
 

ÉDUCATION
A TOUS LE

 DROIT

DE RÉUSSIR



 

La plus petite des graines peut contenir le plus grand des arbres.  
L’éducation est le socle de l’Homme. Elle est fondamentale pour 

l’humanité. C’est une lumière qui guide les pas de chacun dans sa 
vie autant personnelle que professionnelle. L’éducation est encore 
un défi permanent pour Madagascar. 

Pour Ultramaille, l’appui dans ce domaine est un engagement fort en 
faveur de la communauté. Nous veillons à améliorer la situation d’un 
maximum de jeunes en favorisant l'accès à l'éducation, en nouant 
des partenariats locaux. Nous croyons fermement qu’un 
enseignant, un livre et un stylo peuvent changer le monde. 

Défier l’ignorance 
   Taux d’alphabétisation : 61%
   Nombre d’élèves par enseignant en éducation primaire : 43%
   Abandon scolaire : 55,4%
   Taux de scolarisation au primaire : 73% 

CHANGER LE MONDE
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La pauvreté, l’analphabétisme, les maladies, la dégradation de 
l’environnement malgache sont autant de causes qui touchent les 

sensibilités d’Ultramaille et de ses employés. Ultramaille a un ancrage 
particulièrement important dans des localités où elle s’investit, là où les 
attentes sont les plus fortes en matière d’éducation. 

Cette année encore, Ultramaille n’a pas compté ses efforts pour apporter 
des solutions aux problèmes liés à l’éducation à travers des actions 
d’envergure. Civique et responsable, elle a été grandement appuyée par 
les employés de bonne volonté et également par le Rotary Club Antananarivo 
Mahamasina avec qui elle partage des valeurs communes.

LE SENS DE L’AUTRE

ET DE L’ENGAGEMENT
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Ultramaille investit dans une méthode d’apprentissage révolutionnaire et 
adaptée aux contraintes locales. L’Action Sociale d’Appoint pour 

Malgaches Adolescents ou ASAMA est un moyen d’apprentissage 
accéléré consistant à donner aux jeunes déscolarisés une formation 
de 10 mois. Cela leur permet de se présenter à l’examen de fin 
d’études primaires. 

En partenariat avec le Rotary Club Mahamasina, Ultramaille a financé 
cette année des classes à Soavimasoandro et à Ambolokandrina. 
Depuis le lancement de ce programme, près de 1 600 élèves de 8 à 11 ans 
ont été réinsérés dans le circuit scolaire. Le taux de réussite avoisine les 
80%. Ultramaille investit 5 millions d’ariary par an à travers ce projet qui 
change des vies.

DES IMPACTS CONCRETS
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UN RÉSULTAT DURABLE
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Soavimasoandro. Une classe ASAMA se tient dans un ancien 
office du fokontany. Une trentaine d’élèves de 10 à 17 ans se 

concentrent fiévreusement pour écouter Sandrine Rasoarimalala 
leur animatrice. Ces sessions sont de nouvelles opportunités pour 
décrocher le CEPE pour les jeunes. L’obtention de ce diplôme est pour 
la plupart d’entre eux un défi personnel. Certains ont quitté l’école 
primaire en cours de route, d’autres n’ont jamais été scolarisés. 

Pour Fifaliana Randriamandresy, orpheline et déscolarisée, l’ASAMA 
est une chance. « Après la mort de notre père, il a fallu travailler pour 
subvenir aux besoins de la famille. J’ai dû abandonner l’école alors que 
j’aimais bien apprendre. ASAMA, avec l’appui d’Ultramaille, m’a 
redonné la chance de pouvoir décrocher mon CEPE. Plus tard je voudrais 
devenir médecin pour les enfants. »

UNE ENVIE D’AVENIR

UNE VOLONTÉ NOBLE



Frédéric Wybo
Directeur général de Ultramaille
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Quand un sourire illumine le visage d’un diplômé, nous avons la plus 
belle des récompenses. Nous savons que nous avions planté la graine 
de l’espoir. Une graine qui se transformera en arbre et un arbre qui 
composera une forêt d’espoir. L’éducation est « l’arme la plus 
puissante pour changer le monde » (Nelson Mandela). La connaissance 
est infinie. Apprendre c'est comprendre le monde d'aujourd'hui pour 
entreprendre demain !

ENTREPRENDRE DEMAIN
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