
Les objectifs  : 

• Rendre l’établissement plus attrayant en le rénovant entièrement 

• Accueillir davantage d’élèves surtout venant de la campagne 

• Améliorer les prestations offertes et la qualité de l’enseignement  

• Permettre des activités complémentaires qui procurent des revenus 
pour assurer la maintenance, en particulier la création d’une grande 
salle et l’amélioration du terrain de basket récemment goudronné 

• Construire quelques jeux d’extérieur pour les enfants. Cela sera très 
apprécié par les  élèves de 6ème-5ème et aussi par les nombreux en-
fants du quartier qui viennent jouer à l’école 

Carême 2019 

Madagascar 

Tsiroanomandidy est une ville moyenne de quelques 20 000 habitants, si-
tuée à 215 km à l’ouest d’Antananarivo, la capitale, dans une région essen-
tiellement agricole et pastorale. L’altitude est d’environ 700m et le climat 
nettement plus chaud qu’à la capitale, avec un régime marqué par l’alter-
nance de la saison chaude et pluvieuse et de la saison sèche et fraîche.  
 

Le centre de la vie commerciale est le grand marché à bœufs qui se tient 
deux fois par semaine, non loin de l’école. Là convergent les éleveurs de la 
région. Cela entraîne deux conséquences majeures pour la ville : l’abon-
dance d’argent facile (pour un petit nombre) et la présence des « dahalo » 
ou bandits-voleurs de bœufs. La région est par ailleurs peu peuplée comme 
tout le moyen-ouest de l’île, avec des collines dénudées à perte de vue et 
quelques villages. Cela facilite le « travail » des dahalo... 

« Le collège de la Sainte Trinité de Tsiroanomandidy, est dirigé par les 
Frères des Écoles Chrétiennes depuis 1965. Il avait été fondé par des 
prêtres trinitaires. Le collège a près de 75 ans d’existence.  
 

À l’origine école secondaire du premier degré, allant de la 6ème à la 
3ème (de 10 à 14 ans), Sainte-Trinité à ouvert en 2017 des classes de 
lycée et mène maintenant les jeunes jusqu’au Baccalauréat. Les effectifs 
sont quasi-constants (400 élèves environ). Dans une ville où on construit 
beaucoup, l’établissement semble avoir beaucoup vieilli. 
 

Nous pensons que l’établissement doit encore se renouveler pour conti-
nuer à offrir des services de qualité. Il faut pour cela améliorer nos in-
frastructures, offrir des services qui ne sont pas proposés ordinairement 
par les autres écoles, et soigner l’accueil et la pédagogie. 
 
Les écoles catholiques ont un grand rôle à jouer pour dispenser une for-
mation chrétienne de qualité et participer aux efforts de développement 
du pays. » 

Frère Jean Sala, 
Responsable de Solidarité et Développement au district d’Antananarivo  


