
we help educate

rapport  d ’act iv i tés  2018  /  2019

demande de  parra inage 2019  /  2020



table  des  mat ières

table  des  mat ières

l i s te  des  abrév iat ions

avant  -  propos

rapport  d ’act iv i tés  2018  /  19

 la  commune de  Manaratsandry

 les  parra inés  2018  /  19
 
 les  étapes  du  parra inage

 le  b i lan  f inancier
 
 le  b i lan  scola i re  2018  /  19

demande de  parra inage 2019  /  20

 in format ions  sur  les  dons

 f ra is  d ’ inscr ipt ion  par  é lève

 fourn i tures  :  dons  en  nature

 pr i se  en  charge  complète  par  é lève

remerc iements

galer ie  photos  

1

2

3

4

5

6 -  7  -  8

9

10

11 -  12

13

14

15

16

17

18

19

1



       l i s te  des  abrév iat ions

BACC   Baccalauréat

BEPC   Brevet  d ’Etudes  du  Premier  Cycle

CEG     Col lège  d ’Ense ignement  Général

CEPE   Cert i f icat  d ’Etudes  Pr imaires  E lementai res

EPP     Ecole  Pr imaire  Publ ique
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En 2013, mon mari et moi partons pour Manaratsandry, un village qui se trouve au Nord-Ouest de Madagas-
car. Après ses études en théologie, nous prenons notre premier poste pastoral. Manaratsandry est une 
grande commune mais la pauvreté y est évidente. J’y découvre surtout le visage concret de la précarité 
scolaire à l’image des zones reculées de Madagascar. 

Nous nous familiarisons le plus avec les jeunes et les enfants qui cherchent chez nous un peu d’attention, 
des parents, une famille. La question de la scolarité n’est pas toujours un sujet facile à aborder, tant pour 
eux que pour nous, car ils ont une crainte, innée dirait-on, de l’avenir, car ils sont conscients au fond d’eux 
que seule l’éducation pourrait un jour les libérer de cette misère.
 
Une discussion particulière m’avait personnellement touchée. Lorsque je leur avais demandé ce qu’ils vou-
laient faire plus tard, la plupart avait répondu qu’après le baccalauréat « ils allaient retourner travailler 
dans les champs de riz » . Je leur avais alors demandé pourquoi ils allaient à l’école si ce n’était que pour 
finir dans les champs de riz. Ils m’ont donné deux réponses, la première était le manque de moyens pour 
pouvoir continuer, la deuxième était qu’ils retourneraient au moins dans les champs moins bêtes. 

Cette année, alors qu’on longeait la petite rivière qui mène au village, mon mari aperçut un jeune homme, 
sa bêche à l’épaule. Il le connaissait, il avait eu son baccalauréat l’année dernière mais il n’a pas pu con-
tinuer. J’ai ainsi vu de mes propres yeux l’image triste que j’avais en tête depuis cinq ans. Et sans me 
l’avouer, je pense que c’est le cas dans beaucoup d’endroits perdus de Madagascar.

L’éducation est le meilleur héritage que l’on puisse donner à un enfant, mais comment pourrait-il en hériter 
s’il n’a ni les moyens, ni l’investissement nécessaire pour cela ? Les milieux ruraux sont délaissés, j’en ai été 
témoin. Mais le développement y est possible avec notre solidarité.

HelpEd - We help educate (“nous aidons à éduquer”) est un projet qui a été mis en place pour pouvoir faire 
face au défi de la précarité scolaire et de l’éducation de qualité dans la commune rurale de Manaratsandry. 
Ce document rapporte nos bilans pour ces débuts du projet pour l’année scolaire 2018/19 pendant lequel 
il a été possible d’aider à la scolarisation de onze (11) jeunes personnes.

Cependant, nous souhaitons sincèrement la pérennité du projet car nous voudrions encore pouvoir aider 
ces jeunes, et même en faire plus, mais nous ne pouvons le faire sans votre aide. C’est pourquoi nous vous 
invitons à également lire dans cette brochure notre demande de parrainage pour cette nouvelle année 
scolaire. 

Nous vous demandons de tout cœur votre soutien quel qu’il soit car nous voulons espérer un meilleur avenir 
pour ces jeunes malgaches.

       avant  -  propos

Sophie
Ranaivohar isoa

fondatr ice

HelpEd
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rapport  d ’act iv i tés  

        

       2018  /  19



Manaratsandry est une commune rurale qui se trouve dans la région Boeny, au Nord Ouest de  
Madagascar, dans le district de Marovoay. 
Pour y accéder, il faut faire huit à dix heures de voyage en taxi-brousse, vingt minutes en 
pousse-pousse, deux heures ou plus en bateau traditionnel et moins d’une heure en pirogue. 
Durant les périodes sans pluie, un voyage à pied ou en charrette remplacera le dernier voyage en 
pirogue.
Les habitants vivent surtout de l’agriculture (le riz) et du commerce. 
Le village n’a pas encore accès à l’eau potable et à l’électricité.

Voici quelques statistiques* à savoir sur la démographie et la scolarité :

La commune compte actuellement 33 005 habitants 

dont 13 202 enfants et 9 901 jeunes soit 70% de la population

Nous avons recueilli les statistiques suivantes afin d’évaluer la situation de l’éducation à 
Manaratsandry

Nombre de personnes scolarisées                                      2018 / 19 

EPP : 780
CEG : 623
Lycée : 232

Taux de réussite scolaire           2017 / 18 

CEPE : 52,86 %
BEPC : 8,12 %
BACC : 51,6 %

Taux d’abandon scolaire           2018 / 19 

EPP : 5,92 %
CEG : 4,12 %
Lycée : 0,86 %

Taux de fréquentation universitaire après le bac : 50 %

*statistiques recueillies auprès de la commune de Manaratsandry

Démographie

Scolarité

la  commune de  Manaratsandry
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les  parra inés  2018  /  19  :  EPP

Nom : Rafalimanana Angelica
Age : 7 ans
Classe 2018 / 19 : CP
Situation familiale : Enfant unique d’une mère célibataire
Cause du parrainage : sa mère ne pouvait pas la scolariser faute de moyens
Résultat scolaire : redouble en CP
Commentaire : ce fut sa première année scolaire, elle est actuellement partie 
vivre à Marovoay avec sa mère

Nom : Razafindrafelana Oria
Age : 15 ans
Classe 2018 / 19 : CM1
Situation familiale : ne connait pas son père, vit avec sa grand mère
Cause du parrainage : mère célibataire qui ne peut pas s’occuper d’elle
Résultat scolaire : passe en sixième
Commentaire : elle passe l’examen de CEPE (pour les CM2) et réussit

Nom : Razanamahefasoa Nazaldah
Age : 12 ans
Classe 2018 / 19 : CM1
Situation familiale : parents très pauvres
Cause du parrainage : risque d’abandon scolaire
Résultat scolaire : passe en CM2
Commentaire : bons résultats scolaires tout le long de l’année

Nom : Manovasoa Juliana
Age : 11 ans
Classe 2018 / 19 : CM1
Situation familiale : parents très pauvres
Cause du parrainage : risque d’abandon scolaire
Résultat scolaire : passe en CM2
Commentaire : très bons résultats scolaires tout le long de l’année
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Nous vous présentons les parrainés de l’année scolaire 2018 / 2019 :



Nom : Randriamandimby Zakaina
Age : 17 ans
Classe 2018 / 19 : Troisième
Situation familiale : mère célibataire, père inconnu
Cause du parrainage : risque d’abandon scolaire faute de moyens financiers
Résultat scolaire : redouble en troisième, échoue le BEPC
Commentaire : demande une seconde chance, risque d’abandon scolaire

Nom : Ramanandraison Tahina
Age : 17 ans
Classe 2018 / 19 : Troisième
Situation familiale : ne connait pas son père, vit avec sa tante
Cause du parrainage : mère célibataire qui ne peut pas s’occuper de lui
Résultat scolaire : redouble en troisième, échoue le BEPC
Commentaire : demande une seconde chance, veut devenir médecin

Nom : Mbinina Nomenjanahary Honoré
Age : 17 ans
Classe 2018 / 19 : Troisième
Situation familiale : mère célibataire, son père ne s’occupe pas de lui
Cause du parrainage : risque d’abandon scolaire
Résultat scolaire : redouble en troisième, échoule le BEPC
Commentaire : demande une seconde chance, risque d’abandon scolaire

Nom : Fanirisoa Omega
Age : 17 ans
Classe 2018 / 19 : Troisième
Situation familiale : mère célibataire, orpheline
Cause du parrainage : difficultés financière de sa mère
Résultat scolaire : redouble en troisième, échoue le BEPC
Commentaire : incertitude sur le lieu de scolarisation pour la nouvelle année

les  parra inés  2018  /  19  :  CEG
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Nom : Razafindrahomby Orlando
Age : 20 ans
Classe 2018 / 19 : Seconde
Situation familiale : parents pauvres, vit avec sa tutrice
Cause du parrainage : risque d’abandon scolaire faute de moyens financiers
Résultat scolaire : passe en première
Commentaire : meilleur élève du projet : très bons résultats scolaires et 
toujours premier de sa classe

Nom : Rakotonirina Willy
Age : 20 ans
Classe 2018 / 19 : Première
Situation familiale : parents très pauvres
Cause du parrainage : abandon scolaire l’année précédente faute de moyens
Résultat scolaire : abandon scolaire
Commentaire : vient d’un village voisin appelé Bemaharivo, a eu des difficultés financières à 
habiter à Manaratsandry, il a quitté l’école et est injoignable, nous sommes sans nouvelle de lui

Nom : Ambinindrazana Nomenjanahary Saynah
Age : 20 ans
Classe 2018 / 19 : Terminale
Situation familiale : mère célibataire, son père ne s’occupe pas d’elle
Cause du parrainage : risque d’abandon scolaire
Résultat scolaire : en attente des résultats de son baccalauréat
Commentaire : résultats scolaires moyens, obtention de la moyenne

les  parra inés  2018  /  19  :  Lycée
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les  étapes  du  parra inage

Choix des six premiers béné-
ficiaires : ce furent les enfants 
qui nous fréquentaient au 
quotiden et dont nous 
connaissions l’histoire.
NB : plus tard, l’un d’eux a 
rejoint la gendarmerie, nous 
avons dû le remplacer

Etablissement d’un budget  
basé sur leur dépense annu-
elle en droit d’inscription et 
de fournitures scolaires.
Etablissement d’une courte 
biographie de chacun d’eux

Contact des parrains (famille 
et proches pour ce premier 
projet) : nous leur avons 
envoyé le budget et la biog-
raphie des enfants.

Envoi des dons par 4 dona-
teurs , collecte d’un montant 
total de 1 184 721 MGA 

(soit 284 EUR / 319 USD) 

L’aide ayant dépassé la 
demande, augmentation du 
nombre de bénéficiaires. 
Détermination des nouveaux 
bénéficiaires avec l’aide 
d’une institutrice du CEG.

Les frais scolaires étaient 
plus élevés que le budget de 
départ
mais possibilité de finance-
ment de 11 personnes au 
total, avec des fournitures 
scolaires de bonne qualité.

1

4 5 6

Achat des fournitures à Anta-
nanarivo et envoi des colis en 
taxi-brousse à Marovoay.
Envoi des frais d’inscription 
par mobile money.

Récupération des fournitures 
par Saynah, une des bénéfi 
ciaires du projet, à Marovoay 
et transport de ces colis à 
Manaratsandry.

Paiement de tous les frais 
d’inscription par Saynah et 
distribution des fournitures 
scolaires avec l’utilisation 
d’une fiche de décharge.

*Les parrainés ne sont pas tous 

venus à la date prévue, d’autres ont 

récupéré leurs fournitures plus tard

7 8 9

2 3
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    le  b i lan  f inancier    

Don A

Sortie

Entrée

Fournitures scolaires

Frais d’inscription

Frais divers

Solde

486 821 MGA

1 184 721 MGA

      428 400 MGA

 568 550 MGA

95 500 MGA

1 092 450 MGA

92 271 MGA

567 900 MGA 130 000 MGA

Don B et C Don D

Sui te  à  nos  approches  pour  le  premier  appel  aux  dons ,  4  généreux  donateurs
se  sont  mani festés  pour  nous  a ider ,  vo ic i  notre  b i lan  f inancier  qui  ret race  le  
montant  des  dons  reçus  et  les  charges  correspondant  à  la  scolar i sat ion .
Les  déta i l s  de  ce  b i lan  sont  d isponibles  à  la  demande :
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     le  b i lan  scola i re  2018  /  19

Taux de performance générale

Taux de performance masculine Taux de performance féminine

Pourcentage par genre Taux de réussite par genre

Réussite

36%
45%

55%
55%

25%

75%

9%

20% 17%

50%

33%
80%

Nombre total des bénéficiaires : 11
Nombre de réussite : 4
Nombre d’échec : 6
En attente des résultats : 1

Nombre total de bénéficiaires : 11
Nombre de filles : 6
Nombre de garçons : 5

Nombre de réussite : 4
Nombre de filles : 3
Nombre de garçons : 1

Nombre de garçons : 5
Nombre de réussite : 1
Nombre d’échec : 4

Nombre total de filles : 6
Nombre de réussite : 3
Nombre d’échec : 2
En attente des résultats : 1

Echec En attente Garçons Filles

Réussite Echec Réussite Echec En attente

Garçons Filles

Le  b i lan  scola i re  su ivant  ret race  la  per formance des  bénéf ic ia i res  pour  
l ’année scola i re  2018  /  19 .  L ’équi l ibre  des  genres  a  été  cons idéré  pour  le  
choix  des  parra inés ,  e t  le  b i lan  scola i re  of f re  des  s tat i s t iques  surprenantes  à  
cet  e f fet  :
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le  b i lan  scola i re  2018  /  19

Pour un équilibre des genres, nous avions parmi les 11 bénéficiaires du projet 6 filles et 5 garçons. 
Nous promouvons la scolarisation des jeunes filles pour contribuer à la lutte contre le mariage forcé, 
pratique encore très prisée par les parents à cause de la pauvreté. 

Durant l’année scolaire 2018 / 19, nous avons obtenu des réussites comme des échecs pour le passage 
des jeunes en classe supérieure.

Les bons élèves (dont 3 d’entre eux) ont fait partie des six premiers de leur classe,  et l’une des par-
rainés devant passer son CEPE l’année prochaine l’a fait cette année et a réussi.

Nous constatons également que le taux de réussite est plus élevé chez les filles que chez les garçons.

Le taux d’échec scolaire est très élevé pour ceux qui étudient au CEG. Par expérience et par observa-
tion sociale, nous remarquons que beaucoup de facteurs influencent les jeunes à ce niveau, pour ne 
citer entre autres que le laxisme, un manque de rigueur, un manque de suivi parental (parents non 
éduqués), une influence sociale propice au divertissement, la délinquance juvenile ainsi qu’une vie 
familiale deséquilibrée.

Par ailleurs, le niveau d’étude est aussi coupable de ces échecs flagrants, mais nous constatons aussi 
une mauvaise organisation au niveau des écoles publiques ainsi qu’une pédagogie inadéquate.
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  demande de  parra inage

        

         2019  /  20



in format ions  sur  les  dons

Le but du projet HelpEd est l’amélioration du niveau d’éducation en milieu rural. Nous avons choisi la com-
mune de Manaratsandry puisque c’est l’endroit où nous avions vécu pendant 6 ans et que nous n’avons pu quit-
ter sans y laisser une brique. Ceci dit, nous comptons dans l’avenir apporter notre soutien à autant d’enfants 
malgaches que nous le pouvons car notre vision est d’avoir une future génération de jeunes éduqués et 
responsables à Madagascar.

Beaucoup d’enfants et de jeunes dans la commune de Manaratsandry ne peuvent pas encore s’offir une éduca-
tion à cause de la pauvreté. De ce fait, nous souhaitons la continuité de ce projet, et si possible aider encore 
plus de personnes. 

Dans cette demande de parrainage, nous vous détaillerons les frais nécessaires pour la scolarisation d’un 

enfant / un jeune à chaque niveau tout en les convertissant les frais en Euro et en USD. Il est donc libre à vous 
de contribuer selon vos possiblités.Toute contribution de votre part, totale ou partielle, est la bienvenue puis-
que nous aiderons autant de personnes que nécessaire en fonction des dons que nous recevrons.

Nous veillons également à ce que les fournitures offertes aux enfants soient de bonne qualité; dans le cas où 
vous souhaiteriez offrir des dons en nature, nous vous prions de bien vouloir prendre cela en considération.

Les élèves qui ont réussi leur année scolaire seront nos priorités avant d’intégrer d’autres bénéficiaires, le but 
du projet HelpEd étant de pouvoir aider les jeunes à obtenir au moins leur baccalauréat.

Dans cette même optique, nous voudrions aussi donner une seconde chance à ceux qui ont échoué, pourtant 
nous comprendrons que les parrains exigent la réussite scolaire et l’effort des parrainés. 
Dans le cas où vous souhaiteriez encore les soutenir, nous vous prions de nous le préciser.

L’année scolaire 2019 / 20 débutant officieusement le 28 Octobre 2019, nous collecterons idéalement les dons 

avant le 26 octobre 2019 afin de pouvoir les envoyer à temps à Manaratsandry. Si possible, nous vous prions 
de nous faire parvenir vos dons avant cette date. Nous sommes conscients du peu de temps que nous avons 
devant nous mais nous espérons recevoir le maximum d’aide possible.

Par ailleurs, nous accueillons avec attention vos remarques et conseils pour l’amélioration de ce projet.
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f ra is  d ’ inscr ipt ion  /  é lève

EPP

Droi t  d ’ inscr ipt ion

Ci -dessous  les  f ra is  d ’ inscr ipt ion  inc luant  les  dro i ts  d ’ inscr ipt ion  et  les  mesures  de  r iz
par  personne et  par  n iveau :

18  000 40 000 80 000

3  600

21 600 43 600 83 600

4 ,3 9 ,6 19 ,2

0 ,9 0 ,9 0 ,9

3  600 3  600 2  mesures*  de  r iz

Total  MGA

Total  EUR**

Total  USD**

*  mesure  en  boanamaro :  1  boanamaro =  1800  MGA
**  cours  du  15 .10 .2019

Droi t  d ’ inscr ipt ion

2  mesures  de  r iz  

Droi t  d ’ inscr ipt ion

2  mesures  de  r iz

CEG LYCEE

5 ,2 10 ,5 20 ,1

4 ,9 10 ,8 21 ,6

1 ,0 1 ,0 1 ,0

5 ,9 11 ,8 22 ,6
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1 crayon
1 ta i l le  crayon
1 pq  crayons  de  couleur
1  gomme
1 compas
1  set  complet  de  règles
7  cahiers  PF  100p
7 cahiers  PF  200p
14 protèges  cahiers  PF
1  paquet  s ty lo  couleur
1  cartable
1  t rousse
1 ,5m de  t i ssu  couleur  kaki

Voic i  la  l i s te  des  fourn i tures  nécessa i res  pour  chaque n iveau et  par  personne :

1  crayon
1 ta i l le  crayon
1 gomme
1 compas
1  set  complet  de  règles
7  cahiers  PF  100p
7 cahiers  PF  200p
14 protèges  cahiers  PF
1  paquet  s ty lo  couleur
1  cartable
1  t rousse
1 ,5m de  t i ssu  couleur  b leu  c ie l

1  crayon
1 ta i l le  crayon
1 gomme
1 compas
1  set  complet  de  règles
7  cahiers  PF  100p
7 cahiers  PF  200p
14 protèges  cahiers  PF
1  paquet  s ty lo  couleur
1  cartable
1  t rousse
1  machine  sc ient i f ique
1 ,5m de  t i ssu  couleur  kaki

1  crayon
1 ta i l le  crayon
1 gomme
1 compas
1  set  complet  de  règles
8  cahiers  PF  100p
8 cahiers  PF  200p
16 protèges  cahiers  PF
1  paquet  s ty lo  couleur
1  cartable
1  t rousse
1  machine  sc ient i f ique
1 ,5m de  t i ssu  couleur  kaki

1  crayon
1 ta i l le  crayon
1 gomme
1 compas
1  set  complet  de  règles
6  cahiers  PF  200p
7 cahiers  GF  100p
5 cahiers  GF  200p
6 protèges  cahiers  PF
12  protèges  cahiers  GF
1  paquet  s ty lo  couleur
1  cartable
1  t rousse
1  machine  sc ient i f ique
1 ,5m de  t i ssu  couleur  kaki

seconde première

EPP CEG

terminale

fourn i tures  -  dons  en  nature
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  pr i se  en  charge  complète  /  é lève

Pour  un  parra inage complet  inc luant  les  f ra is  d ’ inscr ipt ion  et  les  fourn i tures  scola i res ,  
vo ic i  le  budget  nécessa i re  pour  chaque n iveau par  personne :

EPP

Fra is  d ’ inscr ipt ion

2nde 1ère Tle

21  600
52 500

74 100

43 600
48 500

92 100

80 000
57 500

137 500

80 000
60 750

140 750

80 000
83 350

163 350

 Fourn i tures

Total  MGA

CEG Lycée

Fra is  d ’ inscr ipt ion

2nde 1ère Tle

5 ,2
12 ,6

17 ,8

10 ,5
11 ,6

22 ,1

20 ,1
13 ,8

33 ,9

20 ,1
14 ,6

34 ,7

20 ,1
20 ,0

40 ,1

 Fourn i tures

Total  EUR**

Fra is  d ’ inscr ipt ion

2nde 1ère Tle

5 ,9
14 ,2

20 ,1

11 ,8
13 ,1

24 ,9

22 ,6
15 ,5

38 ,1

22 ,6
16 ,4

39 ,0

22 ,6
22 ,5

45 ,1

 Fourn i tures

Total  USD**

* *  cours  du  15 .10 .2019 17



Nous remercions Dieu pour sa grâce infinie et son amour pour chacun. 

Nous remercions infiniment tous ceux qui nous ont déjà soutenus, que votre 
générosité et votre amour vous soient rendus au centuple.

Nous remercions tous ceux qui ont déjà une intention généreuse de nous porter en 
aide pour cette nouvelle année scolaire 2019 / 20.

Nous vous remercions pour vos prières et votre soutien inconditionnel, de près ou de 
loin.

Que Dieu vous bénisse sans mesure!

“ Car Dieu n'est pas injuste, pour oublier votre travail et l'amour que vous avez 
montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services aux saints. ”

Hébreux 6 : 10

  remerc iements
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Quelques  photos  durant  la  d is t r ibut ion  des  fourn i tures  scola i res  en  2018  :

   ga ler ie  photos
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De Madagascar ou d’ailleurs, pour nous aider ou pour avoir plus d’informations,
n’hésitez pas à nous contacter :

+ 261 32 67 645 95

helped.association@gmail.com
sophie.rhf@gmail.com

www.facebook.com/helped.association

   contact

we help educate


