La rentrée des classes année scolaire 2014-2015 à Lofoniaina

Lofoniaina, une école privée récemment aidée par l’association VERN TIERS MONDE, se trouve du
côté Sud d’Antananarivo, dans la commune de Tanjombato. Elle a ouvert en Septembre 2005 avec les
classes CP (11 élèves) et CP1 (4 élèves), et une seule maîtresse : la maîtresse directrice.
Depuis l’année scolaire 2009-2010, les classes arrivent jusqu’en CM2. L’effectif total était de 45 dont 6
en CM2. Le taux de réussite au CEPE (Certificat d’Etudes Primaires Elémentaires) était de 100%. L’école
comptait trois maîtresses. L’année dernière, 2013-2014, l’effectif total était de 85 élèves, la classe de
CM2 était composée de 16 élèves. Tous avaient réussi le CEPE. Lofoniaina avait alors 4 maîtresses.
En cette nouvelle année scolaire 2014-2015, l’effectif a légèrement diminué car l’école a seulement 80
élèves dont 11 élèves en CM2, avec 5 maîtresses.
Tanjombato est une commune du bas quartier. La majorité des parents d’élèves gagnent difficilement
leur vie comme laveuse, gargotier, marchands ambulants, ouvriers des zones franches industrielles.
Tanjombato est le siège de plusieurs usines en zone franche. Ces usines sont tenues par des étrangers.
Les produits fabriqués sont destinés à l’exportation, la matière première est importée. Ces zones
franches industrielles sont installées à Madagascar car la main-d’œuvre est bon marché comme dans
les pays les moins avancés. Ces zones se sont réduites. Ainsi, les parents n’arrivent plus à payer la
scolarité de leurs enfants.

L’école était en très mauvais état, sans réparation. Mais, la maîtresse directrice a toujours essayé de
faire de son mieux. En Octobre 2012, elle a même ouvert la classe de sixième à la demande des parents
d’élèves. Cette première classe secondaire possédait 10 élèves. En Octobre 2013, la classe de
cinquième était ouverte avec seulement 6 élèves dont un n’avait même pas terminé l’année scolaire
par manque de frais de scolarité. VERN TIERS MONDE lors de sa dernière mission a visité l’école et a
constaté l’état délabré de Lofoniaina. Tout de suite, ils ont suggéré de ne pas poursuivre les deux
classes secondaires pour mieux se concentrer aux classes primaires. La maîtresse directrice a proposé
un devis pour la rénovation de l’école. A sa grande joie elle a eu gain de cause comme le remblayage,
la peinture, l’ameublement, les livres scolaires et des livres de lecture pour les enfants.
Les travaux ont commencé dès le début des grandes vacances ; fin septembre ils étaient terminés, et
l’école est totalement transformée. Les anciens élèves ont sauté de joie dès qu’ils ont mis leurs pieds
dans la cour : « Que c’est merveilleux ! » disent les uns, « C’est joli ! » clament les autres, devant les

murs repeints et les images recolorées. D’autres restent muets mais vues les expressions de leurs
visages et de petits sourires ils sont tous très contents.

De leur côté les parents aussi ont exprimés leur joie et encourageant leurs maîtresses. Entrés dans
leur classe, voyant les nouvelles tables-bancs, ils s’empressent de s’y assoir et disent « Nous sommes
plus à l’aise maintenant ». Les parents l’ont aussi apprécié. Quelques anciens élèves en venant
chercher leur(s) frère(s) ou sœur(s) ne cessent de dire que Lofoniaina a changé d’allure. De la gaîté, de
l’ambiance, de la fraicheur et de la paix : les élèves de l’école Lofoniaina connaissent un univers plus
serein qu’auparavant.
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Découvrez d’autres photos sur le site de l’association

