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ÉDITO

Le désir de remettre au coeur de la société la solidarité, le partage des 
compétences et l’utilisation de ses privilèges pour permettre à chaque personne 
les mêmes opportunités de s’épanouir, ont suscité l’engagement de Marie Hélèna 
et d’Alexandre auprès des enfants vivant dans des villages isolés de Madagascar.

À un âge où une éducation de qualité est déterminante pour l’avenir d’un 
enfant, Au-delà des montagnes leur révèle leur propre pouvoir dans les 
changements de leur pays en développant une éducation de qualité à 
travers un meilleur accès à la santé et la restauration de l’environnement.

5ème pays le plus pauvre au monde, 3ème pays le plus exposé au réchauffement climatique, 
Madagascar est l’un des pays les plus fragiles mais aussi l’un des plus prometteurs en raison de sa 
population jeune talentueuse, sa biodiversité unique, ses taux de pluviosité et d’ensoleillement 
permettant une reforestation à grande échelle et un développement de l’énergie verte.

Marie Hélèna et Alexandre se sont engagés à travailler bénévolement pour faire 
en sorte que tous les fonds qui sont confiés à l’association servent directement 
et intégralement aux projets destinés aux enfants, aux frais de fonctionnement 
et  aux ouvriers malgaches qui permettent de mettre en place ces projets.

Alexandre Rioult & Marie Hélèna Laurent



L’ÉDUCATION À MADAGASCAR : UNE 
SITUATION ALARMANTE

// Les chiffres clés : source Banque mondiale 2017

87 %
des élèves n’ont aucun manuel scolaire

À Madagascar, une écrasante majorité des enseignants n’ont ni les connaissances académiques 
ni les compétences pédagogiques nécessaires pour enseigner. Le manque d’infrastructures et 
de matériels ont pour conséquence un niveau de connaissances extrêmement faible des enfants 
malagasy. Les inégalités sont d’autant plus criantes entre la ville et la campagne, le privé et le 

public. 

56 %
des écoles primaires n’ont pas accès à l’eau propre

37 %
des écoles primaires publiques n’ont pas de toilettes

20%
des salles de classes ne sont pas suffisamment éclairées pour 

permettre de lire le tableau noir depuis le fond de la salle



L’AIDE À UNE ÉDUCATION DE QUALITÉ 
AUPRÈS DES ENFANTS DE VILLAGES ISOLÉS 

Pour sortir du cycle des taux de pauvreté élevés et persistants dans lequel Madagascar est 
enlisé depuis de nombreuses années, le pays doit miser sur l’instruction de sa population et 
réduire les disparités entre les provinces qui risquent d’aboutir à de plus grandes inégalités 
de revenus et de bien-être à terme. À l’école primaire publique d’Ambodivoara, Au-delà des 
montagnes a mis  en place des formations pour renforcer leurs connaissances des matières et 
leurs compétences pédagogiques. L’association a offert aux 62 élèves des manuels et fournitures 

scolaires pour améliorer leur environnement d’apprentissage.

248 manuels scolaires 
appropriés aux élèves de 
primaire et achetés sur 

place

Des fournitures scolaires 
achetés à Madagascar

Une formation aux 3 
professeurs

314 habitants bénéficiaires



L’ÉCOLE PRIMAIRE PUBLIQUE 
D’AMBODIVOARA : UN ÉTABLISSEMENT DANS 

L’URGENCE

Située au coeur d’une vallée, dans la région de Sofia, l’école primaire publique d’Ambodivoara 
accueille 62 élèves du CP1 jusqu’à la huitième (CM2). Les conditions d’étude sont difficiles : les élèves 
ne bénéficient ni d’éclairage, ni de livres, ni de connexion internet, ni d’eau courante. Dans ce pays où près de 75 
% de la population vit avec moins de 2 euros par jour, l’éducation est une charge importante pour les familles 
qui préfèrent dès lors retirer leurs enfants de l’école pour les mettre au travail.  Sans opportunité d’avenir, les 

jeunes rêvent alors de quitter leur commune rurale et finissent dans les bidonvilles.



LE COLLÈGE D’ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL 
D’ANTAGNAMBO

Suite au premier projet réussi mené à Ambodivoara, le collège du village voisin a sollicité 
Au-delà des montagnes pour améliorer les conditions d’études des 310 élèves que compte 

l’établissement. Les conditions extrêmement précaires sont similaires à l’école primaire.



LE NOUVEAU PROJET D’AU-DELÀ DES 
MONTAGNES : UNE MÉDIATHÈQUE 

BIOCLIMATIQUE POUR UNE MEILLEURE 
PERFORMANCE SCOLAIRE

Depuis le premier projet de matériels scolaires, des aménagements supplémentaires ont été 
pensés à l’école primaire publique d’Ambodivoara afin de résoudre les lacunes, en coopération 
avec les élèves, l’association des parents d’élèves, les professeurs et le directeur de l’établissement. 
Les aménagements correspondront aux réalités et aux besoins de l’école : électricité 
photovoltaïque, matériaux naturels et locaux, livres édités à Madagascar et respectant le besoin 
de représentation des enfants. Plusieurs espaces seront disponibles : espace informatique, 
espace de lecture, salle de projection. Un service d’emprunt sera ajouté pour permettre à l’école 

de générer un revenu et afin que le projet bénéficie à l’ensemble du village.

// Les objectifs de développement durable

Améliorer les 
conditions d’accès 
à l’éducation et de 

confort de 62 jeunes 
enfants

Énergie 
photovoltaïque

Former deux 
personnes à la 
gestion d’une 

médiathèque et 
trois enseignants à 

l’informatique



Construction à 
faible empreinte 

carbone

Bâtiments efficaces 
énergétiquement

Capacité et confort
Éveil informatique

Développement 
d’une culture 

littéraire et d’une 
habitude de 

lecture dès le plus 
jeune âge dans 

les deux langues 

Valorisation des
artisans locaux

Création d’emplois 
et réduction de 
la pauvreté par 

l’apport d’un 
savoir-faire

// Les impacts environnementaux et socio-économiques
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