
1 
 

 

 
 

 

 

 

 
NINA IHARIMALALA.  
 
 
Une jeune malgache déterminée … 
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NINA, une jeune malgache déterminée … 
 
 

Louisette Nina IHARIMALALA est Enseignante 

à l’Université d’Antananarivo. 

   Elle est co-fondatrice du CAPRICORNE (enseignement 

de la maternelle à l’Institut Supérieur) à Ambatoantrano 

Bevato et a créé une association de développement : 

« LIEN DÉVELOPPEMENT MADAGASCAR ». 

Née en Janvier 1988, Nina a grandi dans une famille 

travaillant dans le secteur de l’éducation. Elle connait 

alors une vie paysanne très modeste où l’entraide et la 

solidarité constituent la base de la vie familiale rurale. 

Elle s’est mariée en 2018 est maman de deux garçons, 

son deuxième enfant étant né en février 2021. 

 

Son parcours scolaire et de formation  
 

     À 3 ans, Nina commence l’école primaire de 1991 à 

1995 à l’école Saint Georges d’Ambohitrandriana de la 

commune rurale d’Ambohimiadana puis va à l’école Saint 

Ignace de Loyola d’Andriantsiazo de la commune rurale 

d’Anosibe Trimoloharano. 

    Elle débute ses études secondaires au Collège Saint 

Louis d’Ambohimiadana (1996 à 2000) et les termine au 

lycée à Antananarivo chez ACEEM (groupe privé éducatif 

Action pour la Culture, l’Enseignement et l’Éducation à 

Madagascar) de 2001 à 2003.  

     Après le baccalauréat, elle poursuit ses études 

supérieures à l’Université d’Antananarivo au 

Département de GEOGRAPHIE. Elle obtient sa licence 

de Géographie en 2009 et sa maitrise en 2010 avec un 

mémoire sur la « géomorphologie et dynamique de 

paysage ». Elle obtient un DEA (diplôme d’études 

approfondies) sur « les menaces de l’érosion sur les 

activités anthropiques » en 2014. Enfin son parcours 

universitaire (pour le moment) est sanctionné par une 

mention « Très Honorable » pour sa THÈSE de 

DOCTORAT soutenue en 2019 sur le thème 

«Contribution à l’étude de la pérennisation de 

l’approvisionnement en eau potable en milieu rural à 

l’exemple du sous-bassin versant de l’Imanga dans la 

Région Bongolava ». 

     Elle a également voulu au cours de ces dernières 

années étoffer ses compétences en suivant par exemple 

une formation, sanctionnée par un certificat sur la gestion 

et la politique de l’eau au sein de l’Université de Genève, 

ou diverses formations sur  le montage et la gestion de 

projet avec le Fonds Commun Multi-bailleurs d’appui à la 

société civile, sur la technique d’animation et de 

facilitation communautaire avec le Fonds d’appui pour 

l’Assainissement et WaterAid, et sur la gouvernance, 

institutions et rôle des élites : approches 

méthodologiques et transversales avec l’IRD-DIAL 

(Institut de recherche pour le développement) 

      Passionnée de découvertes, elle a visité plus de la 

moitié des Régions de Madagascar en particulier les 

zones rurales pour vivre auprès des villageois afin de 

comprendre les richesses et les diversités culturelles de 

la Grande Ile.  
 

Son parcours professionnel 
 

     De 2009 à 2011, Nina enseigne et dirige même en 

tant que directrice le Lycée Jean XXIII à Sabotsy 

Manjakavahoaka.  

     De 2009 à 2014, elle est cheffe de projet au sein de 

l’Association en devenir « Lien développement 

Madagascar ».  

     En 2010 et 2011, elle entre aussi dans le volontariat 

auprès de quelques associations et ONG 

d’Antananarivo.   

     De 2013 à 2017, elle intervient dans le 

secteur eau potable, assainissement et hygiène au 

sein de CARITAS MADAGASCAR en tant que 

responsable suivi-évaluation, assistante chef de projet et 

responsable socio-organisation, pour enrichir ses 

expériences dans l’éducation communautaire et la 

gestion et conduite de projet communautaire.  

De février à avril 2020, elle est consultante individuelle 

chez DIORANO WASH sur l’étude de conformité 

environnementale d’un incinérateur.  

     En 2017, Nina crée le lycée privé LE CAPRICORNE à 

Ambatoantrano dans la commune rurale de Bevato du 

District Tsiroanomandidy, dans la Région Bongolava sur 

les hauts plateaux au centre de Madagascar au bord de 

la RN1 à 250 km de la capitale, afin de contribuer 

directement à la préparation de l’avenir des enfants des 

zones rurales. Cet établissement scolaire est d’abord 

structuré en trois niveaux, primaire avec maternelle, 

collège et lycée.  Avec une devise : « Courage, 

Détermination, Savoir ». 

     En février 2021, tout en étant enseignante à 

l’Université d’Antananarivo, Nina fonde un Institut 

Supérieur avec l’appui de ses collègues et amis. Cet 

Institut est dédié à la Formation aux Activités de 

Développement Rural (IFADR) avec un enseignement en 

ligne (600h de cours en 1ère année). Formation 

diplômante reconnue par l’État (Licence et BTS).  

L’ouverture a eu lieu le 20 avril 2021. 
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Son profil et ses actions 

 
     Nina est une personne conviviale qui arrive facilement 

à tisser des relations sociales ou professionnelles. 

Parrainée jusqu’en 2003 par une famille de Vendée 

(France), elle est ensuite beaucoup aidée pendant son 

parcours universitaire par une autre famille vendéenne.  

     Elle est attirée et intéressée par les associations et les 

ONG où les enfants des familles vulnérables sont pris en 

charge ou soutenus moralement et parfois 

financièrement par ces organismes et œuvres de 

bienfaisance. Nina visite des centres sociaux et 

orphelinats d’Antananarivo avec qui la famille française a 

travaillé ce qui l’amènera à créer à son tour l’association 

« Lien Développement Madagascar » basée à 

Antananarivo mais œuvrant en grande partie à 

Ambatoantrano-Bevato dans la Région Bongolava pour 

la promotion des femmes et la promotion de la 

scolarisation pour l’épanouissement des enfants à travers 

l’accès à des infrastructures dignes et une cantine 

scolaire.  

     Elle s’engage dans l’action sociale en 2009 et est 

proche de l’Association France-Madagascar-Vendée. En 

2014 elle crée des liens avec l’Association « Mada Zaza 

(Enfants de Madagascar) » qui soutient les cantines 

scolaires à Madagascar. « Lien Développement 

Madagascar » en devient partenaire.  

     En 2017 LDM et l’Association « SOLIDARITÉ DON 

D’ESPOIR » décident de la création d’une Maison 

d’accueil « La MAISON DE L’ESPOIR » où 

résideront des enfants orphelins ou de familles en 

situation très difficile. En 2020 SDdE et LDM lancent une 

campagne de PARRAINAGES au profit d’enfants dont la 

situation familiale est difficile.   
 

     

De 2009 à 2020, quelques-uns des résultats auxquels Nina a fortement contribué méritent d’être 

soulignés : 

 

    L’association des femmes brodeuses 

d’Ambohimiadana (AFEBROA) a reçu des appuis 

matériels pour leur autonomie financière et le village 

d’Ambohimiadana a bénéficié d’infrastructures d’eau 

potable par forage pour faciliter les tâches des filles et 

des femmes dans la recherche de l’eau.  

     Environ 150 élèves dans 3 écoles primaires en zone 

rurale très enclavée (Sainte Marie Immaculée Masindray, 

Sainte Bernadette Ambodivato, Notre Dame du Mont 

Carmel Miadamanjaka) ont bénéficié d’infrastructures 

scolaires neuves : salles de classe, tables-bancs, latrines 

et dispositifs de lavage des mains et plus de 1000 élèves 

ont bénéficié de plats de midi pendant les jours de classe 

pour réduire le taux d’absentéisme et d’abandon 

scolaire.  

     Ouvert en octobre 2017, Le Capricorne est un 

établissement scolaire privé où les parents paient des 

frais de scolarité. Sa politique de direction collégiale et sa 

stratégie marketing social ont permis à des enfants de 

familles vulnérables d’avoir accès à l’éducation grâce aux 

parrainages mis en place par SOLIDARITÉ DON 

D’ESPOIR au coût réel (60 € par an) ou à une facilité de 

paiement des écolages.  

En seulement 4 ans, l’effectif est passé de 110 à 

600 élèves inscrits dont beaucoup profitent de la cantine 

scolaire soutenue par Mada Zaza. 

      

Cette ambition d’apporter sa contribution dans 

l’éducation notamment dans les zones rurales de 

Madagascar lui a permis de participer à des rencontres et 

concours nationaux et internationaux tels que le Forum 

International Jeunesse et Emploi vert en Juin 2019 à 

Antananarivo ou la finale de « Entrepreneurship World 

Cup Madagascar » en Juillet 2020. 

     Elle a été sélectionnée pour être incubée chez 

ZAFITODY pour l’année 2020-2021 pour son projet de 

digitalisation de l’éducation supérieure au 

Capricorne. Elle est également membre de World Youth 

Alliance Africa depuis 2019 et membre du Réseau 

Africain des professionnels de la Gestion de 

Projets depuis Octobre 2018.  

     En 2020, elle devient membre du réseau international 

des organisations du bassin pour la gestion de l’eau.  

     Cette même année, 2020 elle est sélectionnée pour 

être mentor des jeunes au sein de Make the Choice 

Madagascar.  

 

     Elle vient de terminer son mandat de deux ans 

comme Présidente d’OJADE-Madagascar (organisation 

des Jeunes Africains pour le développement et 

l’émergence). 

 

Deux citations la guident dans son défi de permettre aux zones rurales d’accéder à une éducation de 

qualité : 

 

« L’éducation est l’arme la plus puissante qu’on puisse utiliser pour changer le monde »     

Nelson Mandela 

« L’éducation est un puissant moteur de développement. C’est aussi l’un des meilleurs instruments 

de réduction de la pauvreté et de la promotion d’une prospérité partagée »    

Morija   
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Nina en mission à la découverte des régions 

 

 

     

         

 

Nina et l’eau : une nouvelle pompe installée                    Présentation de thèse de Doctorat 

Mention « Très honorable » 
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Oct/Nov 2016 ...   

    La rencontre de SDdE avec Nina, marraine déléguée du petit Denis, parrainé dès sa naissance. 

                            

2018 - 2021 ....  Nina mariée, Nina maman 2 fois ... le second garçon en février 2021 

                                      

2017- 2020    L’Histoire du CAPRICORNE prend racine 

     Ouverture octobre 2017 : 110 élèves                                             constructions 2018        octobre 2021 : 600 élèves 

               

     Nina et des enseignants                                                        premiers bacheliers en 2020 (100% de réussite) 
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De la maternelle au lycée de nombreux élèves sont 

parrainés par Solidarité Don d’Espoir (le parrainage 

d’un enfant avec création de liens entre parrains et 

filleuls : 60 € par an) 

                  

Ateliers couture et informatique avec des moyens limités.   

                           

La cantine scolaire 

                       

 

Avril 2021     L’ouverture de l’Institut Supérieur 
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2019 - 2020   LA MAISON de L’ESPOIR  

Quelques photos : Présentation par Nina du projet et mobilisation de la communauté locale, évolution des travaux, 

réception des travaux en mars 2020 par Nina et la communauté, certains des enfants parrainés, « le champ du 

cercle » et ses cultures pour la Maison.    

La Maison de l’Espoir, l’agrandissement, le Champ du Cercle ont été financés par Solidarité Don d’Espoir 
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2021   

Février 2021 : Début des travaux d’un 2ème bâtiment pour la Maison de l’Espoir financé par SDdE au bénéfice des 

enfants de la Maison, des élèves du Capricorne et de la population du village qui bénéficieront d’un dispensaire, 

d’une bibliothèque, d’une ludothèque, d’une salle informatique et d’une salle de formation au travail artisanal des 

femmes et à la santé reproductive pour les jeunes filles (pour éviter les mariages de jeunes adolescents et les parents 

très jeunes).   

Juin 2021 : L’électricité arrive pour la première fois dans le village d’Ambatoantrano avec l’installation de panneaux 
solaires sur ce deuxième bâtiment permettant en particulier la formation à l’informatique et les liaisons internet, 
l’accès à la télévision … 

    

   

Septembre 2021 : Un container a transporté vers Madagascar le fruit de la collecte réalisée auprès des particuliers, 

des écoles, des professionnels et des entreprises. Il est arrivé pour le plus grand bonheur de la communauté locale. 

Les besoins sont importants dans cette région où les revenus, issus à 80% de l’agriculture (salaires ou produits de 

lopins de terre loués) sont souvent de l’ordre de 25€ par mois voire moins juste de quoi assurer un minimum 

d’alimentation. 

Nina lance la construction de nouvelles classes pour répondre à la demande croissante des familles pour scolariser 

leurs enfants au Capricorne. 

 

Nina est portée par la devise qu’elle a donnée au Capricorne : « Courage, Détermination, Savoir » 


