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DESCRIPTIF DU PROJET 
Le Rotary Club Sainte Marie Roland Garros Centenaire et Aéropartage ont porté ensemble le projet de 

construction et d’équipement d’une médiathèque publique et scolaire pour la Commune d’Ambatondrazaka 

(Madagascar). 

Le projet comprend : 

- la construction de bâtiments pouvant accueillir 150 places assises ; 

- la fourniture des livres, manuels scolaires et mobiliers ; 

- l’équipement d’une salle pour l’initiation à l’informatique (10 à 15 postes) ; 

- l’équipement d’une salle d’animation et d’activités pour les enfants. 

 

Cet équipement répond à une situation alarmante : 

- les établissements scolaires de la Commune ne disposent d’aucun manuel scolaire. Les professeurs 

doivent se contenter des polycopiés distribués par le Ministère de l’Education Malgache pour assurer 

leurs cours ; 

- Les élèves et étudiants ne peuvent pas emprunter de livres ni trouver un espace de lecture ou de 

travail car il n’existe aucune bibliothèque dans la région. 

Par convention, la gestion de cet établissement sera confiée à l’Alliance Française d’Ambatondrazaka pour 

assurer la proximité avec les utilisateurs. 

 

LE PUBLIC CIBLE 
L’opération s’adresse à un public d’enfants allant de l’école primaire jusqu’au lycée et se décompose de la 

façon suivante : 

- 8 Ecoles primaires : 7431 élèves
1
 ; 

- 2 Collèges : 4112 élèves 1 ; 

- 6 Lycées : 3206 élèves 1. 

Soit un total de 14 749 enfants et adolescents. 

Il est à noter que les lycées de la Commune assurent l’enseignement des Communes avoisinantes qui ne 

possèdent pas ce type d’établissements. 

Par ailleurs, cette Commune connaît le plus fort taux de natalité de Madagascar et devra répondre à des 

besoins en alphabétisation croissants. 

                                                                 
1
 Données de 2004 
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PLUSIEURS PARTENAIRES 
Pour nous aider dans ce projet d’envergure nous avons dés à présent le soutien de plusieurs partenaires : 

- la Mairie d’Ambatondrazaka qui met à notre disposition un terrain de 1500 m² pour la construction 

des bâtiments. Le Maire s’est également engagé à employer un agent d’entretien. 

- La Circonscription Scolaire (appelé CISCO) qui se chargera d’engager deux employés dont 1 

bibliothécaire pour la gestion quotidienne de l’établissement et des livres. 

- Le Rotary Club Lac Alaotra à Madagascar qui aura en charge la coordination et le suivi des travaux. 

SITUATION GEOGRAPHIQUE ET DEMOGRAPHIQUE. 
La commune d’Ambatondrazaka se situe à 300 km au Nord - Est de la Capitale Antananarivo et à 200 km de 

Moramanga dans la région de Taomasina. 

 

Historiquement, la région de Taomasina est considérée comme le berceau du riz à Madagascar (alimentation 

de base de la population malgache). 

La commune urbaine d’Ambatondrazaka comprend une population de 75 674 habitants répartis en 9 quartiers. 

70 % de la population a moins de 30 ans (données 2004). Les habitants vivent essentiellement de la culture du 

riz, de la pêche et de l’élevage bovin. 

- Taux de natalité : 2,5 % en 2004. 

- Taux de mortalité : 0,3 % en 2004. 

- Taille des ménages : 5,5 individus par ménage en moyenne (3 quartiers dépassent les 8 individus par 

ménage). 
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STRUCTURE DEMOGRAPHIQUE 
TRANCHE D’AGE EFFECTIF TOTAL % TOTAL 

0 – 9 ans 24595 32,50 

10 - 29 ans 36956 48,83 

30 - 59 ans 11594 15,32 

60 ans et + 2530 3,35 

Total 75675 100 

En mars 2005, des pluies diluviennes se sont abattues sur la région provoquant inondations et débordement du 

Lac Alaotra avec des conséquences dramatiques auprès des populations d’Ambatondrazaka et Amparaforavola: 

- 22 2150 sinistrés dont 9120 sans-abris, 10 morts et 8 blessés ; 

- 827 maisons effondrées et 910 maisons inondées ; 

- 19 087 ha de rizières inondées ; 

- 212 bovins tués 
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AERO-PARTAGE 
Créée en 1997 au sein de la compagnie aérienne CORSAIR, membre du groupe NOUVELLES FRONTIERES, Aéro-

partage est une association à but non lucratif, ayant pour but de mettre les compétences aéronautiques de ses 

membres au service des causes humanitaires. 

Ses membres actifs font partie de toutes les catégories professionnelles de Corsair : navigants, mécaniciens, 

personnels administratifs et commerciaux, chacun mettant ses compétences propres au service d'une seule 

cause: aider ceux qui en ont le plus besoin. 

Les avions CORSAIR desservent de très nombreuses destinations et permettent de transporter du matériel 

humanitaire vers la Côte d'Ivoire et le Maroc mais également Madagascar : distributions de vêtements, de 

couvertures, de lait nutritionnel, de purificateurs d’eau, d’anti-paludéens, constructions de puits, actions 

auprès des orphelinats, des écoles, dispensaires, etc. Aéro-partage travaille en étroite collaboration avec 

d'autres associations plus connues, comme ASF (Aviation Sans Frontières), PSF (Pharmaciens Sans Frontières) 

ou le Rotary. 

Président : Dominique Descarpentrie 

Trésorière : Nathalie LAGRAEVE 

Représentante Aéropartage Réunion : Huguette IDMONT 

Adresse : 2, avenue Charles Lindberg, 94636 RUNGIS Cedex 
Site internet : www.aero-partage.org 
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