
Dossier MISSION 2021 



 
 

 

  2 
 

Association IDÉES Madagascar  

38 rue Molière 
94200 Ivry-sur-Seine 

FRANCE 

www.idees.asso.fr 

Ingénieurs Développement et ÉchangES – IDÉES Madagascar 
Association déclarée – SIRET 428 479 604 00038 – NAF 9499Z 

Crédit photos : IDÉES Madagascar 

 

  

Sommaire 

Dossier MISSION 2021……………………1 

1. Qui sommes-nous ?.................. 3 
2. Nos actions à Madagascar…….. 4 
3. Notre historique…………….……. 9 
4. La mission 2021………………… 12 
5. Le budget mission 2021….…… 14 
6. Nous contacter…………….……. 15 



 
 

 

  3 
 

Association IDÉES Madagascar  

38 rue Molière 
94200 Ivry-sur-Seine 

FRANCE 

www.idees.asso.fr 

Ingénieurs Développement et ÉchangES – IDÉES Madagascar 
Association déclarée – SIRET 428 479 604 00038 – NAF 9499Z 

Crédit photos : IDÉES Madagascar 

 

 

 

IDÉES Madagascar est une association humanitaire reconnue d’intérêt général 
et dictée par la loi association de 1901. Elle est reconnue comme ONG 
(Organisme Non Gouvernemental) à Madagascar. Elle a été créée en 1994  au 
sein de l’école ESME SUDRIA et réunit des étudiants motivés, désireux d’aider 
les autres et de découvrir de nouveaux horizons. 

I comme Ingénieurs : les membres d’IDÉES Madagascar sont des élèves de 
l’école d’ingénieurs ESME SUDRIA 

D comme Développement : l’association a pour but de créer des liens étroits 
avec les habitants des villages où nous nous rendons en les aidant à améliorer 
leurs conditions de vie. 

É…ES comme ÉchangES : les projets se réalisent grâce à la collaboration entre 
les membres de notre équipe et les villageois. Cette communication nous permet 
à la fois de comprendre leurs besoins, ainsi que de les sensibiliser à l’importance 
de l’eau et l’éducation dans leur vie. Notre projet constitue un réel échange à 
long terme avec les villageois.  

Le fonctionnement de notre association est assuré 
grâce aux membres, qui, tout au long de l’année, 
en plus de leurs études, œuvrent pour récolter les 
fonds nécessaires pour mener à bien nos projets. 

Chaque année, ce sont les membres les plus 
investis qui partent à Madagascar dans la 
commune d’Alakamisy Ambohimaha, province de 
Fianarantsoa, pour mener à bien le projet. Durant 
5 semaines, les étudiants sont accueillis et logés à 
la congrégation des sœurs du Christ.  

1.  Qui sommes-nous ? 

comme ngénieurs : les membres d’IDÉES Madagascar sont des élèves de 
l’école d’ingénieurs ESME SUDRIA. 

comme éveloppement : l’association a pour but de développer des projets 
qui améliorent la condition de vie des villageois. 

comme chang  : les projets se réalisent grâce à la collaboration entre 
les membres de notre équipe et les villageois. Cette communication nous permet 
à la fois de comprendre leurs besoins, ainsi que de les sensibiliser à l’importance 
de l’eau et l’éducation dans leur vie. Notre projet constitue un réel échange à 
long terme avec les villageois. 
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L’association IDÉES a été créée dans un but bien précis : 

Améliorer la condition de vie des Malgaches ! 

Notre association existe aujourd’hui depuis 26 ans. 

26 ans d’actions humanitaires à Madagascar. 

Nos actions sont dirigées selon 3 grands axes : 

 

 

  

• bâtiments scolaires 
construits 

•  élèves scolarisés  

•  réseaux d’eau 
potable créés 

• bornes fontaines 
• bâtiments douche 
• de réseau 

d’eau installés 

• habitants 
bénéficiant de 
l’électricité dans leur 
village 

IDÉES c’est aussi : •  de dons apportés chaque année 
• élèves investis toute l’année 

 

2. Nos actions à Madagascar  
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La construction d’écoles : 

 

L’éducation est un droit auquel tous les enfants devraient avoir accès.  

Malheureusement, à Madagascar, 35% des 15/24 ans et près de 60% de la 
population adulte sont analphabètes.  

La construction d’écoles est un enjeu majeur du développement de l’île et de ses 
habitants, c’est pourquoi une des vocations d’IDÉES Madagascar est de 
construire des écoles. Ce sont plus de 1500 enfants Malgaches qui sont 
scolarisés dans les 6 écoles construites par IDÉES Madagascar. 

Nous souhaitons de tout cœur qu’un jour, ces chiffres alarmants ne soient plus 
qu’un mauvais souvenir. 

 

Quels sont les étapes de la construction d’une école ? 

 

Les écoles sont 
construites sur 2 ans.  

La première année, le gros 
œuvre est effectué avec 
des maçons Malgaches. 
Sur place, les fonds 
récoltés tout au long de 
l’année servent à payer les 
matières premières ainsi 
que le salaire des maçons. 

 

 

2. Nos actions à Madagascar  
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La deuxième année, nous 
finissons les écoles  et 
engageons des peintres pour 
embellir les salles de classes 
pour constituer un univers 
agréable pour les élèves.  

 
Peinture réalisée dans l’école 
de la mission 2019 par  
Lucas Sergio Andriananja, alias 
Ponk. 
 
 

 

 

Comment fonctionnent les écoles que nous construisons ? 

Les cours sont assurés par des professeurs locaux, payés par les habitants des 
villages concernés.  

Chaque année, nous organisons des collectes de fournitures scolaires, afin de 
les apporter aux Malgaches pour qu’ils puissent étudier dans de bonnes 
conditions. 

 

 

 

  

3.Nos actions à Madagascar  2. Nos actions à Madagascar  
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L’adduction en eau potable : 

 

L’accès à l’eau potable est primordial. Depuis ses débuts, la mission 
emblématique d’IDÉES Madagascar est d’apporter un accès à l’eau potable aux 
villages qui en ont le plus besoin. 

Ainsi, ce sont près de 35 villages qui ont eu accès à l’eau potable, ce qui 
concerne près de 10 500 habitants. 

 

Pourquoi avons-nous choisi de réaliser nos actions à Alakamisy-Ambohimaha ? 

La commune d’Alakamisy-Ambohimaha connait un fort taux de diarrhées 
mortelles, dû à la consommation d’eau stagnante présente dans les rizières, 

souvent pleine de bactéries à l’origine de 
maladies graves. 

 

Comment assurons-nous la pérennité des 
réseaux d’eau que nous construisons ? 

Pour assurer la pérennité dans le temps de 
ces installations, nous responsabilisons les 
habitants en créant dans chaque village un 
comité d’eau avec un président, un vice-

président, un secrétaire, un trésorier et un responsable technique. Nous les 
formons pour qu’ils puissent, tout au long de l’année, prendre soin de leur 
installation et réaliser d’éventuelles réparations.  

De plus, IDÉES Madagascar a fait le choix de rester toujours dans la commune 
d’Alakamisy-Ambohimaha pour pouvoir, lors de ses missions annuelles, venir 
réparer les infrastructures si besoin. 

 

2. Nos actions à Madagascar  
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L’électrification de villages 

 

IDÉES Madagascar est à l’origine de l’éclairage public dans 6 villages, ce qui 
représente 3000 habitants concernés. 

Pour ces projets, nous finançons l’achat de panneaux photovoltaïques et des 
batteries, qui permettent d’alimenter les dispositifs d’éclairages pendant 
plusieurs jours. 

Afin d’assurer la pérennité de ces dispositifs d’éclairages nous revenons chaque 
année dans les villages pour réaliser d’éventuelles réparations. 

Petit plus : 

Grâce à l’apport en électricité, IDÉES Madagascar a pu créer en 2013 un club 
informatique. Cette année, notre école, l’ESME SUDRIA, a décidé de nous faire 
gracieusement don des anciens PC de l’école, que la mission 2020 va emporter 
pour rénover ce club.  

 

Réalisation d’un projet 

 

Les projets, que ce soit une adduction en eau potable, la construction d’écoles 
ou l’électrification d’un village, sont décidés à partir des demandes des différents 
chefs de village. Cet échange avec les villageois nous permet de nous assurer 
que nos constructions répondent aux attentes des habitants, pour un 
développement rapide et durable. 

Nous allons lors de nos missions visiter les villages où des demandes ont été 
formulées afin d’estimer si le projet est réalisable en 6 semaines. Nous 
sélectionnons les projets dont la nécessité est la plus pressante.  

2. Nos actions à Madagascar  
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Les projets d’IDÉES Madagascar aboutis depuis 26 ans :  

1994 Naissance de l’association IDÉES, Ingénieurs pour le Développement et 
les ÉchangES.  

1995 Rencontre à Madagascar avec les organismes officiels et spécification 
de la  première tranche de travaux.  

1996 Réalisation du premier tronçon électrique sur la partie amont 
d’Alakamisy. 

1997 Réalisation du second tronçon électrique sur la partie avale du village. 
Forage  et analyse de l’eau en vue du projet AEP (Alimentation en Eau 
Potable).  

1998 Construction d’un bâtiment scolaire de 7 classes et création d’un comité 
d’eau.  

1999 Électrification du bâtiment scolaire et en parallèle, acheminement du 
matériel  nécessaire à l’adduction en eau du village.  

2000 Relance de la procédure d’adduction en eau à Alakamisy (3000 
habitants)  en partenariat avec la Fikrifama (ONG malgache).  

2001 Adduction en eau des villages d’Ialalava (200 habitants), voisin 
d’Alakamisy et  construction d’un nouveau bâtiment contenant une salle 
d’étude, une  bibliothèque et un grenier à riz.  

2002 Construction d’une bibliothèque en Éthiopie (*). 

2003 Adduction en eau des villages d’Ivondrona et Ambohiborkely (300 
habitants).  

2004 Adduction en eau des villages d’Isarina, Antanitsinivonana et Anosinana 
Kova  et Ambohibory (500 habitants).  

(*) En raison des problèmes politiques qui ont amenés à une guerre civile en 2002, IDEES n’a pas pu se 
rendre à Madagascar. L’équipe a élaboré un projet exceptionnel et s’est rendue à Meki et à Diredawa en 
Ethiopie pour réaliser une bibliothèque. 

 

3. Notre  historique   
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Les projets d’IDÉES Madagascar aboutis depuis 26 ans :  

2005 Adduction en eau potable des villages de Marovalavao, d’Amparihibe et  
Sahalava haut et extension de réseaux déjà existants à Isarina,  
Antanitsinivonana et Anosinanakova (700 habitants).  

2006 Adduction en eau potable des villages d’Ambalamarahavo, Ankibobo et  
Anjorozo.  

2007 Adduction en eau potable des villages d’Andendemy, Andriniakarina et  
Ambalamahazemina. Réparation et formation des villages déjà équipés.  

2008 Adduction en eau potable des villages d’Antoko et Ambatosorohitra. 
Extension  au village d’Andendemy et fin du chantier 
d’Ambalamahazemina.  

2009 Rénovation de tous les chantiers installés depuis 2001 et formation de 
la  population à la gestion pérenne des réseaux. Formation sur l’hygiène 
liée à  l’eau.  

2010 Adduction en eau potable des villages de Laivory, Andohariantany et 
Antaratana.  

2011 Adduction en eau potable des villages d’Ambalamarina et Amboatavo. 
Construction d’une école à Fianadatra.  

2012 Finalisation de l’école de Fiadanana. Adduction en eau du village de 
d’Ambohibory. Maintenance des réseaux existants. Projet pilote 
d’électrification au village de Lalalava.  

2013 Adduction en eau potable des villages de Tambohobe et Isody. 
Électrification  publique de 6 villages. Création d’un club informatique.  

2014 Adduction en eau potable des villages d’Anahalavia et Mahamavo. 
Construction  d’une école primaire dans le village d’Ivondrona.  

2015 Création d’un nouveau réseau d’adduction d’eau potable à Ambohibory.  
Finitions de l’école d’Ivondrona. Réparations de tous les réseaux 
existants. Reconstruction de l’école d’Ambatolahindraoto.   

3. Notre historique   3. Notre  historique   



 
 

 

  11 
 

Association IDÉES Madagascar  

38 rue Molière 
94200 Ivry-sur-Seine 

FRANCE 

www.idees.asso.fr 

Ingénieurs Développement et ÉchangES – IDÉES Madagascar 
Association déclarée – SIRET 428 479 604 00038 – NAF 9499Z 

Crédit photos : IDÉES Madagascar 

 

 
 

Les projets d’IDÉES Madagascar aboutis depuis 26 ans :  

2016 Construction d’un club informatique à Alakamisy-Ambohimaha. 
Construction  d’une école à Alakamisy-Ambohimaha. Construction d’un 
réseau d’eau à  Androhatraka.  

2017 Adduction en eau potable (réseau de 900m) à Bévilona. Construction 
d’une  école pour 300 élèves dans le village de Laivaina.  

2018 Adduction en eau potable (réseau de 400m) à Ambalasisnash. 
Construction  d’une école dans le village d’Ambohibory. 

2019 Finalisation du réseau eau d’Ambalasisnash et cours d’hygiène dans ce  
village. Finalisation de l’école d’Ambohibory. Réparation d’anciens 
réseaux  d’eau. 

2020 Mission reportée au mois de février 2021 au vu de la COVID-19. Projet 
de construction d’une nouvelle école au village d’Amtambohobe. 

 

 

  

3. Notre  historique   
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La mission 2021 se déroulera pendant l’été 2021 et durera 5 semaines. 

L’objectif est de réaliser les finitions de l’école construite durant la mission 2020 
et un nouveau réseau d’eau. 

L’école : 

L’école sera située dans le village d’Antambohobe à 20km au sud d’Alakamisy-
Ambohimaha. 

Une fois finie, cette école permettra à 150 enfants d’être scolarisés dans le 
village.  

 

Nous n’avons malheureusement pas encore de photo du gros œuvre de cette 
école, car exceptionnellement, au vu des conditions sanitaires, nous avons dû 
reporter la mission 2020, initialement prévue à l’été 2020, à février 2021. 

 

  

4. La  mission  2021 
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Le réseau d’eau 

Le réseau d’eau quant à lui sera situé dans le village de Soavelo. 

Ce réseau d’eau permettra à environ 400 malgaches d’avoir accès à l’eau 
potable et donc d’améliorer leur qualité de vie. 

 

Les repérages pour d’éventuels chantiers réparation seront vus directement sur 
place avec les villageois. 

 

 

 
 

 

  

4. La  mission  2021 
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La crise de la COVID-19 entraine des modifications de notre vie quotidienne, mais 
les conditions de vie des Malgaches restent les mêmes, voir empirent, au fur et 
à mesure que le virus progrèsse, Madagascar à plus que jamais besoin d’aide ! 

Recettes  Dépenses 

Financements privés Montant (€)  Projets Montant (€) 

Sponsors 10 000 €  Réseau d'eau  8 000 € 

Dons de particuliers 4 500 €  Finitions école 8 000 € 

     
    

     
    

Actions de l'assocation Montant (€)  Logistique Montant (€) 

Cotisations 3 000 €  Pension/hébergement 4 000 € 

Vente de goodies  150 €  Salaire chauffeur/traducteur 2 000 € 

Papiers Cadeaux  6 000 €  Essence 1 500 € 

Course Sol'IDÉES  1 300 €  Pharmacie commune 150 € 

Autres évènements  1 250 €  Assurance  1 300 € 

     
    

     Frais de gestion/Imprévus Montant (€) 

     Frais de gestion/imprévus 1 000 € 

     
    

TOTAL RECETTES 26 200 €  TOTAL DÉPENSES  25 950 € 

5. Le  budget  mission  2021 
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Président → Lucas  GIRARD – 06 47 91 38 82 

Vice-Présidente → Romane ROCHE – 06 58 64 61 95 

 

 

 

 

La mission 2021 sera une réussite grâce à vos dons ! 

IBAN FR09 3000 2004 4600 0000 8243 Y77 

https://www.helloasso.com/associations/idees-
madagascar/collectes/mission-2021-idees-madagascar 

6. Nous contacter 

Idées Madagascar 

Idéesmadagascar 

IDEES Madagascar 

www.idees.asso.fr 

contact@idees.asso.fr 

Améliorer 

Agir 

Participer 

Donner 

Nos réseaux : 

Aider 

IDEES Madagascar 


