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RAPPORT DE MISSION 
(Mois d’Octobre 2016) 

 
INTITULE DE LA MISSION : Reportage sur la distribution des matériels didactiques et mobiliers scolaires 

PERIODE : 2 au 3 Novembre 2016 

MISSIONNAIRES : 

 Mr REALY 
Tél : 033 07 809 66 / 034 04 751 86 
E-mail : realyadjointpeda@yahoo.fr  

 Mr RATSIMBAZAFY Ny Andry 
Tél : 033 72 307 70 / 034 73 049 13 
E-mail: nyandry.ratsimbazafy@gmail.com 
 
 

 

JUSTIFICATION DE LA MISSION : 

Suite aux besoins exprimés par les directeurs de l’école primaire de Miary et d’Ampitagnabo,  PAW 
Madagascar a répondu et a envoyé les livres, outils, ardoises et armoire métallique suivant le bordereau 
annexé à ce rapport. 

EMOTION DES ELEVES ET DE LA COMMUNAUTE : 

Cette photo,  prise lors de notre mission explique la joie des bénéficiaires : 

 

 
 
Elèves de l’école de Miary recevant les 
fournitures scolaires 
Après la vérification des articles on les a 
rangés devant eux et bravo…’’miniminiky’’ 
(mains en l’air, avec ébranlement, gestes 
montrant la joie) 
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Des notables du village se mêlent avec les élèves pour montrer leur satisfaction 

en cette dotation 
 
 
 

 
 

 

La vérification  des matériels 
didactiques de l’école de Miary 

s’effectue selon le bordereau initial. 
Tout ceci en présence des enseignants, 

le Chef ZAP, les élèves et quelques 
notables représentant la communauté. 

 

Les enseignants  de l’EPP de Miary et 
Chef ZAP, tous fiers d’avoir des livres de 
français, mathématiques et une armoire 
de rangement, et encore des outils pour 
tableau noir, comme règle, équerre et 

compas. Un 
enseignement/apprentissage en bonne 
voie est assurée, grâce à ces  matériels 

didactiques longuement enviés. 
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Quels sourires !..., Des enfants heureux d’avoir  de quoi à manipuler… pour faire des 

recherches, des exercices  après l’enseignement/apprentissage. 
 

 
 Merci PAW Madagascar ! Merci Mme Hery !  Merci Realy et Ny Andry ! 
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Les livres sont enregistrés et estampe fiés. C’est la preuve qu’ils appartiennent officiellement 

à l’école. 

 
Les livres sont classées par natures et par niveau. C’est la bonne gestion conseillée à tous 

enfin que la longévité des  livres soit durable et que l’utilisation se fasse dans une ambiance 

souhaitée. 
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 Nous arrivons à l’EPP d’Ampitagnabo  au moment où la classe est finie (13h 25min), 

le deuxième jour de la mission (une panne de moto a été la raison de ce retard). 

 
Après quelques minutes, les villageois et les élèves appelés par leurs camarades, sont venus sur place, tout 
près de l’école. 

 

La sensibilisation à la 
scolarisation des enfants et à 
la bonne maintenance des  
dons se fait par les 
missionnaires, et en 
parallèle, l’assemblage de 
l’armoire s’effectue. 
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 Groupés sous l’ombre d’un tamarinier, l’enseignante et ses élèves reçoivent les livres, 

ardoises et armoire métallique. Les enfants sont stupéfaits ; ‘’il est quand-même 

possible de nous procurer des matériels pour faire avancer nos études’’ Dieu merci ! 

Et ces gens de bonne volonté soient bénis par le bon Dieu ! 
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La séance de sensibilisation 
se poursuit, car le taux de 
scolarisation est encore très 
bas, (38%) ; appuyée par ces 
dons merveilleux. 

L’estampefillage et 
l’enregistrement des articles 
se font tout de suite, et ce 
par la directrice aidé par son 
adjointe.  



 PAW MADAGASCAR 

 

POUR CONCLURE : 

Les deux écoles (Miary et Ampitagnabo) s’avancent vers la bonne voie dans le 

domaine de transmission de savoirs. Ces outils contribuent à l’efficacité de 

l’enseignement/apprentissage, bien que les enseignants viennent de bénéficier une lourde 

formation de plus d’un mois durant les grandes vacances passées. 

Toutefois, le milieu tel que la salle de salle où les élèvent s’attellent à acquérir leur 

connaissance ne répond pas à la norme exigée.  

Dans la mesure du possible, la mission du mois de Novembre 2016, serait la 

réalisation du projet de réhabilitation des mûrs, portes et fenêtres, dallage et confection de 

table-bancs,  constatée depuis la mission en Août dernier. 

En outre, une formation en éducation environnementale s’avère indispensable  pour 

les enseignants, non seulement à l’intention de ces deux écoles, mais aussi pour toutes les 

écoles périphériques de la réserve spéciale de Bezah-Mahafaly . Un terme de référence 

sera monté si PAW nous accorde un avis favorable. La raison serait beaucoup stipulée dans 

la prochaine fiche de projet. 

 
                                                                           

Betioky Sud, le 06 Novembre 2016 
 
  LES MISSIONNAIRES, 
 
 
 
 

 
 
 
 
                  REALY                                                                                     RATSIMBAZAFY NY ANDRY  

 


