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Forts de vos encouragements et de vos réactions positives à 

notre premier numéro de La Gazette de LMA, nous 

poursuivons l’aventure avec le deuxième ! 

Placé sous le signe de la rentrée des classes et des difficultés 

que nous avons à convaincre nos jeunes filles - et leurs 

familles - à poursuivre leurs études, il se fait l’écho de ces 

moments importants de la vie des enfants et des adolescents 

que nous soutenons.  

Mais La Gazette ne se limite pas à Talakimaso ! Elle nous 

donne aussi l’occasion d’enrichir nos propres connaissances sur 

ce pays et de vous les partager.  

Je vous laisse donc découvrir toutes ces différentes 

problématiques et vous souhaite, comme toujours, une bonne 

lecture,  

 Nahida Coussonnet-Cé 

 Présidente de LMA-France  

 

 

  

 

A Madagascar, les jeunes filles se marient bien plus jeunes qu’en 

France, pour quelles raisons ? Est-ce le cas à LMA aussi ? 

Oui, c’est également vrai pour les jeunes filles à LMA : ces dernières 
années, nous avons vu plusieurs filles quitter LMA pour se marier alors 
qu’elles n’avaient pas terminé leur formation. Après la classe de 3e ou au 
lycée par exemple (elles ont alors souvent 17-18 ans). Des jeunes hommes 
l’ont fait aussi et ont stoppé net leur cursus scolaire. 

Les encouragez-vous à se marier ?  

Non, bien au contraire ! Hanta Ramakavelo, la Présidente et fondatrice 
de LMA, avertit chaque année les adolescents (filles et garçons) des 
risques d’une relation de couple alors qu’ils sont encore très jeunes. Pour 
ne pas encourager les mariages précoces, LMA a fait le choix de stopper 
son soutien à tout jeune qui choisit de se marier avant d’être 
autonome financièrement. 

Alors, comment expliquez-vous ces mariages « précoces » ? 

La pauvreté en est la principale raison. La promiscuité familiale (une 
fratrie se partage souvent une seule pièce), une maison sans confort et 
trop petite (aucun espace « à soi »)  rendent l’adolescence difficile à vivre. 
Dans un tel contexte les jeunes préfèrent fuir le domicile pour fonder un 
nouveau foyer dans l’espoir d’une vie meilleure… cela fait également 
une bouche de moins à nourrir pour la famille ! Quand il y a mariage (ou 
grossesse), et départ du foyer familial, nous avertissons le parrain/
marraine, et lui proposons de prendre un autre filleul(e). C’est dommage 
de ne pas voir le parrainage aboutir sur une formation en vue de 
l’autonomie ; néanmoins, le/la jeune aura bénéficié de LMA et suivi une 
scolarité de base. Nous ne pouvons obliger quiconque ! Nous motivons 
les jeunes à continuer leurs études au maximum de leurs possibilités, les 
accompagnons dans les démarches à faire, et valorisons toutes les 
réussites (ex : cadeau après réussite à un examen).    
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Savez-vous qu’il existe au Sud-Ouest de Madagascar, entre Manja et 
Fianarantsoa (voir carte), un massif de plus de 4000 km2 composé de hauts 
plateaux et de myriades de canyons profonds et abrupts qui lui donnent, 
vu du ciel, une apparence de cervelet 

Une région laissée à la nature, inexplorée jusqu’en 2010 car considérée 
comme Fady (terre sacrée interdite). Certes, des villages se sont installés sur 
son pourtour car ce massif est généreux en eau et cela a favorisé la culture 
des terres entourant le massif. 

Le saviez-vous ? C’est une mission scientifique, menée par 
Evrard Wendenbaum en 2010 qui a révélé l'incroyable richesse 
d'un gigantesque dédale géologique jusqu'alors inexploré, le 
Massif du Makay. 

Ce joyau de Madagascar est un véritable coffre-fort de la nature. Il 
abrite une multitude d’espèces animales et végétales qui lui sont 
uniques. Ainsi, ont été découverts le Fossa Cryptoprocta Ferox

félin de l’île) mais aussi la tortue à cou coudé. Côté flore, c’est l’un 
des derniers endroits où on voit le Palmier Majestueux 
Rivularis, et d’autres plantes propres à ce lieu unique comme les 
Canarium Elegans. 
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Ouest de Madagascar, entre Manja et 
Fianarantsoa (voir carte), un massif de plus de 4000 km2 composé de hauts 
plateaux et de myriades de canyons profonds et abrupts qui lui donnent, 

? C’est le massif du Makay !  

Une région laissée à la nature, inexplorée jusqu’en 2010 car considérée 
comme Fady (terre sacrée interdite). Certes, des villages se sont installés sur 
son pourtour car ce massif est généreux en eau et cela a favorisé la culture 

vous ? C’est une mission scientifique, menée par 
Evrard Wendenbaum en 2010 qui a révélé l'incroyable richesse 
d'un gigantesque dédale géologique jusqu'alors inexploré, le 

fort de la nature. Il 
abrite une multitude d’espèces animales et végétales qui lui sont 

Fossa Cryptoprocta Ferox (unique 
félin de l’île) mais aussi la tortue à cou coudé. Côté flore, c’est l’un 
des derniers endroits où on voit le Palmier Majestueux Ravenea 

, et d’autres plantes propres à ce lieu unique comme les 

Aujourd’hui, plusieurs associations 
ainsi que des scientifiques se 
battent pour obtenir un statut d’aire 
protégée au Makay afin de 
préserver ce lieu  unique, vieux de 
millions d’années.  

Les cultivateurs ont l’habitude de 
procéder à la culture sur brûlis, 
aussi, des hectares de terre sont la 
proie de feux et il est déjà arrivé 
que cela s’étende à l’intérieur du 
massif du Makay.  

Le défi est donc de permettre aux 
populations riveraines d’opérer un 
changement de sources de revenus 
tout en préservant le massif du 
Makay ! Cela demande du temps, 
d e  l a  f o r m a t i o n  e t  u n 
accompagnement sérieux pour 
changer les habitudes. Et pourquoi 
pas, développer un  tourisme 
raisonnable ?  
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Depuis la rentrée scolaire 2019-2020, suite à la fermeture des classes du collège à Talakimaso, 

nos collégiens sont pris en charge par deux établissements scolaires différents : collège public 

d’Ambatolampy (CEG), et collège FJKM (privé). La plupart d’entre eux sont scolarisés au 

CEG (nota : les lycéens sont aussi répar�s sur 2 lycées, public et privé FJKM). 

En septembre dernier a eu lieu la rentrée scolaire. Mais que savons-nous de la journée de ces 

élèves ? Pour le savoir, nous avons rencontré cinq collégiens qui ont accepté de partager leur 

quotidien. Comme vous le constaterez, leurs journées sont bien remplies, et les élèves sont 

très nombreux par classe ! 

Quelles sont les matières enseignées au 
collège? 

• Physique / Chimie

• Histoire / Géographie

• Malagasy (malgache)

• Anglais 

• Français

• Mathématiques

• Sciences de la Vie et de la Terre

• E.P.S. (sport)

Ces matières sont les mêmes pour tous les 
élèves de la 6ème 

Faniry – jeune garçon de 13 ans – en 5ème6 

Faniry fait partie d’une classe de 59 élèves.  

Son temps de trajet pour se rendre au collège est 
d’une heure environ. Faniry part de chez lui à 
5h30 le matin. Il apprécie d’arriver plus tôt le 
matin pour discuter avec ses copains près du 
terrain de basket avant de se rendre en cours.  

Faniry aime passer du temps avec ses amis 
pendant les récréations. 

Sa matière préférée est celle des SVT.  
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2020, suite à la fermeture des classes du collège à Talakimaso, 

nos collégiens sont pris en charge par deux établissements scolaires différents : collège public 

nous de la journée de ces 

élèves ? Pour le savoir, nous avons rencontré cinq collégiens qui ont accepté de partager leur 

quotidien. Comme vous le constaterez, leurs journées sont bien remplies, et les élèves sont Nicolas – jeune garçon de 14 ans – en 6ème7  

Nicolas fait partie d’une classe de 58 élèves.  

Tous les matins, il se rend à l’école à pied (50 

minutes de marche) pour arriver à 6h50 au collège, 

heure à laquelle débute son premier cours.  

A 9h, il profite d’une récréation de 15 minutes 

avant de retourner en classe jusqu’à 11h. A 13h, 

reprise des cours jusqu’à la récréation de 15h. Les 

cours se terminent à 17h.  

Nicolas explique avoir beaucoup de devoirs à faire le soir. Sa 

matière préférée est l’histoire-géographie. 

Quelles sont les matières enseignées au 

Physique / Chimie 

Histoire / Géographie 

Malagasy (malgache) 

 

Français 

Mathématiques 

Sciences de la Vie et de la Terre 

E.P.S. (sport) 

Ces matières sont les mêmes pour tous les 
ème à la 3ème.  
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Comment se passent les repas du midi ? 

Le midi, les collégiens attendent le bus scolaire de 

LMA qui leur apporte le repas. Ce sont les 

cuisinières qui préparent les déjeuners 

dégustés en groupe, le plus souvent devant 

l’établissement scolaire. 

Ceux-ci sont toujours copieux! 

Laingo –  jeune fille de 12 ans – en 5ème4 

La classe de Laingo compte 59 élèves.  

Son temps de trajet du matin varie entre 30 et 35 

minutes. A la récréation, Laingo se rend souvent 

à la buvette de l’école.  

Le midi, elle va régulièrement dans le quartier 

Ambodiriana, le long de la RN7, pour passer un 

moment avec sa mère qui vend du foin afin 

qu’elle lui donne un peu d’argent pour s’offrir un 

goûter pendant la journée.  

Laingo apprécie de faire une petite sieste avec ses 

copines avant de retourner en classe à 13h.  

Sa matière préférée est celle des SVT.  
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Mbinina – jeune garçon de 12 ans – en 6ème5 

La classe de Mbinina compte 60 élèves.  

Mbinina doit marcher plus de 50 minutes 

le matin pour aller au collège.  

Lors de la récréation, il joue au foot avec 

ses copains. Tout comme Laingo, il aime se 

promener dans le quartier d’Ambanimaso. 

A la fin de la journée, il attend son grand 

frère pour rentrer chez lui. Mbinina 

explique ne pas avoir beaucoup de devoirs 

en rentrant.  

Ses matières préférées sont celles des SVT et le 

malgache. 

Mirana – jeune fille de 14 ans – en 4ème5 

Sa classe est plus réduite puisqu’elle ne compte que 34 élèves.  

Mirana marche entre 45 et 50 minutes pour se 

rendre au collège où elle va d’abord chercher de 

l’eau pour nettoyer le tableau de la classe.  

Mirana est sérieuse et étudie pendant la 

récréation. Le midi, avant le repas, elle part  au 

marché d’Andafiatsimo avec son amie Mendrika 

(en classe de 3ème) pour acheter un goûter.  

Après les cours, elle ne rentre jamais seule à Talakimaso.  

Sa matière préférée est 

l’histoire-géographie.  
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Retour en arrière : fin juin, les élèves de CM2 ont passé l’examen de fin de primaire 

(CEPE), et cette année, succès total de nos 14 élèves (100% de réussite), ce n’était pas 

arrivé depuis longtemps ! Nous sommes fiers d’eux et de leur enseignante qui les a 

accompagnés durant cette année difficile, marquée par une période de fermeture de 

l’école, comme l’an dernier (du fait du COVID). 

Ils posent ci-dessous avec leur récompense : un sac à dos/cartable bien utile pour 

aborder l’entrée au collège !  

Toutes les familles se sont retrouvées à LMA le 24 juillet pour un temps de clôture 

de l’année scolaire. Après la remise des bulletins, chacun a apprécié le  bon gâteau 

d’anniversaire en l’honneur des enfants nés en juin et juillet, ainsi que les beignets 

traditionnels « maison » cuits 

au feu de bois .  

Clôture de l’année scolaire, 

avec un délicieux goûter  
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Cette année, le gouvernement malgache a modifié le calendrier scolaire : la 

rentrée a débuté pour tous début septembre. Petits et grands ont donc rejoint 

leur établissement scolaire : école LMA, collège et lycée, un mois plus tôt que les 

années précédentes. 

Quelle joie d’accueillir de nouveaux élèves à LMA ! Ils sont 12 cette année, tous 

contents de recevoir le tablier fourni par l’école.  

L’école LMA accueille cette année 55 élèves. Les classes sont de petite taille. 

Notre équipe d’enseignants est stable, aussi, la cohésion de l’équipe se renforce-t

-elle. Dorénavant, l’équipe pédagogique, coachée par Hanta Ramakavelo, 

encouragera les enfants à développer leurs compétences : nous voulons que 

chacun découvre un domaine de réussite, un talent personnel, au-delà des 

rés ultat s  s colaires  parfois 

décevants pour l’enfant (et pour son 

parrain-marraine...). La confiance 

en soi, c’est essentiel pour un bon 

développement de la personnalité ! 

 

Après la réussite des CM2 en juillet à leur examen, 

notre joie a été immense lorsque nous avons appris 

les résultats du Baccalauréat : 6 élèves sur 7 l’ont 

réussi ! Beau succès, lorsqu’on sait quelles sont leurs 

conditions de vie, et les difficultés quotidiennes qu’ils 

ont affrontées (trajet, Covid…). Depuis, une jeune fille 

s’est mariée, et les autres jeunes vont poursuivre la 

formation de leur choix : école d’infirmier, études de 

langues, hôtellerie, permis de conduire.  Pour chacun, 

c’est aussi un changement de vie car ils doivent 

quitter leur village pour vivre à Tananarive, la 

capitale.  Nos partenaires les accompagnent dans 

toutes leurs démarches : inscription, recherche de 

logement…  

Voici Elina et Maneva, après leur 

test réussi à l’Alliance Française 
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Afin de développer de nouveaux talents, des 
cours de musique ont commencé pour les 
élèves de primaire. La formation musicale est 
assurée par M. Tina, un professionnel, qui 
débute aussi avec les CM la fabrication d’ins-
truments de musique, à partir de matériaux 
ordinaires.  

Le premier bimestre s’est achevé fin octobre 
pour nos élèves de primaire. La remise des 
bulletins s’est suivie d’une semaine de va-
cances, comme dans tout le pays : l’année 
scolaire est désormais découpée en 5 pé-
riodes d’égale longueur, entrecoupées d’une 
semaine de congés.  

La prochaine période va jusqu’à Noël, et d’ici 
là, nous reviendrons vers vous avec l’opéra-
tion «  fêter NOËL à LMA » ! 

Veloma ! (Au revoir, en malgache)  

La Maison d

Campagne Saint-Michel 

13100 Aix

Contact : lma-france@lamaisondaina.org

www.lamaisondaina.org

L’Assemblée Générale de LMA

-France s’est tenue à Cergy mi

octobre comme prévu. Voici 

l’équipe de LMA-France, au 

complet pour cette rencontre 

annuelle.   
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La Maison d’Aïna-France  

Michel -3348 Chemin Saint-Donat  

13100 Aix-en-Provence 

france@lamaisondaina.org 

www.lamaisondaina.org 

 

L’Assemblée Générale de LMA

France s’est tenue à Cergy mi-

octobre comme prévu. Voici 

France, au 

complet pour cette rencontre 

N’hésitez pas à nous écrire ! 

Suivez-nous sur Facebook : 

Lamaisondaina 

N’oubliez pas non plus 

notre site Internet ! 

www.lamaisondaina.org 
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