
Un bâtiment scolaire 
résistant aux cyclones

Introduction
Madagascar, une île fortement exposée aux cyclones, est en passe de réaliser l’Objectif du Millénaire d’un enseignement primaire
pour tous avant 2015. Le taux de scolarisation, au niveau du primaire, y a connu un grand bond pendant les trois dernières
années: il est passé de 53 pour cent en 2002 à 95 pour cent en 2005.

Trois facteurs principaux sont à l’origine de ce grand bond: (1) la distribution gratuite – par l’Etat - de kits scolaires (livres, stylos,
etc.) aux familles les plus démunies à des endroits bien choisis ; (2) le recrutement massif d’enseignants du primaire et la
formation de ceux-ci ; et (3) la construction de bâtiments scolaires résistant aux catastrophes.

Le projet
Située au large de la côte sud-est de l’Afrique continentale, l’île de Madagascar est exposée aux cyclones tropicaux six mois par
an – de novembre à avril. Au moins un cyclone dévastateur par an fait des dégâts importants sur certaines parties de l’île. Ce qui
a amené l’Etat malgache à mettre sur pied le projet « Fonds d’intervention pour le développement IV » (FID1 IV), un projet ayant
pour but de réduire les risques de cyclone.

Une composante de ce Projet FID IV, composante dénommée « Réponse aux chocs », prévoit la construction ou l’amélioration de
bâtiments scolaires et de centres de santé primaire selon des normes de construction anticycloniques. A noter que ce projet FID
IV a été lancé en mi-2004 à la suite du passage de deux cyclones dévastateurs (Gafilo et Elita) sur les côtes Est et Ouest du
pays. Les deux cyclones avaient fait 200 000 sans-abri et endommagé 3.400 écoles – dont 1.420 furent complètement détruites.

Le succès du projet FID IV repose entièrement sur le leadership, la gestion et l’appropriation de la part des communautés locales.
En bref, une association locale, formée par les membres de la communauté, soumet une demande officielle de fonds -  auprès du
FID - pour la construction ou la réhabilitation d’un bâtiment public. 

Dès que la demande est approuvée2, un statut de « maître d’ouvre communautaire » est accordé à l’association locale des
parents et des membres de la communauté : ce statut permet à l’association de superviser les volets administratifs, techniques,
financiers et commerciaux de la tâche (conception, codes de construction, appel de soumissions, sélection de l’entrepreneur et
des sous-traitants, négociations commerciales, suivi, exécution et réception des travaux). Et après les travaux, l’association locale
prend totalement en charge l’entretien et l’administration du ou des bâtiments concernés.

Depuis mi-2004, le projet FID IV a contribué à la construction de 2.041 bâtiments scolaires résistant aux cyclones, des bâtiments
capables de faire face à des vents cycloniques allant jusqu’à 250 km/h.

Les écoles résistantes aux cyclones:
un outil au service de l’enseignement primaire pour tous
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1 Le terme FID (Fonds d’intervention pour le développement) s’applique tant au projet – établi dans le cadre du Programme d’ajustement structurel promu par la Banque
mondiale – qu’à l’organisme qui gère le projet.

2 Le projet FID alloue des fonds aux actions prioritaires de développement communal. Ses sites d’intervention sont choisis sur la base de critères bien précis tels que l’isolement,
le niveau de revenu de l’administration locale, le taux de scolarisation, l’accès à l’eau potable, etc. La fin de ce projet FID IV (4e phase) est prévue en 2007.
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A noter que la formation et le recrutement des enseignants sont à la charge du Ministère malgache de l’éducation nationale, y
compris ceux d’un grand nombre d’enseignants « informels » embauchés auparavant, en milieu rural, par des parents sur la
base d’un accord « Nourriture contre enseignement ». Après leur formation, ces anciens enseignants « informels » reçoivent
des salaires mensuels payés par le Ministère de l’éducation.

Le projet FID IV a également aidé à la construction et à l’amélioration de 311 centres de santé sur la base des mêmes codes
de construction anticycloniques ; ce qui a amélioré de 50 pour cent, dans les endroits ciblés par le projet, l’accès des
communautés locales aux services sanitaires.

Les enseignements tirés
1. La construction/réhabilitation de bâtiments scolaires selon des normes anticycloniques a surtout eu lieu dans les régions

côtières - où le taux de scolarisation est relativement faible. Cela a fait augmenter considérablement le taux de scolarisation
au niveau national

2. Les soins portés à l’aspect  extérieur des bâtiments scolaires nouvellement construits ou rénovés, ainsi que la gestion
communautaire de tout le processus, ont  augmenté le taux de scolarisation

3. Ces écoles résistantes aux cyclones sont devenues des lieux communautaires très fréquentés, de réunion et de « refuge »
avant, pendant et après les cyclones

4. La construction d’écoles résistantes aux catastrophes a amélioré la prise de conscience et la compréhension des problèmes
posés par les catastrophes au sein des communautés

5. Ces écoles résistantes aux catastrophes sont désormais prêtes à servir de sites pilotes à l’intégration de la réduction des
risques de catastrophe aux programmes de l’enseignement primaire et secondaire
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