


8500 km nous séparent 



Mahajanga (ou Majunga)

Population154 670 hab. (2005)

https://fr.wikipedia.org/wiki/Recensement_de_la_population
https://fr.wikipedia.org/wiki/2005


 Depuis 13 ans 

 Les sections électrotechnique et de métallerie

Les chantiers-école solidaires

Sénégal
• 2005
• 2007
• 2010

Madagascar
• 2013

• 2015
• 2017





 A l’école Nur de Majunga, nous avons: 
- Électrifié deux bâtiments en énergie autonome
- Réalisé des jeux d’extérieur
- Aménagé et réalisé la bibliothèque de l’école
- Apporté des livres et du matériel scolaire









Les chantiers solidaires à Madagascar 

Des efforts, du travail, des moments 

difficiles … Mais des joies , des 

rencontres, des échanges et des 

moments magiques.









https://www.sedam-madagascar.org/page/397252-accueil

https://www.sedam-madagascar.org/page/397252-accueil
https://www.sedam-madagascar.org/page/397252-accueil
https://www.sedam-madagascar.org/page/397252-accueil
https://www.sedam-madagascar.org/page/397252-accueil
https://www.sedam-madagascar.org/page/397252-accueil




 Installation d’un système photovoltaïque

 Réalisation de jeux d’enfants.

 Réalisation d’une bibliothèque

 Maintenance des installations déjà réalisées.

 Matériels scolaires et livres.

 Matériels pédagogiques adaptés



Réalisations 2020





Les Grottes d’Anjohibe
Accessible par une piste qui traverse 

savane et plantations d’anacardiers (noix 

de cajou), le site d’Anjohibe rassemble des 

attraits touristiques extrêmement variés et 

qui méritent d’y séjourner au moins une 

nuit (campements sur place).



Ecole de brousse 



BAZAR BE Mahajanga



LE CIRQUE ROUGE 

DU GRAND PAVOIS

Classé au patrimoine naturel national 



ORGANISATION DU SEJOUR. 

Jour n°1

Jeudi

Départ de Thonon  vers Genève ou rdv à Genvève. Avion pour Paris.

Départ de Paris Roissy CDG. Nuit à l'hotel Kaméléon de Antananarivo

Jour n°2

Vendredi

Trajet routier Antananarivo-Majunga avec la société Malagasycar

Arrivée à Majunga: Accueil organisé par l’association SEDAM

Installation à la pension de famille (lieu d’hébergement pour le séjour

Jour n°3

Samedi

Organisation du chantier à l’école avec le directeur et les instituteurs.

Achat du matériel sur place

Découverte des environs de la pension de famille.

Jour n°4

Dimanche

Préparation du chantier et Visite du centre ville de Majunga avec la famille de Clara ( Marché Eiffel ; Port thonier; 

chantier naval )

Jour n°5

Lundi
Chantier au collège le Génie

Jour n°6

Mardi
Chantier au collège le Génie

Jour n°7

Mercredi
Chantier au collège le Génie

Jour n°8

jeudi
Chantier au collège le Génie / Echange avec les élèves malgaches



ORGANISATION DU SEJOUR. 

Jour n°9

vendredi
Maintenance des installations école Nur / centre Avotra

Jour n°10

Samedi
Maintenance des installations école Nur / centre Avotra

Jour n°11

Dimanche

Journée à Majunga avec la famille de Clara. 

Découverte des coutumes locales ( combats de lutte … )

Visite du Cirque Rouge

Jour n°12

Lundi
Chantier au collège le Génie / Echange avec les élèves malgaches

Jour n°13

Mardi
Déplacement aux Grottes d'Anjohibe. Visite village et école de Brousse 

Jour n°14

Mercredi
Visite des Grottes d'Anjohibe

Jour n°15

Jeudi
Restitution des Travaux au Collège le Génie

Jour n°16

Vendredi
Départ de Majunga

Jour n°17

Samedi
Arrivée à Genève



La page Facebook du projet

https://fr-fr.facebook.com/ChablaisMajunga
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