. ANALYSE DE LA COHERENCE DES OBJECTIFS ET DES RESULTATS 
ATTENDUS DU PROJET 

En rappel, l’objectif général du projet est de « Améliorer les conditions d’éducation pour au moins 
17 000 enfants de 5 à 15 ans dans le district de Vatomandry, avec une attention particulière 
portée aux filles et à la réduction de risques de catastrophes, suite au passage du cyclone 
Giovanna en Février 2012 ». Le choix des objectifs spécifiques semble avoir été déterminé dans 
le but d’associer l’aide humanitaire et le développement, en l’occurrence : i/améliorer les 
infrastructures des écoles primaires détruites par le cyclone, ii/ améliorer la qualité de 
l’enseignement et des résultats d’apprentissage par le renforcement des compétences des 
enseignants, iii/ améliorer le rôle et l’implication des parents concernant la scolarisation des 
enfants. A la suite de ces objectifs, le document de projet énonce trois résultats attendus, déclinés 
par la suite en une série d’activités. 

Ainsi, il convient d’admettre que la somme des résultats attendus contribue effectivement à 
l’atteinte de l’objectif général dans la mesure où un environnement scolaire de qualité permet aux 
élèves de se concentrer sur l’étude, de préserver leur santé, d’être protégés. Avec de bonnes 
infrastructures construites, les élèves peuvent étudier dans de bonnes conditions : effectif dans 
les salles de classes répondant à la norme, écoles bien équipées, école propre (environnement 
sain). Allié à cela, le fait de vouloir prodiguer un enseignement de qualité, dispensé par des 
enseignants renforcés pour avoir des compétences requises pour éduquer et transférer les 
connaissances aux élèves, va dans le sens du but principal du projet.  

Cette affirmation se vérifie également du fait que l’accroissement de la capacité des parents et 
de la communauté pour soutenir la scolarisation des enfants est un facteur déterminant pour 
éradiquer les freins et problèmes qu’évoquent les parents pour ne pas envoyer leurs enfants à 
l’école. 
Indicateurs du projet. Il convient de reconnaître que dans son ensemble les indicateurs sont 
bien formulés et répondent bien aux normes de qualité d’un bon indicateur à savoir « spécifique, 
mesurable, appréciable, réaliste, inscrit dans le temps ».    
Hypothèses et risques. Le document de projet n’a identifié aucun risque, ce qui n’est pas du 
tout réaliste pour un pays comme Madagascar où l’instabilité socio-politique est élevée. 
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1.3. ANALYSE DE L’EFFICIENCE DU PROJET 

L'analyse de l'efficience vise à apprécier ici si une utilisation optimale a été faite des ressources 
humaines, financières pour réaliser les activités envisagées selon les planifications 
opérationnelles. 
Utilisation des ressources humaines. Comparé au niveau de réalisation physique des activités, 
le constat d’une utilisation optimale des ressources humaines se dégage, car outre le personnel 
technique propre du projet, les parties prenantes (Partenaires, Communautés, FEFFI, 
Prestataires etc…) y ont mis beaucoup des leurs dans les réalisations. Le respect des 
engagements de toutes les parties prenantes (Prestataires, Communautés, FEFFI, Partenaires 
et le Projet) selon le DFF, et le respect du planning (suivi et contrôles conjoints par les techniciens 
de CARE et de la CiSco) démontrent la force de leur synergie. Une bonne planification 
opérationnelle ayant permis un suivi de proximité des parties prenantes (CiSco, Communautés, 
Projet) a également permis d’optimiser cette synergie. 
Utilisation des ressources financières. Une revue budgétaire a été opérée lors du changement 
de décision du projet de porter à 47 au lieu de 32 les écoles bénéficiaires, obligeant 
l’augmentation les montants des volets « 1, 3, 4, 5, 6 ». 
Visiblement, la réorganisation s’était faite de manière à sacrifier quelques postes du budget afin 
d’en bonifier d’autres, une manœuvre qui a permis de garder inchangé le coût total du projet. 
L’analyse des informations chiffrées contenues dans le tableau ci-dessus montre que, 
globalement, la conduite du Projet FANAMBY a été teintée d’efficience en ce sens que dans la 
majeure partie des cas, les coûts des différentes activités ont été maîtrisés et le niveau de 
réalisation des activités a atteint un taux fort appréciable. Cela dénote d’un effort certain de la 
part du Coordinateur dans la gestion et le respect des procédures financières et comptables de 
CARE. 

Tableau 2 : Budget du Projet Fanamby 

DESCRIPTION BUDGET 
INITIAL 

BUDGET 
REVISE 

Cumulated costs before 
current report € % Balance 01/07/14 au 

30/06/16 
01/07/16 au 

31/03/18 

1. Activities 427 520 € 434 831 381 734 28 612 95% 21 787 

2. Human resources  329 649 € 291 686 157 188 121 996 96% 12 249 

3. Local travel and per diem  2 511 € 3 147 2 744 1 505 135% -1 102 
4. Durable equipment and related running co

sts  22 296 € 22 951 22 549 729 101% -327 

5. Office running costs  86 596 € 106 379 46 459 50 584 94% 6 167 

6. Monitoring and evaluation 8 620 € 18 199 7 270 2 381 53% 8 548 

Subtotal eligible direct costs for the Action  
(1to 6)    877 193 617 944 205 807 95% 47 321 

TOTAL COST OF THE OPERATION    1 000 000 704 457 234 621 95% 53 946 

L’efficience du Projet réside aussi dans le fait d’avoir choisi l’adage cher à l’environnementaliste 
doté de pragmatisme, celui de « voir grand, mais agir petit ». C’est-à-dire d’avoir octroyé la 
grande partie de « la cagnotte » à la construction/réhabilitation des 11 écoles au lieu des 47 
ciblées. 
Et partant, toutes les activités entreprises dans ce volet ont été menées dans la règle de l’art, tout 
comme les mesures d’accompagnements prises ont été idoines, à l’instar des créations des 
Comités d’entretien et d’embellissement des sites. L’institutionnalisation des règles et des 
sanctions encourues en cas de non-respect de la réglementation mis en vigueur a instauré le 
sentiment du respect par les élèves des biens communs ; ce qui constitue un élément primordial 
et indispensable dans la formation de l’élève, pour le mouler et lui forger une mentalité citoyenne, 
dont a fortement besoin ce pays.  
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Mieux encore, les nouvelles constructions et aménagements des écoles ont eu des répercussions 
inespérées et positives sur le rendement scolaire des élèves, et ce, à la satisfaction de tout le 
corps enseignant ainsi que celle des parents d’élèves et des FRAM, si l’on en tient aux sentiments 
exprimés par eux lors des entretiens tenus en focus group.  
C’est dire que l’environnement physique de l’école, le jardin scolaire, les cours de récréation bien 
propres, une salle de classe éclairée, constituent un cadre scolaire agréable, entrainant à une 
propension à bien travailler et avoir un meilleur rendement scolaire. 
De ces faits, il peut être retenu que le projet a été mis en œuvre de manière optimale et que les 
ressources ont été adéquatement mobilisées pour chaque résultat attendu. 
 

II. ANALYSE DES RESULTATS DU PROJET FANAMBY 

2.1. ANALYSE DE L’EFFICACITE DU PROJET 

L’efficacité du Projet FANAMBY est analysée en s’appuyant sur la « mesure dans laquelle les 
activités ont contribué à réaliser les résultats attendus ». Il s’agit d’analyser les activités par 
domaines et/ou thèmes traités pour appréhender le degré de leurs incidences sur les groupes 
bénéficiaires et leurs contributions pour l’accomplissement des objectifs consignés dans le cadre 
logique. 

2.1.1. Résumé des activités réalisées et résultats du projet 

Le niveau d’atteinte des activités du projet est de 100% à un mois de la fin du projet. La situation 
des réalisations peut être résumée comme suit, suivant les rapports d’activités du projet et le TDB 
et en se référant aux indicateurs de base pour chaque activité.  
A noter que cet état ne tient pas en compte des sur-réalisations par activité, c’est à dire que si 
une activité a été réalisée à plus de 100% par rapport aux objectifs, on la considère comme réalisé 
à 100%.  

Niveau d’atteinte des activités par résultats et objectifs spécifiques 
Activités liées 
par résultats 

Avancement 
final 

 

R1 100% 

R2 99% 

R3 100% 

Niveau de 
réalisation 
globale des 
activités 
(NRG) 

100% 

Les niveaux d’atteinte des activités sont synthétisés dans le tableau 1 ci-après. 
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Tableau 3 : Synthèse des niveaux d’atteinte des activités 

Logique d'intervention Valeur cible Valeur 
finale % Commentaires 

OS1 : Améliorer l'environnement scolaire de 11 écoles primaires par la construction de 26 salles de classe dans le respect des normes anticycloniques, 
de 8 latrines et de 8 pompes à eau, afin de veiller à ce que les élèves, les filles en particulier, bénéficient de conditions de scolarisation améliorées 
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Activité 1.1. Appuyer la construction de salles de 
classe suivant les normes anticycloniques   26 Salle       28   100% 

Activité plus que réalisée par rapport aux 
prévisions  
12 salles de classe réhabilitées et 16 salles de classe 
nouvellement construites, puis dotation de mobiliers 
(700 tables-bancs, 28 tables enseignant, 28 chaises 
enseignant, 56 tableaux d’affichage obligatoire) 

100% 

Activité 1.2. Appuyer la construction de latrines 
séparées filles-garçons  8 Latrine         10   100% 

Activité plus que réalisée par rapport aux 
prévisions  
8 nouvellement construites et 2 réhabilitées  

Activité 1.3. Appuyer la construction des puits équipés 
de pompe à motricité humaine parmi les 11 écoles les 
plus touchées par le cyclone 

8 Pompe 10                           100% 

Activité plus que réalisée par rapport aux 
prévisions  
10 Dispositifs de Lavage des Mains (DLM) :  dont 8 
approvisionnés par des châteaux d’eau équipés de PMH, 
1 approvisionné par adduction gravitaire, et 1 par 
impluvium 

Activité 1.4. Promouvoir l’Education verte par des 
actions d’embellissement du domaine scolaire (parterres 
fleuries, plantations d’arbres fruitiers, jardin potager 
scolaire) :  

47 Ecole 47           100% 

Activité réalisée à 100% 
Renforcement des clôtures pour la sécurisation des 
domaines scolaires, mise en place de fosses à ordure, 
jardin scolaire, parterre fleuri, mise en pied de plants 
d’igname, mise en place d’espace récréative, 
réhabilitation / construction des logements des 
enseignants. 

OS2 : Contribuer à l'amélioration de la qualité de l'enseignement et de résultats d'apprentissage par le renforcement des compétences des 188 
enseignants des 47 écoles cibles pour mettre en œuvre efficacement les approches pédagogiques adoptées par le MEN 

R
2 

: R
en

fo
rc

em
en

t d
e 

ca
pa

ci
té

 
de

s 
re

sp
on

sa
bl

es
 é

du
ca

tif
s 

en
 

ge
st

io
n 

de
 l’

éd
uc

at
io

n 
 

Activité 2.1 Renforcer la capacité des 
enseignants sur la méthode 
d'enseignement en vigueur dans la 
conduite des cours    

PPO (Pédagogie Par 
Objectif) 188 Enseignant 244                         100% 

Activité plus que réalisée par rapport aux 
prévisions  
Tous les besoins de formation exprimés par les 
enseignants satisfaits : 244 enseignants formés en PPO ; 
253 enseignants bénéficient d’une formation continue en 
langue française à travers les réseaux d’enseignants. 

99% 

Langue française 188 Enseignant 253 100% 

Activité 2.2 Renforcer la capacité des 
enseignants sur l’amélioration de 
leurs méthodes pédagogique et leur 
gestion des classes multigrades 

Formation initiale 188 Enseignant 183                         97% 

Activité non atteinte par rapport au nombre 
d’enseignants bénéficiaires des séances de 
formation 
5 enseignants ont manqué à l’appel pour des raisons 
personnelles. 

Gestion classes 
multigrades 188 Enseignant 270                         100% 

Activité plus que réalisée par rapport aux 
prévisions  
En tout 270 enseignants sur 188 de prévus sont formés 
sur l’élaboration emplois du temps, journaux de classes 
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Logique d'intervention Valeur cible Valeur 
finale % Commentaires 

multigrades, fiches d’activités pédagogiques (pendant les 
Journées Pédagogiques trimestrielles). 

Activité 2.3 Renforcer la capacité des responsables 
éducatifs locales en planification, gestion, suivi et 
supervision des enseignants (outils mis à disposition)  

57 Gestionnaire  56                           98% 

Activité non atteinte par rapport au nombre 
des responsables éducatifs bénéficiaires des 
séances de formation 
1 gestionnaire a manqué à l’appel pour des raisons 
personnelles. 

Activité 2.4 Doter les 47 écoles d’intervention de livres 
éducatifs pour la mise en place de bibliothèques 
scolaires   

47 Ecole 47                           100% Activité réalisée à 100% 

Activité 2.5 Appuyer la mise en place d’un système local 
d’information lié à l’éducation, incluant les données sur 
les résultats d’apprentissage  

8 ZAP 8                             100% Activité réalisée à 100% 

 OS3 :  Accroître la participation et la responsabilité de la mère et 47 associations communautaires en faveur de l'inscription et le maintien des enfants 
à l'école, surtout les filles, en encourageant des activités qui développent leur capital économique et accroissent leur résilience aux catastrophes 
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Activité 3.1 Appuyer les 47 associations des parents 
d’élèves (FRAM) à l’identification d’Activités 
Génératrices de Revenus AGR 

47 Parents 
d'élèves 47                           100% Activité réalisée à 100% 

100% 

Activité 3.2 Mobiliser la communauté pour 
constituer des groupes VSLA et sont formés 
sur les modules de base  

VSLA 
formés   47 VSLA 47                           100% Activité réalisée à 100% 

Membres 
de VSLA 
formés   

940 Parents 
d'élèves 2 321                  100% 

Activité plus que réalisée par rapport aux 
prévisions  
 

Activité 3.3 Organiser des évènements sur des thèmes 
spécifiques  3 Evènement 4                  133% Activité plus que réalisée par rapport aux 

prévisions  

Activité 3.4 Accompagner la mise en place de 8 clubs 
RRC 8 Club RRC       10   100% 

Activité plus que réalisée par rapport aux 
prévisions  
Émergence spontanée de 2 clubs RRC en référence aux 
8 clubs existants 

Activité 3.5 Accompagner la mise en œuvre des plans 
de Réductions des Risques liées aux Catastrophes   8 Club RRC       8   100% Activité réalisée à 100% 

En résumé, 8/16 activités ont été plus que réalisées (à plus de 100%), 6/16 activités réalisées à 100% et 2/16 activités n’ont pas été réalisées en totalité 
(à seulement 97% et 98%). Ce qui donne une pondération de 100% de taux de réalisation des activités du Projet FANAMBY.    
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2.1.2. Bilan de l’atteinte des objectifs fixés par résultats attendus 

Ce chapitre vise à démontrer dans quelle mesure les objectifs pour chaque résultat attendu ont 
été atteints en  termes aussi bien quantitatifs que qualitatifs.  

2.1.2.1. R1 : Mise en place des infrastructures scolaires dans les 11 écoles les plus 
affectées par le cyclone Giovanna 

Neuf (9) indicateurs spécifiques définissent le taux d’atteinte de ce résultat attendu R1 du Projet 
FANAMBY selon le tableau ci-après, et qui peuvent être regroupés en 2 volets : ceux relatifs aux 
constructions/ réhabilitations des infrastructures des écoles primaires détruites par le cyclone et ceux 
touchant la promotion de l’éducation verte, de l’assainissement et de l’hygiène. 

Indicateurs spécifiques par 
résultat attendu Valeur cible An 1 An 2 An 3 An 4 Valeur 

finale 

Niveau 
d’atteinte 

des 
résultats 

R1 : Mise en place des infrastructures scolaires dans les 11 écoles les plus affectées par le cyclone Giovanna 

IRA.1.1 Nb d’écoles disposant 
FPE  47 Ecole 28 19   47 100% 

IRA.1.2 
Nb de communautés 
sensibilisées / 
mobilisées 

11 Communauté 11    11 100% 

IRA.1.3 Nb de salles 
construites/ réhabilitées  26 Salle 16 12   28 108% 

IRA.1.4 
Nb de comités de 
gestion et d'entretien 
formés  

11 CGE   11  11 100% 

IRA.1.5 Nb de latrines / 
réhabilitées  8 Latrine 4 6   10 125% 

IRA.1.6 Nb de Plan CSW/ 
Entretien élaboré  11 CSW   2 8 10 91% 

IRA.1.7 Nb de pompes 
réhabilitées  8 Pompe 0 10   10 125% 

IRA.1.8 Nb d’écoles ayant un 
plan d'embellissement  47 Ecole   47  47 100% 

IRA.1.9 
Nb d’écoles ayant 
réalisé leur plan 
d'embellissement  

47 Ecole   47  47 100% 

 Sur le plan de l’amélioration des infrastructures des écoles primaires détruites par le cyclone 
Le projet a fini d’apporter des 
réponses concrètes pour améliorer 
les capacités d’accueil des 11 
écoles, situées dans 8 communes, 
par la réhabilitation/reconstruction 
de 28 salles de classe équipées de 
mobiliers, à l’issue de sa deuxième 
année. 
Les nombres des constructions / 
réhabilitations ont été réalisés en 
totalité :  

- 28 au lieu de 26 salles de 
classe anticycloniques 
construites / réhabilitées dans 
les 11 écoles les plus touchées 
par le cyclone (Résultat atteint 
à 108 %),  

N° Communes Etablissement scolaire Nombre 
d'établissement 

Salles de 
classe 

Pompe à 
eau 

Latrines 
séparées 

1 AMBODITAVOLO EPP AMBODITAVOLO 1 2 1 1 

2 AMBODITAVOLO EPP AFAHO 1 2 1 1 

3 AMBODIVOANANTO EPP AMBODIVOANANTO 1 4 1 1 

4 ANT/MAHATSARA EPP ANT/MAHATSARA 1 2 1 1 

5 ILAKA ATSINANANA EPP AMBODIVANDRIKA 1 5 1 1 

6 MAINTINANDRY EPP MAINTINANDRY 1 2 1 1 

7 MAINTINANDRY EPP AMBODISAKOANA 1 3 1 1 

8 TSIVANGIANA EPP TANAMBAO I  1 2 1 1 

9 SAHAMATEVINA E.C BINGIMENA 1 2   

10 TSIVANGIANA EPP FANOVELONA 1 2 1 1 

11 TSIVANGIANA EPP ANALATSARA 1 2 1 1 

TOTAL 11 28 10 10 

 Tableau 4 :  Tableau de réalisation des infrastructures  
Source : CiSco 2018 
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- 10 au lieu de 8 latrines avec des box séparés, des options sécurisantes pour les filles 
(orientation des latrines pour préserver le droit à l’intimité des filles, emplacement des latrines 
évitant l’isolement pour la sécurité des filles) apportant bien être et confort pour les vulnérables 
qu’ils sont (Résultat atteint à 125 %), 

- 10 au lieu de 8 pompes ou dispositifs de lavage des mains approvisionnés par des châteaux 
d’eau équipés de pompe à motricité humaine (Résultat atteint à 125 %), 

 Sur le plan de la promotion de l’éducation verte, de l’assainissement et de l’hygiène 
Les 47 écoles sont appuyées par le projet pour procéder à l’embellissement du domaine scolaire : 
renforcement des clôtures pour la sécurisation des domaines scolaires, mise en place de fosses à 
ordure, jardin scolaire, parterres fleuris, mise en pied de plants d’igname, mise en place d’espace 
récréative (banquettes et chalets), réhabilitation / construction des logements des enseignants.  
Ainsi, 47 écoles ayant élaboré un plan d'embellissement ont réalisé leur plan respectif (Résultat 
atteint à 100%). 
Par la suite, le projet les engage à entretenir les nouveaux aménagements (classes et courts 
extérieurs) en les sollicitant d’ériger des Comités de Gestion et d’Entretien / CGE. De ce fait, 11 
CGE sont formés et opérationnels dans les 11 écoles bénéficiaires en infrastructure, 47 Ecole 
disposent de jardin scolaire entretenu et de FPE en année 3. (Résultat atteint à 100%). 
Le projet a également sensibilisé les communautés sur les pratiques d’hygiène et d’assainissement, 
avec implication des communautés sur les 3 messages clés WASH (lavage main, utilisation de 
latrine, eau...) et l’hygiène particulier des jeunes filles pubères surtout en période de menstruation. 
Onze (11) communautés ont été sensibilisées/ mobilisées dans ce sens. (Résultat atteint à 100%).  
Comme suite logique, la communauté était tenue de monter un CSW. Pour l’heure, 10 communautés 
sur 11 se sont exécutées. (Taux de réalisation à 91%). 
Ainsi, le résultat 1 du Projet FANAMBY a été positif avec une moyenne pondérée du taux d’atteinte 
de 105% 

2.1.2.2. R2 : Renforcement de capacité des responsables éducatifs en gestion de 
l’éducation 

Douze (12) indicateurs spécifiques définissent le taux d’atteinte de ce résultat attendu R2 du Projet 
FANAMBY, résultat tendant essentiellement vers l’amélioration de la qualité de l'enseignement et 
l’apprentissage par le renforcement des compétences.  

Indicateurs spécifiques par 
résultat attendu Valeur cible An 1 An 2 An 3 An 4 Valeur 

finale 

Niveau 
d’atteinte 

des 
résultats 

R2 : Renforcement de capacité des responsables éducatifs en gestion de l’éducation 

IRA.2.1 
Nb d’enseignants 
formés en langue 
française  

188 Enseignant    253     253 135% 

  

Nb d’enseignants 
formés sur la 
méthode 
d’enseignement en 
vigueur 

188 Enseignant 135 109     244 130% 

IRA.2.2 

Nb d'écoles ayant eu 
l'évaluation sur 
l'efficacité du transfert 
de la formation en LF  

47 Ecole       47 47 100% 

IRA.2.3 
Nb d’enseignants 
formés en gestion 
multigrade  

188 Enseignant 270       270 144% 

IRA.2.4 
Nb d’enseignants 
ayant fait l'objet de 
suivi  

188 Enseignant    270     270 144% 
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Indicateurs spécifiques par 
résultat attendu Valeur cible An 1 An 2 An 3 An 4 Valeur 

finale 

Niveau 
d’atteinte 

des 
résultats 

R2 : Renforcement de capacité des responsables éducatifs en gestion de l’éducation 

IRA.2.5 

Nb d'écoles ayant eu 
l'évaluation sur 
l'efficacité du transfert 
de la formation en 
Gestion des classes 
multigrades  

47 Ecole       47 47 100% 

IRA.2.6 

Nb d’enseignants 
formés en Formation 
Initiale relative à la 
législation scolaire  

188 Enseignant    183     183 97% 

IRA.2.7 

Nb de listes de besoin 
en outils 
pédagogiques 
identifiés  

47 Ecole 47       47 100% 

IRA.2.8 

Nb d’écoles 
bénéficiaires d'outils 
pédagogiques et 
livres éducatifs  

47 Ecole 32 15     47 100% 

IRA.2.9 Nb de gestionnaires 
de l'éducation formés  57 Gestionnaire      56   56 98% 

IRA.2.10 

Nb d'écoles ayant eu 
l'évaluation sur 
l'efficacité du transfert 
de la formation (post 
formation des 
gestionnaire)  

47 Ecole       47 47 100% 

IRA.2.11 
Nb de ZAP disposant 
un système 
d'information  

8 ZAP 8       8 100% 

Le projet FANAMBY a été particulièrement riche en termes de renforcements de capacités pour ses 
groupes cibles, ce qui constitue l’assurance même de la durabilité des activités initiées par le projet.  
Le renforcement de capacités permet l’autonomisation et la responsabilisation des individus au sein 
des communautés éducatives, en l’occurrence les entités bénéficiaires tels : les Enseignants à 
majorité Enseignants Non Fonctionnaires ENF ou Maîtres FRAM (Qu’est-ce que les maîtres FRAM 
cf. Annexe 11), les Responsables de la CiSco, les 8 Chefs ZAP et les 47 directeurs d’école, les 
Parents d’élèves membres des VOAMAMI, les Membres FEFFI, les Membres VOAMAMI, et les 
Membres clubs RRC. 
Liste des formations réalisées par le Projet au titre de renforcement de capacités donnée en Annexe 
9 du présent document. 

En ce qui concerne les formations organisées par le projet à l’endroit des enseignants et des 
gestionnaires, il est important de souligner que les activités menées dans ce volet tendent à mettre 
en place efficacement les approches pédagogiques adoptées par le ministère de l'Éducation.  
En relevant celles qui leur ont été destiné, il s’agit de : 

- Formation sur le « rôle des enseignants avant la rentrée pédagogique et au cours de l’année 
scolaire » 

- Formation sur l’élaboration emplois du temps, journaux de classes multigrades, fiches d’activités 
pédagogiques 

- Formation sur la Pédagogie Par Objectif (PPO) 
- Formation en Langue Française 
- Formation initiale relative à la législation scolaire at aux rôles et responsabilités de l’enseignant 

Les nombres de séances prévus pour ces formations ont été réalisés en totalité  
Le nombre d’enseignants formés en langue française a dépassé la liste initiale, soit 253 enseignants 
au lieu de 188 enseignants, de même pour la formation en gestion multigrade, soit 270 enseignants 
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au lieu de 188 enseignants. Ces 270 enseignants ont tous fait l’objet de suivi quant à l’application 
par ces derniers de cette gestion multigrade.  
Trois enseignants ont manqué à la formation initiale pour raison personnelle, ce qui a ramené à 183 
(au lieu de 188) le nombre des concernés présents aux séances, donc un résultat atteint à 97%. 
Par la suite, le projet a procédé à l’évaluation sur l'efficacité du transfert de la formation en LF et 
l'évaluation sur l'efficacité du transfert de la formation en Gestion des classes multigrades dans les 
47 écoles cibles,  
Les enseignants ont appliqué les approches préconisées par le MEN dans la conduite des cours, 
dans la mesure où 244 enseignants sur les 188 ont appliqué la PPO dans la conduite des cours 
(Résultat atteint à 130%) et 270 enseignants sur 188 ont amélioré leurs méthodes pédagogiques et 
leur gestion des classes multigrades (Résultat atteint à 144%). 
En outre, tel que prévu, les 47 écoles ont reçu du projet des appuis sous forme de dotation en outils 
pédagogiques selon une liste de besoins identifiés par elles-mêmes, et 57 gestionnaires de 
l'éducation ont bénéficié de renforcement de compétences dans leurs domaines de travail. Par la 
suite, le projet a procédé à l’évaluation sur l'efficacité du transfert de la formation (post formation des 
gestionnaires) dans les 47 écoles. (Résultats atteints à 100%). 
Enfin, un système local d'information a été mis en place au niveau des 8 (huit) ZAP d'intervention, 
qui disposent actuellement d’un système d'information fonctionnel, notamment pour le traitement 
des données sur les écoles qui doivent être remonter périodiquement au CisCo. Le système 
comprend des procédures de planning qui ont été élaborées avec l’appui du projet. (Résultat atteint 
à 100%).  

Ainsi, il peut être conclu à une efficacité certaine du Projet FANAMBY dans la mise en œuvre du 
volet amélioration de la qualité de l’éducation dans sa zone d’intervention., avec une moyenne 
pondérée du taux d’atteinte du R2 de 112% 

2.1.2.3. R3 : Capacité accrue des parents et de la communauté pour soutenir la 
scolarisation des enfants 

 Seize (16) indicateurs spécifiques définissent le taux d’atteinte de ce résultat attendu R3 du 
Projet FANAMBY, résultat qui tend quant à lui vers l’amélioration du rôle et de l’implication des 
parents concernant la scolarisation des enfants. 

Indicateurs spécifiques par 
résultat attendu Valeur cible An 1 An 2 An 3 An 4 Valeur finale 

Niveau  
d’atteinte  

des résultats 
R3 : Capacité accrue des parents et de la communauté pour soutenir la scolarisation des enfants 

IRA.3.1 

Nb d’associations 
des parents 
d'élèves 
sensibilisées  

47 Parents 
d'élèves 47 47   94 200% 

IRA.3.2 

Nb d’associations 
des parents ayant 
une AGR 
fonctionnelle  

47 Parents 
d'élèves 47    47 100% 

IRA.3.3 Nb de VSLA 
formés   47 VSLA 47    125 266% 

IRA.3.4 Nb de membres 
de VSLA   940 Parents 

d'élèves         2 572 274% 

IRA.3.5 

Valeur moyenne 
annuelle de 
l'épargne allouée 
comme crédit 
pour chaque 
groupe VSL  

350 000 Ariary par 
VSLA         1 036 720        296% 

IRA.3.6 

Nb de personnes 
sensibilisées 
(Evènement 
thématique)  

7 050 Communauté     3 850                  55% 
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Indicateurs spécifiques par 
résultat attendu Valeur cible An 1 An 2 An 3 An 4 Valeur finale 

Niveau  
d’atteinte  

des résultats 
R3 : Capacité accrue des parents et de la communauté pour soutenir la scolarisation des enfants 

IRA.3.7 Nb de FEFFI 
redynamisées  47 FEFFI 36 11   47 100% 

IRA.3.8 Nb de membres 
du FEFFI  47 FEFFI  47   47 100% 

IRA.3.9 
Nb de FEFFI 
ayant mis en 
œuvre leurs plans  

47 FEFFI  47   47 100% 

IRA.3.10 
Nb de FEFFI 
ayant mis en 
œuvre le SEP  

11 FEFFI  11   11 100% 

IRA.3.11 
Nb de DFF établi 
et validé par la 
commune  

47 DFF 10 37   47 100% 

IRA.3.12 
Nb de personnes 
sensibilisées en 
RRC  

400 Club RRC     501 125% 

IRA.3.13  Nb de club RRC 
créés 8 Club RRC 8    10 100% 

IRA.3.14 Nb des membres 
du club RRC  160 Club RRC 200    200 125% 

IRA.3.15 
Nb d’écoles 
disposant un plan 
RRC  

8 Club RRC 8    8 100% 

IRA.3.16 

Nb de clubs RRC 
ayant mis en 
œuvre leur plan 
RRC 

8 Club RRC  8   8 100% 

Pour rappel, les activités réalisées dans ce volet ont été entreprises aux fins d’’accroître la 
participation et la responsabilité de la mère et des 47 associations communautaires en faveur de 
l'inscription et le maintien des enfants à l'école, surtout les filles, en encourageant des activités qui 
développent leur capital économique et accroissent leur résilience aux catastrophes. 
Dans le domaine de la sensibilisation des parents sur leur rôle, l’action a été réalisée au niveau des 
47 associations communautaires (Taux de réalisation à 100%). Pour ce faire, des évènements 
thématiques ont été organisés pour mobiliser la communauté en vue de la promotion de la 
scolarisation et de la réinsertion scolaire : 3 évènements ont été réalisés sur 3 de prévus (Taux de 
réalisation à 100%). Mais, la valeur cible n’a pourtant pas été atteinte : car l’on a compté 3.850 sujets 
présents à ces évènements au lieu de 7 050 (Taux d’atteinte 55%). 
Pour ce qui est de l’amélioration du revenu des ménages, les associations des parents d'élèves ont 
été appuyées dans l'identification et le développement d’Activités Génératrices de Revenus / AGR : 
94 associations sur 47 ont été sensibilisées, et qui ont à présent des AGRs fonctionnelles. (Taux de 
réalisation à 200%). Parallèlement, les communautés ont été mobilisées pour former et développer 
des groupes VOAMAMI, un système constituant un levier pour développer les AGR des ménages : 
47 groupes ont été formés et ont appris le fonctionnement du dispositif. Suite à cela, 115 groupes 
VOAMAMI ont vu le jour (Taux de réussite 170%) avec comme membres des parents d’élèves au 
nombre de 2.321 au lieu de 940 escompté (Taux 247%). 
Pour ce qui est de l’amélioration de la résilience aux catastrophes, 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. Dans 
ce cadre, le projet a appuyé les écoles à créer des Clubs RRC, lesquels ont reçu des formations 
relatives au processus de planification et de mise en œuvre des plans RRC. Dix (10) clubs ont été 
créés au lieu de 8 (Taux de réalisation à 125%), 8 écoles disposent d’un plan RRC et 8 clubs ont 
mis en œuvre leur plan RRC. (Taux de réalisation à 100%). 
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L’amélioration du rôle et de l’implication dans l’éducation scolaire touchent également les deux 
entités suivantes :  FEFFI et Chefs ZAP. 
Suite à un changement structurel décrété par l’Etat au niveau du FAF, la structure a dû procéder au 
renouvellement de ses membres, et porter la nouvelle appellation de FEFFI / Farimbon’Ezaka ho 
an’ny Fahombiazan’ny Fanabeazana eny Ifotony. Devant cet état de choses, le projet trouve 
opportun de redynamiser les 47 FEFFI des 47 EPP cibles en les formant sur l’application du texte 
les régissant, en les appuyant dans la planification, le suivi et évaluation participative des actions du 
projet, et en les aidant à renouveler les DFF. En effet, les FEFFI constituent pour le Projet FANAMBY 
les communautés de pilotage au niveau de chaque école 
Ainsi, 47 associations FEFFI ont été redynamisées, appuyées dans la planification et le SEP des 
actions du projet. Puis, 47 DFF ont été revus par les 47 FEFFI et validés par les communes (Taux 
de réalisation à 100%). 
Toujours dans le cadre de redynamisation des FEFFI, les 8 Chefs ZAP ont aussi reçu des formations 
en FGB (Formation en Gestion à la Base) telles : Organisation et dynamique communautaire, 
Passation de marché communautaire, Gestion financière, Suivi et Evaluation Participative, Entretien 
et Maintenance des infrastructures) et des formations sur le texte portant mise en place des FEFFI. 
Ainsi, 47 Chefs ZAP ont contribué à la mise en place des FEFFI dans les zones d’intervention du 
projet et dans leur commune de juridiction. (Taux de réalisation à 100%). 
Ce qui ramène à 140% la moyenne pondérée du taux d’atteinte du R3, donc un point positif pour ce 
résultat. 
Au regard de tout ce qui précède, c’est-à-dire de tout ce que le projet a entrepris dans le cadre de 
l’amélioration de l'accès à l'éducation primaire de qualité dans le district de Vatomandry, zone 
d’intervention du Projet Fanamby, l’analyse du niveau d’effectivité et du taux de réalisation des OS 
montre une efficacité de mise en œuvre des activités du Projet FANAMBY par CARE en raison 
du nombre d’activités brassé, mais aussi de la qualité des résultats obtenus.  
 

2.1.3. Les facteurs qui ont amplifié les résultats 

Le niveau d’atteinte élevé des résultats est dû globalement grâce à : 
- Au choix idoine des activités du projet effectué dès le début pour atteindre les résultats 

escomptés : conçues selon la logique LRRD, elles ont contribué au rétablissement des structures 
sociales, tout en apportant la réponse à la catastrophe comme une opportunité pour aborder les 
causes fondamentales de la vulnérabilité et des risques futurs, en sachant que les conditions 
améliorées permettent alors la mise en œuvre de programmes de développement à moyen et 
long terme. 

- Au sens du réalisme avec lequel a été élaboré le plan d’actions du projet : à l’instar de, 
l’établissement du plan d’action 2015-2016 effectué lors d’un atelier de Planification participative 
avec toutes les parties prenantes (partenaires, bénéficiaires, équipe du projet) afin d’impliquer 
tous les concernés. 

- Au respect du calendrier établi dans ledit plan d’action : la mise en œuvre du projet s’est déroulée 
suivant la durée prévue et les ressources ont été mobilisées de façon adéquate et optimale pour 
cette mise en œuvre. 

- A la mise en application de l’approche Suivi-Evaluation Participatif SEP, par laquelle la 
communauté s‘était impliquée dans le suivi et évaluation des constructions. Elle a permis de 
respecter les normes et calendriers définis dans les termes de référence des prestataires.    

- Au professionnalisme et rigueur avec lesquels le staff du projet a travaillé pour la mise en œuvre 
du projet : entre autres, l’intensité des suivis périodiques, la mise en œuvre d’actions de 
contrôle et de suivi régulières/permanentes à différents niveaux cf. annexe 8 : Présentation de 
l’équipe du Projet Fanamby 

Quant aux facteurs qui ont favorisé les résultats, l’essentiel est la participation effective et 
l’engagement de la CiSco de Vatomandry, c’est-à-dire, la coordination des actions par le Comité de 
pilotage (Cf. Rôles et attributions des entités sur les figures 1, 2 et 3). Ce qui tend à démontrer dans 
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sa globalité l’infaillibilité de la qualité des approches adoptées par CARE dans l’accomplissement 
de ce projet Fanamby : la Démarche Bottom up pour le ciblage des sites d’intervention, la formation 
sur la gestion des bases communautaires en éducation / FGB pour les structures existantes au sein 
des écoles, le redynamisation des FEFFI (organe de partenariat pour le développement de 
l’éducation), la mise en place des DFF (convention communautaire pour le développement de 
l’éducation), la mise en place des VOAMAMI (Association de crédit et d’épargne), et l’intégration du 
« Genre » dans les activités de mise en œuvre du projet. 

TEMOIGNAGE	D'UN	MEMBRE	DE	L'ASSOCIATION	VOAMAMI	D'AMBODISAKOANA 

		 					 						 																																																																													
La	structure	VOAMAMY	a	été	initiée	par	CARE	International	au	niveau	de	la	localité	en	2013.	 

J’appartiens	au	groupe	dénommé	RIVO-BAOVAO,	notre	association	va	avoir	cinq	ans	au	mois	de	juin	2018,	l'association	n'a	pas	
cesser	de	se	développer	et	a	apporté	beaucoup	de	changements	dans	le	niveau	de	vie	des	membres	de	la	communauté. 

A	titre	d'exemple,	une	femme	est	actuellement	en	phase	de	terminer	la	construction	d'une	maison	de	5m	x	4m	toute	en	tôle	alors	
qu'elle	n'est	membre	de	l'association	que	depuis	deux	ans. 

Il	est	vrai	que	tout	n'est	pas	parfait	dans	le	fonctionnement	de	l'association,	mais	il	faut	plutôt	reconnaître	l'importance	des	
bénéfices	reçus	grâce	à	 la	mise	en	œuvre	du	projet	FANAMBY,	et	toute	 la	communauté	villageoise	a	ressenti	 l'intérêt	d'être	
membre	de	l'association	VOAMAMY. 

Les	plus	grands	problèmes	du	milieu	rural	se	résument	aux	points	suivants : 
- Comment	affronter	les	cas	de	maladie	grave,	étant	donné	l'incapacité	budgétaire	des	foyers	? 
- Où	trouver	de	l'argent	pour	envoyer	les	enfants	à	l’école	?	 
- Comment	résoudre	le	problème	d'insécurité	alimentaire ? 

 

Mais	en	étant	membre	de	VOAMAMY,	on	a	le	droit	d'emprunter	trois	plus	par	rapport	à	la	somme	de	l'argent	versée	dans	la	
caisse	de	l'association,	remboursable	après	trois	mois. 

Un	changement	tangible	peut	alors	être	constaté	au	niveau	de	la	communauté	comme	le	cas	de	la	femme	cité	plus	haut. 

La	commune	d'Ambodisakoana	compte	actuellement	11	associations	VOAMAMY,	chaque	formation	est	limitée	entre	15	et	25	
membres.	Nous	sommes	vraiment	fiers	d'appartenir	à	l'Association	et	beaucoup	de	gens	aspirent	y	intégrer.	C'est	l'équivalent	de	
la	structure	OTIV	en	milieu	rural,	les	membres	se	font	confiance	entre	eux.	En	cas	de	besoin	urgent,	comme	le	cas	d'une	maladie	
grave	dans	 la	 famille,	 il	n'	y	a	presque	pas	de	différence	entre	avoir	de	 l'argent	à	 la	maison	et	 faire	un	emprunt	auprès	de	
l'association.	Il	suffit	de	solliciter	les	membres	du	bureau,	le	temps	qu'ils	vérifient	le	montant	des	versements	et	on	obtient	le	
triple	pour	affronter	les	frais	médicaux.	Sans	avoir	besoin	d'attendre	le	jeudi,	défini	par	les	membres	comme	jour	d'ouverture	de	
la	caisse. 

Et	au-dessus	de	tout	cela,	CARE	International	a	dispensé	des	formations	en	agriculture	(Pomme	de	terre,	légumes	et	cannelle)	
et	en	capacité	de	gestion.	Chaque	membre	a	bénéficié	de	dons	en	outillages	et	en	équipements	agricoles	(râteaux,	brouettes	et	
pulvérisateurs)	et	en	produits	pesticides.	CARE	a	même	lancé	un	concours	pour	 le	meilleur	rendement	permettant	aux	cinq	
premiers	de	gagner	une	maison	gratuite,	du	genre	résistant	aux	intempéries	que	nous	avons	l'habitude	d'affronter	dans	notre	
région. 

Bref,	il	est	vrai	que	le	projet	peut	arriver	à	son	terme,	Mais	nous	qui	sommes	témoins	des	bénéfices	apportés	par	celui-ci,	sentons	
le	devoir	de	partager	nos	expériences	avec	les	autres	membres	de	la	communauté	soit	dans	le	domaine	de	l'épargne	et	du	crédit,	
soit	dans	le	domaine	de	l'agriculture,	soit	en	matière	de	construction. 

Nous	ne	 remercierons	 jamais	assez	CARE	 International	 et	surtout	 les	Américains	qui	 ont	assurer	 le	 financement	du	projet,	
d'avoir	permis	une	amélioration	de	notre	quotidien	à	Ambodisakoana,	Nous	souhaitons	que	ces	soutiens	se	poursuivent	afin	
d'améliorer	les	conditions	de	vie	de	la	population	Malgache. 

Rafanomezana	Désiré		 
Association	RIVO-BAOVAO 
AMBODISAKOANA 
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2.1.4. Forces, faiblesses, opportunités et menaces sur les différentes parties prenantes 

Des entretiens menés auprès des groupes cibles visaient à rassembler les informations relatant les points de vue sur la performance du projet et les 
changements induits sur les bénéficiaires. Il s’agit de : i/ du corps enseignant local (Directeurs d’école et Enseignants, les Chefs ZAP), ii/ les 
associations FRAM, iii/ les FEFFI, iv/ les groupes VOAMAMI, et v/ les clubs RRC. 
La compilation de l’analyse participative des forces, faiblesses, opportunités et menaces de ces différentes parties prenantes clés du projet Fanamby est livrée 
ci-après :  

ENTITE FORCES FAIBLESSES OPPORTUNITES MENACES 

Corps 
enseignant 
local : 
Directeurs 
d’école et 
Enseignants, 
les Chefs 
ZAP 

- Appropriation des objectifs du projet 
par rapport à la qualité de 
l’enseignement et l’apprentissage, les 
résultats des examens au CEPE et 
l’acquisition du diplôme CAE pour 
certains maîtres FRAM faisant preuve 

- La maîtrise des outils pédagogique et 
du système PPO 

- La fierté d’appartenir au corps des 
enseignants au même titre que le 
personnel issu des CRINFP 

- Insuffisance en effectif, des classes 
multigrades 

- Tributaire de la solvabilité des parents 

- Les conventions collectives mises en 
œuvre pour améliorer le taux de 
fréquentation des écoles, pour 
renforcer la prise de conscience des 
parents à prendre en charge 
l’éducation des enfants, en particulier 
celle des jeunes filles. 

- Les décisions d’affectation des 
enseignants par le MEN 

- Les préjugés et conflits de 
compétence par rapport au niveau de 
formation 

- L’ingérence des autorités ou des 
structures de collaboration sur les 
attributions de l’école et de son 
administration. 

FRAM - Solidarité et prise de conscience des 
devoirs et obligations vis-à-vis des 
enfants 

- Appartenance aux associations 
VOAMAMI 

- Participation effective aux cotisations 
annuelles 

- Solvabilité saisonnière, dépendant 
principalement des périodes de 
récoltes 

- Les limites et la règlementation de 
l’adhésion à l’association VOAMAMI 

- Confusion des rôles FRAM et FEFFI 
- Non application du DINA 
- Manque de personnes ressources 
- Dossiers de constitution non 

formalisés 
- Manque d’autorité suffisante du 

bureau pour faire respecter les 
engagements 

- Non clarté du montant des obligations 
financières des parents 

- Les formations dispensées par le 
projet FANAMBY 

- Conjugaison efficace du tandem 
FRAM-FEFFI 

- Transfert des acquis dans les foyers 
- Les dispositions qui définissent le rôle 

des parents d’élèves dans la 
formation FEFFI 

- L’insuffisance ou l’absence du niveau 
d’instruction peut constituer un 
blocage dans la participation aux 
décisions et réunions 

- Le sentiment d’appartenance peut 
rester uniquement au stade 
d’obligation morale 

- Risque de désertion voire implosion 
suite à non application DINA et risque 
de retour à la case de départ 

FEFFI - Le FEFFI dispose d’une force 
coercitive : i/ au niveau de la 
communauté avec l’application du 
Dina, ii/ vis-à-vis des enseignants 

- Capacité d’assimilation limitée en 
matière de gestion et d’administration 

- Sa composition forme une bonne 
représentativité de la communauté 
dans le système éducatif  

- Assiduité faible des parents pour 
participer aux réunions entraînant un 
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ENTITE FORCES FAIBLESSES OPPORTUNITES MENACES 
toujours absents, iii/ vis-à-vis des 
parents qui déscolarisent leurs 
enfants, iv/ vis-à-vis de l’ensemble de 
la communauté avec la réalisation de 
diverses activités communes (ex. 
embellissement) 

- Obligation d’un rapport financier 
auprès de CISCO 

- La prise en main des obligations 
d’entretien de réparation et de 
pérennisation des infrastructures 

- Changement d’attitudes et 
d’habitudes vis-à-vis de la qualité de 
la vie scolaire et alentours 

- Décision collective quant au 
programme d’utilisation des fonds 

- Cumul de compétences et de statuts 
des membres (FRAM, FEFFI, 
VOAMAMI) 

- Confusion des rôles entre FEFFI et 
FRAM (les rôles exprimés par les 
FEFFI sont reformulés par les 
membres FRAM) 

- Plusieurs membres ont des rôles 
confus, et ne savent pas réellement 
leur mission au sein du FEFFI. 

- L’organe de contrôle non efficiente 
- Manque de personnes ressources 
- Allocations de l’Etat très limitées 

- Les formations dispensées par le 
projet FANAMBY et le DREN en rôles 
et attributions des parties prenantes 

- La présence des outils de 
fonctionnement et de règlementation 
du FEFFI et tableau de suivi 

- Possibilité de chercher et de trouver 
des PTF 

- Périodes de récoltes = opportunité de 
recouvrement 

manque de motivation et un risque 
d’abandon pour les élèves 

- Envahissement du domaine scolaire 
par les zébus 

- Cas de vols et d’exploitation abusive 
des allocations 

- Conflit d’intérêt de la Commune en ce 
qui concerne l’autorisation des jiro 
mena en tant qu’événement (donc 
source de recettes pour la caisse) et 
l’application du Dina en termes de 
préservation de la scolarisation des 
enfants 

- La mise en application du DFF, qui 
est l’une des principales tâches, peut 
être menacée par la confusion sur les 
responsabilités de chacun et par un 
manque d’autorité entrainant 
l’insoumission de la communauté. 

Les Groupes 
VOAMAMI 

- Notoriété imposante de la structure 
au sein de la communauté 

- Solidarité et fierté d’appartenance 
des membres 

- Commodité de la procédure de prêt 
pour les ménages paysans 

- Réplication spontanée par les 
populations environnantes 

- Problèmes reliés à la sécurisation 
- Les limites de la règlementation 
 

- Les formations dispensées par le 
projet FANAMBY en matière de 
gestion, de technique de culture, de 
marketing. 

- L’appui aux activités agricoles : 
distribution de semences améliorées 
et assistance en pesticides 

- Des cas d’abandons dus à des 
regroupements familiaux impliqués 
par les mariages, obligeant le 
membre à changer de communauté 
d’appartenance. 

- Des obligations familiales imposant 
un retrait total des avoirs d’un 
membre 

Les Clubs 
RRC 

- Une conscience citoyenne et de 
responsabilité précoce 

- Une solidarité et une fierté 
d’appartenance 

- Une maîtrise parfaite des dispositions 
à entreprendre face aux risques et 
menaces, ainsi que des 
communications propres à 
sensibiliser la population 

- Emergence de leadership 

- Leur âge par rapport à l’importance 
de leur rôle 

- Complexe de supériorité ou 
d’infériorité 

- L’encadrement et le suivi initié par le 
projet FANAMBY 

- La reconnaissance de la 
communauté et des autorités locales 
des activités 

- Rejet de l’attribution par des adultes 
- Absence de motivation des 

enseignants pour encadrer le club 
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2.2. LES EFFETS ET IMPACTS ACTUELS DU PROJET 

L’étude porte ici sur l’évaluation de l’atteinte de l’objectif global et des 3 objectifs spécifiques du 
projet, et passe en revue les corrélations de ces derniers avec l’atteinte des résultats attendus 
exposés précédemment, permettant ainsi de relever les questions spécifiques relatives aux impacts 
positifs et/ou négatifs provoqués par les interventions du Projet FANAMBY.  

2.2.1.    Evaluation de l’atteinte de l’objectif global  

Améliorer les conditions d’éducation pour au moins 17000 enfants de 5 à 15 ans dans le district de 
Vatomandry, région Atsinanana de Madagascar (côte Est) avec une attention particulière portée aux 
filles et à la réduction de risques de catastrophes. 
Quatre indicateurs sont retenus 
pour évaluer la réalisation de cet 
objectif : le taux d’accès des 
élèves, le taux de rétention 
scolaire, le taux de réussite 
scolaire et le taux de 
scolarisation dans les zones 
d’intervention du projet. 
Les sources suivantes ont servi 
pour établir la situation de ces 
indicateurs en fin de projet : le 
tableau de transfert 2018 du 
Projet FANAMBY, le tableau de 
bord arrêté au mois de mai 2018 
et les données statistiques 
CiSco 2018. 
Taux d'accès : les statistiques 
montrent une nette avancée de 
celui-ci : il passe d’une valeur de 
base de 83 % à une valeur finale 
de 131%.  
Taux de rétention scolaire :il est 
monté en passant de 73% à 
85%, et dépassant le valeur cible de 5 points. 
Taux de réussite scolaire : il est monté de 62% (valeur de base) à 83%. 
Taux de scolarisation : l’avancée est significative en passant de 82,5% (valeur de base) à 90%, 
et dépassant le valeur cible de 5 points. 

Tableau 5 : Indicateurs de l’objectif général / OG 

LIBELLE Valeur 
Cible 

Valeur  
de base 

Valeur finale  
2018 Unité Taux d’atteinte  

des IOG Moyenne 

IOG. 1.1 Taux d'accès   83% 131% Elève 159% 

129% 
IOG. 1.2 Taux de rétention scolaire 80% 73% 85% Elève 116% 

IOG. 1.3 Taux de réussite scolaire  62% 83% Elève 134% 

IOG. 1.4 Taux de scolarisation 85% 82,5% 90% Elève 106% 

Sources : Tableau de transfert 2018 du projet - Données statistiques CISCO 2018 - TDB Mai 2018 du projet 

De manière générale, l’objectif global du Projet Fanamby a été atteint et est allé même au-delà des 
attentes avec un taux moyen d’atteinte 129% ; ce qui représente un motif de satisfaction. 
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En effet, le projet a induit simultanément des effets significatifs au niveau de 4 paramètres essentiels 
qui révèlent l’amélioration des conditions d’éducation, à savoir, l’accès des élèves aux écoles, la 
rétention scolaire, la réussite scolaire, et la scolarisation.  
Ces résultats positifs sont le reflet du succès de la stratégie adoptée par celui-ci pour vaincre la 
problématique de l’éducation dans la zone cible (décrite précédemment en début du chapitre I),  
à savoir, l’insuffisance des infrastructures scolaires, la non maitrise par les enseignants des 
techniques d’enseignement, la faible implication des parents dans l’éducation de leurs enfants, la 
méconnaissance de leur responsabilité et devoirs en tant que parents, le manque de ressources 
financières des ménages pour supporter les charges liées à l’éducation des enfants, et, la 
vulnérabilité de ces parents face aux effets des catastrophes naturelles qui frappent régulièrement 
cette zone entrainant la perte des activités économiques, du capital et des avoirs. Ici encore, la 
cohérence des objectifs avec les résultats attendus du projet est largement prouvée. (Cf. $ 1.2.) 

2.2.2.     Evaluation de l’atteinte de l’objectif spécifique 1  

Améliorer l'environnement scolaire de 11 écoles primaires afin de veiller à ce que les élèves, les 
filles en particulier, bénéficient de conditions de scolarisation améliorées. 
Trois indicateurs sont retenus 
pour évaluer la réalisation de cet 
objectif : le nombre moyen 
d’élève par salle de classe, le 
nombre d'enfants accédant à 
une éducation de qualité, et le 
nombre de filles accédant à une 
éducation de qualité. 
Les données statistiques de la 
CiSco 2018 constituent les 
sources de ces indicateurs en 
fin de projet. 
Nombre moyen d’élève par salle 
de classe : il s’est amélioré en 
passant de 46 élèves par classe 
à 51 élèves (valeur de base). 
Nombre d'enfants accédant à 
une éducation de qualité : 19.138 enfants ont été recensés en ce mois de mai 2018 sur 17.000 de 
prévus accéder à une éducation de qualité dans les écoles cibles. 
Nombre de filles accédant à une éducation de qualité : parmi les enfants sus-cités, l’on compte 9.568 
filles sur 8.449 de prévues accéder à une éducation de qualité dans les écoles cibles. 

Tableau 6 : Indicateurs de l’objectif spécifique 1 / OS1 

LIBELLE fin de Valeur 
Cible 

Valeur 
de 

base 

Valeur 
finale 
2018 

Unité 
Taux 

d’atteinte  
des IOS.1 

Moyenne  

IOS. 1.1 Nombre moyen d’élève par salle de 
classe  50 51 46 Elève 110% 

112% IOS. 1.2 Nombre d'enfants accédant à une 
éducation de qualité  17,000   19,138 Elève 113% 

IOS. 1.3 Nombre de filles accédant à une 
éducation de qualité  8,449   9,568 Elève 113% 

Sources : Données statistiques CISCO 2018 
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Globalement, l’objectif spécifique 1 du Projet Fanamby a été atteint et est allé même au-delà des 
attentes avec un taux moyen d’atteinte de 112% ; ce qui représente aussi un motif de satisfaction. 
Ce motif de satisfaction est rapporté en termes d’impact sur les élèves cibles du projet, qui 
bénéficient de conditions de scolarisation améliorées grâce à l’amélioration de l'environnement 
scolaire par la mise en place des infrastructures scolaires dans les 11 écoles les plus affectées 
par le cyclone Giovanna. Parmi ces impacts, sont à relever i/ la résolution du problème de 
sureffectif dans les salles de classes qui, à présent, reçoit en moyenne 46 élèves au lieu de 51, et, 
ii/ l’accès à une éducation de qualité de 19.139 élèves dont 9.568 filles, et qui constituent les 
effectifs des 47 écoles cibles du Projet Fanamby. 
Ce succès s’explique du fait que le projet a su développer un partenariat à base large tant au niveau 
local que national et un travail en réseau avec les promoteurs de programmes d’éducation sur le 
terrain : établissement d’une convention de collaboration entre Circonscription Scolaire et CARE, 
mise en place et redynamisation des structures éducatives pour assurer leurs responsabilités : 
Comité de Pilotage pour la coordination ; FAFF ou Fiombonan’Antoka amin’ny Fampandrosoana ny 
Fanabeazana partenariat pour le développement de l’éducation pour développer l’éducation au 
niveau local incluant les Comités de Gestion et d’Entretien, les Comités Scolaires WASH….. 
Dans ce cadre, une convention a été signée pour déterminer la répartition des rôles entre les 
partenaires et cette convention s’est révélée être un outil de partenariat approprié, en ce sens que 
ces partenaires étaient associés au projet à travers leur participation dans le Comité de Pilotage 
pour la coordination du projet et étaient présents pendant la durée du projet. Partenaire au niveau 
national, le Ministère de l’Education Nationale / MEN a assuré l’orientation stratégique dans la mise 
en œuvre du projet, partenaire au niveau régional, la Direction Régionale de l’Education Nationale / 
DREN a joué le rôle d’interface entre le projet FANAMBY et le Ministère de tutelle. Au niveau local, 
le Chef CiSco, les Maires et les Chefs fokontany, les chefs coutumiers en tant que membres des 
structures de mise en œuvre du projet ont coordonné avec le chef du projet les actions à 
entreprendre. 

2.2.1.1. Corrélation de l’amélioration des infrastructures avec les IOS 1 
L’analyse des données relatives aux 47 écoles dans la zone d’intervention du Projet FANAMBY 
montre qu’il existe une relation entre la construction de salles et le taux de scolarisation (r=0,345, 
p=0,018). Certes, cette relation est d’intensité moyenne mais elle permet d’affirmer que la 
construction des salles de classes a engendré une croissance du taux de scolarisation. 
Ramené au niveau des 11 écoles concernées par la construction des 28 salles, ce taux est beaucoup 
plus élevé, avec une forte corrélation (r=0,576 et, p=0,034) par rapport à celui des écoles non 
concernées par les constructions dont la corrélation est d’intensité moyenne (r=0,460 et, p=0,005). 
Cf Tableau d’analyse 2 et 2 bis en annexe 12 
Deux autres faits sont à relever sur ce point de corrélation : 
- Augmentation de la capacité d’accueil de l’école et du temps d’apprentissage des élèves pour les 

cours élémentaires et les cours moyens qui ont maintenant 27h30 contre 25h hebdomadaire 
auparavant. 

- Motivation accentuée des élèves et des enseignants, avec un taux d’assiduité de 86%. Cet 
environnement scolaire de plus en plus attrayant favorise le maintien des enfants à l’école. 

2.2.1.2. Les autres effets et impacts de l’amélioration des infrastructures 
Les dotations en mobiliers voient la diminution du nombre d’élèves sans tables-bancs, tels les cas 
des élèves d’Antanambao Mahatsara et Afaho où 2 à 3 élèves sont sur un même table-banc contre 
4 auparavant. Mais, outre le confort des bancs et des tableaux, les dotations en mobiliers (armoires 
dans les nouvelles salles de classe) ont également permis la sécurisation des matériels et outils 
pédagogiques  
La mise en œuvre des plans d’embellissement avec la mise en place des Comités de Gestion et 
d’entretien ont permis l’appropriation des infrastructures par la communauté éducative et leur 
engagement à assurer leur maintenance. La maîtrise des rôles et des responsabilités des CGE est 
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constatée à travers des infrastructures et équipements scolaires bien entretenus, témoignant du 
respect des biens communs par les enfants. 
Les constructions des latrines ont fait apparaitre une émulation entre garçons et filles pour l’entretien 
de leurs box respectifs et un sentiment de sécurité et d’intimité des filles grâce à leur design. Cette 
émulation est allée jusqu’aux communautés, à l’instar de plusieurs ménages qui ont pris l’initiative 
de construire des latrines assainissant sensiblement l’environnement du village. 
Les constructions des pompes ont permis l’intégration progressive des habitudes à la propreté du 
corps et du lavage des mains par les élèves, qui de ce fait ont mois d’absences dues aux maladies 
diarrhéiques. 

2.2.3.    Evaluation de l’atteinte de l’objectif spécifique 2  

Contribuer à l'amélioration de la qualité de l'enseignement et de résultats d'apprentissage par le 
renforcement des compétences des 188 enseignants des 47 écoles cibles pour mettre en œuvre 
efficacement les approches pédagogiques adoptées par le MEN. 
Trois indicateurs sont retenus pour évaluer la réalisation de cet objectif : la hausse du taux 
d'admission par niveau de classe, la baisse du taux d’abandon scolaire chez les filles et les garçons 
à la fin chaque année scolaire et la baisse du taux d’abandon scolaire chez les filles à la fin chaque 
année scolaire. 

Hausse du taux d'admission par 
niveau de classe : objectif non 
atteint avec une valeur finale de 
58% contre 85% de valeur cible. 
Baisse du taux d’abandon 
scolaire chez les filles et les 
garçons à la fin chaque année 
scolaire : objectif atteint avec une 
valeur finale de 11% contre 15% 
de prévue. C’est-à-dire qu’il y a 
eu baisse effective du taux 
d’abandon, et que la valeur finale 
du taux a eu un gain de 9 points 
(20% - 11%) par rapport à la 
valeur de base alors que la valeur 

cible était estimé avec 5 points de baisse (20%-15%), soit un taux de réalisation de 180% (9% / 5%). 
Baisse du taux d’abandon scolaire chez les filles à la fin chaque année scolaire : objectif atteint 
avec une valeur finale de 11% contre 15% de valeur cible, soit un taux de réalisation de 136%.  
 

Tableau 7 : Indicateurs de l’objectif spécifique 2 / OS2 

LIBELLE fin de Valeur 
Cible 

Valeur de 
base 

Valeur 
finale 
2018 

Unité 
Taux 

d’atteinte  
des IOS.2 

 Moyenne 

IOS. 2.1 % d'admission par niveau de 
classe est en hausse 85% non  

disponible 58% Elève 68% 

128% IOS. 2.2 
Taux d’abandon scolaire chez 
les filles et les garçons à la fin 
chaque année scolaire est en 
baisse 

15% 20% 11% Elève 180% 

IOS. 2.3 
Taux d’abandon scolaire chez 
les filles à la fin chaque année 
scolaire est en baisse 

15%   11% Elève/CISCO 136% 

Source : TDB Mai 2018 du projet 
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Globalement, l’objectif spécifique 2 du Projet Fanamby a été atteint avec un taux moyen de 
réalisation de 128%, malgré que l’un des indicateurs, en l’occurrence l’IOS.2.1 « % d'admission par 
niveau de classe est en hausse » soit en dessous du seuil ciblé (valeur finale de 58% pour l’année 
scolaire 2016 – 2017 contre 85% de valeur cible).  C.f. Tableau d’analyse 7 : Relevé des taux 
d’admission dans les 47 écoles 

Au sujet de ce pourcentage d’admission par niveau de classe, il importe de signaler les faits ci-
après :   

- Les taux moyens des admissions sur les 5 niveaux sont respectivement : de CP1 vers CP2 
: 49%, de CP2 vers CE : 54%, de CE vers CM1 : 53%, de CM1 vers CM2 : 57 %, et de CM2 
vers CEPE : 74%. Ce qui raméne le taux moyen des admissions par niveau à 58%. 

- 8 EPP sur les 47 appuyées par le projet n’ont pas de classes de CM2. Dans ces écoles les 
élèves passent en CM2 dans d’autres EPP voisines : EPP Antsahalalina et EPP 
Androrangavola vers EPP Ambodivoananto ; EPP Andranofolo vers EPP Maintinandry ; EPP 
Ambodiemboka et EC Ivato vers EPP Ambilakely Vatomandry ; EPP Ambatoharanana vers 
EPP Sahamatevina ; EC Ampasimavo et EC Ambodilaoranjy vers EPP Tsivangiana. Ainsi la 
non mention du nombre d’effectifs des passages en CM2 dans ces écoles compromet le taux 
de 74 % de taux moyen d’admission à ce niveau. 

- 22 sur les 47 écoles ont atteint un taux moyen de < ou = à 85% d’admission en CM2 à la fin 
de l’intervention du projet, donc sont allées au-delà des attentes. Ce qui est un motif de 
satisfaction non négligeable ! C.f Tableau d’analyse 8 : Relevé des 22 écoles ayant un taux 
d’admission supérieur ou égal à 85%. 

- Par ailleurs, le taux de réussite en CEPE dans les écoles cibles des 8 Communes est à 83% 
sur les élèves CM2 inscrits à l’examen officiel.  

Si l’on considère donc le taux d’admission des élèves de CM2 en classe de 6ème (c’est-à-dire les 
admis au CEPE), le taux moyen des admissions par niveau est de 62%. 

Tableau 8 : Taux d’admission par niveau de classe – Année scolaire 2016-2017 
COMMUNE CP1 vers 

CP2 
CP2 vers 

CE 
CE vers 

CM1 
CM1 vers 

CM2 
CM2 vers 

CEPE 
Réussite au 

CEPE 
AMBODITAVOLO 49% 59% 42% 56% 66% 77% 

AMBODIVOANANTO 49% 55% 61% 57% 55% 42% 

ANT/MAHATSARA 34% 50% 57% 57% 66% 68% 

ILAKA ATSINANANA 55% 61% 59% 73% 73% 84% 

MAINTINANDRY 52% 55% 43% 53% 85% 93% 

NIAROVANA CAROLINE 57% 55% 63% 58% 73% 79% 

SAHAMATEVINA 48% 46% 52% 45% 69% 83% 

TSIVANGIANA 49% 51% 50% 52% 90% 99% 
Taux moyen des 
admissions 49% 54% 53% 57% 74% 83% 

 Moyenne = 58%  

 Moyenne = 62% 

 
En outre, la baisse en termes d’abandon (11% sur 15 %) a pour corollaire l’augmentation de la 
rétention mentionnée dans le chapitre 2.2.1. ci- avant (évaluation de l’objectif global du projet). 
L’objectif spécifique 2 est de contribuer à l'amélioration de la qualité de l'enseignement et de résultats 
d'apprentissage par le renforcement des compétences des enseignants et des responsables 
éducatifs en gestion de l’éducation. 
Les motifs de satisfaction quant à l’atteinte des indicateurs retenus sont rapportés en termes 
d’impacts sur les enseignants et responsables éducatifs, et partant, les élèves. 
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Le premier bénéfice est le renforcement des capacités des enseignants (cf. Liste des formations 
réalisées par le Projet au titre de renforcement de capacités en annexe 9) : il est pertinent et répond 
à un besoin bien réel face à la non maitrise par les enseignants des techniques d’enseignement, et 
les besoins en renforcements des Chefs ZAP et directeurs d’école (Formation en Gestion à la Base, 
en leadership et management etc…)  
Le second bénéfice est l’application des connaissances acquises et qui sont mesurables en termes 
de rendement scolaire. Les enfants apprennent mieux, donnent un peu plus de satisfaction, et 
gravissent plus confortablement les étapes. 

2.2.3.1. Corrélation du renforcement des compétences des enseignants avec les IOS 
2 

En termes de corrélation et sur ce volet, d’autres données statistiques du District de Vatomandry 
sont à porter au crédit du Projet Fanamby, à savoir : 
- Taux de réussite des élèves du district à l’examen CEPE est de 77% en 2017, contre 62% en 

début de projet. (Source : CiSco de Vatomandry) 
- Acquisition de la langue française par les élèves prouvée (passage de classe et réussite au 

CEPE 83% en année 3 contre 57% en année 2. 

2.2.3.2. Les effets des renforcements de capacité des enseignants et gestionnaires de 
l’éducation 

Les formations dispensées aux enseignants par le Projet FANAMBY leur ont offert de meilleures 
connaissances pour l’amélioration de la conduite des cours et la préparation des classes. A noter 
également la maîtrise du français en tant que langue d’enseignement à travers la bonne formulation 
des phrases dans la préparation des fiches pédagogiques. Ils reconnaissent aussi les avantages et 
l’importance des outils offerts par le projet dans la préparation des cours  
La formation des gestionnaires de l’éducation en contrôle et suivi des enseignants a été gratifiée par 
une amélioration de la planification et une maîtrise de la préparation des fiches pédagogiques 
hebdomadaires. Ce qui a permis de terminer à temps le programme scolaire.  Les affichages 
obligatoires ont été respectées au niveau des 47 écoles, et une transparence est établie dans la 
gestion des biens éducatifs grâce à l’existence de registres de comptabilité matière, assurant ainsi 
une pérennité des biens. 

2.2.4. Evaluation de l’atteinte de l’objectif spécifique 3  

Accroître la participation et la responsabilité des associations communautaires en faveur de 
l'inscription et du maintien des enfants à l'école, surtout les filles, en encourageant des activités qui 
développent leur capital économique et accroissent leur résilience aux catastrophes. 
Trois indicateurs sont retenus pour évaluer la réalisation de cet objectif : le taux de présence des 
élèves pendant la période de soudure, le pourcentage du budget de ménage alloué à l'éducation et 
le nombre d’associations de parents d'élèves de plus en plus conscient du droit de leurs enfants à 
l'éducation.  
Les sources suivantes ont servi pour établir la situation de ces indicateurs en fin de projet : le 
tableau de bord arrêté au mois de mai 2018, les données statistiques CiSco 2018 et l’enquête 
menée auprès des ménages par la mission. 
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Taux de présence pendant la 
période de soudure : L’on note 
une amélioration de ce taux avec 
une valeur finale de 94% par 
rapport à la valeur cible de 75%. 
Pourcentage du budget de 
ménage alloué à l'éducation : 
L’on note une nette 
augmentation de ce taux avec 
une valeur finale de 19% par 
rapport à la valeur cible de 10%, 
et à la valeur de base de 7%. 
Nombre d’associations de 
parents d'élèves de plus en plus 
conscient du droit de leurs 
enfants à l'éducation : plus que le 
double du nombre ciblé est 
conscient du droit de leurs 
enfants à l'éducation, soit 108 
associations au lieu de 47.  

Tableau 9 : Indicateurs de l’objectif spécifique 3 / OS3 

LIBELLE fin de Valeur 
Cible 

Valeur 
de base 

Valeur 
finale 
2018 

Unité 
Taux 

d’atteinte  
des IOS.3 

Moyenne 

IOS. 3.1 Taux de présence pendant 
la période de soudure 75%   94% Elève/CISCO 125% 

182% 
IOS. 3.2 

Pourcentage du budget de 
ménage alloué à 
l'éducation 

10% 7% 19% Ménage 
/Evaluation 190% 

IOS. 3.3 
Nombre d’associations de 
parents d'élèves de plus en 
plus conscient du droit de 
leurs enfants à l'éducation  

47   108 Parents 
d'élèves 230% 

Sources : Données statistiques CISCO 2017 – 2018 

L’objectif spécifique 3 est d’accroître la participation et la responsabilité des associations 
communautaires en faveur de l'inscription et du maintien des enfants à l'école. Cet objectif a été 
atteint et est allé même au-delà des attentes avec un taux moyen d’atteinte de 182% ; 
ce qui représente un bilan satisfaisant. 
Ce motif de satisfaction est rapporté en termes d’impact sur les parents d’élèves des écoles cibles 
du projet et les communautés qui font montre de plus d’aisance face à leur devoir de scolarisation : 
à preuve, ils peuvent maintenir l’envoi de leurs enfants à l’école même pendant la période de 
soudure (voir l’amélioration du taux de présence ci-dessus), et ils ont la possibilité d’augmenter le 
budget de ménage alloué à l'éducation. Par ailleurs, le nombre d’associations de parents d'élèves 
sensibilisées par le projet pour être conscientes du droit de leurs enfants à l'éducation s’est accru 
du fait de l’approche adopté par celui-ci pour les enrôler. En effet, des évènements thématiques ont 
été organisés pour mobiliser la communauté en vue de la promotion de la scolarisation et de la 
réinsertion scolaire à travers lesquels les messages ont été bien assimilés. 
Ainsi, ce succès s’explique du fait que les actions de sensibilisation de masse entreprises par le 
projet ont permis à la communauté entière de changer sa vision et sa perception au sujet de leurs 
devoirs de parent. Par ailleurs, les appuis apportés par le projet pour le renforcement technique et 
organisationnel des associations communautaires éducatives (FEFFI, FRAM, ZAP, VOAMAMI, 
AVEC, Clubs RRC) ont permis à ces dernières de prendre conscience de leur capacité à jouer 
pleinement leur rôle de citoyens de développement.  
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2.2.4.1. Corrélation de la sensibilisation des communautés sur la scolarisation des 
enfants avec les IOS 3 

Un exemple de corrélation est livré ici : celle entre « être membre de VOAMAMI et l’accroissement 
de la capacité des parents et de la communauté pour soutenir la scolarisation des enfants », et ce, 
pour illustrer l’atteinte ou non de l’amélioration du rôle et l’implication des parents concernant la 
scolarisation des enfants. 
L’étude statistique sur l’apport de l’amélioration de revenu des ménages par le biais des VOAMAMI 
démontrent que ces ménages ont plus de capacité à subvenir aux frais de scolarisation de leur 
enfant quand ils sont membres de VOAMAMI.  
Bien que la corrélation entre ces deux variables soit assez faible (r=0, 111, p=0,019), le budget de 
ménage alloué moyennement aux frais scolaires accuse une augmentation, en passant de 25.407Ar 
(situation initiale) à 49 002Ar. Cf Tableau d’analyse 6 en annexe 12 
Actuellement, ledit budget représente 19% des revenus annuels des ménages s’il était de 10% 
auparavant. 

2.2.4.2. Les effets des renforcements de capacités des associations communautaires  
Les effets des renforcements de capacité des FEFFI. Les actions entreprises par le projet dans 
le cadre de la redynamisation de ces structures ont fait que les membres des 47 FEFFI ont été bien 
imprégnés de leurs rôles et responsabilités, par rapport auxquels ils se sont bien engagés. Les 
efforts fournis dans ce sens se sont concrétisés par l’élaboration de plan d’action annuel au niveau 
des 47 FEFFI, et la confection de panneaux d’affichage ou « Panneaux de redevabilité ». Ces 
panneaux servent à informer les communautés sur l’existence et le contenu des DINA (affichés 
obligatoirement), et sur la gestion des subventions gérées par les FEFFI (montant des subventions 
allouées et programme d’emploi affichés). 
La prise de responsabilité des FEFFI et FRAM est évidente à travers leur implication de plus en plus 
accrue dans la sensibilisation des parents d’élèves pour la réinsertion scolaire (sensibilisation « porte 
à porte ») :  exemple, réinsertion des élèves de l’ordre de 10% observée dans l’EPP Ilaka Est. 
Les effets de la mise en place des DFF font constater un renforcement de la responsabilité de la 
communauté éducative sur le droit des enfants à être scolarisés surtout les petites filles, un suivi de 
la scolarisation des enfants en âge scolaire, et une application de sanction envers les parents si les 
enfants ne sont pas scolarisés ou abandonnent l’école.     
Les effets des appuis apportés aux ZAP. Les appuis consistaient en une amélioration du système 
d’information des 8 ZAP et des dotations de box de Fiches de Suivi Elèves mis à disposition au 
niveau des 47 écoles d’intervention. Ce qui avait pour résultats :   
- Coordination de la remontée des données suivant les périodes indiquées dans la planification ; 
- Amélioration du respect des deadlines et de la qualité des informations ; 
- Amélioration du suivi de la performance de chaque école ; 
- Mise à l’échelle des Fiches de Suivi Elèves au niveau de la CiSco ; 
- Capacité de réponse de la CiSco aux attentes de la DREN et du MEN en matière d’information 
- Facilitation de la coordination du partenariat de la CiSco avec les différents acteurs œuvrant 

dans l’éducation ; 
- Obligation de scolarisation des enfants recensés par les parents sous peine de sanction selon 

le DINA. 
Les effets de l’appui des associations de parents d’élèves FRAM dans l’identification d’AGR. 
L’apprentissage en matière de développement des AGR a été effective pour les 47 membres 
d’associations des parents d’élèves et des AVEC. Il s’est ensuite poursuivi par une formation des 
associations des parents d’élèves sur la culture de rente (technique culturale améliorée de maïs, 
cannelle et girofle). Les effets observés sont les suivants :  
- Acquisition de bonnes pratiques dans les méthodes culturales, de stockage, de 

conditionnement de produits et de transformation des fruits 
- Application de la stratégie champ école dans le domaine scolaire ayant incité la multiplication 

de la production d’ignames au sein des ménages améliorant la santé nutritionnelle des enfants. 
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- Diversification du revenu des groupes AVEC par la vente de produits transformés (techniques 
acquises lors de la visite d’échange en année 2 à Antalaha) 

- Adoption de la culture de rente par les bénéficiaires garant d’une source de revenu pérenne et 
plus consistante  

- Emergence d’un pool de formateurs en matière de technique culturale améliorée garant du 
transfert de compétence dans la communauté. 

- Formations en cascade des parents d’élèves, membres VOAMAMI (AVEC) et FEFFI par les 
parents formés. 

Par ailleurs, la formation des présidents de FRAM sur la mission du FRAM (avec des notions sur les 
droits et obligations des enseignants, gestion de conflit, gestion d’une réunion, planification) visait 
entre autres à établir le rôle réel et la place des FRAM au sein des écoles primaires. Mais l’on 
constate encore de fréquentes interférences avec les FEFFI. 
 
Les effets de la promotion des VOAMAMI. Les actions de mobilisation de la communauté pour 
constituer des groupes VOAMAMI se sont soldées par une multiplication des groupes VOAMAMI 
sans besoin d’assistance du projet aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur de la zone du projet. Si 
bien que, selon les observations des directeurs d’écoles, les membres VOAMAMI sont les premiers 
à honorer leurs obligations financières et améliorent leurs conditions dans la prise en charge de la 
scolarisation des enfants et maintien des élèves à l’école. Les effets observés sont les suivants : 
- Cohésion sociale des parents d’élèves renforcée ; 
- Renforcement du statut des femmes au niveau de la communauté tel que leur intégration dans 

les sphères de décision (femmes présidentes des FRAM, FEFFI, groupes VOAMAMI) ; 
- Renforcement de l’autonomie des femmes dans la gestion des ressources au sein des ménages 

: capacité de priorisation des dépenses à effectuer, initiative dans les investissements pour élargir 
les AGRs ; 

- Meilleure utilisation des prêts dans des investissements plus rentables. 
 
Les effets des appuis aux Unions des AVEC. Les unions opérationnelles ayant des réunions 
périodiques au niveau commune ont bénéficié des appuis, tels : encadrement des groupes créés 
spontanément, pourvoi en kits AVECs, appui aux groupes déjà existants, mise à niveau sur la 
dernière version améliorée du guide AVEC, distribution du manuel des AV. Ces actions ont engendré 
les effets suivants :  
- Adoption des nouveaux carnets suivant le guide amélioré ; 
- Dynamisme renforcé des groupes AVEC ; 
- Respect du règlement intérieur et de la procédure ; 
- Remontée des données (pour SAVIX) améliorée ; 
- Standardisation formations dispensées par les AVs aux AVECs ; 
- Facilitation du suivi des groupes menés par les AVs ; 
- Amélioration remontée périodique des données pour SAVIX : 
- Amélioration du suivi de la performance de chaque AVEC (analyse comparative entre groupes 

AVEC, entre agents de terrain responsables AVEC, entre AVEC de chaque projet) ; 
- Reconnaissance des AVECs par les autorités locales comme structures incontournables pour 

l’émancipation des groupes vulnérables et pour le développement local.  
 
Les effets de la promotion des clubs RRC. Elle a débuté par la mise en place de 08 Clubs RRC 
pilotes, puis s’est poursuivie par l’organisation des journées RRC à l’endroit des 8 clubs en 
coordination avec les Chefs ZAP, des rencontres et échanges entre Clubs RRC et une formation 
des membres du CRRC sur le changement climatique. Ce qui avait pour résultats :   
- Appropriation des réflexes RRC par les membres de la communauté (compréhension des 4 

niveaux d’alerte à travers les 4 drapeaux…) ; 
- Prise de conscience sur l’impact des autres aléas tels que les feux de brousse ; 
- Renforcement du leadership afin que ces jeunes et surtout les filles puissent être des agents de 

changement en RRC au niveau de la communauté et de leurs pairs ; 
- Développement de relation parents-enseignants ; 
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- Reconnaissance des clubs RRC et légitimité acquise ; 
- Importance du rôle joué par les clubs RRC dans les localités sans Equipe Locale de Secours ; 
- Emergence spontanée de 2 clubs RRC en référence aux 8 clubs existants ; 
- Partage de stratégie de pérennisation et de continuité des clubs RRC issus des projets 

antérieurs ; 
- Prise de conscience de l’importance de la responsabilité en tant que membres des clubs RRC ; 
- Sensibilité des membres des Clubs RRC à la préservation de l’environnement. 

2.2.5.     Évaluation des impacts attendus en fin de projet  

En début du projet, les impacts attendus en fin de projet ont été défini ainsi : 
1. Taux d’admission moyen atteint 75% par niveau 
2. Taux d’abandon ne dépasse pas 5% parmi les filles et les garçons à la fin de chaque année 

scolaire 
3. Taux d’inscription dépasse 85% pour les enfants entre 5 et 15 ans 
4. Taux de présence des élèves atteint 75% pendant les périodes de soudure 
5. Taux de maintien des filles à l’école augmente de 7% 
6. Augmentation de 10% du budget alloué à l’éducation par les foyers. 
 
L’évaluation en fin de projet de 
ces 6 indicateurs se présente 
comme suit : 
Taux d’admission moyen par 
niveau : la situation 2018 révèle 
un taux moyen de 58%, qui 
exprime la non atteinte de 
l’objectif fixé initialement à 75%. 
Taux d’abandon parmi les filles et 
les garçons à la fin de chaque 
année scolaire : objectif atteint 
avec un taux de 11% (situation 
actuelle) au lieu de 20% prévu. 
Taux d’inscription pour les 
enfants entre 5 et 15 ans : 
résultat positif avec un taux de 
90% contre 85% de prévu. 
Taux de présence des élèves pendant les périodes de soudure : ce taux atteint plus que les 75% 
prévus avec 94% de présence des élèves. 
Augmentation taux de maintien des filles à l’école : ce taux détient le record de réussite avec 17% 
d’augmentation du maintien (97% - 80%) contre 7% de prévue. 
Augmentation du budget alloué à l’éducation par les foyers : ce taux détient également un record de 
réussite non négligeable avec 19% d’augmentation contre 10% de prévue.  

Tableau 10 : Indicateurs d’impact du Projet Fanamby 

INDICATEUR D'IMPACT Prévision Valeur  
de base 

Situation 
actuelle 

2018 

Taux  de 
réalisation SOURCE  

Taux d’admission moyen par 
niveau 75% 75% 58% 77% TDB Mai 2018  

du projet 
111% Taux d’abandon parmi les filles et 

les garçons à la fin de chaque 
année scolaire 

<  5% 20% 11% 45% TDB Mai 2018  
du projet 
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Taux d’inscription pour les enfants 
entre 5 et 15 ans > 85% 85% 90% 106% Données statistiques  

CISCO 2017-2018 

Taux de présence des élèves 
pendant les périodes de soudure > 75% 75% 94% 125% Données statistiques  

CISCO 2017-2018 

Augmentation taux de maintien 
des filles à l’école  7% 80% 97% 121% 

Données statistiques 
CISCO 2016/2017 et 

2017/2018 

Augmentation du budget alloué à 
l’éducation par les foyers 10% 10% 19% 190% Enquête MDA 2018 

Le projet a généré des retombées sérieuses et très positives en termes de pratique en matière 
d’éducation. En effet, nombreux sont les signes démonstratifs de tel impact. 
En milieu scolaire, l’on note actuellement un taux d’admission moyen par niveau presque constant : 
de 49% à 57% du CP1 au CM1 (voir explication dans le paragraphe 2.2.3 Evaluation de l’objectif 
spécifique 2). Ce qui n’est point négligeable même si l’objectif de 75% n’a pas été atteint. 
De même, un motif de satisfaction se trouve dans le taux d’abandon parmi les filles et les garçons à 
la fin de chaque année scolaire qui est descendu à 11% s’il était de 20% en début de projet. 
La performance avérée des enseignants, ayant été recyclés et/ou ayant bénéficiés des diverses 
formations appropriées y sont pour beaucoup dans ces résultats élogieux. 
Au niveau des parents, des effets positifs sont manifestement perçus car ils sont davantage 
impliqués dans l’éducation de leurs enfants, en les inscrivant à l’école (Taux d’inscription pour les 
enfants entre 5 et 15 ans : 90% contre 85% de prévu), en les envoyant étudier même en période de 
soudure (Taux de présence des élèves pendant les périodes de soudure : 94% de présence des 
élèves contre 75% de prévu), en maintenant l’accès des filles à l’école quel que soient les problèmes 
rencontrés au niveau des ménages (Augmentation taux de maintien des filles à l’école : 17% 
d’augmentation contre 7% de prévue), et allouant plus de budget pour supporter les charges liées à 
l’éducation des enfants (Augmentation du budget alloué à l’éducation par les foyers : 19% 
d’augmentation contre 10% de prévue).  
Ainsi, ici le succès du projet s’explique du fait de l’intelligence des relations établies entre les buts 
(ou les objectifs spécifiques) et l’objectif global du projet. En d’autres termes, les bénéfices reçus 
par les cibles ont eu un effet global large sur un grand nombre de personnes dans le secteur de 
l’Education.  
Enfin, d’autres effets méritent également d’être noter, à savoir, l’instauration d’un certain état d’esprit 
respectueux de l’environnement et des biens collectifs, et l’acquisition d’un devoir collectif vis-à-vis 
de la tenue de la propreté permanente des latrines pour les jeunes filles. 
Grace aux créations des clubs RRC, ces dernières font montre d’ouverture d’esprit et développent 
de la personnalité et de l’assurance, à l’instar de la Présidente d’un club RRC en classe de T3 qui a 
fait preuve d’un dynamisme notoire lors d’un entretien en focus group. 
Toutefois, l’ouverture fréquente des fameux « night-clubs rural » que sont les « Jiro Mena » constitue 
un danger permanent pour ces jeunes filles, à l’instar de ce qui s’est vu dans la Commune Rurale 
d’Amboditavolo, où l’on a constaté, non sans amertume, l’état de 5 jeunes filles enceintes, alors 
qu’elles n’étaient qu’en classe primaire (2 en T3 et 3 en T4). 
Au niveau des structures FRAM et FEFFI, l’exemple cité ci-dessus dénonce l’incapacité de ces 
derniers de juguler ensemble une telle dérive sociale. Ces entités mises en place pour soutenir la 
scolarisation (et donc pour préserver un environnement sain pour les enfants), trouvent parfois peu 
d’arguments persuasifs pour infléchir une décision communale, à travers laquelle certains maires 
véreux et sans scrupules s’érigent pour collecter des taxes dites communales, aux dépens et 
détriments de la population.  
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Le cas de l’EPP citée plus haut ne constitue pas en elle-même une exception. Au contraire, elle 
reflète le mal être des parents d’élèves devant ce phénomène social qui, dans ce District de 
Vatomandry, devrait être combattu au même titre qu’un catastrophe naturel. 
En revanche, ces parents d’élèves acquièrent le « sens de l’organisation » à travers leurs 
regroupements dans les VOAMAMI. De ce fait, ils ont su préserver leur institution respective de ce 
genre de dérive, notamment dans le respect des procédures et des règlements, méritant ainsi une 
ovation et de l’admiration, et à travers eux, le Projet FANAMBY, qui à juste titre en fait sa fierté 
légitime. 
Mais là où le bas baisse, c’est l’imbroglio dans la gestion interne des associations FRAM, et à 
moindre degrés les FEFFI, où tout le monde tire sa couverture à soi. Il se trouve que les rôles et 
attributions des membres des bureaux sont confus. Des éclaircissements et des mises au point 
doivent donc être menés à ce niveau dans les meilleurs délais, car il y a risque d’implosions dans 
certaines EPP. 

TEMOIGNAGE DE SIDONIE, ENSEIGNANTE A L'EPP AMBOHIMANARIVO, COMMUNE RURALE D’AMBODITAVOLO 

Aucune infrastructure n'a été réalisée par le projet FANAMBY dans ce site. Par contre, un 
renforcement de capacités a été apporté par le projet pour tout le personnel (au nombre de 
trois), et l'école a bénéficié de dotations en livres et équipements pédagogiques (livres, compas, 
règles, ardoises géantes …). Les enseignants peuvent s'aligner sans complexe au même titre 
que ceux issus des CRINFP, ils ont bénéficié de plusieurs sessions de formations pédagogiques, 
l'établissement a appliqué la méthode PPO depuis 2017. Les enseignants maîtrisent 
parfaitement le mode de transfert des connaissances après ces formations et un système de 
suivi des performances de chaque élève est mis en place à travers la « fiche élève ». On peut 
observer également un changement dans l'aspect environnemental de l'EPP 
d'Ambohimanarivo. 

Par ailleurs, la formation des VSLA/VOAMAMY a renforcé la prise de conscience et la capacité 
des parents à affronter leurs obligations quant à l'éducation de leurs enfants, ainsi que leurs 
devoirs vis-à-vis des enseignants. 

Le DINA/DFF est l'expression même de la volonté des parents de prendre en main la nécessité 
d'entretenir et de pérenniser les réalisations. Ces conventions collectives n'entrent aucunement en contradiction avec les textes 
législatifs en vigueur et qui sont ignorés la plupart du temps par les citoyens, mais développent au contraire l'esprit de solidarité 
parmi les membres du FEFFI, du FRAM, du corps enseignant et les autorités locales (Fokontany et Tangalamena). A titre 
d'exemple, on compte 136 membres du FRAM à Ambohimanarivo, on enregistre 95% de présence aux réunions et 95% de 
participation quant aux activités initiées par l'association. Les parents s'engagent à payer 2000 ariary par individu + 30 
kapoaka de riz pour les maîtres FRAM, Ils prennent en charge l’entretien et les réparations des infrastructures et du matériel 
de l'école. Ils s'organisent pour protéger la propriété en dressant une clôture et pour construire des logements pour le personnel 
enseignant. 

Bref, La communauté d'Ambohimanarivo et le corps des enseignants de l'école est un exemple de collaboration étroite 
traduisant parfaitement les efforts et les apports du projet FANAMBY et qui mérite d'être partagé dans d'autres sites de la 
commune rurale. 

Ambohimanarivo,	le	18	mai	2018 

2.3. PROMOTION DU GENRE 

Cette composante ou volet du Projet vise à améliorer la compréhension de la communauté sur les 
corrélations entre l’éducation des filles et le bien-être et le développement de la famille et de la 
communauté. 
La prise en compte de l’intégration du Genre dans la conduite des activités du projet a permis de 
constater des changements significatifs dans la vie et l’environnement des groupes, qu’ils aient ou 
non un lien de causalité direct ou indirect avec le projet. 
Parmi eux, citons les faits relevés dans les rapports d’activités periodiques du Projet FANAMBY :  
- L’implication de plus en plus significative des femmes dans les affaires de l’éducation, Ex : 

participation des représentantes des femmes-parents d’élèves à la réception définitive des 
infrastructures (autrefois dévolue seule aux hommes) ; 
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- Le réflexe d’harmonisation des tâches durant les travaux communautaires au niveau de l’école 
sans distinction de sexe ; 

- La répartition équitable des tâches entre hommes et femmes lors des embellissements des 
sites :  les hommes s’occupent des clôtures, les femmes quant à elles se chargent de la 
plantation et de l’entretien des parterres fleuries ; 

- La participation de tous les élèves sans distinction de sexe ou de classe sociale durant les 
cours   d’apprentissage ; 

- Le respect de l’équité de traitement des filles et garçons ; 
- La capacité des femmes chefs de ménage vulnérable membres des VOAMAMI à assurer les 

frais d’éducation de leurs enfants ; 
- Grâce à l’amélioration du statut de la femme à travers le VOAMAMI, les hommes et les femmes 

discutent ensemble des affaires de leurs ménages, donc de ce qui touche la scolarisation de 
leurs enfants ; 

- Les femmes membres des groupes AVECs ont la capacité d’élaborer leur propre plan 
d’épargne ; 

- Les femmes développent de plus en plus leur AGRs ; les hommes contribuent à l’achat de part 
de leur femme au niveau des AVECs ; les couples gèrent ensemble le budget du ménage par 
prise de décision commune.  

Toutes ces évolutions ont été constatées à partir du Gender marker, et portées au crédit du Projet 
qui s’est vu couronné d’un classement dans « Genre réactif ». 

2.4. COMMUNICATION ET VISIBILITE 

Dans le volet communication, diverses actions ont été réalisées pour assurer la visibilité du projet, 
notamment i/ la confection de goodies (T-shirt, stickers, casquettes et chapeaux), II/ la confection et 
mise en place de visuels (banderoles, panneaux de chantier), iii/ les émissions radio et reportages 
TV en couverture des activitdés et évènements marquants du projet, iv/ des outils didacticiels portant 
le logo de CARE ou de LYRECO. 
D’autre part, il y a eu création d’évènements, qui eux n’ont pas été couvert médiatiquement, à savoir 
la tenue du Carrefour d’échange AVEC à Ilaka Est, la proclamation des groupes AVEC sélectionnés 
« AVEC méritants », et la campagne de sensibilisation sur l’éducation dans 8 sites à faible taux de 
scolarisation. 
Au vu des réalisations faites par le projet en matière de communication, la somme des activités 
entreprises n’est pas négligeable, mais à défaut de plan de communication préétabli, l’évaluation 
d’efficacité dans ce domaine est non mesurable, faute d’indicateurs d’objectif initial. Cf. Les 
réalisations du département « Communication » en Annexe 10 du présent document. 

Ceci étant, notre équipe terrain a constaté lors de ses investigations que la visibilité du projet n’est 
présente que sur ses sites d’intervention, et qu’ailleurs, le projet ne connait qu’un timide renom.  

2.5. DURABILITE POTENTIELLE DES ACTIONS APRES PROJET 

Le projet a su entretenir des relations de « convivialités professionnelles » avec ses partenaires de 
réalisation. 
En effet, dans sa démarche holistique, toutes les parties prenantes, touchant de près ou de loin le 
monde de l’éducation, ont reçu des formations intensives avec des curricula de formations 
pertinentes et bien définies en rapport avec leur mission respective. 
Aussi, si les premières impressions de ces participants sont allées dans le sens de la satisfaction 
du bénéfice et de la participation à ces renforcements des capacités, par la suite, ils en demandent 



 

 
MDA CONSULTING 
LOT AK 46 ANKADIKELY ILAFY 
ANTANANARIVO 
 
 

56 CARE INTERNATIONAL A MADAGASCAR – EVALUATION FINALE DU PROJET FANAMBY DANS LE DISTRICT DE VATOMANDRY 

encore, prenant conscience de l’utilité de pareil élargissement de connaissances dans l’application 
de leur profession. 
A noter ici quelques impressions saillantes recueillies après formation : «2,3 jours sont trop courts / 
de même la fréquence de ces formations sont trop espacée. Il nous en faut une tous les trimestres, 
voire plus, comme de revenir sur les cours de français …. En tout cas, les dons en matériels 
didactiques et les supports pédagogiques nous ont donné satisfaction »   

Comme dans toute formation, la propension à apprendre est diversement exprimée. Les 
appréciations des responsables pédagogiques que sont les ZAP et les formateurs spécialisés du 
CRINFP sur le sujet ont été peu nombreuses, sans doute faute de temps matériel ou à cause de la 
disparité géographiques des lieux des EPP, pour les uns, et des moyens logistiques pour les autres. 
Toujours est-il que l’on constate malheureusement, une relative hétérogénéité de la dispense de 
ces formations. On notera en particulier l’enseignement du français, qui nécessite des cours de 
recyclage et de perfectionnement.  
Et dans un tout autre plan, mais toujours dans le District de Vatomandry, cet écart est d’autant plus 
flagrant entre les enseignants du Projet et ceux des hors projet, et face auquel il est nécessaire 
d’agir. Ce constat constitue effectivement un justificatif incontournable et une argumentation de taille, 
pour défendre d’un commun accord, entre CARE et le Ministère de l’éducation, la continuité du projet 
et son élargissement vers d’autres sites d’interventions. 
La relation du Projet avec les autres parties prenantes a dans l’ensemble donné satisfaction. Mais, 
il y a à améliorer, telles les fréquences des visites sur site, qui restent à désirer, donnant la mauvaise 
impression et un certain sentiment de frustration, voire d’abandon aux yeux de certains partenaires. 
« Le projet va nous lâcher trop tôt », disent-ils. Dès lors, des mesures d’accompagnement 
appropriées seront les bienvenues jusqu’a que ces partenaires encore fragiles soient beaucoup plus 
robustes pour marcher seuls, et partant, trouvés son autonomie [cas des FRAM, FEFFI, des 
Fokontany etc…) 
Par ailleurs, la conjugaison réelle des efforts des structures étatiques doit être effective à tous les 
niveaux de la pyramide, et partant, doit se refléter d’une manière visuelle et concrète sur terrain, à 
travers et dans les activités menées et à mener sur terrain. 
Faire un suivi à la culotte, comme on se plait à le dire dans le milieu sportif, des Conventions de 
partenariat entre les PTF et les Ministères, en l’occurrence celui de l’Education Nationale. Ne pas et 
ne plus se cantonner à des visuelles ostentatoires et éphémères, où tout le média (presse écrite, 
stations radios et chaines de télévisions locales et ou nationales) est invité et ce, pour une simple 
cérémonie de signature sur papier, et dont l’effectivité, osons le dire, sera par la suite optionnelle 
pour certains responsables malgaches.  
C’est sans doute une des raisons qui a poussé le Coordinateur Technique du Projet FANAMBY, lors 
de la signature en 2016 de la Convention de transfert entre la DREN et le Projet, à réfuter le fait que 
ce soit l’Adjoint du Chef de District chargé du Développement Rural qui signe à la place et au lieu 
de Monsieur le Chef du District. Sans nul doute, une telle attitude avait pour objectif d’engager plus 
concrètement le District et ses ramifications afin que le dossier ne soit pas ensuite classé « sans 
suite » ……aux fins fonds d’un tiroir. Jusqu’à présent, Monsieur l’Adjoint du Chef du District se 
souvient encore de cette anecdote.  
Ceci étant, il importe de mieux saisir et de comprendre les difficultés auxquelles doit faire face le 
Ministère de l’Education Nationale, premier partenaire du Projet : au-delà de la politique générale 
étatique de l’Education, ce Ministère doit composer avec deux autres Ministères, celui de la Fonction 
Publique et celui du Budget et des Finances.  Quant au niveau du Ministère lui-même, la pyramide 
est tellement aigue à la pointe que très peu de choses restent et arrivent à la base, qu’est le Cisco. 
Là, commence une seconde pyramide, dont le sommet est encore plus pointu que le premier. Ici les 
échelons sont nombreux et l’état physique des routes difficiles. Du Cisco aux CRINFP, ZAP, EPP, 
Directeurs d’Ecole et enseignants, il existe un vrai parcours de combattant. 
De ces faits, les lourds rouages administratifs demeurent des facteurs bloquants à tout démarrage 
d’activités sur le terrain. De plus, les responsables de l’éducation (au niveau du District et de ses 
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ramifications) sont victimes du manque crucial de moyens logistiques et financiers pour parfaire 
leurs missions classiques et répétitives.  
Aussi, pour influencer les décisions et continuer les avancées acquises par le projet et démultiplier 
les actions d’amélioration de la qualité de l’éducation primaire dans d’autres localités, il importe de :  
- Miser sur l’humain, en boostant ceux qui ont le sentiment d’appartenance au corps éducatif et 

de propager, autant que faire se peut, les bonnes pratiques ; 
- Démultiplier dans le temps et dans l’espace le projet avec ou sans PTF ; 
- Entretenir la fierté d’appartenir au projet et en être digne par des marketings sociaux ; 
- Nourrir l’ambition de mieux faire encore, parce qu’ils en sont capables ; 
- Toucher la fibre patriotique, pour une vie de qualité ou une qualité de vie pour les générations 

futures ; 
- Croire à la réussite dans un état d’esprit positif et de passer à l’acte. 
- Contribuer à toutes les activités novatrices susceptibles de contrer les mauvaises mœurs et 

coutumes qui ont miné, jusqu’ici le monde éducatif.  

2.6. PERENNISATION DU PROJET FANAMBY 

La stratégie de pérennisation adoptée par le projet consiste en un transfert de compétences entre 
CARE et les communautés éducatives, qui sont soit des partenaires, soit des groupes bénéficiaires 
du Projet FANAMBY. Ce transfert entre dans le processus de retrait du projet et de désengagement 
de celui-ci.  Il a été concrétisé à l’occasion de 2 ateliers de travail au cours desquels des résolutions 
ont été prises avec la participation de tous. 

 Tenue du 1er atelier de transfert de compétence entre CARE et la DREN Est et la CiSco 
Vatomandry, dans le cadre de la stratégie de retrait progressif du projet. 

Date : 12 au 16 septembre 2016 
Thème : Engagement sur la mise en œuvre des recommandations émises lors de l’atelier, relatives 
à la mise en œuvre des groupes VOAMAMI, à Ia création des clubs RRC, à Ia redynamisation des 
Fiches de Suivi Elève, à Ia mise en place des FEFFI et à !'adoption des Fifampifehezana ho 
Fampandrosoana ny Fanabeazana FFF. 
A l’issue de l’atelier, un document consignant clairement les engagements des 3 entités (DREN, 
CiSco, et CARE) a été signé par toutes les parties. 

 Tenue du 2ème Atelier de transfert de rôle et responsabilité entre CARE et les Collectivités 
Territoriales décentralisées 

Date : 27 septembre 2017 
Thème : Engagement des Maires des Communes sur la mise en œuvre des recommandations 
émises lors de l’atelier, relatives à la mise en œuvre à leur niveau des groupes VOAMAMI, de Ia 
création des clubs RRC, de Ia mise en place des FEFFI et de !'adoption des Fifampifehezana ho 
Fampandrosoana ny Fanabeazana FFF. 
Participants : le coach de la DREN Atsinanana du MEN, 6 Représentants de la DREN, 7 de la CiSco, 
l’adjoint du Chef de district, et les 8 maires des Communes d’intervention du Projet FANAMBY. 
A l’issue de l’atelier, a été établi la signature d’un engagement des maires sur la pérennisation et 
mise à l’échelle des structures redynamisées ou créées au cours de la mise en œuvre du Projet 
Fanamby, à savoir les clubs RRC, les FEFFI, les groupes VOAMAMI, et sur l’application des 
Fifampifehezana ho Fampandrosoana ny Fanabeazana FFF. 
Suite à cet engagement, les Maires des Communes ont résolu d’établir elles aussi une Convention 
tripartite entre la Commune, le Fokontany et l’Ecole pour engager chaque entité sur ses rôles et 
responsabilités en vue d’assurer la pérennisation des actions du projet, et ce, par rapport aux Clubs 
RRC, Groupes VOAMAMI, FEFFI et l’application des DFF, à l’instar de la Commune Antambao 
Mahatsara qui a réalisé la sienne le jour de l’Atelier : 

 Clubs RRC : poursuite des acquis. 
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 VOAMAMI : Appui et suivi des groupes existants, mobilisation de la population pour en 
former de nouveaux. 

 FEFFI : Facilitation des procédures administratives, application du DFF, diffusion des 
décisions sociales prises par rapport aux écoles et élèves etc… 

Figure 5 : Processus de désengagement du Projet Fanamby 

 
Pour son analyse, la mission constate que cette action de transfert s’apparente à l’autonomisation 
des projets de développement initiés par des organisations de solidarité internationale. 
Une étude effectuée par le GRET dans ce domaine (intitulée Assurer la continuité d’une action – 
Editions F3E 2002), affirme « qu’il est rare que la pérennité du projet soit solidement établie au terme 
du processus d’autonomisation. Quelques années de fonctionnement autonomes sont nécessaires 
pour apprécier la viabilité de l’action. 
L’étude affirme qu’une rupture brutale de la relation est souvent préjudiciable à la consolidation de 
l’autonomisation. Pour y pallier, elle préconise au projet de mimer progressivement la situation post-
autonomisation : c’est-à-dire que le mode de fonctionnement doit progressivement se rapprocher de 
la situation qui prévaudra une fois l’autonomie acquise. Le processus d’autonomisation implique 
donc une évolution des modalités de collaboration. En renouvelant, à chaque palier, le contrat entre 
les parties, les négociations sur le nouveau partage des rôles et responsabilités facilite un 
repositionnement des acteurs. 
La mission estime donc que pour bien asseoir sa stratégie de pérennisation, le Projet FANAMBY ne 
doit en aucun cas se retirer brusquement, au stade où en sont les choses avec le MEN, la DREN, 
la CiSco de Vatomandry et les CTD.  

2.7. BONNES PRATIQUES ET INNOVATIONS 

Parmi les bonnes pratiques qui ont pu être identifiées, on peut signaler les suivantes : 
Sensibilisation et mobilisation des populations :  

- Répartition des thèmes d’intervention dans le temps selon le contexte : promotion du VSLA en 
juillet, incitation des parents à la scolarisation des enfants avant le début de l’année scolaire, 
sensibilisation sur la RRC avant et durant la période pluvieuse constitue une bonne stratégie de 
planification d’actions du projet.   

- Sensibilisation avec des outils audiovisuels (avec diverses animations) facilite la compréhension 
et l’appropriation des messages. 

- Technique de sensibilisation sur l’éducation des enfants en intégrant l’approche genre (Par 
exemple dans le Fokontany Ambandrika) : séparation des hommes et des femmes par groupe 
a permis à ces dernières de s’exprimer librement sans l’ascendance des hommes. 
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- Sensibilisation, communication des messages clés sur la RRC durant des rassemblements du 
lever du drapeau fait gagner en attention de la part des élèves. 

- Les sensibilisations menées sur l’importance des AGR pour la scolarisation des enfants ont 
amené les associations des parents d’élèves à s’intéresser aux AGR. 

- Campagne de sensibilisation dans les sites à faible taux de scolarisation : Contribution des 
autorités décentralisées et services techniques déconcentrés aux campagnes de sensibilisation 
- Partenariat entre Commune, Fokontany et autres entités locales -  Utilisation d’outils 
Audiovisuels pendant les sensibilisations à travers diverses animations.- Saisie de l’opportunité 
offerte par les Journées des écoles pour tenir la campagne. 

Renforcements des communautés éducatives :  
- La tenue de 2 sessions de formation au niveau des chefs-lieux de communes d’intervention au 

lieu du chef-lieu de district a permis de toucher la totalité des enseignants : le nombre de formés 
a dépassé les prévus (270 au lieu de 188) parce que le projet s’est orienté sur les enseignants 
non fonctionnaires, permettant ainsi une équité d’accès aux formations.  

- Il en est de même du choix des périodes de vacances pour la planification des formations :  
- Autres points forts des méthodes de renforcement des enseignants : le développement de 

partenariat avec le CRINFP, l’organisation des bassins de formation, le recours aux ressources 
locales (le Formateur en langue française était un ancien Conseiller Pédagogique de la CiSco). 

- La responsabilisation de la CiSco pour la convocation des gestionnaires de l’éducation en tant 
que hiérarchie administrative a motivé la participation de l’ensemble des bénéficiaires. 

- Concours inter-établissement « Ecole modèle » et « Ecole méritante », un important levier de 
mobilisation de la communauté éducative incitant les différentes structures à se mettre en 
synergie dans les activités de développement de l’école. 

- L’institutionnalisation des Fiches de Suivi Elèves (FSE) avec photo d'identité pour le suivi des 
« cohortes »,  et remontées des données au niveau de la CiSco de Vatomandry. 

- Le plaidoyer auprès des instances du Ministère de l’Education Nationale pour la stabilisation 
des ressources humaines dans les sites d’intervention du projet a eu comme résultats : 
réduction du mouvement des enseignants hors sites du projet FANAMBY - aucune déperdition 
de capital humain en année 3. 

Dotations d’outils pédagogiques : 
- L’analyse commune faite par les responsables de la CISCO, les directeurs d’écoles, les 

enseignants et les techniciens du projet sur les besoins des écoles a été un facteur positif à la 
dotation des  outils pédagogiques. 

- Suivi de la gestion des outils pédagogiques et des livres éducatifs est établi grâce à l’existence 
d’outils de traçabilité de la gestion des livres éducatifs et des matières pédagogiques (registre 
de comptabilité matière, fiche de décharge) 

 Appuis aux AVEC et groupes VOAMAMI :  
- Appui apporté aux membres AVEC dans la gestion de leur revenu par la formation en gestion 

financière simplifiée. 
- Organisation d’un Carrefour d’échange des AVEC :  double opportunité pour les membres des 

AVEC de partager leurs acquis, et pour le public de connaître les avantages d’être membres 
des AVEC. 

- Institution d’un champ école d’igname au niveau école en vue de sa vulgarisation au niveau 
communautaire (culture d’igname en tant que future source de revenu importante autant pour 
l’école que pour le ménage). 

- Adoption de la culture d’igname rouge par les parents d’élèves (membres et non membres des 
AVEC) pour augmenter la résilience en période de soudure et de catastrophe. 
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- Formation des associations des parents d’élèves en la culture de rente (technique culturale 
améliorée de Maïs, Cannelle et Girofle). 

- Emergence d’un pool de formateurs en matière de technique culturale améliorée garant du 
transfert de compétence dans la communauté. 

- Formations en cascade des parents d’élèves, membres VOAMAMI (AVEC) et FEFFI par les 
parents formés. 

- Mise à niveau des groupes AVEC sur la dernière version améliorée du guide AVEC : 
appropriation des normes de travail des AVEC dans la gestion des affaires communautaires 
(transparence, discipline, ponctualité…) 

- Valorisation des Agents Villageois (AV) dans l’encadrement des AVEC. 
- Remise à niveau des Agents Villageois sur à la mise à jour reçue de Hugh Allen : Accroissement 

de 10% du nombre des groupes VSLA sur l’initiative des AV. 
- Décision de la plupart des groupes AVEC d’entreprendre des actions sociales au 3ème cycle de 

leur existence et de s’impliquer dans des activités de développement de leur localité. 
Appuis aux clubs RRC : 

- Mode de mise à jour des Plans d’action des Clubs Réduction des Risques et Catastrophes 
(RRC) : planification commune des actions à entreprendre durant l’année scolaire, ccoordination 
entre Assistants de Mobilisation Sociale et encadreurs des clubs RRC. 

- Organisation des journées RRC en coordination avec les Chefs ZAP 
- Rencontre et échange Clubs RRC : tenue des échanges durant la période des vacances, 

disponibilité des clubs hôtes à recevoir les clubs visiteurs. 
 

Enfin, en termes d’innovations, la mission estime qu’au regard de tous les projets de développement 
rural initiés et mis en œuvre à Madagascar avec divers PTF et qualifiés de performants, le Projet 
FANAMBY de CARE mérite un palme d’or, et ce, pour plusieurs raisons : 

- L’approche stratégique et les modalités d’intervention ont su capitaliser et valoriser tous les 
aspects positifs et porteurs de tous projets écoulés dans tout Madagascar.  

- La stratégie de retrait a été savamment conçue, dans la mesure où les populations concernées 
et bénéficiaires ont été « enrôlées » dès le départ, facilitant ainsi leur sentiment d’appropriation 
du Projet (souhait de non-retour à la case départ après le retrait de CARE). 

- Le choix idoine de la mise en place d’une série de mesures d’accompagnements, telles les 
promotions des VAOMAMY, Club RRC, FAF/FEFFI, FRAM, a constitué des atouts primordiaux 
dans la réussite de ce projet. 

- Le tout couronné par la fréquence régulière et systématique des visites terrain et 
l’accompagnement riche en conseils effectués par les AMS du projet, et ce, tant sur le plan 
technique, sociale, économique qu’environnemental. 

2.8. LES LEÇONS TIREES 

Parmi les leçons apprises qui ont pu être identifiées, on peut signaler les suivantes : 

 L’implication du MEN à travers ses Structures Techniques Décentralisées (CiSco Vatomandry 
et 8 ZAP) dans la mise en œuvre du projet constitue une garantie d’appropriation par ces 
entités des résultats du projet : i/ Convention de collaboration entre CiSco et CARE, ii/ 
Coordination des actions par le Comité de pilotage, iii/ Contrôle et Suivi réguliers des actions 
à différents niveaux. 
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 L’implication des Associations Communautaires en faveur de l’école (FEFFI), et des comités 
de sages (CTD et autorités traditionnelles) a cautionné cette action au niveau de la 
communauté. 

 L’application de la convention communautaire ou DINA Fampandrosoana ny Fanabeazana 
garantit de la durabilité de l’action, dans la mesure où c’est une pratique à mettre à l’échelle 
pour lutter contre le phénomène « Jiro mena » ou bals nocturnes, une pratique sur le littoral 
Est qui serait à l’origine du fort taux d’abandon scolaire et des grossesses précoces chez les 
filles. 

 L’élection du Chef Fokontany comme étant l’autorité légitime pour mettre en application les 
décisions et conventions communautaires (DFF) 

 Les Groupements VOAMAMI sont le garant du maintien scolaire des enfants vu que l’adoption 
de la culture de l’épargne et de crédit tendra vers une gestion des revenus familiaux en faveur 
de l’éducation. 

 La prise en compte de la dimension genre dans la mise en œuvre du projet a engendré : 
- Une prise de conscience des parents d’élèves sur l’importance de l’éducation des filles et 

garçons à travers leurs multiples implications dans le développement de l’école ; 
- L’émergence de femmes entrepreneurs au niveau des groupes VOAMAMI ;  
- La jouissance des élèves de leurs droits en tant qu’enfant : droit à l’éducation, protection 

des fillettes face aux agressions de la vie sociale. 
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3. CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS 

Cette partie reprend les grandes conclusions émises dans les parties précédentes de ce rapport et 
expose les recommandations relatives aux résultats d’analyse pour chacune des conclusions 
formulées.   

CONCLUSION 

La mise en œuvre du Projet FANAMBY a été bien tenue avec les résultats forts appréciables. Le 
niveau de pertinence, d’efficacité, d’efficience montre de réelle performance de la conduite de ce 
projet. De par le Projet FANAMBY, CARE a fait preuve jusque-là de clairvoyance, même si des 
améliorations restent encore possibles comme souligné dans les parties précédentes. Toutes les 
communautés éducatives, ont bien tenu le manche. La stratégie de mise en œuvre basée sur 
l’approche partenariale a permis une réelle responsabilisation des partenaires stratégiques à 
travers un alignement sur leurs missions. 
Le projet répond aux besoins et priorités des populations victimes des effets du cyclone Giovanni 
dans le District de Vatomandry, et plus principalement, les élèves des écoles les plus endommagées 
dans les 8 communes rurales d’Amboditavolo, Ambodivoananto Antanambao Mahatsara, Ilaka Est, 
Maintinandry, Niarovana Caroline, Sahamatevina et Tsivangiana. 
Le projet a été, pendant son exécution, le « moteur » d´une partie importante des activités des 
communautés éducatives du District de Vatomandry, et plus particulièrement, des 8 communes cibles, 
en l’occurrence, CISCO et ZAP, CTD, enseignants, FRAM, FEFFI. 
Le projet a déployé de grands efforts pour l´organisation des activités de formation à l’endroit des 
gestionnaires de l’éducation et des enseignants, tout en élargissant son action par la sensibilisation des 
parents sur le droit à l’éducation des enfants surtout les filles. Et la sensibilisation constitue un volet 
primordial pour avancer dans le domaine de l’Education. 
Le nombre de bénéficiaires directs et indirects a été très important. La gestion de la plupart des volets 
du projet et la coordination des activités, y compris le partenariat à base large tant au niveau local que 
national et le travail en réseau avec les promoteurs de programmes d’éducation sur le terrain, ont été 
exemplaires. 
Ainsi, 

Le projet est pertinent à plusieurs titres. Il l’est de par sa conception et de sa stratégie qui est bien 
fondée et répond directement aux besoins et priorités des bénéficiaires qui se trouvent en situation de 
vulnérabilité liée aux cataclysmes naturelles.  

Le projet est concordant avec le Plan Sectoriel de l’Education (PSE) initié à Madagascar qui vise à mettre 
en place une éducation de base de qualité, accessible pour tous.  
Les domaines prioritaires du projet à l´égard des droits des enfants à la scolarisation (surtout les filles) 
et droits des personnes vulnérables au bien-être sont aussi des secteurs considérés hautement 
pertinents pour le travail de CARE.  
L´efficacité du projet a été élevée par rapport à toutes les activités réalisées mentionnées 
précédemment et la qualité des résultats obtenus. 

L´efficience du projet est jugée bonne. En termes généraux, il peut être retenu que le projet a été mis 
en œuvre de manière optimale et que les ressources ont été adéquatement mobilisées pour chaque 
résultat attendu. 

A tout ceci, il est nécessaire de rajouter que la mise en œuvre du projet s’est déroulée suivant la 
durée prévue, et ne s’est vu influencée d’une quelconque menace. Aucun obstacle a fait barrage à 
l’atteinte de ses objectifs, en cette fin du projet.  
Cette réussite s’est offerte grâce en partie aux opportunités telles : l’implication de l’entité 
gouvernementale/Ministère de l’Education Nationale avec ses services déconcentrés, des autorités, 
des structures et de la communauté dans la mise en œuvre du projet qui a permis de les 
responsabiliser et à être redevables. L’implication des comités de sages (autorités traditionnelles et 
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religieuses) villageois dans les campagnes de sensibilisation en faveur de la scolarisation des 
enfants a cautionné cette action au niveau de la communauté. 
Les résultats en termes d´appropriation sont pourtant limités, surtout en raison de la durée limitée 
du projet. Certes, les capacités acquises par les acteurs participent à la pérennisation du dispositif, mais 
des retouches essentielles restent à faire pour optimiser leur performance tant dans la gouvernance, 
dans la mobilisation sociale, que dans le renforcement des capacités des organisations à la base.  
Des suivis post formations doivent être poursuivies de manière constante, notamment au niveau des 
enseignants et directeurs d’école, ou mieux encore, les STD de l’Education doivent être renforcés 
sur le plan organisationnel et matériel. 
Pour ce faire, envisager d’ores et déjà les possibilités d’ouverture vers d’autres organismes 
spécialisés dans l’enseignement pédagogique et la formation. Cela suppose de ne plus se cantonner 
aux formateurs des CRINFP, mais aller vers les spécialistes de l’enseignement du français, telle 
l’Alliance française, par exemple. 
Toutes ces actions complémentaires devraient cependant être menées de concert avec des actions 
similaires au niveau des autres entités, corroborant ainsi les efforts consentis ensemble par le milieu 
éducatif dans sa généralité. 
En dernière analyse, le choix cornélien revient pour le projet d’opter entre renforcer davantage les 
acquis faits jusqu’ici, ou s’éloigner dans l’espace et s’étaler vers d’autres horizons (nouvelles 
Communes, nouveaux Fokontany, nouvelles EPP, nouvelles FRAM), qui disons-le, attendent 
impatiemment et espèrent vivement, à leur tour, de bénéficier d’un Projet FANAMBY II. 
Ainsi, les recommandations ci-après sont formulées pour améliorer la suite de FANAMBY. 

RECOMMANDATIONS 

APPROCHE ACTEURS 

Optimiser la performance des acteurs tant dans la gouvernance, que dans la 
mobilisation sociale, ainsi que dans le renforcement des capacités des 
organisations à la base. 

MEN 

Procéder au suivi des présences au poste des enseignants pour pallier à la 
dichotomie flagrante entre les enseignants responsables et les fainéants 

MEN 

CISCO 

Réduire au maximum la différence de compétences et de capacités entre les 
enseignants 

MEN 

Pallier au manque récurrent d’effectifs d’enseignants pour réduire les « classes 
multigrades » 

MEN 

Rendre effectif le paiement des subventions aux maitres FRAM pour améliorer 
leur situation qui est tributaire de la solvabilité des parents d’élèves 

MEN 

Appuyer grandement les STD du Ministère de l’Education en matière des suivis 
post formations des enseignants, qui, actuellement sont en phase de recyclage 
en vue de l’application du PSE 

MEN 

Inclure les Directeurs d’EPP parmi les entités à renforcer MEN 

Etendre aux FEFFI les formations que le Projet a dispensées aux ZAP en matière 
de transparence et de gouvernance 

MEN 

Suivre de près et solutionner la non transparence, dans la mauvaise gestion de 
FEFFI, notamment avec certains Directeurs d’école qui abusent de leur pouvoir 
de notoriété que leur donne leur statut. 

BCAF / 
CISCO  

Eclaircir et solutionner au plus tôt, la « mésentente et/ou confusion » dans la 
gestion financière de FEFFI   

BCAF / 
CISCO 

Délimiter   
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Organiser des ateliers de recyclage pour les membres des bureaux du FRAM, 
du FEFFI et autres entités, afin de repréciser et éclairer encore le rôle, le mandat 
et la mission de chaque membre des bureaux respectifs. 

BCAF / 
CISCO 

PROJET 

Assurer un suivi systématique et initier des nouvelles mesures 
d’accompagnements adéquates, jusqu’à la maitrise totale des rouages 
administratifs par ces entités et structures, pour une meilleure efficacité  

CISCO 

PROJET 

Appuyer le FEFFI dans son rôle de structure relai vis-à-vis des bailleurs CISCO 

PROJET 

Mieux définir les objets d’entretien ou de réparation des infrastructures. Inclure 
tous les bâtiments, mais pas seulement les nouveaux 

CGE / FRAM 

PROJET 

Endiguer les autorisations d’organisation des jiro mena délivrée par la 
Commune (Fréquences des évènements, lieux, contrôles des fréquentations 
par les mineurs etc…) 

FEFFI 

Réviser et coordonner les statuts des associations FRAM, FEFFI et VOAMAMI, 
au niveau du mode d’élection des membres du bureau, pour éviter le cumul de 
fonction par une personne 

CISCO 

PROJET 

Réviser à la hausse les subventions allouées aux FEFFI MEN 

 

TEMOIGNAGE D’UN ELEVE DE L’EPP D’AMBODISAKOANA 

                         

Je trouve que le caractère de l’enseignement actuel n’est plus aussi bon 
qu’auparavant, parce qu’il n’y a pas classe tous les jours et que les 
instituteurs trouvent toujours un problème à résoudre et doivent s’absenter. 

Quand nous avons classe, l’enseignement est clair et le matériel est complet 
(livres, craies éponge, ardoises …). 

Notre maîtresse s’appelle Madame Geneviève, elle est très stricte et ne 
s’absente jamais, pas comme les autres enseignants : nous n’avons pas le 
droit de pénétrer dans la salle de classe sans avoir laver les mains au 
préalable. 

On compte 7 enseignants à l’EPP d’Ambodisakoana. Il y a deux classes T3 parallèles. Je suis les cours dans l’ancien bâtiment, les 
nouvelles salles de FANAMBY abritent les classes T3 et T4. J’ai déjà eu l’occasion d’utiliser la nouvelle salle de classe lorsque ma 
maîtresse se trouvait malade, c’est beaucoup plus confortable, tout est propre, les tables-bancs sont jolies. C’est un ancien 
bâtiment que le projet FANAMBY a réhabilité, à une certaine époque il n’y avait qu’une salle de classe pour les deux T3, et les 
instituteurs se relayaient pour l’utiliser. L’école a maintenant un WC propre, je n’ai plus besoin de rentrer à la maison pour faire 
mes besoins. 

Il y a 22 élèves dans ma classe, les garçons sont plus nombreux que les filles, et nous avons de bons résultats au CEPE. Je ne 
m’absente jamais, les cours de mathématiques et de malgaches sont mes préférés. Les frais de scolarité s’élèvent à 8000 ariary 
et il faut encore ajouter du riz pour les enseignants, l’ensemble est remis à Maîtresse Sandra. Il y a beaucoup de cas d’abandon 
quand les parents n’arrivent pas à payer les droits, et ils ne sont jamais plus revenus. Le non-paiement des droits est à l’origine 
des absences des enseignants. 

Mon souhait pour l’avenir est de pouvoir continuer mes études et de bénéficier d’une nouvelle salle de classe comme l’autre T3 
et le T4. 

FAFAH     
Elève T3 / EPP Ambodisakoana 

 
 


