Pe. Joaquim Antonio Ferreira Magalhães, SCJ
Mission Catholique
BP 7 IFANADIANA
Diocese de Mananjary
MADAGASCAR
1 – Titre du projet: Maternelle « St. Térèse» - Construction d’une école maternelle à
Tsaratanana dans le District missionnaire d’Ifanadiana.
2 – Demandeur
Responsable
Père Joaquim Antonio Ferreira Magalhães, SCJ
Congrégation des Prêtres du Sacré-Cœur (Dehoniens)
Prêtre portugais en mission à Madagascar depuis 7 ans
Mission Catholique
BP 7
312 IFANADIANA
Téléphone 33 06 151 17
Courriel : quim.to@portugalmail.pt
Diocèse de Mananjary
MADAGASCAR
Représentant légal du projet :
EKAR IFANADIANA (District et Paroisse)
BP 7
312 IFANADIANA
MADAGASCAR
Propriétaire :
Diocèse de Mananjary
3 – Emplacement du projet : Le projet sera réalise à Tsaratanana dans un terrain titre et borné
qu’appartiens à l’église. C’est un terrain proche du village même au couté du CEG de l’état.
4 – Bénéficiaires : Les bénéficiaires seront les enfants de trois à six ans pour commencer.
L’école d’état reçoive les enfants pour le CEP, CEG. Alors la pré-école n’existe pas. Beaucoup
de parents de notre communauté chrétienne on demande se c’est possible construire une
maternelle pour recevoir ces enfants et pouvoir donne une formation préscolaire avec la qualité
reconnu dans les écoles d’église. Même se c’est une demande de la communauté chrétienne on
recevra tout le monde. Dans nous écoles (Ecar) on ne fait pas acception de personne. Le nombre
d’élèves ? Je suis sur qu’ils seront plus de 40 pour commencer. C’est une région peuplé. Avec
quatre salles on aura de l’espace pour un bon accueil les enfants dans les divers activités à
réaliser (étudier, dormir, prendre le gouté). L’Objectif est que soit une école primaire. Pour
commencer la maternel et après la primaire.
5 – Historique de l’action : A Tsaratanana nous n’avons pas d’école. Les Sœurs de Ifanadiana
(Sœurs S.P. de Chartres) seront les responsables pour le projet scolaire en collaboration avec les
prêtres du District.
6 – Justification du projet. Identification de l’initiative : Comme nous l’avons décrit cidessus, le projet s’inscrit dans le besoin de donner un appui plus convenable au suivie des petits
enfants par une structure adaptée à leurs besoins, dans le village de Tsaratanana que n’a aucune
structure pareille pour recevoir et promouvoir la formation des enfants tout petits. L’initiative a

parti, tout d’abord des parents des enfants et aussi de nous-mêmes, l’ECAR. Est notre désir
participer au développement intégral de tous, soit à niveau humaine soit à niveau spirituel.
7 – L’objectif général du projet est la promotion humaine des enfants
développement de la région où l’on travaille.

malgaches et le

8 – Objectif spécifique : On prétend créer un espace digne pour les petits enfants et adapté à
leurs besoins. Notre objectif spécifique c’est le bien-être de nos enfants, déjà très pauvres dans le
contexte familial et social de Madagascar.
9 – Buts du projet : Participer dans la formation humaine et spirituelle du peuple de
Tsaratanana. Pour cela on compte avec votre générosité.
10 - Les activités seront dirigées par une équipe d’ouvriers de la Mission. Père Joaquim sera le
responsable général du projet. On compte aussi avec l’aide de quelques spécialistes en
construction, en particulier M Randrianarivo Solo Marc, l’entrepreneur qui travaille avec la
Mission Catholique depuis très longtemps et a signé ce projet. Les chrétiens, comme est notre
habitude, participeront activement.
11 – La durée du projet sera d’un an, le tout en dépendant du financement et aussi des
conditions climatiques.
12 – Moyens matériels et ressources humaines. Budget et participation locale : voir Annexe
13 – Viabilité :
 Lorsque le projet finira il sera encadré dans le projet global de l’école « S. Paul »
d’Ifanadiana, avec ses statuts internes et civils.
 Le bon fonctionnement du projet dépend du personnel qui y travaille (directrice,
professeurs, parents). Les sœurs d’Ifanadiana, malgré la distance (16 Km), sont prés à
prendre la responsabilité de la bonne marche du projet. Elles choisiront les professeurs et
suivront de prêt la formation des enfants.
 Remarque : pour l’année 2014-2015 notre école a été considérée la meilleure du District
d’Ifanadiana, en ayant présenté les meilleurs résultats ! Depuis 4 ans consécutifs que
notre école d’Ifanadiana est considéré une des meilleurs de la région. C’est la vérité.
14 – Suivi et évaluation du projet : Le projet sera réalisé et orienté par Père Joaquim, curé et
responsable du District, avec l’aide de Pe. Denis, l’ancien responsable de notre Congrégation ici
a Madagascar et que vous avez vu lors de votre passage à Kelilalina. On à aussi l’appui total de
nos supérieurs. L’Evêque et le Supérieur Régional de la Congrégation des Prêtres du Sacré-Cœur
à Madagascar.
15 – Documents présentés :
 Titre de la propriété : Titre nº 121-AE au Domaine de Mananjary au nom de L’Eglise
Catholique.
 Devis des matériaux à acheter : 40 000 Euro
Ifanadiana, le 18 Janvier 2015
L’Evêque de Mananjary

Le Curé du District

Mgr. José Alfredo Caires de Nobrega

Pe. Joaquim Antonio Ferreira Magalhães, SCJ

