
CONTEXTE

À Madagascar, plus d’un million de jeunes sont en dehors du système scolaire, notamment en raison du 

délabrement des établissements scolaires publics existants, l’endommagement des installations et le 

manque d’enseignants. 

Les questions de décrochage et d’absentéisme scolaires restent problématiques pour le système éducatif 

malgache : moins de trois enfants sur cinq achèvent l’enseignement primaire, le quart achève le 1er cycle du 

secondaire et un enfant sur six achève le 2ème cycle du secondaire. 

Source UNICEF – 2018

LE PROGRAMME

Depuis 2015, le programme Sekoly Telma de la Fondation Telma constitue l’un des dispositifs les plus ambitieux 

créé par une ONG malgache en matière de lutte pour l’amélioration de l’accès à l’éducation.

Il bénéficie notamment aux enfants socialement défavorisés vivant dans des zones enclavées, en participant à 

l’augmentation de la capacité d’accueil des établissements scolaires.

Améliorer l’environnement éducatif dans les zones enclavées où les enfants en situation vulnérable ont 

un accès limité ou inexistant à des infrastructures scolaires de base ( Pre-scolaire et primaire) en recons-

truisant les écoles délabrées. 

Alléger la fréquentation excessive en créant de nouvelles infrastructures scolaires dans des villages non 

pourvus ou dont l’école la plus proche est en sureffectif.

Améliorer l’hygiène scolaire en construisant des blocs sanitaires au sein des nouvelles écoles du 

programme.

OBJECTIF GÉNÉRAL DU PROGRAMME

Améliorer l’accès à l’éducation de base pour les enfants des zones enclavées et/ou rurales. 

OBJECTIFS SPÉCIFIQUES

AMÉLIORER L’ACCÈS À L’ÉDUCATION DE BASE
POUR LES ENFANTS DES ZONES ENCLAVÉES 

ET/OU RURALES À MADAGASCAR 



RÉSULTATS ATTENDUS

Dans les communes bénéficiaires du programme :

NOS ACTIONS

Le programme est axé sur les constructions d’écoles délabrées ou inexistantes. 

Les écoles construites respectent les normes récentes et sont résistantes aux intempéries (constructions 

anticycloniques dans les zones à risque) dans toutes les régions de Madagascar en partenariat avec des 

associations ou ONG œuvrant localement, selon les besoins prioritaires des instances gouvernementales et 

scolaires locales.

Augmentation du taux de fréquentation scolaire

Amélioration du taux de réussite aux examens de fin de cycle primaire

Augmentation du taux d’inscription en enseignement secondaire

Diminution des taux de décrochage scolaire annuel.

NOS REALISATIONS DEPUIS 2016

NOTRE MODÈLE D’ACTION

Les projets sont initiés en partenariat avec des associations et ONG œuvrant localement qui participent à la mise 

en place du dossier et notamment la récolte des informations et documents administratifs permettant la mise 

en œuvre de la construction. Quand c’est possible, elles apportent également un cofinancement de l’ordre de 

15% du montant du projet de construction en numéraire ou en nature et organisent les participations 

communautaires et communales (matériaux de constructions, dotations de mobiliers scolaires…).

Zone d’ intervention et cible :  Toutes les régions de Madagascar : 

En priorité les zones rurales enclavées au niveau scolaire ou dont les écoles initiales ont été détruites par des 

catastrophes naturelles. 

Les zones urbaines type « bidonville » où les enfants issus de familles en situation de grande précarité n’ont 

pas accès à des infrastructures scolaires leur permettant d’étudier dans de bonnes conditions :  infrastruc-

tures vétustes, sureffectif important, absence ou délabrement des blocs sanitaires etc.

77
Établissements Élèves scolarisés

15 281 207
Salles de classe

NOS INTERVENTIONS 2020

Nouveaux

établissements

scolaires

22 57
Salles de classeBénéficiaires

3 200



À PROPOS DE TELMA MADAGASCAR 
Telma est le premier opérateur en Télécoms de l’océan Indien avec plus de 5 millions d’abonnés à Madagascar 

et 200.000 abonnés aux Comores. Telma est le précurseur de la 4G à Madagascar. Telma déploie le meilleur des 

infrastructures et des technologies pour offrir le meilleur de la communication (Fixe/Mobile/Internet), de 

l’équipement (smartphones, tablettes), du Mobile Money (MVola) et du divertissement (portail Moov).
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