
 

  

TRAVAUX DE REHABILITATION 

 DE L’EPP IFASINA ET ANALILA  

 DANS LE DISTRICT DE MAHANORO 

 



A- TRAVAUX DE REHABILITATION DE L’EPP IFASINA DANS 

LA COMMUNE RURALE D’AMBODIHARINA  

L’EPP IFASINA se situe dans le  

 Zone d’Administration Pédagogique ( ZAP ) d’Ambodiharina  

 Circonscription scolaire ( CISCO ) de Mahanoro  

 Direction Régionale de l’Education Nationale (DREN ) d’Antsinanana  

La Commune Rurale d’Ambodiharina se trouve à 16 km au sud du chef-lieu du District Mahanoro. Elle 

est accessible par voie terrestre et par voie fluviale. Accessible toute l’année mais difficile en période 

des pluies 

Les travaux de réhabilitation constituent : 

1- BATIMENT EN DUR 
- Remplacement planche de rive 

- Remplacement bande de rive 

- Pignon en tôle 

- Révision toiture  

- Menuiserie bois  

- Peinture INT et EXT 

- Réfection mur et chape 

- Mobiliers scolaires 

 

2- BLOC SANITAIRE 
- Menuiserie bois  

- Planche de rive, bande de rive 

- Nettoyage 

- Chape 

- Peinture  

 



 

 

 

 

Photos avant la réhabilitation  



 

 

 

En cours de réhabilitation 

 

 

 



B- TRAVAUX DE REHABILITATION DE L’EPP ANALILA 

DANS LA COMMUNE RURALE DE MASOMELOKA  

L’ EPP Analila se trouve dans le Village d’Analila ,  commune rurale de Masomeloka  qui se trouve 
à 40 km à l’Est de Mahanoro. 
 
- Zone d’Administration Pédagogique ( ZAP ) de Masomeloka 

- Circonscription scolaire ( CISCO ) de Mahanoro  

- Direction Régionale de l’Education Nationale (DREN ) d’Antsinanana  

 
 Elle est accessible par le fleuve du Pangalane et Mangoro. Ainsi, elle est coincée dans la bande 
sableuse entre la mer et le canal de pangalane. 
 
Les travaux de réhabilitation constituent :  

 

1- BATIMENT EN MATERIAUX LOCAUX 
- Remplacement poteau en bois  

- Remplacement falafa + rapaka 

- Ossature cloison 

- Mise ne place porte et fenêtre 

- Pignon en tôles 

- Dallage 

- Peinture Menuiserie bois  

- Traitement bois 

 

2- BATIMENT EN DUR 
- Démolition couverture 

- Remplacement toiture  

- Réfection enduit  

- Charpente (ferme, panne, plafond, planche de rive) 

- Acrotère 

- Menuiserie bois  

- Peinture 

- Chappe à réfection 

- Mobiliers scolaires 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 
 

 

Travaux de réhabilitation en cours 

 

Photos avant la réhabilitation  



 
 

 
Enlèvement toiture et charpente  

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 



 
 

 

 
 

 

 

 
 

Rabotage bois pour panne 



 

TRAVAUX DE CONFECTION TABLES BANCS 

 

 

 

 

 

 



 

Confection tables bancs 


