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Projets de SPV à Madagascar  
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Le SVI : qu’est-ce que c’est ? Cliquez ici 

Intéressé par un projet ? Cliquez ici pour l’inscription 

Attention aux délais d’inscription : postuler un mois à l’avance pour les projets en Europe (excepté la 

Russie), et deux mois à l’avance pour les projets ailleurs dans le monde. 

 

  

http://www.servicevolontaire.org/index.php?menu_selected=46&language=FR&sub_menu_selected=197
http://www.servicevolontaire.org/index.php?menu_selected=50&language=FR&sub_menu_selected=209
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IMPORTANT  
 
Les programmes des associations partenaires du SVI comme ce programme-ci présentent des projets 
pouvant être décrits d'une façon précise, voire très précise. Cependant, partir en volontariat n'est pas la 
même chose que partir en colonie de vacances, où le programme d'une journée est réfléchi et organisé pour 
chaque heure. 
 
Ainsi, comment lire ce programme ? Lorsqu’on choisit un projet il faut surtout être attentif au(x) thème(s) 
général/aux du projet. Par exemple : projet avec les enfants, reconstruction, missions agricoles, animalières, 
de sensibilisation etc. Il est important de choisir un thème qui t’intéresse et te motive. Par contre il ne faut 
pas trop s'attarder sur les détails de la mission. En effet, il n'est jamais bon de partir avec une idée trop 
précise de son projet, cela peut être source de frustration si les choses ne se passent pas comme le volontaire 
l'avait imaginé. Nous avons d’autant plus tendance à imaginer les projets d'une façon occidentale avec nos 
"lunettes culturelles" alors que des notions assimilées par chacun, comme la ponctualité et l'organisation, 
varient fortement d'un pays à l'autre. Au contraire lorsqu’on n’a pas d'image prédéfinie du projet, on ne peut 
que se laisser surprendre et être dans une démarche plus ouverte sur le monde. Enfin, garde toujours en 
tête que tu es acteur de ton projet et que sa réussite dépend aussi beaucoup de toi ! 
 
Pour plus de conseils sur le volontariat, une fois ton projet accepté, n'hésite pas à participer à un de nos 
weekends de formation pré-départ où le volontaire est amené à réfléchir sur son projet et peut se préparer 
au mieux pour passer le meilleur volontariat possible. Tu obtiendras des informations sur ce weekend une 
fois inscrit sur un projet. 
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Présentation de l’association 

SPV FELANA est une association qui œuvre pour le développement social. Elle a été créée officiellement en 2009. 

Depuis, différentes activités ont été mises en place contribuant au développement de la Commune urbaine 

d’Antsirabe, et particulièrement dans le quartier d’Androvakely. 

Un des objectifs de l’association consiste en l’amélioration de la condition de vie des familles en situation 

financièrement difficile. Pour cela, la principale activité de l’association consiste en la mise en place d’une école 

accueillant des enfants issus de familles en difficulté. Cette activité a été développée par une équipe annexe, MEVA, 

qui a créé l’école dans un quartier situé à 14km de la ville d’Antsirabe. 

Dans la réalisation de ces activités, SPV FELANA fait appel à des volontaires afin de lui prêter main forte.  

Vous trouverez dans chaque fiche la présentation du contexte dans lequel s’inscrit la mission, les activités et le profil 

de volontaire requis pour chaque mission.1D’autres missions en adéquation avec votre CV et nos besoins peuvent être 

proposées. 

Vous pouvez vous inscrire pour l’une ou plusieurs de ces activités. N’hésitez pas à proposer d’autres activités 

ponctuelles durant votre séjour (soirée, sortie, récolte de fonds…). Il serait préférable de les proposer avant votre 

arrivée afin d’optimiser l’organisation et la mise en œuvre (moyens humains, matériels et financiers).  

 

 

 

                                                           
1 Des documents complémentaires peuvent s’ajouter selon la mission 
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Projet 1 : école 

La scolarisation est encore un domaine très délicat à Madagascar. En effet, pour les écoles publiques, l’Etat n’arrive 

pas à payer des enseignants au-delà d’un nombre limité. Ce qui fait que la scolarisation y est payante afin de subvenir 

aux besoins des enfants en matière d’enseignants.  

Pourtant, la plupart des familles n’ont pas les moyens de payer cette participation dans les écoles publiques, encore 

moins dans les écoles privées. De plus les infrastructures ne sont pas suffisantes pour accueillir tous les enfants. 

Conséquences :  

- Beaucoup d’enfants ne vont pas à l’école ; 

- un enseignant se retrouve avec, en moyenne, 70 élèves par classe. 

SPV est une association œuvrant dans le développement social. Afin de pallier à ce problème lié à l’éducation/ 

scolarisation, une équipe « FELANA » a mis en place une école dans le quartier d’Androvakely, qui est parmi les 

quartiers les plus pauvres de la ville, situé à environ 3 km de la ville d’Antsirabe.  

EQUIPE FELANA  

Au sein de cette activité, nous sommes confrontés à trois problèmes majeurs : 

- Les enfants ont des difficultés à étudier dans une langue qui leur est étrangère, mais le programme scolaire 

malgache étant basé sur le système français, la majorité des cours est donnée en français. 

- Le faible niveau d’étude des enseignants (toute personne ayant le Brevet d’Etude du Premier Cycle peut 

enseigner), ainsi que leur manque de formation et de compétences pédagogiques constituent un obstacle à 

l’apprentissage des enfants. 

- Le taux d’abandon scolaire est très élevé à Madagascar, surtout dans les familles en difficulté financière. 

Généralement, les parents retirent leurs enfants de l’école après le CM2.Les enfants ne disposent donc pas 

de diplôme qui leur permettrait de trouver un emploi qualifié. La majorité d’entre eux n’ont alors pas d’autre 

choix que de travailler la terre et/ou de garder les zébus. 

L’association s’est donc donné comme nouvelle mission d’initier les enfants à des activités professionnelles qui 

pourraient leur être plus utiles par la suite. Ces activités sont intégrées dans le programme scolaire de notre école : 

menuiserie, coupe et couture, broderie, crochet, sports (foot, basket, judo, rugby, athlétisme…), arts (danse, théâtre, 

chant, peinture, poterie…). 

Dans le cadre de ces ateliers d’apprentissage professionnel, nous recherchons des volontaires ayant les profils 

suivants : 

- Savoir-faire dans l’un ou plusieurs de ces domaines : 

 

o Menuiserie 

o Coupe et couture 

o Broderie 

o Crochet 

o Sport(s) 
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o Arts : chant, danse, peinture… 

- Esprit de créativité 

PS : Merci de nous indiquer s’il y a une (des) activités dans laquelle vous êtes plus doués. N’hésitez pas à en proposer 

d’autres. 

Mission des volontaires à l’école  

L’école primaire est composée de 5 classes : CP, CE1, CE2, CM1 et CM2. 

Le collège est composé de 4 classes : 6ème, 5ème, 4ème et 3ème. 

Si les effectifs le permettent, chaque classe se verra assigner un bénévole. 

 

MISSION DU POSTE ACTIVITES COLLABORATEUR DIRECT 

MISSION 1 :  

Participer aux cours  

- Préparation des cours 

avec l’enseignant 

- Assistanat de 

l’enseignant pendant les 

leçons et les exercices 

- Soutien scolaire aux 

enfants en grande 

difficulté 

 

 

Les professeurs, Luc et/ou Haja 

 

MISSION 2 : 

Organiser des ateliers 

d’initiation et d’animation 

- Mise en place d’ateliers 

d’apprentissage 

- Organisation 

d’animations  

 

Chaque responsable d’atelier, Luc et/ou Haja 

Mission 3 : 

Compléter la formation des 

enseignants en langue 

française et en méthodes 

pédagogiques 

 

 

-    Mise en place d’horaires 

de  formation pour 

améliorer les capacités 

en langue française des 

professeurs 

-     Proposition de nouvelles     

méthodes pédagogiques 

pour sortir de 

l’apprentissage par cœur 

 

 

Les professeurs, Luc et/ou Haja 
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CENTRE DE SOUTIEN SCOLAIRE 

A la rentrée scolaire 2015 – 2016, un centre de soutien scolaire a été mis en place dans le quartier d’Androvakely. Ce 

second centre constitue une annexe du premier. Il accueille les élèves des écoles publiques dans lesquelles ils n’ont 

cours qu’une demi-journée. Les bénévoles travaillant à l’école s’alterneront pour assurer des cours de renforcement 

dans les matières de base (français, calcul) ainsi que pour organiser des animations. Cette activité est réalisée tous les 

matins de 8h à 11h durant la période scolaire. 

EQUIPE MEVA 

Depuis l’année scolaire 2014 – 2015, une autre équipe « MEVA » a mis en place une autre école dans un autre quartier, 

dont l’objectif est le même : accès à l’éducation / scolarisation pour tous. Cette équipe accueille 45 enfants répartis en 

six classes (maternelle, CP, CE1, CE2, CM1, CM2).  

Elle ne dispose pas encore de ressources (humaines et financières) nécessaires pour pouvoir mener à bien ses activités. 

C’est pour cela que l’école n’accueille les enfants qu’une demi-journée afin que les membres puissent travailler ailleurs 

l’après-midi pour gagner leur vie. 

Activités 

- accompagner les enseignants ; 

- organiser des animations ludiques les après-midi pour aider au développement psycho-social des enfants ; 

- aider les membres de l’équipe dans les tâches quotidienne liées à l’agriculture/élevage, jardinage, 

cuisine/ménage, entretien des salles de classe… selon la capacité de chaque volontaire. 

Remarque : Il est possible d’alterner entre les deux équipes. 
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Projet 2 : AGRICULTURE 

Parmi nos activités, nous avons mis en place un projet d’autonomie alimentaire regroupant diverses activités liées à 

l’agriculture et à l’élevage. A cette fin, l’association dispose d’un jardin potager, d’un terrain cultivé, d’une pépinière 

et d’une petite ferme. 

Activités  

MISSION DU POSTE ACTIVITES COLLABORATEUR DIRECT 

ACTIVITE 1 :  

Aider le responsable agricole 

dans ses activités 

quotidiennes de production  

- Participation à la 
production agricole 
(semis, récolte,…) 

- Echange de 
connaissances et de 
savoir-faire  

 

 

Vassily 

ACTIVITE 2 :  

Aider au développement et à 

la pérennisation des activités 

- Etudes de faisabilité 
- Elaboration de projets 
- Recherche de 

financements  

Luc et/ou Haja 

Périodes  

- Agriculture :  octobre – avril 
- Pépinière et élevage : tout au long de l’année 
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Projet 3 : PROJETS COMMUNAUTAIRES 

SPV FELANA est implantée dans un quartier majoritairement peuplé par des familles pauvres vivant de l’agriculture 

traditionnelle. L’association travaille en étroite collaboration avec le Fokotany (quartier). Ce dernier, représenté par 

le Chef Fokontany, veut mettre en place des projets qui permettraient de développer le quartier et d’améliorer les 

conditions de vie de ses habitants. 

Cependant, le Fokontany n’a pas la compétence, ni les moyens pour mettre en place ces projets.  

Nous recherchons donc un volontaire qui pourrait travailler avec le Fokontany et ayant le profil suivant : 

- Compétence en élaboration de projets ; 

- Expérience dans l’élaboration de plan de développement communautaire ; 

- Ayant une capacité d’adaptation dans des circonstances d’activités dans la brousse (lors des éventuelles 

visites dans le quartier) ; 

- Ayant un sens de leadership. 

Activités  

 

MISSION DU POSTE 
ACTIVITES 

COLLABORATEUR 

DIRECT 

 

PHASE 1 

Elaboration du plan de 

développement du quartier 

- Etudes des lieux 
- Elaboration de projets 

 

 

Le chef quartier, Luc 

et/ou Haja 

 

PHASE 2 

Recherche de partenariat 

pour un ou plusieurs projets 

- Recherche de partenaire 
technique et/ou financier 

 

 

Le chef quartier, Luc 

et/ou Haja 

 

PHASE 3 

 

Exécution et rapport 

d’activité et/ou de projet 

- Préparation du projet 
- Recrutement des 

exécutants 
- Mise en place du 

système de suivi-
évaluation  

- Rédaction des rapports 

 

Le chef quartier, Luc 

et/ou Haja 
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Projet 4 : ORGANISATION D’EVENEMENTS ET CHANTIERS DE SOLIDARITE 

Cette activité a pour but de promouvoir le développement du quartier d’Androvakely dans lequel il n’existe aucune 

infrastructure de loisirs. Pourtant, les adolescents et jeunes souhaitent effectuer de telles activités. C’est pour cela 

que SPV FELANA a décidé d’organiser, avec ses volontaires, des activités sportives et d’animation durant les grandes 

vacances. 

Ces activités permettent d’offrir aux jeunes des occupations décentes tout en leur procurant du plaisir dans l’échange 

et le partage.  

Activités 

- Repérer l’évènement ou le chantier (peut être en rapport avec la mission 3) ; 

- Organiser et trouver des partenaires/sponsor ; 

- Mise en œuvre. 

Période  

Tout au long de l’année. Toutefois, si c’est pendant la période scolaire, les activités d’animations ne pourront avoir 

lieu que les mercredis après-midi et les samedis toute la journée. 
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PROJET 5 : FORMATION DES ENSEIGNANTS 

Au sein de cette activité, les principaux problèmes que nous rencontrons vis-à-vis des professeurs sont les suivants :  

- leur faible niveau d’étude (toute personne ayant le Brevet d’Etude du Premier Cycle peut enseigner), 

- leur faible niveau en langue française (or, l’enseignement dans le programme national est en français)  

- leur manque de formation et de compétences pédagogiques constituent un obstacle à l’apprentissage des 

enfants. 

Nous aimerions donc renforcer les aptitudes pédagogiques de nos enseignants (et accessoirement des écoles 

publiques environnantes) en leur offrant des formations pendant les vacances d’été. 

Activités 

Les formations proposées aux enseignants pourraient être divisées en deux catégories : 

- Renforcement de leur pratique en langue française 
- Renforcement de leurs aptitudes pédagogiques 

Période 

Août – septembre 
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Projet 6 : CLUBS SPORTIFS ET ARTISTIQUES 

Des clubs de sports (foot, basket, judo) et de danse ont été créés pour les jeunes. Si l’une ou plusieurs de ces 

disciplines2 entrent parmi vos centres d’intérêt, vous pouvez y participer. 

Activités 

- Tenir et animer des ateliers ; 

- Organiser des rencontres / spectacles. 

Période  

Tout au long de l’année. Toutefois, si c’est pendant la période scolaire, les activités d’animations ne pourront avoir 

lieu que les mercredis après-midi et les samedis toute la journée. 

Pendant les périodes de vacances (noël, pâques, août – septembre), ces ateliers peuvent être organisés sous forme 

de stage. 

  

                                                           
2 Si vous pratiquer d’autres disciplines (cirque, peinture…), vous pouvez organiser des ateliers ponctuels d’initiation 
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Projet 7 : ACTIVITES A.KA.FA 

Dans la réalisation de son action, SPV FELANA est sollicité par d’autres structures (écoles, associations…) dans l’appui 

à la réalisation de leurs activités. C’est dans ce cadre que nous avons mis en place le projet Asa sy KAroka ho an’ny 

FAmpandrosoana3 (A.KA.FA). 

Objectifs spécifiques du projet  

- La capacité des acteurs en développement social est renforcée ; 
-  Les acteurs ont accès aux informations, notamment celles liées au social (santé, enseignement et éducation, 

animations…) ; 
- Un réseau entre les acteurs est créé. 

Activités  

Les activités du projet sont orientées vers trois principaux thèmes : 

1. Renforcement de capacités (formation, atelier d’échanges…) ; 
2. Informations - communication (diffusion d’informations, émissions médiatiques) ; 
3. Appui aux initiatives individuelles et/ou collectives (élaboration de projets, partenariat…) ; 
4. Recueillir les besoins de chaque structure bénéficiaire ; 
5. Rechercher des partenaires pour la réalisation des différentes activités ; 
6. Elaborer un plan de travail annuel pour le projet ; 
7. Organiser les activités qui auront lieu durant sa durée de mission 

Structures membres  

- Quatre écoles primaires publiques du quartier 
- Une association d’aveugles et malvoyants  

Période  

Tout au long de l’année 

Remarque  

Si vous participez à cette activité, des documents complémentaires présentant chacune des structures et 

leurs besoins respectifs vous seront transmis. 

 

 

 

                                                           
3 Littéralement signifie : Travail et Recherche pour le Développement 
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Envie d’aller faire du volontariat à Madagascar ? Contactez le SVI : 

info@servicevolontaire.org ou visitez notre site : 

www.servicevolontaire.org ! 

http://www.servicevolontaire.org/

