
PORTEURS DU PROJET

En partenariat avec ONG Bel

Avenir

ECOLE DES SAPHIRS

L’éducation des jeunes à Madagascar souffre depuis de nombreuses années

de l’abandon scolaire parmi les élèves les plus démunis. La crise politique de

2009 a amplifié ce phénomène. En effet, seuls 3 enfants sur 10 qui

commencent l’école primaire achèvent le cycle complet et les deux tiers des

enseignants n’ont pas reçu de formation formelle. Les enfants sont alors très

vulnérables face aux risques tels que les problèmes d’exploitations par le

travail (travail dans les mines de pierres précieuses pour les garçons et

prostitution pour les filles), les risques sanitaires, de malnutrition ou encore de

violence physique et psychologique. 

Dans ce contexte, l'ONG Bel Avenir a construit une école en 2008 dans le

village d'Antsoamadiro, au sud-ouest de Madagascar, dans une région

convoitée par les exploitants de saphirs. Dans la continuité de la mise en

place des niveaux préscolaire, primaire et collège, qui a permis l'abolition du

travail de centaines d'enfants, le projet de construction du lycée répondra à la

fois à un besoin local et à la motivation des élèves en fin de cycle du collège. 

Garantir la continuité de la scolarisation en secondaire d'élèves vulnérables

Favoriser un apprentissages de qualité pour les élèves

Construction de 4 salles de classe de lycée 

Aménagement des salles de classe : mobiliers, équipements pédagogiques

et administratifs

Recrutement et formation de l'équipe pédagogique

OBJECTIFS DU PROJET

PAYS MADAGASCAR
LOCALITÉ ANTSOAMADIRO
THEME EDUCATION
COÛT DU PROJET 44 994€
DOTATION AMP 10 000€

CONTEXTE

OBJECTIFS DE
DÉVELOPPEMENT DURABLE

125 jeunes de 15 à 18 ans (65% de filles et 35% de garçons) vivant à

Antsoamadiro ou dans les villages voisins.

LAURÉAT
AUTOMNE 2020

ACTIVITÉS

BÉNÉFICIAIRES DIRECTS
L'Agence Micro Projets est un
programme de l'ONG La Guilde en
partenariat avec l'Agence française de
développement, qui soutient la
réalisation de microprojets au service du
développement durable à
l'international. Plus d'informations sur :
https://www.agencemicroprojets.org/
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