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« L’enfant n’est pas un vase que l’on remplit,  

mais une source que l’on laisse jaillir ». 
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Ami (e)s de  “AINA MADAGASCAR”.  

« La pauvreté en général  et l’extrême pauvreté en particulier continuent de 

constituer l’un des plus grands scandales de notre époque et l’un des défis 

majeurs pour Madagascar. Depuis 2011, l’Association AINA MADAGASCAR, ses 

ami(e)s du bout du monde et les villageois de Beravina sont engagés dans des 

initiatives volontaristes, de modeste envergure au début, mais qui commencent 

à prendre racine, être ambitieuses et à s’épanouir au fil du temps. » 

 

elson Mandela a dit : « L’éducation est l’arme la plus 

puissante que l’on puisse utiliser pour changer le monde ». 

Tous ensembles, nous avons montré un exemple de 

persévérance dans l’adversité, de courage face aux défis les plus 

épineux. La diversité est non seulement une source de richesse mais 

aussi une force pour l’humanité.  

Avec l’école communautaire de Beravina, les familles démunies du 

village bénéficient d’un accès à l’éducation  gratuit pour tous.  

 

L’éducation, une arme puissante pour Madagascar?  

Que peut et que doit faire l’éducation pour devenir l’arme la plus puissante pour changer le monde ?  

Des efforts ont été entrepris par le système public malgache pour que chaque enfant accède à 

l’éducation de base et les statistiques semblent encourageantes.  

Malgré ce niveau de scolarisation la réalité sur le terrain est inquiétante : les résultats sur le plan 

qualitatif sont décevants. Sans prise en compte des réalités socio-économiques de Madagascar dans 

l’enseignement, difficiles pour eux d’aimer apprendre, de progresser et de continuer à des niveaux 

supérieurs. Il est aussi difficile pour les enseignants de motiver les apprenants et d’être pertinent ou  

perspicace dans le contenu de leur enseignement. 

Face à cette triste réalité, l’Association « AINA MADAGASCAR », ses ami(e)s du bout du monde et les 

villageois de Beravina ont décidé de mettre en place une école communautaire au sein du village de 

Beravina. Son principal objectif est de rendre les élèves actifs dans leur apprentissage en :  

 Favorisant leur autonomie 

 Développant leur créativité et leur confiance en soi 

 Renonçant à la compétition aux notes et aux classements 

 Permettant le développement de leur esprit critique, l’intuition … 

 

N 
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Les événements marquants de l’année scolaire 2014 2015 

Dans l’ensemble, le bilan de l’année scolaire 2014-2015 est positif et représente un avenir optimiste 

pour l’école et la suite des parcours des enfants.  Les 90 élèves ont été répartis sur les 5 niveaux 

primaires  

CP1 CP2 CE CM1 CM2 Total 

26 12 21 21 10 90 

  

De nombreux changements positifs ont été notés au niveau des enfants : la politesse, le 

développement de leur autonomie, la débrouillardise et le sens de déduction. Mais aussi une 

sensibilité à l’importance de l’entraide et de la coopération.  

  

Les parents sont aussi plus impliqués dans la vie de l’école et l’existence dans la famille d’enfants 

fréquentant le collège ou le lycée exerce un effet favorable sur la rétention des élèves à l’école. 

L’année scolaire s’est terminée sur des notes positives : faible taux d’abandon et une motivation 

toujours aussi bonne des enfants.  

Le bon niveau d’apprentissage par rapport à l’année dernière est maintenu et encore une fois TOUS 

les élèves en CM2 ont réussi leur examen officiel et accèdent au collège.  

Pour nos anciens élèves qui sont au collège depuis l’année dernière, leurs résultats sont satisfaisants. 

L’école AINA MADAGASCAR est sur la voie d’être une référence dans les écoles environnantes de la 

région.  

 

 

 

 

 

 

Les interventions de voyageurs volontaires de « AINA MADAGASCAR » au sein de l’école  

restent une réelle source d’inspiration pour les enfants. 
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Quelques faits sont toutefois intervenus durant cette année scolaire :  

 2 abandons d’élèves au niveau du collège et 3 à l’école qui ont été influencés et ont choisi de 

s’insérer dans la vie active (mécanique, manutention, …) 

 L’implantation d’un centre religieux sectaire dans le village tend à perturber la concentration 

des élèves à fréquenter l’école. 

 La malnutrition de la majorité des élèves qui pénalise leur concentration et mémoire, leur 

endurance physique et intellectuelle.  

 L’hygiène corporelle des enfants reste encore à travailler et une meilleure sensibilisation des 

personnels enseignants sera à prévoir. 

Travaux et réalisations effectués en 2014-2015 

Etanchéité du bâtiment de l’école : A chaque période pluie et cyclonique, l’étanchéité du bâtiment 

de l’école est une problématique connue depuis son ouverture. En 2011, faute de moyen financier 

pour réaliser les travaux de finition du bâtiment, l’équipe de « AINA MADAGASCAR » a mis la priorité 

sur le fonctionnement des 5 salles de classe pour que les enfants puissent commencer l’école et 

envisageait de terminer au fur et à mesure le reste des travaux.  

Compte tenu des baisses du nombre de voyageurs suite à la conjoncture socio-économique du pays 

et l’instabilité politique, les travaux de finition ralentissent et les fonds sont destinés au 

fonctionnement de l’école plutôt qu’aux grands travaux de finition du bâtiment.  

Avec la contribution d’associations, de fondations et des ami(e)s de « AINA MADAGASCAR » du bout 

du monde, le problème d’étanchéité du bâtiment est résolu. La toiture, les canalisations pour 

l’évacuation d’eau, les joints des fenêtres, sont refaits et l’école est prête pour supporter la 

prochaine saison de pluies.  

 

Fournitures Scolaires : Afin d’aider les parents d’élèves, « AINA MADAGASCAR » a contribué à une 

partie des équipements scolaires et pédagogiques. 
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Lavoir pour les élèves : Afin de continuer la sensibilisation d’hygiène des élèves, un lavoir a été 

installé dans la cour de l’école approvisionné par l’eau du puits.  

Entretien d’équipements : les tables et les bancs ont été rénovés, les tableaux noirs de chaque classe 

ont été repeints, les murs et les portes de chaque salle de classe ont toutes connu des travaux 

d’entretien.  

 

Dons de vêtements et tabliers : à chaque fin de semestre, l’association distribue les dons collectés 

auprès des voyageurs permettant à chaque enfant de recevoir une tenue vestimentaire ainsi qu’un 

tablier scolaire à la rentrée. 

 

Formation des corps enseignants : Grace au partenariat avec une école privée située à 60 mn de 

Beravina et ayant plus d’expérience dans la pédagogie et partageant la même valeur que AINA 

MADAGASCAR, la direction et les institutrices de l’école de Beravina ont suivi durant quelques 

semaines avant la rentrée une formation pour peaufiner leur démarche pédagogique.  

Le projet de la Cantine Scolaire 2015 / 2016 : L’étude de ce projet a été lancée en 2014 en 

constatant la malnutrition chronique des enfants et dans le but d’améliorer leur apprentissage, leur 

croissance physique et intellectuelle, de nourrir les enfants de manière suffisante et équilibrée afin 

de suivre les cours avec une capacité de concentration optimale. 
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Des budgets et le coût du projet ont été mis à l’étude. Depuis le lancement de sa campagne et pour 

faire connaitre à nos ami(e)s du bout du monde, nous avons récolté 52% de la totalité de la somme 

pour assurer la cantine de l’année scolaire 2015-2016.  

 

Avec cet argent, nous pourrons faire fonctionner la cantine scolaire d’Octobre 2015 à la moitié du 

mois février 2016.  

 

Les perspectives pour 2015-2016 

Programme Alternatif :  

L’association « AINA MADAGASCAR » continuera toujours la mise en place d’un programme 

alternatif, mettant en avant l’autonomie et la responsabilisation des élèves, une gestion de la 

discipline qui n’est pas axée sur les récompenses des notes ou de classements ou sur la crainte des 

punitions excessives et extrêmes  mais plutôt sur le développement du comportement d’autogestion.  

Face à l’inadaptation du système classique et les structures traditionnelles à la réalité du pays, nous 

sommes à la recherche d’autres solutions et nous avons opté sur ce programme alternatif que nous 

essayons à mettre en place à l’école depuis son ouverture. Ainsi, nous appelons aux organismes, aux 

institutions et nos ami(e)s du bout du monde partageant l’idée et les valeurs apportées par le 

programme scolaire alternatif ( Méthode de Montessori, Freinet, Steiner, …) de nous faire part et 

partager leur expérience afin que sur le long terme nous puissions mettre en place d’une façon 

durable et à part entière ce programme à l’école de Beravina.  
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Cantine Scolaire :  

Même avec une bonne motivation mais malheureusement avec le ventre vide un enfant ne pourra 

pas être concentré ou avoir une endurance intellectuelle et physique à son apprentissage.  

Faute de moyens et une forte pression socio-économique à Madagascar, les parents ont du mal à 

assurer les repas de leurs enfants. « AINA MADAGASCAR » a lancé la cantine scolaire afin d’y 

remédier et souhaite  assurer les repas pour l’année scolaire.  

Il nous faut encore trouver les 48% du budget manquant et « AINA MADAGASCAR » reste consciente 

qu’elle ne peut assurer le financement d’une cantine scolaire à long terme.  

Refusant l’idée d’assistanat, l’association avec les villageois souhaite que cette cantine scolaire 

solidaire soit un projet durable permettant un tremplin pour tous les villageois. Nous voulons que 

chaque villageois ait les moyens de voler de ses propres ailes et fasse fonctionner la cantine sans 

l’assistance de « AINA MADAGASCAR ».  

Les projets mis en place par « AINA MADAGASCAR ». dans le village de Beravina sont toujours 

focalisés sur le développement de la communauté, dans le but d’améliorer  la scolarisation et la 

qualité d’éducation   des enfants. Nous estimons que les projets répondent au besoin fondamental 

pour les enfants issus de familles nécessiteuses.  Après la mise en place et le fonctionnement de la 

cantine scolaire 2015-2016, ce nouveau projet a pour but de la rendre pérenne. 

Participez aux projets  

Les projets de « AINA MADAGASCAR » ne seraient pas possible sans ses ami(e)s du bout du monde. 

Passionnés, dévoués, désintéressés et engagés, vous êtes nombreux à vous impliquer depuis le 

lancement de nos projets : l’école, les voyages solidaires, les travaux du bâtiment de l’école, les 

conseils et échanges d’idées pour avancer et améliorer la gestion de l’école. Nos projets 

commencent à prendre des envergures qui sont les suites logiques de notre évolution.  

Ami(e)s de « AINA MADAGASCAR », nous nous tournons encore vers vous. Le chemin est encore 

long, mais nous sommes sur la bonne voie, les impacts se font sentir, et les évolutions et 

changements sont impressionnants.  

La cantine scolaire et le financement des salaires de nos institutrices via le parrainage de l’école sont 

nos principaux projets qui nécessitent un important investissement. 

Nous sommes ouverts à toute forme de soutien, n’hésitez pas à nous contacter pour participer aux 

dons pour financer nos projets. D’avance, nous vous remercions de votre soutien.  

Les résultats de ces quatre années de projet avec l’école de Beravina, nous ont fait comprendre la 

nécessité d’aborder la question des innovations dans les programmes scolaires classiques. Pour lutter 

contre la pauvreté et construire un développement durable au sein d’une communauté démunie, la 

qualité de l’éducation et la construction d’une vision commune des objectifs sont nécessaires. 

Les programmes alternatifs répondent aux attentes et besoins du village. La mobilisation des 

communautés autour de l’école est essentielle et dépend en grande partie de la visibilité des 

bienfaits de l’éducation pour l’enfant dans sa vie de tous les jours. 
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Les élèves partant au collège 2014-2015 

 

 

 

 

Nom : ANDRIANANTENAINA Fenosoa ( dit Poina ) 

Age : 14 

Carrière envisagée : Guide touristique 

Rêve : vivre et habiter dans un bateau  

Nom: ANJARANIRINA Henintsoa Tiavina 

Age: 11 

Carrière envisagée : Ingénieur en bâtiment public 

Rêve : Avoir une jolie maison avec la grande famille et pas loin 

de mes amis et jouer sur un terrain de foot à coté  

 

Nom: RAJAOANARIVELO Soloniaina Rinah 

Age: 14 

Carrière envisagée : Pilote d’avion 

Rêve : Manger les 3 repas par jour (petit déjeuner, déjeuner 

et dîner) 

 

Nom: RAKOTONANDRASANA Olivier 

Age: 14 

Carrière envisagée : Avocat 

Rêve : Travailler dans un bureau avec une chaise à roulette 
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Nom: RAKOTONIRINA Tsilavina 

Age: 13 

Carrière envisagée : Chocolatier 

Rêve : Voyager dans un avion et bateau de croisière 

 

Nom: RANJANARIVO Heritiana Davida 

Age: 13 

Carrière envisagée : Garde du Corps 

Rêve : Mon papa et ma maman ne se disputent plus jamais 

 

Nom: TOJONAMBININA Feno Hasina 

Age: 11 

Carrière envisagée : Joueur de Foot en Europe 

Rêve : Regarder un match international dans un stade et 

serrer la main des joueurs 

 

 
Nom: RAHARIMANANA Anita  

Age: 12 

Carrière envisagée : une bijoutière 

Rêve : Avoir des fournitures scolaires complètes au début 

d’une année scolaire  

 



Web: www.aina-madagascar.org tel +261 33 12 173 44 email: aina.madagascar@yahoo.fr skype: aina.madagascar 

 

 

 

Elèves inscrits 2015-2016 

 

CP1 CP2 CE CM1 CM2 Total 

18 16 16 17 15 82 

 

 

                Classe CP1 Année 2015-2016                              Classe CP2 Année 2015-2016 

Nom: RANDRIAMIHAJAMANANA Nancia  

Age: 13 

Carrière envisagée : Médecin 

Rêve : Etudier jusqu’à l’université  

 

Nom: TSINJO Mianjaniaina  

Age: 12 

Carrière envisagée : Institutrice 

Rêve : Avoir de l’électricité à la maison pour pouvoir lire avec un 

éclairage avant de se coucher   
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                Classe CE Année 2015-2016                                           Classe CM1 Année 2015-2016 

 

 

Classe CM2 Année scolaire 2015-2016 

 

Ami(e)s de « AINA MADAGASCAR », une fois encore, nous tenons à vous dire merci pour votre 

investissement et votre contribution dans notre association. Vos gestes généreux d’une part 

permettrons toujours de renforcer nos actions pour l’école de Beravina en faveur des familles 

démunies et les plus démunies du village et d’autre part assurer une éducation de qualité qui est l’un 

des piliers les plus solides et éprouvés du développement durable. 

Nous vous remercions de tout notre cœur et ne manquerons pas de vous communiquer l’évolution 

de nos projets sur le terrain.  

 

 

Veloma, Misaotra betsaka  

L’équipe de « AINA MADAGASCAR »  


