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A droite, le pensionnat ; à gauche, le bureau d'Ecoles du Monde

Fin des travaux Déc. 2008 Ouverture des fenêtres à l'arrière du bâtiment

OUVERTURE DE L'ÉCOLE : déc. 2008

La fabrication de 23 000 briques par les villageois
a été nécessaire à la construction de l'école de Managatoka.

Au centre de Mahajanga

RIEN N'EST GAGNÉ…
En ces temps de crise mondiale, l'avenir
de la brousse à Madagascar semble bien éloigné
des préoccupations des dirigeants
des pays développés.

Depuis maintenant près de 12 ans
"Écoles du Monde", avec ses moyens, humains et 
financiers, parvient à résister, et, malgré les difficultés, 
à aider au développement de 2 régions de Madagascar.

La 11ème année a été riche en événements, heureux ou 
difficiles, comme l'incendie du village de Maetsadava,
que nous avons pu reconstruire en 3 mois.

Parmi les événements heureux, l'acquisition
et la rénovation du futur pensionnat qui accueille
les pensionnaires depuis décembre 2008 ; l'extension 
rapide des puits sur de nombreux hameaux et villages
avec la création de la Sté "Eau et Hygiène pour Tous", 
grâce à un micro crédit ; l'orientation nouvelle pour
les constructions d'écoles avec la participation active 
des villageois avec les presses à brique fabriquées
par les détenus de la prison de Liancourt.
Une priorité de l'année a également concerné
le développement agricole, l'amélioration
du rendement des rizières, l'organisation
des jardins maraîchers pour l'adapter
aux débouchés, la formation et l'équipement
des cultivateurs.

Beaucoup de réalisations et toujours beaucoup
de projets… Cette brochure rend compte
des nos actions, et comme toujours,
nous vous devons des résultats.

Charles Gassot
Président

L'acquisition de la propriété Maxoud, permet de regrouper le bureau et le pensionnat.
Sur le terrain de 1500 m2 des ateliers (mécanique, électricité, cuisine) pour la formation professionnelle
des pensionnaires, seront réalisés en 2009.

Coût total, acquisition et rénovation : 250 000 €

Ces villages de cultivateurs avaient déjà signé une 
convention avec Écoles du Monde pour la réalisation 
d'un puits. Leur volonté de participer à la construction a 
conduit Écoles du Monde à établir un nouveau type
de partenariat. La participation des villageois à la 
construction de l'école limite considérablement les 
transports de matériaux et
le recours à des entreprises, cela réduit sensiblement le 
coût total d'une école (environ 2 à 3 fois moins chère). 
Ces projets s'accompagnent de formation de villageois
à la technique pour qu'ils encadrent à leur tour dans 
d'autres villages. 

Les 10 presses à briques
Réalisées par les détenus/stagiaires de l'atelier de 
soudure de la prison de Liancourt dans l'Oise, Les 
presses à briques sont arrivés à Mahajanga en février 
2008. Trois presses sont utilisées à Mangatoka, trois à 
Antanamanakana et quatre sur le chantier du pension-
nat pour construire le garage et les ateliers. Un nouveau 
modèle de presses à briques autobloquantes est à 
l'étude pour éviter les joints en ciment et réduire encore 
le transport et les coûts.  

Fin des travaux pour le nouveau pensionnat

Mangatoka et Antanamananakana

Chers Clients,

Les fonds récoltés grâce à vos collectes de cartouches 
et téléphones mobiles usagés ont permis à l'association 
Ecoles du Monde de construire de nouvelles écoles
et d'aider des villages à Madagascar.

C'est, très concrètement, le quotidien de nombreux 
enfants malgaches qui se trouve amélioré grâce à vous.

Merci pour eux ! Merci pour votre aide !
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